
Les troupes du général Eisenhower, poursuivent vigoureusement leur offensive sur le sol de la Sicile

Non loin de la ville moderne de Syracuse, maintenant anx mains des
Alliés, se trouve le théâtre grec, construit plusieurs siècles

avant notre ère.

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
13 (Exchange). — Les troupes de l'Axe
ont perdu après de courts mais vio-
lents combats les villes de Raguse,
d'Augusta et de Solarino. L'importante
base navale italienne d'Augusta est
tombée après qu'une formation de croi-
seurs britanniques eut pris .pendant 20
minutes sous son feu les fortifications
marines adverses. Le tir des batteries
entières italiennes était faible et mal
réglé. Le drapeau blanc fut hissé après
que quelques coups directs furent obte-
nus sur l'arsenal.

La ville de Raguse qui compte 50,000
habitants a été prise d'assaut par les
troupes britanniques qui l'avaient atta-
quée par le sud et ensuite de l'attaque
de flanc des formations américaines
débouchant de l'ouest. Avec la prise de
Raguse, l'ensemble du. front allié dans
le sud-est de l'île s'est stabilisé.

Un autre fait important à signaler
est l'établissement de points d'appui
par la 8me armée britannique au nord
et au sud de Catane. L'Importante cité
sicil ienne se trouve de ce fait en dan-
ger immédiat. Outre le général Davet
et 3000 soldats de l'Axe prisonniers,
quatre autres généraux italiens ont été
capturés au cours des combats qui se
sont déroulés Jusqu 'ici. On signale k
l'instant le déclenchement d'une batail-
le de chars au nord de Gela.

Les conséquences des
nouvelles avances réalisées
ALGER, 13. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
La prise de Raguse et de Palazzolo,

à quelque 25 km. au nord-est, donne
aux Alliés la maîtrise de toutes les
communications routières et autres
dans cette région vitale. Avec la gran-
de route côtière vers Syracuse aux
mains alliées, et la position entière
plus fermement établie contre toute
contre-attaque possible, on peut dire
de façon autorisée que la situation
s'améliore d'heure en heure.

La tête de pont alliée représente —
on peut maintenant le voir — un
triomphe de science militaire. Le mas-
sif montagneux derrière Raguse et
Palazzolo constitue un obstacle plus

sérieux pour les1 défenseurs que pour
les assaillants. Les Américains et les
Canadiens se sont maintenant établis
sur les contreforts et les forces de
l'Axe sont obligées de contourner l'obs-
tacle, afin de lancer leurs attaques.
Avec leurs, flancs aj icrés à Syracuse
et à Licata, la situation des Alliés doit
être considérée très favorable, étant
donné les risques de l'opération.

La prise de Palazzolo indique que les
troupes canadiennes et britanniques
purent pousser plus à l'intérieur que
les Américains, qui livrèrent la plu-
part des combats jusqu'ici.

Après la chute de Raguse
Du correspondant d'United Press :
Lors de leur avance sur Raguse, les

troupas-iianadiennes ont parcouru pas
moins de 72 km., les Américains 32 km.
Raguse se trouve sur une hauteur de
480 m. au pied de la vallée Irminio; elle
doit son importance au fait que deux
lignes ferroviaires et quatre routes s'y
croisent. Les troupes alliées ne rencon-
trèrent qu'une faible résistance sur les
routes montagneuses conduisant à Ra-
guse ; par contre la ville a été défen-
due avec un acharnement extraordi-
naire.

La prise d'Augusta

Le port ef les installations
n'ont pas été endommagés
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

13 (Reuter) . — Les pertes alliées, en
prenant Augusta, sont décrites officiel-
lement comme ayant été légères. Le
port et ses installations ne sont pas
endommagés.

Une ville historique
ALGER, 13. — La ville d'Augusta,

dont vient de s'emparer l'armée alliée,
est bâtie sur un Hot relié à la côte sud-
orientale sicilienne par un long pont.
Elle se trouve à 31 km. au nord de Sy-
racuse. Elle a été fondée par Frédéric II
en 1232 à l'endroit occupé autrefois par
la ville grecque de Xiphonia. C'est dans
la rade d'Augusta que l'amiral Du-
quesne vainquit, en 1676, la flotte de

Avec la prise de la première de ces localités, les Anglo-Américains entrent
en possession de toutes les communications de la région sud-est de l 'île
L 'occupation de la seconde met à leur disposition une base navale de
premier ordre - Un nouveau débarquement a été opéré près de Catane

Selon Berlin, au contraire, les ennemis de l'Axe,
après leurs succès initiaux, ne seraient plus

parvenus à progresser
l'amiral hollandais Ruyter. Augusta
compte 16,000 habitants.

Prise de contact avec
des forces de campagne

de l'Axe
ALGER, 13 (Reuter). — Au Q. G. al-

lié on déclare que les forces alliées ont
pris contact avec deux divisions de
campagne de l'Axe « de caractère beau-
coup plus solide » que les forces côtiè-
res. Toutefois elles n'ont pas offert de
résistance beaucoup plus grande que
ces dernières.

Une vue de Taormine, où l'état-major des forces de l'Axe avait établi
son quartier. Dès le début des opérations de débarquement, la ville fut

violemment attaquée par les aviateurs américains.

« L'armée du désert »
en action

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
13 (Reuter) . — Le porte-parole officiel
du quartier général a déclaré que les
troupes du général Montgomery en Si-
cile comprennent quelques-unes des fa-
meuses divisions de ce qui était autre-
fois l'armée du désert. Elles compren-
nent également d'autres formations qui
se trouvaient avec la première armée
britannique lors de la campagne tuni-

sienne, et elle compte aussi des forma-
tions qui n'avaient jamais été au feu
auparavant. Toutes ces unités forment
la 15me armée sous le commandement
du général Alexander dont le groupe
en Tunisie était connu sous le nom de
18me armée.

Un débarquement
près de Catane

ALGER. 13 (Reuter). — On annonce
an quartier général en Afrique du
nord que les forces britanniques ont
débarqué sur la plage près de Catane.

D'autres débarquements
seraient en vue

ROME, 13. — On prévoit que les en-
vahisseurs de la Sicile tenteront de
nouveaux débarquements sur des zones
côtières en dehors de la tête de pont
qu'ils ont créée.

A ce propos le « Giornale d'Italia »
souligne que jusqu'à présent on n'a
utilisé qu'un millier des deux mille
unités navales ennemies concentrées le
long des côtes septentrionales de l'Afri-
que pour le débarquement en Sicile.

La situation
vue par Exchange

Q. G. ALLIÉ EN SICILE, 13 (Ex-
change). — Tandi s que des renforts
alliés arrivent en un f l u x  ininterrompu
de péniches de débarquement, et qu'une
activité fébrile règne sur tous les points
de la côte occupés par les troupes al-
liées, l'avance des forces unies continue
vers l'intérieur du pays, ainsi qu'en
direction nord d partir de Syracuse. En
di f f é ren t s  secteurs, les têtes de pont ont
pu être élargies jusqu 'à une profondeur
de 32 km. Les troupes alliées ont con-
quis trois nouvelles et importantes villes
de la Sicile (Réd. — Augusta, Raguse
et Palazzolo).

Sur la côte occidentale, des contin-
gents américains lancent l'assaut
d'Agrigente, et l'on signale de violents
combats en cours à sept kilomètres au
nord de Porto-Emp edocle, sur le f lâne
g auche de la tête de pont érigée Par
les Américains. Une contre-attaque blin-
dée ennemie a essuyé un échec complet
et un grand nombre de prisonni ers ont
été faits .

On apprend , en outre, que la prise
des premières villes siciliennes n'a
causé aux Alliés que des pertes insigni-
fia ntes.  C'est ainsi que la prise de Li-
cata ne coûta aux Américains que trois
morts et point de blessés, tandis que
300 soldats de l'Axe y étaient fai ts  pri-
sonniers.

Des centaines de chasseurs et de bom-
bardiers alliés continuent d appuyer
les opérations de débarquement en at-
taquant sans trêve les concentrations
de troupes adverses, ainsi que leurs voies
de communications et colonnes de trans-
port, en leur infligeant de lourdes per-
tes. Simultanément, des unités de la
R.A.F. du Moyen-Orient et de l'Afrique
nord-occiden tale s'en prenaient aux
ports de ravitaillement.

Augusta a été violemment bombardée,
non seulement des airs, mais encore par
les unités de la flotte. D'autres objec-
t i f s  particulièrement touchés sont le
port du ferry-boat de Messine, en Si-
cile, ainsi que Reggio-de-Calabre et
San-Giovanni , situées en face , sur la
rive italienne. V-n aérodrome italien
prè s de Palerme a également subi de
gros dégâts.

On remarque, au sujet de la puis-
sance de la Sme armée, que le général
Montgomertf n 'a transféré qu'une partie
de ses e f f ec t i f s  en Sicile. Plusieurs for-
mations de la Sme armée ont été ré-
servées « pour d'autres tâches > qui,
bien entendu, sont tenues secrètes. On
apprend d' autre part que la Sme armée
n'a pas été dirigée sur" Ta Sicile de
Tunisie, mais d'Alexandrie. • L'è convoi
était escorté de deux navires de bataille,
de porte-avions et d'un grand nombre
de croiseurs et de destroyers. Le géné-
ral Montgomery lui-même se tenait sur
la passerelle de commandement de l'un
des navires de bataille.

Le fai t  que certaines formations de
la Sme armée ont été mises à part in-
dique clairemen t que d'autres opéra-
tions se déclencheront sous peu. Les
contre-attaques massives des troupes de
l'Axe en Sicile n'ont pas encore été en-gagées. Le général Eisenhower s'at-
tend à ce que les opérations défensives,
dirigées par le général Guzzoni , soient
lancées au cours de la journée de mar-
di, ou éventuellement, dans la nuit de
mardi à _ mercredi. Ces opérations se-
ront décisives pour l'issue de la cam-
pagn e sicilienne.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Deux villes importantes, Raguse et Augusta
sont tombées hier aux mains des Alliés

Quand les événements se préc ipitent...
A ceux qui seraient encore tentés,

en Suisse, de se laisser aller à l'in-
souciance et de penser que « la
guerre ne les concerne pas », le sur-
vol par les ailes britanni ques dont
la Suisse a été l'objet , la nuit der-
nière, est une sévère mise en garde.
Une fo i s  de p lus, les avions ang lais
ne se sont pas gênés d'emprunter
notre territoire pour se rendre au-
dessus de leurs object i fs  italiens.
Mais à ce coup — pour des raisons
que l'on ignore et sur lesquelles l' en-
quête devra fa ire  la lumière — le
survol s'est accompagné du lance-
ment de projectiles en divers en-
droits, et dans des proportio ns beau-
coup p lus grandes que celles des
quelques bombardements qui furen t
déjà enreg istrés, chez nous , depuis
le début de la guerre. Et s'il n'y a
pas eu , cette fo i s , de morts suisses
à dép lorer, on peut croire assuré-
ment que c'est pur hasard.

Nos populations , qui furent  tirées
de leur sommeil autant par le bruit
assourdissant des moteurs que par
celui des détonations , ont pu se faire
une très faible idée de ce que sont
les horreurs de la guerre aérienne.
Puisse cela, au moins, contribuer à
renforcer le sentiment de vig ilance
national qui , à cette heure , doit être
plus aigu que jama is chez chaque
citoyen et qui doit se traduire par
une volonté accrue de résister, par
les armes , contre n'importe quel as-
saillant éventuel! Le mot d'ordre du
général Guisan à cet égard — mot
d'ordre qui est aussi celui du p ré-
sident de la Confédération , M. Celio
— est ainsi devenu d'une singulière
actualité.

Quant au fai t  même de la viola-
tion du territoire, il appartient au
Conseil fédéral  d'entrenrendre le né-

cessaire sur le terrain dip lomatique.
La nouvelle démarche qu'il a fai te
aussitôt à Londres prouve qu'il ne
demeure pas ind i f f é ren t  en face  de
la gravité de l'incident.

. * _
En Sicile, les info rmations qui

parviennent au chroniqueur sont
toujours assez contradictoires. De-
puis le moment où le débarquement
s'est opéré , les versions des deux
belligérants — on a pu le voir —sont loin de concorder. Cela f u t  le
cas encore dans la journée d 'hier.
Il n'en reste pas moins que , de l'aveu
même de Rerlin et de Rome, les
« succès initiaux » des Alliés ne sont
plus contestés. Les têtes de pont
sont solidement établies. Et l'Axe,
ponr ce qui concerne le littoral si-
cilien , n'a pu donner suite au mot
d'ordre du « duce », qui était de
laisser dans la « positio n horizon-
tale » tout homme qui tenterait d' en-
vahir le sol italien.

La partie commence à s engager
entre les armées du général Eisen-
hower, tentant d'avancer vers l'in-
térieur, et les forces germano-ita-
liennes, que les communiqués du
D.N.R. appellent « forces de campa-
gne », par opposition aux « forces
de sécurité », ou forces  côtières. Ici
— et nous nous référons, cette f o is,
aux aveux ang lo-saxons — c'est de
la partie décisive sans aucun doute

^qu'il s'agit désormais. On ne cèle ni
à Londres ni à Washington que la
phase de pé nétration est pour le
moins aussi critique que celle du
débarquement. Notons, au surp lus,
que cette dernière n'est pas tout à
fait  close. On a diverses raisons de
croire que les Alliés vont s'essayer
à débarquer encore en d'autres en-
droits du littoral sicilien. Hier mê-

me, ils prenaient p ied, venant de la
mer, dans la rég ion de Catane.

Un autre problème dont on traite
beaucoup dans la presse internatio-
nale concerne l'éventualité d'une in-
vasion qui , parallèlement à celle de
la Sicile, sérail tentée sur un non-
veau point du continent europ éen.
Il appert que les Anglo-Saxons, ayant
le vent en poup e, songeraient â
f rapper  d'autres coups. Et l'on fai t
remarquer à ce propos qu'ils sont
loin d'avoir utilisé, pour les opéra-
tions présentes, toutes les ressources
qu'ils possèdent dans le secteur mé-
diterranéen.

Mais où pourrait se porter leur
nouvel e f f o r t  ? Un article du « Car-
rière délia Sera » envisage une of-
fens ive  contre la Sardaigne et, pa r-
tant , contre la Corse et le midi de
la France. Le littoral de la côte
d'Azur est certes très f o r t i f i é , mais
si les Alliés parvenaient à enfonce r
ce dispositif allemand , ils auraient
moins de peine , selon l' organe mi-
lanais, à remonter par la Provence,
la vallée du Rhône pour se porter
vers le Reich. Il convient de noter
toutefois que les rumeurs ayant trait
à une seconde intervention ang lo-
saxonne en Méditerranée concernent
surtout la partie orientale du vaste
bassin. En l' espèce, ce serait la
Grèce et, au préalable , ses îles , qui
seraient directement visées.

Enfin , ne négligeons pas la nou-
velle qui mentionne que l'autorité
militaire allemande prend des pré -
cautions accrues au nord de l'Eu-
rope et mouille des mines au large
de Narvik. Tant il est vrai que. dans
cette lutte, il convient de f rapper
dans tes directions les plus diverses
pour atteindre le but.

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD'HUI
En dernières dépêches:

Le maréchal Rommel
a-t-il été tué ?

En dernière nage :

Bombes sur la Suisse
Les récits de nos correspondants

Puissant raid anglais
sur les usines de Turin

Les opérations des appareils qui ont violé notre espace aérien

L'attaque, la plus violente que les escadrilles
britanniques aient menée contre l'Italie, a causé

des destructions considérables dans la ville
LONDRES, 13 (Reuter). — Le com-

muniqué du ministère de l'air annon-
çant le raid sur Turin déclare :

La nuit dernière, une importante
force aérienne du service de bom-
bardement a attaqué des objectifs à
Turin. Le long vol a été effectué par
de mauvaises conditions météorolo-
giques, mais le ciel était clair sur Tu-
rin et l'attaque fut violente -"et con-
centrée.

Des avions de combat et des bom-
bardiers de combat en patrouilles of-
fensives ont attaqué les communica-
tions ferroviaires et autres objectifs
en France, en Hollande et en Bel-
gique.

Treize bombardiers sont man-
quants.

Les aviateurs ont visé
les usines Fiat et Caproni

LONDRES, 13 (t..P.). — La R.A.F. a
déclenché la nuit dernière une attaque
extrêmement • violente contre le centre
industriel important de Turin. Les pi-
lotes durent parcourir une distance de
3000 km., dont un grand trajet se fit de
jour. C'était la première attaque snr
l'Italie depuis le raid contre Spezia du
23 juin. L'objectif principal était les
usines Fiat, qui produisent une grande
partie des tanks, locomotives, moteurs
d'avions et camions employés en Italie,
ainsi que les fabriques d'avions Ca-
proni , les fonderies d'acier et l'arsenal
royal. L'attaque a été couronnée do suc-
cès, mais les détails manquent encore.
i L'attaque sur Turin coïncide avec l'in-
vasion de la Sicile et avait pour but
d'arrêter le ravitaillement italien en
matériel de guerre.

Dégâts considérables
ROME. 13. — Le Q. G. communique :
Cette nuit, une incursion a été effec-

tuée sur Turin. Le centre de la ville

a subi des dégâts considérables.
Il y eut 101 morts et 203 blessés.

Où les avions sont-ils passés
après le raid ?

LONDRES, 13 (sp). — On annonce à
Londres que le raid sur Turin dans la
nuit de lundi à mardi a été le pins
puissant qui ait jamais été lancé sur
l'Italie. Le commentateur de la B. B." C.
ajoute d'autre part que les appareils,
après avoir bombardé la capitale dn
Piémont, ont emprunté un itinéraire
destiné a tromper la surveillance des
chasseurs nocturnes allemands.

J'ÉCOUTE..,
Sans f ard

Le sujet est quelque peu brûlant.
Comme toute question qui touche à
l'éternel féminin. Une jeune personne
voulait bien, l'autre jour, en discuter
avec un grison. Lé grison avait été
jusqu 'à lui déclarer tout de go qu'il
n'aimait pas qu'elle se mit du rouge ,
aux lèvres.

C'était, assurément, s'aventurer sur.
un terrain périlleux. Mais la jeune per-
sonne ne s'en o f fu squa  pas. Elle dé-
fendit le rouge aux lèvres comme on
défendrait une thèse en Sorbonne:

— Vous admettez bien, dit-elle, que
la femme s'attife de son mieux.

— Oui. Mais vous n'êtes pas à l'âge
d'accommoder ce qui a subsisté.

— A tout âge, la femme se pare et
s'arrange comme il lui semble bon pour
paraî tre à son avantage. C'est la loi de
nature.

— Sans doute ! Mais encore faut-il
accorder ses violons et savoir, puisque
fard est admis, disposer ses couleurs.
Après tout, il y a là tout un art.

— Trouvez-vous que nous en man-
quions î

— Certes pas ! Toutefois, ne voyez-
vous peut-être pas que du rouge aux
lèvres fa i t  pâlir tout l'entourage. Il
donne MM ton fade aux joue s et, au reste
de la bouche, une couleur suspecte. Ma-
nifestement, il fai t  faux.

— Vous voyez cela comme cela. Mais
pour nous des lèvres sans rouge nous
semblent déplaisantes. Et puis, et puis,
c'est la mode. Voilà 1

Nous y voilà, en ef fe t .  A quoi servi-
rait de regimber contre la mode î Mais,
à tant faire que suivre la mode, nous
nous mettons à maquiller tout le visage
et jusqu 'aux extrémités des orteils. Tel-
lement on en arrive, malgré tout, à ten-
ter de se mettre en règle avec la loi
des complémentaires. Et c'est, bientôt,
po ur quelques-unes, la figure immobile
et sans vie, la figure de cire du musée.
Grévin.

Oui-da, que racontez-vous là 1 Déci-
dément vous n'y connaissez rien.

La jeun e personn e semblait réfléchir,
cependant. Elle s'en alla. Un bon quart
d'heure après, elle revint. Sans rouge
aux lèvres. Les belles teintes franches
de la nature avaient repris tous leurs
droits.

Par là, évidemment, elle avait en-
tendu plaire encore. Elle s'en expliqua,
sans fard également. Le tout, d'après
elle, était de tenir toujours gentiment
compte de ceux avec qui ou aup rès de
qui l'on vit.

Vous vous plaign ez du fard que les
femme s se mettent sur le visage et dit
rouge dont elles recouvrent copieuse-
ment leurs lèvresr Vous avez donc tort.
C'est vous, en définitive , qui les y meU
tez ! Puisque c'est pour vous qu'elles lé
font .

Le coupable, c'est vous. C'est leur,
entourage. FRANCHOMME.

L'amiral Robert se retire
et son successeur

est nommé

AUX ANTILLES FRANÇAISES

WASHINGTON, 14 (Reuter). — On
annonce officiellement que l'amiral Ro-
bert, haut commissaire de la Martini-
que, a renoncé à son autorité sur la
Martinique. Le département d'Etat an-
nonce que M. Henri Hoppenot, mem-
bre de la mission milita ire française à
Washington, a été nommé haut com-
missaire pour lui succéder.
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A VENDRE A NEUCHAÎEL, route cantonale,

maison de rapport
trois logements, jardin, belle situation. Adresser
offres écrites à O. E. 337 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Grande mise en vente
DE SOULIERS D'ÉTÉ

bon marché
Zoccoli- pour fillettes 1.45

POUR DAMES :
Zoccoli* 1.75 2.75 3.75
Sandalettes semelles bois

5.90 7.80 9.80
Souliers cuir semelles de bois 14.80
Sandalettes semelles liège

14.80 et 16.80
Souliers d'été tout cuir 9.80 et 12.80

Voir notre vitrine (.pédale et notre
exposition à l'intérieur du magasin
Entrée libre sans obligation d'achat

J. KURTH Neuchâtel

OCCASION . — A vendre un

potager à gaz
M un RECHAUD clic?; Hu-
ber, faubourg du Lac 10.

Framboises ,
et raislnels

chez Gaffner, Jardinier, la
Borcarderie , Valangln. Té-
léphone 6 91 13,

A vendre bon marché,

beaux romans
en langue allemande, ma.
Mme Welfcl, Les OhesaulX,
Oorcetlea, le soir déa 8 h.

Moulons
A vendre une brebis et

deux agneaux de S mois
et demi. S'adresser à M.
Ulysse Biéri, les Hauts-
Oeneyeys. 

A vendre deux beaux

moutons
(la paire), figés de 6 mols,
ainsi qu'une belle couvée
de douze poussins avec la
poule, — S. Buirl, le Châ-
net. Vauseyon,

Myrtilles fraîches
de ia montagne

B kg. F*. 8.20, 10 kg. Fr, ifi, *-.
Mil Manfrlni , Ponte Cte-
mehaga (Tessin).

Vins de
Neuchâtel

On achèterait quel-
que* mHllers d. litres
de Marne ou vases ou en
Htm scellés, — S'odres-
s_ r _ Paul Prochaine,
le Landeron. .

______!_____
Je cherche pour le

24 septembre
OU date à convenir, appar-
tement de quatre à cinq
pièces, & Neruchfttel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites & V. A, 3BB au bu*
reau dB la Feuille d'avla,

Local
ou chambre Indépendante
assez grande, non loin du
centre, est demandé tout
de suite. — Adresser of-
free écrites à J . K. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chalet ou logent
à la MONTAGNE, cherché
par petit ménage, du 16
au 31 août. Offres détail-
lées SOUB P 3150 N k Ptt-
bllcltns, Neuchfttel . 

On cherche pour tout de
suite une

chambre Indépendante
ou pied-ft -terre au centre
de la ville. — Adresser of-
fres écrites k T. B. 387 au
bureau de la Feuille d'a-
vls, ___ 

On cherche à louer pour
tout de suite un

LOGEMENT
de deux Chambres et cui-
sine, ouest de la ville, Ser-
rlères ou Peseux. Offres à
Ernest Lehmann, Parcs 90.

>• <
l On demande _ITllT_èdiat __ll_ -Sllt J

des personnes!
; connaissant :
; la dactylographie <
', pour travaux d'adresses. — S'adresser b J? l'office communal de placement, Neuchâtel, <
* *>_ __àÉàâ_ **t*à_É**M*tàèéèÉéêêè»é<

Magasin de musique de la ville engagerait
pour très prochainement une

employée
présentant bien, connaissant les deux lan-
gues et ayant des notions de musique. —
Adressez offres écrites détaillées à D. S. 360
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville demande

écolière
pendant les vacances, —
Adresser offres écrites _ J.
P, 868 au bureau de la
FeulUe_ d'avis. 

Maison d'éducation cher-
che

couturière
pour fillettes

Place stable pour person-
ne hobile, de confiance et
de toute moralité, Adres-
ser offres écrites à S. D.
3B6 au bureau de la Féull-
le d'avis, 

On cherche

ieune garçon
poUr porter le lait pendant
les vacances, S'adresser &
la laiterie t>. Prysl-aut-
knecht. Sablons 53,

On oherche pour le 1er
août, un

orchestre
de trols ou quatre musl-
elens au Grand Hôtel de
Chaumont. 

On demande une

fille de cuisine
Gages: 70 fr, par mois. —
S'adreeeer; hôtel dU Pois-
son. Auvernier.

EBlEgB
On demande tout de

suite Un

j» bon
fort et honnête pour por-
ter le pain. Gages de 60
à 70 fr. — Nobs-Llniger,
boulangerie, Fahrstrasse 31,
Berne-FeJsenau.

On cherche une bonne

sommelière
honnête et travailleuse,
connaissant les deux lan-
gues, ainsi que le service
de restauration. Entrée Im-
médiate. *— Offres avec
photographie et copies de
certificats à l'hôtel du
Lion d'Or, Boudry. 

On demande un

OUVRIER
cajpable pour les moissons.
Ferme de Ohâtlllon sur Be-
vaix. Tél. 6 62 75.

On. cherche pour entrée
Immédiate

jeune fille
bien au centrant des tra-
vaux d'Un ménage soigné.
Bons gages. Paires offres
avec photographie et cer-
tificats k: boulangerie Stef-
fen-Henry, Yverdon. 

Demoiselle,

sténo-dactylo
à même de rédiger corres-
pondance, bonnes notions
d'allemand, cherche em-
ploi. — Offres à caae pos-
tale 483, Neuchfttel.

Jeune homme cherche

travaux divers
pouf occuper ses soirées.
Peut disposer d'une machi-
ne _ écrire. Adresser offres
sous chiffre D. F. 391 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant donnerait

leçons
de mathématiques OU de
sciences. Préparation à la
nouvelle année scolaire. "¦
Ecrire sous chiffre P. B,
392 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de Lugano, ne
parlant que l'Italien, Cher-
che ft placer son fils de 17
ans pendant les vacances
d'été, en

échange
d'un garçon OU d'une Jeu-
ne fille du même ftge, —
Pour tous renseignements,
s'adresser à la boulangerie
Roulet, Epancheurs.

Jeudi 15 juillet - .
nos succursales

seront fermées —
de 12 h. 10 & 17 li.

pour permettre au per-
sonnel dé faire l'inven-
taire obligatoire, - —̂—
des articles rationnés et
des coupons. ¦- -—¦- -- ¦
Par contre, notre ma-
gasin principal de la
rue des Epancheurs
sera ouvert toute
la journée.

ZIMMERMANN S.A.

Beau chois
de cartes de visite
an borean du journal

MARIAGE
Jeune homme ftgé de 36

ans, aimant la montagne
et la plage, Voudrait faire
la connaissance d'une de-
moiselle pour sorties, éven-
tuellement en vue de ma-
riage. — Offres aveo photo-
graphie Sous chiffres A.6.
5980 S., aux Annonœs-
Suleses S, A. , rue de la
Gare 41, Bienne ,

D' V. ttg
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 10 juillet

MADEMOISELLB

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

dip lômée
Bue du Bassin 10

TéL 6 36 86 *

¦ lO _$& . ^ mi
f- "̂ ^^- /Sr "7/'f' W Alice et Denise sont toutes deux très gentilles et amies découvert , il y a longtemps, que des ablutions quoti- WK ;i

^m\\ î j /r libl-t1! *̂ e ^a ¦:>icyclette- Maïs chaque dimanche, Denise voit diennes avec la savonnette Lux vivifient la peau et s- -̂N \
CM ' mW%^ */f-*-̂  partir Alice en joyeuse compagnie pour de délicieuses la rendent douce et veloutée. Emp loyez , vous aussi , SgEJ\ '" I

^__ _§M***\\ \ \ i randonnées. Pauvre Denise ! Elle devrait se soucier la savonnette Lux, vous verrez à quel point votre (t s m̂ iw
¦A ïf ŝJjN__\\ \ davantage de son teint qui paraît toujours si las!.. .  teint y gagnera en fraîcheur et en pureté. Après . 
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~
\ Alice , elle , se rit des fatigues de la peau , car elle a vous être savonnée, rincez-vous à chaud, puis à froid. >• J ..__ ĵ^

iN
f r / AŴ%M J ï X. -̂ L, "̂<̂ \̂. _jL ** Ma S • \ " " ""-*

vfiMmST SAVONNETTE LUX PRÉVIENI l* FATIGUE DE lA «*«/ ^Pté» ' jK%

Beii domaine
à Tendre pour le printemps 1044 ou
date à convenir. Contenance: 100 po-
ses, dont 40 en champs et 00 de beaux
pâturages boisés.

S'adresser au bu reau d'affaires Au-
truste Schtitz, à Fle urler.

A vendre, région de ta
Côte, une

villa locative
de trois appartements, Jar-
din, confort, vue Imprena-
ble. — Adresser offres écri-
tes à.P. B. 384 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,

maison familiale
de construction ancienne,
de 3 appartements de 2 , 3
et 4 chambres, avec Jardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

Encore quelques
appartements

libres de deux, trols, qua-
tre ou cinq chambres, en
procédant à l'achat d'un
Immeuble. Diverses facili-
tés. Se renseigner auprès
dû Bureau ischer et Fal-
let, faubourg du Lao 2,
Neuchâtel.
*• ¦

A vendre
une villa

de deux appartements, avec
confort moderne, cham-
bres de bonne, chauffage
général et calorifères, eau
chaude, etc. Affaire inté-
ressants. Pris de viente :
Pr. 70,000.—. Montant né-
cessaire pour l'achat :
_ - .  10,000.—.

Eortre sous chiffres P.
92103 V„ Publicitas, Vevey.

Immeuble locatif
Pour cause de départ, _

vendre à Saint-Blalse bâti-
ment en parfait état, trois
appartements, grand Jardin,
prix Fr. 34,000. — . Belle oc-
casion. Pour toute docu-
mentation, le bureau Ischer
et Fallet, faubourg du Lao
No 2, à Neuchâtel rensei-
gnera.

Petite villa
Je cherche à acheter vil-

la de quatre ou cinq piè-
ces ou éventuellement de
deux petits appartements
avec Jardin, dans la région
Neuchâtel - Peseux - Au-
vernier. — Adresser offres
sous chiffres C. G. 381 au
bureau de la Feuille d'avis.

_PIAU_ ©
à vendre, belle occasion,
marque i Berse-Penard »,
bonne sonorité, au prix de
350 fr. — S'adresser à J.
Muller, coiffeur, la Neu-
veville. Tél. 812 45.

Si vous souff re *
des pieds, si vous

vous f atigue»
f acilement,

demandez de»
conseils gratuits
tes mercredis et

vendredis ;
pont les antres jours,

seulement
snr rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique. il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon I

Jumelles Kern, Zeiss,
etc. Boussoles Buchi,
Recta, etc. Appareils
photographiques. Lu-
nettes de protection...

M. LUTHER
Maître opticien

Place Purry 7, Neuch&tel

Je livre beaux

tuteurs
de toutes dimensions. —
F, Imhof, ' Montmollin. Tél.
6 là Sa. *

Le Restaurant de la Gare
de Boveresse

est à vendre pour cause de départ
S'adresser à Emile Nussbaum-Pellaton, "tél. 2.48.

Pour peu de points l|k
JHF Notre lli»
M saucisse à rôtir 1
Wm de veau BM
\ \ 50 c. et 50 points Êffl

V-'-"_.£-*\ ^TOjff*™
V^-V'̂ K. _ £̂^^ L̂Z %̂ jBB*_i'l* -to

**"** ^̂ **5__8ws_bL. _^^  ̂ ^̂ l _
- • «y*,, _**i ,'*_'«>l ^̂ m^ 

*̂̂ ^*|U._»__>m«il itumlH "̂*̂

Cafards
exterminés aveo la célè-
bre poudre MYRMEX.
Boite 4,50, Kg. la.-.
V-RMINOL, GENÈVE.

i____r ' _u * __ _̂__K* _________ !__s____f

^
CORSET D'OR

¦7 Rose-Guyot

i GR OSSESSE
.'. :- Ceintures

! spéciales
j dans tous genres

Il *TÏ£. 20.B5
ji." \ Ceinture «Sains»

gj " - % B , _ , W . J.

On aiU
une table de ping-pong,
GRANDEOB OFFICIELLE,
d'occasion mais en bon
état. Faire offre aveo prix
à Ch. Valazza, CERNIER.

On demande une

poussette
moderne, en bon état, De-
mander l'adresse du No
989 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande k acheter
une

truie portante
Faire offres aveo prix et

date de terme, à Fritz
Hoetettler, Coffrane, 

EXAKTA-KINE
On cherche d'occasion un

appareil photographique de
cette marque, — Offres
aveo prix sous chiffres
Q. 29,684 L. , b rubllcltns .
Lamanne. 17452L

Achat vieil or et argent
¦n*t meilleur» prli dn Jour

Pendules
neuchâteloises

tL Paillard, Sevon 11

A louer tout de suite un
petit appartement de deux
chambres et cuisine. Té-
léphoner au 6 34 62. 

A louer, en Valais, un

CHALET
meublé, deux chambres,
une cuisine, eau, électrici-
té, balcon, vue, — S'adres-
ser & Albert DaBbeTOay,
Auberge de Jeunesse & tJd-
des (Valais) . 

Fabrique
à louer

au bord du lac de Neu-
châtel , pour fabrique d'hor-
logerie, articles de méca-
nique, etc. Force hydrauli-
que, S'adresser i Etude O.
Etter, notaire, Neuchfttel,

Etude Brauen
NOTAIRES

IIOpKal 1 - Tél. 511 85

A louer, entrée à convenir t
Moulins ( 2-3 chambres.
Tertre 1 2 chambres,
("listeau j 1 chambre.
Fleury : i chambre.
Atelier, cave, garde-meu-

bles.
Dés le 24 Septembre i

Ermitage 1 3 chambres,
Jardin.

Jeune fille qui désire
fréquenter l'Ecole de com-
merce, cherche

chambre
et pension
dans famille, pour le 13
septembre. — offres aveo
prix sous 8. 4048 Y., à
Ptii . licitns , Berne.

Vacances
Je cherche une Jeune

fille de 14 k 16 ans dési-
rant passer ses vacances à
la campagne et qui travail-
lerait contre sa pension i
pas de travaux pénibles et
vie de famille. Adresser of-
fres écrites à S. O. 390 ati
bureau de la Feuille d'avis,
On Cherche pour Jeune tille

chambre et pension
dans famille parlant le
français, — Offres case
Neuchâtel 358le .

cherche
pour son service principal et Soli
service populaire,

inspecteurs professionnels
pour l'acquisition

d'assurances branche-vie

Fixe, frais et provisions. Faire offres
avec currlculum vitae et photogra-
phie à la direction de la FOHTUNA,
bureau pour la Suisse romande, case
postale Transit, Berne,

Je cherche pour le ler
août,

gentille
jeune fille
pour aider dans un ména-
ge très soigné, pour faire
les chambres et aider h la
cuisine, et pour apprendre
le langue allemande. —
Offres avec photographie
et conditions & Mme Mttl-
kler, Buhlstrasse 51, Berne.

On oherche

jeune fille
propre et honnête pour
ménage de trois personnes
Chez Mme Gisler-Lehnhert,
Zoug. ¦» Renseignements
ohea Mme Stoteer, magasin
de fromages k Neuohfltel,

JEUNE HOMME
robuste, actif et sobre, est
demandé par commerce de
combustibles du Vignoble.
Place stable assurée si qua-
lifié, — Adresser offres
écrites k F. A, 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait un

GAR ÇON
de 11 ans, pendant les va-
cances, pour aider aux tra-
vaux de la campagne, pour
un mois ? Tél. 6 34 67.

-E__^̂ K̂  ̂ _̂M__I>̂ ___. *̂ B̂ '7- -M&mmmmmmmm-- «;'_\N^"* aaW - î _____
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LUCERNE
15 Juillet m 11 sapttmbra 194S

Semaines Musicales Internationales
PROGRAMME GÉNÉRAL :

15 juillet—21 a o fit t Cycle Schubert
26 «oût-11 septembre : Cinq grandi eoncerti irmphonlques

Deux auditions de la « Mlssa Solemnls • (__•_ ¦)
Chefs d'orchestre: Ernest Ansermet, Robert Denzler , Hans Mûnch ,

Paul Kletzki , Cari Sthurltht, Antonino Votto
Solistes des concerts i Walter Gieseking, Wilhclm Backhau», Cari Flesch,

Maria Cani glia
Solistes de la Meiseï Hélène Fahrni, Elisabeth Gehri, Julius Patiak,

Siegfried Tappolet
Choeur dn Festival ds Lucerne (préparé par la compositeur J.-B. Hilber)

Otthestre symphonique salsM dt M «xéntant*
M août: Contert Benlamlno 61 g II
Juillet-août: Cours extraordlnalrei (au Conservatoire)

Jlona Durigo (chant), Edwin Fischer, Paul Baum-
gartner (piano), Cari Flesch (\iolon)

7 août-12 septembre t Repré se ntatf o_s m plein Mr
-Faut » de Goethe (première partiel
Régie: Oscar Eberlé Faust : Léopold Biberti

Location ouverte» É Lucerne (secrétariat), k Lausanne (chez Fœtiech),
à Genève (che* Véron, Grattât & Ci*,), t Neuchâtel
(An Ménestrel)

Le programme détaillé sera adressé gratuitement sur simple demande.
Rensei gnements: Secrétariat des Semaines Musicales, Schweizerhof quai , 4,

Lucerne, «t dans tentât les agences ds voyage.

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS I
NEUCHATEL _- Faubourg de l'HOpital SI pB

GÉRANCES — BOURSE — CBANQES 1|

P R Ê T S  H
(Fonctionnaires — Employés ¦¦ Commerçants) _¦¦:*

Conditions avantageuses — Discrétion ', ''

AV|S
Les maisons d'alimentation

ci-dessous fermeront leurs magasins

à 18 heures le samedi
du 15 juillet au 15 septembre

Bonnot, primeurs, place Purry ,
Horisberger-Luscher Alfred, faubourg de l'Hôpital;
Jacot, primeurs, Poteaux ;
Langel Edmond, Seyon (magasin Morthier) ;
Planas B., primeurs, faubourg dé l'Hôpital ;
Porret Louis, rue de l'Hôpital, et succursales ;
Société coopérative de consommation, ses suc-

cursales ;
Zimmermann S. A., ses succursales.

Madame veuve
Esther soi.( A et ses
enfants, dans l'impos'
slblllte de répondre ft
chacun perscnneUe*
ment, remercient Ici
bien sincèrement ton»
tes les personnes qui
de près on de loin
leur ont témoigné
tant de marques de
sympathie à l'occa-
sion du grand denil
qu'ils viennent d'é-
prouver. Cn merci
spécial à toutes les
personnes qui ont en-
touré le défunt pen-
dant sa maladie, et
pour les nombreux
envols de fleurs re-
çu», :7y

Portrait graphologique
Avant d'ennager...

vos affection.
vos affaires
votre personnel...

Faites analyser l'écriture: Caractère - Aptitudes -
Santé — Esquisse Pr. 6.—; portrait complet

Fr. 10.— par Sl'Hl'NX graphologue - expert.
Ecrire case Rivé 4 90 60, Genève AS3096Q



LA VIE NATI ONALE
Augmentation du prix
du lait et diminution

du prix du pain
BEBNE, 13. — Le Conseil fédéral a

déclaré à la Fédération centrale suisse
des producteurs de lait, par écrit, qu'il
était d'accord d'augmenter le prix du
lait d'un centime à partir du 1er sep-
tembre prochain. En outre, dans sa
séance de mard i, le gouvernement fé-
déral a décidé également, afin de com-
penser l'augmentation du prix du lait
de diminuer le prix du pain de 2 cen-
times à dater du ler septembre égale-
ment.

Le nouveau ministre d'Italie
en Suisse

est arrivé à Berne
BEENE, 13. — Le comte Magistrat!,

•nouveau ministre d'Italie en Suisse, est
arrivé lund i à Berne où il fut reçu à
sa desconte dô train par le personnel
de la légation et d'autres personnalités.

Diminution du nombre
des chômeurs

BEBNE. 13. — Selon les enquêtes de
l'office fédéra! de l'industrie, des arts
et métiers et du travail sur l'état du
marché du travail, le nombre des chô-
meurs complets Inscrits aux offices du
travail a encore marqué nn certain re-
cul au cours du mois do juin , il n'était
plus, à la fin du mols, que dé 32.8 con-
tre 3728 à fin mai et 4473 l'an dernier
& pareille date.

Les prochaines élections
au Conseil national

Une circulaire du Conseil fédéral
aux gouvernements cantonaux

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
adressé une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux, disant que les élec-
tions au Conseil national uniront lieu
tes 30 et 81 octobre et les invitant à
Î>rendre les dispositions nécessaires, Il
eur rappelle que les listée de candidats

doivent être parvenues aux chaneelle-
ïles cantonales au plus tard le 11 oc-
tobre.

En vertu du résultat du dernier re-
censement, le nouveau Conseil nation al
ne comptera plus 18? membres, mais 194.

De jeunes Suisses
de l'étranger

participeront aux travaux
de la campagne

BEBNE, 13. — Quatre cent cinquante
jeunes Buisses de l'étranger, de 16 à
22 ans, se sont rassemblés à Zurich. Ve-
nant de 23 arrondissements consulaires
différents, ils se sont inscrits pour faire
du service de campagne dans leur pa-
trie. Ils ont été répartis dans 22 camps
et pourront ainsi participer à l'exten-
sion des cultures en aidant des agri-
culteurs de situation modeste. L'Orga-
nisation de ces camps, qui ont lieu poUr
la première fois, a été confiée â « Pro
Juventute» et au «Secours aux Suisses».

Les Suisses de Turin
sont saufs

EURÏCH, 14. — Le correspondant mi-
lanais de la « Neue Ztiroher Zeitung »
apprend du consulat suisse que le raid
de la B.A.F. sur Turin datis la nuit
do mardi n'a fait aucune victime par-
mi les membres, de la colonie suisse,
d'après les informations parvenues jus-
qu'ici. Le bâtiment du consulat est in-
demne.

Mercredi
SO-___ S et télé-

diffusion : 7.16, In**
form. 7.28, musique
légère. 11 h., musique
classique. 11.36) ¦ vi-
vent les vacances.
12.16. sonate de Bee-
thoven. 12.20 , l'heure.
12.30, gramo-concert.
12,45, lnform. 12,66,
musique légère. 13,10,
jazz. 16,69, l'heure.
17 h„ musique de
Chambre. 17.48, mu-
sique de danse, 18 h.,
communiqués. 18.06,
pour lés Jeunes. 18.60,
disques. 19 h., cause-
rie politique, 19.10,
recette d'Ali - Baball,
19.16, lnform. 19.86,
bloc-notes, 19.26, au
**rê des JOUrS, 19,85,
magasin de disques,
20 h„ variétés. 30.30,
concert pur l'O.S.R.
21,60, lnform, '

bBltOMlINSTEtt et
télédiffusion t il n.,

émission matinale.
17 h,, musique de
danse. 19 h., valsas
viennoises. 19.40, mu-
sique rustique. 20.10,
chants de soldats.
21.06, musique légère.

Emissions
radiophoniques

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la c Feulllt d'avla dt Neuchâtel a

par 46
EDMOND HOMAZIÊRES

U voyageur qui a ou tout te* lieux
qu'il die f i t

Un comtJ de sifflet -trident déchira
l'aiia . Crapotte, qui se trouvait en li-
gne avec les tnili.airas, fit le même
bond qu 'eux. Sa tôfce dépassa la ci _-
*e. Sous -_ti ill y av_i . une ûuvette
ovale, large de cinquante mètres à
peine, dans laquelle croissaient 1*9
épines et les herbe-, sèches du dé-
&e_ t. Des tente* noires. I>es dionia-
daires. l_n face, au même ln_t_n .,
nne ligne de tarbouch avait pris po-
sition. La fraotion de tribu était _ _.
et bien encerclée. Dans le fond, au
premier moment de stupeur avaient
su'océdé dos oris de rage. Des Coupa
do feu éclatèrent. L'offidér se leva,
jeta un ordre en arabe. Les fusils
pairlôrent. Cinq ou six indigènes s'ef-
fondrèrent «ur le sable.

Toufik Se tèïlait ffl__ _bê_uu_t â dôtê
de Crapotte.

• — Est-Il vraiment arrêté . <p_e_ -
tiomna-t-il d'une voix blanche.

~- Oui . t-hénairêtoë ....
— Oui,..
—• Soyea rassuré. Se n 'inquiète que

ceux qui sont là, devant Vous.
L'offï'Cier faisait des -0*_m _tiofi_ .

ÎH ordonnait de jeter les €__ _ __ , etn
tais, d'entraver les bâtes, et de ee
rendre. Los Bédouin,, défileraient à
l'une des deux issues de la cuvette,
où attendait toute Une section,

Les nomades virent que toute ré-
sistance était inutile. Ils savaient
d'aïuitire part que s'ils perdaient le
bénéfice pécUniaiHe de l'entreprise,
ils ne seraient pas autrement poUr-
-UIVIB. Av»e le f_tali_tne islamique,
ils acceptèrent l'événement. Quel-
ques &_t__te_ plus tard, il n'y avait
plu8 <_ _'__ - file de prisonniers, dont
les poignets étaient un peu mal-
traités pair les cordes.

— Venez, dit le chef de la police.
i1«s quittèrent lo crête. Le nomade

au manteau noir les suivit À dis-
tance. ÀutoUrf du repaire veillaient
les soldaits,

— Les autres sont des comparses,
dit le français à VililabeQ, Nous al-
lons prendre le chef,

— Pensef-vous donc que S-aroley
s oi t ici ?

Crapotte sourit d'un air myste-
nieux,

— Il était parti vers ia mi_i* Rouge,
n'est-ce pas 7...

il marchait dtfoit à la tente «êm-
tiiaile. large «t basse.

Comme, lie browning en arrêt) iil
en souilevait l'entrée, un homme P--
rut. a pointait enoott . i© vaste bur-
nous, qu'il avait écart , sur lés épau-
les.

— « dood miowning », SIIT B-tfbêrt
PrôSicott. dit à haute Vôlx iê détec-
tive.

vin
Le Bédouin au manteau noir

— « Good morwing », sir Vincent
-rapotbe, répondit l'Anglais, avec _b
latge rire. Une surprise, n'estae
pas ?... Vous Voyé_ que je Voua aidais
plus efficacement que vous le suppo-
siez, et que, moi aussi, j'avais pea -éleur secret â jour.

¦--- Serai ey . interrogea Crapotte.¦*¦ Pas vu son otobre. Maïs il ne
doit pas être loin , je suppose. J'es-
pérais, en me glissant parmi 1<?_ sacs
à vermine, le prendre 6_r le fait...

— Bah ! Nous ie raitrapetofis, (ré-
pondit Crapotte. Dans quàquee ins-
tants, noms repattiroms pour Suêfc.
Auparavaib., iû 6oavieadra.it de i&tee
ilo point.

*-=¦ A votre disposition. OÙ nous
tetaHloni. nous .

—- Dans le sairie, Le ët.lei'1 n'est
paé encore trop chaud... Je dèsireiradiB
voir aussi le docteur î*hénâtéto_,
gui n'a p__ cru devoir quitter la
grotte, <

Un ordre fut crié aiux Soildats dé
la orêtè oocidentâilê, Bientôt, le bae-
tédoiogue arriva, êëôor.. pat un mi-
litaire. Le cheik Moufad s'était ac-
croupi à vingt pais, Son visage de-
meurait invisible.

— AsSèyê^-vOUs pf ^ a  die 
noue, doc-

teur, fit Crapotte. Nous avons be-
soin de tous ___, „ «idtewm... de cette
pièee à grand speetaaie.

Autour d'eux, les dents aiguës s'en-
flammaient, tournaient â brique
cuite.

— 8i l'on découvrait Wiiiâffl Sar-
diey dans les enviroms, dit encore
le détêetîve, qu'en ne nous laisse
pa_ languir apj 'ès lui,

Villabel avala sa salive. De toute sa
carrière de policier seoret, il n'avait
jamai s assisté à pareille aventure.
Riant toujours, Prescotf avait pris
place entre ses amis.

— Dire qbê je vous croyais tous à
Rosette ! fM-=_l gaiement. Et que J' es-
pérai* être seul à vous mettre la ban-
de dans 1a main... Avoues que cela
aurait éfé un rude coup pour votre
réputat ion, , .

¦*¦« Je ne vous l'aurais pas pardon-
né, répondit Vincen t. Mais, par bon-
heur, mes dispositions étaient prises.
Cette nuit , nous avons assisté au dé-
barquement du haehieh,

--- « By JôVB » ! Vous avez plus de
chance que moi.

Il tendit sa boite dé cigarettes. Cra-
potte en prit une, Les autres refusè-
rent de la main. En allumant soh
briquet; le détective demandai

— Comment vous retrouvons-nous
ici, après vous avoir mis dans le train
d'Alexandrie ?

Prescotf allait répondre lorsqu'un
brouhaha se produisit. Us tournèrent
la tête Vers H'Un des débouchés de la
cuvette,

— * Côod gracious » ! Saroley I
s'écria Prescott.

«- Et le chelck Mourad , avec la
moitié de sa tribu, sans doute,

— Ëfes-vous en force . questionna
l'Anglais,

-=• Rassurez-VoUs. Mourad ne songe
pas à nous attaquer,

Sarciey s'avançait en compagnie de
l'officier. H paraissait tranquille.
D'instinot, le groupe s'était levé. Per-
sonne ne songeait à tendre la main.

— J'ai rencontré le oheick ef ses
gens à quelques kilomètres, dit Sar-
oley,

L'officier salua et rejoignit S6S

hommes, Mourad s'approchait a son
tour.

— Que faites-vous ici ? lui deman-
da le chef de la police, en employant
l'anglais,

** Je venais châtier les hommes qui
ont trahi celui qui me payait , répon-
dit l'Arabe avec dignifé. Nous sommes
arrivés trop tard.

Et tourn ant le dos, il alla s'aocrou,*
pir à côté de celui qui portait le m«ê'
me manteau noifi

Crapotte désigna à Sarciey une pla«
Ce libre dans le cercle, près d'Herbert
Prescotf.

— Nous vous attendions avec impa*
tienee, dit-il. Nous savions qu 'on
VOUS découvrirait dans les environs.»
Votre présence parmi nous était in»
dispehsable, puisque UoUs allons par»
1er de l'assassinat de trois Anglais
dans la vall ée des Rois, avant de par*
ler de la contrebande du hachieh.

Sarciey s'assit par ferre , sans Pé«
pondre. Ëh face de lui était Crapotte.

-* Permettez-vous que je preenfl
seul la parole ? demanda celui-ci aux
fonctionnaires égyptiens.

M suivre.)

__n pays Mfeourgeois
M » ¦ i, i

Blessé par une  explosion
«îaiis la foret (le Pérolles

près «te JFïlboitrg
(o) Un employé de la fabrique de four-
neaux .» Serina #, à Fribourg, M. Albert
Btolg, âgé de 21 ans, expérimentait, dams
ift forêt de Pérolles, ah engin explosif
de sa fabrication. Il ee dlapbSait à le
projeter à quelque distance, mais le mé-
canisme de retardement fon ctionna mal
et l'explosion se produisit alors que la
bombe était encore dans ea main. Oel'le-
ci fut déchiquetée et la bras profon-
dément labouré. Les médecins de l'Hô-
pital eantenal durent procéder â l'abla-
tion de la main.

Carnet du j our
_ 1N_M,_8

Apoiit»: Hpousea-taot.
Palaces Ma soeur de lait.
Théâtre: L'ombre du 2-me bUireavi
Bex: Sans lendemain.
Studio; L'olœau bleu.

Les progrès alliés en Sicile
La situation hier soir

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
14 (Exchanffe). — Apres la prise des
villes de Rasruse, d'Augusta et de Flo-
ridla, les troupes alliées se sont mises
en route pour Catane par deux che-
mins. Une colonne avance le long du
littoral et une ' autre progresse plus ft
l'intérieur. Les troupes britanniques
qui avancent le long de la côte, ont
dépassé Syracuse déjà de loin, mais
jusqu'à minuit, elles n'étalent pas en-
trées en contact avec le gros de l'enne-
mi. Les troupes de l'Axe font des ef-
forts fiévreux poUr défendre Catane.
Le fait que la 8mo année ait pu êttt»
blir deux points d'appui autour de cet-
te ville au nord et au sud. est d'une
grande importance stratégique.

En ce qttl concerne les dispositions
de l'adversaire, 16 service de reconnais-
sance allié a confirmé que plusieurs
colonnes blindées ennemies avancent de
la région de Patcrno vers le sud et
vers la plaine de Catane. U semble aus-
si que plusieurs uultés d'artillerie al-
lemande soient stationnées ft l'ouest de
Catane.

Les troupes qui ont occupé Raguse
se trouvent ft l'heure actuelle tout près
de l'aérodrome de Coalise dont on at-
tend la chute d'un instant à l'ttUtfe.
Dans la région de Gela, où les troupes
de l'Axe résistent avec férocité» de vio-
lents combats continuent de faire rage,
Plusieurs officiers de retat->ni&,tor ita^
lien ont été capturés et quatre géné-
raux tués en combats .

En dernière heure, oh annonce que
le nombre des prisonniers faits par les
Américains seulement atteint mainte-
nant 70»». On apprend, d'autre part,
que les Américains, près de Gela, opè-
rent contre la division « Hermann Gfœ-
rlng » qui a été récemment reconstituée
en Sicile.

Le communique atlte
Q. G. ALLIÉ BN AFRIQUE DU

NORD, 13 (Reuter) . — Communiqiuô !
Au cours des dernières vingt-quatre

heures, Une grande activité s'est pour-
suivie au large des plages et sur le ri-
vage, alors que renforts, véhicules et ap-
provisionnements étalent débarques pat
la marine et mis en route vers leurs
points de de s t ina t ion , les brisants Ont
rendu difficile cette opération en quel-
ques-uns des points exposés.

Le i>oH de Syracuse est maintenant
entre nos mains, avec ses aménagements
apparemment non endommagés, il y a
eu quelques bombardements de navires
par l'aviation ennemie.

Augusta a . été bombardée tôt dans
l'après-midi du I I  juillet par un fort
contingent de croiseurs et uri moniteur.
Des dragueurs de mines ont balayé les
actes de ce pott. Les opérations navales,
auxquelles prennent part plus de mitio
unités marciittndes et des navires de tous
types, bât iments  de guerre et cargos, se
poursuivent  de Manière satisfaisante.

Ue bons progrès oht de nouveau été
réalisés aujourd'hui , la tête de pont ayaht
été étendue dans quelques secteurs jus-
qu'à 3â um, Pans le secteur oriental, nos
tfotipes rencontrèrent quelque résistance
en avançant le long de la cote.

Dans le setteUr Occidental, l'avance g_
poursuit et les contfe-attttqttes lancées
par l'ennemi avec des chars ont été re*-
poussées Ovec succès. j__ ous avons fait
un grand nombre de prisonniers et dé-
truit quelques tanks.

Une première escadrille aînée
opère des bases de Sicile

LA VALETTE, 18 (ExCliange), — Une
escadrille de Spitfire de la R.A.F. de
Malte a été la première ft pouvoir opé-
rer depuis la Sicile. Cette escadrille a
réussi à donstruirB en l'espace de seize
heures, àved ses propres pionniers

qu'elle avait amenés sur les lieux par
la voie aérienne, un aérodrome de for-
tune anx environs de Pachino. Utilisant
d'autre part une route voisine, elle a
érigé un terrain d'envol. Des destroyers
de Malte ont effectué d'iihporttats
transports de carburant et ont veillé
à ce que le ravitaillement en munitions
ne manquât pas un instant. L'escadrille
en question opère maintenant de SitSile.
Des pilotes anglais et canadiens for-
ment le noyau du personnel do cette
escadrille.

Un générai italien
fait prisonnier

Q, 6. ALLIé EN AFRIQUE DU
NORD. 13 (Reuter). — Le général ita-
lien Davet, commandant de la 2Ô6me
division côtière. a été fait prisonnier.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 13 (Interinf.) — On dôfclare

ce qui suit de source allemande sur la
Situation en Sicile :

Les durs combats défensifs des trou-
pes germano-italiennes en Sicile se sont
poursuivis Pendant toute la jbufnée
d'hier ctintre les forces d'invasion airiê'
r i t ' ano-br i tanniqui ' s .  Après des engage-
ments de caractère changeant et aehàr-
né, les forniatidUs de l'Axé purent
maintenir leufs positions, décimant no-
tamment les Américains avançant  de la
eôte sud. Un groupe b l indé  ailiéneâtn,
se dirigeant avee (Timpoi'tanteS forces
d infanterie ¦ contre les tJosltlOns de
montagne gefmanb-itallennes habile-
ment chblsles et camouflées, fut com-
plètement défait par les armes anti-
chars des troupes de l'Axe qui le pri-
rent de flanc. Dans le secteur britan-
nique également, les défenseurs rem-
portèrent Un succès, contraignant les
Anglais, dânS la soirée, ft Suspendre
leurs attaques ft la suite de leurs Jour-
dos ïiorlos

OU peut dite d'une manière générale
que partout oft les tïbupes anglo-amêrU
caines se trouvent en dehors du rayon
d'action de leur artillerie lourde, les
forces mises jusqu'ici en action par
l'Axe sont maîtresses de . la situation.
Ceci signifie que ni les Américains ni
les Britanniques ne sont parvenus ft
gagner dU terrain après leurs succès
initiaux.

Les attaques de l'Axe
se poursuivent

contre la flotte ennemie
Les impétueuses attaques d'importan-

tes formations aériennes germano-ita-
liennes qui se poursuivirent de nuit et
de jour Contre les navires de transport
ennemis en dépit d'une réaction extrê-
mement violente) ont largement contrl*
buê à ce succès défensif.

Deux gros transports de troupes de
-O.OOd tonnes au total furent détruits
Hier aU large dé la Sicile méridionale.
Les dettx vaisseaux coulèrent, entraî-
nant avec eux dans les flots une gran-
de partie des troupes qui se trouvaient
ft bord, Uh vapettt* de 5Ô00 tonnes Char-
gé de mun i t i ons  fut envoyé par le fond
par un bombardier en piqué.

Plusieurs vaisseaux légers qui se
trouvaient flanS les environs furent
également endommagés par l'explosion.
Onsse cargos jaugeant ensemble 40,000
tonnes qui avaient à bord non seule'
ment des troupes mais aussi des armes
lourdes furent si gravement endomma»
ges par des coupg en plein ou man-
quant de bien pi-ès qu 'ils doivent être
considères comme perdus. Huit cha*.
lands de débarquement furent atteints
par les armes de bord des chasseurs al-
lemands et Uils en fcU. Les Américains
subirent alors de lourdes pertes car l'es
bateaux de débarquement étaient en-
tièrement occupés,

Dans les combats terrestres égale-
ment, les bombardiers et les 8tu_a get"
mano- i t a l i ens  attaquèrent dans divers
endroits avec de bons résultats. Les
forces aériennes dé l'Axe S'en prirent,
hvftttt tout, anx mouvements de troupes
ennemis sur la cote et les routes, ou-
tre de nombreux morts et blessés, l'ad-
versaire perdit au cours de ces opêrâ*
fions une quantité de matériel de guer-
re prêeieu*. Derrière les lignes cons-
tituées par les forces de sécurité ger*
mano-itaiiennes, s'accomplissent actuel-
lement les mouvements prévus des for-
ces de campagne de l'Axe en Sicile,

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)
lll 9 II _________

BOURSE DE NEUCHATEL
(Entrait dé la cote officielle)
ACTl_ _e 1B Jull. 13 Jull.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fôfie. nettchât. 8_5.*- d 62b.-
ta Keuchftteiols» .... 606,- d 6oS, — d
Câbles êlèot Cortaillod 8000.- o 2800.- d
Ind. eUpflque, Fribourg 1700,— d 1700,- d
m. Dubied s» a» II 615.-- eos.- d
Ciment Poitlana .... 836,— d 885,— d
Tramways, Weuohfttel 486. — b 466. — O
Klaus .............i 180,- d 160.- d
Ëtabilssem. Perrenoud 428. — d 425.— d
Cle vlUcole, Cortaillod 460.— d 40Ô.— d
Zénith 8. A. ord. 118.— d 118.—

> » prlv, 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102.60 102.- d
Etat Neuchât. t% 1932 102.- d 102.— d
Etat Neuchât. 2U 1993 94.75 95.—
Etat Neuchftt 3 '/ .  1988 98,36 d 98.60 d
Etat Neuchftt 3 H 19*3 99.80 d 100.*=
Ville Neuchftt i% 1981 109.— d 102.- d
Ville Neùéhâfc éu 193. 100.  ̂ d 100.- d
Vlîlê Neuéhât. i% 1941 161.— d lui,- d
Ch. -d.-F_s4-3.20 .;; 1931 81.75 81.80 d
Loclè 4 <4-2,65% 19,0 86,  ̂ d 86.- d
Crédit F. N. 8U«t 1_86 100,60 d 100.60 d
Tram, de M. V/,% 1988 101..6 d 101.78 d
ir ftaus 4 y ,  % iflgi loi.- a loi.  ̂ d
i, - errenôUd 4 % 1987 100.  ̂ d 10Ô.- d
Suchftfd n S»/ .% 1B4Ï 100.25 d 100.50
-ênltn ...... 6$ 1630 103:**- d 103 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURBE DÉ ZURICH
OBMOATIONâ 12 Jull, 18 JUli.

8% O.F.F. dlft. 190S 99.10 % 90.--- %
%% C.F.F 1938 94,50 % 94.10 %
3% Défense nat. 1686 101.90 % 101.85 '%
sy .-4% Dèti nat. 1940 104.65 % 104.60%d
Zy. % E__f_ : féd, 1941 103.40%d 103.30 %s y .% Empr. féd. 1941 99.90 % 99.75 %sv_ % juta-Sl-ipi. 1604 ioi.e0%d lol.ôo %
a j r i %  Got_. 1896 lïe h. 101.36%d 101.25 %

AOTIÔNS
Banque fédérale ë, A 838." 89-.— d
union de banq. suit». 648. «¦ d 648,-=
Gt-êdlt sulseô ........ 680.— 620,—
Bque p, entrep, êletrtr. 84., — d 346.— d
Motor OôlUrûbus .... 839,*= 840. —
Alumln, Neuhausen .. 3060.— 3063,=
Brown, fioverl & Co. . 628.— d 631,= d
Aciéries Flsèber . î i ».. 88Ù, — BB1.—
Lonza 836.— 838.= d
Nestlé ......i....... 920,= 918.=-*
Bulzêf i , i , , i> . . i - ..i 1276.= 1376,=
Pensylvània 143.60 144.—
Stand. OU Cy of N. J. 242,= 241.—
In., niefc, do 01 Càfa =.- 175.= d
Elsp. am. de eleetrié. 1139.- 1130.-
Italo-argent. de électr. 155.— 1551.—
Royal Du(__ ........ 438.= d 440,=

BOURSE DE BALE
ACTIONS ia Juil. 13 juil.

fla&qUë eommêrfl, -Aie 271.= 371.=
Sté de banque suisse 460.— 460.50
Sté Suis, p, l'ind. éleo, 282.- d 282,- d
Été p. l'IndUâtr. elilfll, 6140,= 6100,- d
&himlquea Sandoz .. 8750. — d 8800.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 Jull. 18 JuU.

» M %  Oh- FCO-SU1*B« 530.= 6i8.= d
3 % Oh. Jougne-Belép, 480.= 480,= d
S % Genevois à lots 132.— 132.—

AGITONS
Sté flnano. ltalo-suisse 63.= d 65.—
Sté gén. p. l'ind, élëei 163." 152.- d
Sté fin. franco-suisse 70.— 70.—
Am. eiifOp. tecur. ftra. 60.26 60.60—
Am. europ. setsur. priv. 606.= d 396,= d
Aramajf o ............ 49.= 60.=
Financiers des caout. 33,50 22,=
Roui, billes 8 (SEF) 310.= 211,=

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 JUU, 13 JuU,

Banque <S_nt, V6Ud0lse 680,= d 880.=
Crédit fdùdér VaUdols 683,60 880.=
C&bles de Coèsonay .. 2000,= b 3000.= 0
Chaux et Olments 8. r. 680,= d 580.= d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOUBSE DE LYON
9 Jull, 19 Juil.

3% Rente perp. ...... 96.00 96,90
Crédit l;yo____ ...... 8560,= 3480,=
Péchlney ......t..... 6100.= 4800.=
Rh6ne Poulenc ...t.. 8470 = 3660,=
Euhhnahn .......... 2300. — 2240. —

BOURSE DE NEW-YORK
10 Jull, 12 Juil.

Àlliea Chemical & Dye 182.= 162 ,=
American Tel t* Teleg 166,25 156.76
AmeTidan Tobacco «B» 68.88 64,=
Consolidated Edison .. 33.86 . 23.68
Du .ont dé Némourt 166,75 166,35
lâeneral Motors ...... &5.96 66.38
Dnlted States Steel .. 58.88 67.26
WoolWbfth 46.60 40,76
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

Les prix maximums de l'or
La Banque nationale sulss . communi-

que:
*IM . _-S JoUHH/au* ont publl. Otto Jotto-

tipe information selon laquelle te Service
fédéral doi contrôle des prix entait modi-
fié les prftt maximums _KJttr l'oi1 en lihgot
et l'or monnayé. lin rêftll-ê, les prix
màxltmume fixés par les prescriptions du
. décembre 1943 n'Otit êUbd aiUctih change-
ment. Les nouvelles pteecriptldtls dU Se_ -
Vltie fédérai du coûtïôie dès J_ii* du 6
Juillet 1943 se bornen/t & publier Une liste
plus complète des monnaies tarifées, le
tarif de base n'ayant subi aucun change-
ïnéiit. Le Service fédéral du contrôle des
J>rlx a en même temps établi une liste
brovieoifê déè nlonïlales de bolleôlddh dont
les prix ne Sont p„6 fixés par ordonnance.»

Le maréchal
Rommel tué?
ALGER, 14 (En-charge). — Comme

une traînée de poudre, la nouvelle
Se iépand ici que le maréchal Rom-
mel, avec ses deux aides de camp,
ainsi que de nombreux oiiiciers al-
lemands de grade élevé, aurait été
abattu à bord d'un appareil de trans-
port allemand, alors qu 'il volait Vers
la Sicile. Tous les occupants de
l'avion auraient élé t-ê». E_eh_nge
apprend que celte information est
basée sur des renseignements cer-
tains provenant de milieux italiens
qui assurent qu'il s'aflH d'un lait vé-
ridique. Cependant, la nouvelle n'a
été confirmée par aucune source of-
ficielle britannique et doit dono être
accueillie avec la plus grande ré-
serve.

Snr le front de Test
Le communiqué allemand

BERLIN, 18 (D. N. B.) - Le hatt.
Commandement de l'armée communi-
que i

AU nord de Bielgorod, l'attaque alle-
mande, appuyée par l'aviation, a ehooi»
gagné au terrain après la défaite de deux
groupes hllndés ennemis. Les eontre-at**1
taques d'Importantes forces blindées eB
d'Infanterie qUe les Russes amenèrent
d'autres secteurs et de l'arrière tohtre les
pointes et les fiants des coins allemands,
ainsi que les violentes attaques de diver-
sion dans la région au nord et à l'eSt
d'Orel, s'effondrèrent aveo de lourdes per-
tes ennemies. Les formations de l'armée,
des SS armés et de l'aviation ont détruit
hier à nouveau plus de 400 chàri. lOâ ap-
pareils ennemis furent abattus eli com-
bats et par la D.C.A.

€_»-_i-i_iaf_ _ _ff__é8
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Camp «los é.Iii . Hft ' i i rs
<l< - Yaunuii'ous

C'est, à Vaumarcus, l'admirable tèitalâ
de reoxcantre de tous . les hommes qui se
senftenit une responsabilité et une tâche
de formation vis-à-vis de leur semblable
et du pays. I* camp se tiendra diu 19 au
23 août. On- y entendra dea travaux 6ur
les grandes questions d'actualité par
MM. diiarty Ôlerc, Ch>_\ DUiÉdaHmin,
F. GreHet, Chabot et J. Vincent.

Semaines musicales
i n te r n al i » n a 1 es

,' de ï-ucerne 1- __
Lés semaines musicales internationales

de cette année débuteront le 13 Juillè.
par un cycle BtShubeirt qui dures» Jus-
qu'au 21 août. Oelrul-al comprendra , en-
tre autres, des soirées de Med, aireo Ria
Giiisteir et Heinrich Sçhtoisaus, de musi-
que de chambre, des chceuis, eirô.

Du 7 août au 12 septembre, anirotut lied
dix représentations en plein ai* dé là
première partie de * Faust » de Goethe,
Le rôle principal seira tenu par Léopold
Blberti .

DU 26 août au il septembre, les hôtee
éê I/uceroie entendront olriq gfafcds Cbn_
certs symphoniques dirigés respectives
meint par Ernest Anseimet, RWJért Dêriz-
ler, _%U! Klêt_fcjr , Hans Milnoh et Anto"
nliiô Votto et donnés avec des Solistes tels
que Waiter Glesektng, WH'helm Ij àiokhatu.,
OBirl Fleeoh et Maria Ofthlgllo, Les deuS
auditions de la « Misea solemnis » de
Beethoven seront dirigées pa? Oari Sctou»
richt.

tîii oonoent extraordinaire doniié p^r iè
grand ténor Benjajmihô Gigll est égale-
ment prévu.

Contre les aff ections
del  ESTOMAC,
duPOlEde^REINS

des articulations , buvez de l'eau
fithirtée, préparés avec les Pou-
dres Autô-Llthinés du Dr Simon.
Ëll6 désaltè re , facilite là digestion,
lave les reins , décrasse les veines,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes les Pharmacies
Dépôt général : Établissements JE F S.A.. Genève

Bien exiger '.

AUTO LITHINES
¦N
^ riu Docieur Sf ___S^*»******^

RATIONNEMENT
n*i t n ri - • u. 1 _ i I' T

€)'est patte qu'elles cOn» |̂  ~—"
tiennent du sucre pur . WJ^^fîcomme avant guerre , que j Saf^H
les Tablettes GABA sont **lMp
main tenant soumises au ^Wkrationnement. Mais vou s ^B»
recevez les Tablettes Gaba _. £ Jm
pour le nombre cle points %£3 &^a
modique ai-àprê§ i ¦—r •" "''"*

Boite k Fï. -Ad -flHtM 6H poiats
Boite & Pr. _>.1Ô contre 12Ji points
Boite k _ r ,  1.25 etttiWe 26 poifi ts

BANQUES CANÏtlNALËS. fout titulaire
d'un livret d'épargne d'une banque canto-
nale a la faculté, depuis 1240. d'opérer des
retraits sans aucun frais auprès des sièges
de toutes les banques cantonales en
Suisse. Les versements sur HVfèta d'épar-
gne peuvent aussi Se faire par lé moyen
du chèque postal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Un peu de La» ^f^fej .
votire permet N&/J<C

ûè tave* beaucoup ! ^r\

m ef coûte gf peu f
Essayez voUStff iemSt
Mesurés! toujours exactement la
quantité de Lux. Vous remarquerez )
qu'une cuillerée & soupe suffit large»

. t_ertt pour 2 litre» d'eau. Coûts
2 ets. environ.
N'utilisez pas trop d' eau, sinon il
vous faudra également davantage
de Lux, Si par mégarde vous avez
préparé plus de solution mousseuse
de LUX qu'il n'en faut pour voira
lavage, versez-en Une partie dans
Un récipient pour un emploi futur .

I.nx jpfoiongc IH «lnréc <lc8
vêtements, Ae la lingerie

et d .s lins , ' „ ._„_, 'm.A.S. 8670 B.

Le département genevois du Commer-
ce et de l'industrie, d'accord avec le
Conseil d'Etat et avec la commission
du Grand Conseil , a entrepris l'étude
du problème des -allocations familiales
dans le canton de Genève à l'effet
d'aboutir à une généralisation du ré-
gime des allocations en faveur des en-
fants d'ouvriers et d'employés.

Des allocations sont déjà distribuées,
ponr la moitié environ des enfants, par
le canal des administrations publiques
fédérales, can tonales et communales,
par plusieurs grandes entreprises et en-
fin par vingt-neuf caisses profession-
nelles de compensation. Il s'agirait
d'arriver à l'octroi pour tous, par une
extension des caisses professionnelles et
par la crèâtioii d'Une Caisse autonome
complémentaire.

Ces jours derniers» le département a
convoqués des délégués des associations
patronales et ouvrières, des organisa-
tions favorables à la famille et des
Eglises, pour leur communiquer un
avant-projet, résultant des travaux pré-
paratoires entrepris avec l'aide de do-
cuments rassemblés par la Chambre
de commerce.

M. Picot, conseiller d'Etat, a exposé
les résultats des études faites et les
grandes lignes du projet . Une discus-
sion a suivi et les associations ont été
invitées â envoyer leurs observations
et contre-proposltiohs au département
avant le 35 août prochain.

Les allocations familiales
dans le canton de Genève

LAUSANNE, 12. — Le colonel Au-
guste Steiner, commtesaire des guerres
dn service de santé, décédé à Zurich,
samedi, h dirigé avant la guerre de
1914, un hôtel en Normandie. Rentré en
Suisse en 1914, il avait été capitaine
quartier-maître en chef des internés
alliés dans tonte la Suisse. Il a pris
ensuite la direction du « Lausanne-
Palace » et du « Golf-H6tel » à Mon-
treux.

La mort du commissaire
des guerres

du service de santé

BERNE, 18, -— Le Conseil fédérai a
accordé sous Certaines conditions l'au-
torisation au parti des indépendants
de publier tin hebdomadaire eu langue
française, _ appelé 1'* Action t.

Les indépendant* romands
auront leur journal



La Suisse a connu, dans la nuit de lundi à mardi,
le plus grave survol de son territoire

qui se soit produit depuis le début de la guerre

VIOLATION DE NOTRE NEUTRALITÉ PAR LES AILES BRITANNIQUES

Des bombes ont été j etées p ar de nombreux avions en plusieur s endroits da p ay s,
dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg, Vaud et Valais

Deux bombardiers se sont abattus aux Mayens-de-Sion et au Bouveret et se sont enflammés en
touchant terre. Les deux équipages, comprenant en tout une quinzaine d'hommes, ont été carbonisés
Les communiqués

officiels
Les survols

BERNE, 13. — On communique offi-
ciellement:

Dan8 la nuit du 13 juillet, près de
cent avions étrangers ont pénétré cn
Suisse à l'altitude d'environ 3000 mè-
tres de 0 h. 4 à 0 h. 51 entre Porren-
truy et le Brassus.

Les appareils ont quitté la Suisse
dans la région du lac Léman et du
Tessin. Quelques-unes des machines
ont longé la frontière valaisanne. Un
appareil a percuté au sol près du
Bouveret (lac Léman) : cinq hommes
d'équipage ont été tués. Des bombes
furent jetées près de Rlggisberg (can-
ton de Berne), près de Flamatt (can-
ton de Fribourg) et dans la région du
Mannlichen (Oberland bernois) . Une
maison fut détruite à Rlggisberg et
une autre prit feu. On ne signale pas
de victimes à l'heure actuelle.

Un bombardier anglais
s'écrase près du Bouveret...
LAUSANNE, 13. — Le chef de presse

Be l'arrondissement territorial compé-
tent communique:

Dans la nuit du 12 au 13 juillet, à
0 h. 55, un quadrimoteur anglais a
percuté contre les pentes du Gram-
mont. à environ 500 mètres au sud du
Bouveret. à l'altitude de 900 mètres.

Une formidable détonation fut enten-
due et d'immenses flammes s'élevèrent
de l'appareil. Le commandant militaire
du sectenr et le chef des pompiers dn
Bouveret se rendirent sur les lieux, où
l'on trouva cinq cadavres d'aviateurs.
Deux n'ont pas encore été retrouvés.

... et l'autre au sud de Sion
Onze cadavres retrouvés

BERNE, 13. — On communique offi-
ciellement:

On annonce encore ce qui suit au su-
jet du survol massif de notre territoire
dans la nuit du 12 au 13 juillet :

Deux bombardiers quadrimoteurs an-
glais en tout se sont abattus, l'un au
Bouveret, le second au sud de Sion.
L'enquête qui est encore en cours n'a
pas établi jusqu'Ici si la cause de la
chute fut le violent tir de notre D.C.A.
ou les mauvaises conditions atmosphé-
riques. L'on a découvert jusqu'ici les
corps carbonisés de 11 membres d'équi-
page. Des bombes incendiaires et ex-
plosives qui causèrent en partie d'im-
portants dégâts matériels, sont tombées
en divers points, en particulier dans le
canton de Fribourg. Des tracts, dont le
contenu est adressé au peuple Italien,
ont également été retrouvés.

Bombes dans le canton
de Berne...

RIGGISBERG, 13. — Dans la nuit du
12 au 13 juillet, vers 1 heure, une bom-
be incendiaire est tombée au milieu du

village de Rlggisberg sur une maison
située entre le restaurant < Adler » et
le bâtiment de la poste. La bombe en-
fonça le toit et mit le feu k la maison
habitée par quatre personnes âgées. La
maison est complètement incendiée
mais ses habitants ont heureusement
pu se mettre en sécurité. Le bâtiment
qui se trouvait à côté a aussi été
incendié. Dans ce cas également, les
habitants n'ont pas été atteints. Pres-
que toutes les fenêtres du village volè-
rent cn éclats. De nombreux toits fu-
rent plus ou moins arrachés par le dé-
placement d'air. Une bombe explosive
est aussi tombée dans les environs de
Rlggisberg. Une maison située à envi-
ron 200 mètres du village fut endom-
magée k un tel point qne ses murs se
tiennent maintenant inclinés et de-
vront être complètement démolis. Là
encore, personne n'a été blessé. En re-
vanche, les dégâts causés sont considé-
rables. ... dans le canton

de Fribourg...
FLAMATT, 13. *- Dans la nuit de

mardi, une bombe lâchée par un avion
a fait explosion près des maisons du
hameau du Bergll, dans la commune
d'Ueberstorf. L'explosion a causé des
dégâts aux cultures et aux maisons
dans un rayon de près de 800 mètres.

La maison la plus rapprochée de
l'endroit de chute (environ 150 m.) a
subi des dégâts assez importants. Sur
toute une partie du toit, les tuiles ont
été emportées. Les toitures des autres

maisons plus éloignées ont également
subi des dégâts. Toutes les vitres des
malsons ont été brisées. Il semble qu'il
s'agit là d'un engin du pins gros cali-
bre. Il n'y a pas eu de blessés.

D'autre part, les bombes aériennes
sont tombées sur le hameau de Prara-
toud, qui appartient à l'enclave fri-
bourgeoise de Surpierre, à 3 km. de
Lucens. On ne possède pas d'autres
précisions.

... et dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 13. — Les vagues

d'avions qne nous signalons, d'autre
part, ont survolé à très basse altitude
la région de Savigny.

Certains appareils, nous dit-on dans
la région, frôlaient presque le toit des
maisons.

A Moille-Margot , de nombreuses bom-
bes incendiaires sont tombées dans les
champs autour du hameau, provoquant
de fortes explosions et ouvrant dans le
sol des cratères d'une grande profon-
deur. Certains des engins n'ont pas ex-
plosé. La plupart des autres ont sauté,
jetant l'émoi dans le village.

D'après le rapport parvenu au ser-
vice de sécurité du département de
justice et police, les nombreuses bom-
bes incendiaires tombées à Moille-Mar-
got et dans les environs n'ont causé ni
victimes, ni dégâts Importants.

Le commandant lausannois de la
D.A.P. et plusieurs soldats de son ser-
vice se sont rendus ce matin sur les
lieux pour neutraliser les engins non
exploses.

Sur les lieux bombardés
Avec les correspondants de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Spectacle douloureux en pays valaisan ;
Notre correspondant de Sion nous té-

léphone :
Il était à peu près minuit lorsque le

bruit de la sirène réveilla les Sédunois
en sursaut, et on perçut le vrombisse-
ment des avions qui déferlaient par va-
gues au-dessus de la ville, en plein ciel
d'orage. Pendant trois quarts d 'heure,
on les entendit passer dans un long
roulement qui , par instants , se confon-
dait à celui du tonnerre. Il semblait
qu'ils étaient tout proches. Jamais on
n'avait entendu si clairement le bruit
des moteurs.

Les bombardiers étaient loin depuis
longtemps lorsqu'un nouvel apparei l
surgit, désemparé, au-dessus de la cité,
à la faible clarté de la lune. On le vit
émerger des nuager et survoler la ré-
gion de Veysonnaz, de Chalins et des
Mayens-de-Sion, dans des évolutions
pleine s d 'hésitation. De temps en temps ,
il lâchait une fusée rouge, comme pour
chercher sa route. Soudain, il prit de
la hauteur, dans un vrombissement plus
aigu, comme si le pilote mettait plein

f 'az .  Puis tout se tut. Vne traînée de
umière s'engouffra derrière la crête

des Mayens. Une explosion f u t  perçue
de Sion, ainsi qu'à des kilomètres de
distance. Vne clarté roug e apparut dans
le ciel. Le bombardier venait de s'écra-
ser au sol. La lueur fu t  si vive et si
soudaine qu'elle réveilla des gens qui
dormaient la fenêtre ouverte çjt qui cru-
rent à un bombardement. Les 'nouvelles
les plus folles se répandirent bientôt,
jetant l'inquiétude parmi ceux qui
avaient des parents aux Mayens.

Un aff reux spectacle
Au matin, on apprit qu'un bombar-

dier quadrimoteur s'était écrasé contre
le mont qui soutient le château d'eau
de la Dixence, à quelque cent mètres
de la conduite forcée et de la cabane
de la jeunesse ouvrière. Il eût s uf f i  qu'il
s'abattît sur l'un de ces deux poi nts
pour occasionner une épouvantable ca-
tastrophe. De nombreuses jeunes f i l les
se trouvaient dans la cabane au moment

' de l'accident et passèrent un instant
d'émotion intense. On leur téléphona de
ne pas quitter la place, étant donné le
danger que pouvait leur faire courir les
bombes non éclatées.

L'appareil, un quadrimoteur de 39 m.
d'envergure, est complètement déchi-
queté. Dans un rayon de 150 m., des
dé bris épars jonchent le sol. A 10 m.,
on découvre une roue, et un peu plus
loin une aile brisée. Partout , des bom-
bes ou des objet s de bord. C'est ainsi
que, parmi les décombres calcinés, se

trouvent un canoë et sa bouteille de gon-
flement , des mitrailleuses démantelées
et des paquets de munition. Des soldats
montent la garde au milieu de ces dé-
bris, empêchant la foul e d'approcher.
Quant aux corps des huit aviateurs, ils
sont, à l'exception d'un seul, complète-
ment carbonisés et si fondus dans la
ferraill e qu'il est difficile de les diffé-
rencier les uns des autres. On voit un
crâne ouvert, une main crispée sur le
manche à balai de l'appareil , et c'est
tout. Mais un homme n'a pas été brûlé :
le mitrailleur arrière, penché en avant
hors de la tourelle de tir, le visage fra-
cassé. Il a l'air d'avoir tenté un suprême
ef for t  pour se sauver. Il porte au dos
un parachute sur lequel on peut lire :
t Sergent Bolger ».

Mercredi matin, des expert s monte-
ront sur les lieux de l'accident et feront
déblayer le terrain avec de multiples
précautions, car le danger d'explosion
subsiste. Les cadavres seront alors
transportés à Vevey.

Une bombe
au-dessus d'Hérémertce

Les bombardiers ont jeté des f usées
éclairantes pour chercher leur chemin,
occasionnant dans le Valais central de
petit s incendies vite éteints. Mais on
apprend qu 'une bombe, qui devait peser
deux tonnes, a éclaté en plein rocher,
au-dessus du village d'Hérémence.
Dans cette commune, elle a causé un
cratère de cinq mètres de profondeur et
de quinze mètres de diamètre, ce qui
donne une idée de la violence de la dé-
flagration. L'enquête établira les cau-
ses de l'accident de Thyon , qui fu t  oc-
casionné probablement par la chute
d'un moteur, entraînant une perte
d'équilibre. Mais il n'est pas exclu que
l'appareil ait été touché par la D.C.A.
suisse.

L'émotion au Bouveret
La population du Bouveret, elle aussi,

a vécu une nuit agitée. Un bombardier
s'écrasa contre les carrières Bussien, et
la déf lagration fu t  si .violente que de
multiples vitres volèrent en éclats dans
l'agglomération, située à 500 m. de dis-
tance environ. Au bâtiment de la con-
sommation, il y  aurait pour 2000 f r .  de
dégâts, et pou r 1600 f r .  à l'hôtel Bel-
levue. Des volets à demi-fermés furent
arrachés. Des vitres furent brisées au
Palace de Montreux. On a retrouvé sept
cadavres carbonisés, mais comme le
livre de bord porte neuf noms, on cher-
che encore les deux autres. Les victimes
ont été transportées à Territet.

te récit d'un témoin
A Rlgg isberg

Un vieillard meurt de peur
RIGGISBERG, 13. — D'après le récit

d'un témoin oculaire fait au t Bund » ,
le paisible village de Rlggisberg a vé-
cu une nuit de terreur. Réveillés par
les détonations, les habitants furent té-
moins d'un vacarme effroyable de cra-
quements, de tuiles brisées, de vitres
volant en éclats. Alentours, des bombes
flambaient dans les champs, dix, vingt
foyers perçaient l'ombre de la nuit. Au
milieu du village, une vieille maison
reçut une bombe incendiaire et fut ré-
duite en cendre en un instant, laissant
les habitants, pour la plupart de vieil-
les personnes, sans abri. C'est grâce
aux efforts des pompiers que la mai-
son voisine, une boulangerie, put être
épargnée. En deux autres endroits, les
bombes incendiaires purent être ren-
dues inoffensives à temps.

Ainsi dans la maison du coiffeur
Kaspar où le projectile tomba tout
près de Mme Kaspar, s'arrêta sur le
plancher et commençait son œuvre de
destruction quand elle fut recouverte
de sable. De même chez M. Rodolphe
Bohlen, au Gsteig, où ia bombe tomba
dans la chambre à coucher non loin de
Mme Bohlen qui essaya vainement de
l'éteindre en la recouvrant de vête-
ments et de sacs. Ce ne fut que noyée
dans le sahle que la bombe put être
enfin rendue inoffensive. Terrible fut
l'effet d'une bombe brisante qui vint
choir à la Moosmatt à quelque cin-
quante mètres d'une grande ferme et
qui ouvrit un cratère large de 12 mè-
tres et profond de trois. Une douzaine
d'arbres fruitiers ont été pulvérisés et
la ferme a également souffert. Des tui-
les ont été arrachées au toit d'une
maison qui se trouvait à plus de 200
mètres. L'effet fut. spécialement violent
au-dessus de la Moosmatt où les mai-
sons furent terriblement secouées et
ébranlées. Dans l'une d'elles, un vieil-
lard alité et malade expira sous l'em-
pire de la terreur.

Dans la localité, tout le monde pense
que c'est un véritable miracle qu'il n'y
ait pas à déplorer de victimes, car. à
part le vieillard indirectement frappé
par l'émotion, on n'a signal é que quel-
ques légères blessures.

Les détonations entendues
à Morat

(c) L'alarme fut de nouveau donnée
cette nuit vers 0 h. 15. Peu après, on
entendit deux grosses détonations pré-
cédées de vives lueurs. Des portes et
des fenêtres tremblèrent. La popula-
tion avide de renseignements ne fut
pas étonnée d'apprendre que des bom-
bes étaient tombées à 15 km. à vol d'oi-
seau à l'est de la ville.

Les obsèques
des aviateurs anglais
auront lieu à Vevey

VEVEY,*13. — Les obsèques des avia-
teurs anglais tombés au Bouveret et à
l'alpe de Thyon sur Sion, mardi matin,
seront célébrées à Vevey jeudi après-
midi. Les soldats reposeront dans la
partie du cimetière de Vevey réservée
aux internés britanniques pendant
l'autre guerre. Les offices seront célé-
brés par un aumônier protestant et par
un aumônier catholique. C'est l'attaché
de l'air de la légation de Grande-Bre-
tagne à Berne qui s'occupe de la céré-
monie.

Trois fourgons des pompes funèbres
sont partis mardi de Lausanne pour
chercher les corps, dont deux man-
quent encore. Les aviateurs seront en-
sevelis par équipage.

Le ministre de Suisse
protestera à Londres et

réclamera des réparations
BERNE, 13. — La légation de Suisse

à Londres a été immédiatement char-
gée de protester avec la plus grande
fermeté contre la nouvelle grave viola-
tion de la neutralité suisse, commise
par de nombreux avions britanniques
durant la nuit du 12 au 13 juillet et de
réclamer la réparation des dommages
causés par les bombes tombées en di-
vers points du territoire suisse.

Choset vues dans le canton de Fribourg
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
Au cours de l'après-midi d'hier,

nous nous sommes rendus à Ueberstorf
et au haimeau du Bergli, à une altitude
de 700 mètres, d'où l'on jouit d'un ma-
gnifique panorama sur lo Jura et los
Alpes. La bombe est tombée exacte-
ment à 0 h. 28, dans un champ d'orge
dont une partie avait été fauchée les
jours précédents. La récolte était enco-
re sur le sol. La pression de l'air a mas-
sé en un très gros tas, à 50 mètres du
cratère, tout l'orge coupé, qui se consu-
ma. On voit encore, sur lo sol, une
quantité de grains calcinés. Plus loin,
un champ de froment et de seigle est
complètement aplati et les épis arra-
chés. En contre-bas, les rames do pom-
mas de terre sont dépouillées de leurs
feuilles sur un diamètre de 200 mètres.
Au sud, les arbres do la lisière d'une
forêt sont cassés à mi-hauteur des
troncs. Les arbres fruitiers parsemés
en rase campagne ont des branches
brisées.

Le cratère et ses environs, sur un
rayon de 30 mètres, est complètement
dénudé, comme si la charrue y avait
passé. Deux maisons de paysans, sisos
à 500 mètres, ont une grande partie de
leurs tuiles arrachées. Plus loin, sur
d'autres maisons, les tuiles ont été ar-
rachées et sont retombées dans la par-
tie inférieure du toit , dans une disposi-
tion curieusement régulière.

Un vieillard à barbe blanche, dont la
maison a été la plus malmenée, nous
dit en allemand, qu'il avait cru qu'un
volcan s'ouvrait.

Le cratère lui-même a 40 centime*
lires de profondeur, mais tout autour,

on voit des trous causés par les éclats
qui sont retombés en creusant comme
des sortes de terriers. D'autres éclats
sont allés causer des dégâts jusqu'aux
hameaux de Grossried et Ober-Mettlen,
à 2 kilomètres environ.

Toute la population a vécu une nuit
tragique et a été prise d'une frayeur
compréhensible.

Hier, durant toute la journée, les
agriculteurs réparaient leurs toits où
plaçaient des bâches sur les poutrai-
sons dénudées. Les dégâts sont estimés
à près de 20,000 fr. dans cette région.

Dans la Broyé
A Praratoud, dans l'enclave de Sur-

pierre, plusieurs bombes sont tombées;
une seulo a éclaté. Mmo Thierrin,
ayant entendu les sirènes de Lucens et
do Payerne, formaient les fenêtres de
sa chambre lorsqu'elle vit éclater cette
bombo, à un kilomètre de là , à la li-
sière d'une forêt. Elle fut éblouie par
une intense lueur et. uno formidable
détonation retentit. Elle crut d'abord
quo tout le village était réduit en
miettes, tellement la force de la défla-
gration lui parut puissante. La plus
grande partie des vitres furent brisées
et los portes arrachées. Sur toute une
portion do la forêt, les arbres furent
couchés. U n'y a heureusement nulle
part d'accident de personne. La détona-
tion do Praratoud fut entendue jusqu'à
Romont.

Les riverains du lao de Neuchâtel
entendiren t également, vers 0 h. 30. un
tel vacarme d'explosions, qu'il est qua-
si certain que des bombes sont tombées
dans le lae.

Une bombe tombée au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane

provoque d'importants dégâts

EN P A Y S  N E U C H A T E LO I S

Une ferme grandement endommagée, cinq à six cents arbres brisés
Le canton de Neuchâtel n'a pas été

épargné et une bombe est tombée aux
environs de 1 h., au nord-ouest des Ge-
neveys-sur-Coffrane , au lieu dit les Cro-
têts. L'explosion fut extraordinaire-
ment violente et toute la région fut
mise en émoi. Un épais nuage de fu-
mée monta bientôt du point de chute
et s'étendit jusqu'à la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane où l'explosion avait
fait voler en éclats de nombreuses vi-
tres. Il en fut de même à Coffrane et à
Montmollin.

Le projectile est tombé dans la forêt
à une cinquantaine de mètres de la
ferme de M. Albin Nydegger. Le bâti-
ment subit d'Importants dégâts: toit
éventré, portes et fenêtres arrachées.
Au pâturage voisin, deux bêtes qui
étaient en liberté ont été blessées et
11 fallut en abattre une hier après-
midi.

La forêt elle-même a subi de gros dé-
gâts et l'on compte 500 à 600 sapins
abattus. La bombe ayant éclaté à 5 ou
li mètres au-dessus du sol, les arbres
furent littéralement fauchés, comme
s'il s'était produit un cyclone.

Le culot de l'engin a été retrouvé sur
place; il s'agit, semble-t-il, d'une bom-
be de 60 cm. de diamètre.

L'avion qui l'a lâchée semblait perdu
et a longuement tournoyé au-dessus du
village avant que la bombe tombe.

Sur les lieux
(De notre envoyé spécial)

Les habitants des Geneveys-sur-Cof-
f ran e  ont vécu, la nuit de lundi à mardi,
quelques instants émotionnants. En
e f f e t , peu après une heure, alors que
l'alerte aux avions avait été donnée
dans la région, une bombe est tombée
au nord- ouest du village, à proximité
des Crotêts, provoquant une explosion
d'une violence rare.

A notre arrivée aux Geneveys-sur-

Cof frane , inutile de dire que les conver-
sations roulent sur les événements de
la nuit précédente ; ici des vitres ont
volé en éclats, là des plafonds se sont
e f f r i tés , des portes se sont ouvertes vio-
lemment.
j Mais nous voici bientôt au-dessus de

l'endroit dit c les Crotêts ->, à quelque
vingt minutes du village. La bombe est
tombée à cinquante mètres de la ferme
de M . A. Nydegger, qui offre un spec-
tacle désolant : les murs sont lézardés,
des toiles hâtivement tendues sur le toit
de la remise protèg ent les récoltes de
la pluie, car les tuiles ont été enlevées ;
toutes les vitres ont volé en éclats et,
dans la cuisine, on ne trouve plu s au-
cune pièce de vaisselle intacte.

Un des pieux de la barrière du pré
a été traversé par un éclat de bombe ;
un autre écla t a atteint une vache, _ «•a dû être abattue dans l' après-midi
d'hier. Soudain, un fra cas nous fait
tressaillir : un énorme sapin , quasi
coupé en deux, vient de s'abattre dans
la forêt.

Nous nous rendons main tenant dans
la forêt , d l'endroit même de la chute
du puissant projectile ; celui-ci n'a pas
atteint le sol, il a éclaté dans les bran-
ches des sapins , rasant net par le inilieu
des centaines de gros arbres, déracinant
les plus petits. Plus de cinq cents ar-
bres ont été ainsi fauchés et de nom-
breux autres, atteints par des éclats,
devront être abattus. Vne avalanche
n'aurait pas causé plus de dégâts, dans
cette circonférence d'un ray on d'envi-
ron 70 mètres.

Ce paisible endroit est peu à peu en-
vahi par un grand nombre de curieux,
accourus de toutes parts à bicyclette ;
chacun est stupéfait des dégâts causés
par une seule bombe : « Et dire qu'il y
a des villes qui en reçoivent des cen-
taines en une nuit I... » Ces réflexions
nous laissent assurément songeurs.

En consta tant l'étendue des ravages,
d chacun la plus rigoureuse prudence

pen dant la durée des alertes ; c'est met-tre, en e f f e t , sa vie stupidement en dan-ger que d'assister en curieux à un spec-tacle d'ailleurs si affligeant.

Les Chaux-de-Fonniers
ont aussi entendu Vexp losion
(c) Comme nombre d'autres localités,
notre ville a connu une sérieuse alertepuisque celle-ci. donnée mardi à 0 h. 10,
se termina à 2 h. 10. De nombreux dor-
meurs furent réveillés par les vrom-
brissements d'une premier© vague
d'avions. Mais où l'anxiété fit place à
la surprise ce fut lorsque, du côté du
Mont-Racine, l'on vit soudain, parmi
les nombreux éclairs qui sillonnaient le
ciel, une intense lueur suivie d'une
très forte détonation.

AUX MONTAGNES |
I__ CHAUX-DE-FONDS

Collision
(c) Hier, à 12 h. 30, un tram et un ca-
mion sont entrés en collision à la rue
de la Charrière. Le camion, débouchant
de la rue des Fleurs, se trouva soudain
en face du tram, et le choc ne put être
évité. U n'y a heureusement que des
dégâts matériels aux deux véhicules.

I-e téléphone automatique
(c) Après quelques mois de retard, d'im-
portants travaux de transformation
aux lignes téléphoniques ont lieu ac-
tuellement afin de rattacher notre ville
au réseau automatique. Les transforma-
tion» de câbles et le raccordement né-
cessaire ont créé quelques perturbations
qui ont facilement été comprises par
tous les abonnés.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

I/opinion des ménagères
L'habitude prise par les préposés à la

distribution des cartes de ravitaillement
de prélever une somme d'un franc de
toute personne venue chercher ses cartes
après le jour f ixé  semble être sévère-
ment jugée dans le public et nous a valu
déjà quelques lettres de protestataires.

On conçoit fort bien l'ennui des mé-
nagères ayant à débourser un franc
pou r un retard qui ne leur est souvent
pa s imputable. Mais il faut comprendre,
d'autre part, que cette mesure est. prise
pou r éviter que ces retards ne devien-
nent une habitude et pour lutter contre
la négligence de certains habitants, la-
quelle provoquerait dans les services
en question, si l'on n'y mettait ordre,
une véritable anarchie.

Au tribunal de police
Au cours d'une très brève audience,

le tribunal de police, siégeant sons la
présidence de M. R. Jeanprêtre. a con-
damné Mme C. à 5 fr. d'amende et aux
frais de la cause pour avoir proféré
des injures à l'égard d'une voisine,
Mme P.

Une cause pittoresque a été rayée du
rôle de l'audience, la plainte a été reti-
rée. Il s'agissait de deux habitants du
Landeron qui s'étaient battus snr la
voie publique, l'un reprochant à l'autre
de ne pas lui avoir rendu des livres
qu'il lui avait prêtés.

Un concert public
Un concert sera donné ce soir au pa-

villon du Jardin anglais par la Fanfare
italienne sous la direction de M. Silvio
Zanesco. En voici le programme :

« Allégresse », marche, de C. Genton ;
« Symphonie No 23 > , de Ronzani;
« Sainte-Agathe », marche de procession,
de Filsfits; « Elisabeth », ouverture, de
Rossini; « Vincere » , valse, de J. Cibolla;
« Festa di Campagna », ouverture, de G.
Filippâ; < Hugo Schaad », marche, de
Ed. Roethlisberger.¦ 

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(o) Au rapport de gestion présenté par M.
Ernest Gingins, il a été constaté que le
travail des diverses sous-commissions a
été retardé par la mobilisation de plu-
sieurs membres du conseil et d'employés
communaux,

La commission reconnaît que la Muni-
cipalité gère les finances de la commune
avec prudence et que l'année a été favo-
rable.

Les comptes de 1942 atteignent un total
de recettes de 1,113 ,706 tr. et de 1,110,323
francs aux dépenses, laissant un boni de
3382 fr., ceci après une constitution do
réserve de 115,000 fr. et 28,5a) Ir. d'amor-
tissement de l'emprunt.

La commission propose d'admettre les
comptes de 1942 et d'approuver la gestion
de la Municipalité.

Le syndic Ch. Laurent, donne lecture
d'une lettre de la sucrerie d'Aarberg, lo-
cataire des domaines de la commune, par
laquelle celle-ci annonce un don de 10,000
Iranos k la commune et 1000 fr. k l'hôpi-
tal du district. H est bon de souligner
que depuis quelques années la sucrerie
d'Aarberg fait à chaque fin d'exercice un
beau don à la commune, ce qui a même
permis de constituer un fonds spécial.
5000 fr. seront versés à ce fonds spécial
et le solde par des versements de 1000 k
1500 tr. k des œuvres de bienfaisance.

12 JuUlet
Température. — Moyenne : 20,8 ; min. :

12,3 ; max. : 27,5.
Baromètre. — Moyenne : 720,8.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; clair pendant la

journée ; nuageux le soir. Faible vent
du sud Jusqu'à 16 h. ; du sud-ouest
ensuite.

Niveau du lac, du 12 Juillet, à 7 h.: 429.79
Niveau du lac, du 13 juillet, à 7 h.: 429.90

Température de l'eau : 20°

OBSERVATOÏRB DE NEUCHATEL

Vos vacances
sont pré cieuses

Pourquoi donc vous expose-
riez-vous à passer dans une salle
d'attente ou sur un quai de gare
le temps dont vous pourries
disposer à la montagne T Oh !
ne dites pa s que cela ne vous
arrivera jamais. Il y  a chaque
jour des centaines de personnes
qui manquent le train. Les
C. F. F. sont merveilleusement
organisés , mais ils n'ont pas en-
core inscrit à leur programme
d'attendre les retardataires.

Prenez vos précautions, mu-
nissez-vous d'un horaire, mais
choisissez le * Rapide ». Il est
en vente partout au prix de
75 centimes.

Chronique régionale

L'ombre charmante ae uuuiemeiie ne
Vergy gente dame au doux nom —
qui erre depuis des siècles dans le bourg
de Valangln, a dû tressaillir d'aise, hier
13 Juillet .

C'est que l'on célébrait, dans le temple
même où elle a son tombeau, le 400me
anniversaire de sa mort, au cours d'une
cérémonie simple et fière qu'eût sans
doute aimée cette princesse si ferme de
caractère et si généreuse de cœur.

L'idée de cette manifestation revient k
la Société d'histoire du canton de Neu-
châtel...; et les habitants de Valangln
l'ont aussitôt appuyée, tant 11 leur sem-
blait naturel qu'on rendit hommage k la
mémoire de celle qu'on appelle encore « la
dame de Valangln ».

On n'a fait pour cela ni grande fête,
ni cortège, ni discours pompeux. Simple-
ment une petite cérémonie présidée par
M. François Faessler, vice-président de la
Société d'histoire, et qui suffit à entraî-
ner durant quelques instants les partici-
pants dans ce seizième siècle à la fols
farouche et délicat que Gulllemette de
Vergy éclaira, sur ses terres, de sa haute
personnalité.

M. Maurice Robert traça, de l'épouse
douloureuse de Claude d'Aarberg, un por-
trait très fin et très poétique et souligna
avec un rare bonheur ses qualités spiri-
tuelles. M. L. Montandon, lui, s'attacha
plus spécialement à évoquer l'époque où
elle vivait et à sortir des nombreuses lé-
gendes qui circulent ce que l'histoire a
retenu et qui suffit k perpétuer le sou-
venir de la châtelaine. De très belles pro-
ductions du Chœur d'hommes de Valan-
gln, dirigé par M. S. Ducommun, contri-
buèrent k donner à cette manifestation
un caractère à la fols profond et char-
mant qui changea heureusement les par-
ticipants de l'atmosphère pénible dans
laquelle nous vivons et leur permit de
s'attacher plus solidement encore à ce
riche passé neuchâtelois dont Ils peu-
vent — dont ils sont — fiers. (e)

Valangin » célébré bier
le quatrième centenaire

de la mort
de Guillemette de Vergry

ue cours, qui débute aujourd nui mê-
me à Macolin , a pour but d'orienter
les officiers de sport sur la technique
des épreuves d'aptitude physique et de
leur apprendre à organiser ces exa-
mens d'une manière uniforme pour
toute l'armée.

Cours d'introduction
pour les officiers de sport

Monsieur Armand Renaud et sa fille
Suzanne, à Rochefort ;

Monsienr et Madame Gustave Renaud,
à Lausanne ;

Madame veuve Bina Jaquet, Â Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Arthur Jaquet,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier et au Locle ;

les enfants de feu Monsieur Ernest
Jaquet, à la Chaux-de-Fonds et à Win-
terthour;

Monsieur et Madame Léon Jaqnet,
leurs enfants et petits-enfants , à Bôle
et à Moutier ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet,
en France ;

Monsieur et Madame Edmond Jaquet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Jaquet et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamin. Ja-
quet et leuT fils, à Rochefort ;

Madame Lina Sentier, ses enfants et
petits-enfants, à Couvet,.

aànsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
dn décès de lenr très chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Cécile RENAUD
née JAQUET

qne Dieu a rappelée à Lui le 12 Juillet
1943, dans sa 59me année, après une
maladie supportée courageusement.

Rochefort, le 12 Juillet 1943.
Repose en paix, chère épouse et

maman. Tes souffrances sont fi-
nies. Tu pars pour un monde meil-
leur, en priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 15 juillet, à 14 h., à Roche-
fort. Oulte pour la famille à 13 h. 30.
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