
Trois nouvelles bases siciliennes
occupées par les Anglo- taxons

LES SOLDATS D'EISENHOWER AVANCENT A UN RYTHME DE PLUS EN PLUS RAPIDE

Les ports de Marsala, de Trapani et de Termini sont aux mains des Américains.
Près de Catane, la 8mo armée continue de livrer de furieux combats aux

troupes de l'Axe qui ont reçu des renforts
ALGER, 25 (U.P.). — Le grand quar-

tier allié communique que des troupes
américaines ont occupé les villes de
Marsala et de Trapani , sur la côte oc-
cidentale de la Sicile.

Termini , sur la côte septentrionale, a
été également occupée.

Les opérations se développent
à un rythme rapide

G.Q. DU GENERAL EISENHOWER,
25 (Exchange). — Après l'occupation
de Marsala et do Trapani et le dévelop-
pement rapide des opérations de net-

Vue d'ensemble de Palerme, capitale de la Sicile, que les Alliés
ont occupée vendredi, A .'arrière-plan, le mont Pellegrino.

toyage de la Sicile occidentale, une
nouvelle phase se dessine sur le front
de combat proprement dit.

Les troupes de la 7me armée améri-
caine, avançant rapidement le long de
la route du littoral , ont occupé le port
de Termini , situé à 30 km. à l'ouest de
Palerme, point qui, depuis lors, a déjà
été dépassr.

Les forces de l'Axe se retirent en for-
mant un demi-cercle. La pointe sep-
tentrionale du front est située près de
San-Stefano, puis se dirige vers le sud-
est en passant par Regalhuto au cen-
tre pour rejoindre Catane au sud. Les
troupes de l'Axe ont dans le dos le

massif de l'Etna qui leur offre d'excel-
lentes possibilités de défense. On admet
que des combats extrêmement durs et
sanglants se développeront autour de
cette dernière lgne défensive de l'Axe.

Les troupes canadiennes oui combat-
tent au centre du front dans un, terrain
accidente particulièrement difficile, ont
réalisé une avance appréciable en dé-
pit des violentes contre-attaques alle-
mandes.

Au sud de Catane, les combats se
poursuivent avec acharnement entre les
form ations de la Sme armée et les trou-
pes adverses. La «Sme armée' est désor-
mais complètement constituée et l'on

Bateaux de pêche dans le port de Palerme qui était, avant la guerre,
l'un des plus actifs de la Méditerranée.

pense que le point culminant de la ba-
taille approche à grands pas. Les dé-
fenseurs ont également reçu des ren-
forts; de nombreux bataillons ont été
identifiés. Ces renforts parviennent
principalement par la voie aérienne,
mais des barques ont également touché
la côte nord-est de la Sicile. Les pertes
que subissent les troupes de l'Axe sont
énormes, mais elles n'en réussissent pas
moins à débarquer Certaines quantités
de matériel de ravitaillement et de
troupes. Les renforts arrivés sont cons-
titués essentiellement par des soldats
allemands.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La proclamation du roi d'Italie...
ROME , 26 (A. T. S.). — Radio-Romue a diffusé dimanche soir une pro-

clamation du roi-empereur Victor-Emmanuel disant :
Italiens,

En cette heure «solennelle pour la mère-patrie, je prends
le commandement de toutes les forces armées.

Chacun doit prendre la place qui lui est assignée par son
devoir et sa responsabilité, ainsi que son poste dans la ba-
taille.

Aucune déviation à ce devoir ne peut être tolérée. Au-
cune récrimination ne peut être permise. Tous les Italiens
savent les graves blessures qui ont lacéré le sol de la mère-
patrie.

Li'Italie, par la valeur de ses forces armées et en raison
de la volonté résolue de tous ses citoyens trouvera fie nou-
veau dans le respect de ses institutions qui l'ont toujours
aidée à se redresser, le chemin du succès. Plus que jamais,
je suis aujourd'hu i indissolublement uni avec vous dans la
foi inébranlable en l 'immortalité de notre pays.

«Signé: Victor-Emmanuel. «Contre-signe: Badoglio.

...et celle du maréchal Badoglio
ROME, 26 (A. T. S.). — Radio-Rome a diffusé dimanche soir la pro-

cfamation suivante du maréchal Badoglio :
Italiens,

Sur ordre de Sa Majesté le roi-empereur, je prends le
gouvernement militaire du pays avec pleins pouvoirs. La
guerre continue. L'Italie, douloureusement meurtrie dans
ses provinces envahies, ses villes ruinées, conservera sa foi
dans sa parole donnée, jalouse de ses traditions antiques.

Il faut serrer les rangs autour de Sa Majesté le roi-
empereur, image vivante de la patrie et exemple ponr nous
tous. La charge que' j'ai reçue est claire et précise. Elle sera
exécutée scrupuleusement et quiconque s'imagine qu'on
peut interrompre un développement normal ou quiconque
cherchera a troubler l'ordre public sera frappé sans merci.
Vive l'Italie ! Vive le roi !

Signé : Pietro Badoglio.
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Un coup de théâtre sensationnel qui risque de provoquer des conséquences incalculables pour l'Italie

Le roi-empereur Victor-Emmanuel prend le
commandement de toutes les f orces armées
et conf ère les p leins pouvoirs au maréchal
Pietro Badoglio qui assume désormais les

f onctions de chef de gouvernement

Le maréchal Badoglio

Rome, 26 juillet (A.
T. S.). — Le roi Victor-
Emmanuel a accepté la
démission de M. Musso-
lini. — Il a chargé le
maréchal Badoglio de
prendre la direction du
gouvernement.

Encore un événement capital de
cette guerre, et qui survient d' une
manière sensationnelle!

Il ne convient guère à cette heure,
de se livrer à des hypothèses. Bor-
nons-nous à commenter brièvement
les fai ts  acquis.

Tout d'abord , l'institution royale ,
que beaucoup pensaient avoir été
placée au second rang par l'action
personnelle de M. Mussolini , reprend
la première place. C'est son rôle et
sa fonction d' apparaître dans les
moments critiques, c'est le recours
suprême du pays à l'homme, à la
famille qui, par hérédité , est l'in-
carnation même de la patrie. En ef-
f e t , la grande dif férence entre les
deux partenaires de l'Axe , c'est que
l'Italie, quoi que soumise à un dicta-
teur, a conservé son roi , tandis qu'en
Allemagne, le chef de l'Etat et le
chef du gouvernement sont confon-
dus dans la même personne.

* *Bien qu'aucun motif n'ait été don-
né jusqu 'ici à la démission de M.
Mussolini , il est évident que la tour-
nure prise par les événements pour
l 'Italie, ces dernières semaines, a
joué un rôle prépo ndérant, précisé-
ment en raison du gouvernement per-
sonnel exercé par le « duce ».

On est naturellement amené à se
demander quelles conséquences cette
démission aura sur la poursuite de
la guerre par notre voisin du sud.
C' est ici notamment que des hypo-
thèses ne nous para issent pas de
mise pour l 'instant. Le maréchal Ba-
doglio déclare en autant de termes
que la guerre continue. Il fa i t  une
seule allusion à l'Axe , en parlant de
la foi  dans la parole donnée et, avec
un peu moins de pr écision, d' un
« développement normal » qu'il n'est
pas question d 'interrompre. Cette
formule peut prêter à bien des sup-
positions. La déclaration royale , de
son côté , est conçue en termes très
généraux.

Au point de vue intérieur , en re-
vanche , il semble d'ores et déjà que
la date du 25 juillet marquera
des changements importants dans la
structure politique de la p éninsule.
On rappelle ailleurs les misons qui
ont fai t  du maréchal Badog lio un ad-
versaire personnel de M. Mussolini ,
et il parait incontestable qu 'il doive
transformer profondément le rég ime
auquel son prédécesseu r a imprimé
si fortement son empreinte. Mais ,
pour l 'instant, ce sont les nécessités
de la guerre qui pr iment.

L'heure tardive à laquelle la nou-
velle a été connue en Suisse f a i t
qu 'aucun commentaire n'est par venu
de Berne. Nous ne 'saurions trop en-
gager le lecteur à considérer l 'événe-
ment avec sang-froid et à ne se lais-
ser aller à aucune réaction pass ion-
 ̂ M. W.

La carrière
de Badoglio
BERNE. 26 (A.

T. S.). — Le maré-
chal d'Italie Pietro
Badoglio, marquis
de Sabotino, duc
d'Addis - Abeba,
nouveau chef du
gouvernement ita;
lien, auquel le roi
d'Italie a conféré,
dimanche soir, les
pleins pouvoirs, est
né en 1871. Il a
jo ué un rôle im-
portant dans le
haut commande-
ment italien lors
de la guerre 1914-
1918. Sénateur de-

puis 1919, il a assumé le commande-
ment suprême des forces armées ita-
liennes lors de la guerre d'Ethiopie en
1936.

Au moment de l'entrée en guerre de
l'Italie contre la France, en 1940, il a
été nommé généralissime. Il abandonna
ce poste pendant la campagne de Grèce,
en 1941, parce qu 'il était opposé, sem-
ble-t-iil _ a .cette, entreprise exigée par le
gouvernement fasciste. Dès oe moment-
là, il fut considéré comme l'adversaire
de M. Mussolini.

Ces divergences entre le maréchal et
le chef du gouvernement ont paru di-
minuer an moment où le fils dm maré-
chal Badoglio, le capitaine Paolo Ba-
doglio , est tombé dans la 'bataille d'Afri-
que du nord , en 1943.

Depuis quelques mois, on savait que
le maréchal , qui était titulaire de l'or-
dre de l'Annonciade, c'est-à-dire, con-
sidéré officiellemen t comme cousin du
roi, était devenu un des principaux con-
seillers du souverain. C'est à lui , en ef-
fet , oue Victor-Emmanuel III a deman-
dé de composer nn nouveau gouverne-
ment, an moment de la chute du régi-
me fasciste.

Le maréchal Badoglio est très popu-
laire en Italie. .du fait surtout de son
attitude très démocratique. Originaire
d'Italie du nord, issu d'une famille mo-
deste, il a conquis ses titres de nobles-

se uniquement par
ses mérites person-
nels. Déjà très po-
pulaire après la
guerre ' d'Ethiopie,
il avait été l'objet,
ces derniers temps,
de manifestations
de sympathie de la
foule dans toutes
les villes d'Italie
où il était reconnu.

Les pouvoirs
du chef du

gouvernement
ROME, 26 (A.

T. S.). — Le roi-
empereur a con-
fié au maréchal Badoglio la charge
de chef du gouvernement et de pre-
mier ministre, secrétaire d'Etat.

w

Un symptôme de la révolution
qui s'accomplit en Italie

LONDRES, 26. — JL ĵ ^UtïiîlBondant
diplomatique d'Exchange mande an
suj et de la démission de M. Mussolini:

Un événement politique des plus sen-
Rationnels est l'acceptation de la dé-
mission de M. Mussolini. Pour la pre-
mière fois depuis vingt et un ans,
l'émission radiophonique officielle ita-
lienne s'est terminée sans que l'hymne
fasciste fasse suite à l'hymne royal. De
même la date de l'ère fasciste n'a plus
été mentionnée.

L'importance de la démission de M.
Mussolini se manifeste par l'exclusion
de l'hymne « Giovinezza » après vingt
et un ans. C'est un symptôme de la ré-
volution non seulement militaire mais
encore politique. On attire d'autre
part l'attention sur le fait que l'Italie
n'est pins dirigée par nn gouvernement
politique mais essentiellement militaire
à la tête duquel se trouve nn homme
connu ponr ses tendances nettement
antifascistes.

M. Mussolini

Appels répétés
de la radio anglaise

au peuple italien
LONDRES, 26 (Exchamge). — La

B.B.C. a diffusé, dimanche soir, au
cours de son émission au peuple italien,
un. appel répété à maintes reprises, ex-
hortant la population italienne----- no
point quitter l'écoute durant toute la
nuit, étant donné que d'importantes dé-
clarations seront vraisemblablement pu-
bliées. Plus tard, la radio anglaise,
s'adressant toujours au peuple italien,
l'exhorta à chasser les Allemands de
leur pays, sans quoi, la guerre ne sau-
rait être terminée.

« Les Américains et les Anglais, dit
notamment l'appel, qui aiment la vieille
Italie, ne veulent pas la destruction de
ce pays. Us viendront en amis, aussitôt
que le peuple italien déposera les ar-
mes. .

Une défaite morale
pour toutes les dictatures
LONDRES, 26. — Du correspondant

diplomatique d'Exchange:
Quatre jours avant son Gflme anniver-

saire, M. Mussolini s'est retiré de la
scène après avoir, pendant près de
vingt et nn ans. dirigé les destinées dn
peuple Italien. Quatre-vingt-deux jours
manquaient encore jusqu'au 21me an-
niversaire de la marche sur Rome.
L'homme qui, au cours de la guerre de
Trlpolitalne. en 1912. dut se réfu gier
en Suisse en raison de sa propagande
antimilitariste a dû quitter son poste
apparemment par la déception que ldi
prépara Hitler après que 1«3S avions et
les troupes alliées eurent porté des
coups si durs à son système de dé-
fense.

M. Mussolini est le premier dictateur
de l'histoire qui ait été obligé de dé-
missionner.

Une chose est certaine: ce coup de
théâtre inflige une défaite morale sen-
sationnelle non seulement au prestige
du fascisme, mais de toutes les dic-
tatures.

On attire à Londres l'attention sur le
fait que les conséquences les plus con-
tradictoires ne manqueront pas de se
faire sentir par ce renversement sur-
venu à la tête d'un gouvernement
obéissant aux ordres d'un seul homme.

Le maréchal Badoglio, actuellement
âgé de 72 ans, est connu non seulement
pour ses sentiments antiallemands,
mais antifascistes. Tandis que l'appel
du roi vise seulement à l'union de tons
les Italiens en vue de la sauvegarde
de la patrie et de ses vieilles institu-
tions et que la question de la poursuite
dc la guerre est posée avec prudence,
l'appel du maréchal Badoglio dit que la
guerre sera poursuivie et que l'Italie
fera honneur à ses engagements. Il
reste à voir dans quelle mesure il lui
sera possible de le faire sans une aide
suffisante de l'Allemagne.

«Selon le D.N.B.

M. Mussolini serait malade
BERLIN, 26. — L'agence D. N. B. an-

nonce dimanche soir que la démission
du < duce > est due à l'état de santé de
M. Mussolini qui était malade ces der-
niers temps.

L'impression à Londres
LONDRES, 26 (Reuter). — Le corres-

pondant politique du « News Chroni-
cle » écrit:

M. Churchill fera prochainement une
déclaration aux Communes sur la tour-
nure des événements en Italie. Tard di-
manche soir, des consultations ont eu
lieu entre les ministres.

Les opérations en Sicile seront pour-
suivies avec résolution et une énergie
accrue dans le but de profiter pleine-
ment de la situation . Il n'y aura pas
de relâchement avant que les Italiens
acceptent les conditions posées par les
nations unies de reddition sans condi-
tion.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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EBAUCHES S. A. - NEUCHATEL

Emprunt 4 % du 31 octobre 1937
de Fr. 5,000,000.-

Conformément aux conditions d'émission de l'emprunt
sous rubrique, la Société dénonce au remboursement pour le
31 octobre 1943. un montant de Fr. 1,500,000.-.

Suivant tirage au sort, effectué ce jour , par-devant no-
taire, toutes les obligations dont le numéro se termine par :

- 0 - 3 - 4 -
sont appelées au remboursement pour le 51 octobre 1945.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres,
coupons au 50 avril 1944 et suivants attachés, aux caisses de :

Société de Banque Suisse Bâle
Banque Cantonale de Berne Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel *
Banque Populaire Suisse Berne

ainsi qu'auprès de tous leurs sièges, succursales et agences
en Suisse.

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 octobre 1943.
Neuchâtel, le 17 juillet 1943.

EBAUCHES S. A.

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir, une bonne

vendeuse
expérimentée dans la branche articles de
ménage, vaisselle. — Faire offres écrites
au magasin LŒRSCH & ROBERT, rue du
Seyon 12, Neuchâtel.

Quel camionneur
se rendant k Lausanne
prendrait «an retour mobi-
lier de chambre et culsl-
ne ? — Prière d'Indiquer le
prix et la date. «Offres «écri-
tes à, M. G. 475 au bureau
de la Fe_Llle d'avis.

La blanchisserie
FLORA

ORANGERIE 8
successeur de Monruz

sera fermée
du ler an 8 août 1943
Du 27 juillet au 8 août,
pas de service t» domicile.

vÉy
Fort heureusement

en achetant du CHALET-
SANDWICH J'augmente
notre ration de fromage de
50 % et j'économise beurre
et argent.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (%. gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

On cherche un LOGEMENT
agréable, de deux, trols,
éventuel lement quatre
chambres, Jardin si possi-
ble. Offres à A. M. poste
restante Neuchâtel 1. —
A la même adresse on cner-
che une chambre non meu-
blée, indépendante ou non.

Dame seule (60 ans),
cherche un

logement
de deux ou trois chambres,
aveo dépendances, dans
maison propre et tranquil-
le. Offres avec prix «sous
J. D. 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

CUISINIER
ou une cuisinière. S'adres-
ser à l'hôtel du Poisson,
Auvernier.

On demande un

domestique
de confiance, sachant trai-
re. Bons soins assurés et
bons gages à personne ca-
pable. P. Vtamaux, Pro-
chaux par Salnt-Blalse,

Jeune fille
propre et honnête, âgée de
24 ans, pouvant faire seule
les travaux du ménage,
cherché place aux 'environs
de Neuchatel, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Elle ferait la cui-
sine ou s'occuperait des en-
fants. Entrée : 15 août. —
Bons gages et congés régu-
liers demaindiSs. «Offres avec
indication des gages à So-
phie Bachofen, Hofen, Man-
nedorf (Zurich) .

On demande pour le ler
août un

orchestre
de trois niusiciens. Adres-
ser offres écrites k O. D.
473 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux person-
nes, dont une dame et un
infirme, cherche

personne
forte et qualifiée pour soi-
gner le malade et aider au
ménage. Service facile, con-
viendrait à personne d«ésl-
rant se créer un Intérieur
confortable et une situa-
tion bien rétribuée. Certi-
ficats ou renseignements
exigés. Adresser offres écri-
tes a J. B. 474 au bureau
de la Feulle d'avis. 

Je cherche une

Il li. de
même débutante, pour le
16 août. S'adresser a, r*h«&-
tel Fleur de Lys, Neuchâ-
tel. P 3230 N

On demande une

fille de cuisine
Gages : 70 fr. S'adresser à
l'hôtel du Poisson, Auver-
nier.

BEAUX ABRICOTS MIGROS
A PRIX AVANTAGEUX ——¦ ¦IIIIIII jiiiiii m

Attendre
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., PubUcitas, Vevey.

Piano
Superbe piano, poli brun,

cordes croisées, cadre en
1er, k vendre pour le prix
de 750 fr. Garanti sur fac-
ture, éventuellement faci-
lites de paiement. C. Muller
et fils, Au Vaisseau, Bassin
No 10, ler étage. 

Magasins Meier
CIDRE NATUREL

â 65 c. le litre, cidre doux,
sans alcool.

On demande à acheter un

bon cheval
éventuellement on échan-
geradt contre vache ou gé-
nisse. Faire offres écrites k
E. S. 472 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Madame Rognon
rue Anclen-Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 06/5 38 07 *

J'achète
AKUENl'EBIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôpital *

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10 Tel 5 43 90.

On cherche k acheter une

poussette
pour JUMEAUX
Faire offres k Mme Fritz

Jordl, «Oormondrèche.

Rue du Seyon 11
A louer pour date

h convenir,
M A G A S I N

Etude Dubois, no-
tariat et gérances,
Saint-Honoré 2.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - TéL 511 «W

A louer, entrée à convenir:
Moulins : 2-8 chambres.
Tertre : 8 ebambres.
Château : 1 chambre.
Fleury : 1 chambre.
Atelier, cave, garde-meu-

bles.

A L O U E R
chambre non meublée. Prix
20 fr. S'adresser: faubourg
de l'Hôpital 62, k partir de
18 heures.

Jolie grande CHAMBRE,
au centre, avec ou sans
pension. — Epancheurs 8,
Sme étage. *,
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¦HKMSS '̂ SBS rantle des ordonnances

En 4 mois seulement &_ÏÏT«11,____i
et obtiendrez le DIPLOME de secrétaire, correspondant,
sténo-dactylo ou langues. Préparation aux emplois fé-
déraux en trois mois. Classes de cinq élèves. Aussi des
cours d'allemand de deux, trols, quatre semaines, et de
vacances: — ECOLES TAMfi, Lucerne, Neuchâtel, Zurich,
Llmmatqual 30. A.S. 419 Lz
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DRAINEURS et TERRASSIERS
de profession

sont cherchés pour travaux d'améliorations fon-
cières à Fontaines. Durée des travaux : six à huit
mois. Travaux en tâche après entente. S'adresser
sur place ou à l'entreprise Jean SPINEDI S. A.,
3, Pierre-Viret , à Lausanne, tél. 2 78 98. 

Mise au concours
La paroisse de Saint-Aubin met au concours la

place

d'organiste
du temple de Saint-Aubin

Pour tous renseignements et soumissions,
s'adresser à M. Henri Allisson, président du con-
seil de paroisse, Chez-le-Bart.

Clôture des soumissions : 31 juillet.
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3 articles hors catalogue

A NOS RA YONS
DE TISS US

Fîl à filr*t <* l*i superbe qualité, fibranne gam . _^
garantie lavable, pour blouses, robes 3 4«3
et chemises de messieurs. Largeur : £^80 cm. Vente libre. Le mètre

Crêpe Dalia «_ «*»_ magnî.
fique en soie rayonne mate, de qua- g^ £ \f \lité lourde, pour robes et ensembles, a*E î/ij
teintes mode. Largeur: 90 cm. Vente t^Jp
libre. Le mètre

Toile quadrillée
le grand succès de la saison, pour _M _**f \
robes et blouses, garantie lavable, en / % OU
brun-blanc, bleu-blanc et noir-blanc. ™fr
Largeur: 80 cm. Vente libre. Le mètre
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

Pour un £li™%
ventilateur Jf H

Sf^^
n-»!/ Saint-Honoré 5 \ K:g

^^^ 4^.SJL Tél. 5 
18 36 mm

Electricité NEUCHATEL Jgf

Docteur

Me n. ioMliii
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

D' Pettavel
absent

ilii i
C O R C E L L E S

ABSENT

FEUILLETON
de la «x Feuille d' avis de Neuchâte l »

par b
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

La comtesse Irma regarda sem ma-
ri, mais ne prononça pas un mot. El-
le n'était pas femme à faire uno re-
marque devant un domestique, fût-
il même le plus fid èle. C'était chez
«sllile un principe de donner l'exemple
du respect et de la soumission vis-à-
vis du chef de famille, et elle n'y
avait ja «mais fail'M... du moins en pré-
sence de témoins.

Aussi bien, rien n© pouvait être fait
maintenant. L'usurier était là, et il y
avait été appelé.

— Eh bien ! ma chère, trancha Bi-
deskuty un peu nerveusement, je
vous conseille d'avoir une dernière
conférence avec Panna, afin <ruf
l'hospitailité de Bid cskut ne perde pas
fia vieillie renommée.,. Souvenez-vous

qu'il doit y avoir trop pour qu'il y
ait assez...

» Faites entrer Roseinstein, Janko.
et veillez à ce qu'il essuie sérieuse-
ment ses sales bottes avant de tra-
verser lie i-ailil, ajouita-it-'iil pendant
que sa femme, ainsi congédiée, se
levait pour sortir.

Quelques secondes plus tard, l'usu-
rier entra.it humblement, l'échiné
courbée, toute sa chétive personne
littéralement pliée en deux dans un
sailut obséquieux. Il savait qu 'ici,
comme dans tout le village, on le
tenait en profond mépris, mais il
n'avait cure de ce mépris, assuré
qu'il était d'avoir toujours son heure
avec les malheureux victimes d'une
malchance ou les ambitieux victinres
de leur ambition. Une longue houp-
pelande luisante et râpée flottait sur
son maigre corps, boutonnée jus-
qu'au menton, sang laisser voir tra-
ce de Idnge, les rares cheveux rouges
qui sortaient sous sa calotte grais-
seuse pendaient en deux mèches la-
mentables de chaque c&tô de son
front II frottait sans relâche, comme
en une sorte de tic nerveux, ses
mains crochues l'une contre l'autre,
et ses yeux ternes qui restaient fixés
sur les rosaces du tapis, comme in-
dignes de se fixer sur le noble sei-

gneur «qui lui faisait l'honneur de lui
adresser la parole, ne se relevaient
que pour darder sur lui un regard
de haine qui eût donné beaucoup à
penser à un homme plus observa-
teur que Bideskuty.

— Avez-vous apporté l'argent,
vieux filou ?

— Eh bien I Votre Honneur... à
vrai dire... Votre Honneur m'excuse-
ra, mais je ne suis qu'un pauvre
diable. Votre Honneur sait cela, et je
ne peux naturellement pas prêter
moi-môme une pareille somme; c'est
pourquoi...

— Trêve de mensonges, gredin... Je
connais l'habituelle histoire de
l'« ami inconnu » qui veut bien venir
à mon secours en exigeant des inté-
rêts exorbitants et la garantie de mes
meilleures terres ! Acceptez-vous,
oui ou non, ma terre de Zarda com-
me garantie pour un prêt «le 250,000
florins, et si oui, à quel taux î

— Zarda «3st une pauvre garantie
pour un quart de million, Votre Hon-
neur. Il n'y a pas de maison...

— Voyez-vous ça! Il vous faut une
maison par-dessus le marché. Zarda
ne tombera jamais dans vos sales
mains d'usurier, Roseinstein, mettez-
vous bien cela dans 3a tête. Dès que
j'aurai mis en œuvre ma nouvelle

forme d exploitation agricole, appelée
à donner de gros rendements, j'au-
rai tôt fait de me débarrasser de
vous.

Le regard vipérin que l'usurier jeta
subrepticement sur le seigneur de
Bideskuty n'était rien moins que ras-
surant, mais il passa inaperçu.

— Le nouveau moulin peut être en
effet une bonne affaire, Votre Hon-
neur, c'est pourquoi « mon ami » est
assez disposé à vous prêter la somme
dont vous avez besoin, mais vrai-
ment Zarda n'est pas une garantie
suffisante.

— Tenez votre langue maudite sur
Zarda, vieil imbécile; elle vaut plus
de dix fois votre argent ! Et c'est dé-
jà trop que vos pieds plats la profa-
nent en y marchant ! A quel taux ?

Roseinstein mordait férocement ses
lèvres, mais il acceptait silencieuse-
ment l'injure. Il était habitué à cette
« formalité » chaque fois qu'il traitait
avec l'un quelconque de ces arro-
gants châtelains hongrois. Il la pre-
nait <iomme une partie du contrat,
quitte à augmenter les intérêts en
conséquence.

— Le taux, Votre Honneur î Hé-
las, je suis forcé d'accepter les «xi-
gences de mon ami sur ce point, dé-
clara-t-il, avec une douceur ang«51i-

que, et, en ce qui me concerne, fit me
restera bien peu pour ma commis-
sion. Par bonheur, j'ai des goûts sim-
ples et une centaine de mesures de
froment, en plus des cinq mille exi-
gées P»1" lui chaque année, me seront
tout à fait suffisantes...

— Cinq mille mesures de froment,
vieux gredin ! Je me demande com-
ment vous osez...

— Ce n'est pas moi, Votre . Hon-
neur... ce n'est pas moi ! Mais mon
ami dit «que le prix du froment bais-
sera beaucoup cette année, c'est
pourquoi les cent têtes de bétail...

— Cent têtes de bétail en plus 1
Le châtelain s'était redressé et

commençait à perdre son calme ac-
coutumé. L'uisuriisr ne lui laissa pas
le temps d'extérioriser sa colère:

— Que Votre Honneur m'excuse.
Ma part sera seulement d'un bœuf et
d'une vache... Je ne suis pas exi-
geant, mais il faut bien que je vive.
Mon ami ne veut pas consentir à
vous prêter ce qu'il vous faut à moins
de quatre-vingt-dix-huit bêtes pour
lui-même, sans parler des cinq cents
brebis et huit cents volailles, sur les-
quelles il me laissera seulement un
petit lot de vingt-cinq pour avoir ar-
rangé cette difficile négociation à sa
place.

Bidieskut était devenu très irou-
ge; il se leva:

— Vous êtes le plus infernal gre-
din que j'aie jamais connu, Rosein-
stein, et vous mériteriez autant de
coups de fouet que vous me deman-
dez de têtes de bétail. Je ne sais ce
«qui m© retient de vous les faire don-
ner. Je dis: Mille mesures de fro-
ment, quarante bœufs, vingt vaches,
trois cents moutons et cinq cents vo-
lailles. Pas un grain de blé ni une
.tète d'agneau en plus!

Les yeux du vieillard clignotèrent
sous leurs minces paupières êraillées,
mais il ne les relevait pas, continuant
d'examiner 1© tapis pendant qu'il se-
couait la tête d'un air désolé:

— J'ai parlé très nettement à mon
ami, Votre Honneur, et je vous ai
dit son dernier mot...

— Et je vous dis, moi, que je ne
paierai pas un tel taux d'usure. Et
que si vous osez insister, je vous fe-
rai fouetter par mes gens!
. — En ce cas, je regrette, Votre
Honneur, fit-il, sans se départir de
son humble attitude, nous ne ferons
pas affaire aujourd'hui.

(A suivre.)

Un fils du peuple

Le bric-à-brac
«Au Négoce »
au bas ds la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressante, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêcne, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *



L'étau se resserre autour d'Orel
LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE

La résistance des f orces du Reich est toujours acharnée
MOSCOU. 25 (U. P.) — Blalgré des

conditions atmosphériques défavora-
bles, les forces . armées russes ont pour-
suivi hier leur avance vers le point
d'appui d'Orel. venant du sud. de l'est
et du nord. La colonne progressant du
sud s'empara d'une station de chemin
de fer à 36 km. d'Orel. La défense alle-
mande a opposé partout une résistance
acharnée mais, en raison de la supé-
riorité ennemie, elle dut se retirer de
plusieurs villes et agglomérations for-
tifiées Toutes 1«BS nouvelles du front
considèrent la situation des défenseurs
allemands comme très critique. Des
deux côtés, de puissants contingents de
troupes et d'énormes quantités de ma-
tériel parviennent au front. Les pertes
russes sont grandes mais on déclare à
Moscou qu'elles n'égalent en rien cel-
les subies par les Allemands.

Dans la région d'Isioum et au sud-
ouest de Vorochilovgrad, on signale
des combats, mais il est trop tôt de
dire qu'une offensive russe a été dé-
clenchée. Les positions russes sont très
dangereuses pour l'adversaire, et il doit
sans cesse être prêt à repousser une ac-
tion de grande envergure déclenchée
par les Eusses. Les combats qui se dé-
roulent sur le front du Donetz n'ont
pour l'instant qu'un caractère local.
L'initiative est aux mains des Eusses
qui repoussent toutes les contre-atta-
ques allemandes.

La situation vue
par Exchange Telegrapk

MOSCOU, 25 (Exchange). — Est
d'Orel: La pression frontale sur Orel
continue à être particulièrement in-
tense dans ce secteur. Les Eusses n'ont
pas réussi, il est vrai, à avancer leurs
lignes plus près de la ville, mais les
positions conquises, vendredi, à 8 km.
d'Orel ont pu être conservées et conso-
lidées en dépit des violentes contre-
attaques allemandes. Le coin enfoncé
dans les lignes ennemies a pu être
élargi de quelques kilomètres. Les com-
bats les plus acharnés se développent
actuellement an sud-est d'Optoucha.

Nord d'Orel: Les troupes allemandes
encerclées au sud-est de Bolchov, ont
été compressées en une étroite langue
de terrain par les attaques concentri-
ques des Eusses. De nouvelles tentatives
de percée n'ont plus été entreprises par
les troupes allemandes. Sur la rive
occidentale du fleuve Oka, poussant en
direction sud, les avant-gardes russes
ne sont plus qu'à 12 km. au nord d'Orel.

Au nord-ouest d'Orel de violents com-
bats sont en cours au sud d'Ujinskoyé
entre troupes blindées russes et alle-
mandes, étant donné que ces dernières
tentent de refouler les formations rus-
ses qui se sont approchées jusqu'à pro-
ximité immédiate de la voie ferrée
Briansk-Orel. Celle-ci est interceptée en
trois endroits entre Chotinez et Goro-
diohtché et tous les efforts déployés par
les Allemands de reprendre possession
de la ligne ont été voués à l'échec.

Au sud d'Orel les Eusses ont intensi-
fié leur pression an cours de la jour-
née do samedi et sont parvenus à réa-
liser une avance plus rapide qu'au cours
des jours précédents. La résistance des
troupes allemandes reste cependant fer-
me.

Front de Bielgorod: Les troupes so-
viétiques ont occupé samedi une série
de localités. Les combats principaux se
déroulent en se moment à 20 km. envi-
ron au nord de Bielgorod.

Sur le Donetz , le Mius et au Kouban
les Russes poursuivent leurs attaques
locales avec grand renfort de troupes.
Les positions conquises au cours des
derniers jours ont été maintenues con-
tre les assauts allemands et ont pu être
élargies en différents points.

Les Allemands maintiennent
leurs positions
souligne Berlin

BERLIN, 25 (Interinf). — On annon-
ce ee qui suit sur la situation sur le
front de l'est :

Excepté le secteur d'Orel, les com-
bats défensifs ont été moins intenses
samedi quo les jours -précédents. Le
commandement russe n'était sans dou-
te plus en mesure à la suite des pertes
extraordinaires en hommes et en ma-
tériel qui lui ont été infligées, d'en-
voyer de nouveaux renforts dans tous
les secteurs. C'est pourquoi dans des
régions assez étendues où la lutte était
encore très âpre il y a peu de jours,
11 n'y eut samedi que des engagements
d'importance locale.

Alors qu'il n'y a eu, samedi, dans le
secteur du Donetz moyen que de faibles
tentatives d'attaques soviétiques, le
commandement ennemi a lancé à l'as-
saut des positions allemandes dans le
secteur do Bielgorod de puissantes for-
ces d'infanterie et de chars. Au cours
d'une lutte acharnée qui dura toute la
journée, les grenadiers du Reich ont pn
conserver leurs positions.

Dans tous les secteurs du front d'Orel
il y a eu, samedi, de l'aube jusque tard
dans la nuit , nne vive activité. Les Rus-
ses ont lancé des formations fraî-
ches d'infanterie et de puissantes for-

ces de chars dans la bataille afin d'ob-
tenir coûte que coûte un succès. A l'ex-
ception d'une percée locale au nord
d'Orel, percée qui fut efficacement col-
matée, l'ennemi n'a pu en aucun point*
gagner du terrain. Par contre, plu-
sieurs opérations allemandes qui
avaient pour but d'améliorer les po-
sitions dans les divers secteurs du sail-
lant d'Orel ont été couronnées de suc-
cès.

Un ordre du jour de Staline
«L* plan allemand
«de l'offensive d'été

a été détruit »
MOSTOTJ, 25 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a annoncé samedi soir que le ma-
réchal Staline a adressé aux généraux
Rokossovsky, Vatutin et Popov un or-
dre dn jour sur .'«achèvement de la li-
quidation de l'offensive allemande de
juillet.

Cet ordre du jour dit notamment:
Le 23 juillet , nos troupes, par des opé-

rations couronnées de succès, ont achevé
de liquider l'offensive allemande de juil-
let, qui s'était traduite par une attaque
au sud d'Orel et au nord de Bielgorod en
direction de Koursk. , •

Le matin du 7 juillet, les Allemands
attaquèrent, avec de puissantes forces de
chars et d'infanterie, appuyées par de
grosses formations d'avions, dans les di-
rections d'Orel-Koursk et de Bielgorod-
Koursk. Le commandement allemand Jeta
dans la bataille dans la direction d'Orel-
Koursk sept divisions de chars, deux di-
visions motorisées et onze divisions d'in-
fanterie. Ainsi, en tout, dix-sept divi-
sions de chars, trois divisions motorisées
et dix-huit divisions d'Infanterie alleman-
des prirent part à l'offensive.

En concentrant ces forces sur des sec-
teurs étroits du front, le commandement
allemand escomptait, par des coups con-
centrés du nord et du sud, en direction
générale de Koursk, pouvoir percer nos
défenses, cerner et anéantir nos troupes
dans le saillant de Koursk.

Cette nouvelle offensive allemande ne
prit pas nos forces au dépouvu. Elles
étaient prêtes, non seulement à repous-
ser toute offensive allemande, mais aus-
si a assener de puissants contre-coups.

Au prix de lourdes pertes en effectifs
et en matériel, l'ennemi se coinça dans
nos positions, k une profondeur d'environ
neuf kilomètres dans la direction d'Orel-
Koursk et de 15 à 35 km. dans la direc-
tion de Bielgorod-Koursk.

Au cours de batailles acharnées, nos
troupes décimèrent et saignèrent k blanc
les divisions d'élite allemandes et par des
contre-attaques subséquentes, menées avec
détermination, non seulement elles re-
foulèrent l'ennemi et rétablirent entière-
ment les positions qu'elles avalent te-
nues Jusqu 'au 5 juillet, mais elles pas-
sèrent k travers les défenses ennemies et
avancèrent dans la direction d'Orel de 15
à 25 km.

Les batailles pour la liquidation de l'of-
fensive allemande témoignent des hautes
qualités combattives de nos troupes,
exemple sans précédent de l'opiniâtreté,
de la fermeté et de l'héroïsme des hom-
mes et des officiers de toutes les armes,
y compris les artilleurs et équipes de mor-
tiers de tranchées, les équipages de chars
et les aviateurs.

En conséquence, le plan allemand de
l'offensive d'été doit être considéré com-
me ayant été complètement détruit. Ceci
met fin à la légende que les Allemands
sont toujours victorieux dans leurs offen-
sives d'été, tandis que les troupes sovié-
tiques sont toujours contraintes de bat-
tre en retraite, durant cette même pério-
de de l'année.

Dans les batailles qui se déroulèrent
entre le 5 et le 23 juillet, l'ennemi a subi
les pertes suivantes: plus de 70,000 offi-
ciers et soldats ont été tués. Le matériel
mis hors d'usage ou détruit comprend plus
de 2900 chars, 195 canons de l'artillerie
tractée, 844 canons de campagne, 1392 aé-
roplanes et plus de 5000 camions.

Je vous félicite vous et les troupes sous
votre commandement de la conclusion
heureuse de la liquidation de l'offensive
allemande d'été. J'exprime ma reconnais-
sance à tous les hommes, aux comman-
dants et travailleurs politiques sous votre
direction, pour leurs excellents exploits
militaires.

Gloire éternelle aux héros qui tombè-
rent sur le champ de bataille dans la lut-
te pour la liberté et l'honneur de notre
patrie.

Signé: Le commandant en chef suprê-
me de l'U.R.S.S.: Staline.

Violente attaque de la R.A.F.
contre le port de Hambourg

Reprise des raids anglais contre l'Allemagne

Plus de deux mille tonnes de bombes ont été jetées
par les appareils britanniques

Q. G. DE LA R. A. F., 25 (Exchange).
— Après une assez longue période d'ac-
calmie, lo commandement des bombar-
diers de la R. A. F. a entrepris une
nouvelle attaque massive contre l'in-
dustrie de guerre allemande.

Des centaines de bombardiers lourds
britanniques des types Lancaster, Ha-
lifax et Stlrling ont attaqué au cours
de la nuit de samedi à dimanche le
Sort et lo quartier industriel d'IIam-

ourg, où se trouve le centre de la pro-
duction allemande des sous-marlns. Plus
de 2 millions dc kilos de bombes incen-
diaires et explosives, dont de nombreu-
ses bombes do deux et de quatre ton-
nes, ont été déversés sur les chantiers
et les hangars de sous-marins, les ins-
tallations portuaires et les fabriques.

L'attaque fut l'une des plus lourdes
de cette guerre, mais elle ne fut que de
courte durée.

Les escadrilles ont opéré d'après un
horaire précis afin d'éviter des colli-
sions entre les appareils assaillants.

Les effets du raid ont été des plus
dévastateurs. Au départ des avions,
l'ensemble dé la région du port n'était
plus qu'une immense mer de flammes.
D'épaisses colonnes de fumée entourent
la ville, de sorte lue des documents
photographiques n'ont pu être pris jus-
qu'ici. Les prises de vue ne pourront
avoir lieu que lorsque les incendies se-
ront maitrisês.

Au cours de la même nuit, des bom-
bardiers légers et des chasseurs à long
rayon d'action ont entrepris des raids
de diversion sur des objectifs situés en
Allemagne du nord et de l'ouest.

Bien que près de 1000 bombardiers
aient opéré au-dessus de l'Allemagne,
douze seulement ont été portés man-
quants. Un chasseur nocturne allemand
a été abattu au-dessus de l'Allemagne.

De gros incendies
ravagent le port

LONDRES, 25 (Reuter). — Selon les
premiers rapports des équipages de la
R. A. F. qui ont pris part au raid sur
Hambourg, rapports qui ont été publiés
officiellement dimanche soir à Lon-
dres, de gros incendies faisaient rage
dans le port allemand après le passage
des appareils britanniques. Une épaisse
fumée noire s'élevait à 6000 mètres. Les
rapports signalent de nombreuses ex-
plosions.

Les équipages des appareils qui ont
effectué des attaques moins Importantes
dans la Ruhr ont vu les incendies
d'Hambourg à plus de 300 km. de dis-
tance. Des bombes dont le poids total
est le plus élevé qui ait jamais été lâ-
ché par uno formation de bombardiers
sont tombées sur Hambourg en moins
de cinquante minutes.

On déclare officiellement que les dé-
fenses ont paru submergées et éparpil-
lées.

On signale peu de rencontres avee les
chasseurs nocturnes mais un appareil
de la R. A. F. est entré en collision
aveo l'un d'entre eux au-dessus de l'ob-
jectif , ee qui ne l'empêcha pas. malgré
les avaries subies, de regagner sa base.

La version allemande
BERLIN, 25 (D.N.B.). — La ville de

Hambourg a été l'objet d'une violente
attaque aérienne ennemie dans la nuit
de samedi à dimanche. Une puissante
formation d'avions ennemis a lancé des
bombes explosives et incendiaires, no-
tamment «sur les quartiers du centre de
la ville, Altona et Barmbeck. De nom-
breux incendies ont éclaté. D'autres
bombes ont été jetées sur des commu-
nes rurales des environs de Hambourg.
Au cours de vols de perturbation sur
l'ouest de l'Allemagne, des bombes iso-
lées ont été lanoées. On signale un total
de 13 avions ennemis abattus.

Violents bombardements
diurnes

de plusieurs villes d'Allemagne
et des pays occupés

LONDRES, 26 (Reuter). — Le Q.G. de
l'armée des États-Unis sur le théâtre eu-
ropéen des opérations communique:

D'Importantes formations de la Sme
armée aérienne des Etats-Unis ont pé-
nétré profondément au-dessus de l'Alle-
magne, dimanche, et attaqué les usines
d'avions à Warnemunde (Rostock) et à
Hambourg, ainsi que la base d'hydra-
vions de Wustrow et les docks de Kiel.
Des explosions ont été observées dans tou-
tes les régions des objectifs. Une intense
opposition de la D. C. A. et des chasseurs
a été rencontrée et un grand nombre
d'avions ennemis ont été détruits par les
bombardiers sans escorte.

Des Mltchell de la R.A.F., escortés par
des Spttflre, ont bombardé les usines
Fokker à Amsterdam. Des bombardiers
moyens de l'armée des Etats-Unis, escor-
tés de Spltflre, ont lâché des bombes
sur des objectifs Industriels près de Oand.
A l'appui de ces opérations, de nombreu-
ses escadrilles de la R.A.F., des dominions,
des Etats-Unis et alliées ont exécuté des
patrouilles au-dessus de la Belgique et du
nord de la France.

Des bombardiers Typhoon, escortés de
chasseurs, ont attaqué l'aérodrome enne-
mi de Wonsdrecht (au nord d'Anvers).
Plus tard, des Boston, escortés de chas-
seurs et appuyés par des avions Thunder-
bolt, ont attaqué l'aérodrome de Chlpol
(Amsterdam). Il y eut de nombreux com-
bats avec la chasse ennemie et quatre
appareils allemands ont été détruits par
nos chasseurs dont sept sont manquants.
Dix-neuf bombardiers lourds ne sont pas
rentrés de ces opérations.

Raid américain
sur la Norvège

LONDRES, 25 (Reuter). — Les bom-
bardiers lourds de la Sme armée aérien-
ne des Etats-Unis ont accompli le pins
long vol de leur carrière aveo un plein
chargement de bombes quand ils atta-
quèrent la base de sous-marins alle-
mands de Trondjhem et l'usine d'alumi-
nium nouvellement construite de He-
roya à nne centaine de kilomètres au
sud-ouest d'Oslo.

Une mise au point du Vatican
sur le bombardement de Rome

Le pape n'a pas protesté auprès de M. Roosevelt; en
outre , s'il regrette les dégâts causés aux édif ices de
la ville éternelle, il lance un nouvel appel en f aveur
du respect , p ar tous les belligérants, des lois de

l'humanité et de la justice
OITÉ DU VATICAN, 25 (A.T.S.). —

La radio de la Cité du Vatican a dif-
fusé samedi soir une déclaration oppo-
sant un démenti à l'information selon
laquelle le Souverain Pontife aurait
envoyé une protestation personnelle au
président Roosevelt à la suite de l'atta-
que do Romo.

Radio-Vatican a précisé ensuite ce
quo le Saint-Père a fait concernant le
bombardement de Rome.
I/objectivité du Saint-Pè>-*e
En premier lieu tl a visité les districts

bombardés et en second lieu 11 a écrit une
lettre au vicaire général de Rome. Dans
oette lettre, a poursuivi le speaker, le
Saint-Père explique combien profondé-
ment il a recommandé à tous les belligé-
rants, quels qu'Us soient, d'assurer la sé-
curité des citoyens pacifiques et des mo-
numents religieux et culturels. Annonçant
la destruction de la basilique de Saint-
X-aurent-hors-les-murs, le Saint-Père le fit
de manière objective. Il n'a pas dit, com-
me on l'a prétendu, que la basilique avait
été complètement détruite. En fait, une
partie de la basilique, qui se compose de
deux églises, est presque complètement dé-
truite. Le maltre-autel a subi des dégâts
sérieux. La partie ancienne est cependant,
a l'exception des dégâts causés par des
fragments d'obus, pour ainsi dire intacte.
La crypte et le tombeau de Pie IX sont
Intacts. En conséquence, le «Saint-Père n'a
pas exagéré. C'était son droit de mention-
ner la chose, puisque cette basilique était
propriété de l'Etat neutre du Vatican.
Chaque Etat neutre élève la voix lorsque
son territoire est survolé par des avions,
attaqué ou violé. De plus, cette basilique
est l'une des sept églises principales de
Rome et un lieu de pèlerinage. Elle appar-
tient, dans un sens, aux catholiques du
monde entier. Le Saint-Père est tout prêt
è croire que les bombes n'ont pas été
lâchées Intentionnellement sur la basili-
que.

Rouie aurait «lu être déclarée
ville ouverte

Que le Saint-Père ne mentionne pas les
objectifs militaires attaqués ne devrait
•causer aucune surprise, puisque ce n'est
pas de cela qu 'il s'occupe. Il dit expressé-
ment dans sa lettre que cet événement
pénible a prouvé la vérité de son avertis-
sement, à savoir qu'il est virtuellement
Impossible d'éviter sur le sol sacré de
Rome la dévastation de bâtiments vénérfe,
mémo en prenant des mesures de précau-
tion. Dans sa lettre, le Saint-Père dit que
ses paiples ne sont pas dites dans l'inten-
tion d'Inciter à la colère et à la haine,
mais seulement de faire Instamment appel
k la compréhension pour la noble con-
ception de Rome. Rome est quelque chose
pans égal, cette singularité devrait être

respectée dans l'intérêt de la civilisation ,
de l'humanité et de l'amour ctaét-en.
Cette déclaration du Saint-Père, comme
les autres, n'est pas adressée * un «seul
des belligérants, mais aux deux parties.
Il aurait été possible, en fait, de faire de
Rome une ville ouverte et 11 faut regret-
ter que ceci n'a pas été fait, du moins
Jusqu'ici.

Les lois de l'humanité
plus précieuses*

que les monuments
Le Saint-Père aussi n'est pas sans savoir

que d'autres villes ont souffert terrible-
ment. Il n'est pas sans savoir non plus
que des églises ont été détruites dans les
pays des deux partis belligérants. Le
Saint-Père sait aussi que le mal fait au
corps mystique du Christ pèse beaucoup
plus lourdement que la destruction des
maisons en pierre de Dieu et que la né-
gligence envers les lois de r*mmanité, de
ia moralité, de la justice et de la person-
nalité, pèse plus lourdement que la vio-
lation de monuments. Tout ceci le Saint-
Père l'a Jugé et condamné amplement
dans ses messages. Mais il n'en est pas
moins Indiqué d'élever une fols de plus
la voix, k l'occasion même du bombarde-
ment de Rome, pour plaider avec un
amour profond en faveur de la conserva-
tion des monuments les plus remarqua-
bles de la dignité chrétienne et humaine
et de recommander ceux-ci aux belligé-
rants. Le Saint-Père est le père de tous.
Dans cette lettre, il a épousé réellement
la cause des droits humains et chrétiens,
dons de Dieu , qui sont si sérieusement
violés, la cause de la liberté religieuse
qui sont les fondements d'un ordre vrai-
ment nouveau. Des millions de catholi-
ques lèvent les yeux vers le représentant
du Christ, dont les Intentions ne sont
que vérité et amour , qui embrasse cha-
cun avec la même sympathie, dont les pa-
roles et le cœur ne se limitent pas aux
catholiques, mais s'adressent k tous les
chrétiens pour leur demander de s'ef-
forcer de s'élever Jusqu'à la lumière pen-
dant ces temps ténébreux et de déployer
de nouveaux efforts pour un avenir meil-
leur, pour un monde de paix et d'espoir,
de liberté et de foi , pour le bien-être de
l'humanité.

Liuourne et Bologne
lourdement attaquées

p ar la Roy al Air Force
LONDRES, 25 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air annonce que les Lancaster
qui ont exécuté des attaques sur l'Italie
septentrionale le 15 juillet ne sont pas
rentrés directement en Grande-Bretagne
après le raid. Us ont atterri dans le
nord de l'Afrique d'où ils ont pris leur
vol la nuit dernière pour bombarder
Livourne avant de regagner l'Angle-
terre.

Le ciel, an-dessus de l'Italie, était
quelque peu nuageux, mais les équipa-
ges ont aperçu nettement les docks et

A Livourne, ville que les Alliés viennent de bombarder durement nne fois
de plus, nne vue de la place Cavour, avec le monument élevé à la

mémoire du grand nomme d'Etat

le môle. Une bombe de gros calibre a
éclaté sur un dépôt de carburants. Le
vol s'est passé sans incident. Aucun
appareil n'est manquant.

La version italienne
ROME, 25. — Le Q. Ot. italien com-

munique :
Livourne a été bombardée par des

formations aériennes. Les dégâts ne
sont pas graves. On est en train de dé-
nombrer les victimes. Deux avions ont
été abattus par la D. C. A.

Livourne est le cinquième port ita-
lien en ordre d'importance et le seul
port régulier desservant la Corse. Li-
vourne avait été attaquée déjà le 28
ju in.

La R.A.F. attaque Bologne
LONDRES, 26. — Samedi matin, des

escadrilles de la Royal Air Force ont
violemment bombardé la ville de Bolo-
gne.

Les dégâts seraient importants.

Les dégâts sont considérables
BOLOGNE, 25 (Stefani). — Le bom-

bardement effectué samedi matin par
l'aviation ennemie a causé des dégâts
considérables aux édifices civils de la
ville.

La maison natale do Guglielmo Mar-
coni, située via Quattro Novembre, a
été atteinte par des bombes et démolie.
Des bombes sont tombées aussi sur la
célèbre basilique de Saint-François, dé-
truisant presque entièrement la façade
et d'autres parties de l'édifice. Cette
église était un des monuments les plus
parfaits de l'architecture du 14me siè-
cle.

L'église du Saint-Sauveur fut égale-
ment atteinte. Le palais du gouverne-
ment a été gravement endommagé, la

loge des préfets est complètement dé-
vastée. Une partie du célèbre palais
d'Accursio s'est effondrée.

Les hôpitaux n'ont pas été épargnés.
Sur la place Saint-Dominique une bom-
be a démoli la tombe de Rolandino dei
Passeggeri. Le sarcophage brisé laisse
voir les ossements du célèbre auteur de
la Summa Artis Notariae.

La tombe, véritable joyau de l'archi-
tecture du 13me siècle, était un des
monuments les plus caractéristiques de
la ville.

Parmi les édifices atteints figure l'Ai-
bergo Brun, connu pour avoir donné,
au 19me siècle, l'hospitalité aux souve-
rains, aux artistes et aux hommes de
lettres durant leur séjour à Bologne.

Les quartiers populeux situés au delà
de la Porte-San-Felice ont également
souffert.

La dernière phase
de la bataille de Sicile

est engagée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous les aérodromes siciiîens
aux ntaËns des A.iîés

G. Q. ALLIÉ D'AFRIQUE DU NORD,
25 (U. P.). — Comme on l'annonce ici,
tous les aérodromes do Sicile étaient
vendredi soir en mains alliées ou
avaient été neutralisés.

Le nombre des prisonniers
s'élève à 60,000 hommes
EN SICILE. 25 (Exchange). — Le net-

toyage de la partie occidentale de la
Sicile des formations de l'Axe qui y
sont dispersées et désorganisées fait de
rapides progrès. De nombreux prison-
niers ont été faits à Marsala et un im-
portant matériel de guerre capturé. Le
nombre des prisonniers s'élève main-
tenant à 60,000, dont 45,000 ont été faits
par la 7me armée américaine.

D'autre part, on estime à 50,000 hom-
mes les effectifs italo-allemanda qui ont
été encerclés en Sicile occidentale et
dont la capture n'est plus qu'une ques-
tion de jours. Il s'agit notamment des
202me et 208me divisions italiennes de
défense côtière et de la plus grande par-
tie de la division Aosta ».

' Les effectifs de l'Axe
qui poursuivent la lutte

LONDRES, 25 (Reuter). — On évalue
à environ 354,000 le nombre des soldats
de l'Axe qui se trouvent encore en Si-
cile. Une centaine de mille d'entre eux
seraient des Allemands. Les renforts qui
parviennent actuellement en Sicile sont
presque entièrement formés de soldats
allemands.

Rome signale
de violents combats

ROME, 25 (Stefani). — Le Q.G. des
forces armées italiennes communique:

En Sicile, des combats très durs con-
tinuent. L'attaque ennemie, contenue
dans les secteurs orientaPet central du
front, s'est renouvelée avec une inten-
sité particulière contre la partie sep-
tentrionale de notre dispositif.

Les événements
d'Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les relations téléphoniques
italo-suisses

partiellement interrompues
BERNE, 26 (A.T.S.) . — Les relations

téléphoniques aveo l'Italie ne sont pas
complètement interrompues. Seules cer-
taines communications sont autorisées.

Le trafic ferroviaire
se poursuivait normalement

hier soir
CHIASSO, 26 (A.T.S.) . — Jusqu'à mi-

mult trente, on ne rem«arqualt rien de
spécial à la frontière italienne. Les ser-
vices italiens ont poursuivi leur travail
comme d'habitude. Le trafic ferroviai-
re était normal.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, dlsqutœ. 11 h., émission matinale.
11.30, causerie. 12.16, musique légère.
12.29, l'heure. 12.30 musette et chansons.
12.45, lnform. 12.5S, variétés. 13 h., le
monde comme 11 va. 13.05, la flûte en-
chantée de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h.,
chant. 18 h. communiqués. 18.05, variétés.
18.15, chansons. 18.30, pour tous et pour
chacun. 18.45, la chronique des ailes. 18.55,
cultivons notre Jardin. 19.05, recette d'Ali-
Baball . 19.06, disques. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
questionnez on vous répondra. 19.50. varié-
tés enregistrées. 20.10, l'horoscope des poè-
tes. 20.30, duos pour deux sopranl. 20.60,
causerie politique. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.50, lniorm.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. mélodies vien-
noises. 12 40. musique légère. 13.20. œuvres
de Mozart. 16 h., musique variée. 16.25, dis-
ques. 17 h., chant. 17.25, concert varié.
17.45, musique de danse. 18 h., pour les
«amants. 19 h., musique symphonlque.
19.40, pour les Suisses à l'étranger. 19.50,
disques. 20 h., concert varié. 21.20, musi-
que pour deux pianos.
TM"7ss/j 'srss/r/rss^^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Le repaire Infernal.
Rex : Les pirates du rail.
Studio : Broadway Bill.
Apollo : Barnabe.
ralace : Le tango d'adieu.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

!__. WT\'',',,̂ ""^ ŵ'̂ 1\ ¦ti
NEW-YORK, 25 (Reuter). — M. Berle,

secrétaire d'Etat adjoint , exprime l'avis
que la ligne vraiment démocratique à
suivre est de s'abstenir de reconnaître
un groupe quelconque de Français en
tant que gouvernement de la France jus-
qu'à ce que le peuple français puisse
en choisir un lui-même.

Les Etats -Bais
ne reconnaîtront pas

le comité d'Alger

TOKIO, 17. — Le Japon remplacera
désormais l'asphalte par le caoutchouc
dans la construction de routes. Les la-
boratoires de Medan . à Sumatra, ont
découvert une composition appropriée
d'huile de palme et de chaux à laquelle
on ajoute du caoutchouc traité par un
procédé spécial. La fabrication et l'usa-
ge de cette nouvelle matière sont tou-
tes deux très simples.

Le Japon construit des routes
en caoutchouc

Souvent ne veut pas dire
toujours...

L'erreur la plus commune que commet-
tent le, plupart des humains est de croire
qu'un espoir déçu une fois l'est pour tou-
jours.

Or, l'espoir est, par défini tion , quelque
chose de durable. Quelque chose qui doit
constamment renaître. Que deux ou trois
billets pris par vous à la Loterie romande
n'aient rien gagné ne signifie pas — ne
signifiera Jamais — que vous êtes desti-
né à ne rien gagner. Au contraire. Qui
sait si la chance n'avait pas, précisément,
l'Intention de vous sourire au moment
où vous vous êtes découragé?

Bensez-y en ces jours où se prépare un*
nouvelle tranche qui fera , le 14 août, de
nombreux heureux. « Souvent déçu ne
veut pas dire toujours déçu. » Et 11 ' se
pourrait fort bien que ce soit enfin vo-
tre tour, a Fleurier, le 14 août prochain...
W'/SArss/s/7//?///?ssssj r^^^

Communiquée}

I llfiaitA HOTEL-PENSION
LUIJCIIBU MONTE CARME N
Position tranquille. Grand parc avec bas-
sin. (Tuisine très soitjnée (par le proprié-
taire lui-même). Pension depuis 11 et 12
francs tout compris. Ouvert toute l'année.
Tél. 2 15 77 II. MO-cnbcrgcr, chef de cuisine



FOOTBALL
Match d'appui pour la

relégation en deuxième ligue
A Bâle: Concordia - Monthey 1-1.
Le second match sera jo ué dimanche

prochain à Monthey. Le perdant sera
relégué en deuxième ligue.

NATATION
Un record battu

Hier à Berne , le Sehwimm-Chib de
Berne a battu le record suisse des
4 X 100 mètres en 4' 29" 6.

CYCLISME
La course de côte
Bienne-Macolin

Débutants : 1. Ch. Guyot, 19' 05" : 2.
Maire, ia (_naux-de-Fonds ; 3. Prelvogel,
Bâle.

Juniors : 1. Schœnl, Fribourg, 18' 23" ;
2. Hutman, Berne ; 3. Burkl , Zurich.

Amateurs : 1. L. Garzoli, Lutry, 18' 10";
2. Imbaoh, Bâle ; 3. Saladln ; 4. Broggl ;
5. Stricker ; 6. Sommer ; 7. Richard, le
Loole ; 8. Gygax ; 9. LoosU.

Le critérium d'Aigle .
1. Charles Parel, Genève, 2 h. 30' 5";

2. J.-P. Burtin; 3. R. Blanchard ; 4. Fa-
ver; 5. Valentini.

GYMNASTIQUE

Là fête cantonale genevoise
' Cette importante manifestation s'est

déroulée dans le cadre des <* Jeux de
Genève ». En voici les principaux résul-
tats:

Artistique : 1. A. Brullman, Genève ; 2.
H. TBOhudi, Genève ; 3. M. Blonda ; 4. G.
Dondalnaz ; 5. R. Montandon, Neuchâtel.

Nationaux : 1. Paul Stuck, Neuchâtel ;
2. Fellet, Eaux-Vives ; 3. Caudray, Genève;
4. R. Gutknecht, Neuchâtel.

Athlétisme : 1. H. Wyss, Lausanne, 6959
points ; 2. W. Schmutz, Genève, 5436 ; 3.
Rohrbach, Olymplc, la Chaux-de-Ponds,
5083 ; 4. Dupuls, Orbe ; 5. Twerenbold,
Lausanne ; 6. L. Lucixl, Genève.

ECHECS

La fin du championnat
suisse

Le championnat suisse aux échecs
s'est terminé à Saint-Gall par la vic-
toire du Bâlois Martin Christoffel. Agé
de 21 ans, Christoffel a fait une excel-
lente impression. Il a remporté son ti-
tre en obtenant 8 victoires. 2 nuls.
Christoffel n 'a subi qu 'une défaite, con-
tre Janda. Il bat d'un demi-point le
champion professionnel Henry Grob.

La Suisse romande représentée par
Ormond, de Vevey, Lob et M. Post, de
Lausanne, est bien classée. Ormond , spé-
cialement, s'est très bien comporté.

Voici le classement final du tournoi :
1. CJhrlstoffel, Bâle, 9 points, champion
suisse : 2. Grob, 8 Y_ ; 3. Ormond, Vevey,
7 ; 4. Soller, 6 ; 5. Janda , 5 y_ ; 6. à 8. Gy-
gli, Lob, Lausanne et Henneberger, 5 ; 9.
et 10. Schuermann et Dr Schudel , 4 Y_ ;
11. Ehrat, 4 ; 12. M. Post, Lausanne, 2.

D'autre part, le classement du tournoi
de la catégorie 1 a donné les résultats sui-
vants : 1. Burghold , Berne, 7 y,  points ;
2. Hedlnger, Lucerne et Braun, Saint-Gall,
7 ; 4. Emden, Saint-Gall et Leiser, Zurich,
6 y_ ; 6. Rey, Neuchâtel et Vœgeli , Schaff-
house, 6 ; 8. Gambi, Chiasso, Fischer, Râp-
perswll, Morel , Neuchâtel et Sammet, Zu-
rich, tous 5 y,.

Les trois premiers classés montent dans
la catégorie des champions.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
23 Juillet

Température. — Moyenne: 17.0; min.:
14.4; max. 21.2.

Baromètre. — Moyenne: 720.4.
Eau tombée: 14.4.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force : faible de 12 h. à 17 h. 30
environ.

Etat du ciel : couvert à très nuageux;
pluie pendant la nuit , fortes averses in-
termittentes le matin.

24 Juillet
Température. — Moyenne: 10.6; min.:

13.5; max.: 25.9.
Baromètre. — Moyenne : 718.5.
Vent dominant. — Direction : est; force :

faible à modéré.
Etat du ciel: clair à légèrement nua-

geux jusqu 'à 10 h. 30, ensuite très nua-
geux.

Niveau du lac, du 23 Juille t , à 7 h.: 429.84
NlVttu du lac, du 24 Juillet , à 7 h.: 429.85
Niveau du lnc, du 25 Juillet , â 7 h.: 429,86

Température de l'eau, 24 Juillet : 80°

Observations m&éwoloiPricMes

I
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NATI ONALE I

BERNE, 25. — On communique offi-
ciellement :

Pendant la nuit du 24 au 25 juillet,
entre 0 h. 37 et 0 h. 47, des avions de
nationalité inconnue ont survolé le can-
ton de Genève.

Ils venaient de Savoie et se diri-
geaient vers le nord-ouest.

En outre, à 24 heures, la région de
Chiasso a été survolée par des appa-
reils étrangers.

L'alerte a été donnée à Genève et
dans le district de Mendrisio.

Le Conseil d'Etat de Genève
opposé à la publication
de la « Voix ouvrière »

GENÈVE, 24. — Le parti ouvrier qui,
lors des- récentes élections au Conseil
municipal de la ville de Genève, a ob-
tenu 26 mandats sur 64 a demandé au
Conseil fédéral l'autorisation de publier
un journal quotidien ou hebdomadaire
sous le titre « Voix ouvrière ». Considé-
rant les rapports étroits existant entre
ce nouveau groupement politique et
l'ancien parti socialiste genevois (nuan-
ce Léon Nlcoie)i dissous par arrêté du
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat de Ge-
nève vient de donner un préavis nette-
ment défavorable relatif à l'autorisa-
tion de la publication de la « Voix ou-
vrière s.

Constitution d'une union
romande du commerce

au détail de fruits
et légumes

LAUSANNE, 25. — Dimanche après-
midi, à Lausanne, sous la présidence de
M. Julien Girard, notaire à la Chaux-
de-Fonds, a été constituée une union
romande du commerce au détail de
fruits et légumes, dont le but est de
coordonner, sur le terrain romand,
l'activité des associations cantonales des
marchands primeurs au détail.

Une exposition d art
étranger à Zurich

ZURICH, 25. — Une grande exposition
« l'Art étranger à Zurich » a été ou-
verte au Kunsthaus zuricois. Elle
compte plus de 700 œuvres de peintres,
dessinateurs et sculpteurs allemands,
anglais, français, hollandais et italiens
des huit derniers siècles. Cette exposi-
tion a été organisée pour remplacer la
visite actuellement impossible des ga-
leries étrangères et les œuvrM exposées
proviennent du Kunsthaus et, surtout,
de collections particulières zuricoises.

Une ferme incendiée
près de Lucens

LUCENS, 25. — Dans la nnit de di-
manche, un incendie dont la cause n'est
pas encore établie, a complètement dé-
truit à Cremin, sur Lucens, la ferme
de M. Ed ouard Fivaz, comprenant une
maison d'habitation et un rural. Le mo-
bilier a été sauvé. Les provisions et les
fourrages sont restés dans les flammes.

Nouvelle violation
de notre espace aérien

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

JLa question de l'Orchestre
de la radio

Faisant allusion à l'augmentation de
36,000 f r .  de la subvention de l'Etat à la
Société d' orchestre de Bâle, le conseiller
d'Eta t Wenk a déclaré qu'il était néces-
saire dans la question de l'Orchestre de
la radio de trouver une solution fédéra-
liste permettant d'éviter de f aire appel
à un orchestre symphonlque central à
Zurich. Il fau t  tout au contraire recher-
cher la collaboration des d i f férents
orchestres des plus importantes villes
suisses allemandes et mettre à leur dis-
po sition commune, les fonds  de la radio-
d i f fus ion  suisse.

Un livre par Jour

L'Amour, folie erotique
ou vertu suprême
par le docteur Engelson

L'auteur a voulu rendre à l'amour sa
pl ace dans notre conscience, rechercher
les profondes racines qu 'il plonge
dans l' univers, et par là dans notre vie
et dans notre chair.

Dans un cadre scientifique solidement
charpenté , il dépeint la nature de
l'amour aux di f férents  .points de vue
cosmique, biologique, humain. H s'en
dégage un tableau f rappant  par la
clarté et l'envergure de ses conceptions,
ouvrant des horizons neufs  sur ce do-
maine si hanté et pourtant si méconnu.

(Aux éditions de la Baconnière S. A.,
Neuchâtel.)

La réunion de groupes des costumes romands
Une charmante fête populaire à Estavayer

Aimer son pays n'est rien si l'on ne
s'essaie à sauvegarder son armature vi-
vante et solide. Nos voisins — ces Fri-
bourgeois amicaux et charmants —
l'ont bien compris, eux nui travaillent
avec une si louable obstination à con-
server et a magnifier ee qui leur reste
de coutumes et de traditions, et qui sa-
vent donner à leurs réjouissances ce
cachet à la fois fervent et racé qui ta
tan t  de prix aujourd'hui.

On s'en est rendu compte une l'ois de
plus , hier , à Estavayer, où la réunion
des groupes de «costumes permit d'admi-
rer une vraie fête populaire , inspirée
dos traditions les plus généreuses et les
plus pittoresq ues et baignée tout entière
d' une gaîté de bon aloi.

La foule ne s'y est pas trompée. C'est
par milliers que les spectateurs sont
accourus hier, dams t' aimable cité
broyarde où toutes les fenêtres étaient
fleuries pour l'occasion et où l'on avait
fait une véritable débauche do drapeau x
et de guirlandes. Elle était si nombreu -
se, cette foul e qu 'un brave Staviacois,
qui n'en revenait pas, murmura près
de moi avec cet accent savoureux et
riche des gens du lieu: « Ben , y en a
du maonde !... »

Aux environs de 10 h„ les premiers
participan ts à la réunion arrivèrent ,
tous en costumes. Us venaient de tous
les cantons romands et même do Berne,
au nombre de cinq cents environ. Ils se
rassemblèrent sur la place de Moudon
où la messe eut lieu en plein air.

Dos lors, la ville connut une anima-
tion extraordinaire. Mais ce fut bien
autre chose encore quand le cortège, qui
s'était patiemment formé sur la route
du port, s'ébranla. Sur tout le parcours,

co fut  une flambée d enthousiasme. Des
fenêtres, de la foule massée, des fleurs
étaient lancées sur les annaillis barbus,
sur les belles filles de Guin, de Romont,
de Fribourg, sur les plantureuses Ber-
noises aux grands chapeaux fleuris, sur
les Vaudoises coiffées de dentelle noire,
sur les rieuses Genevoises, sur les char-
mants costumes neuchâtelois qui furent
vigoureusement appl audis...; sur toutes
ces femmes et tous ces hommes enfin
qui , en cet instant, représentaient un
pays et ses traditions.

Cinq cents costumes! C'est quelque
chose quand un toi cortège défile et
qu 'il mêle — tous animés de la même
joie — l'agr icul teur  et le magistrat, le
pâtre et l'Intellectuel , l'ouvrière et l'aris-
tocrate, et qu 'on y voit, au milieu des
autorités de l'endroit, le populaire
abbé Bovet.

Peu après, sur la place de fête, cha-
que groupe se produisit. Danses el chan-
sons du folklore romand alternèrent.
On entendit les chants patois de la
(iruyère, les chœurs vigoureux et gra-
ves de Berne, les coraules endiablées
de Courtepin , les joyeuses polkas do la
campagne vaudoise et les charmantes et
rustiques productions du choeur du cos-
tume neuchâtelois. On vit ces danses
charmantes que personne ne connaît
plus et qui sont pourtant si fraîches et
si gracieuses. Enfin , deux beaux chœurs
d'ensemble terminèrent cette manifesta-
tion d'une si plaisante originalité en
même temps que d' une si fière simpli-
cité.

« Terminèrent » est d ailleurs une fa-
çon de parler, car le soir une fête popu-
laire des plus réussies retint sur la pla-
ce tous ceux qui goûtent les plaisirs
sans apprêt. (_).,

AUX MONTAGNES
A la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale de la Société
neuchâteloise d'utilité publi que

et de la Maison d'éducation
de Malvllliers

(sp) Cette Importante assemblée qui, d'or-
dinaire, avait lieu à Malvllliers, s'est dé-
roulée eam<3dl après-midi à la Chaux-de-
Fonds.

S. N. U. P.
Dans son rapport présidentiel, M.

Edouard Wasserfallen, rappelle les activi-
tés nombreuses de la Société neuchâteloise
d'utilité publique. Durant l'année, le pro-
jet d'une association des œuvres de bien-
faisance, dont le promoteur est le docteur
H. Bersot, du Landeron, a été réalisé. L'as-
sociation est érigée en fondation et le di-
recteur en a été récemment nommé. L'ac-
tivité de la société s'est poursuivie comme
précédemment et le service médico-péda-
gogique est appelé à devenir une lnstitu-

. tlon de l'Etat. La création d'un home
; mixte pour couples âgés, suivant le désir
de feu Hermann Russ, de Serrières, n 'a
pu se faire momentanément, le finance-
ment d'une telle entreprise se heurtant
k des difficultés Insurmontables.

M. Ed. Wasserfallen se désiste de son
mandat de président de la S. N. U. P. et
est nommé par acclamation président
d'honneur. M. Auguste Homang présidera
à l'avenir aux dstinées de la société.

M. «Oamllle Brandt, <x>nseiller d'Etat , ut
ensuite une causerie captivante dans la-
quelle U développa le problème de la pro-
«tection naturelle des enfants.

Maison d'éducation
M. Wasserfallen, président, constate en-

suite la bonne tenue et l'exœllent esprit
qui ne cessent de régner dans cet établis-
sement. Il remercie à cette occasion les
nombreux donateurs qui ont répondu fa-
vorablement aux appels financiers qui
leur étaient lancés. Cette action a pro-
duit plus de 40,000 fr.

M. Marcel Calame, directeur, relate dans
son rapport, la vie de l'institution. La
moyenne des Jours de pension s'<3st élevée
k 29 fr. 34. n y a actuellement 32 pen-
sionnaires, maximum qui ne peut être dé-
passé. Une dizaine d'enfants attendent
pour être admis. Le caissier, M. Jean Ga-
nlère. annonce que le déficit s'est élevé à
7796 fr. 56. La progression des déficits
semble être enrayée grâce aux m«*sures
prises.

Mlle Violette Jequler, directrice du ser-
vice médico-pédagogique, fait encore part
de l'activité de cette Institution qui est
appelée à prendre une plus grande exten-
sion.

LA VILLE
•_——___ —_____•—«_•——

_____-__
—¦

Deux retraites
au service des eaux et du ga_

Mardi dernier, dans une charmante
manifestation, M. Emmanuel Borel,
président de la ville et directeur des
services industriels, accompagné de M.
Max Schenker, ingénieur, ont pris dé-
finitivement congé de MM. Arnold
Glauser, contremaître au service des
eaux et du gaz et Eugène Bel , sous-
contremaître.

M. Glauser prend sa retraite après 47
années et M. Bel, après 43 années d'ac-
tivité au service de la ville, où ils
étaient entrés officiellement en fonc-
tions en 1896 et 1899, après avoir tra-
vaillé déjà précédemment l'un et l'au-
tre quelques années à des travaux en-
trepris par la ville dans les gorges de
la Reuse.

I-.es adieux du capita ine
Jti ipuis  à la police locale

Le cours de répétition de police lo-
cale dont nous avons déjà parlé s'est
terminé samedi soir au local de la
Société des agents, à la brasserie
Strauss, par une soirée fort réussie au
cours de laquelle le commandant
de notre police locale, capitaine
Dupuis a pris congé de ses
agents tous présents. La garde du pos-
te était assurée par la gendarmerie, un
geste de bonne confraternité qui a été
fort apprécié.

Après un souper, le capitaine Dupuis
et le lieutenant Bleuler ont échangé
des paroles cordiales de remerciements
mutuels.

Au nom de la Société des agents de
police et au nom des agents du poste,
le lieutenant Bleuler a remis au capi-
taine Dupuis un superbe chronomètre-
bracelet. Puis, M. René Fragnière, du
Locle a remis à son tour au nom des
participante du cours, un vase d'argent
au capitaine Dupuis et un stylo au lieu-
tenant Bleuler. L'agent Lenz, enfin, pré-
sideht de la Société des agents a lu une
belle adresse au commandant partant.

Diverses productions réussies termi-
nèrent cette soirée.

lu nouveau
conseiller général

M. Arthur Studer , suppléant de la lis
te radicale, remplacera, au Conseil gé
néral de Neuchâtel, M. George Faessli
décédé.

RÉGION DES LACS___
—_—

_____—
———_>—_———___———

Les moissons dans le Seeland
(c) Depuis quelques jours. les cultiva-
teurs du Seeland sont affairés aux tra-
vaux des moissons. L'orge d'automne
est déjà engrangée, alors qne les autres
céréales sont bientôt mûres. Les nom-
breux champs d'un jaune d'or que l'on
remarque au loin vont tomber sous la
faux. Si par endroits les champs de
graines sont endommagés par les ron-
geurs, d'une manière générale on peut
s'at tendT R à nne  bonne rt^colte.

LE LOCI£
Dans la défense aérienne

. passive
(c) On sait que les chefs des commis-
sions du feu et des corps de pompiers
des villages non astreints au servira de
D. A. P. ont l'obligation de suivre un
cours ordonné par le département mi-
litaire.

Pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ce cours a en lieu sa-
medi après-midi en notre ville. Des dé-
monstrations de chute de bombes incen-
diaires et les moyens de les neutraliser
ont été faites en présence des délégués
des autorités.

Iiii lutte «contre la pénurie
de logements

(c) Nous avons déjà parlé au début de
l'année de l'essor industriel du Locle et
de la pénurie des logements causée par
cette abondance de travail. Après un
moment de relâche, il semble que l'in-
dustrie connaisse aujourd'hui une re-
crudescence d'activité. La construction
de l'usine de la < Dixi-Cylindre » inter-
rompue depuis six mois a été reprise
récemment. Des maisons locatives sont
en voie d'achèvement et permettront de
résoudre dans une certaine mesure la
pénurie de logements.

D'autre part, on pa rle de bâtir d'au-
tres immeubles au Verger. Pour permet-
tre un développement dans cette partie
de la ville, une motion a été déposée
pour la mise en exploitation d'un trol-
leybus appelé à desservir la vallée du
Verger au Col-des-Roches. L'essor fu-
tur de l'industrie locloise peut être en-
visagé avec optimisme.

I/o produit des impôts
Le produit des impôts a été, en 1942,

le plus élevé que la commune ait enre-
gistré. H a été de 1,543,222 fr. 83 dé-
passant de 352,000 fr. le maximum
atteint en 1929 et de 588,000 fr. la moyen-
ne des dix dernières années. La for-
tune imposable est de cinq millions su-
périeure à celle relevée en 1941 et les
ressources imposables qui atteignent
presque... 20 millions de franês dépas-
sent de 4,000,000 fr. celles enregistrées
en 1941.

Le nombre des contribuables a passé
de 5912 en 1941 à 6184 l'année passée. Si
pareille situation pouvait durer encore
une année ou deux, la ville du Locle
verrait sa situation financière s'amé-
liorer rapidement, puisque en 1942 elle
a opéré des amortissements pour la
«somme coquette de 655,487 fr. 65. La
dette consolidée est encore de 12,401,500
francs. Cette dette diminue régulière-
ment depuis 1935 (13.157,000 fr.) année où
elle avait augmenté de plus d'un mil-
lion et demi !

LA BRfiVINE
Actes de vandalisme

(c) Dans sa dernière séance, après avoir
organisé la fête du ler août, la société
d'embellissement a constaté avec regret
qu'une douzaine de jeunes peupliers,
plantés l'an dernier, avaient été sacca-
gés.

Il est navrant que de tels
actes de vandalisme puissent être com-
mis. L'entretien de nos allées demand e
de nombreux soins, le renouvellemen t
des arbres est coûteux, le climat rude
contrecarre la croissance des jeunes
plants. Nous ne pouvons comprendre la
mentalité de ceux qui cassent de jeunes
arbres pour le olaisir dc détruire.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

JLe grand camp
(sp) Après la semaine du camp des
jeunes filles qui s'achevait samedi s'est
ouvert le « grand camp > ou camp des
jeunes gens et hommes, qui se déroulera
toute cette semaine. Hier, dimanche,
avait lieu la traditionnelle journée des
familles. Parmi les travaux de cette
semaine; signalons ceux du pasteur
Ed. Mauris, aumônier des étudiants de
l'Université de Lausanne (lundi et mar-
di) et du professeur Wilhelm Vischer,
de l'Université do Bâle (mercredi , jeudi
et vendredi).

Le grand camp de Vaumarcus est de-
venu un événement de la vie spirituelle
en Suisse ron_a_de.

BB pays fribourgeois 1
les cultures dans le canton

de Fribourg
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg a pris connaissance des résultats
du recensement des cultures du 19 juin
1943. II constate que les paysans fri-
bourgeois ont augmenté l'étendue de
leurs cul tures de 3100 ha. nouveaux re-
lativement à l'an dernier et réalisé nne
mise en cultures totale de 29,500 ha.
Ainsi le canton de Fribourg a accom-
pli, à quelques ha. près, ce qui lui
était  demandé par la Confédération.

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Grave chute d'un cycliste
(e) Dimanche, un cycliste qui descen-
dait la route de Pierre-Pertuis a fait
une grave chute. Souffrant d'une frac-
ture du crâne et de diverses lésions, le
blessé, après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin , a été transporté
par une ambulance à l'hôpital.

Pour remplacement
On cherche femme de chambre ou Jeu-

ne fille pour service de maison. Institut
Sam. Simmen, Tertre 2, Neuchâtel.

PERDU, trajet Colombler-Neuchâtel , un

étui contenant deux stylos
une clef et un peigne. Récompense. —
C. Brlssot, Ecluse 38.

Dr NORA CHERVET
* MEDECIN-DENTISTE

Rue Purry 8

ABSENTE 
Pour cause du décès de Monsieur

George FAESSLI, président du Conseil
d'administration de la Société

m fjjl uiuiii H
les magasins resteront fermés le lundi
.6, de 12 h. 15 à 15 heures. 

Docteur S69ERF
• ABSENT

CHRONI Q UE RéGIONALE
M. Romain Buedin. premier sup-

pléant de la liste radicale, occupera au
Grand Conseil le siège devenu vacant à
la suite du décès de M. George Faessli,
député.

Fédération neuch.atelo.s e
de détaillants

Le comité directeur de la Fédération
neuchât<>'"!se des sociétés de détaillants
vient de tenir une importante séance
sous la présidence de M. Albert Maire,
de la Chaux-de-Fonds.

Il a pris acte avec satisfaction de la
fondation d'une Union cantonale neu-
châteloise des arts et métiers et il dé-
cide de donner tout son appui à cette
organisation.

Un bon nombre de détaillants se pré-
senteront aux examens professionnels
supérieurs dans le commerce de détail,
qui auront lieu à Lausanne, les 10 et
11 octobre prochains; les candidats, dont
la liste n'est pas encore définitive-
ment arrêtée, se recrutent dans la plu-
part des districts et au vallon de Saint-
Imier ; les professions les plus diverses
y sont représentées.

La question de la fermeture dans le
canton de tous les magasins de l'alimen-
tation, un après-midi par semaine, a>
fait l'objet d'une nouvelle discussion;
une demande à l'autorité cantonale ne
sera présentée que si tous les districts
se déclarent d'accord.

La question du registre professionnel,
celle de l'introduction du permis obli-
gatoire et d'autres encore, sont ren-
voyées à l'examen d'une prochaine
séance.

ITn nouveau député

Notre doyen à l'honneur. — N'en dé-
plaise k la modestie bien connue de M.
Théophile Colin, notre doyen masculin
(Mlle Louise Bourquin, de Cormondrè-
che, est son aînée de près de six mois),
né le 29 Janvier 1849, on a quelque peu
parlé de lui , l'autre soir, dans cette salle
du Conseil général , où il s'est si souvent
occupé des affaires de la commune. Après
un exposé spirituel de M. Fritz Roquler,
au nom du Conseil communal, qui se plut
à faire revivre la longue et laborieuse
existence que M. Colin a passée tout en-
tière dans son village natal, le Conseil gé-
néral unanime a acclamé notre doyen
comme bourgeois d'honneur de Corcelles-
Cormondrèche. Rappelons, en particulier,
que M. Colin remplit souvent la charge de
président du Conseil communal.

Terrain de sport. — Cette épineuse
question , qui fut déjà souvent débat-
tue au Conseil général , faisait l'objet d'une
communication du Conseil communal
qui proposait d'abandonner l'idée d'amé-
nager une place de Jeu et sport dans une
partie du Jardin public au nord de la
halle de gymnastique. L'opinion de M.
Barbey, chef Jardinier de la ville de Neu-
châtel , est Intéressante à ce sujet, n af-
firme que la place aménagée à cet endroit
serait Insuffisante, n faudra chercher au-
tre chose. Aussi bien , le Conseil général
nomme-t-11 une commission spéciale com-
posée de MM. Ed. Berger, ancien prési-
dent cantonal de la Société fédérale de
gymnastique. Emile Rossettl, entrepre-
neur, et Achille Sermet. président de la
commission du feu, qui étudieront le pro-
blême avec le Conseil communal et rap-
porteront dans une prochaine séance.

Conseil général
(c) Plus des trols quarts des membres du
Conseil général étalent réunis. Jeudi soir,
sous la présidence de M. Charles Thié-
baud , pour discuter de diverses questions,
dans une atmosphère constamment cor-
diale, quoique souvent animée.

Crédit de 25,000 fr. — Par l'organe de
M. Robert Wyss le Conseil communal pré-
sentait un rapport très détaillé et docu-
menté sur l'importante question du re-
maniement parcellaire. Il s'agit, dans les
quartiers des « Arniers », « Clos » et « Bos-
seyer », de travaux à entreprendre pour
lutter contre les désastreuses ravines qui
sont produites par les eaux d'orage. Ce
rapport donna l'occasion k divers intéres-
sés d'exprimer des recommandations. Re-
tenons celle d'un architecte, qui voit déjà,
en bordure des chemins à créer , quelques
villas sortir du milieu des vignes.

En résumé, il s'agira d'aménager quel-
ques chemins transversaux, destinés à re-
cueillir les eaux de surface, les canaliser
et empêcher qu'elles transportent de nom-
breux mètres cubes de terre qu 'il fallait
reporter chaque année. Enfin , la cana-
lisation existante dans la route canto-
nale Corcelles - Peseux sera agrandie, n
s'agira donc d'une considérable amélio-
ration concernant plus de 300 « ouvriers »
de vigne. Par 28 oui contre 2 non, le
Conseil général a accepté la proposition
du Conseil communal et accordé le crédit
demandé qui sera prélevé sur le fonds
des travaux publics.

Vente de terrains. — Ces terrains ont
déjà fait l'objet d'une première vente qui
n 'a pas été entérinée. Par une vingtaine
de voix contre deux , ces nouveaux actes
sont acceptés.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

t
\ Dieu nous l'a donnée,

Dieu nous l'a reprise,
Que sa volonté soit faite. .

Madame et Monsieur Natal Scacchi-
Monnier , à Neuchâtel ;

Madame veuve Marguerite Scacchi,
ses enfants et petite-enfants;

Madame veuve Marie Monnier, ses
enfants et petits-enfants, aux Hauts-
Geneveys,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
petite

Josiane
enlevée à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, le 25 juillet ,
à l'âge de 2 ans 4 mois.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Neuchâtel le 27 juillet 1943, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Parcs S6, Nen-
châtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
Madame veuve Louis Aubert;
Monsieur et Madame Antoine Aubert

et leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre Aubert et

leurs enfants;
Monsieur et Mad ame Alfred Aubert

et leurs enfa nts ;
Monsieur et Madame Gustave Aubert

et leurs enfan ts;
Monsieur et Madame Maurice Aubert ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort do leur chère fille, sœur, belle-
soeur, tante et parente,

Mademoiselle

Elisabeth AUBERT
institutrice

décédée à l'hôpital des Cadolles le 25
juillet 1943.

Neuchâtel , le 25 juillet 1943.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du Crématoire le

27 juillet, à 15 heures.
11 ne sera pas envoyé de faire-part.

Que Ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame George Faessli-Zweiacker, à
Neuchâtel , et ses fils :

Monsieur Georges Faessli,
Monsieur Claude Faessli ;
Madame et Monsieur William Gut-

knecht-Faessli, à Serrières ;
Madame et Monsieur Edgar Kalten-

rieder-Faessli et leurs enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Jacques David-

Faessli, à Bâle ;
Madame et Monsieur Ernest Christen-

Faessli et leurs enfants, à Schônenwerd;
Madame et Monsieur Max Dubach-

Ducommun et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Fritz Zweiacker,

à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gottfried Zwei-
acker. à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Samuel Robert,
à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur George FAESSLI
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , survenu dans sa
53me année, après de grandes souffran-
ces supportées avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 23 juUlet 1913.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 26 juillet. Culte pour la famille
à 12 h. 30 au domicile. Culte au Créma-
toire nour les amis à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Promenade-
Noire 3.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Groupement des contemporains de
1891 a la douleur de faire part du décès
de son cher et vénéré président,

Monsieur George FAESSLI
L'ensevelissement, sans suite, aura

lien lundi 26 juillet.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageu rs de commerce,
section de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur George FAESSLI
membre actif , président de la commis-
sion de rédaction du t Mercure ».

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juillet. Culte au Créma-
toire à 13 h. 15.

Le comité.

La Commission de rédaction française
du c Mercure > a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur George FAESSLI
son cher président.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juillet.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le regret d'annoncer à leurs mem-
bres le décès de

Monsieur George FAESSLI
membre honoraire de l'U. C. et membre
de l'Association des V.-U.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juUlet.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres d'honneur, honorai-
res, actifs et passifs le décès de

Monsieur George FAESSLI
ancien président

et membre d'honneur

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juillet.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur George FAESSLI
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lien lundi 26 juillet.

La Société de cavalerie du Vignoble
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur George FAESSLI
membre actif de ia société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juillet.

Le comité du Cantonal-Neuchâtel F. C.
a le pénible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de

Monsieur George FAESSLI
vieux-membre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juillet.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur George FAESSLI
leur regretté collègue.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juillet

Le comité.

Les membres de la Société frat ernelle
de prévoyance sont informés du décès
de

Monsieur George FAESSLI
leur collègue et ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 juillet.

Le c ii mitr.
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