
La jeunesse, les communes et les districts ont commémoré
samedi et dimanche dans l'allégresse le Centenaire neuchâtelois

Dans le canton qui désormais a pris son air de fête et par le soleil qui était enfin revenu

Un magnifique cortège héraldique
a marqué la Fête de la jeunesse

avant-hier matin à Neuchâtel

(Phot. Castellanl.)
Les jeunes filles portant des arceaux fleuris.

Le cortège
Les volets s'entr'ouvrent et tes pa-

rents se disent : « Ce n'est pas le grand
beau. Mais au moins il ne pleuvra pas.»
Soulagés, ils réveillent les enfants et
les aident à s'équiper. « Tâche de ne
pas salir ton pantalon blanc avant le
cortège. André I » Aux filles, il n'y a
pas besoin de donner de conseils de ce
genre ; tout oe qui est toilette et co-
quetterie, eussent-elles sept ans. c'est
de leur domaine. Chacun épingle la
médaille frappée pour cette grande
journé e du 3 juillet 1948 à l'intention
do la jeunesse neuchâteloise. Les au-
tres cadeaux, on peut le** laisser à la
maison. Le chant du Centenaire (« Pays
de Neuchâtel » de A. Pierrehumbert et
G.-L. Pantillon). on le sait par cœur, et
le livre dédicacé sur l'histoire neuchâ-
teloise, on le lira pendant les vacan-
ces.

On se hâte vers le lieu de rendez-vous,
dans le quartier de l'Université. Ceux
qui ne participent pas au cortège —
trop âgé® ou trop jeunes — ee ramgent
tout le long du parcours : rue Agassiz -
avenue du ler-Mars . rue de l'Hôtel-de-
viile - rue de l'Hôpital - rue du Seyo<n.
La plupart des bureaux font une trêve
d'une demi-heure et leur personnel
vient grossir au deraiecr moment la
foule des spectateurs. L'ingéniosité ai-
dant, tout le monde finit par s'assurer
(dans une position plus ou moins con-
fortable) un champ visuel suffisant.
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A l'heure de police, à 9 heures son-
nantes, la « surprise » démarre. C'est un
train miniature, réduction d'un tiers du
premier chemin de fer suisse de 1847.
H a été construi t par une vingtaine
d'employés des Forces motrices du
nord-est de la Suisse, à l'occasion de
la fête d'inauguration de la traction
électrique entre Eglisau et Coblence.
Plus tard , il a été remis à la maison
suisse des transports et communica-
tions. Il pren dra place au musée à côté
de son grand frère, le Spanisch Brôtli-
Bahn. Mais, en attendant, on le de-
mande partout et il a déjà parcouru
1500 kilomètres et transporté plus de
20,000 enfants.

Tracté par la « jeep » du service du
feu. où ont pris place M. Witsohi. chef
de gare d'un jour , l'ingénieur. M. Fon-
tanellaz, et le mécanicien qui accom-
pagnent partout et surveillent ce grand
jouet, le train, qui défile sous les ap-
plaudissements, contient cinquante en-
fants et précède de deux minutes nos
gardes communaux dans leur nou-
velle tenue. Le capitaine Bleuler et
le lieutenant Schwab, en bottes, et
une douzaine d'appointés et agents
de la police locale forment ce déta-
chement que chacun applaudit : les étu-
diants à leur façon , en entonnant une
chanson où il est aussi question des
prisons de Nantes.

Passent ensuite la Musique militaire
précédant la bannière communale, les
autorités. MM. Camille Brandt . conseil-
ler d'Etat , et Charles Bonny, inspec-
teu r, pour le canton, et MM. Paul Du-
puis. Rob ert Gerber et Fritz Humbert -
Droz. pour la ville, le président de Ja
commission scolaire. M. Robert Chable.
entouré de nombreux membres et les
directeurs des écoles primaires et se-
condaires.

Et voici les enfants. Quel chatoiement
de couleurs diverses et quelle unité
malgré tout dans chacun des six grou-
pes subdivisés eux-mêmes on carrés de
cinquante filles ou de c i n q u a n t e  gai"
çons. al ternat ivement . Cette «ossature»
est donnée par les attributs héraldi-
ques que portent,  «ans exception, tons
les participants.

Chaque groupe est précédé d'une
jeun e f i l le  de l'école professionnelle
drapée dans une grande o r i f l a m m e  aux
couleurs fédérales dont la hampe est
portée par un garçon. Derrière, seize
jeunes gens portent sur l'épaule de
grands drap eaux suisses. Les groupes
de jeu nes filles sont précédés de trois
arceaux fleuris , celui du milieu , un peu
plus grand étant encore orné des ar-
moiries de la commune.

Les élèves des écoles supérieure, se-
condaire, classique et professionnelle
constituent les deux premiers groupes.
Toutes les jeunes filles nortent un bou -

quet, noué par un ruban rouge-blanc-
vert. On dit que les élèves de l'école
professionnelle ont coupé plus d'un ki-
lomètre et demi de ruban ! Les garçons
portent alternativement des flammes
fédérales, des fanions aux chevrons,
qui furent particulièrement à l'hon-
neur, des peinions tricolores et des
flammes communales rouges et vertes.

Fermant le premier groupe, un carré

de quarante-huit eclaireurs. formé de
seize porte-masse et de trente-deux
porte-écu chevronnés, fai t grande im-
pression. De même, les éolaireuses qui
marchent dans un bel ordre derrière le
second groupe, dans une formation
identique.

A continuer ainsi une description mé-
thodique, on pourrait laisser croire que
le cortège de la jeunesse de 1948 avait
toute la sévérité minutieuse et uni-
forme d'un défilé militaire ! Rien ne
serait plus faux. Un visage d'enfant
reste joyeux. Une robe de jeune fille
conserve sa grâce ; et la plus grande
variété régnait dans ce domaine. Quant
aux couleurs « héraldiques s>, pures, et
gaies par conséquent , elles dom i naient
sans gêner. On a fort remarqué une
nette prédominance des chevrons, ce
qui prouve que la population garde sa
sympathie au vieux drapeau neuchâte-
lois.

D'ailleurs, si l'on veut se persuader
que toute la spontanéité d'une manifes-
tation comme celle-ci est demeurée, il
n'y a qu'à faire autrement que les étu-
diants qui s'en sont allés après le pas-
sage des deux premiers groupes. Ce sont
les tout petits qui constituaient le troi-
sième groupe. Là. plus question de mar-
cher au pas. ni de conserver une allure

de dignité sereine ou de joie contenue !
Malgré les accents de la Musique mili-
taire de Colombier, malgré les deux fi-
les de plus grands garçons qui enca-
draient la très juvénile cohorte! Nez au
vent, souriant à papa, se retournant,
se faisant raccrocher au vol par une
institutrice, bergère attentive, babil-
lant sans vergogne, ceux qui ont la
chance d'avoir moins encore de notions
dn solennel que du système décimal,
sont accueillis par de longs applaudis-
sements. Très remarquée aussi l'école
nouvelle, dont les fillettes en costumes
neuchâtelois ont la fierté de se dire
qu'elles ont mis la main à la confec-
tion de leur toilette.

Des plus petits aux plus grands, les
élèves de l'école primaire formant les
trois derniers groupes sont entraînés
Par l'« Avenir » de Serrières, l'« Union
tessinoise » et la « Baguette s. Une so-
ciété de jeunes accordéonistes — l'«Hel-
vétia ». de Serrières. dont c'est le tour
cette année — donnait à ce cortège la
note diatonique dont vraisemblable-
ment aucune manifestation neuchâte-
loise ne pourrait plus se passer. Leurs
joli s uniformes, leurs instruments fleu-
ris et leur allant ont été applaudis.

La gendarmerie cantonale fermait la
marche.

(Phot. Castellanl.)
Les tout petits s'avancent, sans souci de l'allure martiaïe. (Heureusement !)

Des cérémonies vont se dérouler dans
les deux temples de la ville. Nous al.
Ions rester avec les plus jeunes dans
la rue et remarquerons simplement que,
grâce à une parfaite organisation , les
arceaux fleuris, les drapeaux et ori-
flammes, viennent contribuer à la dé-
coration-* minute» des édifices reli-
gieux.

« Polonaise », jeux
et attractions

autour du Collège latin
Dès que fut disloqué le cortège, et

surtout quand furent terminées les cé-
rémonies, la ville qui , déjà , est parti-
culièrement animée depuis quelques
j ours, connut cette atmosphère de
joyeux coude à coude qu'on voudrait
Sentir plus souvent. Les marchands de
ballons en baudruche, de tourniquets
et de sifflets se voient entourés par
une clientèle pressée de dépenser le
franc de l'oncle Charles et les deux
francs de marraine Lucienne. Mêm»
Christine, qui a huit mois, reçoit , sous
forme de hochet bicolore, -un souvenir
de sa première fête de la jeunesse ! Les
yeux et les oreilles sont réjouis par ce
grouillement, cette excitation, oe tinta-
marre. Les filles sucent des glaces et
les . garçons convoitent un pistolet à
eau.
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Un repas sur le pouce et. tôt l'après-
midi, la fête reprend. Sur le terrain de
jeu de la Maladlère. des concours de
gymnastique sont organisés. Pour la
première fois, parce que les pelouses
du Mail sont couvertes de baraques
d'habitation et parce que l'Exposition
occupe la place du Port , la collation,
les jeux, carrousels, balançoires, tire-pi-
pes, poste américaine et autres récréa-
tions sont concentrés sur le quai Oster-
wald, au sud du Collège latin. C'est à
notre avis un emplacement idéal , qu'il
faudrait garder pour l'avenir.

La traditionnelle « Polonaises a été
dansée sur la place Numa-Droz. C'est
aussi une heureuse innovation. Nou
seulement, sur un large rectangle, les
spectateurs peuvent SR répartir , mais il
y a des .places sur le parvis du Collège
latin, aux fenêtres d^s bâtiments qui
entourent la place, et même aux bal-
cons de la poste, façade ouest.

Au moment où les jeunes filles des
classes secondaires et les aînées des
écoles primaires entrèrent en « lice »,
un rayon de soleil, le premier depuis
bien des jours, apparut et décida
d'éclairer le spectacle merveilleux qui
allait suivre. Dn tiers des élèves por-
tait de grandes fleurs de papier rouge,
les suivantes des fleur^ blanches, les
dernières de la verdure. Pendant près
d'une demi-heure, les trois couleurs
cantonales se déployèrent , se fragmen-
tèrent , se marièrent et se combinèrent
selon des figures de plus en plus har-
dies , conçues par Mlles Schinz et
Schweizer, professeurs de gymnastique,
tandis que la fanfare de la Croix-Bleue
marquait le pas. Combien n'ont-ils pas
eu les larmes aux yeux devant tant de
grâce, si simplem ent exprimée f  Et
quel épisode précieux pour le cinéaste
qui a filmé en couleurs toute cette fête
de la j eunesse !
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L'attraction No 1, c'était évidemment

le petit train. Tout l'après-midi, les
appointés de la police locale jouèrent
les « jardiniers d'enfants », convoyant
de jeunes passagers tout autour du
bâtiment do la « Neuchâteloise ». Après
sa collation , chaque enfant  avait droit
à deux tours de carrousels. Quand toute
la jeunesse eut mangé, la commission
scolaire et le corps enseignant s'instal-
lèrent à leur tour le long des tables
dressées près du je t d'eau.

Conscient des regrets que provoque-
rait son départ, le soleil cède aux ins-
tances unanimes et se décide à rester.

Les officiels font ensuite, sous l'oeil
paternel des enfants, un tour dans le
petit train. Puis les cordes et les bar.
riôres qui maintenaient les adultes à
distance furent  enlevées. La jeunesse
n 'était plus seule ; cela faisait le pont
entre la journé e qui leur avait été ré-
servée et la soirée au cours de laquelle
ia population dV toutp la commune de-
vait se grouper.

Fête magnifique, attristée cependant
par trois accidents. Dn garçon a dû
être transporté à l'hôpital avec un bras
fracturé en trois endroits. Mais pour
l'ensemble de la jeunesse, le souvenir
de cette journée demeurera lumineux.

A R.

L inauguration sur la terrasse de la Collégiale
du monument élevé aux martyrs de 1831

et aux soldats de Neuchâtel morts pour la patrie
Un culte interconf essionnel a p récédé cette cérémonie dimanche matin

C'était hier — sauf au Val-de-Travers
et au Locle — la journée au cours de
laquelle les districts fêtaient le Cente-
naire de la Révolution. Mais Neuchâtel,
cumulant les honneurs et les charges
de chef-lieu de district et de chef-lieu
cantonal, a depuis cinquante ans déjà
son monument de la Républi que. U eût
été ridicule d'en faire un second. Il eût
été délicat de décider que Saint-Biaise,
le Landeron , Thielle-Wavre ou Enges en
aurait un plutôt qu'une autre localité.
Aussi, fut-il sagement décidé de procé-
der dans les dix communes du district
à l'inauguration d'un souvenir durable
des fêtes de 1948.

Il avait été, d'autre part, recommandé
de célébrer des cultes réunissant l'en-
semble de la population.

Le cortège
Toutes les sociétés de la ville avaient

été invitées â se faire représenter par
leur bannière et le plus grand nombre
de délégués. Nombreuses étaient celles
qui avaient répondu à l'appel. Nous
avons noté au passage, la Musique mi-
litaire, la Croix-Bleue et l'Union tessi-
noise, la Société des sous-officiers, des
gymnastes, des étudiants, le Costume
neuchâtelois.

Un cortège fort bien ordonné se for-
ma sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
avec le Conseil communal (sauf M. Jean
Liniger), une délégation du Conseil gé-
néra l, les pasteurs en robe et le Conseil
synodal , le comité de l'Association des
sociétés locales, le recteur dc l'Univer-
sité, des représentants de l'armée, notre
corps de police, la bannière et un huis-
sier de la commune.

Par la rue du Pommier et la rue du
Château, ce cortège gagna la terrasse de
la Collégiale. Les autorités et les invités
prirent place face à la façade sud, au
milieu d'une très nombreuse assistance.
Les bannières, les sociétés en uniforme
et les fanfares se rangèrent le long du
mur, de chaque côté d'une chaire cons-
truite pour l'occasion.
I»e culte interconfessionnel
Le pasteur Jean Vivien présida la pre-

mière partie du culte. Il commenta le
texte du prophète Esaïe : « Sentinelle,
où en est la nuit ? — La sentinelle ré-
pond : « Le matin, vient. »

La sentinelle, c'est l'Eglise. Elle sait
beaucoup de la nuit. Le pays l'interroge.
Elle répond simplement : « Le matin
vient. » Cette prédication, en style très
direct, touche beaucoup et constitue
bien le message que devaient rappeler
à la population de Neuchâtel en fête les
sentinelles du royaume de Dieu.

La seconde moitié du culte est prési-
dée par l'abbé Robert Juillerat. Le re-
présentant de l'Eglise catholique romai-
ne s'attacha à préciser le sens religieux
d'une révolution, à montrer que le dan-
ger de perdre la liberté menace toujours
les hommes et à intercéder pour la sau-
vegarde de notre pays.

Le culte se termina par le « Notre pè-
re » dit par le curé de Neuchâtel.

L'inauguration
des monuments

L'assemblée se transporta ensuite au
nord-ouest de la terrasse de la Collé-
giale, où une double manifestation allait
avoir lieu. La commune a transféré du

Mail au sommet de notre «Acropole» le
monument rappelant la mort en capti-
vité de deux martyrs de la Révolution
de 1831. C'est par ce transfert aue les
autorités communales ont pense mar-
quer de la façon la plus heureuse les
fêtes du Centenaire.

D'autre part , on a remarqué qu'il
n'existait pas, à Neuchâtel, de lieu du
souvenir où l'on pût déposer une cou-
ronne. L'Association des sociétés locales
a fait apposer, à gauche et à droite du
monument dont nous venons de parler,
deux plaques commémoratives.

Pour un moment encore un grand
drapeau neuchâtelois au centre et deux
drapeaux fédéraux de chaque côté ca-
chent le mystère. Un détachement de
sous-officiers casqués, l'arme au pied ,
s'aligne au-dessus du mur contre lequel
sont adossés les monuments. Deux ap-
pointés de la police locale entourent le
monument communal. Un soldat est de-
bout devant chacune des plaques.

M. Paul Rognon, président de la ville,
au cours du discours qu'il adressa aux
habitants de Neuchâtel , rappela l'histoi-
re des deux hommes à qui est dédié le
monument et celle du monument lui-
même :

Les événements de 1830 ne manquè-
rent pas d'avoir une répercussion pro-
fonde chez nous. L'agitation révolu-
tionnaire trouva sa conclusion dans l'in
surrection de 1831. Mal préparé, le mou-
vement échoua. La répression s'appe
santit sur les chefs responsables.

Deux révolutionnaires du Val-de-Tra -
vers furent appréhendés, incarcérés,
puis condamnés à mort. Leur peine fut
commuée en détention perpétuelle.

Pendant sa captivité, le Dr A.-N. Pe-
titpierre. originaire de Couvet. fut at-
teint de tuberculose pulmonaire et
mourut en janvier 1834. Sa dépouille
mortelle fut transportée nuitamment
au cimetière du Mail, dans un coin dont
seul le .geôlier des prisons put indi-
quer, plus tard, l'emplacement exact.
Henri-Constant Dubois, dit «l'herboris-
te», l'un des chefs insurrectio-amels
de Buttes, survécut quelques mois seu-
lement à son compagnon d'infortune,
et mourut en 1835 du même mal que
lui.

En 1850, une souscription publique
permit l'érection d'un monument à la
mémoire de ces deux martyrs. Placé
dans l'ancien cimetière du Mail , dans la
partie qui justement fut bientôt désaf-
fectée, co monument tomba peu à peu
dans l'oubli. Avec le temps, bien peu
nombreux furent ceux qui . l'aperce-
vant, savaient de Quoi et de qui il
s'agissait exactement.

Il est apparu au Conseil communal
qu 'il ne pouvait mieux faire que de
remettre en mémoire ce monument en
le plaçant dans un endroit plus favo-
rable.

Les agents ont enlevé le drapeau neu-
châtelois et l'on voit que le monument
primitif a été complété par un soubas-
sement et un fronton taillés dans une
pierre qui s'harmonise parfaitement
avec la matière ancienne. De chaque cô-
té, un texte a été gravé, destiné à rap-
peler la cérémonie du 4 juillet 1948.

A. E.

(Lire la suite en dernières
naae.

(Phot. Castellanl.)
L'inauguration du monument transféré du cimetière du Mail à la terrasse de

la Collégiale et consacré à la mémoire de Petitpierre et Dubois,

(Phot. Castellanl.)
Autour de la chaire, du haut de laquel le parle le pasteur Vivien,

agents de police, huissier et porte-bannière se sont rangés face à la foule
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FABRIQUE
D'HORLOGERIE
Je suis acheteur d'une fabrique d'horlogerie

(manufacture ou établissement)
Paiement comptant.

Tout fabricant désirant se retirer des affaires est
prié de falre offres sous chiffres Y. 23661 U„ à

Publicltas, Bienne.
La famille de Monsieur Ernest MURI, Côte

21, Neuchatel, dans l'Impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux témoignages de
sympathie reçus k l'occasion de son grand
deuil, prie ses amis et connaissances de croire
à sa vive reconnaissance.

ÊTRE
sténo-dacty lograp he, c 'est bien !

DEVENIR
SECRETAIRE DE DIRECTION

c'est beaucoup mieux !
Notre nouveau cours spécial vous y
prépare dans un minimum de temps,

avec le maximum d'efficacité.
Date d'entrée annuelle : mi-septembre

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
TERREAUX 7

>

Championnats suisses
Régates à voiles, 6 m. 50

VEVEY
15-18 JUILLET

Renseignements : Association des Intérêts
de Vevey. Tél. 5 23 76

l >

Etablissement médical des bords du Léman
demande

une téléphoniste
Offres sous chiffres P. H. 31801 L. à Publi-

citas, Lausanne, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire.

Employé technique jj
mécanicien de précision avec grande pratiqué
de fabrication et de laboratoire, ainsi que cal-
culation et commercial, parlant l'allemand et
le français, cherche une place intéressante.
Offres écrites à C. C. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE

appartement
cinq pièces, confort, con-
tre un deux ou trois piè-
ces, mêmes conditions, k
Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à L. V. 439 au
bureau d^ la Feullle
d'avis.

A louer tout de suite
très Jolie chambre meu-
blée, entrée Indépendante,
k personne soigneuse. —
Adresser offres k M. Marc
A. Dubois, Grand-Rue No
60, Corcelles, ou télépho-
ner au No 6 17 27.

Jolie chambre
k louer tout de suite k
jeune homme sérieux. De-
mander l'adresse du No
437 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k monsieur soi-
gneux Jolie chambre meu-
blée. Quartier Jardin an-
glais. — Adresser offres
écrites k A. S. 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très belle chambre. —
Mme L'Eplattenier, fau-
bourg de la Gare 13, 2me.

D" J.-P. CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu 'au 8 juillet ,

Dr René Gehrig
MÉDECIN

à Saint-Biaise

ABSENT
jusqu'au 15 septembre

Le docteur de Vevey
'le remplace

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 33

ROCHEBRUNI

— N'oubliez pas que mon serment
avait une contrepartie : l'abandon du
duel. Si Melchior avait , le moindre
soupçon que j'ai trahi ma promesse,
il serait trop heureux de revenir sur
la sienne, qui lui a beaucoup coûté.

— Crois-tu ? maintenant que les
excuses sont faites...

— J'en suis d'autant plus sûre que
devant ma nouvelle dérobade il réflé-
chirait, il verrait d'un œil nouveau
mon insistance en faveur de Robert ;
il comprendrait... Et vous le connais-
sez assez pour être assuré de sa ven-
geance. Oui , c'est sur Robert qu'il se
•vengerait.

— Peut-être... murmura M. Faute-
net.

— Oh t je vous supplie de renon-
cer à votre projet !

— J'y renonce , Mireille. Mais il me
vient une autre idée. Ce que veulent
les Mortaux , c'est sauver leur châ-
teau. Si je payais toutes leurs dettes...

— Oh ! ils n'accepteraient pas !
Payer les dettes en refusant le ma-
riage ? Pensez quel affront ce serait
pour eux. L'honneur leur permet de
se rétablir par un mariage, car ils
croient donner , avec leur nom et leur
titre, une compensation suffisante
pour l'argent. Mais ils n'accepteraient
pas une aumône.

— Tu as raison...
Mireille vit le visage de son père se

crisper de fatigue et de chagrin. Elle
se leva pour l'embrasser.

— N'y pensez plus 1 s'écria-t-elle.
Vous avez agi pour le mieux... pour
mon bonheur ; vous ne pouviez pas
deviner... c'est entièrement ma fau-
te, c'est moi seule qui me suis trom-
pée. Je vous en supplie, n'y pensez
plus ; vous n'êtes pas enèore en état
de supporter cette fatigue. Dormez
un peu ; je vais fermer vos volets.
Vous me promettez de dormir ?

— Je vais essayer.
Mais quand sa fille fut sortie, M.

Fautenet demeura les yeux ouverts.
Il était désespéré. Avoir travaillé tou-
te sa vie pour faire le bonheur de sa
fille, et s apercevoir que cette fortu-
ne durement amassée n'avait servi
qu'à provoquer le malheur de Mi-
reille !

Il lui semblait que s'il retrouvait
l'intégrité de ses moyens intellec-
tuels, il découvrirait bien une solu-
tion. Mais quand serait-il rétabli ?
Les docteurs restaient évasifs... Peut-
être jamais.

Et s'il demandait conseil à Robert?

Non, il ne fallait pas que Robert con-
nût l'amour de Mireill e, cela pouvait
l'amener à quelque tentative désespé-
rée, le pousser à provoquer le comte...

É essaya de se calmer, de réfléchir
plus méthodiquement. Il n'y avait
qu'une seule voie ouverte : il fallait ,
pour que Melchior ne se vengeât pas,
que ce fût de lui-même qu'il renonçât
à ce mariage ; oui, de lui-même, sans
pouvoir soupçonner aucune mauvai-
se foi. Coinwnent l'obtenir de 'lui ? cela
semblait impossible, il ne renonce-
rait pas à une occasion magnifique,
au plus beau parti qu'il pût espérer.

M. Fautenet sentit une grande las-
situde le dominer ; vraiment ,il avait
lutté jusqu'à la limite de ses forces ;
il n'existait point d'issue. Il ferma les
yeux, vaincu.
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Mireille avait bien jugé de l'inquié-
tude de la marquise, qui sentait par-
faitement que la j eune fille n'était pas
heureuse ; elle s'étonnait cependant
de voir Mireille si douce, si aimable,
acceptant avec une telle soumission
un mariage qui très probablement lui
déplaisait ; elle aurait voulu lui par-
ler, mais la jeune fille visiblement se
dérobait aux entretiens. Elle résolut
donc d'interroger son fils. Un soir où
le marquis étant monté, elle restait
seule avec Melchior, elle lui deman-
da :

— Crois-tu que Mireille soit heu-
reuse ?

Il hésita, sourit uu peu :

— Peut-être pas encore. Elle le de-
viendra un jour. Rappelez-vous, nous
en avons déjà parle. Elle est encore
un peu romanesque, mais elle chan-
gera.

— Ai-je tellement changé, Mel-
chior ?

— Non... Mais la vie n'est plus cel-
le de votre époque, les rêves ne s'y
prolongent plus. On est trop occupé
pour cela. Je suis sûr que Mireille se
transformera, elle possède d'ailleurs
beaucoup de souplesse, de caractère.
Tenez, quaind j e l'ai connue, elle
avait la déplorable habitude de rire,
de plaisanter à tout propos ; elle l'a
perdue.

— C'est peut-être sa gaîté qu'elle a
perdue, Melchior. Pour l'instant, elle
n'est pas heureuse, je te l'affirme ; et
cela est grave pour une fiancée. Et
toi , Melchior... es-tu heureux ?

La question brusque surprit le
comte. Il s'assit, baissa la tête quel-
ques instants :

— De cela aussi nous avons parlé
naguère, dit-il enfin. Est-il bien né-
cessaire de revenir sur la question ?

— Je veux savoir. Une mère a le
droit de se montrer parfois un peu
indiscrète.

— Heureux ?... non , bien sûr , pas
au sens où vous l'entendez. J'ai aimé
Germaine de Beaulieu, vous le savez.

— Elle aussi t'a aimé ; elle t'aime
encore , et vos goûts s'accordaient si
bien 1 Elle désirait comme toi la vie
à la campagne, le sport, la chasse,
un peu de vie mondaine...

— Pourquoi me reparlez-vous de
tout cela ? est-il nécessaire que j'y re-
pense sans cesse ?

— Je me demande parfois si tu ne
l'aimes pas encore ?

— Je m'efforce de ne pas songer à
elle.

— Voilà qui est grave, Melchior.
D'ordinaire, un fiancé n'a que trop
tendance à oublier le monde entier...
il ne fait pas un effort pour cela.

— Maman , vous le savez, apparte-
nir à une vieille famille comme la
nôtre crée des droits et des charges.
Je suis l'aîné. Je me suis sacrifié pour
sauver notre patrimoine, tant moral
gue matériel, vous me demandiez si
je suis heureux ? la question est mal
posée. Je suis heureux de mon sacri-
fice, je l'accomplirai jusqu'au bout,
loyalement envers Mireille, Mais que
ce soit un sacrifice, vous le savez
bien. Oh ! ne l'exagérons pas, il pour-
rait être bien pire ; j'ai pour Mireille
une très grande estime et beaucoup
de sympathie ; elle est fort jolie, et si
je n'avais jamais connu Germaine,
c'est peut-être elle que j'aurais ai-
mée. Bien sûr, ce n'est pas exacte-
ment le bonheur ; mais il existe des
cas où le bonheur doit être sacrifié.

— Je crains que ce ne soit pas seu-
lement le tien que tu sacrifies.

— Mireille sera aussi heureuse
avec moi qu'elle aurait pu l'être avec
beaucoup d'autres.

— Oui, avec beaucoup d'autres...
répéta doucement la marquise. Mais
c'est peut-être d'un autre qu'il s'agit

— Que voulez-vous dire ? Qu'elle
aime quelqu'un d'autre ? Non , je le
lui ai demandé le soir du bal , elle est
trop loyale pour mentir, et d'ailleurs
pourquoi aurait-elle menti ? Non, elle
n'aime personne.

— Il n'en reste pas moins que vous
ne semblez heureux ni l'un ni l'au-
tre.

— Peut-être. Mais nous nous arran-
gerons par la suite pour n 'être pas
malheureux ; et nous avons assez de
bon sens l'un et l'autre pour nous en
contenter.

Mme de Mortaux ne répondit pas.
Elle avait compris qu'il était inutile
d'insister, ce n 'était pas par le sen-
timent qu'on pouvait changer une dé-
cision de Melchior. Elle se sentait
désarmée. Si au moins elle avait pu
espérer dans l'avenir 1 mais il lui
semblait difficile que l'union de ces
deux tristesses pût créer un bonheur ;
au mieux pouvait-on espérer la rési-
gnation ; mais elle craignait plutôt ,
dans les années futures, une rancune
mutuelle entre les époux , qui devien-
drait peut-être de l'anti pathie, peut-
être de la haine ; en tout cas du mal-
heur , de la souffrance.

Et il s'agissait de deux êtres qu'elle
aimait : son fils et Mireille. Hélas !
elle ne pouvait plus rien ; elle avait
tout tenté ; comme M. Fautenet , lasse,
vaincue, elle abandonnait la lutte.

(à suivre)

Mécanicien
cherche place dana petit
atelier. Fonctionnerait
éventuellement en quali-
té de magasinier ou ac-
cepterait travail k domi-
cile. — Adresser offres
écrites k C. M. 376 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Famille de la Suisse al-
lemande

cherche à placer
pendant les vacances sco-
laires, du 12 Juillet au 16
août, leur fils de 14 ans.
pour se perfectionner dans
la langue française, de
préférence dans un com-
merce de Neuchfttel ou
environs. Vie de famille
désirée. — Faire offres k
E. Hort, représentant,
Dulliken près Olten , télé-
phone (062) 5 44 78.

Je cherche pour les

vacances
(du 12-13 Juillet au 30
août), gentille place pour
ma fille de 16 ans, afin
de garder les enfants ou
d'aider dams un ménage
de personnes âgées, —
Adresser offres ft A. P.
440 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MÉCANICIEN
de première force tra-
vaillant sur pendulettes
d'art cherche changement
de situation, comme chef
de fabrication. — Adres-
ser offres écrites k S. S.
447 au bureau de la
Feullle d'avis.

La boulangerie Roulet
cherche pour

entrée immédiate
Jeune fille en qualité j

d'apprentie-vendeuse
ou de volontaire dé-
sirant se mettre au cou-
rant du service du maga-
sin.

Perdu samedi matin sur
le parcours rue Matlle -
Fontaine-André - avenue
de la Gare - ville

BLOUSE DE TRAVAIL
Prière de la. rapporter

contoe récompense rue
Matile 45, 1er k gauche.

< SAUNA >
Auj ourd'hui pour

MESSIEURS
Faub. de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43
de 8 h. à 20 h.

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

A louer belles chambres
à un et à deux lits avec
pension. — Demander l'a-
dresse du No 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes désire louer une

petite maison
tout confort . Achat éven-
tuel. — Adresser offres
écrites k A. E. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

deux chambres
à un Ht ou une chambre
k deux lits pour deux Jeu-
nes gens. — S'adresser à
l'Ecole hôtelière, télépho-
ne 520 13.

Pied-à-terre
ou chambre indépendante
meublée est demandé (e)
pour tout de suite, centre
ville. — Adresser offres k
M. E. 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Local industriel
60 k 100 m', clair et bien situé, est cherché à louer.
Eventuellement reprise de quelques machines. Falre
offres sous chiffres P. 10695 N., k Publicitas S. A,
la Chaux-de-Fonds.

<P Mise au concours P.T.T.
XA direction soussignée engagera un

MONTEUR
RADIO-ÉLECTRICIEN

Les candidats de nationalité suisse âgés de 26 ans
au plus, peuvent présenter leurs offres de service
manuscrites accompagnées :

du certificat de capacité ;
d'une biographie complète avec dates exactes;
de l'extrait de naissance ou acte d'origine ;
d'un certificat de bonnes mœurs (copies), de
certificats des places occupées antérieurement,

Jusqu 'au 15 juillet 1948 à la
DIRECTION DES TÉLÉPHONES,

NEUCHATEL

Nous cherchons pour tout de suite
ou au plus tard pour le ler septembre
une bonne

VENDEUSE DE RAS
connaissant très bien ce rayon.

Nous offrons une place stable et
bien rétribuée. — Offres ( détaillées
avec copies de certificats bu se pré-
senter AU SANS RIVAL, Neuchâtel.

Magasin de Neuchâtel engagerait

DEMOISELLE
pour travaux de bureau et de magasin. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites avec prétentions à
M. B. 446 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate quelques

OUVRIÈRES
Pas de personnel étranger.

Se présenter tous les jours sauf le
samedi ou écrire à Chocolat Suchard

S. A„ Serrières-Neuchàtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour travaux de cuisine.
Entrée immédiate. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres J. F. 435 au bureau
de la Feullle d'avis.

Femme
de chambre
connaissant le service de
table est demandée pour
la saison. — S'adresser :
les Tilleuls, Gorgier.

Chef monteur-
électricien

expérimenté est demandé
r»ur entrée immédiate ou

convenir , par entreprise
de la place. — Adresser
offres avec prétentions
sous chiffres P. E. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
ou éventuellement ven-
deur est demandé (e) par
m-igastn d'articles électri-
ques de la place, entrée
immédiate ou & convenir.
— Adresser offres écrites
avec prétentions, sous
chiffres C. O. 433 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On engage toujours

monteurs-
électriciens

pour Installations Inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Aides-
monteurs s'abstenir. —
Falre offres ou se pré-
senter chez Vuilliomenet
& Cle S. A., Neuchatel.

BUREAU
de la Chaux-<le-Fonds de-
mande Jeune fille con-
naissant la dactylogra-
phie, en qualité d'aide.
Adresser offres écrites k
J. C. 407 au bureau de la
Feullle d'avis.

EMPLOYÉE
(téléphone, -sténo-dacty-
lo) , eet demandée par bu-
reau d'imprimerie de Neu-
châtel , dès septembre pro-
chain. — Adresser offres
écrites avec qualifications
EOUB chiffres A. O. 448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon
ou fille
d'office

Place bien rétribuée pour
personne sérieuse et hon-
nête. — Falre offres sous
chiffres P. 4691 N., k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

MARIAGE
Puisque Je n'ai pas eu la chance de vous rencon-

trer, me répondrez-vous ?
Vous êtes une demoiselle de bonne famUle, sé-rieuse, distinguée, avenante et affectueuse, en santé

fortunée ou non fortunée.
Je suis Industriel , situation indépendante, qua-rantaine, distingué, présentant bien , belle éducation.
Toutes photographies Jointes seront retournées.Discrétion assurée. Réponses sous chiffres P. 4696 Nk Publicitas, Neuchfttel.

Qui construirait
un chalet

pour week-end et pren-
drait une voiture en paie-
ment. — Offres sous chif-
fres P. 8529 Yv., à Publi-
citas, Tvedron.

On demande à louer

moissonneuse-
lieuse

pour une quinzaine de
Jours. - Tél. 6 63 24.

MARIAGE
Commerçant 38 ans cé-

libataire, cherche k faire
la connaissance d'une de-
moiselle en vue de maria-
ge. Joindre photographie
qui sera -retournée. Adres-
ser offres écrites k J.  P.
441, case postale 8677,
Neuchâtel.

On demande & louer
une ou deux

fenêtres
sur le passage du cortège
du 13 Juillet. Demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feullle
d'avis.

'JS&'̂ JSSari-rB
Temple-Neuf 11

ler étage
face aux Armourins

Articles
de qualité

Réparations soignées
Prix modérés

Vne belle-
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pLPiaget-S,pL Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

EXPOSITION DU CENTEN AIR E
KSŝ HM*aKaraMSraUQiJbiT ''" -"* "V>*$ ĵî" iSp"!
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N E U C HA T E L
Du 30 juin au 19 juillet 1948

Facilités de transport: se renseigner dans les «gares

Lundi 12 juillet CORTÈGE OFFICIEL, 5000 participants

—m—m——^^^—a r *¦_* w M.JS, -«1-7 _m
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Exposé en vitrine un

TROUSSEAU
COMPLET

élégant et pratique

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

V- -J

f  NEn 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les ^

ÉCOLES ïHM£
de Neuchâtel, Concert 6, Lucerne. Bellin-
zone et Zurich, appris une langue en
deux mois et obtenu en trois, quatre ou
six mois des diplômes de langues, corres-
pondant, interprète, secrétaire ou de com-
merce. Centaines de références et pros-
pectus. Prolongation sans augmentation

L de prix. .

f̂ EMUES PRIVÉES W
^

INSTITUTS-PENSIONNATS f}
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Votre «rendez-vous »
au Comptoir de Neuchâtel
à la pinte des propriétaires-encaveurs de la
Coudre-Hauterive, chez «Minous ».

Des huit crus à votre disposition cher-
chez le meilleur, dégustez et redégustez
pour être nommé « connaisseur » des
Neuchâtel du « Centenaire ».

RESTAURATION - BAR - JARDIN
EIKiSSS!! !¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ iiiiiiiiiii ¦¦¦¦¦«t ¦¦•¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦•••¦¦tissus ¦¦••¦¦,

CHAUSSURES sur t™JL#a*m
SUPPfîRT^ Ajustements pour
"" ¦ ¦ «Mi lW toutes déformations

^*̂ _
^ 

G. Despland
«UÉ^s? BEVAIX
^ni3̂  ^âjjpK Tél- 662 46

^¦̂ KS* Chaussures Cordonnerie
™ Diplôme fédéral

Nombreuses références. On se rend à domicile

Autocars F. WITTWER & FILS
Du 25 juillet au ler août 1948
Magnifique excursion de huit Jours

Les châteaux de la Loire
La Normandie - Paris - Versailles

PRIX : Pr. 295.— (tout compris)
Programme détaillé à disposition

Retenez vos places sans plus tarder,

LIBRAIRIE BERBERAT ™Sr
F, WITTWER & FILS, ^,eu5c^

yj lf l ^  1650 m
Oberlond bernoï»

Votre station de vacances, fraîche et fortifiante.
Renseignements : Office de tourisme, tél. 46 46.
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DÉMONSTRATION
de la

nouvelle machine à laver

HOOVER
Tous les jours, dès lundi 5 juillet
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

chez

f 

PORRET RADIO
» SPECIALISTE
SEYON 3 NEUCHATEL

Prenez du linge à laver

A
(tl t

cmmii<j 1
retenirjun homme?

I I \Toujours fraîche et pimpante, toujours attentive
à „ses" désirs', toujours tfrée à 4.épingles....
je sais bien .'.. mais o'ù prendrai temps et
l'argent? » /
Le temps, vous le gagnez par la méthode de
lavage EXPRESS, qui facilite les travaux du mé-
nage et pare la maison d'un nouvel éclat Vous
économisez aussi de l'argent, car EXPRESS mé-
nage les tissus et renouvelle les couleurs : votre
ancienne robe, lavée à l'EXPRESS, paraîtra de
nouveau toute neuve.
Bientôt votre mari s'apercevra que vous êtes
moins fatiguée le soir et plus attrayante. Ne
croyez pas qu'il y soit insensible! *̂\

pour voyages gratuits
Streuli-Winterthur

gim̂  
PETRQ

l̂- af.  - aKÉ|||iP de P rov enance américaine

JÉIaagjjÉ Installé en Suisse depuis 1933
lil§i§lllll Ht P l̂isP Economique par atomisation

^̂ Sg l̂g. : £̂gmsswas** Petroleum Heat and Power Co,
Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE
Neuchâtel T PPOT T Y  vous attend

, TéL 5 31 25 J . \jr lWJ \J J\. au Comptoir

————— — ; 

¦pp ll MEUBLES COMBINÉS

B™i IÇkmhal
S S. PESEUX

I tfW/T J 
Demandez notre prospectus illustré

l (j V\ )  Facilités de payement

X. j r  Visitez nos expositions permanentes

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER pour allonger CfllIDDIipC tX
ou pour transformer votre manteau de rWWIUlWIlfc » ,

1&& I
Demandez conseil au W_̂i^^  ̂X §' \f / & \M Â s^  ̂ B

fourreur spécialisé \X ^^&j &r*̂ ^̂f  V S-i

N- p̂ HOPITAL 14, NEUCHATEL j&;

lequel vous donnera entière satisfaction '{sa

Wm__ , MB&*Mk *> A - '. *î" ,',rl4m éW~ 1 âbk? P̂o w - l i

l̂ ffl^̂ Mffll
Une maison sérieuse

V£.t ~.m m~ Pout l'entretien
*a|(«\ SE de vos bicyclettes
\ s t s \f m  IH Vente - Achat - Réparations

~™"G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 39 • Tél. 6 34 27

Le spécialiste L ^dij/j^AJ^île la radio K "'"J/Âélwj ffifh
tiéparatlon - Location - Vente

Gchange de tout appareil
6e rend régulièrement dans votre région

¦%2?î PAUL DUVOISIN
et moclernes M Monruz 28. NenchStel

ÉsES ^ÊllIî Horloger-Rhabilleur

T O U T E S  R E P A R A T I O N S
Se rend à domicile — One carte suffit

Asphaltages Etanchéité de buande-
„ . WA ries, terrasses, toitsCarrelages §g plats, etc.Revêtement-- \\_M -, „ . , . • ,
HBmS Dallages industriels
WËÊÊWÊB CIMENT - LIGNEUX

P. Castioni et Chs Durrenmatt
Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 555 12

r ' ^

Sans cesse
p lus élégant

et toujours avantageux !

Chemises polo, écrues 1180
depuis ¦¦ A

Chemises écrues, 1 £65
longues manches ¦¦ Irr

Chemises en couleurs, 1Q70
col ml-souplea . . . .  depuis ms M

Socquettes unies, J mpur coton depuis m t wM

Socquettes américaines, £50
rayées •

Cravates u eie dans tous les prix.

^
W

—̂\———mm
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(Vacances...

f^êtements propres... \

y ous appelez le 5 31 93

TEINTURERIE MODE
Magasin sous l'Hôtel du Lac

ŵ**" *y &a »'

tdacoÎQ
En vente dans les bonnes papeteries

r COMPTOIR
Le menu que vous aurez
du plaisir k déguster au

Grotto tïcïrçese
Lundi : Busecca

Spaghetti à la Bolognese
ŴIBI ¦¦M-umiiiiii m— mmmmssàé

Magnifique occasion , k
vendre

vélo d'homme
marque « Stella » , grand
luxe, compteur et mon-
tre dans le cadre, trois
vitesses, & l'état de neuf.
- Tél. 5 48 29.

REMORQUE
pour auto

A vendre une belle re-
morque « Jeep », charge
1000 kg., éventuellement
avec l'auto. — Adresser
offres écrites à L. B. 401
au bureau de la Feullle
d'avis.

A remettre au Val-de-Travers,

épicerie-mercerie-
quincaillerie

Commerce prospère, belle situation. Chiffre
d'affaires prouvé Fr. 100,000.—. Reprise et
marchandises : Fr. 40,000.— à Fr. 50,000.—.
Beau logement de cinq pièces. Entrée à conve-
nir. S'adresser à étude Max Benoit, notaire,
Fleurier (Neuchâtel).

COMMERCE D'ALIMENTATION
ÉPICERIE - MERCERIE

à remettre pour date à convenir dans un
village du Val-de-Travers.

S'adresser au Bureau fiduciaire SCHÛTZ,
Agence immobilière Sylva, Fleurier.
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U qualité d'abord.»

Sacs de touriste
dtt plus simple

m -pim perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

Biiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A VENDRE
un gommier

sur pieds, 38.—
urne baignoire

pour enfante , 8.—
un complet

foncé, taille 48, 4S.—
un deux-pièces

sole belge-brun, 15.—
Demander l'adresse du

No 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé
au Comptoir de

Neuchâtel
k la pinte des propriétai-
res de la Ooudre-Haute-
rlve, un Neuchâtel blanc
« Grappe d'Or 1947 » du
domaine de Fred. Meler-

Cbarles à la Coudre.
Prix spécial pendant le
Comptoir, depuis 20 bou-

teilles.

Bateau
A vendre d'occasion un

bateau de six à sept pla-
ces, avec le moteur. ie
tout en très bon état.
Matériel pour la traîne. —
Adresser offres écrites k
O E 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

7 JUILLET
7s .-: C'est la date à laquelle nous consignerons

à la poste les remboursements destinés à nos
lecteurs qui n'auraient pas encore renouvelé
leur abonnement pour le deuxième semestre
ou le troisième trimestre de 1948. Jusque-là,
nos abonnés ont la faculté d'effectuer sans
frais un versement à notre compte de chèques

postaux IV. 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 1948 : Fr. 13.20

Renouvellement
jusqu'à fin septembre : Fr. 6.70

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

COPIE 6 X 8  'U C»

PH OTO CASTELLANI
Bue du Seyon

Neuchatel, tél. 5 47 83

CTne excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions

' et des vacances
i Choix au complet

chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs S
NEUCHATEL

POUSSETTE
POUSSE-POUSSE
em bon état, à vendre. —
S'adresser Môle 6, ler éta-
ge, de 10 h. à midi et dès
16 heures.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 6

A vendre

piano à queue
«Hofmann», acajou, lon-
gueur 1 m. 66, construc-
tion moderne, magnifi-
que sonorité. Prix 3800 fr.
Garantie. — Hug et Cle,
musique. Neuchfttel .

PEINTURES
aquarelles, gravures

chez Loup
Place des Halles 13

Belle maculature
à vendre

an bureau dn Journal.

Moto «Condor»
360 cm3, à vendre, com-
plètement revisée. —
Ecrire à cass postale No
29642, NeucMtel.

A vendre un

canoë
k l'état de neuf, deux pla-
ces, avec voile et dérive
centrale. — S'adresser :
Ed. Favarger, Sentier 26,
Colombier, tél. 6 34 72.

A vendre
canapé, fauteuil, dressoir
pendule, lit k deux places
crin animal, tables, chai-
ses, machine à laver. —
Sablons 61, 2me k droite,
le matin et après 19 h.

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

Faute d emploi
k vendre un saloir en
chêne, une houe de Jar-
dinier', un vélo d'homme,
douze chaises cannées en
noyer, une table de nuit ,
une chaise percée, une
étagère, le tout en bon
état. — Demander l'adres-
se du No 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Royal Enfield »
superbe occasion, modèle
1948, 500 TT., ayant roulé
3000 km., a vendre au
plus offrant pour raison
de santé. — Téléphone
(038) 6 40 75.

Myrtilles
les 5 kg. fr. 6.20, les 10 kg.
fr 12.— , franco Belllnzo-
na, contre remboursement.
G. Pedrloll. Belllnzona.

sfir" "*̂ a_ ^aQ/oae/e
/ dcoopém/iréde®.
lonsoœma£ow
•nantitf /fliiiirté *stniif nti.> 'tMH0Ml *m

Jusqu'à nouvel avis :

SUCRE
pour confitures

cristallisé fin

Fr. 5.40 le cornet
de 5 kg.

net, sans ristourne
Icha compris



Les courses de Bremgarten
ont attiré 72,000 spectateurs

S A M E D I  ET D I M A N C H E  A BERNE

Le coureur suisse Kautz se tue au Grand Prix d'Europe
et le pilote français Trintignant est gravement blessé au Prix de Berne

Malheureusement, les vœux que
nous exprimions samedi ne se sont
pas réalisés : les courses du circuit
de Bremgarten ont fait de nouvelles
victimes. Le pilote suisse Kautz qui
conduisait une Cisitalla 1500 cmc a
trouvé la mort au Grand Prix d'Eu-
rope et le pilote français Trintigant
est actuellement dans un état très
grave.

Peution imaginer actuellement
spectacle sportif plus grisant que ce-
lui des courses d'automobiles. Le pu-
blic est attiré par le danger perma-
nent qui ne cesse d'exister lors de ces
épreuves et, samedi et dimanche,
72,000 personnes s'étaient massées
tout au long de la piste. Les diffé-
rents parcs d'automobiles contenaient
9500 voitures. Les services d'ordre
avaient été renforcés considérable-
ment et de véritables compagnies de
soldats aidaient les organisateurs.

L'organisation elle-même était im-
peccable, à l'exception du service de
presse qui était d'une totale insuffi-
sance. L'on semble ignorer à Berne
qu'il existe des journalistes parlant
le français et, en plus, il fallait atten-
dre parfois plus d'une heure pour
.obtenir le moindre résultat officiel.

La journée de samedi
I-e Prix de Bremgar'teii

Les courses de voiture» ont débuté
^samedi par le Prix de Bremgarten ,
course nationale réservée aux voitu-
res de la catégorie sport , réparties en
deux groupes. Dans la catégorie des
'«plus de 1500 cmc », les deux pilotes
Glauser et Studer se sont montrés
nettement supérieurs à tous les au-
tres concurrents. Il est vrai que leurs
voitures nous ont semblé bien plus
rapides que celles de leurs adversai-
res. Avec leurs Alfa-Roméo sport
2900, ces deux coureurs ont pris les
premières places dès le début et ils
ont pu terminer l'épreuve sans être
sérieusement menacés.

Dans la classe des voitures de
moins de 1500 cmc, le Chaux-de-Fon-
nier Leuthold, qui pilotait une M. G.
mise au point par notre coureur neu-
châtelois Patthey, a pu, sans diffi-
culté non plus, s'offrir la victoire.
Il fût inquiété un moment par Seiler ,
mais la voiture de ce dernier prit feu
devant les boxes, ce qui provoqua
l'abandon de oe dernier.

Plus de 1500 cmc : 1. Glauser, Berne,
Alfa-Roméo, 14 tours 48' 38" 6 (moyenne
125 km. 776) ; 2. J. Studer, Berne, Alfa-
Roméo, 48' 39" 3 ; 3. Aebli, Uster. B.M.W.,
51' 13" 3 ; 4. K. Halter, Wyl, B.M.W.., 13
tours ; 5. W. Daetwyler, Krienz, Alfa-Ro-
méo, 13 tours ; 6. Kunzl , Beme, Alfa-Ro-
méo, 13 tours ; 7. Riesen, Berne, B.M.W.,
13 tours.

Jusqu'à 1500 cmc. : 1. Leuthold. la
Chaux-de-Ponds, M.G., 13 tours, 49' 31" 3
(moyenne 114 km. 010) ; 2 . Roos, Winter-
thour, Plat , 13 tours, 50' 4" 7 ; 3. Hlrt .
Zolllkon, Lancia, 13 tours, 50" 6" 9 ; 4. De
Terra, Zolllkon, B.M.W., 13 tours, 51' 55" 9;
6. M. Villemin Genève, M. G.. 12 tours ;
6. Guy Reyfer, Genève, M. G, 12 tours.
I-es courses internationales

de motos
Les deux courses de motos qui fi-

guraient au programme de samedi
étaient réservées aux machines de 25C
et 350 cmc. Les deux épreuves avaient
lieu simultanément, les 250 prenant le
départ une minute après les autres
Chez les 350 cmc, la leçon qui se dé-
gage est que les plus rapides furent
celles « du quart de litre », ce qui
était du reste prévisible sur un tel
circuit. L'Anglais Thomas s'installa
résolument en tête dès les premiers
kilomètres. Cordey manqua malheiu-
reusement son . départ pour ennuis
mécaniques. Mais, il se racheta ma-
gnifiquement par la suite, car il fut
bientôt au sixième rang et en fin de
course, il se trouva au second rang.
Thomas dut abandonner alors qu'il
ne lui restait qu'un tour à accomplir
et ce fut le pilote tchèque Franta
Juhan qui put s'adjuger la victoire.

Chez les 250 cmc, l'équipe offi-
cielle Guzzi ne prit pas le départ à la
suite du décès de Tenni survenu lors
des, essais. Après avoir éprouvé quel-
ques difficultés au départ , Lorenzetti
put rattraper le temps perdu en un
effort extrêmement spectaculaire et
il battit de peu Mastelilairi.

Catégorie 350 cmc. Vingt tours 145
km. : 1. Franta Juhan, Tchécoslovaquie,
Velocette, 1 h . 8' (moyenne 128 km. 470) :
2. Cordey, Suisse. Norton , 1 h . 10' 15" ; 3.
H. Laederach , Suisse Velocette, 1 h. 10'
36" ; 4. Honel , France. Velocette, 19 tours ;
6. Kaufmann , Suisse, Velocette . 19 tours.

Catégorie 250 cmc. Même distance que
les 350 : 1. Lorenzetti . Italie . Guzzl. 1 h. 9'
15" 6 (moyenne horaire. 126 km. 133) ; 2.
Mastellarl Italie Guzzi , 1 h . 9' 16" ; 3.
Ruffo, Italie Guzzi, 1 h. 9' 35" ; 4. Leoni ,
Italie, Guzzi, 1 h. 9' 35" 4 ; 5. Francis!,
Italie, Guzzl, 1 h. 9' 51" (19 tours) ; 6. Be-
noit Musy, Suisse. Guzzl , 19 tours ; 7. Sa-
batier, France Rudge, 15 tours.

Le palmarès des courses :
Motocyclettes :

250 cmc. : ler Lorenzetti \
350 cmc. : ler Franta Juhan
500 cmc. : ler Lorenzetti

Side-cars :
600 cmc. : ler Miihlemann

Automobiles :
PRIX DE BREMGARTEN :
Plus de 1500 cmc. : ler Glauser
Moins de 1500 cmc. : ler Leuthold
PRIX DE BERNE : ler Taruffi
GRAND PRIX D 'EUROPE : ler

Comte Trossi

La journée de dimanche
Trois Cisitalla

aux premiers rangs
du Prix de Berne

La première partie de cette course
a été marquée par l'élimination mal-
heureuse des voitures Simca-G^rdini.
En effet, après quelques tours seule-
ment, Trintignant qui suivait de près
Taruffi, manqua un tournant et fut
projeté sur la piste. Les trois voitu-
res qui suivaient duren t s'arrêter

t Achille Varzi , photographié quelques minutes avant qu'il fasse sa chute
fatale. Dimanche, les coureurs et les spectateurs ont observé une minute de
silence pour honorer la mémoire de Varzi et de Tenni, morts durant les essais.

brusquement et se heurtèrent. Trin-
tignant dut être transporté à l'hôpi-
tal souffrant d'une fracture à la base
du crâne. Son état est très grave.

Toute* l'équipe Simca semble dé-
routée par cet accident. Taruffi,
Stuck et Benetto, tout trois roulant
sur Cisitalia, s'installent en tête de
colonne. Seul Bira (Simca) ne perd
pas contact avec eux. Mais sa voiture
est abîmée et il n'a aucune aide de
ses camarades de marque. C'est lui
pourtant qui accomplira le tour le
plus rapide, à la moyenne de 144,916
kmh.

La décision de la course, est inter-
venue trop rapidement. La fin est
assez monotone. Les abandons sont
nombreux. Manzon sortira de la pisrte
à l'endroit même où Trintignant
s'est blessé, mais il ne sera que légè-
rement blessé.

La victoire des coureurs de Cisita-
lia a certes été favorisée par le sort;
il n 'empêche qu'ils ont effectué une
course remarquable et que des pilotes
tels que Taruffi et Stuck se sont
montrés d'une très grande classe.

Classement : 1. Taruffi (Cisitalla), 1 h.
4 min. 19 sec. moyenne 135 km. 828 ;
2 von Stuck (ld.). 1 h. 4 min . 36 sec ;
3. Bonetto (ld.), 1 h. 5 min . 4 sec. ; 4.
Bira (SiSmca), 1 h. 6 min. 36,4 sec. ; 5.
Schell (Cisitalla) , 1 h. 6 min. 10,4 sec. ; 6.
(id), Ni-sottl (Fiat).

Victoire obtenue
«in extremis» P»r Miihlemann
dans la course des side-cars

La course des side-cars, 600 cmc,
comportait quatorze tours du circuit,
soit une distance de 101,9 km. La
lutte fut , cette fois-ci , passionnante,
car jusqu 'au dernier instant , cinq à
six coureurs avaient l'espoir de rem-
porter la couronne. Un groupe for-
mé de Frigerio, Starkle, Miihlemann ,
Béer et Merlo , se forma rapidement
et prit le commandement de la lutte.
Derrière eux , le Genevois Aubert me-
nait seul la chasse des poursuivants.
Bientôt , Frigerio abandonnait à la
suite d'une panne. Aubert rejoignit

le peloton , alors que Starkle rétro-
gradait. Dans les derniers tours,
Muhlemann et Aubert se sont livrés
un magnifi que duel , duel qui fut ga-
gné par 2/10 de seconde d'avance
par Muhlemann. Ce coureur , qui pi-
lotait une Norton , avait comme pas-
sagère sa courageuse épouse.

Résultats : 1. Fritz Miihlemann, Suisse,
Norton , 54' 54" 2 (111 km. 381 k l'heure) ;
2. Ferdinand Aubert, Suisse, Norton , 54'
54" 4 ; 3. Julius Béer, Autriche, Norton,
55' 08" ; 4. Ernesto Merlo, Italie, Gllera,
55' 13" ; 5. Hans Starkle, Suisse, N.S.U.,
57' ; 6. Chevallier, France, Norton, 57' 23"
8 ; 7. Henri Meuwly, Suisse, Gllera, 57' 24";
8. Jakob Keller. Suisse. Gilera , 58'48" ; 9.
Roger Varrot, France, Sarolea , 58' 58" ; 10.
Luigi Marcelll , Italie, B.M.W., 55'.

Le meilleur tour fut effectué par Au-
bert en 3' 49", soit k une moyenne de
114- km. 445 à l'heure.

Brillant succès de IiOrenzetti
dans la course des motos

500 cmc.
Deux coureurs se sont distingues

de belle façon dans cette course : Lo-
renzetti et Georges Cordey. Lorenzetti
qui courait sur une Gilera 4 cylin-
dres, a couru nettement détaché du
7me au 20me tour. Il fut incontesta-
blement le grand maître de la course.
Toutefois, Cordey a montré une fois
encore ses grandes qualités de pilote.
Il fut premier jusqu'au sixième rang
et par la suite, il ne fut jamais in-
quiété au second rang. Jamais il ne
renonça à rattraper Lorenzetti, Quel-

le hardiesse, quelle régularité, il a mis
dans son effort ! Mais la moto de l'Ita-
lien était bien plus puissante et c'est
ce qui décida de la course. Pagani fut
un troisième solitaire, quant à Hess et
Franta Juhan , ils ne se sont pour ain-
si dire pas lâchés et le combat qu 'ils
se sont livrés fut un des grands at-
traits de la course.

Résultats : 1. Lorenzetti , Italie , Guzzi ,
1 h. 18' 57", moyenne 139 km. 292 ; 2.
Cordey, Suisse, Norton , 1 h. 19' 19" 2 ; 3.
Franta Juhan , Tchécoslov aquie Guzzi
1 h. 18' 58" ; 4. Hess, Suisse, Norton ; 5.'
Lazio Szabo , ¦ Hongrie ; 6. Jean Derra ,
France ; 7. Faroppa, Suisse ; 8. Stamm.
Suisse ; 9. Thomas. Angleterre ; 10. Gam-
bi , France.
tes Alfa-Romeo triomphent

au Grand Prix d'Europe
En dépit dc la mort de Varzi ,

l'équipe Alfa-Roméo n'a pas renoncé
à prendre part au Grand Prix d'Eu-
rope. Le jeun e pilote Sanesi pilota
une voiture de remplacement.

Ici encore, la course se joua dans
les premiers tours ou plus exacte-
ment une catégorie de voitures , celle
des Alfa-Roméo s'affirma trop nette-
ment. Au premier tour déjà , Wimille
avait une avance considérable. Il fut
suivi pendant une dizaine de tours
par Farina (Maserati) , qui dut bien-
tôt se laisser précéder par le comte
Trossi (Alfa-Roméo). Derière ces cou-
reurs, Villoresi (Maserati), et Ascari
(Maserati) tentaient de ne pas se lais-
ser distancer . Au sixième rano. nous
trouvons le jeune pilote d'Alfa-Ro-
méo, Sanesi. De Graffenried n'aura
pas l'occasion de se mettre en valeur
ct il devra se contenter d'un rôle se-
condaire.

Il faut  hélas, déplorer ici un nouvel
accident grave. Le pilote suisse Kautz
sortit de la piste au sixième tour. On
apprit par la suite qu'il était décédé
lors de son transport à l'hôpital. La
mort de ce coureur fut cachée au pu-
blic. Le speaker annonça tout d'abord
que Kautz n'était que légèrement bles-
sé, puis il déclara que l'accident était
plus grave qu 'on le pensait, sans ajou-
ter d'autres commentaires. Peut-être
a-t-on bien agi ainsi, car le public au-
rait eu par la suite moins de plaisir à
suivre les dangereux exploits des pi-
lotes.

Ce fut à la suite du dix-huitième
tour que la course augmenta en inté-
rêt , car les coureurs devaient s'arrêter
Eour faire le plus rapidement possi-

le leur plein d'essence. Cet arrêt ne
convint guère à Wimille qui dut lais-
ser passer devant lui le comte Trossi
sans pouvoir jamai s le rejoindre. Il
est vrai que ces deux pilotes terminè-
ren t la course à une quinzaine de mè-
tres l'un de l'autre .

Classement : 1. Trossi, Italie, « Alfa-Ro-
t méo », 1 h. 59' 13"7, moyenne 146 km. 462;
2. Wimille. France, « Alfa-Roméo », 1 h.
59' 17"5 ; 3. Villoresi . « Maseratl», 2 h.
l'54"6 ; 4. Sanesi. Italie, «Alfa-Roméo», 39
tours. 2 h. 0' 20"2 ; 5. Ascari , Italie, « Ma-
seratl » ; 6. Chlron, France ; 7. Pozzl ,

:. France ; 8. Gtraud-Cabantous, France.
Après l'accident
de Trintignant

Le médecin qui a soigné Trinti-
gnant à l'hôpital de Berne a pu don-
ner des nouvelles un peu meilleures
du pilote français. Il n'a pas de frac-
ture du crâne, mais une commotion
cérébrale et de nombreuses contu-
sions. Il croit que Trintignant est hors
de danger.

R. ARMAND.

LE TQ VU DE FRANCE
L étape Nantes - la Rochelle

Disputée samedi, cette étape a
donné les résultats suivants :

1. Pras, 4 h. 1' 42" ; 2. Sciardis ;
3. Rolland ; 4. Bonnaventure ; 5.
Lambrecht ; 6. Ockers ; 7. ex-aequo :
Klajnnskv, Ramoulux, Helary, Gous-
set ; 11. Mertens ; 12. Caffi ; 13. Gau-
thier ; 14. Rémy ; 15. Franken ; 16
Mathys ; 17. Jomaux, etc.

Rémy gagne l'étape
la Rochelle - Nantes

264 km.
Les coureurs partent à 8 h. 45 et

prennent la direction de Roçhefort.
Bobet casse son cadre. Danguillau-
me lui passe son vélo tandis qu'Apo
Lazaridès attend Dangulllaume. Les
deux hommes repartent et rejoignent
tout comme Bobet avait pu le faire
aisément.

Mais le train s'accélère et à Beur-
lay, 48me kilomètre, une première
échappée se produit : les Belges atta-
quent tout à coup et Impanis, Ra-
mon, Ockers, Mathys, Mertens, Ren-
ders démarrent. Quelques hommes
peuvent prendre la roue des fugitifs
qui sont bientôt quatorze. A Saintes,
67mê kilomètre, les fuyards ont une
minute d'avance sur le peloton. Mais
Robic et Bartali veillent au grain et
ils mènent une chasse rapide qui fi-
nit par aboutir et l'on assiste à un
regroupement général des forces. Le
peloton est bientôt secoué par une
nouvelle attaque. Les Belges et les
Français démarrent de nouveau.
C'est Pras qui, avant Cogne secoue
le peloton. Il part en compagnie de
Teisseire, Engels, Chupin, Idée, Neri,
Rémy. Les Belges partent aussi et
l'on a bientôt, en tête, un peloton
fort de 18 unités qui sont : Mathieu,
Impanis, Schotte, Ockers, Ramon,
Mathys, Engels, Teisseire, Idée, Dan-
guillaume, Chupin , Rémy, Thuayre,
Pras, Neri, Tacca, De Ruyter et Pau-
wels.

Il y a donc sept Belges dans ce
groupe de tête. Les dix-huit coureurs
foncent à belle allure et à Jonzac,
128me kilomètre, ils ont 4' 30" d'a-
vance sur le peloton Robic-Bartali.

Puis Pras est victime d'un accident
et perd du terrain. Derrière, Bram-
billa se lance à la poursuite du grou-
pe de tête. Diot , également, revient.
Mais, dans le groupe de tête qui con-
tinue à marcher si vite qu'il est en
avance sur l'horaire probable, le Bel-
ge Ockers démarre pour essayer de

gagner largement détaché. Paul Neri
est victime de la chaleur et de la
poussière car les concurrents em-
pruntent des petites routes. Pendant
ce temps, île peloton est de plus en
plus retardé et à 80 km. de l'arrivée,
il y a un écart de dix minutes.

En têt e, Ockers poursuit son effort.
Si bien qu'il est rejoint à 15 kilomè-
tres de l'arrivée entre Castres et Pont
de la Maye.

Lorsque îe groupe de seconde po-
sition rejoint Ockers, le Belge essaie
de rester avec lui , mais il est telle-
ment à bout de force qu'il est passé.

Classement dc l'étape : 1. Rémy, les 264
km. en 7 h. 3' 32" ; 2. Chupin ; 3. Tacca ;
4. Dlot ; 5. Schotte ; 6. Corrieri ; 7. Teis-
seire ; 8. Ramon ; 9. Brambilla ; 10. Sciar-
dis ; 11. Mathya ; 12. Helary ; 13. Thuayre ;
14. Engels ; 15. De Ruyter ; 16. Pauwets ;
17. Danguillaume ; 18. Ockers ; 19. Geml-
nlanl ; 20. Paul Maye ; 21. Bevilacqua ; 22.
Desbats ; 23. Jomaux ; 24. Robic ; 25. Ron-
delé ; 26. Despres ; 27. Macorig ; 28. Bara -
tin ; 29 . ex aequo : Ronconl, Rossello. Ma-
thieu , Vietto , Caffl , Rey, Cogan , Impanis
Jean Lauk , Brûlé , Cottur , Declercq. Magnï
Lambertini , Mertens. Guégan , De Gribaldy.
Yvan Marie, Bonnaventure, Lazaridès, Vol-
pi, Mercelak, Meersman. Klabinsky, Ma-
rinelll , Pauwels, Goussot , Neri Goasmat,
Bartali, Camellini . Gauthier . Dupont Pak-
ker, Pasquini et Piot.

Classement général : 1. Lambrecht 32 h.
26' 28" ; 2. Sciardis 32 h. 29' 14" ; 3 Bobet
32 h. 29' 52" ; 4. Engels 32 h . 32' 55" ; 5.
Schotte 32 h . 33' 21'" ; 6. Teisseire 32 h.
33' 51" ; 7. Mathieu 32 h. 34' 7" ; 8 Ra-
mon 32 h . 34' 34" ; 9. Thiétard 32 h . 35'
10" ; 10. Lapébie 32 h. 37' 5" ; 11. Rémy ;
12. Brambilla ; 13. Ramoulux ; 14. Impa-
nis ; 15. Mathys ; 16. Giguet et Ronconl ;
18. Diot ; 19. Tacca ; 20. Pras ; 21. Rolland ;
22. Ockers ; 23. Bernard Gauthier ; 24 . Ge-
miniani ; 25. Martin , Camellini et Dupont ;
28 Corrieri ; 29. Bartali ; 30. Meerfman ;
3l " Bevilacqua ; 32. Renders ; 33. Lucien
Lauk Vietto et Robic ; 36. Marcelflk ; 37.
Jean Lauk ; 38. Caffl ; 39. Jomaux ; 40.
Guégan, etc.

Boger Aeschlimann a terminé k l'étape
au lOOme rang avec le temps de 7 h . 21' 41",
Il est 60me au classement général avec lé
temps de 33 h. 0' 8".

Classement Internat ional : 1. Internatio-
naux (Lambrecht. Sciardis, Brambilla)
97 h 33' 5" ; 2 France (Bobet, Teisseire ,
Giguet) 97 h. 41' 48" ; 3. Belgique (Schotte,
Mathieu, Ramon) 97 h. 42' 2".
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Les régates annuelles
du Club de la Voile de Neuchâtel

furent un spectacle magnifique à contempler

Soixante-huit voiliers appartenant
aux sept clubs de la Fédération de la
voile des trois lacs — une flotte com-
me Neuchâtel n'en avait jamais vue
— ont pris part à la régate annuelle
du C.V.N., dimanche.

Les distinctions offertes aux meil-
leurs d'entre les vainqueurs par le
gouvernement de la République, de
nombreux et somptueux challenges
donnaient un attrait particulier à
cette j ournée, qui , par ailleurs, offrit
le spectacle d'un languissant défilé
de voiles se reflétant dans le miroir,
malheureusement, trop calme de
l'eau.

Voici les premiers résultats de chaque
catégorie :

PARCOURS B. 8 400 Km.
6 m. J. I. : 1. E. Morf , C.V.B.. 2 h. 21'04;

2. J.-P. de Bosset, C.V.N. ; 3. R. Gerber,
C.V.N.

6 m. 50 : 1. E. Brunner, M.Y. 2 h. 20',
meilleur temps journée ; 2. L. Poffet, S.C.
M. ; 3. M. Pandel , M.Y.

Cruiser A : l. H. Cuendet, M.Y., 2 h.
21' 53.

Lacustre : 1. F. Bussy, M.Y., 2 h. 23' 05.
Crulsers B : 1. G. Elzlngre, M.Y., 3 h.

09' 15 ; 2. Dr. R. Humbert, C.V.N. ; 3. M.
Crosa , C.V.N.

Yollenkreuzers : 1. B. Périsset , C.V.E.,
2 h. 48' 09 ; 2. R. Junod, C.V.N. ; 3. R. Sa-
ner , C.V.B.

20 m2 Encouragement : 1. F. Perretten,
M.Y., 2 h . 31'50 ; 2. H. Berdat, C.V.E.

Llghtnlngs : l. j .-p. Grandguillaume,
M.Y., 3 h. 47' 03 ; 2. G. Noverraz. Y.CB. ;
3. G. de Montmoliin, C.V.N.

PARCOURS C 5, 750 km.
Dériveurs 15 m2 : 1. J. Béraneck, C.V.N.,

2 h. 07'19 ; 2. M. Béguin, M.Y. ; 3. G.
Mathez fils, C.V.N.

Yole olympique : 1. A. Gerber, S.C.M.,
3 h. 17'47.

Dériveurs 12 m2 : 1. W. Moser, C.V.N.,
3 h. 40' 24 ; 2. R. Béguin, C.V.N. ; 3. J.-P.
Luthy, C.V.N.

Dériveurs 7 m» : 1. F. Hofer, S.C.M.
Snlpes : 1. F. Aeschlimann. S.C.M. 1 h.

45' 20 ; 2. E. Bossy S.C.M. ; 3. L. Forster,
S.C.M.

Pirates : 1. G. Bertschy, C.V.N., 1 h. 58'
29 ; 2. M. HalbiUtzel , Y.CB. ; 3. J. et C.
Béguin , C.V.N.

Canots 15 m2 : 1. F. Coste, C.V.N, 2 h.
25' 56 ; 2. P. Robert, C.V.N. ; 3. P. Gœts-
chmann, C.V.N.

Canots 12 m2 : 1. B. Jeanrenaud. C.V.N.,
3 h. 30' 05 : 2. G. Ritschard , C.V.N. ; 3. R.
Robert, C.V.N.

de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
LE PALMARES

Voici le palmarès de l 'Ecole sup é-
rieure de commerce de Neuchâtel que
fau te  de place, nous n'avons pas pu
publier dans notre numéro de same-
di.

Certificat d'études
de Illme année

SECTION DES JEUNES FILLES
III A : Mlles Pauline Bolle, Parulette

Capt, Eva Conrad, Jacqueline Evard, Pau-
lette Gelbiisz, Marie-Jeanne Haldlmann,
Minerva Hofmann, Monique Jaquet, Anne-
Lyse Knuchel, Suzanne Martin, Yolande
Pellaton, Gisèle Rltter, Dalsy Roland, Vio-
lette Rôthlisbeiger, Micheline Thcsnlg, Jo-
siane Treyvaud, Marguerite Troyon, Lu-
cette Zwahlen.

III B : Mlles Chaidln* Arnold, Liselotte
Graber, Heldl Hunold , Ann-.uiarie Ifar.ger
Esther Kapp, Gertrude Rolli, Trudy Ry-
nert, Annemarie Schût, Hedy Splnnler,
Martha Spring, Sonja Vogt, Lily Weber,
Hélène Wlesmann.

III C : Mlles Rosemarie Blaser. Hélène
Blumer, Anlta Fehlmann, Angela Gunas,
Rosemarie Hauer, Tina Helnae, Susl Hlrs-
brunner, Dolores Isler, Jacqueline Jordan,
Irma Lehner, Isabella Rlngold, Rosemari-,
Schild, Daisy Siegenthaler, Ruth Suter,
Ursula Wehrli , Hedl Zwahlen.

III D : Mlles Annemarie Aebi, Erlca Gi-
nella, Berta Hammerll, Jacqueline Hoch,
Suzanne Imhof, Doris Kràher, Lisa Neld-
hart, Trudl Schneider, Floris Steck, Dorl
Supersaxo, Ursula TUrler.

m E : Mlles Suzanne Bettler, Annl
Brunner, Edith Kâser, Marie-Louise Ktin-
dlg, Lotty Kunz, Edith Kurt. Erna Laurl,
Rita Mory, Carmen Muller, Elisabeth
NU-sch, Lonny Studer.

SECTION DES JEUNES GENS
IIIA : MM. Roland Besancet , Marcel

Boillat, Henri Eymann, Francis Grand-
jean, André Jacot , Claude Jehlé, Jean-
Louis Juvet, Païuil-Albert Matthey, Robert
Sohorpp, Claude Wallinger Charles Wilst,
Walter Zahnd.

III A bis : MM. Jacques Bailler , Edgar
Béguin, Bertln Ditesheim, Roger Frossard ,
Pierre-Yve Gentil, Raoul Gerber, Ernest
Gfeller, Jacques Grisel , André Kempf ,
Marc Meier, Henri Risch, Roland Schild.

III B : MM. Alfred Ambûhl, Charly Ap-
penzeller, Kurt Beruitiler, Mathls Gehiing,
Willi Hanni, Rudolf Hlrnl, Fred Lauener,
Charles Minger, Hans Probst, Hermann
Schwab, Rex Simon, Frite Weber, Fredy
Zingg.

III C :  MM. Robert Bernold , Hansruedi
Freltag, Heinrich Hefti , Joseif Hurlimann,
Hanspeter Millier, Heinrich Naef , Walter
Oderbolz , Heinrlch Villiger, Max Wart-
mann. Adolf Weber, Georges Weber.

III D : MM. Aldo Corrieri , Alex Gauch,
Peter Hummel, Christian Krebs, Hans Leu,
Ernest Lutomlrski, Ralph Simmen, Eugène
Vischer, Rolf Welnberg.

III E : MM. Fausto Bernasconi . Glanal-
berto Calmi, Celestlno Lombardl, Mario
Primi . Emile Brunner, Jean-Pierre Dttrig ,
Rudolf Egli. Rolf Hollenwegeri Jakob Mae-
der, Beat Welland.

DiplAme commercial
IV A: Mlles Ruth Altwegg, Alice Born ,

Dora Bûcher, Denyse Burnens, Dorothée
DUrst , Salomé von Erlach , Dorly Forrrr,
Marie Hcepli, Elsbeth Hofer. Marguerite
Pulfer , Ursula Stucki, Marguerite Uehlln-
ger, Margrit Vogt, Louisa Vomnoos, Trudl
Weilenmann, Use Weiss, Annemarie Wyss-
mann.

IV B : Mlles et MM. Peter Badiner, Max
Brtinisholz, Jûrg Buchhofer, Franz Em-
menegger, Bemhard Gerber, Cyrllla Kl-
Jewskl, Léo Kreienbûhl, Elisabeth Buenzi,
Urs Lehmann, Waldtraut Schaffner , Mar-

guerite Schaftoth, Max Villiger, Bendicht
Wagner , Heldl Widmer, Oscar Wild , HansZbàren, Epamlnondas Solounlas.

IV C : MM. GUnther Aesohbach, Heinz
Aesohbach, Robert De;rtling, Bruno ïtorni,
Robert Georges, Heinz Hemmanin, PeterHodel , Heinz Hubler , Peter Lilthi, Yvor
Luthy, Fritz Marti, Kurt Rey Siegfried
Schaub, Guy Soutter, Johnny Zimmer-
mann.

IV D : MM. Ernst Aebi. Walter Ammann,Albert Dussel, Paul Frel, Hans GyslnErnst Marfurt, JUrg Nuesch, Tonl Pltiss'
Alex Porchet, Erwin Schild OthmarSchmid, Hansruedi Wartmann, WernerZuberbiihler.

IV E : MM. Gottfried Balmer, RichardBidermann, Robert Bœhler, Oscar HaberllUrs Ktndlimann, Willi Kleiner , ArnolddPedrazzlnl, Hansheèni Schmitt, Benno
Staehelin , Kaspar Tschudl.

IV F : MM. Jean-Paul Augsburger, Mas-
slmo Bernasconl, Willy Bill. Paul Colin,
Jacques Delley, Antonio Fiirtado, Pierre
Haller, Claude Langel. Charles Paquet, Al-
varo Piano, André Sooohl, Pierre Soguel,Angelo Vismara, Bernard Gauchat, Jean.
Louis de Rutté.

IV G : Mlles Odette Amann, Jacqueline
Assal, Francine Baumann, Suzanne Bé-
guin, Janine Beutler, Alice Douâdy, Jac-
queline Fischer, Huguette Glrardin, Eliane
Jaquier, Kalthy Jauslin, Béatrice Meyer,
Anne-Marie Piaget, Odile Reutter Janine
Robert, Ariette Schauffler, Jacqueline Soll-
berger, Marie-Louise Theubet.

Certificat de matu r i t é
commerciale

V A : Mlles et MM. Bruno Borer, Valen-
t-tao Borghini, Ray dej Coulon, Claude
Faessll, Jacqueline Fallot, René Fischer,
André Fox. Roger Gaberel, Bernard Gros-
pierre, Francis Hauser, Bernard Krebs,
Renée Leutwyler. Alfred Muller, Amne-
Marie Nussbaum, Lucien Robert, Nelly
Sandoz, Claude Weber.

V B : Mlles et MM. Alex Baer, René
Brugg, Hansruedi Eberli , Richard Frick,
Jacques Good, Hans-Jokob Hasli Grety
Hertig, Rudolf Ingold, Hermann Kurz,
Frank Neiukomm. Eugénie Peter, Walter
Peter, Marcus Roth, Max Rudin, Werner
Schafroth, Richard Stirnlmann, Otto
Stoeekli.

V C : Mlles et MM. Giorgio Canova.Werner Dttggelin , Hans Emch Jacques
Gentsch. Marianne Gut , Thomas Hess, Er-
nest Jordi. Rudolf Ktibler. Ernest Sch-warz,
Werner Sommer, Doris Stoeekli Rudolf
WSltl.

Diplôme de droguiste
Mlles et MM. Francis Gulgnard, Louis

Gulgnard. Frédy Monbaron. Adolphe Si-mon, André Aebi , Josef Aufdermaur Aloïa
Castell, Pierre Guntern, Denis» Holliger,
Hans-Helni Huber . Hans-Uelï Neuen-
sohwander, Willy Ruesch, Relnold Ryser,
Jim Saxer, Peter Schaffer, Ruth Schupp,
Kurt Schweizer.
Section des langues modernes

Certificat de langues modernes : Mlles
et MM. Klara Sutter, Clara Bachhofen ,
Jûrg Hasler. Elena Legler. Robert Nilesch.

Certificat de français : Mlles et MM.
Félix Bachmann, Donald Fulcher, Patri-
cia GUnther, Lottie Helfenstein. James
Kino, Pierre Meisel, Marianne von Moos.Jean Rudin. Synnôve Scheller, Yvonne
Sohmldlln, Marguerite Felber, Edle Kla-
veness, Peter Maag, Anlta Sehmutz, Joseph
Seeberger. Michel Stamatiades . Heinz Su-
ter, Mirella Vanlni, Béatrice Wyss.

Certificat de secrétariat
Langue allemande : Mlles et MM. RuthBolldnger. Dalsy Brâgger Tony Hachler,

Reglna Kutter. Mariette Lussi. RosemarieSauer, Rudolf Tschan.
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«BOUGIE CHAMPION
=SATISFACTION» »

•als comme dans la plaine .41x7TJBI
CHAMPION est la reine ! 

§Ŝ ^%

En vente dans tous les garages IJ&^iR»

Nouvelles sp ortives

CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE MOTOCYCLETTES A BERNE

avec la participation des as étrangers

Grande victoire suisse de notre coureur national

GEORGES CORDEY
deuxième sur 350 cmc. deuxième sur 500 cm-

sur «NORTOAÏ »
la marque anglaise de renommée mondiale

Catégorie side-car : trois premiers prix sur NORTON

(sp) I* F- c- Portalbsn a tenu son as-
semblée annuelle le samedi 26 Juin. Après
avoir entendu le rapport dos vérificateurs
de comptes, le président, M. Charly Collomb,
a donné un aperçu de l'activité du club
durant la saison passée.

Le comité a ensuite été renouvelé
comme suit : président, Louis Delley; vice-
président, Léon Martin ; secrétaire, Mar.
cel Collomb ; caissier, Bonnaparte Thévoz;
huissier, Clément Sansonnens ; terrain et
matériel, Raymond Thévoz ; vérificateur
des comptes, Gilbert Cuany.

Assemblée de la société
de football do Portalban

Eliminatoires
pré-olympiques

à la Chaux-de-Fonds
Les dernières éliminatoires pré-

olympiques ont eu lieu à la Chaux-de-
Fonds, dimanche, destinées à désigner
nos représentants à Londres en gym-
nastique à l'artistique et en lutte.

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE : 1.
Joseph Stalder , Lucerne ; 2. Walter Leh-
mann. Rlchiterswil ; 3. Christian Klpfer,
Berne ; 4. Robert Lucy, Berne ; 5 Karl
Frey, Regensdorf ; 6. Melchior Thalmann
Oerlikon ; 7. Hmile Studer, Stiifa ; 8. Flrltz
Lehmann, Berne ; 9. Mlchael Reusch,
Berne ; 10. Rrltz Lehmann, Rlchtersv-11 ;
11. Charles Bûrki, Bienne; 12. Jean Tscha-
bold , Lausanne ; 13. Jacques Gûnthard,
Zurich ; 14. Ca-millo Bulloni , Bâle. Marcel
Adatte a dû abandonner, s'étant blessé au
cours de l'exercice obligatoire à la barre
fixe.

LUTTE. Mouche : Arthur Schiirch , Neu-
châtel. Coq : Walter Wenger, Pfefflfbcurg.
Plume : Adolphe Millier. Bals. Léger :
Hermann Baumann. Schwarzenbourg. Wel-
ter : Willy Angst. Dubendorf. Moyen :
Paul Daettwyler, Bâle. Mi-lourd : Frite
Stœckli, Zurich. Lourd : Willy Lardon,
Fribourg.



Les communes neuchâteloises en fête
A Saint-Biaise

(c) Samedi, dés 14 heure», les enfants, dans
une tenue soignée, attendaient d'être fêtés
comme U leur avait été promis. Et, effec-
tivement, ce fut la fête des enfants. Sur
la place du collège d'abord, Ils entendirent
des paroles paternelles du président de la
commission scolaire M. F. Clottu. Une
médaille leur a été distribuée. Conduits par
six tambours, les enfants, suivis par nom-
bre de parents se rendirent sur la place
des Fourches. Après avoir entendu un ex-
posé de M. O. Clottu , ils prirent part aux
jeux et aux concours organisés par la
commission scolaire. Une collation enfin
termina cette première partie.

Le soir, après la sonnerie des cloches, k
20 heures, un long cortège conduit par la
fanfare « l'Heivétla » se rendit aux Four-
ches où les enfante exécutèrent des chanta
et des rondes, et un groupe de grandes élè-
ves, en costumes neuchâteloie. des danses
folkloriques. Un feu termina l'a partie of-
ficielle de oette journée.

Inauguration de la bannière communale
Au cours d'une manifestation empreinte

de dignité, le Conseil général a remis au
OonseU communal une nouvelle bannière.
Cette bannière remplace celle qui avait été
Inaugurée en 1896 lors du cinquantenaire.
M. René Beljean, président du Conseil gé-
néral et M. Werner Rûsch, président du
Conseil communal, prirent la parole. Après
les productions des chœurs mixtes, le pas-
teur Slron et le curé Peter prononcèrent
tous deux une allocution religieuse.

Inaugurations de souvenirs
Comm-» nous l'avons déjà annoncé, deux

souvenirs ont été créés pour commémorer
le Centenaire. Le premier, une statue (pê-
cheur) , placée sur la fontaine de la ruelle
Crible a été inaugurée par M. Marcel Rou-
let , dimanche après-midi, devant une très
nombreuse assemblée. L'oeuvre a été exécu-
tée par M. François Robert, sculpteur, fils
de notre artiste peintre Théophile Robert.

Dans le courant de l'après-midi, une au-
tre inauguration a eu Heu : celle de la fon-
taine des Fourches, artistiquement cons-
truite avec de la rocaille de Chaumont.

Après ces deux manifestations officielles,
le public a eu le plaisir d'entendre un pro-
gramme musical exécuté par nos sociétés
de chant et de musique, sur l'emplacement
de la buvette.

A Hauterive
(o) Les fêtes du Centenaire se sont dé-
roulées ' par le beau, temps, ce qui a don-
né aux diverses manifestations un cachet
tout spécial et uns Joie plus grande ; sa-
medi matin, 11 y eut une céirémonie sco-
laire dans la salle du collège, avec chants
de circonstance des classes de garçons et
de fillettes, un récit divertissant du ré-
gent en uniforme de 1848, des paroles
écrites pair Mlle Frey, Institutrice : « Nos
pères ont chassé les tyrans», une allocu-
tion de M. Taixlln. président de la com-
mission scolaire ; enfin, l'« Hymne neu-
châtelois > ¦ de North. chanté par l'assis-
tance.

L'après-midi était consacré k des Jeux,
théâtre guignol, carrousel et collation
pour la Jeunesse,' tandis que le soir réu-
mlf-salt toute la population autour d'un
feu de sa-rmenits. Outre la musique, Ha*u-
terlve eut la satisfaction d'entendre le
cor des alpes Joué par trois Jeunes altis-
tes de Saint-Imier.

On se serait cru transporté au cœur de
la Suisse primitive. Dimanche, k 10 heu-
res, groupait les habitants du village k un
culte public du pasteur Stoon ; k 14 h. 30,
un cortège conduit par une excellente fan-
fare partit du port pour aboutir, par les
rues pavoisées au centre du village, où
successivement MM. Wenger. président du
Conseil général et James Blank, président
de commune prononcèrent des dlsco-UTS,
exprimant notre gratitude aux fondateurs
de la République et- inaugurant l'œuvre
sculpturale de Robert , symbolisant le tra-
vail de la vigne ; taillée dans la pierre
d'Hauterive, cette œuvre superbe, apposée
k la façade de l'ancien collège, ajoute k
la beauté du lieu. Morceaux de fanfare,
chants des élèves et hymne national clôtu-
rèrent la manifestation. Puis chacun se
rendit sur la terrasse du nouveau collège
où l'on oette merveilleuse goûte d'or de
où l'on but oette m-sirvellleuse goutte d'or
de 1947 et l'on dansa gaiement e* taidive-

A Marin
(c) Organisée dans le cadre des fêtes du
Centenaire, la Fête de la Jeunesse a dé-
buté oe matin par un exposé historique
de M. Rohrr, instituteur, aux trois classes
réunies dans une salle Joliment décorée.

Après avoir exécuté le « Ohanit du Cen-
tenaire », les élèves ont assisté k une
séance de cinéma dont le programme va-
rié comprenait enitre autre le film du vil-
lage du chocolat . Ce fut ensuite la distri-
bution des souvenirs du Centenaire, mé-
dailles, brochures, etc., ainsi que quelques
prix spéciaux offerts aux meilleure élè-
ves.

L'après-midi fut consacré e, des Jeux
et à des concours dotés de prix, puis une
collation fut servie aux élèves qui chan-
tèrent encore une fols « Pays de Neuchâ-
tel » et exécutèrent une polonaise.

Cette Journée bien réussie restera gra-
vée dams le souvenir des enfants.

/%/ *** ***
Samedi soir, le feu a été allumé k la

Pointe de Marin où la population s'est
rendue en cortège avec drapeaux et lam-
pions. Un discoure a été prononcé par M.
Paul Maumary, président du Conseil gé-
nérai. La manifestation a été agrémentée
par des chants et de la musique.

La seconde partie de la fête s'est dérou-
lée dimanche après-midi. Elle a débuté
par 1-inaugurartion d'une plaque commé-
morative apposée contre le collège et dont
le projet est dû au peintre Louis de Meu-
ron.

M. Véluzat, président du Conseil com-
munal, a prononcé un discours. Puis on
entendit deux allocutions, une du pas-
teur Schneider et l'autre du curé Peter
Le chœur mixité et un chœur d'homme*
onlt ensuite exécuté la cantate « Terr
neuchâtelolse ».

Cette partie officielle a été suivie d'un-
fête villageoise très animée.

A Gorgier
(c) Dans tous les villages dé la Béroche,
les enfants des écoles ont fêté dignement
le Centenaire. A Gorgier, tous ces écoliers
se sont réunis prés du réservoir où un feu
a été allumé. Le chœur d'hommes « l'Hel-
vétlenme » et la « Lyre » de la Béroche ont
Erêté leur concours à cette manifestation.
a rentrée au village s'est faite en cortège

aux sons de la fanfare.

A Saint-Aubin
(o) Ceux qui formeront la génération fu-
ture ont fêté samedi soir, avec reconnais-
sance, le Centenaire de notre petite ré-
publique.

Partis de l'ouest du village, nos élèves,
accompagnés par les accordéonistes, la
«Lyre» et le chœur d'hommes, se sont ren-
dus sur la place publique du bord du lac,
suivis d'un grand nombre de parents qui
tenaient k participer k la fête de leurs en-
fants.

Tour k tour, les élèves et le chœur d'hom-
mes ont excuté des chants. Après quelques
discours prononcés par M. Maurice Langer
et M. Emile Vuthier et des rondes enfan-
tines, un grand feu a été allumé par les
eclaireurs. La soirée s'est terminée par une
polonaise avec flambeaux à laquelle ont
participé toutes les classes primaires.

A Auvernier
(c) Afin de commémorer dignement la
fête du Centenaire, les autorités et la
commission scolaire organisèrent un ra-
vissant cortège, tout garni de fleurs et de
guirlandes. Après les eclaireurs, 11 était
comme toujours conduit par notre fanfare
Va Avenir », suivie des autorités, des éco-
liers, puis le chœur d'hommes l'« Echo du
Lac » fermait la marche.

Toute la population se retrouva ensui-
te sur la place de fête où M. M. Vuille
ouvrit la partie officielle. Le chœur d'hom-
me exécuta deux beaux chants, et à nou-
veau M. Vuille se fit entendre pour don-
ner la parole à M. Bonny, Inspecteur des
écoles qui retraça en quelques mots les
événements principaux de la Révolution.
Ce fut ensuite le tour des écoliers à se
faire entendre. Le pasteur Rosselet termi-
na cette première partie par une prière.

Enfin, le moment tant attendu des gos-
ses arriva : la collation. Ce ne fut alors
que cris et rires, puis exclamations d'ad-
miration pour le beau feu qui venait
d'être allumé sur la Jetée.

Silence momentané I Nos enfants étaient
allés k la recherche de lampions pour la
polonaise qui se déroula aux sons de la
marche de Grandson. Le tour des grands
maintenant. Jusqu'à minuit, Us purent
s'en donner k cœur Joie de « tourner »
aux sons d'un orchestre champêtre.

Dimanche matin, un culte commémora-
tlf fut célébré dans les Jardins du châ-
teau, avec le concours des sociétés loca-
les.

Le pasteur Rosselet, présidait le culte
au cours duquel M. Ed. Humbert-Droz,
président de oommrune, apporta le salut et
la collaboration des autorités communale
à ce culte patriotique.

A Peseux
(c) Le comité local des fêtes du Centenaire ,entouré des autorités scolaires et de repré-
sentante de l'Aj SIi.UJ». a décidé de donner
cette année un cachet spécial à la Fête dela Jeunesse et par conséquent de répartir
sur deux Jours, les 3 et 4 Juillet, ces festi-
vités.

Samedi soir, après une polonaise exécutée
par une centaine des Jeunes filles dans le
préau du collê.ge, une foule que l'on peut
évaluer à près de mille cinq cents personnes
s'est déplacée à Ruglm pour entendre un
programme fort varié, mais riche en pro-
ductions de « l'Echo du Vignoble », des élè-
ves du collège formant une imposante mas-
se chorale, et corsé d'un substantiel dis-
coure de M. Pierre Rleben. président de la
commission scolaire qui a eu rappeler aux
enfants toute l'importance des Journées que
nous vivons.

Un Immense feu s'est allumé à 21 h. 30,
après que de Jolis feux d'artifice eurent
fait la Joie des petits et des grands.

A 22 h., un picoulet a mis fin à cette
première Journée qui -restera gravée dans la
mémoire des enfants subléreux.

Le dimanche, après les cultes, tout le
monde s'est massé dès les premières heures
de l'après-midi, pour voir défiler le cortège
décore avec goût par les membres du corps
enseignant. Des plus petits aux plus grands,
les couleurs cantonales ou fédérales sont
portée avec fierté, alors qu'un groupe che-
vronné ferme la marche.

Les autorités eonit bien représentée s et
la société de musique « l'Echo du Vignoble »
et le club d'accordéons donnecoit la cadence
voulue aux 3S0 participants.

Une cérémonie s'est déroulée ensuite au
temple où le pasteur Gerber sut trou-
ver les mots qui convenaient pour faire
comprendre aux enfants combien ils doi-
vent être heureux de vivre dans un pays
libre, où parente et autorités font tant
pour eux. A son tour, le président de la
commleslan scolaire a dit également quel-
ques mots pour souligner le sens de cette
fête du Centenaire. Ces discours ont été
entrecoupés de morceaux d'orgue et de
quatre chants des élèves dont le chant spé-
cial de notre compositeur G.-L. Pantillon,
fort bien dirigé par M. Victor Guye.

Et après une réédition de la polonaise
et un fort joli lâcher de ballons, tous le
monde s'est rendu sur la place de fête où
les carrousels ont été pris d'assaut par une
Jeunesse en liesse, heurefuse de bénéficier
des largesses des autorités communales, n
y a eu des tours gratuits, copieuse colla-
tion pour chaque enfant en un mot pour
satisfaire les plus difficiles.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) Pour que les enfante de nos villages
gardent un souvenir profond de la Journée
du Centenaire qui leur était spécialement
consacrée, les autorités communales et sco-
laires avalent préparé un programme sim-
ple mais devant servir de cadre à une ma-
nifestation empreinte de dignité et de joie
populaire de bon alol.

Samedi matin, on avait fermé les classes
pour permettre aux enfante d'admirer le
magnifique cortège de Neuchâtel.

En fin d'après-midi, une cérémonie réu-
nissait au temple de Oorcelles la gent éco-
lière entourée des autorités. Tour à tour,
les représentants de la commission scolaire
et du Conseil communal, puis les pasteurs
ont montré k leur Jeune auditoire un des
aspects de notre vie, et les motifs que nous
avons d'être fiers de notre passé, et recon-
naissante. Parmi les chants, le chœur du
Centenaire, à trois voix, a été exécuté pour
la première fols et semble avoir particu-
lièrement plu au public. La cérémonie s'est
terminée par la dtetributian de la brochure
historique de M. L. Thévenaz, accompagnée
d'une friandise offerte par la commune.

Le soir enfin, les enfante encore à l'hon-
neur ont défilé en un cortège fleuri et
chanté sur les places de nos deux villages,
au milieu d'une assistance vibrante et un
peu émue, qui a accompagné notre Jeunesse
jusqu'au feu dressé sur la colline de Chan-
temerle.

A Fleurier
(c) Le samedi 9 Jullet restera sans doute
comme un beau soonvenir dans la mémoire
des enfants , puisque cotait pour eux Jour
de fêta dans le cadre des manifestations
du Centenaire.

La Journée débuta par la sonnerie des
-;loohes et tandis que les élèves des clas-
ses secondaires et normales étalent réunis
dans la grande salle du Musée, ceux du
collège primaire étaient groupés au tem-
ple, pour entendre des allocutions de M.
Charles Guye, inspecteur local des écoles
et Hugo Amiet, instituteur. Tous les élè-
ves reçurent une plaquette et une mé-
daille commémoratives.

L'après-midi eut Ueu un grand cortège.
Il était ouvert par les bannières d«s so-
ciétés locales, la fanfare l'« Ouvrière » et
comprenait des délégations du Conseil gé-
néral et du Conseil communal , le bureau
et la commission scolaire, tourtes les clas-
ses primaires et enfantines, secondaires et
normales, de couture, de l'école complé-
mentaire professlonn-etUe et commerciale.
ainsi que l'haï-mole l'« Espérance » et le
club des accordéonistes « Areusla ». Cet-
te longue cohorte parcourut les principa-
les rues du village — abondamment dé-
corées — puis se rendit ensuite sur la
place de Longereuse. où s'était donné ren-
dez-vous é-gatemie-nit un très nombreux
public.

C'est alors que, les élèves ayant chanté
le « Chant du Centenaire » sous la direc-

tion de Mlle Ammann, M. Eugène Jean-
neret, conseiller communal , chef du dlcas-
tère des travaux publics, monta k la tri-
bune S'adressant à ses Jeunes auditeurs,
11 exalta l'esprit d'indépendance et de li-
berté, puis leur remit officiellement , au
nom des autorités, l'allée du Centenaire
qui a été plantée dernièrement.

Un élève répondit avec beaucoup d'k-
propos aux paroles du représentant du
Conseil communal, et l'on entendit en-
core une allocution der M. Maurice Mon-
tandon, président de la commisson sco-
laire. La fanfare l't Ouvrière » exécuta
l't Hymne national suisse ». Enfin , l'auto-
rité communale offrit une collation aux
enfants et des tours de carrousel. Pour
marquer la fin de cette Journée, les clo-
ches sonnèrent dans la soirée et un grand
feu fut allumé au sommet du Signal.

Enfin, dimanche matin, sur la place du
Marché, le pasteur Jean-Jacques Llengme
et le chanoine Murlset, ont apporté le
message de l'Eglise en ces Journées com-
mémoratives des fêtes du Centenaire.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le tirage de la Tl™6 tranche
de la Loterie romande

Le tirage de 71me tranche de la Lote-
rie romande a eu lieu samedi soir à
Carouge. Il a donné les résultats sui-
vants :

11,000 lots de 10 fr ., tous les billets se
terminant par 4.

2200 lots de 20 fr., tous les billets se
terminant par 60, 20 et 19.

1100 lots de 25 fr. tous les billets se ter-
minant par 462, 550,' 257, 285, 573, 458, 960,
967, 804, 820.

330 lots de 40 fr., tous les billets se ter-
minant par 787. 607, 680.

110 lots de 100 fr., tous les billets se ter-
minant par 1030, 2485, 9630, 3705, 9854.

44 lote de 200 fr., tous les billete se ter-
minant par 0204, 9963, 9830, 0439.

38 lots de 300 fr.. tous les billets se ter-
minant par 7486 6845, 0256.

22 lots de 500 fr. : 163268, 199735,
120687, 135833, 192026, 170079, 219398,
153511 111744, 209022 185671, 203802,
132278', 181560, 150950; 203241, 170169,
185990 168895, 202065 114790, 190536.

10 lots de 1000 fr. ': 214563, 194724,
186580, 125923, 164970, 187950, 113482,
218443 119890, 112939.

Deux lots de 5000 fr. : 147175, 131345.
Un lot de 30000 fr. : 141406.
Deux lots de consolation, les numéros

141406 et 141407.
Seule la liste officielle fait fol.

* Ls bruit court k Prague que la léga-
tion de Suisse a refusé le visa d'entrée en
territoire helvétique aiu secrétaire général
du parti communiste d'Israël .
* A Lausanne, les fêtes d'été se sont dé-
roulées dimanche avec un éclatant succès.

* Le chancelier Flgl a envoyé de Suis-
se au président Renner un télégramme
louant les relations d'étroites amitiés des
deux pays.

* A Genève, le ConseU' d'Etat s'est occu-
pé samedi du conflit du bols qui dure de-
puis plusieurs semaines. Il a demandé que
le travail reprenne immédiatement. Le
Conseil estime qu'une arugmentatlon de cinq
centimes par heure peut être accordée,
alors que la F.OJ33, demande huit cen-
times.

* A Lucerne, la cour pénale fédérale a
condamné Max Léo Keller k douze ans de
réclusion, sous déduction de la préventive
et cinq ans de privation des droits civi-
ques.

¦*¦ A Genève, la cour de Justice a rendu
son arrêt dans l'affaire opposant M. Marcel
Gulnand k M. Léon Nicole. Celui-ci a été
condamné solidairement avec son impri-
merie, à 3500 francs de dommages-Intérêts
pour affirmation calomnieuse.

* Sur la ligne du Gothard, les CFF.
ont soumis à dé nombreux essais de nou-
veaux freins à air comprimé pour trains de
marchandises et de voyageurs.
* A Morges, la statue d'Ignace Pade-

levreki, œuvre en bronze de Milo Martin,
a été inaugurée samedi em présence de
M. Philippe Etter.

La rupture
entre Belgrade et Tirana

est consommée

Les événements de Yougoslavie

BELGRADE, 4 (Reuter). — L'agence
Tanjug annonce que l'Albanie a dénon-
cé tous les accords conclus avec la You-
goslavie et donne quarante-huit heures
aux spécialistes yougoslaves pour quit-
ter le territoire.

La radio de Belgrade a rejeté sur le
fouvernement de Titana « la responsa-

ilité des conséquences que pourraient
provoquer la dénnonciation et la viola-
tion unilatérale des accords économi-
ques albano-yougoslaves ».
Des incidents entre les deux pays
BELGRADE, 5 (Reuter). — L'agence

de presse yougoslave Tanjug annonce
que l'ambassadeur yougoslave à Tirana
a adressé une nouvelle protestation au
gouvernement albanais. Cette protesta-
tion vise les difficultés apportées par le
gouvernement de Tirana dans le ravi-
taillement des restaurants de Scutari et
de Durazzo.

Des enfants yougoslaves étaient nour-
ris dans ces restaurants, mais depuis
le 2 juillet tout ravitaillement en vivres
est interrompu. La note exige que cettfs
mesure soit immédiatement rapportée.

£ Contre la transpiration
O Combattez les Inconvénients de la
m chaleur par une application de SKIN
Z TONIC THO-RADIA sur le visage,
z ainsi que partout où la transpiration
X est à redouter. Le SKIN TONIC pro-
if cure une délicieuse Impression de
• fraîcheur ,* 11 tonifie les tissus, rev
• serre les pores dilatés et permet au
• maquillage de tenir malgré la chaleur.

/ STUDIO 
^Fédération, suisse de chasseurs HP.W,

LA DIANA
Aujourd'hui à 17 h. 30

La flore et la faune suisses
des hautes montagnes
Un f i lm unique en couleurs

naturelles
16 mm. muet ENFANTS ADMIS

Prix des places : adultes Fr. 1.70
enfants fr . 1.— . Durée 1 heure.
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CARNET DU JOUR
Palace : 20 h. 30, Les rois du Jazz (New-

Orleans).
Théâtre : 20 h. 30, La kermesse rouge.
Rex : 20 h. 30. Belle étoile.
Studio : 20 h. 30, Lame de fond.
Apollo : 20 h. 30, lis étalent neuf céliba-

taires.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Lalo. 11 h., émission commune, de Mon-
teverde à Verdi. 11.40, Paul Doktor, al-
tiste, et l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. 11.50, refrains et chansons moder-
nes. 12.16, « Le vaisseau fantôme s, ouver-
ture de R. Wagner. 12.29, l'heure. 12.30,
rythmes populaires d'Espagne. 12.45, ln-
form. 13 h., avec le sourire, Ruy Blag.
13.05, pour le 83me anniversaire d'Emile
Jaques-Dalcroze. 13.30. sonate en si mi-
neur de Liszt. 16.10, l'anglais par la radio.
16,29 , l'heure. 16.30, émission commune,
concert par l'OBB. 17.30, quelques pages
du « Mariage forcé » par Llll Pommier.
17.45, Andanite oantabile de Tchaïkowsky.
17.85, les dix minutes des sociétés choraleè.
18.05, jazz authentique. 18.30, difficultés
féminines. 18.50, reflets ' d'ici et d'ailleuré :
19.15, Inform. 19.23 le programme de la
soirée. 1955, la Voix du Monde. 19.40,
Achille christen et son rythme. 20 h., ré-
sultats du grand concours policier de Ra-
dio-Genève. 21 h., émission de fantaisie.
22.10, chronique des institutions interna-
tionales 22.30, Inform. 22.35, résultats du
Tour de France cycliste. 22.40, musique de
danse.

Prix réduits ft l'Exposition
du Centenaire

Pour faciliter au public de Neuchâtel et
des environs la visite de l'Exposition , le
comité d'organisation a consenti pour le»
soirs de cette semaine (Jusqu'à vendredi),
des réductions très Importantes du prix
d'entrée. Nul doute que oes facilités n'at-
tireront un public plus nombreux encore,
désireux de passer une agréable soirée k
l'Exposition du Centen*itre.

Communiqués

Connaissez-vous
l'Asphalt-tile î C'est un revêtement
moderne, genre lino ou caoutchouc,
très résistant à l'usage. L'As-
phalt-tile, dont les coloris sont
très variés, est particulièrement
recommandé pour recouvrir les
tonds de magasins, bureaux, entre-
pôts, corridors, cuisines, etc. Vente:
Spichiger & Cle. 6, Place-
d'Armes.

A l'issue d'un entretien à quatre
Sokolovski reste sur ses positions

LA S I T U A TION A BERLIN

BERLIN, 4 (A.F.P.). — On donne de
source soviétique l'information suivan-
te sur l'entretien des quatre comman-
dants en chef , samedi après-midi.

Dans leur conversation, les comman-
dants en chef des zones occidentales se
sont intéressés uniquement à la ques-
tion des communications de Berlin avec
les zones de l'ouest.

Le maréchal Sokolovsky leur a fait
la déclaration suivante :

La question de la ligne de chemin de fer
Helmstedt-Berlln n'est qu'une question
particulière. Si on l'aborde seule, on peut
dire que les autorités d'occupation soviéti-
ques ont pris des mesures pour assurer la
réparation de oette ligne qui. au cours des
trois dernières années, a été utilisée de
façon excessive.

Pourquoi les représentants des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce se sont-ils souvenus de Berlin seulement
après avoir pris à Londres des résolutions
sur la question générale de la division de
l'Allemagne ? Berlin est située dans la zone
soviétique et en constitue économiquement
une partie.

H eût été logique qu'en prenant la réso-
lution de couper l'Allemagne en deux lors
des négociations séparées de Londres on eut
pensé aussi aux difficultés auxquelles cette
coupure devait mener. LES représentants
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de la France ont manifestement pris des
résolutions allant contre les intérêts du
peuple allemand sur les questions concer-
nant l'Allemagne. ,

En présence de la réforme monétaire sé-
parée dans les zones de l'ouest, mesures
qui tendent à désorganiser l'économie de
la zone soviétique, a souligné dans sa
conclusion le maréchal Sokolowsky, les au-
torités soviétiques estiment que c'est leur
devoir sacré de protéger les intérêts d'une
population de 20 millions d'habitants et
l'économie de la zone soviétique d'occupa-
tion en Allemagne.

Nouvelle mesure monétaire
des alliés de l'ouest

BERLIN, 4 (Reuter). — Les gouverne-
ments militaires des puissances de
l'ouest ont publié, samedi, une nouvelle
ordonnance stipulant que les ouvriers
des secteurs occidentaux de Berlin ne
pourront retirer que 25 % de leurs sa-

laires dans la nouvelle monnaie occi-
dentale.

Les milieux financiers de Berlin esti-
ment que c'est là reconnaître en fait
le mark de la zone soviétique.

L'approvisionnement
de la ville

BERLIN, 4 (Reuter). — On annonce
officiellement à Berlin, dimanche,
qu'au cours des prochaines vingt-qua-
tre heures, dix hydravions britanni-
ques « Sunderland » seront envoyés à
Berlin pour ravitailler 2a population en
denrées alimentaires.

Le gouvernement de Rhénanie du
nord-Westphalïe a décidé, d'autre part,
d'envoyer 100,000 tonnes de charbon à
la population de Berlin.

Epuration dans le parti
socialiste unitaire

BERLIN, 4 (Reutter). — Le parti so-
cialiste unitaire allemand approuve,
dans une déclaration, la condamnation
par le Kominform du parti communiste
yougoslave. II a ajouté qu'il a tiré la
leçon des erreurs des communistes you-
goslaves et qu'il s'en tiendra, comme
il doit le faire, exactement aux prin-
cipes du marxisme léniste.

Les milieux politiques de Berlin
voient dans cette déclaration l'indice
d'une Imminente épuration du parti.

Le point de vue de M. Bevin
WYMENDHAM. 5 (Router) .— Le mi-

nistre anglais des affaires étrangères,
M. Bevin. a -parlé, dimanche, à Wy-
mendharm. il a tout d'abord déclaré
que da Grande-Bretagne était perête,
comme toujours, à discuter à Berlin
avec les Busses. H a encore déclaré
qu'il est inadmissible de faire de la
famine un li'nstniment politique.

Après avoir affirm é que Ha présence
des alliés occidentaux à Berlin était
légale, il a ajouté que de ravitaillement
de la ville par avion se -poursuivrait
et que la manœuvre russe serait vouée
à l'iécheo.

Grave collision d'avions
dans le ciel britannique

Tous les occupants d'un appareil anglais et d'un appareil
Scandinave trouvent la mort dans cette catastrophe aérienne

LONDRES, 4 (Reuter), — Le ministre
britannique de l'air communique que
deux avions sont entrés en collision,
dimanche, aux environs de l'aérodrome
de Northolt. ' . ".. ..- ,.

Il s'agit d'nn appareil de transport
de la Royal Air Force « York » et d'un
< DC-fi » de la compagnie Scandinave de
navigation aérienne. Les deux machi-
nes sont tombées en flammes et ont été
retrouvées dans une forêt près de
Northolt.

Parmi les occupants de l'avion bri-
tannique se trouvait sir Edward Gent,
haut commissaire britannique en Ma-
laisie.

Des détails
LONDRES, 5 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air britannique a publié di-
manche 8oir une information selon la-
quelle huit occupants se trouvaient à
bord de l'avion de transport anglais
« York >. Es sont tous morts.

L'avion anglais dm type « York » a
tourné plus d'une heure au-dessus de
la place d'aviation de Northolt sans
pouvoir atteirnit à cause de la mauvaise
visibilité.

Quant à l'avion Scandinave, il s'était

mis en route ponr Londres, venant de
Stockholm et Copenhague.

Tous les passagers
ont perdu la vie

LONDRES. 5 (A.F.P.). - Lors de la
collision qui provoqua la chute des
denx appareils britannique et Scandi-
nave aux alentours de l'aérodrome de
Northolt, touh les passagers des deux
appareils ont perdu la vie.

La machine britannique était occu-
pée par six hommes d'équipage et nn
seul passager, sir EdAvard Gent. haut
commissaire britannique en Malaisie.

L'avion Scandinave transportait vingt-
cinq personnes et sept hommes d'équi-
page.

Une Suissesse
est parmi les victimes

LONDRES. 5 (A.F.P.) — Les lignes
aériennes suédoises communiquent que
parmi les personnes montées à Copen-
hague dans le < Skymaster » suédois qui
s'est écrasé et dont les passagers ont
péri se trouvait Mlle Baumann, de na-
tionalité suisse.

Le comte Bernadette revient
a l'idée d'un Etat

fédératif judéo-arabe

Les propositions du médiateur en Palestine

Mais la guerre paraît devoir se réallumer
LAKE-SUCCESS, 4 (Reuter); — Les

propositions du médiateur des Nations
rfoies pour l'ètaTblissexaeià d'une paix
durable en Palestine ont été publiées
dimanche à Lake-Success. Los deux
parties, arabe et juive, en ont eu con-
naissance le 28 juin.

Sur le territoire primitif de la Palestine
sera constitué un Etat fédératif qui, outre
les Etats ju if et arabe, comjprendra le ter-
ritoire actuellement connu sous le nom de
TransJordanie.

La province du Negev sera attribuée, en
totalité ou en partie, à l'Etat arabe, tandis
que l'Etat Juif recevra la totalité ou une
partie de la Galilée occidentale. La ville
de Jérusalem sera incorporée à l'Etat ara-
be, mais sa communauté Israélite bénéfi-
ciera de l'autonomie administrative. En
outre, Halte et Lyrtda seront respective-
ment déclarés port et aérodrome libre.

Le médiateur propose, d'autre part , que
les frontières définitives des deux Etats
soient déterminées par une conférence bi-
partite et définitivement fixées par nne
commission adhoc. L'Etat fédératif Judéo-
arabe pourvoira au développement écono-
mique du pays, organisera et entretiendra
les services publics, administrera les doua-
nes et le fisc et coordonnera la politique
étrangère, ainsi que la défense nationale.

An sujet du problème, très disputé, de
l'immigration, le médiateur propose que
chacun des denx Etats fédérés soit compé-
tent dans les limites de son territoire de
demander au Conseil central de contrôler
la politique pratiquée par l'autre en cette
matière et de prendre des dispositions
dans l'intérêt de tous. S'il n'obtient pas
satisfaction, il pourra s'adresser au Conseil
économique et social des Nations Unies.

Réd.). — Jui f s  et Arabes ont déjà
fa i t  savoir qu'ils s'opposaient aux
propositions du médiateur. Diman-
che soir, le médiateur gardait pour-
tant un peu d'optimisme.

La trêve violée à Tel-Aviv
TEL-AVIV. 4 (A.F.P.). — On apprend

à Tel-Aviv que la trêve a été violée
hier après-midi à Jérusalem pax des
Arabes ooetés dans l'enceinte de la'

vieille ville qui ouvrirent le feu sur les
positions ju ives du quartier de Mouz-
rara, utilisant notamment des mortiers.

Les Irakiens la rompent
également

TEL-AVIV, 4 (A.F.P.). — Lee troupes
irakiennes peat rompu la trêve près de
Tulkha-rem. attaquant les positions jui -
ves avec des armes automatiques et do
petit calibre.

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Wash-
infrton annonce pour mardi prochain
le début des pourparlers en vue de la
conclusion d'un pacte militaire entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et le Bénélux.

Bien que ces pourparlers aient une
très grande importance, ils auront sur-
toutt un caractère d'information. Le
comité militaire des puissances occi-
dentales a décidé d'élaborer un plan de
défense commune dans le cadre de la
charte des Nations Unies. Il s'agit de
savoir dans quelle mesure ces puissan-
ces pourraient compter sur l'appui du
matériel américain. L'application pra-
tique de oette aide américaine fera
l'objet de conversations ultérieures
lorsque le principe de la collaboration
aura été définitivement admis.

Vers un pacte militaire
entre les Etats-Unis

et les puissances
européennes de l'ouest

nHa_.anl On cherche pour deux mois
riCSSallli dans belle station des Alpes
vaudoises,

JEUNE FILLE
en. qualité d'aide ménagère. Téléphoner au
No 6 29 71. -

LA ROTONDE
Pendant la durée de l'Exposition,

l'établissement reste ouvert le lundi
Aujourd'hui,

thé et soirée dansants aveo
l'orchestre Paul Joy de Radio-Lausanna

«EXPO 48»
Neuchatel

Chaque soir jusqu'au 9 juillet

Dès 20 h., ri 4 ne
le prix d'entrée est de S X .  L.uu

Dès 22 h.
(restaurants et village TU 1
neuchâtelois seuls) "• ¦*••"

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

RAPPEL:
Lundi 5 juillet 1948

BOURSE DES VINS
dès 13 h. 30,

au grand restaurant
de l'Exposition canton ale

Salon romand du livre
Galeries Léopold-Robert

Aujourd 'hui, à 17 heures

Visite commentée dirigée
par M. Charly Guyot

Les partis bourgeois
obtiennent la majorité

aux élections finlandaises
Les communistes perdraient

neuf sièges
HELSINKI, (A.F.P.). _ Les résultats

connus dimanche à minuit laissent pré-
voir la répartition suivante "des man-
dats dans le nouveau parlement : so-
ciaux-démocrates. 56 (plus 6) ; Union
démocratique populaire (communistes),
38 (moins 19) ; agrariens, 56 (pins 7) ;
conservateurs, 31 (plus 3) ; parti popu-
laire suédois, 15 ; libéraux. 5 (moins 4).

Les partis bourgeois auraient don*
une majorité de 106 mandats contre 94.

On pense généralement à Helsinki
que ejest M. Hckkonen dn parti paysan,
ex-ministre de la justice, qui sera char-
gé de former le nouveau gouvernement,
car il jouit d'un grand crédit auprès
des partis de gauche également.
Radio-Moscou estime natu»
Tellement que les élections

ont été falsifiées
MOSCOU, 5. — Après la défaite des

communistes aux élections parlemen-
taires finlandaises radio-Moscou pré-
tend que les votations ont été falsifiées
par les sociaux démocrates et les agra-
riens.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, un communiqué

de Washington annonce que les envols
de fourniture et de ravitaillement au
titre de l'aide à l'Europe ont été sus-
pendus les 3 et 4 juillet à destination
de la France, de la Grande-Bretagne,
de la Suède et de la Belgique, parce
que ces pays ont paraphé, mais nou si-
gné encore les accords bilatéraux.

En ALLEMAGNE, les chefs de gou-
vernements des divers Etats de l'ouest
prennent de pins en plus nettement po-
sition contre une constitution pour
l'ouest de l'ancien Reich. A leurs yeux,
il ne pourrait être question de consti-
tution allemande que lorsque l'unité du
pays aura été rétablie.

En FRANCE, le plan de guerre de Mu
Schuman rencontre généralement mau-
vaise presse.

Le congrès socialiste, dont les débats
se sont terminés dimanche soir, n'a pas
modifié de façon notable l'attitude de
la S.F.I.O. dans le jeu politique. Ce-
pendant, il est à noter que le congrès
est revenu sur la question du décret
Poinso-Chapuis (subventions aux asso-
ciatrionis familiales pour l'ensdgniemmt)
dont il demande désormais purement
et simplement l'abrogation.

Une séance houleuse s'est déroulée
à la CHAMBRE HELLENIQUE à l'oc-
casion de la ratification de l'accord bi-
latéral avec les Etate-Unis.

En HOLLANDE, les élections parle-
mentaire se dérouleron t mercredi.



L inauguration à Neuchâtel du monument du Centenaire
(BPITB DB LA PBKMIÉBB PAOB)

M. Paul Richème, président de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville de Neu-
châtel, prend ensuite la parole et dit no-
tamment :

Dans lee heures angoissantes où la guer-
re grondait autour de nous, des hommes
vigilante et dévoués ont sauvegardé notre
indépendance.

Us ont servi.
Ils ont répondu à l'appel du pays et mê-

me ils sont venue de très loin, par delà les
mers pour être présents au moment du
danger.

Cee Suisses ont compris que c'est dans
ce sentiment de l'honneur que réside la
vraie force.

Dans l'accompl issement de leur devoir
militaire, nombreux sont ceux qui, a-ux
frontières ou à l'intérieur du pays, ont
trouvé la mort .

Oeux dont on rappelle ici même la mé-
moire ne périrent pas dans l'enivrement du
combat . Leur tâche lut plus obscure, mais
Je n'hésite pas k le dire, tout aussi héroï-
que.

La terre de leur Patrie garde en son sein
leur corps.

Leurs familles que je salue Ici avec une
respectueuse admiration conserve d'eux le
«ravenir d'êtres qui bien réellement font
la grandeur la beauté, la noblesse de notre
paye.

Aujourd'hui ces inscriptions gravées dans
notre belle pierre d'Hauterive rappellent
leur mémoire :

Sont morts en service actif au cours de
la guerre 1014-1918 :
Fus. Albaret Yann-Gilbert 1895
Fus. Apothéloz Albert 1893
Fus. Apothéloz Robert 1896
Cpl Bovy Marc-Edouard 1888
Fus. Clerc Louis-André 1893
Fus. Eggmann Paul 1890
Lt Fallet Louis-Octave 1894
Cpl Meylan Gustave 1891
Car. de Montmoliin Maurice 1894
Sdt train Petitpierre Charles 1876
Plt Prêtre Otto-Georges 1891
Lt Thiel Reinbold 1882

Sont morts en service actif de 1939 k
1945 :
S.C. Alber Jean 1902
S.C. Berger Edmond-Maurice 1895
Plt Billeter Léo-Paul 1913
Fus. Bo-ral Charles-Henri 1895
Sdt P.A. Cavadini Cyrille-Marcel 1919
Plt Chabloz Robert-Louis 1893
S.C. Christen Reynold-André 1902
Plt Delachaux Henri-Philippe-Eug. 1916
Cpl Donner Cari-Edmond 1895
Drapron EiohenbergerRudalf-Armin 1924
Sdt P.A. Hofer Marcel-André 1911
Fus. Lorimier René 1924
Plt Merz Wenner-Rudolf 1916
Fus. Michel Edouard 1883
Automobiliste Morel Edouard 1896
Sdt D.C.A. Oberson Léopold 1914
Guide Pavid Auguste 1887
Sgt Rupreoht Rodolphe 1901
Fus. Sartorelli Luigi 1907

Au nom de l'Association des Sociétés
de la ville de Neuchâtel, J'ai l'honneur de
remettre au Conseil communal ces deux

plaques cammémoratlvea devant lesquelles
Je n'en doute pas, la foule en pèlerinage
apportera son hommage.

Voilà bien le véritable sens de la céré-
monie qui nous réunit.

Pendant que l'orateur lisait la liste
des soldats morts, la foule observait un
silence ému. A chaque nom, un des
sous-officiers prenait la position et ré-
pondait pour l'absent : « Mort pour la
patrie 1 »

ra/r ** f̂

Un groupe de chanteurs de « l'Or-
phéon » et du « Frohsinn » chanta
F« Hymne à la terre neuchâteloise ». Le

capitaine aumônier André Junod pro-
nonça encore quelques paroles de cir-
constance. Et ce fut la fin d'une céré-
monie émouvante.

A. R.

Le succès de l'exposition
cantonale du Centenaire

s'affirme toujours plus
Plus de trente mille p ersonnes l 'ont déjà visitée

L'Exposition cantonale du Cente-
naire a connu, samedi et dimanche,
un succès véritablement extraordi-
naire et qui a dépassé , on peut l'af -
firmer , les prévisions les plus opti-
mistes. Aussi, le sympathique et dé-
voué secrétaire général, M. René Du-
puis, arborait-il , hier soir, son souri-
re des grands jours I

Optimisme justi f ié s'il en est, puis-
que samedi, on a compté dix mille
entrées, dimanche dix mille égale-
ment, soit trente-trois mille en cinq
jours.

A la gare d'ailleurs, le trafic a été
particulièrement intense, ainsi que
sur le réseau de la Compagnie des
tramways. D'autre part, il était im-
possible de dénombrer les autos, les
motos, les cars, les vélos par qués en
ville. Bref ,  un trafic ferroviaire et
routier comme on en voit rarement
chez nous.

—¦r-

Le temps radieux dont nous avons
été gratifiés durant le week-end —
dimanche surtout — a fait heureuse-
ment faire un bond au thermomètre.
Et cela va de soi, cette chaleur s'est
communiquée aux pintes et au grand
restaurant. Le village neuchâtelois
était animé comme jamais.

A la pinte d'Auvernier, on pouvait
voir, samedi soir, le conseiller fédé-
ral Max Petitpierre et sa famille sa-
vourer une fondue neuchâteloise. Un
vrai démocrate qui n'a pas peur d'af-
f icher ses convictions l

Samedi, des visiteurs sont venus
en cars de Bâle, d'Aarau et de Lau-
sanne. On a noté également la visite
des écoliers de Couvet , de Ro çhefort
et de l'Institut catholique de Neuchâ-
tel.

Hier, on a compté dix cars d' ou-
tre-Jura. Tous ceux qui ont le privi-
lège de voir l'exposition ne tarissent
pas d'éloges à son sujet.

Hier, également, les tap issiers et
marchands de meubles du canton ont
profité de leur assemblée générale
pour visiter les halles. Le soir, ils ont
dîné au grand restaurant.

Samedi et dimanche, les Chambres
de commerce cantonales ont tenu
une réunion amicale sous la prési-
dence de M. Gaston Amez-Droz , di-
recteur de la Chambre neuchâteloise.
M. Jean Bertholet , secrétaire de la
dite Chambre, a présenté un fort  in-
téressant travail sur l'économie neu-
châteloise.

Dimanche, les participants à cette
réunion se sont rendus en cars au
Saut-du-Doubs où la bienvenue leur
a été souhaitée par M. Hermann Hae-
f l i ger, président de la Chambre can-
tonale neuchâteloise.

Le service sanitaire de l 'Exposi-
tion a, en cinq jours, donné des
soins à 72 personnes. Fort heureu-
sement, on n'enregistre aucun cas
grave.

J.-P. P.

Une exposition -présentation
de chiens de chasse

Un groupe de chasseurs du canton, à
la tête duquel se trouve M. Henri Koh-
ler, de Valangin, éleveur réputé, M. Vic-
tor Tripet, avocat de Neuchâtel, et le
docteur Witschi, vétérinaire de la ville,
a eu l'heureuse initiative d'organiser,
d'entente avec l'inspecteur cantonal de
la chasse. M. A. Quartier, une exposi-
tion-présentation de chiens de chasse.

Cette manifestation canine, qui s'est
déroulée dimanche, dans la halle de
gymnastique du collège des Terreaux,
était placée sous les auspices de la So-
ciété cynologique suisse, de la « Diana »
et de la « Cantonale des chasseurs ».

Disons d'emblée qu'elle a remporté le
plus vif succès. En effet, onze juges ont
eu à examiner 170 spécimens — amenés
de toutes les régions du pays — repré-
sentant quatorze races différentes.

À en juger par le nombre élevé de vi-
siteurs, cette exposition, fort bien or-
ganisée à tous les points de vue, a sus-
cité un grand intérêt dans les milieux
cynologiques et cynégétiques suisses.
Enfin, le service sanitaire — question
très importante pour une exposition de
ce genre — a fonctionné d'une façon im-
peccable.

A midi , un déjeuner a réuni les orga-
nisateurs et les exposants au buffet de
la gare, où M. Victor Tripet salua M.
Paul Dupuis, co'nseiller communal, Mlle
Wutrich, secrétaire de l'Inspectorat de
la chasse. Il souligna l'effort méritoire
accompli par les milieux cynologiques
suisses pour maintenir les effectifs ca-
nins pendant la guerre et montra avec
ju stesse Que ce cheptel n'est nullement
une quantité négligeable dans le patri-
moine national.

Au nom des autorités communales,
M. Paul Dupuis remercia les milieux
cynologiques neuchâtelois d'avoir orga-
nisé une si belle exposition et fit des
vœux pour la prospérité des sociétés or-
ganisatrices.

Après la fermeture de l'exposition,
tous les partici pants ont visité l'Exposi-
tion du Centenaire et, bien entendu, la
Foire suisse de la chasse et de la pêche.

J.-P. P.

L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse

des chasseurs
Convoquée à l'occasion de l'Exposition

du Centenaire et de la Foire suisse de
chasse et de pêche, l'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse des chas-

seurs s'est réunie sous la présidence de
M. A Gasser, de Berne. Une soixantaine
de délégués des différents cantons
étaient présents. Le conseiller d'Etat,
P.-A. Leuba, et son chef de service, M.
A. Quartier, ainsi que M. Zimmerli,
chef de l'inspectorat fédéral de la chas-
se, assistaient à la séance.

L'ordre du jour fut rap idement liqui-
dé, le comité directeur s'étant déjà réu-
ni la veille. M. Depuoz, avocat à Fri-
bourg, présenta un rapport circonstan-
cié sur la trésorerie de la fédération. La
question de la participation future à
1 exposition « Chasse et pêche », à Neu-
châtel, a donné lieu à un échange de
vues intéressant. Le conseiller d'Etat
Leuba, qui souhaita la bienvenue à l'as-
semblée, souligna que le canton de Neu-
châtel applique le système de chasse à
patente, seul système digne de nos ins-
titutions démocratiques. Il souligna que
les chasseurs à permis se recrutent par-
mi de bons patriotes.

La séance administrative levée, l'as-
semblée se rendit à Auvernier, où un
« apéritif neuchâtelois » fut offert par
la maison Ernest de Montmoliin et fils.

Un banquet fut ensuite servi à Beau-
Rivage. M. Gasser, président de la Fédé-
ration suisse des chasseurs, remercia les
organisateurs de l'assemblée, le colonel
Carbonnier, M. Viette, président de la
section neuchâteloise. et M. Linder, vice-
président, l'infatigable et dévoué orga-
nisateur de la Foire et de la journée
officielle. Le colonel Carbonnier, an-
cien président central de la « Diana »
suisse, fit l'éloge de la chasse à permis
qui est une des dernières libertés que
possède encore le peuple suisse en cette
année du Centenaire. Un message en ro-
manche fut prononcé par M. Fiirn, pré-
sid en t de là section des Grisons.

M. Quartier remercia, en termes émou-
vants, tous les chasseurs présents, et
plus particulièrement ceux des Grisons
et de Claris, auxquels l'exposition doit
son succès.

M. Faessler, président du comité du
Centenaire, salua les invités et leur of-
frit une brochure, puis M. Viette remer-
cia chacun. Enfin , M. Zimmerli, inspec-
teur fédéral de là chasse, apporta les
salutations du département fédéral.

Le succès de la Foire suisse de chas-
se et de pêche, sa belle et originale pré-
sentation, ont été constatés par chacun.

Monsieur et Madame
Ulysse CATTIN-BOREL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe-He nri
Neuchfttel , le 3 Juillet 1948

Escalier
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Les distri cts commémorent
le Centenaire

A BOUDRY
(o) Dimanche, un cortège, conduit par les
fanfares de Boudry et de Colombier, com-
prenant les demoiselles d'honneur en
blanc avec des échaapes aux couleurs de
Boudry et de Neuchâtel, les autorités
communales et les bannières du district,
les écoliers de Boudry. boutonnière fleu-
rie, les écolières portant des bouquets de
fleurs, tous arborant fièrement leurs mé-
dailles, se rendit Jusqu'à l'emplacement
da la fontaine du Centenaire, descendant
la ville pavoisée, au milieu d^une foule de
spectateurs. M. Courvolsler ouvrit la cé-
rémonie et* donna la parole au colonel Su-
nier qui remit à la commune de Boudry
la fontaine du Centenaire, œuvre du
sculpteur Fontana.

Formée d'un bassin semi-cyllndrlque
portant l'écusson neuchâtelois encadré des
dates 1848-1948, dlun pan rectangulaire
où sont sculptés les armoiries des com-
munes du district, laissant s'échapper par
un large goulot de pierre l'eau fraîche de
Treymont , taillée dans la pierre de la Cer-
niaz, notre fontaine est vraiment belle.
M. Pierre. Hess remercia le comité du Cen-
tenaire du district de Boudry de l'hon-
neur fait à notre commune et les écoliers
chantèrent l'hymne du Centenaire. M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat, apporta
le salut de l'autorité executive cantonale
au district de Boudry et rappela le privi-
lège que nous avens de vivre dans un
pays libre et prospère.

TJn vin d'honneur offert par la com-
mune da Boudry réunit ensuite les repré-
sentants des communes sous les ombra-
ges du Jardin public, pendant que tour à
tour la fanfare de Boudry et celle de Co-
lombier Jouaient leurs plus beaux airs.

AU VAL-DE-RUZ
(sp) C'est par un temps magnifique que
s'est déroulée au bols d'Engollon, côté
nord, la fête de district du Val-de-Buz.

Après l'arrivée des colonnes formées des
participants de chaque village, les autori-
tés de toutes les communes ainsi que
leurs bannerets et les différentes socié-
tés locales, ce fut le rassemblement sur
la place de fête suivi d'un morceau de
musique Joué par l'ensemble des fanfares
du district.

M. Reynold Dubois, pasteur, prononça
un sermon qui fit impression sur l'assem-
blée, laquelle interpréta la prière patrio-
tique.

A son tour, M. Charles Wuthier, dépu-
té et président du comité de district pour
les fêtes du Centenaire, prit la parole. H
releva l'esprit d'union et de concorde qui
avait été celui des citoyens de 1848, et

exhorta l'assemblée k suivre leur exem-
ple. Pour commémorer cet événement, il
annonça que le comité de district avait
décidé d'affecter la somme allouée par
l'Etat de Neuchâtel pour l'érection d'un
monument dans le district , à la création
d'une plaque en bronze apposée à gauche
de l'entrée principale de l'hôpital de Lan-
deyeux qui , comme on le sait, vient de
créer le service de maternité.

Il salua tout particulièrement la pré-
sence de M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
qui , après que la plaque eut été dévoilée,
prit à son tour la parole. En tant que
président du comité administratif de l'hô-
pital du Val-de-Ruz, M. Leuba remercia
les promoteurs de cette Initiative. Il ap-
porta également le salut du gouvernement,
tout en souhaitant que la bonne entente
et la franchise ne cesse de régner parmi
toute la population du Val-de-Ruz et du
canton en général.

Et ce furent, à tour de rôle, les mor-
ceaux de musique, les productions indi-
viduelles de diverses sociétés, un chœur
d'ensemble des chanteurs du Val-de-Ruz
et un chant des enfants des écoles qui
donnèrent à cette fête son caractère si
agréable et plein d'esprit de concorde.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(o) Le comité de district qui avait fait
transférer la tombe de Prit"! Courvoisier
au centre drni cimetière, a saisi cette oc-
casdon pour organiser dimanche, k 9 heu-
res, une petite cérémonie en présence du
Conseil communal, au cours de laquelle
a été posée une plaque commémora-ii.ve
en bronze rappelant le souvenir de ce
grand chef militaire.

A 11 heures, sur la place du Marché, a
eu lieu une rencontré in'terconfessionnelle.
Des discours ont été prononcés par le pas-
teur Prlmault. le curé Couzl, Mgr Cottier
et un représentant de la communauté Is-
raélite. Une société de chant, sous la di-
rection de M. G.-L. Pantillon , et la fan-
fare de la Croix-Bleue ont apporté leur
concours à cette manifestation qui s'est
terminée par le Cantique suisse.

Rappelons que la fêt e du district du
Val-de-Travers a été fixée au 18 juil-
let à Môtiers.

Quant à celle du Loole. elle devait
avoir lieu à la Grande-Joux. Mais le
comité de district, estimant que les pâ-
turages étaient par trop détrempés, a
décidé de la renvoyer.

Lire en Sme page les fêtes
célébrées dans les communes.

LA VILLE |
. _ . - ¦¦

Bienvenue à la Société suisse
d'utilité publique

Depuis quelques semaines, les con-
grès et les assemblées se multiplient,
dans notre ville, à un rythme ré-
jouissant.

Parmi les p lus importants, nous
sommes heureux de signaler celui de
la Société suisse d'utilité publique,
qui débute précisément aujo urd'hui
et qui amène à Neuchâtel une cen-
taine de délégués venus de toutes les
régions du pays pour discuter, deux
jours durant, de questions fort  nom-
breuses.

La première assemblée aura lieu
cet après-midi en l'Aula de l'univer-
sité. M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat , y fera , après la partie admi-
nistrative, un exposé sur « les événe-
ments de 1848 et leur répercussion
au poin t de vue politi que, écono-
mique et social dans le canton de
Neuchâtel ».

L'assemblé e générale proprement
dite aura lieu demain matin. Elle
sera consacrée , en particulier, à la
protection de la famille sur le plan
fédéral.

A l'occasion de cette réunion, la
Société neuchâtelo ise d'utilité pu-
blique, dont on sait le rôle important
qu'elle joue dans notre canton, pu-
blie un rapport du plus haut intérêt
qui permet de se faire une idée
exacte des nombreuses tâches aux-
quelles elle s'est vouée. La Loterie
romande est placée sous son patro-
nage ; elle s'occup e avec un soin mi-
nutieux de la Maison d'éducation de
Malvilliers . Elle a joué un rôle actif
dans la création du service médico-
pédagogique qui rend de quotidiens
et signales services.

Puissent les congressistes trouver
à Neuchâtel une atmosphère favo-
rable à leurs délibérations.

Le « Spanisch-Brotli-Zug » des C.F.F.
qui n 'avait pas pu séjourner à Neuchâ-
tel l'année dernière, arrivera cet après-
midi à 15 h. 28.

Un cycliste fait une chute
Samedi , à 14 h. 20, un cycliste de

Coffrane, M. A. M., qui descendait
l'Ecluse, a fait une violente chute, la
roue avant de sa machine s'étant prise
dans la gorge d'un rail.

L'infortuné cycliste a été transporté
'à l'hôpital des Cadolles avec des bles-
sures à la tête.

Le petit train du Centenaire
des C.F.F. arrivera

cet après-midi

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Après le meurtre de jeudi
Ainsi que nous l'avons annoncé sa-

medi, l'auteur du meurtre commis jeudi
dernier, dans un restaurant du village,
est un Fribourgeois. Précisons à ce su-
jet qu'il s'agit du nommé Félix Purroz,
célibataire.

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) Au cours de sa dernière séance la
commission scolaire a fixé les vacances
d'été du 6 Juillet au 31 août. Le rentrée
des classes aura lieu après la foire des
vins, le 1er septembre.

Le Centenaire sera fêté par les élèves de
n°s classes samedi matin dans la grande
sahe du collège. Tous les élèves recevront
une médaille et un livre à la fin de la
manifestation qu'ils agrémenteront de
leurs chants. Le pasteur Vivien et M. René
Heger, président de la commission scolai-
re parleront à nos écoliers et M. Zwahlea
leur fera l'historique de la Révolution
neuchâteloise.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
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Les fêtes et les manifestations
de samedi et dimanche au chef-lieu

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

La cérémonie à la Collégiale
« Flottez, drapeaux,

étendards pacifi ques... »
La Juvénile montée au château de Neu-

châtel , drapeaux en tête, offrit, en ce 3 Juil-
let 1946, un spectacle inoubliable. Le soleil,
même, pour voir ça, avait percé les nuages
menaçants et baignait ce rutilant cortège
de ses rayons magiques.

En quelques instante, le vénérable édi-
fice s'orna d'oriflammes de toutes dimen-
sions et, en tine telle Journée, il est per-
mis d'adresser un salut enthousiaste aux
vénérables chevrons ; rouges, blancs, verts
étalent les Jolis arceaux fleuris et les ban-
nières k la croix d'argent sur champ de
gueules plaquaient un magnifique reflet
rouge sur les vieux murs gris du sanc-
tuaire.

Dirigés par M. Robert Kubler, les filles et
garçons des écoles secondaires chantèrent
«Le pays de Neuchâtel », de G.-L. Pantil-
lon, texte d'A. Pierrehumbert et qui fut
édité, à l'occasion du Cantenaire de la
République, par le département de l'Ins-
truction publique. Le poète a dit là. entre
autres choses : « Eveillons les échos de nos
voix f Ternissantes » ; l'on aurait souhaité
Justement , un élan plus vif , plus enthou-
siaste, de la part des exécutants, car l'écri-
ture musicale, que le compositeur a voulue
-simple, doit alors être traduite avec en-
train.

M. Marc Du Pasquier, pasteur vint par-
ler à tous ces jeunes gens, conviés par un
heureux sort, au banquet de la science et
des lettres, et qui, durant huit semaines,
vont quitter cette table substantielle et
oublier sans doute un tas de choses. « Le
fait d'oublier certaines choses, dit le pas-
teur, permet d'en apprendre beaucoup aus-
«1 ». Il rendit tin bel hommage à tout ce
que maîtres et professeurs servent , Jour
après Jour, aux convives plus ou moins
gourmands — et gourmets — que sont les
élèves.

... Et oette église collégiale, très ancien-
ne, toujours vivante et maternelle, est l'il-
lustration de ce qu'apporte la civilisation ,
faite k la fols des choses spirituelles et ma-
térielles, œuvres des artisans et des clercs,
des artistes et des maçons, des hommes de
science, et d'Eglise, et des ouvriers char-

pentiers. L'orateur cita opportunément des
hommes tels que Rodin, Bernanos, Cocteau
qui ont si bien célébré ces efforts humains
à la gloire de la civilisation .

Ensuite de quoi l'on entendit célébrer,
par les élèves, le travail des Industrieuses
abeilles ; c'est toujours charmant de par-
l e r — e t  aussi de chanter — le travail,
au moment où l'on abandonne le sien pen-
dant de précieuses semaines ; par consé-
quent, il y eut bien de l'allant, au cours
de cette Jolie chanson !

M. Ginnel, directeur ad Intérim, remercia
les nombreuses personnes qui firent que
oe cortège est le plus beau que nous ayons
vu. (Je puis ajouter : depuis cinquante
ans !) En effet, peintres, dessinateurs, cou-
seuses, furent longtemps à la tâche : toute
la ville et, aveo elle, tous les villageois ve-
nus des lieux clrconvoislns, ajoutent leurs
louanges et remerciements à ceux du pro-
fesseur Ginnel .

Ce dernier eut l'heureuse Idée de recher-
cher dans l'organe appelé « Le plumitif »
et contenant les procès-verbaux de la com-
mission scolaire vers 1848, d'éventuels dé-
tails et observations sur la vie des éco-
liers et sur les répercussions que la Révo-
lution aurait pu avoir dans la vie des en-
fants ; il semble qu'il y en eut peu ; les
enfants travaillèrent moins — mais on sait
que toute occasion est bonne k prendre —
avec, sembla-t-il . moins de réflexion . Ce
qui , par contre, amusa l'auditoire Juvénile,
dans la causerie de M. Ginnel. ce fut la
liste des frasques, sottise-? et polissonneries
— parfois punies de nrison, avec pain sec
et eau claire — des écolierns d'il y a cent
ans ! Mme B, Schlffmann dirleea ensuite
les Jeunes filles des Ecoles supérieures, qui ,
accompagnées de quelques musiciens, nous
conduisirent de charmante façon « sous
les Satanés ». de Carlo Boller.

A la sortie de la vénérable église, le pu-
blic, fort nombreux, regarda une fois encore
passer la jeunesse parée, enrubannée, sous
les drapeaux flottants. Et chacun de mur-
murer :

Vous êtes les enfan ts heureux
De la p lus belle des patr ies t

M. J.-C.

La cérémonie au Temple du bas
Jamais sans doute notre temple ne fut

si magnifiquement décoré que samedi ma-
tin pour la cérémonie des écoles primai-
res. Il y avait de gales corbeilles de fleurs,
des arceaux multicolores, des dizaines de
drapeaux, et surtout ce parterre mouvant
et Joyeux de filles et d© garçons qu'on
aurait dit touchés par une bonne fée tant
Us étalent charmants.

C'était au pasteur J.-Ph. Ramseyer, cette
année-ci, d'adresser aux enfants des paro-
les de « circonstance». H sut le falre de
si aimable façon en les entretenant du
chapitre des baobabs du « Petit Prince »
de Saint-Exupéry, qu'il retint toute leur
attention. Us se rappelleront certainement
que, comme pour la planète du Petit
Prince, faire la toilette de son cœur, de
peur que les baobabs ne l'envahissent est
Une question de discipline.

Le président de la commission scolaire,
M. Robert Chable, atteint d'une extinc-
tion de voix, se compare d'emblée à un
corbeau... ce qui lui attire la sympathie
des enfants. Spirituellement, il fit revi-
vre quelques souvenirs d'il y a cinquan-
te ans, et parcourut en quelques mots
l'histoire de l'instruction publique dans
notre canton. Pour finir, il exhorta les
petits élèves à travailler k devenir des
nommes et des femmes sur lesquels le
pays pourra compter dans l'avenir.

Quant au directeur des écoles, 11 avait
à remplir une mission toute spéciale. Il
devait souhaiter la bienvenue aux ins-
tituteurs et institutrices nouvellement
nommés au chef-lieu : Mlles Esther De-
goumols, Irène Veuve, MM. Charles MU-
ler. Francis Perret, Maurice Barret et
J.-P. Miéville. Il lui appartenait aussi de
prendre congé de deux membres du corps
enseignant atteints cette année par la
limite d'âge fixée par la loi. II rendit
hommage aux 45 ans de dévouement de
Mlle Aeggler et de M. Montandon : en
signe de reconnaissance, ces deux mem-
bres du corps enseignant reçurent chacun
une splendide corbeille fleurie.
. Le directeur félicita ensuite M. Fritz
Humbert-Droz. ancien titulaire d'une clas-
se de la Coudre, de sa brillante élection
au Conseil communal. Le nouveau chef
du dicastère de l'Instruction publique re-
çut également une gerbe de fleurs.

Rappelons que la commission scolaire
avait pris acte, une semaine auparavant,
aveo regrets et remerciements, da la démis-
sion de Mlle Clémence Thiébaud , infir-
mière scolaire, qui se dévoua sans comp-
ter à sa tâche pendant treize ans.

La cérémonie fut en outre embellie par
quelques chants exécutés à trois voix par
les enfants sous la direction de M. Samuel
Ducommun : « Hymne suisse », de Joseph
Lauber, « Mon pays », composé par M.
Ducommun, « Pays de Neuchâtel », hym-
ne officiel du Centenaire de G.-L. Pantil-
lon, qui tous, l'orgue tenu par M. Paul
Benner soutenait ces Jeunes voix, furent

enlevés brillamment avec une ferveur par-
ticulièrement enthousiaste et Joyeuse.

Après l'hymne neuchâtelois composé
pour les fêtes de 1898 par Ch. Northe,
chanté par toute l'assemblée, et, après la
bénédiction, ce fut l'envol de ces centai-
nes d'enfants vers l'époque merveilleuse
des vacances... H. R.

Malgré la multitude des communi-
qués, la population de notre ville ne
semblait pas consciente, dans sa tota-
lité, du fait que la soirée du 3 juil let
devait être consacrée à la célébration du
Centenaire dans le cadre de la com-
mune. Dans une ville d'ailleurs, il est
plus difficile d'obtenir l'unanimité que
dans un village. Et cependant, cette ma-
nifestation bénéficiant de l'atmosphère
créée par la Fête de la jeunesse et par
l'Exposition d'une part, et d'autre part,
grâce au temps qui s'était enfin « ar-
rangé », a été animée bien davantage
qu'on pouvait l'espérer.

A 20 heures, toutes les cloches de la
ville ont sonné, répondant aux cloches
de tout le pays de Neuchâtel , et rappe-
lant que si nous sommes depuis cent
ans un peuple heureux, c'est a la pro-
tection divine que nous le devons.

Entre 20 h. 15 et 21 h. 30, la Musique
militaire a donné un concert au sud du
collège latin. Les carrousels qui, pen-
dant ce temps continuaient à tourner,
firent l'économie de leur musique. Une
foule de plus en plus dense se prome-
nait lentement sur le quai Osterwald et
sur les jetées.

Un cône de sarments et de bois avait
été construit sur la petite grève à
l'ouest du port. •

A 9 h. 30 exactement, on y lança un
brandon et bientôt de hautes flammes
répétèrent en un autre langage ce que
les cloches avaient proclamé peu aupa-
ravant : le feu est si fascinant qu'on
regarda celui-ci tant qu'il y eut autre
chose que des braises. En levant les
yeux, on remarquait la très jolie déco-
ration de l'immeuble de la « Neuchâte-
loise ». Toutes les arêtes des façades et
du toit étaient marquées par des guir-
landes d'ampoules électriques roses.
Dans les restaurants et les cafés, on dan-
sait, on chantait, on écoutait les orches-
tres. A l'Exposition, on sentit, quand le
feu de joie fut éteint, un afflux tout
particulier. Mais ceci est une autre his-
toire, qui ne nous intéresse pas direc-
tement pour aujourd'hui. A. R.

Les manifestations
de la commune de Neuchâtel

Samedi soir
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Observatoire de Neuchâtel. — 3 juillet ,
Température : Moyenne : 13,2 ; min. : 8,9 ;
max. : 17,6. Baromètre : Moyenne : 727,6.
Vent dominant : Direction : est, sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : ciel variable ;
nuageux à couvert pendant la Journée,
clair le soir.

4 juillet. — Température : Moyenne :
16,8 ; min. : 7,0 ; max. : 22 ,3. Baromètre :
Moyenne : 723,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest; force: modéré depuis 19 h. 30.
Etat du ciel : clair pendant la journée,
couvert le soir.

Niveau du lao du 2 Juillet, à 7 h. : 429.90
Niveau du lac du 3 Juillet , à 7 h. : 429.94
Niveau du lac du 4 juillet , à 7 h. : 429.96

prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité venant du nord-ouest.
En général très nuageux. Quelques préci-
pitations dans l'après-midi. En Suisse ro-
mande, surtout en montagne, vent du
secteur ouest se renforçant en altitude.
Plus tard aussi en plaine. TJn peu plus
frais.
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Observations météorologiques

SAINT-BLAISE

(c) Le corps des sapeurs-pompiers vient
d'être doté d'une moto-pompe moderne.
Ce nouvel engin a été essayé sous les
ordres du caipitaine Guye. expert. Du-
rant plus de deux heures, la pompe a
fonctionné à plein rendement. Les au-
torités et l'état-major du corps sont sa-
tisfaits d© cette acquisition qui aug-
mente considérablement les moyens d©
lutte contre l'incendie.

Nos enfants et le Centenaire
(c) Les élèves de 7me et Sme années se
sont rendus au Locle cette semaine
pour visiter l'exposition des Girardet.
Cette visite a été commentée par M.
Jeanneret. président de la Société des
beaux-arts du Locle. Toutes les classes
ont d'autre part visité l'exposition du
Centenaire de Neuchâtel, jeudi et ven-
dredi.

Nouvelle moto-pompe

J'estime que les souffrances du
temps présent ne saurait être com-
parées à la gloire à venir

Rom. Vin, 18.
Au revoir cher époux et père.

Madame Elise Ziegler-Imhof. à Co-
lombier ;

Madame veuve Suzanne Aibi-Ziegle^
à Lausanne, et son fils Jean-Pierre, a
Berne ;

Monsieur et Madame André Ziegler-
Aeschlimann, à Kandersteg ;

Monsieur Joathin Rickenmann-ffie-
gler. à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Rioken-
mann et leur fille, à Ambinny (France) .

Monsieur Marcel Ziégler. à Genève ;
Monsieur Paul Linder , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Arnold Linder

et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Ernest Imhof-

Gafner et leur fille Yvonne, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Jean Baumann-
Imhof et leurs filles Agnès et Yvonne,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Léon Imhof-
Marti et leurs enfants, à Saint-Imier ,

ainsi que les familles Ziégler Imhof,
Waethli. ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile ZIEGLER-IMHOF
ancien cafetier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendr© affection à l'âge de 62 ans,
après quelques jours de cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30 : rue de Longueville 6. à Co-
lombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Adalbert Othenin-Giraxd etees deux fils Ivan et Michel.font part à leurs parents, amis etconnaissances :
Madame Hélène Guinand , à Groslay(France) ;
Madame veuve Guinand-Droz et sesfilles Eliane et Raymonde. à Besançon ;
Monsieur et Madame Paul Guinand

et leur fille Jacqueline, à Clamarande(France) ;
Sœur Anne-Germaine, supérieur© àNag-Amadi (Haute-Egypte) ;
Mademoiselle Clémence Girard , à 'aChaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Girard

et leurs enfants, à Lausan nedu décès de
Madame

Yvonne OTHENIN-GIRARD
née GUINAND

survenu à Lausanne le jeudi ler juil-let au soir.
Repose en paix.

L'inhumation a eu lieu à Lausannesamedi 3 juillet.


