
Lai Révolution dlu 1er Mairs 1848

La halle de Pierrabot (au'dessus de Neuchâtel) le ^9 février 1848. Tableau
de A. Bachelin (exécuté plus tard). Fritz Courvoisier à cheval , son fils Paul
(l ieutenant ) derrière lui. A droite debout , sans doute Ami Girard. L'esta-
fette est un nommé Vuillemin , revenant du château. L'homme au chapeau

est Girard-Perregaux. (Communi qué par M. Ernest Courvoisier.)

* ™  la mort de la duchesse de Nemours,
qui n'avait p as d' enf ants, la souvera i-
neté de Neuchâtel f u t  adj ug ée au roi
de Prusse pa r le tribunal des Trois-
Etats , cour de ju stice comp osée de dou-
ze membres : quatre gens d'église (pre-
mier Etat) , quatre de la noblesse (deu-
xième Etat) et quatre de la bourgeoisie
de Neuchâtel . ll avait p osé entre autres
comme conditions que Frédéric 1er et
ses successeurs po sséderaient le p ay s
comme « Etat indép endant et inaliéna-
ble... »

Quatre-vngt-dix-neuf ans p lus tard,
Frédéric-Guillaume III céda la princi-
p auté à Nap oléon. L'emp ereur des
Français en f i t  don au maréchal Ber-
thier, qui dut y renoncer ap rès la dé-
sas reuse camp agne de Russie.

Le gouvernement de Neuchâ' el en-
voy a une délégat ion au roi de Prusse,
po ur le p rier de rep rendre la souve-
raineté de Neuchâtel . Frédér ic lit y
consentit.

La situation mixte qu'aurait le can-
ton-pr incip auté f i t  hésiter la Diète à
recevoir Neuchâtel dans la Conf édéra-
tion.

De hautes inf luences s'interposèrent.
Le 12 septembre 1814, Neuchâtel f ut

reçu dans le giron f édéral comme
vingt-e t-unième canton.

De 1815 à 1830, l'Europ e vit se p ro-
duire une réaction contre les idées de
89. Pendant cette « Restauration » du
régime ancien, sous l'égide de la Sain-
te-Alliance , les libéraux f urent partout
pers écutés.

Neuchâtel ne s'app artenait pa s. Sous
le couvert du roi, il était aux mains de
p rivilégié s qui exerçaient le pou voir ei
s'en réservaient les p rof its.

Les libéraux neuchatelois suivaient
attentivement l 'évolution qui s'accom-
p lissait ailleurs.

La Révolution des 24-28 j uillet 1830,
Qui renversa le roi Charles X se p ro-
page a comme une traînée de poudr e à
travers l'Europe.

Des mouvements p op ulaires se p ro-
duisirent dans p lusieurs cantons à la
f in de l'année, réclamant et obtenant
la disp arition des oligarchies.

Neuchâtel s'agita à son tour. On
pl anta des arbres de liberté.

L'avocat Bille f i t  accep ter le 30 jan-
vier 1831 à l'assemblée de commune de
La Chaux-de-Fonds la p rop osition
d'instaurer un Corp s lég islatif , nommé
p ar le peupl e et aui aurait le droit d'i-
nitiative. Les délégués des communes
des Montagn es app uy èrent la revendi-
cation, qui f ut  mise «ad acta*.

Amèrement déçus , des hommes érer-
g iques résolurent d'obtenir pa r la f or-
ce ce qu'on leur ref usait par l'obstruc-
tion.

Il s se réunirent en comité secret et
décidèrent de marcher sur Neuchâtel ,
p our chasser le gouvernement roy alis-
te. Des ordres f urent donnés à leurs af -
f il iés, Qui se rassemblèrent en armes à
Corcelles le lundi 13 sep tembre à 5 heu-
res du matin. Ils étaient 350 en tout,
dont la p lup art du district de Boudry .
La Chaux-de-Fonds était f aiblement
représentée.

Sous la conduite du lieutenant Al-
p honse Bourquin, ils p rirent la direction
du Château. La troup e y entra sans
coup f érir, le Conseil d'Etat ay ant dé-
cidé de ne pas se déf endre.

Le Conseil d'Etat f it  app el à la Diète ,
qui délégua deux commissaires et leva
une brigade.

Accourus des dif f érente s p arties du
canton, les pa triotes f urent bientôt un
millier sur les lieux. Le capi a 'ne Fritz
Courvoisier était descendu avec une
f raction de sa comp agnie.

Bourquin échoua dans les démarches
qu'il entrep rit p our constituer un gou-
vernement p rovisoire.

Convoqué d'urgence , le Corps légis-
latif nomma une commission qui s'in-
terp osa.

Le 27 sep tembre, une convention f ut
signée de p art et d'autre. Un oubli com-
p let était f ait du p assé. 11 ne f u t  p as

stip ulé par écrit que le pay s serait con-
sulté sur son (appartenance exclusive à
la Suisse mais tés p atriotes n'en avaient
p as moins obtenu l'assurance .

Dix jour s p lus tard , le Corp s légis-
latif se p rononça pa r 47 voix contre 31
p our le maintien du p rincip e monar-
chique.

Les p atriotes f urent révoltés .
Les troup es f édérales qu'Vèrent le

canton à la f in  de novembre.
Un Comité s'était f ormé à Yverdon

p our rep rendre fa hitte . Ses p artisans
p énétrèren t dans le canton p ar la Bé-
roche et Sainte-Croix .

Le général de Pf uel avait levé des
troup es. La colonne de Bourquin se dis-
pe rsa à Bevaix. L'autre , comp renant
une p oignée d'hommes essay a vaine-
ment de rêsiét 'er au Val-de-Travers.

De Pf uel décida une démonstration
contre La Chaux-de-Fonds, qui n'avait
p ourtant pri s aucune p art au deuxiè-
me mouvement de Bourquin. A la tête
de 2500 hommes, il quitta le Val-de -
Travers et gagna La Chaux-de-Fonds
p ar la vallée des Ponts. Le 21 décem-
bre, au matin, le village se réveilla sous
l'occup ation roy aliste.

Des perq uisitions domiciliaires et
des arrestations étirent lieu. L'avocat
Bille f ut  arrêté. jf lf a' 1

Petitp ierre , Dubois i et Roessinger,
laits p risonniers au Val-de-Travers , f u-
rent condamnés à mort. Le. roi de Prus-
se commua la p eine en détention pe r-

L'ancienne p lace du Marché , place actuelle de l'Hôtel-de-Ville
(dessin fait par Welter , et reproduit par le lithographe Nicolet
à Neuchâtel). La fontaine du centre, érigée en 1808, aété transportée
sur la place du Stand. A droite , l 'hôtel de l'Aigle , avec son en-
seigne, puis l'Hôtel de Ville , d 'où partit la colonne républicaine.

pêtuelle. Les deux premiers moururent
en p rison.

Bille subit une détention de deux ans.
Fritz Courvoisier . l'avocat Humbert-

Droz et d'aurcs Chaux-de-Fonniers
s'étaient enf uis dans l 'Erguel .

Le gouvernement ordonna que les
Neuchateloi s établis dans les centres
horlogers réintégrassent leur commune
d'origine. Les Suisses d'autres cantons
durent quitter le nôtre.

Des situations désastreuses en résul-
tèrent.

L'horlogeri e émigr a dans le canton
de Berne. Fritz Courvoisier se l :xa à
Bienne . Il rentra à La Chaux-de-Fonds
en 1839.

Après 1831, il f ut  interdit d'arborer
les couleurs f édérales. Les f idèles du
régime prussien exhibaient en revanche
la médaille qui avait été distribuée en
souvenir de 1831 aux f idèles du régime.

En l'absence des dép utés libéraux,
le Corps législatif vota une adresse au
roi p our demander la sép aration d'avec
la Suisse.

La suppression de couvents en Ar-
govle en 1841, l'app el des j ésuites à Lu-
cerne en 1844, la f ormation du Sonder-
bund en 1846 divisèrent p rof ondément
le p ay s. En secret, le gouvernement de
Neuchâtel élabora un p lan p our f aire
surpr endre La Chaux-de-Fonds , en cas
de nécessité , p ar les roy alistes des
Ep latures , du Valanvron , des Planchet-
tes et de la Sagne. Des mesures p areil-

les f urent p rises p our l' occup ation du
Locle p ar les f idèles des villages voi-
sins.

Le gouvernement recruta un batail-
lon de garde soldée po ur la déf ense du
Château. Des Comités de déf ense f u-
rent constitués dans plusie urs localités.

Le gouvernemen t de Neuchâtel avait
ref usé de f ourni r son contingent de
troupes et d'argent pou r la camp agne
contre le Sonderbund. Craignant une
occup ation militaire , il f i t  intervenir le
roi, qui avisa la Diète qu'il considére-
rait la moindre violation de la neutra-
lité de Neuchâtel comme une rup ture
de p aix et comme un acte d'hostilité à
son égard . La Diète ne s'en laissa pas
imp oser.

Les p atriotes s'enhardissaient.
A la f in de 1847, des comités p a-

Uiotiques se f ondèrent dans p lusieurs
lacalités . Une réunion de délégués
des sections eut lieu le 17 ianvier
'848 à La Chaux-de-Fonds.
Elle décida de p atienter ct f ixa une

nouvelle assemblée p our le mercredi
1er. mon.

Les circonstances extérieures al-
laient précipiter le cours des choses.

En France , le gouvernement de
Louis-Philipp e s'obstinait à ref user
toute réf orme électorale.

II f u t  contraint d' abdiquer p ar suite
d'émeutes à Paris.

Le samedi 26 f évrier, la diligence
cle Besançon app orta la nouvelle.

Dès le bon matin du dimanch e, des
rassemblements eurent lieu sur la Place
du Marché. L'eff ervescenc e devint telle
que les chef s rép ublicains eurent grand-
p eine le soir à contenir la f oule, qui
voulait envahir l'édif ice.

A minuit, les group es s'éloignèrent
en chantant La Marseillaise.

Le Conseil d'Etat f erait-il donner le
bataillon de garde soldée, cantonné à
Neuchâtel ?

( Voir suite p ag e 3 >

/ P̂ASSANT
On prononcera sans cloute de fort

beaux discours dans les cercles, à l'occa-
sion de la Révolution de 48. Et ie m'ap-
prête à les entendre d'une oreille atten-
tive et d'un coeur serein...

...Mais seulement après être allé faire
un peti t tour à la rue Fritz-Courvoisier et
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. En ef-
fet , je pense que les vrais témoins sont
là. Vieilles maisons qui ont vu la foule
s'assembler , discuter , s'enthousiasmer ;
qui ont entendu le tocsin résonner sur la
cité ; qui ont assisté au va-et-vient des
horlogers , quittant leur blouse de travail
et leur établ i pour empoigner le fusil, à
l'appel du père Fritz et de son Ami Gi-
rard. Je les regarderai, ces façades, en
pensant quel s coeurs généreux et passion-
nés elles abritaient , comme on calculait
moins de ce temps-là et comme on s-avait
donner — non pas son argent seulement
— mais son coeur et parfoi s même sa
vie.

Certes il n 'y avait pas que des héros
dans la colonne qui le 1 er mars 1848
grimpait lentement le Reymond et se di-
rigeait en brassant la neige vers Valan-
gin et le Château. Quelques-uns dou-
taient... D'autres se disaient : « Diable !
Dans quelle aventure me suis-j e fourré ?
Ma Sophie avait raison. Je serais bien
mieux dans mes « cafi gnon s » à la mai-
son ! » Ce qui n 'emiPlêche que ces « mis-
tons » des Montagnes, comme disaient
certains aristocrates , tinrent bon, ne cé-
dèrent ni aux promesses, ni aux menaces
et , sous la conduite de leurs chefs, mon-
tèrent jusqu 'au Château où ils arborèrent
fièrement le drapeau à croix fédérale l

C'est qu 'ils avaient pour les pousseï
si haut d'abord le souvenir — le tau-
pier dirait la « rogne » — de toutes les
oppressions subies ; puis la volonté de
renvoyer chez eux les derni ers Prussiens ;
enfin le souffle révolutionnaire et libéra-
teur qui balayait le monde. Ils voulaient
être Suisses et rien que Suisses. Mais
plus que cela encore ils voulaient être
libres , si tant est qu 'on puisse jamais
l' être tout à fait. Et dans leur coeur bat-
tait non seulement ce sang frondeur et
chaud , qui fait chez nous tant de chants
et tant de « bringues », mais cet élan
Pensionné et généreux de l'Europe du
Risorgimento...

Le fait est qu 'il y a — et qu 'il y aura
toujours — dans le monde deux sortes
de gens : ceux qui viven t égo'istement,
les yeux fixés sur leur nombril , sans
se préoccuper de leurs semblables ; et
ceux qui pensen t qu 'ils ne pourront ja-
mais être heureux tan t que des milliers
ou des millions d'êtres souffrent à leurs
côtés...

J'ai nettement l'impression que les ré-
volutionnaires de 48 étaient plutôt de
U seconde espèce l
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lin siccïc de négoce dons le canton de Nencltîtcï
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'¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 1848 • 1948

wk\ ^ZZ^mmWL \Ŵ  ̂ *-$» Ifl îi f iàlï^ Consta ti i iimery, ori ginaire de Mézières , se rendait , jeune homme, chez sa sœur ainée,
m ĝgn W*̂  maiiée à un riche paysan , ayant ferme et forêt au bas du Cottard , rière La Brévine. En 1848, il entrait ,
wpjpP*̂  comme apprenti , chez son futur beau-père , Jean-Jacques Bergeon , communier de La Chaux-du-Milieu et des

Ponts-de-Martel , bourgeois de Valangin, qui l'initiait à la fabrication et au commerce des chaînes de fusées.
Constant Emery, ayant épousé Adèle Bergeon, reprenait l'affaire de son beau-père et, en homme actif ,
bâtissait une maison sur la place du village, fondait un commerce d'épicerie-mercerie. Dans toutes les
fermes des Verrières à La Chaux-du-Milieu et sur France, des Gras à la Grand'Combe, chacun s'adonnait
à la fabrication des chaînes pour le compte de Constant Emery. Le samedi, c'était le grand jour des affaires,
où les Français, passant la frontière par des sentiers détournés, venaient chez « les Emery » acheter du café,
du sucre et du tabac . Un jour , Constant Emery, qui s'en était allé à Paris pour ses affaires, revenait avec
une nouveauté qui fit sensation dans les montagnes. Il rapportait des dizaines de lampes à pétrole. De tout
le canton , ce fut un enthousiasme tel que ce stock se vendit en quelques jours. Constant Emery, quoique
n'ayant suivi que pendant peu de temps l'école du soir , s'en fut en France , en Allemagne et jusqu 'en Angle-
terre pour ses affaires. Ne sachant écrire qu imparfaitement , il avait une mémoire prodigieuse et se souvenait
exactement de tout ce qu 'il trafiquait.

LCa I^OIllS'tlCTlUl IO Deux des sept enfants de Constant Emery, Charles et Alcide , suivirent
l'école secondaire de Grandchamp. Tandis que Charles allait à Zofingue, puis en Angleterre, Alcide séjour-
nait à Romanshorn, Neuchâtel , Genève et Parfs. En 1887, Charles reprenait l'excellent commerce de tissus,
fondé par Frédéric Bourquin , aux Ponts-de-Martel et, quelques années plus tard , sollicitait son frère Alcide
pour venir collaborer avec lui. Pendant 50 ans, le magasin Emery Frères vendit dans toutes les villes, dans
tous les villages, dans toutes les fermes du canton , des tissus d' une qualité rare. Emery était synonyme de
qualité, d'honnêteté. Aujourd' hui encore, loin à la ronde, les parents racontent , à leurs enfants , comment,
deux fois dans l'année, la maison du bon tissu Emery venait faire sa visite et inscrire tous les métrages
dont la maman avait besoin pour « nipper » ses enfants.

Lfl t,OGlaA"tïC "ff If Hfl9 II y aura 25 ans le 8 mars , M. Alcide Emery, secondé par ses fils , Georges
et René, faisait la réouverture des Magasins de l'Ancre, situés à la rue Léopold-Robert 20. Ces magasins
importants , dirigés de main de maître par MM. Jean et Charles Kocher , turent vendus à M. Emery. Si la
Maison Emery, à ses débuts, fait touj ours les voyages, la confection pour dames et pour messieurs prend
chaque année p lus d'importance. Aujourd 'hui , sous l'impulsion , aussi énergique qu'intelligente , de son seul
directeur , René Emery, les Magasins de l'Ancre se spécialisent de plus en plus en confection pour dames et
fillettes, lingerie pour dames et messieurs.

¦jflflgdiy

Avec un choix immense, d'un '̂ m '̂̂ tf t ẑZZlW se pl acent, actuellement, parmi les
goût sûr, les magasins À Œ*Hjtàm&^^  ̂

f ^us importants ae Suisse romande

IfSuVEAUTés
LÉO P O L D - R O B E R T  , 20

Bernard Emery. jeune éfudianl a f Ecole de Commerce de notre ville , se prépare à reprendre, de SPS ancêtres,
le flambeau du négoce dans notre cher canton suisse de Neuchâtel.
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En vente dans tous les garages

Sans instructions de Neuchâtel , Alex-
andre de Chambrier, envoy é en mission
à La Chaux-de-Fonds . p rit sur lui de
convoquer le Comité des patriote s à
l'Hôtel de Ville en vue d'organiser
une garde de nuit.

Le Comité p atriotique siégeait en
p ermanence à la Fleur de Ly s. Il esti-
ma que le moment était venu d'ag ir.
Les heures étaient précieu ses. Deux dé-
légués p artirent p our Le Locle où ils
arrivèrent à 2 heures du matin. Ils in-
f ormèrent Henry Grandj ean , chef du
Comité p atriotique du Locle , que la
Révolution avait été avancée d' un j our.
Mais des patriote s loclois avaient p ris
les devants. Ils avaient attaché un f ou-
lard aux couleurs f édérales à la chaîne
du réverbère de la Fleur de Ly s, au
Crêt-V aillant.

Henry Grandj ean se rendit chez le
lieutenant-colonel Favre-Bulle, chef du
Comité de déf ense , et lui demanda sa
démission et le désarmement des roy a-
listes Peu après , appe lés à l'Hôtel de
Ville, Henry Grandje an et David Per -
ret reçurent l'abdication écrite du Co-
mi é de déf ens e.

A La Chaux-de-Fonds , Fritz Cour-
voisier avait convoqu é une trentaine
d'amis sûrs p our le mardi matin à
8 heures à la Petite Fleur de Ly s. II
devenait nécessaire de s'organiser mi-
litairement.

Les hommes se rendraient au p re-
mier signal devant le hangar des p om-
pe s à f eu de leur quartier, où s'organi-
seraient les sections, sous les ordres
des chef s désignés â cet ef f e t .

Fritz Courvoisier f î t  occup er tout de
suite les abords du temp le pour emp ê-
cher que les roy alistes ne f issent usage
du tocsin.

Ce même matin du mardi 29 f évrier,
le Comité de déf ense , réuni à 9 heures
à l'Hôtel de Ville, ne savait quelle at-
titude prendre. Fallait-il laisser les
choses suivre leur cours ou s'en re-
mettre à une éventuelle décision du
gouvernement de f aire occup er mili-
tairement La Chaux-de-Fonds.

Le temps s'écoulait ' sans appo rter de
solution. . • • '- .

A dix heures, le Comité pa triotique
se rendit d son tour à l'Hôtel de Ville.

Les deux Comités p rirent contact
dans la grande salle du p remier étage .

Le Comité p atriotique demanda que
les autorités en charge f ussent remp la-
cées p ar un conseil municip al, et la
commune p ar une municip alité.

Alexandre de Charribrier objecta Que
l'assemblée n'était pa s comp étente p our
se p rononcer là-dessus.

La discussion prend un tour de plus
en p lus v if .

Dehors, la f oul e devient houleuse.
Retour du Locle, les délégués rép an-

dent la nouvelle de l'abdication du Co-
mité royaliste du Locle. Ils ont de la
pein e à traverser la f oul e Qui s'impa-
tiente. Un p atriote vient d'arborer un
drap eau f édéral sur la f ontaine. Quel-
ques membres du Comité p atriotique
les accueillent dans une p etite salle, où
ils exhibent l'acte d'abdication du Co-
mité roy aliste du Locle .

Dans la grande salle, la discussion
se p oursuit sans résultat.

Zélim Robert-Tissot , énervé p ar les

atermoiements du Comité de déf ense ,
quitte subitement la grande salle et
paraî t sur le p erron.

— Citoy ens , s'écrie-t-il , le Comité de
déf ense ne veut rien entendre. Pour
f aire p ression sur lui, que tous les Ré-
pu blicains viennent sur la p lace, mais
sans armes ! 

Dans le brouhaha on a mal compris
son app el. On croit qu'il a crié : Aux
armes !

Deux à trois cents hommes armés
et équip és sont bientôt réunis devant
l'Hôtel de Ville.

Fritz Courvoisier saisit le moment
psy chologique p our brusquer les évé-
nements. Il pénètre dans la grande
salle des délibérations et remet co-
p ie de l'acte d'abdication.

Le Comité roy aliste se ref use à signer
une pièce "semblable. Menacé d'emp ri-
sonnement, U s'y décide enf in.

Le Conseil d'Etat siège en p erma-
nence. A deux heures du matin, le mer-
credi ler mars, il décide de ne p as ré-
sister à la Révolution.

Aux Montagn es et au Val-de-Tra-
vers, les rép ublicains s'agitent f ébrile-
ment , astiquent leurs unif orme s et
leurs armes.

De bon matin, le mardi, Alf red Ro-
bert avait dép êché un message à Ami
Girard , à Renan, pou r lui annoncer la
Révolution et demander de la p oudre.

Ami Girard alerte les nombreux
proscrit s et les sy mp athisants du Val-
lon et les achemine sur la Cibourg.

A La Chaux-de-Fonds, les ordres
avaient été donnés aux soldats de se
tenir prêt s p our le lendemain matin,
premie r mars.

Les roy alistes étaient inquiets. Des
p atrouilles les avaient désarmés.

Il neigeait abondamment . Il y avait
un mètre de neige en rase camp agne.

Vers dix heures et demie du soir,
300 hommes venus de l'Erguel étaient
rassemblés à la Cibourg.

A ttp is heures du matin ils débou-
chent sur la Place du Marché .

N' ay ant p as rencontré Fritz Cour-
voisier, Ami Girard va le trouver à do-
micile et s'étonne que les disp ositions
n'aient pas été p rises p our marcher
immédiatement sur le chef -lieu.

Fritz Courvoisier est ébranlé.
Une conception erronée des choses

induisait en ef f e t  les chef s rép ublicains
à se p réoccup er de la mise en état de
déf ense contre les troup es roy aliste s,
pl us que renverser le gouvernement.

Dans une réunion des comités lo-
caux, à 7 heures du matin, à l 'Hôtel de
Ville, l'argumentation d'Ami Girard f i t
impression. Les chef s militaires f urent
chargés Raviser.

Rapp elant Que Bourquin en 1831
avait échoué f aute d'un gouvernement
p rovisoire, Fritz Courvoisier met une
condition f ormelle à son accep tation de
marcher sur Neuchâtel : il n'y entrera
qu'avec un gouvernement. On lui donne
cette assurance par écrit.

La désigna tion du gouvernement
p rovisoire sera f aite p ar l'assemblée
des délégués convoquée p our l'ap rès-
midi à 2 heures.

Entre temps, 5 à 600 hommes de La
Chaux-de-Fonds s'étaient rassemblés
avec les Erguelliens sur la Place du
Marché.

Il est dix heures quand la colonne
s'ébranle.

Deux triangles la p récèdent.
La troupe p rend la rue de la Combe

et se dirige sur la Vue des Alp es p ar
le Reymond. Des menées rendent dif -
f icile l'avance des triangles. Il f aut
p lus de deux heures p our arriver à la
Vue des Alp es.

Aux Hauts-Genevey s, une centaine
de rép ublicains du Val-de-Ruz se j oi-
gnent à la colonne.

La troup e stopp e à 5 '/s heures à
Pierrabot. Fritz Courvoisier attend le
gouvernement p rovisoire. Le temps
p asse. Fritz Courvoisier p erd p atience,
ll ordonne f inalement la marche sur le
Château où la troup e entre sans coup
f érir à 19 heures. Deux heures p lus
tard arrive le gouvernement provisoire.
Alexis-Marie Piaget est à sa tête.

Le gouvernement p rovisoire se met
immédiatement au travail.

Il adresse une p rodlamation au p eu-
p le neuchatelois et inf orme le Directoi-
re de l'avènement de la Rép ublique.

Le ministre de Prusse en Suisse ré-
clame vainement une intervention com-
me en 1831.

D'ailleurs , la révolution grondai t à
Berlin. Frédéric-Guillaume IV avait au-
tre chose à f aire qu'à se mêler d'une
révolution qui le dép assait.

Dr H. BUHLER.

La Chaujc-de-Fonds
Noire prochain numéro

Nos bureaux étant f ermés le lundi
ler mars, à j 'pcmsion du centième
anniversaire de la République, «L'Im-
p artial» ne p araîtra p as. Notre pr o-
chain numéro sera celui du mardi 2
mars, qui contiendra de grands rep or-
tages illustrés sur les manif estations
du Centenaire dans le canton et l'ar-
ticle de notre envoy é sp écial aux
Courses nationales de ski de Saint-
Moritz.

pr- 
Commémoration du ler Mars 1848.

Le Centenaire de La Rép u blique
neuchâteloise sera célébré chez nous
auj ourd'hui 28 lévrier déjà , au Cercle
diu Sapin . A cette manifestation pren-
dironit part en particulier M. le con-
seâller fédéral Rodolphe Rubattel. M.
le juge fédéral Albert Rais et h Dr
Eugène Péquiignot . secrétaire général
du Département de l'économie puWi-
que.
' Dès 18 h. 20, a l'arrivée des per-
sonnalités précitées, un cortège sera
organisé avec la Musiqu e miiiliitaire Les
Armes Réunies. Cortège qui se rendra
auprès du Musée historique pour une
réception par le Conseil commiumail de
La Giaux-de-Fonds. Emsun'ite aura 18eu
un souper au Cercle du Sapin , suivi
d'une partie officiell e où plusieurs
orateurs prendront la parole. Après
que le président du Cercle du Sapin .
M. Henri Quail e. aura salué les hô-
tes, M. le Dr Arnold Boite, ancien
conseiller national , évoquera les évé-
nements de 48. Puis. M. le conseiller
fédéral Rodolphe Rubattel prendra la
parole et le toast à la patrie sera
porté par M. le juge fédéral Albert
Raiis. Les Armes Réunies et l'Utiiion
chorale prêteront leur concours.

La population est priée de pavoiser
en ï'honneur de la commémoration du
Centenaire et de nos hôtes.
Pharmacies d'office.

La pharmacie. Bernard, rue Léo-
pokt-Robert 21, sera ouverte dès ce
soir et jusqu'à lundi matin . Puis ce
sera la pharmacie Bourqinin. rue Léo-
polid-Roibert 39. qui sera ouverte le
¦lundi 1er mars et assurera le service
de .nuit jusqu 'au samedi 6 mars.

L'officin e I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte di-
manche 29 février j usqu'à midi , et
l'officine II. rue de la Paix 72 sera
ouverte. , lundi 1er mars, également le
matin.
Sonnerie de cloches.

La population est informée qu 'à
l'occasion du Centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise. toutes les clo-
ches seront sonnées le l undi 1er mars
1948 de 9 h. 15 à 9 h. 30.

Conseil général.
Le Conseil général! est convoqué à

î'Hôtel .Communal le j eudi 4 mars, à
20 heures.
Service des ordures ménagères.

Lundi ler mars, pas de service. Les
quartie rs du lunéi matin seront desservis
le manda matin eJ ceux .du lundi après-
midi le mardi après-nnildii 2 mars.

Chronique théâtrale
Zotingue joue « Léocadia »

de Jean Anouilh
Gentils, gentils, ces Zofiingiens ! Et

pas méchants pour un sou , ! Pleins de
qualités, sérieux, application, patriotis-
me, respect de l'autorité , un peu d'hu-
mour, quelques chansonnettes : tout
va bien ! Une monture fort bien monr
tée. souvent spirituelle, toujours dis-
trayante, j amais longu e, contenant
tout juste autant d'audace que cette
dont peut user une sons-commission
du Conseil national au retour d'une
séance. Une pièce d'avant-garde, due
à la pâwne surréalist e de M. Philippe
diable : « .0 mon bel enchanteur ». où
triomphèrent Mlle Valentine Cornaz
(la princesse). MM. Pierre Aubert
(iPenchanteur). Carlos Qrosj ean (le
grand chambellan) et Q. A. Matthey
(la suivante de la princesse). Dt en-
fin « Léocadia ». Ça. du Jean Anouilh,
et de derrière les fagots ! Une pièce
charmante, ravissante, poétique, etdouce, et toute pleine d'inventions
d'un non-conformisme sans façon. Du
théâtre vraiment délicieux

La mise en scène de M. Samuel
Pu thod était tout à fait à la page,
sans doute retrouvée des Grenier-
Hussenot et pourquoi pas ? Les dé-
cors, composés par lui et réalisés
par MM. Laurent de Coûtai et Pier-
re Beftenot , donnaient exactement
l'accent cocasse qu 'il fallait , léger ,
sans insistance. Quelque longueur
vers la fin, mais c'est égal : Mlle
Viviane Kra ehenbuhl réussit, par son
j eu nuancé et si juste de ton si ce n'est
de geste, à incarner vraiment Aman-
da, tandis que M. Jean-Pierre Mo-
ser donnait à sou travesti un comique
souvent diverti ssant. MM . Cyrill e
Bonhôte . Claude Montandon , Carlos
Grosj ean , Claude Cattin . J. P. de

Montmollin, 'Zbiisrmew DabkowsM,
G. A. Matthey. Rritz. Bonhert. Joseph
Bugmann et Marcel Maeder com-
plétaient, avec bonheur souvent,
cette distributiiotm. Hélas, le temps
et la place nous sont comptés. 'TLe
numéro diu Centenaire attend : nous
ne pouvons, hélas, préciser davantage
de quels exploits ils furent les héros...

J. M. N.

Sans empêcher de travailler.
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable,

î ' empfitre ALLCOCK agit comme un véritable massage
il communique une chaleur bienfaisante «t soutient
comme la large main chaude d' un masseur. Soulage
immédiatement et pendant longtemps.

faigo ALLCOCK. Ma ft. MO
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La manifestation du Cercle du Sapin |
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jj ! C'est une chaleureuse bienvenue que la Métropole
j j horlogère adresse en cette veille de Premier Mars au
|||| Conseiller fédéral M. Rodol phe Rubattel , venu avec Me

Rais, juge fédéra l , et M. le Dr Eug ène Péqui gnot , secrétaire
|l généra l du Département de l'économie publique , par-

ticiper à la manifestation commémorative du Cente-
jj i naire de la Républi que, au Cercle du Sapin. Les Chaux-
j de-Fonniers sont heureux de saluer chez eux le Conseil-
jjj! 1er fédéral vaudois , qui a reconquis le second siège à

I la Suisse romande et dont la personnalité transcendante
a rallié les suffrages unanimes de l'Assemblée fédérale.

i Ils n 'ont pas oublié que dans un moment difficile et
| même grave de notre histoire, un Vaudois et un Neu-
|j| châtelois, Ruchonnet et Numa Droz, étaient associés
|| j dans le coude à coude fraternel des responsabilités et de

la défense du pays. Heureusement, les temps de Taf-
jj I faire Wohlgemuth sont passés ! Mais demain comme

hier , d'angoissantes questions peuvent se poser, inté-
ressant la sécurité même de la nation , et les Neuchâte-

I lois sont heureux de penser que les deux Romands ,
| Petitpierre et Rubattel , continuent au sein de l'Exécutif

suisse les grandes traditions de notre histoire.

I| Bienvenue donc à M. Rodol phe Rubattel , mag istrat sympathique et aimé, issu de là terre l||
vaudoise et à qui le développement industriel du pays n 'est pas indifférent 1 i|

I Bienvenue aussi à Me Rais , enfant de La Chaux-de-Fonds , et que tous nos lecteurs con- il
] naissent bien I |

Bienvenue enfin à M. le Dr Eugène Péquignot, fils de la terre franc-montagnarde et qui, parmi il
II les horlogers neuchatelois , se sent «à la maison » !

I f \  ces hôtes éminents s'adresse notre plus chaleureux salut civi que et patrioti que ! i
L'IMPARTIAL

I ' ¦ Jl

Bienvenue à M. le Conseiller fédéral Rubattel et à nos botes !
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A la Grande maison
La Chaux-de-Fonds / Le Locle



j pbmifpi. pays romand, et plus spécialement la région jurassienne, n'ont
cessé , au cours des siècles, d'accueillir les proscrits de tous les pays, que
des divergences de vue sur la politique, les questions religieuses ou autres,
contraignaient à quitter leur sol natal ou d'élection, pour chercher un
abri pour eux-mêmes et parfois aussi pour leurs idées..

C'est ainsi que, pour retrouver la trace de l'établissement près du
Locle, au lieu-dit : « Les Jeannerets », de la famille à laquelle se rattache
celle de M. Le Corbusier, il faut remonter jusqu'à la guerre des Albigeois,
en 1213, avant même la fondation de la Confédération suisse.

Mais, bien que M. Le Corbusier se réclame de ses origines albigeoises,
et m'ait confié qu'il avait constaté son goût pour le Sud de la France bien
avant d'en avoir compris la raison — car c'est à la suite de recherches per-
sonnelles qu'il a découvert la filiation de ses lointains ancêtres — il n'en
est pas moins marqué du sceau de la ville qui a pour emblème une ruche
et des abeilles d'or sur fond d'azur.

La Chaux-de-Fonds... la plus haute ville d'Europe, l'endroit où le stan-
ding de vie est parmi les plus élevés, véritable plaque tournante d'idées,
creuset où sont malaxés les éléments les plus divers, et d'où jaillit brus-
quement la gemme resplendissante, l'être particulièrement doué, dont
l'avènement est précisément le fruit des échanges, des fréquents apports
de sang neuf.

Aucune autre ville qui accueille plus facilement les idées nouvelles en
toutes matières , qui soit plus compréhensive aux grands mouvements
sociaux : avant de condamner, ici, on veut entendre. Et si les passions
extrêmes se tempèrent au contact de sa population équilibrée, c'est tout
à l'honneur de la ville.

JL& Cn«HK-fl»3-̂ p0Hfls, {erre de uverH
Le Chaux-de-Fonnier est curieux de ce qui se fait ailleurs, et il n'est

pas un problème qui ne le passionne. Devant chaque nouveauté, il
retrouve en lui la curiosité que Daniel Jeanrichard éprouva devant la
monj re de l'Etranger, et l'habileté de cet industrieux, artiste et artisan
tout ensemble, est telle, qu'il ne recule devant rien et s'obstine jusqu'à
ce qu'il ait pu démonter l'obstacle, pièce à pièce, comme Daniel Jean-
richard démonta, jadis, la montre.

Le Chaux-de-Fonnier est, par nature, apte à porter un j ugement judi-
cieux. II possède une vivacité d'esprit qu'il doit peut-être à la proximité
de la France — la France qu'il affectionne tout particulièrement , et ce
pourquoi II m'est si cher. II possède également, et au suprême degré,
une facilité d'adaptation qui fait qu'il est partout à son aise et partout
rapidement à sa place.

En effet , où qu'il se pose à l'étranger, le Chaux-de-Fonnier commence
par recréer autour de lui son univers, tant est réelle sa puissance de
rayonnement ; mais, bientôt, il admet dans ce cercle intime les éléments
nouveaux qu'il juge intéressants, et II s'aperçoit, alors, un jour, qu'il n'y
a plus de limites à son univers, qu'il s'est lui-même fondu dans le monde
nouveau qu'il a choisi, qu'il fait «un » avec lui.

La Chaux-de-Fonds a plutôt l'esprit frondeur : c'est la fille terrible du
vieux canton de Neuchâtel : celle qui raisonne, qui discute, qui veut
comprendre... Le Chaux-de-Fonnier n'est pas seulement un ami de la
liberté, il en est amoureux ; et, cependant, La Chaux-de-Fonds est certai-
nement l'un des endroits du monde où le joug de la société est le moins
pesant à ses habitants, Ceci n'est pas, comme on pourrait le croire, un
paradoxe : le Chaux-de-Fonnier est amoureux de la liberté, c'est exact ,
mais il est raisonnable aussi, et ce qui est bon et juste, il sait l'accepter
de son plein gré. Dès lors, Il sera respectueux de la loi, sans perdre-le
sentiment de sa liberté.

Pour toutes ces raisons, j'estime qu'il y a, entre la ville natale de
M. Le Corbusier et son « Ecole », sa philosophie, ses audaces, ses théo-
ries révolutionnaires, ses recherches d'harmonies, ses techniques construc-
tives nouvelles, d'étranges analogies.

J~e disloque \ean\\.erek-JLe C^orvusier
C'est un livre, que dis-je ! ce sont des livres qu'il faudrait pour exposet

convenablement l'œuvre de M. Le Corbusier.
Cet éminent chef de file a quitté La Chaux-de-Fonds de 1907 à 1911

pour un grand périple à travers l'Europe, dont un voyage à pied de 7 mois
de Prague à Ath " s . En 1911, il s'est établi à La Chaux-de-Fonds, mais en
maintenant des acts très fréquents avec Paris où il s'est Installé
définitivement - <>1 7.

Comme je demandais à M. Le Corbusier ce qui l'avait incité à changer
de patronyme :

— C'est, me dit-il, que j'étais déjà
en 1919, administrateur d'une société
d'études techniques, Président-direc-
teur d'une revue que j'avais fondée :
« L'Esprit Nouveau » dans laquelle
j'écrivais sur la peinture, lorsque
j'eus à signer mon premier article
sur l'architecture. J'avais à mes cô-
tés mon frère, Albert Jeanneret, qui
tenait la rubrique musicale, mon cou-
sin et associé Pierre Jeanneret... cela
commençait à faire beaucoup de
Jeanneret... et je résolus de signer
mon article d'un pseudonyme. Je
choisis celui de Le Corbusier, qui
était le nom de mon grand-père ma-
ternel (dont un portrait peint par
Darjou est d'ailleurs au musée de
La Chaux-de-Fonds)...

A cette évocation, M. Le Corbu-
sier accueille des images du passé :

— Oui... le « père Corbu »... com-
me on l'appelait, dit-ll rêveur.

Puis il se ressaisit :
— Pour en revenir a cet article,

poursuivit-il, celui-ci eut immédiate-
ment un retentissement extraordi-
naire au delà des frontières. II fui
complété par trois séries d'articles ,
en quelques années, qui furent réunis
en trois livres : « Vers une architec-
ture », « Urbanisme », « L'art décoratll
d'aujourd'hui ». Le dernier fut décla-
ré « admirable » par Paul Valéry, le-
quel ajouta: «C'est un mot qui arrive
très rarement sous ma plume». «Vers
une architecture » demeure aujour-
d'hui encore le manifeste de la jeu-
nesse, traduit ou publié à nouveau
aux U S. A., en Angleterre, en U. R.
S. S., au Japon, etc... Invité dans tous
pays sous le nom de Le Corbusier ,
j'ai été amené à changer d'état-civil.
II se produit alors une chose très
curieuse, il me sembla que jetais un
être double : pour mettre au point
une idée, pour élaborer un plan,
Jeanneret prenait en quelque sorte
l'avis de Le Corbusier. Le Corbusier
allait de l'avant, toujours de l'avant ,
Jeanneret le suivait , et quelquefois
avec peine ».

Jean-Paul Sartre , pensai-je, dirait
que Le Corbusier s'était « engagé »,
tandis que Jeanneret ne s'était pas
« engagé »...

j Le p remier m«îfrc...
Mais mon Interlocuteur , pour sa-

tisfaire ma curiosité, consentait à se
souvenir :

— C'est ce besoin d'harmonie qui
m'a, toujours et depuis l'enfance, ani-
mé, qui m'a poussé vers les arts, la
plastique, la peinture. Je n'étais pas
du tout attiré vers l'architecture, du
moins dans ses conceptions ortho-
doxes. J'aimais la nature, et c'est à
L'Eplattenier — qui a été pour moi un
pédagogue remarquable — que je
dois de m'être orienté vers une ar-
chitecture hors de tout esprit acadé-
mique, la seule que je ' puisse con-
cevoir, parce qu'elle est en fonction
de l'homme...

IN TER VIE W DU GRAND ARCHITECTE
NEUCHA TEL OIS PAR HENRIETTE FAROUX,
J OURNALISTE ET ROMANCIÈRE A PARIS

C'est effectivement le facteur « homme » qui guidera toute l'œuvre de
M. Le Corbusier, qui lui vaudra toutes ses inspirations, qui sera à la base
d'une technique et de théories que l'on sait très discutées.

Car, comme tout être exceptionnel, M. Le Corbusier a ses détracteurs,
dont certains, tenaces et méthodiques, apparaissent à tous les carrefours ;
dont d'autres sorit si puissamment épaulés qu'ils en deviennent dange-
reux, comme celui qui, en 1942, à Alger, faillit faire arrêter M. Le Corbusier
sous prétexte qu'il mettait l'architecture en péril! L'emploi presque exclusif
du béton armé valut aussi à M. Le Corbusier la haine de corporations
entières, comme celles des zinguiers, ardoislers, fabricants de tulles, des,
tailleurs de pierre, charpentiers en bois, chacun défendant, non seulement 1

ses idées, mais le métier qui le fait vivre...
Mais quel est le précurseur qui peut se vanter de triompher sans mal ?
Que les détracteurs de M. Le Corbusier le veuillent ou non, chacun

aujourd'hui, en matière d'architecture, emprunte plus ou moins à l'Ecole
Le Corbusier : M. Le Corbusier est un révolutionnaire qui a fait faire un pas
de géant à l'architecture dans le monde. II est le premier à avoir compris;
le problème de la lumière.

Evidemment , toutes ses théories ne sont peut-être pas applicables à la
lettre, certaines sont du domaine des vues de l'esprit , d'autres demandent
peut-être à être longuement décantées, certaines sont prématurées, mais
prématurées seulement. :

JLe nouveau monde de i espace
Et puis, II y a le rêve Le Corbusier, comme II y a l'œuvre Le Corbusier.
Le rêve, c'est peut-être de vouloir le bonheur de l'homme malgré lul,i

c'est peut-être de croire à l'harmonie possible de toutes choses, c'est
peut-être de créer une religion nouvelle basée sur tout un système philo-;
sophique dans lequel il ne semble pas y avoir de place pour le désordre.

Mais il y a l'œuvre. Et alors , là, quelle richesse d'éléments divers, quel
apport intellectuel gigantesque ! Conceptions nouvelles, nouvelles techni-
ques constructives , véritable mine, où chacun puise selon son degré d'élé-
vation culturelle. Partout où il est passé, M. Le Corbusier a semé et, par-
tout , le blé lève. Que ce soit en Scandinavie, en U. R. S. S., au Brésil, aux
U. S. A., en France... même !

M. Giraudoux, dans son Discours Liminaire de la Charte d'Athènes, rend
hommage à M. Le Corbusier. :r ,

L'œuvre synthétique de M. Le Corbusier qui comprend l'urbanisme, l'ar-
chitecture , la peinture et des recherches en statuaire monumentale, a reçu,
aux U. S. A., un qualificatif précis (qui est en même temps le titre d'un
grand ouvrage publié sous l'égide des huit grands musées des U. S. A.) :
Le « New world of space » : « Le nouveau monde de l'espace », ce que
M. Le Corbusier appelle « l'espace Indicible ».

M. Rockfeller , lui-même, a déclaré que l'architecture avait été transfor-
mée aux U. S. A. depuis le passage de Le Corbusier en 1935.

Ce sont les plans de M. Le Corbusier qui, élaborés en comité d'experts
internationaux, pour la construction du siège des Nations Unies, ont permis
d'adopter un terrain de 17 acres à New-York, sur l'East River, alors que la
Commission du Site pour le siège de l'O. N. U. en était arrivée en 1946 à
demander un terrain de 26,500 acres, soit 1500 fois plus ! II est utile de
dire que M. Le Corbusier s'est contenté de réclamer la construction d'un
« poste de combat » pour les Nations Unies, alors que la Commission rêvait
d'une chimérique « World's Capital ».

Au groupement ASCORAL (Association de constructeurs pour une réno-
vation architecturale) dont M. Le Corbusier est le fondateur et l'animateur,
— et qui réunit des gens de tous âges et de toutes disciplines travaillant
par équipes, — toutes les questions d'architecture et d'urbanisme sont
sxaminées par rapport aux questions de sociologie : on y étudie, selon les
théories de M. Le Corbusier, le « domaine bâti », en tenant compte des
trois établissements humains, c'est-à-dire : l'unité d'exploitation agricole,
'a cité linéaire industrielle, et les villes radloconcentriques d'échanges.

A ma question :
-»- N'êtes-vous pas surtout un architecte de groupes, de « Zoning » ?
M. Le Corbusier répondit :
— Cela va de la cellule à la ville entière et jusqu'à l'occupation du ter-

ritoire.
Et je vois alors les photographies de diverses réalisations, les plans de

divers projets : cela commence à la villa du père de M. Le Corbusier , au
bord du Léman, qui a 3 m. de haut, 4 m. de large et 16 m. de long (et qui
fut considérée comme un crime de lèse-nature par les autorités de la Tour
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de Peilz, qui edlcterent un règlement Interdisant dorénavant de telles
constructions) pour se terminer par des palais de gouvernement ou des
« unités d'habitation » destinées à loger de 1600 à 2500 personnes.

C'est le palais du Ministère de l'Industrie légère à Moscou, exécuté
de 1928 à 1933. C'est le pavillon suisse à la Cité Universitaire de Paris. C'est
le palais du Ministère de l'Education nationale et de la Santé publique à
Rio de Janeiro, qui a été bâti durant la guerre de 39-45 sur des plans
de 1936, et qui a été consacré comme le plus bel édifice du continent
américain. C'est là que M. Le Corbusier a réalisé son « entente avec le
soleil », conception spéciale aux habitations en pays tropicaux, applicable
tout aussi bien en pays temp érés, et qui permet d'intercepter les rayons
du soleil d'été et de laisser pénétrer dans les pièces ceux du soleil d'hiver.

C'est « l'Unité d'Habitation Le Corbusier » près de Marseille, dont nous
reproduisons ci-contre la maquette. La première pierre en a été posée le
14 octobre 1947 et les plans en ont été élaborés dans l'ATBAT (Atelier de
Bâtisseurs) où M. Le Corbusier travaille en compagnie d'équipes d'Ingé-
nieurs, d'architectes et d'administrateurs, triple collaboration qu'il estime
Indispensable à l'étude des problèmes d'architecture moderne.

Ce sont des plans de villes entières, comme aussi ceux de ce que M.
Le Corbusier appelle : « l'occupation du territoire », et de solutions nouvel-
les apportées aux problèmes domestiques sous la forme des « unités
d'habitation ».

A mi-hauteur de l'édifice, se trouve le service commun essentiel : la
coopérative de ravitaillement, y compris les coiffeurs, les kiosques à jour-
naux, etc... Tout en haut, le service de santé, les infirmeries pour les hos-
pitalisations urgentes.

Ce bloc idéal, cette « Unité d'habitation de grandeur conforme », est
soigneusement orientée pour jouir d'un maximum de lumière, et, si toutes
les façades sont en glaces, des loggias sont aménagées, ouvertes en plein
air et servant de brise-soleil. De ces gigantesques baies, que voit-on ? le
ciel, l'espace, la terre, la nature, les champs, les jardins, les parcs...

Sép aration p aryaite du p iéton et de i Autommme
Pour la circulation automobile, exclusivement des autoroutes sur-

élevées.
On a dit que, malgré l'Intérêt que présentait une telle réalisation

pour l'amélioration de la condition humaine, du point de vue hygiène,
santé, loisirs, agrément, etc., M. Le Corbusier rencontrait, une vive oppo-
sition parmi les futurs habitants de ces collectivités dont, en général,
la vie de travail était déjà réglementée et rationalisée, et qui craignaient,
dans une organisation aussi parfaite, de perdre ce qu'ils appelaient la
« liberté » : liberté d'action, en bien ou en mal. liberté de déjeuner un peu
plus tôt ou beaucoup plus tard que l'heure normale, et dans un sous-sol,
si cela leur plaisait. Liberté de vivre au nord plutôt qu'à la lumière, à
l'abri de murs aux parcimonieuses ouvertures, plutôt que derrière des
façades vitrées.

On a dit que l'homme risquait de perdre définitivement une Individua-
lité déjà très menacée, et qui serait très difficile à concilier avec la vie

Maquette de « l'Unité d'habitation Le Corbusier» en construction
près de Marseille (premier élément da la «ville radieuse»

à laquelle Le Corbusier travaille depuis 25 ans)
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d'un bloc de 2500 personnes où tout est organisé pour diminuer l'effort
Individuel.

L'homme, dit-on, ne peut admettre que l'on ait prévu chacun de ses
gestes et que son habitation se prête exactement à chacun de ses gestes.
Autrement dit : s'il faut , à un homme, 1m. 50 d'espace en largeur pour
nouer sa cravate, il entendra qu'il y ait 3 m., comme cela... pour qu'il y
en ait de perdu, de l'espace... de l'espace pour rien... ou bien, à la rigueur,
II préférera qu'il n'y ait que 50 centimètres, de quoi rendre le geste diffi-
cile, incommode, mais susceptible d'être fait dans des conditions
imprévues.

A quoi M. Le Corbusier fait la magistrale réponse suivante :
— L'exposition au nord favorise l'écloslon des champignons : la tuber-

culose est une forme de champignon.
« L'homme se révolte contre ce qui a été prévu pour améliorer sa

condition ? Pourquoi ne prend-il pas, en ce cas, le métro entre deux rames,
au lieu d'attendre l'arrivée du train pour monter dedans ?

« Pourquoi ne voyage-t-ll pas en dehors des horaires établis et ne
prend-il pas le train en dehors des stations ?

« En quoi habiter un appartement insonorisé, dans un grand immeuble,
avec des voisins, mais sans vis-à-vis , dimlnuera-t-ll la personnalité d'un
individu ?

Sans doute l'homme est lent à s'habituer, les solutions nouvelles
l' effraient , surtout si l'on s'ingénie en l'en éloigner, en les lui présentant
sous un aspect faux. Mais, même dans ce cas, l'idée n'en fait pas moins
son chemin dans le cerveau des hommes, et cela console M. Le Corbusier
de l'hostilité qu'il rencontre chez ceux qui lui barrent la route désespéré-
ment , «dans le suprême espoir de maintenir des privilèges qui, déjà,
n'appartiennent plus à notre époque.

II s'agit d'une nouvelle éthique et d'une nouvelle esthétique qu'il faut
peut-être apprendre à aimer, mais l'âge des cathédrale est révolu, et
personne ne conteste plus, aujourd'hui, la beauté pure d'une réalisation
mécanique, telle qu'un moteur d'avion en étoile, par exemple, ou la
ligne d'étrave d'un paquebot.

Le comportement de l'homme dans l'espace, qui est à la base de toutes
ses théories, a conduit M. Le Corbusier a établir une nouvelle table pytha-
goricienne : le « modulor», qui permet de mesurer en ombre harmoni-
ques, tous d'une même famille, tout ce qui est mesurable : en construc-
tion, en architecture, en mécanique.

Ces mesures harmoniques, où interviennent les nombres d'or 1), et
dont plusieurs systèmes sont connus, puisent d'ordinaire leurs rapports
dans la nature, et sont surtout en faveur parmi les artistes. Les mathéma-
ticiens les considèrent généralement propres à des applications plus poé-
tiques que précises. Mais dans le cas de M. Le Corbusier, elles font partie
d'un véritable système philosophique nouveau. Et Protagoras n'a-t-ll pas
dit que « l'homme est la mesure des choses ? »

M. Le Corbusier en vint ensuite à
ses projets :

— La Colombie, d'abord où, me
dit-Il, 11 est question pour moi d'en-
treprendre des travaux d'une très
grande ampleur... puis, les Indes...

M. Le Corbusier a beaucoup d'ad-
miration pour les peuples des Indes
qui sont, dit-il, d'une intelligence
étonnante, d'une unité de pensée re-
marquable, et qui sauront , ajouta-t-il,
accueillir les solutions modernes en
les dominant.

— Les Indes n'ont pas connu l'âge
noir du premier machinisme, achève
M. Le Corbusier. Mais de toutes fa-
çons, II est vraisemblable que nous
soyons maintenant à la fin de l'âge
noir, à la fin d'une civilisation mer-
cantile. Tout va se dénouer. Nous
entrons dans une phase où la « raison
d'être » sera réexaminée devant les
mutations apportées par le machinis-
me. Car, Il ne faut pas l'oublier, le
développement du machinisme ne
change absolument rien au compor-
tement de la conscience elle-même.

Quand deux L^kaux-de-
-poMii ers se rencontrent

J'ai quitté le dernier étage de
l'Immeuble à façade tout en glaces
où M. Le Corbusier m'a reçue. C'est
un homme d'un abord peut-être froid,
parce que très simple (Il est évidem-
ment officier de la Légion d'Honneur,
et membre de divers Instituts et
Académies à l'étranger, mais je ne
crois pas qu'il attache beaucoup
d'Importance aux honneurs) et qui
m'est rapidement devenu sympathi-
que.

3e ne le connaissais pas, bien que
nous soyons voisins, et que nos fenê-
tres aient vue sur le même stade pa-
risien, et j'ai pourtant eu l'impression
de parler avec un ami. Peut-être
m'a-t-il dit plus de choses qu'il n'en
avait d'abord l'Intention : II m'avait
annoncé qu'il disposait de quelques
minutes et je suis restée deux heures
dans l'atelier où II, pense, où il peint,
où il élabore. D'abord réticent devant
l'envoyée de la presse , M. Le Corbu-
sier s'est peu à peu livré, me semble-
t-il, à une compatriote à double titre,
puisque nos familles , françaises , sont ,
à des époques différentes, venues
frapper à la même porte.

Ainsi se crée un lien entre les des-
cendants des proscrits albigeois et la
petite fille, à la fois du communard
Jean-Louis Pindy et du fervent pa-
triote strasbourgeois , Charles Ott,
exilés tous les deux en Suisse en 1870,
pour des raisons opposées : l'un
parce qu'il était condamné à mort ,
l'autre parce que la perte de l'Alsace
par la France lui faisait perdre ses
biens.

Ainsi, certains de nous ont deux
patries, et, ainsi que me le faisait
remarquer un de mes cousins, main-
tenant fixé à Lausanne, bien que La
Chaux-de-Fonds ne soit pas, à pro-
prement parler, une ville à attrait
touristique, nous ne pouvons pas,
nous, anciens Chaux-de-Fonniers, nous
empêcher de désirer montrer La
Chaux-de-Fonds à ceux de nos amis
qui ne la connaissent pas. C'est un
besoin que l'on a en soi.

Pour ma part, je me souviens d'a-
voir amené des Parisiens à La Chaux-
de-Fonds, de Lausanne où nous sé-
journions alors, un jour d'octobre,
par une tempête de neige. Nous
étions en voiture, et les flocons se
collaient au pare-brise. II me fallait à
chaque instant, descendre pour l'en
débarrasser, car l'essuie-glace était
bloqué par l'épaisseur de la neige.

J'aurais pu maintes fols rebrousser
chemin, renoncer... mais... non ! je
voulais «montrer» .La Chaux-de-Fonds
à mes compagnons. II fallait que j'y
arrive !

II était près de 4 heures, et la nei-
ge avait cessé, de tomber, lorsque, du
haut de cette descente, après la Cl-
bourg, je crois, la ville nous apparut
dans une échancrure. Elle était toute
blanche dans l'air bleui de froid.

— Voilà La Çhaux-de-Fonds ! an
nonçai-je en stoppant la voiture.

— Où ? s'exclamèrent mes passa
gers. Ce « patelin »... là... dans le
creux ?

— Oui, repon.dis-je, dans le fond
C'est la dernière d'une succession de
vallées dont le point de départ est le
bassin de la Saône. A mi-parcours, II y
a la Chaux-du-Milieu, c'est-à-dire la
vallée du milieu, et, tout au fond, la
dernière vallée : La Chaux-de-Fonds...
Les comtes de Valangin, qui ont

Portrait du grand-père maternel de Le Corbusier,
peint par Darjou (collection du Musée des

Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds)
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rendu ces terres « franches hébergeantes » et les ont ouvertes aux pros-
crits de tous les pays, y chassaient jadis le loup...

— Y a-t-ll un lac, une rivière ? Où est le château du temps du roi da
Prusse ?

— II n'y a rien de tout cela...
— Une cathédrale, alors, des monuments ? quoi ?

\\ichesse \nte\\ectue\\e d une v\\\e
Je me rendais compte, soudain, que le charme de la ville résidait dans

sa richesse Intellectuelle. Intellectuelle et peut-être sentimentale aussi.
Mais cela était impossible à expliquer à ces Parisiens habitués à vivre
au milieu de chefs-d'œuvre d'architecture, de perspectives fameuses, de
rues aux tracés pittoresques ou savants , qui n'avaient que l'embarras du
choix lorsqu'il s'agissait d'admirer, entre la Seine et les 34 ponts qui
l'enjambent dans sa traversée de Paris, entre le Louvre et les Tuileries,
la Place de l'Etoile avec son Arc-de-Triomphe et ses douzes avenues
ombragées, et mille monuments tout patines d'histoire...

— Non... dis-je, c'est une ville haute, entre des collines boisées. On
y travaille à de petits métiers de précision, dans de grandes fabriques
blanches, en pensant à toutes sortes de choses... C'est une cité prospère,
en forme de cuillère à deux manches : de l'est et de l'ouest, des chemins
de fer aboutissent dans la cuvette. Ils apportent de l'or, des pierres
précieuses, des métaux , et remportent , destinées au monde entier, des
centaines de milliers de montres de plus en plus luxueuses... La colline
de droite, c'est Pouillerel... Sur ses pentes, M y a des sapins et des hêtres,
ce qui fait qu'on y voit pas mal d'écureuils... plus haut, c'est dénudé, ce
sont des pâturages... II y pousse de la gentiane et des chardons... c'est là
qu'il y a des vaches avec , au cou, de ces grosses cloches que l'on nomme,
ici, « des potets », je crois... De l'autre côté, c'est la France... Dans le fond,
coule le Doubs. En été, il est vert foncé à cause des grands fonds et des
pentes boisées qui s'y réfléchissent. Il est dangereux de s'y baigner, car
il y a des herbes et des courants. Et c'est plein de libellules...

De la colline de gauche, ont volt les Alpes et, un peu plus bas, du
village des Hauts-Geneveys , on domine la vallée, où les pentes sont plus
molles que de ce côté-ci... à la nuit tombante, les lumières de 22 villages
y scintillent comme autant de constellations...

La vie est, ici, exigeante et dure, et pourtant le Chaux-de-Fonnler, plus
que quiconque, est porté vers les Arts. II y a, en lui, peut-être sans qu'il
s'en doute, beaucoup de poésie... » j

lÀn lieu p erdu dans \es neiqes
Pendant que je rêvais tout haut, dans la ville blanche, devant nous,

les lampe s'allumaient, et leur éclat sur la neige était d'un très joli effet.
Mes amis en convinrent. Des éclairages publicitaires au néon mettaient
de-ci de-là des teintes plus rouges ; je savais de quelle marque de
cigarettes ils vantaient l'excellence... et je taisais cela comme un précieux
secret...

D'une branche trop lourdement chargée, la neige tomba, et la branche
allégée remonta soudain ; il me sembla qu'elle me faisait signe : Val
reprends ta route..

Et je me libérai, moi aussi, du poids de mes souvenirs :
— Alors ? proposal-je... nous rentrons ?v
Car il ne me paraissait pas utile de poursuivre ; à mon avis, nous

avions vu La Chaux-de-Fonds.
Mais l'un des passagers était assez perplexe :
— On ne s'en « jette pas un derrière la cravate » avant de quitter un

« patelin » pareil ? demanda-t-il timidement.
Je sentais bien ce qui l'é'tonnait : c'était le lieu perdu où semblait se

nicher cette ville dont je lui avait tant vanté l'intelligence et la prospérité.
II n'arrivait pas à comprendre qu'une élite pût vivre là. Bien sûr, tous les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas des sujets de premier plan, et la courbe
de leurs valeurs est , comme les forêts de sapins des montagnes neuchâ-
teloises, toute hérissée de pointes, parmi lesquelles surgit, tout à coup,
un géant, tel Le Corbusier.

Mais si l'on pouvait faire un reproche aux habitants de La Chaux-de-
Fonds, ce serait certainement de trop souvent se dénigrer eux-mêmes.
C'est un défaut que les Français ont aussi, et peut-être les Chaux-de-
"onniers l'ont-ils adopté par sympathie, ils en sont bien capables !

Mais ils ont tort de minimiser leur propre valeur, comme celle de leur
ville. La Chaux-de-Fonds est une grande cité. L'Intelligence y fleurit plus
aisément qu'ailleurs — peut-être à cause de l'excellence de ses écoles —
à côté de deux grandes vertus : la conscience professionnelle — qui est
une des causes de la réussite des Chaux-de-Fonniers à l'étranger — et
la générosité. Et l'humour est en suspension dans l'air qu'on y respire, cet
ilr pur qui vivifie les poumons et élève la pensée.

Enfin, l'on peut dire que la ville ne reste jamais indifférente au sort de
;es enfants éloignés. Elle ne consent jamais à les perdre tout à fait, et
9lle déploie un génie véritablement maternel pour leur rappeler, que,
îans cesse , elle se réjouit de leur succès.

— N'est-ce pas, Monsieur Charles-Edouard Jeanneret-Gris ?

Henriette FAROUX.
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f̂ Robes - Costumes - Manteaux



QD mmmmmmmmmmmm mmliï--

îj i

TO US...
IX  EXIGENTWg~ LE

Les 42e Courses nationales de ski
A Saint-Moritz, par un temps splendide... mais avec une température de 23 degrés sous zéro

Elles ont débuté par le slalom et le saut combiné. - Dans ia première épreuve, magnifiques performances du
Chaux-de-Fonnier Georges Schneider, qui se classe deuxième, derrière Molitor.

(De notre envoy é sp écial var télép hone)

St-Moritz . le 28 février.
Quinze jouira à peine après les Jeux

olvmniaues. ce sont les 42mes Courses
natiiortales suisses de ski qu 'organise
St-Moritz. Décidément , la coquette ci-
té erisonne, patrie, de la célèbre «Guar-
dia Qri'scha » se sera taillé la part du
lion, cette année !

Disoins d'emblée que la course ne
soulève de loin pas l'enthousiasme ni
l'intérêt que l'on perçut lors des Jeux.
En considérant les courses d'aujour-
d'hui , nous irons même jusqu'à dire
qu 'une certaine indifférence apparaît
assez nettement , côté publie. Bn effet,
tant hiier matin, pour le slalom, qui
fut pourtant intéressant au plus haut
point . qu e l'après-midi pour le saut , on
ne compta qu 'ira nombre restreint de
spectateurs. Quelques dizaines tout au
plus !

Le slalom comnïnû
La course des dames...

Dès huit heures du matin, jus qu'à
midi, slalomeurs et slalomeuses furent
à l'épreuve sur les deux pistes pique-
tées : cette des messieurs par Rudolf
Rominger. celle des dames par Marc
Hodler . Toutes deux de longueur sen-
siblement identiqu e, ailles compre-
naient , la première 220 m. de dénivel-
lation avec 50 portes, lia seconde 200
mètres de dénivellation et 37 portes.

Chez les dames. Renée Clerc, du
Locle. descend la première. Elle ef-
fectue un excellent temns qui n'est dé-
passé que par Herfy Schlunegger. (qui ,
l'après-midi , en s'entraînant à la des-
cente, se cassa le péroné, perdant ain-
si tout esnoir de disputer l'éoreuvp
où elle surpasse toutes ses ca-
marades), et Rose-Marie TBleuer . Au
cours de la seconde manche, cette der-
nière améliora encore son temps et se
classa première , devançant sa rivale
immédiate . Lima Mittner, de 7 secon-
des. Renée Clerc, du Locle. se classe
8me. et Suzi Jeanmairet. du Locle
également, qui a accompli les deux
parcours régulièrement, prend la lime
rJace.

Voici donc pour la catégorie dames
élite. En seniors I. signalons la belle
3me place d'Odette Perret, de La
Chaux-de-Fonds.

...Et celte des messieurs
Tout d'abord les seniors. Avec plai-

sir, nous constatons qiue t rois Romands
se classent en tête et que notre
Chaux-de-Fonnier Michel Pandel
prend, la lime place, ce qui constitue
un exploit si l'on considère à la fois
les difficultés du traje t et la qualité
des participants.

Vient le tour des messieurs, catégo-
rie élite. C'est Aufdenblatten qui ou-
vre ia piste, suivi de Romedi Spada
et Georges Selli, de Montana. Tous
trois, bien qu'effectuant de très beaux
parcours, ne descendent pas au-des-
sous de 72". pas plus que le seul
étranger, le Yougoslave Molnar. (Les
Américains qui étaient annoncés n'ont
pas pris le départ.)

Et voici Georges Schneider ; très
souple, il franchit les portes à toute
vitesse, dans un style étourdissan t de
pureté , et passe la ligne d'arrivée en
trombe. Les quelques spectateurs pré-
sents applaudissent le Chaux-de-Fon-
nier , qui est gratifi é du temps de 67"7.
Mais c'est au tour de Molitor. L'as de
Wengen réussit son parcours avec une
aisance extraordinaire, très rapide lui
aussi. 67"7, clame le haut-parleur !
Egalité avec Schneider. Cela va don-
ner un relief exceptionnel à la seconde
manche.

Schneider part à nouveau, et plus
vite, nous semble-t-il. que lors du
premier parcours.

H se faufile entre les portes
à une vitesse vertigineuse , sans pour-
tant délaisser la précision. Un vrai ré-
gal ! 64"1. Le gars de Wengen devra
jouer le tout pour le tout. H pointe
tout là-haut, en bouile sur ses skis ;
concentré, il passe les dernières portes
devant nous, un peu moins vite que
Schneider. Mais il a été plus rapide
dans la première moitié du parcours.
Il met 1"4/10 de mons que notre as
local.

Quelle lutte magnifique .'

Les résultats
'Dames j uniors. — 1. Ida Schoepfer ,

SliiWii , 134,6 ; 2. Francine Eternod, Gaux-
Glion, 136,8.

Dames élite. — 1- Rose-Marie Bleuer ,
Grindelwald , 113,9 ; 2. Lina Mitiner , Coire ,
121,9 ; 3. Irma Mayer , Onindelwald , 124,2 ;
4. ftady ScMunagEe r , Wengen , 124,7 ; 5.
Antoinette Meyer , Hospental . 126,2 ; 6. An-
tiiy Maurer, Davos, 126,6 ; 7. Olivia Ausoni ,
VilLars , 128,5 ; S. Renée Clerc, Le Locle .
131 ; //. Suzi Jeanmairet , Le Locle. 154.1.

Dames seniors I. — 3.. Odette Perret , La
Chaux-de-Fonds, 160,5.

Messieurs j uniors. — 1. René Rey. Crans ,
113,8 ; 2. Jean-Pierre Qavàllet , Villars ,
116,5 ; 3. André Bonvin , Crans, 119,1 ; // .
Michel Pandel, La Chaux-de-Fonds, 133,4.

Messieurs, seniors I. — 1. Kart Gamma,
Anidermatt , 146,5 ; 2. Jacques Perre tien ,
Les Diaiblerets , 148,7 ; 3. Rinaldo Giaco-
melili , Montana , 1533 ; 4. Alphonse Super-
saxo , Saas-Fee, 155,3.

Mesisieur élite. 1. K. Molitor , Wenigen, Ire
mandhe 67,7, 2e manche 62,2, total 130,4 ;
2. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds ,
67,7, 64 ,1, 131,8 ; 3. Fernand Grosiean , Ge-
nève , 71,4, 65,3, 136,7 ; 4. Rudolf Graf , Pe-
tite-Sciheideigig, 72,5, 66,3. 138,8 ; 5. Otto
vom Allmen Wengen, 75,6, 66,4, 142 : 6.
Sascha Molna r, Yougoslavie , 74,8, ((' .7,
142,5 ; 7 ex-aequo Adolif Odermatt , Engel-
berg, 74,7, 69,4, 144,1 ; Romedi Spada , St-
Moritz , 76, 68,1, 144,1 ; 9. Adolf Auifden -
blatten , Zermatt , 72,5, 73,5, 146 ; 10. Alfred
Staeger, Miirren , 79, 70,1, 149,1 ; 11. Gott-
lisb Perren . Zermatt , 81,5, 69,2, 150,7 ; 12.
Georges Fellii Montana , 78,8, 72,7, 151,5 ;
13. Marco Fumm, Site , 84,2, 71, 155,2.

Messieurs, seniors II 1. Frite Staeger,
Wengen, 81,7, 81,9, 165,6.

Le taut combiné
Comme nous le relevions plus haut ,

cette épreuve pourtant spectaculaire
n'a pas attiré beaucoup de iraonide.
Quelques jolis bonds ont été réussis,
notamment par Niklaus Stump. Hans
Zurbriggen et Georges Keller. qui .
avec R eggli. étaient les seuils à sauter
en élite. En seniors I. Nussbaum, de
La Chaux-de-Fonds. s'est bien com-
porté, de même que Marcel Matthey.
de La Brévine. Victor Huguenin, du
Locle. Charles Hugueraim. des Brenets,
et Bouquet, de Buttes, ces deux der-
niers en catégorie juniors.

RESULTATS
Juniors. — 1. Roland Biaisa , Lenzerhei-

de , 58 eS 57 m. ; 2. Hans Forrer Wilidhaus ,
49 et 52 m. ; 3. Willy Bouquet . Buttes . 34
et 31 m. ; 4. Charles Huguenin, Les Bre-
nets, 29 et 31 m.

Elite et seniors. — 1. Hans Zurtori gigen ,
Saas-Fee, 65,5 et 67,5 m. ; 2. Georges Kel-
ler , Davos , 65,5 et 68 m. (r ecord de la
j ournée ) ; 3. Niklaus Sturnip, Wildhaus , 64,5
et 65,5 m. ; 4. Alfred Siiipersaxo , Saas-Fee ,
66 et 65 m. ; 15. Victor Huguenin, Le
Locle, 50 et 52 m.; 17. Rodolphe Fahrer ,
Sainte-Croix , 52 et 57 m. ; 20. Marcel Mat-
they, La Brévine , 45,5 et 51 m. ; 22. Geor-
ges Nussbaum, La Chaux-de-Fonds, 40 et
45 m.

Georges Schneider
nous dit...

Apr ès sa brillante pe rf ormance, le
Chaux-de-Fonnier a bien voulu nous
donner son impression.

— Evidemment, je vous dirai tout
d'abord que j e suis extrêmement con-
tent de mes deux parcours , d' autant
pl us que j' ai cassé hier à l'entraîne-
ment les skis que j' ai utilisés durant
toute la saison. J 'ai donc dû m'en
pr ocurer de nouveaux, dont je n'ai pas
l'habitude. La connaissance de ses
lattes joue, quoi qu'an en p ense, un
rôle que j e considère comme assez Im-
p ortant. U me semble donc qtf qvec
mes skis, j' aurais p u mieux f aire.

Le p arcours, magnif iquement pique-
té p ar Rominger, m'a paru diff icile ,
d'autant p lus Que la neige était très
dure, surtout lors de la pr emière
manche.

— Quels sont vos p ronostics pour
la descente de samedi ? .

— Cette f ameuse p iste de la Corvi-
glia, ie l'ai f aite hier ap rès-midi
Croy ez-moi , elle sera extraordinaire-
ment dure. Beaucoup p lus dif f ic i le
que lors des Jeux olympiques , en rai-
son de l 'état de la neige... ou plu tôt
de la glace. On p eut même, ie crois,
la qualif ier de dangereuse- D 'ailleurs
le nombre élevé de ceux qui se sont
blessés ou f a i t  des chute* en la p arcou-
rant est signif icatif . En ce qui me
concerne, j e ne pense pa s donner trop
à f ond , désirant conserver mes chan-
ces intactes pou r le slalom sp écial de
dimanche matin.

* « *
Enf in, nous avons également eu , le

Plaisir de rencontrer Eric Soguel, qui
p rendra le dép art ce matin dam là
course de f ond .

Il a reconnu le p arcours hier et nous
a conf ié qu'il lui a p aru assez p énible,

descentes rap ides et longues montées,
se succédant alternativement, p our ain-
si dire oas de p lat.

Aj outons encore aue ce sera le der-
nier concours d'Eric Soguel, aui, ap rès
une carrière sp ortive glorieuse en re
toutes, se retirera déf initivement du
sp ort actif -

Signalons p our terminer aue l'orga-
nisation est variait? et souhaitons bon-
ne chance à nos Chaux-de-Fonniers et
Jurassiens p our les deux p rochaines
tournées-

G.-A. ZEHR.
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Georges HERTIG fils,
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

SCALA : attention ! La matinée régulière de samedi avec LA REVANCHE DE BACCARAT, débutera a 14 h. 39 précises
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DEUXIÈME ET DERNIER ÉPISODE DES DE NOUVELLES SENSATIONS AVEC LE 'W «ÏKgjÇH \y i
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AVENTURES DE SÎOCA.MBOLE avec C CÉLÈBRE ZOKRO, 
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* CJ*  ̂ Pierre Brasseur - Sophie Desmarets - Robert Arnoux ! * 
le 

cavalier sans peur et sans reproche ' le déîenseur É̂STIS
&S&S?/ T des faibles et du droit ŜÊ̂ -̂ il Iv La Revanche de Baccarat ; L'Héritage de Zorro  ̂I

d'après le célèbre roman de P. du Terrail j 
™ (Version originale sous-titrée)

i avec Georges J. Lewis - Linda Stirling - Francis Me Donald
Le film français dont l'attrait, le charme et la merveilleuse N DES AVENTURES FOLLES — UN RYTHME INOUÏ

intrigue en fait UNE ŒUVRE IMMORTELLE ! UN FILM QUI NE SE RACONTE P A S ! ! !

\ ~ Matinées : samedi , i 14 h. 30. dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^^^^^ 
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Matinée 

: dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ^^^=^^lllll
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E MalinéB MICHÈLE MORGAN ¦% ¦¦ IWI \mW W\ \t  ̂%ÊW Im %mW Michèle Morgan , émouvante,
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'C'!!11lll'i0 MADELEINE RENAUD UNE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS sensible,.plus belle que jamais. Jlm
^i* 

Téléphone 2 21 40 ^ r j S B

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
^1̂^̂ A& ̂ fe

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Téiéph. 2.22.77 ^ |̂ÉSi -̂ arim^»̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^T87CQ  ̂ !

Les hommes, eux aussi, ont leurs soucis quand il s'agit de plaire aux femmes
XJuel homme ne désirera it pas laisser une impres- rasage journalier... je ne peux pas me raser de empêche toute irritation , quelle que soit la méthode duits pour les soins de la peau. BLOC-MEN est en
sion favorable chez une femme qu 'il aurait remar- très près le cou et le menton , parce que cela m'irri- employée pour s; raser ! Une peau blocménisée vente dans tous les magasins spécialisés (pharma-
quée ? Ceci flatterait son amour propre. Ce que terait la peau , la rendrait rouge, gercée et rugueuse, permettra un rasage de très près sans aucune irri- cies, drogueries , coiffeurs).
toute femme apprécie chez l'homme, c'est un aspect ou encore : je n 'ai pas le temps, je me plais ainsi talion , sera fine , soignée, fraîche et saine. Ceci don- » K ut ne misoigné et frais. Elle n 'aimapas les hommes barbus, et ma femme n'a pas besoin de me regarder... nera à l'homme l' aspect distingué tant apprécié par SI jamais vous tombe» sur un BLOC-MEN
mal rasés ou dont le visage est abîmé par une mau- c__ Bré|e-|e. na son! aue des échao- les femmes. trop dur, qui ne vous donnerait pas satis-vaise méthode de rasage; il ne serait donc pas "L£i. «=.«1!.?-- «Jî- -23 I~-M L.I Se raser avec BLOC-MEN est plus avantageux, —¦= L5— —-* 
avantageusement remarqué, mais ne laisserait patoires pratiques, mais mal fondes! car un BLOC-MbN ne coûte que Fr. 3.68 (icha corn- faction, veuillez le retourner à BLOC-PRO.
au contraire qu'une impression indifférente. Il est un fait acquis que, pour se raser, il n'existe pris) et dure quatre à six mois même en DUKTE, A.-G., ZURICH 7, qui vous le rem-
Prétextes invoqués par les hommes:... plus de difficulté ou d'inconvénient depuis que la l'employant journellement; de plus,son em- — —— —— ! •
ma peau est trop sensible et ne supporte pas un merveille BLOC-MEN a été inventée. BLOC-MEN ploi vous dispensera de l'achat de plusieurs pro- placerait Immédiatement et sans frais.
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Le plus important magasin du canton
de Neuchâtel. - Toujours soucieux de
servir au mieux sa nombreuse clientèle
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Marchandises de qualité - Prix avantageux
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre *i

daction : elle n'engage p as le j ournal J

Matches au loto.
Samedi , dès 16 heures , au Café du Com-

merce, par le F. C. ttoile-Siportning, section
ju niors.

Samedi!, dès 16 heures, à la Brasserie de
la Serre, par la Paternelle.

Dimanche , dès 16 heures , à la Brasserie
de la Serre , par la Sooié'Jé caniine.
Aux bannerets du groupement des

Sociétés locales.
Tous les bannerets des sociétés se ratta-

chant au groupement des sociétés locales
sont convoqués pour samedi à IS heures,
à la «are, pour la rêeepfton du conseiller
fédérail Ruibattel. Dimanche, à 10 h. 45, au
Cercle des Armes-Réunifes , cérémonie du
Centenaire.
Aux agriculteurs.

Tous les agriculteur s débitants de lait
die La Chaux-de-Fonds, sont tenus de se
présenter au local de contrôle, Brasserie
du Monument , le lundi ler mars de ,8 à 12
heures. D'autre par t, tous les agriculteurs
sont cordialement invités à la causerie de
M. Jean Stahlii , vérérina iire , au Restaurant
des Roohettes , Les Bulles 26, qui aura lieu
le vendredi! 5 mars , à 20 heures, sur le su-
j et : « Lutte contre la tuberculose bovine ».
Parc des Sports de la Charrière.

Après la victoire facile obtenue diman-
che dernier contre Berne, Chaux-de-Fonds
s'est hissé de nouveau à la première place
et tentera de conserver celle-ci en battant
Locarn o qui au premier tour avant battu
au Tessin notre format i on par 4 à 2. Nos
Meuqueux voud ront bien venger cette dé-
faite mais auront afeire à forte partie.
Nous aurons l'occasion de voi r du beau
football et vous rappelons que Locarno
com.TJ'te dans ses rangs l'international et
rapide ailier droit Ernsî, les anciens Chaux-
de-Fonniers Volentik et Neury. Match à
14 h. 30. En ouverture , Chaux-de-Fonds II
¦rencontrera Whiite Star d'Yverdon ; ce
match débutera à 12 h. 45.
Jean Gabin et Michèle Morgan dans

« Remorques » au Rex.
Jean Qaittn dans un rôle qui semble fai t

pour lui a créé un capitaine Laurent
criant de vérité. Michèle Mongan , sensible,
émouvante, pins belle que j amais, incarne
la femme étr ange et nostailiglilque. éterneil
Jouet du destin. D'après le roman de Ro-
ger Vercel et mis eu scène par Jean Gré-
milll on , avec Madeleine Renaud , Fernand
Ladoux, Jean Marchât , etc. Film plein d'in-
térêt , réusit'e complète du cinéma français.
«La Revanche de Baccarat ». 2e épi-

sode de « Rocambole » à la Scala.
Le prince des aventuriers poursuit ses

rocamfbalesques exploits dans le deuxième
ct dernier épisode. De plus en plus fort.

Le type même du Mm plein de charme, in-
trigant et émouvant . Il groupe naturelle-
ment les mêmes interprètes , à savoir :
Pierre Brasseur , en magnifique rocambole.
Sophie Desmarets , attir ante Baccarat, et
Robert Arnoux , Aramontel, Lucien Nat , etc.
Aj outons que «La Revanche de Baccarat »
peu t être vu même par les spectateurs qu i
n 'ont pas vu le premier épisode car à lui
seuil il forme un film qui au sunplus est
fort  in téressant.
Au Capitole : « L'Héritage de Zorro ».

Les dernières et n ouvel es sensations
avec le célèbre Zorro, le cavalier sans peur
et sans reproche , le défenseur des faibles
et du droit. Cette production est remplie
de folles aventures au rythme inouï , avec
Georges J. Lewis,, linda StiirMmig , John
Mer ton, Francis Me. Donald . Un film qui
ne se raconte pas et ne décevra pas les

.spectateurs.
Vente du Cercle ouvrier.

Samedi, dimanche et lundi 38, 29 ert ler
mars, en soi r ée, dimanche et lundi en ma-
tinée, la vente annuelle se dérouler a j oyeu-
sement. Un spectacle populaire de choix
avec l'orchestre Didier Blan d de Radio-
Luxemboung (12 solistes), Marcel! Dieu-
donné, te grand flantaisiiste , vedette du
Mm et de Radio-Paros, Micheline Chan-
tin, chanteuse, et Julien Didier , le rod de
l'harmonica. Des ieux divers, de l' ambiance
et de la gaîté. Un spectacle à voir en fa-
mille. -
La paroisse catholique-chrétienne.

La paroisse "catholique chrétienne orga-
nise auj ourd'hui et demain sa vente annuel-
le dans sa saillie Saint-Pierre, Chapelle 5.
L$s visiteurs des divers stands seront
émerveillés par une décoration digne des
festivités du Centenaire.

RADIO
Samedi 28 f évrier

Sottens : 7.10' Réveille-matin . 7.15 Infor-
matlioris. 7.20 Musiciens villageois, polka ,
Kôtscher. Premiers propos. Concert matin al .
11.00 Emission, commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Le Quatuor Holllerhagen.
1229 Signal horaire. 12.30 Choeurs de Ro-
mandie. Les disques-concours des chan-
teurs vaudois. 12.45 Informatioms. 12.55 Ou-
verture pour une comédie italienne, Arthur
Benj amin. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.10 Harrniniies en. bleu . Rythmes
modernes. 13.30 Les beaux enregistrements :
Concerto pour la main gauche, Ravel . 13.50
La Tribune de l'auditeur . 14.00 Nos enfants
et nous. 14.15 La critique des disques nou-
veaux . 14.45 Le ilm sonore de Radiio-Qenè-
ve. 15.35 Le Quatuor Cetra et le Quintette
swing- de Radlio-Genève. 16.00 Radio-Jeu-
nesse. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays : Martigny. 18.05 Le Club
des petite amis de Radio-Lausanne. 18.40
Jean Vaissade et son orchestre musette.

18.55 Le courrier du Secours aux enfants.
19.00 Le micro dan s la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Vico Torriani dans son tour de chant. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le pont de
danse. 20.30 Un grand documentaire de
Radio-Lausanne : Le monde en marche.
31.00 On chan te dans ma rue. 211.40 His-
toires pour passer le temps. 22.10 Les cour-
ses nationales de ski. 22.30 Informations.
22.35 La grande nuit de Nice.

Dimanche ler f évrier
Sottens ; 7.10 Réveiille-matin. 7.15 Infor-

mations. Premier propos. Concert matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 .Neuchâtel : Sonneri e
de cloches. 10.00 Culte protestant. Offi-
ciant : le pasteur And ré Junod. 11.10 Con-
cert spi rituel. 11.40 Concerto de Haendel.
11.55 Dites-le-nous. 12.15 Causerie agricole.
12.29 Signal horaire . 12.30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.45 Informaitions. 1-2.55
Pour le Centenaire de la République et
Canton de Neuchâtel 184)8-1948. Allocution
du conseiller d'Etat J.-L. Barrelet. 13.00
Le -disque préféré de l'audi teur. 14.00 Le
Petite Gare, comédie en trois actes de J.-
E. Chatoie. 14.45 De villes en villages. 15.30
Thé dansant. 16.00 Trente-deux variations,
Bee'Jhorven. 16.10 La Passion selon saint
Jean , J.-S. Bach. 18.05 Monique et Guy
Faliot. 18.30 L'émission catholiqu e. 18.45
Les course nati onales de ski. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde cette quineaine. 19.40 Jane et Jack.
20.00 Jean p'tit Jean part pour la vie. 20.30
Le Trio des Quatre chez la baronne. 20.50
Aii-ie été bien enterré ? 21.20 Chansons
folkloriques anglaises et françaises. 32.00
Le déj euner marocain , un acte die Jutes
Romains. 22.30 Informations. 212.36 Ambian-
ce...

Lundi ler mars
Sottens : 7.10 Le salut musical 7.15 In-

formati ons. 7.20 Concert matinal. 9.15 Son-
nerie de cloches. 9.30 Neuchâtel : Cente-
naire de la République et Canton de Neu-
ohâtel (1848-1948). Culte comimémoratif cé-
lébré en la Collégiale de Neuchâtel par le
pasteur Armand Méan. M.10 Oeuvres de
Mendelssohn. 11.45 Le quatuor Poiltroraieri.
12.00 Chansons et refrains modernes. 12.15
Chansons viennoises. 12.29 Signal horaire.
12.30 Oeuvres de Georges Bizet 12.45 In-
formations. 12.56 Peter Kreuder. 13.00 Avec
le sourire. 13.05 Vedettes du Mim et du
disque. 13.25 Oeuvres de Sain't>-Saëns. 16.10
L'anglais par la radio. 16.29 Signal horaire.
16.30 Concert oar l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.30 Quelques pages d'André
Suarès . 17.45 Rythmes sans *rontiè|r|es.
18.10 Les dix minutes de la SFG. 18.20
Jazz authentique. Rex Stewart et son or-
chestre noir au mn'icro de Radio-Genève.
18.45 Reflets dite! et d'ailleurs. 19.1-5 Infor-
mations. 19.25 Pour le Centenaire de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel. 1846-1948.
20.00 Neuehâtel-Suiisse, pièce historique de
Philippe Godet. Musique de Joseph Lauber.
21.10 Une création : Jean-Louis, d'Auguste
Bacheliin . 32.10 Concert par les Armes-Réu-
nies. 22.30 Informations. 22.35 Pour clore...

flP.SANREMO
C Riviéra italienne D

Voyage organisé par train spécial en collaboration avec
L'UNION INSTRUMENTALE de Bienne.

aépart Jeudi soir 25 mars, retour lundi soir 29 mar&
Prix tout compris, départ de La Chaux-de-Fonds.

2me classe Fr. 15©.- Sme classe Fr. 141.~
Nombre de places limité. Programme du voyage et inscri ptions chez

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
fî: ', rup Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.2703

1 i

I I Vous les voyez partout...
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H se fauf ilant, agiles, dans le trafic,
H H sillonnant, rap ides, nos grandes routa,
WwBË« grimpan t , allègres , nos cols alp estres.

Il ^'es sont mun'es de tous les perfectionnements

11 i 1 m 1ue 'e con ^ort et 
'a sécurité

|| I |Ë exigent de la voiture automobile )

•M Freins hy drauliques,
BB»||||W suspension avant indép endante,
H j carrosserie monocoque, tout acier,
H ZA quatre vitesses.

Agence officielle : SPORTING - GARAGE, M. Hans Stick — La Chaux-de-Fonds

^^ 
T él. 2.18.23

bous-agence: Garage Montandon, Les Ponts-de-Martel.

I I FIA T, succès mondial constant

Une annonce dans L 'Impartial, journal très répandu = rendement assuré

Restaurant dn Régional
LA CORBATIÊRE

La danse prévue pour
le dimanche 29 février
est renvoyée au 7 mars
1948. 3516

Bonne

à tout faire
trouverait place dans
bonne famille. Entrée
mi-mars ou à convenir.
— Faire offre s sous
chlHre P. P. 3137, an
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

tenue de ménage
un matin ou une après-midi
par semaine.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3439

Poseurs
de cadrans

Emboîtages, hors ville
sont demandés par ou-
vrier qualifié , à domicile ,
a défaut en fabrique. —
Faire offres sous chiffre
A. D. 3197, au bureau
le L'Impartial.

ON CHERCHE

GARAGE
pour une camion-
nette.

Faire offres sous
chiffre B. R. 3409 au
bureau de L'Impar-
tial.
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Problème No 35, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — .1. Eles donnent
diu ' sucre. 2. Défendra, obscurément la
veuve et l'orphelin. 3. Termine le nom
d'un roman célèbre. Nom d'une argile.
4. Flin d'infinitif . Il fuit , durant sa vie,
un grand navigateur qui nargua, de la
mier. la sauvage fureur. Avec «i» à la
fin. il porte bonheur. 5. Hotnime poé-
tique allemand. Possède un magnifique
château . 6. Quand il est triste, il a une
réputation 'douteuse. Fera une con-
sommation. 7. Se voit aui Sahara. Elle
apportait l'abondance aux Romains.
Bn ©pétant : congédie les fidèles. 8.
Fête élégante. Nbtn d'un saint qui
était écoeuré du débraillé vestimen-
taire de son roi. 9. Différentes parties

d'une habitation. Type de la marâtre.
10. Se suivent dans l'alphabet. Se ren-
dra. Points cardinaux.

Vertidafement. — 1. Donneras des
marques de tendresse. 2. Préviendrait.
3. Dit par famoureuse. il désespère
l'amoureux. Se voit en double exem-
plaire chez Je coq. 4. Nom d'une an-
cienne colonie française. Morceau de
la Suisse. 5. Quand- il est pêcheur, il
risque souvent sa vie. Enlever . 6. Se
lança dans la chicane. En épelant :
cossu. Possessif . 7. Lettres de Salto.
L'avoir dans un canot est touj ours
assez sage, car elle évite alors les
horreurs du naufrage. 8. Article. Né-
gation. Mesure itinéraire chinoise. 9.
Construirions. 10. Elle est à plusieurs
exemplaires à la fin d'une lettre.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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LUND1 1" MARS
Fermeture des magasins

à 12 h» 15
COOPÉRATIVES RÉUNIES

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

ASSOCIATION DES ÉPICIERS

ASSOCIATION DES LAITIERS

La Chaux-de-Fonds
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perceuse américaine, sont à
vendre. Moteur 0,5 HP 220-
380 serait acheté. — S'adres-
ser Schiffmann Frères, rue
Jaquet-Droz 9 a. 3395
TSinïC On achèterait ché-
IQlIld min moquette ou
Orient , en bon état. — Faire
offres rue du Marché 2, au
ler étage, à droite. 3375

Remonteuse ï5&
qualifiée ayant longue prati-
que, cherche travail à do-
micile. — Faire offre s
sous chiffre R. B. 3171,
au bureau de L' Impar-
tial 

Commissionnaire d££S?é
les heures d'école. — S'a-
dresser Kiosque à fleurs à la
gare. 3433

Jeune femme tsTi nL-
tinées par semaine est de'
mandée pour aider au Tné-
nage. — Offres Case postale
13767. 

Employée de maison fl
mandée par petit ménage (2
personnes) tous les matins
de 9-11 h., sauf samedi et
dimanche. — Se présenter de
préférence matin ou soir, rue
du Parc 17, au ler étage. 3258

Fill pftp de 13 ans &erait re-N Uti l le çue pendant 2 ans
dans bonne famille. Elle ap-
prendrait l'allemand , bonnes
écoles. En échange de sa
pension elle aiderait la maî-
tresse de maison , pas de pe-
tits enfants. (Références :
Mme F. Eymann , Buissons
13.) — S'adresser Mme SlO-
ckli Ami , Lùterswil, canton
de Soleure. 3249

Jeune mécanicien su,r0su'
cherche place ou emploi
analogue. — Ecrire sous chit-
tre A. H. 3132 au bureau de
L'Impartial.
Mnnnnn sans enfant , solva-i iIbl itil JB ble , cherche ap-
partement centré avec con-
fort. — Même adresse dame
cherche chambre meublée ,
ou non. Téléphone de 8 à
18 h. au No 2.1ti,83 3265

A UPnrino vé'° homme , bonVCIIUI C état , 3 vitesses. —
S'adresser rue de l'HOtel-de-
Ville 40a, chez Mme Paupe.

de cette patineuse soulèvent l'admiration des spectateurs.
Barbara Ann Scott, Eva Pawlik et tant d'autres étoiles
devenues l'idole des foules ont dû se soumettre à un
E N T R A Î N E M EN T  M É TH O D I Q U E
Vos succès dépendent également d'un entraînement
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-
nez, vous aussi, régulièrement l'appoint idéal de forces,

r OVOMALHM

éÊÈk N
m A partir de LUNDI 1er MARS et à l'occasion des

Grandes Festivités du Centenaire du Canton de Neuchâtel, le

Car Conc' de la BOULE D'OR
a le plaisir d'annoncer à sa nombreuse clientèle l'en-
gagement de 1'

orchestre "4 TOULOUSE"
avec «Tournevis », «La maman », « Bouiilu »
et la jeune virtuose accordéoniste Denise Frossard,
de « Chez la Jeanne »,

et ses programmes sensationnels de VARIÉTÉS avec le con-
cours de nombreuses vedettes de la scène, telles que :
Odette Jordan, Ginette Flory, Lulu B, Anita, Maguy
Sandra, Jolanda, Ginette, Aurely's, Dialos, Sussas,
Catalan et les phénomènes Zilda et Baeschler, etc., etc.

L'orchestre « TOULOUSE » organise toujours ses
soirées spéciales :

Tous les lundis : SOIRÉE COMIQUE Tous les mardis : SOIRÉE BU COQ
Tous les mercredis : SOIRÉE DES DAMES Tous les jeudis : CONCOURS AMATEURS
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR ON PEUT RETENIR LES TABLES , tél. 2.34.72

( ^
POUR PAQUES 3 beaux voyages

PARIS-VERSAILLES les 26-27 et 28 mars en chemin de fer, 2m?
classe. PRIX Fr, 145.— (tout compris).

LA COTE D'AZUR et VALLÉE DU RHONE Nice-Monte Carlo-
Marseille les 26-27-28 et 29 mars, en autopullman PRIX Fr. 208.—

(tout compris).
RAPALLO les 26-27-28 et 29 mars, en chemin de fer et autopul lma>

PRIX Fr. 177.— (tout compris).
N O M B R E  D E  P L A C E S  L I M I T E

Inscription dès ce jour à N E U C H A T E L  auprès de :

La SOCIÉTÉ de NAVIGATION PLACE du PORT

A Lausanne : VOYAGES LAVANGHY & Oie S. A.

 ̂ - /

lËll irIII

1§\ J_^^l ' "̂ ^̂  JÈÊ f̂fîj '

ippllr  ̂f f i f i t» a m r C'E5T DANS UN ART 5UBTIL Q'r ARTISTES
1§|I§§1 F M S II K \ % m» J ET MODELISTES DE PARIS ONT COLLABORÉ

J JM l l l  f V \*k Il f AVEC NOS MEILLEURS ATELIERS SPECIALISES
/  f  §1 J I f  f  \ ' Ht M\ l AFIN DE VOUS REVELER LES DERNIÈPP.S

f|||F 3 I 
¦¦'/ j  S , Y. ,'ïX M\ I CREATIONS DE LA HAUTE COUTURE.
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Cigarettes 100 % Virginia



EGLISE ÉVANGÉLIQUE
11, rue Léopold-Robert

§§̂  fllUlffflH ^̂ 4 Dlmancha 29 février

mm IïI.ï.H
; c Invitation cordiale

4t» «V»

OUI COMPAR E
CHOIS IT PACKARD

> t 
¦ ' ¦ ¦ . • ii S.c-Ï ' ¦- . • , : . . • / . ¦

#

E. BAU DER
Garage de Clos - Brochet , Neuchâtel

Tél. (038) 5.49.10 .

Epilation définitive
sans enflures , ni cicatrices.

Tous soins esthétiques
la douche aux gaz carboniques

Madame WEBER
Esthéticienne cosmétologue
Dip lômée de l'école française

d'Esthétique biologique à Paris
INSTITUT JEUNESSE

Paix 87 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.42.53

f  ">

#

'é\cae\ém\e de roeaufé

<YlW f. ¦£. Çfeifler
Diplômée de Paris, Berne et de Berlin

Notre conception des
Soins de Beauté
vous enchantera.

¦ . . . 
,

Soins du cuir chevelu
(Maîtrise Féd érale)

Jacob-Brandt 75 Tél. 2.58.25
(Entrée par Passage Steinmann)

C : J

cercle du Sapin Me soirée dansante IHÏÏ5
, DIM r̂ rr «n Centenaire "ggj

Le tour du monde ^
sur les ailes britanniques

¦... avec des pilotes qui apprirent leur métier à rude école et qui pilotent aujourd'hui les appareils

des lignes mondiales britanniques. Vous voyagerez rapidement, confortablement des principales

villes d'Europe à Londres — de Londres aux principales villes des cinq continents. Allez à Londres ,

par BEA — de Londres en Amérique du Nord et l'Empire Britannique par BOAC, ou en Amérique

du Sud p^BSAA^,.,  ̂
. .

THE BRIT ISH rj T\ /"ZJ /"l

.„L,NES M If M ' B O A C  . B S A A
Renseignements et location auprès des bureaux de voyages et de la "Swissair ".

B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S  Bahnhofstrasse 31. Zurich/ Aérodrome de Cointrin, Genève.

Y&rOSSlwdr Balance 4
Personnel très qualifié. Tél. 2.12.21 M

L imp ar tial est Lu p ar tout et p ar tons *

FEUILLETON Ut -L'IMPARTIAL» 80

M. W O O D

Traduit de l'anglais

— Peu importe comment .ip m'v suis trouvé
mêlé, réoliaua-t-il brièvement. Ouant à mon rôle
actuel, vous le connaissez aussi oarfaitemen t aue
moi-même. Je veille sur lui», ou Plus correcte-
ment, j e veille sur l'endroit où il habite , et si
un danser apparaissait à l'horizon, ie serais là,
à mon ooste, j' en ai l'espoir, oour l'avertir et
pour le protéger.

— Il devrait Quitte r le Labyrinthe, persista
Karl .

— Il ne pourrait le faire avec sécurité. Surtout
s'il se trouve auelaue chose de vrai dans ceci,
dit-il en frapp ant sur le Journal avec la main,
"•aimais ie ne consentirai à une pareille tentative -

Karl ne réoliaua rien : mais il n'en nensa pas
moins : cet homme était le réel obstacle i la fuite

de son frère : de fait, il retenait Adam prisonnier
au Labyrinthe, c'était la croyance sincère de
Karl . Une fois Sir Adam sain et sauf hors du
royaume, M- Smith prévoyait sans doute fort bien
au 'il lui faudrait dire adieu au cottage des Clé-
matites ainsi au 'au bon salaire empoché réguliè-
rement auatre fois par an, salaire aue Mrs An-
dinnian avait commencé à payer et aue Karl n 'o-
sait supprimer- Les paroles de M- Smith confir-
maient cette opinion- Il était à COUP sûr l'enne-
mi d'Adam, et nullement son ami : c'était son
nroore intérêt au 'il soi gnait en faisant le guet à
l'entrée du Labyrinthe, et Karl craignait aue si
Adam tentait de s'évader contre son vouloir, pour
se venger il ne le. livrât à la iustice. Lee craintes
sont sans limites devant les dangers aue com-
porte un semblable secret-

— En aucun lieu d'Angleterre il ne rencon-
trerait la même sécurité, conclut M- Smith, com-
me s'il devinait les pensées de Karl- La police
soupçonnerait n 'importe, auel trou ou recoin de
la campaene, la première ville petite ou grande,
avant de songer à sa propre maison. En ce oui
concerne le. nroiet de s'embarauer oour une au-
re contrée, le péril d'être, reconnu, soit au moment
du départ, soit pendant le cours du vovage, se-
rait tror> considérable nour ou 'on .puisse l'affron-
ter- Il serait découvert, aussi sûrement au 'il est
certain aue les pommiers produisent des nommes-

— Pensez-vous au 'il soit préférable de oorter
ceci à sa connaissance ? demanda Karl en fai-
sant allusion à l'article du j ournal.

— Non- A votre idée pourtant, Sir Karl. Mais
n 'en doutez pas, c'est, tout simplement ce Qu 'a
suggéré le cerveau inventif de auelaue écrivas-
sier à deux sous la ligne.

— Ne vaut-il nas mieux brûler cette feuille ?
insinua Karl .

— C'est précisément ce aue ie vais fair e aussi-
tôt

^ 
rentré chez moi, dit M- Smith en remettant

le iournal dans sa noch e et en prenant son cha-
peau sur la table- Je souhaiterais au 'il fût  en mon
pouvoir d'anéantir tous les exemplaires déià li-
vrés à la ci rculation- Je sors nar ici, si vous per-
mettez, Sir Karl-

Ouvrant de nouveau la porte vitrée, il traver-
sa la terrasse pour gagner la oejouse, tout en
causant comme s'il poursuivait une conversation.
Il v avait d'autres croisées ouvertes, et le régis-
seur était un homme prudent-

— Je ne manouerai certainement pas d'aller
chez Slaford dans le couran t de la tournée . Vous
pouvez vous fier à moi : le ne permettrai à au-
cun de vos fermiers de se mettre en retard dans
le paiement de leurs fermages- Bonj our, Sir Karl .

Toutefois le régisseur ne retourna nas immé-
diatement chez lui. Enseveli dans ses méditations,
il continua à cheminer le long de la route, sa
main disponible enfoncée dans la noche de sa
iaauette, et sa tête courbée en avant dans l'atti-
tude d'une personne aui a l'esrit préoccupé- Il
désirait ardemment nouvoir obtenir auelaue lu-
mière au suj et de l' article mystérieux, et il se
persuadait au 'il réussirait. Il s'avança sans v

prendre garde iusau'à Saint-Jérôme- La porte de
l'édifice, était entr 'ouverte.

Ils sont en train de célébrer un de leurs offi-
ces, pensa le régisseur : ietons un COUP d'oeil et
vovons Cattacomb entouré de. son troupeau de
j eunes brebis-

M- Smith fut désappointé- Il semblait aue ce
fût

^
plutôt l'heure du nettoyage aue celle de la

prière. Quatre ou cina ieunes filles, leurs robes
relevées autour de leur taille et les mains cou-
vertes de. vieux gants, s'occupaient à épousseter,
à balayer et. à frotte r avec tout l'entrain et la
vigueur dont elles étaient capables : Mis« Blake
présidait en sa Qualité de grande prêtresse de
l'établissement.

— Elles ne consentiraient j amais à en faire
autant, chez elles, auand même il serait auestion
de se sauver la vie, se dit en riant le régisseur
aui était parvenu à s'esauiver sans être aperçu.
Cattacomb mène des iours filés d'or et de soie
avec ses fillettes-

Il regagna directement son logis, cette fois,
parcourut encore avec attentio n le paragraphe
alarmant, et brûla le j ournal- Ceci accompli, il
se livra à une promenade autour de son j ardin,
comme envahi nar un besoin subit d'activité, nuis
il alla s'accouder sur la grille oour se perdre de
nouveau dans les réfexions- Les arbres du Laby-
rinthe n 'éprouvaient aucune oscillation au mi-
lieu de l'atmosphère pesante de l'été : la route
était poussiéreuse, et nu! piéton n 'apparaissait
dans le lointain-

(A suivre) .

J—e ̂ 4-abyrinthe

tiiî agriculteurs débitants
D'entente avec la Fédération laiti ère, tous les pro-

ducteurs débitants de lait de La Chaux-de-Fonds ,
sont tenus de se présenter au local de contrôle, Bras-
serie du Monument, le lundi ler-Mars , de 8 à 12
heures. Présences obligatoires.

LE CONTROLEUR.

D'autre part , les agriculteurs du Cercle d'inspection
des Bulles et Valanvron, sont cordialement invités à
une causerie de M. le vétérinaire Jean Stahli , au Res-
taurant des Rochettes, Les Bulles 26, le vendredi
5 mars 1948, à 20 heures précises. Sujet:

Lutte contre la tuberculose bovine
Vu l'importance présente et îuture du sujet , tous

les agriculteurs de ce Cercle, sont priés de s'y ren-
contrer.

. Une très aimable invitation est adressée aux agri"
culteurs d'autres Cercles du district qui nous feraient
l'honneur de leur présence. 3435

L'INSPECTEUR DU BÉTAIL.



JLe >Docteur

Pierre ZWAHLEN
Médecin oculiste Spécialiste F. M. H.

ancien assistant du service de neurologie de
l'hôpital cantonal de Genève (prof, de Mossier)
ancien assistant des cliniques ophtalmologiques
de Qenève (prof. Franceschetti) et de Lausanne
(prof . Streiff)
ancien chef de clinique de la clinique ophtalmo-
logique universitaire de Lausanne (prof. Streiff).

ouvre sou

cabinet de consultations
23, Rue du Grenier La Ghaux-ffe-Fonds

le mardi 2 mars 1948
Reçoit sur rendez-vous Téléphone 2.15.96

Union
Je Banques suisses

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

Ce dividende est payable dès le 28
février 1948, à raison de fr. 30.—
par action de fr. 500.— nom. contre

, remise du coupon No. 12, sous dé
duction du droit de timbre fédéral
de 5 o/o sur les coupons et de l'impôt
anticipé de 25°/o, soit à raison de

fr. 21.-
au siège central al a toutes
les succursales et agences do

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompa -
gnés d'un bordereau numérique.

ZURICH, le 27 février 1948.

m ¦
¦ Théâtre de La Chaux-de-Fonds '
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Samedi 6 et dimanche 7 mars 1948 -
à 20 heures 30

GALAS KARSENTY I
Pour II propagation il) l'art français par II Tb iâtri à traiin II monda ¦

Par autorisation spéciale de Mme Paule Rolle

(

directrice du Théâtre du Gymnase ¦

Les Parents Terribles I
3 actes de Jean COCTEAU

I

Gabrielle Dorziat
dans le rôle qu'elle a créé j I
Germaine Dermoz !
dans le rôle qu 'elle a créé I

Marcel André

I

dans le rôle qu 'il a créé avec I
Nicole Vervil

dans le rôle qu'elle a joué à Paris !
Daniel Gélin '

dans le rôle qu 'il a joué à Paris

I 

Décors ii Decanilt Rote lie Robert Piguet , Courtot et Perlen e I

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres : Fr. 5.50 (taxes comprises) J

Location ouverte mard i 2 mars pour les Amis
du Théâtre, série A de 9 h. à midi, série B

I

de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dès mercredi 3 mars
pour le public, au magasin de tabacs du i
Théâtre. Téléphone 2.25.15. 3452 i j
¦ — M

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine , brû-
lures , accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

<&Z& ¦enam ¦¦ alS î ! ÊÊ H Bal ËËMfQt 8̂»  ̂ Î F̂ H» organisé par la

¦MÉjja rjMIUI MU LU i U Société Canine
MAISON DU PEUPLE BMUM Wïïîî DU GIROLE OUVRIER -™•™-™°~»

LA CHAUX>DE>FQNDS Prix d'entrée , Fr. 1.15. A tous les spectaclesw#* "" ' •*«•#« avec la collaboration _^ _ -. _

Samedi 28 février, dès 20 h. 30 Clll Célèbre OrCheiîrÊ DIDIER BLAND ZïTnnTt T.n, nAÏÏ ÏÏ  avec ' OrcheT e D7D* fa L A N D
Dimanche 29 féwr., mat. à 15 h., soirée à 20 h. 30 12 solistes da Radio-Luxembourg 12 solistes M A R C E L  O I E U D O N N E  Ruban de danse :

Lundi 1er mars, matin ée à 15 h„ soirée à 20 h. 30 de la chanteuse Micheline Chantin du roi de l'armonica Julien DIDIER We^missVon tardive Fr. 2.-

IËft

Jf

Un catalogue d'articles à prix populaires vous
sera distribué la semaine prochaine. Si vous ne le
recevez pas, veuillez le réclamer à nos caisses.

A VENDRE de suite quelques

tapis persans
ayant très peu servi , en très bon état , dont une
partie presque neufs parmi lesquels divers belles
pièces pour collectionneurs : Bochara, Kirman ,
Tâbris , Keshan et Heriz (ancien) dans les gran-
deurs suivantes : 2 x 3 , 2.20 x 3.20, 2 1/2X 3 1/2 .
2.70x3.70 et 3x4 mètres. De môme 2 très gran-
des pièces d'environ 4^2X 3 1/2 et 4x5 mètres ei
quel ques pièces pour assortir : 1.20x1.70 mètre?
et 1.40x2 mètres. Paiement comptant.

Faire offres de suite sous chiffre
Q 52059 G à Publicitas Chaux-de-Fonds.

)

^0M?""̂ V ÊoMiej lArgcmcnt AU

^mm\m%. I ^W CÛeucbà\e{o\s
?IfcSiinfl y en faveur de la Maison des jeunes

' e x̂at l'Oeuvre sociale du Centenaire.
Réservez bon accueil aux enfants des écoles qui viendront ;> i-otre domicile.

DU 22 FEVRIER AD 10 MARS
pour recueillir voire obole. Compte de chèques IV 115
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sovi (ingc cL3 Herzog !
depuis

Drap de lit double chaîne, 170x 250 cm. . 11.90
Drap de lit avec broderie , 170 x 250 cm. . 21.10
Damas pr fourre de duvet , 135 cm., p. m. . 7.90
Saztn pour Tourre de duvet , 135 cm., p. m. • 4.70
Essuie-mains mi-fil , 50 cm. de large, p. m. 2.65
¦Essuie-services mi-fi l, larg. 50 cm., p. m. . 2.80
Toile coton pour drap, 170 cm. larg., p. m. 5.75
Nappe mi-fil, grandeur 130x160 cm., pièce . 14.35
Serviettes assorties 60 x 60 cm. ourlées, pièce 2.S5

. POUR TROUSSEAUX COMPLETS,
demandez nos offres s. v. pi.

acORSK d$^^^*

Ç/f lOtVmmOW.
Sj &m Of MIDAU B-UBKNNE WJltA

z

¦ 

^

Concerne la reprise d'une fabrication
de jouets existante

Nous cherchons d'entrer en relation avec com-
uerçant solvable. Participation active désirée.
Urandes possibilités d'exportation. Capital néces-
saire fr. 100.000.— à 200.000.—.

Offres sous chiffre M 32862 Lz à Publicitas
Lucerne. • 3481

 ̂ *

On cherche à placer, en dépôt, nos riches

collections de tissus
de lainages et soieries

très belle occasion de grain accessoire poui
couturières, conditions très intéressantes.

S'adresser Magasins Arc-en-CIel S. A.
Lausanne, 39, rue de Bourg. 3473

Fabrique de cadrans
de la place, demande un

Adoucisseur-
polisseur

Eventuellement on met-
trait au courant. — Faire
offres sous chiffre E. E.
3330. au bureau de
L'impartial.

FIAT
2 places, 4 cylindres , modèle
récent est demandée à ache-
ter. — Faire offres écrites
avec prix sous chiffre R. F.
3315 au bureau de L'Impar-
tiaL 

• 
Cherchez-vous
du personnel?

Faites une annonce dans les
(Smiitcuthnler > 9îarf)rtrt)ten
Munslngen. — Tirage : plus
de 30.000. Parution répétée
10 % de rabais. Traductions
exactes sont gratuites. 137

Téléphone (031) 8.13.55.

Niche a chien
en bon état est deman-
dée a acheter. — S'a-
dresser au bureau de
L'impartial. 3332

Restaurant du

Jet d'Eau
C0L-DES-R0CHE8

SAMEDI SOIR :

Bracelets
cuir
Je cherche personne ca-
pable pour joncs et lan-
guettes rembordés. —
Faire offres écrites sous
chiffre K. N. 3155, au
bureau de L'Impartial.

RA DIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Œctf nJtbie,
meublée, si possible avec
confort , demandée par cou-
ple, pour de julte. — Offres
sous chiffre D. G. 3318 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement "Û
balcon au soleil serait à
échanger contre un de 3 ou
4 pièces au soleil. Abords
de la ville ou environs pas
exclus. — Ecrire sous chiffre
S. M. 3274 au bureau de L'Im-
partial. 

NnriPnt  s,-,mior - Monsieur
Ul {Juin cherche chambre
meublée avec ou sans pen-
sion. — Ecrire sous chiHre
H. H. 3327, au bureau de
L'Impartial. 

Pied-à-terre £,«
personne solvable. Payement
d'avance. — Faire offres sous
chiffre F. A. 3372 au bureau
de L'Impartial. 
Pl iomh no meublée et chauf-
OlldlHIJI B fée est demandée
de suite par demoiselle. —
Faire offre sous chiffre L. S.
3339, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhna Indépendante, eau
Ulldlll lJ I 0 courante, chauffa-
ge central , à louer à mon-
sieur sérieux et ordre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3490

Petite chambre %|f
chauffage central , à louer a
monsieur de toute moralité.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3491
Dl/j n A vendre un équlpe-
ûMo ment de ski Hanoralc
et pantalons sauteur. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au rez de-chaussée
à gauche. 3325

Lisez «L 'Impartial»

f lhnmhn p meublée est de-
UlldlllUl u mandée de suite
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre B. J. 3354
au bureau de L'impartial.

. I p 11 n p filin de toute mora'UB UÏIB IIIIC mé, cherche à
louer chambre meublée. —
S'adresser au magasin «A la
Reine Berthe». 3316

Lundi ler mars
les magasins d'alimentation des

Coopératives réunies
seront ouverts de 7 h. 30 à 12 h. 15

BRASSERIE DE LIS SERRE 
^̂ ^ A -̂JL. --.- « Î Î Hé, , l„ nnfinw nPftSAMEDI piaicf l au lOlO il Liri il28 février , de 16 h. à minuit t» WÊ WV W *̂Ë3 W D *¦*» ¦̂̂ ¦i IV «̂Pr MB ^^̂  •¦*» ™°" ¦ 
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Café de la Sonle d'Or |§*
AUJOURD 'HUI ET DEMAIN

CONCERT D'ADIEU
SING SCHWYZERLI

Dès le ler mars : ORCHESTRE TOULOUSE
avec ses variétés. 3501

Chambre
â coucher

lits Jumeaux , en beau
noyer est à vendre pour

Fr. 1280.-. .
A la même adresse , l ..;

armoire 2 portes est à
vendre.

S'adresser F, Pfister.
rue de la Serre 22. 3408

A vendre

side-car
«Condor- 1938, 500 TT, 4
vitesses carrosserie sport
Belle occasion.

Offres au garage A.
Wuthrlch, St.-lmior .
Tél. 4.16.75 et 4.15.83.

3360

r iExposition
ZYSSET

FERMETURE le 29 FÉVRIER au SOIR
k J
f  -s

Pour un beau manteau

une belle jaquette

adressez-vous

à ia maison
II
I

i,,

R. Gianferrari -
Bonjour

Remparts 3, YVERDON Tél. 2.29.61

ï. l

Phamhno meublée, bien au
UlldlllUI G soieii , est à louer
à jeune homme solvable. —
S'adresser à M. Maurice Chl-
quet , Renan (J. B.). 3391

Accordéon SHttffiift
dresser rue du Progrès UH
au 2me étage, entre les heu -
res de travail. 3353

Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE j  v C O L L È G E  25

Tous les samedis ^  ̂— _
^ g^ » L

et dimanches \mt&*wb&i*QfU£>

Les 28 et 29 février : Orchestre Trino
Premier Mars : Max et ses copains 3508

GRAINES f Ipour vous Jardins «t voi champs, ŜfiBy

toujours de provenances sélectionnées, chez :

fcgHra?li4l?lifi 1 7
^MfJM» â B 1 î unIIIIIIBf

H. T S C H I R R E N , suce. Marchand gralnier
QD. ST. JEAN, 3 L A U S A N N E
Catalogue illustré gratis. 3213

k J

Télé-skis Tête le Ran
fonctionne ;

le 1<r Mars

1 Sourds et durs d'oreilles j
Adressez-vous sans engagement à j !

INSTITUT MAICO
', place Bel-Air Lausanne

Tél. (021) 3 81 60
Demandez un essai sans engagement de

notre modèle < Tout en Un » 7 7
¦ I

Rue - Localité !

AI Afe»
-J> \VlMï^ —sA.

*& Y / fejÉ*9 / p—
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PÉPINIÈRES « BEX

Amen.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer
à nos amis et connaissances qu'après une
longue maladie vient de s'éteindre paisible-
ment notre bien-aimée épouse, mère, belle- \
Bile, sœur, belle-sœur, tante , nièce et cou-
sine ,

Madame

Marthe Lehmann I
née GUIGNET

Lei familles affl igées.
Monsieur Qottfrled Lehmann;
Monsieur Rémy Walther;
Madame et Monsieur Fritz Frulschl-Gui-

gnet et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées. j !

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1948. i
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devani _M

' le domicile mortuaire : Rue du Doubs 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de !

1 laire part.
|SJ <

"outtuteâ
Notre collection de Printemps est

de toute beauté.
Venez admirer les modèles en

vogue à Paris et New York.

Nos prix vous feront plaisir.

Choix énorme de renards argen-
tés, bleus, platine, blancs et lustrés.

13, Rue Haldlmand | LAUSANNE |

Un des plus gros importateurs de pelleteries
d'outre mer. ' , 3381

L , ' ¦ J

DIMANCHE 29 FÉVRIER en matinée et soirée
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Les événements d© Prague.

La Chaux-de-Fonds , 28 lévrier.
Les nouvelles de Prague se part a-

gent ce matin en trois group es : 1.
L'ép uration. 2. Les déclarations

Gottwald-Bênès. 3. Les réactions
communistes f ace à l'émotion mon-
diale.

De l'ép uration, on peut dire Qu'el-
le continue et s'amp lif ie. De nom-
breux dép utés sont «révoqués» : des
f onctionnaires mis à la retraite ou
dép lac és à des p ostes « moins respon-
saZbles » ; des écrivains et des j ourna-
listes arrêtés ou exclus. Les corres-
p ondants de p resse étrangers ay ant
donné des nouvelles soi-disant ten-
dancieuses ont été avisés Qu'Us ne
doivent transmettre dorénavant «.aue
les communiqués off iciels» . Selon le
rep résentant du ministère de l 'inf or-
mation, «seuls les ministères des af -
f aires étrangères et de l'inf ormation
décideront de la véracité ou de la
f ausseté des nouvelles sortant de
Tchécoslovaquie.» M. Gottwald, au
début de la crise, s'écriait .- « Notre
vérité triomphera» . Il ne f audra donc
p lus s'attendre à recevoir de Prague
qu'une «vérité off icielle » . Sur ce
terrain aussi, l'ép uration p rend des
allures de pl us en p lus totalitaires.
Tout ce qui ne s'incline p as ou ne
se rallie p as est éliminé...

On trouvera p lus loin le texte résu-
mé des déclarations conj ointes des
pr ésidents Gottwald-Bénès. Le p re-,
mier p arait avoir été p iqué au vif p ar
le communiqué des p uissances alliées
et rip oste avec verdeur. La rép onse
de M. Bénès, en revanche, ref lète bien
ce qu'a dû être l'embarras et p eut-
être le désesp oir du grand homme
d'Etat tchécoslovaque. C'est tout j uste
si, entre les lignes, on ne Ut pa s les
mots de : « choix imp osé », « pres-
sion », « carte f orcée » , etc. Parlant de
la « nouvelle f orme de démocratie »
inaugurée p ar M. Gottwald et ses
amis, le p résident Bénès « souhaite
qu'elle donne des résultats heureux ».
Mais U est loin d'en être sûr. Et on le
comp rend...

Enf in les réactions à Prague et dans
la dip lomatie tchèque déj à synchroni-
sée sont aussi violentes que caracté-
ristiques. On en trouvera l 'écho plus
loin. Le général Ecer à Londres met
en cause les «.émigrés ». Oublie-t-il
que le p lus êminent de ceux qu'il ac-
cable est pr écisément le chef de l 'Etat
lui-même, le pr ésident Bénès ?

Ap rès cela, il f aut signaler comme
document imp ortant le pr ogramme du
nouveau gouvernement : d'abord si-
gnature de traités d'alliance avec les
autres « démocraties p op ulaires » ;
p uis synchronisation de la presse ; ré-
f orme agraire ; nationalisation de tou-
tes les entrep rises occup ant p lus de
50 ouvriers ; enf in orientation écono-
mique vers l'U. R. S. S. et les Etats
satellites (« les accords signés avec
eux, dit le communiqué , seront stric-
tement app liqués ». Et tes autres?) et
réorganisation des imp ortations-exp or-
tations. La Tchécoslovaquie de demain
emp runtera vraisemblablement le sy s-
tème des centrales d'achat et de vente
des Soviets. C'est la f in du commerce
p rivé. Prague tourne résolument le dos
â l 'Europ e et aux traditions occiden-
tales. Ose-t-on le dire sans risquer les
f oudres communistes tchèques ?

La Finlande menacée.

L'« Evening News » annonçait hier
soir sous une f orme sensationnelle et
en énormes manchettes que « Moscou
a remis un ultimatum à la Finlande,
la sommant de signer immédiatement
un pacte avec l'U. R. S. S. ».

On ignore encore si la nouvelle
donnée sous cette f orme est exacte.
Mais U semble bien aue la Russie ait
décidé de p asser, là aussi, aux actes
et de brusquer les choses. Le remp la-
cement récent de l'ambassadeur sovié-
tique à Helsinki p ar le général russe
qui p résidait la commission d'armis-
tice ; la récente conf érence que le mi-
nistre de l'Intérieur, le communiste
leino _ gendre dû trop f ameux quis-
ling f inlandais Kuusinen — a eue ré-
cemment avec les chef s communistes
de Suède et de Norvège ; le voy age à
Moscou, enf in, d'une imp ortante dé-
légation de communistes f inlandais
donnaient à p enser que d'imp ortants
événements se pr ép araient. On assis-
terait auj ourd'hui à l'épi logue d'une
p ièce bien montée, autrement dit â
« l'alignement f inlandais ». Staline,
s'estimant p rovoqué p ar le p lan Mars-
hall et la p olitique des bases, aurait
décidé que la Russie ne doit p lus être
entourée désormais que d'Etat commu-
nistes...

On imagine aisément auelle sensa-
tion cette nouvelle « sommation » va
p rovoquer dans le monde et quelles
rép ercussions elle risque d'entraîner- A
vrai dire le* Autrichiens doivent at f é-

liciter d'être en p artie occup és p ar les
Anglais, les Français et les Américains-
Sinon p eut-être seraient-iU déià tom-
bés sous la f érule communiste-

Venant ap rès les événement* de Pra-
gue, ceux de Finlande — qu'il ne f aut
minimiser ni exagérer — constituent en
tout cas un nouveau et sérieux avertis-
sement aux démocraties occidentales-

p. a

/MHJIOUR. fl. Bâtés donne ses raisons
Après que, devant lui, les ministres du nouveau cabinet Gottwald eurent prêté serment à la

Constitution, M. Bénès exp lique sa décision. - Un «pacte » militaire russo-finlandais ?

L'assermentation du nouveau cabinet

M. Gottwald répond
à la déclaration franco-

anglo-américaine
PRAGUE, 28. — Reuter. — Vendre-

di matin , les membres du nouveau ca-
binet Gottwald, ont prêté serment à la
consultation devant ie .présiderai Bé-
nès. M. Gottwald , prés ident du Con-
seil , a présenté les nouveaux ministres
au président de la République. Après
la cérémonie de la prestation du ser-
ment . M. Gottwald a répondu en ter-
mes très vifs à la déclaration com-
mune de j eudi des gouvernements an-
glais, américain et français qui con-
damnent l'activité communiste en
Tchécoslovaquie.

Le président du Conseil a remercié
d'abord le présiden t de la République
de la confiance qu 'il a témoignée au
nouveau gouvernement et a aj outé :
« J'ai observé strictement les règles
démocratiques et parlementaires selon
la constitution et j e le ferai encore à
l'avenir.

Le gouvernemen t se présentera sans
tarder devant l'assemblée nationale .
Je suis convaincu qu 'elle accordera sa
confiance au nouveau gouvernement
et à son programme. Nous pouvons à
bon droit rej eter les déclarations in-
fondées de l'étranger qui constituent
un danger pour nos libertés et nos
méthodes patlementaires. Ceux qui
sont responsables de Munich, et qui
ont conclu avec l'Allemagne hitlérien-
ne des traités à notre détriment et epi
ont détruit de la façon la plus anti-
démocratique et illégale les trai tés
d'amitié et d'alliance qu 'ils avaient
conclus avec nous, n'ont pas le droit
de nou s donner des leçons de démo-
cratie et de constitutionnalité. »

Les raisons de M. Bénès
qui a voulu éviter le trouble

général
Dans sa réponse, le président Bénès

a' dit notamment :
Monsieur le président du Conseil,

J'ai accepté la démission des anciens
membres du gouvernement et ratif ié
nar ordonnance les ministres aue vous
avez nommés- M- le président du Con-
seil. Vous avez déclaré avec raison
qu 'une décision n 'était nas facile , pour
moi personnellement- Je peux même
dire au 'elle a été diff icile -

La crise m'a f ait réf léchir longtemp s
et sérieusement. J' en suis arrivé à la
conclusion au'il f allait accep ter votre
p rop osition. Vous savez aue nous avon s
examiné toute l'affaire en long et en
large et aue nous avons réfléchi long-
temps à la solution de la crise : mais ie
me suis rendu comp te au'elle ne nou-
vait aue s'aggraver et ne nourrait
aboutir au'à une division de la nation
d'où le trouble général aurait p u naître.
Il est nécessaire aue l'Etat soit admi-
nistré. Vous voulez conduire les af f a i -
res de l'Etat d'une f açon nouvelle vers
une. nouvelle f orme de démocratie,
.le souhaite à vous et à toute la nation
aue cette voie donne des résultats heu-
reux.

La cérémonie de la prestation du
serment a ainsi pris fin -

L'épuration continue
«Luttons sans cesse contre la

réaction», déclare un communiqué
PRAGUE. 28. — AFP — «L'épu-

ration de la vie publique , économi-
que ©t politique doit être réalisée
dans toutes ses conséquences» est-
il dit dans un manifeste du «Comité
central d'action».

«Le peuple s'est emparé des rê-
nes de l'Etat encore plus fermement
qu 'auparavant ; nous entrons dans
une nouvelle étape du développement
de notre révolution nationale. Ecar-
tons les forces qui freinaient notre
évolution et voulaient lui imprimer
un cours contraire.»

Le manifeste poursuit :
«Ce serait une erreur de croire

que tout est terminé avec la for-
mation d'un nouveau gouvernement.
La lutte contre l'a réaction continue.
Il ne faut pas cesser de combattre,

il faut écarter tous les éléments dont
nous savons qu 'ils pourraient deve-
nir un nouveau danger pour notre
vie future. »
Après les j ournalistes , les écrivains...

PRAGUE, 28. — AFP. — Le syndi-
cat des écrivains tchèques a exclu
seize de ses membres.

UNE MISE AU POINT
DE L'AMBASSADEUR A LONDRES

qui se plaint de la presse
des pays occidentaux

LONDRES. 28. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse qui a eu
lieu vendredi matin à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Londres. M. Bo-
hu&lav Kratovchll . ambassadeur de
Tchécoslovaquie, s'est plaint des atta-
ques auxquelles la presse des Etats
occidentaux s'est 'livrée récemment
contre son pays.

« Nous refusons formellement le
droit de parler de Munich à propos
de la Tchécoslovaquie à certaines per-
sonnes, comme M. Georges Bidault.
par exemple ». a déclaré l'ambassa-
deur qui a aj outé aussitôt : « En tant
que nation , nous nous efforcerons de
bâtir un nouvel ordre social. Mais,
comme dams le passé, nous insistons
sur notre indépendance. Nous aimons
notre liberté. Nous croyons dans les
valeurs positives de l'homme ordinai-
re et de l'humanité et nous désirons
la paix et ta coopération entre les na-
tions. » ¦

Le général Ecer. arrivé à Londres
j eudi venant de Prague , a déclaré que
tout Tchèque ou tout étranger peut
quitter la Tchécoslovaquie s'il le dé-
sire , mais le Passeport doit être visé.
(Réid. — En effet , tout est là !) « Au-
tant que ie sache, a déclaré en outre
le général Ecer. M n'y a pas eu de
conflit entre le président Bénès et le
premier ministre. Il y a eu divergen-
ce d'opinion. Apparemment, la crise
gouvernementale a été causée par des
divergences d'opinion , SUT des q ues-
tions d'importance''secondaire. »¦ % soi

Le président du club
anglo-américain arrêté

PRAGUE. 28. — Ag. — Le Dr Bed
nar. président du club anglo-américain
de la ville de Slany. en Bohême, vient
d'être arrêté. Il est soupçonné d'être
impliqué dans l'affaire du putsch armé.
Selon un communiqué officiel de l'a-
gence Ceteka. des armes, notamment
des mitraillettes et des munitions, au-
raient été découvertes à son domicile.

\~WEmP L'U. R. S.S. augmente
ses exportations en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 28- — Reuter . — Le com-
merce russo-tchécoslovaaue a augmen-
té de volume en j anvier- Les livraisons
soviétiques on atteint environ 21 nour
cent des imp ortation s tch écoslovaques-
Sur un chiffre de 4168 millions de cou-
ronnes, l'URSS a exporté en Tchécos-
lovaquie pour 878 million s de couron-
nes de produits -

Ouant aux exportations , le chiffre to-
tal s'élève à 364 million s de couronnes ,
dont 291 oour les livraisons à l'URSS-

Le portrait rie Staline partout !
PRAGUE, 28- — AFP- — « Le por-

trait de Staline sera bientôt dans toutes
les écoles » a p romis auj ourd'hui à une
assemblée d'instituteur s le nouveau mi-
nistr e de l'éducation nationale , M- Zde-
nek Neiedlv-

Parlant des manifestations d'étu-
diant s pendant la crise, il a déclaré :« qu 'il allait falloir « aérer » les rangs
des étudiants ».
Les Etais-Unis prêt à donner

asile au président Bénès
LONDRES. 28. — AFP. — Le cor-

respondant à Washington du « News
Chronicle » rapporte vendredi matin
que si M. Edouard Bénès se démettait
de ses fonctions de président de la
République tchécoslovaque, il serait
sans doute invité à se rendre aux
Etats-Unis.

Le correspondant du j ournal londo-
nien prédise que M. Bénès retrouve-
rait, selon tout e vraisemblance, sa
ch aire à l'Université de Chicago.

Est-ce le tour de la Finlande ?

Vers on pacte militaire
russo-finlandais ?

HELSINKI. 28. — Reuter . - On
déclare dans les milieux touchant de
près le gouvernement que Staline,
dans une note adressée au président
Paasikivi . lus propose la signature
d'un pacte militaire. Cette offre â
été faite au débu t de la semaine.

Staline fait remarq uer à M. Paa-
sikivi que la Finlande est le dernier
des Etats belligérants voisins de
l'URSS qui n'ait pas encore conclu
de pacte militaire avec l'URSS. Le
traité envisagé serait analogue au
pacte russo-tchécoslovaque de 1943.

Le gouvernement de l'URSS enga-
ge le gouvernement finlandais à
prendre sans tarder toutes les me-
sures nécessaires à la conclusion
d'un pacte d'assistance mutuelle.

M. Bidault évoque les événements tchécoslovaques
Tumultes à l'Assemblée nationale française

.. mais à chacune de ses phrases les communistes ('invectivent, alors que
les autres députés applaudissent1

PARIS, 28. — AFP. — L'Assemblée
nationale a commencé le débat de po-
litique étrangère annoncé- La nièce de
résistance a été la déclaration de M-
Georges Bidault à propos des récents
événements de Tchécoslovaquie-

Dans une brève intervention, le mi-
nistre des af f aires  étrangères a souli-
gné « l'extrême gravité des événe-
ments survenus ces iours derniers en
Tchécoslovaquie », insistant sur le dan-
ger aue crée désormais la situation
nouvelle.

« Ce n'est nas la première fois au'un
drame à Prague retentit dans le monde
comme un poignant signal d'alarme »,
déclare le ministre au milieu des pro-
testations des députés communistes.

Des invectives fusen t bientôt d'un
bout à l'autre de l'assemblée- Puis dans
le calme oui se rétablit , M- Bidault rap-
pelle les termes de la note commune
franco-anglo-américaine oui, dit-il, s'é-
lève contre « le caractère artificiel de
la crise oui a établi la prédominance
d'un parti minoritaire ».

Le vacarme recommence alors et va
zrandir désormais à chacune des nhra-
ses du ministre, qu'app laudissent tous
les autres dép utés. « Une f ois  de p lus,
dit l'orateur, le p roblème de la survie

i de la démocratie f ondée sur la liberté1 se trouve p osée ».

Puis concluant sa déclaration, il af f i r -
me qu'en France devient « imp érieu-
sement nécessaire l'oubli de toute divi-
sion entre, ceux aui mettent au-dessus
de tout la liberté de la p atrie, de toutes
les p atries ».

Les communistes continuent à pro-
tester tandis aue les autres députés,
debout, applaudissent M- Bidaul aui re-gagne son banc.

Un orateur communiste injurié
L'évocaticti par le député com-

muniste Etienne Faj on des mêmesévénements nîétait guère faite pour
ramener le calme après les mouve-
ments de séance soulevés par la
déclaration de M. Bidault.

M. Faj on considère la note franco-
anglo-aimérioaine comme une inad-
missible ingérence dans les affai res
d'une «démocratie véritable.»

L'orateur communiste est inter-
rompu à plusieurs reprises par des
députés de droite. Le ton s'échauffe
et l'on en arrive aux injures. Les
termes «agent de l'étranger» , «voy-|ou», «imbécile» se croisent. Le pré-
sident a grand'peine à ramener le
calme.

La suite du débat est alors ren-
voyée à une date ultérieure.

En Suisse
APRES L'EXPLOSION DE

MITHOLZ
Les experts peuvent pénétrer dans

la galerie
BERNE, 28. — ag. — Le j uge

d'instruction et des experts ont pu
pénétrer pou r la première fois dans
la galerie de Mitholz dont l'entrée
s'est écroulée. Ils pénétrèrent par le
haut à travers une fente de rochers.
La reconnaissance s'étendit à toutes
les chambres à munitions qui . à part
les installations , sont généralement
intactes. En revanche, toutes les mu-
nitions ont été détruites.

Après le renversement politique
en Tchécoslovaquie

M. Bringolf s'adresse
a M. Gottwald

et dit l'inquiétude du part i socialiste
BERNE . 28. — Ag. — M. Bringolf ,

président du groupe socialiste des
Chambres fédérales, a envoyé , ven-
dredi , à M. Gottwald . premier minis-
tre tchécoslovaque, le télégramme que
voioi :

« Au nom du groupe socialiste du
Conseil national et du Conseil des
Etats suisses qui est le plus grand
parti de ce pays, j e vous fais part de
notre inquiétude et de notre souci au
suj et de certaines nouvelles qui nous
sont pairvenues de votre pays, ces in-
formations parlent de poursuites et
même d'arrestations de sociaux-démo-
crates qui sont aussi connus chez
nous où ils jouissent de notr e con-
fiance et de notre considération

Si ces nouvelles répondent aux
faits , elles provoqueraient chez nous
non seulement un sentiment de regret,
mais une indignation justifiée.

Monsieur le premier ministre j e vous
adresse un appel demandant de sus-
pendre les poursuites contre des so-
oiaux-déuioQrates d'une opinion diffé-
rente.
Z9»S^ " Une résolution des étudiants

bâlois
BALE, 28. — La fédération des étu-

diants bâlois a voté vendredi soir une
résolution dans ces termes :

« La fédération des étudiants de
l'Université de Bâle se déolare pro-
fondément affectée des événements
survenus à l'Université de Prague.

Elle condamne la répression de la
liberté d'opinion par la force et dé-
plore hautement l'exclusion de profes-
seurs et d'étudiants de l'Université
oour des motifs de parti - La f édérati on
f élicite les étudiants de l'Université
de Prague de l'attitude résolue qu'Us
ont p rise et se déclare solidaire avec
leur volonté de déf endre leur liberté. »

A GRANDSON
(Une centenaire reçoit da médaille

du Centenaire de la République
GRANDSON. 28. — Ag. — Mme

Elise Dannelet-Tissot, à Grande vent
sur Grand'son. née le 26 février 1849.
à Grandevent, originaire de Novail-
les et de Couvet, est entrée j eudi
dans sa centième année.

Elle a reçu du Conseil d'Etat vau-
dois le traditionnel fauteuil , et des
autorités die Couvet . une plante , un
gâte au et la médaille du Centenaire
de la République neuchâteloise.

Mue inrassienne
L'assemblée populaire d auj ourd hui à

Saint-Imier.
Le deuxième numéro du «. Jura li-

bre », paru hier , est presque unique-
ment consacré à PErguel . à ses reven-
dications, à son histoire et à sa men-
talité. Ce numéro prouve que le Vail-
lon de St-Imier a touj ours été ferme-
ment attaché au Jura , et que le Doyen
Morel et Virgile Rossel étaient des
autonomistes convaincus, dont le
grand rêve fut touj ours de " voir le
Jura devenir un canton indépendant
dans la Confédération suisse. C'est
sous 'leur illustre patronage que le
comité autonomiste a placé l'assem-
blée populaire d'auj ourd'hui. Confiants
dans le patriotisme et la clairvoyance
de leurs grands ancêtres, les vrais Ju-
rassiens du Jura Sud se rendront en
masse à St-Imier. désireux d'entendre
exalter leur patrie et définir les bases
sur lesquelles se fondera le destin fu-
tur de leur pays.

SrironiQoe neacoaleloise
I HP"*1 Le fameux bostriche fait son

apparition dans le canton.
On annonce que le fameux bostriche

du bois a fait son apparition dans le
canton de Neuchâtel. Sept épicéas ont
dû être abattus dans la région du
Creux-du-Van.

La Chaujc-de-ronds
Le départ de nos estafettes de district.

C'est à 8 h. 15 que nos trois esta-
fettes de district arriveront Bandi ma-
tin, devant la préfecture où . avant de
descendre à Neuchâtel. elles liront
leurs adresses respectives.

Cette brève cérémonie à laquelle
notre population est conviée durera
quelque quinze minutes, après quoi , ce
sera le départ de nos estafettes aux-
quelles se joindront probablement cel-
les du district du Loole. pour se ren-
dre à la séance solennelle du Grand
Conseil neuchatelois .



C O N T E
du Cùuj Uûjnj teJtuiÙLe,

PAR M m DAVID PERRETi

i

COMMENT NUMA
MATILE VECUT
LA JOURNEE DU

CINQUANTEftoE

Tableau de « Neuchâtel Suisse », Festival de 1898
Scène de la plantation de l'arbre de la liber 'é , sur la
place des Victoires , à La Chaux-de-Fonds 1798

N& 1UMA Matile se souvient que sa Wlie maman,
ap rès que son pap a eut disp aru, pleurait , assise à la f enê-
tre, devant la machine qu'elle f aisait tourner adroitement ,
p our p olir de jo lies, délicieuses pet ites merveilles, de
ravissantes choses d'un rouge v if et brillant qui coulaient
comme des gouttes scintillantes, ll aurait voulu les tenir
dans le creux de sa main, pour les voir mieux étinceler
et luire, mais sa maman ne p ermettait p as, elle essuy ait
ses ye ux et lui disait tendrement d'aller jouer .

Puis un jour, cette belle maman ne se leva pl us de son
lit ; ses deux nattes dorées tombant de chaque côté de
son doux visage, le cachaient p resque entièrement en l'en-
cadrant , tant il était étroit et mince.

Numa Matile se souvient d'un monsieur qu'il n'avait
j amais vu, qui l'a pri s pa r 'a main, chez les voisins où il
se retirait et l'a conduit à travers la ville, j usqu'à la gare.
Là: ils sont entrés dans un wagon, le train s'est mis en
marche, et Numa Matile, assis près de la f enêtre, a vu des
f orêts, des f orê ts encore, des f orêt s si grandes, qu'il n'en
avait jamai s rêvé de p areilles, des sap ins gigantesques,
dont les branches, tantôt s'abaissaient vers la terre, d'un
geste maternel, tantôt s'élançaient vers le ciel bleu.

ll était si p etit, Nu ma Matile , que là se bornèrent ses
impre ssions enf antines. Le soir, on l'avait couché dans un
Ut inconnu , dans une chambre étrangère; les j ours avaient
succédé aux j ours, les années aux années.

Mais en cette soirée sereine d'un dimanche de j uillet,
bien que Numa Matil e 'ût le coeur serré par une peine
soigneusement cachée, il ne p eut que reconnaître que
« son lot a été f ixé dans un bel héritage ». Dep uis le j our
où Num a Matile a quitté sa ville natale, la grande cité
laborieuse dans sa combe sauvage — où sa j eune mère
lutta contre le sort cruel qui lui enlevait le comp agnon
de sa vie, où elle s'était courageusement app liquée à ce
métier de p ierriste en horlogerie, qui la f aisait vivre , elle
et son p etit Numa, la vie de Numa Matile s'est écoulée,
calme et douce, dans un merveilleux pay sage, tout p rès
de la tendre nature.

L'inconnu qui l'avait amené avait bien choisi sa nou-
velle f amille; c'était celle d'un f ermier dont les terres
s'étendent , en pente s mamelonnées au p ied des f orêts
qui dominent la ville de Neuchâtel ; une oasis de verdure,
entre la pe tite cité, hissée au-dessus de son lac, et les
f lancs de la chaîne j urassienne.

Ils l'ont élevé avec leur f ils et leur f il le, Julien et
Evangéline — U n'a p as senti la solitude et s'il n'avait
en ce souvenir très net de sa belle maman morte, il n'au-
rait ja mais su, durant toute son enf ance , qu'il n'app arte-
nait p as aux f ermiers. Il a été pour eux, un enf an t attaché
et soumis ; pou r eux, il a aimé la terre et les travaux de
la terre. Auj ourd'hui, il a dix-neuf ans ; il est le bras droit
du f ermier, il est robuste, il est f ort, il est inf atiga ble à
la tâche ; ses parent s adop tif s savent qu'ils pe uvent
comp ter sur lui, mieux que sur leur p rop re f ils.

Cela , c'est sa j oie secrète, cette conf iance sans bornes,
que ces braves gens mettent en lui, cette f oi  absolue en
son dévouement .

Assis sur l'herbe, au po int culminant du domaine,: d' où
il embrasse , émergeant des grands noy ers, le lac orgueil -
leux, de sa ceinture d'Alp es neigeuses, agité p arr le j oran;
il sourit à cette joie intime, de se savoir aimé et app récié

Cepe ndant , son coeur se serre à nouveau quand ses
p ensées le ramènent au chagrin qui l'a conduit, loin de
tous, dans cette p rairie solitaire, et hardiment , il regarde
sa p eine, en f ace.

Sans qu'il s'en soit douté , son coeur s'est donné , à sa
soeur adop tive , la j olie Evangélin e. Numa Matile est
certain qu'elle rép ondrait à son amour, sans l 'hostilité
de Julien. Peu à p eu, les deux j eunes hommes se sont
éloignés l'un de l'autre : l'exemple de x '"ma est un cons-
tant rep roche à la p aresse de Juli en, ti Julien f avorise
auprès d'Evangêline son ami Edouard , un j eune homme
élégant de la viUe, qui l'entraîne loin des champs et loin

des labeurs des champs . Et voilà qu'Evangéline , à son
tour, semble se détourner de Numa Matile.

Numa Matile a repassé toutes ces tristesses dans son
coeur ; son coeur est gros de sanglots et ses y eux ple ins
de larmes quand Us se p osent sur le Trou de Bourgogne,
où le glorieux soleil de j uillet vient de disp araître.

v

— Comment allons-nous nous arranger demain ? de-
mande le f ermier quand le repas du soir a assemblé toute
la maisonnée.

— Tout est bien arrangé , dit la f ermière, toi. p ère, et
les trois j eunes vous irez ; moi, j e reste avec le vieux
Bendict . Tu rentres à midi, les j eunes en ont p our la
j ournée entière à s'amuser. C'est tout arrangé .

— C'est-à-dire , rép ond le f ermier qui p araît embar-
rassé , Julien me dit qu'on ne peu t p as laisser Bendict
seul , demain . II a bu. semble-t-il à le voir. Jul ien propose
de rester avec toi, mère. Je ne veux pas de ça, c'est moi
qui resterai.

Numa Matile a compr is comme s'il lisait sur un écran
lumineux devant ses ye ux, et voici ce qu'il a comp ris :

« Nous sommes à la veille de la f ête commémorative du
Cinquantenaire de la Révolution neuchâteloise.

Il avait été convenu, dans la f amille, que les trois ieu-
nes gens prendraien t p art aux réjo uissances de la cap i-
tale, où le canton entier allait se donner rendez-vous.
Numa s'était p romis une jo urnée de jo ie en comp agn ie
d'Evangêline qu'il devait escorter, avec son p ère, dans
la ville, le matin, p our assister au cortège et à l'inaugu -
ration du monument ; l'ap rès-midi à la rep résentation de
Neuchâtel-Suisse.

C'est Julien qui a f ait boire le vieux domestique ; les
verres se suivent et pe ndant deux j ours p leins, Bendict
n'est pl us qu'une loque.

Numa Matile a saisi une exp ression soucieuse sur les
traits de son p ère bien-aimé . Une angoisse l'étreint , une
lutte violente se livre dans son sein, mais c'est la voix
calme et claire, qu'il déclare :

— Père, j e resterai. Julien est gymnaste , sa pl ace
est dans le cortège. Laissez-moi rester. Vous ne verrez
p as cette f ête, une seconde f ois.

— Merci, mon garçon ; ainsi j e t'accomp agnerai ,
Evangéline .

— Et l'ap rès-midi , papa ? Je n'aimerais p as aller voir
la pièce , seule...

— Edouard et ses soeurs iront avec toi. dit Julien,
les yeux baissés.

— Edouard n'a-t-il p as sa p lace au f estival, lui aussi,
comme gymnaste ? demanda le f ermier.

— Oh oui, mais U s'est f ait  remp lacer po ur accomp a-
gner ses soeurs.

Le sacrif ice de Numa Matile est accep té. Un regard
des yeux sincères et droits de son pè re adop tif l'a
récomp ensé.

Le lundi 11 j uillet 1898 s'est levé ; le temp s ne sera
p as brillant, mais il ne f ait  p as trop chaud , ni soleil, ni
vent , p as de p oussière, un temp s idéal p our un cortège.

Julien est prêt , resplendissant en costume de gymnas
te, blanc des p ieds à la tête. Evangéline, dans une f raîchi
robe rose, le visage animé p ar lé p laisir. Le bon f ermie
contemple ses enf ants avec f ierté, tandis que sa f emme
les p asse en revue et imbibe leurs mouchoirs d'eau . d:
Cologne. Numa Matile est là, lui aussi , les traits sereins
un j oy eux adieu sur les lèvres.

— Sans ce soulon de Bendict , dit le f ermier, tu serais
avec nous , mon brave Numa . Et tous trois s'éloigner en
vivement. ; Evangélin e s'est retournée ; de la main elle i
ieté un signe bref , comme un baiser d'adieu

Du pré où Numa travaille il a entendu le canon Ce-
lé signal , le cortège s'ébranle !à-bas sur les quais

— Vingt mille hommes, une division., a dit le f ermier
Le son des cloches de la vi-Ue monte dans l'air tranquille.

Numa écoute, ému ; il se découvre. Il voit tout en imagination , la charmante
pe tite cité, radieuse sous sa p arure de couleurs éclatantes. II voit la f oule toute
à l'allégresse ; il devine la joie contenue , dign e, un pe u solennelle même, car
chacun doit sentir que c'est sa f ête à laquelle il f au t  p rendre sa part , que ces
milliers d'êtres composant la f oule , veulent leur f ê t e  grandiose dans sa simpl i-
cité et, rasséréné se remet à l'ouvrage .

C'est dans ce p ré écarté que vers les 4 heures, il voit venir à lui, le f er-
mier, et p rès de lui, Evangéline. tous deux en habit de travail app ortant le
goûter.

— C'est bien nous, Numa, dit le f ermier, riant de l'air stup éf ai t  du j eune
homme, tu ne rêves p as, mon garçon. Evangéline a voulu rentrer avec moi ;
elle a p réf éré ma société à celle d'Edouard et de ses soeurs ; tu penses, mon
garçon, si ça me f latte.

Numa a l'impression qu'il est p longé dans un rêve ; il s'assied entre le f er-
mier et sa f ille, et toujours , comme en rêve, il boit , mange et écoute.

— Sais-tu , mon garçon, continue le f ermier presqu e solennellemen t, j' ai
vécu une j ournée inoubliable. Jam ais , j e n'ai senti, comme auj ourd'hui que ce
beau pays que nous habitons est plu s que le pay s qui nous f ait  vivre ; que c'est
le sol qui a été déf endu ct gardé p ar ceux qui nous ont p récédés , et le mot de
p atrie m'a révélé , pendan t cette f ête mag nif i que sa véritable signif ication.
Notre devoir , à nous aussi , est de la garder, f or te  et digne , et au besoin, la
déf endre p uis la transmettre , f orte et libre à ceux qui viendront ap rès nous.
Quand je dis libre , f ranche des p etitesses, des mesquineries , des hyp ocrisies
qui amoindrissent les p eup les, comme les individus. Je voudrais qu'on p ût dire
de ce peuple neuchatelois , assemblé devant son monument , comme j e l'ai vu
auj ourd'hui : c'est un peuple libre, un pe up le f or t , un peup le honnête , un p eup le
loy al — c'est un p eup le d'hommes intègres sur lesquels on pe ut comp ter.

Tous trois se taisent dans le silence de la solitude des champ s domines
p ar la vaste f orêt. Les pa roles du f ermie r s'imp riment avec f orce dans le coeur
des deux jeunes gens.

— Ecoute , Numa , comment la f ête  s'est déroulée cette matinée . Quand nous
sommes arrivés , Evangéline et moi, les colonnes étaient group ées sur les quais
aux divers p oints f ixés d'avance. Le monument , comme tu le sais, adossé au
j ardin de la promenade , f ait  f ace au cortège qui va déboucher . Il était voilé
d'un drap au travers duquel on ap ercevait les contours des f ig ures. De grandes
estrades dressées à droite et à gauche du monument étaient réservées aux
600 chanteurs et invités.

Nous étions placés , Evangéline et moi, à une f enêtre du restaurant Engel ;
de là nous dominions la p lace Piaget. l'emplacement de la f ête.

Enf in, les f anf ares se rapprochent . Voici le cortège ; il est divisé en sep t
group es. Le premier précédé par une comp agnie d'inf anterie et la belle f anf are
des Armes Réunies , de La Chaux-de-Fonds , comp renait d'abord les chanteurs,
p our qu'ils p uissent occup er de suite, leurs pla ces réservées. Venaient ensuite,
les invités, les autorités neuchâteloises, les vétérans , et à leur tête, le vieux
Frédéric Pécaut , p ortant le drape au suisse, érigé en signe de révolution sur la
f ontaine de la Fleur de Lys, p ropriété du Commandant David Perret , un des
révolutionnaires , du Locle, en 1848.

A la tête du group e 11, le Colonel David Perret, commandant du cortège ,
en tenue civile, ainsi que ses adj udants ; il portai t en sautoir une écharp e aux
couleurs neuchâteloises. Le group e II , c'est le district du Locle, il marchait
p récédé des gymnastes, en tête des autres districts, p ar courtoisie, puisque
c'est au Locle qu'a éclaté la Révolution.

Puis venaient ceux de La Chaux-de-Fonds , le ^contingent du Val-de-Ruz
était très p ittoresque, on y remarquait un p eloton à cheval , du Comté de
Valang in , avec les chevrons sur la poitrine ; enf in , le Val-de-Travers , Boudry
et Neuchâtel . Il y avait une cinquantaine de f anf ares, six cents drap eaux ,
disait-on. .

Te donner tous les détails, cela serait imp ossible ; cela p assait sous les
y eux, se rangeait , se mouvait comme ce jo uet d'Evangêline , cette lunette qu'on
ag ite et où l'on voit se f ormer comme des mosaïques de toutes les couleurs.

Enf in, tout cela se massa en bel ordre sur la Place Piaget , et de la f enêtre,
il nous semblait que toutes les tête se touchaient. Rien d'imp osant , j e t'assure
comme cette immense f orêt de têtes. Tous les drapeaux étaient , selon la con-
sign e, repli és, la hamp e à terre. Et le crois-tu ? Le silence était imp ression-
nant. On attendait , on ne savait ce qui allait se p asser.

Alors , quand le Colonel David Perret , a vu le cortège bien massé il a
p oussé son cheval vers le Président du Conseil d'Etat , il s'est découver t et il
a dit :

— Monsieur le Président , le p eup le neuchatelois est là.
Crois-moi, mon garçon, on a tous senti ces p aroles retentir dans le p lus

p rof ond de nous-mêmes. C'était bien ça, le p eup le neuchatelois était là, qui
se réjo uissait.

Il y a eu la Cantate ; ensuite le Président du Conseil d'Etat a f ai t  nn
discours ; puis à un signal, le rideau est tombé et le monument est app aru.
On entendi t la sonnerie « Au drap eau », l'on vit toutes les bannières se dé-
ploye r, s'élever et s'ag iter. Pas un son que le bruissement de la soie ; toute
la f oule alors, se découvrit . Moi, j e te l'avoue, j' étais ému, j' avais les y eux
p leins de larmes... Ce qui s'est pass é ensuite, j e n'en ai plu s guère conscience ;
j e me souviens que le Président de la Conf édération a p arlé, et j' ai admiré la
p récision remarquable avec laquelle chaque group e s'éloignait , f anf are  en
tête , par la rue qui lui avait été assignée .

Oh ! c'était une belle f ête, réconf ortante , mon garçon. Et voilà, c'est p our
te dire que j e suis revenu vers toi. Et Evangéline la rusée, qui était sûre que
j' oublierais quelque chose, a lâché le bel Edouard et ses soeurs p our assister
à mon récit. Ap rès cette matinée magnif ique, le reste ne m'aurait pas touché,
ie le sens.

La main d'Evangêline s'est alors insinuée dans celle de Numa Matile. Le
f ermier qui allumait sa pipe , a vu ces deux mains se j oindre ; il a pos é sa
f orte mqin f idèle sur les deux j eunes mains.

Et Numa Matile a compris qu'il était à un tournant de sa destinée.

Tableau de « Neuchâtel Suisse », Festival de 1898
Scène des Armes-Réunies arborant le drapeau suisse
à la Cibourg, frontière bernoise (décor d'Ed. Kaiser)
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MAISON FONDÉE EN 1887 A CERNIER
MAGASIN A LA CHAUX - DE-FONDS
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le même prix un mobilier offrant un cachet beaucoup plus
Des centaines de familles possèdent encore aujourd 'hui une salle personnel.
à manaer qenre Henri II ou une chambre à coucher simili Louis XV, ,, - . , . . ,. . , , , , ,. .a ¦¦¦«•y» y^ Il existe jes spécialistes de la branche , dignes de ce nom. qui , tout
reflets de l'heureuse époque 1900, car le Suisse moyen est conser- . v .. ,. , . , .. , >,,,«...«*• u« ..«-«.v. K M  , , en respectant certaines traditions propres à chaque partie de notre
va eur par ra i ion. pays , luttent contre le mauvais goût en créant des meubles donnant
Supposons cependant qu 'il prenne un jour la grave décision de . chaque j ntérieur une nQte personne||e> de confort et d.harmonie.
faire peau neuve en son logis Sous l'influence d' un vendeur man-
quant de goût le plus élémentaire , il s'empressera souvent de La Maison Jules PERRENOUD & Cie, grâce à de tels spécialistes ,
choisir un mobilier quelconque dans la masse des modèles „ stan- a toujours été l' avant-garde du progrès dans les domaines tech-
dards " offerts actuellement sur le marché. ni ques et artisti ques et elle continuera toujours à lutter dans le
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Comparé au mobilier dont il vient de se défaire , sa nouvelle acqui- même but : garder intacts le renom et la qualité de I esprit créateur
sition lui fera sans doute un effet des plus favorables. suisse.

¦ 

¦

-

"

.
. .  .

¦ . . , 

¦

- 

¦ 
¦

.

- ¦
.

' 

¦

.' 
~ 

" ' , ¦: :» ââ .

¦iiinmnHii iniiii 111̂ Pubi - ELES-

LA D R O G U E R I E  M O D È L E
fondée le 11 novembre 1884 par Charles Edouard Perrochet avec, comme associé, M. Stierlin , lequel quitte la maison en 1894. Dès le 8 mars 1894 la raison sociale devient Edouard
Perrochet fils , transformée , dès le 2 juillet 1908 en Droguerie Neuchâteloise , Perrochet & Cie, avec maraue déposée « Perroco » et la tête du perroquet.
Le 15 juillet 1913, la droguerie neuchâteloise est reprise par MM. Kuhling & Cie; cette droguerie est rachetée en 1924 par Samuel Viésel , qui l'exploite sous la raison sociale de Droguerie .

.; • --¦ Vlésel S. A.
Rachetée enfin en 1930 par la société actuelle dont l'administrateur

M. R O G E R  T I S S O T
un enfant de La Chaux-de-Fonds

maintint durant quelques années la raison sociale existante, puis en 1934, et en hommage au fondateur de la maison décide de reprendre la marque

PERROCO
L'activité de cette maison foncièrement neuchâteloise et bien chaux-de - fonnière ne cessa de se développer grâce
* à des méthodes toutes modernes, aux Installations les plus hygiéniques et les plus rationnelles, '
* au constant souoi de n'offrir que' des produits de qualité irréprochable,
* à l'accueil aimable, empressé et compétent que réserve à chacun un personnel diplômé,
* à un service ultra-rapide,
* au fait qu'installée en plein centre la maison est outillée pour effectuer ses livraisons dans les plus prompts délais et dans les quartiers les plus éloignés.

Pour répondre aux demandes croissantes d'une clientèle toujours plus nombreuse

PERROCO
possède

OUTRE TOUS LES ARTICLES DE DROGUERIE

SON RAYON DE LIQUEURS Jk SON RAYON DE PARFUMERIE

Malaga et Porto d'origine ,/r V avec un vaste oholx
Kirsch de Schwyz A lif^Ml d'eaux de Cologne et de
Rhum de la Martinique ffÊ 'ISSA lavande des meilleures
Cognac l̂ ^nmilL marques
et autres grands alcools /É/ î ^̂ S« 

Tous les produits de
Voisinant, aux mômes prix abordables, PPRDflPn beauté, tous les parfums et les plus ravis»
aveo les liqueurs douces les plus réputées i LnilV/VW sants poudriers Imaginés en Amérique

5, Place de l'Hôtel de-Vllle
Tél. 2.11.68

est la plus ancienne droguerie de la région
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la banque aux relations internationales, avec ses propres Sièges dans tous les principaux
centres suisses de l'industrie et du commerce, et dans les capitales mondiales de

met ses services et relations en Suisse et à l'étranger à la disposition des Industriels
horlogers et de toutes les entreprises industrielles et commerciales.
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CAPITAL ET RÉSERVES : 197 MILLIONS

S
ICPC ne I A  piiAiiii ne enlinclent DE LU tsliiï-ltilïi

10, rue Léopold-Robert

Renseignements et conseils sur tous problèmes d'ordre
commercial, économique et financier.
Projets soigneusement étudiés de placements de capitaux.
Gérance de fortunes.
Crédits garantis ou en blanc.
Affaires documentaires.
Livrets de dépôts et obligations de caisse.
Location de casiers de coffres-forts dep. Fr. 3.— par 3 mois.

Discrétion absolue.

_ .  - ¦ ¦ 
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Nouvelle Installation de casiers de coffres - forts ( safes ) répondant à toutes les exigences de la sécurité et du confort
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ÉV O CATIONS
DU PASSÉ

PAR ED. WASSE RFALLEN
Au Bas-Monsieur, il y a 60 ans...

Un de nos amis, M. Ed. Wasser-
fallen , aujourd'hui octogénaire et lar-
gement, écrit pour ses nombreux pe-
tits-enfants des souvenirs de sa jeunesse
et de sa carrière qui doivent rester ma-
nuscrits. Il a bien voulu toutefois en
extraire quelques épisodes du temps
où, après ses études au Gymnase de
Neuchâtel et à l'Académie, il fit ses
premiers pas dans la vie comme
"régent " au Bas-Monsieur.

Dans ces années déjà bien lointai-
nes, le Bas-Monsieur était le vallon
vert aux gros herbages qu'il est tou-
jours, entouré de forêts qui ne s'ou-
vrent contre le ciel que du côté des
Crosettes et de celui de la Cibourg. La
grand-route, brusquement repliée de-
vant l'école et encore plus bas près
de l'hôtel-auberge du Sapin où elle
tournait à angle droit montait contre
la Cibourg et le canton de Berne.

Le Bas-Monsieur ! Une conque ver-
doyante, disait un poète, scintillante
de rosée au soleil du matin.

Mais dans les années quatre-vingts
la route des Franches-Montagnes n'é-
tait pas aussi large ni aussi bien amé-
nagée qu'aujourd'hui ; en hiver le
triangle n'ouvrait le chemin que tout
juste pour la grosse guimbarde pos-
tale, attelée de trois ou quatre che-
vaux puisse croiser. Le petit chemin
de fer n'était qu'un espoir, un vague
projet en l'air et la circulation auto-
mobile qui a tant fait pour l'amélio-
ration des communications n'était pas
même dans ce pays un rêve futuriste.

Néanmoins le trafic était considé-
rable. C'était presque jour et nuit selon
la saison un défilé de chars ou de traî-
neaux, bois de feu pour la ville, bil-
lons, longs sapins qui avaient des
difficultés à prendre les tournants,
bétails, fromages, lourdes déménageu-
ses venant du Vallon, de Bienne, de
Bâle. Tous ces gros chargements pre-
naient des " doubles ", deux chevaux,
au Sapin pour grimper les deux lacets
jusqu'à la région plane du Dos d'âne
d'où il n'y a plus qu'à descendre sut
la ville.

En sens inverse, le roulage trans-
portait en direction des Franches-
Montagnes les pièces et les pipes de
vins, les alcools ; voitures et paysans
pourvoyaient les villages jurassiens de
farines, de fourrages concentrés et de
toutes les denrées indispensables qu'on
qualifiait de coloniales.

Peu de piétons passaient devant
l'école, ceux du voisinage prenaient le
raccourci près du grand plane et grim-
paient au tournant du haut; seuls quel-
ques vagabonds ignorants du sentier
parce que venus de loin, a tirés par
l'Eldorado de l'horlogerie , La Chaux-
de-Fonds, allaient y chercher fortune
ou pitances. Rares étaient ceux qui
revenaient.

L'Ohmgeld. Mais à la frontière ber-
noise, après avoir passé le restaurant
Murner , à la porte surmontée de l'é-
cusson des Jacot Guillarmod puis le
modeste corps de garde de la gendar-
merie neuchâteloise orné des armes
des Longueville (si j'ai bonne mémoi-
re) venait la Cibourg, école, gendar-

merie et surtout douane ou bureau de
l'ohmgeld. Là devaient s'arrêter tous
ceux à pied, en char , en voiture trans-
portaient vins, liqueurs et schnaps va-
riés. On payait une taxe, assez salée
d'ailleurs sur tous les alcools qui en-
traient en territoire de l'Ours ; c'était
l'ohmgeld, une vieille survivance de la
Constitution fédérale de 1848, suppri-
mée par celle de 1874 et disparue vers
1890 après qu'on eut laissé aux can-
tons une marge d'un certain nombre
d'années pour trouver l'équivalent des
recettes par d'autres moyens.

Qui dit douane dit contrebande. S'il
y avait la route et le bureau pour en-
trer des spiritueux au canton de Berne,
il y avait aussi la voie indirecte par
les pâturages et les forêts et il y avait
des nuits sombres.

La vie nocturne des contrebandiers

JXf \  | U printemps de 1886, vers la f in d'avril, un vendredi — je
sais que c'était un vendredi parce que le lendemain je descendrais à
Neuchâtel chez mes parents — un vendredi donc, un personnage que
j'avais rencontré déjà entrait dans la classe supérieure du Bas-Monsieur
peu après huit heures et qui me dit : " J e suis inspecteur des écoles du
quartier. — Bien ! Entrez ". ' .

J e savais qu'il y avait â cette époque dans chaque " environ "
pourvu d'une école un ou deux inspecteurs pris parmi les voisins, sans
doute pour surveiller ce qui se passait et représenter en quelque sorte
la voix publique. Ils ne faisaient d'ailleurs rien et ne paraissaient même
pas aux examens qui figuraient pourtant une imposante cérémonie
dans les années quatre-vingts de l'autre siècle.

C'était Bartlet, connu dans le pays comme chasseur, morilleur,
grand massacreur de quilles et néanmoins habile horloger et bon père
de famille. Il habitait aux Reprises le domaine où Louis Favre a situé
sa jolie nouvelle " Huit jours dans la neige ". C'était un personnage
dans le quartier et même en ville, mais j' ai su plus tard seulement ce
que j' en écris et en plus que les anabaptistes et méthodistes suisses-
allemands de la région lui reprochaient cette dispersion d'activité et
aussi quelques propos hardis ou spirituels à leur égard.

Bartlet refusa la chaise, l'unique chaise que je lui offre et, du pupi-
tre, il dit à peu près ceci : " M' sieu le régent ! Aujourd'hui c'est le jour
des morilles, ll a plu beaucoup, et chaud , il a tonné sur France, les
crocus blancs et les violets fleurissent dans les fonds. Vous avez dit à

était bien remplie, celle de leurs ad-
versaires aussi et il paraît que certaines
nuits les pas étouffés des uns et des
autres étaient brusquement coupés de
violentes rencontres suivies de fuites,
de galops précipités. Les fraudeurs se
sauvaient abandonnant leur tonnelet
ou leur bonbonne... à moins qu'ils
n'eussent été pinces.

Un soir- que je venais de la Ville
pour regagner mon logis provisoire au
restaurant Murner , j' aperçois près du
grand plane une ombre qui surgit. Ce
ne peut pas être un détrousseur qui
va prononcer le classique " la bourse
qu la vie ", nous sommes trop près de
l'hôtel du Sapin, fenêtres éclairées.
J'imagine un bonhomme qui n'a pas le
sou pour aller dormir et qui va men-
dier ce qu'il lui faut pour loger à l'é-
curie. Mais non, c'est mieux !

A vok basse il chuchota : " Dites-
voir ! quand vous passerez devant la
" troche " de sapelots et de buissons,
au tournant, regardez-voir et écoutez-
voir si les gabelous sont aux aguets et
s'ils sont là passez et un peu plus loin
vous tousserez. Ça me rendrait service.
De vous il ne se méfieront pas ".

— " Si vous croyez que je vais faire
ce métier ! " et je continue mon che-
min. !

Arrivé près du bouquet de bois une
forte odeur de tabac coule dans l'air.
Ils sont donc là et presque involontai-
rement je dis à très haute voix : " Ser-
gent vos pipes empestent le pays ! "
Réponse sur un ton rogue : " M'sieu
le régent, passez votre chemin ". Et
mon gaillard était prévenu.

Il faut croire qu'on porte au fond
de soi un brin de sympathie pour les

métiers dangereux. Quelques jours
plus tard, le sergent rencontré sur la
route et qui sans doute me prenait
pour un jeune homme bien naïf me
fit comprendre que s'il avait été brus-
que c'est que je dérangeais une opé-
ration et qu'il ne fallait jamais inter-
peller les douaniers en service. " Bien!
ajoutais-je, mais quand vous fumez,
malgré vos pipes à couvercles que vous
allumez prudemment avec la pierre à
feu, le silex et l'amadou, vous rensei-
gnez tous les environs à des centaines
de mètres.

— Bah ! vous n'y entendez rien.
Sans rancune ?

— Aucune ".
C'était d'ailleurs un brave homme,

pas d'allures fonctionnaires trop mar-
quées et qui savait prendre les choses
et les gens du bon côté.

mon voisin Gerber que vous êtes du Bas, du pays des vignes et que
vous n'avez jamais cherché ni trouvé des morilles. Eh bien ! vous en
trouverez. J 'aime avoir un compagnon mais qui soit incapable de
retrouver mes coins, vous faites mon affaire. En route ! Nous allons
tenir la Combe des Moulins et puisque vous descendez au Vignoble le
samedi vous pourrez montrer à vos gens demain ce que c'est que des
morilles, pas une, pas deux, pas une pincée mais un gros mouchoir
rebondi. Vous, les enfants, vous avez congé !"

Les écoliers surpris, heureux de l'aubaine, entassaient livres et
cahiers dans les caisses de bois, à bretelles, qui alors servaient de sacs
d'école et me regardaient. Il ne m'est même pas venu à l'esprit que
" l'inspecteur " n'avait pas qualité pour donner de son chef un congé
aux élèves et au maître et je les ai congédiés.

Ce qu'a été cette chasse aux morilles, entraîné par la passion et
l'enthousiasme de Bartlet, en pays sauvage et inconnu, est une mer-
veille et après tant d'années j' y pense avec une émotion un peu ridicule,
mais quand on est devenu de la Montagne comme je le suis, on f a
comprend.

Par la Combe, le fond du Valanvron jusque non loin de Biaufond ,
nous avons fouillé tous les " coins " connus de mon guide et trouvé
de nouveaux nids. Ça pointait hors de la jeune herbe en gris clair ou
en gris-beige, parfois en noir comme de vieilles pives dressées. On
évitait les bûcherons, rasant, courbés les murs des pâturages près des
maisons, traversant la Ronde gonflée d'eaux printanières pour devan-
ver un morilleur, en longue blouse grise d'horloger, descendu de la
Ferrière et qui se mouvait lentement dans les sapins clairsemés.

Revenus sur la rive neuchâteloise, dans le haut, nous voyons la
maman Rohrbach — que j'ai bien connue plus tard, elle et ses enfants
— sur le pas de sa porte, appeler, les poings sur les hanches, ses deux
grands fils qui entoisaient des stères de bûches dans la forêt proche :
" Fridou, Edou ! ge âsse ! " C'était donc midi

A ce moment, nous pouvions cacher un vaste mouchoir à carreaux
bien rempli dans des broussailles voilées de ronces. A trois heures nous
barbotions dans la Ronde étalée, sousla grande Porte de rochers pour
faire une provision de cresson de source et avant cinq heures, de retour,
restaurant Murner, Mlle Lucie, la fille de la maison, nous préparait une
ample omelette aux morilles suivie d'une saucisse au foie accompagnée
d'une salade de cresson.

ll y a de ces souvenirs gastronomiques qui sont bien ancrés et qui
durent !

Et le lendemain j' apportais à mes parents, dans un panier — pour
ne pas les blesser — trois livres de morilles, petites ou moyennes. Bart-
let avait comme il convient, la meilleure part , les grosses à sécher et
plus qu'il n'en fallait pour un fricot familial. Ma part est reçue, à la
maison, avec un plaisir évident mais avec moins de fe rveur, sportive
certainement, que je n'en avais mis à les chercher. Tout le monde n'est
pas morilleur. Heureusement !

Mais le lundi, l'idée vague que j' avais manqué à mon devoir m'a
tracassé et a pris de la consistance. J 'ai écrit en quelques lignes au direc-
teur Clerc le récit de l'escapade et l'après-midi il est venu me blâmer
tout en souriant de ma naïveté à écouter les boniments de Bartlet.
L'affaire s'est donc bien terminée.

ta suite des évocations de M. Wasserfallen dans un de nos prochains numéros
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Le caractère de la cuisine proprement
neuchâteloise, je crois bien que c'est la
sincérité, ou, si l'on préfère, l'intégrité.
Elle se refuse à la fraude et ne sait pas
faire mentir ce qu 'elle met en œuvre. Elle
ignore les orchestrations trop opulentes,
comme les secrets et astucieux déguise-
ments. Elle propose ses saveurs, dans une
pureté ingénue et subtile, comme les tim-
bres transparents d'un contrepoint de
Bach. Pareillement, dans les vins du pays,
point de ces goûts trop hauts ou trop par-
ticuliers, de ces corps ou de ces étoffes
fastueuses qui séduisent d'abord, mais qui
peuvent lasser : blancs vifs et mordants,
rouges aux parfums de framboises, ils ont
quelque chose de net et de modéré, et
semblent à certains de résonance un peu
courte. A l'instar de nos plats, ils ont l'es-
prit de notre peuple, qui se défie peut-être
trop des figures.

Disons d'abord le mets qui convient à
l'hiver et par son abondance inépuisable
et chaude garnissant les plats profonds,
répare ce que consume en nous l'effort de
vaincre les rigueurs du climat. D'autres
vanteront les tripes à la milanaise, à la
mode de Caen ou d'ailleurs, les sauces sa-
vamment corsées, le mélange des épices et
tous ces ajoutés qui défient l'analyse et où
se perdent les vertus primitives et se con-
fondent les qualités diverses.

Je proclame
les mérites des tripes bouillies à la neuchâ-
teloise, non point coupées menu, noyées
dans des jus odorants, mais offertes honnê-
tement en larges pièces, reconnaissables à
l'amateur comme des terrains où il choisit,
chaque parcelle, ou mille-feuilles, ou nid
d'abeilles, ou boyau gras, s'avouant ce
qu'elle est, promettant au palais la jouis-
sance distincte, précise et pure de sa con-
sistance, de son tissu, de sa fibre, et de sa
structure. Et je louerai la simplicité très
choisie et active de la vinaigrette, que relè-
vent de leur parfum, de leur piquant les
seuls oignons et parfois quelqu'un de leurs
frères. La mayonnaise, déjà , me semble
ici une mollesse, et je ne suis pas de ceux
que séduisent son enveloppement et son
velours. Mais un autre goût que le mien, je
ne le qualifierai pas d'hérétique. -

Les tripes veulent le décor brillant d'une
salle bien chauffée, l'éclat des lampadaires
et l'éblouissement des nappes.

Mais il me faut chanter des délices ma-
jeures , et la perfection du plaisir qu'elles
donnent dans le cadre qui est le mieux fait

pour les goûter avec délicatesse et senti-
ment. Par un beau soir de printemps ou
d'été, alors qu'une brise tiède respire dans
les aulnes et les viornes, que les crapauds
vont peupler l'ombre de leur ébullition de
clochettes cristallines, au bord des eaux
paresseuses ou rapides, telles que les offre
notre Doubs, cherchez une terrasse abritée,
et dites-moi si des plus rares harmonies
ne se tissent pas les moments et les heu-
res, quand sur lès plats d'étain les truites
au bleu, bienfait de nos rivières, tordent
leurs belles croupes révoltées.

ceur et fermeté tout ensemble dans cette
chair fondante, et quel parfum célestial ,
quand ruisselle sur ses blancheurs ou sur
ses roses subtils le fil de cuivre clair, le
beurre noisette ! Que le citron n'ajoute pas
sa morsure au juste concert de ces saveurs !
Qu'on le réserve, si l'on veut, dans des
festins sans gloire, pour masquer quelque
insuffisance de la préparation , ou quand
s'annonce un indice suspect, disons de las-
situde ou de peu vertueuse maturité. Mais
la truite au bleu, comme le sonnet, doit
être sans défaut. Age de la bête, instant de
son immolation, assaisonnement du court
bouillon et point de dorure du beurre, tout
veut être "déterminé à la rigueur et sans
tricherie (mais est-elle possible en une tel-
le matière ?). La précision y est, comme
de nos montres, la marque du chef d'oeu-
vre. Et de plus le je ne sais quoi.

Voici maintenant la fondue fraternelle.
Qu'elle répande dans une chambre ou
sous les berceaux d'un jardin ses effluves
délectables aux affamés, toujours elle est
le signe et le gage de l'amitié, de la con-
fiance, de l'entente cordiale et de la gaîté.
Elle crée un unanime ou le suppose, et l'on
n'approuve point ceux qui la consomment
solitaires. Elle lie et abolit les frictions,
comme elle-même est liée et onctueuse.
Mais le dieu protecteur des gourmands la
préserve de se faire épaisse et pâteuse. Que
la farine sacrilège, cette solution de la faci-
lité, en soit proscrite ! Son apprêt veut du
tact, du tour de main, le sens des propor-
tions. Les experts, je veux dire les classi-
ques sévères, exigent pour sa réussite deux
sortes de fromage, le Jura et l'Emmenthal ,
et rien que le blanc du pays n'est digne
d'en baigner les fins .copeaux. Que le fond
du caquelon (non pas la caquerolle ou la
coquelle) , mais je dis bien du caquelon de
terre soit diligemment frotté d'ail , et que
le kirsch, enfin , ne soit point oublié : ainsi
se fonde de parfums et de goûts la plus
heureuse consonance. Et quand sur la
flamme bleue de l'alcool, la fondue bout
à bulles lentes, que se lèvent d'un rythme
incertain pour y plonger les fourchettes
aux dents aiguës qu'enrichit une bouchée
de pain , que fusent les lazzi , les menaces
et les rires, qu'on s'interrompt quelques
secondes pour le rituel coup du milieu, di-
rait-on pas que s'institue, dans un joyeux

cérémonial et la plaisanterie liturgique,
une communion familière.

Il est une plante amiç de l'altitude qui
orne de ses grands candélabres de laiton
vert-de-grisé les pâturages du Jura. De sa
racine se distille une liqueur resplendis-
sante comme le diamant et dont l'odeur
réjouit les narines de ceux qu'elle ne fait
pas fuir. La Vue des Alpes est le lieu d'é-
lection où se déguste la gentiane, et je sais
bien des voyageurs et des touristes qui ne
passeraient jamais là sans s'arrêter afin de
la voir briller dans un verre et de la sentir
rouler sur leur langue claquante. On la
dit bienfaisante et favorable à la digestion,
réparatrice de maint désordre intérieur.
Authentique et natif produit de notre sol.

çlçC À-ôcJdL CUL Jz tJtAj z, . . .
Il est une gloire modeste au ciel gastro-

nomique neuchatelois, une petite étoile qui
ne fait point parler d'elle : combien sa-
voureuse pourtant, la sèche au beurre !...
N'avez-vous jamais atteint, au terme d'une
côte harassante, cet heureux village qui
domine le Seyon, paradis des gourmands,
qui vous dispense le plus délectable et le
plus neuchatelois des entremets ? Partout,
vous la trouverez, dans ce pays soigneux,
partout originale, et nouvelle, et bonne.

Le bon pâtissier prend pour la faire la
meilleure pâte brisée que sa science et son
expérience surtout lui ont permis d'affiner
chaque jour : car tout est dans la pâte !
Sur cette masse onctueuse — ni trop épais-
se, car elle manquerait d'élasticité, ni trop
mince, car elle deviendrait friable , et bos-
Mée, et indign e de vous — il laissera cou-
ler le beau beurre frais des Verrières, cette
merveille de bon goût qui vous emplira le
palais des vertus du terroir. N 'ayez crainte:

il faut surtout ne pa s ménager le beurre
et quand vous arrivez avec votre pot plei n,
versez généreusement, le Neuchatelois
n'est jamais chiche quand il s'agit de bien
manger.

Saupoudrez par dessus cent grains de
cumin des plaines, qui rendra la sèche à
la fois digestive, agréable à voir et lui don-
nera son goût si personnel. C'est fait :
mettez au four , ah ! pas trop longtemps,
juste le temps de faire dorer et croustiller
ce beurre étincelant, dont les gouttelettes
vermeilles enroberont le cumin pour votre
plaisir. Servez bouillant et mangez chaud !
Et par dessus cette galette royale, jetez -un
verre de blanc du meilleur crû : le moÀde
alors vous paraîtra plein de promesses !

// se boira pas mal de bouteilles de Neu-
châtel au cours de l'année du Centenaire,
d'autant plus que le 47 — qu'on déguste
en 48 — est une fine goutte, et que d'autre
part, comme le disait Mme Gauthier "le
plus grand défaut du vin de Neuchâtel
— dont les Neuchatelois paraissent tout
consolés — c'est qu'il ne soutient pas
l'eau..."

De ce nectar de nos coteaux, où roya-
listes et républicains souvent noyèrent
leurs rancunes, nul n'a mieux écrit ou
parlé que Pierre Deslandes, le grand et le
champêtre écrivain de chez nous.

Avec ses deux vertus, la douceur
éveillée des Chablis et la fraîcheur de la
Moselle, le Neuchâtel blanc se présente
pour ce qu'il est, écrivait Pierre Deslan-
des dans " Vignes et vins de Neuchâtel ".
Certains le disent traître, parce qu'ils l'a-
bordèrent avec toute leur maladresse. Au
contraire, le moins traître des vins. Il
s'annonce pour ce qu'il est. Il parle clair.
Au premier verre, il mord sans méchan-
ceté ; au second, il griffe doucement,
pour avertir. Volontiers, il portera à la
causticité, qui est une fo rme de la clair-
voyance. Ce n'est pas le vin de la médita-
tion, comme un Graves des clos de Mon-
taigne. Ce n'est pas un vin oratoire, com-
me le Corton de Bossuet.

rafraîchissement, de l'entretien enjoué,
d'une conversation qui ne prétend à rien,
qu'à délasser un moment de vieux cama-
rades, ll a de l'esprit, vous dis-je, et il en
donne.

" Il s'en trouve de plus étof fés , de plus
laineux, de plus riches — et combien ! —
Aucun ne lui ressemble."

Evoquerai-je pour finir cette liqueur si
virginale que la trouble le frais cristal des
sources s'égouttant par les soins d'une
main patiente ? Mais dans cette confusion
(ô grand œuvre, ô alchimie !) l'émeraude
devient opale : transmutation de gemmes !
Qui n'a assisté à cette opération magique ?
et de l'arôme libéré goûté la flatterie ? Et
qui n'a point, esprits de ce vallon si inclé-
ment à Jean-Jacques... ? Mais quoi ? ne
sais-je pas assez que depuis quarante ans
tout cela n'est que souvenir et n'inspire
que nostalgie ? Cependant , ô présence du
passé, ô réalité de l'absence... N'achevons
pas, ne laissons point filtrer ce suprême
mystère, et fermons ce dernier ruisseau.

Jean-Paul ZIMMERMANN.
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I L e  tambour de la Révolution neuchâteloise a battu
dans nos murs le 1" mars 1848, derrière Fritz Courvoisier ^
et Ami Girard, entraînant vers le Château la colonne des .,
patriotes républicains

1er mars 1848 ! S

Victoire glorieuse, remportée sans coup férir , et qui
rompait les derniers liens avec un passé d'ambiguïté,
d autocratisme et d'oppression.

J 1er mars 1948 !

I

Cent années ont passé ! Avec les difficultés d'une
république naissante, avec les menaces d'une réaction en
éveil, avec les réalisations politiques et sociales qui carac-
térisent le siècle... Cent années et le tambour bat de
nouveau dans les cœurs neuchatelois ! U bat au rythme
de ce sang populaire, ardent et frondeur, tempérament
du Montagnard attaché à son sol et épris de liberté. >*J

^̂ ^̂  
II bat, le tambour de 48,

en éveillant les échos du
passé et les espoirs de l'a- P

;' venir. Et c'est tout un peuple t|
" ." .•Br qui se lève, le peuple des

>: | S| du pays et à la mémoire du

-'-V- BËW \mW JJTBW-'S
Ha|Ë%É|K£ FH Va! tambour de la Révolution...
$§^0%-- '*\ i«̂ fe- - Ton roulement s 'est adouci jus-

^̂ "̂ ^K-vst'̂ ^^r qu'à n'être plus que le murmure
ttï??'ï' |î|fcy|5%*î  '" des jours pacifiques et heureux

%«lf * sur une terre unie et libre.

 ̂
Va 

! 
Et 

redis-nous 
ce que furent A

nos pères et comment depuis cent ¦

§ Z "' ans les fils ont œuvré...

\ 4hfc L'IMPARTIALj ŷ i

] LE TAMBOUR BAT ! 3
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r̂«PmB«̂ dfLa»m. ̂ ^̂ ^a..u^̂ ĵjyjaBiiMŝ i - K
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- l̂ ' BJR

JH " &r j Ë i %  l^. . '• i ¦. Ĵ*mw J/ ^^ -̂JmS Ĵ^^^mr  ̂} m m &s2 &ê £Ë .~> '*Z~ *¦ Z:' î> .. . K
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Lotrsqu'Hippolyte Perret, emboîteur, au Locle, «s'habilla» le soir

du 28 février 1848 pour répondre à la convocation du pasteur Andrié,
désirant, par ces temps incertains tenir ses « anciens » bien en main,
il ne croyait pas qu'il deviendrait cinquante ans plus tard, un héros U
cantonal.

Voici comment il racontait son odyssée.
En sortant de son assemblée, il s'en alla à la «Fleur-de-Lys», afin

« d'équilibrer » les discours du ministre-conservateur avec ceux des
républicains qu'on appelait les libéraux (ou les « pourris » ) et boire un
demi-pot. On discutait ferme et fort dans les cafés à cette époque, tout œj
en jouant au «seul », jeu de cartes neuchatelois bien démodé depuis.

Dans un coin de 1 établissement ou se
trouvaient Brandt-dit-Sauveur, Weber,
Girard-meutch-pe, et d'autres échauffés, la
discussion était animée. Soudain quel-
qu'un affirma : « Bien sûr qu'on va le sor-
tir notre drapeau ! » On connaît la suite.
Comment le chef des libéraux du Locle,
Henri Grandjean fut averti le 29 de grand
matin, qu'un drapeau suisse flottait au
réverbère de la «Fleur-de-Lys», et com-
ment sans en référer à personne il alla
trouver le colonel Favre-Bulle, chef des
royalistes loclois, pour le convaincre d'ab-
diquer. Celui-ci se laissa faire et tous deux
arrivèrent à la Fleur-de-Lys au début
d'une echauffourée entre les gendarmes
qui voulaient descendre le drapeau et
ceux qui étaient préposés à sa garde. Le
colonel congédia les gendarmes et Le Locle
se réveilla «républicain »...

* * *

Hippolyte Perret curieux comme tout
vrai villageois, passa la journée du 29 à
flâner dans les rues, — à « curioser », —
puis revint au logis dans la soirée pour
échanger ses bottines à élastiques contre

des souliers plus solides et \ V*2/ <*${ \m û Z\
sans rien dire à sa femme à y -^?wn pTTtk/T^ft^$n «U.
s en alla avec son copain Girard--- (Q \ f ,<X *ÎLJ«rN io\ *. ZZ \M ' <

• . .' ¦ ¦ . H*-*"! tg&ïLg&y WAi Bl P S 'Y ' i /meutch-pe, voir ce qui se passait ;>\ Z'1ïtàr%tf & j, *k r f '4  ,t\ V i
à La Chaux-de-Fonds, car les nou-" ( '̂ ^Q Mâ *Â $£&*J Vvelles étaient alarmantes : la RépttbUque ^^I'M^

TOJP^A iJf_ a§8_
avait été proclamée dans la matinée du^ - 

 ̂̂ WMyJh^^^M^
29 février et l'on craignait que le village, 'VMflK^M^^* 1
siège des autorités rebelles ne fût attaqué par ^vA^^flJO^I 1
les « environniers ». Hippolyte et son copain firent * *s ĵ ^\
tant et si bien qu'on les enrôla dans l'une des colonnes "û \
qui partait le lendemain pour Neuchâtel, dès l'aube. «

Mais voilà que la fatigue, le froid , la faim (peut-être
aussi les demi-pots et picholettes absorbés) firent qu'à Boi-
nod; déjà , Perret se demandait avec beaucoup d'autres ce
qu'il allait faire dans cette bagarre, et surtout comment tout cela
finirait... Il « lâcha » la colonne pour aller «casser une croûte » au
restaurant du Mont-Sagne et se reposer. Il en repartit quand même
avec les inévitables traînards montant à la Vue-des-Alpes et ne se fit pas
d'illusions sur leur valeur guerrière.

A Malvilliers, comme la troupe était arrêtée et qu'on entendait quel- /
ques coups de fusil dans la forêt (tirés par un parti de royalistes duÇ
Val-de-Ruz qui s'enfuyaient) Perret qui était un honnête homme, ne
voulant pas emporter ce qui ne lui appartenait pas, déposa son fusil près
du corps de garde et rentra à la maison par les Pradières et la chaussée
de Marmoud afin de ne pas rencontrer de Sagnards sur son chemin. '
Arrivé chez lui, sa femme lui expliqua une fois de plus où était le gouver-,
nement à qui il devait respect et obéissance. ,p\

LZE F>JF \
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am l i / /HJ% - ,- ,- ' Perret a néanmoins son
BkVJoV , . -̂- . " -__ " " portrait dans le livre d'or de la
f§ " ~ République publié lors du cinquan-

tenaire, à côté de tous ceux descendus à
VV .1 *
H Neuchâtel ce jour-là. Comme tous les champions

il était de tempérament taciturne et peu causeur et
c'est la Julie, sa femme, qui racontait les hauts-faits du

H mari quand elle croyait avoir à s'en plaindre ! Il va de soi que
¦tous les révolutionnaires ne ressemblaient pas à notre Perret ;

m qu'il y en avait de plus décidés et de plus entreprenants, comme
f  ceux qu'on voit généralement sur les monuments, l'épée et le ventre

au vent... Et puis, Dieu soit loué, l'histoire neuchâteloise n'a rien
de tragique si ce n'est par ci par là un accrochage un peu sérieux.

* * *V

Ml El A lire les récits des hommes qui furent les témoins et les
^<J> ZZ:. B promoteurs de la Révolution, on ne peut s'empêcher de sourire

^•̂ aaWtai,.' souvent. Ainsi pendant des semaines avant le premier mars, révo-
lutionnaires et réactionnaires tinrent des séances communes pour chercher à se
persuader mutuellement et pour nommer entre autres les organes de surveillance
et de police d'un commun accord...

A La Chaux-de-Fonds, siégeait ce qu'on appellerait maintenant le comité tech-
nique de la révolution avec le Dr Irlet, le Dr Dubois, le savant Célestin Nicolet,
Fritz Courvoisier, Louis Brandt-Stauffer, Dubois-Madelon, etc., etc. TLes esprits
étaient échauffés, les comités siégeaient: celui des libéraux à la Fleur-de-Lys,
celui des royalistes à l'Hôtel-de-Ville. Le 24 février la république est proclamée
en France et le peuple fatigué de discuter, réclame des actes. Ami Girard est
monté d'Erguel avec 300 hommes et menace de s'en retourner. Alors, malgré que
le gouvernement provisoire n'est pas constitué, que les troupes sont presque sans
munitions, et que tout reste à organiser, on décide de proclamer la République
et de partir à la conquête du château de Neuchâtel, oubliant d'avertir les comités
des autres localités, ce qui plus tard soulèvera des protestations. ..

A Neuchâtel, quand les révolutionnaires du « Haut » arrivèrent, le Conseil
d'Etat avait quitté le château, le colonel Pourtalès chef de la garde soldée (roya-
liste), licencia ses hommes en leur disant d'aller « où ils voulaient ». « Devons-nous
prendre nos effets?» demandèrent les troupiers. « Prenez encore la caserne si vous
le voulez ! » fut la réponse.

Enfin, le nouveau gouvernement est en place. Le père Landry, concierge du
château, l'a reçu en ces termes : «Ah ! vous êtes les nouveaux Messieurs ? Si vous
voulez tenir conseil, je vais préparer la table, et si vous avez besoin de moi, donnez
un coup de sonnette, je suis à votre service... »

Dans le canton toutefois, les royalistes se ressaisissent et menacent l'ordre
nouveau. TLe 10 mars il est décidé de désarmer tous ces énergumènes ; au TLocle

B les républicains ne sont pas d'accord avec cette précaution car ils ont la parole
JM d'honneur de leurs adversaireè que ceux-ci ne bougeront pas !...

Il y aurait encore tant de jolies choses à raconter, si touchantes dans leur
naïveté, mais si propres dans leurs conception et exécution et qui excluent les

H héros aux gestes dramatiques et paroles sublimes...
0%„ Cette bonhomie ne vaut-elle pas mieux, à tout prendre, que les cruautés

et les excès d'autres révolutions modernes et ne devrait-on pas inscrire au
I. ., fronton de tous les parlements du monde les paroles du chef de la révolution

f^' ;B__ neuchâteloise, Alexis-Marie Piaget, qui au moment de prendre la tête du
'
%'-Èè&¦ mouvement déclara : « Je ne veux avec moi que des gens qui aient tout à

w|' perdre et rien à gagner avec l'installation de la république...'
Ceci est la petite histoire d'une
toute petite République; une his-
toire qui nous fait bien plaisir.

Zz~ - BÊ / /  .—T
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d'histoires auront été
moins sanglantes que la
nôtre. Au temps de mon
adolescence présomptu-

euse, je plaignais, je méprisais un
peu des générations sans gloire :
il me fâchait qu'une sagesse rassise,
calculatrice et parfois astucieuse
tînt presque toujours, dans nos
annales, la place de l'héroïsme,
qu'une Clio pédestre et rampante
parût les avoir dictées. Du moins
avais-je encore dans mon Val-de-
Ruz natal de quoi m'échauffer
l'imagination. Et je ne me prome-
nais jamais dans la région de Cof-
frane sans y rêver, me souvenant
que ces guérets avaient été jadis
engraissés du sang des chevaliers
(et surtout, je pense, des bourgeois
et des vilains). Je demeurais pensif
quand je découvrais sous les chê-
nes, les pins et les pommiers sau-
vages, où elles achèvent de s'é-
mietter entre les serres obstinées
des racines, les ruines de la Bon-
neville ; mais quelle butte déri-
soire, envahie de broussailles et
comme honteuse d'elle-même com-
posent aujourd'hui les murs de la
cité détruite ! Là. du moins, il
s'était passé quelque chose. Et une
belle fontaine perdue dau* le bois
atteste un peu de sp lendeur dis-
parue.

Je savais que la région du Lan-
deron avait été le théâtre d'une
prise d'armes entre le comte de
Neuchâtel et l'évêque de Bâle,
que le bourg de Nugerol y avait
été rasé.

... , ! .. .. li». . -¦ ¦ .

Mais il fallait me rendre à la
vérité. Nos chroniques n'offrent
que peu de pages d'épopée, et
moins encore de roman; ce peuple
prudent n'a jamais été animé de
l'esprit d'aventures. Les exploits
des huissiers y sont plus fameux
que ceux des soldats, et les feuil-
lets de notre histoire sont des
actes notariés. Neuchâtel ne joue
qu'un rôle effacé dans les guerres
de Bourgogne, les femmes du Locle
n'y sont vaillantes que dans une
légende toponymique.

J'avoue que je ne suis plus dans -
les sentiments de ma prime jeu-
nesse, je trouve notre histoire atta-
chante, et je ne laisse pas d'ad-
mirer, à travers les siècles, Feffort
de la patience, de la prévoyance
et d'une ténacité que rien ne dis-
trait pour édifier peu à peu la
liberté, et plus tard enfin la jus-
tice, — les chartes obtenues, les
privilèges habilement marchandés
et défendus, l'esprit d'indépen-
dance chez les bourgeois deValan-

¦ gin, les traités d'alliance et de
combourgeoisie négociés avec pru-
dence, gages de sécurité et pro-
messes d'un commerce prospère.

Nos révolutions n'ont pres-
* que jamais été très violentes.

Quelques échecs ont été
suivis de quelques pros-
criptions. Mais l'indé-
pendance, mais le
progrès social et à
politique tom- ,_ _
baient comme \i&>_
fruits mûrs des
arbres de la liber-
té; et la modéra- .- <

r
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1 , ¦ , 1tion. la générosité des vainqueurs
/ était aussi soigneuse d'oublier le

passé que d'édifier l'avenir. Ainsi
les choses en 1848; et il nous faut

^* saluer ici l'un des Neuchatelois les
plus représentatifs de l'esprit de
sa race, réminent juriste Alexis-
Marie Piaget, auteur du Code civil
et du Code pénal , donnant une
forme concrète et un statut légal
à la nouvelle équité née de la pa-
tiente méditation des hommes ' .
avancés, ou, plus exactement, des j
profondes et immémoriales aspira-
tions populaires.

* * *
Ces mêmes vertus qui qualifient

notre peuple trouvent leur appli-
cation et leur usage quand il s'agit,
pour les générations successives,
d'augmenter le bien-être général
et la prospérité du pays. Notre
agriculture, notre viticulture, nos
industries surtout sont le fruit de
la prudence, de l'attention, de
l'ingéniosité, d'une conscience
professionnelle qui n'est pas sans

y-  ̂
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—.—_*. _.. . .,

beauté ni même parfois sans gran-
deur. Le goût n'y perd pas ses
droits, et il y a une certaine poésie
mécanicienne, qui est comme la
cime et la fleur, la récompense
extrême de la perfection désirée.

Neuchâtel a eu ses toiles peintes,
dont le négoce, un temps, fut
profitable. Ses imprimeurs et ses
éditeurs s'y firent connaître, à la

 ̂
fin du XVIIIe siècle, bien au delà !
de nos frontières. Mais notre vrai
titre de gloire, acquis dans le
monde au génie des Montagnes,
c'est aujourd'hui l'horlogerie. Par
elle notre nom retentit sur les
mers, dans les îles et les continents
lointains.

Evoquerai-je les ateliers d'autre-
fois, ceux dont les peintures d'E-
douard Kaiser conservent pour
nous la fidèle image, ou le vieil
horloger en blouse, qu'Humbert
a retracé d'un pinceau si vivant,
le travail de l'archet, les veillées
d'hiver éclairées au quinquet, la
boule de verre remplie d'une eau
bleutée ? Une sorte de lenteur
recueillie et concentrée présidait
au labeur des artisans. Pour la plu-
part des hommes, le temps, que
si également si impartialement
mesurent et partagent nos horloges,
n'avait pas même substance que le
nôtre, et l'on éprouvait autrement
la plénitude et la densité, l'ardeur
des minutes et des heures ou
leur morne retombée. L'on pouvait
atteindre sans précipitation et sans
fièvre au soir d'une journée, au
terme d'un apprentissage, à l'ac-
complissement d'une oeuvre, au
soir d'une vie. D'autres avidités

i
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que de nos torrents d'images et
de bruits pouvait se combler une
conscience. Les montres coû-
teuses, élaborées à la main, pièce
à p ièce, étaient objets de luxe et
s'offraient , rares sur le marché,
sans laisser de suffire à la demande.

Tout a chang é: les progrès de la
machine font naître tout à la fois
et satisfont de nouveaux besoins,
et. en précipitant le rythme des
destructions, pourvoient aux
moyens de les réparer. Si l'avidité
d'acquérir nous brûle plus que
jamais, on s'attache moins à ce
qu 'on possède ; et le plus précieux
usage de la fortune ou du gain
semble être de varier sans cesse
les signes extérieurs, la brillante
tapisserie de notre bien-être, cette
somme d'objets sensibles et rem-
plaçables qui nous atteste que nous'.en jouissons.

Chacun veut du nouveau,
n'en fût-il  plus au inonde.

i

Cela est humain et éternel. Mais
seule la machine magicienne peut
faire naître et rendre accessible
au grand nombre cette foison d'é-
phémères merveilles qui flatte et
attise notre goût du changement.
Que de modèles nouveaux de .
montres sont cliaque année lancés
à travers le monde ! Et de ce qu 'il
ignorait la veille, le chaland étonné
et conquis ne croit plus pouvoir
se passer. Sans doute, la plupart
de ces « nouveautés » ne le sonti
point absolument. Pascal portait
tou jours  une montre fixée à son
poignet. Que de rceberches, au
XVIIIe siècle, pour le mouvement
perpétuel ! Des horloges anciennes
indi quaient, avec les heures,. le
jour de la semaine, le quantième,
le mois, les lunaisons, les signes
du zodiaque. Mais c'étaient des
pièces uni ques, récompense d'une
existence de labeur. Au lieu que
maintenant...

Des multitudes d'objets,prodiges
d'ingéniosité et de goût , s'offrent
à la foule des acheteurs tentés par
leur précieuse fragilité. Se dou-
tent-ils qu'une armée, au cours de

: quatre-vingts ou cent opérations
successives, a travaillé à chacun
d'eux et concouru à un achèvement
où naguère un seul artisan pouvait
suffire ?

¦
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ŷ§4 4̂zctrwvcizti€
• .. . .

!:
' ,V •'' . ¦

. - '7 : : 77- 777 1.

'JK /e 6uste survit
à la cité...

¦Y '>, A La Chaux-de-Fonds, seuls les
fl  U bronzes de Fritz Courvoisier et
IW/li de Numa Droz éternisent, l'un,
rSv 1 4 'es tra its d11 libérateur, l'autre,
^.fjfjB ceux de l'homme d'Etat. Et
BVf cependant nombreux sont
in^l ceux qui ont contribué à son

A développement et à sa pros-
IjftvRlFjl' périté.
j BÈ/rj r * * * *

f  L'héritier direct des hommes
de 48 c'est Numa Droz, in-
carnation de la Suisse unie

. . et du terroir neuchatelois.
fe;:> Il est né du peuple, d\, «\

'4ff  peuple horloger de chez'
W nous. U s'est fait lui-même.
Hk Avec une élévation de
Aft, pensée, une dis-

tinction naturelle,
I un sens des réa-

Mm% lités qui émer-
veilleront les

j &}  | diplomates

^B_Éw Cours.

ĵ  ̂/¦¦¦jm ' ^-s -mu
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Qui dira combien, en sa courte existence,
le simple apprenti graveur devenu con-
seiller fédéral aima son pays? Quelles ca-
pacités d'intelligence et de travail il mit
à son service ? En 1871, à 27 ans, il est
nommé conseiller d'Etat et placé à la tête
du Département de l'Instruction publique
et des cultes. Un an plus tard il siège à
Berne au Conseil des Etats qu'il présidera
en 1875, l'année même où il est élu, à 31
ans, conseiller fédéral. C'est en 1889 que
se place l'affaire Wohlgemuth qui consacre
cette fermeté dans la diplomatie et ces
qualités d'âme qui font de lui un des
premiers hommes d'Etat de la Suisse, le
plus grand peut-être de nos ministres des
Affaires étrangères. Numa Droz avait dans
le cœur la notion moderne de la liberté.
Il avait dans l'esprit la claire vision des
nécessités politiques et économiques de
son temps.

Numa Droz a travaillé à la grandeur du
j^ays. 

En entretenant une vie modeste,
tout entière consacrée au devoir civique,
au devoir familial, au devoir chrétien, il
incarne une des formes les plus pures du
patriotisme helvétique et neuchatelois.

* * *
Le Montagnard a du goût pour la chose

publique !
Du moins en était-il ainsi à l'époque de

Jules Calame-Colin (1852-1912) où l'on
n'hésitait pas, une fois l'aisance acquise,
à se vouer entièrement à sa patrie et à
son parti. Ce fabricant d'horlogerie, cet
industriel cultivé eût pu, comme tant
d'autres, une fois fortune faite, se retirer
des affaires. Il y a un demi-siècle, on ne
connaissait pas le parvenu et l'oisiveté
n'était pas sans charmes... Au lieu de cela,
Jules Calame-Colin quitte en 1891 sa fa-
brique pour se donner entièrement aux
affaires publiques. Il se passionnait pour
la défense des libertés et l'organisation
rationnelle de l'Etat moderne. Comme
conseiller national il étonnera le Parle-
ment par sa connaissance approfondie des
Sroblèmes économiques et industriels,

lais il défend ses idées avec une si par-
faite courtoisie que même la sympathie
de ses adversaires lui est acquise. Après
une carrière bien remplie, il mourra à la
tâche, simplement et non sans grandeur.

* * *
Et voici qu'après le radical et le libéral

? surgit le socialiste...
Quelle physionomie attachante et pas-

sionnée que celle du tribun et philosophe
Charles Naine !

Avec lui et ses amis de Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds connaîtra des heures tu-
multueuses. C'est la fin du régime radical,
l'avènement du socialisme. Un départ, une
conquête...

Si le jeune mécanicien, avocat de Nods,
venu de Travers en 1889, se jette avec
fougue dans la mêlée, il conservera tout
au long de sa carrière cette aménité et
cette bonté de cœur qui inspirent le res-
pect et l'amitié. Du marxisme d'outre-Rhin,
qui deviendra la sanglante doctrine de
Lénine, Charles Naine pacifiste et antimi-

litariste, décante un socialisme humaniste,
infiniment plus proche du tempérament
neuchatelois et du terroir qui l'a vu naître.
En passant de l'établi au barreau, et des
prisons de Neuchâtel (refus de servir) au
Conseil national, aussi bien comme jour-
naliste que chef de parti, et même dans la
demi-retraite de Préverenges, Naine restera
l'ennemi des préjugés et des partis-pris en
même temps que le bâtisseur d'un monde
plus libre et plus fraternel. C'est une des
plus pures et attrayantes figures du socia-
lisme suisse.

* * *
Tournons la page politique...
Créateur des Services industriels de

la métropole horlogère, l'ingénieur Hans
Mathys fut le cordial et vigoureux anima-
teur de sa cité d'adoption. On lui doit
l'ouverture de nom breuses rues, l'établis-
sement de réseaux, de canalisation, le dé-
veloppement de l'Usine à gaz, etc., etc.
Mais ce qui fut le but principal de sa vie
et le couronnement de sa carrière, c'est
l'alimentation de La Chaux-de-Fonds en
eau potable et en force motrice. Amener
l'eau de l'Areuse, par la station de pom-
page de Combe-Garrot, apparaît en 1948
une chose toute simple. En 1897, élever
à 500 mètres trois mille litres d'eau par
minute était encore un prodige ou un
miracle... « Moment inoubliable, écrit un
de ses biographes, moment inoubliable
d'émotion et de joie exubérante que celui
où les premiers litres d'eau se déversèrent
dans notre réservoir!»

IravaiIIeur acharne, Hans Mathys mou-
rut à la tâche. La postérité lui a rendu
hommage. II fut, avec l'ingénieur Guil-
laume Ritter, auteur du projet des eaux,
un des bâtisseurs de la cité.

* * *
Paul Mosimann (1858-1923) appartint en

sa triple qualité de magistrat local (prési-
dence du Conseil communal de 1894 à
1912), de conseiller national et de prési-
dent de la Chambre suisse de l'Horlogerie,
à sa ville, à son canton et au pays tout
entier.

La même intelligence qu'il avait mise
comme fabricant à la réussite de ses affaires
privées, il la voue, dès 1894, aux affaires
publiques. Durant son seul passage à la
Commune 1033 immeubles sont construits.
Au Grand Conseil , au Conseil national, il
occupe une place de premier plan. Aucune
grande commission industrielle, écono-
mique ou commerciale dont il ne soit le
membre et souvent le rapporteur distin-
gué. Aucune négociation où les intérêts
horlogers sont en jeu et à laquelle il ne
participe. Sa mort fut pour la cité une
douloureuse surprise et la frappa d'une
stupeur attristée.

Tout au long de son existence si rem-
plie, Paul Mosimann a prodigué les dons
et les richesses d'une âme d'élite.

* * *
Il était logique de terminer cette évo-

cation du passé par un des plus sympa-
thiques et peut-être le moins connu de nos
grands hommes : Ami Huguenin, défen-

seur du patois neuchatelois et fondateur
du Cercle du Sapin. Selon un extrait des
archives de ce Cercle, il naquit le 29 sep-
tembre 1794, l'année du grand incendie
et apprit le métier de guillocheur. Con-
trairement à tous ceux qui chez nous ont
laissé un nom, il n'exerça, même après
1848, aucune fonction publique.

Ce fut lui cependant qui réunit un jour
quelques amis républicains et fonda la
«Société du Sapin» (1857), dont il fut le
premier président.

Le culte du patois était une forme du
patriotisme pour Ami Huguenin , qui
voyait dans le vieil idiome de chez nous
le symbole du caractère montagnard. Il
voulait qu'on en gardât l'originalité, la
simplicité et la gaîté. Hélas ! son but ne
fut jamais atteint, et le patois des Mon-
tagnes dort aujourd'hui dans les recueils
et ouvrages historiques qui lui sont con-
sacrés. En revanche la philanthropie et
l'esprit de société ont survécu.

* * *
Ceux dont nous rappelons le .1* ' -\rà

souvenir ici ont marqué de leur \ y V; I
empreinte la cité. Au temps
où le sport n'était pas roi et
où la richesse créait plus de
devoirs que de privilèges,
ces hommes se dévouèrent
sans compter au bien-être so-
cial et moral de leurs conci- '̂ j àmÊtoyens. Le matérialisme sé^kA
n'était pas leur dieu. Ils J0J3k ^5^vlconservaient un élan et «rVSjSiiL •
une foi. Ils avaient ^ed-^ 'un idéal. Eminents /W mYff î&ZZ 'iï2r
par leurs qualités et
leur travail, ils sont
morts, et leur enve-
loppe matérielle a j
disparu. Mais , i
comme dit le pen-
seur: «Ce qui , I
indépendamment
de leur grande
âme ne périt
point, ce sont les
actes, les institu-
tions, les souvenirs
Ïu'ils ont laissés.

lt cela, c'est l'ex-
emple d'une belle
vie. »

E****7*'

Hans Mathys
l 'ingénieur qui, avec Guillaume Ritter , présida

à l 'amenée des eaux à La Chaux-de-Fonds
(1846-1920).
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Paul Mosimann
1le sage Mentor des horlogers, Conseiller national

et président de la Chambre suisse de l'horlogerie
(1858-1923).

fc^T—m

4Ami Huguenin ,-̂ Â
fondateur du Cercle du Sapin, p hilanthrope :f A

et dernier patoisant de marque _., -'ZZZ'é
(1 794-1868). ïrmT t̂

&< j *t  -•'¦iliUitl*^3fiï
f_ _̂ii___l______M<a1iiHiWN| ILIJl̂  ÏJlHBaaâMaaaiT-i<> 'lli'"i' "T" - --' :~J .̂̂ t̂fil(49fP*SflLHI¦ - mWmWSP*- *™ ! . «- ¦ '¦T̂ ïteiMmïmllSsEjf àF^*^' ' ¦ 

'.i?-^̂ *>t4BMa^̂ cJr 4̂SlsYrmmmmmmmmmmw9mmmW^-^s \^\t>^*T -̂X aÊtammWmmmmmW ^StMSi *-. . .̂ ..'.i .̂̂  . - *M_aa"Wr ¦»* iQ_r
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II fabrique en Suisse dans son <\ m

m usineàLaChauj c-de-Fonds. g
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Depuis 25 

ans 

PHILIPS 
f l ^ |

li a? est installé en Suisse. Philips .M

I I aW e5* ïur P^ace> Jour après jour m

W 9 V au service de sa clientèle, i l
II ¦ Philips est sur p lace pour s i
I IflE u/2 conseil, un renseigne- mmWÊmWÈÊÏÏt^ \
W mX WËÊ. nient, une réparation. Une m

I EE garantie : la pr ésence de M

II Philips. M
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^̂ :̂̂ ~¦¦• '̂ - ¦ .̂ i- *v;,; " " . î âiX „ ^,,. '̂̂ ^̂ ISHBBHBB¦ ¦ ¦ /JE PT "' ^B

fl aflHB ' F ¦¦ H¦ H "" 1 . ' lmÊmmWmmmWÈÊSÈÊÈÈÊL IH H ^L ¦ ' • ' "̂ ÊÊBmm. ' WÊmÊ - _ - -""- Sferi .- ' JÊmmmmmmmmM

. k̂ . ïMjAÉÉaB Î S -
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

O^Ji évolution de la banque en Suisse montre que des insti-
tutions d Etat sont en mesure d exercer parfaitement 1 importante
activité qui consiste à recevoir et à fournir de l'argent et Ion ne
s imagine pas volontiers aujourd hui le Canton de Neuchâtel
sans une banque cantonale.

Fidèle à ses traditions et consciente du rôle qui lui est
imparti , notre banque d Etat s efforce de contenter aussi bien
la clientèle qui lui confie ses fonds que celle qui sollicite son
appui sous forme d avances ou de crédits.

D autres entreprises similaires ont vécu à côté d'elle et
ont aussi contribué à la prospérité locale ; d aucunes se sont
effacées , mais la Banque Cantonale Neuchâteloise demeure et
continue sa tâche. Elle poursuit son œuvre avec le souci et la
vigilance que réclament, dans les limites d une saine administra-
tion, le maintien et la défense de ( économie régionale et cantonale



^t de ̂ 'eénty t
Au seuil du Centenaire de la République, je te salue, ô cher pays de Neuchâtel ! Vieux pays. Pays de toujours.

- Pays qui n'a presque pas changé et dont les lignes essentielles, du rivage paisible aux montagnes sévères, par
le nid des vallées, expriment ce que nous avons de plus durable... O terre durement conquise, terre jalousement
gardée, terre pieusement aimée, tu es là devant moi aujourd'hui et plus que jamais notre terre...

^u  
es pareille à 

un grand arbre, un grand arbre
héraldique dont les racines dures et tenaces

s'enfoncent dans le sol pierreux et dont les
branches noueuses sont toutes frisson -
nantes de souvenirs, tandis que les
derniers rameaux sont ensoleillés
d'espérance. Pays ! Tu es comme
un armoriai — celui de nos tra
vaux et non pas de nos guerres
— armoriai des jours dç soleil
où la vigne rit et se dore, armo-
riai des grands jours pluvieux
et des grands jours neigeux
de la montagne, armoriai aux
cent mille images que le vent
et la pluie, l'azur et le soleil
ont enluminé depuis des siè-
cles, ô mon pays, mon cher
pays, tendu comme une lyre
dans le vent, et qui chante à la
fois les saisons de la terre avec
les humbles jours de votre vie.

j îeux où souffle l'esprit. Villa-
ges éternels. Collines inspi-

rées. Sommets. Chemins de
mon pays. Je vous appelle. Le-
vez-vous dans la lumière.

y ignoble aux vieux villages
dont les rues étroites pa-

vées de dures pierres prolon-
gent la résonance des ton-
neaux. Maisons aux vastes ca-
ves, souterrains d'abondance et
catacombes où Bacchus exilé
fait mûrir sa vendange. Maisons
fraîches, profondes et basses,
avec leurs galeries envahies de
glycines aux toits gazouillants
d'hirondelles, et cet œil noir
de la lucarne qui par-dessus
les hauts murs surveille le
jardin plein de roses et plus
loin les vergers et les vignes,
les vignes, à perte de vue, dans
un ordre impeccable, un garde
à vous silencieux, face au lac.
tandis que çà et là, de hauts
peupliers s'inclinent sous le com
mandement du ciel.

| jes vignes. — Toutes les vignes,
debout dans la lumière et dont

chaque cep est un sceptre de gloire
élevé en l'honneur du travail vigneron.
C'est au milieu des vignes que, jadis,
Neuchâtel, tu élevais
ta maison seigneu-
riale, aux assises
de pierre. V

Si ta prospérité a dépassé les murs de ta vieille cité, la maison
est restée, élevant, au-dessus de la ville son château fort de

pierre grise et sa collégiale dorée dont les flèches sont les
deux ceps de sa vigne spirituelle.

|̂ a rude familiarité de la terre s'étale aux champs du
Val-de-Ruz, le large Val-de-Ruz aux routes

paysannes, aux fermes graves, paisibles demeures
aux granges pleines, aux écuries chaudes du souffle
des bêtes... mais, au-delà de cette paix, il y a les
jeux du ciel dans les arbres, l'envol des feuilles
d'automne sur les champs apaisés, cette lumière
mouvante au bout de la journée pluvieuse et cet
éclatant coup de trompette qui, au premier prin-
temps, déchire la brume de l'hiver...
Le Val-de-Travers est plus vif , plus accidenté,
plus imprévu. Sa vie fait plus de mouvements; on
s'y affaire autour des machines, l'on s'y groupe

davantage et la terre n'y est plus la grande
préoccupation. Sauf à Métiers peut-être. Heureuse

destinée de ce petit village. Son château est encore
debout. Son vieil hôtel de ville est prêt à recevoir
les ambassadeurs du pays, le Prieuré, ses moines
et le sanctuaire de sa vieille église conserve l'espé-

rance, la foi et la charité... et, non moins pieu-
sement, le souvenir brûlant dans la flamme des
vitraux, dans la vivante paix des siècles.

jHjt voici les derniers rameaux-du vieil arbre
de Neuchâtel, ceux qui, tout en haut agi tent

dans le vent de la neige leurs espérances de
lumière, leur désir de bonheur. Montagnes
neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
maisons de travail et d'exil au-delà de la plaine-
maisons vivantes, haut perchées — il faut monter

jusqu'au toit pour apercevoir le pays, les champs,
les vignes, le lac, les Alpes — hautes vallées des

Ponts, de la Brévine et bien plus loin encore-
Terres abandonnées hors du monde, sapins, pâtu-
res, royaumes désertés. Vallée du Doubs, fleuve
endormi au fond des terres perdues... Images du
silence, de la méditation, du souvenir... Symbole

t de la constance, de la fidélité et de l'espérance
qui s'élève soudain et qui frôle d'un coup d'aile
l'onde grise chargée de tristesse. Vieux pays
oubliés... que hantent les ombres des charbon-

niers, des verriers, des meuniers et scieurs
du temps jadis. Mais vivantes cités, toutes

proches, ruches au régulier bourdonne-
ment, miel d'or coulant des

doigts agiles... Précision...
lumière... silence... si-

j || lence encore, mais qui
M 'È  < k cette fois participe à la

.J_m m. vie intense du monde.
JKB B Et c'est ainsi que je re-

trouve dans leur parfait
achèvement les signes les

!» meilleurs de notre race.MS HPHBP fe
La sève du vieil arbre mon-
tant de ses racines, vivifiant

f Jk les branches maîtresses a
fleuri le dernier rameau
d'une fleur d'or incorrup-
tible.

/ Uuf ]  a "̂U-<nh
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De notre localité, il n'existait qu'une à s'adapter, les Chaux-de-Fonniers s
^ll T&SvV V^" petite clairière, une source et. tout autour, quèrent ci maîtriser la fabrication de
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une noire joux. logerie de petit volume. C'est de ch
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W l y a six siècles de cela.
De notre localité, il n'existait qu'une

petite clairière, une source et, tout autour,
une noire joux.

Quelques chalets primitifs p iquaient la
clairière. Ils servaient d'abris pendant
l'estivage. Les colons étaient au nombre
d'une quinzaine.

Trois siècles p lus tard, La Chaux-de-
Fonds comptait 1000 habitants, voués à
l'élevage comme leurs ancêtres. Certains
pratiquaient le travail du bois, du fer, de
la laine, du chanvre, du cuir. Quelques
moulins tournaient dans les environs et
sur le Doubs. Les maisons étaient des
fermes.

Vers la f in  du X VII Ie siècle, des maré-
chaux-fer rants se risquèrent à confection-
ner des horloges de tour. Ils s'étaient fait la
main en fabriquant des tournebroches, des
arquebuses, des p istolets. Le marché local
était restreint. Ils allèrent p lacer leur mar-
chandise au dehors, jusqu'à Morat et Ge-
nève, précurseurs de ceux qui devaient
p lus tard parcourir le monde.

Entre l'horloge de tour et la montre, il
y avait p lace pour la pendule. Les Chaux-
de-Fonniers ne manquèrent pas d'exp loiter
ce f ilon. Ils fabriquèrent des pendules de
tous formats et de tous styles, des simples
et des compliquées, mouvements et cabinets.
Les Jaquet-Droz et leurs émules réalisèrent
des chefs-d' œuvre. Leurs androîdes les sa-
crèrent mécaniciens de génie. De leur

succursale de Londres, ils expédièrent
leurs merveilles jusqu'en Chine, après
que le p ère eut fait consacrer sa maî-
trise à la cour d'Espagne.
La montre n'avait pas été laissée de
côté. Abram Brandt-dit-Grieurin en
avait fabriqué une à La Cliaux-de-
Fonds en 1705, l'année même où
Daniel Jeanrichard quittait les Bres-
sels pour se fixer sur les Monts-du-
Locle. Cependant , la pendule fu t
l'enfant gâté de la Tchaux pen-
dant tout le X VIII e siècle. Avant
de devenir la métropole de la
montre, La Chaux-de-Fonds le
fu t  de la pendule. Ses comptoirs,
ses ateliers furent les moules
dans lesquels se coula la fabri-
cation des montres.
A la f in  du XVII I e siècle, la
pendule se ressentit des évé-
nements politiques extérieurs.
Plus tard, la mode de la pen-

dule dite neuchâteloise s'estompa. Prompts
à s'adapter , les Chaux-de-Fonniers s'app li-
quèrent à maîtriser la fabrication de l'hor-
logerie de petit volume. C'est de chez eux
qu'était partie en 1793 l'initiative de créer
une fabrique d'ébauches à Fontainemelon,
qui leur permettrait d'assurer la supré-
matie et le rayonnement de leur industrie.
La Chaux-de-Fonds était prévoyante, p lus
que le gouvernement prussien du chef-lieu,
qui brimait les horlogers.

Après la crise consécutive aux guerres
de la République et de l'Emp ire, — la pre-
mière d'une série de treize jusqu'à nos
jours — le grand village rembraya fort et
ferme. Le calibre lép ine, l'échappement à
cylindre,app liqués à des montres courantes,
ne tardèrent pas à augmenter les déboucliés.
Aux foires suisses et étrangères, les éta-
blisseurs ou leurs représentants en furent
les agents infatigables. Ils n'hésitèrent pas
plus tard à traverser les océans. L 'échap-
pement à ancre, le remontoir au pendant
firent affluer la « bûche » sur les établis.

En 1847, cinq siècles après sa fondation,
La Chaux-de-Fonds compte 12,000 habi-
tants. Ce n'est p lus une chaux. Au lieu
de quelques chalets, on y  dénombre près
de 900 maisons, du type urbain. On y tra-
vaille assidûment. La p lupart des ouvriers
le font à domicile pour des comptoirs.

Les horlogers sont friands de livres et de
journaux de France. En 1831, ils n'avaient
pas voulu précip iter les événements. Peu
d'entre eux descendirent à Neuchâtel.
Dix-sept ans p lus tard, malgré la neige,
ils passent la Vue des Alpes, sous les ordres
de Fritz Courvoisier, un établisseur, grand
prospecteur de débouchés en Europe. En
1831, il avait participé à la tentative de
Bourquin, et, à cause de cela, dut prendre
le chemin de l'exil. Aux horlogers du
grand village s'en étaient joints du haut
Vallon de. Saint-Imier.

Quatre ans p lus tard, comme il s agissait
de doter d'armoiries la Municipalité de
La Chaux-de-Fonds, le choix se porta sur
une ruche, Aucun symbole ne pouvait
être p lus heureux. Les horlogers n'étaient-
ils pas comparables à des abeilles, groupées
étroitement autour de leur reine, c'est-à-
dire de leur cité, dont ¦ la prospérité ne
pouvait être que la somme des efforts in-
dividuels, vu la situation désavantageuse
du milieu géograp hique ? Il fallait serrer
les rangs. La ruche était représentative
d'un patrimoine commun.

La crise déclenchée par la concurrence
américaine fu t  surmontée. La première
manufacture du type moderne fu t  cons-
truite à La Chaux-de-Fonds. Le grand
village était trop entiché de sa suprématie
pour consentir à fabriquer la roskopf,
pourtant inventée chez elle, ou des mon-
tres sans boîtes d'or. Il en laissa la pro-
duction à d'autres contrées, mais se chargea
d'en être le distributeur. A la Fleur de Lys
se tenait une véritable Bourse horlogère.
N 'était-il pas fatal néanmoins qu'un
essaimage se produisît ? La Chaux-de-
Fonds n'en poursuivit pas moins son
élan, développant ses Ecoles profes-
sionnelles, toujours a l avant-garde

du progrès, brillant aux Concours
d'Observatoires, emportant la palme en

Suisse pour le nombre des brevets hor-
logers, attirant et maintenant chez elle

des institutions vitales pour l'horlogerie
suisse, prenant la tête de la lutte contre le
chablonnage, et si experte, si répandue
aux quatre coins de la p lanète, que p lus
du 50% de l'exportation horlogère suisse
part de chez elle. C'est surtout au cours
des cent ans de la République que la Métro-
pole horlogère acquit et consacra sa répu-
tation universelle. Chaux-de-Fonniers,
faites que la ruche des f ils soit digne de
celle des p ères !
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SCHILD&CoSA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

Cftfc né à Boudry en 1822 . é tudiant  au Collè ge r£v
iJSf l de Neuchâtel , professeur  au Locle en 1840 , puis  Ê&'Z'
fcïjfl à l 'Ecole industrielle de La Chaux-de-Fonds. Premier  mV$
ZS L̂ \ directeur 

du 
Gymnase cantonal (1873-1890). Esprit encr- Brt>)

VvraH clopëdique. 11 fonda la Société des Sciences naturel les  Btf àZ
\\8S_ et le Musée neuchatelois. Historiographe de l 'industrie maZn̂ ?~\
\\SSvm\ horlogère dans André le Graveur et Art dans Pin- KïZMZZK

.< TCN\  ̂ dustrie, il a évoqué les anciennes mœurs neuchâ- BxfiZZl
.VrvjNÎjM teloises dans Jean des Paniers, La Robinson de la mVa f̂ '̂ -
'TbtsSw Tène. Mort à N euchâtel  en 1 9 0 1 .  BS8 ^'k
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Oscar Huguenin
né en 1842 à La Sagne. Horloger comme son père , il apprit
instituteur entre ses heures de travail. Nommé à Bôie en 1861 ,
il y  resta jusqu'en 1871. Un accident le contraignit à quitter
l 'enseignement. Cours de dessin dans des écoles privées. Il
écrivit, dès 1885, L'Armurier de Boudry, Josué le Magister, Les
Aventures de Gribollet, Madame l'Ancienne, Le Solitaire des
Sagnes, Nos vieilles gens, Le Régent de Lignières. Mort en 1903
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* «IN-l..̂ »*̂ ^ ^r Pierre Coullery ^^Sm / Jui
ZZZZsjk 'e " médecin des pauv res', né en 1819 à ma
ZZ*Xm\ Villars-sur-Fontenais près de Porrentruy. Gardeur mZ/
' îuSvk ê chèvre*, horloger; collégien à Porrentruy, il est Ë//
i|\ll chassé pour avoir particip é à une manifestation antigou- MyùZ
Z r̂\m\ vernementale. A près bien des échecs et des interruptions, ScSy
VN̂ L\ H conquiert le brevet de médecin. Partici pe à la Pre- tmïif/
YtWvB mière Internationale de Londres , vit de 1867 à 7H iMff Jti
\w3KBi " Fontainemelon, revient à La Chaux-de-Fonds. jKxGrV

\-}tl)SX_L Député socialiste au Grand Conseil. Meurt  le 27 trÛruf
\̂N\K_L janvier 1903. A publié un livre volumineux: Bf u/f J
¦CNMXTBI Jésus le Christ et su vie. mWff Bu •
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\ T. Combe.
- De son nom Adèle Huguenin, née en 1856 au Locle. Institutrice
; de 1873 à 81 , part pour l 'Ang leterre, habite ensuite Les Brenets
i 'La Capucine-. Plus de cinquante volumes, brochures et articles

destinés à répandre les idées socialistes, La fortune de Luc,
Le Mari de Jonquille, Chez nous ; pour les enfants, la série de
Tim Boum; antialcoolique, Celle qui tua deux fois, La Famille

| Gigliant. Elle édite Notre Samedi Soir et meurt en 1933.

va ^̂ *flK££»£3a*j»aw  ̂ y ^̂ ^̂ ^̂ ŜâBsMHaw.

5KÏ né en 1866 , neuchatelois, d'origine mj/ i
j f l  f ribourgeoise. Etudes de droit à Neuchâtel. Biy
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Fonda et rédigea < La Sentinelle • . Bel écrivain et tw'
''.̂ jjfl polémiste redoutable , il publia des poèmes d'abord , puis ML*/
.' yf» des nouvelles et des romans au sty le rap ide et vigoureux :

< iSSn Trop tard, Misère, Le Grand Coupable, L'Apaisement, Mm/ '-
• vÎM* illustré par  L 'Ep lattenier , enfin un drame. L'Araignée, MTOV'
$Rm sur les ravages causés par l 'absinthe , qui fut joué mjSnf Z.
''.^M à Paris. Mort d'une attaque d 'apop lexie en juin BMmi'

Edouard Jeanmaire.
i Né en 1847 au N» 47 de la Rue Fritz-Courvoisier, petit-f ils
\ d'un soldat de la Grande Armée. Nature fougueuse et indomp-
l table. Ecolier à Neuchâtel, au pensionnat morave de Kornthal,
j apprenti émailleur, il se consacre à la peinture et étudie avec
I Barthélémy Mena à Genève, puis à Paris. De retour au pays,

I i l  
se fa i t  le 'peintre du Jura*, donne de tout ce pays des repré-

sentations f idèles et sensibles. Mort en 1916.
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né en 1851 dans une f a m i l l e  de graveurs. Kt
\Y J_PL Nommé en 1879 professeur de dessin , il continue kwfp
m_l à peindre malgré ses quarante heures de cours. Bru
.vïïfl ji Médai l l e  d 'argent à l 'Exposition universelle de P aris 1900 Sf Ur-
YE™H p ar sa toile Les monteurs de boîte» , dist inction qui lui mffy w/
-jïïSŒH eût permis, s 'il l 'avait su, d 'exposer au Salon d'automn e t tf wf vZ
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P ar I e J ury - Travailleur infat igable , il mmwlf uZ
r Ĥ glorifia le labeur horloge r. Paysagiste et portrai t is te  Kmvït~
-*??î2Sft ê grar,d talent , il a laissé une œuvre considérable mmVUy"'-

?̂*^̂ ^« 
d'un valeur artisti que indiscutable.  Mort en 1931. mmmVnkZZZr~W /J^^^JSj mmmtjTvxZ*

''' ^ l̂^SSk ' ^^^te=^ -* l̂ff t SraR^S^'-" ' !'
.i- j .L '. M s *~± ^..ZZ ï I UAF ' *

BB
™ I^ 1

* i""«^̂ ^«èsSfc- V'"-V. -j -̂i -̂''j'̂ '̂,SjA>ii!A Â^̂ ^'Cw f̂ei'iS> l̂i:^̂ =Stf »̂»>M

1 Charles L 'Eplattenier.
MÊ Né le 9 octobre 1874 à Neuchâtel. Ecole des arts appliqués de

Budapest , cinq ans d 'Ecole des Beaux-Arts de Paris, où il
s'initie à la fois  à la peinture, à la sculpture et à l'architecture.
Directeur du Cours supérieur de l 'Ecole d'art. Décoration du

7 Château de Colombier, du Crématoire, Statue des Rangiers,
yjï Monument Numa Droz et de la Ré publique à La Chaux-de-Fonds.
¦M Décédé accidentellement le 9 juin 1946.
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I l'art d'une ville et d'une race devait forcément exprimer le
meilleur et le plus brillant de lui-même dans les œuvres de

ses artistes, écrivains ou peintres, La Chaux-de-Fonds ou même le
Pays de Neuchâtel ne devraient-ils pas se présenter avec une modestie
raisonnable le jour où il leur faudrait se comparer à d'autres terres
plus généreuses en génies et en poètes? Rien d'éternel, qui concernât
l'humanité tout entière et lui servît de modèle, ne fut dit en ces
lieux durant le siècle qui nous sépare de la Révolution dont nous
fêtons l'anniversaire. Aucune gloire'' éblouissante ne traversa notre
ciel tranquille et amoureux de la simplicité, aucun être prédestiné
ne vint s'emparer de l'intelligence et de la sensibilité des Montagnons
pour régner sur elles sans conteste. Ce fut notre sagesse, sans doute,
de ne point tenter d'excéder les > limites que la nature et l'histoire
avaient fixées à nos esprits et à notre terre. Mais là où nous avions
quelque chance d'exceller, dans la construction et le perfectionnement
inlassable de la plus merveilleuse et la plus fine des mécaniques, là
nous avons mis notre génie, génie collectif et servi avec probité par
cinq générations? d'artistes inconnus : là sont nos inimitables poètes,
qui ont inscrit le nom de La Chaux-de-Fonds dans le livre d'or du
génie humain. '''"""" r^.'"**"

Sûrs de ces «qualités, de précision et d'amour d'un noble métier
pratiqué par toute une race d'hommes simples et fiers, nos artistes
n'ont pas cherché à s'élever au-dessus d'elles pour s'en distinguer
tel l'Albatros:de Baudelaire, grand oiseau impuissant qui ne sait pas
marcher sur la terre et n'a ni égaux ni patrie. Nos écrivains et nos
peintres, respectueux au contraire de la puissante leçon qui procédait
de l'œuvre toujours pareille et sans cesse nouvelle façonnée par tant
de mains anonymes, n'ont rien voulu faire d'autre que de la dire
dans leur langage, qui fut celui de nos gens et de noft^yer ts pâturages,
simple et rude, mais travaillé avec soin et probité.

Quand Louis Favre, le plus vieux de nos conteurs, vit se dérouler,
dans la boutique de pharmacie de cet érudit divers et enthousiaste
que fut Cêlestin Nicolet, les premières passes d'armes des journées
de février et mars 1848, il comprit bien, lui bourgeois de Boudry,
concitoyen du Marat de la Terreur:,, professeur en notre Ecole
industrielle, que les idées démocratiques que nos pères avaient
reçues récemment des, révolutionnaires français provenaient de
sources bien plus profondes : la liberté que nous avons conquise ce
jour-là fut bien une liberté neuchâteloise et que les Chaux-de-Fon-
niers tenaient depuis^ longtemps cachée dans leur cœur. Cet esprit
curieux de tout devait s'en souvenir tout au long des récits où il
décrit, avec conscience et minutie, les mœurs et les événements de
ce pays, Jean des Paniers, Le Pèlerin de la Tène, André le graveur,
et montre que toujours fierté et goût de l'indépendance furent notre
inviolable apanage.!

Oscar Huguenin, horloger, autodidacte, dessinateur, instituteur,
écrivain et poète, ne pouvait faire mieux que de suivre les traces
de son brillant et encyclopédique cousin Louis Favre. Sagnard
amoureux du bon vieux temps, il le transcrivit avec une fidélité et
une finesse plus -subtile qu'il n'y paraît : il ne voulait pas faire
œuvre d'art, mais belle ouvrage et surtout qui fasse du bien. Sa
connaissance parfaite du patois neuchatelois lui permit de rendre
v̂ivants et merveilleusement évocateurs les récits où se retrouvent
les moeurs simples de nos gens, leurs pensées limitées mais actives,
et, dans sa plus authentique parure, la terre discrète, plus belle et
diverse que tant d'autres plus lyriquement chantées, qui nous a tous
tailles à son image. \mmmmmW'- '-
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Goût du passé et des nobles traditions, de l'ordre jurassien qui a
survécu à tous les bouleversements, les dires de Louis Favre et
d'Oscar Huguenin ne viennent en rien contredire les esprits plus
soucieux d'avenir que furent le DT Pierre Coullery, Walther Biolley,
T. Cômhe, généreux et visionnaires, ne craignant pas d'espérer des
temps meilleurs et d'agir pour réaliser ces illu-
sions. Coullery, médecin créateur et sans cesse m, * ".
poussé à des gestes étonnants par sa volonté ẐJyf / [A
de hâter le déroulement de l'histoire, fut Fin- Z$f /U - '̂
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troducteur passionné, en terre neuchâteloise, du socialisme humani-
taire, le seul qui convînt à notre esprit juste et modéré. Fils du peuple
qui refusa d'en sortir, il trouva en Walther Biolley, poète et écrivain
aussi inégal que clairvoyant et d'une sensibilité profondément morale,
le plus distingué et le plus fraternel des biographes. Pauvre Biolley,
qui mourut à 39 ans, à l'aube d'une carrière qui s'annonçait brillante
et bonne, ce qui est rare, il n'eut que le temps de dire, avec une sen-
sibilité excessive et sans trop se soucier d'inhumaine perfection, les
idées et les actes du pauvre. Plus près de nous, Adèle Huguenin,
T. Combe dans les lettres, infatigable écrivain d'une noble cause.
Dans son fief de «La Capucine », cette institutrice en qui toute
l'Europe et l'Amérique virent la personnification des vertus et des
idées des Jurassiens, sut mettre en plus de cinquante volumes juste
ce qu'il faut de pensée et d'émotion pour faire triompher dans des
milliers de cœurs l'une ou l'autre des grandes passions qui animèrent
tous ceux dont nous venons de parler : la justice sociale, le bonheur
de tous les hommes, la dignité humaine^

Oeuvres utilitaires, sans doute, dans le noble sens d'ailleurs de ce
mot. Lutte contré d'alcoolisme, contre la misère, pour la charité
envers toutes les victimes du sort, pour le respect de la souffrance,
voilà ce qui guida leur plume. Hommage à ces horlogers des lettres
et de la pensée en acte...

Sans doute qu'Edouard Kaiser poursuivait le même but, lui qui sut
résumer en des toiles d'une indiscutable qualité tout l'esprit d'une
époque. Toute la vie de l'horloger, les tableaux paisibles où passent
légèrement les vertus cordiales des ateliers d'avant-guerre, nous les
retrouvons dans les peintures d'Edouard Kaiser, retracés avec l'amour
et l'indépassable conscience habituelle à cet infatigable professeur.
Mais l'art, autant que la probité et le goût du détail qui en sont
peut-être les aspects les plus nobles, est partout présent dans l'œuvre
de ce grand Montagnon : telle finesse de composition, tel accord
de couleur patiemment cherché et discrètement posé, attestent
qu'Edouard Kaiser fut un bon peintre et que toute une époque de
notre histoire tient de lui la grâce d'échapper non seulement à l'ou-
bli, mais à la méconnaissance : car il l'a vue et dite tant par l'esprit
que par le cœur, en artiste respectueux des meilleures lois de son art.

En même temps que lui, un autre peintre chaux-de-fonnier, fils
d'horloger originaire de Montbéliard, Edouard Jeanmairet turbu- ,
lente, exubérante et généreuse figure qui tenait à la fois de Tartarin
dont il avait les traits et du Jurassien sage et mesuré, se- voulut
« peintre du Jura ». Il le fut sans doute, décrivant nos paysages grâce
auxquels il s'était découvert dessinateur, avec fougue et patience â
la fois, minutieux jusqu'à l'analyse, inégal sans doute, mais toujours
chaleureux. En un mot, il y croyait, et sous les hauts sapins qu'il a
tant aimés, « son regard de lynx, écrit Philippe Godet, voit tout, la
haute gentiane au thyrse décoré de fleurs jaunes, le bout de rocher
qui affleure dans lé gazon, la bouse qui s'étale, la fine ramure laissant
voir au travers un coin de ciel bleu, le corbeau perché sur la branche,
les rugosités d'un tronc... »

/ .
Mais, pour couronner et transformer cet art heureux et simple, vint
L'Eplattenier. Lui avait vu d'autres pays, d'autres arts, les Français,
les Japonais. Il se précipita sur cette terre aride pour la douer d'un
lyrisme jusque là inconnu. Il prit dans sâ  main puissante ces horlo-
gers fidèles et, dans son fameux Cours supérieur où la vivante et
diverse Ecole de peinture chaux-de-fonnière vit le jour, il les trans-
forma en artistes visionnaires, créateur d'un ordre artistique nouveau.
Mais L'Eplattenier, tragiquement disparu dans le Doubs qu'il nous
avait, avec Edouard Kaiser, révélé, est encore, et pour longtemps,

?'f vivant dans toutes les mémoires.

Le passé et l'avenir de l'art de notre terre et de notre race s'inscrivent
en tous ces héros humbles et ardents. Peut-être s'élargira-t-il vers des

notions plus générales : mais aura-t-il toujours
ces racines profondes dans le sol rugueux et

/ chaud de ce pays, dans ce sens moral un peu trop
U i S If mXt s -  lu, dédaigneux des merveilles d'un art démesuré ?
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B̂B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ba^B^BattCS(ÏSiïjiSft!^?^^*L" ' < ~~\ \ -— ~̂3 Ammmm î aB t̂ ¦¦~V' 'AS^% Ŵ B̂a ŜaiBl^ ŜWE»
¦ 1  ̂ B/ I T i \wff l\9w :̂'̂ fl .«ÉaB^Éâl >

;Ï:

?̂ %^̂ K^̂ ^̂ ^̂BBBB™BBBBBB B̂BBB1 B̂H^M5F!F̂  "•jytjfr'rffir  ̂-+ 'yZf ¦' '"¦ $£? "-'~ " 7 ~ 'HZ JmmmmWr^̂ ^̂ mmm **̂ ^^̂ ^  ̂ È m̂W mmmm 9 I BB BB^B9BBB1

c_^g  ̂^ef czZzj z€> &ey A
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