
Le < suspense » continue : le parlement fait un affront à de Gaulle

«J'attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes en Algérie
qu'elles demeurent exemplaires sous les ordres de leurs chefs auxquels
j'exprime ma confiance et mon intention de prendre contact avec eux >

PARIS, 27 (AFP). — Le général de Gaulle a faii
hier à 12 h. 15 la communication suivante :

« J'ai entamé hier le processus régulier nécessaire
à rétablissement d'un gouvernement républicain capa-
ble d'assurer l'unité et l'indépendance du pays.

» Je compte que ce processus va se poursuivre et
que le pays fera voir par son calme et sa dignité qu'il
souhaite le voir aboutir.

» Dans ces conditions, toute action de quelque côté
qu'elle vienne qui met en cause l'ordre public, risque

. d'avoir de graves conséquences. Tout en faisant la
j part des circonstances, je ne saurai l'approuver.

» J'attends des forces terrestres, navales et aérien-
nes présentes en Algérie qu'elles demeurent exemplai-
res sous les ordres de leurs chefs : le général Salan,
l'amiral Auboyneau, le général Jouhaud.

» A ces chefs, ï'exnrinm n»» coufte»»** «t m*n Inten-
tion de prendre incessamment contact avec eux.»

De Gaulle annonce qu'il n établi
les contacts nécessaires à la formation
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Débals
passionnés
PARIS, 27 (AFP). — C'est dans le

plus grand calme que l'Assemblée
nationale avait engagé mardi matin
une discussion dont , 1a conclusion
est susceptible de modifier considé-
rablement la constitution de 1946.

Elle doit se prononcer , en effet , sur
le principe même du projet que lui a
soumis le gouvernement et qui aurait
pour effet  de renforcer considérable-
ment la stabilité et l'autorité de l'exé-
cutif .

L'objet essentiel du projet est de ré-
duire les dangers de crises et de va-
cances du pouvoir. En bref , le gou-
vernement ne pourrait désormais êtrtt
renversé sur une motion de défiance
ou de censure que si l'opposition pro-
pose à l'Assemblée un programme et
un candidat à la présidence du Con-
seil.

Certains socialistes sont disposés à
aller plus loin et à introduire dans le
projet de réforme une disposition ins-
pirée de la consti tution helvétique et
prévoyant l'élection du président du
Conseil pour une durée de deux ans.

M. Pflimlin a confirmé
son intention de démissionner

M. Pierre Pfllmlin a confirmé, au
cours du débat , son intention de se re-
t i r e r  après le vote de la revision cons-
titutionnelle. Le leader socialiste Paul
Ramadler lui a fait valoir immédiate-
ment que , dans la situation exception-
nelle présente , « pareille marque de
désintéressement n 'avait pas sa place ».

M. Duclos accuse
de forfaiture ceux qui ont
pris contact avec de Gaulle

Peu après la reprise de la séance,
hier après-midi , alors que l'Assemblée
attendait  l'arrivée du président du Con-
seil , M. Robert Lecourt , ministre de la
justice , demanda que la séance fût ren-
voyée à 21 heures pour permettre au
gouvernement de se réunir en conseil
de cabinet extraordinaire .

M. Duclos (communiste) demanda
aussitôt la parole. « De Gaulle , dit-il ,
parle déjà comme s'il était le chef de
l'Etat et le chef du gouvernement. Déjà ,
on exécute les ordres du dictateur et
de l'usurpateur. »
(Lire la suite en l ime page )

A LA SUITE DE L'APPEL DE LA C. G. T. (COMMUNISANTE)

L'ORDRE DE GRÈVE
PARTIELLEMENT SUIVI

Les autres syndicats Dont prendre contact avec le gouvernement
à la suite de la déclaration de Gaulle

PARIS, 27 (AFP). — Des mouvement] de grève ont éclaté depuis marc1! malin
en France a la suite de l'appel de la confédération CGT (communisante), qui
groupe dans les secteurs proprement ouvriers en général, la grande majorité des
travailleurs et dont l'action a été placée sous le mot d'ordre de « défense répu-
blicaine ».

''Ces mouvements sont partiels et Iné-
galement répartis. Le déclenchement en
avait été échelonné à différentes heu-
res de la journée , selon les secteurs.
Dans les mines, II était prévu pour
24 heures. Les mineurs du bassin du
nord et du Pas-de-Calais, principal bas-
sin français , ont cessé le travail dans
la proportion de 70 % environ. Ail-
leurs , la proportion est beaucoup plus
faible , de 30 à 50 % environ , et dans
le bassin de Lorraine, 85 % des mi-
neurs étaient au travail mardi matin.

Dans les transports
Dans les transports, où le mouve-

ment commençait en fin de matinée
on constatait au début de l'après-midi
des défections importantes sur certai-
nes li gnes électriques de la banlieue
de Paris. Les arrêts de travail étaient
moins nombreux sur les grandes lignes
dans ce secteur. Dans les transports
parisien s, le service était quasi normal.

Dan s les autres services publics , tels
que les postes , on relevait des défec-
tions très partielles dans le travail , à
Paris et d'ans un certain nombre de
grandes villes : Mars eille , Lille, Nice,
Rouen , Clermont-Ferrand.

Dans le secteur privé
Parmi les entreprises privée s, les

usines Dunlop, à Montluçon , Michel in
et Bergougnan , de Clermont-Ferrand,
ont cessé le travail .  Dans cette dernière
localité , des comités de grève ont
occupé les lieux. Une vingtaine de mil-
liers d'ouvriers sont affectés par la
grève de ces trois usines.

Deux mille ouvriers sont en grève

également dans un barrage en cons-
truction dans les Al pes. A Marseille,
douze mille métallurgistes sur v ingt -
cinq mi l l e , les quatre cinquièmes des
six mil le  ouvriers des chantiers navals ,
un tiers des onze mille ouvriers du
bâ t iment  ont cessé le travail. Dans le
Nord , grève de trois mille méta l lur-
gistes à Dena in  et des deux mil le
dockers de Dunkerque.

Contacts
avec le gouvernement

Les autres organisations syndicales ,
soit de tendances politiques (FO so-
cialiste et CFTC iémocrate-chrétienne
sont les principales), soit indépendan-
tes , avaient recommandé à leurs adhé-
rents de poursuivre le travail. A la
suite de la déclaration du général de
Gaulle , mardi à midi , elles ont an-
noncé que leurs dirigeants allaient
prendre contact avec le gouvernement.

Une manifestation à Toulon
TOULON, 27 (AFP). — Un cortège

composé d'un mil l ier  de personnes ,
ayant à leur tète les responsables lo-
caux de la Confédération générale du
travail  (CGT d'insp i ra t ion  communis-
te) et du part i communiste , a parcou-
ru mardi après-midi p lusieurs artères
de la v i l le  aux cris de « A bas de
Gaul le  ! ». Une heure après le début
de la m a n i f e s t a t i o n , le cortège a été
i m m o b i l i s é  par un important  cordon
de policiers en armes.

On ne signale pour le moment au
cun incident.

ALGER, 27 (AFP). — « Pendant
15 jours, a déclaré le général Salan
s'adressant hier soir à la foule ras-
semblée sur le forum , et estimée à
plus de 80.000 personnes, vous êtes
venus sur cette place lancer un ap-
pel au général de Gaulle. Cet appel
a été entendu. Aujourd 'hui , le géné-
ral de Gaulle a fait savoir que dans
le calme et la discipline , il était prêt
à assumer la direction d'un gouver-
nement qui donnerait à la France sa
dignité et son indépendance. Vive la
France, vive le général de Gaulle. »

La foule a couvert ces dernières pa-
roles d'une chaleureuse ovation. Puis
M. Jacques Soustelle s'est écrié : « A la
suite de la déclaration du général de
Gaulle , tous unis , nous répondons « pré-
» sents » mon général. »

Le trafic avec la France
Le trafic avec la métropole tend à

reprendre son rythme normal : 19 na-
vires ont mouillé lundi à Alger. Deux
d'entre eux amenaient des renforts de
troupes de la métropole.

Escale de navires militaires
Dans le cadre de sa conférence de

presse, le porte-parole de la lOme ré-
gion militaire a précisé que quatre bâ-
timents de la marine nat ionale ayant
participé aux manœuvres en Méditerra-
née avaient touché des ports algériens.

A Bône font  escale depuis lundi le
porte-avions « La Fayette • et un es-
corteur. Deux autres escorteurs ont
mouil lé  à Philippeville.

(Lire la suite en l i m e  "âge)

Après l'Algérie, la Corse ! La même « procédure » a condui t  à la prise du
ministère de l'Algérie et de la préfecture d'Ajaccio. Les parachutistes, prin-
cipaux acteurs de ces journées historiques , main t iennen t  l'enthousiasme des
sympathisants  et réfrènent les velléités agressives des adversaires des
comités de salut public . La foule corse semble, ici , montrer  une unanimité
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ALGER
RÉPOND
PRÉSENT

Le général s est laissé manœuvrer
allait prendre l'ancien chef du gou-
vernement provisoire, est devenue
dans le courant de l'après-midi lit-
téralement dramatique. La grève gé-
nérale de la C.G.T. était d'ores et
déjà dépassée et on avait le senti-
ment d'être à la veille d'événements
d'une infinie gravité. M. G.-G.
(Lire la suite en l i m e  page)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le gouvernement continue,
au moins ponr l'instant. Le
communiqué de Gaulle est resté
sans écho, au moins à l'Assem-
blée nationale. Ces deux phra-
ses restrictives quant aux pers-
pectives d'avenir résument l'ex-
traordinaire situation dans la-
quelle se trouvent depuis hier
soir le général de Gaulle, can-
didat au pouvoir écarté par la
réaction des partis de gauche,
W. Pierre Pflimlin, maintenu,
fresque malgré lui, à un poste
qu 'ii s'apprêtait à abandonner,
l'Assemblée nationale, enfin,

Forte hausse
à la bourse de Paris

PARIS , 27 (AFP). — La bourse des
valeurs , qui avait connu une ouver-
ture assez terne, s'est terminée paf
une forte hausse. Un large courant
d'achats a provoqué en effet, durant
la dernière demi-heure, un Important
mouvement de hausse, qui  a com-
mencé avec les pétroles, s'est étendu
ensuite progressivement à tous les au-
tres compartiments.

La « Française des pétroles », par
exemple, qui avait ouvert à 47,100,
était en clôture à 50,700.

qu'un irrésistible courant en-
traîne malgré elle vers un
groupement politique de colo-
ration front populaire.

Expliquons-nous.

La déclaration de Gaulle
a fait l'effet d'une bombe
Le général de Gaulle a parlé ; le

communiqué qu 'il a remis à la
presse à 12 h. 45 a fait  dans les mi-
lieux pol i t iques  l'effet d'une  bombe
de gros calibre. La gauche s'est aus-
sitôt cabrée et par 111 voix con-
tre 3 le comité  directeur du parti
socialiste a voté un texte incen-
diaire demandan t  d' abord au gou-
vernement de rester en place. Mais
ce texte al lai t  d'ai l leurs  beaucoup
Plus loin dans l'expression de la
riposte , la S.F.I.O. ayant  en effet
annoncé qu 'elle s'opposerait par
tous les moyens à l'arrivée du gé-
néral de Gaulle au pouvoir .  Le parti
communiste a pris une position
identi que , ainsi que les radicaux ,
1 U.D.S.R. et avec une  nuance  moins
vigoureuse, le Mouvement  républi-
cain populaire.

Par ailleurs , l'uni té  syndicale s'est
prat iquement  reconstituée et la C.G.T.
communis te , F.O. socialiste et les
Travailleurs chrét iens ont fai t  sa-
voir que les masses ouvrières , elles
aussi , feraient  « bloc » contre une
dictature de Gaulle.

Situation dramatique
La situation , qui était préoccu-

pante au début de la matinée quand
on se demandait  quelle attitude

LA NUIT DE S DUPES

La situation est calme dans File
ALGER , 27 (Reuter et AFP). —

Un porte-parole du comité de salut
public algérien a annoncé qu 'un offi-
cier d'Alger , le colonel Thomazo , a
été n o m m é  « g o u v e r n e u r »  de Corse.
Le général Salan , d'entente avec le
comité de salut public de Corse, lui
a transmis les pouvoirs civils et mi-
litaires en Corse. Le colonel Thoma-
zo s'est rendu lundi  à Ajaccio par
la voie des airs.

Calme dans l'île
AJACCIO, 27 (AFP) . — La situation

est calme en Corse, où le colonel Tho-
mazo , du comité de salut public d'Al-
ger , exerce les pouvoirs civils et mili-
taires.

Quelques heurts se seraient cepen-

dant produits à Bastia. Ils n 'auraient ,
toutefois , revêtu aucun caractère de
gravité.

LIRE AUJOURD 'HUI : I
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Partici pation record au Grand prix

du Locle
¦ Le Tour d'Italie

AU FIL DES ONDES
Page 6 :
• Les archéologues vont de décou-

verte en découverte dans le sous-
sol bâlois

Salan nomme un gouverneur
pour la Corse

Le chef du gouvernement explique à l'Assemblée nationale que c'est
pour ne pas repousser une possibilité d'épargner au pays une guerre civile >

qu'il s'est rendu au rendez-vous du général
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PARIS, 27 (AFP). — M. Pflimlin , chef du gouver-
nement, a fait hier soir une déclaration à l'Assemblée
nationale. « Nous ne créerons pas, dit-il, la vacance
du pouvoir. » Voici le texte intégral de son interven-
tion :

A la suite d'une déclaration publiée aujourd'hui vers midi par le général
de Gaulle, l' Assemblée nationale a exprimé le désir de m'enlendre.

J'ai, en effet, le devoir de porter a sa connaissance des laits qu'il lui
appartie nrl- i  d'apprécier. Hier 26 mai, vers 16 heures, me parvenait un mes-
sage du général de Gaulle qui me proposait une entrevue, rendue néces-
saire, affl'mtll l'auteur du message, par la gravité exceptionnelle des périls
qui menacent le pays.

J'ai accepté cette proposition et l'entrevue a eu lieu la nuit dernière. Si
j 'ai agi de la sorte, c'est que j 'ai estimé qu'il était de mon devoir de ne pas
repousser une possibilité qui était offerte d'épargner A notre pays l'épreuve
de la guerre civile.

J'ai demandé au général de Gaulle d'user de son autorité morale pour
rappeler au respect de la loi ceux qui se sont engagés ou qui pourraient
être tentés de s'engager sur la vole de l'insurrection contre l'ordre répu-
blicain.

Je dois dire que je n'avais pas, à la fin de l'entretien, obtenu l'assurance
que le général de Gaulle prendrait position publiquement, dans l'immé-
diat, en faveur du maintien de l'ordre.

Je n'ai eu connaissance de ta déclaration de midi qu'après sa publi-
cation. Je constate que le général de Gaulle a déclaré formellement que,
tout en faisant la part des circonstances. Il ne saurait aporouver une action,
de quelque côté qu'elle vienne, qui mettrait en cause l'ordre public.

Je suis reconnaissant au général de Gaulle d'avoir pris cette position.
L'entrevue de la nuit dernière i porté aussi sur les divers aspects de la

crise nationale que traverse notre pays. v . .....- > :
Confirmant ses récentes déclarations publiques, le général de Gaulle m'a

affirmé qu'il ne pouvait envisager d'accéder au pouvoir ciue par des voles
légales. Il s'est déclaré prêt à entrer en rapport avec les dirigeants disposés
à examiner avec lui les conditions dans lesquelles un gouvernement pourrait
être constitué sous sa direction.

Le président du Conseil pour sa part n'a oublié à aucun moment qu'ayant
été investi par l'Assemblée nationale, il ne pourrait remettre qu'entre vos
mains le mandat que vous lui avez confié.

Le moment est venu pour chacun de prendre ses responsabilités. Il appar-
tient aux groupes politiques de cette assemblée et a leurs dirigeants de
choisir, dans la pleine conscience de leurs responsabilités envers la nation
et envers la République, la voie dans laouelle ils s'engageront .

Pour le gouvernement , le chemin du devoir est clairement tracé. Nous ne
créerons pas la vacance du pouvoir.

Vous êtes appelés ce soir a vous prononcer sur la proposition de résolu-
tion relative à la revision de la constitution. Je vous ai dit ce matin l'Impor-
tance et fa signification que le gouvernement attache i ce vote. J'ai fait
appel à la seule majorlé républicaine et nationale.

En vous prononçant pour ou contre, vous déciderez du sort du gouver-
nement et vous ferez sans doute un choix décisif pour l'avenir du pays.

M. Pflimlin: «Nous ne créerons pas
la vacance du pouvoir»

h chacun de prendre ses responsabilités

Pas de surprise
aux élections

italiennes
Lire nos informations  en

dernières dépêches.
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Certains bureaux de vote connurent
d'agréables moments  ; tel celui de
Sabandia , près de Rome , qui vit
Mme Lollobrigida accomplir  son de-
voir civique , et il faut  admettre que
le hasard fait bien les choses, puis-
qu 'un photographe se trouvait  préci-
sément là quand la vedette votait...
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Faites-nous confiance en achetant les articles sélectionnés de notre catalogue
Jolis bouquets d'été distribué aujourd'hui dans tous les ménages
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Nous cherchons à louer
une TRENTAINE de

CHAMBRES
meublées ou non, dans la région de
Boudry-Colombier ou environs immé-
diats, — S'adresser à :

HAESLER - GIAUQUE & CIE
Fabrique de machines, 20, rue du Foyer,
LE LOCLE.

Nous cherchons quelques Jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20, 4 25 ^ans, ouvriers étrangers
exclus, pour notre ' département : câbleries.
Se présenter aU'roireau du personnel de la

Fabrique de Câbles à Cortaillod
entre 10 et 12 heures ou sur rendez-vous.

Je chercha

appartement
meublé

de 2 pièces et 4 lits, usa-
ge de la cuisine, du 16
Juillet au 15 août. Adres-
ser olres écrites a U. O.
2221 au bureau de la
Feuille d'avis.

PÂTISSIER
très qualifié , ayant quelques années d'ac-
tivité et d'expérience, capable de remplir
la fonction de chef d'équipe , serait engagé
pour le 1er août 1958. Emploi bien rétri-
bué, qui sera confié à un homme honnête,
dynamique, désirant se créer situation sta-
ble avec possibilité d'accéder à la caisse
de retraite et à d'autres prestations so-
ciales. — Faire offre détaillée, avec certi-
ficats et prétention s de salaire à la direc-
tion de la Société coopérative de consom-
mation , Sablons 39, Neuchâtel.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux

d'émaillages à l'atelier

J. CALAME & Cie
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel

Importante maison au Congo belge
cherche

mécanicien sp écialisé
sur machines de bureau ; marié pas
exclu si l'épouse est au courant .des

~ travaux de bureau. Conditions intéres-
santes. — Dènufnder détails sous chif-
fres F 5884 X à Publicitas, Genève.

Nous cherchons

réparateur
sur machines à écrire et à additionner ,
possédant certificat de capacité. Faire
offres avec prétentions de salaire à la
Maison H. & G. Labastrou, Agence
Remingtqn-Rand, rue de Lausanne 54,
Fribourg!

Nous cherchons une maison sérieuse
pour la représentation

(vente et service) des tracteurs

FORD et
FORDSON

inclus le nouveau Fordson-Dexta) .
: ! ;. . .- , 

¦¦

Pour les districts de Neuchâtel, du Val-de-
Ruz, de la Chaux-de-Fonds et du Jura bernois
S'adresser à la .}

SOLEURE

Nous cherchons

dessinateur -technicien
expérimenté et énergique, de 30 à 40
ans, pouvant disposer de 3 jour s par
semaines et connaissant bien les tra-
vaux du bâtiment Eventuellement ,
place stable par la suite, — Offres
et références à adresser sous chiffres
Y. U. 2277 au bureau de la Feuille
d'avis.

: , . 

Nous cherchons pour confection
dames

aide-vendeuse
consciencieuse et de bonne présen-
tation, de 18 à 21 ans. Entrée im-
médiate. — Faire offres par écrit ou
prendre rendez-vous par téléphone
au 5 32 89, maison La Soie, Bassin 10.

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises engagerait un

technicien-mécanicien
pouvant assumer le contrôle des départements de méca-
nique, d'entretien et de réception d'outillages. Il doit éga-
lement être capable de suivre certains problèmes tels que :
inventaires de machines et d'outillage, études» d'achats,
estimations et comparaisons de prix.
Les candidats ayant la formation requise et quelques
années de pratique, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriouluin vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 3910 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une date à convenir,

une employée
pour la tenue de contrôles et de classements. Travail facile.
Sténographie et langues étrangères pas nécessaires. Place
stable. Faire offres manuscrites sous chiffres E. A. 2256 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, éventuellement à louer à proximité
Immédiate de Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant 2 appartements de 5 pièces, locaux
Industriels ou commerciaux (520 ou 67fi m') salon
convenance, 3 garages et diverses dépendances.
Dégagement 783 mJ , vole industrielle. Situation
et vue très favorables. — Pour traiter, s'adresser
& G. Boss, Neuchâtel 6.

JL j COMMUNE

Jiy PA-^ER
Mise

de bois de feu

La commune du Pâ-
quler vendra par voie
d'enchères publiques, le
vendredi 30 mal 1958,
les bols cl-aprés prove-
nan t de ses forêts de
l'Endroit; et du Fornel :

190 stères hêtre
i 75 stères sapin
|l 20 stères dazon
J 550 fagots

Bols empilé à port de
camion. Rendez-vous des
amateurs à 13 h. 30
devant le collège du
Pâquler.

Conseil communal.

Vente
d'immeuble

Vendredi 30 mal, &
20 h., à l'Auberge com-
munale de Provence, M.
Jules PERRIN procédera,
par vole d'enchères pu-
bliques, à la vente d'un
Immeuble situé à Pro-
vence, comprenant 2
appartements, dont un
libre tout de suite, avec
petlt rural , Jardin, ver-
ger arborlsé attenants,
le tout d'une superfi-
cie de 912 ma.

L'immeuble, qui Jouit
d'une belle situation ,
pourra être visité le Jour
de la mise, dès 15 heu-
res.

Pour tout renseigne-
ment complémentaire,
s'adresser au notaire R.
MERMOTJD, à Grandeon,

Provence, le 26 mai
1958.

L'exposant :
Jules Perrln.

Aux
VOYAGEURS

ayant l'habitude de travailler sérieusement ,
est offert gros gain : fixe, frais de voyage
et commission. Clientèle à visiter selon con-
venance : garages, entreprises de transports,
détenteurs d'autos ou établissements agrico-
les — Offres avec photo et indication s du
rayon d'activité sont à adresser à i Case
postale 965, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A la suite d'imprévu
Je cherche à vendre

VILLA
de construction récente,
4 pièces et dépendances,
garage, vue étendue, ré-
gion de Colombier.

Offres sous chiffres
V. R. 2274 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer (quartier de
Tivoli)

garage
Téléphone: bureau 5 61 31
ou domicile 5 14 39.

A louer logement de

4!/2 pièces
près de la gare, libre
le ,10 Juin , loyer 180 fr.
plus chauffage. Offres
sous chiffres N. I. 2265
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Auvernier,
pour le ler Juillet,

appartement
de 3 chambres et cui-
sine, dépendance. —
S'adresser au No 95, 1er
étage.

A échanger
aux Charmettes, appar-
tement de 3 pièces, con-
fort , contre logement de
2 pièces au centre. —
Adresser offres écrites à
N. J. 2268 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville

BUREAUX
3 pièces, à l'état de
neuf ; conviendraient éga-
lement & médecin ou
dentiste. Offres sous
chiffres L. H. 2264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer durant les
mois de Juin et Juillet

studio meublé
avec cuisluetto et salle
de bains. Tél. 5 98 88.

ESPAGNE
Costa Brava

A louer

petite maison
neuve

tout confort, au bord de
la mer, pour 4 person-
nes, du 15-20 août au
30 septembre. S'adresser
à Fernand Thiébaud ,
à Bôle. Tél. 6 35 02.

Au centre
belle chambre avec pen-
sion soignée pour le 15
Juin ou date à convenir.
Téléphone 5 59 79.

A louer chambre meu-
blée. S'adresser à Mme
Murlset, Monruz 3.

A louer

belle chambre
meublée avec salle de
bains et pension. Tél.
5 49 52.

A louer tout de suite,
près de la gare, Jolie
chambre, part à la salle
de bains. Tél. 5 25 04.

A louer â Port d'Hau-
terlve Jolie chambre pour
demoiselle. Demander
l'adresse du No 2267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur
chambre meublée, part
à la salle de bains. ¦—
Etienne, Fontaine-André
No 96.

A louer pour fin mal
2 belles chambres meu-
blées, une à 1 et une à 2
lits avec confort. Part à
la salle de bains avec
eau chaude. S'adresser à
Mme B. Bârtschl, Ecluse
64, 3me étage.

Jeune homme cherche

chambre
avec confort , éventuelle-
ment avec garage, tout
de suite ou pour le ler
Juillet 1958. Adresser
offres écrites à P. L.
2270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

logement
1-2 pièces, cuisine, meu-
blé ou non, en ville ou
à Peseux. Adresser of-
fres écrites à S. O. 2272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
sachant bien cuire, ^cherchée pour 3 à 4 molj |
dans le Jura neuchatt.
lois. Petlt ménage. Bot» |
gages.

Demander l'adresse a^No 2262 au bureau fle
la Feuille d'avis ou té.
léphoner le soir (OU)
22 79 70, Lausanne.

¦—^^^^—^^—^_—Bons
maçons

seraient engagés tout de
suite. Tél. 6 6120.

Comptabilité
Personne âgée ou re-

traitée, disposant de
quelques heures par se-
maine, est demandée
pour travaux de compta-
bilité et correspondance.
Se présenter au Manège
de Colombier (ligne de
tramway 6).

On cherche Immédia-
tement
aide de ménage

pour deux heures par
matin, du lundi au
vendredi. Appartement
moderne. Faire offres à
Mme Freudweller, Mon-
ruz 30. Tél. 5 93 38.

Buf fe t  du funiculaire
La Coudre

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une bonne

sommelière
honnête, connaissant les
deux services. SI possi-
ble parlant le français
et l'allemand.

Entreprise de la ville
cherche, pour entrée
Immédiate ou a conve-
nir,

CHAUFFEUR
bon mécanicien connais-
sant la soudure autogè-
ne. Italien accepté. —
Adresser offres écrites à I
T. P. 2273 au bureau de
la Feuille d'avis, f

Jeune fille
sérieuse et de confiance
est demandée pour le
service du magasin. Libre
le dimanche entier et le
lundi après-midi. Entrée
à convenir. Bon salaire.
Faire offres avec certifi-
cats et photo ou se pré-
senter à la boulangerie-
pâtisserie R. Ducommun,
le Locle. Tél . 8 15 27.

Jardinière
d'enfants

diplômée, de caractère
gai, est cherchée par fa-
mille pour s'occuper de
deux enfants. Ecrire sous
chiffres S 51776 X Pu-
blicitas, Genève.

On cherche pour le
Pavillon des Falaises un»

sommelière
S'adresser au restauran»
des Halles, tél. 5 20 18.

SOMMELIÈRE
est demandée ; débutan-
te et étrangère accep-
tée. Pas de gros travaux,
Bon gain et vie de fa-
mille assurée. Offres à
l'HOtel des 3 Couronnes,
la Côte-aux-Fées (NE),
Tél. (038) 9 5103.

Atelier de reluire
cherche

personne
a la demi-Journée

connaissant le travail de
coupe, d'assemblages, erto.
Faire offres en Indiquant
les prétentions de salai-
res à case postale
No 1172, a Neuchâtel.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Conditions à fixer.
Faire offres au No de
téléphone 6 71 80.

On demande un

ouvrier
de campagne

pour entrée Immédiate
ou à convenir. Italien
accepté. Tél. (038)
9 22 66. André Barrelet,
la Roche, les Sagnettes.

On cherche lrnmédla,
tement

jeune fille
pour l'office et pour al.
der au magasin. Deman-
der l'adresse du No 2240
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchère^publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques ,
à la halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,
le samedi 31 mai 1958, dès 14 heures
les objets mobiliers suivants :

table ronde Louis XV, table de bridge
pliante , pouf , table-sellelte , coiffeuse frêne
clair , commode frêne clair, divan avec cous-
sins, bar d'appartement , 2 meubles bibliothè-
ques, plusieurs fauteuils , 1 petit char, tapis ,
descentes, tapis d'Orient , plusieurs divans-
couches, table à ouvrage Louis XV, 1 dres-
soir , 1 table à rallonges , 6 chaises , tableaux ,
bibelots , couvertures , édredons , coussins , lus-
tres , cristal , grande cage à oiseaux , lampes,
tables de jardin , fauteuils et chaises de jar-
din , et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée , Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68.

A VENDRE A ROUDRY

MAISON - CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée

comprenant : grande salle, divers locaux, ter-
rasse, nomheruses dépendances , appartement
de 6 chambres et salle de bains. Chauffage

central.

Jeune

MAITRE INTERNE
est cherché par institut de jeunes gens. Faire
offres détaillées sous chiffres PF 80799 LB
à Publicitas , Lausanne.

Dams seule cherche
pour le 24 Juin ou avant,
un

petit logement
(studio), 1 chambre et
cuisine, non meublé ;
chauffage général ; en
ville ou aux environs
Immédiats. Adresser of-
fres écrites à O. K. 2266
au bureau de la Feuille
d'avis.
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PULL EN COTON
% garni piqûres sellier, fermeture éclair au dos,

\Wà> .. - ' variété des couleurs : blanc, marine, jaune,

¦H ' B '-''̂  ''li^^^:.

_^^^^^^^^^_^__^^^____^__ À l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre

^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Grande exposition
l̂ ^̂ ^fer̂ ^̂ r̂ ^Ë̂ ^Ë̂ ^J Ŝr^̂ ^̂ i chambres à coucher, salles à manger , studios, petits meubles, etc.

1 ̂ ^̂ Ŷ^̂ r̂ ĵJ —̂È^̂ n̂-Tp l̂ n̂ cAoûc unique en son genre - 120 chambres en expo sition - Plus de 1000 meubles
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ (̂ ^̂^ È^̂ ^̂ îi^^^r̂̂  ̂

cfrVers rép a

rtis 

sur 6 étages.

^
¦éÎ TéÊ̂  ̂ L'exposition est ouverte au public chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

^^^^^^^^^^^^^^•̂ ^^^^f^r^W ĵ f /  F I A N C É S ! Dans votre intérêt , wLéÉ A J Wir 't r $A *î%M, W^WaX Wm A A mXj î^T l̂J^
^̂ ^̂ Uaf€pr̂  /  une v is 'Te s'impose. Nous vous HHHBMMfc ^HHBiŒ^̂ BHHB^BBŒBHHL JKL^̂ Ĥ ^̂ ^BI

^̂ K /̂ conseillerons avec plaisir ! NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITA L 11 TÉL. (038) 5 75 05

l IUUJ vë^-% # par Jour, c'est la dépense minuscule pour le HE&
%̂Êammm^T grand plaisir d'un RS

J| abonnement -télévision p
r- iiS Sont mis â la disposition des abonnés les célèbres B&'
SSH appareils SCHAUB-I.ORENZ. Grand écran-image RS
f *M  972 cm». Des milliers d'amia de la TV sont des f êg-
i';::-3 abonnés enthousiastes. P ?:v
."•"̂ 3 Demandez les prospectus. §$£:'•'

Wê ' 1$KgO Stelner SA, V&lentln 25. Lausanne Jfët

.

CHAISE CAMPING^

Exécution robuste et avant tout d'un II
prix avantageux m

aÊ$

F "il ST. À \ t .— moins ristourne ou JR

-x 1e!95 , USÉ!X ai net

I A NOTRE 1" ÉTAGE I

aWr at^ ¦ ¦• ¦ amw. tâikw amaw aaa». wataaam atâ\ Hfi . .  >.>£§&•_3^^^^B«JS\if\-''''"1: -5HH* TSMV  ̂ . .i&à?3*^̂ ^|

I en perlon ou nylon, Hft  ̂ . j f^^H depuis : I

V/TE LAVé k --„*s^ il ¥¦ 
C ¦?£

VITE SEC *^*B lli# il

L MARCHÉ MIGROS _l

• ii TîTÎTïTJKl&SSSi «lEciBicni

RPÎOIBSïS&IM v J I
J3====n Hf3_ c=ï Hl

DÉPARTEMENT t>' ¦" .¦'—¦-- .'-̂ Jl v-» -̂ q^

RADIO-TÉLÉVISION
OhauESée de la Boine 22 - Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi

VENTE - EOCATfOJV-VEiVTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOI/TES RÉPARATIONS

^^^êr̂&ttS^^. enlevés par
%^̂ PH £̂

«Î3P 
L'

H U I L E  
DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

lmp . PROFAR S.A ¦ GENÈVE

STUDIO
Couch transformable en lit pour une per-
sonne : les 3 pièces (comme cliché) :

Fr. 340.-
Demandez échantillons de tissus chez W.
Kurth. fabricant, case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare
destination.

A remettre à personne active et commerçante

LAITERIE
épicerie et primeurs, prix de remise et con-
tingent fixés par commission laitière ; quar-
tier très industriel, long bail; chiffre d'affai-
res important. — Offres sous chiffres W. S.
2275 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
d'occasion , une chambre
à coucher modeste, un
lit d'enfant , un divan,
un table ronde avec ral-
longes, 4 chaises. Télé-
v.Vir.no fi 37 flfi

A VENDRE
1 cuisinière électrique.
3 plaques, 2 fours, 300 fï.
1 divan-couche, 100 fr.i
1 bureau ancien , 50 fr. ;
1 dressoir, 50 fr. Offre»
à Mme R. Ryffel , Eclu- '
se 64, 4me.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

j»;j|i ;̂ jijjj »j!ji ;#jjjjj »j ijjg4jjjjj#jjjjj ĵj

A vendre d'occasion

massicot
pour couper et rogner
de fortes épaisseurs de
papier; couteau de 46 cm.
de longueur. Construc-
tion solide, modèle à
manivelle. 200 fr. Papete-
rie Reymond, rue Salnt-
Honoré 9, Neuchâtel.

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz, blanche, avec
couvercle, tiroirs et 3
feux. Etat de neuf.
Kneubuhler, avenue du
Mail 13.

A vendre

vêtements
de fillette

âge 11 ans. Tél. 5 23 36.

DIVAN-LIT
avec coffre ; paravent, â
vendre. Tél. 5 24 36.

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas à l'état de
neuf ; longueur 1 m. 20.
Prix : 70 fr. Tél. 5 48 90.

A vendre

poussette-
pousse - pousse « Helvé-
tla », en parfait état.
Tél. 5 76 10.

Bon café-bar
à remettre au centre de
la ville. Long bail , chif-
fre d'affaires prouvé.
Urgent. Prix : 60.000 fr.
à 65.000 fr.. Inventaire
compris. Pour visiter et
traiter. Extension com-
merciale, Colombier. Tél.
(038) 6 30 84.

Radio-
télédiffusion

poste « Philips », parfait
état, à vendre. Belle
occasion. Téléphoner au
5 27 17 pour renseigne-
ments.



Brillant retour
de Raphaël Geminiani

La lOme étape du Tour d'Italie
Florence - Viterbe (218 km.)

Disputée moins de vingt-qua-
tre heures après l'étape contre
la montre, la dixième étape (la
neuvième, Viareggio - Florence,
a été supprimée à cause des
élections) fut dans l'ensemble
monotone.

Elle ne se joua qu'à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée, au moment
où l'Italien Giorgio Menini , qui avait
conduit une échappée solitaire de près
de cent trente kilomètres , creva et fut
rejoint par le Français Raphaël Gemi-
niani et quatre autres coureurs.

Le départ , pour respecter le program-
me de ce 41me « Giro », fut donné à
Florence. A Sienne (68me km.), Favero
enlevait l'étape volante devant Menini
et Brandolini , A 20" suivaient Galdea-
no, Gismondi , Defilippis , Sabbadin , Ra-
nucci , Barale, Ronchini et Fantini» et,
à 40" le peloton .

A la sortie de Sienne , Menini s'enfuit
et distança rapidement ses camarades
d'échappée qui furent rejoints par le
groupe à la sortie de Monteroni d'Arbia
(82me km.). A ce moment-là, Menini
avait 55" d'avance.

On attaquait alors le col de la Radi-
cofani. A 3 km. du sommet, Bahamon-
tes, Poblet et Rnnucci se détachaient.
Au sommet (760 m. — à 77 km. de l'ar-
rivée), Menini  passait premier devant
Poblet (à 3'50"), Bahamontes, Ranuccl
et le peloton très étiré.

Peu avant Centero (159me km.), Me-
nini  crevait. Il changeait rapidement de
roue, mais son avance tombait à l'20".
Il repartait et profitait de l'apathie du
peloton , enlevait à Bolsena (187me km.)
la seconde étape volante de la journée
devant Fantini (à 2'15"), Baffi et le
peloton.

Menini faiblissait quelqu e peu et au
bas de la côte de Montefiascone , Ge-
miniani plaçait un démarrage qui sur-
prenait le peloton. Seuls Defilippis ,
puis Coletto , l'Espagnol Iturat et Azzini
se lançaient à ses trousses. Geminiani
rattrapait Menini et poursuivait l'é-
chappée en compagnie des quatre hom-
mes qui l'avaient suivi. Il allait cepen-
dant en être le principal bénéficiaire ,
passant de la 15me à la "nie place du
classement général.

A Viterbe, l'Italien Defilippis prenait
la tête à deux cents mètres de l'arrivée
et résistait au retour de l'Espagnol
Iturat.

Classement de la neuvième étape, Flo-
rence-Vlterbe (218 km.) : 1. Defilippis,
Italie, 6 h. 07' 16" (moyenne 35 km.
024) ; 2. Iturat , Espagne ; 3. Geminiani,
France ; 4. Azzlnl , Italie ; 6. Coletto,
Italie, même temps ; 6. Benedettl , Ita-
lie, 6 h. 09' 06" : 7. Guazzlnl , Italie ;
8. Costalunga, Italie ; 9. Boni , Italie ;
10. Padovan , Italie, puis tout le peloton ,
dans le même temps que Benedettl.

Ont abandonné : Conterno, Cassano,
Filippi , Gaggero, Furlonl, Plazzsa, Burat-
td (tous Italie ) et Vannltsen (Belgique).

Classement général : 1. Pettinatt, Ita-
lie, ' 33!. h. 35' 23" ;' 2. Moser, Italie , à
25" ; 3. Baldlnl, Italie, à 1*11" : 4. Bo-
tella, Espagne, à 2'2S" ; 5. Brankart, Bel-
gique, à 5'08" ; 6. Pambianco, Italie, à
6'18" ; 7. Geminiani, France, à 6'55" ;
8. Tlnazzi, Italie, à 7' ; 9. Gaul , Luxem-
bourg, à 7'06" ; 10. Poblet, Espagne, à
7'15".

Une création: Archibald le conquérant
NEUCHÂTEL À RADIO-LAUSANNE

Dimanche ler juin , en soirée , Radio-
Lausanne donnera , en première audi-
tion , « Archibald le conquérant •, jeu
radiophonique original de Gérard Val-
bert. Il s'agit d'une œuvre exception-
nelle dont la réalisation a été particu-
lièrement soignée. Corinne Coderey et
Jean Bruno sont les principaux inter-
prètes. Ils sont entourés de Margue-
rite Cavadaski , Jean Hort , Daniel Fil-
lion, Jean Vigny, Georges Dimeray,
Marcel Imhof , etc. La mise en ondes
est de Marcel Merminod , l'accompa-
gnement musical de Géo Voumard.

« Il est aussi vain de vouloir pré-
tendre faire des essais radiophoniques
que de vouloir exiger des performances
d'un véhicule construit en 1925. Il n 'est
pas certain qu 'il existe un art radio-
phonique qui ait une identité aussi

précise que celle du cinéma ou du
théâtre , mais il est certain qu'un genre
littéraire où l'imaginaire est l'élément
prédominant trouve dans la diffusion
radiophonique son expression la plus
riche, la plus complète. « Archibald le
conquérant » est une œuvre qui n'a
pour prétention que d'être un classi-
que du jeu radiophonique. Son origi-
nalité n'est ni dans les thèmes, ni
dans la technique, elle est dans l'écri-
ture. On a pris soin de l'écrire dans
l'optique de sa réalisation , mais dans
cette réalisation l'écriture est l'élément
essentiel. Les accessoires , les artifices
radiophoniques ne sont que ponctua-
tion. » Ainsi s'exprime l'auteur dans sa
présentation.

Jean-Jacques sur les ondes
Poursuivant sa série « Ils ont passé

par là », Radio-Lausanne consacre une
cinquième émission au canton de Neu-
châtel. Après Andersen , Balza c, Mira-
beau et Marat , Jean-Jacques Rousseau,
l'affaire de Métiers , le séjour à l'île
de Saint-Pierre seront évoqués sur les
ondes romandes. Comme d'habitude ,
diverses personnalités neuchàteloises
prêteront leur concours à l'émission
de Gérard Valbert.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le truand Gauthier est entré chez Bella
Larchinl après un combat meurtrier contre des ligueurs.
L'un d'eux, Rastlgnac, ramène le guet et fait arrêter
par erreur un passant, Sérlgnac, qui, ayant perdu sa
femme assassinée lors de la Saint-Barthélémy, se moque
de l'aventure des ligueurs et d'Henri de Guise.

€ FinUsons-en, gronde Sérignac , je suis ce pu e je
suis, voilà tout 1 Que l'on m'attaque , que l'on me
pourfende, que l'on me laisse sur le pavé , jamais je
n'eusse espéré une aussi belle mort. Quitter cette vie
quand le grand Henri étrangle de rage , c'est trop de
bonheur I » L'ahurissement autour de lui est tel , que
pendant dix secondes, nul ne bouge. Henri de Guise ,

maître de la ligue était l'idole de Paris , le roi trem-
blait devant lui , nul parmi les grands ne se fût
hasardé à dire une seule des phrases insultantes que
vient de prononcer Sérignac.
1572 !... cette marée de sang de la Saint-Barthélémy...

t Cet homme est fou » , balbutie Rasti gnac. Mais tout
aussitôt , avec un furieux haussement d'épaules qui
lui rappelle douloureusement sa blessure , il crie : t En
avant l » Sérignac se voit perdu. Il s'adosse à l'angle
de la maison à pignon , un étrange sourire aux lèvres.
La mort ne l' e f f r a y e  pas , bien au contraire. Il a tant
de fo i s  regretté de n'avoir pas partagé le sort de sa
Ghislaine aimée. Mais lorsque les lames commencen t
à cliqueter, il retrouve son sang-froid. Il n'a pas

encore rencontré son maître. Il est invincible en duel
lovai : « /liions / » dit-il .

Son èpée tourbillonne comme une barrière d'acier
mouvante. Deux, trois manches de hallebardes sont
cisaillés net au poing des premiers gardes ébahis.
Mais le nombre triomphe . Une pointe pique Sérignac
au côté gauche , d' un bond il échappe à une autre.
Quelques secondes encore... Il pej isc à Ghislaine , il
sourit , tout est bien f in i . Le dernier maillon de' su
vengeance lui échappe . Il ne punira pas l'assassin
de sa bien-aimée... bah I peut-être est-il mort déjà...
tant d'années sont passées ! D'un formidable revers,
il écarte les hallebardes , se fend , glisse et perd l 'équili-
bre: <tll est à nous! » Les vingt gardes foncent vers lui .

A la suite d' un accord intervenu
entre le comité d' organisation de la
coupe du monde de footbal l , la radio-
télévision suédoise ^ et divers organis-
mes, dix matches de la coupe du mon-
de, ainsi que les rencontres qui pour-
raient être rejouées , seront d i f f u s é s  en
Eurovision selon l'horaire suivant :

Dimanche 8 juin : Mexi que - Suède
et Argentine - Allemagne ; mercredi
11 juin  : Brésil - Angleterre ; jeudi
11 juin : Suède - Hongrie ; dimanche
15 juin : Suède - Pays de Galles et
Irlande du Xord - Allemagne ; jeudi
19 juin : quart de f ina le  au choix ;
mardi 2b ju in  : demi-f inale au choix ;
samedi 23 juin : matches pour les
¦ime et ime places ; dimanche 29 ju in:
finale.

DIX MATCHES DE LA COUPE
DU MONDE SERONT

TRANSMIS EN EUROVISION

Dans le groupe I
de troisième ligue

Boudry jouera-t-il
les trouble-fête ?

Les rencontres figurant au pro-
gramme de ce prochain dimanche sont
les suivantes : Comète-Boudry ; Xa-
max H-Colombier ; Auvernier-Couvet !
Béroche-Noiraigue ; Blue Stars Canto-
nal II.

Un match dominera cette avant-der-
nière journée de championnat : Co-
mète-Boudry. Le rival de Hauterive
jouera une carte capitale, car il doit
empocher un point au moins pour con-
server ses chances. On peut cependant
prévoir qu 'il l'emportera et qu 'il s'en
ira ainsi affronter Hauterive, le di-
manche suivant , avec un point de
retard. Mais n'oublions pas que Boudry
est la seule équipe qui compte une
victoire sur les Subiéreux. Béroche, qui
affiche actuellement une brillante for-
me, recevra la lanterne rouge Noi-
raigue et gagnera facilement. Blue
Stars tentera d'obtenir , contre Cantonal
II , les deux points qui le mettraient
définitivement hors de danger. Les
autres rencontres Xamax II - Colombier
et Auvernier - Couvet seront de la
liquidation.

D. D.
CLASSEMENT

GROUPE I Matches Buts
! 3. Wi • N. P. p. c. Pts

Hfcuteri vè .... 21 18 2 1 100-26 38
Comète .... 20 16 3 1' 74-28 35
Couvet 21 12 5 4 65-25 29
Boudry 20 11 4 5 61-31 26
Xamax II ... 20 11 1 8 76-46 23
Auvernier .. .  19 9 3 7 56-34 21
Colombier . . 21 9 3 9 55-56 21
Buttes 21 6 4 11' 42-63 16
Béroche . . . .  21 4 6 11 48-82 14
Cantonal II . . 20 4 1 15 41-92 9
Blue Stars . . 19 2 3 14 29-69 7
Noiraigue . . .  19 1 1 17 39-134 3

Red Fish à Lyon
Le Red-Fish de notre ville s'est ren-

du à Lyon pendant les fêtes de Pente-
côte. Il y disputa un tournoi de water-
polo , avec le Sporting-CIub de Lyon ,
Villeurbanne et le C. N. Marseille.

Les matches du dimanche se termi-
nèirent par les résultats suivants :

Red-Fish bat Sporting-Glub Lyon
4-3 ; C. N. Marseille bat Villeurbanne
8-0 ; C. N. Marseille bat Sporting-Glub
Lvon 6-1 ; Red Fish bat Villeu rbanne
3-2.

Lundi matin, deux matches ont eu
Heu.. Résultats : C.N. Marseille bat
Red i Ftoh 4-1 ; Sponting Club Lyon
bat Villeurbanne 4-2.

L'équipe du Red Fish s'est bien com-
portée dans ses trois matches et si
Marseille s'est aff irmée comme la meil-
leure équi pe du tournoi , il faut dire
à la décharge des autres partic ipants
qu 'ils n'ont qu'une  possibi l i té  l imi tée
de s'entraîner pendant l'hiver , Red
Fish surtout. On peu t donc espérer que
Red Fish fera un bon championnat cet
été, puisque des matches amicaux au-
ront lieu à Neuchâtel comme prépara-
tion de la saison.

La finale de la coupe suisse de handball

La finale de la coupe suisse de handball, qui opposait Winlerlhour au L.-C.
Zurich, a été gagnée par les joueurs de Winterthour. Ils s'imposèrent par
14-12. Le principal artisan de ce succès fut Wartmann que nous voyons
tirant ci-dessus malgré la présence de deux adversaires et qui réussit huit

des quatorze buts de son équipe.

Distinction méritée

A la mi-mai, l' académie Charlee
Gros a décerné ses annuels grands
prix du disque. Un prix , dont l'attri-
bution nous donne toute satisfaction,
est allé aux trois disques portant
la pièce de Montherlant : « La ville
dont le prince est un enfant  ». Nous
avons dit ici même, au cours de
l'hiver passé, la perfection étonnante
de cet ouvrage, sa gravure de haute
qualité, la valeur sonore, le timbre
émouvant, dee voix, tous ces avan-
tages, enfin, qui font d' une pièce
jamais — ou presque jamais —
jouée sur scène, mais que voilà
répandue partout grâce aux disques,
un ouvrage littéraire frappant de
vérité dans son drame humain.

Mais mai...

Prosateurs, romanciers, poètes,
versificateurs, chansonniers, à tous
les stades de leur inspiration, ont,
dès les temps les plus reculés,
chanté le printemps. Mousse et
Pierre Boulanger nous en ont donné
de séduisantes preuves, le 15 mai,
dans leur émission vespérale des
« Marchands d'images ». Il serait
banal de dire que le style en était
fleuri et la verve roucouleuse... Tant
d'amours, de roses, de violettes, de
tournesols, de muguet, cela faisait
une gerbe charmante. Mais mai
jouit , en cette première saison, d'un
prestige inégalable. De bons chan-
teurs vinrent le dire harmonieuse-
ment : les 4 Barbus, Yves Montand,
la trépidante Arletty, et d'agréables
récitants encore, groupés autour du
marchand d'images.

Au soir de l'Ascension

Un groupe de brillants musiciens
suisses ont embelli la soirée de ce
jour-dà, au cours d'un concert
d'oeuvres de J.-S. Bach. Ce furent
Aurèle Nicolet , flûtiste, E. Shann,
hautbois, Mme Jacottet-Loew, cla-
veciniste, E. Haefliger, ténor, un
groupe d'instrumentistes de l'OCL
et un chœur. La cantate No 189,
chant d' adoration et d' allégresse,
permit au chanteur, aux deux ins-
trumentistes de valeur que sont
Nicolet et Shann, d'épanouir tous
leurs dons d'interprètes, avec force,
maîtrise et belle ferveur.

Vingt fois sur le métier...
... ils ont mis cet ouvrage, sans

doute, ces chœurs du Brassus, qui ,
sous la direction d'André Charlet,
ont exécuté le considérable oratorio
de Haendel , l'« Israël en Egypte ».
Se trouvaient là également des so-
listes de haut mérite, les Defraiteur,
les Cavelti, les Mollet, et des instru-
mentistes routines, ceux de l'ORL.
L'entreprise était énorme, elle coûta
certainement bien des efforts, bien

de la persévérance, une fréquenta-
tion fidèle des répétitions partielles
et générales, au sein des chœurs.
Nous en tenons compte , objective-
ment, mais devons dire, cependant,
qu 'en de nombreux endroits, l'accord
vocal fléchissait, l'élan manquait,
la force d'expression était insuffi-
sante (18 mai).

Une voix s'est tue
Une voix romande, jurassienne

avant tout, s'est tue le 20 mai, celle
de Joseph Beuret , mort à 80 ans.
Ce chroniqueur de vaste savoir et
d'une toujours souriante érudition,
nous parlait depuis de nombreuses
années, He matin, au studio de
Berne. Rien de ce qui touchait au
Jura , à son passé captivant  et noble ,
à ses us, coutumes, mœurs et tra-
ditions d'autrefois, n 'était étranger,
ni indifférent, à Joseph Beuret.

Le chantre jurassien Joseph Beuret,
qui vient de mourir.

Plus que d'autres, il a su contribuer
à placer le Jura, sa langue et son
atmosphère latines, à notre porte,
que nous ouvrions à sa voix. A
des tableaux pittoresques, souvent
décrits avec malice, le conteur ajou-
tait un accent savoureux et un
style narratif d'une délectable pu-
reté. Nombreux sont les sans-filistee
qui garderont du barde jurassien
un souvenir reconnaissant, et l'exem-
ple, hélas rare, de l'un des parleurs
de la langue française les plus
brillamment doués pour la bien ser-
vir à la radio de notre pays. II
était, nous n'hésitons pas à le dire ,
pareil, chez nous, à Gustave Thibon
chez nos voisins d'outre-Doubs, pour
la parfaite connaissance qu 'il avait
de notre langue, et des subti l i tés
qu 'elle possède. Le Père Soreil.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., pages de Joh . Strauss. 7.15, Infor-
mations. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h.,
l'université radiophonique Internationale.
9 h., le quatuor Golden Gâte. 9.15, émis-
sion radloscolalre. 9.45, le carnaval des
animaux, de Salnt-Saëns. 10.10, émission
radloscolalre, suite. 10.40, concerto, de R.
Challan. 11 h., émission d'ensemble : « Le
petlt duc », extrait de Lecocq. 11.46, re-
frains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi, avec, à 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
les belles heures lyriques. 13.45, piano.

16 h., feuilleton : t Anna Karénine t ,
de L. Tostoï. 16.20, une valse de Strauss.
16.30, sonate, de Liszt , par André Perret ,
planiste. 17 h., pour les enfants : musi-
que symphonlque. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, mlcro-partout. 19.05, le TOUT
d'Italie. 19.15, Informations. 19.25 envi-
ron, le miroir du monde. 19.45, rumbas
célèbres. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, trio vocal. 20.30, concert
symphonlque par l'orchestre de la Suisse
romande, direction : Saszlo SomogyL
En Intermède : Jeux et devinettes.
22.30, Informations. 22.35, le magazine
de la télévision. 22.55, actualités du
Jazz. 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, concert populaire . 11 h.,
émission d'ensemble : voir Sottens. 12 h.,
piano. 12.20, wir gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25, imprévu. 13.35, sonate, de Mo-
zart. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radloscolalre.

16 h., causerie religieuse. 16.30, «Le
Joli Jeu des saisons », d'E. Jaques-Dal-
croze. 17.30, pour les enfants. 18.05, Jazz,
18.30, chronique d'actualité. 18.45. ca-
price genevois. 19.20, le Tour d'Italie,
communiqués. 19.30, informations, échc
du temps. 20 h., musique autrichienne,
20.50, comédie. 21.10, musique autri-
chienne, suite. 21.35, entretien. 22.15,
informations. 22.20, causerie musicale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.55, Bruxelles , repor tage d'actualité,

20.15, téléjournal. 20.30, <r Orphée », film
de J. Cocteau. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich
17 h., pour les enfants. 17.15, Eurovi-

sion , reportage sportif. 20.15 , téléjournal
et prévisions du temps. 20.30, viens, dé-
couvre le monde. 21.10. le respect de la
vie. documentaire. 21.35, miroir du
temps. 21.50. dernière heure et téléjour-
nal.
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Problème No 717

HORIZONTA LEMENT
1. Elle passe au caviar. — Bouddha.
2. La fill e de Minos et de Pasi phaé.

— Où l'on se baigne à Pâques.
3. L'avant d'un navire. — Rois de

Hongrie.
4. Ile. — Il vaut ce que vaut l'ou-

vrier.
5. Fin gibier de plumes.
6. On ne les trouve jamais trop bel-

les.
7. Pour le Vert Galant ça valait bien

une messe. — Princesse en sabots.
8. Lac d'Amérique. — On n'y perd pas

une minute.
9. Des mots, rien que des mot*.. —

Liens de jonc.
10. Adverbe. — Dégoûts.

VERTICALEMENT
1. Lieu de délices ou de débauche. —

Chant de victoire.
2. Se fourre le doigt dans l'oeil. —

Joffre y stoppa l' envahisseur.
3. Une des Cycladcs. — Intouchable.
4. Petite soirée où l'on danse sans

façon.
5. Certaine. — On en fai t  d'excellen-

tes croquettes. — Fleuve.
6. Note. — Petit poème lyrique. — L»

préféré du collège.
7. Petits vases à goulot.
8. Mélangé. — Banal pour avoir trop

servi.
9. Prénom masculin. — Fixe, ell*

nous agite.
10. Le supp lice de la question. — Li-

mon fin sans stratification fossile.

Solution du problème No 716
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0 Le Tour cycliste de l'Oise a été fi-
nalement gagné par le Français Thomin
devant ses compatriotes Kosec et Bellay.
m Matches amicaux de football : à Ber-
lin, Toulouse bat Alemarmla Aix-la-Cha-
pelle 6-2 ; à Esch-sur-Alzette, Sochaux
bat une sélection du Luxembourg 2-1 ;
à Royan, Lyon-Lille 1-1.

4 Championnats Internationaux de ten-
nis de France sur terre battue : Simple
messieurs, quarts de finale : Mervyn
Rose, Australie, bat Pierre Darmon,
France, 6-4, 8-10, 6-3, 6-1 ; Ashley Coo-
per, Australie, bat Gluseppe Merlo, Ita-
lie, 7-9, 6-2, 7-9, 6-3, 6-2 ; Luis Ayala,
Chili , bat Robert Halllet, France, 6-0,
7-5, 6-4. En huitième de finale du dou-
ble messieurs, l'équipe espagnole Arilla-
Gtmeno a causé une grosse surprise en
éliminant Drobny-Patty (Egypte - Etats-
Unis) par 4-6, 8-6, 6-2, 1-6, 7-5.

• Hier soir à Cortaillod , dans un match
comptant pour le championnat corpora-
tif de footbaU de Neuchâtel et environs,
Mécano-Sport a battu le F.-C. Cables
par 1-0 (0-0). Cette rencontre fut excel-
lemment dirigée par M. Hostettler, de
la Coudre.
• Les basketteurs de Neuchâtel vien-
nent de disputer un match d'entraîne-
ment à Lausanne, contre Lausanne-Ville,
équipe de ligue nationale B. A l'issue
d'une partie plaisante, les Neuchâtelois
ont triomphé par 52-34.

• Un Important match de deuxième li-
gue aura lieu ce soir sur le stade de la
Maladiére. Serrlères recevra les footbal-
leurs de Tavannes. A la suite des suc-
cès obtenus par Fleurier et par Porren-
truy II, la situation des hommes de
Meyrat n'est pas encore de tout repos.
Il leur iaucfcra par conséquent cravacher
ferme ce soir pour empocher deux points
qui leur permettvient de terminer le
championnat décontractés.

0 Championnat du monde de rlnfc
hockey à Porto, troisième Journée,; Bei-.
glque bat Danemark 9-0 (mi-temps 5-0);
Suisse et France 2-2 (1-1) ; Espagne et
Ital ie 2-2 (1-1) ; Portugal bat Hollande"
1,4-0 (7-0). — Classement : 1. Portuga},
4 matches, 8 points ; 2. Espagne, -4/B- ;
3. Italie, 3/5 ; 4. Hollande, 4/4 ; 5. Bel-
gique, 2/3 ; 6. France, 3/3 ; 7. Suisse,
3/ 1 ; 8. Allemagne et Angleterre, 2/0 ;
10. Danemark, 3/0.

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours

No 37 de ce week-end :
10 gagnants avec 12 points à.

Fr. 11,841.65. 311 gagnants avec 11
points à Fr. 380.75. 4315 gagnants
avec 10 points à Fr. 27.40.

Loto-Tlp No 37 : le maximum de
4 points n'a été obtenu par aucun
concurrent — 73 gagnants avec 3
points à Fr. 295.45.

Prix de consolation No 33 : 423
gagnants avec 36 points à Fr. 23.65.

Comme on lo sait, le Xlme Grand
prix du Locle aura lieu dimanche pro-
chain. Le parcours est de 224 km., soit
un circuit de 32 1cm. à couvrir sept fols.

Après l'inscription de l'Autrichien
Christian, des Belges Jansens, Impa-
nis ; des Français Sigenza , Plaza , Mil-
lion , Kosec ; des Suisses Hollenstein ,
Auberson , Penseyres, Gimmi, etc., les
organisateurs sont fiers de pouvoir an-
noncer la participation de coureurs
italiens et luxembourgeois.

Gluseppe Cainero , âgé de 26 ans,
compte à ce jour plusieur s succès : en
1956, il se classa 2me dans Milan -
Vignola ; 2me au Championnat de Zu-
rich ; 3me au Tour du Tessin ; et l'an-
née dernière , 3me au Tour de Sicile,
5me au Tour du Piémont. En ce dé-
but de saison , il s'est particulièrement
distingué en Suisse en remportant le
Championnat de Zurich.

Pietro Nascimbene, 28 ans , est un
excellent coureur. Il a déjà participé
BU Touir d'e Suasse, au Tour die Belgique,
a/u Tour d'Italie et à Rom>e-Naples-Rome.
Cette année, dans la course par étapes
Paris - Nice, Nascimbene a remporté
la première étape, conservant le mail-
lot jaune jusqu'à la 5me (épreuve con-
tre la montre).

Giuseppe Favero, 27 ans, ne cède en
rien à ses compatriotes. Vainqueur de
la dernière étape Paris - Nice, il a
d'autre part participé avec succès à
Milan - San Remo (3me), au Tour de
Belgique, au Tour d'Espagne, au Tour
d'Italie.

Avec Aloîs Lampert , du Liechten-
stein , bien connu en Suisse , ces trois
Italiens seront très redoutables sur le
circuit très sélectif du Grand prix du
Locle.

Du côté suisse, plusieurs Inscriptions
sont parvenues : notamment celles de
Rolf Gra f , qui , après un début diffi-
cile cette saison , vient de confirmer
sa classe dans la course Forli contre
la montre, terminant  2me derrière
Baldlni , mais devançant toutefois Jac-
ques Anquetil  ; Heinz Graf , récent
vainqueur du Tour de Suisse orientale ;
Minder , Keller , Jacquier , Alcide Vau-
cher ; Toni GrSser, vainqueur de la
dernière étape du Tour de Romandie ;
et Gilbert Beuchat, le jeune coureur de
Boncourt , qui fera à cette occasion ses
débuts chez les c pros » .

Il y aura une participation record ,
au Locle, en ce premier dimanche de
juin.

Participation record
au Grand prix du Locle

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les naufragés

de l'autocar.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, 2me Bureau

contre inconnu.
Arcades : 15 h. et 20 h.30, A tombeau

ouvert.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Panique sur la

ville.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Liane la
sauvageonne.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Charlle

Chaplin.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

L̂iWamwWm CINÉAC UHEBHHS

I CHARME CHAPLIN
danis

Chariot vagabond
et fait du cinéma

FOOTBALL
Championnat de ligue A

ler Juin. : Bâle - Bienne ; Grasshop-
pers - Servette ; Granges - Lau-
sanne ; Lugano - Chiasso ; TJranla -
Young Fellows ; Winterthour
Chaux-de-Fonds ; Young Boys -
Bellinzone.

Championnat de ligue B
1er Juin : Cantonal - Schaffhouse ;

Fribourg - Thoune ; Lucerne -
Nordstern ; Sion . Berne ; Zurich -
Concordia ; Malley - Longeau ;
Yverdon - Soleure.

28 mal : finale de la coupe des cham-
pions européens Real Madrid -
Milan à Bruxelles.

HOCKEY SUR TERRE
ler Juin : finale de la coupe suisse ;

Olten - Stade Lausanne, à Olten.
CYCLISME

Tour d'Italie
28 mal i Viterbe - Rome, 142 km.
29 mal : Rome - Scanno, 225 km.
30 mal : Scanno - San Benedetto,

205 km.
31 mal : San Benedetto _ Cattollca,

192 km.
ler Juin ; course de côte contre la

montre à Saint-Marin, 12 km.
2 juin : Cosena - Boscochiesanuova,

249 km.
31 mal : réunion d'ouverture sur piste

& Oerlikon.
ler Juin : Grand Prix du Locle ;

circuit du Frlcktal, Bordeaux -
Paris.

HIPPISME
31 mal - ler Juin : courses et con-

cours hippique de Morges.
AVIRON

1er Juin, i régate a Vevey.
AUTOMOBILISME

30 mal i Grand Prix dlndlanapolls.
MARCHE

1er Juin i Mémorial A.T. Schwab, à
Zurich,

MOTOCYCLISME
ler Juin ! course sur gazon à Zurich.

Moto-cross de Cossonay.



ÉMKj Campeurs,

iÈ§#y ĵ Caravaniers
Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VITRINE DU SPÉCIA LIS TE

S)gM J -„  NEUCHATEL
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C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION >

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Deurres
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Pointure au pistolet !

^ fea Le professionnel et l'amateur
emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158.— net

Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPER-

' '"SUF CHAMPION est un produit suiœe de

=, Demandez notre offre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98
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Elle se souvient... HH
^Elle achète... Cnflit
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. L'huile d' arachides ASTRA et flB f
ASTRA 10 dans leur nouvel em- .•HfeJ
hallage anti-lumière garantissant JPKM|
le maximum de protection! i®Pi-^
ASTRA 10 conserve encore f^̂ wl»mieux son délicieux goût jeÉli Îlfde beurre . jidfliiiiifi
L'huile d' arachides ASTRA /riĤ & ^̂ ^É,reste savoureuse et Jlfli ' ' KilliL
fraîche jusqu 'à la lll lW^̂ ^Blderrière goutte. «lÉI s ï ̂  ̂  ̂1Ë1

t^ ^  

# —-^ —^ # d'ananas, de tomate ou de cornichon
¦ (XI 1 ffl O T* r%OTTT7" nHCCl et servir avec de la salade -
vUUl I IC/l OC ttjr OUOOl Pour les toujours pressées !

Je vous enverrai volontiers gratuite-
. ment contre 2 étiquettes ASTRA

Service Conseils Ménagers (ASTRA 10 ou huile d'arachides ASTRA)
ma nouvelle série de recettes

Vite et bon
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là 
pour vous
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Dix voix répondirent. Paul Minier ,
qui avait gagné une partie de ce
qu 'avait perdu Michelle , ee glissa à
travers les groupes . Prenant le bras
de la jeun e fil le , il annonça très
haut :

— C'est moi qui revendique cet
honneur ! Et je vous invite tous !
Suivez-nous sur la terrasse !

Cette proposition généreuse rem-
porta le succès qu 'elle méritait.

Minier avec l 'habitude de ces pe-
tites fêtes. Lorsqu 'il vit MicheMe
mise en joie , le moment lui sembla
venu de l'interroger sans éveiller
ea méfiance :

— Vous sembliez si préoccupée en
nous arr ivant  tout à l'heure , risqua-
t-il... Rien de fâcheux ?

— Rien de fâcheux parce que je
me suie défendue ! Figurez-vous que
mon père voulait me marier !

Un tollé général accueillit cette
nouvelle. Minier , porte-parole du
groupe, demanda :

— Avec qui ?
— Avec un petit officier du com-

merce dont mon père s'est entiché.

Ah ! qu 'est-ce que je lui ai passé,
à ce pauvre père !

— Que lui avez-vous dit ? s'infor-
ma une blondine , visiblement scan-
dalisée.

— J'ai aff i rmé que je n 'épouserai
jamais son candidat .  Jamais ! Et je
me suis enfuie aussitôt , sans ra'em-
barrasser de ma gouvernante , afin
d' af f i rmer  mon indépendance !...

Des cris s'élevèrent, enthousiasme
chez les un»3, protestations chez les
autres. Puis , comme les borboryg-
mes du jazz se faisaient , pressants,
l' assemblée se forma par couples
pour aller danser. En entrant au
salon. Minier dévalisa une corbeille
d' accessoires de cotillon en faveur
de Michelle. qu 'il conduisait : s'il
savait s'y prendre , pourquoi cette
aimable héritière , si dédaigneuse
des cargos, ne s'intéresserait-elle pas
au n n t n r ;qf ?

Dans l'esprit de Paul naissaient
des p lans machiavéliques , qui de-
vaient bientôt se heurter au plus
fabuleux des imprévus. Après un
cotillon très mouvementé vint l'en-
tracte. Dans le brouhaha qui suivit
l'arrêt des danses , trois respectables
dames parurent, en robes longues
et chapeaux de l'autre siècle.

Derrière l'épaule de son cavalier,
Michelle demanda à mi-voix :

— Qui sont ces épouvantails ?
Vous connaissez ?

— Les dames patronnesses du
nowerau sanatorium , répondit le no-
taire de Bonnemie.

— Elles viennent danser ? Je re-
connais Mme Nantillet 1

— Sans doute veulent-elles récla-
mer , auprès des retardataires, quel-
ques lots supplémentaires.

— Quand se tire-t-elle, la lo-
terie ? demanda Michelle.

— Demain après-midi.
Cette loterie , Miquette l'avait ou-

bliée. Soudain , sa promesse de don-
ner aujourd'hui le gros lot lui reve-
nant à l'esprit , une extrêm e con-
fusion s'abattit sur elle. La journée
s'achevait , le temps était venu de
faire honneur à sa parole, et cela
lui était matériellement impossible.
Dépitée, furieuse contre elle-même,
Mlle Valriand voyait ses camara-
des de plage se dépouiller sans hé-
siter du contenu de leurs porte-
feuilles.

— Merci... merci... psalmodiaient
les damés.

Et ceux qui se trouvaient dé-
munis d'argent remettaient aux sol-
liciteuses un bibelot précieux , stylo
ou montre. Minier , d'un geste de
grand seigneur , tendit son épin-
gle de crarvate.

Cette largesse était destinée à im-
pressionner Michelle ; mais celle-ci
était trop bouleversée pour voir
autre chose que Mme Nantillet qui
qui arrivait vers elle. La jeune fille
eut alors l'idée folle qui jamais ne
se fût présentée à son esprit si elle
eût été de sang-froid. N'ayant sur
elle ni billet de banque, ni bijou ,
du moins possédait-elle un carnet
de bal et un crayon. Arrachant un

feuillet, elle y traça d'un trait quel-
ques lignes, data et signa. Puis, son
papier à la main, elle vint au-devant
de la quêteuse.

— Madame, dit-elle d'une voix
claire, vous venez sans-doute me
demander le gros lot que je vous
ai promis pour ce soir ?

— En effet , mon enfant.
— Le voici, et j'ose croire que

vous n 'avez pas eu souvent le pareil.
Permettez-moi de vous en donner
la lecture : Je soussignée, Michelle
Valriand , majeure et de sang-froid ,
m'engage sur l'honneur à épouser le
porteur du premier numéro sortant
de la loterie, à la condition que,
célibataire , il n 'ait pas plus de
cinquante ans.

Un silence de stupeur s'établit.
Miquette regardait l'assistance et
prenait là salle à témoin de son
exploit . La voix de Mme Nantillet
s'éleva :

— C'est de la folie !
La présidente s'approcha de notre

héroïne :
— Mademoiselle, voici votre feuil-

let. Nous ne saurions l'accepter , ce
serait nous rendre complices d'une
absurdité !

La jeune fille sourit, puis protesta,
gracieuse comme elle savait l'être
dès qu'elle voulait s'en donner la
peine :

— Je vous en prie, madame ; ce
qui est dit est dit.

— Cependant...
— J'y tiens essentiellement, car je

crois pouvoir vous assurer que la

loterie s'en trouvera très bien !
Une ovation coupa la parole à

Mme Nantillet.
— Bravo, criaient les uns.
— Des billets ! des billets ! ré-

clamaient les autres.
Le notaire en prit s pour deux

cents francs. Les autres firent de
leur mieux.

Les éclats discordants du jazz
reprenaient. Un serpentin lancé par
Michelle vint tournoyer autour des
épaules de Mme Nantillet. Les da-
mes patronnesses opérèrent une re-
traite précipitée.

Le lendemain de cette soirée mé-
morable, Michelle se réveilla avec
un léger mal de tête . De ce qui
concernait la loterie , Miquette n 'a-
vait conservé aucun souvenir.

Le petit déjeuner fut expédié dans
le silence. Quand la dernière rôtie
eut disparu , Michelle annonça :

— Ce matin, je voudrait potasser
un peu mon « Histoire de l'Art »,
sous la tente... Vous venez, Mouffin ?

M. Valriand nota ces bonnes dis-
positions , il soupira , car elles étaient
rares. Il espérait et redoutait à la
fois l'arrivée de Fernand : qu 'aurait-
il _ à dire à l'officier , qui pût l'em-
pêcher de mettre à exécution ses
intention s de départ , emportant les
beaux projets condamnés sans re-
cours ?

Rien n 'est plus décevant que les
billets de loterie. Le notaire de Bon-
nemie le savait bien. Cependant ,
comment se défendre d'espérer,
quand on en tient dans sa main

deux cents, dont on est le maître ?
Pourquoi le bon billet ne serait-il
pas parmi ceux-ci ? Le bon billet,
c'était celui du gros lot, lui seul
comptait. La jeune fille n 'avait peut-
être parl é que par plaisanterie,
Pourtant , elle avait signé... Ces pen-
sées et cent autres semblables em-
pêchèrent Paul Minier de fermer
l'œil de la nuit. Le lendemain matin ,
il confia l'étude à son clerc, saisit
le volant de son auto et se dirigea
vers la plage de Saint-Trojan , dans
l'intention de vérifier les disposi-
tions marquées par l'héroïne de
l'aventure.

Sous sa tente, rayée de blanc et
de mauve comme une fleur de
passiflore, Minier trouva Mlle Val-
riand absorbée dans la lecture d'ungros livre qu 'elle annotait. Auprès
d'elle , miss Mouffin brodait. Le jeu-
ne notaire salua les deux femmes,
puis en vint aussitôt, sur le ton
du badinage , au sujet qui l'avait
amené :

— Eh bien !... commença-t-il , vous
en avez du cran !... Compliments.

Miquette leva la tète. Des félici-
tations... Pourquoi ?... Elle sourit,
amusée :

— Va pour les compliments, cela
ne se refuse pas ! Mais par quoi
sont-ils motivés, je vous en prie ?

Paul leva au ciel les bras et
les yeux :

— Elle le demande ! gémit-il
Pourtant , cela sort du banal de'
se mettre en loterie devant trois
cents personnes ! (A suivre)

La folle idée de Michelle
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En ce printemps 1958, les archéologues vont de découverte
en découverte dans le sous-sol bâlois

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Ce printemps 1958 pourra être
marque d'une pierre blanche par
les archéologues bâlois, qui ne sa-
vent littéralement plus où donner...
de la pioche. Tandis qu 'à Augst,
l'ancienne Augusta Rauracorum
fondée par Lucius Munatius Plan-
cus, il y a plus de deux mille ans,
de nouvelles fouilles mettent au jour
un quartier de la vieille cité détrui-
te en l'an 260 de notre ère, un cu-
rieux hasard fait surgir du sol
l'abside de la première église de
Saint-Pierre, construite vers le mi-
lieu du Xlme siècle.
Les nouvelles f ouilles d'Augst

La cîté romaine d'Augusta Rau-
racorum, centre politique, économi-
que et culturel de la colonie du
même nom, connut jadis une pros-
périté qu 'attestent son magnifique
amphithéâtre, ses nombreux vesti-
ges de temples, ses thermes et l'aque-
duc immense qui , de Lausen , ame-
nait l'eau potable de la ville en
passant par Liestal.

La plus grande partie d'Augusta
reste malheureusement invisible,
les moyens d'entreprendre des
fouilles de grande envergure ayant
fait défaut jusqu'ici. De grands es-
paces sont d'ailleurs perdus à ja-
mais, car nombre de maisons et de
fermes ont ete construites sur son
emp lacement au cours des siècles.
Si la fondation « Pro Augusta Rau-
rica » n 'avait poussé un cri d'alar-
me, le jour n'était même plus éloi-
gné où tout vestige du passé aurait
été recouvert de colonies d'habi-
tation avant d'avoir été méthodique-
ment examiné. Les autorités de Bâ-
le-Campagne ont heureusement pris
toutes mesures utiles pour que
soient désormais respectés les droits
des archéologues : aucun permis de
construire n'est plus délivré avant
que le sous-sol de l'immeuble pro-
jeté ait livré tous ses secrets.

Les fouilles actuellement en cours
SUIT l'emplacement d'une future co-
lonie d'habitation ont permis de
mettre au jour tout un quartier
d'artisans. Le long des rues pavées
s'ouvrent de vastes locaux conte-
nant des fourneaux, des fumoirs
pour les viandes et des auges de
pierre de diverses dimensions. On
relève même plusieurs couches de
constructions superposées, dont les
plus anciennes sont à 3,5 mètres
de profondeur et les dernières pres-
que à fleur du sol, ce qui prouve
que ce quartier fut démoli et re-
construit à diverses reprises., Les
monnaies retrouvées à ces différents
« étages » permettent d'en situer 'les
époques : les plus vieilles construc-

tions datent du début du règn e
d'Auguste, les plus récentes du Illme
siècle.

Comment construisaient
les Romains

La couche la plus ancienne porte
encore, dans ses fondations, de
nombreuses traces de poutres et de
pieux , ce qui laisse supposer que
la ville primitive était construite
en bois. C'est vers la fin du 1er
siècle après J.-C, semble-t-il, que
ce matériau fut progressivement
remplacé par la pierre.

Outre les fondations des cités dis-
parues, le sous-sol d'Augst livre
encore de nombreux objet s qui s'en
vont prendre place au musée ro-

Le théâtre d'Augusta Rauracorum

main inauguré l'an dernier. Nous
noterons parmi ces derniers une
inscription tabulaire attestant le pas-
sage dans la régioji des Ire et
Vllme légions, une stèle funéraire
montrant que le christianisme était
implanté dans la colonie au IVme
siècle déjà, et une splendide tête
d'Hercule en grès rouge, que les
archéologues n 'hésitent pas à at-
tribuer a l'époque de Lucius Mu-
natius Plancus ; le fondateur de
la Colonia Augusta était en effet
originaire de Tibur, ville où le fils
de Jupiter et d'Alcmène était l'ob-
jet d'une vénération particulière.
On a même découvert récemment
un moule utilisé par... des faux
monnayeurs !

Lorsque l'opulente cité d'Augusta

On cherchait une crypte,
on découvre une abside

Une autre découverte fait ces
temps la joie des archéologues bâ-
lois. En vérifiant la solidité des
fondations de la petite église d«
Saint-Pierre, qui risquent d'être
ébranlées par la construction d'un
vaste garage souterrain , les ter-
rassiers ont mis au jour un mur
roman en demi-cercle de deux mè-
tres de rayon, fait de blocs de cal-
caire, de cailloux du Rhin et d«
mortier, qui est le seul témoin de
la chapelle primitive construite au
milieu du Xlme siècle.

Quel fut le sort de cette chapelle
dont on ne faisait que supposai
vaguement l'existence jusqu 'à cei
derniers jours 1 II semble qu'elh
fut démolie dans la première moitié
du XHIme siècle, parce que trop
exiguë, lorsqu e l'évêque Heihricn
von Thun l'eleva au rang de col-
légiale « avec seize chanoines » par
une ordonnance datée de 1233.

Fait curieux, ce n 'est pas des tra-
ces de cette vénérale doyenne igno-
rée qu'espéraient découvrir les ar-
chéologues qui suivaient de prèi
les travaux des terrassiers, mais un<
crypte ayant appartenu à la second!
construction et pour l'éclairage di
laquelle les fidèles avaient été in
vités à fournir de la cire en 1245
On ne trouva pas la crypte, mai
à son emplacement supposé un gran(
nombre d'ossements et même quel
ques squelettes en bon état portan
encore des rubans de soie au poi
gnet... Ces rubans, qui témoignen
de l'excellente qualité des produit
de la plus ancienne industrie bâloi
se, permettent de situer la date di
ces sépultures au XVIIIme ou ai
début du XlXme siècle.

C'est en creusant plus profondé
ment encore que fut découvert
l'abside dont nous parlons pju
haut. Il semble que ce vénérabl
témoin d'un passé neuf fois cente
naire ne retombera pas dans la nui
de l'oubli , le vœu étant émis de di
vers côtés qu'il soit restauré e
rendu accessible au public, L.

fut détruite, en 260 après J.-C, Ro-
me n 'abandonna pas pour autant
cette importante position stratégi-
que en face de la Germanie hosti-
le. La ville fut remp lacée par une
vaste enceinte fortifiée située un
peu plus au nord , au bord du Rhin
sur l'emplacement de l'actuel Kai-
seraugst , le « Castrum Rauracen-
ses ». Ce « castrum », qui défendait
une tête de pont , était entouré d'ut
mur de quatre mètres d'épaisseur
flanqué de dix-sept tours. Une par-
tie de ce rempart a été sacrifiée, ai
cours des siècles, à la constructior
d'une route et de quelques fermes
mais d'importants secteurs en sub
sistcnt encore dans un remarqua-
ble état de conservation.
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I! Vaut la peine de le Savoir motifs solides, à ce choix constant que 30 000
fumeurs font chaque jour?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent,

comme on va voir.

D'abord, le bouquet, l'arôme de la Boston, qui

r̂iH 'SSl \wQ&» ^*" séduit et retient. Il a de la race, de la classe,

MŒ-IT* W--- "̂  I "flr Êm' Iff^a^Éil 
deau: vingt centimes 

qui 
restent dans 

votre

^^ii^Fl^W  ̂ fSk La réP°nse est simple. Toutes les cigarettes ,

JBEEBJF 8̂KS T̂ÉB
S88 Ri toutes, se composent de deux sortes de tabacs:

^  ̂TT * ^ »""" ceux qui bourrent, et ceux qui donnent l'arôme.

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument Dans la Boston, les tabacs de bourrage sont

jour après jour un paquet de cigarettes tou- des tabacs du pays, des tabacs de qualité, pro- <

jours de la même marque, cette préférence venant des meilleurs plants exotiques, mais

signifie sans conteste que cette marque offre semés, sarclés, soignés, récoltés, par nott̂ '̂

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront planteurs, et fermentes avec un soin parti-

sans aucun doute fait des comparaisons, culier dans les séchoirs les plus modernes,

essayé d'autres tabacs ; s'ils sont revenus à leur Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

savent ce qu 'ils font 30 000 fumeurs de ciga- se trouve l'économie qui permet à la Boston

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes offre un arôme qui soutient la comparaison

d'une certaine marque si elle ne leur garan- avec maintes marques plus chères, car, à côté

tissait pas des avantages précis. des tabacs de bourrage du pays, elle contient

Est-ce la publicité qui détermine les faits et aussi les meilleures qualités de Maryland et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais- d'autres tabacs exotiques,

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi La qualité, le prix : tels sont les deux bons

ses limites. Des dizaines d'années d'expéri- motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

ences nous prouvent - et tous les fabricants apprécier leurs cigarettes achètent chaque

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame qui économisent tous les jours quatre sous:

avant tout une qualité impeccable. Une ciga- cela représente une économie quotidienne de

rette quelconque, même lancée à grand tapage, 6000 francs! Ça vaut vraiment la peine d'y

ne s'imposerait jamais durablement à un con- penser ! Songez-y en achetant demain vos

sommateur aussi connaisseur! cigarettes - et prenez donc une fois un paquet

Alors ? Il doit donc y avoir des motifs, et des de Boston !

BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 mal 27 mal

3 V, % Féd. 1945 déc. . 10130 101.90
8 M % Féd. 1946 avril 101.— 101.10
3 % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.50
8 % Féd. 1955 Juin 96.85 97—
3 % C.F.F. 1938 . . 99.40 99.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— 720.— d
Union Bquee Suisses 1400.— 1400.—
Société Banque Suisse 1240.— 1238.—
Crédit Suisse 1268.— 1270—
Electro-Watt 1108.— 1105—
ïnterhandel 1898.— 1875.—
Motor-Columbus . . . 1012.— 1012.—
S.AE.G., série 1 . . . . 78.— 75.— d
Indeleo 669.— 667.—
Italo-Sulsse 388.— 385—
Réassurances Zurich . 1950.— 1930.- ex
Winterthour Accld. . 713.— 716.—
Zurich Assurance . . 4200.— 4100.— d
Aar et Tessln 1O40.— 1035—
Saurer 1025.— d 1026—
Aluminium 2900.— 2000.—
Bally 1018.— 1020—
Brown Boveri 1795.— 1785.—
Fischer 1915.— 1300.—
Lonza 910.— 905.— d
Nestlé Allmentana . . 2602.— 2615.—
Sulzer 1950.— 1940—
Baltimore 125.— 125.—
Canadlan Pacific . . . 113.50 113.50
Pennsylvanie 53.73 54.—
Aluminium Montréal 119.— d 116.—
Italo-Argentlna . . . . .  18.— d 18.25
Phlllpa 326.— 323—
Royal Dutch Cy . . . 190.50 187.50
Sodeo 25.50 25.50
Stand , OU Nwe-Jersey 229.50 228.50
Union Carbide . . . .  371.— 372.—
American Tel. & Tl. 766.— 765.—
Du Pont de Nemours 754.— 750.—
Eastman Kodak . . . 447.— d 448.—
General Electrlo . . . 252.— 254—
General Foods . . . .  249.— 247.—
General Motors . . . . 163.— 163.—
International Nickel . 321.— 325—
Internation. Paper Co 408.— 412.—
Kennecott 376.— 371 — ex.
Montgomery Ward . . 152.50 152.—
National Dlstlllers . . 101.50 101.50
Allumettes B 65.50 d 6550
U. States Steel . . . .  273.— 272—
F.W. Woolworth Co . 192.— 190.— d

BALE
Otba 4260.— 4280—
Sohappe 600.— 580.— d
Sandoz 3915.— 3940.—
Gelgy nom 3900.— 3880.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10925.— 10930.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 735.— 735—
Crédit F. Vaudois . . 715.— 715.—
Romande d'électricité 455.— 455.— d
Ateliers constr. Vevey 535.— 535.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 158.— 199.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 34.76 d 36.— d
Charmilles (Atol. de) 815.— d 825—
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . . 495.— 495.—
S.K.F 190.— d-a — i»I

'Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic llj flfl
Tranche canadienne 8 $ oan. 104,60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mal 27 mai

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13300— d 13300.— d
Oabl.etTréf. Cossonay 3625.— d 3626.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1620.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4575.— o 4575.— o
Etablissent. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. SA. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. €B» 1940.— d 1930.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— 530. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 96.— 96.—
Etat Neuchât. 3W 1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 8% 1947 95.— d 96.— d
Com. Neuch. 8% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fdro. m. Chftt. 314 1951 92.75 d 93.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— 86.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3M 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V, %

Billets de banque étrangers
du 27 mal 1958

Achat Vente
France —.88 —.94
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande ,112— 115—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . r 100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35-/37—
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25,8.75
lingots 4820.—/4870—

FRIBOURG, 27. — Le compti
rendu . de l'Etat de Fribourg poui
l'année dernière signale que nui
communes, sur les 284 que comipti
le canton , ne sont pas assujetties
à payer les impôts communaux
Ce sont : Granges , Lieffrens, Mau
les, Riaz , Villarvolard, Vuippens e
Zenauva.

Voir la chronique régio-
nale en page 8

D'heureux contribuables
vivent encore à Fribourg

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

ARMOIRIES
Exécution en peinture,
sur porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer -
papier - parchemin, etc.

Recherches/ -, ,

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, fg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

A vendre une grande

tente
de camping en parfait
état. Bas prix. S'adresser
â J.-P. Grlessen, Châte-
lard 15, le Locle.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I aveesan- OC JE
¦ gle dep. tJ- 'îd
I Ceinture «Salus»

H 6% 8. E. N.J.
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COURS DE RÉPÉTITION «58»
Vous serez bien équip é en choisissant vos accessoires

à nos rayons spécialisés

Chemise militaire Chemise d'officier ,-.Mfaçon ordonnance, en I IHfl en superbe popeline san- I #X|croisé, gratté, avec épau- Î Mm
VV forisée, modèle soigné, I # WU

Jettes ¦¦ ¦¦ avec épaulettes . . . .  mm Ê

Camisole ou caleçons - Maillot interlock An_
longs « Eskimo » ou in- *f e *J B M *\  ¦
terlock , belle qualité, J

WV  en pur coton blanc> M\
pur coton, tailles 5 i 8 %àw tailles 5 à 8 mm%

Chaussettes en laine An_ Slip interlock AA„
tricot 2 x 2 .  qual i té  lour- J^S Bi S
de, «n gris-vert, beige ou M- en pur coton blanc« M èm %M
gris •"¦I tailles 5 à 8 . . . . . BHI

Cravate «45 Cravate «gij
noire, en rayonne . . . £g d'ordonnance, pure laine fie

Sweater militaire « Ann Pullover ICftnen laine grise , col rond , *OU pure la ine , sans manches , , B gOU
tailles 5 à 8 M,\\M tailles 5 à 8 1U

Rasoir de sûreté |*c 20 lames 
Q™

B w J  « Ambassador  >, en cof- ¦ ^M ^m
« GWette » 1 fret pratique -.VU

Brosses à dents ¦ .« Etui à brosse à dents , m m
1.50 1.25 fl bakélite "¦ iB l#

Savonnière g" g* Savons de toilette QU
bakélite "lllU ~-95 ~-75 "BOU

• Miroir incassable «E** Crème à raser g»f|
très p r a t i q u e  J[ « Saflor » lUr P̂

A chaque i client, nous remettons à titre gracieux un f lacon d'eau
de Cologne, le « Numéro cinq » de Molyneux

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. i bureaux 517 31 Chantiers o 55 45

7650 - 
5 places confortables 

^^
^

traction-avant moteur à refroidissement par air 
^*̂

^

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux 
^^

^
^

7 litres aux 100 km 
^^^"̂

850 victoires en compétition 
 ̂

4 portes

^^
•̂  ̂ grand coffre

(hiNA V/M NH/U W 0mWm\WÊk

Vendue et garantie par ~~"""~-~-̂ ____^ 1 "  ̂ ^̂ g m? 1

C I T R O Ë N  î!ff^̂ afl̂ BSr

Plus de mille mains
s appliquent . . .

à travailler dans les charcuteries Bell pour assurer une part im-
portante de l'alimentation de notre population. Les exquises
saucisses sont dues au mérite d'hommes capables qui se vouent
entièrement à leur fabrication. Les fabriques Bell expédient
chaque jo ur dans toute la Suisse environ 20000 kilos de saucisses
à manger froides ou chaudes. C est p ourquoi les saucisses Bell sont
toujours si fr aîches et savoureuses.

La saucisse ĴŒéJ||
plaît et nourrit "V^ Ĥ.

Antiquités
avantageuses
JlpUBLESj^OUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
7 armoires anciennes de Fr. 300.— à Fr. 900.—
1 commode Louis XVI, marquetée, à Fr. 380.—
1 commode-secrétaire Louis XVI , à Fr. 1500 
1 commode Louis XVI , campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Bieder meier, noyer, à Fr. 320.—
1 commode Biedermeler, chêne, à Fr. 290 
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250.— à

Fr. 380..—
1 commode Louis-Philippe, cerisier, à Fr. 350.—
2 commodes-bahuts, style italien, à Fr. 280.— et
. Fr. 350—
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230.—, et

Fr. 250—
2 tables à Jeu Louis XVI, A Fr. 290.— et

Fr. 420—
1 table à Jeux Louis XV, à Fr. 280—
3 tables rondes Louis - Philippe, à Fr. 290.—,

Fr. 350.— et Fr. 490—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130 ,

Fr. 150— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200—
1 table à Jeux , ronde, à Fr. 150.—
6 chaises Louis-Philippe, rembourrées, à Fr. 70.—

pièce.
4 tabourets anciens, a Fr. 75 pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—

1 table îi ouvrages, à Fr. 180.—
1 table à ouvrages, pied lyre, à Fr. 80.—
1 lit de repos Louis XVI, a Fr. 450—
1 bergère crapaud , a Fr. 390.—
6 fauteuils crapaud, de Fr. 130.— à Fr. 380.—
2 fauteuils Louis XV (1900), à Fr. 175.— pièce.
1 fauteuil Louls-Phlllppe, f» Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— à Fr. 290.—

pièce.
2 fauteuils Paysan, de Fr. 100.— à Fr. 130.— pièce.
3 chaises longues crapaud , de Fr. 90.— a. Fr. 280.—

pièce.
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose, (1900), à.

Fr. 900 —
2 secrétaires 3 corps, Louis XVI, noyer, ft

Fr. 850.— et 1400—
1 secréta ire Louis XVI, chêne, à Fr. 790—
1 secrétaire Louis XV. marq ueté, à Fr. 1000 
1 secrétaire Louis XIV, noyer, à Fr. 1200 
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390.— à
Fr. 580—
1 petlt secrétaire soulpté a Fr. 380—
1 vaisselier Lorrain, marqueté, à Fr. 1000 
1 grande hlbllothènue lx>uls-Phlllppe, à Fr. 780—
1 coffre en fer forgé dp 90 sur 50 cm ., à Fr. 450.—
fi chaise» Louis XV (1900), a Fr. 85.—
1 salon Louis XIV, ft Fr. 1200.—
8 coffret s et bahuts, noyer, de Fr. 90.— &

Fr. 390—
3 rouet s, de Fr. 70.— a Fr. 150.— pièce.
fi sellles neuchfltelolses, de Fr. 80.— ^ Fr. 120.—
pièce.
1 petite glace Louis XV dorée sur bols, & Fr. 220.—
1 glace ancienne, à Fr. 170.—
1 lot de bibelots.
1 lot de pendules, bougeoir», vases, lampes, étalns

et divers.

Imnnrfanl ¦ ,mls 'es meubles ci - dessusinipuiiaiii ¦ sorl(t rénovés et en parfait
état, 

f  : : 1Pour messieurs...

cuir brun ou noir avec perforati on ,

semelle de cuir H iliOU

semelle de caoutchouc ¦£¦ W¦ O V

CHAUSSURES

3%db
Seyon 3 NEUCHATEL
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CONSEIL GENERAL DE BUTTES
(ep) Le Conseil général de Buttes a
tenu, vendredi, une longue séance au
collège, sous la présidence de M.
Edouard Dubois (soc).

Compte 1957 . — Rappelons que ceux-
ci se résument de la manière suivante :
recettes 243,514 fr . 21, charges 233,360
fr 25, boni brut 10,153 fr. 98, attribu-
tion au fonds du renouvellement des
eaux 8000 fr., boni net versé au compte
des excédents clos 2158 fr. 96. Dans les
charges, les amortissements de la com-
mune municipale figuremt pour 17,955
fr. 20.

Après quelques demandes de rensei-
gnements, les comptes ont été adoptés
tels qu'ils étalent présentés et des re-
merciements furent adressés au Conseil
communal ainsi qu'à l'administrateur,
M. Paul Emery.

Bureau du Conseil. — Pour l'année
législative 1958-1959, le bureau du Con-
seil général a été constitué de la ma-
nière suivante : président, Bené LardelU
(rad.) ; vice-président, Jean I*bet
<soc.) ; secrétaire : Edmond Leuba
(rad.) ; questeurs, Georges Thiébaud
(rad.) et Gilbert Dubois (soc.).

Commission scolaire. — En remplace-
ment de M. H. Marguet qui a quitté la
localité, M. Edmond Leuba (rad.) a été
élu membre de la commission scolaire.

Collège régional. — M. Alexandre Zur-
buchen (rad.) a été design^ pour faire
partie de la commission du collège in-
tercommunal de Fleurier , le suppléant
étant M. Edwln Volfcart (rad.).

A propos de cette commission, il a
été émis le vœu, plusieurs communes
n'ayant pas adhéré à la convention , que
sa composition soit revue dans le sens
que Couvet et Fleurier n 'aient pas la
majorité absolue sur les autres villages.

Eclairage public. — Par l organe de
M. A. Zurbuchen, président du ConseU
communal, le législatif a entendu un
rapport sur la transformation de l'éclai-
rage public et des frais qui en décou-
leront. Aucune décision n 'a été prise
mais une commission de cinq membres
(3 radicaux et 2 socialistes) est chargée
d'étudier la question.

La piscine intercommunale. — Le co-
mité qui se propose de construire une
piscine intercommunale entre Boveresse
et Couvet avait sollicité de la commune
de Buttes une subvention unique de
6300 fr., moins la part de l'Etat.

Par 4 voix contre 1, le Conseil com-
munal a décidé de préaviser négative-
ment en raison d'importantes dépenses
qui sont en perspective.

MM. Arthur Charlet , Edwln Volkart
(rad.) se sont déclarés partisans de la
piscine, tandis que M. Jean Gysin (rad.)
s'en est montre plutôt un adversaire.
Au nom du groupe socialiste, M
Edouard Dubois a déclaré qu 'il se ral-
liait à l'opinion du Conseil communal.

Au vote secret , la subvention en fa-
veur de la piscine a été repoussée par
8 voix contre 7.

Pour la construction de logements. —
H a ensuite été donné connaissance du
rapport scolaire , puis M. E. Volkart
(rad.) s'est fait le porte-parole des si-
gnataires d'une pétition qui demande
que la commune se préoccupe de la
construction de nouveaux appartements
et que l'exécutif entreprenne une étude
à ce sujet et présente un plan techni-
que et financier.

De son côté, le groupe socialiste est
Intervenu pour que des réfections
soient entreprises au chalet de la Petite
Robellaz

| ViU-DE TIWVEBS I
Le record des absences

(c) L'année dernière, selon une statis-
tique établie par le département de
l'instruction publique pour les écoles
primaires, c'est à Salnt-Sulplce que les
absences ont été les plus fréquentes,
soit 561 pour 104 élèves, ce qui repré -
sente une moyenne annuelle de 5,39.
Les Bayards suivent avec 5,18, puis les
Verrières avec 4,36, Fleurier avec 2 ,71,
Boveresse avec 2 ,54, Môtlers avec 1,92 ,
Couvet avec 1,90, Buttes avec 1,46, Tra-
vers avec 1,35 et enfin Noiraigue avec
1,01.

Pas de piscine cette année ?
(c) Les décisions inattendues de quel-
ques communes (Môtiers et Buttes no-
tamment) et l'imprécision dans laquel-
le on se trouve sur l'octroi d'une sub-
vention de la part de Fleurier , laissent
prévoir que la piscine du Val-de-Tra-
vers ne verra pas le jour cette année ,
même si les premiers travaux pou-
vaient démarrer dans un proche avenir.
Jusqu 'à présent , seules les communes
de Couvet , Boveresse et Noiraigue ont
voté le montant total des subventions
qui leu r étaient demandées. Travers
n'a accordé que le tiers et Môtiers le
dixième. Les Bayards, les Verrières ,
Saint-Suipice et Buttes ont refusé leur
participation financière.

Certains milieux pensent également
que la patinoire art i f iciel le  de Fleurier
ne sera pas terminée au début de
l'hiver prochain parc e que , pour que
les choses ail lent  bien , il aurait  fal lu
que la construction pût commencer au
début de ce mois.

LES GENEVEYS-sur-COFFBANE
A la Fédération des musiques

du Val-de-Ruz
(c) Vendredi soir , l'assemblée générale
de la F.D.M. de notre vallon a eu lieu
aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la pré-
sidence de M. R. Voisin.

Le procès-verbal est lu par le secré-
taire , et l'état de la caisse se trouve
être bonne.

La fête régionale des 7 et 8 Juin
retient l' attention des différents délé-
gués ; chacun a été très heureux d'ap-
prendre que la Musique militaire de
la vUle de Neuchâtel sera la fanfare
officielle de la fête. Le comité d'orga-
nisation , présidé par M. R. Jobln , tra-
vaille avec acharnement , si bien que
cette fête régionale doit être un succès.

L'activité 1959 donne Heu à quelque»
échanges d'Idées, et le lOme anniver-
saire de la Fédération des musiques du
Val-de-Ruz, qui aura lieu à Fontaine-
melon, pourra être mis sur pied.

Un vin d'honneur , offert par l'« Har-
monie » de notre village, termina cette
assemblée.

I ,,R»»rr «r v n  imnvr I; VflltEE DE LA BROYE |
PAYERNE

Deux personnes tombent
dans les fouilles de l'Abbatiale
(sp) Le sol de la nef de l'Abbatiale
a été l'objet de fouilles systématiques,
qui durent depuis plus de cinq ans
déjà.

Des découvertes d'un grand Intérêt
ont été faites , se rapportant à l'his-
toire des dif férents  sanctuaires qui se
sont succédé au cours des siècles.

Pour visiter ces fouilles , on a cons-
truit une passerelle de planches , avec
une simple barrière de chaque côté,
qui permet aux nombreux visiteurs de
passer du transept au narthex.

Mais cette passerelle n 'est pas d'une
sûreté absolue et, tout récemment,
deux accidents se sont produits , à
quelques jours de distance .

C'est tout d'abord un visiteur qui

est tombé dans une fouille et s'est
blessé au genou. Puis une dame a fait
une chute, également depuis la passe-
relle, et a été retirée de sa fâcheuse
position avec un bras ensanglanté.

Vu le danger que représentent ces
fouilles — qui sont maintenant ache-
vées sauf erreur — d'aucuns se deman-
dent s'il n 'est pas urgent de construire
la dalle prévue et de rendre l'église
en état de recevoir les visiteurs.

Il faut songer aussi que de nombreu-
ses classes d'écoliers viennent visiter
cette église romane — en passe de de-
venir célèbre.

Une barrière s'effondre
Lundi matin , alors que de nombreu-

ses personnes se trouvaient sur la pas-
serelle, près du narthex , la barrière
s'est effondrée, créant un instant d'é-
motion parmi les visiteurs.

Il serait temps, croyons-nous, de
remédier à une situation dangereuse,
qui , si elle devait se prolonger , pour-
rait inci ter  de nombreux visiteurs à
fuir  l'abbatiale.

AUVERNIER
Après la vente de paroisse

(sp ) Répondant à une convocation , une
vingtaine de personnes assistèrent à la
reddition des comptes de la vente de
paroisse 1958. Le bénéfice se monte à
3200 fr. (en 1957, 3500 fr.), réparti par
moitié entre l'œuvre des missions et la
paroisse.

La question d'une nouvelle formule
de vente a été soulevée. Elle sera re-
prise dans le courant de novembre.

Une bonne collation fut offerte par
Mme Marc de Montmollln .

Cette année , les « dames de la cou-
ture et animatrices de la vente » feront
leur course à Macolin - Bienne via
Orvln et retour par Tàuffelen - Erlach.

Dans les vignes
(sp) Par le temps chaud dont nous
avons été gratifiés , la vigne a bien
poussé et l'on commence à voir les
premières troupes d'effeuilleuses. Sou-
haitons que les conditions météorolo-
giques soient favorables au déroule-
ment des travaux à venir.

Un bataillon prend congé de son chef

(c) Après un cours de complément de quinze jours, les officiers,
sous-officiers et soldats cantonnés au Val-de-Ruz ont été démobilisés le
24 mai aux Geneveys-sur-Coffrane. La veille, les officiers d'un régiment
frontière s'étaient retrouvés à l'hôtel de Commune pour participer à un
souper donné en l'honneur du major Russbach, du capitaine Sandoz et du
capitaine Nagel qui tous trois quittent le commandement.

Le 24 mai au matin , à 8 heures, les compagnies du bataillon du major
Russbach étaient rassemblées sur le terrain de sports des Geneveys-sur-
Coffrane. Le commandant prit congé de son bataillon dans une allocution ,
puis le présenta au colonel Delay, commandant du régiment. Ce dernier
s'adressa à son tour à la troupe et remercia le major Russbach de la façon
dont il avait exercé ses différents  commandemnets dans les troupes fron-
tière. La fanfare du régiment joue «Au drapeau », le drapeau s'incline.
Avant la remise du drapeau , la fanfare du régiment, sous la direction du
sergent Bétonéri , avait donné un concert pour la troupe qui fut très applaudi.

A 10 h. 30, le major Russbach, dont en sentait l'émotion , procéda
au licenciement. (Press Photo Actualité)
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Connaissez-vous «s)) ,-? (yW\ 1
nos meubles aux f^iP t̂fV /̂^̂ N I
1000 et 1 visages ĵFÏ |̂ f/ |*<̂  I
Ils répondent à tous vos problèmes B ̂ . smammmKr̂ L̂Sl T/ l x
personnels de rangement , d'emplace- 

^  ̂ M^  ̂ ty y
ment , de décoration. ^̂ L H J

 ̂
vV
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Extensibles, divisibles , N
 ̂

I
transformables, B
ces meubles sont « vivants », susceptibles de suivre l'évolution de vos besoins. H
Ils sont de grande classe, vendus sous la garantie

QUALITÉ SUISSE I

Bibliothèques, chiffonniers, secrétaires, bahuts,
armoires , vitrines, etc.

H

HH

Hj
\ NEUCHATEL - 1, rue de la Treille
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TAPIS BENOIT
TAPIS CLOUÉS
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉS
TAPIS D'ORIENT

TAPIS BENOIT
TOURS DE LITS
PASSAGES
GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

TAPIS BENOIT
Malllefer .25 - Neuchâtel

Tél. 6 34 69 Fermé le samedi

POITRINE D 'AGNEAU
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
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Vente par les maisons
d'eaux minérales et d'alimentation
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Classes primaires supérieures
(c) L'an dernier, 223 élèves ont fré-
quenté les classes primaires supérieu-
res d'Yverdon, soit 125 filles et 98
garçons. Cent hui lante  et un étaient
domiciliés en ville ; les 42 autres ve-
naient  des villages environnants . Au
printemps 1957, uni e hu i t ième classe
a été créée. Les fourni tures  scolaires
générales à la charge de la commune
ont coûté une somme de 3239 francs.

Société de sauvetage
et de vigilance nautique

de Neuchâtel
Le nouveau comité Issu de la dernière

assemblée générale se présente comme
suit : président , Claude Terzi ; vice-
président , Albert Muller ; secrétaire ,
Wllly Perret-Gentil ; caissier . Serge Gex ;
chef de rame, René Bula ; adjoint ,
Adrien Guye ; chef de natation , Kurt
Breitenmoser ; adjoint , Frédy Cuche ;
chef du matériel , Cornel Meier ; adjoint ,
René Rognon ; assesseurs : Jean Toedtli ,
Reymond Humbert , Ernest Richème ;
conseiller médical : Dr Lucien Deluz.

Cette société groupe plus de deux
cents membres actifs et passifs, et son
activité , qui s'élargit d'année en année,
a vu la saison passée une effervescence
toute particulière , si l'on note l'admis-
sion de quatre-vingts nouveaux membres
dont quinze actifs .

Dans son rapport présidentiel . M. Jean
Toedtli se réjouit du succès qu 'ont con-
nu les cours de sauvetage pour l'obten-
tion du brevet L.

M. Adrien Guye s'est -adjugé , la sai-
son dernière , dans un concours en
France , le titre de champion internatio-
nal au lancement de bouée. Le « prix
Rlchter » lui a été décerné.

M. Ernest Richème est nommé , par
acclamation, membre d'honneur pour
ses services et son dévouement à la
société.

Serrières I - Tavannes I
Ce soir, au stade de la Maladiére , le

F.-C. Serrlères Jouera son existence en
deuxième ligue. En effet , 11 a battu
successivement Xamax, Fleurier , Recon-
vilier et fait match nul avec Porren-
truy, s'attribuant 7 points en quatre
matches. Serrières cherchera au cours
de cette nocturne de prendre le meil-
leur sur Tavanes et d'être ainsi à l'abri
d'une éventuelle relégation.

Concours hippiques de. Morges
La Société hippique du Léman fête,

cette année, le 60me anniversaire de sa
fondation. Aussi le comité voue-t-11 déjà
tous ses soins pour que les Journées des
31 mai , ler et 8 Juin soient belles entre
toutes.

L'hippodrome morgien réunira les es-
poirs et l'élite suisse du sport équestre
puisque ces épreuves comptent pour le
championnat suisse 1958.

Les courses plates, steeples et trot,
au nombre de 7 par après-midi , auront
leur attrait sportif et autre.

Les chanteurs et musiciens
du district de Boudry à Bôle

Le succès de cette manifestation est
assuré d'avance puisque 18 sociétés de
chant et de musique lui ont promis
leur concours.

La fête se déroulera au vieux stand,
où un cortège conduira les partici-
pants. L'après-mldl , toutes les sociétés
se produiront à leur tour .

Une fête villageoise se déroulera sa-
medi et dimanche soir.

Voilà un but de promenade tout
trouvé pour les 31 mai et 1er Juin.

Les veinards
Le récent tirage de la Loterie roman-

de à Cortaillod comportait six gros lots
de 24 ,000 francs. Deux tiers ont été
gagnés par deux personnes très modestes
de Lausanne , qui ont fait l'accueil que
l'on suppose à cette aubaine , un tiers
est allé sur la Côte, un autre tiers a
atterri dans la Broyé , deux à Genève et
un à la Chaux-de-Fonds. Les autres
tiers n 'ont pas encore été touchés.

Une fois de plus , la chance aura fait
des heureux, en attendant ceux qui at-
tendent...

Exposition a In Chaux-de-Fonds
Mme E. de Jaegher , artiste peintre

chaux-de-fonnlère, dont les expositions
en Suisse (Genève) et à l'étranger
(Belgique) ont été remarquées, signe
ses peintures de son nom neuchâtelois
de Raymonde Amez-Droz.

Elle exposera ses peintures au Mu-
sée des beaux-arts de la Chnux-de-
Fonds, du dimanche 25 mal au di-
manche 8 Juin.

Communiques
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Décision commentée
(sp) La décision du Conseil général
concernant la piscine, a été diverse-
ment commentée dans la population et
le vote intervenu démontre du reste
que les opinions étaient très parta-
gées.

Il n'est pas exclu qu 'une initiative
soit lancée (un référendum ne pou-
vant guère l'être puisque aucun arrêté
n 'a été pris) pour que ce soit , en der-
nier ressort , le corps électoral qui se
prononce quant à l'octroi de la sub-
vention.

Le home sera ouvert
avant d'être inauguré

(sp) Le home des vieillards du Val-
de-Travers pourra recevoir ses pre-
miers pensionnaires dans le courant
du mois de juillet , espère-t-on . Tou-
tefois , l'inauguration officielle n'aura
pas lieu avant la terminaison complè-
te des travaux , c'est-à-dire à fin août
ou au début de septembre.

BUTTES

— J'ai pensé, Herbert , que c'était
le moment que tu m'o f f r e s  à diner
dehors !

La j ournée
de M'ame Muche



Jaguar justifie doublement votre préférence
Victorieuse cinq fois en sept an» aux 14 heures du Min», *-̂  ' -*¦
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dont Jaguar équipe maintenant ses I
modèles aux 4 roues, en exclusivité I J^ £ " 4M ^fc
mondiale des voitures de série, ceux-ci MPv^ Ĥ A\  ̂J 
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CV-,  pi. - .6, km/b. de. Fr. H700— °
celles qui justifient le presti ge unique de KfeL.̂ 9 5
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4 Three Point Four • 100, avenue Leopold-Robert, la ChaUX-de-Fondsn ' f b 1 18/ 210 CV — j pi. — 110 km/h. dis Fr. 11 ioo. —

Jaguar... et votre préférence pour cette I XK no t i- »
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PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C". musique, NEUCHÂTEL

i-1

I Y m Â P>@DOT COIMMI &3®P§ ! I
I Le spectacle 1958 I
I le plus coûteux, le plus somptueux, le plus drôle, le plus suisse 1
1 LA RENTRÉE TRIOMPHALE DE JACK ROLLAN I

l

Mise en scène de Charles Apothéloz d'après le Petit maltraité d'histoires suisses g

I Des scènes inénarrables : Des artistes aimés: Des chansons drôles:
Des chœurs désopilants : Il

H A dam et Eve et la pomme suisse Jean Hort
Le Rock and Roll des cavernes Nicole Ray Sus au brontosorus H

Les rois fainéants Stéphane Aude/ Le tango de Jules César W
La fin du monde (l'An mille) Paul-Henri Wild La samba de Divico B

j É Pépin-le-Bref - Char/emagne Willia m Jacques Le Gruyère à trous, etc., etc. I
Les Troubadours Hubert Lec/air m

I La vie de château (fort), etc. et les FA U X - N E Z  r — — ¦* "" "" "i
Pour éviter une attente ou un déplacement H

— — , inutile , envoyez ce bon de commande au H
m i miATnr inTP r *nnn i ¦» « bureau de location de votre ville pour laH Le QUATRE-MATS (1900 places) sera a ¦ ¦ /¦ représentation du Mj

I Fleurier 30 mai Le Locle 4, 5 juin , »— 
me ^̂  , 1

B Location : Librairie Qrandjean Location : Tabacs Gindrat X'ï^aaSïaliôî  ̂ fl
'Souligner ce qui convient.

I Neuchâtel 31 mai, 1,2, 3 juin Chaux-de-Fonds 6, 7, 8 juin ' No i I
Location : Librairie Reymond el Agence H. Strubin Location : Tabacs Girard I Rue No I

¦ 4 heures de spectacle dès 20 h. très précises Localité D

y > aB

. 
¦

La colle SCOTCH
xz\ Reg- Trademark

ĵlp\ ^̂  colle tout...
Rapide, tenace et <%&&& g$| >jZ^>\ fit rftmiTIPnt Ipratiquement invisible , X̂* «? ^SY ŝ. Cl wUlIllIlCIHÏ
la colle«SCOTCH» Ŝ. (Q/  J? / \̂^colle vraiment tout , même ^
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ii&cWàk; * SCOT CH- a»t un© marque dépose d» la Minnesota Mining ^\
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Représentation générale: Cellpack S.A., Wohlen (AG) ^ Ĵl 
Fr. 1.90 net

A remettre dans importante localité du
pied du JURA NEUCHATELOIS, pour raison
d'Age, bon et ancien commerce de

PRIMEURS -ÉPICERIE
avec IMMEUBLE , MATÉRIEL et VÉHICULES.
Important chiffre d'affaires traité sur les
marchés de la région et dans le magasin
même de l'entreprise. Conditions favorables.
Adresser offres écrites à K. G. 2263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix de bonnes voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203, 7 CV, limousine 4 portes, avec
foif ouvrant , chauffage dégivrage - Plusieurs

voitures , modèles 1953 a 1956
Depuis Fr. 3400.—

Limousines CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8 CV
RENAULT 4 CV ¦ TAUNUS 6 CV - FIAT 1100
1955 - HUMBER 10 CV, i bas prix - PEUGEOT 203,
cabriolet,
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

Demandez la liste comp lète avec prix
Venez les voir et les essayer sans engagement

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

Début routa des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 92

AGENCE tf^ESSS^

Réparations,
nettoyages

da tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à casa 17 Neu-
châtel 7.

A vendre moto

« BMW » 250
excellent état mécani-
que , soignée. Pneus et
batterie de 1957. Prix
modéré. E. Bille, rue de
la Gare 11, Corcelles
(NE). Tél. 8 16 83. .

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Bateau à voile
4 places, très bon état ,
avec moteur 4 CV,
1500 fr. Tél. 5 2134.

« VW » C0MBI
bleu-synchronlsé, 8 pla-
ces, comme neuf, 4200
francs.

«VW » 1955
grand luxe, bleu, hous-
ses, partait état, 3950 fr.

«VW » 1951
luxe, verte, housses,
2000 fr. Téléphone (021)
7 54 24.

A vendre, faute d'em-
ploi

« DYNA
PANHARD »

modèle 1955, parfait
état. Prix & débattre.
Prendre rendez-vous au
(038) 8 14 32.

A vendre pour cause
de départ

« FIAT » 600
décapotable, 1957, avec
radio, superbe occasion
à prix avantageux. Case
17, Neuchâtel 7.

A vendre, pour cas
Imprévu, un

bateau
acajou, avec godille et
articles de pêche. Télé-
phoner au 5 26 46 ou
5 26 47.

A vendre
« Ford »

11 CV, 4 portes, en par-
fait état , 1250 fr Tél.
5 50 53.



STOPPAGE D'ART \Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I
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Maintenez votre piano au diapason I
f a i t e s - l e  accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région M
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Afesc/ames,
à notre rayo n de lingerie nous vous
off rons deux combinaisons pra tiques
et très avantageuses

COMBINAISON PERLON
Façon : soutien-gorge. Large volant au bas . SX w%9
Se fait en blanc et corail. Tailles 40-48 MJ

COMBINAISON PERLON
Façon : soutien-gorge agrémenté d'une dentelle tm A A A
blanche.  Volant  genre plissé et belle dentel le  au bas. I IlOw
En blanc, fl amingo et turquoise. Tailles 40-46 . . . A%LW

Slips jersey nylon depuis 2.95
Regardez notre vitrine

Avis de tir
Le serv ice technique militaire, section des

essa is de tir, porte à la connaissance des inté-
ressés que des tirs de nuit  avec canon de
DCA 20 mm. auront  lieu sur la place de tir
du lac de Neuchâtel  :

DATE ET HEURES DES TIRS :

Lundi 2 juin 1958, de 2100 à 0100 h.
Jours de réserve :

Mardi 3 j uin 1958, de 2100 à 0100 h.
Mercredi 4 j uin 1958, de 2100 à 0100 h.

POSITION DES PIÈCES : Montbrelloz
RÉGION DES BUTS :

Grande zone de tir du lac
de Neuchâtel

Rive sud du lac de Neuchâtel depuis 300 m. NE
Estavayer jusqu 'à 400 m. S\V de la jetée de
Ghevroux - 500 m. S. débarcadère Petit-Cor-
taillod - Rive nord du lac de Neuchâtel
jusqu 'à 500 m. S. Saint-Aubin - Estavayer.
Il est st rictement interdit de pénétrer ou

de stat ionner dans la région des buts.
Pendant les tirs, le PC de Forel est à

même de fournir  les renseignements utiles.
Le service technique militaire, section des

essais de tir , décline toute responsabilité
pour les accidents ou dommages qui pour-
raient survenir à la suite de la non-obser-
vation du présent avis.

Direction des tirs d'aviation,
Payerne. Tél. (037) 6 24 41

f èj j j j ^ gl AgWM M% Im ici ,j0 i ,ut Pféféré pour
ffi^rç /̂ »Ŵ w»U »VÊt »%M MM 11 vos excurs ions  et va-

^Ëë  ̂ parcs. Magnifique plage
avec place de camping.

Ses hôtels et pensions accueillants et so ignés font tout pour
satisfaire les excursionnistes et hôtes. Bains de Schlenz
ultra-modernes. Pension de Fr. 13 à 18.—. Prospectus et
renseignements : Office du tou rjsme Arbon, tél. (071)
4 67 10 et les bu reaux officiels de renseignements.

LE V I E U X  M A N O I R
Hôtel — Restaurant — Bar

MEYRIEZ-MORAT
Tél . (037) 712 83 Hans Buol

Cuisine. Cadre et situation uniques

AU BAR, tous les soirs,
le fameux pianiste

P AU L  C H A P E L L E  .

Les Amies de la jeune fille
de Neuchâtel-Ville

vendront demain, à la place Pury,
en faveur de leurs œuvres sociales

Pochettes, chocolat,
mouchoirs

FÊTE-DIEU
FRIBOURG F 5 J *n

Départ à 7 heures *'r' Um

Renseignements et Inscriptions :

Tél . 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

Théâtre du Jorat Mézières
«LE BUISSON ARDENT »
Sameilt 7 juin , soirée, dép. 18 h. 45 1
Dimanche 8 Juin , matinée, )  Pla

^départ 12 h. 45 ££
Samedi 14 .juin , soirée, dép. 18 h. 45
Prix du car, Fr. 11.—. Billets d'entrée
à disposition. Inscriptions Agence Strubln

(Librairie Reymond)

FESTIVAL INTERNATIOIVAL
DE LAUSAIMiïE

LES BALLETS DE L'OPÉRA
DE BELGRADE

Samedi 7 juin , départ  18 h. 3»1

Inscriptions agence Strubln

tvnfrcfiL.

Voyages G. MUGELLESI, Vevey
Vacances horlogères

23-30 juin  (8 jours)  Rome - Naples - Capri-
Pompei - Florence . . . .  Fr. 310.—

7-12 juil let. Croisière dans l 'Adriatique - Ve-
nise - Ravenna - Ancona . . Fr. 285.—

21-30 juil let  (10 jours)  Rome - Naples - Pom-
pei - Amalfi - Sorrente - Florence

Fr. 385.—
Deman dez circulair es déta illées

A. GINDROZ I
Maître tail leur successeur de Krebs

Dames-messieurs fine mesure
Civil - Uniformes

avise sa fidèle clientèle

qu'il a transféré ses locaux

Terreaux 1
1er étage, tél. 5 21 94

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 20 mai , à 20 h. 15

VERT AUTOMNE
Fernand-Louis Blanc

de Iladio-Lausanne

dira comment il entrevoit la posibilité d'or-
ganiser des clubs de travail et de loisirs

pour la « verte » vieillesse

Renoncez aux rappels fastidieux
et peu efficaces

et adressez -vous à

RESA
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais
RESA - Recouvrements S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 14 Juillet au 23 août 1958. des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étrangère.
Ecolage Pr. 315.— à Fr. 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).

Inscriptions Fr. 10.—.
Pour prospectus et informations s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour
Inscriptions Jusqu'au ler Juillet 1958.

¦nrcv
B^̂ fir sans
\QM / W assurance-a ccidents

Dès 6 h. 30:

Petit déjeuner express . Fr. 1.—

Petit déjeuner suisse . . Fr. 2.20

Petit déjeuner hollandais Fr. 3.—

« Bonne humeur pour la journée
avec le petit déjeuner »

au

CAFÉ DU THÉÂTRE

mvrA lflV6 un bon peti t

Neuciiateloise , cafe . ,arjn et un cro issant
Ç[2̂  frais.. .  en f o r m e

Terreaux 7 pour la i°urnée ¦'

S' approvisionner en été = sécurité /u«lA
Haefliger & Kaeser S. A. \ffiy

COMBUSTIBLES

Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

Restaurant ĉcommoAages
des Vieux-Pres cols et poignets

¦L -.L - d€ chemises d'homme,
linge en tout genre. Mme

Menus sur commande strelt . Ecluse 17. Tél.
Bonne cave 5 63 W-

Salle pour  sociétés

IPf - *$&

Les nouveaux protège-langes

Baby*Tela
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

0 Ils ne s 'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

# Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culotte spéciale.

% Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) Fr< 39Q

-s==^̂  Une spécialité des Papeteries de Bnlsthal.
jf e&-\°̂ \ En vente dans les drogueries, pharmacies, grand*
i- \KA *)) magasins, magasins spécialises.

f

Vous avez raison,
Monsieur le

conseiller Qf/SQ
C'est j ustement lorsqu 'on a
le plus de travail que l'on
devrait uti l iser régulièrement
les soins Just  pour le visage
et le corps.

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just où vous pouvez
pas*,., vos commandes par télé phone.

Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen

feanT»» ,,,,

SECRÉTAIRE
français, anglais, allemand, sachant travailler de
façon indépendante, bonnes notions d'Italien et
d'espagnol, cherche à effectuer

remplacements
du 9 Juin au 18 Juillet , et du 4 au 30 août 1958.
Excellents certificats et références à disposition.
Faire offres sous chiffres Z.V. 2278, au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame Jules B17TTIN et sa famille, très
touchées de la sympathie qui leur a été
témoignée, remercient toutes les personnes
qui leur ont écri t et les ont entourées,
pendant ces Jours tle deuil .

Xeuchâtel, le 27 mai 1958.

Retenez cette date !

i C'EST DIMANCHE 1" JUIN 1
que l'horaire d été entrera

en vigueur

Vous vous procurerez donc,
dès jeudi 29 mai, l' indicateur

^m ^^m\mWam\\\\Àm\\\m T^^.aÂ^^^^L^LW AM\ * A uW ..mmmf

parce qu'il est complet,

simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

Quelle personne, amie I
des animaux, adopterait t

petite chatte
propre ? Tél . 5 57 41 de
10 à 12 heures et de
13 h. 30 à 16 heures.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prête S.A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

f La pizza napolitaine^
au

l Pavillon des Falaises j

ASPERGES
de

CHIÈTRES
tous les jours

à la

TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Deux jeunes filles
sérieuses, de langue fran-
çaise, de 27 et 25 ans

aimeraient
connaître

Jeunes hommes, âge en
rapport , pour parler et
sortir. Adresser offres
écrites à Z. U. 2269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille autrichienne
désire

échange
entre sa fille de 14 ans
et une petite Suissesse
pour les vacances d'été.
Possibilité de s'exercer
dans la langue alleman-
de. Renseignements sous
chiffres A. X. 2279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ravissants
chatons

très propres cherchent
gentils parents adoptlfs
ayant si possible Jardin.
S'adresser a Mme Simone
WALKER, tél. 6 44 44,
Areuse.

f  La friture au nouveau^
V Pavillon des Falaises y

Jeune fille
20 ans, Française, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir,
place dans magasin ou
ménage. Offres à Chan-
tai Dbnatl, Saars 61,
Neuchâtel.

CONFISEUR
Jeune Autrichien cher-

che place à Neuchâtel.
Libre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
X. T. 2276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr V. Schlaeppï
OCULISTE
ABSENT

jusqu 'au 2 juin

Trouvé petlt

chat blanc
Le réclamer : Vleux-
Châtel 1.

Egaré
un chat tricolore

(belge, brun, blanc),
quartier des Saars. Ré-
pond au prénom de Buzl.
Le rapporter contre ré-
compense à V. Ramsauer,
Saar 2. Tél. 5 66 08.

Gratteur-mécan icien
Italien, déjà en Suisse,
connaissan t bien son
métier , cherche place.
Offres  à Mor Gluseppe ,
avenue du Temple 6, le
Landeron.

Employée
de bureau

sténodactylo
ayant de la pratique et
de bonnes notions d'al-
lemand, cherche place
pour quelques après-
midi par semaine. Ecrire
sous chiffres à G. C.
2258 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Pfister
DE RETOUR

On achèterait d'occa-
sion une petite

machine à laver
ainsi qu 'un frigo de 40
litres. Faire offres avec
prix sous chiffres R. N.
2271 nu bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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ALGER RÉPOND « PRÉSENT »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

D'autre part , les navires-écoles c Jean-
ne-d'Arc » et « La Grandière » sont ac-
tuellement , comme chaque année à pa-
reille époque, a Arzew-Mers-el-Kebir.

Incident à Tizi Ouzou
Un Incident s'est produit hier matin

pendant la manifestation qui s'est dé-
roulée à Tizl Ouzou en présence du
général Salan et de M. Jacques Sous-
telle : alors que M. Azem Ouali venait
d'achever son allocution , une grenade
explosa dans la foule faisant quelques
blessés. On crut d'abord à un attentat.
Mais un peu plus tard un porte-parole
officiel annonça qu 'il s'agissait d'un ac-
cident.

Aussitôt après l'explosion , alors que
l'on croyait encore à un attentat , le
général Salan a pris la parole : « Vous
venez de montrer votre courage. Nous
gagnerons la partie malgré tout. Tous
unis , la population et l'armée, nous
remporterons la victoire. •

« La guerre contre le peuple d'Algé-
rie qui défend ses droits légitimes à
l'indépendance, continue jusqu 'à pré-
sent. Une solution pacifi que du pro-
blème algérien , en accordant satisfac-
tion aux exigences du peuple algérien
et en tenant compte des liens qui se
sont noués historiquement entre la
France et l'Algérie, répondrait aux in-
térêts de la paix générale. Nous som-
mes profondément convaincus qu'une
telle solution correspondrait aux inté-
rêts des peuples d'Algérie et de France.

• En mettant  un terme à la guerre
en Algérie et en écartant , par là même,
le danger évident de transformation de
celle-ci en un large conflit armé — et
ce danger ne peut manquer de provo-
quer l ' inquiétude des Soviétiques — la
France accomplirait une grande œuvre
pour le renforcement de la paix entre
les peuples. »

Débats passionnés à l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La droite de l'Assemblée et les répu-
blicains-sociaux protestèrent vigoureu-
sement, tandis que les communistes ap-
plaudissaient . Les députés socialistes ,
du centre et du mouvement républicain
populaire restèrent silencieux.

Le leader communiste accusa alors
de forfaiture ceux qui ont pris contact
avec le général de Gaulle. « De Gaulle ,
dit-il , aurait rencontré MM. Pflimlin
et Guy Mollet. »

Les députés socialistes protestèrent
en criant : « C'est faux ».

« Maintenant , poursuivit M. Duclos, M.
de Gaulle annonce qu 'il a commencé le
processus pour former un gouverne-
ment et ceci sans que le parlement ait
été informé. C'est un nouveau Vichy
qui se prépare , s'écria le leader com-
muniste. Le président du Consei doit
des explications. »

Dans le tumul te , M. Jacques Duclos
demanda alors : - « La République est-
elle donc déjà morte pour que le chef
des factieux tienne un tel langage ? Le
président du Conseil est-il au courant ?
Nous avons le droit de le savoir. L'ap-
pel lancé par de Gaulle est une vérita-
ble usurpation. »

« L'Assemblée doit faire connaître sa
volonté de ne pas laisser étrangler la
République », conclut le leader commu-
niste , applaudi seulement par ses amis.

M. Mitterrand, leader de l'Union dé-
mocratique et socialiste de la résistan-
ce, demanda alors au président d' invi-
ter l 'Assemblée à siéger sans arrêt.

« En effet , dit-il , pour le cas où le
Conseil de cabinet estimera qu 'il doit
porter sa démission au président de la
République , il n 'y aurait  pas lieu de
réunir l'Assemblée. Or, il ne faut pas
que, dans les heures qui viennent , nous
nous trouvions devant la di spar i t ion
du gouvernement et de l'Assemblée. »

Le président décida de suspendre la
séance jusqu 'à 19 heures . Et c'est à
20 h. 30 que M. Pf l imlin a fait la dé-
claration que l'on sait.

Trois ministres indépendants
démissionnaires

Après les interventions de MM.
Ramadier et Bidault dont parle no-
tre correspondant de Paris, on ap-
prend que les indépendants avaient
décidé à la quasi unanimité de voter
contre la résolution prévoyant la
réforme de la constitution.

Trois de leurs ministres sont dé-
missionnaires : MM. Boscary-Monser-
vin , Ribeyre et Garet.

Le vote
PARIS, 28 (A.F.P.). —- Le

gouvernement l'a emporté par
408 voix contre 165 (la majo-
rité constitutionnelle requise
étant de 296) dans le vote de
la proposition de résolution ou-
vrant le processus de revision
constitut ionnclle.

Ce résultat a été salué par
les applaudissements nourris du
MUR.P., des socialistes , des com-
munistes et de nombreux radi-
caux.

Mais n'est-ce pas pour le
gouvernement de M. Pflimlin
une victoire à la Pyrrhus ? En
effet, le président du conseil a
déclaré qu'il ne tiendrait pas
compte des voix communistes.
Dans ces conditions, si l'on dé-
falque du total obtenu les 142
suffrages communistes, il ne
reste que 266 voix « nationa-
les ».

Après lia proclamation du scrutin, M.
Le Troquer, président de l'Assemblée
mutiomale, a levé la séance à 0 h. 20.
La prochaine séance est prévue pour

cet après-midii. Mais M. Le Troquer a
toutefois laissé entendre qu 'une réunion
plais proche pourrait être décidée si les
oiTconatamces l'exigeaient, éventuellement
daims la. nuit .

Duclos compare le général
de Gaulle à Hitler ( ! )

PARIS, 28 (AFP). — Après une sus-
pension de séance d'une heure , le dé-
bat reprend peu avant minui t  dans une
atmosphère tumultueuse.

Un député du centre gauche , M. Lip-
kowski , adjure en son nom personnel
M. Pflimlin de faire appel au général
de Gaulle. « Le gouvernement n'aban-
donne pas le pouvoir , c'est le pouvoir
qui l'abandonne , dit M. de Lipkowski
à l'adresse du président du Conseil
Vous ne pouvez plus conjurer les évé-
nements. »

i Le leader communiste M. Duclos an-
nonce que c pour des raisons "d'ordre
politique », afin de ne pas créer une
vacance du pouvoir, le groupe commu-
niste votera le principe de la revision
constitutionnelle. On sait que M. Pierre
Pflimlin a déclaré qu 'il refuserait de
tenir compte des voix communistes
dans sa majorité. M. Duclos le pré-
vient : c Si vous partez , c'est vous qui
aurez pris la responsabilité de vous
en aller pour céder la place à l'usur-
pateur. » Une large fraction de l'As-
semblée proteste contre les propos de
M. Duclos et plus violemment encore
lorsque, plus tard , il compare un éven-
tuel appel au général de Gaulle aux
conditions dans lesquelles Hitler pris
jadis le pouvoir.

Au milieu d'un violent tumulte, M.
Triboulet , député républicain-social (ex-
gaulliste), demande si le gouvernement
est capabl e de préserver l'unité natio-
nale. « Ne laissez pais passer la chance
de la patrie, s'écrie-t-il. Il ne faut pas
repousser le recours au libérateur de
la patrie. »

M. Pflimlin
chez le président Coty

PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Pflimlin
s'est rendu a l'Elysée pour rendre
compte au présiden t Coty des délibé-
rations du conseil de cabinet.

Des milliers
de Tunisiens
manifestent

M. BOURGUIBA :
« Notre pays sortira

victorieux de la bataille
de l'évacuation »

TUNIS, 27 (AFP et Reuter) . —
Plusieurs dizaines de milliers de Tu-
nisiens ont répondu au mot d'ordre
lancé par les organisations nationa-
les et se sont réunis vers 16 h. 30
(GMT), place de la Casbah à Tunis.

Au cours du meeting, le président
Bourguiba a pris la parole , faisant
l'historique de la crise actuelle et af-
firmant sa conviction que la Tunisie
sortira finalement victorieuse de la ba-
taille de l'évacuation.

Grève générale de
trois heures

La manifestation a été la plus grande
depuis le début de la crise franco-
tunisienne. Des milliers de manifes-
tants ont été amenés par camions des
villes et villages environnants. En mê-
me temps, une grève générale de trois
heures a été déclenchée pour appuyer
les revendicat ions tunisiennes de li-
vraisons d'armes américaines et bri-
tanni ques et pour l'évacuation des trou-
pes françaises . Les magasins et les bu-
reaux ont fermé dès le début du mou-
vement et le tra fic des tramways, au-
tobus et taxis a été immédiatement
interrompu. Des scouts, des groupes de
jeunes filles et de ménagères criaient
c Des armes » ou c Evacuation ».

Attitude menaçante
à l 'égard des troupes

f rançaises
Un porte-parole français a fait savoir

mardi que les autorités tunisiennes ont
adopté une attitude « menaçante » en-
vers les garnisons françaises. A Gufsa
et à Sfax, dans le centre et l'est tuni-
sien, les forces tunisiennes renforcent
leurs effectifs et évacuent tous les ci-
vils. Les troupes françaises ont reçu
l'interdiction de quitter leurs camps ,
même en tenue civile. Les parents ne
peuvent plus visiter les militaires
français dans leurs cantonnements. Se-
lon le porte-parole, des mesures ana-
logues avaient été décrétées la semai-
ne passée à Remada , peu avant que
n'éclatent les incidents.

Regrets tunisiens
On apprend à l'ambassade de France

que M. Mokkadem , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , a exprimé mardi
matin les regrets du gouvernement tu-
nisien pour l'incident au cours duquel
certains éléments tunisiens participant
à la manifestation de masse . de lundi
après-midi, ont arraché et lacéré un
drapeau français.

M. Mokkadem a précisé que des re-
cherches étaient faites afin de retrou-
ver les coupables.

Les prop ositions f rançaises
rejetées

TUNIS, 28 (AFP).  — Alors que dans
tes milieux de l'ambassade de France
on persiste à déclarer que le contact
n'a pas été rompu par le recours tu-
nisien au Conseil de sécurité et que
des conversations se poursuivent con-
cernant le problème de l 'évacuation
des troupes, on se montre beaucoup
plus réservé du côté tunis ie n.

« II n'y a pas de négociations à ce
sujet », a déclaré mard i soir à la presse
le secrétaire d'Etat à l ' information . Le
ministre a également rappelé que les
conclusions auxquelles avait  abouti la
mission des bons office s anglo-améri-
cains constituaient à l'époque des con-
tre-propositions tunisiennes au-dessous
desquelles il ne pouvait être question
de descendre pour la Tunisie.

Le porte-nparale tunisien a tenu à
souligner également que le gouverne-
ment de M. Félix Gaillard avait  accep-
té ces résultats. Or, les propositions
faites par le chargé d'affaires de
France à son retour de Paris , bien au-
dessous de ce qui avait été convenu et
accepté auparavant, ont été simp lement
rejetées et aucune contre-proposition
n'a été faite.

Prudente déclaration
de M. Khrouchtchev

MOSCOU , 27 (AFP) . ' — M. Nikita
Khrouchtchev , président . du Conseil de
l'URSS, dans son discours prononcé
samedi à la réunion des adhérents au
« pacte de Varsovie », a analysé com-
me suit la situation en Algérie :

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes, M. Abdel Khalek
Hassouna , au cours d'un voyage qui
l'a conduit au .lapon , dans les Eta ts
Scandinaves , à Bruxelles , puis à Ge-
nève, a signé , lundi , au Bureau inter-
nat ional  du Travail , avec son direc-
teur général , M. David-A. Morse, un
c accord entre l 'Organisation in te rna-
tionale du travail et la Ligue des
Etats arabes ».

Il est bien spécif ié  dans le préam-
bule de cet accord que celui-ci n 'a
aucune s igni f ica t ion  poli t ique.  Comme
d'aucuns aura ient  pu être portes à l'in-
férer du fai t  des derniers événements
dans le Proche-Orient.

Il y est rappelé , en effet , que l'Orga-
nisat ion in te rna t iona le  du t rava i l  « de-
meure à l'écart de toute controverse
politique entre nations ou groupes de
nations. » Et il y est précise que cotte
organisat ion se t ient  à la d isposi t ion
« de toutes les na t ions  membres pour
coop érer avec elles , soit séparément ,
soit par l'intermédiaire des organisa-
tions régionales dont elles sont mem-
bres ». Pour parvenir  uniquement aux
f ins  qui sont les siennes et pour exé-
cuter au mieux les lâches dont elle a
été chargée , cela à la lumière des nor-
mes mondiales  qui sont ressorties de
toute son activité.

Ed. B.

L'accord entre l'O.I.T.
et la Ligue des Etats arabes

n'a rien de politique

Le département d ttat
et la conférence des pays

du bloc communiste

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 28 (AFP). — Le re-
trait d'une division soviéti que de Hon-
grie et des troupes soviéti ques stat ion-
nées en Roumanie pourrait const i tuer
un événement favorable si ces mesu-
res devaient assurer en fait  une p lus
grande indépendance pour oes deux
pays , fait  ressortir le département
d'État dans une prise de position sur
les décisions do la conférence des pays
du bloc communiste.

DE GAULLE A PARIS
Dernière minute

PARIS, 28 (Router) . — L'un
des adjudants du général de
Gaulle a déclaré mercredi ma-
tin que le général se trouve
actuellement à Paris. Il aurait
quitté mardi après-midi Colom-
bcy-lcs-deux-Eglises et séjour-
nerait chez des amis dans la
capitale.

DE GAULLE
S'EST LAISSÉ MANŒUVRER

Les péripéties rocambolesqucs de
ces dernières quarante-huit heures
appellent quelques mots de commen-
taires.

Le premier qui vient à l'es-
prit est que le général de
Gaulle s'est laissé mniinMivrer
par ses interlocuteurs parle-
mentaires. Des promesses im-
plicites lui avaient été faites. Mise en service du

premier escalier roulant
de Neuchâtel

Le grand magasin « Aux Armourina
S. A. » mettai t  hier , pour la première
fois , son escalier routant à la dispo-
sition de sa clientèle. Cette installa-
tion ] , nouvelle rjtens notre ville, avait
at t i ré  die nombreux curieux. En même
temps, les locaux de vente donnant
sur la rue de l'Hôpital étalent ouverts
au public. Enfin , plusieurs bureaux et
ateliers ont été modernisés et agrandis.
Nous aurons l'occasion die revenir sur
ces différentes transformatioims.

S^̂ VM DU 'CÔTÉ ' \i
WMMË&L lA CAMPAGNE ,

Lutte contre le mildiou
La station d' essais viticoles d'Auver-

nier nous communi que :
Les pluies du 14 mai ont provoqué

dams le vignoble une infection primaire
sans gravité. L'infection secondaire, plus
étendue, pourra it se produire, si les
conditions die température et d'humidité
étaient favorables, à partir du 28 mai.

En cas de mauvais temps, un premier
traitement coantre le mild iou doit être
fait en fin de semaine, jusqu'au 31 mai.
Par contre, il pourra être retardé si le
temps sec persiste.

Le Conseil de sécurité
examinera mardi prochain

la plainte libanaise

Pour permettre à la Ligue arabe
de se prononcer

Une entente pourrait intervenir
entre temps

NEW-YORK , 27 (AFP et Reuter).
— Le Conseil de sécurité s'est réuni
mardi après-midi , pour se saisir de
la plainte du Liban concernant
« une situation créée par l'interven-
tion de la République arabe unie
dans les affaires intérieures du Li-
ban , et dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien
de la paix et dé la sécurité inter-
nationales ».

Le représentant de l'Irak , M. Al Ja-
mali , a demandé au Conseil de s'ajour-
ner pour permettre à la Ligue arabe
de prendre position. Il a proposé une
nouvelle réunion mardi prochain. Sa
proposition a été acceptée.

Le F.LN. aurait
« liquidé »

Abane Ramdane

TUE' OU EXÉCUTÉ ?

PARIS, 27 (AFP). — Bien que les
milieux du Front de libération na-
tionale algérien observent une gran-
de discrétion au sujet du sort du
chef rebelle Abane Ramdane , il sem-
ble bien , d'après des renseignements
de bonne source que celui-ci soil
mort.

Selon certaines ! indications , Abane
Ramdane aurait succombé à une bles-
sure reçue au combat. Mais d' a u t r e -
informations indiquent qu 'il aurait été
exécuté, comme le fut le 20 février
dernier, Si Lakhdar, chef d'une région
militaire.

La perte d'Abane
En exécutant Abane Ramdane , le co-

mité de coordination et d'exécution du
FLN aurait « liquidé » une opposition
dont il connaissait toute l'importance:
le prestige d'Abane, en effet , était
grand auprès des combattants de l'in-
térieur.

Lors de la réunion qui se tint au
Caire vers le 20 août 1957, Abane Ram-
dane et Dehiles Slimane — autre chef
mili taire — devant l'offensive des < po-
litiques », défendirent la primauté de
l'intérieur sur l'extérieur. Le CCE passa
outre. Dès lors, on pouvait considérer
que la perte d'Abane était décidée.

Slimane
se trouverait au Maroc

Au cours de € l'offensive du FLN »
du 20 octobre, on put penser un ins tant
que Ramdane allait reprendre la place
prépondérante qu'il avait occupée. Il
n 'en fut rien. Les politiques du CCE, à
l'approche du débat à l'ONU, décidèrent
de le neutraliser complètement : Abane
Ramdane fut placé sous surveillance au
Caire. Il fut  ramené il y a quelques
semaines à Tunis. Sa mort remonterait
à quelques jours.

On s'interroge sur le sort réservé à
Dehiles Slimane. L'ancien compagnon
d'Abane en opposition avec les « poli-

tiques » du CCE était signalé , il y a
quelques jours, au Maroc .

Pas de surprise
aux élections italiennes

Le peuple transalpin s 'est p rononcé sans passion

Les démocrates-chrétiens enregistrent une légère avance
tandis que les communistes maintiennent leurs positions

Les éleetions italiennes se soldent par une légère mais sensi-
ble avance de la démocratie-chrétienne ; les socialistes nenniens
consolident quelque peu leurs positions, tandis que les commu-
nistes maintiennent les leurs. Quant aux monarchistes, l'épreuve
de vérité leur a été funeste, car ils assistent à une véritable
débâcle, la scission de leur parti se révélant particulièrement
néfaste.

Voici les résultats définitifs et offi-
ciels des élections à la Chambre
(29.529.236 suffrages exprimés) : dé-
mocrates-chrétiens, 12.508.674, 42,4 %,
273 sièges (1953 : 10.836.675, 40,1 %,
262 sièges) ; communistes, 6.700.818,
22 ,7 %, 140 (143) ; socialistes nen-
niens, 4.199.595, 14,2 %, 84 (75) ;
socialistes démocratiques, 1.352.029,
4,6% ,  23 (19) ; parti libéral , 1.046.132,
3,5 %, 16 (14) ; monarchistes populai-
res Lauro, 745.801, 2,6 %, 13 (inexis-
tants en 1953 en raison de la scis-
sion des monarchistes nationaux) ;
monarchistes nationaux , 656.614, 2,2%,
10 (40) ; mouvement socialiste ita-
lien (néo-fasciste), 1.401.770, 4,7 %,
25 (29) ; républicains-radicaux, 405.072,
1,4 %, 7 (5) ; Volks Partei , 135.426,
0,5 %, 3; comunita (Olivetti), 171.616,
0,8 %, 1 ; autres listes, 176.608, 0,6 %,
1.

Les élections au Sénat
ROME, 27 (A.F.P.). — Voici les résul-

tats définit ifs  pour les élections du Sé-
nat : démocratie-chrétienne , 10.757.656
voix (11.2 %), 122 sièges OU , lors des
précédentes élections de 1953, quand
237 sièges étaient à repourvoir) ; com-
munistes, 5.695.816 (21,8%),  60 (54) ;
Socialistes nenniens, 3.683.845 (14,1%),
35 (28) ; socialistes démocratiques,
1.135.151 (4 ,4 %), 5 (4) ; néo-fascistes,
1.119.712 (4,3% ) ,  8 (9) ; libéraux ,

1.924.309 (3,9% ) ,  4 (3) ; monarchistes
populaires , 783.936 (3,0 %), 5 (16) ; mo-
narchistes nationaux, 566.265 (2,2 %), 2;
républicains-radicaux , 369.192 (1,4 %),
néant (2). Trois autres sièges du Sénat,
qui sont au total 246 , ont été attribués
aux « indépendants de gauche », tandis
que le Sud-Tiroler Volks-Partel a ob-
tenu 2 sièges.

La vie politique italienne
reprend son cours

Le Conseil des ministres se réunira
le 29 mai afin de prendre officiellement
connaissance des résultats des élections
législatives qui viennent de se dérouler.
Le Conseil des ministres approuvera
d'autre part un projet de loi portant
sur l'adoption des quatre douzièmes
provisoires du prochain exercice finan-
cier. Ce projet sera ensuite soumis le
12 juin aux deux Chambres qui éliront ,
avan t de se prononcer sur ce texte, leur
président respectif.

Après le vot e des deux Chambres sur
ce projet de loi, le gouvernement, pré-
sidé pair M. Adoone Zoli, présentera, se-
lon Ta coutume, sa démission au chef
de l'Etat qui commencera aussitôt ses
consuMatioms en vue de former un
nouveau gouvernement.

Le nouveau nrimi stère sera présidé
vraisemblablement par un démoorate-
chrétien, étant donné que ce parti con-
serve une majorité relat ive au pairle-
memt, mais il est difficile pour l'ins-
tant d'en prévoir la composition poli-
tique.

A MALTE, on apprend que le général
Norstad , commandant  suprême des for-
ces de l'OTAN, a quit té l'île en compa-
gnie de l'amiral Sala pour regagner Pa-
ris, tandis que l'amiral Auboyneau se
rend à Alger.

A CEYLAN, l'état d'u rgence a été
proclamé mardi pour l'ensemble du
pays où plusieurs collisions se sont
produites entre les diverses commu-
nau té s .

En CHINE, le parti communiste a
accusé les chefs communistes yougosla-
ves d'avoir joué le rôle de provocateurs
et d'interventionnistes pendant l'insur-
rection hongroise de 1956.

LA NUIT DES DUPES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Qu'a dit en effet le général de
Gaulle ?
• Il a expliqué qu'il avait « en-

tamé le processus régulier néces-
saire à l'établissement d'un gouver-
nement républicain ». Ce qui signi-
fiait d'abord qu 'il se portait en quel-
que sorte candidat  à la présidence
du conseil , ensuite que les divers
contacts préalables avaient été éta-
blis au plus haut échelon.

Cela était exact puisqu 'il semble
que le général se soit mépris sur les
intentions de M. Pflimlin, qu 'il ren-
contra la nuit passée dans un hôtel
particulier de la rue Barbey.de-
fouy, et que certaines assurances
qui lui avaient été prodiguées lui
auraient fait  subitement défaut. Chez
les socialistes entre autres où le
rôle joué par M. Guy Mollet dans
cette sorte de « nui t  des dupes »
apparaît singulièrement obscur.
• L'ancien chef du gouvernement

provisoire s'est ensuite directement
adressé à l'armée. Le ton de ses pa-
roles : «J'attends des forces terres-
tres, navales et aériennes , etc. » est
celui d'un chef disposant des pou-
voirs. C'est cette manifestation d'au-
torité qui a déclenché le mécanisme
des réactions parlementaires et syn-
dicales. On a crié immédiatement au
« putsch » militaire.

Une fois de plus s'est cristallisé
ainsi ce réflexe républicain d'une
majorité parlementaire allant des
communistes à certains bancs de la
droite puisque aussi bien l'unani-
mité est loin d'être favorable à une
seconde expérience de Gaulle chez
les indépendants.

L'intervention de M. Pflimlin
à l'Assemblée nationale

Sommé par les partis de gauche
de s'exp liquer sur son entrevue avec
le général, le président du conseil
a protesté de la pureté de ses con-
victions républicaines et assuré qu 'il
avait seulement prié son interlocu-
teur « étoile » d'user de son autori té
pour rappeler au sens du devoir
ceux qui s'étaient insurgés contre
l'ordre républicain. L'Assemblée na-
tionale s'est déclarée satisfaite de
cette déclaration et répondant au
président du conseil , M. Paul Rama-
dier , au nom du parti socialiste, a
décerné à M. Pierre Pfl imlin un
brevet de civisme. On respirait plus
à l'aise dans les cpuloirs du Palais-
Bourbon. L'épouvantail gaulliste était
écarté. La République revivait et les
députés allaient pouvoir se consa-
crer aux affaires sérieuses, celle
d'abord d'une réforme constitution-
nelle qui doit assurer au futur  gou-
vernement stabilité et durée.

Elles n'ont pas été tenues. De
Gaulle n'est pas homme à ou-
blier un affront de cet ordre.

Le second est que le mauvais
tour joué au général de Gaulle
peut provoquer une grande co-
lère chez les Français d'Algé-
rie, ce qui ne facilitera pas nn
rapprochement entre Paris et
la métropole française d'Afri-
que du Nord. Il en sera de
même pour l'armée dont le
moins qu'on puisse dire est
qu'en Algérie entre autres, elle
s'est dressée unanimement con-
tre le système, nous ne disons
pas, bien entendu, contre la
République.

M. Bidault met les pieds
dans le plat

Les explications fournies par M.
Pierre Pflimlin n'ont d'ailleurs pas
convaincu tout le monde au Palais-
Bourbon et M. Georges Bidault a ,
comme on dit vulgairement, « mis
les pieds dans le plat» en disant
que la présentation des faits était
inexacte. Selon le leader M.R.P., si
le général de Gaulle est venu à Pa-
ris, c'est à la suite d'une demande
précise et s'il s'est adressé directe-
ment aux forces armées, c'est sans
doute parce que le gouvernement
Pflimlin lui avait demandé de le
faire. Ces déclarations ont fait sen-
sation. Aussitôt, M. Guy Mollet a
démenti avoir rencontré le général
de Gaulle, la séance a été suspendue
et on a appris que trois des quatre
ministres modérés faisaient savoir
qu 'ils démissionnaient du gouverne-
ment.

On en était là à 23 heures. Le
« suspense » continue. L'armée peut-
elle, même dans ces heures de
désarroi , imposer sa volonté à un
pays menacé de grève générale ?

M. G.-O.
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PARIS, 28 (AFP). — M. Pf l iml in  a
déclaré avant l'ouverture du scrutin :
« M Guy Mollet m'a communiqué le
texte d'une lettre adressée au général
de Gaulle. Les conclusions de cotte let-
tre cons t i tuent  um appel pressant-
adresse au général de Gaulle af in  qu'il'
use de son autorité morale pour rap-
peler au respect de la loi ceux qui se
sont dressé contre elle. »

Une lettre
de M. Guy Mollet

au général de Gaulle
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Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . 30

A tombeau ouvert
Un grand film d'action , d'amour

et «l'aventures policières
Moins de 18 ans Location ouverte

non admis dès 14 h. (£¦ 5 78 78

Chapelle des Terreaux, 20 h.

Comment vivre
une vie victorieuse

par l'évangéllste fjharles Relchenbach
Union pour le Réveil

LA SITUATION SE COMPLIQUE ENCORE EN FRANCE
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SÉOUL, 27 (A.F.P.). — Dix-neuf
jeunes filles d'un groupe de vingt-
cinq se sont noyées lundi au cours
d'une promenade en barque pendant
les fêtes d'anniversaire de la nais-
sance de Boudha , leur embarcation
s'étant retournée. Cet accident a eu
lieu dans la région de Chinchon, à
80 km. au sud de Séoul.

Dix-neuf jeunes filles
se noient près de Séoul

Demain Jeudi, à 15 heures,
au Foyer de l'Ermitage

Causerie sur l'Afrique
par M. PAUL FATTON,

ancien miss ionnaire
Musique et chant : trio Flvaz

INVITATION CORDIALE

Stade du Cantonal F.-C.
Ce soir , à 20 h. 30

NOCTURNE
Serrières I - Tayannes I

Championnat  de lime ligue

Hôtel Robinson - Colombier

C E  S O I R

DANSE
Entreprise de nettoyages |k i I

MARCEL TRIBOLET |P 10 84 841

A remettre tout de suite
STUDIO MEUBLÉ

avec confort. — Tél. 5 87 23.

EH PALACE §SÊÊ

I 

Dernier Jour à 15 h. et 20 h. 30 I

Frank Villard

2me BUREAU I
contre inconnu j



Monsieur et Madame
Roland HUMMEL-STAHEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Eric
27 mal 1958

Maternité Pahye 49

SAINTE-CROIX
Une voiture se renverse

sur la chaussée
(c) Près de Sainte-Croix , au tournant
de Grange-la-Côte, une voiture genevoi-
se montant de Vuitebœuf , après avoir
touché le talus à droite de sa direction
de marche, s'est renversée sur la chaus-
sée. Un des passagers a été légèrement
blessé. Il y a quelques dégâts maté-
riels.

MONTAGNY
Une collision

(sp) Hier matin , vers 8 heures, M. Al-
phonse Jaquier, né en 1884, colporteur
à Monlagny,  circulait en tricard de
Grandsivaz vers Corserey, lorsqu 'une
collision se produisi t  avec la fourgon-
nette de M. Pierre ïroger, de Fribourg.
Le tricard se coucha sur le flanc et M.
Jaquier fut blessé à la face.

Les dégâts sont évalués à 500 francs

AU JOUB LE JOUR

Bu 18 mai au 18 juin , dans tout le
canton, des centaines et des centai-
nes de petits mouchoirs sont vendus
au pro f i t  des nombreuses activités
des Amies de la jeune f i l l e .

Un mouchoir que l'on agite au
dé part , au retour, c'est un signe
d'amitié.

Les œuvres des Amies de la jeune
f i l l e  sont autant de signes tangibles
d'entraide et d' amitié. Les homes
des grandes villes accueillent les
jeunes f i l l e s  qui travaillent et qui
ont besoin d' un f o y e r  à la mesure
de leurs ressources et selon leurs
goûts. Dans les bureaux de p lace-
ment ou par l'œuvre des gares, par-
tout les directrices et les agentes
sociales agissent avec comp étence
et abnégation pour procure r du tra-
vail à toute une jeunesse active en
facilitant voyages et déplacements.
Par leur longue expérience, elles
assurent aux jeunes f i l l e s  une sécu-
rité morale et matérielle.

Que le public aide donc les Amies
de la jeune f i l l e  à poursu ivre leur
activité en assurant le p lus grand
succès à la vente des petits mou-
choirs.

NEMO.

Petits mouchoirs...

LA HEUTTE

Une jeune fille tuée
à la suite d'un dépassement

dans un virage
(c) Nous avons relaté l'accident sur-
venu dimanche au virage des Bonnes-
Fontaines , entre Sonceboz et la Heutte.
Une auto bâloise était allée s'écraser
au bas d'un talus, d'une hauteur  de
8 mètres.

Or , mardi , à 10 h. 45 , au même en-
droit et dans les mêmes circonstances ,
une voiture , bâloise elle aussi, roulant
en direction de Bienne , alla f in i r  sa
course au fond de ce talus. Son conduc-
teur , M. Charles Gschwind , peintre , do-
micilié à la Sierenzerstrasse 5, à Bâle,
voulu t  dépasser une autre auto. Mais
comme une troisième voiture arrivait
en sens inverse, il se rabattit brusque-
ment sur la droite après avoir dépassé.
Sa machine dérapa alors, renversa deux
garde-fous et dévala le talus .

La fiancée du conducteur , Mlle Mar-
tha Borer , sommelière à Bâle, âgée de
23 ans, fut  projetée dans les buissons
à 6 mètres du point de chute du véhi-
cule. Elle fut si gravement blessée
qu 'elle avait cessé de vivre au moment
où l'ambulance vint chercher les deux
victimes pour les transporter à l'hôpi-
tal de Bienne.

M. Gschwind , lui , fut  éjecté de son
siège. Il resta étendu près de la voi-
ture, les deux pieds encore posés sur
le siège. Mais il ne subit qu 'une com-
motion cérébrale et de légères bles-
sures.

FRINVILLIER
Après une grave collision

(c) Nous avons relaté la grave colli-
sion d'autos survenue samedi soir au-
dessus de Frinvillier , entre une voiture
française et une auto zuricoise. Les
deux Français blessés sont Mme Donzé-
Bonjour , propriétaire de l'auto , et son
frère, M. Henri Bonjour (et non Donzé
comme indi qué par erreur), dessina-
teur, domicilié à Bel fort. M. Bonjour
perd un œil , qui a été atteint par le
verre de ses lunettes.

AUVERNIER
Avec les sociétés locales

(sp) Le Groupement des sociétés loca-
les a tenu son assemblée de printemps
vendredi 23 mai . Il a arrêté les dates
des diverses manifestat ions de l'été ,
entre autres celle de la Journée villa-
geoise à la Sagneule, le 29 juin.

CORCELLES
Après un accident

Contrairement à ce que nous avons
annoncé samedi au sujet de l'accident
survenu en scooter à M. Gerber et à
sa femme, la motocyclette ne s'est pas
jetée contre une voiture. Le conducteur
semble avoir perdu la maîtrise de sa
machine. Mme Gerber qui souffre d'une
fracture du crâne a vu son état s'amé-
liorer lentement ces derniers jours.

BOUDEVILLIEBS
Accident de travail

• (c) Vendredi dernier, M. E. Stettler,
.agriculteur à Biolet sur Boudevilliers ,
traitait des céréales à l'aide d'une
pompe à injecter. Au moment où il
mit le moteur en marche, le cheval
effray é se dressa et en retombant ,
d'un coup de sabot , cassa le pied droit
du conducteur. Il en résultera pour
M. E. Stettler une incapacité de tra-
vail d'une durée de six semaines en-
viron.

Contre une barrière
(c) Mardi vers 14 h. 30, deu x autos
descendaient de la Chaux-de-Fonds ; en
dessous de la villa Bachmann, la se-
conde, conduite par Mme Monin, de la
Chaux-de-Fonds, voulut dépasser celle
qui la précédait. La voiture , dérapant
sur la chaussée mouillée , fut déportée
sur l'extrême droite , enfonçant  la bar-
rière bordant la roule. Heureusement,
ni la conductrice ni l'enfant  qui l'ac-
compagnait ne furent blessés.

COUVET
Un accident peu banal

(c) Le premier étage de l'immeuble
portant le No 2 de la rue du Midi est
actuellement en réparations. Une loca-
taire, Mme Barbezat , vaquait à ses
occupations lundi soir , lorsque, brus-
quement , elle disparu t dans un trou
du plancher et v in t  choir à l'étage in-
férieur. Une fillette, la petit e Schmidt,
attirée par les cris , pénétra dans la
cuisine de Mme Barbezat. Elle n 'aper-
çut pas le trou et tomba à son tour au
rez-de-chaussée. Les deux victimes de
cet escamotage subirent des contusions
qui nécessitèrent les soins d'un méde-
cin^ On comprend leur émotion.

PAYERNE
Deux fillettes l'échappent belle
(sp) Lundi mal in , vers 11 heures , deux
fillettes , âgées d'environ huit  ans, tra-
versèrent imprudemment  la chaussée ,
sur un passage pour p iétons, à la p lace
du Ca ndélabre, au moment où une auto
descendait la Grand-Rue.

Le conducteur de la voiture, avec un
parfait sang-froid , put bloquer sa ma-
chine sur quelques mètres seulement ,
mais à quel ques centimètres des fil-
lettes, qui en furent quittes pour la
peur.

DU COTÉ DE THÉ MIS

Tribunal de police
Au cours de l'audience du tribunal

de police tenue hier matin , le pré-
sident M. Yves de Rougemont et M.
Yves Grau, qui exerçait les fonc-
tions de greffier ont entendu beaucoup
de mots grossiers et d'injures. Pour-
tant , le printemps devrait calmer les
esprits 1

En famille...
Les couples sont à l'ordre du jour ,

lieux d'entre eux , Sch. et L. ont
échangé coups de poing, coups de
parapluie et paroles pas très tendres
un soir , prè s du jardin du Prince. Qui
a commencé la bagarre ? Sch., qui de-
mande 2(10 francs de frais, est acquitté
mais devra réparer les dégâts subis
à son compte. Quant au couple L., il
se partage 80 francs d'amende et 40
francs de frais.

E. et Y. Sch. ont des ennuis avec
la commission du feu de leur localité.
Le mari a utilisé la force pour ré-
pondre à E. V. qui avait exigé une
visite de contrôle à son domicile. M.
C. et M. R. sont en outre accusés de
violation de domicile , accusation qui
sera abolie et pour laquelle Sch. paiera
deux fois 25 fr. Après l'audition de
témoins, Mme Sch. est acquittée , son
mari écope de 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais et E. V. de 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Par défaut , F. S. est condamné à 10
francs d'amende et 20 francs de frais
pour avoir giflé un enfant.

Des vols qui coûtent cher
M. B. a volé un porte-monnaie con-

tenant 75 francs. Il promet de rem-
bourser la plaignante et est condamné
à 20 fr. de frais et à 10 j ours d'em-
prisonnement avec sursis.

Quant à J.-P. D., qui a tenté de
dérober un vélo et s'est approprié un
porte-monnaie , il versera 20 fr. à une
oeuvre de bienfaisance pour son pre-
mier délit et 100 francs à la proprié-
taire du porte-monnaie. En plus , les
frais , qui s'élèvent à 120 fr., sont à sa
charge et le président le condamne à
20 jours de prison avec sursis, à dé-
duire 10 jours de préventive. Comme
quoi le vol ne profi te  pas...

Mme D. L. a uti l isé son abonnement
C.F.F. à prix réduit alors qu 'elle ne
fré quentait  plus ses cours dans une
ville avoisinante. Les C.F.F. ont retiré
leur plainte , ayant  été remboursés et
D. L. est acquittée.

Les inévitables violations
d'obligation d'entretien

Verra-t-on un jour une séance de
tr ibunal  ne devant pas s'occuper de
violat ions d'obligation d'entret ien ?
Hier , G. K. et J. S. promirent tous les
deux de faire un effort  pour verser
les sommes dues à leur ex-femme.

Quant à P. S., qui  a des ennu i s  avec
l 'Office des poursu ites , G. B. et Mme
C. P., accusés de vols , I. H. condui te  à
la barre pour une histoire d ' injures
et de chats empoisonnés et G. E. con-
voqué pour avoir injur ié  un agent , ils
seront jugés à une prochaine séance ,
après l'audi t ion  de témoins.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mal. Brunner ,

Béatrice, fille de Claude-Edgar-Edouard,
employé de bureau , à Neuchâtel , et de
Gertrud, née Lippuner ; Colauttl , Mau-
rice, fils d'Ademaro, apparellleur , à
Peseux, et de Luigla , née Poblt . 20.
Grtiner, Alain, fils de Hans-Albert,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel ,
et de Nelly-Jeanne, née Mercier ; Dey,
Marianne-Jeanne, fille de Joseph-Alexan-
dre , électricien , à Marin , et de Nelly-
Gertrude, née Neyer. 21. Wey, Peter ,
fils de Werner-Gabriel, mécanicien , à
Neuchâtel, et d'Agnes, née Stôckli ;
Morcos, Ramy-Antoun, fils d'Antoun-
Mlchel , étudiant , à Neuchâtel , et de
Dalal, née Sekla ; Ruedln , Vlvlane-
Prancine-Olga, fille de Pascal-Maurice,
contrôleur TN, à Neuchâtel, et de
Liliane-Madelelne-Thérèse, née Aubry ;
Gacond, Pierre-André, fils de Pierre-
Eugène, garde forestier, aux Geneveys-
sur-Coffrane , et d'Hélène-Jeanne, née
Gattolllat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
mai. Jaccottet, Raymond-Emmanuel,
ébéniste, et Fasnacht, Suzanne-Hélène,
les deux à Neuchâtel ; DUPasquler,
Robert-Edgar-Priedrich, écrivain, à Neu-
châtel , et Dubois, Eisa-Pauline , à Cor-
mondrèche ; Groce, Fablo , fonctionnaire ,
à Berne, et Hubschmled, Olga-Klara,
à Neuchâtel ; Ducommun - dit - Boudry,
Jean-Pierre , comptable, à Yverdon , et
Pfister , Marlyse-Marthe, à Neuchâtel
23. Petltplerre , Michel-Jules, employé de
bureau, et Chollet , Claudine-Alice, les
deux à Sainte-Croix ; de Coulon, Daniel-
Gustave, dessinateur publicitaire , à
Cressier, et Gustafsson, Inga-Blrgttta, à
Stockholm ; Mérlllat, Sllvain-Numa,
ouvrier d'usine, et Bonhôte , Janlne-
Olaudine, les deux à Neuchâtel .

Des crédits supplémentaires
pour 140 millions

BERNE. — Le Conseil fédéral soumet
aux Chambres une première série de
crédits supplémentaires pour 1958 pour
un montant total d'enviro n 140 mil-
lions de francs. Les crédits supp lémen-
taires les plus i'mporta'nits se rappor-
tent à des affaires ayant déjà fait
l'objet d'arrêtés fédéraux. Ce sont 60,3
millions pour le placement du beurre ,
du fromage et des produits la i t iers  de
conserve, 32,5 mil l ions  pour des sub-
ventions supplémentaires aux caisses-
maladie reconnues, 18 mill ions pour
l'aide aux victimes du gel , 15 mi l l i ons
pour l'encouragement de la recherche
atomi que , 7 mi l l ions  d'allocations fa-
miliales aux ouvriers agricoles et aux
paysans de la montagne , 4,1 millions
pour l'entraide in ternat ionale , 1,2 mil-
lions pour les coiTsitruotions de pro-
tection antiaérienne.

Le Consei l fédéral soll ici te , en outre ,
l'ouverture de crédits d'ouvrages pour
un montant de p lus de 7 mi l l ions  de
francs, soit 3,5 millions pour les cons-
tructions des départements et 3,6 mHr-
lions pour celles de l'administration
des P.T.T. Les crédits d'ouvrages de-
mandés par les départements sont des-
tinés notamment à l'achat de propriétés
et de terrain pour nos légation de
et de terrain pour nos légatiom s de
Sofia et de Raba t , à l'achat de pro-
priétés pour l'Ecole polytechnique
fédiérail'e à Zurich, à dies bât iments
douaniers à Stahio-Gonfine, etc. Deux
millions die francs sont réservés à
dies ouvrages militaires sur diverses
places d'armes, de tir et d'avia tion.

Le centenaire
de la Fédération suisse

des typographes
BERNE. — La Fédération suisse des

typographes a célébré pendant les , fêtes
de Pentecôte son centenaire. La célé-
bration proprement dite a eu Heu di-
manche mat in  à la halle des fêtes de
Berne. De nombreux orateurs ont pris
la patroïe. La cérémonie a été marquée
par plusieurs productions des chœurs
d'hommes de la « Typograip hia » de
Bâle , Berne et Zurich. Après l'allocu-
tion de bienvenue de M . Karl Aesch-
bacher , président central , démission-
naire , le conseiller fédéral Paul Chau-
det , chef du département mil i ta i re  fé-
déral, a félicité la fédération à l'oc-
casion de ses cent ans d'existence et
lui a transmis les vœux et les senti-
ments  de grande estime de l'autori té
fédérale. La Fédération suisse des ty-
pographes a toujours été à l'avant-
garde du mouvement social. Elle a
toujours agi en novateur , d'où l'hon-
neur de n 'être pas seulement dans cet
ordre d'idées , la plus ancienne fédéra-
tion de Suisse , mais encore du conti-
nent  européen. Partie d'une organisa-
tion paritaire , la fédération s'est orien-
tée , après peu d'années , vers une as-
sociation à caractère exclusivement ou-
vrier , prenant ainsi  dès 186!) la direc-
tion conservée jusqu 'à ce jour.

M. Huber , président du gouverne-
ment bernois , a remercié pour l 'invi-
tation au nom des autori tés  cantonales
et communales , puis on entendit  MM,
Leucnberger , secrétaire central de la
fédération , Bea t AVeber , secrétaire cen-
tral, au nom des typographes de la
Suisse romande , M. Silvio Camponovo ,
au nom des typographes tessinois , Ar-
thur  Steiner , conseiller nat ional ,  pré-
sident de l 'Union syndicale suisse ,
Hans Wyss, président de la Société des
maîtres rmprknieiuirs, Fritz Segessen-
munm, président die la Fédération
tn'ternnitionin'l'e dos arli gira ph iqno i .

Les CFF
et les grèves françaises

BERNE , 27. — Les CFF communi-
quent : En raison de la situation en
France, il faut s'attendre à des retards
de trains en provenance de la France ,
ou à leur éventuelle suppression à
certains points de la frontière.

GENÈVE
Une concierge à poigne
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Une concierge d'immeubl e locatif de

la rue du Grand-Pré n'a manqué ni
de courage, ni d'audace, en découvrant ,
dans les sous-sols, un individu qui
manifestement n'avait rien à y faire.
Elle n'hésita pas à l'appréhender et
le poussa dans un réduit , où elle l'en-
ferma à double tour.

Puis elle courut au poste de police
et des policiers vinrent  cueillir le cam-
brioleur , car c'en était un , qui s'était
spécialisé , depuis p lus d'un an , dans le
cambriolage des compteurs à prépaie-
ment de buanderies. Avant d'être
écroué à Saint -Antoine , cet ind iv idu
Albert F., un serrurier bernois , âg é
de quarante-six ans , a reconnu avoir
commis, de la sorte , une trentaine de
vols.

Ed. B.
Le nouveau maire

de Genève
GENÈV E, 27. — Dans sa séance de

mardi, le Conseil administratif de la
vi l le  de Genève a nommé maire de la
vi l le  pour la période 1958-1959, M.
Albert Dussoix , député national-démo-
crate. Le nouveau maire est âgé de
47 ans.
SAUVT-GALL

Deux alpinistes se tuent
STEIN (Haut-Toggenbourg), 27. —

Dimanche, deux alpinistes de Winter-
thour avaient quit té Steln pour faire
une ascension au Guggcienberg. Comme
ils n 'avaient pas regagné Stein , une
colonne de secours quit ta Nesslau et,
après de longues recherches , trouva les
deux corps mutilés au bas d'une paroi
de 30 mètres. Les alpinistes , qui étaient
encordés, ont sans doute fai t  une chute
brutale et ont aussitôt trouvé la mort.
Leurs dépouilles ont été amenées dans
la vallée. Il s'agit de MM. VValter Buess,
conducteur de locomotive, né en 1911,
et Reinhold Graf , employé , né en 1919,
tous deux de Win te r th our .

DELLEY
Le séchage da foin

sur chevalets
(c) Quelques agriculteurs , désireux
d'améliorer la qualité des fourrages ,
ont décidé de commencer le séchage
sur chevalets. Ces essais ont déjà été
pratiqués dans les grandes exp loita-
tions modernes de la plaine, où elles
ont donné de bons résultats, tant du
point de vue qualité que quantité.

PORTALBAN
AfHuence de campeurs

(c) Les fêtes de Pentecôte ont vu
aff luer  chez nous beaucoup de cam-
peurs qui ont pris possession trè s
pacif i quement des rives du lac. L'af-
fluence fut  également grande dans
les établissements publics.

BIENNE
Un motocycliste fait une chute
(c) Mard i matin , peu avant 7 heures,
au faubourg du Lac, à la hauteur du
chemin Albert-Anker, un motocycliste
de Gra n ges, M. Hans Germann, dut
freiner brusquement pour éviter une
cycliste. Il fit alors une chute et souf-
fre . d'une commotion cérébrale. Le
motocycliste dut être hospitalisé à
Beaumont.

NID AU
En jugement confirmé

Confirmant la sentence rendue en pre-
mière Instance par le tribunal du district
de Nldau , la seconde chambre de la Cour
suprême bernoise a condamné à deux
mois de prison, avec sursis penda.nl deux
ans, une conductrice non récidiviste,
pour homicide par négligence et entrave
à la circulation. Cette conductrice, au
mépris des régies de la circulation, avait
dépassé une voiture sur la route de la
rive gauche du lac de Bienne, à un en-
droit où la visibilité était Insuffisante.
Elle avait tué une jeune fille qui vou-
lait retenir un petit enfant, au moment
où sa voiture faisait le dépassement.

ESTAVAYER
Achat par la commune

des bains publics du port
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a voté l'achat des bain s pu-
blics qui sont la propriété de la Société
des bains et du canotage. Il y a deux
ans déjà , sur la proposition de M.
Prommaz , directeur des écoles, le Con-
seil généra l avait décidé l'acquisition
de ces bains. La sociét é qui en avait la
propriét é avait fait à la commune urne
offre qui s'élevait à 1500 fr., mais des
divergences avaient surgi au Conseil
général sur l'estimation» des frais de
réparations. La récente proposition de
rachat faite pair le Cercle de la voile
à des conditions plus avantageuses que
celles de la commune a causé des re-
mous dans la population staviacoise.
On craignait que les bains publics ne
deviennent propriété privée. Ce ne sera
heureusement pas le cas, grâce à la
décision prise par le Conseil communal].

Une triste nouvelle est parvenue
hier à notre rédaction , celle de la
mort de M. Wilfred Chopard , qui don-
nait chaque semaine à notre journal
un billet signé : « L'Ingénu ». Sous
ce pseudonyme, le défunt évoquait
dans nos colonnes, sous un tour sp i-
rituel , mille petits problèmes de la
vie des hommes, des mots, des ins-
t i tutions , des mythes contemporains,
prenant prétexte de l'actualité pour
faire exprimer à sa plume l'humour
des situations ou la morale des événe-
ments familiers.

M. Wilfred Chopard nous avait don-
né son dernier billet , consacré au
poète Samain , au début d'avril. A ce
moment, il nous avait  informé qu 'il
devait quitter son domicile à la Tur-
bie , dans les Al pes maritimes , pour
entrer dans une clini que bâloise , où
il a succombé dimanche à un mal qui
ne pardonne pas.

Il était né en 1895 à Tramelan , fils
de M. James-Edmond Chopard qui fut
ministre de l'Eglise indé pendante neu-
chàteloise puis professeur à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel. Il
fi t  ses études de lettres classi ques à
l'université de notre ville, portant
le béret de Belies-Lettres. Licencié en
1919, il t int divers postes de profes-
seur, en dernier lieu au progymnase
de Delémont. Plus tard , il se consacra
complètement aux travaux littéraires.
On lui doit plusieurs ouvrages , « L'ido-
le inconnue », «La gloire en cinq
sec », « Elvire ou le caprice », « Spicilège
ironique ,, poèmes », « Ariste et Callias ,
ou s'il faut enseigner la grammaire
aux enfants ». Un de ses derniers
livres était un roman policier ,
« L'énigme du cercueil vert », où la
techni que du genre était heureusement
relevée par d'authenti ques qualités lit-
téraires.

Le deuil de sa femme, de son frère ,
est aussi celui de tous nos lecteurs
à qui «L'Ingénu » ne parlera plus.

D. Bo.

L'Ingénu n'est plusI 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.42
coucher 20.12

LCNE lever 15.00
coucher 01.56

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Danis sa séance du 27 mail 1958, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Mlles Henriette Challan-
dics, à Vila rs, Silvia Jacot, à Noiraigue,
Ginette PeM aton, à la Sagne, et à M.
Alfred Siegenthaler , à Travers.

Il a en outre nommé Mme Gladys
Bliank-Jeainirenaud , ép icière , à Saint-
Bia ise, en qualité de débitante de sels,
en remplacement de Mme Claire San-
doz-Bot'ieroin , démissionnaire.

Nominations du Conseil d'Etat

O Dieu , Ta bonté vaut mieux
que la vie . Ps. 63 :4.

Madame Marguerite Nicolet ;
Monsieur et Madame Adrien Nicolet-

Fasnaeht , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Edmond NICOLET
leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, neveu , cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mar-
di , dans sa 58me année , après une lon-
gue maladie, vaillamment supportée.

Cernier, le 27 mai 1958.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 :18.

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , vendredi
30 mai, à 15 heures. Culte pour la fa-
mille à 14 h. 15.

Départ du domicile à 14 h. 40.
Domicile mortuaire : Cernier , rue des

Esserts 3.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les employés de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz sont infor-
més du décès de

Monsieur Edmond NICOLET
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le groupement des Contemporains de
1900 du Val-de-Ruz informe ses mem-
bres du décès de leur camarade

Monsieur Edmond NICOLET
L'incinérâtion auira lieu vendredi 30

mal, à 15 heures, au crématoire die Neu-
châtel .

Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz omit le
regret d'annoncer le décès die

Monsieur Edmond NICOLET
leur fidèle employé et collègue au ser-
vice die la compagnie depuis 33 ans.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel .
Qui a fait les cleux et la terre.

Ps. 121 : 1.

Madame Edouard Colin-Jampen et
son fils Jacques-Edouard , à Cortaillod;

Monsieu r et Madame Edouard Colin-
Waelti , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Nuss-
baum - Colin , leurs enfants et petit-

| fils , à Peseux et à Neuchâtel ;
Monsieur Louis Colin , à Corcelles ;
Madame et Monsieu r Alaurioe Mat-

they - Colin et leur fille, a Corcelles ;
Madame et Monsieur Albert Grand-

champ, leurs enfants et petit-fils , à
la Sarraz et à Chàteau-d'Œx,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très cher et regretté époux ,
papa , fils , frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur Edouard COLIN
que Dieu a repris à Lui , dans sa 56me
année , après une cruelle maladie sup-
portée vaillamment.

Cortaillod, le 26 mai 1958.
Père Saint, garde en ton nom

tous ceux que tu m'as donnés.
L'incinération aura lieu, à Neu-

châtel, mercredi 28 mai. Culte au cré-
matoire  de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité die la Société fédérale de
gymnastique de Cortaillod a le pénible
regret d'informer ses membres du
décès die

Monsieur Edouard COLIN
mieinabre d'honneur.

Le conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèchc a le
regret de faire part à ses membres du
diécès de

Monsieur Edouard COLIN
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 28 mai 1958.

Le comité de la Société des maîtres
bouchers de Neuchâtel et environs a
le chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Madame Marc STEMPHER
née Henriette PACHE

fille de Monsieur François Pachc, pré-
sident de la société.

Aula de l'université

On nous écrit :
Il y avait foule, l'autre soir, à

l'aula. Seize jeunes filles , adolescents
et jeunes gens se présentèrent devant
un public fort réceptif qui , maintes
fois , manifes ta  sa joie par des applau-
dissements prolongés.

Le programme varié mit en relief
les qualités des jeunes pianistes. Tous
étaient bien préparés et , mises à part
quelques défaillances légères, les mor-
ceaux ' furent bien exécutés, souvent
par cœur, sans hésitation. L'élément
masculin montra beaucoup de force,
d'assurance et de tempérament dans
des pages de Grieg, Beethoven , Albe-
niz , Mendelssohn , Schoeck et Brahms ;
les jeunes filles une musicalité , une
sensibili té indéniables dans des pages
de Mozart , Clementi , Paderewski , De-
bussy, Bartok et Grieg.

On entendit  en particulier les Contes
de ma mère l'Oye et le concerto en
fa mineur de Bach. Ravel eût été en-
chanté de l'exécution de cette suite.
ingénue et ra f f inée  à la fois , écrite
pour deux enfants. Ce furent une
fillette , Chantai Robert et une toute
jeune fil le , Ariane Landry, qui firent
ressortir les doux accords de la pa-
vane, la candide recherche du Petit
Poucet , l'irréel t int. innabulement asia-
tique qui accompagne les ablutions de
l'impératrice des pagodes, le malicieux
dialogue de la belle et de la bête et
l'émouvante beauté du jardin féerique.
Mlle Huguette Perrenoud , accompagnée
par son professeur, mit un excellent
point f inal  à la soirée en interprétant
les trois mouvements du Concerto de
Bach avec une aisance doublée d'un
toucher très net.

M. R. Sommer avait fait appel , pour
deux intermèdes , à Mlle Irène Bour-
quin , cantatrice bien connue à Neu-
châtel. Diplômée du conservatoire de
Berne , fort appréciée de nos studios
radiophoniques, Mlle Bourquin tint
sous le charme son auditoire par un
éventai l  de chants qui allait de Haen-
del, Gluck et Mozart jusqu 'à Grieg et
Saint-Saëns, prouvant ainsi fort élo-
quemment l'étendue et la puissance de
sa belle voix de mezzo soprano.

Concert public
Le programme du concert que don-

nera ce soir la Musi que militaire , à
20 h. 15, au quai Osterwald , est le
suivant :

« Le petit Géant », marche d'E. Moon ,
« Mosaïque » de Tchaïkovsky, arr. d'A.
Meyns, 3me Pot-pourri populaire, d'A .
Deîbecq, « Comedian 's Galop », de D,
Kabalewsky, « Malaguena », d'E. Lecuo-
na , « Dixieland », de R.-S. Stoddon ,
« Colonel Bogey », marche de J. Alford.

FAITS DIVERS
Arrivée normale

des trains français
La grève des cheminots froinçals, or-

donnée par la C.G.T, n'a entraîné jus-
qu'ici aucune suppression et aucun re-
tard des trains en provenance de
France.

Audition d'élèves
de Roger Sommer

j Tg. (038) 5 30 1» j

* Samedi , une équipe de recherches o
découvert les restes de Peter Dnltin , de
Dlesbach, qui , le 20 février , avait été
emporté par une avalanche.
• Le Conseil fédéral sollicite des Cham-
bres l'ouverture d'un crédit d'ouvrag e de
1,940 ,000 fr. poux transformer et agran-
dir la villa Lammermoor, à Genève, qui
lui appartient, et qui abrite maintenant
l'Institut universitaire de hautes études
Internationales.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mal.
Température : moyenne : 13,9 ; min. :
10,0 ; max. : 20 ,3. Baromètre : moyenne :
720,4. Eau tombée : 12,5. Vent dominant :
direction : nord-nord-ouest depuis 12 h.;
force : assez fort de 15 h. à 19 h. 15.
Eta t du ciel : très nuageux à couvert le
matin, couvert ensuite ; pluie depuis
13 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 25 mal , à 5 h. : 429.67
Niveau du lac du 26 mal , à 5 h. : 429.68

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
éclaircles locales. A part cela , ciel très
nuageux ou couvert. Précipitations régio-
nales ; par places orages. Températures
peu changées. En plaine , vents variables
iirréguliers, en montagne en général vent
du sud.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord précipitations ou orages. Eclair-
cles régionales dans la journée. En mon-
t "fne , vent du sud.

Observations météorologiques

O 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂ 1 pr NEUCHATEL, rue du Môle 3

LES ACCIDENTS

Hier, à 13 h. 20, à la me des Mou-
lins, une passante, Mlle Toirnoiro, do-
miciliée à l'Ecluse, a été happée par
urne camionnette et , projetée sur la
chaussée, elle fut éoraisée par urne des
roues du véhic.ulie, dans des circonstan-
ces que l'enquête établira. Elle a été
transportée par l'ambulance de la po-
lice à l'hôpital des Cadolles, se plai-
gnant de douleurs internes et portant
des contusions sur tout le corps.

CONCERT

Une passante happée
par une camionnette

Madame et Monsieur
André VEUVE-FISCHER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur cher
petit

Marc - André
27 mal 1958

Hôpital de Landeyeux Cthézend

LE MENU DU JOUR 1
Potage velouté '.

Pommes de terre purée j
Roastbeef aux champignons

Salade ;
Fruits :

: ... et la manière de le préparer :
Roastbeef aux champignons. — Se :

: procurer deux kilos de faux filet !
: bien rassis, les séparer de la bavette ;
¦ ainsi que des nerfs qui font rétrécir ;
i la viande. Placer ce roastbeef dans :
: une lèchefrite avec une cuillerée de :

graisse et mettre au four chaud. !
: Lorsque la viande sera bien colorée , j
: la saler et la poivrer . H faut éviter j
: que la viande ne cuise trop rapide- ;
; ment, ce qui donnerait un goût ;
; amer au Jus. La laisser cuire pen- :
: dant 40 à 50 minutes ; après cuis- !

:: son, la retirer et faire le jus avec ;
un peu de vin et de l'eau ou du :
bouillon. Dans le cas où l'on se ser- :

i ; virait d'eau , ajouter un peu de :
;; bouillon . Passer le Jus et le dégrais- :
:: ser. Découper la viande , la servir i

avec le Jus et l'entourer de cham- ]
: pignons de Paris coupés en petites ;

; j lamelles. ',


