
Le débat
aux Communes et les
conclusions qui s'en

dégagent

LE FAIT DU JOUR

Le débat qui s'est ouvert aux Com-
munes laisse des impressions assez
mêlées. L 'Angleterre met son point
d'honneur à ne p as renier, au p lus
fort  du conflit , les traditions par le-
mentaires qui — alors qu'elles ont
causé tant de mal ailleurs — ont in-
contestablement f ai t  sa force dans
le passé , parce qu'elles étaient con-
formes à la nature p olitique de cette
nation. Mais, d' un autre côté , il est
bien évident qu'une discussion au
grand jour, en une matière aussi dé-
licate que la conduite de la guerre,
n'est pas sans présen ter de graves
inconvénients et sans laisser percer
des dissensions intestines qui ne
peuvent qu'être utiles à l'adversaire.

M. Churchill l'a reconnu implici-
tement quand , en parlant du dis-
cours de M. Lloy d George, il a dé-
claré qu'il n'avait rien de bien sa-
lutaire pour le moral du pays. Qu'a
dit le « vieux lion gallo is»? Dans
des propos où transparaît assez vo-
lontiers l'amertume d'un politicien
qui, ayant assumé la responsabilité
suprême à un moment grave de
l'histoire ang laise, semble regretter
que ce ne soit p lus le cas, M. Lloyd
George a formulé bien p lutôt une
série d'accusations que proposé une
ligne de conduite po ur mener la
guerre. Avec beaucoup de lucidité ,
sans doute , il a montre où résidaient
les points faibles actuels de Femp ire
britannique et ils les a énumérés:
la froideur du monde ibérique et
de la France de Vichy, l'attitude
hésitante de la Turquie, celle équi-
voque (pour ne pas dire hypocrite)
de la Russie, et surto ut la lenteur
désespérante de l'aide américaine.
Mais en même temps, M. Lloyd
George s'est gardé de rien présenter
de posi t i f .  Il a attiré l'attention sur
des lacunes , sans dire comment il
fallait les combler.

Aussi, en un sens, M. Churchill
a-t-il eu la partie belle dans sa ré-
ponse. Il a souligné que tout ce qui
était humainement possible était fai t
présentement pour la défense de
l'Angleterre et il a tiré argument
des reproches d' insuffisance qui lui
étaient adressés pour demander à
chacun de renforcer encore l' unité
autour du gouvernement, afin de
donner à celui-ci la possibilité de
faire toujours p lus et mieux. Mais,
sur un point assez essentiel à vrai
dire, M. Churchill paraît bien avoir
donné raison en fai t  à son interlo-
cuteur: le premier britannique a dé-
claré en e f f e t  que la bataille de
l'Atlantique n'était nullement ga-
gnée. L'aide des Etats-Unis, a-t-il dit
en substance, permettra juste à l'An-
g leterre de se tenir à f lo t  en 1941
et en 1942. Ce n'est qu'en 1943 qu'on
sera en face  de problèmes plus fa-
ciles à résoudre...

C'est dire combien la Grande-Bre-
tagne a besoin aujourd 'hui de comp-
ter sur l' e f f o r t  maximum des Etats-
Unis. C'est avouer aussi que celui-
ci, qui permettra simplement d'abord
de « tenir le coup », ne pourra pro-
duire des e f f e t s  susceptibles de fai-
re espérer la victoire que dans un
délai de deux ans. Et encore faut-il
que cet e f fo r t  aille sans cesse aug-
mentant. On voit ainsi en f in  de
compte à quel point l'Angle terre
doit lier aujourd'hui son destin à la
grande républi que d'outre-Atlanti-
que , si elle entend poursuivre la ré-
sistance entreprise jusqu 'ici.

Et la conclusion évidente qui se
dégage de ce débat aux Communes,
c'est donc que tons les Anglais (M.
Winston Churchill tout autant que
son critique, M . Llogd George) ne
voient de salut possible pour leur
emp ire qu'en tournant leurs regards
vers l'Amérique du nord. Qui l'eût
dit, il y a quel ques années seule-
ment? ' R. Br.

L'ENTRAINEMENT DE PONTONNIERS ANGLAIS

En Angleterre, des soldats de la région miltaire du nord s'entraînent à la construction de ponts. Voici des
sapeurs transportant un des pontons destinés à la construction d'un pont de bateaux.

Le duel aérien anglo-allemand
devient toujours plus meurtrier

AVEC L'ARRIVEE DES BEAUX JOURS

La «Luttwaf te » a causé la nuit dernière la dévastation
dans divers centres industriels et ports britanniques

La «R.A.F.» a bombarde en particulier les côtes françaises;
dans la base navale de Brest, elle aurait atteint les deux

Cuirassés « Scharnhorst » et « Gneisenau »
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Pendant la nuit dernière, l'avia-
tion a poursuivi, avec les plus grands
succès ses attaques contre les ports
britanniques. Au cours des attaques,
de puissantes formations aériennes
ont survolé Liverpool et Hull , des
installations de transbordement ont
été détruites et d'importants incen-
dies se sont déclarés dans les ins-
tallations portuaires.

D'autres attaques aériennes ont
été dirigées avec succès contre Har-
tlepool, Middlesbrough , Bristol et
Plymouth. Des avions de combat ont
coulé un navire de commerce de 12
mille tonnes, faisant partie d'un con-
voi fortement escorté au nord-ouest
de Newqnay et ont gravement en-
dommagé deux autres navires.

Des avions de chasse allemands
ont abattu/ le 7 mai, neuf appareils
britanniques « Spitfire », sans subir
eux-mêmes de pertes.

Des batteries à longue portée de
l'armée ont bombardé avec succès
des objectifs militaires importants
du port de Douvres.

D énormes incendies
à Manchester

BERLIN, 8 (D.N.B.). — On ap-
prend au sujet des attaques aérien-
nes allemandes effectuées dans la
nuit de mercredi à jeudi , que d'é-
normes incendies ont éclaté dans les
exploitations de guerre de Manches-
ter.

Les usines de Barrow-in-Furness,
sur la côte occidentale, ont été
bombardées avec succès. Le nombre
des avions britanniques abattus cet-
te nuit est de quinze.

Dans la base navale de Brest

Les cuirassés «Scharnhorst»
et « Gneisenau »

auraient été atteints
LONDRES, 8 (Reuter). — Le com-

muniqué du ministère de l'air dé-
clare :

Une attaque violente particulière-
ment heureuse a été faite, la nuit

dernière, par une grosse formation
d'avions de bombardement sur les
croiseurs de bataille « Scharnhorst»
et « Gneisenau » à Brest. La visibi-
lité était excellente. On a pu voir
nettement les vaisseaux de guerre et
des coups directs fu rent portés à
tous deux par des bombes pouvant
percer les plaques de cuirassés.
Beaucoup de dégâts ont été égale-
ment causés à la base navale même.

D'autres avions du même service
ont attaqué la base de sous-marins
de Saint-Nazaire , les docks de Brè-
me, la navigation ennemie au large
de la côte hollandaise. Saint-Nazaire
a été violemment bombardée et de
gros incendies y furent allumés.

Au-dessus de l'Allemagne, les con-
ditions atmosphériques n 'étaient pas
favorables, mais beaucoup de dégâts
furent causés aux entrepôts et aux
bâtiments industriels de Brème.

Deux avions du service de bom-
bardement ne sont pas rentrés de
ces opérations nocturn es. Un bom-
bardier n 'est pas rentré des opéra-
tions diurnes.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Premier mai moscovite
L'Union soviétique a été présentée longtemps à de pauvres gens de
chez nous comme le paradis de la paix et de l'internationalisme.
En réalité, elle n'a cessé d'être une nation impérialiste et milita-
riste comme les autres. Cette année, plus que jamais, elle donne
naturellement à son action un c aractère de guerre, ainsi qu'en font
foi les traditionnelles manifestations du 1er mai à Moscou . Ci-contre,
l'artilleri e motorisée, précédée des projecteurs de défense antiaérienne,
passe sur la Place rouge, face au Kremlin. Ci-dessous, Molotov,

Staline et Voroohilov se renden t au défilé.

Le conflit angio - irakien
va-t-il tourner court ?

Des nouvelles de source anglaise et turque
l'affirment et Reuter ajoute même que

Rachid Ali aurait quitté Bagdad
Mais des inf ormations d'origine adverse

assurent que la lutte continue
ANKARA, 8 (Reuter). — On esti-

me généralement à Ankara que les
perspectives d'un règlement de la
dispute entre la Grande-Bretagne et
l'Irak deviennent meilleures. Le mi-
nistre de la défense d'Irak est atten-
du à Ankara aujourd'hui.

Les milieux turcs sont satisfaits
qu'un homme aussi important que
lui ait été choisi pour cette mission
et estiment que sa visite est de bon
augure. Les milieux en contact étroit
avec les Irakiens semblent être éga-
lement plus optimistes quant aux
possibilités de règlement.
L'arrivée du ministre Irakien

à Ankara
ANKARA, 9 (Havas-Ofi). — M.

Nadji Chawkat, ministre de la dé-
fense nationale de l'Irak, est arrivé
à 11 heures à Ankara, par la ligne
du Taurus. Son train avait trois heu-
res de retard. Il fut accueilli à la
gare seulement par le ministre de
l'Irak à Ankara, M. Kernel Kay Lani,
et le personnel de la légation.

Les milieux officiels gardent la
plus grande réserve au sujet de sa
mission. Un fait significatif est
qu'aucune personnalité turque n'é-
tait présente à la gare.

Les conversations ont commencé
jeudi après-midi, à 12 h. 30.

La situation à Habbanieh
et à Bassora

est calme désormais
souligne-t-on au Caire

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Le com-
muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient annonce que le maté-
riel capturé en Irak comprend six
canons et que plus de 400 prison-
niers y furent faits. La situation à
Habbanieh et à Bassora reste calme,
à la suite de notre action couronnée
de succès du 6 mai contre une par-
tie de l'armée irakienne qui, à l'ins-
tigation de chefs militaires, attaqua
traîtreusement Habbanieh.
(Voir la suite en « Dernières dépêches»)

L 1JA./\JSL p a y s  neuf,
aux immenses tessauices

L'Irak couvre 453,500 kilomètres
carrés, divisés en 14 départements
à la tête desquels se trouvent des
gouverneurs. Sa population n'est que
de 3,600,000 habitants et les grandes
villes sont peu nombreuses : Bagdad ,
capitale sur le Tigre, a 340,000 âmes,
Mossoul, centre du pétrole, 204,000,
Bassora, port principal sur le
Ghatt-el-Arab, 119,000. La ville sain-
te, Kerbela, en compte 70.000.

Le port de Bassora, au confluent
de l'Euphrate et du Tigre, dispose
de l'outillage le plus moderne. Il
n'a été construit qu'il y a vingt ans,
Ses quais sont vastes : ils sont en
bois de teck de l'Indochine et du
Siam. Ses entrepôts permettent de
garder 120,000 tonnes de marchan-
dises et 200,000 tonnes de céréales.
Le mouvement du port dépasse an-
nuellement 6 millions de tonnes de
marchandises à exporter.

Le reseau fenre atteint une lon-
gueur de 1800 kilomètres. La ligne
principale est celle du Simplon-
Orient-Taurus Express, c'est-à-dire
qu'elle continue à traverser la Tur-
quie et traverse l'Irak du nord au
sud. On allait, avant la guerre, de
Paris à Bagdad en cinq jours par le
train. Les avions réguliers avaient

réduit la durée du voyage à 48 heu-
res et atterrissaient sur l'aérodrome
d'Habbanieh, situé à 50 kilomètres
au sud de la capitale.

Bagdad, par sa position intermé-
diaire entre l'Europe et l'Asie, était
devenue une plate-forme aérienne
extrêmement importante pour les li-
gnes Marseille-Saigon, Londres-Sin-
gapour et Amsterdam-Indes néerlan-
daises.

(Voir la suite en cinquième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Ruse de guerre

Il n'est sans doute pas de lieu au
monde_ où l'on apprenne mieux à
connaître les hommes qu'une salle
de tribunal. Ils s'y révèlent avec
leurs ruses, leur violence, leur égoïs-
me — leurs tares. Et, si blasé qu'on
soit, on demeure souvent confondu
de l'extraordinaire ingéniosité dont
ne cessent de faire preuve les vo-
leurs et les escrocs.

On jugeait récemment dans le
canton un peu recotnmandable indi-
vidu qui, pour augmenter les ra-
tions alimentaires auxquelles il avait
droit, n'avait pas craint d' imag iner
un truc dont le président s'indigna
fort  : « Ça commence, dit-il. On pen-
sait

^ 
que les événements actuels

avaient ra f ferm i quel que peu la con-
science de certaines gens. Mais hé-
las /... >

* *
Ça commence, en e f f e t .  Et sans

doute faut-il s'attendre à voir nos
tribunaux longuement occupés par
des affaires de ce genre. On cite
déjà un truc inédit qui a fai t  quel-
ques dupes et contre lequel il con-
vient de mettre en garde le public :

Un soir, quel qu'un f rappe  à la
porte. On ouvre , un peu inquiet...;
il est si d i f f ic i le , aujourd'hui, de
n'avoir rien à se reprocher, n'est-ce
pas ?

— Je suis, Madame , chargé de
contrôler le nombre et l'état de vos
chaussures. Voulez-vous me montrer
vos p lacards ? Oh !... Oh !... dix-huit
boîtes de conserves, vingt-six kilos
de sucre, cinq litres d'huile. Diable,
Madam e, c'est du stockage illégal...;
je dois verbaliser.

La ménag ère — car c'est presque
toujours la ménag ère qui ré pond à
cette heure — se fai t  humble. Ses
larmes semblent arranger l'histoire :

— Allons , allons , remettez-vous.
Pour cette fo i s , je ne donnerai pas
suite à l' a f fa i r e .  Je conf isque et c'est
tout . Mais n'y revenez pas.

Après quoi , le « contrôleur » s'en
va, emportan t la reconnaissance de
la délinquante... et les denrées sai-
sies. Il aura d' ailleurs soin de ven-
dre sa prise en gran d secret à quel-
que dupe chez laquelle un ami « per-
quisitionnera » une semaine p lus
tard.

Ménagères de chez nous, soyez sur,
vos gardes.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
/an  é mois S moti I mois

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER I Mêmes prix qu'en Suisse dan» la plupart de»
paya d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de «ouscrire à U
poste du domicile de l'abonné. Pour le» autres pays, le» prix

varient et notre bureau rensei gnera le» intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES ¦ Bureau i I , rue du Temple-Neuf

14 o. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 d

Pour les annonce» de provenance extra -cantonale, ('adresser
aux Annoncée Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dans toute la Suisse

VICHY, 8 (Ag.). — Dans un com-
mentaire officieux, sur les conver-
sations de l'amiral Darlan avec les
autorités occupantes , les milieux au-
torisés admettent qu 'étant donné la
prolongation de la guerre, il y a
lieu de penser que certains autres
points de la convention d'armistice
pourront être aménagés dans le
même esprit de compréhension.

D'autre part , les allégements à la
ligne de démarcation annoncés pour
les marchandises et les paiements
seront appliqués à une date très pro-
che.

La collaboration
franco - allemande

et les problèmes qu'elle pose

c/yr/rs/syrs/f sssyssssssArsyssssrsyrssss/rssssssss.

Lire en dernières dépêches :
M. Matsuoka précise l'at-
titude du Japon vis-à-vis
des Etats-Unis.



A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de concierge

quatre chambres, bain , central,
balcon et toutes dépend ances,
très bien exposé. S'adresser à
M. A. Guye-Borel, Champ-Bou-
gln 40. *

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Boger Dubois, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 514 41

A louer pour date à conve-
nir :
Beaux-Arts : un 2me, cinq

chambres. Chauffage central
par étage. Cheminée. Boller
électrique.

Faubourg du Lac : un Sme,
quatre chambres.

Faubourg du Lac : sur entre-
sol, trois chambres. Ascen-
seur. Confort.

Monruz 52 : un 2me (à droite),
trois chambres. Jardin.

Eue du Roc (proximité de la
gare) : un rez-de-chaussée,
quatre chambres. Jardin .

Serrlères (rue Guillaume Fa-
rel) : deux chambres.

Eue A.-L. Brcguet (en bordu-
re du quai) : un 1er, trois
chambres. Loggia.

Eue des Moulins : vastes lo-
caux (occupés actuellement
par un cercle). Logement de
quatre chambres. Même Im-
meuble, magasin avec vitri-
ne.

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. Faessll,
Neuchatel. Tél. 5 22 90.

A LOUER AUX FAHYS, prés
de la gare, logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Part de jardin . A la
même adresse, local pour ma-
gasin et entrepôts . r»rix mo-
déré.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1. Neuchatel.

Pour le 24 juin
logement de trois chambres,
ensoleillé, remis à neuf , cui-
sine, etc. S'adresser Gratte-Se-
melle 15.

A louer apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bain, jardin,
concierge, situé dans
le quartier de la rue
de la Côte prolongée.
Etude Petitpierre et
Hotz:. 

JKTUUHi
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 — Tél. 5 11 32

A louer pour tout de suite
pour ou date à convenir, à
conditions avantageuses :
Prlses-Hausmann : une cham-

bre et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Orangerie : deux chambres &

l'usage de bureaux.
Rue de l'Hôpital : deux cham-

bres et dépendances, sans
cuisine.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres.
Indépendantes.

Orangerie : cinq-six chambres
et dépendances, confort .

Rue du Château : locaux et
petit atelier .
A louer apparte-

ment de 4 ebambres
avec tout confort, si-
tué dans le quartier
du Stade. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Faubourg du Château , bel
appartement de 4 à 6 pièces à
choix ; confort. Etude G. Et-
ter . Serre 7.

A louer , pour Saint-Jean
1941,

dans villa
(quartier de la Côte), 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon, jardin et
vue. S'adresser pour visiter :
Grands-Pins 11, 2me étage.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement moderne, quatre
pièces, tout confort, Jardin,
téléphone, 1er étage, dans
villa de trr ' :sçements, quar-
tier tranquille, vue ; éventuel-
lement garage. Ecrire sous F.
O. 741 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Epancheurs 5
trois pièces, pour 24 Juin. S'a-
dresser Confiserie Slmonet. *

l'arcs, pour le 24 Juin , 3
chambres et dépendances. —
Etude G. Etter , Serre 7.

A louer
à proximité de la ville,

grands locaux
à l'usage de fabrique , d'atelier
ou d'entrepôt. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

A louer apparte-
ments de 4 et 5 cham-
bres très favorable-
ment situés, vue éten-
due. Bain, central,
cheminée. S'adresser
à Mme Ladine, Pou-
drières 23.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, loggia ,
vue, dépendances. S'adresser :
Vleux-Châtel 27, rez-de-chaus-
sée, à droite.

24 juin
A louer, aux Parcs, loge-

ment moderne de trois pièces,
chauffage général. Prix modéré.
S'adresser à Max Landry, bu-
reau Paul Pavre, assurances,
Bassin 14. Tél. 6 14 51.

Belle chambre à louer, pour
monsieur, à deux minutes de
la gare et quatre minutes de
l'Université. S'adresser à Mme
Flucklger, Vleux-Châtel 27.

Chambre indépendante
Château 11, rez-de-chaussée.

AUVERNIER
Belle grande chambre chauf-

fable, à louer non meublée. —
Auvernier 113.

Belle GRANDE MANSARDE
pour entreposer meubles ou au-
tres objets . Ecluse 7, 2me étage.

Sommelière stylée
est demandée pour bon restau-
rant de la ville. Se présenter :
Bureau de placement Le Rapi-
de, 1er Mars 6.

On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
coudre et repasser. S'adresser
à Mme Flelner, Schwellestrasse
No 7, KUchberg (Zurich).

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans pour aider au
ménage et servir au café. —
S'adresser au café du Pati-
nage, à Fleurler. Tél. 1 47.

On demande pour le début
de Juin, pour l'été à la campa-
gne, une Jeune fille sérieuse,
comme

bonne à tout faire
avec notions de la cuisine. —
Adresser offres avec références
à Mme Cornu-Lambert, Parc
No 108, la Ohaux-de-Fonds.

On cherche pour une Impri-
merie

correctrice
connaissant ai fond le fran-
çais, avec solides notions d'al-
lemand. —( Offres sous chiffres
P. 2002 N. à Publicitas, Neu-
chatel.

La fabrique d'appareils élec-
triques et chaudronnerie S. A.,
â Salnt-Blalse, cherche quel-
ques

soudeurs
à l'autogène et à l'arc électri-
que. — Se présenter à l'Usine,
route de Berne, à Salnt-Blalse.

Famille de quatre personnes,
ayant femme de chambre, cher.!
che

JEUNE FILLE
recommandée, sachant cuire.
Gages : 75 à 80 fr . Envoyer of-
fres avec copies de certificats
sous chiffres P 2033 N a Publi-
citas, Neuchatel.

On demande pour le 15 mal,
& Berne,

BONNE
à tout faire

pour ménage sans enfant. (Ap-
partement, tout dernier con-
fort.) Sans bonnes références
inutile de se présenter. Faire
offres sous chiffres P 7335 T
à Publicitas , à Berne .

Fabrique de blouses
de soie

sans coupons, à prix imbatta-
bles, dernières créations, cher-
che partout

dais dépositaires
beau gain Journalier ou acces-
soire. Ecrire case postale 1435,
Chène-Bourg. Genève.

un enerene pour tout ae
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à famille
Dardel-Furrer , Neue Strasse,
Burg (Argovie).

Sténo-dactylographe
On demande, dans un bu-

reau de la ville, pour une du-
rée provisoire de deux mois,
un Jeune employé ou em-
ployée. — Faire offres écrites
sous X. Z. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

9 V 41 —¦¦—«

Famille d'industriels & Neu-
chatel cherche

JEUNE FILLE
capable et de confiance pour
la tenue du ménage (trois
personnes). Date d'entrée à
convenir. — Faire offres avec
certificats et photographie à
Case postale Neuchatel transit
No 1272.

Cuisinière
Hôtel d'une certaine impor-

tance, à la campagne, deman-
de pour tout de suite une cui-
sinière. Connaissance parfaite
du métier et certificats exigés.
On engagerait également une
PERSONNE pour tous travaux
d'hôtel. Ecrire sous J. R. 121
au bureau de la Feuille d'avis.

Tricoteuse
demande Jeune fille pour tra->
vail facile . Ecluse 18, Neuchâ-
tel. 

On demande une

bonne ménagère
Pressant. S'adresser à Louis
Racine, maréchal Lignlères.
Tél. 8 72 83.

In tau
est demandé comme porteur
de pain. S'adresser à la bou-
langerie Schaeffer, Parc 11, la
Chaux-de-Fonds. P 10319 N
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

La fabrique LA RUCHE, Pe-
seux, avenue Fornachon 2, de-
mande

un ouvrier
ou une ouvrière

ayant si possible travaillé aux
assortiments ancre et ayant la
pratique du microscope. — Se
présenter à la fabrique pen-
dant les heures de bureau.

FETONS LES MERES
L'habitude veut que nous fêtions les mères une (ois par an, le second dimanche de mal.
Une fols par an... I alors qu'elles toutes se dévouent — et souvent se sacrifient — d'un

bout de l'année à l'autre. C'est bien peu... I
Mais que, du moins, cette unique fois soit profondément sentie, et que les mamans reçoi-

vent, ce jour-là, l'impression que nous pensons à elles, que nous leur sommes reconnaissants.
Rien de ce que nous leur offrirons ne sera trop beau pour elles : fleurs, friandises, bijoux même.
Il faut qu'elles sentent dans ce présent un peu de notre amour, de notre gratitude, de notre
émotion. Ne dites surtout pas que vous êtes embarrassé pour choisir une attention qui fasse
vraiment plaisir à la mère que vous voulez honorer. Non, ne le dites pas, car les commerçants
ont fait un gros effort pour que chacun trouve chez eux des cadeaux de tous prix et de toutes
espèces.

Il faut que TOUTES les mamans soient fêtées, dimanche : les jeunes, les moins jeunes et
les vieilles. Il faut qu'elles se sentent aimées, respectées. Vint-il d'un enfant ou d'un homme mûr,
Il faut que le cadeau qui leur sera offert soit l'expression de cette reconnaissance que tout âtre
porte en lui pour la mère qui l'a nourri, élevé, choyé et l'a fait un homme ou une femme digne
de ce nom. Il faut que cette journée des mères soit une fête au vrai sens du mot et qu'elle
soit pour toutes celles qui en seront les bénéficiaires une sorte de halte bienfaisante après
laquelle elles pourront repartir d'un coeur plus vaillant pour la longue tâche qui les attend
encore. N'oublions pas le mot terrible de cet adolescent dont la mère venait de mourir et qui,

devant son cercueil, disait avec une amertume cruelle : « Si j 'avais su, je l'aurais mieux aimée... I »
Une maman mérite toujours d'être mieux aimée. Commençons donc dimanche.
... Et continuons pendant tous les Jours, les mois et les années qui suivront.

CADEAUX APPRÉCIÉS ° Jutes ïBtoch Thuchâtd
L iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

TOUS LES

CADEAUX pour
la j ournée des mères
¦Itlllltfllllllllllllllllltllltllllllllllllllfllllllllll llltltlftlllllllllllllllllllllltll

CHEZ

Savoie - Petitpierre S. A.
L : J

r ^
; ¦ Pour la

Fête des mères 
quelques idées pour vos cadeaux : 
Biscuits, 
fraîcheur, grand choix. ¦ 

Chocolat, 
avec inscriptions.

Miel du pays 
Fr. 1.25 2.50 5. 
le V, H kg. 
Vin de porto 
depuis Fr. 2.35 la bouteille 
Vin de Malaga, vieux 
3 ans Fr. 2.60 la bouteille 
9 ans Fr. 3.30 la bouteille 

verre en plus.
Thé 

au sommet de la qualité notre paquet or
Fr. 1.15 2.20 4.25 
Thé sans théine 

Fr. 1.65 le paquet.

ZIMMEBMMN S. A.
S> : >

r 
^UNE CHANCEUÈRE

UN PLAID
UN PETIT TAPIS

«de jolis cadeaux à offrir »

SPICHIGER & O
NEUCHATEL

L J

f i
NE LUI nCCpCy PAS UN RADIO
MAIS UlTllLL UN «PHILIPS »

installé par M f̂flffuJU

Tél. 5 27 22
L J

Importante organisation suisse cherche

REPRÉSENTANTS
actifs, désirant se créer situation intéressante ;
fixe, commission, etc. Offres avec photographie et
indication de l'âge, sous chiffre D. 6366 L., à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15273 L.

f 1Ne manquez pas l'occasion
de faire plaisir â votre maman
Offrez-lui 

Un SAC de dame
Un SAC à commissions
Un PORTEMONNAIE
Une TROUSSE de voyage
Une MALLETTE, etc.

Vous trouverez le plus grand
choix chez le fabricant

E. BIEDERMAN N
BASSIN 6 NEUCHATEL

<. J

Pour  vo t re
df r fy mère
., '* -3> J <*-*. •-  ̂ MIIIlIIIINIMillItlIMIllllllllINMIIIIIIIIII

j -4 tWv JJ un article de ménage

/jWl ŝSt® lai f era toui°urs p iaisir'
MwÊ r- L-N^̂ ^§Œ t̂̂  

min iiiiMiiiiiin iiiimiiiiiiiM"eneA
¦place ÎWMtf 2 KudûiÂ

t S

Pour J ,
^Journée

des Mères

offrez en témoignage
de votre affection

Un chic foulard
Une belle
écharpe de soie
Fr. 6.90 8.90
Fr. 11.90 14.90

^  ̂ Neuchatel
Rue des Epancheurs

V J

A LA

BELETTE
Spycher & Boôx

Des cadeaux
pour vos

MA MA NS

Gants - Bas
Foulards

et écharpes
modèles nouveaux
prix avantageux

V >

r \
Prenez soin...
des y eux de votre mère

et offrez-lui des lunettes
appropriées de chez

s fcmHJkJJ

r \

É

Pour la FÊTE DES MÈRES,
les fleurs sont de circons-
tance. Adressez-vous au spé-

MAISON HESS
FLEURISTE

TREILLE 3 - NEUCHATEL
V J

f f i manene 11 mal âeta La j o utnée deô mèteâ

A louer appartement
confortable de 4 cham-
bres, situé à proximité
Immédiate de l'Université,
ascenseur. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

mécaniciens de précision,
outilleurs, faiseurs de jauges,
faiseurs d'étampes, tourneurs,

rectifieurs, ajusteurs, décoileteurs,
mécaniciens régleurs *SSJrT*J£*$
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

Faire offres en indiquant : nom, prénom, âge, natio-
nalité, état civil , prétentions de salaire, dernières places
occupées on emploi actuel et en joignant copies de certi-
ficat, sous chiffre B. 3997 X.. Publicitas. Genève.
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Administration s 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 A 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

g 3 j

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20«/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf

Placement
de capitaux

A vendre, daos localité du
centre du Val-de-Travers, pour
cause de départ, domaine de
14 poses excellentes terres
avec maison : trois logements,
garage, écurie, remise et gran-
ge, monte-oharge électrique,
grand Jardin, à un prix rai-
sonnable. Pressant. Adresser
offres écrites sous C. A. 125
au bureau de la Feuille d'avis.

Tables - Chaises
Tabourets à vis

E. PAUCHARD, Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 25 06

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor M. Charpler

Lingerie jasmin
Bas Ier choix
PRIX AVANTAGEUX

Timbres escompte 

A VENDRE
une maisonnette en bola, pro-
pre à servir d'écurie pour petit
bétail ; démontage a la charge
de l'acheteur.

8'adresser à la direction des
Travaux publics de la ville de
Neuchatel.

Poulain
de 14 mois, à vendre, ainsi
qu 'un VEAU GÉNISSE, chez
Marc Benoit , Saint-Martin.

A vendre

appareil à permanentes
« Garant ». S'adresser Sablons
No 53, 4me, à gauche.

Le fameux vin
rouge « Côte du Rhône » vleua
à 1 fr. 40 le litre, du Neuchatel
blanc 1939 mousseux, à 1 Xr. 30
le litre, dans les magasins
Mêler.

X"

H n'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez *

Meubles G. ME YER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
FOR de THopItnl il, Neuchatel

Un brillant ou pierre couleur.
E, OHARLET, sous le Théâtre

Contre votre coupon d'un
deml-décllltre d'huile,

l'Ecole Hôtelière
rue du Trésor 4, vend au prix
de i fr. 80 le litre une déli-
cieuse

sauce à salade
contenant S % de bonne huile
d'arachide.

A vendre excellent

piano à queue
Steinway 8 Sons

Adresser offres écrites à P. Q.
13S au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'emploi petit

calorifère
brûlant tous combustibles, très
peu usagé, avec tuyaux et cou-
de ; une baignoire avec rampe
& gaz, un parasol avec pied en
fer. — S'adresser à Auvernier
No 113.

Poissons
Traites vivantes, portions

Beau cabillaud
Brochets - Palées
Carpes - Tanches
Perches . Brèmes
Filets de dorsch

Filets de perches
Filets de Tengerons
Rollmops, 20 c. pièce

Anchois au sel
Stockfisch . Haddock
Cuisses de grenouilles

Morue au sel

Volailles
Poulets jeunes à rôtir

Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

A venare peuie

caisse enregistreuse
en très bon état, bas prix. —
Même adresse : à vendre un
GRAND LIT TURC complet ,
avec Jetée. S'adresser avenue
Fornachon 4, 2me, Peseux.

Trois complets
neufs, grandeurs 40, 48 et 60,
taille normale, & vendre, sans
carte. Prix avantageux. Ecrire
sous Z. O. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

ofoaêfê
SàCoopèraf hG de Q\
lonsoœmaÉow
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NEUCHATEL
BLANC

de notre encavage
de 1940

Conditions spéciales
accordées à l'occasion

de mises en bouteilles :
Fr. 1.35 la bouteille, net,
franco domicile, Verre à
rendre, par 25 bouteilles

au moins.
S'inscrire sans tarder.

Varices
Bas Ire qualité, avec ou sans

caoutchouc. Bas prix. Envols a
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

« Fermière » est la
marque d'un beurre
délicieux que vous
trouverez en exclusi-
vité pour Neuchatel
chez Prisi, Hôpital 10

Baillod S A .
C'est le moment ou Jamais

d'acheter son mobilier.»
Mais où ???

chez

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchatel

On demande une

apprentie modiste
et une

commissionnaire
chez Mme B. Durst, modes,
place Purry 7, 1er.

Dr Vuarraz
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

Remontages de literie
a prix très modéré. Se rend à
domicile. H, DUNKEL , rue du
Coq d'Inde 3.

A la même adresse, a vendre
d'occasion : un FOYER LESSI-
VERIE, 35 fr. et un BUFFET
DE SERVICE MODERNE, en
noyer.

Qui prêterait

1200 francs
en second rang sur maison lo-
catlve ? Intérêt 5 %. Belle oc-
casion pour personne âgée qui
désirerait prendre chambre et
pension, en payement sur le
prêt. Vie de famille. Prix mo-
déré. — Adresser offres écrites
sous A. B. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enfant à garder
Je cherche à. garder Jour et

nuit enfant du premier âge, de
bonne famille. — S'adresser à
Mme d'Epagnler, Cité Martini
No 23, Marin. 

Prêts
sans caution

rapides et discrets. Timbre ré-
ponse. Case Mont-Blanc 2137,
Genève. AS 1877 G

Réunion des mères
Mardi 13 mal, à 20 heures

Collège des Terreaux, salle 25
Sujet très Intéressant pour

toutes les mamans

Préparation à un métier
par Mme MONTANDON
Invitation très cordiale.

Ménage de deux personnes
cherche

appartement
de trois chambres, ensoleillé,
si possible avec Jardin, à proxi-
mité de l'usine Allegro. De-
mander l'adresse du No 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

K/l± utuiauue a. luuer puui

séjour d'été
appartement ou chalet meublé.
Offres à Dr Ch. Béguin, phar-
macien, le Locle.

Deux dames cherchent <<J

appartement
de quatre ou cinq, chambres,
au soleil, avec vue et à proxi-
mité de la ville. Adresser offres
écrites à H. B. 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tricoteuse demande à ache-
ter ou à louer

machine à tricoter
Jauge 32. Adresser offres . écrl«
tes à L. P. 137 au bureau do
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française,

cherche place
de volontaire rétribuée. S'a»
dresser à Mme Schaerer, « Le
Presbytère », Ittlgen près Ber-
ne. — Oeuvre de placement de
l'Eglise bernoise. SA 20723 B

Jeune tailleur
qualifié, cherche place dan»
bon atelier ; travaille sur gran-
des et petites pièces. Offres h
E. Saluz, Schàrenmoostrasse 7,
Zurich 1.

JEUNE FILLE
hors des écoles et aimant les
enfants, cherche place facile
dans un ménage, pour appren-
dre la langue française. Offres
à Christine Schaller, Hogant-
weg 14, Berne. SA 15602 B

VOLONTAIRE
16 ans,

cherche place
dans famille distinguée. Vie de
famille. Offres sous chiffres I».
33032 Lz. à Publicitas, Lucarne,

Sommelière
cherche place à Neuchatel ou
environs. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans (Suissesse al-
lemande), cherche place pour
aider au ménage ou garder des
enfanta. S'adresser rue Louis-
Favre 8, rez-de-chaussée, &
droite.

Junge flelssige,

Damenschneiderin
sucht auf 1S. Joui eine Stelle
zur weiteren Ausblldung des
Berufes wozu ele die franzS-
sisohe Sprache erlernen kônn-
te. — Offerten slnd zu rich-
ten an Luise Bartschl, Damen-
schneiderin, Fischbach-Gôslï-
kon (Aargau).

Jeune employée
cherche place dans bureau,
éventuellement comme volon-
taire, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à J.-F. Rohr, MadlswU
(Berne).

Demoiselle
dans la cinquantaine, cherche
place dans petit ménage soi-
gné. Adresser offres écrites à
D. E. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand, 31 ans, dé-
sirant apprendre à fond la lan-
gue française cherche bonne
place stable de

charretier
(deux chevaux), dans exploita-
tion agricole moyenne, à Co-
lombier ou environs. Entrée à
partir du 15 mai. Offres avec
Indication des gages à H.
Rtiesch, p, a. M. H. Ravussln,
Baulmes (Vaud). P 2011 N

Coiffeuse ~~ *

volontaire
demande place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. - Offres détaillées à Heldl
Galll, Rosengasse 8, Zurich 1.

Hélène et le
Poisson chinois

FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchatel *

par 10
Jean B O MM A R T

— Hé ! s'étonna l'homme. Vous
allez donc à Marseille, Madame Car-
men ? A cette heure ? Et qu'est-ce
qu'il y a ? Vous avez l'air toute
« escagassée » ?  »

— C'est le cœur, Monsieur; Pros-
per, c'est le cœur... Un drame épou-
vantable, voyez-vous I II faut que
j'aille déposer.

— Un drame ? Bonne mère I Et
quoi donc ?

La débitante serra les lèvres, tan-
dis que le tramway partai t en fer-
raillant.

— Je ne dois rien dire encore,
Monsieur Prosper. Je me réserve
pour le juge. Liiez les journaux de
ce soir...

Elle secoua la tête d'un air enten-
du et mystérieux. Le plumet de
groseilles sur sa tête frissonnait
a-vec tout son corps.

— Péchère ! s'exclama le receveur
avec une joie et une curiosité
surxiguë. Ma pôyre dame ! Un drame
chez vous, au Café Central ? En voi-

là une affaire 1 Vous avez raison
d'être discrète... Mais à moi, que,
vous pouvez bien me le dire ?

— Ah ! mon pauvre Prosper 1 Si
vous saviez !

Il sut bientôt. On n'avait pas
atteint le premier arrêt — celui de
'la calanque de Mourpiane — que
Carmen avait déjà raconté ce
qu'elle appelait : « L'affaire du Crois-
sant Rouge. »

* * *
Quand Mme Fougasse descendit

du tram au Vieux-Port, le marché
de la vieille ville battait son plein.
Des banderoles de chemises et de
pantalons féminins pavoisai ent les
ruelles, larges die deux mètres, qui
descendaient vers le quai.

Une cohue de filles en costume lé-
ger, de matrones en kimonos de pi-
lou se bousculait et piaillait autour
des éventaires, au milieu d'une nuée
de gosses loqueteux. Des bouchers
et des tripiers installaient leurs
marchandises, maniées d'une main
sale et agile, sur les trétaux. Ils ba-
layaient sans arrêt leurs viandes
avec une queue de cheval pour en
écarter les mouches. Une puanteur
terrible montait du ruisseau central,
véritable égout à oiel ouvert. Mais
Carmen Fougasse n'eut que cin-
quante mètres à faire dans cette
foule pour att eindre la rue Bouterie,
silencieuse à cette heure. Leg taniè-
res qui la bordaient — où un petit

comptoir vendait « pour la forme »
des liqueurs — étaient vides de per-
sonnel et de clients. Néanmoins,'.
Carmen hâtait le pas en remontant,
la rue. ' -v

— Dieu merci, pensait-elle , heu-
reusement que c'est moi qui suis
ici, et non Honoré... Un joli garçon
comme lui tenterait ces horribles
femmes ! Qui aurait cru que ce
M. Coiffant, si bien élevé, avait des
amis dans cet affreux quartier 1

Pourtant, au fur et à mesure
qu'elle avançait , la rue prenait un
aspect respectable. Les hôtel s meu-
blés s'y succédaient. Du . moin»
c'étaient des établissements qui
s'efforçaient de ressembler à des hô-
tels meublés. Mme Fougasse en fut
soulagée. Certains arrivaient à être
presque aussi convenables que celui
qu'elle fréquentait à ses débuts,
lorsqu'elle faisa it le trottoir de la
Canebière, avec l'autorisation offi-
cielle de la préfecture de police.

Devant le No 142 , elle hésita un
instant. L'entrée était un couloir hu-
mide, lépreux, où débouch ait un
escalier gluant, large d'un mètre.
Elle y pénétra pourtant , avec le ré-
flexe de serrer sa jupe autour
d'elle.

— Vous désirez ?
— M. Bachou ?
— Troisième droite. Chambre 13.
La concierge se renferma dan s son

antre vitré. Le cœur battant, Mme
Fougasse gravit l'escalier. Elle croi-

sa une fille' débrail lée, qui s'effaça
contre le mur et la regarda passer
en ricanant. Aux paliers, Carmen
lisait les noms écrits sur les portes:
Mme Sonda Ouranian, tarots ; Absa-
lon, astrologue ; Mohamed Abaka,
imprésario. Au premier, elle tomba
dams un drame de famille. Une fem-
me en chemise fut projetée sur le pa-
lier, d'une porte qui se referma. Mais
l'expulsée s'élança sur le panneau, le
bourrant de coups de poings et
criant :

— Bandit 1 Je le dirai à monsei-
gneur, tiens, ce que tu fais 1

La porte se rouvrit aussitôt ; une
poigne solide happa la femme par le
poignet, l'attira à l'intérieur. On l'en-
tendit hurler.

— Il finira par la tuer, c'est sûr 1
commenta une voix anonyme dans
l'escalier.

Carmen eut une faiblesse. Elle vit
chavirer les murs chocolat et se
cramponna comme une noyée à la
rampe glissante. Puis elle s'élança,
atteignit le palier du troisième, cher-
cha la porte No 13 et frappa.

— Entrez !
Elle avait espéré ne trouver per-

sonne. Mais tout valait mieux que cet
escalier obscur, peuplé de voix sou-
terraines ! Elle tourna le bouton et
entra.

La première chose qu'elle vit fut un
plancher en mauvais état, mais ciré
comme un miroir. Son âme de ména-
gère en fut réconfortée : le proprié-

—¦ C est moi, Madame. Asseyez-
vous... Permettez-moi de poser ces
rougets et d'éteindre mon gaz. Par
temps chaud, voyez-vous, il faut
manger le poisson au sortir de l'eau.

— Comme vous avez raison,
Monsieur !

Carmen Fougasse soupirait d'ai-
se. Mon Dieu , qu'on était bien dans
cette chambre ! Et que c'était dom-
mage qu'un homme si convenable
habitât une telle maison I

M. Bachou reparut une seconde
après. Il prit une chaise, éclata sa
barbe d'une pichenette et s'assit en
face de la débitante :

— Que. puis-je pour votre servi-
ce, Madame ?

Carmen raconta son histoire.
D'abord le roman de M. Coiffart;
puis son embarquement nocturne à
bord du « Manoubia ». L'homme ho-

chait sa belle tête chauve, écoutait
avec intérêt. Il avait croisé les
mains sur ses genoux et faisait
j ouer ses pouces. Mme Fougasse
avait l'impression bizarre de se con-
fesser dans une sacristie, comme au
temps de sa première communion.
Elle acheva son récit avec fièvre t

— Alors mon pauvre Honoré,
Monsieur, bien qu'il soit courageux
comme un lion, il n'a pu tenir de-
vant la menace de ces bandits ! Et
maintenant le « Manoubia » est par-
ti , emmenant prisonnier ce pauvre
M. Coiffart et sa cousine 1

— Il faut prévenir la police, ob»
serva M. Bachou avec calme.

— C'est ce que je voulais faire l
s'écria Carmen.

—i Bien qu'en somme ce M. Coif-
fart soit monté à bord de son plein
gré et sans l'autorisation du capi-
taine... Hum ! Cette histoire me
semble un peu bizarre, ma bonne
dame.

— Mais , Monsieur ? fit la débi-
tante avec étonnement. Vous ne le
connaissez donc pas, M. Coiffart ?

— Moi ? Pas du tout !
— C'est qu'il a donné votre

adresse à Honoré.
-— Mon adresse ?

(A suivre.)

taire d un tel parquet était quelqu un
de bien ! D'ailleurs, la chambre était
arrangée d'une façon presque co-
quette. Sur la fenêtre, il y avait trois
jacinthes en pot,

— Vous désirez, Madame ?
D'une sorte de réduit servant de

cuisine, un homme sortait ; il te-
nait une poêle où achevaient de
frire trois rougets. Un grand tablier
bleu attaché au cou et à la cein-
ture, il était plutôt petit , trapu, avec
une barbe grise carrée et des yeux
bleus bienveillants. Il souriait aima-
blement.

— M. Bachou ?

HARICOTS
NAINS

RAPIDES - HINRICH5 -
PHONEX - EMPEREUR
DE RUSSIE - ST-FIACRE
A RAMES - POIS JAU-
NES A SOUPE - FÈVES

J. SCELLER
Seyon 30

horticulteur-fleuriste
BANC AU MARCHÉ

JËÊt: - :- 'l 'te" WJkJS^

Ç UBIEUA
publie cette semaine

sa chronique militaire
sous ce titre:

Les nouvelles bases
d'opérations allemandes

en direction de l 'Egypte , de Suez
et du Proche-Orient

Le bilan de ta campagne de
Grèce - Les hostilités en

Afrique et en Irak

UNE PAGE :

Les arts et les artistes
romands

Achetez vos PARAPLUIES
chez le fabricant-spécialiste

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille - Neuchatel

Choix énorme pour tous
Prix meilleur marché

Réparations immédiates et bien faites

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.30 la plaque de 200 gr.

Beurre de cuisine, lre qualité
Fr. 6.30 le kg.

Oeufs frais danois
Fr. 2.55 la douzaine

R. A. Stotzer, rue du Trésor

^A\J CORSET D'OR
Mr ROSé- GUXOT

ET NEUCHATEL EPANCHEURS 2

H NE OETEZPAS wR

! Œ/N0USIE3UVOTB
m ET RÉPARONS
M AANTAGEUSErtENT |

ME
•l|gw

Ĥ-y HOPITAL IO

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
POULETS Viande fraîche de toute première qualité aux plus justes prix du jour

*ï2lr Beau mélan*e CHARCUTERIE FINE

SSL Boucherie A. ROHRER
de la maison Rue de l'Hôpital «15

I l

jpAjĥ  
c_ 
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Freffly n'a pas encor grand âge; 
^̂  ! f

Mais qu'il est donc propret I /Pifff^ll
C'est que sa maman fait usage MÊjMrjff H0e J3-S0Q. Qu'elle fi toujours prSt^Sp 

WÊ 
H

QulMofmw o4Mcnrnitft \ G\*¥swÈÊ ^^fflffi&j F $

eil heureux de connaître "'*»» H
JfrSoa produit mallenl N
M boa marche. ajf

Pour tremper. Soude A btnndiir SWnfBl» Q

j Monsieur Emile
¦ BIGBIST remercie très
H sincèrement ses amis et
I connaissances pour la
¦ sympathie qui lut a été
¦ témoignée.

La famille de Mademoi-
selle H. RENAUD, très
touchée des témoignages
d'affection et des fleurs
qui lui ont été envoyés,
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

CortaUlod, 8 mal 1941.

A rtt\ jflL, iflY A A A M. ~ _
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C'est aux bains de Baden que vous

I §^p ^̂ p̂ Hî g KB8̂  
puiserez 

des 
énergies 

nouvelles.
WJyJfr ^̂ ÀSS f̂jffîË w M̂I&Ê

L»M&mM
r 

Baden 
guérit 

: ^̂ ilP t̂îN.i "-*i--\ / 1t̂ 4 lIJ âUSW^̂ ¦¦,̂ ^ "̂^̂  Rhumatismes, goutte, scisiticm e, ma- /S|illp»ipS^
'̂ JBBIB""''**^̂ ^^̂  ladies des femmes, catarrhes des cSfll̂ ?̂ tŝ :*̂ »«, , . , _, ._ 

^ voies respiratoires , symptômes de ratfîj l̂̂ fî&ê^18 sources sulfo-sallnes de 48° C vieillesse. QPiBSÉ ^SBains thermaux dans les hôtels balnéaires. Balnéothérapie après accidents. WS35IRWKenseignements et prospectus par le VSKasRr^3$S^
Kur- und Verkehrsbureau. Tél. 2 2318 En pleine exp loitation. ^*̂ ÏSîfc&&er

>i—¦——————— ^—i—i——»^——— «̂
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| DU 9 AU 15 MAI Tél< g 21 gg f.j

' ''mM PMm S É^ î Is *̂ n grand f i l m  d aventures policières Ym
IHB HM!I tMt î̂J rl^î/i ¦ Ht nu M B H ¦ >M

•JvSfë La belle et la Soi l
ÏËtf*^- «™̂  PBSl * *̂ n clrame surgit de la 

vie 
brisée d'une belle fille [ S

I - ŜÉR k JE sortant de prison | ]
¦ Matinées a îs heures: Une histoire mouvementée et passionnante i J~ * samedi et dimanche ^ , . , , , , ,  . •• , _ * j  o - ' ¦¦*
I LES ACTUALITÉS SUISSES Qae deviennent les belles priso nnières en sortant de prison ? r ::;

|̂ J PALACE |BB
t j Cette semaine, chacun voudra voir j |pf

B UN DES DERNIERS GRANDS FILMS FRANÇAIS M

avec B) • :j

1 Roger KARL - Roland T0UTA1N M
H Jules BERRY - Co/etfe DARFEUIL M
H et /e ténor Tito ANGELO ||

Au nom de fa pitié un savant a tué : en avait-il le droit ? -'mi ¦ • ? m1 Le docteur Grandval a découvert le moyen fj de guérir le cancer. Il faudrait deux millions j |
j pour parachever les travaux, acheter le pré- i j
-j ci eux radium, compléter le matériel. Le docteur | :|
J a un sien oncle très riche, qui habite chez lui, h: - ; - j
i mais qui ne veut rien entendre de ces travaux. !.' j
j Un soir, l'oncle est ramené mourant, consé- >

quence d'une vie de plaisirs. Une piqûre de y
digitaline suffirait à ranimer le cœur. Le doc-

1 ;1 teur a tout ce qu'il faut sous la main. II hé- I
| site. D'un côté la vie de cet oisif inutile est p: ï ' i
) en jeu, de l'autre le sort d'innombrables ma- K l
t lades. Son hésitation est fatale au mourant. \ !
, Et le remords va poursuivre le docteur Grand- i ' )
1 vall. • H ; 3

t '¦¦ i C'est Roger Karl qui incarne le rôle du M -j
• à  Dr Grandval dans ce cas de conscience. Il le ! ' -;|

fait avec une puissance, une profondeur vrai- » j
lïf|] ment prenantes. | ]

H Une œuvre pathétique pi ne laissera personne indifférent Hj
| Un film d'une passionnante originalité [ *J

'- ' p ïaslS J Dimanche : MATINÉE à 15 h. IffiA-ëv-O*- EU «2 . '
: f fi JEUDI ET SAMEDI :  ̂

|| |3|jij ""'<-'' ' * '! " i
¦' - I MATINÉES A PRIX RÉDUITS l'f'S '̂'*1.'' ¦ - » j

1 1.— et 1.50 l . £?*.*;.. - -- ;

# université île Neuchatel
VENDREDI 9 MAI, à 17 h.

à l'Amphithéâtre des Lettres

Installation
de M. François Clerc

comme professeur extraordinaire •
de droit pénal et procédure pénale

SUJET DE LA LEÇON INAUGURALE :

La p rotection de ta victime
dans le Code p énal suisse

LA LEÇON EST PUBLIQUE

1 ! Du 9 ail 15 mai 
Tél" 5 3° °° Matinée à 15 h. : dimanche

¦ <Sî5R1IèI, " '  LUISE RAINER
8 -ÂÊt̂

'W Ê̂k Paulette GODDARD - Alan MARSHAL

IIIPI COUP DE THÉÂTRE
B v^S?1 ^̂  f\ La v'e Pass

'
onn®e eï passionnante des coulisses

j NS& 
J r "'" ClÉI Deux grandes actrices dont la grâce et le jeu raviront

¦̂f m&t^ ' -ms :f  L'amour de la scène vainqueur de l'amour tout seul
¦ j ^^^ Luise RAINER dans un rôle qu'elle a vécu

H vv^iJ j_es actualités suisses en première semaine
f  T| MATINÉES A PRIX RÉDUITS : Samedi et jeudi kt  1 "X J 

;r .,,; _  fflHL^_ :;J8 . , ______^ 'aeBem̂ mtm^mMmf itmanmri

Beaux plantons
de légumes et die fleurs, plan-
tes pour le cimetière, chez

R. FATTOJS
horticulteur

à l'ouest du Crématoire.
Banc au marché.

CHEZ LOUP 78QChemises 2 cols 3
Seyon 18 *
(MAGASIN A LOUER)

M '
lames
rasoirs

LE WIN
du Dr LAURENT
tonique et reconstituant

est le
fortifiant qu'il vous faut

PHARMACD3

F. Tripe!
Seyon 4 Neuchatel

Téléphone 5 11 44

Société romande en faveur des épileptiques (Association privée)

Asiles dm Lavigns?
L'assemblée générale annuelle de la société aura lieu

le jeudi 15 mai 1941, à 14 h. 30, à Lavigny
ORDRE DU JOUR : Rapports annuels sur l'exercice

1940 ; Comptes ; Elections statutaires ; Propositions
individuelles. Cordiale invitation à tous

Dîner en commun (offert par les Asiles) à 12 h. 30
LE COMITÉ.

Un excellent rôti de porc frais
à Fr. 2aa le demi-kilo

s'a c h è t e  â la

isuçherjeBERGER-HACHEN
rue du Seyon -19

rWUiJMItlWWIBMIWHnWBBl'f î'ffîiilWBWP1 "" ̂ "W^^ f̂fiRff

^^^^^^^ Force, Joie,
^̂ ^M^̂  ̂ Santé
Ibk F^^W Pur ius de pommes
liMms-̂ Uy  p O.T non fermenté, sans alcool

^  ̂ ,Af délicieux et
/T •K '̂ désaltérant
¦ 1 ûvw  ̂ En vente dans tous
* *» tf v  ̂ les maSasins d'ali-

f I mentation, au prix
M de fr. 0,60 le litre.

Producteur : RAISIN D'OR S.A.
(Société des Jus de Fruits) CHEZ-LE-BART (Neuchatel)

CYClijiSTJBS
Vos éclats de pneus sont réparés

(vulcanisés)

chez E. H'obN «& fil s vulcanisateurs
Garage des Saars Neuchatel Téléph. 5 23 30

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —a Ŝï

I un bon bouillon j
S comme f a i t  à la maison j

1̂ — 9 T 41 ^^^^—

¦ 
Du 9 mai 3Hj J% 15^̂ | S |f  ̂  ̂

Dimanche P^̂ Sau 15 mai gg| f k \  f ^  ̂f i 
g- f L m  ̂ B |1 matinée à 

15 h. |. ĵj

Un f i lm comme vous les aimez : t ^
ALERTE - PASSI ONNANT - GAI - DYNAMIQUE M

interprété par deux grands acteurs \j . %

Robert m̂m Janet §
TAYLOR W\ GAYNOR I

celui qiie toute la ] -^^^-^WBKjk est toujours ciéli- 
kSÎ

presse américaine i -Srfly<ffl^TO»v ¦ ^Mfc cleusement ingénue , f .' - ¦*considère comme le il O WHI90 fraîche , sentlmenta- [ ' ¦'¦¦
successeur cle Valen- •.''"'̂ /v/'' Mft. J j.™ W F̂Mm le et sensible. \

Robert Taylor est g | ' V3É|W8|̂ |9̂ K T /H AM '> ' ¦" '"'
'

le partenaire de fe ^WA% m lSk AH Ri» Opinion de la presse: R- A >?Greta GARBO dans Hfei- if '̂̂ SIS ¦ F^T ÊHn0WK WM

Opinion de la presse : >—SttwTfiBkwB -"" I B  ̂'¦ * T̂H -̂ dlcs américaines qui , j ;

- Actualités suisses en première semaine : ± I
*̂  1. La course d'estafettes du « Tour de Berne ». Ol I
W 2. Le printemps au Tessin. jyj I v
-~ 3. La nouvelle piscine ouverte de Zurich. "̂  |
L 4. Les Landsgemeindend'Appenzell, de Glaris et de Disentis. K % t ""- ,

JH l ^̂ ^l^| 
Samedi 

et 

jeudi 

: MATINÉES à 15 h. l'i^^. v?^-'?^-^-
^mm^mMf iM^m Parterre Fr. 1— Balcon Fr. 

1.50 
% , ' W, <; ¦ ¦¦.

SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
A BALE

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

31me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu Je

lundi -19 mai -194-1, à -1-1 heures
dans la »

Salle des séances de la Société de Banque Suisse, Aeschenvorstadt 1, à Bâle
ORDRE DU JOUR :

1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes pour l'exercice
social du 1er février 1940 au 31 janvier 1941.

2) Rapport des commissaiTes-vérificateuirs.
3) Délibération sur:

a) l'approbation du rapport , du compte de profits et pertes et du bilan;
b) la décharge à l'Administration.

4) Nomination des commissaires - vérificateurs.
5.) Affaire de procès.
6) Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire
représenter sont priés de déposer leurs actions, au plus tard jusqu 'au jeudi
15 mai 1941 inclusivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à
Bâle ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les
actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits
et pertes seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 4, Aeschen-
vorstadt, 2me étage, à partir du 9 mai 1941.

Bâle, le 5 mai 1941.
SA 131X Le Conseil d'administration. .

Aidez la Croix-rouge à Geoève !
Le Comité international de la Croix-rouge

procure aux f amilles anxieuses des nouvelles
des soldats prisonn iers. Son agence centrale
de Genève a reçu des milliers de demandes
en une seule journée. Que de souff rances
morales ainsi apaisées !

Appuyez le Comité international de la
Croix-rouge !
Compte de chèques : Genève 1/8032.

Votre Intérieur sera transformé à peu de frala si
vous utilisez notre service spécial.

Demandez-nous un devis pour la reprise en compte
de vos meubles, vous serez surpris de nos offres.

Par une organisation parfaite, aucun meuble repris
n'est vendu dans nos locaux. ĝ ^̂  ̂

Représentant : M. Gunthei, ébéniste
Evole 16, NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le «Paraguayens!*» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que, sti mule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.
Se vend aussi en comprimés, la boite de 30 comprimés

Fr. 2.—. !
Dépôt : Pharmacie F. Tripe? , 4, rue dn Seyon,

Meucnâtel. Envoi rapide par poste. Tél. 5 il 44. -i ROSE-GUVOT

1 Gotlîic
î 1 est le nom d'un

§ soutien-gorge
! A qui dép asse com-
i I me forme et genre
la tout ce qui a été

{ ;| créé jusqu'à ce

H Mesdames !
[ 1 Nous vous rensei-
|H gnerons sans au-
j .-l cun engagement.

J 5% Timbres S. E. N.& J.

PAIN GRANOR
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue Seyon 24 D. Gutknecht

N'HÉSSTEZ PAS UN
IUCTANT pour avoir un¦119 I M El 1 ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpltal 11, Neuchatel



LA ViE NATI ONALE
Uoe grave affaire d'incendies volontaires
devant le tribunal d'arrondissement de Sion
Notre correspondant de Sion nous

écrit:
Dans la nuit du 22 au 23 avril

1937, un incendie extrêmement vio-
lent détruisait, dans la commune
d'Ormone sur Savièse, un grand bâ-
timent appartenant à M. Robert Du-
buis. Certains indices relevés par la
police de sûreté, firent croire aux
enquêteurs que des cambrioleurs
avaient mis volontairement le feu à
cet immeuble.

Cependant , un coup de théâtre
éclatait le 17 mars 1938, et un nom-
mé Félix Pralong, coiffeur à Sion ,
faisait sur cette affaire et sur d'au-
tres, des révélations sensationnelles.
Elles soulevèren t dans tout le Va-
lais romand , une véritable stupeur.

M. Félix Pralong avouait que,
d'entente avec le propriétaire du bâ-
timent sinistré, il avait fai t  appel à
un nommé Jean-Baptiste Mayor, qui
mit volontairement le feu à l'immeu-
ble.

Jean-Baptiste Mayor versa sur le
plancher de la benzine, laissa dans
un local une bougie allumée et une
explosion s'en suivit , qui propagea
les flammes.

Aussitôt qu'il connut ces décla-
rations, le juge instructeur décerna
des mandats d'arrêt contre Félix
Pralong et ses deux complices.

Une série d'incendies criminels
Félix Pralong alors, clans un mo-

ment de sincérité, raconta d'autres
méfaits qu'il avait commis. Il y a
sept ou huit ans, dit-il , j'avais mis
volontairement le feu , d'entente avec
M. Alfred C, à une automobile, afin
de lui permettre de toucher une as-
surance.

L'année suivante, un nommé Al-
bert Fasoli loua à Félix Pralong, le
sous-sol cFun immeuble qu'il possé-
dait à Granges et il l'incendia égale-
ment de connivence avec le proprié-
taire, après avoir assuré les meu-
bles et les produits qui s'y trou-
vaient. Albert Fasoli toucha environ
16,000 francs de l'assurance et Pra-
long 3000 francs.

Plus tard, Pralong aurait mis le
feu à une voiture appartenant à M.
Guy de L., au Pont d'Aproz, et cela ,
toujours en commun accord avec le
¦'Hllllll I I I  l i 'l IIIHMI l l l i H I  III M IIIIII M IIII HIi mil BH

propriétaire de la machine. On lui
aurait promis 100 francs pour sa pei-
ne et il ne les aurait jamais touchés.

En 1930 ou 1931, Félix Pralong
aurait brûlé une autre machine.

Ces aveux ont été démentis par
plusieurs des personnes qu 'ils met-
taient en cause et les confrontations
entre lui et elles n'aboutirent à au-
cun résultat. C'est ainsi que Fasoli
se déclare innocent et que M. Guy
de L. continue à protester de son
honnêteté.

Par contre, M. Dubuis, de Savièse,
a reconnu les faits qui lui sont re-
prochés, ainsi que M. Jean-Baptiste
Mayor. Ce dernier, en mettant  le feu
au bâtiment d'Ormone, avait été brû-
lé au visage et aux mains et il eut
le front de réclamer une indemnité
à l'assurance, qu'il encaissa le plus
tranquillement du monde. Il est
poursuivi également pour ce délit
d'escroquerie. •'-/' '

Les débats au tribunal
Le tribunal d'arrondissement est

présidé par le juge Alphonse Sidler,
assisté des juges Devanthéry et Rie-
der, des tribunaux de Sierre et d'Hé-
rens-Conthey.

M. Quinodoz assume la tâche de
prononcer le réquisitoire.

Les pièces du dossier étant con-
nues, on n 'en donne pas la lecture.

M. Quinodoz relate à grands traits
l'affaire et après avoir démontré la
culpabilité des divers prévenus qui
sont coupables à différents degrés, il
dépose les conclusions suivantes :

Il demande pour Félix Pralong
une peine de trois ans de réclusion ,
sous déduction du temps de prison
préventive ;

Pour Robert Dubuis, une peine de
d'eux ans de réclusion , sous déduc-
tion de la prison préventive ;

Pour Jean-Baptiste Maiyor, une
peine de deux ans de prison , moins
la prison préventive ;

Pour Albert Fasoli , un an et demi
de prison, sous déduction de la pri-
son préventive, et enfi n pour Guy
de L., dix mois de: réclusion avec
sursis.

L'affaire Ch. étant prescrite, ce-
lui-ci est acquitté.

Les plaidoiries se sont poursuivies
durant toute la journée.

. _ . * . 0Sft3Zfi .SËjnflHnB̂ uBofli

Ne partez pas en voyage
sans avoir acheté

c napiuc
un horaire simple,
complet et précis

Le Rapide est en vente
partout au prix de

70 c.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : La petite provinciale.
Palace : Un cas de conscience.
Théâtre : La Belle et la Loi.
Rex: Le puritain. ,
Studio : Coup de théâtre.

M. Matsuok a déclare pe le Japon
luttera aux côtés de l'Axe

si les Etats-Unis entrent en guerre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
— i

Dans une interview accordée à un journaliste américain

Le ministre nippon des af f aires  étrangères
n'est pas disposé à se rendre à Washington

NEW-YORK , 9 (D.N.B.). — M.
Matsuoka, ministre des aff «lires
étrangères du Japon, a accordé au
représentant à . Tokio du « New-York
Times », une interview, au cours de
laquelle il s'est exprimé de la façon
la plus nette sur l'attitude qu 'adop-
terait le Japon au cas où les Etats-
Unis seraient entraînés dans un con-
flit contre l'Allemagne.

Une des raisons pour lesquelles le
Japon a signé le pacte à trois, dé-
clara M. Matsuoka , était de tenir les
Etats-Unis à l'écart de la guerre. $i
toutefois, les Etats-Unis devaient
prendre part aux hostilités, la fidé-
lité et l'honneur du Japon lui fe-
raient un devoir d'entrer en guerre
aux côtés de l'Allemagne et de l'I-
talie.

Le journaliste lui ayant posé cet-
te question : « Si des convois ou des
vaisseaux d'escorte américains en-
traient en conflit avec des avions ou
des sous-marins allemands, considé-
reriez-vous cela comme un motif
pour le Japon d'entrer en guerre
contre l'Amérique ? », le ministre
des affaires étrangères répondit ca-
tégoriquement que telles étaient bien
son opinion.

Le représentant du « New-York
Times » lui demanda ensuite si, au
cas où Washington l'inviterait à se
rendre en Amérique pour discuter ,
dans une atmosphère amicale , les
questions en suspens, il donnerait
suite à cette suggestion. M. Mat-
suoka répliqua que non , car, à son
avis, le moment n 'était pas encore
favorable.

Interrogé sur la possibilité d'une
paix rapprochée, l'homme d'Etat ja-
ponais répondit : « Après-demain,
peut-être », ce qui sienifie sans dou-
te qu 'il n'y a actuellement que peu
d'espoir dans l'établissement de la
paix mondiale.

En terminant, M. Matsuoka affir-
ma encore une fois que le Japon
resterait tonîours fidèle aux obli ga-
tions découlant du pacte à trois et
ou 'il serait prêt, on tout temps, à
lutter aux côtés de l'Allemairne si
les Etats-Unis entraient en guerre.

Arrestations en masse
de ressortissants allemands

en Amérique
NEW-YORK, 8 (Stefani). — La

police fédérale, profitant de l'élas-
ticité de la loi d'immigration amé-
ricaine, procède à des arrestations
en masse de ressortissants alle-
mands. Deux cent cinquante-quatre
Allemands ont déjà été arrêtés, par-
mi lesquels les journalistes Zapp et
Tonn, directeur et vice-directeur de
l'agence Transocéan , accusés de fai-

re partie d'un organe de propagan-
de étrangère.

L'avocat général, M. Jackson, par-
tisan de la politique de M. Roose-
velt, a déclaré que de nouvelles me-
sures seront prises contre les res-
sortissants de l'Axe et les repré-
sentants des agences d'informations
étrangères.

Des troupes américaines
aux Philippines ?

, .TOKIO, 8 (Domci ) D'après une
information parvenue de Manille, le

paquebot américain « Washington »,
de 24,000 tonnes, ayant à bord des
troupes et du matériel de guerre,
est arrivé, jeudi, à Manille. Les ef-
fectifs des troupes ne sont pas con-
nus.

Le président Roosevelt
est souffrant

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le
président Roosevelt , à qui le méde-
cin a ordonné mercredi de rester
alité pendant  deux jours, souffre de
troubles gastri ques et a une légère
fièvre. M. Roosevelt voulait se lever
jeudi , mais son médecin le lui a
défendu.

BOURSE
( C O U R S  DE C L ÔT U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 mal 8 mal

3 yt % Oh. Frco-Sulsse 515.— d 515.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— d 475.— d
8 % Genevois a lots 115.— 115.50
3% Ville de Rio .... 97.— 96.- d
5% Argentlnea céd... 40.— % 39.75 %
3-% Hlspano bons .. 198.— 197.— d

ACTIONS
Sté lin. ltalo-sulsse.. 103.— 102.50
Bté gén. p. l'ind. élec. 167.— 170.-
Sté fin franco-suisse 41.— d 41.— d
Am, europ. secur. ord. 18.50 18.50
Am. europ. secur. prlv 355.— 350.—
Cie genev. lnd. d. gaz 235.— 230.-
Sté lyonn. eaux-éclair. 115.— 110.— d
Aramayo 29.50 29. —
Mines de Bor ...... —.— 195.—
Ohartered 8.50 d 8.50 d
Totls non estamp. .. 70.— 68.50
Parts Setlf 210.— d 210.- d
Plnanc. des caoutch. 11.50 11.50
BlBctrolux B 58.— 58.—
Roui , billes B (SKF) 161.— 159.-

¦arntor B 53.— 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 mal 8 maf

3 % C.FJ\ dlff. 1903 97.50 % 97.50 %
8 % O.FJP 1938 91.50 % 91.50 %
4 % Empr féd. 1030 102.60 % 102.60 %
3 % Défense nat 1936 101.25 % 101.10 %
3!/,-4% Dé! nat 1940 102.30 % 102.25 %
3 V, Jura-Slmpl 1894 99.80 % 99.80 %
3 V, Goth 1895 Ire h. 99.80 % 99.85 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 288.— 285. —
Dnlon de banq. sulss 460.— 460 .—
Crédit Suisse . . . .  447.— 448.—
Crédit foncier suisse 261.— 260. —
Bque p. entrep élect 362.— 363.—
Motor Colombus 204.— 208. —
Sté sulsse-am d'él A 54. — 53. —
Alumln Neuhausen .. 3225.— 3246.—
C.-P Bally S A  ... 885.— 890. — o
Brown. Bovert et Co 227.— 230. —
Conserves Lenzbourg 1650.— 1650.— d
Aciéries Fischer 855.— 865.-
Lonza 705.— 700. —
Nestlé 832.— 833.-
Sulzei 885.— 898. —
Baltimore et Ohlo .. 16.50 16.50
Pennsylvanie 85.— 84. —
General electrlc 132.— 130.— d
Stand OU Oy of N . J 154.— 150. — d
Int nlck Co of Can no.— 115.—
Kennec Copper corp 131.— 131,50
Montgom Ward et Co 142.— d 144. — O
Hlsp. am de electrlc 760.— d 740.—
Italo-argent. de eleot. 134.— 134.—
Royal Dutch 235.— 235.—
Allumettes suéd B .. 10.— 10.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 mal 8 mal

Banque commerc Baie 228.— 223.—
Sté de banque suisse 383.— 377. —
Sté suis p l'ind élec 295.— 297. —
Sté p. l'indust chlm 5050.— d 5050. — d
Chimiques Sandoz . 6800.— d 6850 .—
Sehappe de Bâle 455.— 570.—
Parts iCanaslp» doll. —.— — • —

i

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 mal 8 mal

Bque cant. vaudolse 555.— 555.—
Crédit foncier vaudols 562.50 565.—

Câbles de Cossonay .. 1780.— d 1775.— d
Chaux et ciment S r. 440.— d 450.—
La Suisse, sté d'assur 2790.— d 2820.— o
Sté Romande d'Elect 385.— d 380.—
Canton Frlbourg 1902 13.— d 13.— d
Oomm. Frlbourg 1887 84.— 83.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchàteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 7 mal 8 mai

Banque nationale .... 595.— d 595.— d
Crédit suisse 448.— d 445.— d
Crédit foncier neuchât 475.— d 475.— d
Sté de banque suisse 390. — d 382.— d
La Neuchàteloise 400. — d 400.— d
Câble élect Cortaillod 2670.— d 2670.- d
Ed Dubled et Cle .... 390.— 400.—
Ciment Pbrtland .... — .— 770.— d
Tramways Neuch. ord . 320. — d 325.— d

» i prlv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d îoo.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 75.— d 75.— d
Etablissent Perrenoud 265.— d 265.— d
zénith S. A ordin. .. 110.— o 100.— d

» > prlvll. .. — o 105.— c
" " - .OBLIGATIONS
Etat Neuchât 8 U 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 4 y .  1980 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4 % 1931 99.76 d 100.—
Etat Neuchât 4 % 1932 100.25 100.— d
Etat Neuchât 2 V, 1932 90.— 89.— d
Etat Neuchât 4 % 1934 100.- d 100.— d
Etat Neuchât 3 y, 1933 90.50 d 91.— d
Ville Neuchât 3 % 188b 99. - d 99.- d
Ville Neuchât 4 H 1981 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.— d 100.- d
Ville Neuchât 8 y, 1932 100 - d 100.-
Vllle Neuchât 3 % 1987 97.25 97.25 d
Ohx-de-Fond» i% 1981 70.— o 70.— O
Locle 3 % %  1903 60.— d 63.— d
Locle 4 %  1899 60.— d 63.— d
Locle 4 U 1930 60.- d 63.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 100.- d 10Q.- d
3rédlt F N 3 % % 1938 96.- d 96.- d
rram de N 4 Va % 1936 100.- d îoo.- d
J Klaus 4 H 1931 97.- d 97.- d
E Perrenoud i % 1937 99.— o 99.— o
Suchard 4 H 1930 99.- d 99.- d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.60 d
Taux ryescompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

6 mal 7 mal
Allied Chemical et Dye 149.75 150.-
American Can 79.50 79.50
American Smeltlng .. 37.87 37.87
American Tel et Teleg 150.- 149.62
American Tobacco «B» 67.87 68.—
Bethlehem Steel .... 71.25 71.50
Chrysler Corporation 57.75 56.62
Consolidated Edison 19.50 19.37
Du Pont de Nemours 141.— 141.—
Electrlc Bond et Share 2.25 2.25
General Motors 38.— 38.—
International Nickel 25.37 25.—
New York Central .. 13.12 13.12
United Aircraft 38.25 38.—
rjnited States Steel 53.87 53.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nouvelles économiques et financières

Le conseil
des ministres italiens se
préoccupe de nombreux
problèmes économiques

et sociaux
ROME, 8 (Stefani) .  — Le Conseil

des ministres italien s'est réuni jeu-
di matin sous la présidence du
« duce ». Le statut de la société des
« Amis du Japon » a été approuvé
et celle-ci reconnue comme institu-
tion publ ique pour le développe-
ment des relations culturelles italo-
japonaises.

D'autres mesures furent approu-
vées, relatives à l'assistance publi-
que, à l'augmentation des peines et
amendes frappant les contrevenants
à la loi sur l'accaparement des den-
rées rationnées et le commerce, des
mesures en faveur des officiers des
forces combattantes, la réorganisa-
tion de l'Institut italien pour les étu-
des allemandes à Rome , l'ouverture
d'un crédit de cent millions de lires
à l'Institut de prévoyance sociale
pour la construction de maisons po-
pulaires dans les centres miniers de
l'Istrie et de la Sardaigne, un autre
crédit de 50 millions pour la cons-
truction de logements pour mineurs
des exploitations de soufre en Sicile.

Les aviateurs anglais et allemands
continuent de se livrer

un duel acharné et meurtrier

La guerre aérienne prend toujours plus d'ampleur
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La « Luf twatie » et la « Roya l Air Force » déploient
une intense activité sur tous les f ronts

Le succès des raids effectués
sur Saint-Nazaire

LONDRES, 8 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air dit que de gros nua-
ges de fumée qui parvinrent jusqu 'à
plusieurs milles en mer ont obscurci
la vue lorsque les appareils de la
R.A.F. qui avaient effectu é avec suc-
cès un raid sur la région de Saint-
Nazaire au cours de la nuit  de mer-
credi à jeudi , qui t tèrent  leu r objectif.

Deux grandes raff ineries  de pétro-
le ainsi que des installations pour
l'emmagasinage de pétrole furent at-
taquées. Les premières bombes ont
at te int  les buts visés et les avions
qui suivirent aperçurent de grands
incendies qui se déclarèrent soudai-
nement , tandis que les hautes che-
minées d'une raff inerie  s'abattaient
une par une.

Dans les raids sur Bergen , une
bonne visibilité permit aux avions
de survoler parfaitement leurs ci-
bles et d'exécuter des bombarde-
ments de précision.

Les attaques
de la côte française

LONDRES, 8 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère , de Pair :

Hier mercredi, des avions du ser-
vice côtier ont effectué une attaqu e
très réussie, durant la nuit, sur des
raffineries de pétrole à Donges, sur
l'estuaire de la Loire et sur les docks
et la navigation marchande à Ber-
gen.

Tous nos avions sont revenus de
ces opérations. Huit avions ennemis,
dont six chasseurs et d'eux bombar-
diers ont été détruits par les avions
du service des chasseurs dans les
heures diurnes d'hier mercredi.
Deux de nos chasseurs sont man-
quants.

Les pertes
de l'aviation allemande

LONDRES, 9 (Reuter). — Avec les
douze chasseurs qu 'elle perdit jeudi
et sa perte-record de 24 bombar-
diers, dans la nuit de mercredi à
jeud i, l'aviation allemande a ainsi
perdu au total 3G appareils en vingt-
quatre  heures au-dessus et aux
abords de la Grande-Bretagne.

Une unité de guerre
atteinte en plein

dans le port de Plymouth
BERLIN, 9 (D.N.B.). — La nuit

dernière, au cours du raid de la
« Luf twaffe  » sur Plymouth, un bom-
bardier allemand a attaqué, d'une
hauteur de 20 mètres, un vaisseau
de guerre qui se trouvait dans un
dock. Le bateau fut touché en plein
centre par une bombe des plus puis-
santés. Il a sans doute été très sé-
rieusement endommagé.

Chasseurs anglais
et allemands aux prises

LONDRES, 9 (Reuter). — Com-
muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure:

Il y eut une activité aérienne con-
sidérable, au large de la côte sud-
est de l'Angleterre et au-dessus de
l'est du comté de Kent. Plusieurs
combats eurent lieu entre les chas-
seurs britanniques et allemands, à
la suite desquels dix avions enne-
mis furent abattus. Un appareil de
chasse britannique est manquant,
mais le pilote est sauf. Deux autres
chasseurs ennemis furent descendus
par la D.C.A. On ne signale aucun
lancement de bombes.

Le film des événements
dans le Moyen-Orient

(Suite de la première page)

Raschid Ali
aurait quitté Bagdad

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Selon
des informations de presse égyptien-
nes venant de Bagdad , Raschid Ali
aurait hâtivement quitté Bagdad à
la suite d'une manifestation publique
contre son mouvement.

D'autre part, on annonce que Tew-
fik Sumeidi Bey, ancien ministre des
affaires étrangères d'Irak, a quitté
Bagdad par la voie des airs, déclare-
t-on , à destination de Amman, où il
doit Rencontrer Pex-régent Abdul
Illah.

Le communiqué irakien
Les gares de Bagdad

bombardées
BEYROUTH, 8 (Havas-Ofi). — Le

communiqué irakien déclare que les
gares de Bagdad ont été bombardées
ce matin, jeudi , à 10 heures, par les
avions britanniques. L'aviation ira-
kienne continue à bombarder Habba-
nieh, mais les troupes qui assiègent
le camp ont dû se replier sur des
positions stratégiques plus favora-
bles sous le bombardement intense
de l'aviation anglaise. Les avions
britanniques ont bombardé hier Fal-
louja et Ramadi sur l'Euphrate.

LES RICHESSES DE L'IRAK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAXÏE)

Les dattes forment une des prin-
cipales cultures : 80 % de la con-
sommation mondiale sont en prove-
nance de l'Irak.

Sous-sol extrêmement riche en
produits minéraux, et surtout en pé-
trole. Trois compagnies ont acquis
les droits de forage et paient des
redevances au Trésor irakien , dont
c'est la principale ressources du
budget.

Ce qui explique que les puits d ex-
traction et les conduites à travers
le pays aient dû être occupés par
les troupes nationales, en dépossé-
dant les gardiens des compagnies
privées.

L'Irak Petroleum Co. dispose d'une
concession de 75 ans, accordée en
1924, sur toute la rive gauche du
Tigre et couvrant 90,000 kilomètres
carrés. Le gouvernement irakien re-

cevait une redevance de 4 shillings-
or sur chaque tonne exportée, envi-
ron 120 millions français avant la
guerre.

La Mosul Oil Fields L. T. D. pos-
sède les gisements situés sur la rive
opposée du Tigre.

La Khanaquin Oil Co. L. T. D. est
une filiale de l'Anglo-Iranien Co;
ses champs de pétrole confinent à la
frontière de la Perse. La raffinerie
du liquide se fait sur place pour les
besoins du pays.

Il n'est pas inutile de préciser
que, dans cette zone de l'Asie occi-
dentale, la produ ction de pétrole
s'établit comme suit :
Iran 10,367,000 tonnes
Irak 4,116,000 >
Iles Bahreïn . . 1,036,000 >
Arabie Saoudienn e 536,000 »

restrictions de circulation
BERNE, 8. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique :

Le 1er mai est entrée en vigueur
une interdiction de circulation pour
une grande partie des véhicules à
moteur. De plus, le département fé-
déral de l'économie publique se voit
contraint à restreindre la circula-
tion des autocars. Les courses ef-
fectuées avec des autocars ne ser-
vant dans la plupart des cas qu'à
des fins d'agrément, l'emploi des
autocars a été interdit en principe
à dater dû 10 mai 1941, dans la me-
sure où ces véhicules sont actionnés
avec des carburants liquides. Cette
interdiction frappe également les
automobiles postales pour les cour-
ses dites spéciales.

Des exceptions sont prévues pour
les autocars dont l'emploi se justi-
fie (transports militaires, courses
régulières des entreprises de trans-
port , transports d'ouvriers et d'em-
ployés, secours). En outre, les of-
fices cantonaux compétents peuvent,
dans des cas spéciaux, consentir des
exceptions, pour les ensevelissements
et les événements de famille, en tant
que ces courses ne peuvent pas être
effectuées par chemin de fer.

Les derniers réfugiés
alsaciens

pourront regagner leur pays
BERNE, 8. — On communique of-

ficiellement que les réfugiés alsa-
ciens et suisses se trouvant encore
en Suisse et pouvant présenter la
justification de leur domicile en Al-
sace, ont une dernière occasion de
regagner leurs foyers, mardi, le 20
mai prochain.

A cet effet , le point frontière Bâle-
Lysbiichel - Saint-Louis route sera
ouvert de 10 à 13 heures.

L'accord germano-suisse
sur les crédits gelés

est prolongé
ZURICH, 8. — L'accord* conclu

avec l'Allemagne sur les crédits ge-
lés venant à expiration le 31 mai,
a été prolongé d'un an sur la base
jusqu'ici appliquée. Cette décision
est intervenue dans des pourparlers
qui ont été menés ces jours à Zu-
rich.

Près de la gare
de Krenzlingen

Un gros incendie éclate
dans un dépôt de fourrage
Un pompier tué; deux antres

grièvement atteints
KREUZLINGEN, 8. — Jeudi après-

midi, un incendie a éclaté dans un
dépôt de foin et de fourrage, situé
près de la gare de Kreuzlingen-Est.
Le sinistre a pris rapidement de
l'extension. Ce n'est qu'après deux
heures d'efforts que les pompiers
parvinrent à circonscrire l'incendie.

Le dépôt est entièrement détruit.
Les provisions qui représentaient
une valeur d'une cinquantaine de
mille francs, ont été entièrement
carbonisées.

Au cours des travaux d'extinction ,
deux pompiers ont été grièvement
brûlés. L'un d'eux a été transpor-
té à l'hôpital cantonal de Mûnster-
lingen. Son état inspire de vives in-
quiétudes. Un troisième pompier, M.
Willy Schippert, 40 ans , coutelier,
de Kreuzlingen, père de deux en-
fants en bas-âge, a péri dans les
flammes.

Le « général » des éclaireurs
Au sujet de la nomination de lord

Somers, au poste de « général des
éclaireurs », l'Union suisse des éclai-
reurs annonce que cette nomination
ne concerne que l'Union des éclai-
reurs de Grande-Bretagne. Le titre
honorifique de chef des éclaireurs
du monde a été enterré avec son
titulaire. Les questions qui intéres-
sent l'Union internationale sont trai-
tées par un comité de neuf membres
placé sous la présidence d'honneur
du prince Gustave-Adolphe de Suède.

Les autocars sont aussi visés
par les récentes

Emissions radiophoniques
de vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform .
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, violon et piano. 12.45,
lnform. 13 h., concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués.
18.05, problèmes humains, par Lucienne
Florentin. 18.20, sonate pour flûte, alto et
harpe, de Debussy. 18.40, chron. de l'O.C.
ST. 18.50 les sports. 19 h., chron. fédérale ,
par M. Pierre Béguin. 19.15, lnform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., chansons d'opéras
d'Amy-Ohâtelain. 20.20, « Stanley, le bri-
seur de rocs », images radiophoniques, de
Georges Hoffmann. 21.05, concert par 1 O.
S R 21.45 Jazz-hot. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 16.30, pour Madame.
17 h., concert varié. 18 h., pour les en-
fante. 18,25, chants de mai. 19 h., airs
d'opérettes. 19.40, pour nos soldats. 20,30,
causerie patriotique. 20.50, concert par la
B O 22.10, poèmes'MONTE-CENEIII et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique moder-
ne. 13 h., chants par les Andrew Slsters.
13.10, concert par le R. O. 15 h., émission
radio-scolaire. 17 h., concert varié. 19 h.,
pour les enfants. 19.40, concert par le
R. O. 20 h., théâtre. 21.30, prélude et fu-
gue, de Bach.

Télédiffusion .(progr.. européen pour
Neuchatel) :

Europe 1: 12.40, 13.16, 14.10 (Allema-
gne), concert varié. 15.35, solistes. 16 h.,
concert d'orchestre. 18 h., mélodies. 19.15 ,
musique variée. 20.15, suite radlophonl-
que 21 h. et 22.15, variétés.

Europe II: 12.45 (Vichy), concert d'or-
chestre. 13.40, chants. 14.15 (Marseille),
disques. 14.45, musique de ballet. 15 h.,
danse. 16 h. solistes. 16.40, musique lé-
gère. 17 h., une heure de rêve. 18.10,

chants populaires français. 18.35, caba-
ret 18.55, entretien, par Jean Nohaln.
19.10, Imprévu. 19.30, opéra comique.
21.10, variétés. 22.15 (Milan), concert
d'orchestre. 

__
RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12

h., valses. 12.45 et 13.45 , concert d'or-
chestre. 16 h., musique de chambre. 17
h., émission littéraire et musicale. 18.10,
chants. 18.35, cabaret. 19.30, «La Tosca »,
de Puceini.

NAPLES I :  .12.15, musique italienne.
13.15, fanfare.

ALLEMAGNE : 15.35, musique de cham-
bre. ; •

PRAGUE : 17.30, violon et piano. 19.20,
musique militaire. 20.30, concert Kubln.
21.20, concert Janacek.

MILAN : 17.40, chant et piano.
ROME I :  20.30 concert symphonique.

22 h., musique variée.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques .11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique viennoise.
12.45, lnform. 12.55, mélodies populaires
suisses. 13 h., les sports. 13.10, concert
varié . 14 h., cours d'initiation musicale.
14.20, musique de chambre. 15 h., instrui-
sons-nous. 15.30, la tribune de la femme.
16 h., correspondance culinaire. 16.15,
thé dansant. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, concert pour les
enfants. 18.40, les propos du père Phllé-
mon. 18.50, le saviez-vous ? 18.55, airs de
films. 19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., sketch de Jean Badès.
20.30, accordéon. 20.50, « Un dîner de tê-
tes », jeu radlophonlque, de F.-L. Blanc.
21.25, concert par le Quatuor vocal du
régiment de Frlbourg. 21.46, chansons, de
Jaques-Dalcroze. 22.20 , lnform.

fnXvm^BAiNS
ETABLISSEMENT THERMAL CANTONAl

Hôtels et dépendances: 145 lits.
12 mal - 28 septembre 1941.

Eeau sulfureuse (48°), radio-actlve (11
unités Mâche). Eaux-mères chlorurées so-
diques, bromuiées et iodurées-magnésien-
nes. Traitement de toutes formes de
rhumatisme Affections gynécologiques.
Affection des muqueuses.

Hydro thérapie. Massages. Inhalations.
Bains de sable chaud. Installations mo-
dernes.

Médecin: Dr Petitpierre.
Arrangements fortaitaires, cure de 21

Jours, à Fr . 300.—, 325.—, 350.— et 375.—.
Majoration de Fr. 1.— par Jour du 25 Juin
au 15 août. AS20017L

Renseignements par la direction de l'éta-
blissement, Lavey-les-Balns. Téléphone 203.



Après la tragédie
du passage à niveau

de Corcelles

A N EUCHA TEL E T DA NS LA RÉGI ON
- , 

L'enquête, immédiatement entre-
prise après le tragique accident qui
s'est déroulé, mercredi soir, au pas-
sage à niveau de la gare de Corcel-
les, s'est poursuivie hier, sans ap-
porter d'autres détails sur les cau-
ses déjà connues du tamponnement.
Le garde-barrière, qui reconnaît que
les barrières étaient levées, mais
conteste s'être endormi, sera inter-
rogé aujourd'hui. Le capitaine Ca-
mille Flotron étant en congé mili-
taire, une autopsie de son corps a
été faite hier après-midi, comme
l'exigen t les règlements militaires.
Par ailleurs, les obsèques des deux
victimes se dérouleront samedi.

Les victimes
La mort si tragique des deux in-

dustriels neuchâtelois a causé, on
s'en doute, une émotion considéra-
ble dans le monde de l'horlogerie,
où ils étaient tous deux fort connus.
M. Camille Flotron, âgé de 52 ans,
exploitait, à la Chaux-de-Fonds,
une fabrique de ressorts qu'il avait
rachetée de la S. A. Resist. Il était ,
depuis 1933, président de l'U.B.A.H.
(Union suisse des branches annexes
de l'horlogerie), poste auquel il fut
Constamment réélu depuis lors. Il
était en outre membre du conseil
d'administration de la Superholding
horlogère, du comité de la Chambre
suisse de l'horlogerie, du conseil de
l'Information horlogère et des dé-
légations réunies.

Ceux qui l'ont approché, aussi
bien dans la vie civile que dans la
vie militaire, conserveront de_ lui
le souvenir d'un homme courtois et
cordial, habile en affaires et qui
jouissait, dans tous les milieux hor-
logers, d'une très grande considéra-
tion. On sait qu'il était capitaine
dans l'état-major d'une Br. fr.

La seconde victime, M. Robert
Guye, était née en 1896, aux Ponts-
de-Martel, où son père était fabri-
cant d'horlogerie. Peu après son
mariage, il entra dans la fabrique
de balanciers que dirigeait son beau-
père, M. .Taquet-Huguenin. La gran-
de activité qu'il déploya le fit bien-
tôt nommer à la présidence de la
Société des fabricants de balanciers,
poste qu'il conserva jusqu'au mo-
ment où se fit la concentration des
industries-clés de l'horlogerie. Les
fabriques de balanciers s'étant réu-
nies, il devint vice-président de ce
nouveau groupement. En 1931, il fut
appelé au conseil d'administration
de la Société générale d'horlogerie
suisse. Le 6 juin 1933, il était nom-
mé membre du comité de direction de
l'U.B.A.H. C'est en 1938, on le sait ,
qu'il vint s'établir à Neuchatel après
sa nomination au poste de directeur
des fabriques de balanciers réunies.
Enfin, en 1940, il était nommé vice-
président du comité de direction de
l'IT.B.A.H. ,,
- La grande activité qu'il déploya
dans les organisations supérieures
de l'horlogerie, avait fait apprécier
unanimement cet homme infiniment
aimable, qui ne comptait que des
amis et dont la brusque fin a ému
tous ceux qui le connaissaient.

LA VILLE
Un commencement d'Incendie

. à Serrières
Un commencement d'incendie, qui

a fort heureusement été immédiate-
ment et énergiquement combattu
par le poste de premiers secours,
aidé par la compagnie de pompiers
de Serrières, a éclaté hier après-
midi à 16 h. 15 dans les combles de
l'hôtel du Dauphin , à Serrières.

Grâce à la promptitude des se-
cours, un gros sinistre a sans doute
pu être évité, car les flammes me-
naçaient de prendre de l'extension.
Les dégâts sont malheureusement
fort importants.

L'enquête qui s'instruit établira
les causes de ce début d'incendie
qu'on attribue, à première vue, à une
cheminée défectueuse.

Une heureuse innovation
Le Conseil communal a décide de

créer un service de séchage électri-
que des fruits et légumes qui sera
à la disposition des habitants de la
ville. L'office communal pour _ l'ex-
tension des cultures a été chargé
d'organi ser ce nouveau service avec
la collaboration d'une grande entre-
prise industrielle de la région.

Dès que les installations seront
terminées, le public pourra les uti-
liser en se conformant aux avis of-
ficiels:

r*a durée des signaux d'alerte
a été modifiée

Par ordre du c commandement de
l'animée, la durée des signaux d'alar-
mé, en cas d'alerte, a été ramené de
trois minutes à une minute, aussi
bien pour le signaH : « alerte aux
avions » que pour celui : « fin d'a-
lerte ». ' .

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail de notre
commune indique les chiffres suivants:

Chevaux, 27, plus 1 étalon, 3 juments
poulinières, 9 poulains; 136 vaches, 57
génisses, 33 génlssons, 30 veaux, 3 bœufs,
7 taureaux; 24 porcs à l'engrais, 49 Jeu-
nes porcs, 12 truies et 1 verrat; 34 mou-
tons et agneaux; 14 chèvres, le tout ap-
partenant à 35 propriétaires.

On compte encore 680 poules et pous-
sins à 51 propriétaires et, ce qui n'est
pas négligeable, 84 ruches d'abeilles à
9 propriétaires.

Pour les cultures
(c) L'autorité communale a mis à
la disposition du public des terrains
de cultures. Plus de 35 parcelles de
200 mètres carrés ont été ouvertes.
La plus grande partie du ter-
rain de football et des sports sera
ainsi utilisée. Chaque famille aura
la possibilité de cultiver des pom-
mes de terre et des légumes, ce qui
constituera un apport appréciable
pour l'hiver prochain.

li'exploitation de la tourbe
(c) Notre tourbière, longtemps aban-
donnée, sera exploitée sur une plus
grande échelle cette année. L'extrac-
tion a déjà commencé et si le temps
est favorable la qualité de la tourbe
sera excellente.

I/e froid
(c) La pluie de la semaine dernière
a été bienfaisante pour nos prairies,
mais depuis la nuit de samedi à di-
manche, les gelées se succèdent, en-
travant la végétation. Le thermomè-
tre oscille entre 6 et 4 degrés sous
zéro, et pour peu que cela dure en-
core, la situation deviendra sérieuse
pour l'agriculture.

Il y a encore pas mal de neige
sur les hauteurs. Les pâturages de
la Robellaz, que l'on voit depuis le
Vallon , sont encore blancs de neige
et celle-ci fond doucement sous le
soleil de l'après-midi. Depuis fort
longtemps , on n'avait vu la neige
à cette saison.

Plusieurs paysans sont à court de
foin et doivent faire paître le bétail
alors que l'herbe est encore rare.
La bise froide dessèche le terrain.
Un peu de chaud et de la pluie
pourraient encore arranger les cho-
ses. "' . -•"> • '

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
7 mal

Température : Moyenne 9.7; Min. 2.1;
Max. 16.1.

Baromètre: Moyenne 716.2.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: clair; Joran le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poux Neuchatel : 719.8)
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Observations météorologiques

j~ VIGNOBLE [
COLOMBIER

Un beau jubilé
M. Eugène Cruchaud, chef de sta-

tion C. F. F. à Colombier, vient de
fêter le 40me anniversaire de son en-
trée au service des chemins de fer.

SAINT-BIAISE
TJn concert militaire

(c) Mardi soir à 20 h. 30, la fanfare
du bataillon 19 a donné un magnifi-
que concert auquel a participé un
nombreux public.

Sous l'experte direction du sergent
Chevailley, la fanfare exécuta tout
d'.abord une marche pour clairons,
Péodora, ouverture de Tchaïkowsky,
fut fort goûtée. La Sérénade de Hey-
kens et la Marche de Concert furent
une réussite.

La Brigade fantôme de Myddleton,
la Poste dans la forêt ont aussi été
fort appréciés.

Recensement du bétail
(c) Le dénombrement du bétail effectué
sur le territoire de la commune de Saint-
Biaise accuse les chiffres suivants :

Chevaux : possesseurs 24. Juments pour
la reproduction 6 ; poulains nés en 1940
et depuis, 8; poulains nés en 1939, 4; pou-
lains nés en 1938, 3; poulains nés en 1937,
2 ; autres chevaux au-dessus de 4 ans, 43 ;
total des chevalins, 66.

Bovins : possesseurs 18. Veaux pour la
boucherie 6 ; pour l'élevage 13 ; Jeune bé-
tail de J4 à 1 an, 14 ; de 1 à 2 ans, 22 ; au-
dessus de 2 ans, 14 ; vaches laitières 127 ;
taureaux de 1 à 2 ans, 2 ; au-dessus de 2
ans, 2 ; bœufs de 1 à 2 ans, 3 ; de 2 ans
et au-dessus 1 ; total des bovins, 204.

Porcs : possesseurs 18. Sevrés 4, porcelets
de 2 à 4 mois, 27 ; Jeunes porcs de 4 à 6
mois, 9; porcs, à l'engrais de plus de 6
mois, 20; truies portantes, 1; truies allai-
tantes, 3; total des porcs, 64.

Moutons : possesseurs 2. Agneaux allant
Jusqu 'à 6 mois, 1 ; autres pour l'élevage 3 ;
total des moutons, 4.

Chèvres : possesseurs 5. Pour la bouche-
rie 1 ; pour l'élevage 3 ; chèvres laitières 9;
total des chèvres, 13.

Volailles : possesseurs 35. Oies, canards,
pintades, dindes 7 ; poussins Jusqu'à 2
mois, 25 ; poules pondeuses des années
1938-1940, 456 ; plus âgées 15, coqs d'éle-
vage 23 ; total de la volaille, 519.

Ruches d'abeilles : possesseurs ' 10. Bû-
ches à rayons mobiles 83 ; total des ru-
ches, 83.

En pays fribourgeois
Un fait nouveau

dans l'affaire des vaccins ?
Une demande en revision déposée

par l'avocat de M lle Charrière
(c) Chacun a encore à la mémoire
le procès des vaccins de Montre-
vers. On se souvient que deux re-
cours en cassation sont en suspens
devant la Cour cantonale, qui en
discutera le 9 juin prochain. Us se
rapportent aux condamnations de
Mlle Charrière et du médecin Hen-
ri Perrier.

L'avocat de Mlle Charrière vient
de déposer un nouveau recours en
revision, basé sur l'apparition de
faits nouveaux. Si le tribunal can-
tonal admet l'entrée en matière sur
cette revision, tout le procès serait
repris en ce qui concerne Mlle Char-
rière.

Au Grand Conseil
(c) Pendant la matinée d'hier, le
Grand Conseil a approuvé les comp-
tes des caisses de retraite des pro-
fesseurs d'université, du collège et
ceiile du corps enseignant primaire
et secondaire.

Le Grand Conseil ratifie ensuite
le décret du Conseil d'Etat érigeant
la paroisse réformée d'Estavayer en
corporation de droit public. Le can-
ton compte ainsi onze paroisses pro-
testantes.

Les comptes de l'Instruction pu-
blique donnent lieu à une discus-
sion, à propos de la gymnastique.
MM. Lorson et Gaillard voudraient
que cette discipline soit enseignée
par des spécialistes. M. Piller, con-
seiller d'Etat, n'est pas d'accord
avec cette manière de voir. Il croit
que les instituteurs et les maîtresses
peuvent fort bien enseigner les prin-
cipes élémentaires de la gymnasti-
que.

H a été question du prix du blé,
fixé à 45 francs les cent ,kilos par
les autorités fédérales. Ce prix ne
paraît pas suffisant. M. Quartenoud ,
conseiller d'Etat, estime qu'à Berne
l'atmosphère n'est pas vraiment pay-
sanne.

Un déraillement
au Fribourg-Morat-Anet

(c) Un vagon de la compagnie du
Fribourg-Morat-Anet a déraillé en
gare de Fribourg, à la suite d'une
erreur d'aiguillage. Il fallut une heu-
re _ pour remettre le véhicule sur
voie. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Pommes de terre .... le feg. 0.25 — .—
Baves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Haricots » 2.— — .—
Pois t 1.30 1.70
Carottes » o,80 — .—
Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux le tg 0.90 — .—
Laitues * 1.10 — .—
Choux-fleurs la pièce 1.— 1.50
Oignons le kg. 0.60 1.10
Asperges (du pays) .. » 1.70 — .—
Asperges (de France) la botte 2.— — .—
Eadls » 0.25 0.30
Pommée le kg. 0.60 0.90
Noix > 1.80 — .—
Oeufs la douz. 2.70 2.80
Beurre le kg. 6.50 — .—
Promage gras ...... » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. > 3.— — .—
Promage maigre .... » 2.50 — .—
Miel » 5.— — .—
Pain — ...... » — .52 — .—
Lait le litre 0.36 — .—
Viande de bœuf .... le kg 3.60 4.—
Veau » 3.60 4.80
Mouton » 3.— 9. —
Cheval » 1.60 3.60
Porc > 4.40 4.60
Lard fumé » 5.50 — .—
Lard non fumé .... > 4.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 8 mai 1941

I RÉGION DES LACS I
ESTAVAYER
Un bras cassé

(c) M. A. Bovet, représentant de
commerce à Estavayer, circulant à
vélo sur la route de Saint-Aubin -
Estavayer, a été renversé par un
chien en passant au village de Mis-
sy. Il fut relevé avec le bras cassé
et des blessures à la tête. Le méde-
cin d'Estavayer donna les premiers
soins au blessé, qui fut reconduit à
son domicile.

ESTAVAYER-UE-LAC
Assemblée bourgeoisiale

(c) C'est au son du bourdon de la collé-
giale Saint-Laurent que les bourgeois
d'Estavayer se sont rendus à) l'assemblée
ordinaire à la salle de la Grenette, sous
la présidence de M. Huguet, syndic.

La présence n'est pas brillante, neuf
bourgeois et cinq conseillers communaux.
Le président fait l'éloge funèbre de feu
M. Henri Butty, syndic de la localité. M.
Droz, directeur des finances, donne lec-
ture des comptes du dernier exercice. Aux
recettes nous avons 38,397 fr . 20 et aux
dépenses 28,416 fr. 83. La fortune de la
bourgeoisie est actuellement de 503,481 fr.
97. Le compte des arts et métiers donne
aux recettes 2225 fr . 50 et aux dépenses
1283 fr. 25. La fortune s'élève à- 60,000 fr.

Le budget pour 1941 prévolt aux recet-
tes 31,067 fr. et aux dépenses 32,825 fr.
MM. Holz, Borgognon et Charrière sont
nommés vérificateurs. Aux divers M. Bor-
gognon demande que les bourgeois puis-
sent avoir du bois à bon marché dans les
mises des Verdierres. M. Carrard nous
parle du port et de ses drapeaux et vou-
drait que des mâts soient plantés à l'éco-
le des filles et celle des garçons ; il désire
que soit fait aux Jours de fête un salut
aux couleurs.

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en Mol vivra quand même il
serait mort. Jean XI, 25.

Madame Robert Guye-Jaquet et son fils Roger, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Albert Guye-Bader, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Marc Jaquet-Marcassi et leur fille May, à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame Samuel Guye-Pellaton et leurs enfants Jean-

Jaques et Raymond, à la Chaux-de-Fond's ;
Mademoiselle Jeanne Guye, au Locle ;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Samuel Emery-Jaquet et leur fils Jean-

Pierre, aux Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Hélène Jaquet, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Paul Guye et famille, à Berne et Wichtraoht,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire

part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Robert GUYE-JAQUET
qu'il a plu à Dieu d'enlever subitement à leur tendre affection, le
7 mai, à la suite d'un triste accident, dans sa 46me année.

Veillez donc, car vous ne savez ni le
Jour, ni l'heure. Math. Xm, 25.

Neuchatel, le 8 mai 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 10 mai, à 15 h. Culte

au domicile mortuaire, strictement réservé à la famille, à 14 h. 45.
Culte au Crématoire, à 15 h. 10.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès survenu,
dans un accident, de

Monsieur Robert GUYE
Président du Conseil d'administration de notre société

Nous perdons en lui un excellent président et garderons le
meilleur souvenir du cher défunt

Bienne, le 8 mai 1941.

Société d'Horlogerie «La Générale »
(General Watch Co.)

Le Conseil d'administration.
La Direction.

L'incinération aura lieu samedi après-midi, 10 mai.
Culte à 15 h. 10 au Crématoire de Beauregard, Neuchatel.

Le comité de direction de
l'Union des branches annexes de l'horlogerie (U.B.A.H.)
a le pénible devoir d'informer les membres des groupements
du décès de Messieurs

Camille FLOTRON, président
Robert GUYE, vice-président
survenu le 7 mai 1941, à la suite d'un tragique accident

Il les prie de conserver à la mémoire de ces deux membres
j dévoués de nos organisations horlogères un souvenir de recon-

I naissance.

i La Ohaux-de-Fonds, le 8 mai 1941._:
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| VAL-DE-RUZ |
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Recensement du bétail
(c) Au 21 avril, 17 agriculteurs possé-
daient 31 chevaux, soit 3 Juments, 7 che-
vaux de moins de quatre ans et 21 ayant
dépassé cet âge.

Il y avait 192 têtes de bovins, réparties
entre 18 possesseurs; 13 veaux sont des-
tinés à la boucherie, 13 autres à l'éle-
vage. Les bêtes de six mois à deux ans
sont au nombre de 45. On compte 115
vaches, auxquelles il faut ajouter 4
bœufs et 2 taureaux. Neuf personnes pos-
sèdent 20 porcs; 5 moutons sont à ré-
partir entre deux propriétaires, tandis
que 2 chèvres vivent dans la même
étable.

Les poules, coqs, oies et canards s'élè-
vent à 553, répartis entre quarante pos-
sesseurs différents. Vingt ruches à rayons
mobiles complètent ce recensement.

Dieu est amour.
Madame Camille Flotro n - Perre-

noud, à la Prise Imer, par Mont»
mollin ;

Monsieur Jules Perrenoud, à lai
Chaux-de-Fonds;

Mesdemoiselles Juliette et Rose
Perrenoud , à Lausanne;

Mademoisell e Adrienne Flotron,
les familles alliées,
ont la douleur de fa ire part du

décès de leur très cher époux, frère
et beau-frère

Monsieur Camille FLOTRON
Industriel

survenu à la suite d'un terrible aeci»
dent le 7 mai 1941.

L'incinération aura lieu samedi
10 mai 1941, à 11 h., au Crématoire
de Neuchatel.

Domicile mortuaire : La Prise Imer.
Départ du domicile mortuaire à

10 h. 30, sans suite.
Formation et départ du cortège

mortuaire de la croisée du Vauseyon,
à 10 h. 50.

Les honneurs militaires seront
rendus.

On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

L'hiver est presque oublié. Mais
les trois saints de glace, Pancrace,
Servais et Boniface sont encore à
craindre , les 12, 13 et 14 mai. Enf in ,
le 15 mai, la Sainte-Sop hie donne
souvent le coup de grâce à ce que
ses prédécesseurs auraient oublié. Il
ne faudra donc pas ensemencer
avant cette date des légumes sensi-
bles au gel, tels que haricots , con-
combres et tomates. On les mettra en
terre f i n  mai ou début de juin.

Ensemençons donc de façon que
les saints de g lace traditionnels n'oc-
casionnent à nos jardins que le mi-
nimum de déqàts.

Les saints de glace
sont encore à craindre

. L'ordre du jour de la prochaine
session du Grand Conseil neuchâte-
lois, prévue pour le 19 mai, est le
suivant:

Nomination du bureau du Grand
Conseil; Nomination de la députa-
tion au Conseil des Etats; Nomina-
tion de la commission financière de
1942; Projet de décret portant com-
plément à l'article 66 de la Consti-
tution cantonale (seconde votation),
(Droit électoral féminin en matière
communale); Projet de décret por-
tant révision des articles 71 et 73
de la Constitution cantonale (se-
conde votation), (Fusion des Egli-
ses) ; Projet de décret concernant
l'application des articles 71 et 73 de
la Constitution cantonale (Fusion
des Eglises) ; Rapports du Conseil
d'Etat et de la commission finan-
cière sur les comptes et la gestion
de l'exercice 1940.

Objets prése ntés par le Conseil
d'Etat : Rapport sur les mesures pri-
ses en application du décret portant
octroi de pouvoirs extraordinaires
au Conseil d'Etat ; Rapport à l'appui
d'un projet de décret portant déro-
gation aux articles 68 et 69 de la
loi sur l'organisation judiciair e;
Rapport concernant diverses deman-
des en grâce.

Obje t présenté par une commis-
sion: Rapport de la commission
chargée de l'examen: 1. du projet
de loi portant revision partielle de
la loi sur l'impôt direct; 2. du projet
de loi portant revision partielle de
la loi sur les impositions munici-
pales (communales) .

Naturalisations: Rapports sur di-
verses demandes de naturalisation.

Ii'ordire du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Le Conseil d'administration
de la S. A. LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
a le profond regret de faire pari du décès de

Monsieur Robert GUYE-JAQUET
DIRECTEUR

survenu à la suite d'un tragique accident le 7 mai 1941, dans sa
quarante-sixième année.

Le départ si tragique et si inattendu de Monsieur Guye repré-
sente pour notre Société une perte très sensible. En sa qualité de
président de l'ancienne Société des Fabricants de Balanciers, il fut
un des promoteurs de la création de la S. A. les Fabriques de
Balanciers Réunies. Il en fut un des principaux collaborateurs,
d'abord comme vice-président et à partir de 1938 comi&ie directeur.

Il a rendu à notre Société dPémiinents services et nous garde-
rons de Monsieur Guye un souvenir ému et reconnaissant.

Bienne, le 8 mai 1941.
L'incinération aura lieu samedi après-midi 10 mai 1941 ; culte

à 15 h. 10 au Crématoire de Beauregard, Neuchatel.

Monsieur H. Hauser, à Vaiparaiso
(Chili) ;

Monsieur A. Bloch et ses enfants,
à Vienne (France) ;

Madame et Monsieur Ch. Kron et
leurs enfants, à Marseille,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Samuel HAUSER
leur cher père et grand-père, surve-
nu à l'âge de 86 ans.

L'enterrement a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le Commandant et les O f f i c i e r s
de l'E. M.  Br. f r}  2 ont la douleur de
faire par t du décès de leur cher ca-
marade et ami

le capitaine

Camille FLOTRON
survenu à la suite d'un terrible accit
dent le 7 mai 1941.

L'incinération aura lieu samedi
10. 5. 41 à 1100 au Crématoire de
Neuchatel.

Domicile mortuaire: La Prise Imer.
Départ du domicile . mortuaire à

1030, sans suite.
Formation et départ du cortège

mortuaire de la croisée du Vauseyon,
à 1050.

Les honneurs militaires seront
rendus.

Tenue des officiers : Tenue de
service, casquette et pistolet.

Ce que Je sais, tu ne le com-
prends pas maintenant, mais tu
le comprendras par la suite.

Jean XIII, 7.
Madame Elise Keller-Henry;
Monsieur Elie^Louis Henry, ses

enfants et petits-enfants, à Crassier
et Bumpliz;

Madame veuve Guillaume Henry,
ses enfants et petits-enfants, à Ma-
rin, Neuchatel et Bienne;

Monsieur François Henry, à Saint'
Aubin;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Keller,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du départ pour le Ciel, de

Mademoiselle Marie HENRY
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur af-
fection, dans sa 82me année.

Boudry, le 8 mai 1941.
Maintenant, Seigneur, Tu lais-

ses ta servante s'en aller en paix,
selon ta Parole, car mes yeux ont
vu ton salut.

Luo H, 29.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, dimanche 11 mai 1941, à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Elliot-jMar-
the, en Amérique ;

Madame Henri Apothéloz;
Madame et Monsieur Frédéric

Marthe, à Renens; ,.
Madame et Monsieur Maurice Apo-

théloz ;
Madame et Monsieur André Mar-

the, à Lausanne;
Monsieur Albert Marthe, à Cudre-

fin,
ainsi que les familles parentes et

allées,
ont la profonde douleur, de fair e

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Adèle MARTHE
leur bien chère maman, grand'ma-
man, tante et parente, enlevée à leufp
tendre affection, dans sa 90me an-
née.

Neuchatel, le 7 mai 1941.
(Rue de la Treille 3)

Maman chérie, que ton repos,
soit doux comme ton cœur fut
bon.

Aimez-vous comme Je vous al
aimés.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 9 mai 1941, à 16 h.

Culte à la chapelle du Crématoire
à 15 h. 45.

Domicile mortuaire: Hospice de
la Côte, à Corcelles.

Cet avis tient lieu de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rappelé
à Lui leur chère et fidèle amie

Madame Adèle MARTHE
et les invite à assister au culte au
Crématoire vendredi 9 courant, à
15 h. 45.

Je chanterai toujours les bontés
de l'Eternel. Ps LXXXTX, 2.

Messieurs les membres de la Sec-
tion neuchàteloise du Club Alp in
Suisse sont informés du décès, sur-
venu par suite d'un terrible acci-
dent , de leur cher et regrett é col*
lègue

Monsieur Robert GUYE
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 10 mai, à 15 h. 10.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. Ai

— A Neuchatel est décédé mardi, à
l'âge de 86 ans, M. Samuel Hauser, an-
cien commerçant, bien connu dans toute
la région.

Ce qui se dit.,.


