
De grandes manifestations de joie
se sont déroulées dans les villes italiennes

L'EVOLUTION POLITIQUE A LA SUITE DE LA DEMISSION DE M. MUSSOLINI

La f oule témoign e partout son atta chement à la maison de Savoie et à l 'armée - A Milan notammen t,
des cortèges ont parc ouru les rues de la cité au milieu de l 'enthousiasme général - Cinq partis

adressent une proclamation au peuple italien
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Le maréchal Badoglio constitue son gouvernement
DE LA FRONTIERE ITALIENNE,

26 (A.T.S.). — Les relations fronta-
lières entre la Suisse et l'Italie con-
tinuent normalement. Le trafic des
chemins de fer se déroule suivant
l'horaire et plusieurs voyageurs sont
arrivés de la Péninsule par le der-
nier train. Les fonctionnaires ita-
liens de la police des chemins de fer
et des douanes continuent leur tra-
vail normalement. Les Suisses, por-
teurs d'un visa pour le royaume, peu-
vent passer librement. Les permis de
passage de la frontière des person-
nes qui se rendent d'Italie en Suisse
ou de Suisse en Italie pour travail-
ler restent valables.

La population italienne qui se trou-
ve immédiatement de l'autre côté de
la frontière donne l'impression de
suivre calmement les événements.

On note que tous les fonctionnai-
res italiens qui, jusqu'à ces derniers
jours, portaient obligatoirement l'in-
signe fasciste, l'ont maintenant enle-
vée.

Suivant les impressions rapportées
par les voyageurs venant d'Italie, la
population italienne est convaincue
qu'un changement profond s'est pro-
duit.

L'allégresse à Milan
Le « Corriere délia Sera », qui est

sorti pour la première fois lundi
après-midi, après la démission de M.
Mussolini , publie de grands titres
pour annoncer le changement de
gouvernement.

Dans un article intitulé « L'exulta-
tion de Milan », le journal dit notam-
ment:

« Les démonstrations populaires
ont commencé immédiatement après
que la radio eut annoncé le change-
ment de pouvoir dans les mains du
maréchal Badoglio. Les manifesta-
tions se,sont prolongées jusqu'à ce
matin avec une nombreuse participa-

tion, y compris des femmes, des en-
fants et des soldats. La plus grande
animation règne dans le centre de la
ville. La foule a formé des cortèges
qui ont parcouru les rues en pous-
sant des cris de joie : Vive l'Italie,
vive le roi, vive l'armée. Une premiè-
re colonne qui arrivait à la place de
la Scala s'est jointe à d'autres ve-
nant de toutes les autres parties de
la ville. Les participants aux cortè-
ges ont échangé des applaudisse-
ments, puis ont formé une grande
masse pour se rendre au palais royal
devant lequel une grande manifesta-
tion eut lieu. »

Le journal ajoute que d'autres ma-
nifestations se sont produites devant
le palais du comte de Turin, proprié-
té de la famille royale et du séna-
teur Visconti di Modro. Le comte de
Turin s'est mêlé à la foule qui l'a
longuement applaudi. Le prince a
pris la parole du balcon de son pa-
lais.

Des incidents
Le journal poursuit: «Pendant tou-

te la nuit, de vibrantes manifesta-
tions se sont déroulées dans toute la
ville. »

Les personnes arrivées lundi soir
d'Italie rapportent que quelques in-
cidents se sont produits, en particu-
lier dans les sièges des faisceaux de
quelques quartiers et dans le célèbre
« cove » d'où M. Mussolini organisa
la révolution fasciste.

A Côme, on ne signale que quel-
ques incidents dans les rues. Des per-
sonnes portant encore l'insigne fas-
ciste furent obligées par les manifes-
tants de l'enlever.

Arrestations de chefs
fascistes

Les voyageurs déclarent en outre
que les autorités militaires italiennes

auraient reçu l'ordre de procéder à
l'arrestation « par mesure de précau-
tion » des personnalités fascistes les
plus en vue et dont la libre circu-
lation aurait pu provoquer des réac-
tions populaires que le nouveau gou-
vernement cherche à éviter à tout
prix.

Manifestations de joie
à Rome, Bologne et Florence

DE LA FRONTIERE ITALIENNE,
27 (A.T.S.). — La dernière édition
du « Corriere délia Sera » parle lon-
guement des manifestations qui ont
eu lieu en Italie.

Dans une correspondance de Ro-
me, le journal annonce qu'une gran-
de foule s'est rendue devant le palais
de Venise, ancien siège du chef du
gouvernement. La foule est parvenue
à pénétrer jusque dans la cour du
palais où, dit le journal, « elle a ma-
nifesté son enthousiasme et sa pas-
sion patriotique ». Une foule énorme
s'est rendue, malgré l'heure tardive
et l'obscurcissement, devant le palais
du Quirinal, où réside le roi et qui
est ie siège du gouvernement Bado-
glio pour manifester sa joie.

Le journal ajoute que des manifes-
tations analogues se sont produites
dans toute l'Italie, en particulier à
Bologne et à Florence.

Un commentaire significatif
du « Corriere délia Sera »
DE LA FRONTIERE ITALIENNE,

27 (A.T.S.). *- Dans sa toute dernière
édition, le « Corriere délia Sera J fait
un récit des événements de Milan. Le
journal dit qu'il a pris connaissance
par la radio de la chute de Mussolini.
« Peu après 23 heures, notre correspon-
dant de Bologne déclara candidement
au téléphone: M. Mussolini s'en est
allé, nous sommes libres. » Le journal
remarque que la nuit dernière, per-
sonne n'a dormi à Milan. « Nous avons
senti la ville réveillée tandis que l'on
travaillait dans une atmosphère d'en-
thousiasme. Il est difficile de faire un
journal nous-même après que tout nous
a été dicté pendant vingt ans par
un ministère ».

Le « Corriere délia Sera » relève
qu'on sent le réveil de l'enthousiasme
et de l'espoir du peuple italien après
une narcose de vingt ans. Les mani-
festants ont envoyé une délégation au-
près du « Corriere délia Sera J> deman-
dant que le journal se fasse l'interprète
auprès du gouvernement du maréchal
Badoglio pour faire valoir «la néces-
sité de la libération immédiate des dé-
tenus politiques ».

La date du 25 juillet 1943
ne sera pas oubliée

DE LA FRONTIERE ITALIENNE,
27 (A.T.S.). — Le « Corriere délia Sera »
invite la population à ne pas méditer
de vengeances hâtives. Demain, l'exa-
men des responsabilités sera fait. Main-
tenant, il faut continuer à donner
l'exemple de la discipline et de la ci-

vilisation. L article conclut ainsi: « La
date du 25 juillet 1943 ne sera pas
oubliée, pour nous elle signifie le re-
tour à l'amour pour notre travail quo-
tidien libre. »

Cinq partis
adressent une proclamation

au peuple italien
DE LA FRONTIERE SUISSE, 27

(A.T.S.). — La « Stampa » de Turin,
dans son édition de la nuit, publie une
proclamation des cinq partis suivants:
1. Parti d'action; 2. Démocratie chré-
tienne; 3. Parti communiste; 4. Parti
de reconstruction libérale; 5. Parti so-
cialiste italien.

Voici le texte de cette proclamation:
Italiens, dans une des heures les plus

graves de notre histoire, un nouveau gou-
vernement a pris la direction du pays.
C'en est ainsi fini du douloureux cauche-
mar qui, depuis pins de vingt ans, pesait
sur riotre vie politique. Elle s'est anéan-
tie pour toujours, la monstrueuse faction
qui a bouleversé chaque valeur idéale, di-
lapidé la plus grande partie des biens
nationaux, terrorisé les consciences, ins-
tauré un régime de persécution, de cor-
ruption, d'Incompétence et qui a enfin mis
le pays, en imposant une guerre non vou-
lue et violemment imposée, dans une si-
tuation de responsabilité tragique.

Italiens, malgré les difficultés des
épreuves qui nous attendent, nous de-
vons grouper avec calme, fermeté et con-
fiance, toutes nos forces pour nous tra-
cer nous-mêmes un nouveau chemin. Les
responsables des graves dommages dont
nous avons souffert subiront une con-
damnation Juste et Inexorable. Nous de-
vons nous montrer dignes de cette liber-
té, qui se fait sentir à un prix si dur. Le
mot d'ordre de tous les partis, depuis
longtemps réunis, et qui agissent pour la
renaissance du peuple italien est: liberté.

La foule romaine
témoigne sa sympathie

au pape
ROME, 26 (Interinf.). — Au Vatican,

tout continue comme d'habitude. On ne
remarque qu'une activité diplomatique
ordinaire. Le pape a eu plusieurs
audiences privées et a reçu, entre au-
tres, le nonce apostolique en Italie,
Mgr Borgoncini Duoa. Dimanche soir,
vers mimiit, une manifestation se dé-
roula sur la place Saint-Pierre, an
cours de laquelle la foule témoigna de
sa sympathie a_u Pape Pie XII. Cette
manifestation dura jusqu'à minuit
trente.
(Voir la suite en dernières dépêches)

La tentative du maréchal Badoglio
Les Allemands n'ont assurément

pas tort de qualifier le départ de M.
Mussolini , d'un des événements les
plus importants de cette guerre.

Au poin t de vue intérieur, les in-
formations que nous publ ions ci-
dessus ne peuvent laisser aucun dou-
te quant à l' e f fondrement  subi pa r
le fas cisme, au moment où son chef
et son créateur disparaît de la scè-
ne politi que. L 'exp losion du senti-
ment populaire contre le parti diri-
geant ne laissera même pas de sur-
prendre par sa violence et sa sou-
daineté. Toutes les sympathies
qu'avait valu au fascisme le prod i-
g ieux e f f o r t  de redressement inté-
rieur ont été e f facées  par les fa utes
de ces dernières années et notam-
ment celle d' avoir engagé la Pénin-
sule dans une guerre de p restige et
d 'idéolog ie.

Cependant , comme l'a proclamé le
maréchal Badoglio, on n'interrompt
pas un développement normal, c'est-
à-dire que l'on ne peut pas suppri-
mer d' un trait de plume la grave si-
tuation dans laquelle le p a j s  est en-
gagé: l'ennemi maître de presq ue
toute la Sicile , à deux pas du terri-
toire continental, la constante mena-
ce aérienne.

Si l' espoir de la paix a proc uré
aux manifestants italiens de la nuit
dernière quelques heures d'allé gres-
se , pour l 'instant « la guerre conti-
nue » et elle continue dans des con-
ditions qui apparaissent comme de
p lus en p lus menaçantes. De leur
côté , les pays alliés n'ont pas man-
qué de fa i re  connaître que , pour eux,
l'adversaire n'a pas changé et si un
appel américain parle d'une paix
honorable , celle-ci reste toujours
subordonnée à la cap itulation sans
condition déf in ie  par les che fs  an-
g lo-saxons.

La prise du pouvoir par le maré-
chal Badog lio signifie-t-elle donc
que l 'Italie va chercher, au cours
d'une seconde étape , à se libérer
avec le moins de dommage possible
des redoutables conséquences que la
guerre présente pour elle?

Pour répondre à cette question ,
il faudrai t  connaître exactement
l 'importance du gage allemand sur
le royaume de Victor-Emmanuel.
Quelles seront les réactions de
l Allemagne , celle-ci se sent-elle stire
de son alliée, possède-t-el le les
moyens de lui imposer une résistan-

ce même sans espoir? Autant de
questions que ion se pose aujour-
d 'hui.

Ce qui est certain, c'est que le
maintien de l'Italie comme partenai-
re de l'Axe est d' une importance telle
pour l 'Allemagne, non seulement en
ce qui concerne la péninsule elle-
même que d'autres pays occupés,
comme la France et les Balkans que
Berlin usera de tous les moyens en
son pouvoir pour la conserver.

De son côté , le maréchal Badog lio
entend se cantonner dans une guer-
re de défense nationale qui, dépour-
vue de caractère idéolog ique , doit
avoir l' appui du pays. Mais il arrive
bien tard. Ses possibilités défensives
immédiates risquent f o r t  de décider
de la situation de l 'I talie dans la
guerre. M. W.

La p ression des Alliés se heurte
à une dure résistance de VAxe

Le front de Sicile est devenu la tête de pont de Messine
i

Le nombre des prisonniers faits par les Anglo-Américains atteint maintenant 70,000

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
26. — D'un correspondant spécial de
l'agence Reuter:

Les forces allemandes résistent main-
tenant avec acharnement dans la tête
de pont de Messine. La 29me division
motorisée allemande fonce en toute
hâte au secours de la division « Her-
mann Gœring » et de la 15me division.

La 29me division avait été presque
entièrement anéantie à Stalingrad
mais depuis lors elle a été reformée et
envoyée dans le sud.

Les renforts allemands
continuent d'arriver

ALGER, 26 (Reuter) . — D'un corres-
pondant spécial de l'agence Reuter au-
près des forces alliées en Sicile:

On annonce de source autorisée que
le total des prisonniers faits depuis le
début de l'invasion de la Sicile se
monte à environ 70,000, 50,000 faits
par les Américains et 20,000 par les
Britanniques et les Canadiens. L'on
estime qu'il y a environ 50,000 Alle-
mands sur l'île. Les Italiens sont beau-
coup plus nombreux, mais il est diffi-
cile d'évaluer exactement le nombre
de ces effectifs qui font actuellement
partie des forces combattantes. Les
renforts allemands continuent d'arri-
ver, mais il n'y a pas trace de ren-
forts italiens.

Occupation d'un port
à l'est de Palerme

ALGER, 26 (Reuter) . — Radio-Alger
annonce, lundi , que la ville de Ceîalu,
sur la côte septentrionale de la Sicile,
a été occupée par les Alliés.

Les forces alliées
se regroupent

Q. G. D'EISENHOWER, 27 (Exchan-
ge). — Le regroupement stratégique de
l'armée de Montgomery et de la 7me
armée américaine contraint les corres-
pondants de guerre à une certain ré-
serve en ce qui concerne les opérations
de ces unités. Toutefois, il est possible
d'annoncer que les Américains avan-
cent avec une rapidité extraordinaire
le long du littoral nord. De ce fait , la
ligne entière de l'Etna, tenue par les
Italiens, se trouve menacée. Le port do
San-Stefano est encerclé. Les Améri-
cains ont établi un point d'appui à
110 km. de Messine.

La résistance de l'Axe
ralentit l'avance alliée

GRAND QUARTIER ALLTÉ D'AFRI-
QUE DU NORD, 26 (U. P.). — Selon
les dernières informations parvenues
au grand quartier, l'avance alliée con-
tinue systématiquement dans tous les
secteurs siciliens. Celle de la 7me ar-
mée américaine est devenue moins ra-
pide, la résistance de l'adversaire ayant
augmenté. Les Canadiens rencontrent
également certaines difficultés qui

handicapent leurs opérations. Les
Américains ayant fait de nouveau 7000
prisonniers, parmi lesquels six géné-
raux et un amiral, le nombre des sol-
dats de l'Axe tombés aux mains des
Alliés a augmenté à 70,000.

De puissantes formations aériennes
alliées attaquent sans interruption les
dernières bases italiennes à l'extré-
mité orientale de la Sicile.

L'aviation alliée concentre
son action sur te réduit tenu

par l'Axe
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

26. — D'un correspondant spécial de
l'agence Reuter:

L'activité aérienne au-dessus de la
Sicile et de l'Italie a été réduite di-
manche. L'aviation stratégique est de-
meurée totalement inactive. Des appa-
reils Boston et Baltimore bombardè-
rent Milazzo dans la nuit de samedi
ainsi oue des objectifs routiers près de
Orlando. Les bombardiers de Malte ont
attaqué des transports routiers dans le
secteur nord-est de l'île. L'activité
aérienne de la journée a été concentrée
sur le secteur réduit que tient l'ennemi
le long de la côte nord.

Echec des tentatives alliées
de percée vers Messine

souligne Berlin
BERLIN, 26 (Interinf.) — Dans le

secteur central de la côte septentriona-
le sicilienne, de violents combats se

LA SITUATION EN SICILE LE JOUR DE LA DÉMISSION DE MUS-
SOLINI (25 juillet 1M3). Légende : 1. Le front le 25 juillet 1943; 2. Base
aérienne ; 3. Base navale; l. Chemins de fer. Abréviations: U.S.A.: 7me
armée américaine; CAN.: troupes canadiennes; BRIT.: Sme armée bri-
tannique. Les flèches montrent la direction de l'avance alliée. (Ligne de
iront et direction d'avance selon des indications de sources alliée et

itaio-allcmandes.)

sont déroulés par place dimanche. Les
Américains/ tentèrent à nouveau da
s'ouvrir la route en direction de Mes-
sine, tentative qui avait échoué lo
jour précédent. En dépit de pertes éle-
vées, les Américains n'ont pas réussi
à percer en un endroit quelconque. Les
attaques dans le secteur voisin au sud
ont également été brisées par les for-
ces allemandes. Au moins 80 véhicules
ennemis ont été anéantis. Dans le sec-
teur central du front un groupe de
combat allemand et italien contraignit
des forces assaillantes à s'arrêter après
avoir lancé une faible attaque. Dans la
partie orientale du front, jusqu'à la
côte de Catane, les formations du gé-
néral Montgomery sont restées tran-
quilles. Elles sont en train do fortifier
les lignes qu'elles ont ramenées plus
au sud. Dans la nuit du 24 au 25 juil-
let, une puissante escadrille d'avions
allemands opéra une attaque couron-
née de succès sur Syracuse. Dix-sept
navires de tonnages divers ont été tou-
chés, sans que l'efficacité des bombes
ait pu être observée en détail.

? Bombardement
d'un aérodrome en Grèce
LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Le com-

muniqué de l'air du Moyen-Orient dé
lundi annonce:

Le 24 juillet, des appareils Beau-
fighter de la R.A.F. ont bombardé
l'aérodrome de Katamate, dans le sud
de la Grèce, et ont atteint les bâti-
ments administratifs ainsi que les pie-
tés d'envol ,

*m*mmmmmm ********* ss****m******************

J'ÉCOUTE,.,—-

Dénatalité
Hier encore, on parlait beaucoup chez

nous de dénatalité. Depuis lors, U en
est moins question. On cite même, et
de nombreux mariages et de nombreuses
naissances. Remonterions-nous la pen-
tet II  le semble.

Peut-être aussi que certains avanta-
ges consentis attx jeunes ménages, à
notre époque si profondément troublée,
pous sent les couples à convoler en jus-
tes noces et à couvrir un peu mieux le
sol suisse de lews. rejetons.

Il ne faudrait pas croire, cependant,
que chacun s'ingénie d les y encoura-
ger. . .

Un célibataire, jeune encore, mais dé-
jà endurc i, pourrait paraître même
s'être donné pour tâche de f aire juste
le contraire. Une connaissance lui an- -
nonçait, l'autre jour, ses fiançailles, lia
réponse ne tarda point. On raconte qu'il
lui écrivit sur-le-champ en guise de fé-
licitations, une carte postale libellée d
pe u p rès en ces termes: « Te voilà sur
la pente du mariage. Te rends-tu Comp-
te où cela va te mener? Famille nom-
breuse; poussett e des dimanches; odeur
de poupons. >

C'est lapidaire! Mais le « félicité > ne
f i t  qu'en rire. On ne convertit pas un-
célibataire convaincu par des argu-
ments. La réplique eût été vaine. Elle
sera plus sûrement donnée pa r telle
femm e qui saura trouver, sans doute ,
un jour, le chemin de ce cœur scepti-
que.

Assurément, dans le mariage, il y ai
la perspective des moutards, ou elle
devrait y être. Mais ce n'est pas elle
qui f e ra reculer une jeunesse saine.
C'est la loi de nature. Plus jeunes on
est, et plus facilemen t elle s'observe.-
Les gosses s'élèvent, alors, sans qu'on
ait trop le sentiment du mal que cela
donne. Et, quand ils sont grands^ on
n'y pense même plus du tout.

Mais, pour cela, il ne faut évidem-
ment, pas attendre d'avoir l'âge d'être
grand-père ou grand'mère, pour vou-
loir peupler la terre. ¦

Odeur de poupons, il est vrai. Mais
il y a aussi les poupons frais et roses,
et aux sourires bientôt exquis. Ceci fait
bien vite oublier cela...

Ne voyez, toutefois, pas, dans ce pro-
po s, une argumentation en faveur des
famille s nombreuses. Cela est, en e f f e t ,
af fa ire  d'un chacun et d'une chacune.
Ne nous en mêlons pas!

Au surplus, la loi de nature suf f ira,
sans doute, toute seule, à confondre
même les célibataires endurcis.
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De nos correspondants dans les cap itales
A L O N D R E S

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme:

La démission de Mussolini est consi-
dérée Ici comme la fin du fascisme.
L'enthousiasme du peuple anglais est
immense. Il est difficile d'envisager
toutes les conséquences de cet événe-
ment. En dépit de la déclaration du ma-
réchal Badoglio, on prévolt que le nou-
veau ministère essaiera de conclure
l'armistice, ce qui signifierait la fin de
l'Axe. Le choc politique doit être ter-
rible pour le nazisme.

En cas d'armistice Italien , les Bal-
kans entiers seraient ouverts à une in-
vasion Immédiate, car la majorité des
forces d'occupation dans cette région
est constituée par environ 30 divisions
italiennes. En outre, une prise de con-
tact avec la Hongrie et la Rouma»ie
sera dès lors possible. Depuis quelque
temps, la Hongrie a souligné le paral-
lélisme de sa politique avec celle de
l'Italie . Les pays danubiens sont me-
nacés, et, en conséquence, tout le flanc
sud de l'armée allemande sur le front
russe.

Le maréchal Badoglio
essaiera de conclure

nn armistice

A BERLIN

Notr e correspondant de Berlin nous
téléphone: "¦

La nouvelle de la démission du
« duce » a été une surprise pour beau-
coup de Berlinois. Les milieux politi-
ques se gardent de tout commentaire
un peu complet. Ils attendent de plus
amples informations et on peut dire
que leurs déclarations ne les engagent
à rien. Ils affirment n'avoir aucune
raison de ne pas être calmes. Ils appel-
lent le nouveau cabinet un gouverne-
ment de spécialistes.

SI stupéfiante que fût la nouvelle
pour beaucoup, la population n'a pas
montré une émotion trop particulière.
Toutefois, chaque Allemand semble se
rendre compte que les événements
d'Italie sont de très haute importance
et les milieux politiques affirment, eux
aussi, que l'on vient d'assister à l'un
des événements les plus marquants de
la guerre.

Enfin on se borne, au milieu de la
rareté des commentaires de presse, à
relever les mots du maréchal Badoglio,
annonçant que la guerre continue.

L'un des événements
les plus marquants

de cette guerre



A vendre deux

lits en fer
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drait aussi comme divan.
S'adresser: Flëoe-d'Armes 6,
3me, à gauche, à partir de
18 heures.
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savoureux et nutritif
remplace le beurre

sans coupons
En vente dans les laite-

ries et épiceries.
A vendre pour cause de

départ une

machine à coudre
à pied, 50 fr. et Six LAPINS
de 2 mois, avec la mère. —
S'adresser k M Philippe
Schwœrer, Cornaux.

A vendre une

machine à écrire
S'adresser : 24, chemin

des Valangines, ler, à droi-
te, de 12 et 14 h. et de 18 k
20 heures.

A vendre un

chalet
au bord du lac. Demander
l'adresse du No 483 au bu-
reau d€ la Feuille d'avis.

Potager à bois
k vendre, émalllé blanc,
état de neul, marque Hoff-
mann. S'aûresser dés 18
heures à P. Olivier, che-
min Gabriel 6, Peseux.

Suisse rentrant de l'étran-
_ er achèterait

meubles
l'occasion et batterie de
julsine, potager, vaisselle,
ainsi que linge nécessaire.
Adresser offres écrites k
G. H. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

jolie maison
de deux appartements de
trois et quatre pièces, sans
confort , avec Jardin, verger
et rural (1000 m») Est de
Neuchâtel. Ecrire & S. B.
481 au bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche à acheter k
Neuchâtel ou dans localité
«voisinante une

maison
de un ou deux logements
de trols ou quatre cham-
bres avec Jardin. Adresser
offres écrites sous B. D. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter
une

petite maison
simple de trols ou quatre
shambres avec dépendan-
ces et Jardin, entre le Lan-
deron et Yverdon. Adres-
ser offres avec prix et dé-
tails sous chiffres C. D. 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 n

Propriété
& vendre k Peseux. Magni-
fique situation. Peut être
transformée en Immeuble
locatif de trois k cinq ap-
partements. — Conditions
a van ta gueuses. Adresser of-
fres écrites k W. P. 463 au

, bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans ta région
du Vignoble excellent petit

magasin
d'alimentation

Nécessaire : 4000-5000 fr.
Faire offres écrites sous V.
B. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

remplaçante
pour la cuisine. Adresser
offres k Mme Jean Vaucher,
Salnt-Blalse. 

Pour remplacement
On cherche femme de

chambre ou Jeune fille
pour service de maison. —
Institut Sam. Slmmen, Ter-
tre 2, Neuchfttel.

On demande une gentille

sommeiière
de confiance. Café de la
Grappe, la Coudre. Télé-
phone 5 16 54.

On demande un
bon domestique

sachant traire et conduire
les chevaux. Bons gages as-
surés ; entrée Immédiate.
Arthur Stauffer, Brot-
Dessus.

On che r che un bon

polisseur
Adresser offres écrites k B.
P. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un bon

ouvrier menuisier
est demandé. Place stable
pour ouvrier qualifié. En-
trée immédiate. Menuiserte-
ébénlsterie, Jules Corsini,
Fleurier.

On cherche un bon

ébéniste
Nourri et logé chez le pa-
tron. Entrée immédiate. —S'adresser k A. Suter, ébé-
nisterie, Saint-Aubin (Neu-
châtel). 

Jeune ~

employée de bureau
connaissant la comptabilité
et la sténo-dactylographie
est demandée. Adresser of-
fres sous chiffres P 3251 N
à Publicités. Neuchfltel.

On demande un

charretier
capable, bons gages. Entrée
Immédiate. — S'adresser à
Jean Leuenberger, Maujo-
bla 8, Neuoh&tel. Télépho-
ne 6 10 46.

Veuf cherche une

PERSONNE
d'un certain âge pour faire
son ménage. Adresser offres
écrites k C. S. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cher-
che pour septembre-octo-
bre prochains un

apprenti
de commerce

présentant bien, ayant ban-
ne culture commerciale. —
Place d'avenir. I_es offres,
écrites à la main, sont -
adresser sous S. B. 483 au
bureau de la Feuille d'avis.

Déménagenses
disponibles pour et de Zu-
rich et Lucerne.

S'adresser r Lambert Sz
Cle, déménagements, Neu-
châtel

^ Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal

Salonnier
Jeune et bon est demandé
pour tout de suite ou date
à convenir. Nourri, logé et
blanchi. Offres et préten-
tions de salaire à C. Oule-
vaj, coiffeur, Orbe (Vaud).

Suisse rentrant de l'étran-
ger, bon

mécanicien tourneur
cherche emploi Immédiat.
Références k disposition.
Adresser offres écrites à
J. S. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour une

Jeune fille
de 16 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française, on cherche place
dans famille très sérieuse
parlant le français. Gages:
30 & 35 fr. — Adresser of-
fres écrites à S. J. 470 au
bureau de la FeuUle d>vts.

Père de famille actuelle-
ment dans la gène

cherche travail
pour les soirées, ai passi-
ble à domicile. Comptabili-
té, traductions, copies ou
analogue. — Offres écrites
sous B. H. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins Meier
un fromage maigre salé à
1.20 le M> kg-, un vrai ré-
gal ei oe prix ...

p-__Sar Pour peu
t i brûler
|| seul un poêle

f r i  m ou P°tesOT
Al i H vous rendra.

servioe
Ph ' M N'attendez
'*mJ \W\ P "3 à"e f aire

Jf votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

Neuchâtel

Commerce
de cycles

à remettra
pour cause de santé
dans importante ville
de Suisse romande. Pas-
sage très fréquenté. —
Affaire intéressante et
sérieuse. — Offres sous
chiffres P. 3241 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre belles grosses

prunes
k prix raisonnable. E. Fa-
vre, Charmettes 25, Vau-
seyon.

On cherche un

potager à gaz
(système récent si possi-
ble). Pressant. Adresser of-
fres écrites k L. H. 477 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendule* neuchâteloises

L MICHAUD
PLACE PDBR Ï i

On demande k acheter
d'occasion un

aspirateur
en parfait état de marche.
Tél. 5 11 50. 

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
ViUs. Neuchâtel . achète :
vases â fleurs potiches, bi-
belots Paiement comptant.
Tél 6 38 05/6 38 07. *

Locaux
die magasin et «l'a r-
rièrc-magasin avec
grande cave, dispo-
nibles dès le 2-1
septembre 1043 au
faubourg de l'Hô-
pital. — Etude Ed.
_ _ oi ir i | i i iu .  Ter-
reaux O.

Belle chambre avec con-
fort. — Evole 33, rez-de-
chaussée.

Belle chambre
éventuellement avec pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital
No 13, 2me étage.

Local spacieux
est demandé dans le quar-
tier de la gare pour entre-
poser marchandise propre.
Transit-gare, case 75.

On cherche pour tout de
suite, pour aider au mé-
nage, une

Jeune fille
de 15-16 ans. Bons traite-
ments et bonne occasion
d'apprendre le français.
Gages : 20-25 francs. —
Adresser olfres écrites k S.
K. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier-ébéniste
dans la trentaine, très au
courant, cannai suant les
machines (aussi la toupie),
capable de diriger un ate-
lier, désirant changer de
situation- cherche place
stable en rapport avec ses
capacités. — Libre tout de
suite ou pour date â con-
venir. Faire offres écrites
sous G. F. 485 ou bureau
de la Feuille d'avis. 

Employée de bureau
expérimentée

particulièrement au cou-
rant de la branche horlo-
gère, capable d'assumer une
responsabilité, cherche si-
tuation stable, éventuelle-
ment comme secrétaire-dac-
tylo. Certificats k disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes & R. 8. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

M. L. 434
pourvue

Merci

/ i /̂A ' -**. Marcelle et Odette, deux ferventes du tennis, sont fatigue de la peau ! C'est que Marcelle soigne son ^\f i^&èvf à
i y Jf /ÊJj ^  ( k ^"Vl —. de forces égales. Mais toujours , c'est Marcelle qu 'on teint par un traitement quotidien , de 2 minutes à /^~>_/ miiillmxS

'• H(™L ï. ' Ôs! /fê_l _l entoure et c'est à qui sera son partenaire. Ce n'est peine, avec la savonnette Lux. La savonnette Lux /̂iL_____/ ^̂ ^̂ ^
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sans 

ra'son qu'elle est partout la préférée : son conserve au teint sa fraîcheur juvénile. Après vous. J Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^
.-J-) ,\VVY_^fty V/ \ [ **%'¦'. irais visage ne présente jamais la moindre trace de être savonnée, rincez-vous à chaud , puis à froid. ĴÉBÉ _̂-J
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A VENDRE
propriété de 6350 m2, 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 Schutz, à Fleurier.

1893 -m S 1943

Agsnct de Neuchâtel
Réparations

de toutes marques

PipItEs
I EN BOIS

Baillod .J;
• 
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A h ! le bon
fromage
du Jura

chez

PRISI Hôpital 10

Toujours la qualité ! m$
NOS BAS K

MIDINETTE, soie rayonne très fine et B
très solide, toutes teintes mode . . 4.— h^
SAVOIE pure soie naturelle, ler choix, K:j_j
extra fin et très solide, bien renforcé 6.50 KM

-̂ â îe^
Rue du Seyon
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NEU CHATEL , Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

*DuBois JEANRENAUD & C
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 — Téléphone 5 11 74

Dès maintenant et jusqu'au 15 août , un

contingent supplémentaire de
TOURBE

peut être attribué à tous les consommateurs contre
autorisations d'achat des offices communaux

de combustibles.

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hautsprix. W. STUDER , Salnt-Honoré 1. Nench&tel. Tél. 5 24 10.

Bonne vendeuse
français, allemand est demandée pour commerce
de comestibles. — Adresser offres, références et
prétentions sous P. 3247 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou pour date k
convenir, pour grande maison de maître à Berne, un

con pie marié
(CHEF DE CUISINE - FEMME DE CHAMBRE)

expérimenté, de toute confiance, sachant faire une cui-
sine soignée, et entretenir une maison très soignée, ainsi
que le linge, repassage et raccommodages. — Adresser
offres avec copies de certificats et photographie sous
P. 8324 Y. k Publicitas, Berne. > AS16605B

Agent général pour la Suisse de produits de
beauté de premier ordre CHERCHE

dépositaire
Forte réclame et exclusivité pour rayon déterminé
seront garanties par contrat. — Affaire très sé-
rieuse et importante. Vente uniquement aux meil-
leurs magasins. Capital nécessaire pour le stock ,
Fr. 2000.— à 6000.—, selon rayon. Il ne sera donné
suite qu 'aux offres très sérieuses avec curriculum
vitae à adresser sous chiffres G. 5537 à Publicitas,
Neuchâtel. AS 19512 B

(C__k« d. si.o.i sdu-Tbou* *n».--n. n_>f_k oi___> BT||̂ __!____B___  ̂ J TS_HP _̂ ¦
la conlié* louriillqu» -.«lo me la Vin» <_» St G_ tl comme fftfg^ ĵi ,̂ fwj __S_g_ Jf uA' &5 2̂ ' *''i " . Il
confro voul offre un choix riche d'excunion. «I itefiofts cfl- wHifflranff *i&R_B_____W___ *_ V_V-_A §L\
maKrique» - loole «IlilutJe. Htleli rtpuUl » <te> prli moderik W^ lÙtll n̂SxJ^^^CT^^^^^'̂j ^^ ••• 7M
Profilez de l'abonnement de vacencei mine el des ebon___. ¦flfinÉPi _______-_____B_.__-?__£Scn̂ P f_n_ il ¦̂ *f l̂__E_f' __Sfl
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bureaux officiel! de renieigeemenli ei de_ hAlell. "̂^ —̂=— *̂~~.—s s s— _ . , r

SA 16851 h

tass *ss**m*msw: **a*M *m*m ****m' Importante maison
d'une petite ville de
Suisse romande cher-
che, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

CHEF CAVISTE
de première force, ayant
suivi des cours d'œno-
logle, spécialiste en vi-
nification de vins rou-
ges et de vins blancs.

Faire offres par écrit
avec cert-flcate, photo-
graphie, exposé détaillé
de l'activité antérieure,
sous chiffre P 5248 8
Publicitas, Sion.

STOPPAGE sur tous tissus
habits militaires, tricots et vêtements

déchirés, tachés, gercés , etc.,
exécuté par atelier spécialisé
Adressez-vous en toute confiance à

Mme LEIBUNDGUT - SEYON 8 - Tél. 5 43 78

HAUTERIVE
800me anniversaire 1143-1943
SAMEDI 31 JUILLET. 14 h. 30 Cérémonie du Jubilé. - Causerie historique. -

Discours des représentants des autorités et de
A LA CANTINE : la Société d'histoire. - Fanfare. - Chœur du

Costume neuchâtelois.

19 h, 30 Soirée récréative. — Fanfare. — Orchestre
champêtre. — Pont de danse. — Carrousel , etc.

DIMANCHE 1er AOUT, 14 h. - Fête villageoise. - Jeux divers. - Fanfare. -
Danse et attractions.

20 h. - Manifestation du 1er Août.

DU 29 JUILLET AU 2 AOUT Exposition de peintures des sites les plus pltto-
AU COLLÈGE : resques d'Hauterive, signées par nos meilleurs

artistes. ENTRÉE LIBRE

Le public est cordialement invit é i ces manifestations. On dégustera i la
cantine les meilleurs crus d'Hauterive.

N E U C  H A T E L

Fête du 1er août
21 heures : Cortège officiel
PARCOURS : Place du Marché, Place-d'Armes, place Numa-Droz, rues de
l'Hôtel-de-Ville, Hôpital , Seyon, Epancheurs, Saint-Honoré, place du Port.

21 h. 15: Manifestation sur la place du Port
Discours par Aie Jacques Chamorel
Musique Feu du ler août

Rassemblement des sociétés locales et des participants
au cortège : 20 h. 45, place du Marché

En cas de pluie, le cortège sera supprimé et la manifestation aura lieu
au TEMPLE DU BAS, à 21 h.

Dans l'éventualité d'un temps incertain , un drapeau placé à 18 h. sur
l'hôtel du Lac, indiquera que le cortège a lieu et que la manifestation se
déroule en plein air.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES.

Une belle 
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Al trams-cadre».
Travaux de qualité.

Profondément tou-
chée des nombreuses
marques de sympa-
thie reçues à l'occa-
sion de son grand
deuil, la famille de
Monsieur Louis GIAU-
QUE remfrcte de tout
cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont en-
tourée durant ces
Jours de pénible sé-
paration.

Savagnier,
S4 JulUet 1943.

P. Berthoud
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

Dr Eu Mayor
ABSENT



LES ÉVÉNEMENTS D'ITALIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAG»

La composition
du nouveau gouvernement
ROME, 26 (A.T.S.). — Sur la pro-

position du chef du gouvernement, le
roi-empereur a nommé aux postes de
ministres-secrétaires d'Etat les per-
sonnalités suivantes:

Affaires étrangères : M. Raphaël
Guariglia, ambassadeur;

Intérieur: M. Bruno Fornaciari,
préfet;
Afrique italienne: général Gabba;
Justice : M. Gaetano Azzariti ;
Finances: M. Domenico Bartolini;
Guerre : général Antonio Sorice;
Marine: contre-amiral de Courten;
Aviation: général Renato Scanda-

gli ;
Education nationale: M. Leonardo

Severi;
Travaux publics : M. Domenico Ro-

mano;
Agriculture et forêts: prof. Ales-

sandro Brisi;
Communications : général Amo-

roso ,-
Corporations: M. Leopoldo Pic-

card! ;
Culture populaire: M. Guido Rocco;
Echanges et devises: M. Giovanni

Acanfora ;

Production de guerre: général Car-
lo Favagrossa.

Le roi-empereur a nommé en ou-
tre sous-secrétaire à la présidence
da Conseil, M. Pietro Baratono.

La plupart des nouveaux ministres
sont membres du Sénat ou du Con-
seil d'Etat.

Le nouveau ministre de la marine,
le contre-amiral de Courten, était,
jusqu'à il y a quelque temps, attaché
naval à Berlin. Quant à M. Gaetano
Azzariti, ministre de la justice, il
était jusqu'ici directeur général du
même ministère.

Suppression du poste
de ministre du parti fasciste

ROME. 26 (A.T.S.) — On relève à
propos du nouveau gouvernement Ita-
lien le fait que le ministre de la pro-
duction de guerre, le fffincra l Fava-
grossa, et le général Sorice, jusqu'Ici
sous-secrétaire à la guerre, sont les
deux seuls ministres qui faisaient par-
tie de l'ancien cabinet. La nouvelle
équipe ministérielle ne comprend plus
de ministre du parti fasciste.

On fait remarquer en outre que le
nouveau ministre de la culture popu-
laire, M. Guldo Rocco. était jusqu'ici
directeur général de la presse étran-
gère avec rang d'ambassadeur. Il a

déjà été ministre d'Italie à Prague et
ailleurs. Il représenta son pays à plu-
sieurs conférences internationales en
qualité de chef de presse du ministère
des affaires étrangères.

Nouvel appel allié
à l'adresse des Italiens

NEW-YORK, 26 (Exchange). — Tous
les émetteurs américains ont diffusé
lundi un appel à la population italien-
ne disant notamment: < Mussolini a
disparu de la scène politique. Italiens,
renversez le régime fasciste et les mi-
litaires qui l'ont soutenu. Ouvrez la
voie pour la paix. Le peuple italien
pourra choisir à son gré tout gouver-
nement qui ne sera pas fasciste et qui
lui rendra sa place d'honneur dans le
concert des nations européennes ».

Dernière minute

Le «duce» avait été désavoué
par te Grand conseil fasciste

ROME, 27 (A.T.S.). — Lors de sa
réunion de samedi dernier, le grand
conseil fasciste a adopté une résolu-
tion présentée par M. Grandi, invi-
tant M. Mussolini à demander au roi-

empereur Victor-Emmanuel, de pren-
dre le commandement des forces
terrestres, navales et aériennes, ain-
si que « l'initiative suprême en pre-
nant les décisions qui lui sont con-
férées par nos institutions ».

D'autres projets ont été présen-
tés par M. Scorza et M. Farinacci. La
discussion continua pendant dix heu-
res jusqu'à trois heures du matin, di-
manche.

La résolution de M. Grandi fut
adoptée par 19 voix contre 7 et une
abstention. La résolution Farinacci
obtint une voix et celle de M. Scor-
za fut retirée en raison de la forte
majorité obtenue par M. Grandi. Par-
mi ceux qui ont voté pour la résolu-
tion Grandi se trouvaient MM. Cia-
no, Bastianini, de Bono et Feder-
zoni.

JLA VILLE D'KSSEN VIENT DE SUBIR
SON PLUS VIOLENT BOMBARDEMENT

La bataille aérienne de la Ruhr se poursuit

D'autres objectifs ont été attaqués en Allemagne
et les Alliés ont engagé en tout plus de mille appareils

G. Q. G. DE LA R. A. F.. 26 (Ex-
change). — Au cours de la nuit de di-
manche à lundi le service des bombar-
diers a entrepris une attaque des plus
violentes contre Essen. Les bombar-
diers atteignirent leur objectif par
temps clair et réussirent h briser le
barrage antiaérien partiellement très
dense par le jet de bombes à quintu-
ple puissance explosive. Les usines
Krupp, plusieurs autres installations
Industrielles et certains objectifs si-
tués dans la ville même ont subi des
dégâts considérables. Au moment où
les bombardiers britanniques quittèrent
la ville, plus de soixante gros incen-
dies ravageaient Essen.

Simultanément des bombardiers Mos-
qulto opéraient sur Hambourg et Co-
logne. Des escadrilles rapides ont atta-
qué des fabriques en Allemagne du
nord-ouest et ont bombardé des objec-
tifs militaires en Hollande, Belgique et
en France.

Dans toutes ces entreprises, AU cours
desquelles plus de 1000 appareils ont
été engagés, les Alliés ont perdu 25
bombardiers et un chasseur. L'adver-
saire a perdu certainement cinq ma-
chines et plusieurs autres ont été vrai-
semblablement abattues, mais leur
chute n'a pas été dûment constatée.

La version allemande

Un grand nombre de victimes
et des dégâts considérables

Du communiqué allemand:
Les escadrilles ennemies ont exécuté

de nouvelles et graves attaques terro-
ristes sur les villes allemandes. Diman-
che. Hambourg et Klel ainsi que quel-
ques localités du littoral septentrional
allemand et des territoires occupés à
l'ouest ont été attaqués. La nuit der-
nière, la ville d'Essen a été bombar-
dée derechef. On signale de nouveau
un grand nombre de victimes parmi la
population et des dommages considéra-
bles dans les (|uartlers habités des
villes attaquées. Les forces de défense
aérienne ont abattu 61 appareils assail-
lants anglais et nord-américains. Cinq
chasseurs allemands sont portés man-
quants.

Une escadrille de bombardiers lourds
allemands a jeté des bombes de tous
calibres, dans la nuit du 25 au 26 juil-
let, sur la ville et le port de Hull.
Trois aparells ne sont pas rentrés de
ce raid.

L'aviation américaine
attaque en plein jour

des objectifs allemands
LONDRES, 27 (Reuter) . — Le minis-

tère de l'air et le ouartier général du

théâtre européen des opérations de l'ar-
mée américaine communiquent:

D'importantes formations de bom-
bardiers lourds de la 8mo armée
aérienne américaine, ont attaqué des
objectifs en Allemagne septentrionale,
tandis que des bombardiers moyens et
légers ainsi que des chasseurs bombar-
diers de l'aviation américaine et de la
R.A.F. attaquaient lundi des aérodro-
mes allemands en France et en Bel-
gique. Les forteresses volantes ont
attaqué des usines de caoutchouc à Ha-
novre, des usines de sous-marins et
d'avions & Hambourg: et les Installa-

tions des ports de Wilhelmshaven et
de Wermunde.

Les forteresses qui n'étaient pas
escortées ont rencontré une vive ré-
sistance de la part des chasseurs enne-
mis et ont détruit plus de 50 avions
ennemis. Les Boston de la R. A. F. ont
bombardé l'aérodrome ennemi de Cour-
tral. Les bombardiers Typhoon ont
attaqué les aérodromes de Merville et
d'Abbeville.

A la suite de ces opérations, 23 bom-
bardiers et trois chasseurs sont portés
manquants.

lirai
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par t
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

— Que le diable t'emporte, toi et ta
sale tête d'usurier I tonna le châte-
lain. Je t'ai dit, stupide animal, qu'il
me faut cet argent et tout de auite.

— Si Votre Honneur le désire, je
parlerai encore à mon ami, mais
sans espoir...

— Silence !... Inutile de répéter tes
damnés mensonges. Je donnerai
deux mille mesures de froment.

— Cinq mille, Votre Honneur !
— Soixante têtes de bétail.
— Cent, Votre Honneur I .
— Quaitre-vdngtsl Et que le diable

leur donne la peste aussitôt que tes
sales mains les auron . touchées I
Quatre cents moutons...

— Cinq cents, Votre Honneur.
Bideskuty secoua ses larges épau-

les en signe d'impatience.
— Je dis, répéta-t-il, cinq mille

mesures de froment, quatre-vingts
têtes de bétail , quatre cents moutons

et cinq cents canards, et que le dia-
ble m'emporte avec toi au fond des
enfers si j'y ajoute rien d'outre 1

— Je ne peux que répéter à votre
Honneur que mon ami ne lui prêtera
rien, à moins de cinquante raille me-
sures de froment, cent têtes de bétail ,
cinq cents moutonis et huit cents vo-
lailles.

L'exaspération dn seigneur de Bi-
deskut devenait inquiétante, l'usurier
s'éloigna prudemment de quelques
pas. Le noble emprunteur était accu-
lé à la nécessité de céder, l'usurier
le savait et H attendait.

— Ecoutez, vieux misérable, dit
Bideskuty, après quelques secondes
de silence, je vous ai dit mon der-
nier mot, si vous l'acceptez, je vous
laisse aller en paix, si vous ne l'ac-
ceptez pas, j'en passerai par là, puis-
qu'il me faut absolument cet argent,
mais je vous livrerai à mes gens ponr
une sérieuse bastonnade avant que
vous quittiez la maison. Choisissez !

— Je choisis 50,000 mesures de fro-
ment, Votre Honneur, répéta le prê-
teur obstinément, avec cent têtes de
bétail , cent brebis et huit cents vo-
lailles.

— Et la bastonnade en plus, en ce
cas ?

Une seconde les yeux du filou se
relevèrent pour envelopper l'aristo-
cratique silhouette devant lui. Il sou-
leva ses minoes épaules avec résigna-
tion:

— Avec la bastonnade en plus, Vo-
tre Altesse, consentit-il très simple-
ment.

Toute la colère de Bideskuty était
tombée ; son rire sonore emplit la
pièce. Puisqu'il pouvait voir l'usu-
rier bien battu, il n'avait pas tout à
fait perdu son argent !

Sans s'associer à l'insoucieuse
gaîté de celui qu'il venait de pres-
surer si honteusement, Roseinstein
sortit de sa poche deux grandes
feuilles de papier et, les ayant dé-
ployées, les posa sur la table.

— Que diable est encore cela ?
— Oh ! une simple reconnaissance

de la dette, Votre Honneur, et un
engagement à payer l'intérêt. Si
Votre Honneur veut bien signer ?

— Signer ? Misérable chien 1 de-
puis quand la parole d'un gentilhom-
me hongrois n'est-elle pas suffisante?
Pensez-vous, toi et ceux de ta sorte,
que vos morceausc de papier grais-
seux m'obligeraient de faire une
chose si ma parole ne m'engageait
pas à la faire ?

Il n'était plus question de rire. Une
fflaimme de colère et d'indignation
empourprait les joues du châtelain.
Mais le vieux avait la somme de pa-
tience et de douceur nécessaire pour
calmer l'explosion sans risques.

— Que Votre Honneur me pardon-
ne, il ne s'agit pas de moi qui con-
naît Votre Honneur, dit-M, mais mon
ami n'est pas habitué à traiter avec

d'honorables seigneurs et il exige
que je lui rapporte une signature...

Malgré lui, l'usurier avait laissé
percer un peu de sarcasme sous cet-
te apparente douceur et ses yeux
chassieux narguaient l'imprudent
emprunteur, mais Bideskuty n'avait
plus assez de sang-froid pour remar-
quer quoi que ce fût

Sans prendre la peine de lire les
papiers salis qui lui étaient présen-
tés, cette élémentaire prudence lui
eût paru indigne de son nom et de
lui-même, il signa les deux papiers
sans se douter qu'il venait de signer
sa ruine.

Le regard du vieux gredin brilla.
Comme il l'avait prévu, le châtelain
avait signé deux pièces absolument
différentes sans en avoir le moindre
soupçon.

Bideskuty S'impatientait eeufle-
ment de ce qu'il mettait trop de
temps à compter les 250,000 florins
qu'il alignait enfin sur la table après
avoir minutieusement examiné les
deux signatures.

— Et maintenant, hors d'ici, vieux
gredin, ciïa-t-il après avoir mis en
sûreté la somme enfin dûment comp-
tée. J'ai hâte d'assister à la baston-
nade que vous avez si bien gagnée !

Toute sa mauvaise humeur était
passée. Il ouvrait la porte et appelait
Janko.

— Prenez ce vieux voleur, lui dit-il
de son air le plus jovial , et amenez-

le à la cuisine où vous lui adminis-
trerez une sérieuse bastonnade. Il ne
l'aura pas volée !

Roseinstein était devenu livide.
Peut-être avait-il espéré, tout au
fond de lui-même, que Bideskuty ne
mettrait pas sa menace à exécution.
Mais Janko paraissait résolu et il
avait la poigne solide.

La demeure ancestrale de Bides-
kuty n'était pas une construction im-
posante par son architecture mais
elle l'était vraiment par ses propor-
tions. Depuis plusieurs siècles, c'est-
à-dire depuis l'avènement au trône
du roi Mathlas, auquel un Bideskuty
avait puissamment aidé, la f-umiîle
avait habité là, sans interruption.
Chaque génération avait grandi , res-
tauré, embelli , faisant peu à peu du
vieux bâtiment une demeure extrê-
mement confortable.

Bâti en quadrilatère, avec cour
d'honneur au milieu, il était un peu
lourd d'aspect, mais la pierre peinte
en jaune vif , et la double rangée de
volets verts qui couraient tout au-
tour comme deux brillants colliers
d'émeraude. égayaient la façade.

Un grand escalier de pierre, à dou-
ble révolution, conduisait à un im-
mense hall dans lequel deux cents
convives pouvaient dîner à l'aise.
L'heureuse disposition de ce hall
n'avait pas peu contribué à la re-
nommée de la légendaire hospitalité

des Bideskuty; il était orné sur toute
sa longueur de lourdes tables de
chêne, en forme de fer à cheval, qui
se prêtaient merveilleusement à la
somptuosité des grands couverts.

Les chambres à donner formaient
à elles seules deux des côtés du qua-
drilatère, elles ouvraient toutes su .
une vérandaih prenant vue sur une
cour d'honneur abondamment fleu-
rie de parterres de roses.

La façade postérieure contenait
les cuisines, les offices et les cham-
bres des domestiques de passage
ainsi que celles des valets et fem-
mes de chambre. Les autres, jardi-
niers, grooms, cochers, pâtres et va-
lets d'écurie dormaient à la belle
étoil e, drapés dans leurs grands
manteaux de peaux de mouton.

Après avoir regardé pendant plu-
sieurs minutes l'ensemble de l'or-
gueilleuse demeure, les doigts de Ro-
senstein, enfin libéré après une sé-
rieuse bastonnade, allèrent chercher
dans sa poche les deux documents
que venait de signer si légèrement
son propriétaire et ils les étreignirent
férocement tandis que ses yeux s'al-
lumaient de haine et de vengeance.

Peut-être eût-il prolongé plus long-
temps sa contemplation, mais une
gracieuse jeune fille, vêtue de blanc,
descendait en chantant l'allée parfu-
mée. L'usurier se détourna et prit
lentement la route du village.

(A suivre.)

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( O O U R S  D K  O ub T U n Bt

BOURSE DE NEUCHATEL
(Bxtralt «• la tôt* officielle)
ACnc.b 23 JuUlet 26 Juillet

Banque nationale .... 690.— d 890. — A
Crédit fono- neuchât 630.— d 690.- d
La Neueh&tto-M 610.- d 610.- d
C&blee élect. OortoUlod 2900.— 2900.-
Ind. cuprique. Fribourg 1700.— d 1700 — d
¦d. Dubled * Ot* .. 630.— 810.— d
Olment Portland .... 880.— d 826.— d
Tramway*, Neuchâtel 460.— o 460.—
Dans 160.— d 160.— d
Etabll-sem. Perrenoud 428.— d 428. — d
Oie Tltloole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Bénit* 8. A. ord. 118.- d 118.- d

» » prlv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Stat NeuohAt i% 1611 102.60 d 102.60
Etat Neuchftt. *% 1932 102.60 102.76
Etat Neuchft t 2U 1932 95.— 95. —
Btat Neuchftt 3 H 1938 98.- d 98.- d
Stat Neuchftt S '/, 1942 99.80 d 99.80 d
Tille Neuoh&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
7111e Neuchftt 3Û 1937 100 - d 100 - d
Ville Neuchât. 8J4 1841 102.— 102.—
C__ . -d.-Fds4-3.20% 1931 82- d 81.- d
Loole 4 H-2. 65 % 1930 85.- d 85 - d
Crédit F. N. i%% 1938 100.28 d 100.60 d
Tram de N i 'A% 1936 101.60 d 101.50 d
J Klau» 4 % % 1981 100.60 d 101.-
E Perrenoud i % 1937 100.- d -.-
Suchard .. %%% 1941 100 60 d 100.60 d
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 Juillet 26 Juillet

Banque oommerc, Bâle 283.— 299.60
Sté de banque suisse 481. — 490. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 303.- 325.-
Sté p. l'lndustr. chim. 5226.— 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 8760. — d 8900. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 JuUlet 26 julUet

1% O.P.». dift 1808 99.26% 99.40%o
3% O.F.F 1938 94.-%d 93.30%
8% Défense net. 1636 101.86% 101.76%
S«-4<£ Déf. nat. 1940 104.80% 104.60%
»«« Empr. féd. 1841 102.40%d 102.60%o
sy. % Empr. féd. 1841 100.26% 100.-%
8U% Jura-Slmpl. 1894 102.10 %d 102.-%
*$,% Goth. 1895 Ir» h. 101.40%d 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale B A. 369.- 367.-
Unlom de banq. «nie». 665.- 660.- d
Crédit suisse 637.- 545.-
Bque p. entrep. électr. 363.— 395. —
Motor Columbus .... 849.— 366. —
Alumln. Neuhausen .. 2086.- 2090.-
Brown, Boverl <s_ Co.. 612.— 610.—
Aciérie» Fischer 910.- 905.-
Lonza 870.— 885.—
Nestlé 930.— d 950.—
Sulaer 1326.- 1310.-
Peneylvanla 143.- 138.-
Btand. OU Cy Of N. J. 244.— 240.-
Int. nlck. Oo of Can 173.— d 172.— d
Hlap. am. de electrlc. 1106. — 1115. —
Italo-argent de electr. 159.— 160.—
Royal Dutch 465.- 468.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 juillet 26 juillet

Banque can t. vaudoise 680.— d 680. — d
Crédit foncier vaudois 680.— d 685.—
Cftbles de Cossonay .. 1900.- d 1900.-
Chaux et ciments S r. 580. — 580.— d

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 23 Juillet 26 Juillet

i % %  Oh. Fco-Suiuee 523.- d 523.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480. — d 475.— d
S % Genevois ft lots 132.50 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 71.- 83.-
Sté gén. p. l'ind. élect. 156.— 163.—
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70.— d
*m europ. secur. ord. 63.26 50.50
Am. europ. secur. prlv. 402.— d 403.—
Aramayo 60.50 50.60
Financière des caout. 23.60 23.60
Roui billes B ( S K F 1  213.- 215.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
22 Juillet 23 juillet

3% Rente perp 95.25 95.26
Crédit lyonnais 3680.— 3500.—
Péchlney 4975. — 4820. —
Rhône Poulenc 3570.— 3480.—
Kuhlmann 2300. — 2280. —

BOURSE DE NEW-YORK
23 JuUlet 24 JulUet

AUled Chemical & Dye 157.- 157.-
Ameaican Tel & Teleg 167.76 157.75
American Tobacco «B» 62.50 62.50
Consolidated Edison.. 23.88 23.75
Du Pont de Nemours 152.50 153.60
General Motors 54.88 64.76
United States Steel .. 68.26 58.26
Woolworth 40.- 40.12
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Société anonyme C.-F. BaUy
(société holding), Lausanne

L'assemblée générale de cette société, a.
laquelle assistaient 39 actionnaires repré-
sentant 18,135 actions, a eu Ueu le 24
Juillet 1943 à Schoenenwerd.
' M. H.-R. Stirlln, administrateur-délé-

gué de la holding, dans un aperçu sur
les sociétés filiales à l'étranger, releva que
d'une manière générale ces sociétés
étaient jusqu'à présent parvenues k
s'adapter à la situation, mais que dans
la période d'après-guerre l'industrie suis-
se aura probablement besoin de l'appui
de nos autorités pour maintenir ses posi-
tions sur les marchés étrangers. H fit res-
sortir l'importance qu'il y aurait k déve-
lopper encore nos représentations com-
merciales officieUes k l'étranger.

L'assemblée a ensuite décidé d accepter
les propositions du conseil d'administra-
tion concernant l'emploi du bénéfice de
2,691 ,619 fr. 18, y compris le report de
l'exercice précédent, soit de verser 300,000
francs au fonds de réserve extraordinaire
et de distribuer un dividende de 4 % brut,
absorbant 1,200.000 fr. Le solde de 1 mil-
lion 191,619 fr. 18 sera reporté k nouveau.

COURS DES CHANGES
du 26 JulUet 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 5.20 6.70
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan .......... 22.60 22.80
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne ...... 17.60 17.90
Buenos-Aires.... 92.50 95.60

Communiqués à titre Indicatif pai la
Banque cantonale neuchâtelolse

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Dans la ville fédérale, comme partou t,
les informations relatives aux _ événe-
ments d'Italie ont causé une vive im-
press ion. Les vendeurs de journaux
n'ont eu aucune peine â écouler les
bulletins et les éditions spéciales an-
nonçant la démission de M. Mussolini.

Si les commentaires allaient bon train
dans le public, les milieux officiels gar-
daient, comme U convient en pareille
circonstance, la plus grande réserve.
D'ailleurs, plusieurs conseillers fédéraux
étaient absents de Berne, lundi, de sor-
te qu'il ne pouvait être question d'une
séance extraordinaire du Conseil fédé-
ral. La prochaine réunion avait été
fixée à jeudi prochain et il est peu pro-
bable qu'elle soit avancée. Tout dépend,
cela va sans dire, des renseignements
qui parviendront au palais fédéral.

Quant aux chroniqueurs de politique
étrangère des grands jou rnaux aléma-
niques, ils ne quittent pas le chemin
de la prudence. D'une façon générale,
ils constatent que les précisions et les
éléments d'appréciations manquent en-
core pour permettre à l'observateur
éloigné de distinguer nettement la nou-
velle orientation de la politique ita-
lienne. Personne ne se méprend sur l'im-
portan ce des événements, mais on esti-
me qu'il faut attendre avant de por-
ter un jugemen t pertinent.

De quelque faço n d'ailleurs que la
situation se développe, la Suisse ne
p eut se départir ni d'une extrême vi-
gilance, ni de cette poli tique qui se
résume en deux mots: Indépendance et
neutralité.

L'impression à Berne

Les Russes attaquent maintenant
les défenses immédiates d'Orel

L'off ensive soviétique se développe avec vigueur

Une bataille sévère est en cours et les Allemands
offrent une résistance particulièrement tenace

MOSCOU. 26 (Exchange). — Sur les
fronts d'Orel, l'avance russe se pour-
suit, selon les derniers rapports du
front. A l'est de la ville, l'attaque russe
contre la ceinture défensive intérieure
de la ville a déjà commencé. Les Alle-
mands offrent la plus dure résistance
qu'il soit possible d'imaginer. Une sé-
vère bataille est en cours et les pro-
grès russes se mesurent au compte-
goutte.

Au nord et au sud de la ville, l'of-
fensive russe fait par contre des Pro-
grès plus rapides. Les Allemands ont
été repousses sur un large front Jus-
que sur la ceinture fortifiée intérieure.
Au nord, plusieurs localités ont été
prises, parmi lesquelles deux nouvelles
stations de chemin de fer de la ligne
Orel-Mtensk. Le gros de l'armée russe
se trouve ici à 15 km. de la ville, mais
les avant-gardes sont sensiblement plus
proches.

Sur la ligne Bjelgorod-Koursk-Orel,
le général 'Rokossovsky a engagé une
puissante formation blindée oui en
l'espace de deux jours a dépassé de 15
kilomètres la ville de Smijevska. La
station ferroviaire de Vlasumovka, au
sud-est d'Orel. a été prise d'assaut. Au
sud-ouest d'Orel, la retraite allemande
se poursuit. Les Russes ont occupé de
nouvelles localités d'importance strate ,
gique et des hauteurs et resserré
l'étranglement du « sac d'Orel ».

Sur tous les autres fronts règne une
vive activité d'artillerie et de recon-
naissance.

Le secteur d'Orel reste
le centre de gravité de lutte

dit-on à Berlin
BERLIN, 26 (Interinf.) — Alors que

dans les secteurs d'Orel et de Lenin-
grad, les combats sont demeurés aussi

violents dimanche, l'activité offensive
russe a diminué d'intensité sur la tête
de pont du Kouban. Entre la mer
d'Azov et Bielgorod, les combats n'ont
eu, dimanche, qu'une importance locale.
C'est toujours le secteur d'Orel, qui de-
meure le centre de gravité de la lutte.
La défense allemande a tenu partout,
en dépit des attaques russes. Les So-
viets ont subi do lourdes pertes. Dans
la région de Leningrad également, des
combats violents et acharnés se sont
déroulés, au cours desquels les assail-
lants ont été repousses par les Alle-
mands à plusieurs reprises. Les «Russes
ont perdu, dimanche, 60 avions.

Londres commente
la création à Moscou

d'un comité ponr
nne «Allemagne libre»

De notre correspondant de Londres,
pa r radiogramme:

Peu de Journaux londoniens ont
parlé de la création, à Moscou, d'un
comité allemand libre, mais parmi
ceux qui s'en sont occupés, on Ut quel-
ques commentaires intéressants. Le
« Manchester Guardian » discute cette
évolution de la politique étrangère et
dit que l'on ne peut pas savoir si l'An-
gleterre discutera avec un gouverne-
ment démocratique allemand. «Même
s'il n'y a pas de révolution en Allema-
gne, dit le journal, nous n'avons pas
l'intention d'élaborer un programme
de destruction totale comme en parle
le comité de Moscou ». Traitant de la
même question, le c Times » ne donne
pas son opinion propre, mais publie
des passages du « New-York Herald
Tribune » parce que, en Amérique,
c'est un sujet très discuté.

L'« Observer », organe très conserva-
teur, a exposé les développements qui
pourraient survenir à l'avenir. Il faut
un but et aussi une méthode: alors les
forces de la liberté renaîtront, aussi
dans les autres pays. Une autre possi-
bilité est de créer une administration
et de trouver des marionnettes et des
collaborateurs. Si nous voulons jouer
un rôle important en Europe — et U
n'y a pas de doute; si nous ne le
jouons pas. notre position entre deux
géants, l'Amérique et la Russie, sera
désagréablement faible — il faut ex-
porter nos idées politiques et attirer
à nous par l'enthousiasme les . meil-
leurs Européens. SI les efforts
anglais après la guerre se bornent a
aider et à nourrir l'Europe. Il s'agira
d'un pain de charité qui créera de
l'humiliation et non pas cet enthou-
siasme. L'absence, depuis plusieurs
mois, d'une définition de la politique
britannique à l'égard de l'Europe, a
rempli les observateurs d'inquiétude.
On ne peut pas retourner au statu
quo, « mais nous n'avons pas lormulé
ce que nous voulons et, conséquent
ment, nous remplissons nos amis de
confusion et nous encourageons nos
ennemis ». L'article se termine par un
blâme aux autorités responsables, pour
la façon dont elles mènent les affaires
étrangères.

Carnet du jour
CINEMAS

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

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.15, sonate pour violon et piano. 12.29,
l'heure. 12.30, rythmes de danse. 12.46, In-
form. 12.55, mélodies. 13.05, musique légè-
re. 13.15, oeuvres de Claude Debussy. 16.59,
l'heure. 17 h., mélodies. 17.20, concert va-
rié. 17.86, musique de danse. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.16, disques.
18.30, la chronlquette d'Henri Tanner.
18.40, récital de piano. 19.16, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, causerie.
20 h., « Comme par miracle », comédie en
trois actes de Marcel Rosset. 21.40, musi-
que de danse. 21.60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.16, disques. 12.40,
mélodies. 16 h., piano. 16.46, disques. 17 h.,
concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.20,
disques. 19 h., musique mUltalre. 19.40,
cloches. 20.26, disques. 20.30 , opéra.
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La chute de N. Mussolini
et les réactions dans le monde
A LONDRES

La chute du « duce »
suit immédiatement

la conférence de Vérone
LONDRES, 26 (Exchange). — Le pre-

mier commentaire de source officielle
anglaise à propos de la démission de
Mussolini est conçu en ces termes:

« Le renversement de Mussolini suit
immédiatement la couférence que le
« duce » a eu, lundi dernier, à Vérone,
avec le chancelier Hitler, et au cours
de laquelle les deux hommes d'Etat ont
discuté les plans militaires de la défen-
se de l'Italie.

Ces plans se sont révélés être irréali-
sables. Le projet du « fiihrer » prévoyait
la poursuite de la guerre par des opé-
rations d'anière-garde de grande en-
vergure à l'abri des lignes défensives
naturelles en Italie même. La principa-
le ligne défensive devait courir d'est à
l'ouest à travers la province de Tos-
cane (en sacrifiant Rome). Mussolini
devait, à la demande expresse d'Hitler,
garder le pouvoir en main.

Les événements ont prouvé qu'Hitler
n'était pas en mesure de maintenir le
« duce » à son poste contre la volonté
dru t-euple italien.¦ Afin de respecter la présentation des
faits historiques, il convient de souli-
gner que le peuple italien, qui fut le
premier à se soumettre au fascisme,
s'en est maintenant débarrassé lui-mê-
me. Les Italiens ont prouvé que même
après vingt et un ans d'oppression fas-
ciste, les citoyens, ouvriers, paysans, li-
béraux, socialistes, communistes et ca-
tholiques se sont unis en un groupe
d'opposition. Le régime auquel la trou-
pe et la population n'obéissent plus est
impuissant.

Ce qui vient de se passer en Italie
peut se renouveler à tout instant en
Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et
en Finlande. Les troupes allemandes et
autrichiennes en Sicile, en Italie, dans
les Balkans et dans le nord courent le
danger d'être à tout instant coupées de
leur patrie. Entre-temps, le gros de
l'armée allemande est englobé dans un
combat défensif désespéré avec l'armée
russe. 'Simultanément, une puissante
armée alliée s'est organisée à l'ouest et
elle n'attend que le signal de lancer
l'attaque frontale contre l'Europe. Dans
•la forteresse Europe elle-même, un cen-
tre industriel après l'autre s'écroule
sous la puissance de l'offensive aérien-
ne alliée. L'œuvre de destruction sera
maintenant dirigée de façon impitoya-
ble contre les lignes de communications
d'importance vitale pour l'armée alle-
mande.

Le renversement ne fait que commen-
cer en Italie et les Alliés savent que
de grandes choses doivent encore être
accomplies. La gmerre sera poursuivie
impitoyablement iusqu 'à la capitula-
tion de l'Italie et jusqu'à ce que le de**
nier soldat ait quitté le sol de l'Italie
et qne le régime fasciste soit détruit.
Le premier et le plus grand pas dans
cette direction est désormais accompli.
Mussolini est renversé, J

A WASHINGTON
Les journaux américains

se montrent réservés
WASHINGTON, 26 (A.T.S.) . — Le

correspondant du « New-York Times » à
Washington écrit que les milieux offi-
ciels dé cette ville déclarent que les
Etats-Unis et les autres nations alliées
ont des réserves en suffisance pour
assurer le ravitaillement de l'Italie
dans le cas d'un brusque effondrement.

L'« Associated Press » dans ses com-
mentaires dit que la démission de M.
Mussolini est une sensation, mais pas
une surprise. La façon dont a été pré-
sentée la démission laisse supposer que
l'Italie est prête à abandonner le
fascisme et à engager des pourparlers
de paix. La déclaration de Badoglio se-
lon laquelle < la guerre continue » ne
doit pas nécessairement être interpré-
tée dans le sens de l'exclusion d'une
reddition. Il peut s'agir en effet d'un
procédé de rapprochement tendant à
conserver une bonne attitude et à assu-

rer les meilleures conditions possibles
pour des négociations à venir.

L'ancien chef de l'«Associated Press»
à Rome écrit: « Le roi est le symbole
de la vieille Italie, sincère, affable, bon
catholique et soldat courageux. Sa
proclamation est inspirée d'un esprit
patriotique, et l'on ne se trompe pas en
supposant que le peuple italien le sui-
vra. Le maréchal Badoglio, de son
côté, sait que les Alliés observen t en
général à l'égard de l'Italie une atti-
tude amicale et qu'une reddition sans
condition vaudrait mieux que toute
condition à accepter par un pays
vaincu. »

La « New-York Herald Tribune » écrit
qu'il sera impossible de juger à leur
just e valeur les répercussions militai-
res des événements d'Italie aussi long-
temps que les intentions du gouverne-
ment actuel n'auront pas été précisées.
Le journal doute que les nationaux-
socialistes puissent tolérer l'abandon
de l'Italie ou la prise à leur charge de
sa défense et préconise une demande
rapide de reddition inconditionnelle.

A MOSCOU

Un des événements les plus
décisifs de cette guerre

MOSCOU, 26 (Exchange). — L'ensem-
ble de la presse russe met en pre-
mière place les nouvelles concernant
l'Italie. La chute de Mussolini est con-
sidérée par la presse comme l'un des
événements les plus décisifs de cette
guerre.

A ALGER
On compare les événements

d'Italie
avec ceux de France en 1940

ALGER, 26. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter:

Les membres du Comité français de
libération nationale font un parallèle
entre les événements d'Italie et ceux
qui survinrent en France en 1940. Ces
événements les incitent à demander
derechef la reconnaissance du comité
par tous les pays alliés en prévision
de l'avènement de la quatrième répu-
bliqu e démocratique française.

A BUDAPEST
L'amitié de la Hongrie
n'est en rien changée

BUDAPEST, 26 (D.N.B.) . — La
« Magyar Orazag a, l'organe du gouver-
nement, écrit au sujet de la démission
de M- Mussolini: « Nous ne pouvons
manquer de ressentir tout le poids de
la décision historique de M. Mussolini.
Aucun Hongrois ne pourra oublier que
Mussolini a été le premier chef de gou-
vernement à stigmatiser les injustices
de Trianon et à aider la Hongrie à
panser ses blessures lorsque l'occasion
s'en présenta. L'amitié de la nation
magyare à l'égard de l'Italie relève du
sentiment et de la raison qu'elle est
hors d'atteinte de toute modification
de politique intérieure. »

A HELSINKI
L'Italie est décidée

à poursuivre la lutte
HELSINKI, 26 (Interinf.) — Tous

les journaux de l'après-midi consacrent
leurs articles à la démission de M.
Mussolini, et relèvent tous, la volonté
de poursuivre la lutte.

Le « Ajan Suunta » et le « Kaup-
palehti » soulignent en particulier les
mérites de M. Mussolini. L'histoire fera
part de tout ce qu 'il a fait en sauvant
l'Italie du communisme. Son œuvre
portera certainement des fruits.

En ce qui concerne l'Allemagne, il
n'y a pas la moindre raison de penser
que les événements d'Italie pourraient
exercer une influence décisive sur le
destin de l'Allemagne. La « Svenska
Pressen » qualifie enfin la démission
de M. Mussolini de la plus grande mu-
tation de cette guerre.

.Les mesures prises
par le maréchal Badoglio

pour maintenir Tordre
ROME; 26. — Radio-Rome a fait sui-

vre la lecture de la proclamation du
maréchal Badoglio d'un manifeste du
nouveau chef du gouvernement ainsi
libellé :

Les commandants de corps d'armée
et des défenses terrestres assument la
charge de l'ordre public. J'assume la
responsabilité de l'ordre public dans
cette province. Je compte sur la haute
notion du devoir et sur le patriotisme
de tous les citoyens pour maintenir le
statut de la loi. U sera fait usage de
la force partout où cela sera nécessai-
re pour faire reprendre leurs esprits
à quiconque désobéirait à la loi. J'or-
donne :
. 1° Toutes les forces armées de l'Etat
et les forces de police des provinces,
leg différentes milices, les corps armés
et la garde assermentée passent sous
mes ordres. Les commandants' respec-
tifs se présenteront aux commandants
de corps d'armée pour recevoir leurs
Instructions.

2° Le couvre-feu sera imposé du cré-
puscule à l'aube. Aucun civil ne peut
se trouver dehors pendant cette pé-

riode, à l'exception des prêtres, des
médecins et des sages-femmes. Tant
que durent les services nocturnes des
chemins de fer, les civils utilisant
ces trains doivent être porteurs de leur
carte personnelle. Les bureaux admi-
nistratifs de toutes sortes, les théâtres,
cinémas et salles de sport demeureront
fermés durant les heures du couvre-
feu.

3° Il est interdit de façon permanen-
te et dans toutes circonstances que
plus de trois personnes se rassemblent
en public ou dans des locaux fermés
ou confèrent ensemble. La vente d'ar-
mes et de munitions est strictement
interdite. Les automobiles, canots-au-
tomobiles et aéroplanes de tous types
ne doivent pas être utilisés, excepté
pour les services publics et par les au-
torités militaires. Une autorisation
doit être obtenue des autorités civiles
et militaires par quiconque utilise de
tels moyens de transport. L'affichage
d'Imprimés, de manuscrits ou d'avis
de toutes sortes dans les endroits pu-
blics, sauf dans les églises catholiques,
est interdit.

4° Toute signalisation, soit au moyen
de miroirs ou de lumière est interdite.
Toutes les licences pour armes à feu
sont annulées jusqu 'à nouvel ordre.
Les autorités compétentes annuleront
en temps voulu le présent ordre pour
les licences. Tous ceux qui possèdent
des armes à feu doivent les conserver
chez eux et assument la responsabilité
qu'elles ne soient pas utilisées.

5° Tous les Italiens qui doivent sor-
tir de leur domicile doivent porter sur
eux leurs documents d'identité et leurs
photographies. Ils doivent produire
leur carte d'Identité sur réquisition des
représentants officiels de l'ordre public
ou de l'armée.

6" Les quotidiens ne peuvent impri-
mer qu'une seule édition par jour.

7" Les portes de tous les bâtiments
«'ouvrant sur la rue doivent rester ou-
vertes nuit et Jour et être éclairées en
conformité des prescriptions actuelles
d'obscurcissement. Les fenêtres de tou-
tes les maisons doivent avoir leurs vo-
lets fermés pendant les heures du cou.
vre-feu.

S" Les patrouilles militaires et les
représentants officiels des autorités
publiques sous mes ordres feront usa-
ge en cas de néeesslté de leurs armes
à feu pour faire respecter les ordres
ci-dessus. Tous les contrevenants se-
ront Immédiatement arrêtés et déférés
aux tribunaux militaires pour être
jugé s.

Magasin de la ville engagerait une Jeu-
ne fille en qualité

D'APPRENTIE VENDEUSE
Demander l'adresse du No 492 au bu-

reau de la Peullle d'avis.
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Abricots du Valais I
Fr. 1.55 le kg.

à partir de 5 kg. (poids net)

MESDAMES, PROFITEZ !
GRAND ARRIVAGE

d'abricots pour conserves
à Fr. 1A5 le kg. par cageot au
marché et au magasin , faubourg de
l 'Hôpital 9. Tél. 5 34 00.

Se recommande: B. PLANAS.

Allons glaner !
BERNE, 22. — L'administration fé-

dérale des blés communique : Chacun
peut glaner sur les champs moisson-
nés et ratisses, avec l'autorisation du
propriétaire. On pourra employer le
grain ainsi récolté, pour les besoins du
ménage sans que la ration de pain ou
de farine soit diminuée. Les glaneurs
devront toutefois s'annoncer jusqu'au
30 septembre au plus tard, auprès du
service local des blés de leur commu-
ne qui renseignera.

Le nouveau président
de la Chambre vaudoise

de commerce
LAUSANNE, 26. — Le comité direc-

teur de la Chambre vaudoise de com-
merce a désigné come président, pour
remplacer M. Eugène Faillettaz, récem-
ment décédé, M. Henri Mayr, indus-
triel à Lausanne, vice-président de la
Chambre vaudoise de commerce depuis
de longues années et député au Grand
Conseil.

Un jeune cycliste bernois
se tue en se jetant contre le

tram
BERNE, 26. — Un grave accident de

la circulation s'est produit lundi à l'Ef-
fingerstrasse, à Berne. Un cycliste qui
roulai t derrière un tram en direction
de la rue Gutenberg, voulant bifurquer
dans cette dernière, vint se jeter contre
un tram roulant en sens contraire. Vio-
lemment projeté à terre, le jeune cy-
cliste resta étendu sans connaissance
devant le tram qui avait pu s'arrêter
sur quelques mètres. Relevé avec de
graves blessures, la victime, âgée de 18
ans, est décédée pendant son transport
à l'hôpital.

Un cycliste disparaît dans
l'Aar près de Meiringen

MEIRINGEN, 26. — Dimanche soir,
un jeune cycliste est tombé dans l'Aar,
près de Meiringen, en traversant une
passerel le. Il disparut dans les flots,
ainsi que son vélo. Les recherches n'ont
pas encore abouti.

Un ouvrier tué par une mine
à Kandergrund

FRUTIGEN, 26. — Une mine, allumée
trop tôt, a fait explosion dans une mi-
ne de charbon à Kandergrund, tuant
le mineur, M. Joseph Biner, né en 1918,
de Saint-Nicolas, Valais.

Une victime de la foudre
en montagne

DAVOS, 26. — Le guide Franz
Schmid, de Davos, a été atteint par la
foudre dimanche sur l'Amselturm, som-
mité de 2700 m., entre Davos-Glaris et
la Furka de Maienfeld. La foudre le
toucha au moment où il voulait sortir
le « Livre d'or » conservé au sommet
dans une fourre métallique. Son com-
pagnon fut projeté à terre, mais put
toutefois redescendre dans la vallée au
bout de quelque temps et aviser la co-
lonne de secours qui ramena le corps.

Le guide Schmid, qui était âgé de 34
ans, était un alpiniste de premier or-
dre.

I L A  VIE I
N AT IOISALE I

La fête des costumes d'Estavayer

Notre cliché représente le groupe de Romont, qui a participé à cette fête.
On sait que celle-ci réunissait des délégations de Berne, Neuchâtel,

Vaud et Fribourg.

LES SPORTS
VOL A VOILE

Au Club neuchâtelois
d'aviation

Le Club neuchâtelois d'aviation _ a
organisé un second cours prémilitaire
de vol à voile qui a obtenu le succès
le plus franc. Ont obtenu le certificat
A de pilote de planeur: MM. Alfred
Zingrich, de Saint-Aubin; Maxime Gi-
gandet, de Peseux; Hans Egli, de
Rïïschlikon; Harry Baumann, de Bâle;
Peter Scbambock, de Bâle.

Un troisième cours prémilitaire de
vol à voile aura lieu du 31 juillet au
9 août.

LE MIEL ARTIFICIEL DE RAISIN
Vne innovation dans le domaine alimentaire

La Suisse produit relativement peu de
sucre. A cet égard comme à tant d'au-
tres, elle ne peut couvrir qu'une très
petite partie de ses besoins. Depuis la
guerre, les importations sont diffici-
les. Aussi dans certains milieux, a-t-on
demandé qu 'une partie de la récolte
de raisins, ce fruit si riche en sucre,
soit utilisée à l'état non fermenté.

M. Pierre Béguin écrit à ce sujet,"
dans le « Journal de Genève»:

i Le chef de la « Migros », M. Dutt-
weiler, a dit, écrit, répété qu'il suffi-
rait, pour résoudre avec une élégance
d'algébriste le problème de notre ravi-
taillement en sucre, de renoncer à fai-
re du vin et de mettre à la disposition
des consommateurs les précieuses subs-
tances sucrées que contiennent les rai-
sins. Sa proposition a suscité un grand
enthousiasme dans de larges milieux de
la population , en particulier chez tous
les contempteurs du ju s de la vigne.
En Suisse romande, par contre, les vi-
gnerons refusent de se prêter de bon
gré à cette disposition. »

«Il est des mouvements de l'opinion
auxquels on ne peut résister. Pendant
de longs mois des exports , des spécia-
listes, des hommes de métier ont tenté
de démontrer que les projets de M.
Duttweiler et des abstinents étaient au-
tant d'illusions. Us ont essayé de par-
ler raison. On leur a opposé la foi qui
soulève les montagnes. Il n'y avait plus
qu'à courber l'échiné, à suivre les pro-
phètes du sucre de raisin, bref à faire,
pour les convaincre, la preuve de l'ab-
surde. »

Les mesures prises et leurs effets
Dès 1942, deux mesures importantes

ont été prises dans ee sens par les au-
torités compétentes do. l'économie de
guerre. En prélovant une somme d'en-
viron 1 million sur ]o fonds fédéral de
la viticulture, elles ont favorisé la
vente du raisin de table, auquel . le pu-
blic a fait le meilleur accueil , de telle
sorte quo cotte action s'est révélée un
véritable succès.

En outre, les viticulteurs ont été
obligés de livrer une partie du jus de
raisin à l'état non fermenté. Avec ces
44,000 hl.. on a fabriqué 850 tonnes de
ju s concentré. Cependant , il s'est révé-
lé difficile d'utiliser le produit ainsi
obtenu, soit parce qu'il est relative-

ment cher, soit pour des raisons qua-
litatives. En effet , tandis qu'il contient
certaines matières acides qu'il est dif-
ficile d'éliminer (défaut que les jus fa-
briqués à l'étranger ne présentent pas),
son prix de revient s'élève, suivant la
provenance, de 8 fr. 50 à 11 fr . 50 le
kilo, alors que les jus étrangers pou-
vaient être achetés au prix de 5 fr. 25
à 6 fr. 50. On peut comprendre que,
dans ces conditions, il se soit révélé
difficile de le placer.

Des quantités assez modestes — en-
viron 130 tonnes sur 850 — ont été at-
tribuées aux industries qui utilisent du
sucre. On n'aurait pas pu aller plus
loin, sans les autoriser à renchérir
leurs produits, ce qui eût été paradoxal
au moment où l'on s'efforce de stabili-
ser les prix. Quant, au commerce de dé-
tail, il n'a pas voulu courir le risque
de prendre le reste en charge : outre
quo la ration de sucre a pu être main-
tenue d'une manière générale, le public
aurait donné la préférence à d'autres
jus de fruits dont la qualité est meil-
leure et qui sont moins coûteux, ainsi
qu 'à certains succédanés du sucre que
l'on peut encore se procurer. D'autre
part. M. Béguin relève plus loin :

« Les entreprises lésées étaient celles
qui avaient accepté de fabriquer des
jus concentrés, riches en sucre peut-
être, mais désagréablement aigrelets ;
c'étaient aussi les fonctionnaires de
l'économie de guerre qui , cédant à une
pression de l'opinion publique ou de
ceux qui prétendent la représenter
avaient pris la responsabilité d'obliger
les vignerons à participer contre leur
gré à la lutte contre un plaisir que
d'aucuns, privés de saine raison , n'en-
tendent pas considérer comme le plus
mortel des péchés. En bonne conscien-
ce, on ne pouvait pas jeter ce jus au
ruisseau. »

Une solution qui s'imposait..
Il fallait donc trouver une solution.

Les autorités compétentes et l'indus-
trie spécialisée ont poursuivi un dou-
ble but : répartir le sucre ainsi obtenu
entre tous les consommateurs sous for-
me d'une attribution supplémentaire et
le vendre à un prix qui soit à la por-
tée de toutes les bourses.

La question du prix a été résolue de
la façon suivante : en mélangeant le
jus concentré de raisin à du sucre et

à du glucose, en obtenant de tous les
intéressés (fabricants, grossistes et dé-
taillants) qu 'ils se contentent de mar-
ges extrêmement modestes, enfin grâce
à une importante subvention fédérale,
on est arrivé à réduire de moitié envi-
ron le prix du produit qui sera mis à
la disposition des consommateurs.

L'utilisation du miel artificiel...
Pour que le nouveau produit, que

l'on pourra utiliser pour faire des tar-
tines, pour sucrer d'autres mets ou
pour fabriquer des confitures soit ré-
parti entre tous les consommateurs, il
â été rationné. On trouvera un pre-
mier coupon de 250 gr. snr la carte de
denrées alimentaires du mois d'août,
également sur la carte pour enfants.
Ainsi, les consommateurs auront à leur
disposition un succédané de valeur
pendant les mois où la carte de den-
rées alimentaires ne contient pas de
coupons de confiture.

... et ses qualités
Le miel artificiel de raisin est un

produit de haute qualité, riche en subs-
tances nutritives. Sans compter les vi-
tamines, il contient non moins de 336
calories par 100 gr. Pour permettre de
bien apprécier ces chi_fres. rappelons
qu 'à quantités égales, le sucre contient
401 calories, le miel d'abeilles 326, le
miel artificiel ordinaire 295 et la con-
fiture de 250 à 275 calories.

Il peut paraître paradoxal de sacri-
fier du sucre pour le mélanger au jus
concentré des raisins, alors que celui-ci
a été fabriqué précisément pour aug-
menter nos ressources en matières su-
crées. Etant donné qu'il n'existe pas
d'autre moyen de faire profiter les
consommateurs de ce sucre supplémen-
taire, les autorités compétentes n'ont
pas hésité à faire ce sacrifice. Le pu-
blie fera certainement bon accueil à
cette mesure, puisqu 'il pourra, dès le
mois d'août, et jusqu'à épuisement des
stocks, se procurer à un prix aborda-
ble un produit riche en substances nu-
tritives qui permettra de suppléer au
manque général de sucre et de complé-
ter en quelque sorte les rations de con-
fiture.

Bien entendu, une partie de la récol-
te de raisin de 1943 sera également uti-
lisée sous forme non fermentée. En
particulier un effort sera fait pour fa-
voriser la vente du raisin de table.

La prochaine séance
du Conseil général

Une séance du Conseil général aura
lieu lundi 2 août , à 18 heures, à l'hô-
tel de ville, avec l'ordre du jour sui-
vant:

Rapports du Conseil communal con-
cernant: Une demande de crédit pour
l'alimentation en énergie électrique de
la ville par l'est, et le renforcement
de divers réseaux; L'aquisition d'une
parcelle le terrain au carrefour Tivol i-
rue Martenet-chemin Vieux; Une de-
mande de crédit pour l'étude de pro-
jets de chemins forestiers.

Un dimanche record pour
la Société de navigation

La Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat a battu , dimanche,
le record qu'elle avait établi le 4 juil-
let. Ses bateaux n'ont pas transporté
moins, en ce dernier dimanche de juil-
let, de 6018 voyageurs sur lesquels 1275
sont partis de Nenehâtel et 1335 sont
arrivés à Neuchâtel.

L'alimentation en énergie
électrique de la ville par l'est
, On . sait que jusqu'à présent toute la
distribution électrique de Neuchâtel est
alimentée par des conduites venant de
l'ouest. En raison du développement
récent et importan t des installations à
l'est pour de nouvelles fabriques, cette
distribution devient anormale. Le mo-
ment est venu d'alimenter la ville éga-
lement de l'est à l'ouest. Ainsi, pour
assurer la sécurité de l'exploitation
et réaliser un système judicieux de
distribution, prévoit-on d'agrandir la
station Favag. Cet agrandissement irait
de pair avec le renforcement de divers
réseaux.

C'est pourquoi , dans la séance qu'il
aura lundi prochain, le Conseil général
aura à discuter de l'octroi d'un crédit
de 348,300 fr. que lui demande le Con-
seil communal pour ces transforma-
tions, sur lesquels il sera prélevé —
sur le fonds de renouvellement du ser-
vice de l'électricité — une somme de
225,400 fr.; le solde sera porté au comp-
te capital.

Jîos vitrines
Nous exposons dans les vitrines de

la « Feuille d'avis de Neuchâtel », nne
série de vues de Palerme dont il fut
beaucoup parlé dans les communiqués
de guerre de ces jours derniers.

LA VILLE

SAVAGNIER
f  Elisabeth Aubert

(c) Dimanche, est décédée à l'âge de
54 ans, à Neuchâtel , où elle était en
traitement, Mlle Elisabeth Aubert, ins-
titutrice. Nommée à Savagnier en 1909,
elle y passa toute sa carrière.

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Jambe cassée
Dimanche, l'ambulance fut mandée

depuis les Plaines, près des Planchet-
tes, pour transporter en ville Mme B.,
domiciliée rue du Crêt-Rossel, qui
s'était cassé une jambe en sautant un
mur.

OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL
25 julUet V

Température. — Moyenne: 20.6; :mln.
13.9; max.: 2S.1.

Baromètre. — Moyenne: 718.0.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force: faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux le ma-

tin, très nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite ft m *f
{Moyenn e pour Neuchâtel : TlB.fi)

Niveau du lac, du 25 Juillet , à 7 h.: 429,36
Niveau du lac, du 26 juillet, à 7 h.: 429,66

Température de l'eau, 24 Juillet : 20"

Observations météorologiques

Monsieur et Madame F. Hool-Zim-
merli, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame K. Hool-Dubois
et leurs enfa n ts, à Colombier;

Mesdemoiselles Clairy et Nelly Hool,
à Colombier:

Monsieur W. Hool, à Colombier, et
ses enfants ;

Mademoiselle Emma Zurcher, à Co-
lombier;

Monsieur et Madame Th. Zurcher-
Hauser, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur L. Ginella-Hool,
à Zofingue, leurs enfants et petite-
enfants:

Monsieur H. Hool-Miiller. à Zofingue,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Th. Hool-
Kramer, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame W. Hool-Bartschi, à Soleure,
ses enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Clara HOOL - ZURCHER
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et parente, enlevée à leur
affection, le 26 juillet, à l'âge de 76 ans.

Colombier, le 26 juillet 1943.
(Avenue de la gare 12)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
L'enterrement aura lieu mercredi

28 juillet, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne dé vie.

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

et leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre Aubert et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Aubert

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gustave Aubert

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

mort de leur chère fille, sœur, belle-
S03ur, 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.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t
Dieu nous l'a donnée.
Dieu nous l'a reprise,
Que sa volonté soit faite.
Adieu Joslane chérie.

Madame et Monsieur Natal Scacehi-
Monnier, à Neuchâtel;

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

Madame veuve Marie Monnler, 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, aveo suite, aura
lieu à Neuchâtel le 27 juillet 1943, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 86, Neu-
châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. k„ Neuchâtel

El pays fribourgeois
Un nouveau député
au Grand Conseil

(c) A la suite de la mort de M. Frédéric
Barras, député à Belfaux, son succes-
seur au Grand Conseil a été désign é en
la personne de M. Edmond Weber, en-
trepreneur et conseiller communal à
Fribourg.

ni——— 
— Le pasteur Jean-Willy Clerc, actuel-

lement à la Sagne, vient d'Être appelé à
succéder, à Fleurier, au pasteur Cand.

Ce qui se dit...

VAL-DE,TRAVERS
FLEURIER

L.es travaux d'électrificatlon
du R.V.T.

Notre confrère le « Courrier du Val-
de-Travers » signale que les travaux de
réfection de la voie entrepris le 5 juil-
let en vne de l'électrification du B. V.
T. seront terminés, de Travers à Fleu-
rier, pour le 30 septembre.

On envisage une première améliora-
tion de l'horaire actuel en accoupl ant
des vagons de voyageurs à certains
trains de marchandises.

Enfin, notre confrère signale que les
automotrices électriques qui seront
mises en service sur la ligne seront li-
vrées pour le mois de janvier 1944.

Chronique régionale

FRASSES
Un jeune homme écrasé

par un tracteur
(c) Un terrible accident s'est produit
lundi à 12 h. 30, au centre du village.
lT n jeune homme de 25 ans. M. Octave
Vèsy, fils de Meinrad. conduisant un
tracteur, fit une chute devant celui-ci.
Il fut relevé immédiatement, mais
après que la lourde machine lui eut
passé sur la tête. Un médecin mandé
d'urgence ordonna le transport à l'hô-
pital où il est décédé des suites de ses
blessures.
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