
Explosion
d'un vagon

de munitions

EN INDE

25 tués, 18 blessés
LA NOUVELLE DELHI, 24 (Reuter).

— .Une violente explosion s'est produite
à "Pathankot , gare terminus indienne
pour les livraisons au Cachemire, lors
du déchargement d'un vagon de muni-
tions. Vingt-cinq personnes ont été
tuées et dix-huit autres blessées. Le va-
gon a été réduit en pièces, le train
complètement soufflé par l'explosion et
les victimes projetées très loin. L'in-
cendie qui s'est ensuite déclaré a pu
être maîtrisé.

L immunité
parlementaire

dans notre canton

UN INTÉRESSANT DÉBAT

L

'ARRÊT de la Chambre d'accusation
neuchâieloise sur le recours de M.
Henri Jaque! dans l'affaire qui

l'oppose à M. Gaston Schelling, pré-
ildent de la commune de la Chaux-de-
Fonds, es! des plus intéressants a exa-
miner. Ses auteurs ont pris autant de
soin à développer leurs arguments sur
la question de l'immunilé parlementaire
dans notre canton que le mandataire
de M. lequel en avait pris à motiver
son recours. Néanmoins, cet arrêt nous
laisse un sentiment de malaise el il est
bon que le Tribunal fédéral soii appelé
4 10 prononcer à son tour. Nous
«royons javoif qu'au Châieau, on suit
attentivement l'affaire ; car il ne fart
aucun douie que la disposition cons-
titutionnelle actuelle garantissant l'im-
munité parlementaire ef contenue dans
l'art. 28 de la Constitution cantonale
•rt fort vague dans son apparente con-
cision.

Sous (a couvert de l'immunité , n'im-
porte quel député peut-il faire passer
n'Importe quelle marchandise, même
Iralaléo 7 C'est précisément de ce donf
on disputa et ce qu'il convient da tirer
tu clair.

Rappelons d'abord que, pour moti-
ver le rejet du recours, la Chambre
d'accusation émet l'avis que M. Jaquet
n'avait plus la qualité de plaignant,
quand bien même M. Schelling avait
déclaré s'opposer au retrait de la plain-
te. Bien entendu, te mandataire de
l'ancien rédacteur de la « Sentinelle »
é/teH d'une autre opinion. C'est là dé-
bat de Juriste, qui ne fait pas l'objet
de notre propos d'aujourd'hui. Disons
seulement que, pour te bon sens popu-
laire, il aurait été logique que, du mo-
ment que M. Schelling déclarait ne pas
avoir peur de la lumière en justice, il
se retrouva) face à face avec son ad-
versaire, c'est-à-dire dans la situation
exacte qui étaif celle du procès avant
l'Intervention de l'entrepreneur Bieri.

La Chambre d'accusation a tenu à
discuter néanmoins du cas même de
l'immunité parlementaire et c'est donc
ce qui nous intéresse ici. M. Schelling,
on s 'en souvient, avait tenu les propos
que son adversaire estime injurieux
avant d'être invalidé et assermenté. La
Chambre estime que ce n'est ni la va-
lidation, ni l'assermentation qui font le
député, mais l'élection populaire. Voilà
une opinion dont on peut, certes, dis-
cuter. Le mandataire de M. Jaquet avait
Introduit dans son recours une distinc-
tion entre la validation des opérations
électorales qui est le fait du Conseil
d'Etat et la validation et l'assermenta-
tion du député par et devant ses pairs
qui lui confèrent les privilèges ef tes
prérogatives attachées à ces fonctions.

De cette distinction, les juges ne
soufflent mot. Mais, député lui-même,
M. Martenet, le mandataire, pouvait ci-
ter les fermes de la lettre qu'il avait
reçue du Conseil d'Etal au lendemain
de son élection : « Nous avons l'hon-
neur de vous informer que les opéra-
tions électorales des 13 el 14 avril
1957 n'ont été l'objet d'aucun recours
el que votre élection de député à no-
tre parlement cantonal est ainsi confir-
mée, sous réserve de la validation qui
est de la compétence du Grand Con-
seil ». (C'est nous qui soulignons ce
dernier membre de phrase.)

Voilà qui dit clairement, semble-t-il,
que le nouvel élu ne sera député
qu'une fois validé par l'assemblée. Mais
la Chambre n'accep te pas ce raisonne-
ment parce qu'il faudrait admettre alors
que te doyen d'âge et les députés qui
s'expriment avant tes opérations de va-
lidation par le Grand Conseil n'agi-
raient pas en cette qualité. Hypothèse
absurde pour les juges. Pourquoi î II
semble au contraire parfaitement possi-
ble d'admettre que le Grand Conseil
n'est pleinement lui-même qu'après
qu'il a validé l'élection de ses mem-
bres ef procédé à leur assermenfalion.

Les députés, au demeurant, ne sont
à même d'exercer leur fonction législa-
tive qu'après s'être prêtés à ces « for-
malités » qui, de ce fait , ont une rai-
son d'être fort concrète. Et s 'ils jouis-
lent d'une prérogative, c'est forcément
au moment seulement où ils sont ca-
pables de remplir leurs devoirs. Nul ne
pourrait prétendre qu'un député puisse
«faire des lois », si son mandai n'a pas
été validé ou s'il n'a pas prêté ser-
ment. La log ique et le bon sens pa-
raissent exi ger que c'est alors qu'il est
•n exercice, et non auparavant, qu'il
pourra bénéficier de l'immunité attachée
» sa fonction.

L'utopiste Cérésole, au reste fort bra-
ve homme, avait été élu député en
1928. Il ne voulut point prêter serment
dans les formes requises. Et il dut dé-
missionner. C'est assez dire que pour
'e législateur la qualité effective de
député n'existait pas, si l'assermenta -
Hon n'avait pas été régulière. Au res-
ta, l'arrêt de la Chambre d'accusation
qui s'étend sur la notion de validation
" insiste point sur celle d'assermenta-
Jion oui, confesse-t-elle, a « une portée
jurid ique controversée ». Dans un pro-
chain article , nous étudierons à la lu-
mière des mêmes textes la notion
»« opinion » pour savoir jusqu'où elle
«étend , sous l'angle de l'immunité par-
lementaire.

René BRAICHET.

Belgrade refuse l'entrée
de la mission socialiste
Cette décision est qualifiée de «choquante »

par le p orte-parole de l 'In ternationale
BELGRADE, 24 (Reuter). _ L'intention de l'Internationale socialiste

d'envoyer une délégation de trois membres en Yougoslavie pour plaider
la libération de deux anciens chefs , socialistes yougoslaves se heurte à
une vive opposition.

Un porte-parole du gouvernement de
Belgrade a déclaré, lundi , que l'entrée
de la mission en Yougoslavie ne pou-
vait pas être prise en considération.

On pense dès lors que cette déléga-
tion, qui comprendrait notamment le
chef travailliste britannique Aneurln
Bevan, n'obtiendra pas de visa.

Une décision « choquante »
LONDRES, 24 (Reuter). — Un porte-

parole de l'Internationale socialiste a
qualifié, lundi, de « choquante » la dé-
cision du gouvernement yougoslave de
ne pas prendre en considération l'en-
trée en Yougoslavie de la délégation
socialiste. Il ajouta : « Nous pensions
que le gouvernement yougoslave qui
semblait désireux d'entretenir des rap-
ports amicaux avec les autres partis
socialistes aurait estimé bon de se
plier aux règles de courtoisie en usage
entre pays civilisés et de permettre à
des amis de visiter le pays, de rencon-
trer le président Tito et d'avoir aussi
une entrevue avec les prisonniers. Nous
allons donc devoir nous consulter sur
ce qu'il nous reste à faire. »

DÉBUT DU CARNAVAL DE BÂLE

Une des manifestat ions caractéristiques du festival de Bâle est le « cha-
rivari » qui lund i  à .4 heures du mat in  marqua  le début des réjouissances.
Dans les ruelles étroites de la vieille ville défilèrent les cliques de fifres
et tambours à la lueur des lanternes, tel un cortège de vers luisants. Malgré
les averses intermittentes, le traditionnel cortège humoristique remporta
hier après-midi son succès habituel. On n'y compta pas moins de 65 cli-
ques avec leurs tambours et leurs fifres, plus de 30 groupes , 15 fanfares,

une soixantaine de chars. Le soir se déroulèrent les traditionnels
bals masqués.

Le président Nasser
en visite à Damas

Après avoir « réalisé le rêve de ses ancêtres »

Dans un discours, il a assuré que « la politique
du nouvel Etat était celle de la neutralité positive »

DAMAS, 24 (A.F.P.). — Le président Nasser , accompagné du mare
chai Abdel Hakim Amer el de plusieurs membres du gouvernement égyp
lien, est arrivé hier matin à Damas.

Seul le général Afif el Bizri , ancien
commandant en chef de l'armée sy-
rienne, accompagné de son adjoint et
de quelques officiers supérieurs de
l'état-major, a accueilli à l'aérodrome
de Damas, le président Nasser arrivé
inopinément.

Le chef du nouvel Etat arabe s'est
rendu directement au domicile du pré-
sident Kouatly.

UN MESSAGE
DU PRÉSIDENT NASSER

Le président Nasser a adressé, lundi
matin , de la résidence du président
Kouatly, un message radiodiffusé au
peuple syrien , dont voici le texte :

« Durant ces dernières années, je dési-
rais vivement visiter la vil le de Damas
que je considérais comme le cœur pal-
pitant des - Arabes et d'où s'éleva le
premier appel vers la résurrection et
la consolidation de l'unité et du natlo-
na.lisme arabes. En visitant aujourd'hui
cette ville éternelle , j'assiste ravi et en-
chanté à la réalisation du rêve que ca-
ressaient nos ancêtres et qui est celui
de l'unité arabe. Il s'agit de la réalisa-
tion d'un événement capital que l'his-
toire des Arabes enregistrera avec une
fierté éternelle. En me trouvant aujour-
d'hui à Damas, J'aurai tenu la pro-
messe que J'ai faite à mon frère , le
président Kouatly, de visiter cette ville
blen-aimée dès la publication des résul-
tats du plébiscite dont je suis parti-
culièrement fier et heureux . »

ENCORE UN DISCOURS
Devant une foule très dense, le pré-

sident Nasser a prononcé , hier après-
midi , à Damas , un nouveau discours
dans lequel , après avoir retracé l'his-
torique de la . lutte héroïque soutenue
par le peuple arabe en Egypte et en
Syrie contre les menées impérialistes »,
il a affirmé : . La République arabe
unie se dépensera toujours pour l'en-
semble de la nation arabe. »

(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
« Bouts de zan »

T~~\ AS p lus commodes que ça à
m-* manier, les « petits bouts de

J. zan » / Comme il arrive que,
parfois , on appelle les p lus petits
des tout petits.

Rien de tel pour ceux-là que les
soins maternels. Quelle merveille,
par exemple, que l 'éveil maternel
qui les suscite chez une prim ipare
qui ne savait rien, jusque -là, de ce
que la nature voulait d'elle.

Dans les premiers mois, les voici
dodelinant de la tête , les « petits
bouts de zan ». Tombant à gauche.
Tombant à droite. Un peu comme
chez de pauvres petits vieux.

On s'imag ine qu'il ne s'y pas se
rien. Pensez donc... ! A deux, trois,
ou quatre mois... I

Erreur profonde.  Il s'y passe, in-
soupçonné trop souvent , un besoin
immense d'a f f ec t ion .

Cela est même dit dans une
p hrase limp ide et incisive d' un pé-
riodique sp écialisé : « Selon qu un
enfant aura reçu ou non son lot
d' a f f e c t i on , il sera heureux ou mal-
heureux sa vie durant ».

Et encore : « N 'a-t-on pas obser-
vé que des bébés sé pares de leur
mère même pour une courte p é-
riode, peuvent perdre du po ids,
tomber malades et même mourir!»

Ce médecin aussi , qui , à propos
de son tout petit client malade ,
prescrivait : « Cet en fan t  n'a be-
soin que d'être aimé quatre f o i s
par jour ».

Attention , toute fo is , madame !
N' allez pas manipuler  votre mer-
veilleux et éventuellement tout-
puissant instinct maternel autre-
ment qu 'à bon escient !

Cette primi pare , un peu tardive,
avait eu , en f in , une magni f ique en-
f a n t . Elle l'avouait , il n'y a p as
dix jou rs :

— Quand elle p leure, je vais vite
voir ce qu 'elle a. Quand elle ne
p leure pas , je cours encore p lus
vite voir pourquoi elle ne p leure
pas. Et , naturellement , je  la sors
de son bon sommeil...

Une primipare , surtout , peut gaf -
f e r  sur ce point. Peut-être , sur
d' autres aussi...

Une grande chose demeure. On
l'a écrit également : « // n'existe
pas , en e f f e t , de médicament capa-
ble de quérir le manque d'amour
maternel ».

A toujours s'en souvenir, pour
les « bouts de zan ».

FRANCHOMME.

Mutisme complet sur l'entretien
Murphy - Gaillard - Pineau

Climat d'inquiétude a Paris

Mais selon une information , le délégué américain aurait plus
parlé de l 'Algérie que du confli t franco-tunisien

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'escale parisienne de M. Murphy — alias Mister bons offices No 1 —

s'est déroulée dans un climat d'inquiétude. Inquiétude quant au succès de
l'opération de conciliation. Inquiétude également quant aux intentions du
conciliateur américain.

M. Robert Murphy aime à s'entourer
de mystère. Il considère le black-out
comme une condition sine qua non de
négociations heureuses. La méthode lui
a d'ailleurs réussi avec le règlement de
l'affaire de Trieste qui opposait , on
s'en souvient , Belgrade à Rome d'une
façon aussi catégorique et presque aus-
si dramatique qu 'aujourd'hui Paris à
Tunis.
M. Murphy s'inf orme lui-même

Aussi a-t-om fort bien compris que
M. Christian Pineau sortant de sa con-
férence de nonante minutes avec M.
Murphy en présence du présiden t du
Conseil et de l'ambassadeur des Etats-
Unis ait seulement déclaré : « Dans
une affaire aussi délicate, toute décla-

ration risque d'être imprudente ou in-
considérée. »

M. Murphy, lui , est resté muet. Mais
il est un signe caractéristique de cette
incertitude qui règne quant aux opi-
nions et projets du conciliateur améri-
cain, c'est que les journalistes aient de-
mandé à M. Pineau s'il avait cherché
à s'Informer des intentions profon-
des du . délégué américain. « Non, a ré-
pondu M. Pineau , c'est M. Murphy qui
cherche à s'informer lui-même ».

Le ministre des affaires étrangères a
sans doute été plus loquace avec M.
René Coty qu'il a vu ensuite pendant
plus de quarante minutes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9tue page)

Après le bombardement de Sakiet, cinq consuls français durent quitter le
territoire tunisien. On voit sur notre photo les cinq représentants expulsés,
de gauche à droite, MM. Martin , consul à Gafsa, Tronc, consul à Gabès,
Geara, consul à Mendjez-el-Bab, Guillon , consul à Soul-el-Arba, et Cervoni,

consul à Kef.

LISBONNE , 24 (A.F.P.). — Les fan-
tômes se modernisent : telle est la
constatation qu'a pu  faire le corres-
pondant du journal « O Seculo », à
Pampilhoso da Serra, dans les envi-
rons de Coïmbra.

Aux douze coups de minuit , rap-
porte-t-il, des fantô mes se mettent
en mouvement... sur des scooters, se-
mant la terreur parmi les paisibles
habitants du pays oui les voient pas-
ser, vêtus de blanc et montés sur
leurs machines lancées à toute vites-
se. Ces modernes fantômes pénètrent
ensuite dans les maisons, font lever
les jeunes femmes et les obligent à
exécuter un rock and roll endiablé.

Les fantômes
se modernisent !
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¦ Le Tour de Sardaigne
B Le rallye de Genève aura lieu

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Ouragan sur le Caine

LIRE AUJOURD 'HUI :

Soutenu par les péronistes

Ce succès met un terme à l'expérience de libéralisme
économique du gouvernement Aramburu et annonce

le retour à une politique plus nationaliste

BUENOS-AIRES, 24 (A.F.P.). — M.  Julio Cueto Rua, minis-
tre du commerce et de l'industrie du gouvernement du général
Aramburu, a admis, dimanche soir, la victoire complète de
M.  Arturo Frondizi, candidat à la présidence de la République
de l 'Union civique radicale intransigeante.

M. Cueto Rua a déclaré à la presse :
« Le triomphe de Frondizi s'est affirmé
rapidement et il apparaît ma intenant
qu^il s'est assuré la majorité dans tous
les secteurs. En tant qu 'Argentin, la fa-
çon dont le peuple a voté me remplit
de satisfaction . Rien que les péronistes
aient voté pour Frondizi , Peron ne re-
viendra jamais plus en Argentine. »

Les partisans de M. Frondizi
manifestent

Enfin, le responsable des opérations
électorales de la ville de Buenos-Aires
a demandé, dans un communiqué à la
population, de « ne pas organiser de
manifestations dans les rues pour cé-
lébrer le triomphe du candidat élu ».
Les partisans de M. Arturo Frondizi
manifestent spontanément dans tout le
pays.

Trois personnes blessées par des
coups de feu et 15 arrestations, tel est
le bilan d'une rencontre entre partisans
de M. Balbin et de M. Frondizi , lors
d'une manifestation qui avait eu lieu
en faveur de ce dernier.

M. Arturo Frondizi — notre photo
— vient de triompher aux élections
argentines. Agé de 50 ans, il fit ses
études de droit à Buenos-Aires.
Avocat de talent, il se laissa rapi-
dement absorber par la politique.
Devenu président du comité natio-
nal de l'union civique radicale le
31 janvier 1954, M. Frondizi ne prit
part ni à la révolution manquée de
juin 1955, ni à celle qui renversa
Peron en septembre 1955. Il donna
cependant son appui de principe
au gouvernement révolutionnaire
qui  en naquit  et commença dès lors
à préparer sa candidature à la

présidence.

M. Frondizi n'est pas surpris
c Les élections ont consacré non pas

la victoire d'un homme mais du peu-
ple », a déclaré, dimanche soir, au cor-
respondant die l'A.F.P. M. Arturo Fron-
dizi.

Le candidat présidentiel du parti ra-
dical intransigeant a affirmé qu'il
n'était nullement surpris par les ré-
sultats donnant jusqu'à présent à son
parti un avantage écrasant.

Le leader radical intransigeant a af-
firm é que le premier acte de son gou-
vernement sera de soumettre au parle-
ment un projet d'amnistie générale dans
les domaines politique, social et syn-
dical.

(Lire la suite en 9me page)

M. FRONDIZI TRIOMPHE
aux élections argentines

« Malresse » pour un jour
MADRID (A.F.P.). — Dans plu-

sieurs villages de la province de
Ségovie, près de Madrid , les fem-
mes mariées ont célébré dernière-
ment la fête de leur patronne,
sainte Agueda , martyre sicilienne,
en exerçant pour un jour tous les
pouvoirs publics. A Zamarramala
notamment cette journée constitu e
une fête riche en couleurs : les
femmes mariées, vêtues du somp-
tueux costume régional , et portant
un crucifix sur le ventre, ont leu r
« mairesse » et ses deux adjointes.
Les édiles féminins d'un jour ont
le droit — à des fins charitables
— de prélever des impôts et de
donner des amendes fantaisistes
aux hommes du village.

île la planète iç

D'un bout à l'autre..,

Hes Groupes
égyptiennes

se trouveraient
ou Soudan

Selon le premier ministre Khalil

Le Conseil de sécurité
se réunira-t-il de nouveau ?

KHARTOUM , 24 (AFP). — Le
Soudan demanderai t  au Conseil de
sécurité de se réunir à nouveau
d'urgence à la suite de l'aggrava-
tion de la situation à la frontière
égypto-soudanaise, apprend-on de
bonne source. Le premier ministre
soudanais , M. Abdullah Khalil , a ré-
vélé que des patrouilles soudanaises
avancées avaient vu des troupes
égyptiennes de l'effectif d'une com-
pagnie environ, en territoire sou-
danais.

(Lire la suite en Orne page)



Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper,

Monsieur Henri SOGUEL
ainsi que les familles parentes et alliées
adressent leurs remerciements sincères.

Cernier, février 1958.

Profondément touchés de toute la sympa-
thie dont Ils ont été l'objet dans leur grand
deuil,

Monsieur Paul LEUBA
Monsieur et Madame Jean-Louis LEUBA

et leurs filles
expriment leur reconnaissance émue à toutes
les personnes qui, par leur présence a la
cérémonie funèbre et par leurs messages, ont
pris part à leur épreuve.

Démarcheurs (ses)
sont demandés par grande maison déjà Introduite. — Adresser

offres écrites à O. K. 797 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

BONNE VENDEUSE
Faire offres avec références, photo
et prétentions de salaire ou se
présenter à L'ARMAILLI S.A., pro-
duits laitiers, Hôpital 10, Neuchâtel.

Pour l'ouverture prochaine du

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
j'engage

DAME DE BUFFET
SOMMELIÈRE
GARÇON D'OFFICE
FILLE DE CUISINE

S'adresser à André Messerli, Portes-
Rouges 139, tél. 5 5171.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

mercredi 26 février 1958,
dès 14 h. 15

devant le domicile de Mme Suzanne VORPE,
Russie 12, au Landeron (NE) :
1 camion automobile marque « A U S T I N » ,

2,5 t., année de construction 1949, moteur
à benzine , 6 cylindres, 17,76 CV, pont
bâché, roulé 70.000 km. environ ;

1 balance « BUSCH » 60 kg. ;
1 balance « BUSCH » 20 kg. ;
1 machine à agrafer, 1 lot de sacs, 1 diable,

1 cric, 1 fourneau à pétrole, et divers
objets.

Paiement comptant, échutes réservées.
. Le, greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole à Vernéaz

Pour cause de cessation de culture, MM.
Perrin et Wenger, à Vernéaz, feront vendre
par voie d'enchères publiques à leur domi-
cile à Vernéaz, le jeudi 27 février 1958, dès
10 heures du matin , le matériel et le bétail
ci-dessous ;

1 faucheuse à moteur, 1 moteur à benzine,
4 chars à pont dont 2 sur pneus, 1 voiture,
1 rouleau, 2 charrues, 1 houe, 1 buttoir com-
biné, 2 herses, 2 luges, 1 bosse à purin, 1
pompe à purin « Luna », 1 hache-paille, 1
çoupe-paille, 1 van , 1 cage à porc, 1 banc de
menuisier, 2 meules, 4 ruches, 1 clôture élec-
trique, 1 saloir, 1 centrifuge, tonneaux, clo-
chettes, outils.

des lits, canapé, lavabos, et d'autres objets
dont le détail est supprimé,¦ 

1 cheval, 4 vaches, 4 génisses et 1 lot de
poules. Bétail indemne de Bang et de tuber-
culose.

Boudry, le 17 janvier 1958.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre à Sugiez, près de la gare, à 500
mètres du lac (près de Morat),

ravissante villa familiale
tout confort , impeccable, soignée. Chambres,
cuisine moderne, salle de bains, hall. Central
à mazout, beau jardin. Prix raisonnable.
Réelle occasion.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à

DOMBRESSON
au centre du village, sur la route cantonale,
en bloc ou séparément,

vaste immeuble locatif
avec garage, beau verger d'environ une pose ;
et un certain nombre de poses de terres
cultivables.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Max
Rommel, Dombresson. Tél. (038) 7 13 17.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchère publique
d une cédule hypothécaire

Le mardi 25 février 1958, à 14 h. 30,
il sera vendu par voie d'enchère publique,
au bureau de l'Office soussigné, hôtel de
ville, à Boudry,

une cédule hypothécaire au porteur
de Fr. 20,000 grevant l'article 2384
du cadastre de Peseux.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

MAISON
Ancienne construction

de 2 ou 3 appartements
serait achetée, pour épo-
que à convenir. Région
Neuchâtel . Peseuz-Cor-
celles. (Discrétion) . —
S'adresser à M. Volrol,
Temple 12, Monveux.

On cherche à louer du 1er avril au
30 septembre

appartement
moderne meublé

(5 à 6 lits)

éventuellement chalet ou petite villa.
Offres détaillées et prix sous chiffres
P. 25301 J. à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche
APPARTEMENT

de g ou trois chambres,
al possible m e u b l é .
A d r e s s e  : Edouard
Schwelzer, Vlgner 18,
Salnt-Bllalse.

Nous cherchons à louer
a la campagne

appartement
avec petit coin de ter-
rain , éventuellement pe-
tite ferme désaffectée,
pour passer les fins de
semaines et les vacances.
Faire offres sous chiffres
J. I. 869. au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple marié cherche

LOGEMENT
de deux pièces, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à X. V.
857 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche pour
le 15 mars, belle

CHAMBRE
chauffée, si possible au
centre. Adresser offres
écrites à F. E. 865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
région de Peseux, Be-
valx, Saint-Aubin

une villa
ou une maison de cam-
pagne. Ecrire sous chif-
fres I. H. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

' Pour le 24 mars 1958,
nous cherchons
un appartement
de 4 à 5 pièces

avec confort, dans mal-
son ancienne pas exclu.
Centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
C. Z. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin 1958, dans les
quartiers Parcs - Valangines,

UN APPART EMENT
moderne de 3 chambres, hall, cuisine, bains,
W.-C, balcon, cave, chambre haute, service
général de chauffage et d'eau chaude, ser-
vice de conciergerie.

Adresser offres écrites à K. F. 766 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvriers-vignerons
Je cherche, pour le 15 mars, quelques

ouvriers pour travaux à la vigne. Italiens
acceptés. Bonne rétribution. Tél. 8 19 67 entre
19 et 20 heures.

On cherche

COUPLES DE GÉRANTS
dont le mari a fait l'apprentissage
complet de cuisinier, pour différents
établissements de Suisse romande.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographies au Département social

romand , Morges.

Nous engageons

JEUNE MÉCANICIEN
pour formation sur fabrication
d'étampes et de petit outillage.
Semaine de 5 jours. Adresser offres
écrites à N. L. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Canton de Vaud
Département de l'instruction

publique et des cultes
Plusieurs postes d'enseignement des

mathématiques
et des sciences physiques

et naturelles
sont vacants dans les collèges secondaires
du canton de Vaud.

Les titulaires de diplômes universitaires
qui s'intéressent à de tels postes sont priés
de s'annoncer au

Service de l'enseignement secondaire,
Place de la Cathédrale 4,
Lausanne,

qui donnera tous renseignements.

Ménage de 3 person-
nes cherche & louer pour
le 15 mars ou pour plus
 ̂ logement

de 2, éventuellement 3
chambres, région. des
Parcs, rue de la Cote.
S'adresser à E. Kanel ,
Tramelan.

On demande à louer
pour 3 ou 4 semaines,
entre le 15 Juillet et fin
août,

un chalet
de 4 ou 5 lits, au bord
du lac de Neuchâtel. Of-
fres sous chiffres W. U.
856, au bureau de la
Feiillle d'avis.

COUPLE
d'un certain âge, solva-
ble, tranquille, cherche
logement modeste, sans
confort , 2-3 chambres,
cuisine, à Serrières ou à
Auvernler. Offres sous
chiffres O. L. 825 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

A louer près du centre,
pour le 1er mars.

chambre à deux lits,
chauffage central, bains,
eau chaude. Mme Barts-
chi, Ecluse 64, 3me étage,
à midi ou le soir.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir

STUDIO
non ou partiellement
meublé. Oonfor.t et Im-
meuble modernes, salle
de bains, cuisine, déva-
loir, ascenseur. Adresser
offres écrites & T. O.
775 au bureau de la
FeuiMe d'avis.

Chambre meublée avec
bains à personne sérieu-
se. Tél. 5 44 48 ou 5 44 59.

Dombresson
A louer, pour le 1er

mal 1958,

appartement
de 3 à 4 pièces, loyer
modeste. S'adresser à
Mme Alfred Vauthier,
Dombresson.

A louer t monsieur
solvable, petite

chambre
avec très bonne pension.
Tél. 6 79 89.

A louer pour début
mars, petite chambre
meublée indépendante
avec pension. S'adresser :
rue Fleury 14.

Quelle famille pren-
drait en pension

jeune Zuricoise
désirant suivre les cowrs
de l'Ecole de commerce ?
Prière d'adresser offres
et prix à Mlle Vera
Buomberger, Alblsstras-
se 70, Zurich .

Jeune employée de
bureau cherche Jolie

chambre
avec chauffage central,
( éventuellement a v e c
p e n s i o n ) ,  pour le 10
mars, près du centre de
la ville, de préférence.
Offres sous chiffres P
2084 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer à personnes
soigneuses, appartement

MEUBLÉ
de 3 chambres, hall. So-
leil, vue, cuisine. Tél.
5 34 69.

A louer pour le 24
mars 1968, aux Dralzes,
dans maison d'ordre ,

APPARTEMENT
(pignon) 3 pièces, enso-
leillé. (Cuisine et 1
chambre mansardées).
Verger et dépendances,
Fr. 74.50. Personne seule
ou couple. Ecrire sous
chiffres E. D. 864 au bu-
reau de la Peulle d'avis.

A louer à BonvlMars
près de Grandson, 1 ap-
partement de 4 grandes
pièces, 1 cuisine, 1 ter-
rasse, libre tout de suite.
S'adresser à René Ryser,
à Onnena (Vaud). Tél.
3 12 09.

Appartement
NE 669

pourvu, merci

A louer au centre de
la ville, pour tout de
suite,

appartement
d'une chambre et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à remettre è la rue des
Oharmettes. Tél . 8 26 98.

Importante entreprise de travaux
publics, à Neuchâtel, demande pour
entrée dès que possible

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

AIDE-COMPTABLE
de langue maternelle française, con-
naissance de tous les travaux de
bureau, service du téléphone. Nous
offrons place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec prétentions, copies
de certificats, références et photo
sous chiffres P. 2062 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A N E U C H A T E L
un poste de

représentant
professionnel

est à repourvoir. Gestion d'un impor-
tant portefeuille d'assurances com-
portant l'encaissement des primes et
l'acquisition d'assurances populaires,
vie, accident et responsabilité civile.
De préférence pour personne travail-
lant volontiers de manière indépen-
dante et désireuse de se créer une
existence sûre. Rémunération intéres-
sante ; caisse de retraite.
Offres manuscrites avec photo et cu-
riculum vitae à l'agence générale de

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie,
ASSURANCE POPULAIRE, 18, Saint-
Honoré, Neuchâtel.

r >
INSPECTEUR
Administration privée cherche une personne de
28 à 35 ans, ayant une bonne formation commerr
ciale et des aptitudes pour diriger du personnel,
pour un travail d'inspection et de contrôle.
Ecrire sous chiffres P. M. 80288 L. E. à Publicitas,
Lausanne.

k >

Importante fabrique d'appareils de Suisse centrale cherche,
pour son département de vente,

employé de commerce
pour seconder le chef

Entrée au plus tôt. — (Les candidats connaissant les
langues française et allemande à fond , possédant qua-
lités de savoir-vivre et de bonne présentation, s'adaptant
rapidement, sont priés d'envoyer leurs offres avec photo
et copies de certificats sous chiffres OFA. 3347 Lz. à

Orell Fiissli-Annonces S.A., Lucerne.

Importante organisation de vente avec produits de
première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière.

Nous exigeons : bon caractère et bonne présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais, assurances acci-
dents et maladie. Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler dans une maison
sérieuse, veuillez faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres R. 61561 G., à Publi-
citas, Saint-Gall.

¦ ITîTJ' I
NOUS CHERCHONS

pour notre département « pièces de rechange »

jeune commerça nt
avec connaissances techniques si possible, pour
traiter demandes d'offres et commandes provenant

des régions de langue française.

Nous offrons à candidats capables une place stable
avec caisse de retraite et salaire convenable.

Les offres avec documents habituels et prétentions
de salaire sont à soumettre à ZELLWEGER S.A.,
fabrique d'appareils et de machines Uster, Uster (ZH).

Bonne famille a la
campagne, cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans pour
commissions. Occasions
d'apprendre l'allemand .
Bons soins assurés. Of-
fres à Mme Felssli-
Wùthrlch , Ins-Anet (BE).

Je cherche

jeune fille
suisse allemande de 17 à
20 ans, pour le ménage
et pour apprendre le
service. Prière de télé-
phoner au (038) 5 21 17.

Nous cherchons pour
date à convenir

sommelière
de confiance, bon gain
assuré, ainsi qu'une

fille
pour aider au ménage et
au magasin. Offres à
A. Hamel, restaurant et
pâtisserie de la Croix-
Blanche, Corcelles/NE.

Nous cherchons pour
le 1er mars une

fille de cuisine
bon gain. Faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

. Nous cherchons pour
le 8 avril 1958

jeune homme
solide comme commis-
sionnaire. Offres a H.
Sprlng - Fritz, boulange-
rie-pâtisserie, Lyss (BE),
tél . (032) 8 46 32.

On cherche pour le
1er mars, une

fille d'office
S'adresser, [restaurant
neuchatelois, fbg du Lac
17.

On cherche, gentil

jeune homme
de 16 à 16 ans, pour
aider à des travaux sim-
ples. Bon salaire, vie de
famille. R. Barth, Wag-
nerei - Sftgerel , Rosshau-
eern (Berne). Tél. (031)
69 41 74.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Fai-
re offres a l'Hôtel Robln-
son, Colombier.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue allemande trou-
verait bonne place dans
un restaurant de cam-
pagne, pour servir et
aider au ménage. Fort
salaire, congés réguliers
et vie de famille. Offres
au Bestaurant L a m m ,
Wisllsau , près Schwarzen-
burg.

Jeune fille
ayant notions de cuisine
serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir. Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vantravers, place Pury,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

Employée
de maison

sérieuse et capable, sa-
chant cuisiner, est cher-
chée dans ménage soigné
( deux personnes). Ho-
ra ire : de 14 à 18 heures,
ou de 8 à 19 heures,
ou complet avec cham-
bre. Adresser offres écri-
tes à Z. X. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fa-
mille de 4 personnes

employée
de maison

qualifiée. Bons gages,
belle chambre au sud
avec radio. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à C. B. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura.

On cherche deux

sommelières
pour buffet 2ine classe,
deux

aides de buffet
( éventuellement débu -
tantes). Offres au Buffet
de la gare CF.F., Neu-
châtel, tél. 6 48 53.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices est demandée poux
bon café-restaurant. En-
trée Immédiate ou à
convenir. S'adresser au
café - restaurant de la
Place, la Ohaux - de -
Fonds, tél. (039) 2 50 41.

Ouvrier vigneron
Italien, parlant le fran -
çais, cherche e m p l o i .
L i b r e  Immédiatement.
Adresser offres écrites à
G. F. 866, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille libre depuis
le début de mare, cher-
che place de

VENDEUSE |
si possible dans la bran-
che de la confection, . à
Neuchâtel ou environs.
S'adresser â Mlle J. Gat-
tolllat, avenue de Beau-
regard 4, Cormondrèche.

Ouvrier Italien cher-
che place de

vigneron-caviste
S'adresser a Giovanni
Monteduro, chez M. Re-
dard, Ballaz 109, Au-
vernler.

HORLOGER
rhalbilleur qualifié, 23
ans, 4 ans de pratique,
2 ans en magasin, cher-
che nouvelle situation
stable. Adresser offres
écrites à K. J. 870 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière diplômée,
ayant de la pratique
cherche place de

couturière
ou couturière -

vendeuse
Faire offres à Mlle Su-

zanne Lovls, la Racine,
Saulcy (Jura bernois).

Jeune employé de com-
merce sérieux cherche
une

PUCE
Correspondance en alle-
mand, français et an-
glais. Bonne expérience
dans l'exportation. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à K. I. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie Zimmermann S.A.
engagerait, pour le printemps, apprentis (es)
vendeurs(ses). Se présenter avec certificats
scolaires au bureau, rue des Epancheurs 3.

Monsieur et Madame Alfred GYGI,
Monsieur et Madame Henri GYGI,

et familles,
profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées en ces
Jours de douloureuse séparation, remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil et les prient d'accepter l'expression
de leur reconnaissance émue.

Bevalx, le 22 février 1958.

Vendeuse
cherche pour le 15 avril place, près de
Lausanne ou de Neuchâtel , où elle pourrait
apprendre la langue française. — Offres
à la Société coopérative de consommation,
Sargans.

Jeune étudiante suisse allemande cherche,
pour six mois,

place dans famille
Alice Glauser, Lehn, Escholzmatt (Lucerne).
Tél. (041) 86 82 81.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbra pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Jeune homme, sortant de l'école au prin-
temps, cherche place

d'apprenti mécanicien
sur autos

Bonnes références.
Ecrire sous chiffres P. 10710 E., à Publi-

citas, Yverdon.

Obtenir la lign e
par le massage au

SANOVAC
André DIRAC

Fbg de l'Hôpital 17
Tél. 6 34 37

DOCTEUR

Jean TRIPET
CERNTER

ABSENT
du 25 février

au 3 mars

Pousse-pousse
camping, youipa - la. di-
vers objecte de bébé, à
vendre. S'adresser à H.
Sauteur, Usines 29, Ser-
rières.

A vendre

beaux boxers
avec très bons pedigrees,
âgée de trois mois. Tél.
5 91 81.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place pour aider dans un
ménage. Vie de famille
désirée. Faire offres à •
Famille W. Niklaus -
HammerU, Brutelen , près
Anet.

j eune mie ae nu ans
cherche

OCCUPATION
le samedi toute la Jour-
née et le dimanche éven-
tuellement. Tél. 6 45 33,
après 19 heures.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge ds tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
talllod. — Tél . 6 44 70.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans ménage privé.
De préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. Vie
de famille désirée. En-
trée le 1er mal. S'adres-
ser à Famille Rolll-
Schmld, Rublgen (BE).

Infirmière diplômée
plusieurs années de pratique, références 1er
ordre, cherche, pour date à convenir, situa-
tion de travail indépendante. Commune -
Dispensaire - Visiteuse - Aide de médecin -
Service ambulatoire de nourrissons.

Ecrire sous chiffres P. 2045 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer pour le 1er
mars belle

CHAMBRE
chauffée et salle de
bains. Tél. 5 49 52.

A louer entre Neuchâ-
tel et Serrières, belle
chambre, avec confort et
vue ; arrêt du tram. Té-
léphoner au 5 53 53.
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WBT LIMONADE PURGATIVE |
Il Ŝ  

en comprimés :

i PUS E F F I C A C E - A G R É A B L E - BON M A R C H É  ;
lK Wrs j Omwt- Ne devrait manquer dans aucune
lV r^^ /V 'WJB pharmacie de famille
K^H Di / S M mm • Dissoudre les comprimés dans environ

B ̂ T MA 150 gr. d'eau bouillante
aSt^^M 

Une 
bonne purge pour combattre la

grippe «st Indispensable
Dr O. Bordonl, Farmacla Internationale
¦ Lugano ¦

 ̂ M Pour flo/re p rochaine lessive
**• H , """ demandez une démonstration de la nouvelle

I j f | ELAN-COMBI
T^^ I |y qui bout, lave, rince et essore

La machine qui vous -étonnera par son travail rapide, sa fabrication
et son prix

De dimension réduite, elle a été conçue spécialement pour la cuisine
et la salle de bains

Avantageux système de location-vente

CRETEGNY & CIE Appareils ménagers NEUCH ÂTEL
BOINE 22 Tél. 5 69 21

a vendre too Jj egnorn
lourdes, prêtes à pondre.
B a s  p r i x .  Tél. (039)'
3 71 49.

Restaurant-
Brasserie

de premier ordre , sur pla-
ce Importante, à Genève,
bail enregistré, locaux
spacieux, à remettre pour
raisons de santé. Capital
nécessaire : Fr. 300,000.— .
Ecrire sous chiffres L.
3220 X. Publicitas, Ge-
nève. A notre rayon LINGERIE-CORSETS

CHEMISE CHEMISE CAMISOLE
en interlock uni , façon "*QC cn coton t r i co t  2 x 2 .  façon A^F ^«0^
ronde, bordée picot. En # t f u  soutien-gorge, garnie de m a %3 en coton blanc tricot, côtes M w ï l
blanc ÉUI dentelle £fl 2 x 2 , courtes manches . . mM

Le pantalon assorti 2.50 Le slip assorti 1.75 Pantalette coton 1.95

COMBINAISON COMBINAISON COMBINAISON
en charmeuse PERLON,
façon soutien-gorge, fine- en perlon , ravissant modèle
ment  ornée de plissé et || M Qj fî garni de plissé et valen- I^Qft 

cn 
charmeuse rayonne, fa- M ffifl

dentelles. Blanc , tomate  et H £KvU ciennes. Blanc et coloris vfljOÎI çon soutien-gorge , ornée de jjB.SU
citron A iK pastels %J dentelle. Blanc ou rose . . M

PYJAMA CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT
en belle flanelle coton, en plissaline imprimée. en flanelle coton , dessins
impression fantaisie, col Elégante façon nouvelle, à pois. Très jolie façon
et parements de tricot. H ¦JPftffll avec encolure  croisée sur B ^"flfl av

ec 
plaque arrondie  

et 
H "Bri n

Art ic le  chaud et doui l le t .  m %$%J) I plaque arrondie. 3 coloris  | ! S%|| U encolure en pointe. Rose | j «i^U
Ciel, rose ou turquoise . m\ S mode Jtt %Jr ou ciel Jk V

GAINE SOUTIEN-GORG E GAINE
en tulle coton , élastique de en fort satin uni, goussets tubulaire élastique très
belle qualité , plaque satin "JfQll bien renforcés et piqûres , Ofl souple , extensible 2 sens. ~ Qflï
devant ; excellente forme. f SU petite plaque stomacale. |wU Tailles 12 - 44. Blanc ou |3U
Blano ou rose m Blanc ou rose %0 rose %J

B I E N  S E R V I

Tél. s 2i 75 |Sfl \m Ô!h Wm Tél s 21 7S
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i 1] Mademoiselle Lucie Favre sera à
o votre disposition à notre rayon
l! CORSETS
\)

j! du MARDI 25 FÉVRIER au VENDREDI 28

j! Sa grande expérience,

J ses conseils judicieux
ij vous aideront à choisir dans notre riche
S assortiment de
t corsets , gaines, soutiens-gorge TRIUMPH
J le modèle convenant à votre silhouette.
| Les conseils de Mlle Favre sont donnés à
< > titre gracieux et sans aucune obligation
à d'achat.

j ; TRIUMPH.. .  la marque qui s'affirme
!|
i REMARQUEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

i '

'B n m I ï l l  l'I'IvI ¦>¦ I a l l i ll

BaMfflMiaiM

MACHINES
A COUDRE
D'OCCASION

provenant
d'échanges contre

NECCHI-SUPERNOVA

A vendre
3 BEBNINA RE-

COBD
3 BEBNINA

Cl. 121
1 ELNA
3 SINGEB table
1 HELVETIA

meuble
1 VEBITAS

meuble
1 KOEHLER

zig-zag
1 BEBNINA 105

table
1 VEBITAS

meuble 200
1 PFAFF

zig-zag valise

Facilités
de paiement

H . WETTSTEIN
Seyon 16 -

Grand-Rue 5
NEU CHATEL

Tél. (038) 6 84 24

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants . —Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet file, Neuchâ-
tei, Ecluse 15.

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; Incassable,

depuis 18 fr . par mois-.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. NÀGELI
Agence Pfaff
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

ÉCHELLES TUBES ACIER
UNIFER

légères, stables, durables

simple, 200 cm. pr. 25.-

combinée, 2 - 3,25 m. Fr. 110. -

KBéJILODL.
NEUCHAT EL

¦̂ ^̂ ^ ĥ ^'̂ ^'̂ ^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ '̂   ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ h ̂  % \

Chaussures
pour

pieds souffrants
Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavanncs 13
Neuchâtel

A vendre

tricycle d'enfant
Peinture neuve. Fr. 26.—
Tél . 555 70.

A vendre une bonne

VACHE
toute prête, 3me veau,
avec MM ainsi qu'une
bonne g é n i s s e  prête.
S'adresser à E. Monnet,
les Hauts-Geneveys, tél.
7 02 35.

( ~~~—N

électricien tiffi

•'̂ Bjfcg?
JEEBSOTJESÏESS NFlIf -HATFI

TEL i 17  12 G R A N D  RUE 4

V. J

ÉCHALAS
1er choix, de mosets, sulfatés, huilés ou
bruts, livrés à la vigne. — Scierie de
Colombier S.A., tél. 6 32 27.

Entourages de divans, tous les modèles,
avec et sans coffre à literie i A E

depuis Fr. I"twi —

Venez visiter notre belle exposition !
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H E U C H A T E 1  V-^̂

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 5 75 05

NE GARDEZ PAS CES CHEVEUX BLANCS
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre autres,
spontanément, ce qui suit : « Je suis très contente
de vos produits. Malgré un éplderme ultra sensible.
Je n'ai Jamais eu ni démangeaisons, ni eczéma. »

(Mme M..., de Genève.)
A vous aussi, lu vous suffira de vous peigner avec

le fameux peigne Nlgris à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du Dr Nlgris, pour
obtenir en quelques jours la recoloratlon naturelle
de vos cheveux, sans aucun danger pour la santé.

Véritable cure de rajeunissement »
Avec les huiles Nlgris, toujour s des cheveux sains

(ne graissent pas). Le traitement le plus écono-
mique aussi.

DEMANDEZ à Marie Morel, avenue Daples 7,
Lausanne, l'Intéressante brochure No 37, qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement. 1373-3

I
Pour votre chauff age
utilisez les !

1 | -̂ r | ANTHRACITES , COKES 1

J JÊSk BOULETS , BRIQUETTES E
i Igjggg MAZ ouT, BOIS I

I

de la maison ¦

Louis GUENAT
COMBUSTIBLES

Maillefer 20 - Tél. 5 25 17

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

msLj ud
m ej  t iyff lê J

-d'Or 60, tél. 5 57 90
¦ NEUCHATEL 

A vendre deux beaux

PORCS
de 40 kg. Robert Stauf-
fer, le Pâquler. Tél.
7 14 76.

Un belle

cuisinière à gaz
« Le Rêve » émalllée crè-
me à 3 feux et grand
couvercle, révisée, en
parfait état de marche
et d'entretien, à vendre
à prix avantageux par
la maison Beck & cie,
Peseux, tél. 8 12 43.

... Pierre s'esl rendu ridicule à l'école en
disant que NAROK étail comme fous les
autres cafés. Je lui ai dit que NAROK c'est
NAROK, et il n'a plus su que dire...

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

CAFÉ
à remettre (avec long
bail) ou à vendre,
dans v i l l a g e  près
d'Yverdon. — Rensei-
gnements par l'étude
du notaire Mlchaud,
Yverdon.

A vendre une

CUISINIÈRE
gaz et bols « Le Rêve ».
en parfait état. Télépho-
ner le matin au 5 54 40.

P0USSINES

FLEURS
Commerce à remettre

pour raisons de santé,
quartier de Saint-Jean, à
Genève. Loyer modéré.
On peut traiter avec
25.000 fr. Ecrire sous
chiffres V 3246 X a Pu-
blicitas, Genève.



Juan Fangio enlevé
par des inconnus armés
Aux derniers essais du Grand Prix

de Cuba, disputé sur 500 km., a la
Havane, l'Argentin Juan Manuel Fangio
et l'Ang lais Stirling Moss ont couvert
le tour du circuit (S591 m.] dans le
même temps de 1' 59" 2.

L'Américain Masten Gregory a ac-
compli le même parcours en 2' 01" 5
et le Français Jean Behra en 2' 05" 4.

Ces quatre coureurs s'assurent donc
la première ligne au départ.

Le record du circuit avait été établi
en 1957 par l'Espagnol de Portago en
2' 01" 1.

Sensation cependant hier : Juan Ma-
nuel Fangio a été enlevé de son hôtel,
en plein centre de la Havane, 24 heu-
res avant le début de la course, par
des inconnus armés, qui l'ont aussitôt
emmené en automobile, pour une des-
tination inconnue.

Le rallye de Genève aura
lieu à la date prévue

Grâce à l'esprit de compréhension des
autorités du canton du Valais, le rallye
de Genève aura lieu à la date prévue
(14-15 mars) et empruntera l ' itinéraire
su ivant , qui  sera pour le moins aussi
a t t rayant  que celui qui avait été primi-
tivement choisi :

Martigny - . Scmbrancher - Orsières -
C.hampex - Martigny - Riddes - Sion -
Chippis - Loèche - la Souste - Viège -
Brigue - Viège - Sierre - Momtona-
Cnanvs - Icogme - Sion - Vex - Euseigne -
Sain l -Mar t in  - Bramois - Sion - Ardon -
ChaniO'Son - Ovronna z - Leytron - Mar-
t igny - Monthey - Morgiins - Frontière -
Abondance - le Biot - Lullin - Bonne-
vil le  - CruseiWes - Sainit-JuMen - Fron-
tière - Bernes - Verbois - Satigny -
Grand Lancy.

Ce parcours est évidemment sujet à
des modifications.

Les moyennes varieront selon les éta-
pes. Ge rallye comportera aussi trois
épreuves spéciales : course de côte sur
la rou te Sierre - Montana ; test 500
mètres départ arrêté ; course de côte de
Verbois - Genève.

Le Tour de Sardaigne
Succès de Def ilippis

Après une traversée en bateau abso-
lumienit calme, les 48 concurrents du
premier Tour de Sardaigne ont pris le
départ de la deuxième étape à Olbia ,
pour rejoindre Nuoro après une  course
de 133 kilomètres. La batea u, qui avait
transporté la caravane de Civilaveochia
à Olbia , est arrivé à six heures du ma-
tin , mais ce n'est qu 'à hu i t  heures que
les coureurs ont  qu i t té  leurs cabines.

Voici le classement de la deuxième
étape, Olbia - Nuoro (113 km.) :

1. Nino Defllippis, Italie , 4 h. 04' 13" ;
2 . Alfredo Sabbadin , Italie ; 3. Pierino
Baffi . Italie : 4. Antonln Rolland , Fran-
ce ; 5. Guido Carlesi , Italie ; 6. Pierre
Barbotin, France, tous même temps ; 7.
José Chacon , Espagne, 4 h. 07' 27" ; 8.
Arnaldo Pambianco. Italie , 4 h. 09' 39" ;
9. Miguel Bover, Espagne, 4 h. 09' 46" ;
10. Nello Fabbri , Italie : 11. Dino Bruni ,
Italie , même temps : 12. Miguel Poblet ,
Espagne, 4 h. 10' 04" ; 13. Rik van Looy,
Belgique ; 14. Louison Bobet . France ;
15. Guido Boni , Italie, puis le gros du
peloton , comprenant notamment les BaL.
ges Alfred Debruyne, Germain Derycke,!
Hilaire Couvreur et Willy Vannltsen,'
1 Espagnol Federico Bahamontes, ' les
Français Jean Bobet et Raphaël Gemi-
niani , les Italiens Fausto Coppi , Pasqua-
le Fornara , Guido Messina et Gastone
Nencini , tous dans le même temps que
Poblet .

Classement généra l : 1. Antonin Rol-
land , France. 7 h. 45' 57" : 2. Nlno De-
fllippis . Italie. 7 h. 47' 50" : 3. Alfredo
Sabbadin, Italie , 7 h. 48' 05" ; 4. Pierre
Barbotin . France, 7 h. 48' 20" ; 5. Ra-
phaël Gemlnianl , France, 7 h. 51' 18" ;
6. Désiré Keteleer. Belgique, 7 h. 51' 33";
7. Arnaldo Pambianco, Italie , 7 h. 52'
07" ; 8. Rik van Looy, Belgique, 7 h.
52' 11" ; 9. Louison Bobet , France ; 10.
Angelo Conterno, Italie, même temps ;
11. Miguel Bover. Espagne, 7 h. 52' 14" ;
12. Nello Fabbri . Italie , même temps ;
13. Ercole Baldinl. Italie. 7 h. 52' 32" ;
14. Siivano Ciampi , Italie ; 15. Agostlno
Coletto, Italie, même temps.

Nombreux changements
au « S.R.B. »

L'assemblée ordinaire annuelle des dé-
légués du S.B.B. s'est tenue à Baden ,
sous la direction du président central
Ernest Luthi (Zurich).

Les rapports adminis t ra t i fs  ont été
traités samedi , tandis que, le dimanche,
436 délégués prenaient  part aux princi-
paux débats. Ce furent  les élections qui
en const i tuèrent  les points les plus im-
portants, plusieurs démissions ayant été
enregistrées.

Le président central Ernest Luthi fu t
réélu pour une période de trois ans,
tandis qu 'un nouveau membre, Karl
Stotz (Neue Welt, Bâle), faisait  son en-
trée au sein du comité. Dans la com-
mission pour le motocyclisme cinq
membres nouveaux ont été nommés :
Hans Baumann (Zofinguel , Hugo Grep-
per (Berne), Hermann Borlin . (Benn-
wil), Franz Lindegger (Wil l i sau)  et
Emile Schliipfer ( Sa in t -Gal l ) .  Ont éga-
lement été admis dans diverses com-
missions : Alberto Grassi (Lugano)
commission sportive de cyclisme, Emile
Schneider (S iggentha l) , commission des
sports en salle, et Eugène Deuber
(Siebnen),  commission de jeunesse.

Une distinction a été décernée à Karl
Sax (Zurich),  qui a été nommé membre
d'honneur en raison des services ren-
dus à la fédération. Deux membres de
la section des coureurs motocyclistes
ont été récompensés de leurs perfor-
mances ; ce sont : Luigi Taveri, cham-
pion suisse de la classe 250 cmc (route)
et Bené Hubler, champion suisse de
moto-cross 500 cmc.

Le premier jour de l'assemblée, le
plus ancien membre du S.B.B., Henri
Rieckel (la Chaux-de-Fonds) qui aura i t
pu fêler son lOOme anniversaire le 31
mai prochain , avait été conduit à sa
dernière demeure.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Thoune.

Israël exempt du 1er tour
de la coupe Davis

Sept équipes étaient en présence lors
du tirage au sort de la zone améri-
caine de la coupe Davis. Ce tirage au
sort a déterminé les rencontres sui-
vantes : Antilles britanniques - Argen-
tine ; Etats-Unis - Venezuela ; Cuba -
Canada.

Israël exemp t au premier tour ren-
contrera ensuite le vainqueur des An-
tilles britanniques - Argentine, tandis
que les vainqueurs des deux autres
matches seront opposés. La date de la
première finale interzones (Europe -
Extrême-Orient) a été fixée au 15 dé-
cembre. Le vainqueur affrontera (le 22
décembre) le premier de la zone amé-
ricaine.

LES TROIS COUPS
Accuse de plagiat par l impresario

américain Sidney Hirshon , Georges Au-
ric, le président de la Société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musi-
que, a comparu , à Washington, devant
un cour fédérale.

Hirshon accusait le compositeur f ran-
çais d'avoir plagié une de ses œuvres
dans la célèbre valse du f i lm « Moulin-
Rouge » ; l'objet du litige était repré-
senté par cinq notes exactement, notes
qui , effectivement, se retrouvent dans
une composition ancienne de Hirshon
ainsi que dans la chanson du f i lm.

Mais Auric n 'a eu , semble-t-il , aucune
peine à convaincre le président du tri-
bunal et les jurés de sa bonne foi et de
sa complète innocence. Après avoir rap-
pelé que le thème désormais devenu cé-
lèbre avait été composé par lui  dès 1940
et que seule la guerre l'avait , à l'épo-
que , empêché d'en faire un refrain de
filrri  comme il l'avait  alors projeté, le
compositeur s'est mis au piano qui avait
été installé dans le t r ibunal  et a dé-
montré que les cinq notes incriminées
pouvaient tout aussi bien se retrouver
dans des pièces de Beethoven, de Delius
ou d'autres compositeurs moins connus.

X X X
Au terme d'une tournée de six se-

maines à Montréal et à Québec, le chan-
sonnier Jean Rigaux est arrivé jeudi à
Paris, venant de New-York.

« Le public canadien , a-t-il déclaré,
apprécie beaucoup nos chansons et réa-
git tout  comme nos spectateurs. Lors de
mon passage à New-York, je fus heu-
reux d'assister à une séance du Conseil
de sécurité. C'était extraordinaire. Les
délégués ont parlé pendant plus d'une
heure pour ne rien dire. Cette expé-
rience me fournira le thème d'une nou-
velle chanson. »

X X X
René Catroux va présenter le 6 mars

au théâtre Edouard-VII une pièce inti-
tulée « Nous entrerons dans la carriè-
re ». René Catroux est le fils du général
Catroux , grand chancelier de la Légion
d'honneur et ex-ambassadeur de France
en URSS. La pièce de René Catroux met
en scène des mil i ta i res  et des diploma-
tes au cours d'une révolution dans un
pays indéterminé mais monarchiste. Le
général Catroux a lu la pièces. Il n'a
pas donné son avis à son fils , mais il a
fait  publier par voie de presse un com-
muniqué  No 1 dans lequel il désapprou-
vait « le tableau tracé par René  Ca-
troux des diplomates et des mi l i ta i res »

et priait  les journalis tes  de ne pas uti-
liser le cliché « fils du général ».

X X X
«La décision gouvernementale de li-

cencier tout le corps de ballet de l'Opé-
ra détruit  mes vingt-quatre ans de tra-
vail », a déclaré Serge Lifar consterné
et furieux. « C'est le jour  le plus pénible
de ma vie. Depuis hier je me trouve à
la tête d'un corps de ballet prodigieux,
mais min ia tu re  : dix danseurs et dan-
seuses-étoiles ! Tous les autres sont ren-
voyés. On m'a signifié cette décision en
ajoutant  « ordre du gouvernement », et
on m'a demandé d'attendre. J'attends. »

L'émotion provoquée par le communi-
qué du ministère de l'Education natio-
nale qui licenciait « les machinistes, les
électriciens, les accessoiristes de l'Opéra
et de l'Opéra-Comique et le corps de
ballet de l'Opéra », a fait croire un mo-
ment que les danseurs-étoiles étaient
eux-mêmes licenciés et devenaient du
même coup les célèbres chômeurs de
Paris. II n 'en sera rien. Mais dans tou-
tes les grandes compagnies de ballet
on pensait déjà à des engagements !

La Belle
H le

Clochard

BUDAPEST. — L'équipe de Salgotarjan
(classée 9me du champion n at de Hon-
grie) vient de causer deux grosses sur-
prises , en battant d'abord Vasas (cham-
pion de Hongrie) par 3 à 0. dans les
quarts de finale , et Ujpest par 2 à 1,
dans les demi-finales de la coupe , Sal-
gotarjan disputera la finale contre Fe-
renevaros, vainqueur de Honved. Par ail-
leurs, le championnat de Hongrie de
football. Interrompu par la pause hiver-
nale , reprendra dimanche prochain.

TURIN. — Les départs du 9me rallye
automobMe International de Sestrières ,
deuxième épreuve comptant pour le
championnat d'Europe des Rallyes, ont
débuté au col de Sestrières. Soixante-dix-
neuf équipages ont été pointés. Les con-
ditions atmosphériques sont mauvaises :
le ciel est . couvert et la route Sestriè-
res - Turin est en partie verglacée. La
première étape comporte 1638 km. et con-
duira les concurrents à Crémone.

LA M U S I Q U E

Le Chœur des j eunes  de l'Eg lise na-
tionale vaudoise célèbre, cette année,
le dixième anniversaire de sa fonda-
tion. Comme il recrute ses membres
sur tou t  parmi les étudiants et les
étudiantes de l'Ecole normale de
Lausanne, il reste le Chœur des jeu-
nes. Et son chef , M. André Charlet,
assure depuis  dix ans la cont inui té  de
l'œuvre entreprise.

Ce chœur, qui a chanté plusieurs
fois  à la Collégiale de Neuchâtel et
qui sera à nouveau l'hôte de la pa-
roisse de Neuchâtel  en décembre pro-
chain , s' inscr i t  aujourd 'hui  parmi les
ensembles chorals  les plus remarqua-
bles du pays. Ne vient-il  pas de
chanter, sous la direction d'Ernest An-
sermet, et avec un très grand suc-
cès, le « Roi David » et la « Cantate
de Noël » d 'Ar thu r  Honegger ? En dix
ans , il a donné  250 concerts et audi-
t ions  en Suisse et à l 'étranger.

Cette a n n é e  aussi , les « Compagnons
du Jourdain  », sp écialisés dans  le
chants des • Negros Spirituals •, et
bien connus à Neuchâtel, où ils ont
donné plusieurs  concerts, célèbren t
leur d ix i ème  anniversaire .  Fondé à
Saint-Germain-en-Laye, près de Paris ,
ce groupe choral de jeunes hommes
se divise en deux sections : celle de
France et celle de Lausanne.  Le but
des « Compagnons du Jourdain  » est
l ' évangél isa t ion par le chant des *Ne-
gro-sp i r i t u a l s  ».

Deux anniversaires

£ Le Grand prix cycliste d'Europe par
équipes contre la montre , qui devait se
disputer le 23 mars à Ravenne , a été
annulé. Cette décision a été prise par
les organisateurs à la suite de l'Impos-
sibilité de réunir au départ les meilleurs
spécialistes français.
«tt Grand prix cycliste de la ville de
Nice : 1. Gilbert Bauvin , France ; 2 . Bi-
llot , Irlande ; 3. Moucheraud , France ; 4.
Vermeuiin, France ; 5. Walkoviak, Fran-
ce.

OURAGAN SUR LE CAINE

Le rideau de vèloùiiLW
Le théâtre sur les bords de la Seine

Triomphe sur
Enfin , et pour la première fois

depuis longtemps , nous pouvons
sortir d'une salle de théâtre sur un
cri de joie quasi total. Sur tous les
plans : celui de la vie et celui du
théâtre ; celui du réel et celui de
l'âme, Ouragan sur le Caine satis-
fait  p leinement les plus indul gents
comme les plus sévères, l'amateur
comme le technicien.

D'abord , cette pièce , représentée
au Théâtre en rond , se trouve tout
à fait  appropriée à ce cadre circ u-
laire , auquel ne s'adaptent pas tou-
tes les oeuvres dramatiques : nous
avons l ' impression d'être les invités
d'une salle d' audience de justice où
le publie côtoie magistrats et avo-
cats. Nul détail ne se perd , tout
porte , et l'on a d'autant  plus une
sensation de vérité que l 'interpréta-
tion (nous le redirons) se confond
avec la vie même.

Il s'agit , on le sait , d'un second
de bord qui retire à l'un de ses
subordonnés son poste au gouver-
nail  au moment  où le cyclone met
le navire en détresse. A-t-il agi avec
raison , ou a-t-il obéi à une antipa-
thie ou à une rancune (auquel cas
il encourt la peine capitale )  ? C'est
ce que vont établir les débats aux-
quels nous assistons.

Et la conduite de ces débats (qui ,
trois heures durant , occupent toute
la pièce) nous tient en haleine sans
discontinuité ; pas un mot de trop,
et le contenu de chaque réplique
élargit sa valeu r dramatique de tout
un prolongement psychologique. En
même temps que l'action nous cap-
tive , les âmes nous apparaissent
aussi comp lexes (dans une pièce
qui s'annonce comme policière) que
dans bien des drames à prétention
intellect u elle. Devant un cas isolé ,
nous avons la suggestion de tout
l ' i l l imité  et de tout l ' indéchiffrable
de la n a t u r e  h u m a i n e .

Une seule reserve , mais qui ne
touche qu'aux dernières vingt mi-
nutes du spectacle. Il se révèle peu
à peu que le limogeage était just i f ié ,
car le commandant , sans être à pro-

toute la ligne
prement parler un dément, avait
cérébralement des failles qui ren-
daient dangereuse son intervention
en cas de péril. Et cela se confirme
de façon très nuancée jusqu 'au mo-
ment où l'officier-défenseur traque
le commandant pour que s'affirme
son cas de paranoïaque . Mais alors,
le but poursuivi n'est que trop
atteint. Le commandant entre dans
une crise nerveuse telle que sa mor-
bidesse devient trop évidente, et que
nous ne pouvons concevoir qu 'elle
ne lui ait fait ôter depuis long-
temps un poste où précisément le
sang-froid est particulièrement né-
cessaire.

Enfin , la conclusion, en même
temps humaine et. patriotique de
l'œuvre , eût gagné, nous semble-t-il ,
à ne se dégager que du développe-
ment des débats , sans se préciser
f inalement  dans un entretien même
court entre l'avocat et un témoin
venu un peu pour les besoins de la
cause.

Il n importe , très belle p ièce.
Et , comme il arrive souvent pour

les belles pièces , André Lacour l'a
fort bien adaptée d'Hermann Vouk.
L'interprétation a été de premier
ordre sous l'impulsion du metteur
en scène André VHliers. Il faut ,
avant tout , en détacher Jean Mer-
cure qui s'a f f i rme ici très grand co-
médien. Dans l'officier-défenseur , il
joint à une fantaisie délicieuse et
sobre la vérité la plus aiguë. Il va
à l'extrême de la nuance. Tout ce
qu 'il fai t , un hochement de tête, un
frémissement des doigts, a une si-
gnification et accentue le type. A
lui seul , il vaudrait  le dérangement.
Mais il est admirablement secondé
par Jean Darcante , un accusateur
acharné ; François Darbon qui gra-
due magistralement la scène hysté-
rique du commandant  : R. Desma-
res qui met au premier plan une
amusante silhouette de marin  naïf
et malicieux ; Yves Gladine et tous,
qui constituent un ensemble dont
la perfection reste, cette saison ,
inégalée.

J. M.
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Problème K o  649

HORIZONTALEMENT
1. Collections de timbres.
2. Suit le cours. — Mâle.
3. Pronom. — Refuge de pécheurs.
4. La tripe et la robe. — Vaste éten-

due.
5. Un des nerfs de la guerre. —

Rempli .
6. Câble d'une charrette. — Entre le

titre et la matière.
7. Une n 'a pas dépassé douze ans. —

Temps de pose.
8. Mammifè re  insectivore de Madagas-

car. — Interjection.
9. Choisit de plaider .— Mouches noi-

res.
10. Qui balance.

VERTICALEMENT

1. Démonstratif. — Elle a une longue
chevelure.

2. Ce que l'on a de bien. — Eruption
érythémateuse.

3. Plus d'un général en est sorti. —
Oeu f de pou.

4. Pronom. — Petite pomme. — Coupé
court.

5. Une cliquette annonçait son appro-
che.

6. Diminue  la capacité.
7. Fleuve. — Il travaille la gorge ser-

rée. — Pour renforcer une affirma-
tion.

8. Belle-mère de Ruth. — Il peut
avoir trois pieds.

8. Qui ne ménage pas de surprise.
— Terme de pratique.

10. Manque  de pot , dirai t  le populaire.
— Pronom.

Solution du problème rVo 648
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m En vue de parfaire son entraînement
avant la reprise du second tour du
championnat, Xamax s'est rendu diman-
che à Morges où il a rencontré l'équipe
locale qui évolue en première ligue. For-
ward dont l'entraîneur-joueur est l'ex-
Cantonalien Lanz, s'est passablement
renforcé pour ce deuxième tour et pour-
ra compter sur les services de Fischll
(Chaux-de-Fonds), Maillard II (Lausan-
ne) et Cattin (Cantonal). Ce dernier ne
jouait toutefois pas puisqu'il disputait
son dern ier match de championnat de
hockey sur glace avec Lausanne. Finale-
ment les deux équipes se sont quittées
dos à dos : 4-4 (1-2).

FOOTBALL
Championnat de ligue A

2 mars : Bâle - Lugano, Bellinzone -
Chaux-de-Fonds, Bienne - Young
Boys. Chlasso - Granges, Servette -
Lausanne, Wlnterthour - Uranla,
Young Fellows - Grasshoppers.

Championnat de ligue B
1er mars : Longeau - Yverdon.
2 mars : Berne - Lucerne, Cantonal -

Fribourg, Concordia - Nordstern,
Malley - Sion ; Scleure - Schaff-
hou.se, Thoune - Zurich .

HOCKEY SUR GLACE
28 février - 2 mars : Débuts du cham-
' plcnnat du monde à Oslo.

Championnat de ligue nationale
1er mars : Ambri-Plotta - Davos.
1er mars : 2me finale pour le titre

de champion de ligue B entre Ber-
ne et Saint-Morltz à Berne.

Coupe suisse
27 février : Demi-finale Lausanne -

Zurich.
HANDBALL

27 février - 2 mars : Championnat du
^nonde de handball en salle à. Ber-

lin-Oues:.
ATHLETISME

2 mars : Cross-country à Bulach et
¦ Lausanne.

CYCLISME
27 février - 2 mars : Six jours cyclis-

tes de Zurich .

SKI
1er - 2 mars : Championnat suisse

pour disciplines alpines à Villars.
2 mars : Débuts des championnats du

mend e pour disciplines nordiques à
I -ihti .
Course d'estafette à. Fluhll.
Slaloms à Raint-Moritz , Unteriberg
et, Dallenwil.
Coupe « Roslan - à Faldo.

TENNIS DE TABLE
2 mars : Débuts des championnats

d'Europe à Budapest.

GYMNASTIQUE
2 mars : Demi-finale du championnat

suisse Individuel aux engins à Zu-
rich .
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Plusieurs engagés aux champion-
nats du monde, à Lahti, qui se trou-
ven t déjà en Finlande, ont pris part
à des épreuves organisées à Helsin-
ki. Voici les résultats :

Course de fond (15 km.) : 1. Pavel
Koltchine, URSS, 44'01" ; 2. Fedor Te-
rentjev, URSS, 44' 35 ' ; 3. Tauno Kum-
pulainen, Finlande, 44' 39" ; 4. Anatolj l
Cheljuchine, URSS, 45' 02" ; 5. Nlkolal
Anikine, URSS, 45' 06". Puis : 18. Lo-
renz Possa , Suisse, 47' 22" ; 19. Alphon-
se Baume, Suisse, 48' ; 25. Erwino Hari ,
Suisse, 48' 55".

¦Combiné nordique : 1. Helkki Kalnu-
lelnen, Finlande, 451,4 points. Puis : 7.
André Raymond, Suisse, 416,3.

Saut spécial : 1. Yosuke Eto , Japon,
221,5 points ; 2. Sadaé Kikuchi , Japon,
221,4 ; 3. Peka Alraksinen, Finlande,
220,6.

Course de fond (30 km.) : 1. Sorj onen ,
Finlande, 1 h. 33' 38" ; 2. Arvllomml,
Finlande, 1 h. 33' 52" ; 3. Hyrrkkoenen,
Finlande, 1 h. 34' 11". Puis : 7. Michel
Rey, Suisse, 1 h. 35' 23" ; 8. Lorenz
Possa , Suisse, 1 h. 36' 55" ; 9. Alphonse
Baume, Suisse, 1 h. 37' 19" ; 13. Erwino
Hari , Suisse, 1 h. 38' 24".

Le Suisse Reymond
septième en Finlande

m Championnats de tennis des Etats-
Unis, eur courts couverts, à New-York ,
double messieurs, finale : Barry Mackay-
Grant Golden , Etats-Unis, battent Kurt
Nielsen - Sidney Schwartz, Danemark-
Etats-Unis, 6-0 , 4-6 , 6-3. — Simple mes-
sieurs, vétérans, finale : Gardner Mul-
loy, Etats-Unis, bat Reginald Weir ,
Etats-Unis, 6-1, 11-9.
0 Rencontre internation ale au sabre , à
Cannes : France - Itaiie 20-16.
M Matches internationaux de hockey
sur glace : à Oslo, Norvège - URSS 3-11
(1-5, 0-3, 2-3) ; à Linkoeping , Finlande-Suède 2-6 (0-3, 0-1, 2-2).
m L'Italien Faggin, blessé , sera rempla-
ce pour les Six Jours cyclistes de Zurich ,
par le Suisse Heiml Mueller , qui fera
équipe' avec le Transalpin Mino de Rossl.
9 Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : Sélection de Stockhlom - Etats-
Unis 2-5 (2-2 , 0-1, 0-2) ; Norrkoeping -
Canada 2-9 (0-4 , 1-2, 1-3) ; Grums -
Tchécoslovaquie 0-3 (0-0 , 0-1, 0-2).

Celte importante comp étition s'est
terminée, p ar la victoire du Cercle
des Armes de Lausanne qui a
triomphé pour la huitième fo i s .
Voici l 'équipe victorieuse : de gau-
che à droite , Capt , Steininger et

Link.

Championnat suisse
au fleuret
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Renvoi de Davos-Ambri
La rencontre Davos - Ambri

Pîotta comptant pour le cham-
pionnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale A, qui
était prévue pour ce soir, est
renvoyée à samedi 1er mars.
Elle se déroulera à Lugano dans
le cadre d'un tournoi à trois,
réunissant en plus des deux
équipes d'Ambri Piotta et Da-
vos, celle de 3Iilan Inter (Ita-
lie).

SP0RT-T0T0
Voici la liste des gagnants du con-

cours de dimanche passé :
205 gagnants avec 11 points,

680 fr. 90 ; 6195 gagnants avec 10
points, 22 fr . 50 ; 54,327 gagnants
avec 9 points, 2 fr. 55.

Loto-Tip No 25 : le maximum de
4 points n'a été obtenu par aucun
concurrent ; 107 gagnants avec 3
points à 186 fr. 05.

Prix de consolation No 21 : 557 ga-
gnants avec 30 points, 17 fr . 95.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dlsneyland.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je reviendrai

à Kandara.
17 h. 30, Un homme appelé Pierre.

Palace : 20 h. 30. Ces charmants garçons.
Arcades : 20 h. 30, La petite hutte.
Rex : 20 h. 15, Tarantula.
Studio : 20 h. 30, Les suspecte.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A . Wildhaber, Orangerie

fHJuTyii Y A m M
Mardi

SOTTENS et té lédi f fus ion
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour . 7.15, inform. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
valses de la belle époque. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30 , accordéon.
12.45, inform. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi, les gars ! 13.10, soufflons un
peu... 13.25, du film à l'opéra .

16 h., au goût du Jour. 16.30 , solistes.
17.40 , conversation littéraire. 17.50 , mu-
sique de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 18.30 , clnémagazine. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, comptines et Jeux
d'enfants. 20 h., le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.20 , orchestre Boris Sarbek.
20.30, « La guerre de Troie n'aura pas
lieu », pièce de J. Giraudoux. 22.05,
Bourrée fantasque, ballet d'après E.
Chabrier. 22.30 , Inform. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, adorables rengal-
lUMt

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20 , musique légère. 7 h.,

inform. 7.05, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h.,, piano. 12.20 , wir gratuiieren.
12.30 , Inform. 12.40 , musique populaire
de la Suisse orientale . 13 h., chronique
de la Suisse orientale. 13.15, musique
populaire. 13.30 , sonate de Beethoven.
13.50 , clarinette et basson. 14 h., Nach-
ruf auf die Bettler , S. von Radeskl.
14.30 , émission radioscolaire en roman-
che.

16 h., Zug um Zug. 16.45, causerie.
17 h., piano. 17.30 , sous toutes les lati-
tudes. 18 h., pour les amateurs de Jazz. •
18.30, reportage. 18.45, fanfare. 10.05,
chronique d'économie suisse. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., sol istes. 20.15, concert symphonl-
que. 22.15 , Inform. 22.20 , poésie d'autre-
fols. 22.50 , deux divertimentl de Haydn.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Demain :
Par monts et vaux

UN MAL SOUMOIS:
U CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux et
opothérapiques, ils libèrent l'intestin,
réveillent doucement les (onctions pa-
resseuses , favorisent la sécrétion bi-
liaire.
25 grains : Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

L'épreuve de descente du Ruban
blanc de Saint-Moritz a permis à Ro-
land Blaesi de remporter le combiné
masculin , tandis que l 'Autrichienne
Erika Netzor , malgré son succès dans
l'épreuve féminine , ne pouvait com-
bler son retard du slalom sur les
Américaines.

Résultats :
Descente, dames (2 km. 60C1, dénivella-

tion 500 mètres) : 1. Erika Netzer , Au-
triche, 1' 58"8 ; 2. Hedl Beeler , Suisse,
2' 01" ; 3. Linda Meyers, Etats-Unis,
2' 02"7 ; 4. Mady Springer-Miller, Etats-
Unis, 2' 03"5 ; 5. Betsy Snite, Etats-
Unis, 2' 06'*1 ; 6. Sally Deawer, Etats-
Unis, 2' 09"6.

Messieurs (3 km. 800. dénivellation 750
mètres) : 1. Roland Blaesi. Suisse, 2'
30"1 ; 2. Willy Forrer . Suisse, 2' 30"6 ;
3. Roman C'as'ty, Suisse. 2' 33" ; 4. Reto
Poltera , Sulsçe . 2' 33"6 ; 5. Dave Gor-
such , Etats-Unis. 2' 33"6 ; 6. Eeon Zim-
mermann. Autriche. 2' 33"9. Puis : 13.
Roger Staub, Suisse, 2' 40"4 .

Combiné dames : 1. Betsy Snite, Etats-
Unis , 5.84 points ; 2 . Linda Meypr<= , Etats-
Unis , 7.18: 3. S"llv Deawer. Etats-Unis.
8.97 ; 4. Erika Netzer , Autriche, 9.89 ;
5 Il=w Pchirkl . Autriche, 13.90 : 6. Mady
Sprineer-Mlller, Etnt.=;-Unis. 14.71.

Messieurs : 1. Roland Blaesi . Suisse,
1.76 points : 2. WiUv Forrer. Suisse. 2 '03;
R . Roman r'ipty. Suisse. 2.12 ; 4. Marvin
MTlnrt.y. Etats-Unis, 4 .74 : 5. Aldo Zu-
lioTi . Itiile . 5.67 : 6. D»vp Oor=uch , Etats-
Unis, 8,14 ; 7. Roger Staub, Suisse, 8,76.

Le Ruban blanc
de Saint-Moritz
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Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

Sûre de sa qualité, NECCHI
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard /âÉfV
que la NECCHI est la M f LKh
machine à coudre auto- 'fi wfeî\
matique la plus vendue ^m |f|j '()£)
dans le monde. Acheter "YT~N« m
NECCHI Supernova au- $j fl
jourd'hui, c'est épargner Sar^Sr̂ ^S
tous les frais de demain. m ftljB?

SERVICE / 0 [ t  I ^̂ *SL-*£ÊiZlî$$r̂

Agence générale pour la Suisse : WV/WSfTA
Service permanent après vente ByâsSU&l

DE SABLE ET D'OR

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
SUZANNE CLAUSSE

La sensation d'un regard sur
elle la fit se redresser et relever ses
paupières abaissées sur des larmes à
peine éc.loses que sa fierté retint. Ce
Jérôme dont elle avait plusieurs fois
déjà rencontré les yeux caressants
Jui déplaisait sans qu 'elle pût très
bien comprendre pourquoi. Malgré sa
simplicité apparente , elle le devinait
infatué de son personnage. Beau gar-
çon, très élégant, ses allures de dan-
seur mondain le classaient dans une
catégorie qu 'Arlène ne pouvait souf-
frir, mais qui semblait , par contre ,
enchanter Sylvaine.

Il ne fal lut  pas très longtemps à
la nouvelle venue pour comprendre
<fu e la jeune fille avait  des vues sur
l'ami de son frère. La discrète sur-
veil lance qu 'elle exerçait sur lui
(l'amusa un ins tant  et détourna sa
pensée des réminiscences mélancoli-
ques. Bile eut envie de faire appel à
cette irrésistible séduction qui l'avait
tant de fois rendue victorieuse en
des circonstances analogues. Puis
elle se souvint à temps qu 'elle n 'était
là que pour gagner sa vie , qu 'un jeu
de cette sorte pourrait bien lui en

retirer radical ement la possibilité. La
jeune Sylvaine semblait savoir ce
qu 'elle voulait et le destin de Mlle
O'Brien ne pèserait pas lourd le jour
où elle viendrait à penser que sa
présence pouvait comporter un dan-
ger certain pour ses projets d'avenir.

Ramenée à l'exacte mesure de sa
condition présente , Arlène n 'eut pas
l'air de s'apercevoir que le beau Jé-
rôme la regardait souvent. Heureu-
sement , 'la présence de Jean-Jacques
à son côté suffisait  à donner le chan-
ge. Néanmoins , elle ne se sentit vrai-
ment rassurée que lorsque le dîner
s'acheva. Elle accepta tout de suite
l' a imable proposition de Mme Rivière
qui ilui offri t , pour ce premier soir ,
de regagner sa chambre si elle le
désirait.

La fa t igue  qu 'invoquait maternel-
lement l'excellente femme n 'était pas
feinte.  La jeune fille se sentait , en
effet ,  très lasse. L'adaptat ion de son
personnage nécessitait un effort con-
tinu. Et puis , il lui fallait sans cesse
jugul er l'impétuosité d'un caractère
qui n 'avait jamais,  jusqu 'à ce jour ,
supporté de telles entraves .

Elle retrouva la tranquille solitude
de sa chambre avec plaisir. Pourtant ,
rien dans cette pièce ne révélait sa
présence. Pas un bibelot, pas une
photographie ! Mary O'Brien n 'avait
pas de passé. C'était un personnage
de comédie qui ne durerait que le
temps de son séjour ici... Ensuite,
qui serait-elle ?

Un sourire amer courba la belle
bouche aux lèvres fermes et rouges

comme une fleur de grenadier. De-
vant les hommes et devant Dieu elle
était Arlène Le Hardouin , pourtant
ce nom , elle ignorait encore s'il était
toujour s le sien ? Qu 'avait décidé
Marc ? Sans doute la rupture totale,
c'est-à-dire l' annulation d'un acte
grave — puisqu 'il envisageait la vie
entière — et dont sa folie orgueilleu-
se n 'avait fait qu 'un simulacre . Marc !
comme il s'était révélé dur , cassant ,
volontaire, méprisant . Sans cesse, el-
le ret rouvait au fond de sa mémoire
ce visage inconnu qui la glaçait et
soulevait dans son cœur de secrètes
épouvantes. Cet être nouveau n 'avait
plus rien de commun avec l'ami
tendre et dévoué de son enfance et
encore moins avec l'amoureux fer-
vent de leurs f iançai l les . Un homme
pouva it donc être si différent avec la
femme qu 'il aimait ?... car il l'avait
aimée , elle n 'en pouvait douter . Et
pour tant , de cet amour , rien n 'avait
subsisté quand il avait su pourquoi
elle l'avait épousé. Sans un mot de
pitié ou même de simple compréhen-
sion, sans un gest e de pardon , il était
parti, la laissant seule dans la nuit
terrible de cet abandon. Toujours,
toujours, elle entendrait  retomber sur
son coeur éperdu le bruit de cette
porte qui se refermait...

Des larmes sillonnaient mainte-
nant  le visage d'Arlène , de ces lar-
mes lentes et lourdes qui jaillissent
des sources profondes de l'être hu-
main... Elle ne songeait ni à les es-
suyer ni à en suspendre le cours. U
semblait qu'elles dussent couler ain-

si jusqu'à la fin des temps, emportant
avec elles cette douleur sourde, in-
supportable qui serrait depuis tant
de jours la poit rine de la jeûne fille.

Ah ! combien ! combien elle s'était
sentie seule et perdu e, les premiers
jours , enfermé e dans la chambrette
que Mlle Brives avait mise à sa dis-
position. Un jour , cette sensation
avait été si vive qu'elle n 'avait pu
résister au brusque désir d'entendre
une voix amie... une voix de chez
elle... Elle était descendue en courant
jusqu 'à la première cabine télépho-
nique rencontrée et là, prenant son
meilleur accent anglais , elle avait
appelé Roberte. Quel émoi avait été
le sien en entendant le timbre fami-
lier de cette comipagne discrète et
bonne que sa froideur, bien souvent
sans doute , avait dû décevoir.

Avait-elle rêvé quand elle avait cru
entendre une voix masculine deman-
der : « Qui est-ce?» Elle était si
lointaine et la phrase fut si brève
qu 'elle n 'eut pas le temps d'en situer
l'appartenance. Troublée par la ful-
gurante pensée de la présence de
Marc , elle avait répondu elle ne sa-
vait quoi et Roberte avait  raccroché
presque tout de suite... Pourvu, mon
Dieu ! pourvu qu'elle ne l'eût pas re-
connue ! Mais non , voyons , elle était
folle d'imaginer de telles possibili-
tés. Si cela s'était produit. Cather ine
l'aurait su et le lui aurait dit...

Le cours des pensées d'Arlène dé-
riva. Ses larmes s'étaient taries com-
me étouffées par le poids des sou-
venirs. Il faisait bon dans la pièce

bien chauffée. Au dehord, le vent
d'hiver soufflait et passait en gémis-
sant sur les volets clos. Les bruits
de la maison s'étaient tus. Il devait
être assez tard. Consultant sa petite
montre de poignet , la jeune fill e vit
qu 'il était en effet près de minuit. Il
était temps qu'elle se couchât si elle
ne voulait pas se lever le lendemain
avec la migraine et un visage tiré.
Demain elle écrirait à Ca-ty, ce soir ,
il était trop tard.

Elle alla s'étendre sur le lit-divan ,
mais longtemps elle continua, les
yeux fermés, de poursuivre dans
l'ombr e la ronde douloureuse des
souvenirs jusqu 'à ce que le sommeil
vint enfin , pitoyable , lui apporter
l'oubli momentané de sa détresse.

V

< Pendant les jours qui suivirent, Ar-
lène fit effort pour s'adapter à sa
nouvelle situation. Une nature diffé-
rente de la sienne se fût trouvée heu-
reuse au milieu de cette fami lle ai-
mable et sans morgue véritable. Mais
l'orgueilleuse jeune fill e devait , à
chaqu e instant ,  faire appel à toute
sa volonté pour continuer à jouer le
personnage effacé qui devait être le
sien.

Sylvaine et Martine se révélaient
des élèves fort différ entes. Si l'aînée
était distante , capricieuse, domina-
trice, elle possédait , par contre, une
intelligence vive et une mémoire par-
faite. La cadette, plus souple, était
aussi plus insouciante et Arlène avait

du mal , certains jours, à retenir et
fixer sa pensée. Peu patiente de na-
ture , elle devait , là encore, maîtriser
sa nervosité et s'efforcer de poursui-
vre avec calme une tâche dont elle
n 'avait pas prévu l'ingratitude.

Malgré la gentillesse de Martine, la
jeune institutrice se fût assez volon-
tiers rapprochée de Sylvaine, sans
doute à cause de certains traits de
son caractère trop semblable au
sien , mais cette dernière , en dehors
des heures d'études, ne recherchait
pas sa société. Peut-être craignait-
elle que cette trop jolie compagne
n'attirât sur elle des regards qu 'elle
ne tenait pas à voir s'égarer sur un
autre personnage que le sien. Car Ar-
lène ne s'était pas trompée. Sylvaine,
en effet , poursuivait le désir secret
d'épouser Jérôme. Quant à lui , il se
laissait faire une douce violence. Ai-
mait-il la jeune fille ? Elle ne sem-
blait pas lui déplaire. Mais les yeux
pénétrant s de Mlle O'Brien n 'avaient
jamais vu passer sur son visage,
quand il était près de Sylvaine, ce
frémissement particulier qui est com-
me le reflet d'un cœur en éveil. Les
Rivière étaient riches et les parents
de Jérôme fort liés avec eux. Lors
d'une récente réunion , la jeune ins-
titutrice avait pu constater de quel-
les prévenances ils entouraient Syl-
vaine.

(A suivre)
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Nouveau!

HO OVEB MIT» S
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U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
(à suivre)

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

par M. Marcel Raymond
En fa i s an t  appel à M. Marcel Ray-

mond, professeur de littérature fran-
çaise à l 'Université de Genève, les amis
de la collection neuchâteloise de ma-
nuscrits Rousseau ont dignement cou-
ronné la série de leurs conférences, n
est à peine besoin de dire qui est M.
Marcel Raymond ; jeune encore , il se
plaçait au premier rang de la critique
française par un ouvrage qui fait en-
core autorité : « De Baudelaire au sur-
réalisme > . Aujourd'hui il travaille à
une édition des œuvres complètes de
Rousseau qui paraîtra chez Gallimard.

M. Marcel Raymond pensait d'abord
parler de la structure des « Confes-
sions > , de leur composition. Il y a re-
noncé, et ce soir c'est de Rousseau his-
torien de son âme et du dessein des
? Confessions » qu'il nous entendra. Ce
dessein remonte haut , jusqu 'en 1756,
et il se rattache directement à son
système. La société ayant fa ls i f ié  l'hom-
me en le dénaturant, en l'aliénant à lui-
même, le devoir premier, le devoir es-
sentiel est de retrouver l'homme vrai,
en descendant au niveau de la source.

Dans ce dessein pourra-t-il se trom-
per ? Non, car on peut se tromper en
jugeant et en raisonnant, on ne se trom-
pe pas sur ce que l'on a senti. Il ne se
propose d'ailleurs pas de se connaîtrê
mais de se raconter ; en faisant simple-
ment son portrait, il renoncerait à dé-
crire la courbe de sa destinée. Dans ce
récit, ce ne sont donc pas tant les faits
qui importent ; il ne fera pas comme
Benvenuto Cellini ou comme les grands
capitaines. Les faits ne sont que des
causes occasionnelles, c'est l'histoire de
son âme qui importe.

Pour la dire, il la rendra transpa-
rente, il l'éclairera par tous les j ours.
Et pour cela, il ne choisit pas, il dit
tout. Mais tout dire, le peut-on ? Ne
risque-t-on pas d'oublier parfois l'essen-
tiel ? Quel sera le fil d'Adriane qui lui
permettra de se retrouver dans le la-
byrinthe de son passé ? Ce sera la

chaîne de ses affections secrètes qui
toujours le ramène à lui-même. Rous-
seau réagit à la nouveauté en fonction
de tout son passé, qu'il revit avec une
intensité étionnante, grâce à la force
de sa mémoire affective.

Voici, par exemple, de la pervenche
qu'il aperçoit au bord du chemin , dans
une promenade qu 'il fait à Cressier
avec son ami Du Peyrou, et aussitôt
surgit en lui un fragment du passé, un
de ces délicieux moments qu'il a vécus
aux Charmettes chez Mme de Warens.
C'est l'expérience même de la made-
leine telle que la vivra Proust, sans
toutefois que Rousseau y cherche, com-
me fera ce dernier, une essence extra-
temporelle.

La sincérité de Rousseau est donc
une présence à soi-même par la défla-
gration du souvenir — c'est l'expres-
sion de Proust. Faire revivre le pas-
sé, c'est pour lui se plonger dans une
eau de jouvence, de telle manière que
sa jouissance soit pleine . et naïve.
Schiller d i s t inguai t  entre poésie naïve
et poésie sen t imenta le  ; c'est ici la
pure poésie du bonheur.  Mais elle ne
dure qu'un moment, car bientôt la
réflexion se réveille, et de cette plé-
nitude de jouissance Rousseau passe
à la mélancolie. On ne peut récup é-
rer que partiellement l'homme de la
nature.

Vient ensuite le problème du style.
Comment dire ce qui a été goûté et
senti ? En calquant  le plus possible
le style sur l'émotion et sur la sen-
sation , en s'ahandonnant  à toute sa
spontanéité.  D'ail leurs son style lui-
même fera partie de son histoire ; la
manière de dire les choses sera plus
révélatrice que les choses mêmes ; à
la l imi te, ce sera un style musical.
L'at t i tude sur ce point  si moderne de
Rousseau ne signifie pas qu 'il renon-
ce à composer, bien au contraire. Les
« Confessions » sont un ouvrage con-
certé, disons même contrepointé ; c'est
une œuvre d'art.

Comme on le voit, la méthode de
M. Marcel Reymond l'amène à part i r
de l'étude des documents , c'est-à-dire
de l 'histoire, pour passer à la psycho-
logie et aboutir  à l'esthétique. Rous-
seau prédécesseur de Proust , tel au-
rait  pu être le t i t re  de cette aristo-
crati que conférence qui fut chaleu-
reusement applaudie. P. L. B.

J.-J. Rousseau, historien de son âme

En faveur du village suisse
d'enf ants réfugiés en Israël

Organisée par la paroisse de Neuchâ-
tel, une séance spéciale de cinéma a eu
lieu samedi, en fin d'après-midi, au ci-
néma Apollo , en faveur du village suis-
se d'enfants en Israël : Kiriath Yearim.
La projection du film : . Israël , terre
de la Bible » a été introduite par un
bref message de M. Claude Muller-
Duvernoy, agent pour la Suisse roman-
de de la Société des amis d'Israël pour
le témoignage évangélique auprès du
peuple juif.

« Herzen im Schnee »
Jeudi prochain, l'OperettenbUhne de

Wlnterthour donnera une brillante repré-
sentation de la très actuelle et moderne
opérette < Herzen lm Schnee » de Ralph
Benatzky. Cette opérette trouvera sans
doute un accueil chaleureux auprès du
public neuchatelois. L'action de cette
pièce, en 10 tableaux , se passe dans les
milieux des sports d'hiver et amusera
beaucoup les nombreux amateurs d'opé-
rettes. Sous la régie de Renzo Ralss,
New-York, « Herzen lm Schnee » sera pré-
senté dans un nouveau style de revue-
opérette, qu'il ne faut pas manquer
d'aller voir.

5me Concert d'abonnement
Ernest Ansermet

et l'Orchestre de la Suisse romande
Isabelle Nef , claveciniste

Le 6me concert de la Société de Musi-
que se donnera Jeudi 27 février , à la
Grande salle des conférences, avec la
participation de l'Orchestre de la Suisse
romande dirigé par Ernest Ansermet et
avec le concours de Mme Isabelle Nef ,
claveciniste.

En première partie du programme fi-
gurent : la Cinquième symphonie de Bee-
thoven, unanimement considérée avec la
Neuvième comme un des plus hauts
sommets de la musique, et le Concerto
en fa majeur de Jean-Sébastien Bach
que l'admirable virtuose qu 'est Mme Nef
restituera dans sa sonorité originale, celle
du clavecin.

En seconde partie ce sera le Concerto
pour clavecin et orchestre de Frank Mar-
tin , dont Isabelle Nef , dédlcataire de
l'œuvre, donna une première audition
avec un très grand succès au festival de
Venise de 1952 et qu 'elle Joua maintes
Iode par la suite, â Baden-Baden avec
Hans Rosbaud, à Copenhague, Genève,
Amsterdam, Zurich et Paris où l'œuvre
fut enregistrée ; et pour terminer : les
Variations sur un thème populaire hon-
grois, de Zoltan Kodaly.

La présence d'Isabelle Nef, disciple et
collaboratrice préférée de Wanda Landow-
ska, l'Intérêt que présentent les œuvres
Inscrites au programme, la forme splen-
dide dans laquelle se trouvent les musi-
ciens conduits par Ernest Ansermet fe-
ront de cette soirée — la dernière de la
saison où nous pourrons entendre l'O.S.R .
— une manifestation exceptionnellement
brillante.

Communiqués

| REGIONS DES LACS

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
Jeudi sous la présidence de M. A. Rallier.
Deux Italiens ont eu à répondre d'actes
Impudiques prépêtrés sur une Jeune fille
de 14 ans dont la conduite Jusque là
n'était pas exempte de reproche. C. 23
ans, analphabète , a été condamné a six
mois de prison avec sursis pendant trois
ans. S., 35 ans, se volt infliger huit
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans et est puni de cinq ans
d'expulsion avec sursis également. Les
deux inculpés doivent en outre payer
Les frais de la cause.

An Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
Jeudi dernier sous la présidence de M.
W. Ttischer.

Nomination d'Institutrices. — Trois
Institutrices ont été nommées, dont
deux à l'école primaire française. Ces
dernières sont : Mlles Madeleine Lien ,
de Bienne. actuellement en fonction au
Foyer Jurossiern d'éducation, à Delé-
mont, et Lilette Benoit , de Tramelan.

Piscine couverte. — La création d'une
piscine couverte et d'une maison pour
sociétés a fait l'objet de deux interpel-
lations. ' U n  projet de théâtre est aussi
réclamé.

M. Schaffroth, directeur de police, a
répond u en faisant l'historique de la
question et en présentant le projet que
le Conseil municipal vient d'accepter à
l'unanimité. Il s'agit d'une première étape
qui dotera la ville des salles de sociétés
et de concerts demandées.

A première vue, ce projet, tel que le
montrent maquette et plans, semble re-
marquable. Il sera soumis prochainement
à l'approbation du Conseil de ville, puis
à celle du peuple. Cettfe réalisation coû-
tera 15 millions de francs. La question
du théâtre suivra.

Interpellations et motions. — Inter-
pellations et motions formaient la plus
grande partie de l'ordre du Jour. Elles
concernent : l'aménagement d'un parc
d'acclimatation ; l'amcJloration des con-
ditions teohmiqties du trafic et des
données archltectoniques au Font-du-
Moulln ; des mesures contre l'intoxi-
cation par le gaz ; un plan d'aménage-
ment et la station de pompage des
eaux usées à Vigneules ; la sauvegarde
de la propriété du Ried ; l'extension de
l'octroi général des bourses : des mesures
à prendre contre la fréquentation de
manifestations, après 20 heures, par des
enfants en âge de scolarité ; la cons-
truction d'une maison des Jeunes ; la
fixation des vacances d'hiver pour les
écoles et enfin l'étude de la création
d'un port à Bienne en relation avec la
navigabilité du Rhin et de l'Aar.

Les fêtes du carnaval

(c) Les traditionnelles festivités carna-
valesques se son t déroulées ce dernier
week-end dans la ville de l'avenir.

Malgré un temps peu favorable, elles
ont connu une belle animation.  Samedi
soir, après l'arrivée du Prince de céans,
ce fu t  sa réception en la vieille ville
qui s'anima de la plus cocasse des fa-
çons sous la rumeur des faussets, des
crécelles et du charivari caractéristique
qui  sait créer l'ambiance propre à la
fête des fous. Le bal de la Guilde se
déroula à l'hôtel Elite. Dimanche après-
midi , le ciel resta boudeur. Pourtant les
gosses s'en donnèrent à cœur joie lors
de leur passage en cortège dans les
rues principales de la cité, conduits
qu'ils étaient par des corps de musi-
que, des tambours, des cliques et le
< baitchai » de Saignelégier tous plus
travestis et plus drôles les uns que les
autres.

Les établissements publics connurent
la faveur  des visiteurs. Lundi , bien que
journée non considérée comme fériée, la
fête rebondira le soir et se clôturera
par le grand bal des Apaches.

BOVEIIESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi soir sous la présidence de M. H. Kapp,
pour qui c'était la dernière séance, en
raison de son prochain départ de la loca-
lité. L'appel fait constater la présence de
7 membres.

Les comptes 1957 ont été adoptés à
l'unanimité. Les examens auront Heu les
27 et 28 mars. Enfin , les vacances auront
Heu comme suit : printemps : village et
montagne, du 3 avril à midi au 12 avril;
été : village, du 14 Juillet au 30 août ;
montagne, du 30 Juin au 16 août.

Au cours de la séance, M. Maurice
Bâhler a été nommé vice-président de la
commission scolaire.

COUVET
Nos soirées

(c) Ce mois de février nous a apport*
quelques manifestations de valeur. Ce
fut Unit d'abord le concert de la fanfare
des usines Dubied, « L'Helvétla ». Ce
groupe de musiciens, dirigé par M. Ph.-J
Godard, professeur au conservatoire de
Fribourg, atteint des résultats nettement
supérieurs à ceux des corps de musi-
que de localités de même importance.

Un Judicieux programme allant de
Seemans et Gilson à F. Lopez pour les
contemporains, ,en début et en fin de
concert, et encadrant des œuvres de
Haendel, Mendelssohn et Schubert a per-
mis de Juger de l'excellente préparation
et du travail de la société. On sent lee
musiciens plus à l'aise dans les mor-
ceaux écrits pour fanfare, tels que le
marche de Gilson; que dans les trans-
criptions. Watermusick, suite de Haendel
parait leur avoir coûté un effort parti-
culier , mais le directeur a parfaitement
raison de mettre de telles œuvres au pro-
gramme, car elles sont de nature à dé-
velopper le sens musical des exécutants
dans une mesure beaucoup plus grande
que d'autres morceaux plus populaires.

Un nombreux public suit avec inté-
rêt et sympathie le travail intelligent
et progressif imposé par le directeur
k sa troupe.

« Un nommé Judas »
Une semaine plus tard, la Société

d'émulation présentait la troupe du
théâtre de Lausanne dans « Un nommé
Judas », pièce en trois actes de Pugert
et Bost. Un public, malheureusement trop
clairsemé, a chaleureusement applaudi
la pièce et les interprètes. C'est une
oeuvre forte dont les acteurs de Lau-
sanne ont mis avec bonheur en relief
les hautes qualités.

Concert spir i tuel
Mercredi dernier, enfin, dans le cadre

de la semaine missionnaire, l'Eglise ré-
formée conviait la population à un con-
cert spirituel avec brève liturgie donné
par le quatuor Kedroff de Paris et
Marie-Louise Gtrod, organiste de l'Ora-
toire du Louvre, à Paris également. En-
cadrés de chorals de Bach et couronnés
en fin de concert par l'admirable fres-
que sonore qu'est la Triple fugue en
ml bémol majeur du grand maître alle-
mand, les hymnes, motets et psaumes
russes furent une révélation pour beau-
coup d'auditeurs.

Admirable rétrospective de musique
religieuse russe depuis lee chants des
vêpres de la tradition monastique Jus-
qu 'aux œuvres modernes marquant un re-
tour à la tradition après une période
d'Influence occidentale où, sous l'in-
fluence des maîtres italiens, la musique
d'église faisait de larges concessions aux
éléments profanes. Les quatre solistes
lu quatuor Kedroff réalisent un ensem-
ble remarquable tant par la haute qua-
rté de l'interprétation qtte par la pu-
-eté harmonique, la belle fusion des
rolx, spécialement dans les pianissimo
et les demi-teintes et par ce dépouille-
nent des artistes qui subordonnent tous
etirs moyens à la musique et à l'expres-
sion de leur fol sans sacrifier Jamais à
l'effet facile.

TRAVERS
Les écoliers et le cinéma

(c) Nos écoliers ont été invités vendredi
par les CFF à assister à la projection
de films. Ils furent reçus dans un an-
cien vagon-restaurant fort bien aménagé,
comprenant la salle proprement dite avec
ses sièges confortables et la cabine de
l'opérateur.

LES PONTS-DE-MARTEL

• Belles soirées
(c) Notre fanfare a offert des soirées à
ses membres passifs et au public ces
deux derniers samedis. Le programme
musical fut de choix et brillamment en-
levé. La partie théâtrale fut présentée
avec succès par la « Théâtrale » de la
Chaux-de-Fonds avec a Je viendrai com-
me un voleur » , pièce en 3 actes de
Georges de Tervagne. Le bal qui suivit
chaque spectacle fut plein d'entrain.

LA lîlliMM,
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a décidé , mal-
gré le faible effectif de 9 élèves , de
maintenir la classe du Bols de l'Halle.
Son titulaire , M. Francis Tuller, est
confirmé dans ses fonctions pour un an ,
ainsi que M. Charles Guyot au poste de
la classe des TalAlères. M. Michel Pochon,
Jusqu'Ici titulaire provisoire, est nommé
à titre définitif à la Châtagne. n est pria
note de la démission de Mlle Anne-Marie
Chardonnens.

Les examens oraux sont fixés au mar-
di 1er avril ; les vacances auront lieu
du 5 au 19 avril.

Dans les divers 11 est question des
soupes scolaires, du mobilier de la classe
des Talllères, du village Pestalozzi.

Séance de la commission
scolaire

(c) Mardi soir, la commission scolaire a
terni séance. Elle a mis au point les
détails du thé-buffet qui aura lieu le
1er mars, en faveur des œuvres scolai-
res et de l'achat d'un piano. Elle a fixé
les examens scolaires oraux au mardi 1er
avril et les vacances comme suit : prin-
temps: du 4 au 19 avril; été : du 14 Juil-
let au 16 août ; automne : du 6 au 24
octobre ; Noël : du 24 décembre au 3 Jan-
vier.

La commission scolaire s'est ensuite
occupée de la répartition des effectifs
dans les différentes olasses pour l'an pro-
chain. H y a 148 enfants à répartir en
3 classes, ce qui donnera des effectifs
normaux. Notons qu'au printemps pro-
chain , 32 élèves quitteront l'école et 17
y entreront . L'horaire d'été sera suppri-
mé à Martel-Dernier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale militaire

(c) Samedi soir, les membres de l'an-
cienne compagnie frontière 1/224 se son1
réunis, sous la présidence du capora
André Huguenlm.

Après le repas, le capitaine Charles
Juillard, le major W. Russbach et l'ap-
pointé Arthur Morel évoquèrent le pas-
sé et des souvenirs des mobilisations
L'assemblée a .décidé de marquer , l'an-
née prochaine , le vingtième anniversaire
de la mobilisation du 29 août 1939 , qui
appela sous les drapeaux les membres
de l'amicaile.
Groupement des sociétés locales
(c) Le Groupement des sociétés locales
a tenu son assemblée générale au cercle
des « Armes Réunies » , en présence d'une
septantaine de délégués.

Au cours des pourparlers, M. Eugène
Vuiiliteumier , conseiller communal, a
manifesté un vif Intérêt à l'égard des
sociétés et du rôle qu'elles Jouent en
ville. Les comptes présentés par M. Mau-
rice Borel, caissier, ont été acceptés
sans observation.

Les nominations statutaires n'ont ap-
porté aucune modification dans la com-
position du comité qui a été complété
par deux nouveaux membres : MM. Lu-
cien Louradour et Jtimmy Gertsch .

Dans les divers, M. Lucien Gulnand a
rappelé que la section des samaritains
continue, comme par le passé, à mettre
ses services à la disposition des sociétés
qui organisent des manifestations.

AUVERNIER
Soirée du Football-Club

(c) La grande salle du collège fut
remplie Jusqu'à son dernier recoin par
une population qui a tenu à prouver sa
sympathie à cette société , laquelle pré-
senta une soirée bien préparée.

Le souhait, en vers, émanant du
récitant M. Desuzinge, a eu un grand
succès. Puis deux accordéonistes se pro-
duisirent.

La retransmission de l'émission de
télévision qui avait lieu au même mo-
ment au château passa sur l'écran et
fut goûté de chacun.

Le caricaturiste A. Bllleter nous fit
passer quelques bons moments avec ses
dessins amusants se rapportant au so-
leil et à la lune.

Et , pour terminer le programme,
« Chic... Anerles » revue de quelques ta-
bleaux du village, une rétrospective de
bonnes figures disparues, fut applaudie
comme elle le méritait.

Entre deux numéros du programme, le
Costume neuchatelois vint à l'improviste
présenter deux chants et urne danse.

Une ambiance sympathique fit que le
bal dura Jusqu'au petit matin.

SAINT-RLAISE
Journée d'Eglise

(c) Ainsi que toutes celles du canton,
notre paroisse a célébré dimanche sa
Journée d'Egilse, le thème « Santé '«J
vie chrétienne s> a fait l'objet d'une vi-
vante prédication du Dr Alfred Wenger
de Neuchâtel. La liturgie a été préparée
et lue par M. Jean Buret, membre du
Collège des anciens. Le Chœur mixte, di-
rigé par M. Ph. Bugnon, participa par
deux chants à ce culte spécial , réunis-
sant un nombre Inusité de fidèles.

Le soir encore , dans la salle de VI-
gner, sous les auspices du Chœur mixte
paroissial , M. Jacques Buret de la Cou-
dre , donna une causerie illustrée de
superbes clichés en couleurs, sur ce
sujet : «Du Jura aux sentiers valaisans ».

A LA COTE
Journée d'Eglise

(sp) Cette année, la paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche avait fait appel pour
la journée d'Eglise au Dr Chable , pré-
sident de la commission cantonale de
santé , à Neuchâtel , et celle de Peseux
au Dr Krleg, de Lausanne, qui ont dé-
veloppé le sujet : « Santé et vie chré-
tienne » .

Ce dernier orateur — précédé en chaire
d'un jeune étudiant en théologie de Pe-
seux, M. L'Eplattenler , qui a dit la li-
turgie — a montré avec force que la
santé est un don précieux pour le ser-
vice de Dieu et qu'il faut apprendre à
vieillir , accepter dans l'obéissance les
lois physiques, morales et sociales de la
Bible pour qu'il se produise en nous une
harmonie réconfortante.

Â
ftj f  m m m  gm m m  à\ *¦» se * m m *&* *%, M. &# m ~ m A S * m * *m m âf %. &#N E U C H  A T E L  E T  D A N S  LA R E G I O N

— J e désire voir un médecin qui
me prescrive un repos complet en
Italie !

La j ournée
de M'ame Muche

PAYERNE
Récital Yves Tarlet

(sp) Dans le cadre des conférences du
Collège, Yves Tarlet a donné, mercredi
soir au Théâtre , un brillant récital litté-
raire, qui a été applaudi par un nom-
breux public.

Avec les cultivateurs
de betteraves

(sp) Jeudi après-midi , l'Association des
cultivateurs de betteraves à sucre de la
Basse-Broye a tenu son assemblée gé-
nérale à Payerne, sous la présidence
de M. Georges Thévoz , syndic à Missy.

MM. Alfred Oulevay, président du
gouvernement vaudois , et Jean Cheval-
laz, directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture, parlèrent de la deuxième
sucrerie, qui sera prête vraisemblable-
ment en 1960.

D'autres personnes prirent encore la
parole : M. Tombez , préfet d'Avenches,
donna d'intéressants renseignements sur
la culture de la betterave sucière en
Suisse et dans les pays qui nous en-
tourent.

M. Emile Chuard, de Corcelles-Payer-
ne, parla en faveur du chargement mé-
canique de la betterave, qui a été in-
troduit récemment dans les gares de
Corcelles, Domdidier et Avenches.

Enfin , M. Hentsch , directeur de 1»
sucrerie d'Aarberg, annonça que sur les
22 meilleurs cultivateurs de. bettera"ei
en Suisse (teneur en sucre allant de
19,1 % à 19,9 %) douze étaient Vaudois
et huit Bernois.

I n  Pontissalien
abattu dans l'Ardèche

(c) A Saint-Penay, près de Valence, Jules
Stab, âgé de 22 ans, originaire de Pon-
tarliar, pénétrait par effraction, en com-
pagnie d'un certain Laurent Fraud,
37 ans, de Gnest (Drôme), dans la ferme
isolée de M. Pau l Roumezin, 84 ans, à
3 heures du mat in.

Sans révéler sa présence, le vieillard
s'empara de son fusil de chasse, tou-
jours placé près de son lit, et attendit.
Après avoir visité les tiroirs et pla-
cards, les deux cambrioleurs s'installè-
rent à table, mais, mis eu a/lerte par
un léger bruit, ils se dirigèrent vers
la chambre où était M. Roumezin. C'est
alors que l'octogénaire leur fit la som-
mation de s'arrêter, car il était armé,
mais les deux hommes n'en tinrent pas
compte et continuèrent d'avancer. Se
voyant menacé, M. Roumezin tira, tuant
Stab en plein front et blessant Fraud
à ta tête.

M. Roumezin a été inculpé d'homicide
volontaire en attendant que l'enquête
détermine s'il était ou non en cas de
légitime défense.

PÉRY-REUCHENEÏTE

On a fêté le carnaval
(sp) Dans le vallon de Saint-Imier,
seuls les villages de la Heutte et Pery-
Reuchenette ont coutume de fêter le
carnaval. Cette année, cette manifes-
tation, qui s'est déroulée samedi, di-
manche et lund i soir, a connu, un beau
succès. Les bals costumés attirèrent les
visiteurs des villages voisins et beau-
coup de Biennols.

SAVAGrVIER
Réunion du groupe d'hommes

(c) C'est devant une belle assistance
d'hommes que Jeudi soir, le pasteur
Eugène Porret, de la Chaux-de-Fonds,
traita « Le communisme et nous » , sujet
qui plut beaucoup grâce aux connaissan-
ces que le conférencier a rapportées de
ses nombreux voyages et à la documen-
tation qu 'il possède. Un entretien suivit
la causerie et il fut  décidé de continuer
cette activité interrompue depuis un cer-
tain temps déjà et qui ne peut qu'être
profitable à tous. Aussi, uin nouveau
comité fut-il nommé, composé de MM.
Samuel Girard, Pierre Trlpet et Victor
Beltrami.

B O U R S E
( C OU R S  D E  C L O T UR E )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 fév. 24 fév.

3 to % Féd 1945 déc. . 100.65 100.75
S14 % Féd 1946 avril 99.15 99.25
3 % Féd 1949 . . . .  94.25 d 94.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 90.85 d 91.— d
3 % Féd. 1955 Juin 93.— d 93.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 9755 97.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d700.— d ex
Union Bques Suisses 1405.— 1365.—
Société Banque Suisse 1210.— 1205.—
Crédit Suisse 1240.— 1238.—
Electro-Watt 1098.— 1080.—
Interhandel 1905.— 1910.—
Motor-Columbus . . . 1005.— 995 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 73.50 d
Indelec 671-— 670.—
Italo-Suisse 354.— 353.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1925.—
Wlnterthour Accld. . 725.— d 705.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4050.— d
Aar et Tessln 1015.— d 1015.— d
Saurer 1048.— 1050.—
Aluminium 2975.— 2975.—
Bally 1OU0.— 1005.— d
Brown Boverl 1810.— 1802.—
Fischer 1360.— 1360.—
Lonza 890.— d 900.— d
Nestlé Allmentana ,.. 2588.— 2585.—
Sulzer 2180.— 2125.— d
Baltimore 105.50 104.—
Canadlan Pacific . . . 103.— 103.—
Pennsylvanla 52.75 51.50
Italo-Argentlna . . . .  16.50 16.50
Philips 282.— 281.— d
Royal Dutch Cy . . . 165.50 165.50
Sodec 20.25 d 19.—
Stand , OU Nwe-Jersey 205.— 204.—
Union Carbide . . . .  385.— 381.—
American Tel . & Tl. 74,1.— 739.—
Du Pont de Nemours 757.— 759.—
Eastman Kodak . . . 435.— 432.—
General Electric . . . 260.— 259.—
General Foods . . . .  234.— 233.— d
General Motors . . . . 146.50 145.50
International Nickel . 315.50 317.—
Internation. Paper Oo 374.— 376.—
Kennecott 333. 344.—
Montgomery Ward . . 140.50 14,1.50
National Distillera . . 96. 96.75
Allumettes B 62. 62.— d
U. States Steel . . . .  243 244.—
F.W. Woolworth Co . 176.— d 176.— d

RALE
Clba 4390.—
Schappe 565.— Pas
Sandoz 3925.— parvenus
Gelgy nom 5085.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 745.— 745.—
Crédit F. Vaudois . . 725.— 700.— d
Romande d'électricité 460.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 525.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4500.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.50 142.50
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 29.— 27.— d
Charmilles (Atel. de) 815.— 810.— d
Physique porteur . . . 775.— d 780.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.— d
S.K.F 190.— d 190.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Télévision Electronic 10.96
Tranche canadienne g can, 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 fév. 24 fév.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4000 .— dl4000.— d
Cabl . etTréf.Cossonay 3900.— 3950.— o
Chaux et cim, Suis. r. 2250.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1700.— d 1710.— o
Ciment Portland . . . 4800.— 4700.— d
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1870.— d 1870.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70,— d —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— 96 —
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.50 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'é 1949 97.— d 97.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3Và 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 91.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— 97.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3 V6 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt %

RUlets de banque étrangers
du 24 février 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
U.SA 456 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.85
Belgique . . . . . 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 1655 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/33.50
françaises 32.75/34.75
anglaises 38.75/40.75
américaines 855/8.50
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 14 fév. 21 fév.
Industries 525,5 520,8
Banques 2315 230,9
Sociétés financières . 231,9 231,1
Sociétés d'assurances 636,3 637,5
Entreprises diverses . 189,8 189.4

Indice total . . 388,1 386,1
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 93,96 94,50

Rendement (d'après
l'échéance) 8,53 3,46

lljtou v i émi e||

Y. REBER, bandaglste
19, fgb de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL

Pour combattre un vilain teint , les crè-
mes de beauté n'y font rien !

Ce printemps, purifiez votre sang grâce
au

Le fameux Sirop Golllez (d'un goût
exquis I) est un dépuratif puissant et
un tonique naturel à base de 15 plantes
médicinales ! Il est un remède souverain
contre le teint boutonneux, l'acné, les
eczémas, la mauvaise mine. Il s'attaque
aux causes du mal : après l'hiver et ses
grippes (surtout cette année !), il vous
débarrasse des toxines mal éliminées. Il
rajeunit votre sang et lui rend sa belle
couleur rouge. Votre foie, vos reins, tous
les organes se mettent à mieux fonction-
mer. Vite, le Sirop Golllez au brou de
noix fait couler le printemps dans vos
veines !

La cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon, Fr. 8.80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout Indiqué pour toute la fa-
mille I Le Sirop Golllez de brou de noix
fraîches se trou ve dans toutes les phar-
macies et drogueries. A défaut,  une sim-
ple carte postale à la Prnrmacle Golllez ,
Morat . et la cure vous est livrée franco
domicile.

> BR0U
> DE NOIX

COLLIEZ !
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I l  En vente à :

1 / PHARMACIE f
j  COOPÉRATIVE !
djj I / 1 Grand-Rue 6 - Parcs 113 W
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lllBSSiB̂  A VOïTî f SERVICE DANS TOUS LES QUARTIERS *'ïmSSlm^
Teddy et Roby, le meilleur pour vos lessives... jgjMwwaMIlIfllMIira

* SI vous achetez : _ , _

« 2 TEDDY et 1 ROBY 1 Notre offre spéciale |
pour 55 et. seulement, un OURSON de 16 cm., soit le tout pour 4.— * M W% j f ~ \  j r  y TT"1T} T?rPrPTrl O ¦ H H l̂ fe
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JÉfp dans
3y! la pochette

((Va

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . . elle est, enfin , ce que vous attendiez
depuis si longtemps! C^^T^i

40g poids net \ JJLgpS  ̂% 
j f^ 
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' Vous cherchez ae*\
meubles d'occasion...
Voyez au BUCHERON ,

Neuchâtel. J

BSF Démonstration des machines à laver 'gk
EB ELIDA chaque mercredi après-midi de «A
fil 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de j
EH démonstrations (également sur rendez- Kg
Ml vous , tél. 5 60 22). B

^PL. ÀW

y êj  Plus de 37,000 ELIDA sont installées en Suisse
»•«• dans diverses industries, bâtiments locatifs ou
*tl  ̂ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automatique A 4 aux caractéristi ques

révolutionnaires.

ANDRÉ EXQUIS NEUCHÂTEL
Bureau el salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.
Pour une cuisine moderne OTTO KREBS
ou transf ormation pournSlm9uw?d« cuisine
en tous genres 'Azhïs-f ^êx
demandez conseil sans engagement auprès de Tél. 8 24 35

pMBM —B—1̂ ——— IUJUW , ILHaWUUMMLIIMHl

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessina Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., h enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./200 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ut, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Porta et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

1 m H^T oVsfen SB ¦* v
\ ma xf1- V"  ̂À . TSu , -J M
\ lafr 1̂ '•! -̂'3- -r i Ha IB / " * -> Ê

Camembert

Baer
Emballages économiques, 120 et 250g

Dégustez-le avec son bord,
qui lui donne son délicieux
bouquet et le rend
si digeste !

Nouveau : Baer Crémette
onctueux à souhait

Nouveau: Baer-Mix
spécialement relevé

avec des cornichons

et des peperoni rouges
i

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires à 1, 2
el 3 portes, commodes, divan, étagères i
livres, petits meubles combis, etc.
Visitez notre grande exposition spéciale

H t U C H A T S l ''-^̂

Faubourg de l'Hôpital 11 — Tél. 5 75 05
_—r ~̂———*— — - ¦ ——

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "|

Tranches panées I
de porc TA I

Ht&S Î̂G H "Trf̂ J C^ T̂S IS««««««««M5^B

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la
Boucherie - charcuterie

GUTMA NN
Avenue du Premier-Mars

¦ ¦ —a

••••••••••••
Mesdamet ,

vous trouverez
tous les Jours des

FLÛTES
SANS SEL

pour régime
et des zwelbacks

grillés le Jour même
à la

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jâteua-
Seyon 22, tél. 5 29 92
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Grand arrivage de |gg

POISSONS i
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEH NHERR i
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition a l'extérieur, vente au comptant j

ORCHESTRE
bon duo accordéoniste,
battérlste, libre pour sa-
medi 1er mars.

Tél. (036) 5 9137.

Très bonne affaire pour couple du métier
A remettre ou à louer, pour cause Imprévue,

dans la région de Neuchâtel,

SALON DE COIFFURE
mixte ; 3 X B placée. Chiffre d'affaire* prouvé.
Adresser offres écrites à D. O. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Î j 0 »  
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\ MACHINE A LAVER |

Î

f  ̂ «SERVIS» |
J|̂ ~|L ««/ LA P E T I T E  M E R V E I L L E  QUI  K
M W LAVE - CUIT - ESSORE |

2 f̂c " y Pr'x : ^r. 695.- moins ristourne £
dH ^^^Sm^Bmw ou 5 % d'escomp te

|j Démonstrations : fiSH HMH K

Î 

mercredi 26 février VM Wj j0pJ£ %
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Pâques 1958

Paris - Libre
Enfin une course extra-populaire à

PARIS

4 jours : Fr. 130.— par personne

Nombre de places limité
Arrhes d'inscription : Fr. 25—

Demandez un programme détaillé
Les bons de voyage sont acceptés

Renseignements et inscriptions :

NEUCHATEL
Voyages et Transports S.A.,
fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44

LES POrVTS-DE-MARTEL
A. Monnard , tél. (039) 3 71 43

LA CHAUX-DE-FONDS
Voyages et Transports S.A.,
tél. 2 27 03/04

REMISE DE COMMERCE
M, et Mme Cuenat avisent leurs f idè l e s

clients qu 'ils remettent dès ce jour l'exp loi-
tation de la boulangerie-pâtisserie, 7 rue
J .-J.-Lallemand , à M.  Charles Heger.

L 'exp loitation du Cercle catholi que est
con f iée  dès ce jour également à la fami l le
Paupe.

Ils pro f i ten t  de l'occasion pour remercier
leur clientèle de sa conf iance et la prient
de la reporter sur leurs successeurs .

M. et Mme A. Cuenat.

Me référant à l' avis ci-dessus, je  me re-
commande à la clientèle de M.  Cuenat , et
je  m'e f f o r c e r a i  de la sat is faire par une mar-
chandise de première qualité.

M. Charles Heger.

La famil le  Paupe se recommande à la
clientèle du Cercle catholi que et s'e f f o r c e r a
de la satisfaire par des consommations de
premier choix. Le dimanche 2 mars, l'apé-
ritif sera o f f e r t  à tous les clients.

Famille Paupe.
Neuchâtel , 25 février  1958.

DERNIÈRE SEMAINE
de la rétrospective Morel,

rue Louis-Favre 4

La liste des numéros gagnants de la loterie
est affichée à l'exposition, chaque jour, de
13 h. 30 a' 17 h. et ce soir, de 20 h. à 32 h.

AVIS
Nous informons notre aimable clientèle

que ,cette semaine nous ne ferons le

gâteau au beurre
que mardi et vendredi

Le samedi 1er Mars, notre magasin sera
ouvert jusqu 'à 17 heures

Boulangerie - pâtisserie A. SIEGENTHALER
place du Marché

H^̂ p n̂

JEANNERET COMBUSTIBLES
anciennement Ecluse 38,

a transféré son chantier à Serrières
chemin des Noyers, tél. 5 24 57.

| AUTO-ECOLE V.W. S"|
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 27 février 1958, à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

5me Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Isabelle NEF, claveciniste

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.76, 4.60
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 27 février, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.26
L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique. (L'exécution Inté-
grale du programme n'est pas garantie à la
répétition). Location à l'agence H. Strubln

(librairie Reymond) et à l'entrée.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 8 * Tél. 8 66 86

^
^^ ¦—

RENOV- L Dispositif d'aération
sain s moteur

A I D
** ¦lx I Installations et dépositaire

ESBMHHwfll pour le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la plaie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SA1NT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

\R r i  Une maison sérieuse
V P l n Cl ' Poui l'entretien
W Çlv} H de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

~™" G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
Rat liO I Flandres 2 - Tél. 5 37 23
_

!̂^ fl NEUCHATEL
BBS installe , répare soigneuse-H

ment et à prix avantageuxH
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

111119 ÉCOLE
if W A- PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

LP mpniii sipr l Tous travauxLb IIIKIIUI à lKI L du bâtiment et a > entretien

ébéniste Agencement d'intérieur
et jg magasin

Meubles sur commando
¦WMBBaBH^B et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 73 Tél. S 24 41

Devis sur demande

stoppage L stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

| déchirures, mites, brûlures,
—"¦¦ ¦ etc. Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-NeuX 22 
 ̂

LE|BUHDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

c 1LUNDI, MERCREDI, SAMEDI,
de 14 h. à 18 h. 30

Tâùt Démonstration

a* %
Magasin LADINE

1, ruelle Dublé

V. *

Dégustation tous les Jours

Nous recommandons
tout sp écialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soi-
gneusement tous les
travaux en cheveux.

Spécialité de perru-
ques invisibles.
SALON DE COIFFURE

G Œ B E L
Trésor 1 Tél. 5 21 83

On cherche à acheter ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
sur bon passage. Agences s'abstenir. Offres
sous chiffres V. T. 855 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

« PREFECT »
1955

40.000 km., machine
très bien entretenue ;
superbe occasion. Prix
Intéressant. Paire offres
sous chiffres B. P. 852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

De particuliers beau

cabriolet Morris
1950, 5 CV. Belle présentation. Moteur
revisé ; batterie, pneus neufs ; parfait état ,
1600 fr.

S'adresser à R. Rosselet, Corcelles-près-
Payerne. Tél. (037) 6 29 15.

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions :

OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon état
de marche et d'entretien.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES , FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Pierre-à-Mazel 51

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

| S'IL EST UNE CHOSE À VOIR...
c'est bien l'exposition Internationale

Itinérante

L'ART A L'ÉCOLE
qui est présentée

A NEUCHATEL
A LA SALLE DU GRUTLI
Plus de 170 peintures et céra-
miques d'enfants de 4 à 14 ans,
en provenance de 12 pays

HEURE D'OUVERTURE :
tous les Jours, de 15 à 18 heures ;

mardi et vendredi , de 19 h . 30 à 21 h . 30;
dimanche, de 10 à 12 heures

et de 14 à 18 heures
ENTRÉE LIBRE

t<m>V M W > *iwww<vwvmv

ECHANGE
Un jeune homme de Stuttgart , fils de

professeur, désirant passer un an à Neu-
châtel , cherche un échange avec un jeune
homme ou une jeune fille qui pourrait
suivre des cours en Allemagne.

Les personnes qui s'intéresseraient à cet
échange sont' priées de s'adresser le plus
tôt possible à la direction de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.

Le directeur :
JEAN GRIZE.

£es aameiies
&p éciatUés

£'entiecôte au
p ointe

£!os$a ikicca
Tél. 548 53

m J 3 ' J ' I i I mv̂ /̂ îy  ̂ ' " '
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RADIO -TÉLÉVIS ION
Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VEiVTE - LOCATION-VENTE

IrVSTAELATfOiV ET SERVICE SOWDIÉ
TOUTES RÉPARATIONS

Bon repas et bon gîte. Relais gastronomique au bord du lac
de Neuchâtel. • Jeux de quilles automatiques • Parking
Chez-le-Bart / Saint-Aubin • Tél. (038) 6 71 96

Orchestre
de trois musiciens cher-
che engagement. « Echo
des Montagnes » , Tra-
vers, tél. (038) 9 22 65.

/tes HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(̂
Musique

NEUCHATEL

Qui prêterai t
27 ,000 francs

sur 2me hypothèque,
pour maison familiale ?
Intérêt et remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à H. G. 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette -
pousse-pousse

et marche-bébé, à l'état
de neuf , à vendre. Tél.
6 42 58, dès 19 heures.

A vendre , pour cause
imprévue, un poste de

TÉLÉVISION
cadran moyen , en parfait
état de fonctionnement ,
marque « Biennophone ».
Prix modéré. S'adresser
à M. Rémy B a r r i è r e ,
Combe 7, Peseux. Tél.
(038) 8 32 89.

f  SI vous avez des >
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHEKON , Neu-

l châtel. Tél. 5 26 33 J

On cherche

meubles anciens
Fauteuils e t chalsee
Louis XV, table ronde,
table demi - lune, table
p l i a n t e , petite table,
commode, vitrine, com-
mode - bureau , table à
écrire, table à Jeu , ar-
moire peinte ancienne.
Adresser offres écrites à
U. S. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

A^SPï»

îm Cave
Neuchâteloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Lundi 3 et mardi 4 mars, à 20 h. 30

CONCERT MAYOL

30 A R T I S T E S - 2 0  D É C O R S  - D A N S E U S E S
STRIP-TEASE - SPECTACLE LE PLUS COMIQUE

ORCHESTRE JAZZ
LES B E L L E S  DU M A Y O L

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&pm£<>
Prix des places : Fr. 3.40 à 10.— Tél. 5 44 66

A vendre

« Austin » A 40
modèle 1949, 6 CV, ré-
visée, avec radio, chauf-
fage et phares brouillard.
Adresser offres écrites &
B. A. 861 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

jeep « Willys »
m o d è l e  1950, moteur
neuf , peinture neuve,
pneus neufs . Prix 3900 fr.
Adresser offres écrites à
Y. W. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VESPA »
modèle 1953, en bon état,
à vendre. Tél . 6 42 58,
dès 19 heures.

A vendre

«VW » 1958
sous garantie, à l'état
de neuf. Tél. 5 38 40.

On achèterait une

ARMOIRE
et un réchaud è butagez.
Tél. 5 24 57.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr sont
accordés TOUT DK
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

Musée d'ethnographie
Vendredi 28 février, à 18 heures,

F E R M E T U R E
DE L'EXPOSITION

Sahara 57
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Ce soir, à 20 h. 15

ou CERCLE LIBÉRAL

Problèmes de l'artisanat
et du commerce

Association démocratique libérale.

2 derniers CINÉMA
Jours STUDIO

Du remarquable
et sensationnel Film français

LES SUSPECTS
avec CHARLES VAXEL

Mercredi : matinée à 15 heures
Soirée à 20 h. 30 (g 5 30 00

L. A

VIENT D'ARRIVER :

Un choix splendii de de

m ca ai t © ci u x
et pèlerines

« guril »
en sachets, qualité recommandée

au choix : Fr. 8.90
Autres modèles :

Fr. 3.90 et 2.95

CAPUCHONS en gurit
Fr. 1.25 et 60 et.

^lOUÏRE
NtucKiia

CERCLE LIBÉRAL
Soirée du 28 février

à 19 h. 16 précises

SOUPER
Inscriptions auprès du tenancier

Jusqu 'au 27 février
Dès 21 h. 30 :

P A R T I E  R É C R É A T I V E

r *CINÉMA DES 2 derniers
A R C A D E S  j"""

LA PETITE HUTTE
avec AVA GARDNER

La piquante comédie
d'André Roussln

0 5 78 78 Soirées à 20 h. 30

Attention : mercredi à 15 h.
matinée supplémentaire de

MICHEL STROGOFF
Enfants admis dès 8 ans 1

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
TtaverB a siégé lundi à Môtlers, sous la
présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. Robert Pétremand, subs-
titut-greffier.

Les frères ennemis
Le Juge a fait part de ea décision

dans le procès en diffamation (éventuel-
lement calomnie) qui oppose A. C, de
Neuchâtel, plaignant, a son frère Ed. C,
de Bôle, et aux époux W. M., de la
Chaux-de-Fonds, prévenus.

Nous avons, dans notre précédente
chronique Judiciaire , donné un reflet des
débats qui eurent lieu il y a huit Jours.
Rappelons trois points : les faits impu-
tés aux accusés — qui en contestèrent
la «punissabilMé» en Invoquant l'exception
de vérité — se sont passés à Noiraigue
et au Locle en été 1957 ; E. C. avait
refusé la conciliation à laquelle était
prêt à souscrire A. C. ; deux témoins en-
fin , qui signèrent librement des déclara-
tions en faveur de A. C. (déclarations qui
sont à la base de la plainte), les re-
ndèrerut ensuite plus ou moins ouverte-
ment en Jouant sur les mots.

Le Juge a estimé que E. C. en décla-
rant que son frère « avait disparu de
la circulation » a donné un sens figuré
et non péjoratif à ses propos et qu 'il
ne saurait être tenu pour coupable
d'une atteinte à l'honneur. B a été li-
béré mais 85 fr. de frais ont été mie
à sa charge.

W. M. est purement et simplement
acquitté, car en parlant « d'indélicates-
se » 11 n'est pas allé au-delà de ce
qu'avait admis le plaignant en son temps
tandis que Mme N. en affirmant que
A. C. « pouvait être mis en prison » a
commis une diffamation sanctionnée par
40 fr . d'amende et 85 fr . de frais. TA n'a
été accordé de dépens ni aux prévenus
ni au plaignant.

Ivresse publique
R. B., vivant aux Verrières, a été l'au-

teur d'un acte de scandale public en
état d'ébriété, ce qui lui a valu 5 Jours
d'arrêts sans sursis et 15 fr. de frais.

Un exhibitionniste
Domicilié aux Beaumes, sur les Verriè-

res, D. D. s'est livré , sous l'effet de
l'alcool, à des actes contraires à la pu-
deur dans un hôtel de la Côte-aux-Fées,
en présence de tiers. Par défaut, D. D.
a écopé de 7 Jours d'emprisonnement
sans sursis et de 25 fr . de frais.

Soustraction de courant
Ancien employé de la commune de

Couvet, E. F. a branché une ligne élec-
trique avant le compteur pour pou-
voir lire son Journal dans sa chambre ;
11 vit séparé de sa femme. La commune
de Couvet, qui s'était portée partie civile,
a retiré sa plainte a la suite d'un ar-
rangement intervenu avec E. F. auquel
a été Infligée une peine de 30 fr. d'amen,
de et 25 fr. de frais.

Violation d'une obligation
d'entretien

A. D., de Court , qui ne remplit pas
les obligat ions d'entretien qu 'ii a envers
son enfant mineur domicilié à Fleurter,
fera 15 Jours d'emprisonnement et paiera
les frais s'élevant à 80 fr .

Ivresse au guidon
Le soir du 3 septembre, Paul Erb, des

Verrières, qui avait en croupe son frère ,
circulait à scooter à Meunier , rentrant
de Môtlers. Devant l'église, II manqua le
virage et, déporté sur la gauche, vint se
Jeter contre la fourgonnette d'une entre-
pris© commerciale, fourgonnette qui était
en stationnement. E. fut relevé avec une
Jambe cassée, tandis que son frère s'en
tirait sans mal. Une prise de sang fut
faite au conducteur et l'analyse révéla
une alcoolémie de 2,37 pour mille. E.
contestait l'Ivresse au guidon. Quatre té-
moins furent entendus sur les circons-
tances de l'accident.

Fondant son opinion sur le résultat
de l'analyse, le tribunal a condamné
Paul Erb à cinq .Jours d'arrêts sans sur-
sis pour Ivresse au guidon , 30 fr. d'amen-
de pour perte de maîtrise et & 130 fr.
de frais Judiciaires.

COLOMBIER

Démonstrations équestres
(c) L'équltatlon est un sport spectacu-
laire susceptible d'intéresser le grand
public. La sympathique manifestation or-
ganisée, dimanche après-midi, au manè-
ge de Colombier, par M. von Erdey, di-
recteur, et le club d'équltatlon Salnt-
(Georges en est la preuve. Un nombreux
(public occupait la tribune, trop petite
pour l'occasion...

Avant les démonstrations, la visite des
Installations nous a révélé le fait qu 'on
ne trouve pas mieux dans les grands
centres. Dans la grande écurie moderne,
11 n'y a pas moins d'une vingtaine de
^chevaux, du plus calme au plus fou-
gueux..., ce qui assure la meilleure pro-
gression possible dans l'apprentissage du
sport équestre I D'autre part , le manège
proprement dit , aux vastes proportions,
est doté des derniers perfectionnements
en la matière . Et enfin , l'Intense acti-
vité qui y règne démontre que le ma-
nège de Colombier répond à un besoin
réel et qu 'il est bien à sa place dans
(notre région.

LES DÉMONSTRATIONS
Présentées par M. Vulllomenet , prési-

dent du club Saint-Georges, et dirigées
par MM. von Erdey, directeur , et Debély,
écuyer, les démonstrations, en quatre
phases, ont mis en selle des cavalières
et des cavaliers parvenus à des stades
différents dans la pratique de leur sport.

Un groupe de débutants prouva au
public que l'unité cavalier-cheval ne
pouvait nnitre que d'un long exercice...
Puis, un second groupe, formé de cava-
liers plus avancés , se présenta dans un
quadrille dont les diverses figures exi-
gent une certaine maîtrise. Les exécu-
tants s'y sont comportés fort honora-
blement.

LEÇON DE SAUT
Le troisième numéro fut sans conteste

le « clou » de cette belle manifestation.
B s'agissait d'une leçon de saut dirigée
par M. von Erdey. Les élèves étaien t des
Jeunes filles dont l'ainée n'a pas quinze
ans 1 Depuis les premiers exercices, en
classe, Jusqu 'aux sauts effectués Indivi-
duellement sur un parcours donné, les
Jeunes cavalières firent grande impres-
sion par leur aisance et la manière dont
elles Imposèrent leur volonté à leur mon-
iture.

UN SPECTACLE CAPTIVANT
Enfin, des cavaliers chevronnés tels

que Mlle Schûrch , MM. von Erdey et
Blber , offrirent au public le spectacle
captivant de leur maîtrise et aux élèves,
un Indice du but à atteindre .

« La plus belle conquête de l'homme »,
le cheval, pourra garder son rang en
notre siècle de motorisation. L'Intérêt
pour le sport équestre est grand ; nous
en avons eu la preuve. Et il n'y a pas
de doute qu 'un manège tel que celui
de Colombier est capable de susciter tou-
jours plus largement cet Intérêt I

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

« Nous avons la promesse formelle
des forces armées argentines qu'elles
veilleront à la remise du pouvoir aux
nouvelles autorités constitutionnelles le
1er mai 1958, a ajouté M. Arturo Fron-
dizi.

Balbin reconnaît sa défaite
M. Ricardo Balbin , candidat de l'Union

civique radicale du peuple aux élec-
tions présidentielles argentines , a re-
connu sa défaite au cours d'une inter-
view.

Discipline péroniste
CIUDAD TRUJILLO, 24 (A.F.P.). —

En apprenant la victoire de M. Arturo
Frondizi , l'ex-président Peron a notam-
ment déclaré :

« Ce triomphe du courant libérateur
que représente le péronisme ouvre de
nouvelles perspectives à la lutte pour
la récupération totale du pays, objectif
suprême dont nous ne nous écarterons
pas en tant que parti majoritaire et
unique force historique et doctrinaire
pouvant réaliser le grand destin natio-
nal.

» Ne pouvant participer aux élections
bien qu'il représente l'immense majorité
de la masse citadine, le mouvement pé-
roniste nie que ces élections constituent
une confrontation démocratique réelle
exprimant la véritable volonté populai-
re. Mais , le mouvement péroniste avait
décidé de voter contre le candidat qui
représente la poursuite d'une politique
ne tenant pas compte de la souverai-

neté du peuple, des besoins de l'Ar-
gentin.

> L'ordre de vote que j'ai donné a

Derniers résultats
BUENOS-AIRES, 24 (Reuter). —

D'après les résultats parvenus jus-
qu 'ici, M. Frondizi est en tête dans
les 23 circonscri ptions et obtient
1,567,477 voix , contre 978,186 à M.
Balbin. M. Frondizi aura 319 voix
au collège électoral présidentiel et
M. Balbin 147. On pense que la ré-
partition des 187 sièges de la Cham-
bre des dé putés se présentera de
la même façon. Enf in , M. Frondizi
occuperait les 46 sièges au Sénat.

été suivi avec une discipline qui dé-
montre la cohésion morale et l'extraor-
dinaire maturité politique des péronis-
tes. >

Premiers commentaires
Le triomphe remporté aux élections

présidentielles par M. Arturo Frondizi ,
candidat de l'Union civique radicale in-
transigeante (UCRI), qui n 'a surpris
que par son ampleur , met un terme à
l'expérience de libéralisme économique
et de résistance au syndicalisme ouvrier
faite par l'Argentine au cours de ces
deux dernières années sous le gouverne-
ment du général Pedro Aramburu. Ce
triomphe annonce également un retour
à une politique étrangère et économi-
que plus nationaliste que celle du gou-
vernement provisoire.

ML Murphy à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

II est beaucoup question
de l'Algérie

Les milieux politiques et la presse
parisienne se sont émus de l'informa-
tion évidemment Incontrôlable selon la-
quelle M. Murphy aurait beaucoup plus
parlé de l'Algérie avec ses Interlocu-
teurs britanniques que du conflit fran-
co-tunisien. En même temps, les nou-
velles en provenance de Tunis font état
d'un rappel à Tunis par M. Bourguiba
du chef FLN parti au début du mois
pour le Caire, ainsi que la volonté bien
arrêtée du président tunisien de ne pas
parler avec M. Murphy des Incidents
franco-tunisiens, mais uniquement de
ce qu 'il considère comme leur cause
permanente : l'affaire d'Algérie.

Bourguiba , disent certains, n'adopte
une telle attitude Intransigeante que
parce qu 'il est secrètement encouragé.
Il sait entre autres que Londres et
Washington veulent se débarrasser de
l'affaire algérienne à n'importe quel
prix , et qu 'ils n'ont empêché le recours
au Conseil de sécurité que dans cette
perspective. Cette interprétation fait
grand bruit dans les milieux parlemen-

taires et M. Roger Duchet , leader des
Indépendants, a même déclaré : ¦ Nous

sommes à la veille d'un nouveau Mu-
nich ».

Les sénateurs qui mardi, au moment
où M. Murphy sera à Tunis, interpelle-
ront le ministre des affaires étrangères
sur la politique française à l'égard de
la Tunisie, se feront sans aucun doute
les interprètes de cette inquiétude gé-
nérale.

M.-G. G.

Arrestation d'un récidiviste
(o) Le fameux récidiviste Francis
Dlng, âgé de 28 ans, originaire de la
Broyé fribourgeoise, a été arrêté di-
manche soir , à Lausanne, pour le.vol
commis à Vuissens, et qui portait sur
un montant de 14,000 francs.

Cet Individu avait opéré à Fribourg
en juin et ju illet. Dans une cantine
de Morat, Il déroba un appareil de
radio. A Fribourg, 11 pilla plusieurs
caves 5 II déroba des outils dans un
chantier de la Cité de» Alpes et les
revendit. ¦¦. u-.

Ven la fin août, après avoir com-
mis plusieurs cambriolages en Suisse
romande, il se rendit en France, avec
l'intention, dit-il, de s'engager à la
Légion. Probablement qu 'il n'en fit
rien.

Lorsque l'enquête ouverte à Yver-
don sera terminée, il sera ramené à
Fribourg pour la suite des investiga-
tions.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un restaurant détruit
par un incendie

Un Incendie a complètement détruit,
lundi soir, dans le quartier du Valan-
vron , près de la Chaux-de-Fonds, un
bâtimen t comprenant un café, une salle
de danse, le logement du tenancier et
une grange. Malgré les efforts du poste
des premiers secours Immédiatement
alerté, le bâtiment a été détruit en l'es-
pace de deux heures.

Les dégâts sont très Importants, mais
on en Ignore encore le montant exact.
Le tenancier et sa famille ont trouvé
asile dans une maison voisine.

La neige cause des dégâts
(c) Dès dimanche soir, la pluie ayant
succédé aux fortes chutes de neige, la
circulation en ville a été rendue parti-
culièrement diff ici le  pendant les pre-
mières heures de lundi. Dams le
haut de la ville des automobiles se sont
trouvées immobilisées par l'épaisse cou-
che de neige mouillée qui obstruait la
chaussée. Les trolleybus , qui ont circulé
normalement ont subi cependant des
retards sur certaines lignes. Durant tou-
te la journée le personnel des travaux
publics, renforcé d'un certain nombre
de journaliers , a travaillé d'arrache-
pied pour dégager les égouts et per-
mettre à l'eau de s'écouler. De nom-
breuses avalanches sont tombées des
toits. A la rue Léopold-Robert 57, une
vit r ine de magasin a été fendue par une
chute de neige et le trottoir obstrué ;
à la rue Fritz-Courvoisier , une conduite
électrique a été arrachée. Quatre voitu-
res qui stationnaienit aux rues de l'Hô-
tel-de-Ville, des Fleurs, de la Serre et
Numa-Drnz ont été atteinte s et abîmées.
On ne signale cependant aucun accident
de personne.

Samedi matin , sous le poids de la
neige, un sapin d'une quinzaine de mè-
tres, planté dans le jardin de l'immeu-
ble de la rue de la Paix 11, s'est effon-
dré contre la façade. Des vitres ont volé
¦en éclats et des volets ont été détério-
rés.

A la fin de la semaine dernière , six
télescopages ont eu lieu cn un quart
d'heure au premier virage au sud de
la route do la Vue-des-Alpes.

LE LOCLE
Les méfaits de l'hiver

(c) Depuis samedi, les ouvriers de la
voirie et ceux des services industriels
travaillent d'arrache-pied pour mainte-
nir les routes en état et réparer les
fils électriques arrachés par les avalan-
ches tombées des toits. Dans les forêts ,
on signale des arbres et des branches
cassés. Au Crozot et à la Rançonnière ,
des fils électriques ont été rompus.
L'hiver se fait .

GENÈVE

C'est passionné
pour la géologie

qu'un étudiant genevois
découvrit l'uranium

en Valais
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Le premier filon d'uranfûm , décou-

vert en Valais , l'a été, au mois de
juillet , par un étudiant de l'Univer-
sité de Genève , M. Claude Antille, qui
y fait des études de droit , niais qui
a une passion pour la géologie. Pas-
sion qui l'a mis en rapports avec le
géologue très connu de la Grande-
Dixencc , M. Georges-H. Welti.

Celui-ci lui confia un travail de
prospection dans la galerie d'amenée
d'eau de la montagne près d'Iséra- *
blés, où M. Antil le , après avoir par-
couru de très nombreux kilomètres et
muni  d'un appareil  américain sp écial ,
tomba sur un fi lon d'une radioactivité
par t icu l iè rement  intense et dont la
roche , à l'analyse , s'est révélée être
de l'uranium.

La qualité de cet uranium-là serait
extraordinaire et sup érieure à celle
de l'u r a n i u m  du Canada.

Un deuxième gisement d'uranium a
été trouve , tout récemment , dans le
même massif , mais à quel ques kilo-
mètres de la galerie d'isérables , à
Sazzaycr sur Lourtier. La qualité de
cet uranium n'est, toutefois, pas aussi
spéciale que celle d'isérables.

Il va sans dire oue la prospection
dans toute cette rég ion va être en-
treprise avec plus d'ampleur.

Ed. B.

La grève des produits carnés
aura-t-elle quelque effet ?
Notre correspondant de Genève nous

écrit ;
Après trois jours de grève de l'ali-

mentation carnée que le « Mouvement
populaire des familles » avait « décré-
tée » pour manifester contre la hausse
continuelle des prix et qui prenait
fin dimanche, on a pu constater que
celle-ci a été observée par un certain
nombre de consommateurs.

Du moins, il semble bien qu'il a été
fait, vendredi et samedi derniers , une
grosse vente de poissons compensant
celle des produits carnés , qui aurait
été relativement plus faible.

Il est vrai que les commerçants
auprès desquels on a pris des rensei-
gnements à ce sujet attribuent p lus
qu 'à un « ordre » de grève qui aura i t

,
^
été suivi , le déficit sur ce ;poinb au

'¦ralentissement passager de la consom-
mation des produits de boucherie en
raison du carême et des fins de
mois, où la bourse de la ménag ère
est moins garnie.

Par confire, les promoteurs du mou-
vement de grève rappellent , eux , que
la manifestat ion était destinée avant
tout à attirer l'attention de tous les
consommateurs sur la nécessité qu 'il y
a à se défendre contre la hausse
constante des prix et amener aussi
les autorités à se préoccuper davan-
tage de la question de leur stabili-
sation.

Ed. B.
FRIBOURG

Après la décision socialiste
Il y aura lutte le 9 mars prochain à

Fribourg pour l'élection du Conseil com-
munal et du Conseil général par suite
de la décision du parti socialiste de
nie pas participer à la liste d'entente.
On prête l'intention à Me Bourgknecht ,
syndic, conservateu r, de ne pas se lais-
ser reporter sur la liste électorale. En
effet , son état de santé étant précaire,
il a décidé de ne pas participer à la
campagne électorale.

VALANGIN
Une voiture contre un mur

(c) Une automobile portant plaque ge-
nevoise, qui descendait , dimanche soir,
vers 19 heures, la route de la Vue-des-
Alpes, a manqué un virage à l'entrée
du village , à la hauteur de l'immeuble
L'Eplattenier. Quittant alors la route ,
elle alla se jeter contre le mur du ci-
metière. Ses occupants, au nombre de
trois , ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles, mais par chance ils ne souf-
frent que de blessures superficielles.
Quant à la voiture, qui a renversé une
colonne composée de gros blocs de pier-
re à l'entrée du cimetière , elle est très
endommagée et à peu près hors d'usage.

ESTAVAYER
Arrestation d'un évadé

(c) La gendarmerie d'Estavaycr a arrêté
lundi matin , le jeune N. V., 16 ans, de
' .7orel, qui s'était échappé à vélo de la
maison de relèvement d'Enggistein près
de Worb , dans la nuit cie samedi à
dimanche.

Il était retourné à Forel où il passa
la journée de dimanche. N. V., qui est
récidiviste , a été reconduit à Enggistein.

YVERDOX
Les Brandons

(c) Le traditionnel cortège des Bran-
dons a eu lieu dimanche soir, malgré
la p luie. Cette année , les masques
étaient plus nombreux que d'habi-
tude, donnant  à cette manifes ta t ion
si populaire un caractère p lus joyeux
et coloré. Une foule nombreuse s'était
massée le long du parcours.

Sur la Place-d'Armes, plusieurs  mé-
tiers avaient attiré, dès samedi, ama-
teurs petits et grands.

UN ENFANT DE 12 ANS
peut éteindre un feu de cheminée : 11
lui suffit de poser un Diablotin sur le
charbon rouge du poêle ou de la cuisi-
nière. Ayez toujours un paquet en réser-
ve chez vous. Le Diablotin ramone aussi
en décomposant la suie qui s'en va en
fumée par la cheminée. Un produit
Rollet , chez les droguistes.

L'écluse rie l'Âar
est maintenant complètement ouverte,
afin d'éviter les inondation s, de même
que l'ÉCLUSE DE L'ART où tous les
artistes-peintres achètent leurs four-
nitures et couleurs en tube s, au magasin
M. THOMET Fils, toujours bien assorti ,
Ecluse 15, Neuchâtel.

Cours supérieurs d'oenologie
et de viticulture

On nous communique :
L'Ecole supérieure de viticulture et

d'œnologie de Lausanne - Montagibert
organisera un cours supérieur d'oenolo-
gie du mois de septembre 1958 au
mois de mars 1959. Normalement , ce
cours ne sera pas renouvelé avant l'hi-
ver 1960-1961.

Ce cours est destiné a toute personne
occupée aux soins ou au commerce des
vins. Les cavistes , les cafetiers , les hô-
teliers, les restaurateurs et les négo-
ciants en vins retireront le plus grand
profi t  de l'enseignement théorique et
pratique qui y est donné . Le diplôme
du cours (l'œnologie est une des con-
ditions requises pour obtenir, de la
part des pouvoirs publics, l'autorisation
d'exercer le commerce des vins.

L'enseignement théorique et pratique
porte sur la vinification en hlanc et cn
rouge, l'analyse , la chimie et la dégus-
tation des vins, le diagnostic et le
traitement des altérations , la prépara-
tion des jus de raisin, des vins mous-
seux et d'eau de vie , la législation en
matière vinicole et le contrôle de cave,
la comptabilité d'un commerce de vins ,
les installations et l'équipement de
cave.

Le cours supérieur de viticulture à
l'intention des vignerons et des pépi-
niéristes - viticulteurs alterne avec le
précédent. Donné pendant l'actuel se-
mestre d'hiver , il sera renouvelé d'oc-
tobre 1959 à mars i960.

Juan Manuel Fangio
victime de terroristes

La police et la commission sportive
de la Havane continuent à refuser tout
renseignement au sujet de l'enlèvement
surprenant dont fut victime le cham-
pion du monde automobile Juan Ma-
nuel Fangio. Selon les déclarations d'un
témoin , le jeune marquis Guerino Guer-
rini , avec lequel parlait le pilote ar-
gentin , c'est dans le hall de l'hôtel
qu 'eut lieu l'enlèvement. Un homme
d'une quarantaine d'années, de grande
taille, pénétra dans l'hôtel revolver au
poing. On crut à une mauvaise plai-
santerie. Pas longtemps cependant ! me-
naçant Fangio, cet inconnu lui dit :

— Toi, viens avec moi !
Il le suivit et le força assez bruta-

lement à entrer dans la voiture qui
attendait devant l'hôtel.

Pour quelle raison Fangio a-t-il été
enlevé ? Il s'agit , dit-on, d'une action
des terroristes qui ont déployé une
grande activité ces derniers temps, lan-
çant de nombreux tracts pour interdire
au public de stationner dans les rues ou
d'assister à des manifestations sporti-
ves. Ces terroristes laissent également
entendre que des attentats à ,1a . bombe
auraient bientôt lieu, de même qu'une
grève générale. Car, estiment-Ils, le
gouvernement ferait mieux de trouver
du travail pour les quelque 500.000 chô-
meurs que d'organiser des compétitions
automobiles.

KgïïgSIS^

CONFLIT
égypto-

soudanais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ambassadeur d'Arabie séoudite à
'Khartoum a remis dimanche soir à
M. Abdùllah Khalil un message du
roi Séoud dont le contenu n'a pas
été" révélé.

MÉMORANDUM ÉGYPTIEN
KHARTOUM, 24 (Reuter) . — Dans

un mémorandum remis lundi au gou-
vernement soudanais par l'ambassa-
deur d'Egypte à Khartoum , M. Mah-
moud Khal i fa , l'Egypte informe offi-
ciellement le Soudan qu 'elle ne fera
pas valoir jusqu 'au 20 mars ses re-
vendications sur la région frontière
contestée, le nouveau gouvernement
soudanais devant être constitué à cette
date. On s'attend que le cabinet sou-
danais revienne sur ce mémorandum
lors d'une nouvelle séance tenue lundi
encore.

La presse de la Péninsule
mécontente

de l'éventuelle visite
de Nasser

ITALIE

Invité à l'instigation du
président Gronchi

ROME, 25 (A.F.P.). — La polémiqu e
ouverte dans les milieux politiques et la
presse par l'annonce de la visite offi-
cielle en Italie, l'été prochain , du pré-
sident Nasser se poursuit sur un ton
assez vif.

Le « Messaggero » (modéré) réaffirme
aujourd'hui :

Le palais Chlgl a tenté à plusieurs re-
prises d'éviter le voyage de Nasser en
Italie. Ce fuit le chef de l'Etat (réd.— M.
Gronchi) qui sollicita cette visite.

De son côté, la c Giustizia », orga-
ne du parti socialiste-démocratique, pu-
blie un éditorial de M. Giuseppe Sara-
gat , leader de ce parti qui, revenant sur
le problèm e — qui s'est déjà posé à
plusieurs reprises ces mois derniers —
du rôle joué par le président de la
république, en matière de politique
étrangère, écrit :

Le problème de l'intervention du
Quirinal dans ce secteur est un pro-
blème de limites. Seule une grande sen-
sibilité démocratique peut fixer le point
au-delà duquel l'intervention du chef
de l'Etat cesse d'être utile et devient
arbitraire sinon même dangereuse.

Enfin , M. Randolfo Pacciardi , ancien
ministre, leader du parti républicain, a
déclaré :

Désormais la bêttee est faite et nous
comprenons l'embarras du gouvernement.
D'autres bêftdses seront faites si l'on
n'adopte pas une attitude cohérente et
sérieuse et si l'on n'abandonne pas l'es-
prit d'aventure et d'Initiative contra-
dictoires et Incontrôlées.

François Mauriac
sera-t-il le candidat
des mendésistes ?

FRANCE

Dans tous les partis, l'élection du
2me secteur de la Seine, rendue né-
cessaire par la mort de Marcel Ca-
chin , provoque de violents remous.
Chez M. Mendès-France, l'équipe de
]'« Expres s » et celle du c Jacobin »
s'opposent.

Sur les conseils de Jean—Jacques
Servan-Sçhreiber et de ses amis, M.
Mendès-France serait actuellement dé-
cidé à présenter la candidature de M.
François Mauriac. Les députés Panier,
Hernu , Naudet , Hovnanian et Châte-
lain ont fait savoir à M. Mendès-
France que si M. Mauriac était son
candidat ils ne partici peraient pas à
cette campagne électorale et pren-
draient défini t ivement leurs distances
avec l'état-major mendésiste. Ils op-
posent actuellement à la candidature
de Mauriac celle du colonel Barberot.

TUNIS, 25 (A.F.P.). — Le secrétariat
d'Etat tunisien à l'Information déclare
dans un communiqué que « depuis le
début de la matinée de lundi des unités
blindées et des soldats Français char-
gés sur des camions militaires se con-
centrent en territoire algérien en face
des postes militaires tunisiens de dé-
fense d'Ain Karma (délégation du Tha-
1a) ».

« Durant la même matinée, ajoute le
communiqué , un avion français a sur-
volé les dits postes et le secteur de
Haldra ». .»».

Des troupes françaises
à la frontière tunisienne

Des bagarres empêchent
un ministre de prononcer

son discours

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 25 (Reuter). — Des scè-
nes de tumulte se sont produites lun-
di soir au cours d'une réunion & la-
quelle M. Henry Brooke, ministre bri-
tanni que des logements, devait pren-
dre la parole. Les manifestants protes-
tèrent contre la nouvelle loi prévoyant
un relèvement des loyers et autori-
sant les propriétaires d'immeubles lo-
catifs à dénoncer les baux dans cer-
tains cas.

Le tumul te  dégénérant en bagarres
entr e le service d'ordre et les mani-
festants, le ministre a dû quitter la
tribune sans avoir pu prononcer ion
discours.

(c) Alors qu'au village la neige a à
peu près fondu sous la pluie, au Parc
il en est tombé de 70 à 90 cm., sui-
vant les endroits. Aux Econduits les
fiaysans ont dû charrier la neige avec
eurs traîneaux afin de dégager les

fenêtres de leurs maisons.
La route de la Foule est maintenue

en bon état par les cantonniers qui
ont fort à faire.

SAIrVT-SULPICE
Retour de l'hiver

En GRANDE-BRETAGNE, une partie
des quais de la rive ouest de la Tamise
s'est effondrée dans le fleuve sur une
longueur de 6 mètres entre les ponts de
Vauxhall et de Chelsea.

Au YÉMEN, et selon la légation de ce
pays à Bonn , 15 bombes ont été lan-
cées sur les villes de Hareeb et Chou-
queir, détruisant des habitations et
tuant de nombreuses personnes.

En FRANCE, sir Winston Churchill ,
qui va mieux , a reçu , lundi , M. Jean
Moatti, préfet des Alpes Maritimes, et
sa femme, qui lui ont apporté les vœux
du gouvernement.

En ESPAGNE, l'ambassadeur de la
République arabe unie à Madrid , a dé-
claré que le président Nasser ferait une
visite officielle à une date encore à dé-
terminer.

M. Mario Degrelle, fils de l'ancien
chef du parti rexiste (fasciste) belge,
est mort samedi à Séville dans un ac-
cident de la circulation.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a regagné Washington par avion
après un congé de dix jours

En ALGÉRIE, douze musulmans ont
été massacrés par des rebelles dans un
douar à l'ouest de Bertheiqt. De plus,
un engagement a eu lieu à une ving-
taine de kilomètres au sud de Batna ,
entre une forte bande de fellagha et
les forces de l'ordre. Les pertes rebel-
les s'élèvent à 67 tués et celles des for-
ces de l'ordre à 22 tués et une quaran-
taine de blessés.

Au MAROC, le gouvernement a adres-
sé une protestation au gouvernement
espagnol par suite des mouvements de
troupes enregistrés à proximité des pos-
tes-frontières de Ceuta et de Nador.

Nasser
à Damas

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En conclusion, le président a donné

l'assurance que « la politique du nouvel
Etat était celle de la neutralité positive
et de la non-appartenance aux blocs
mondiaux et qu'elle ne changerait j a -
mais • .

DISSOLUTION D'UN PARTI
Le parti socialiste de la résurrection

arabe Baath a décidé sa dissolution sur
le territoire de la République arabe
unie, annonce un communiqué du se-
crétariat général de ce parti.

/
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VAINCRE OU MOURIR
Samedi 1er mars

15 h. 30 Spectacle jubilaire.
20 h. — Gala musical.

Dimanche 2 mars
14 h. — Fête de l'Evangile.
20 h. — Grande finale.

75me anniversaire de l'Armée du salut

r,,,,,,,, .. IMPRIMERIE CENTRAL» _.„.„r~~" et de la m"~J
i FÏUTLLK D'AVIS DE NETXHATm, SA. j

1 6
. rue du Concert - Neuchatol

Directeur: Maro Wolfrath
Rédacteur en chef du Jouroaii [

Bené Bralchet
'* 'rrrir' - 'iiiiiimMiiMHMU iiinm imcuiii IH r i '



Le comité de la S.F.G. de Dombres-
son-VilIiers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri AEBI
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , mard i 25 février , à 13 h. 15.

Assemblée générale de la Société d agriculture
et de viticulture du district de Boudry

Notre correspondant d Areuse
nous écrit ;

Samedi 22 février, une nombreuse co-
horte des travailleurs de la terre rem-
plissait la grande salle du collège de
Boudiry. Il s'agissait , an cours die l'as-
semblée annuelle réglementaire, de com-
mémorer le 75me anniversaire d* la
fondation de la société.

I^a séance, précédée de la collation
tradi t ionnel le  offerte par la commun e
invitante, s'ouvrit  à 10 heures sou s la
présidence de M. Albert Perret, de Cor-
taillod.

Le nouveau président prononce une allocution lors du 75me anniversaire
de la Société cantonale d'agriculture à Boudry.

(Press Photo Actualité)

Procès-verbal, puis rapport annuel du
président , rapport intéressant et très-
documenté qui fait revivre pour les as-
sistants les premières journées de leur
association.

L'activité de la société
pendant trois quarts de siècle

C'est à Colombier que la société prit
naissance , le 24 février 1883. Ce jour-là ,
réunis à l'hôtel du Cheval Bla nc, quel-
ques agriculteurs du village, présidés
par M. Eugène Berthoud , décidèrent de
former une section die la Société neu-
châteloise d'agriculture. La dite section
devait  comprendre au début les cultiva-
teurs de Colombier , Auvernier , Bêle ,
Areuse et environs.

La création du groupem ent suscita
un vif intérêt parmi la popu lation agri-
cole et viticole de la région et l'on
s'étonna de ce que les promoteurs du
mouvement n 'a ien t  point  songé à in-
viter à y participer l'ensemble des agri-
culteurs du district , ainsi que les vi-
gnerons. Une assemblée réunie le 18
mars , reconnut le bien-fondé de la re-
marque et décida en principe la créa-
tion d'une Société d'agriculture et de
vit icul ture  du dis t r ic t .

La jeune société , dont le but , qui
n'a pas été modifié , était la défense
des intérêts agricoles et viticoles,
l'achat en commun des denrées et ou-
tils d'usage général , comme de se faire
part, au moyen de travaux écrits , qui
seraient lus aux assemblées, d'expérien-
ces sur la culture et toute autre ma-
tière agricole.

Le premier comité élu fut composé
de MM. Eug. Berthoud, Colombier, Fritz
Montandon , Boudiry, Fritz Barbier-Cour-
voisier, Boudry, Henri-Louis Otz , Cor-
taillod, Ulysse Udriet, Bôle, Gustave
Renaud, Rochefort et Paul-Louis Py,
Coroelle*.

Après l'évocation de ce début , le rap-
port très complet du président fait re-
vivre pour l'auditoire trois quarts de
s'iècle d'existence corporative. Passant à
l'époque actuelle , il donne aux paysans
maints renseignements , soit sur les
cultures, soit sur la production laitière
ou sur la lutte entreprise contre les
épizooties. Il renseigne aussi les viti-
culteurs, cruellement éprouvés par le
gel ces dernières années , sur certaines
des mesures prises pour leur venir  en
aide. En conclusion , après quelques con-
sidéraitioiiiS générales sur la vie paysan-
ne actuelle et ses difficultés , le rapport

ajoute : « Malgré cela, je me permets
de vou s inviter, messieurs les membres
de notre société, agriculteurs et vit icul-
t eurs, à conserver toute votre confian-
ce et votre foi à la profession que vous
avez choisie. >

Ajoutons que des remerciements bien
sen t.is _ sont adressés aux membres du
comité sortant ainsi qu 'à divers collabo-
rateurs et notamment à M. Paul-Henri
Burgat , qui , depuis un quart de siècle ,
dirige , secondé par sa femme , le dépar-
tement commercial de la société dont il
est en même temps le secrétaire , fonc-
tions qu 'il exerce avec un grand dé-
vouement et une scrupuleus e exactitude.

Nominations
Le rapport présidentiel lu et très ap-

plaudi , on passe à la présen tation des
comptes et du budget pour l'année cou-
rante .  Comptes et budgets sont adoptés
à l'unanimité et sans discussion.

Pas de discussion non plus au sujet
des nominat ions statutaires qui toutes
sont faites par acclamation :

M. Albert Porret, président en charge
et membre du comité depuis 31 ans , dé-
clare renoncer à toute réélection. L'as-
semblée prend acte avec regret de cette
décision et nomme son remplaçant en
la personne de M. Jean-Claude Ribaux ,
de Bevaix. Parmi les membres du co-
mité, deux sont à remplacer : M. Jean
Biihler , Montalchez , a qu i t t é  le district ,
tandis que M. P. Borioli , Bevaix , après
28 ans de présence au comité, réclame
un successeur.

MM. Gaston Porret, Montalchez, et
William Mentha , Cortaillod , étan t pro-
posés pour remplacer les membres dé-
missionnaires, le comité , dans son en-
semble est conf irmé pour une nouvelle
période .

En raison des services rendus, MM.
Alb. Porret et P. Borioli sont nommés
membres d'honneur de la société.

Distribution des prix aux vignerons,
domestiques et employés

Vignerons : pour 40 ans de services,
gobelet argent. — Famille Paul Saam,
chez Alb. Porret , Cortaillod.

20 ans de service, plaquette bronze. —
Maurice Chuat, chez Mme Henry Bovet,
Areuse.

10 ans, diplôme. — Luc Cellier , chez
M. Paul de Montmollln, Cortaillod ; Jean
Muster et Edouard Persoz , chez M. Er-
nest de Montmollln, Auvernier ; Henri
Bltzmann , chez M. Jean-Pierre de Mont-
mollln, Neuchâtel.

Domestiques et employés :
25 ans. — Fernand Dubois, hospice de

la Côte, Corcelles. 14 ans. — Adolphe
Kunz, chez M. Ernest de Montmollln,
Auvernier ; 10 ans. — Albert Jeanmo-
nod, chez M. Samuel Etter, Cormondrè-
che. 5 ans. — Louis Celant , chez M. Fritz
Etter , Colombier.

Les cultivateurs, en général, ne sont
guère discoureurs. C'est peut-être pour-
quoi la rubrique « divers » si bien four-
nie en maintes assemblées, ne provoqua
que quelques interventions sur des
points de détail. Interventions qui per-
mirent au conseiller d'Etat Bairrelet de
proposer aux assistants une sage mé-
ditation sur le proverbe : « Aide-toi , le
ciel t'aidera » et au président de la
société du Val-de-Buz de donner d'in-
téressa ntes précisions sur l'acquisitio n
envisagée d'un séchoir à herbe.

La séance levée, on s'en fut en corps
au château de Boudry, où, dans la
gra n de salle rénovée, on servit un ex-
cellent banquet. Repa s animé de la plus
franche cordialité au cours duquel d'ai-
mables paroles furent échangées entre
MM. Pierre Hess , président de commu-
ne, Jacques Béguin, présiden t de la So-
ciété cantonale d'agriculture, Stauffer ,
président de la section du Locle, qui
apporta à ceux du « Bas » le salut des
hautes vallées.

M. Jean-Louis Barrelet fit part du
salut et des félicitations du gouverne-
ment ; enfin M. Ernest de Montmollin
amusa fort l'auditoire par le récit hu-
moristique de ses premiers essais dans
la carrière agricole.

Notons encore parm i les invités , la
présence des sociétés sœurs, ainsi que
celle des vétérans et celle du Conseil
communal de la cité boudrysane.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-
vrier : Température : Moyenne : 5,9 ;
min : 3.5 ; max. : 8,2. Baromètre : Moyen-
ne : 713,6. Eau tombée : 8,4. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : as-
sez fort. Etat du ciel : couvert pendant
la journée, éclaircle le soir. Pluie jus-
qu 'à 13 heures.

(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 23 fév. à 7 h. 30: 429 ,75
Niveau du lac, 24 fév . à 7 h. 15 : 429,76

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
généralement couvert accompagné de pré-
cipitations intermittentes. Diminution
des précipitations puis-éclaircies régiona-
les débutant dans l'ouest. Doux.
Pluie jusque vers 1400 métrés. Plus
tard légère baisse de la températu-
re. Neige jusque vers 1000 m. Vent
d'ouest soufflant d'abord en rafales puis
diminuant peu à peu .

Sud des Alpes et Engadtne : Temps
régionalement ensoleillé. Nébulosité va-
riable, forte surtou t dans le voisinage
des Alpes et en Eneadine. Encore doux.
Températures voisines de 10 degrés en
plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

PAYEKNE
La fête des Brandons

(sp) Les Payernois ont célébré, di-
manche et lundi , la vieille fête des
Brandons , dont l'origine est bien anté-
rieure au christianisme.

Les rues de la cité étaient pleines de
spectateurs, dimanche après-midi , à
l'occasion du cortège humorist ique,
qui obtint un joli succès malgré son
manque d'originalité.

Dans les rues et les établissements
publics , l'animat ion fut intense jus-
que tard dans la nuit.

Les Brandons se sont terminés lundi
soir par une mascarade générale , alors
que les enfants en faisaient autant
l'après-midi.

(c) Il a neigé encore dans la nuit de
dimanche à lundi. A Chau m on t on me-
surait vingt centimètres de neige
fraîche hier matin.  Mais la pluie rem-
plaçait bientôt la neige, alourdissant la
charge des arbres. Au-dessous du Chau-
mont de Pury, un arbre tombait à tra-
vers la route, obligeant les automobi-
listes à utiliser le funiculaire.

A 11 heu res, le chasse-neige de la
commune s'enfonçai t en bordure die rou-
te, le trottoir ayan t cédé. Il fallut faire
venir un camion de la vil le pour le
sortir de sa fâcheuse posture. Le tra-
vail de ce chasse-neige n 'est pas tou-
jours aisé, et ceux qui l'ont vu en dif-
ficulté h ier ont compris qu 'il lui faut
parfois beaucoup de temps pou r accom-
plir son parcours.

CHAIJSIOrVT
Les méfaits du « radoux »

A Cressier, mises des vins
de Fhôpital Pourtalès

« J e déclare l' enchère ouverte. »
C'est par cette p hrase famil ière aux
habitués des mises de l'hôp ital Pour-
talès que le crieur domina soudain
le brouhaha sympathi que qui régn ait
hier matin dans la salle de la mai-
son Vallier à Cressier.

Sous tes grandes poutres du p la-
fond , des tables et des chaises sont
dispersées ; des groupes d'hommes ,
marchands de vins et vi gnerons , res-
taurateurs et simp les curieux se réu-
nissent selon leurs intérêts , émettant
avis et pronostics sur la partie qui
va se jouer. Si la récolte , comme on
le sait , a été très fa ib le , les vins
sont bons ; on les a dégustés sans
hâte tout à l'heure dans les caves de
Troub.

Un étranger n'aurait pas eu de mal
à découvrir ces caves , hier matin ;
les nombreuses voitures des visiteurs
dispersées au bord de la route can-
tonale comme autant de f l èches  sous,
ta p luie , formaient  une sorte d' au-
réole autour de la vieille maison , aus-
si fami l ière  au village que le vigno-
ble qui domine toute la ré g ion comme
un long serpent . L'intérêt se concen-
trait donc sur ces caves ; on y en-
trait rap idement pour échapper au
mauvais temps et on se retrouvait
dans une demi-obscurité parmi les
nombreux visiteurs , des rangées de
hauts tonneaux , des verres et des
bouteilles.

Mais suivons les groupes qui s 'en
vont l' un après l' autre des caves à

la maison Vallier, en traversant le
village de Cressier balayé par le vent.
A l' extrémité de la longue table des
of f ic ie l s , le subst i tu t -gref f ier  du tri-
bunal de Neuchâtel se lève et commu-
ni que « les conditions auxquelles l'Hô-
p ital Pourtalès à Neuchâtel , repré-
senté par M M .  Frédéric et Jacques
Wavre , intendants du dit hôp ital , vend
par enchères publi ques et suivant les
prescri p tions légales , le vin de son
domaine de Cressier , soit la récolte
de 1957. *

Et les mises commencent. Le crieur
a les deux doigts pointés vers les
miseurs , les prix montent , très haut.
I ls  atteignent en déf in i t ive  une moyen-
ne de i f r .  16 pour les 15,000 litres
de vin blanc répartis en quatre vases
et de 5 f r .  25 pour les six vases de
vin rouge contenant un total de 1H3 0
litres. Pour la récolte de 1956 , tes
prix variaient entre 2 f r .  78 et 2 f r .  93
pour les blancs , t f r .  58 et 5 f r .  01
pour les rouges.

Rappelons encore que ces mises , uni-
ques dans le canton de Neu châtel ,
se faisaient il y a quelques années ,
non pas dans la salle Vallier , mais en
plein air , à l' entrée des caves de
Troub . Plusieurs « f idè les » des mises
s'en souviennent. Ce changement est-
il à regretter ou à approuver ? Ce qui
importe , c'est que la tradition reste
vigoureuse , comme l' amour porté au
vi gnoble neuchatelois.

F. F.

Le Synode de l'Eglise
réformée neuchâteloise

s'occupera de problèmes
financiers

La XXIXme session du Synode de
l'Eglise réformée évangéli que du can-
ton de Neuchâtel se déroulera mercre-
di à la Salle des conférences. Elle
sera ouverte par un culte public au
Temple du bas. L'ordre du jour est con-
sacré pour une bonne part aux finances
de l'Eglise.

La commission des finances a rédigé
un important rapport sur cet objet , re-
levant que si le produit de la contri-
bution ecclésiastique en 1958 est égal
à celui de 1957 (1.400.000 fr.), le budget
de 1958 bouclera par un déficit de 423
mille francs. La commission ne cache
pas que la situation des finances de
l'Eglise est grave et qu 'elle exige des
mesures énergiques, une etuae est en
cours qui recherche les moyens d'ac-
croître les ressources mais aussi de ré-
duire les dépenses.

La source principale des recettes étant
la contribution ecclésiastique, sa per-
ception en 1957 a fait l'objet d'un exa-
men approfondi. Les résultats partiels
et provisoires de la perception pour les
quatre districts du Bas font apparaître
une nette amélioration par rapport aux
années 1949 et 1952, pour lesquelles
une statistique détaillée avait été fa i te :
en 1957, nombre proportionnel des paie-
ments totaux 58,7 %, paiements partiels
11 %, nuls 30,3% . Si la contribution ec-
clésiastique n 'est guère moins bien
payée qu 'on ne le prévoyait à la com-
mission des XIV et à la Constituante ,
il semble qu 'il y a un grand déchet
dans la contribution des personnes mo-
rales.

Le rapport relève également que le
51 % des contribuables sont taxés moins
de 10 fr. pour l'impôt direct. Ainsi ,
plus du quart des contribuables protes-
tants  font  légalement tout leur devoir
vis-à-vis des finances de leur Eglise
en payant annuellement moins de 2 fr.
de contribution ecclésiastique, un se-
cond quart en payant annuellement une
somme de 2 à 10 fr .

La commission propose au Synode
des mesures pour augmenter le rende-
ment de la contribution ecclésiastique.
Parmi les mesures prél iminaires  et
transitoires, elle propose la perception
d'une contribution de base de 6 fr. en
plus de la contribution ecclésiastique
ordinaire , pour l'année 1958.

r^s /-j /^/

Les députés du district de Neuchâtel
au Synode se sont réunis lundi soir
en coloque de district à la Maison de
paroisse , sous la présidence de M. Jean-
Jacques von Allmen , pasteur à Ligniè-
res, pour examiner certains points de
l'ordre du jour du prochain S3r node ,
qui aura lieu demain .

Les colloques des autres districts du
canton ont eu une séance semblable à
la fin de la semaine dernière.

Un piéton blessé
Hier à 20 heures , près du pont du

Mail , une  vo i tu re  condui te  par M. R.
et venant  de la Coudre dé passait un
tram à l'arrêt lorsqu 'elle renversa un
p iéton qui monta i t  sur le tram, le
blessant à une jambe.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 février. Negrart,

Séverine, fils de Giuseppe, manœuvre à
Neuchâtel , et de Benita. née Verni. 16.
Moser, Pascal-Bernard, fils d'Alexandre,
agent de police à Neuchâtel , et de Hu-
guette - Claudine, née Bolle. 17. Plsanl,
Plero-Glorgio, fils d'Augusto, cimentier-
marbrier à Neuchâtel, et de Brlglda, née
Ferrarlnl; Morandl, Marie-Madeleine, fille
d'Emile, contrôleur à Neuchâtel , et
d'Elisabeth, née Burgy ; Baumann, Moni-
que, fille de Gilbert-Marcel, menuisier
à Cudrefln , et de Josiane, née Treyvaud .
18. Weber , Daniel-Eric, fils de Jacques,
dessinateur technique à Colombier, et de
Denise-Julienne, née Tosalli.

Monsieur et Madame
Richard MEULI-RUEDIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
24 février 1958

Clinique du Crêt Bellevaux 11

Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600.—
3 mois . . . Frf. 1400.—

Domicile de souscription :
SOCIÏTTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Ramequins au fromage
Ep inards en branches

Œufs  sur le plat
Pommes rôties

Salade de fruits
... et la manière de le préparer

Ramequins au fromage. — Faire
une pâte brisée, la rouler à un demi-
centimètre d'épaisseur. La découper
pour en garnir des moules à tarte-
lettes graissés, puis remplir avec la
composition suivante: 2 œufs débat-
tus, 100 grammes de fromage râpé ,
une demi-cuillerée de farine , sel ,
poivre et une tasse de lait. Passer
au four environ 20 minutes.

LE MENU DU JOUR...
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Voila pourquoi
il n'y  eut pa s de pouding !

Vous n'irez pas colporter cette
histoire. Elle est confidentielle.  Elle
s'est passée en un lieu où p assable-
ment de N euchatelois étaient ras-
semblés pendant quel ques jours et
où le vieil esprit farceur  estudian-
tin n'était point absent.

Un soir, les cuisiniers avaient
pré paré pour le lendemain de ra-
vissants petits poudin gs à la se-
moule. Ces petits poudings étaient
alignés sur les tables comme d' ap é-
tissants petits barrages antitanks.
Ce qu 'on peut fa i re , quand même,
avec du « griès » /

Ils étaient si ravissants, ces pou-
dings , que quel ques serviteurs ano-
nymes du grand art pensèrent
qu 'une décoration supp lémentaire
rehausserait encore la beauté des
pet i ts  poudings. Et ils mobilisèrent
des tubes de p âte dent i fr ice , de
moutarde, de tomate, de crème de
beauté , bref des tubes de tous gen-
res, et se mirent avec amour à po -
ser sur les pet i ts  poudings délicats
guirlandes multicolores, élégants
f e s t o n s , paraphes audacieux. C 'était
de la toute grande confiserie. Un
moment vint où les tubes étaient
vides. On recourut alors à la pou-
dre à laver et on en saupoudra les
derniers pet i ts  poudings.

Nos amateurs de beaux-arts ali-
mentaires apprirent le lendemain
que leur travail n'avait pas été ap-
précié à sa valeur. Les petit s pou-
dings furen t  évidemment exclus du
dîner, mais comme ceux qui n'é-
taient p as de la f arce  ignoraient
qu 'il dut y avoir de la semoule au
dessert, il n'y eut pas d'incident.

C' est maintenant que l 'histoire
commence à être connue.

NEMO.

AU JOUR LE JOLIt

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Sous les auspices de la paroisse ré-
fo rmée, et dans le cadre des cultes du
dimanche soir au Temple du bas, M.
Robert Girard , pasteur à Agen (Lot-et-
Garonne), a donné une conférence sur :
« L'évangélisation, témoignage de l'Egli-
se » . M. Girard représentait la Société
centrale évangélique de France au ser-
vice de laquelle il travaille dans Le sud-
ouest de la France et au nom de la-
quelle il fa i t  actuellement unie tournée
de conférences dans notre canton .

Arrestation
Le juge d'instruction de Neuchâtel a

fait arrêter, à Berne, un domestique
die campagne qui , il y a quelque temps,
s'était rendu coupable de mouillage de
lait à Boudry.

Une conférence

Madame et Monsieur Fernand Rossci-
Probst et leurs enfants , à Chàtonnaye]

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Probst-Martin et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Probst-
Kiing et leur fille, à Cressier ;

Monsieur et Madame Claude Probst-
Rûggenmann et leur fils , à Cornaux ;

Mademoiselle Madeleine Probst et sa
fille, à Chàtonnaye ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Lebet-
Prohst et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Louis Martin-
Bonjour , à Genève ;

Madame veuve Marie Bonjour-Roser,
à Genève ;

Madame veuve Olga Bonjour-Moser,
à Nods , et ses enfants ;

les enfants de feu Louis Bonjour, à
Donatyre , à Avenches et à Lausanne ;¦

Madame veuve Mathilde Inghoffer-
Probst , à Genève ;

Mademoiselle Flora Probst , à Genève;
Madame et Monsieur Jean Buclin-

Probst , à Morges ;
Monsieur et Madame Robert Probst-

Geiser , à Neuchâtel , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Anna PROBST
née BONJOUR

leur bien chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd 'hui , dans sa 70me année , après
une maladie chré t iennemen t  supportée.

Chàtonnaye (FR), le 24 février 1958.
Père , je veux que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi . Jean 17 : 24.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Cornaux.

La Feuille d'avis de demain en indi-
quera le jou r et l'heure.

Culte pour la fami l le , au domicile, à
Cornaux , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madam e Gilles Vautra-

vers-Crochot et leur fils , à Neuchâtel |
Monsieur et Madame Remy Dubois-

Crochol . à Fleurier ;
Monsieur et Madam e Henry Crochot

et leur fi ls , à Saulieu (France) ;
Monsieur et Madame André Bracon-

nier-Crochot et leurs enfants , à Trou-
bans (France) ;

Monsieu r et Madame Gallicr-Crochot,
à Beaune (France) ;

Madame Boucaux-Crochot, à Trouhans
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

Monsieur Adolphe CR0CH0T
leur cher papa , grand-papa, beau-père,
que Dieu a ra ppelé à Lui , dans sa 74mo
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Trouhans, le 24 février 1958.
L'ensevelissement aura lieu mardi 25

février 1958, à Trouhans (France).
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants  et pet i ts-enfants , ainsi
que les familles parentes et alliées,

font part du décès de
Monsieur

Charles BERNASC0NI
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et neveu , survenu subite-
men t le 24 février 1958, à l'âge de 61
lans.

Saint-Biaise, le 24 février 1958.
, Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercred i 26 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindrais aucun mal, car
Tu es avec moi , c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Monsieur Ar thur  Gern ;
Madame et Monsieur  Gustave Du-

bois-Gern et leurs enfants : Gérard,
Jaque l ine  et Lucienne ;

Monsieur et Madame François Gern-
Laederach et leurs en fants  : Cédric,
Myriam, Françoise et Chr is t ian  ;

Monsieur Phi l i ppe Ribaux ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Georges Ribaux ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

pet i t s -enfants  de feu Emile Ribaux ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Phi l ippe  Ribaux ;
Madame Ida von Buren-Gern , ses en-

fan t s  et petits j -enfants ;
Madame Oscar Gern , ses enfants et

pet i ts -enfants  ;
Madame Emma Serment , ses enfants

et pet i t s -entants  ;
Monsieur et Madame Léon Gern et

leurs f i l les  ;
les enfan ts  et pet i ts-enfants  de feu

Madame Rosa Perrochet ;
Madame César Gern , ses enfants  et

pet i ts -enfants ,
ainsi que les famil les  Ribaux, Com-

tesse, Gern , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Arthur GERN
née Louisa RIBAUX

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , belle-soeur , tante , cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui
dimanche 23 février 1958, dans sa
78me année, après une longue maladie.

Bevaix, le 23 février 1958.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

26 février. Culte au temp le à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes «Le
Vignoble », Bevaix , informe ses mem-
bres du décès de

Madame Arthur GERN
épouse et mère de Messieurs Arthur et
François Gern , membres passifs, et
belle-mère de Monsieur Gustave Dubois,
membre honoraire.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Le congrès du parti socialiste neu-
chatelois , siégeant à la Chaux-de-Fonds,
en présence de 106 délégués représen-
tant 27 sections, a voté à l'issue de se»
délibérations trois résolutions.

La première demand e au comité can-
ton al du parti « de prend re des déci-
sions pour un caieul de l'indice social
du coût de la vie, d'une manière plus
conforme aux conditions d'existence ac-
tuelles. Le congrès demande qu'une
étude soit confiée à un organe fédéral
de contrôle plus représentatif des in-
térêts de la classe ouvrière que celui
qui établi t l'indice actuel.

La deuxième résolution a trait aux
dépenses militaires « sans cesse ac-
crues » et en appelle à l'opinion publi-
que « pour que celle-ci fasse clairement
entendre qu 'une véritable défense na-
tionale ne consiste pas da ms une per-
pétuelle aggravation des charges mi-
litaires , mais comporte des objectifs
économiques et sociaux » .

La troisième résolution , après avoir
rappelé le caractère international du so-
cia l i sme , s'élève contre l'exclusion d'An-
dré Philip du parti socialiste français,
SFIO.

Le congrès des socialistes
neuchatelois

Les dons ont  cont inue  de parvenir a
la caisse communale de la Côte-aux-
|'r ées.

Ils aitteigmalent samedi soir la somme
de 111,443 fr. 85.

Les journées cantonales
des sons-officiers neuchatelois
Elles auront lieu les 28 et 29 juin ,

à Neuchâtel , au stand du Mail et aux
environs immédiats .

L'organisation des concours (examen
d'aptitudes au service en campagne,
caisse à sabl e, course d'obstacles , nids
de mines, tir au fusil ou au pistolet)
revient cette année à la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel.

Le comité s'est réuni lundi 27 jan-
vier, sous la présidence du sgtm, Mar-
cel Sahli. Un contact a été établi avec
les services communaux par l'intermé-
diaire du major Auguste Richter , pour
étudier la question des emplacements ,
des locaux et du matériel lourd.

La direction technique des concours
est assurée par le lt. Morath ; le plt.
Ed. Glauser fonctionn e comme chef du
classement.

Pour Marlène Audctat

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
yyyiWsm

La commission cantonale neuchâte-
loise, par sa présiden te, Mme J. Ri-
baux, a invité la presse lund i à enten-
dre des exposés fort intéressants pro-
noncés par Mlle Démise Berthoud , du
comité général de l'exposition, Mme Y.
Darbre, membre du comité d'organisa-
tion et Mme B. Billeter, architecte de
Neuchâtel .

Si notre canton a entrepris les dé-
marches nécessaires avec quelque re-
tard , les bouchées fuirent mises à dou-
ble par toutes les personnes de la com-
mission neuchâteloise et notre canton
fut le prem ier à présenter à Zurich une
maquette de son stand.

Les explications données font bien
augurer de la journée neuchâteloise qui
se déroulera le 29 août. Ont déjà été
retenus : les tréteaux d'Arlequi ns, l'or-
chestre Bnnet-Langenstein , la danseuse
Mainion Junod , la Chanson neuchâtel oi-
se, qui animera une causerie historique,

L'exposition de la SAFFA s'érigera sur
la rive gauche du lac de Zurich. La dis-
position des halles a été étudiée avec
soin , l ensemnle promet d être de tort
(bon goût. Une île artificielle a déjà
pris naissance , tandis que le télésiège
qui reliera la ville à l'exposition sera
achevé d'ici peu.

Des maquettes et des plans ont été
présentés à la presse : bailles rondes ,
chapelle triangulaire qui sera lieu de
recueillement et de conférences tant
pour les femmes catholiques que pro-
testantes ou Israélites , pavillons divers,
tour d 'habitation de 36 mètres de haut
qu 'une  rampe en pente douce permettra
de visiter sans fat igue , théâtre , tous les
bâtimenits seront de petits chefs-d'œu-
rvres.

« Vie et activités fémin ines suisses ».
L'exposition 1958 portera bien son nom.
Elle sera l'œuvre de femmes et montre-
ra son influence dans tous les domai-
nes de la vie , elle mettra en évidence
Iles exigences de notre temps , la vie et
le travail de la femme suisse au foyer
et dans sa famille, dans sa profession
et dans la vie publique. Toute femme
de chez nous s'y retrouvera, elle et ses
problèmes. RWS.

Neuchâtel et la SAFFA 1958

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas samedi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée .

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du lundi
3 mars devron t nous être remi-
ses jusqu 'au vendredi 28 février ,
à 11 h. 30 au plus tard. (Gran-
des annonces : 10 heures.)

Comme de coutume, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

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