
Les bombardiers américains exécutent
un raid très violent sur Rome

Les ailes alliées attaquent pour la première f ois  la ville éternelle

Bien que les pilotes aient reçu des ordres précis pour éviter des dégâts aux édifices culturels
et religieux, la basilique de Saint-Laurent-hors-les-Murs a été endommagée par les bombes

Le Souverain Pontife s'est rendu sur les lieux pour constater les dommages
G. Q. DE L'AVIATION ALLIÉE EN

AFRIQUE DU NORD. 19 (Exchange).
— Les objectifs militaires à Rome et
ses environs ont été bombardés lundi
matin par des bombardiers lourds et
moyens du commando méditerranéen.
L'objectif principal était la gare de
triage de Rome qui est de grosse im-
portance pour l'effort de guerre de
l'Axe et particulièrement pour les
mouvements de troupes allemandes.
Les pilotes et canonniers de bord
avaient reçu l'ordre de ne pas endom-
mager des édifices culturels et reli-
gieux. Tous les objectifs qui n'ont au-
cune Importance du point de vue mi-
litaire (levaient être évités.

L'attaque sur Rome commença à
10 h. 13. Seuls les pilotes connaissant
parfaitement Rome furent engagés
dans cette opération. Us avaient no-
tamment survolé la ville éternelle à
plusieurs reprises de sorte qu'il ne
pouvait y avoir de confusion quant
aux objectifs à viser. Les pilotes et le
reste des équipages se déclarèrent prêts

Une vne de la cité universitaire de Rome qui a été atteinte
par les bombes américaines.

à survoler leurs objectifs à basse al-
titude, en dépit de la D. C. A., en vue
de ne toucher que des objectifs mili-
taires, courant de ce fait des risques
supplémentaires. Les efforts militaires
italiens se concentrent principalement
dans les six villes suivantes : Milan ,
Turin , Poggia, Naples, Bologne et Ro-
me, les quatre dernières sont d'Impor-
tance toute spéciale pour les trans-
ports militaires. Des milliers de trans-
ports de troupes, de ravitaillement et
de munitions passent par Rome pour
se rendre dans le sud de l'Italie et en
Sicile.

Le raid fut effectué
par des Américains

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
19 (Reuter) . — On précise lundi soir
que le raid exécuté lundi matin sur
Rome fut effectu é par une formation
entièrement américaine composée de
forteresses volantes, de Liberator et
de Maraudeur.

Les bombardiers américains venant
d'Afrique du nord attaquèrent la capi-

tale italienne en vagues successives et
de telle façon que la fumée se soit dis-
sipée après le passage d'une, vague,
afin de laisser une visibilité parfaite
à la vague suivante. Les pilotes qui
participèrent à ce raid avaient été soi-
gneusement choisis et entraînés pour
celui-ci. A leur retour à leur base, les
aviateurs ont signalé que la D. C. A.
italienne a très vivement réagi. Selon
les photos de reconnaissance, tous les
objectifs ont été atteints.

Pendant plus de deux heures,
les forteresses volantes

ont survolé la ville
GRAND QUARTIER ALLIÉ. 19 (U.

P.). — Les forteresses volantes améri-
caines survolèrent pendant plus de
deux heures la ville éternelle. Favori-
sées par un temps clair et par un so-
leil éclatant, elles eurent amplement
le temps de repérer leurs objectifs
pour accomplir ainsi un bombardement

de précision. On déclare au G. Q. que
le plan de l'attaque avait été préparé
et étudié dans tous ses détails depuis
deux mois.

Le raid fut très violent
ROME, 19. — Le raid fut d'une gran-

de violence. Dès 11 h. 15, les bom-
bardiers ennemis survolèrent la ville
en vagues successives. Le quar-
tier le plus atteint est celui de
Tiburtino (Tiburce), où de nom-
breuses maisons d'habitations ou-
vrières ont été détruites. Les victimes
sont nombreuses. Le cimetière de Cam-
po-Verano oui fut aussi touché a subi

de graves dégâts. Monuments et cha-
pelles du cimetière ont été détruits.
La plus touchée est l'ancienne partie
du cimetière créée en 1837. La polycli-
nique de l'Institut de santé publique a
également subi de graves dégâts. En-
fin de nombreuses bombes tombèrent
sur la ville universitaire.

Une célèbre basilique
atteinte par les bombes

ROME, 19 (Stefani). — Les rapports
parvenus ju squ'ici signalent que les
aviateurs ennemis qui , selon les tracts
lancés sur la ville, ne devaient atta-
quer que des obj ectifs militaires et In-
dustriels, ont lâché leurs bombes sur
la célèbre basilique de « Saint-Laurent-
hors-les-Murs », sur le cimetière de
Campo-Verano, sur la cité universitai-
re et sur les quartiers populaires de
San-Lorenzo, Prenestino et Tiburtino.

Le Saint-Père se rend
sur les lieux

CITÉ DU VATICAN. 19 (A.T.S.). —
Lundi, à 17 h. 50, le pape s'est rendu
en automobile à la basilique patriarca-
le de Saint-Laurent-hors-les-Murs, qui
joui t des droits de l'exterritorialité. Le
Saint-Père est resté longtemps dans
l'édifice pour y constater les domma-
ges importants qu'il a subis à la sui-
te de la première attaque aérienne
contre Rome. Le Souverain Pontife est
rentré au Vatican à 19 h. 10.

La visite de Pie XII
CITÉ DU VATICAN, 20 (A.T.S.). —

Pendant sa visite à la basilique patriar-
cale de Saint-Laurent-hors-les-Murs, le
Souverain Pontife n'était accompagné
que par le vice-secrétaire d'Etat, Mgr
MontinJ, sains aucun cortège,.d-ji .YqAlaW'es
et sans la suite habituelle des person-
nalités de la cour pontificale.

On apprend dans les milieux du Vati-
can que Pie XII est resté très calme
dans son appartement pendant les trois
heures de l'alerte et la durée du terri-
ble bombardement. Immédiatement
après la fin de l'alerte, à 13 heures, le
Saint-Père demanda à. êtr e renseigné
sur les zones atteintes et les dégâts cau-
sés. Il manifesta une profonde douleur
quand il apprit qu'une basilique avait
été détruite, ainsi que de nombreuses
habitations et il décida de se rendre
personnellement sur place.

Personne, hors Mgr Montini, n'avait
été mis au courant de sa décision. Arri-
vé près du cimetière de Campo-Verano,
le pape put se rendre compte des pre-
miers effets du bombardement. Plu-
sieurs bâtiments étaient en miettes,
ainsi que certains édifices de la cité
universitaire. Arrivé sur la grand'place,
devant la basilique. Pie XII quitta son
automobile et fut l'objet de manifesta-
tions de respect de la part des personnes
nui l'avaient reconnu.

Le pape resta quelques instants, pro-
fondément ému, devant les ruines de la
célèbre basilique.

Une des plus belles églises
de Rome n'existe plus

L'église, une des plus belles de Rome,
n'existe plus.

Le grand portique est en ruines, les
colonnes se sont écroulées, à l'exception
de deux, qui menacent de tomber d'un
moment à l'autre. Les fameuses fres-
ques de Francesehini. représentant saint
Laurent , sont dévastées. L'autel et le
baldaquin sont gravement endommagés.
Les célèbres orgues sont détruites eit
les mosaïques très anciennes, restaurées
à la fin du siècle dernier, n'ont pas
échappé aux bombes.

Certaines parties de la basilique, dont
la construction avait été commencée par
Constantin et poursuivie par le pape
Sixte III, sont encore debout, mais me-
nacent ruines.

Suivant les premiers résultats de l'en-
quête en cours, la basilique a été at-
teinte de plusieurs bombes et, à différen-
tes reprises. Le pape se rendit compte
personnellement de tous les dommages
et, avant de remonter en voiture, donna
la bénédiction apostolique à la foule qui
s'était agenouillée sur la place.

Pie XII ne se rendit pas directement
au Vatican, mais voulût auparavant vi-
siter les quartiers atteints où il donna
à plusieurs reprises sa bénédiction à la
foule qui l'avait reconnu.

Une protestation du pape ?
ROME, 19 (A.T.S.) . — L'agence D.

N. B. annonce que dans les milieux
bien informés du Vatican, on rapporte
que le pape adressera une protestation
personnelle à MM Churchill et Roo-
sevelt, à la suite du bombardement de
la basilique de Saint-Laurent-hors-les-
Murs.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Nouveaux progrès des forces alliées
dans le centre de la Sicile

Les Américains s 'emparent du centre f e rroviaire de Caltanisetta - Aux abords
de Catane, la lutte se poursuit avec un rare acharnement

G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 19 (Exchange). — Tandis que la
8me armée continue à se battre aux
portes de Catane et que les combats
qui s'y déroulent sont particulière-
ment sanglants et coûteux pour les
deux parties, les troupes américaines
ont remporté un succès de grosse por-
tée dans le secteur de Caltanisetta. La
colonne américaine avançant le long
du fleuve Salsn et qui menaçait Calta-
nisetta de l'est, a atteint dans les pre-
mières heures de la matinée Plçtra-
perzla. Elle poussa ensuite directement
vers le nord, sur Caltanisetta. Entre-
temps, les formations stationnées près
de Canicatti avalent réussi à ouvrir
une brèche dans les lignes ecrmano-
Hallennes entre Racalmuto-Sorradifal-
ca, de sorte que l'objec tif visé était di-
rectement menacé de l'ouest et pris
dans la tenaille. Devant cette menace
toujours plus pressante, les Italiens
ont abandonné lo combat. Un grand
nombre de troupes adverses a capitulé,
tandis que d'autres se sont retirées pré-
cipitamment en direction de l'Etna.
Des renforts ne cessent d'affluer à Cal-
tanisetta en vue de poursuivre sans
perte de temps leur poussée vers En-
na. qui est l'un des centres de commu-
nications les plus Importants de l'île.

Cette évolution des opérations sem-
ble indiquer que la défense de la Si-
cile s'est effondrée dans le centre. Le
nombre des prisonniers faits approche
maintenant de 35.000 et passera vrai-
semblablement à 40.000 lorsque toutes

les colonnes actuellement en marche
vers les camps de rassemblement se-
ront parvenues a destination.

L'importance de Caltanisetta
Caltanisetta. chef-lieu de la province

du même nom et évêché, compte 60,000
habitants. Elle se trouve à peu près
au centre de l'île, sur la rive droite
du Salso, et sur la ligne de chemin de
fer de Catane-Agrigente. Elle possède
des distilleries de soufre et des fabri-
ques de produits chimiques.

La 8me armée à 5 km.
de Catane

La situation des défenseurs
empire d'heure en heure

Q. G ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 19. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

La Sme armé»; se trouve maintenant
à 5 km. de Catane. Les Britanniques
sont en possession de la rivière Gar-
nalunga qui est celui situé le plus au
sud des trois cours d'eau traversant
la plaine de Catane. Les Italiens se
rendent par unités entières.

Il a été annoncé officiellement que
les tronpes américaines et canadiennes
ont participé à la prise de Plazza-
Amertna qui est à un peu plus de
16 km. de la ville stratégique d'Enna,
an cœur de la Sicile. Elle est située à

mi-chemin de Caltaglrone et d'Enna,
sur le chemin de fer du sud de l'île.
La prise de Piazza-Amerina supprime
un léger saillant dans les lignes al-
liées et redresse la ligne du front qui
est maintenant uniforme. La situation
des défenseurs de l'Axe empire d'heure
en heure.

Les Anglais à 96 km.
de Messine ?

LONDRES, 19 (U.P.). — La radio du
Caire annonce que les éléments avancés
de l'armée de Montgomery progressent
rapidement et ne seraient plus qu'à
96 km. de Messine.

Quinze appareils de transport
allemands abattus

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 19 (U.P.) .
— Une patrouille alliée a aperçu au
nord de la Sicile une formation de 15
avions de transport Ju-52. Les appareils
alliés attaquèrent les transports de
troupes et les abattirent tous.

Les Alliés à Enna ?
RABAT. 20 (Reuter) . — Radio-Maroc

déclare lundi soir que les troupes amé-
ricaines et canadiennes auraient at-
teint Enna , an centre de la Sicile/
(Voir la suite en dernières dépêches)

Sur l'appel da secrétaire
dn parti fasciste

I T A L I E  ET P A Y S  AN G LO - S A X O N S

Nos confrères de la presse suisse
estiment généralement que le mes-
sage de MM.  Roosevelt et Churchill
à l 'Italie est un f a u x  pas ou, tout au
moins, qu'U ne pourra pas atteindre
son but pour le moment prés ent.
Nous, ayons dit hier quetqUes-uKès
des raisons pour lesquelles il nous
semblait aussi qu'U en était ainsi. "Au
même moment , l'on publiait l'appel
lancé à la Péninsule par le secré-
taire du parti fasciste , M. Carlo Scor-
za. Cet appel nous paraît contenir
également une indication des motifs
qui perme ttent de supposer que ,
pour l 'immédiat, l'Italie n'est pas
près de donner suite à la demande
de défection que lui ont adressée les
chefs de gouvernement anglo-
saxons.

De p lus, il f au t  noter que cet appel
— et le f a i t  est assez remarquable
à une heure aussi grave pour l 'Ita-
lie — est conçu en termes modérés,
qu 'il ne comporte nullement de ces
violentes diatribes contre l'adversaire
auxquelles, hélas I nous ont habitué
les hommes d'Etat contemporains,
enfin qu'il s'e f f o r c e , sous un p lan
assez élevé , de faire valoir aux yeux
du peup le italien les raisons de l' at-
titude qu'ont cru devoir prendre, face
au conflit  mondial, le gouvernement
et le rég ime fascistes.  On soulignera
encore que c'est toujours au nom
de l'Italie qu 'entend parler M.  Scor-
za, et jamais au nom d'uhe quelcon-
que solidarité idéolog ique de l 'Axe.

* *
Le secrétaire du parti fasciste, a

désiré montrer d'abord , à l'instant
où son pays sent la guerre sur son
sol , que cette guerre était inéluctable.
L'Italie , consciente de ses possibili-
tés nouvelles , de la sève qui montait
en elle , n'avait voulu que construire
« la terre de son pain » ; mais, selon
M. Scorza, « l'Angleterre ép iait le dé-
veloppement de notre puissance en
Méditerranée » ; dans ces conditions,
la guerre JO. surgi comme une néces-
sité fatale , quand bien même, a rap-
pelé l'orateur, le « duce » avait tout
fa i t  en dernière heure pour en ar-
rêter le cours. E. M. Scorza — pa-
reil en cela à M.  Churchill qui , dans
son dernier discours, revendiquait
également la responsabilité pour
l'Angleterre d'avoir engagé une lutte
où ses intérêts et son idéal étaient
en jeu — n'a pas craint de déclarer
que l'Italie n'avait pas à se justifier
d 'être entrée volontairement dans le
conf l i t .  C' est que , pour M. Scorza, la
volonté de reléguer la Péninsule an
rang d' une nation de second ordre
ne fa i t  de doute pour personne.

Mais qu en est-il donc de cette
accusation sans cesse portée par les
dirigeants italiens contre les Ang lo-
Saxons ? Qu'en est-il des sentiments
que ceux-ci pourraient nourrir à cet
égard ? Une note Slefani  assurait,
l' autre jour , que les Alliés, non seu-
lement entendent priver l 'Italie de
ses colonies, mais supprimer jusqu'à
ses institutions culturelles et jus-
qu'aux vestiges de sa civilisation
classique et latine. M. Scorza a lui-
même noté que c'est la f o i  catholi-
que de la nation qui était désormais
menacée ; dans un autre ordre
d'idées, U a déclaré que « son pays
défend ses institutions traditionnelles
et récentes, ainsi que les conditions
élémentaires de son existence con-

tre le mercantilisme anglo-saxon qui
veut supprimer son industrie, rédui-
re à néant son agriculture et a f fa i -
blir même la vie p hysique du peup le
laquelle serait dans les mains de
l'exploitation étrangère ».

* *>'
Ces griefs apparaissent manifeste-

ment exagérés. Aucun texte ne prou-
ve que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne entendent traiter l 'Italie de
cette manière qui serait effective-
ment odieuse et qui, de plus, serait
en contradiction flagrante avec les
principes a f f ichés  par la Charte de
l'Atlantique. On doit donc voir dans
les accusations formulées par les
dirigeants italiens une démonstra-
tion évidente de propagande. Où, en
revanche, les Alliés demeurent in-
traitables, où, il fau t  le dire alors,
ils donnent prise en partie aux re-
proches des. milieux o f f i c ie l s  de
Rome, c'est quand ils portent tout
l'accent sur la question du régime.
Ils en veulent à M. Mussolini et, de
leur point de vue, on le conçoit fo r t
bien. Mais leur presse va p lus loin.
Elle a f f i che  ouvertement ses sympa -
thies pour l'instuuration en Italie
d' un régime parlementaire de style
libéral ou social-démocrate ; un or-
gane de Londres est même allé jus-
qu'à prétendre qu'en aucun cas U
ne faudrait traiter avec la maison de
Savoie qui ne lui paraît pas repré-
sentative de l'Italie.

Or si le système parlementaire est
sans aucun doute celui qui convient
aux pays anglo-saxons — puisque
c'est là qu'il a pris racine — l' on
doit constater objectivement que
son app lication dans la Péninsule
n'a pas donné des résultats bien sa-
tisfaisants. Il a failli , après l'autre
guerre, conduire l'Italie à un état
d'anarchie grave et de bouleverse-
ment intérieur qui, précisément, a
amené la réaction f a s ciste. D' une
façon générale, d'ailleurs, les nations
latines' srbîrt"enclines ~à exagérer tou-
jours le système parlementaire, ce
qui les mène aux discuss ions inté-
rieures et leur nuit fatalement en f i n
de compte. Dans ces conditions, il
est douteux que l'Italie , en revenant
à un régime qui la livrerait à ses
divisions, puisse songer à reprendre
cette situation de grande puissance
à laquelle le fas cisme (indépendam-
ment de l'orientation prise par lui
les dernières années sous l'influence
du nazisme) s'était ef f o r c é  naguère
de la faire atteindre.

* *
En portant le débat sur le terrain

idéolog ique, Londres et Washington
donnent ainsi quelque crédit à la
thèse selon laquelle les Alliés vou-
draient rabaisser l 'Italie au rang
d'une nation secondaire. Ces deux
capitales se mettent, au surplus, en
contradiction, cette fo i s , avec la
Charte de l'Atlantique qui spécifiait
clairement que, chaque nation a le
droit de se gouverner comme elle
l' entend. Enf in , elles renouvellent
l' erreur de ceux qui, dans le camp
de l'Axe, avaient voulu dissocier la
Russie, quand ils l'attaquèrent, du
régime bolchéviste. Et c'est pour-
quoi, sur ce point précis, l'argumen-
tation de M. Scorza a quelque ap-
parence de raison. 

René BRAICHET.

L'armée russe poursuit son avance
sur tout le front d'Orel

LES BATAILLES D'ÉTÉ A L'EST

De leur côté, les Allemands mettent tout en œuvre
pour tenir coûte que coûte cette position-clé

MOSCOU. 19 (Exchange). — Sur tout
le front d'Orel, l'armée russe continue
d'avancer. La principale ligne de dé-
fense allemande, qui avait déjà été
percée en plusieurs endroits au cours
des premiers jour s d'offensive, a été
prise de flanc par l'infanterie et occu-
pée dans sa totalité. Les unités de
tanks russes ont atteint l'intérieur de
la zone défensive d'Orel, qui s'étend
sur une profondeur de 10 km. autour
de la ville.

Le haut commandement allemand
concentre sans cesse de nouvelles ré-
serves, et il est évident que les Alle-
mands entendent tenir à tout prix cet-
te importante position-clé. L'assaut n'a
pas encore commencé, car une forte
concentration d'artillerie doit tout d'a-
bord être exécutée. Sans une lourde
préparation d'artillerie, l'assaut de la
très forte zone défensive allemande
érigée autour d'Orel ne pourrait être
conduit qu 'avec de grosses pertes en
vies humaines, et les chances de suc-
cès seraient diminuées.

Les masses d'infanterie russes qui af-
fluent à travers les brèches ouvertes
par les tanks consolident on grande
hâte les positions conquises, afin de
créer des bases sûres pour la poursui-
te de l'attaque. Les services de ravi-
taillement et de renforts russes, qui
ont pu être motorisés dans de grandes
proportions grâce aux énormes livrai-
sons américaines de camions mili tai-
res, effectuent des performances-re-
cord , afin qu'une bataille de matériel
aussi violente que celle qui se déroule
actuellement ne soit pas entravée par
une déficience quelconque.

La situation des défenseurs
est diificile

MOSCOU, 19 (U. P.). — L'offensive
russe contra Orel qui s'était quelque

peu ralentie dimanche, a repris de
l'ampleur. On signale de violents com-
bats dans la zone des forêts puissam-
ment fortifiée par les Allemands et
qui est entrecoupée de chemins étroits
et tortueux. Les détachements russes
ont réussi cependant à percer, et à ga-
gner du terrain. L'on se bat sous une
pluie continuelle, dans un terrain acci-
denté, traversé par de nombreux fleu-
ves et ruisseaux. Aux dernières nou-
velles du front, de puissants contin-
gents russes sont arrivés sur plusieurs
points à tourner l'adversaire, et ont
nettoyé un terrain étendu. Us déclen-
chent maintenant des attaques contre
la ligne de défense intérieure d'Orel ,
dont la situation est considérée com-
me des plus précaires. Le commande-
ment supérieur allemand qui , par sui-
te de la percée russe dans les positions
défensives devant la ville, craint un
encerclement, a déclenché de nouvelles
contre-attaques qui ont toutes été re-
poussées.

La situation sur les autres fronts
Sur le front de Bielgorod, les com-

bats ont a nouveau repris en inten-
sité, sans toutefois que les Allemands
aient déclenché des attaques dépassant
lo cadre d'opérations locales. Les Rus-
ses ont été particulièrement actifs au
cours des dernières 24 heures et sem-
blent avoir saisi ici aussi l'initiative.

Au nord-est de Novorossisk, les Rus-
ses ont repoussé de nouvelles attaques
allemandes destinées à reconquérir une
position dominant la ligne de chemin
de fer reliant Novorossisk au Caucase.
Dans les secteurs voisins, les Russes,
appuyés par l'artillerie et l'aviation,
ont repris leurs attaques.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières déoêches.l
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J'éCOUTE;»
On annonce, pour le premier semestre

de cette année, quinze mille abonnés
de plus à la T. S. F. En sorte que les
abonnés seraient, au total, environ sep t
cent cinquante mille en Suisse. Cela ne
fai t  pa s encore un post e de T. S.F. par
famill e. Mais on y marche. Le jour
viendra où on n'osera pas avouer que
l'on n'a point d'appareil de radio chez
soi.

Ainsi va le monde et la mode aussi.
A cela il n'y aurait, d'ailleurs, rien â
redire, si le tact et la simple correc-
tion marchaient de pai r avec les abon-
nements.

Mais est-ce le cas ? Et parmi tous les
bruits qui nous porten t préjudice, la
T. S. F. n'est-elle pas de ceux qui, par
le m Je-m 'en-fichisme » des voisins con-
tribuent le plus à exaspérer notre pau-
vre humanité f On ne saurait trop répé-
ter que c'est l'homme qui, avant tout,
est l'artisan de son malheur, comme il
peu t l'être aussi de son bonheur. Le
malheur est, précisément, que, par
sottise ou méchanceté, il fait , facil e-
ment,̂  le plus détestable usage de ses
plu s ingénieuses et belles inventions.

Classons, charitablement, dans la ca-
tégorie des sots, les sans-filistes, qui,
au mépris des plus élémentaires conve-
nances et des règlements oue l'on appli-
que avec insuff isamment de rigueur,
nous inonden t d'ondes souvent plus so-
nores que musicales.

Quant aux règlements, sont-Us tou-
jour s

^ assez fermes et assez précis f Ne
sont-ils vas fa i t s ,  au surplus, pour être
tournés ?

C'était, incontestablement, l'avis d'une
je une personne, une Lausannoise —
po ur pousser l'indiscrétion jusqu'au
bout — qui indiquait la façon de leur
fair e la nique: r C'est très simple, disait-
elle. Il n'y a qu 'à installer sa radio au
jardin et fermer toutes les fenêtres.
On ne Pourra pas vous mettre en con-
travention . Tontes vos f enêtres auront
été dûment fermé es, t

Peut-être. Encore faut-i l  avoir un
j ardin. FRANCHOMME.

La T.S.F. partout

Le général Sosnkovsky vient d'être
nommé commandant en chef da
l'armée polonaise. Il succède, à la
tête de l'armée an séféral Sikorsky,
qni a trouvé récemi ont la mort dans
un accident d'aviation à Gibraltar.

stmm9fmy>^^^^ /̂x^

Le nouveau chef
de l'armée polonaise



On cherche deux

jeunes filles
sachant un peu coudre ou
désirant apprendre la cou-
ture. — S'adresser dès
lundi : Beaux-Arts 8 entre
11 et 12 h. 

Aide de maison
demandée pour orphelinat ,
personne de la campagne,
ayant de l'autorité sur les
enfants et capable de s'en
faire aider dans les tra-
vaux de ménage, raccom-
modage, jardin , etc., bons
soins, bons gages. Adresser
offres écrites à H. P. 427
au bureau de la Feuille #d'avis. 

Monsieur cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire le
ménage. — Adresser offres
écrites k H. L. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
propre et honnête, est de-
mandée pour trois mati-
nées par semaine. Vigno-
ble. — Demander l'adresse
du No 426 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On engagerait tout de
suite quelques bons

manœuvres
ainsi qu'un scieur. Deman-
der l'adresse du No 429 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville de-
mande

jeune fille
sortie de l'école comme
commissionnaire. Adresser
offres case postale 12462,
Neuchâtel.

On demande des

manœuvres
célibataires, pour travail en
forêt. Bons gages. B. Pier-
rehumbert, Saint-Aubin.

JEUNE FILLE
(16-17 a ns) , honnête et
ordrée, trouverait occupa-
tion tout de suite dans
magasin en ville. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de
chambre

On demande pour le 15
août ou époque à convenir,
une femme de chambre
bien au courant de son ser-
vice, sachant coudre et re-
passer. Bons gages. Adres-
ser offres avec références k
Mme Albert Ditisheim,
remple-Allemand No 119. la
Chaux-de-Fonds. P10439N

Petite chambre indépen-
dante. Faubourg de l'Hô-
pital 36, Sme k gauche.

Dame seule cberche k
louer

APPARTEMENT
de trois pièces et dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à B. S. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger
On cherche un Jeune

boulanger. Entrée immédia-
te. S'adresser à: boulangerie
Charles Schick, Couvet. —
Tél. 9 2170. 

_____
On cherche un

garçon
de maison

travailleur et conscien-
cieux. Offres avec préten-
tion de salaire et si possi-
ble photographie à A.
JOBIN, Institut de Jeunes
filles, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 52 63. 

ON DEMANDE un

garçon
pour petits travaux de
maison, cave et cuisine,
éventuellement une

jeune fille
pour les mêmes travaux.
Café-restaurant «Meyerei»,
Berne, Bârenplatz.

PLACE A L'ANNÉE
On cherche pour tout de

suite une

gouvernante d'enfants
ou

demoiselle
auprès de fillette de 2 ans
et garçon de 5 ans. Offres
avec références k Mme
Christen, Tiirkheimerstras-
se 5, Bâle. AS 27585 X

J'achète tous

vélos
de dame, d'occasion, au
comptant. Sur demande Je
me rends k domicile, une
carte suffit. — H. Muller,
Neuchatel, rue du Bassin
No 10, 4me. Tél. 6 36 46.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuch&telolM*

L .MICHAUD
PLACB PDBRÎ 1

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchatel, achète des
ménages complet*-. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 88 05/8 88 07. *

VALANGIN
A louer BEL APPARTE-

MENT de quatre pièces et
dépendances, Jardin. S'a-
dresser: Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, Neuchâ-
tel

Chambre et pension. —
Beaux-Artg No 1, rez-de-
chaussée.

Pension , échange
Je cherche pour Jeune

apprenti chambre et pen-
sion en ville pour le mi-
lieu d'août. — Accepterais
éventuellement é c h a n g e
avec Jeune homme ou Jeu-
ne fille. Adresser offres è
Théo Muller-Sulser, opti-
cien, Schaffhouse.

A vendre

pendule neuchâteloise
tableaux anciens et

modernes - Céramique
Mme L.-E. Courvolsler, rue
des Maréchaux 10, Bienne.

Char i\ pont
150x80 cm-, ainsi qu'un
TUYAU D'ARROSAGE 8 m„
à vendre. Robert Christen,
Rugln 9, Peseux.

Vélos de dame
neufs, grand luxe chromés,
trois vitesses (moyeux), ga-
rantie deux ans. Vente li-
bre. Pour 320 fr. pièce. —
Chez H. Millier, Neuch&tel,
rue du Bassin 10. Télépho-
ne 5 36 46.

Fag-ots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus k
domicile k 80 c. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmoliin.
Tél. 6 12 52. *

^H Neuchâtel

Logements vacants
Nous rappelons k MM les

propriétaires et gérants
d'immeubles qu'en vertu
du règlement d'exécution
No 2 (du 13 JuUlet 1943),
de l'arrêté du Conseil géné-
ral du 7 Juin 1943, ils sont
tenus de déclarer à la di-
rection des bâtiments, bu-
reau du logement, hôtel de
ville, ler étage, (réception
de 9 à 12 h.), tous les lo-
gements vacants ou qui le
deviendraient pour une da-
te déterminée. La déclara-
tion doit être faite par
écrit, sur les formules mi-
ses k disposition par le bu-
reau du logement, dans les
6 Jours qui suivent la mise
en congé.

En application de ce rè-
gle-ment, tous les logements
disponibles depuis le 13
Juillet doivent être décla-
rés immédiatement et au
plus tard Jusqu'au 22 Juil-
let, faute de quoi les pro-
priétaires ou gérants seront
passibles d'une amende de
Fr. 2.- à Fr. 50. — .

Le Conseil communal.

lli i i peuple
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

PREMIÈRE PARTIE
I

Un petit village
Entre le Danube et Le Tiaza , sur

les coco/fimis des basses plaines de Na-
dasky, Le petit villlage d'Arokzaillas,
Infime point noir dans l'immensité,
groupe ses petites maisons couvertes
de cbajume.

Tout autour, c'est le silence et la
solitude ; c'est la «puszta » mysté-
rieuse qui s'étend à l'infini, parais-
sant «ourir à la rencontre du ciel.

La civilisation a dédaigné la con-
quête d'Arokzaillas ©t le progrès n'y
a pas pénétré. Le paysan accomplit
]à, chaque j ouir, la tâche jc -uTnalière
que ses pères accomplissaient avant
3'ui et il est bien assuré que ses fils
l'accompliTonit do même, pendant des

générations encore. Il croit ce qu'ont
cru ceux qui l'ont précédé, il aime ce
qu'% ont aimé et reste attaché, par-
dessus tout, au sol fécond qui le nour-
rit, à cette terre inviolée qu 'aucune
voie ferrée n'a encore profanée, à sa
chère « puszta » enfin — son univers
— qui est pour lui quelque chose
comme le chemin mystérieux do l'au-
delà.

Le progrès ? Qu 'en ferai t-il ? Rien
ne manque aux nécessités de son exis-
tence et ce qui l'entoure suffit à son
âme simple et naïve.

Les inventions modernes ? Il les
ignore ou les redoute. CeiLles dont ill a
entendu parler par quelque audacieux
camarade qui eut ia témérité de pous-
ser jusqu 'à Budapest — et eut la bon-
ne chance d'en revenir indemne ! —
lui paraissent dangereuses et quel-
que peu diaboliques. Il n'y voit que
pièges vulgaires tendus par Satan à
la faiblesse humaine. L'arbre de
science reste pour lui l'arbre du mal,
et s'il a gardé la foi robuste des temps
moyenâgeux, il n'a renoncé à aucune
des superstitions qui lui faisaient cor-
tège.

Etrange pays où la solitude et l'im-
mensité mettent du rêve plein les
yeux et plein l'esprit, et où l'étran-
ger, s'adaptamt à la croyance popu-
laire, cherche consciencieusement le

fameux mirage de la « Fée Morgane »,
dams tes splendeurs du soleil cou-
chant. Car ici, comme à Reggio et à
Messine, à l'extrême horizon de cette
mer de sable, comme à l'extrême ho-
rizon des flo ts bleus, il peut, avec un
peu d'imaginaition, évoquer la poéti-
que légende de Ja fée, dormant son
sommeil léthargique parmi les nua-
ges multicolores et uniformes. Pou r
peu qu'il s'obstine, durant quelques
minutes, à observer le panorama em-
pourpré, il croira voir surgir cloche-
tons et minarets, arbres géants et che-
valiers de féerie, jardin s et palais en-
chantés. Et , pour corser 'l'illusion, un
troupeau de chevaux sauvages, cri-
nières au vent, naseaux frémissants,
passera près de lui en une galopade
fantastique, semblant arriver, en droi-
te ligne, de oes écuries de l'au-delà.

Mais le petit pâtre, qui suit, est bien
vivant et bien en chair. Solidement
campé sur sa monture, les manches
de sa chemise gonflées sous la brise,
il fait hardiment claquer son lasso,
effrayant les oiseaux sauvages et fai-
sant surgir, de partout , les petits lé-
zards affolés.

Pondant quelques instants, la vie
réelle a mis ce mouvement et ce bruit
dans l'immense solitude , mais très
vite le silence se referme sur l'in-
troublé recueilieuient des choses.

ArokzaiMas repose dans la paix du
soir, entouré, à perte de vue, par les
vagues mouvantes des blés et des
maïs, ooupées seulement de loin en
loin par un champ de pastèques. Le
soleil couchant magnifie les plus
humbles maisons de cet humble vil-
lage. Seule la vieille église médiévale
semblerait froide et triste dans sa
dure robe grise ternie par les siècles
si, tout à côté, Le presbytère ne jetait
sur elle la note joyeuse de ses con-
trevents couleur d'émeraude et de son
jardinet abondamment fleuri .

Comme chaque soir, depuis qua-
rante et quelques années, le Père
Ambrosius promène là sa soutane
luisante et râpée parmi les roses tré-
mières, les anthémises et les giroflées,
en lisant son bréviaire. De temps à
autre, sa voix s'élève sur une phrase
latine dont il semble vouloir se mar-
quer à lui-même plus fortement le
sens. Pas d'autre bruit.

Pour trouver un peu de bruit et
d'animation, il faut aller plus loin ,
jusqu'à la petite auberge du bord de
la route qui marque l'entrée du vil-
lage. Là se rencontrent chaque soir,
après jou rnée faite , pâtres et labou-
reurs, valets et fermiers, pour fumer
leurs longues pipes de cerisier et cau-
ser d'amitié sous le grand saule qui
étend son ombre devant la porte.

Presque toujours une petite troupe
de tzi ganes accompagne Les causeries
des buveurs de quelques vieux airs
du pays et presque toujours aussi, si
l'aubergiste n'est pas en vue, et si
sa jolie petite femme est disposée aux
commérages — qui entraînent for-
cément un peu de flirt — les nou-
velles du village sont mises sur le
tapis pour être commentées et discu-
tées pendant que les verres s'emplis-
sent de l'excellent vin du comté
d'Hèves.

Ma is ce soir-là, comme la veille,
comme depuis plusieurs jours déjà,
les affaires du village sont délais-
sées. Il n'est question que de celles
du maître et seigneur de Bideskut ,
sur les domaines duquel travaillent
depuis des générations la majeure
partie des paysans d'Arokzallas,

Quel autre sujet , grand Dieu ! pour-
rait gander de l'intérêt à côté de celui-
là ? Qui songerait à parler d'autre
chose que de ces bizarres construc-
tions que le seigneur de Bideskut a
fait élever, et de cette immense et ef-
frayante cheminée qui, positivement
menace le ciel ? Et qui donc serait
assez courageux pour apprendre sans
un frisson de terreur que des machi-
nes sont attendues ]à-bas, qui coupe-
ron t le blé, le lieront en gerbes et le
moudront en farine, le tout sans re-

courir aux mains humaines qui ac-
complissaient seules cet honnête tra-
vail depuis le commencement du
monde !

Le paysan hongrois des Basses-
Plaines est plutôt d'humeur accommo-
dante, un peu indolent, joyeux et con-
tent de peu. Mais précisément parce
qu'il a peu de besoins et que ses be-
soins se trouvent amplement satis-
faits dans l'ordre des choses établies
autou r de lui , il n'entend pas qu'on
y change quoi que ce soit.

Les innovations du châtelain ont
monté toutes les têtes, et , malgré les
efforts d'Andras Kémény, !e plus po-
pulaire des garçons du pays, en mê-
me temps qu'il en est le plus riche
fermier, le sourd mécontentement va
croissan t et menace de tourner à la
révolte.

Sûrs d'être désapprouvés par le
Père Ambrosius et par Andras Ké-
mény, Les villageois n'osent plus par-
ler devant eux des affaires de Bides-
kut, mais le châtelain n'y gagne rien;
On discute en cachette ses moindres
intentions, et sa condamnation est
prononcée chaque soir avec un peu
plus d'énergie que la veille.

(A suivre.)

A VENDRE, dans village
de la région, une

m alison
de construction ancienne,
au centre, sur la route
cantonale, comprend deux
logements et SALON DE
COIFFURE. Prix très mo-
déré. Adresser offres écri-
tes à P. F. 404 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre
une villa

de deux appartements, avec
confort moderne, cham-
bres de bonne, chauffage
général et calorifères, eau
chaude, etc. Affaire inté-
ressante. Prix de vente :
Fr. 70,000.—. Montant né-
cessaire pour l'achat :
Fr. 10,000.—.

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

A VENDRE
propriété de 6550 va?, avec verger et
champs. L'immeuble comprend un. petit
rural avec appartement et deux loge-
ments loués. Belle situation. Assurance
Immobilière: Fr. 26,700.—. A céder à
prix avantageux. Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 7000—. S'adresser au Bureau
d'affaires Auguste Schûtz, à Fleurier.

VILJi DE M NEUCHATEL

Pénurie de logements
Extrait de l'arrêté du Conseil fédéral
instituant des mesures contre la pénurie

de logements (du 15 octobre 1941)
II. Limitation du droit de résiliation.
Art 4. — A la demande du locataire, le congé

donné valablement par le bailleur en conformité
du code des obligations peut être déclaré nul
lorsqu'il ne paraît pas justifié par les circonstan-
ces de l'espèce.

Art 5. — Le congé est justifié notamment:
a) lorsque la conduite du preneur ou de sa fa-

mille donne lieu à des plaintes fondées;
b) lorsque le propriétaire prouve avoir besoin

d'un logement dans la maison pour soi-même
ou pour des proches parents, pourvu -qu'il n'ait
pas causé lui-même le besoin par un acte de
spéculation; le congé peut être également jus-
tifié par le fait qu'un acquéreur de la maison
a lui-même besoin d'un logement.

Art & — Le congé est notamment injustifié:
a) lorsqu'il est donné pour le motif que le pre-

neur a refusé les prestations supplémentaires
directes ou indirectes que le bailleur entendait
lui imposer sans contre-prestations correspon-
dantes ou s'est plaint au service du contrôle
des prix;

b) lorsqu'il est donné à une famille nombreuse
pour aucun autre motif que le nombre des
enfants.

Art 7. — Lorsque le congé est déclaré nul, le
bail est réputé renouvelé pour un temps indéter-
miné, sauf convention contraire des parties.

L'autorité peut toutefois, dans ce cas, étendre
à un an le bail de six mois de l'article 267, chif-
fre ler, du code des obligations, et à six mois
celui d'un mois de l'article 267, chiffre 2.

Le preneur peut provoquer une décision de
l'autorité, conformément à l'article 4, à l'égard
de tout nouveau congé donné par le bailleur.

- Art 9. — Le preneur qui veut demander que
le congé soit déclaré nul doit s'adresser à l'auto-
rité, sous peine de forclusion, au plus tard dans
les dix jours à compter de celui où il a reçu le
congé.

De même, pour faire prolonger le bail, il doit
s'adresser à l'autorité au plus tard un mois avant
l'expiration du bail ou, si celui-ci n'est pas conclu
pour plus d'un mois, au plus tard dix jours avant
son terme.

III. Réquisition de locaux habitables
vacants.

Art. 13. — Pour éviter autant que possible que
des personnes- ne se trouvent sans abri, les com-
munes peuvent réquisitionner des appartements
ou autres locaux habitables qui sont vacants.

Ce droit ne s'applique pas aux locaux faisant
partie d'un appartement habité.

IV. Restriction de la liberté
d'établissement ou de séjour.

Art 19, — L'établissement où le séjour peut être
refusé aux personnes dont la présence dans la
commune ne parait pas justifiée par des motifs
suffisants.

L'établissement ou le séjour ne peut pas être
refusé aux bourgeois de la commune.

V. Dispositions pénales.
Art 23. — Celui qui s'oppose aux décisions exé-

cutoires prises en vertu du présent arrêté ou con-
trevient d'une autre manière, intentionnellement

-ou par négligence, aux dispositions de l'arrêté ou
des . ordonnances cantonales d'application, sera
puni d'une amende de fr. 1000.— au plus.

La poursuite et le jugement incombent aux
cantons.

La première partie du code pénal fédéral du
4 février 1853 est applicable.

William-W. Châtelain Ess«
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410
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Pour votre ménage au chalet...!
] TABLIERS-BLOUSES et

TABLIERS de tous genres
Choix et prix chez

NEUCHATEL
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VILJjJE M MEMEL
Règlement d'exécution N° 2

de l'arrêté du Conseil général
du 7 juin 1943

instituant des mesures destinées
à améliorer les conditions d'habitation,

à Neuchâtel, du 13 juillet 1943
(Obligation d'annoncer les logements vacants)

LE CONSEIL COMMUNAL
de la ville de Neuchâtel,

Vu l'arrêté du Conseil fédéral instituant des
mesures contre la pénurie de logements, du 15
octobre 1941;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat portant application
sur le territoire de la commune de Neuchâtel de
l'arrêté du Conseil fédéral du 15 octobre 1941,
instituant des mesures contre la pénurie de loge-
ments, du 15 juin 1943;

vu l'article 18 de l'arrêté du Conseil général
instituant des mesures destinées à améliorer les
conditions de l'habitation à Neuchâtel, du 7 juin
1943,

Arrête:
Article premier. — Tout propriétaire ou gérant

d'immeuble est tenu de déclarer à la direction
des bâtiments, bureau du logement, tous les loge-
ments vacants (meublés et non meublés), ou qui
le deviendront pour une date déterminée. De
même, il a l'obligation d'aviser le dit bureau dès
qu'un logement, annoncé comme vacant, trouve
preneur.

La transformation de logements en locaux des-
tinés à d'autres usages que l'habitation et vice
versa, de même que toutes transformations (mo-
dification du nombre de pièces, etc.) doivent éga-
lement être annoncées.

Art 2. — La déclaration doit être faite dans
les 6 jours qui suivent la mise en congé ou à
défaut , dans les 6 jours à dater du terme de
location en cours. Cette déclaration sera faite par
écrit sur les formules ad hoc mises à disposition
par le bureau du logement de la ville.

Les logements compris dans des immeubles
neufs seront annoncés dès le moment où l'entrée
en jouissance peut être déterminée. Pour les loge-
ments en transformation, la notification se fera
dès l'achèvement des travaux.

Art 3. — La communication précitée au bureau
du logement n'implique pas pour celui-ci l'obli-
gation de trouver preneur.

Art L — Si les appartements déclarés au bu-
reau du logement sont loués ou s'ils sont occupés
par le propriétaire lui-même, ils doivent être
annoncés comme réoccupés, dans les 3 jours après
la signature du bail.

Art 5. — Les contrevenants aux présentes dis-
positions sont passibles d'une amende de fr. 2.—
à fr. 50.—.

Art. 6. — Cet arrêté entre immédiatement en
vigueur.

Neuchâtel, le 13 juillet 1943.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le secrétaire, Le président,
C. QUINCHE. Emmanuel BOREL.

Les formules à remplir concernant la déclara-
tion obligatoire des logements vacants, selon rè-
glement d'exécution No 2 ci-dessus, peuvent être
obtenues à la direction des bâtiments, bureau dn
logement (hôtel de ville, ler étage, tél. 5 4181),
tous les jours de 9 h. à midi, samedis exceptés.

DIRECTION DES BATIMENTS,
BUREAU DU LOGEMENT.

CfrjM^

18»3y jf 1943

Agence de Neuchâtel

Sa conception
élégante

tf atf l ^-

La manufacture de papiers J. Renaud & Cie S. A.
cherche homme sérieux de 20 à 40 ans, comme

magasinier"aide emballeur
Jeunes f illes habiles pour TRAVAUX DE BRO-
CHAGE ET PLIAGE. — Se présenter, munis de
certificats et références : Sablons 46, ler étage.

Mme Charles Schlnz ,
Pré-Devant sur Montmol-
iin, cherche pour deux
mols et demi une

jeune fille
de toute confiance, active
et propre pour les travaux
de ménage. Gages: 60 tr.
par mols.

On cherche une

personne
honnête, pouvant disposer
de quelques matinées par
semaine, pour aider aux
travaux de ménage. S'adres-
ser : Saars 15.

Vacher
capable et sérieux, cherche
place, si possible auprès de
20 à 29 bêtes. Entrée et sa-
laire à convenir. Adresser
offres écrites sous E. T. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un jeune

apprenti forgeron
robuste. Occasion d'appren-
dre la langue allemaiide.
Adresser offres k M Joseph
Dousse, forge mécanique,
DUdingen (Fribourg) . 

Commerce de la ville
cherche un

apprenti
de bureau. — Faire offres
à Case postale 29,582.

Perdu jeudi matin, en
ville, une

BAGUE
en or avec pierre rouge. La
rapporter contre récom-
pense à Perret, rue du
Temple-Neuf 18.

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. k Paris
ler Mars 12. ler. Tél. S 19 82



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTION a 16 Jull. 19 juillet

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fono. neuchftt. 620. — d 625. — d
La Neuchfttelolse .... 605.— d 510.— d
C&blee élect Cortalllod 2900.- d 2900.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Ole .. 610.— d 810.— d
Ciment Portland .... 840.— d 840.— d
Tramways, Neuch&tel 450.— o 450.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 425.— d 425.— d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 118.— d 118.- d

> » priv. 128.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt 2 y ,  1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1938 98.60 98.60
Etat Neuch&t 3 •/ . 1942 99.80 d 99.80 d
VlUe Neuoh&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
VlUe Neuch&t 3 Û 1937 100.— d 100.— d
VUle Neuch&t. 3% 1941 101.- d 101.60
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 82.50 d 82.- d
Locle 4 K«-2.55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.50 d 100.5O d
Tram, de N 4J^% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4 % % 1931 101 - d 101 - d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.— d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 .102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 JuU. 19 juUlet

3% C.F.F. dlff. 1903 99.-%d 99.-%d
3% C.F.F 1938 94.60 % 94.50%
3% Défense nat 1936 101.85%d 101.85%
3U -1% Déf. nat. 1940 104.75 % 104.85%
3%% Empr. féd 1941 102.35 % 102.50%
sy.% Empr. féd. 1941 100.10 % 100.10%d
SU% Jura-Slmpl 1894 101.85 % 102.25%
3j|% Goth. 1895 Ire h. 101.60 % 101.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 344.- 358.-
Union de banq. sulss. 649.— 652.— d
' redit suisse 528.— 540.—
Bque p. entrep. électr. 374. — 383.—
Motor Columbus .... 349.— 350.—
Alumin Neuhausen .. 2085.— 2105.—
Brown, Boverl Se Co.. 618.—ex 612.—
Aciéries Fischer 910.- 905.-
Lonza 858.- 870.-
Nestlé 928. — 936.—
Sulzer 1295.- 1300.-
Pensylvanla ........ 145. - 144 y ,
Stand OU Cy of N. J 244.- 242.-
Int. nlck. Co of Can 175.- d 178.- O
Hlsp am de electrlc 1135 — 1130. —
Italo-argent. de électr 158.50 156.—
Hoyal Dutch 452.- 463.-

BOURSE OE LAUSANNE
ACTIONS 16 JulL 19 JuUlet

Banque cant. vaudoise 680.— 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 675.— d
Cables de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et cimente S. r. 680.— d 580.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 Jull. 19 JulUet

Banque commerc. Bftle 272.— 282.—
Sté de banque suisse 470.— 482.—
Bté suis. p. l'Ind. élec. 301.- 306.-
Sté p. l'industr. chlm. 5125.— d 5200.— d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8850.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 juU. 19 JuUlet

i % %  Oh. Fco-Sulsse 520.- 518.- d
8% Oh. Jougne-Eclép. 480.— d 480.—
3 % Genevois k lots 132.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 76.— 76.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 157.— 155.— d
Sté fin. franco-suisse 70. — d 71.— d
Am. europ. eecur. ord. 51.50 51.25
Am. europ. secur. priv. 405. — 404.—
Aramayo 50.75 50.—
Financière des caout. 23.50 23.50
BouL billes B (SKF)  210.- 212.-

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
15 JuU. 16 JuUlet

8% Rente perp 96.70 96.25
Crédit lyonnais 3190.— — .—
Péchlney 4730.— 4930.—
Rhône Poulenc 3490.— 3525.—
Kuhlmann 2180.— 2249. —

BOURSE DE NEW-YORK
16 JulUet 17 JuUlet

AUled Chemical & Dye 161.- 161.-
American Tel & Teleg 156 y, 156»/»
American Tobacco cB» 64. — 64.—
Consolidated Edison .. 23 '/« 24.-
Du Pont de Nemours 157 y_- 157.—
General Motors 55»/» 55 */»
Onlted States Steel .. 58.— 58' /•
Woolworth 40.— 40.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

COURS DES CHANGES
du 19 JulUet 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

a reglstered 17.10 17 50
Lyon 5.10 5.60
New-York — - *•-»
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.60 22.80
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.65 17 86
Buenos-Aires ... • 94. — 96 —

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale ncuchfltel nl.se

Situation de la Banque nationale suisse
Au 6 juUlet 1943, l'encalsse-or accuse

une augmentation de 16,2 millions et
s'élève ft 3782,7 miUlons, tandis que les
devises à 55,5 miUlons sont en régression
de 8 9 mUUons. A la suite de nouveUes
présentations de la Confédération, les res-
criptlons se sont élevées à 25,6 mUlions,
en progression de 12 mUUons. A part ces
mouvements, la mise ft contribution de la
banque d'émission ne présente que d'insi-
gnifiantes modifications. Les effets sur la
Suisse se montent à 86,3 miUlons, les
avances sur nantissement à 16 mUlions.

La circulation des bUlets s'est k nou-
veau contractée de 22,8 mUlions et se
chiffre à 2584 miUlons, alors que les en-
gagements ft* vue majorés de 57,3 mUUons,
s'inscrivent à 1471,8 mUUons.

Le bombardement de Rome
par l'aviation américaine

La population
est demeurée calme

et disciplinée
ROME, 19 (D.N.B.). — Le violent raid

aérien ennemi sur Borne a commencé
peu après onze heures. Une forte ani-
mation régnait dans les rues à cette
heure, qui est le moment des affaires.
Sur les marchés de légumes des diffé-
rents quartiers de la ville, un grand
nombre de personnes se pressaient de-
vant les étalages. Avant que tous les
passants aient eu le temps de se ré-
fugier dans les abris antiaériens pri-
vés ou publics, la D. C. A. de la ville
éternelle ouvrit un violent feu contre
les assaillants. Les premières bombes
incendiaires et explosives tombèrent
alors dans quelques quartiers de la
ville. Malgré cela, la population de-
meura très calme et disciplinée et re-
ioi-rnit les abris.

Les tracts lancés sur Rome
ALGEB, 19. — De l'envoyé spécial de

l'agence Beuter :
Voici le texte des tracts lancés sur

Borne, lundi, avant le raid des avions
allies :

On vous a déjà averti que les objectifs
militaires dans le voisinage de Rome sont
susceptibles d'être bombardés par l'avia-
tion aUlée. Lorsque ces objectifs seront
bombardés, le gouvernement fasciste, qui
vous a toujours caché les faits au sujet
de la guerre, prétendra que nous cher-
chons à détruire les monuments culturels
qui sont non seulement la gloire de
Rome, mais aussi du monde civilisé. De
plus, 11 est possible, afin d'apporter de
la vraisemblance à ses déclarations men-
songères, que le gouvernement fasciste ou
ses associés allemands prennent eux-
mêmes des dispositions pour que des
bombes soient lâchées sur le centre de
Rome et même sur la Cité du Vatican.
Nous laissons ft votre intelligence, le
soin de répondre ft la question, si nous
devons éventuellement gaspiller nos ef-
forts en bombardant des objectifs dont
la destruction est Inutile ft notre but.
Nous avons déclaré et nous répétons que
nous viserons des objectifs militaires, des
communications, des industries de guer-
re, des Installations militaires, des aéro-
ports, qui servent le seul Intérêt des Alle-
mands. Ces objectifs ont été choisis avec
soin et nos pilotes ont reçu un entraîne-
ment spécial pour un bombardement de
précision. Toutefois, il est impossible,
tout en visant des objectifs militaires,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

d'éviter de détruire quelque peu des ob-
jectifs civils. Il est de notre intérêt
de réduire au mlmimum la destruction
de tels édifices. Puisque nos atta-
ques se font de jour, vous serez ft
même de vous rendre compte qu'on vous
dit la vérité dans ces déclarations.

Le récit d un journaliste
qui a participé à l'attaque
ALGEB, 20. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Beuter qui a pris part
à la première attaque aérienne contre
Borne :

« Les premières forteresses survolant
la capitale italienne ont bien atteint
leurs buts. Les énormes gares de triage,
au contre nerveux du réseau des com-
munications ennemies, sont en feu. Je
suis au-dessus de Borne, passager à bord
d'aine forteresse volante. Loin, au-des-
sous de moi, une grande colonne de
fumée s'élève dans le ciel sans nuages
jusqu'à une hauteur de 4000 mètres. En
nous rendant sur l'objectif , nous avons
passé par la côte italienne paisible, et
par le lido avec ses bateaux de pêche.
La D.C.A. italienne envoie maintenant
des bouffées do fumée noire dans le
ciel, ' mais les forteresses poursuivent
leur chemin. Les villages, les vallées et
les rivières, toute la campagne romaine,
s'offrent à notre vue. Au loin , le lac de
Monte-Bosi luit comme un miroir au so-
leil. Je regarde ma montre : il est
11 h. 30. Nous suivons la première va-
gue de forteresses. Nous sommes à plus
de 6000 mètres d'altitude et le dôme
massif de la basilique de Saint-Pierre
se dessine déjà clairement dans le loin-
tain. Quelques moments avant d'arriver
au-dessus de l'objectif, la trappe des
bombes est ouverte. Etrange spectacle
que ces grands avions échelonnés dans
le ciel. Tout à coup, nos bombes partent,
suivies de celles des autres appareils.
A terre, l'on aperçoit de la fumée et des
incendies. La fumée s'étend sur la ville ,
laquelle devient presque invisible. L'un
des avions est endommagé, mais il vole
toujours. Les vagues ininterrompues des
quadrimoteurs vrombissent à l'unisson
sur leurs obj ectifs. »

EN C H IN E :
25 cadavres

par kilomètre
Tel est le tragique bilan des PIRATES

DU RAIL, l'audacieuse entreprise qui
réunit Vanel, von Strohelm pour la pre-
mière fols dans un prodigieux * succès
d'aventures dès mercredi au Rex. Ce soir,
dernière de « Sans lendemain s, l'émou-
vant succès d'Edwige Feuillères.

La bataille pour Orel
en plein développement

'SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 29 (Exchange). — La ba-
taille pour Orel approche de son point
culminant. Les troupes soviétiques,
après avoir avancé à travers la région
boisée à l'est se battent à présent dans
la plaine. A.u cours de la journée d'hier,
les Busses ont encore avancé de 6 km.

Douze contre-attaques allemandes ont
été repoussées.

Au cours de son avance, l'armée rouge
s'est emparée de 130 localités, parmi les-
quelles le centre ferroviaire d'Arkan-
geîskoye.

Depuis le début de l'offensive russe,
trente mille Allemands ont été tués et
cinq mille faits prisonniers.

Bataille déf ensive
de grande envergure

selon Berlin
Seules des pénétrations minimes

auraient été réalisée s
BEBLIN, 19 (D.N.B.). — Lundi, on

relève que l'offensive d'été russe, à la-
quelle s'attendait le haut commande-
ment allemand, est en plein développe-
ment et qu'à l'heure actuelle, une ba-
taille défensive de très grande enver-
gure se déroule sur le front oriental.
Depuis 48 heures, tout le front orien

^tai est marqué par des combats qui
s'étendent de la tête de pont du Kou-
ban aux secteurs du Volkhov et de Le-
ningrad. L'offensive d'été soviétique a
commencé, elle fut déclenchée par
l'attaque allemande dans un des prin-
cipaux secteurs, envisagé par les Bus-
ses. Jamais on n'avait vu de part et
d'autre pareille concentration de ma-
tériel de guerre sur le front de l'est.
L'offensive ennemie paraît avoir perdu
de son mordant près de Koursk, à la
suite de l'attaque préventive lancée
par les troupes allemandes dans ce
secteur au début de juillet.

Les Busses portent le poids de leurs
efforts dans la zone qui s'étend du
nord de Bielgorod jusqu'au sud de
Souchinitsi. Malgré leurs efforts, les
Busses n'ont enregistré jusqu'ici que
des pénétrations minimes, sans impor-

tance pour l'ensemble de la situation.
De source allemande, on relève en-

core qu'il s'agit de troupes russes
d'élite, mais qu'il convient d'attendre
la venue des détachements de seconde
ligne pour juger de la situation. Les
mesures défensives prises par le haut
commandement allemand, ont abouti à
l'encerclement de plusieurs groupes
russes. Les Busses perdent des blindés
tout le long du front de Leningrad à
la mer Noire, et leurs pertes en hom-
mes sont sanglantes.

Dans les milieux militaires alle-
mands, on estime que les attaques rus-
ses représentent une diversion dont le
but est d'empêcher le transfert de for-
ces dans un autre secteur.

Sacs
en bon état, ft vendre.
Adresser offres écrites à
X. 418 au bureau de
FeuUle d'avis.

ÂUAkSïouRisimUE
Le nouvel atlas de la Suisse, d'un torm«i
de poche pratique, d'une exécution Im-
peccable en neuf couleurs, est le guide
idéal pour tous les voyages en chemin
de fer, vélo, auto, bateau, pour les
excursionnistes et les touristes. Cet atlas,
qui comprend 40 pages, est un véritable
puits de renseignements ; il donne les
réseaux routiers, les distances kilométri-
ques et les plans des villes. Il s'en vend

environ 200 par jour.

Prix Fr. 2.50
Envol contre remboursement. Paiement
par compte de chèques. Achat auprès
des bureaux de renseignements C. F. F.,
des librairies, kiosques, coopératives de
consommation, papeteries, agences de
voyage, magasins de sport, de vélos, et

auprès des caissiers d'associations,

COOPÉRATIVE POUR LES
FONDS DE VACANCES DE LA
CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Bârenplatz 9, Berne, tél. 2 31 14,

L Compte de chèques postaux lll 170 J

<^^3E£v£\ OUTILLAGE

f <̂^̂  ̂SANDM et
BUSHMAN

B

g - Â .  Nouvel arrivage

^¦AlîS' DE HACHES
i > Cf ^m m M  

ET SERPES
âs\mWmmSSÊGf i ital. véritable B.R.

-^-a^*^^R™<1l Expédition franco
Tél. 612 43 partout

C J
cÏÏrc pucerons des haricots

Plant a-Xex !
Fabrique de produits chi miques Flora, Dubendorf jj

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la < Liste officielle »

BALMER Alfred, expert-comptable, Valangin 6 9144
BANDERET René, primeurs et fruits, ;

Sauges/Salnt-Aubln 6 73 24
BOREL Anne-Marg., Mme, lnstltutr., 15, Gu-

ches, Peseux 6 14 33
FERME et CAFÊ-RESTAURANT «LA BA- >

BONNE », rés. Noiraigue 9 41 34
GIAUQUE Paul, maréchal, Nods 8 74 50
GISIGER Edm., boul. -pâtiss., 2, Beauregard,

Corcelles 6 15 38
GRANDJEAN Emile, chef de section, la Côte-

aux-Fées 9 5112
GUTKNECHT Max, comptable, 12, clos de

Serrières, Neuchfttel 5 35 70
GUYE .iules et Hubert, 86, r. Parcs, Neu-

ch&tel 5 16 42
HOSTETTLER , Gges, radlo-techniclen , «Le

Chalet », Hauterive 7 54 17
JUAN Rob., agrlcult., Enges 7 61 75
DE MONTMOLLIN i. & MEYLAN G., archit.,

les Collonges, la NeuvevUle 8 74 64
MORIER Hrl, fonct. cant., 3 a, Beauregard,

Neuchâtel 5 44 34
OTZ, Mme, le VlUage, CortaUlod 6 42 34
PERRET .Jane-Alice , pédic.-spéc. dlpl., 4, Cou-

lon, Neuchâtel 5 31 34
ROBERT Charles, fonct. communal, 13,

Seyon, Neuchfttel 5 28 96SCHEIDEGGER Chs, chauff. centr., 10, Ba-chelin, Neuchâtel 514 77(En cas non-rép. 5 14 65)
STEUDLER Fritz, 2, Grise-Pierre. Neuchâtel 5 37 50
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouveUes per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course. P 152-7 N
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| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS |

Elèves neuchâtelois ! 1
gk

^̂ ^̂
jjiBh Terminez la préparation l:

jB Ĵalffllffpi^ fllJn de votre baccalauréat ou r!
rj GLJlJ IXSi l  \ ^e votre maturité au k'î

H [aliène ill
. ^̂ ¦RKM*» MONTRIOND - LAUSANNE i
Excellentes références Ij

neuchâteloises

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I §

i ?
| Des pyramides de chaussures |
I d'été très bon marché §
§ sont exposées à l'intérieur §
| du grand magasin |
i J. KURTH I
0 . o
g Un lot de souliers blancs §
g 9.80 et 12.80 |
§ Un lot sandalettes noir, bleu, brun §
1 9.80 et 12.80 |
g Souliers cuir, semelles de bois, g
g rouge, bleu, noir, blanc 14.80 g
§ Expositio n spéciale de sandalettes, §
§ semelles de bois, ©
§ 3.75 5.75 7.80 9.80 10.80 12.80 |
g Zoccolis 1.45 1.75 2.75 |
g Très beaux BAS 1.90 g
§ Neuchâtel, Sey on 3 g
O G
*--l- -̂̂ -̂ ^-̂ •• -̂-•l*^--^--v?>--^-¦̂ -^

l Éw§pl5̂ q l
| '̂ IsPgM-C Ca t̂a r̂icâx §
• PBNSION -0,-ail 7 ,0U|S H. f a .- s— W •** H 11 \sW •

NEUCHATEL. Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

i=5 r̂ Pour peu
brûler

X seul un poêle

a 
% au potager

M vous rendra
• w service

fl Él N' attendez
-¦âj W\ Pas de faire
^-JT votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

Neuchâtel

LE BON
FROMAGE

chez

H. MA IRE
Rue Fleury 6 *

LA MON TR E DE DEMAIN
pour dames et messleure.
Imperméable, antlobocks,
non magnétique, pour le
travail , la ville, le sport,
etc., boîtier en or, acier,
garantie trois ans et une
révision gratuite.
Grand choix depuis Fr. 40..

horloger.rliâlJUleiir
Rue du Trésor, Neuchâtel
Séparations ¦ Tél. 5 32 17

Etat civil d<* Neuchâtel
DÉCÈS

15. Paul-Henri Vulllème, né en 1873,
époux de Marle-Phlllpplne, née Wannen-
macher, à Neuchâtel.

16. Loulse-Manguerlte Bonny. née en
1906, célibataire, à Neuchâtel.

MARIAGE
16 Pierre Neuenschwander et Irène-Vio-

lette Adam, de Neuchâtel et Buttes.

FI A N C É S
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & Cie

Tapis . Rideaux - Toiles cirées

DERNIÈRES DEPECHES DE LA NUIT

Le transit à travers la Suède
interrompu depuis deux jours

STOCKHOLM. 19 (Exchan*-*e). — Le
transit de soldats allemands à travers
la Suède est interrompu depuis deux
jours . De source' officielle , on apprend
que cotte Interruption est due à des
«c circonstances techniques ». En prin-
cipe, aucun chanffement n'est interve-
nu dans la politique poursuivie par le
-j ouvernement suédois à l'égard du
transit de troupes allemandes. On ad-
met cependant qu'une revision de la po-
litique étrangère suédoise est attendue
prochainement, qu'elle fera l'oh.1et
d'une déclaration officielle. On croit
qu'elle tendra à l'interruption du tran-
sit allemand à travers la Suède.

LA BATAILLE DE SICIUS
(Suite de la première page)

ALGER. 20 (Reuter). — Radio-Alger
déclare que les reconnaissances aérien-
nes ont permis de constater un mou-
vement général de retraite des trou-
pes germano-italiennes en direction du
nord-est de la Sicile. Les forces de
l'Axe affluent vers Messine avec leur
matériel lourd et léger, par route et
par rail. Les rapports Indiquent des
travaux défensifs considérables dans
ce port, et 11 apparaît que tout a été
fait pour prolonger la résistance.

Le communiqué italien
ROME, 19 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique :
En Sicile, les attaques répétées de l'en-

nemi ont été repoussées. Durant les com-
bats de ces derniers Jours, la division
« Llvourne » s'est particulièrement distin-
guée par son attitude héroïque.

Des escadrilles de bombardement et des
avions de combat de l'Axe, appuyant les
forces terrestres, ont attaqué efficace-
ment des rassemblements de troupes en-
nemis et des parcs motorisés. Au cours
de ces combats, quatre avions ennemis
ont été abattus.

Pendant les opérations de Jour et de
nuit, les avions Italiens et allemands ont
Infligé de nouvelles pertes k la naviga-
tion ennemie. Un vapeur de 12,000 ton-
nes, chargé de munitions, a été atteint
par un avion torpilleur Italien et a sauté.
maawaaaaaaaaawaawaaaamaa tsiÊaaaKaawaaiKaaiaaaaaaétaaaas

Un repli général
des forces de l'Axe

sur Messine ?

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, concert. 11 h., émission matinale.
12.15, musique ancienne. 12.25, l'heure.
12.30, gramo-concert. 12.45, lnform. 12.55.
disques. 16.59, l'heure. 17 h., piano. 17.25,
mélodie. 17.40. musique de danse. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie. 18.15, mu-
sique légère. 18.30, chronique. 18.40, dis-
que. 18.45, piano-Jazz. 19 h., chansons.
19.15, inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.26, quintette Radio - Genève.
20 h., « Georges Dandln >, trois actes
de Molière. 21.45, disque. 21.50, inform.
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Palace: Le maître de poste.
Théâtre : Les cadets de Virginie,
Rex: Sans lendemain .
Studio: Les nouveaux riches.
Apollo: Le déclriasé.
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Ol n est la office nie garde civique di régie
LETTRE E>K V I C H Y

Notre correspondant de Vichy nous
écrit:

Rien ne change à Vichy ou si peu. Tel
qui le quitte le retrouve après un mois
d'absence, immobile, statique, pareil à
lui-même, presque figé dans son train-
train bureaucratique. Termitière admi-
nistrative en même temps que centre
thermal, Vichy clopine sur des béquil-
les, déséquilibré par la présence pro-
longée de plusieurs dizaines de mil-
liers de fonctionnaires aux ressources
limitées, dont le train de vie est loin
de procurer à la ville le pactole que
faisaient ruisseler sur elle les buveurs
d'eau de la source Chomel ou les con-
damnés à la Grande Grille ou aux Cé-
lestins.

Pas de grand nouveau donc depuis un
mois sinon qu'à l'inverse du président
Laval toujours fidèle à son bureau d'an-
gle de l'hôtel du Parc, le maréchal
Pétain a quitté sa capitale provisoire
(oh combien !) pour aller prendre un
peu de repos dans une station thermale
auvergnate. Il y a passé la majeure
partie du mois de juin , et n 'est sorti
de son silence que pour donner une in-
terview à un j ournaliste de Paris, la-
quelle insistant sur son désir de reve-
nir dans la capitale (la vraie) ne lais-
sait cependant que peu d'espoir de voir
se réaliser ce vœu en raison des cir-
constances tant politiques que militai-
res.

Outre cela il faut noter, toujours à
Vichy, l'arrivée ces derniers jour s de
quelques centaines ou milliers de ma-
lades du foie, venus traiter leurs mi-
sères. Pour obtenir l'autorisation de
savourer, matin et soir, cent ou cent
cinquante grammes d'une eau tiède et
fade mais réputée d'ailleurs à juste
titre pour ses vertus ouratives, le can-
didat « curiste » a dû faire la preuve
de son affection , obtenir du syndicat
débordé par des milliers et des milliers
de demandes une chambre dans un hô-
tel, trouver une place dans le chemin
de fer, bref résoudre une quantité in-
croyable de problèmes qui ne se po-
saient pas avant la guerre quand la pu-
blicité, au contraire, s'efforçait d'ac-
croître sans cesse une clientèle que les
commerçants, les médecins et la ca-
gnotte du Casino ne trouvaient jamais
assez nombreuse.

Mais où sont les neiges d'antan 1...
En attendant que reviennent ces beaux
jours, Vichy l'assoupi présente à l'au-
be de cet été 1943 une physionomie ce-
pendant différente de celle de l'an der-
nier en raison de la disparition des
uniformes et leur rem placement, si l'on
peut dire, par les chemises kakis ou
les vestes de drap de la « Milice fran-
çaise ».

* * *
Depuis notre départ pour la zone

nord , la milice a pris, à Vichy tout
au moins, une place relativement gran-
de dans la vie publique. Elle se « mon-
tre f et il n 'est pas de jour qu 'on ne
rencontre dans les rues ou boulevards
des détachements de cette formation
marchant au pas cadencé sous le com-
mandement d'un gradé.

La tenue de ces volontaires de la lutte
intérieure est sobre et pour tout dire
bien comprise. Blouse à soufflet en drap
bleu foncé; pantalon long de même
étoffe, brodequins militai res cloutés,
chemise kaki, cravate noire, ceinturon

de cuir fauve, la coiffure est le béret
basque devenu décidément le couvre-
cbef-type du régime après avoir été
lancé dans l'arène politique par les
« dispos » Croix de Feu du colonel de
La Roque aux alentours de 1934.

Sur ce béret se trouve fixé l'insigne
milicien, ce « gamma » minuscule issu
de l'alphabet grec dont nous avons na-
guère déjà conté la très curieuse his-
toire. Les grades de la milice demeu-
rent encore nn mystère pour l'immense
majorité des Français qui ne connais-
sent en matière de galons que le sys-
tème traditionnel de l'armée, c'est-à-
dire le galon porté sur la manche. La
milice a choisi une méthode particu-
lière et ses gradés portent leurs insi-
gnas de commandement sur les pattes
d'épaule un peu à la manière de la
Wehrmacht. Déjà les chantiers do la
jeun esse avaient rompu avec la tradi-
tion en substituant à la « sardine » àe
l'armée une barette épinglée sur le côté
gauche de la poitrine en pendant avec
les décorations qui doivent obligatoire-
ment être fixées au revers droit.

Pour en revenir à nos miliciens, leur
présence n'est vraiment sensible qu 'à
Vichy, dans les grandes villes de la
zone sud, la seule où ils puissent re-
cruter, on ne les voit que très peu sauf
peut-être à Marseille et encore... En
zone nord, il existe bien des miliciens
en uniforme mais ils n'appartiennent
pas à l'organisme officiel contrôlé par
le gouvernement, subventionné par
l'Etat et que dirige Joseph Darnand.
Les miliciens de la zone nord sont des
volontaires constitués en troupes de
choc par les partis auxquels ils sont
inscrite. A notre connaissance, il y a
des miliciens chez les Jeunesses natio-
nales populaires du Rassemblement
national populaire de Marcel Déat , les
Francistes de Marcel Bucard, les adep-
tes de Jacques Doriot , les partisans enfin
du Parti national collectiviste fondé
par Pierre démenti qui a cette origina-
lité , avec Jacques Doriot d'ailleurs,
d'avoir quitté la tête de son mouvement
et contracté un engagement dans la
Légion française antibolchévique.

Tous ces mouvements de zone nord
militent chacun de leur côté, et si leurs
idéaux sont sensiblement les mêmes,
ils diffèrent cependant sur les moyens
à employer pour faire triompher leur
cause encore qu 'ils soient tous d'accord
sur le terrain de la lutt e anticommu-
niste.

* . *
En ce qui concerne la milice propre-

ment dite, l'impression qu 'on en retire
en voyant manœuvrer ses détachements-
est qu 'elle subit un entraînement inten-
sif. Son armement, an moins à première
vue, paraît limité au pistolet et nous
n'avons pas vu , nous-même, d'exercice
avec armes lourdes. Le recrutement les
miliciens paraît également s'être I '-s
élargi; alors qu 'à l'origine seuls les
<t purs », c'est-à-dire les militants poli-
tiques, étaient admis, il semble que
maintenant on fasse appel aux sous-
officiers de carrière et aux soldats libé-
rés de l'armée de l'armistice. Les ca-
dres responsables étant choisis politi-
quement sûrs et les recrues parfaite-
ment disciplinées étant donné leur for-
mation antérieure, la sécurité et le

loyalisme de la milice se trouvent de
ce fait assurées, ce qui explique parfai-
tement le nouveau mode de recrute-
ment.

* * *
L'action militante de la milice n'a

pas eu jusqu'ici l'occasion de se dé-
ployer sur un très vaste terrain et pour
cause, le pays faisant preuve du calme
le plus complet et la propagande
communiste gardant toujours son ca-
ractère souterrain. Troupe de choc anti-
bolchéviste, la milice, faute d'adversaire,
doit demeurer l'arme au pied , ce qui
tout compte fai t est préférable, son
entrée en action devant sign i fi er les
troubles de la rue et leurs cortèges de
misères et de morts . Pourtant* la milice
ne veut pas rester inactive, et, outre
l'entraînement qu 'elle subit, certains de
ses groupes s'efforcent d'organiser des
expéditions punitives contre les trafi-
quants du marché noir. Des expéditions
de cette sorte ont eu lieu récemment
dans la vallée du Rhône , les denrées
saisies ont été ensuite distribuées gra-
tuitement aux familles nécessiteuses de
prisonniers ou de travailleurs partis
pour l'Allemagne.

** *
Pour nous résumer, la milice fran-

çaise paraît encore être au stade de
la préparation et rien ne servirait
d'écrire que son action militante ou sa
propagande ont entraîné un grand mou-
vement d'enthousiasme du public de la
zone sud en sa faveur. En tonte objec-
tivité l'opinion demeure des plus réti-
centes à son égard , ce qui n'a rien de
surprenant étant donné la nervosité des
esprits en cette année où de grands
événements militaires sont attendus.

Le terrorisme n'a pas épargné la
jeune milice et trois fois déjà des
membres du mouvement ont été victi-
mes d'attentats. Trois morts, plusieurs
blessés, des permanences endommagées
par des bombes. Telle est la rançon
d'une attitude politique fondée sur une
fidélité dynamique et absolue an régi-
me nouveau et à son gouvernement.

M.-G. GÉLIS.

LA VIE NATIONALE
Un soldat tué au cours d'un
exercice de lance-flammes
BALE. 19. — Le chef de presse de

l'arrondissement territorial communi-
que:

Le sergent Johannes Stefan a suc-
combé dimanche matin à l'hôpital, à
Bâle, des suites d'un accident survenu
en service actif au cours d'un exercice
de lance-flammes.

Un jeune alpiniste se tue
dans le massif

de la Dent-d'Oche
BOUVERET, 19. — M. Willy Bron.

22 ans, habitant Lutry, a fait une chute
dimanche, en descendant de la Petite-
Jumelle, dans le massif de la Dent-
d'Oche. Il a dû faire un écart pour
laisser descendre un bloc de rocher, et
a fait une chute d'une centaine de mè-
tres, où il s'est fracturé le crâne. Il
est décédé quelques instants après.

Le colonel-divisionnaire
Dollfus va se retirer
de la vie politique

BERNE, 19. — Le colonel-division-
naire Dollfus, adjudant général de l'ar-
mée , a communiqué au président du
parti conservateur tessinois qu 'il décli-
nera , cet automne, tonte candidature
aux Chambres fédérales.

Le Tribunal fédéral
rejette un recours

du parti socialiste genevois
Lors des récentes élections au Con-

seil municipal de Genève, les bulle-
tins de vote du parti socialiste de Ge-
nève ne furent pas d'emblée mis à la
disposition des électeurs, et ceci dans
l'un des bureaux de vote, bien que le
parti les eût envoyés par la poste. Le
comité du parti recourut au Conseil
d'Etat , en faisant valoir que le retard
apporté au dépôt des listes avait fait
perdre au parti les quelques voix qui
auraient suff i  à obtenir le quorum né-
cessaire, pour participer à la réparti-
tion proportionnelle des sièges. Débou-
té par l'autorité cantonale , le parti so-
cialiste forma un recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal fédéral , mais
il fut derechef débouté parce qu 'il n'in-
combait pas au président du bureau
électoral , mais bien aux partis eux-
mêmes, do veiller à ce que leurs lis-
tes soient mises à temps à la disposi-
tion des électeurs.

Une grande écurie détruite
par un incendie

MERLIGEN, 19. — Dans la nuit de
vendredi s> samedi, un Incendie, dont les
causes ne sont pas encore connues, a
complètement détruit k l'entrée du Jus-
tlstal , au nord du lac de Thoune, la plus
grande écurie d'alpage de la région. Les
deux bergers ont pu se sauver avec pei-
ne, et par bonheur, le bétail était au pâ-
turage. Tout le mobilier a été la proie
des flammes, quoique les pompiers de
Merllgen et de Sigriswtl se soient rendus
rapidement sur les lieux.

Un groè sinistre à Olten
OLTEN, 19. — La grange de M.

Adolphe Willener . qui fut exposée
comme modèle à l'Exposition nationale
de 1914 et qui était assurée pour qua-
rante mille francs , a été entièrement
détruite par un incendie qui anéantit
également le fourrage, les machines
agricoles, les chars et les outils de va-
leur qui s'y trouvaient. On croit qu 'il
s'agit d'un acte de malveillance.

MESDAMES, PROFITEZ !
GRAND ARRIVAGE

d'abricots pour conserves
à Fr. 1.50 le kg. par cageot au
marché et au magasin , faubourg de
l'Hôpital 9. Tél. 5 U 00.

Se recommande: B. PLANAS.

En pays fribourgeois
A propos d'une interdiction

Il faut apporter une précision à l'in-
formation que nous avons publiée hier
selon laquelle le Conseil communal de
Fribourg aurait refusé d'apposer une
affiche de l'Office neuchâtelois du tou-
risme. En réalité, celui-ci n 'avait fait
adresser qu'un dessin-réclame à un
journal fribourgeois , lequel le refusa,
le trouvant d'allure trop libre. Quant
au Conseil communal de Fribourg, il
est intervenu, selon nos renseigne-
ments, pour interdire une affiche con-
cernant une plage dont on ne dit pas
l'emplacement et une autre ayant trait
à des bas de dames !

Emoi dans les milieux
balnéaires de Bulle

A Bulle, l'autorité préfectorale , Inter-
prétant on ne sait pas au juste quelle
loi, a interdit le port du costume fémi-
nin de bain dit « en deux pièces ->. Cette
décision a causé un certain émoi dans les
milieux balnéaires.
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VIGNOBLE
CORTAILLOD

Deux jeunes évadés
Jeudi, deux jeunes garçons, l'un âgé

de 14 ans et l'autre un peu plus jeune,
se sont évadés d'un établissement d'Es-
tavayer. S'étant emparés d'un petit ba-
teau, ils traversèrent le lac et vinrent
échouer près de Cortaillod. Là, ils tentè-
rent de voler un vélo, mais ils en furent
empêchés par des personnes de la ré-
gion qui les questionnèrent.

Un des fugitifs ayant ses parents à
Cressier, ils se rendirent alors chez
cenx-ci et c'est là qne le directeur do
l'établissement staviacois lés retrouva.

CORMONDRÈCHE
Un vol de lapins

(Sp.) Des malandrins ont volé quatre
lapins à une pauvre veuve qui a à sa
charge quatre enfants.

CORNAUX
Blessé par un cheval

(c) Lundi matin, vers 7 h. ,30, M. Au-
guste Jornot, qui attelait une paire de
chevaux pour actionner un monte-char,
a reçu d'une jument une violente ruade.

Un médecin de Saint-Biaise ordonna
le transfert dn blessé à l'hôpital Pour-
talès.

VAL-DE-RUZ
VILLIERS

Course scolaire
(c) Par une magnifique Journée d'été,
l'école de Villiers, accompagnée de nom-
breux parents, a pu faire samedi sa course
scolaire annuelle.

A travers tout le pays bernois nos éco-
liers s'en furent à Kandersteg, puis au lac
d'Oeschinen, où chacun goûta le plaisir
de contempler de très près les hauts som-
mets.

La fanfare la « Constante » avait bien
voulu, comme de coutume, annoncer le
réveil et saluer la rentrée des voyageurs.

DOMBRESSON
Culte d'adieux

(ci Un auditoire plus nombreux que de
coutume était rassemblé dimanche au
temple pour y entendre une fols encore
le pasteur Robert-Tissot, lequel, comme
on l'a déjà relevé Ici, quitte la paroisse
et le canton ces prochains Jours. Kn une
prédication de circonstance, M. Ed. Ro-
bert-Tissot exhorta une dernière fols ses
paroissiens et leva dit en termes tou-
chants sa reconnaissance et son attache-
ment.

Le pasteur Ph. Chérix, au nom de la
paroisse et du collège d'anciens, prononça
quelques paroles bien senties, cependant
qu 'une gerbe de fleurs était remise à
Mme Robert en témoignage de gratitude
pour le ministère qu'elle a également dé-
ployé avec fidélité dans cette grande pa-
roisse.

Ce culte, qui pour beaucoup tournait la
page d'un heureux passé, fut embelli de
morceaux de violon de M. R. Debély, étu-
diant en théologie, accompagné k l'orgue
de Mlle Marguerite Vauthler.

Concerts champêtre»
(c) A trois reprises durant ces dernières
semaines, nous fûmes gratifiés au cours
de douces soirées estivales de concerts en
plein air. La « Constante •> d'abord, puis
quelques Jours après, une fanfare militai-
re cantonnée dans la région et enfin, le
club d'accordéons le « Muguet » se firent
pntpndrp

JURA BERNOIS
COURRENDEIN
Accident mortel

(c) Samedi soir, un domestique do cam-
pagne âgé de 55 ans est venu se jeter
contre le capot d'un camion militaire
qui roulait à allure modérée dans le
village de Courreudlin en direction de
Moutier. Atteint de surdité, ce domes-
tique n'a probablement pas entendu
venir le camion. Le malheureux fut
projeté à terre et les roues du lourd
véhicule lui ont passé sur le corps.
Un médecin mandé d'urgence constata
une fracture du crâne et des lésions
internes. Une ambulance conduisit la
victime à l'hôpital de Moutier où elle
décéda quelques heures après son
transfert, des suites de ses graves bles-
sures.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

I.;i procession du scapulaire
(c) La traditionnelle procession du sca-
pulaire s'est déroulée dimanche après-
midi dans les rues d'Estavayer. Une
foule nombreuse de paroissiens a tenu
à participer à cette manifestation.

I-a colonie de vacances
Estavayer possède une colonie de va-

cances dont le fondateur est le doyen
Brodard. Un bâtiment a été construit à
la Roche, en Gruyère. Actuellement ce
sont les fillettes qui l'occupent; ping
tard les garçons en prendront posses-
sion et les mamans viendront ensuite.

MORAT
Remise en état

de la collection de drapeaux
du musée

(cl Le musée historique de Morat pos-
sède une collection de drapeaux pro-
venant entre autres de la bataille de
1476. Des détériorations ayant été
constatées, la municipalité a demandé
au musée de Zurich , de procéder aux
réparations nécessaires. Un crédit de
5000 francs a été voté.

CHEYRES
Mort subite

(c) Dimanche, au moment où il venait
de terminer son dîner , M. Jules Rap-
po, buraliste postal à Cheyres (Broyé),
a été victime d'une apoplexie fou-
droyante. Il était âgé de 60 ans, et
avait fonctionné comme officier d'état
civil et président de paroisse.

COMMENT
LES LYONNAIS

ONT PASSÉ
LE 14 JUILLET

Nouvelles de France

LYON, 19. — Co fut un peu l'état de
siège à Lyon, le 14 juillet , écrit la
« Tribune de Genève ». Une bombe
ayant été lancée à l'hôtel du Globe,
rue de l'Hôtcl-de-Ville. par un cycliste,
qui gagna le large à toute vitesse, au-
cun cycliste ne fut autorisé à rouler
à Lyon durant la journée de la fête
nationale. L'accès de Bellecour, des
Terreaux et du cours Morand était in-
terdit. Ces grandes places, gardées par
des cordons de gardes mobiles casqués
et armés, restèrent désertes jusqu 'à 19
heures, où fut sonné le couvre-feu. La
cité des soyeux devint déserte avant le
coucher du soleil.

Pendant les heures de liberté, les
Lyonnais se contentèrent de déambu-
ler dans les secteurs autorisés, en ar-
borant pour la plupart une cocarde
tricolore. Aucun attroupement ne fut
toléré.

Les mouvements de troupes sont tou-
jour s nombreux, à en juger par les
trains militaires passant en gare de
Perrache, via Marseille ou Modane.

Quant au ravitaillement, les arrivées
de légumes frais et fruits se raréfient
de plus en plus. Sur 400 tonnes qui
étaient autrefois acheminées régulière-
ment sur les divers marchés lyonnais,
il en vient tout au plus 50 tonnes.

Sur 150 tonnes de légumes expédiées
de la région de Bourg en particulier,
10 seulement arrivent à Lyon.

Quant à la viande, il vaut mieux ne
plus en parler. Les Lyonnais en reçoi-
vent actuellement 90 grammes tous les
15 jours. U en est de même pour tou-
tes les ville» de la Haute-Savoie.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 Juillet

Température. — Moyenne: 22.5; min.:
15.7 * max. : 29.0.

Baromètre. — Moyenne: 716.4.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux, joran modéré de

17 h. 15 k 19 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau (lu lac du 18 juillet, k 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 19 Juillet , k 7 h.: 429.81

Température de l'eau : 22°
. _ -¦-- **mmmmMm *M *&mM *——¦— -.—

Observations météorologiques

Dans les régions russes occupées
par l'autorité militaire allemande

un an a p r è s  la conquête
Notre correspondant pour les a f fa i res

allemandes nous écrit:
A plus d'une reprise déjà , nous avons

eu le plaisir de présenter à nos lec-
teurs des renseignements inédits sur
les conditions de vie dans les immenses
territoires de l'est qu'occupent aujour-
d'hui les armées allemandes, renseigne-
ments puisés aux meilleures sources et
présentant tous les caractères de la
plus stricte objectivité, en dépit do la
voie un peu longue par laquelle ils
nous parviennent. Ceux que nous rap-
portons ci-dessous nous arrivent de
Crimée et remontent à deux mois en-
viron.
Sébastopol, ville morte

Contrairement à la plupart des vil-
les plus ou moins durement touchées
par la guerre, où l'on voit une partie
de la population se cramponner déses-
pérément à ses ruines dans des condi-
tions de vie souvent à peine croyabl es,
Sébastopol , le grand port criméen , est
une ville morte . Décimée par le siège
et les diverses péripéties de la guerre,
sa population s'est littéralement vola-
tilisée. Mises à part les troupes d'oc-
cupation, qui paraissent d'ailleurs as-
sez peu nombreuses dans la ville mê-
me, on ne rencontre dans les rues dé-
truites que quelques femmes indigènes
vaquant à leurs travaux, et des en-
fants plus rares encore. Bien avant le
siège déjà , les hommes avaient été en-
rôlés sous les drapeaux et la popula-

tion valide des deux sexes emmenée
vers l'arrière pour travailler dans les
industries de guerre soviétiques. Ceux
qui restent se sont aménagés des abris
dans les décombres et vivent pour une
bonne part des produits du sol extrê-
mement fertile de la presq u'île.

La gare, le port et presque toutes les
rues sont détruites. Pourtant l'adminis-
tration militaire allemande a fait re-
mettre en état les installations indis-
pensables et déblayer les chaussées. Los
indigènes disponibles, hommes et fem-
mes, doivent participer à ces corvées.

Monuments et cimetières
La ville entière ayant été transfor-

mée en un immense oamp retranché,
les dévastations n 'ont rien épargné.

Le monument du général Todleben ,
qui se dresse sur une éminence que les
Russes avaient fortifiée , a été atteint
en plein et le héros du siège de 1855
(alors que les Franco-Anglais du gé-
néral Pélissier étaient les assiégeants...)
a été décapité.

Un autre endroit de la ville que sa
destination première eût dû mettre à
l'abri de la bataille est le cimetière de
Bartenjewka. Ici aussi les Russes
s'étaient solidement retranchés et les
fortins, les chevaux de frise et les
tranchées se mêlent et s'appuient aux
stèles funéraires ot aux somptueux ca-
veaux de famille qui rappellent des
temps depuis longtemps révolus. L'at-
taque allemande ayant été à la hau-
teur de la volonté de résistance des
Russes, l'ensemble du cimetière pré-
sente aujourd'hui un aspect chaotique
où les seules tombes intactes sont les
plus récentes, celles des défenseurs que
surmonte une planchette portant un
nom au-dessous de l'étoile à cinq bran-
ches. Seule, à peu près, a été épargnée
la chapelle, qui servait de corps de
garde aux troupes soviétiques. Vidée
de son premier contenu, on n'y voit
plus que quelques paillasses entourant
une armoire où traînent encore des
pièces d'uniformes. La mosaïque des
murs s'est effritée et jonche lo sol de
débris multicolores

La montaqne détruite
C'est à peu de distance de la ville,

sur un escarpement rocheux dominant
une petite gorge, qu'eut lieu l'un des
épisodes les plus dramatiques de la
guerre. Aux heures les plus sombres de
la bataille, alors quo la forteresse était
littéralement hachée par les bombes et
les obus des fameuses pièces de siège
allemandes, plusieurs milliers de civils,
presque tous des femmes et des en-
fants, cherchèrent un abri dans les
souterrains en partie naturels do cette
petite montagne, où ils se terrèrent
comme des termites. Or, au moment de
l'assaut f inal , le commandement russe
ordonna froidement de faire sauter les
énormes réserves do munitions qu 'il y
avait accumulées, et l'éminence sauta
comme une poudrière, ensevelissant
sous ses décombres jusqu 'au dernier de
ses occupants...

Aujourd'hui, un an après la prise de
la ville, la montagne détruite présente
encore une vision de cauchemar avec
ses énormes quartiers de roche amon-
celés sur des milliers d'innocentes vic-
times, ot la jeune végétation qui , un
peu partout , commence à se frayer un
chemin entre les décombres.

Léon LATOUR.
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De nouveaux bacheliers
Le Gymnase cantonal a remis le

diplôme de bachelier es lettres à MM.
(ordre alphabétique) :

Jean-Bernard Bachmann, Maurice
Beutletr, Daniel Bonhôte, François
Bovet, Maurice de Coulon, François
Dubied , Jean-Claude Fischer, Jean-
Pierre Genti l , Pierre-André Haldimann ,
Claude Jequier, Mlle Myriain Joseph,
MM. Eric Junod , Marc Junod , Auguste
Lebet , Pierre-André L'Epée, Pierre Li-
niger, Léon Martenet , Francis Meyer ,
Michel de Reynier , Raymond Robert ,
Jean-Louis Rusconi , André Schild, Gian-
carlo Schneider, Samuel Schneider,
Michel Scholl, Eric Siegrist , Jean
Tripet , Oscar Trôhler.

Le diplôme de baccalauréat es scien-
ces à MM.: Charly Allemand , Claude
Ducommun, André Kasser, Henri Péter.

Un violent orage
Hier soir, un violent orage s'est abattu

sur notre région. La pluie qui l'accom-
pagnait a été bienfaisante pour les jar-
dins et a apporté une fraîcheur agréa-
ble après ces jours de grande chaleur.

Vers 20 h. 30, le ciel s'empourpra su-
bitement. Ce phénomène serait dû à la
réverbération du soleil couchant sur les
nuages.

Violente collision
entre deux cyclistes

Hier après-midi, à 13 h. 20, deux cy-
clistes sont entrés en collision à la rue
de la Rosière.

L'un d'eux fut sérieusement blessé à
la tête et à une épaule.

Les deux vélos ont subi des dégâts.
ïTm tas de paille en feu

& Hauterive
Lundi soir, pour des raisons incon-

nues, le feu s'est déclare dans un tas
de paille déposé dans un champ, à
Hauterive. Les premiers secours se
sont rendus sur les lieux. Ils n'eurent
cependant pas- à intervenir, le feu
ayant été éteint entre-temps par des
personnes des environs.

Inactivité
de la Société de navigation
Le beau temps dont nous avons été

gratifiés dimanche a incité de nom-
breuses personnes à utiliser les bateaux
de la Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat. Plus de 5000 per-
sonnes ont été transportées ce jour-là
et ont annrécié les charmes du lac.

1 LA VILLE |
BOVERESSE

Syndicat de drainage
et de remaniement parcellaire
(c) Une assemblée extraordinaire de ce
groupement a eu lieu jeu di 15 juillet ,
dans la grande salle du collège de Bo-
veresse. La presque totalité des mem-
bres du syndicat étaient présents pour
se prononcer sur l'ordre du jour , parti-
culièrement important, et notamment
en ce qui concerne le règlement de la
subvention fédérale. Après de longues
délibérations, l'assemblée s'est mise
d'accord quant à l'attitude à adopter
en pareilles circonstances.

| VAL-DE-TRAVERS j

M. Louis Comte, professeur à la
faculté de droit, a été nommé recteur

de l'université de Fribourg pour
l'année académique 1943-18ii.

Le nouveau recteur
de l'université de Fribourg

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matt. V, 8.
Monsieur Louis Giauque-Imer, à Sa-

vagnier;
Madame et Monsieur Edmond Guyot-

Giauque et leur fils Charly-Louis, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Emile Giauque-
Matthey et leurs enfants Colette et
Cyrille, à Neuchâtel;

Mademoiselle Betty Giauque, à Cer-
nier (Neuchâtel) ;

les familles feu Albert Imer, à Lau-
sanne, Prêles, Diesse et Savagnier;

les familles feu Frédéric-Louis Giau-
que, à Malleray, Pontenet, Reconvilieri
la Côte-aux-Fées et Nods,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Virginie GIAUQUE
née IMER

lenr bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'maman, sœur, belle-sœurt
tante, cousine et parente qui s'est en-
dormie paisiblement après une maladie
vaillamment supportée, le 18 juillet, à
15 heures, dans sa 68me année, à Lau-
sanne.

Epouse et maman chérie
Tu nous as tout donné
Tu nous a tant aimés
Que ton sommeil soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier mercredi 21 j uillet, à 14 heures.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-port.

Madame P. Widmer-Hoch;
Madame A. Hoch-Chopard, ses enfanta

et sa petite-fille;
Monsieur et Madame H. Hoch-de

Salis, leurs enfants et leur petit-fils;
Monsieur et Madame W. Hoch-Staehe-

lin et leurs enfants;
Madame P. Colin-Quinche, ses enfantSi

petits-enfants et arrière-petits-enfantsi
Monsieur et Madame A. Quinche-

Anker et leur fille;
Madam e Ch. Sching-Quinche et ses

filles ;
les enfants et petits enfants de feu

Monsieur et Madam e Jean Quinche-
Wavre,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul HOCH
née Emma QUINCHE

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu à reprise à Lui dans
sa 80me année, après une longue ma-
ladie.

Bâle, le 19 juillet 1943.
Le culte d'incinération aura lieu au

cimetière du Hornli, mercredi 21 juillet
1943 à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : Rheinfelder-
strasse 44.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Albert Egger ; Madame et
Monsieur Max Fischer-Egger, leurs
enfants et petit-enfant, à Wiesbaden ;
Madame et Monsieur Albert Haus-
mann-Egger ; Madame Pierre Egger et
son fils, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madam e Louis Hepp et leur fille, à
Genève, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante, cousine et
parente,

Madame Elisa EGGER
née HEPP

décêdée aujourd'hui dans sa Situe an-
née, après de longues souffrances.

Neuchâtel , le 18 juillet 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 20 juillet, à 13 heures. Culte au cré-
matoire.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 48.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

BERNE, 19. — Lundi matin , une voi-
ture de tramway est entrée en colli-
sion avec une camionnette chargée de
cageots de poules. Un des cageots s'ou-
vrit en tombant et les poules se dis-
persèrent tout en cherchant de l'om-
bre. Une trentaine de volatiles s'é-
chappaient en poussant des cris. Leur
chasse a donné lieu à des scènes co-
miques. Nombre de personne ont man-
qué leur tram et deux poules ont été
victimes du zèle du public.

Trente volatiles
s'échappent d'un cageot dans
une rue de la ville fédérale

WANGEN-SUR-L'AAR, 19. Mlle Em-
ma Burgin , sage-femme, à Wangen-sur-
l'Aar, s'est noyée en se baignant dans
la rivière. Elle a été prise dams un
tourbillon et a disparu.

Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Une noyade dans l'Aar

LUCERNE, 18. — La société suisse de
chirurgie a tenu k Lucerne, les 17 et 18
juillet , son assemblée annuelle sous la
présidence du Dr Pettavel, de Neuchâtel.
Des questions dont l'importance est très
grande en chirurgie de guerre, aussi bien
que dans la pratique civile, y furent
traitées.

Assemblée annuelle de la
société suisse de chirurgie


