
Le « fiihrer» victime d'un attentat
commis par des officiers allemands

LA WEHRMACHT CONTRE LE RÉGIME NAZI ?

Une bombe déposée par un colonel a fait explosion au quartier général du chancelier
Hitler - Le chef de l'Etat a subi quelques légères blessures, mais un de ses collaborateurs

a été tué et plusieurs grièvement blessés

Dans un discours radiodiff usé , le chancelier du Reich annonce qu'il détruira
sans p itié toute la « clique » qui a ourdi le comp lot

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le Q. G.
communique:

Un attentat a été commis au
moyen d'explosifs contre le «fiihrer»
dans la journée de jeudi. Plusieurs
personnes de son entourage ont été
grièvement blessées. Ce sont: le lieu-
tenant général Schmundt , le colonel
Brandt et le collaborateur Berger.

Ont été blessés légèrement: le co-
lonel général Jodl , les généraux
Korten , Buhle, Bodenschatz , Heusin-
ger, Scherff , le lieutenant-colonel
Bergmann , les amiraux Voss, von
Puttkammer et le capitaine de vais-
seau Assmann.

Le « fiihrer » lui-même, à part
quelques légères ecchymoses, n'a pas
subi de blessures. Aussitôt après l'at-
tentat il a repris ses travaux et,
comme prévu , a reçu le « duce » pour
un long entretien. Peu de temps
après l'attentat , le maréchal Gœring
est arrivé auprès du « fiihrer ».

Le « fiihrer » s'adresse
à la nation

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler parlant à la radio, jeu-
di soir, s'est adressé au peuple alle-
mand et a déclaré :

Compatriotes allemands, je ne sais
pas combien d'attentats ont été pro-
jetés et commis contre moi. Si je
vous parle aujourd'hui , c'est en par-
ticulier pour deux raisons:

1) Afin que vous entendiez ma voix
et que vous sachiez que je suis in-
demne et sain.

2) Afin que vous appreniez des
détails plus précis sur un attentat
qui n'a pas de précédent dans l'his-
toire de l'Allemagne.

Une clique minuscule d'officiers
ambitieux , sans conscience et en mê-
me temps bêtement criminels, a
ourdi un complot pour m'écarter et
détruire avec moi l'état-major qui
dirige l'armée allemande. La bombe
qui a été déposée par le colonel
comte de Stauffenberg a éclaté à
deux mètres sur ma droite. Elle a
blessé grièvement quelques-uns de
mes collaborateurs. L'un d'eux a suc-
combé. En ce qui me concerne, je
suis absolument indemne.

Ils croyaient , comme en 1918, pou-
voir donner un coup de poignard
dans le dos, mais cette fois, ils se
sont lourdement trompés. L'affirma-
tion que je ne vis plus est démentie

en ce moment, puisque je vous parle.
Les milieux que représentent ces
usurpateurs sont très restreints. Ils
sont absolument étrangers à l'armée
allemande. Il s'agit d'une petite cli-
que d'éléments criminels qui va être
détruite sans pitié.

J'ordonne en ce moment ce qui
suit:

1) Aucun office civil ne doit ac-

LE CHANCELIER HITLER

cepter un ordre quelconque qui pré-
tendrait provenir de ces usurpateurs.

2) Aucune organisation militaire,
aucun commandant de troupes, au-
cun soldat ne doit obéir à un ordre
quelconque provenant de ces usur-
pateurs, mais est au contraire tenu
d'arrêter immédiatement , ou, en cas
de résistance, d'abattre immédiate-
ment ceux qui donneraient ou trans-
mettraient ces ordres.

Himmler à la tête
de l'armée intérieure

Afin de créer définitivement de
l'ordre, j'ai nommé le ministre
Himmler commandant de l'armée in-
térieure. J'ai appelé à l'état-major le
colonel général Guderian , pour rem-
placer le chef de l'état-major, actuel-
lement malade et j e lui ai donné

comme aide un deuxième officier
éprouvé du front de l'est. Rien n'est
modifié dans les autres administra-
tions du Reich.

Je suis convaincu que la dispari-
tion de toute cette petite clique de
traîtres et de conspirateurs créera
enfin à l'arrière, l'atmosphère dont
les combattants du front ont besoin.

Il est inadmissible qu'à l'extérieur
des centaines de mille et même des
millions de braves hommes donnent
leur vie tandis que dans le pays, une
petite poignée de créatures miséra-
bles et ambitieuses cherche conti-
nuellement à les entraver. Cette fois,
le compte sera fait comme nous au-
tres, nationaux-socialistes, en avons
l'habitude. Je suis persuadé que tout
officier honnête , tout vaillant soldat
le comprendra à cette heure.

Le sort qui eût atteint rAllemagne
si l'attentat d'aujourd'hui avait réus-
si, chacun peut se l'imaginer. En ce
qui me concerne, je ne remercie pas
la Providence et mon Créateur de
m'avoir gardé la vie, mais je le re-
mercie de m'avoir donné la possibi-
lité de pouvoir continuer de suppor-
ter ces soucis et de poursuivre mon
travail au plus près de ma conscien-
ce. Tout Allemand , quel qu 'il soit, a
pour., devoir de s'opposer catégori-
quement à ces éléments, de les arrê-
ter immédiatement ou , en cas de
résistance, de les abattre sans autre.

Des ordres ont été donnés à toutes
les troupes. Ils seront exécutés aveu-
glement, conformément à l'obéissan-
ce que connaît l'armée allemande.

Vous, en particulier, mes anciens
compagnons de lutte, je puis vous
saluer une fois encore, car il m'a de
nouveau été donné d'échapper à un
sort qui n'aurait rien de terrible

pour moi, mais qui l'eût été pour le
peuple allemand.

J'y vois aussi un signe de la Pro-
vidence qui veut me permettre de
poursuivre mon œuvre.

Premières mesures
de rép ression

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le com-
plot de la clique d'officiers criminels
s'est complètement effondré. Après
l'échec de leur attentat , une partie
des meneurs se sont suicidés, d'au-
tres ont été fusillés par les bataillons
de l'armée.

Parmi les fusillés se trouve l'au-
teur de l'attentat , le colonel comte
de Stauffenberg. Aucun autre inci-
dent ne s'est produit. Les complices
du crime auront à répondre de leur
attitude.

Les dessous de l'attentat
L'auteur faisait partie de l'O.K.W.
STOCKHOLM, 21 (Exchange). — On

apprend de source généralement bien
informée les détails suivants sur les
dessous de l'attentat contre le chance-
lier Hitler:

L'auteur de l'attentat contre le
« fiihrer », le colonel comte von Stauf-
fenberg fait partie de l'O.K.W. et était
l'ami intime du maréchal von Keitel
et se trouvait en contact avec les gé-
néraux von Halder et Zcitzler , chef
d'état-major.

Le comte von Stauffenberg n'avait
pas de rapport avec le quartier géné-
ral du chancelier Hitler et il ne fait
aucun doute qu 'il y fut appelé en mis-
sion spéciale. On ne sait pas encore
qui a donné les ordres à ce sujet et si
d'autres officiers avaient connaissance
des plans de l'auteur de l'attentat.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Révolte contre le « fiihrer » ?
Hier soir, le bruit circulait que le

chancelier Hitler avait été victime
d' un attentat. Les premières nouvel-
les étaient imprécises. Elles faisaient
mention ef fect ivement  d' un attentat
« au moyen d' exp losifs  », et rela-
taient que le « f i i h rer  » en était sorti
à peu près indemne , mais que p lu-
sieurs of f ic iers  supérieurs de son
entourage avaient été blessés. Ce der-
nier fa i t  laissait supposer que le
crime avait été commis au quartier
général de M. Hitler. L'indication
qu 'un entretien avec le « duce »
avait en lieu ensuite donnait à croire
que d'importantes conférences
étaient en cours entre dirigeants de
l'Axe sous l'ég ide du « f i ihrer ». Mais
l' on ne savait nullement quelle main
avait dirigé l' attentat.

Or, dans la nuit , l'on apprenait de
la bouche du chancelier Hitler lui-
même les renseignements désirables.
C' est « une petite clique d' o f f i c iers
criminels et usurpateurs » qui a ten-
té le coup. L' attentat vient donc de
l'intérieur. Il est le fa i t  d'éléments
militaires. Le « f i i h re r  », dans son
allocution , a rép été constamment
que ceux-ci ne constituent qu 'une
« poi gnée de misérables et d'ambi-
tieux », désavoués par les combat-
tants du f ron t  et qui cherchent à poi-
gnarder ceux-ci dans le dos dans la
personne du maitre de l'Allemagne.

Mais un peu p lus loin , le chance-
lier annonce une répression imp i-
toyable. Il donne des ordres précis
pour que tous les rouages militaires
et civils du Reich ne puissent pas
être en mesure d' obéir aux ordres
de ces « dévoyés ». // a nommé le
fameu x Himmler chef de toutes les
forc es  intérieures allemandes et le
génér al Guderian , grand spécialiste
des blindés , chef de l'état-major g é-
néral. L' ampleur des mesures répres-

sives ainsi annoncées cadre mal ,
semble-t-il , avec la thèse que l'at-
tentat ne serait qu 'un phénomène
isolé. Au surp lus , il apparaît qu 'il a
été soigneusement prémédité puis-
que la bombe a éclaté à deux mètres
du « f i ihrer  ».

La dernière mention qui ait élé
fa i te  d' une machination criminelle
contre M. Hitler remonte au 9 no-
vembre 1939. Le chancelier venait
de commémorer les morts de Mu-
nich, comme il le fa i t  chaque an-
née à cette dale. Un eng in infernal
éclata p eu après qu 'il eut quitté la
brasserie où il venait de prononcer
son discours. C'était alors au début
de la guerre. Les victoires de la
suite n'allaient pas larder à e f facer
ce mauvais souvenir. On se demanda
même à l'é po que si toute l' a f fa i re
n'avait pas été « montée » pour ac-
croître la popularité du « f i ihrer  ».

Aujourd'hui assurément les cir-
constances sont toutes d i f féren tes .  Le
Reich subit de graves revers sur tous
les fronts .  Ce n'est un secret pour
personne que le malaise augmente à
l'intérieur. A maintes reprises , on a
pu dire que divers éléments de la
Wehrmacht songeaient à trouver une
autre issue que la guerre à outrance
aux d i f f i cu l t é s  où se débat l 'Allema-
gne . Voici maintenant que des o f f i -
ciers de l' armée ont , de l'aveu o f f i -
ciel , organisé un attentat contre le
chef nationa l-socialiste. Ne p ouvant
obtenir un changement de rég ime
par d' autres méthodes , ils recourent
au moyen extrême qui est celui des
période s révolutionnaires.

On se gardera du reste , pour l ins-
tant , d'émettre un jug ement p lus pré-
cis sur celte a f fa i re .  Ce quç Von peut
dire seulement , c'est que l 'Allemagne
va p asser bientôt par des moments
décisi fs .

Bené BRAICHET.

Les Allemands continuent
de se replier

dans la région de Caen

SOUS LA PRESSION DES FORCES DE MONTGOMERY

Les Iroupes alliées oni atteint Troarn où des combats
de rues sont en cours dans les faubourgs

G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 20 (Exchange). — Dans la région
de Caen où les combats se poursuivent,
des formations d'infanterie et de blin-
dés de la 2me armée allemand e se re-
plient dans trois directions. A l'est de
Caen, les Alliés tiennent une tête de
pont sur l'Orne dont l'extrémité tou-
che à Troarn ; des combats de rues
sont en cours dans les faubourgs de
cette localité. L'avance alliée se pour-
suit de façon satisfaisante vers le sud-
ouest. Cagny est libérée, et les troupes
marchent sur Vimont. Les Canadiens
se sont également emparés de deux lo-
calités importantes à 8 km. au sud de
Caen. Dans les territoires conquis à
l'adversaire, les Alliés poursuivent la
destruction des nids de résistance dont
le plus fort se trouve à Mondeville.

Au nord-est de Caen, le territoire a
été inondé il y a quelque temps par
les Allemands qui ont fait sauter les
écluses. Us se trouvent donc actuelle-
ment dans l'impossibilité d'effectuer
leur retraite dans cette direction.

A l'est et au sud de Caen , les forces
anglo-canadiennes se heurtent dans
leur poussée à une série de localités
très bien défendues. La lre ligne de
défense sur le flanc est du front de
Normandie , soit la plus proche de Pa-
ris, et qui offre aux Alliés de nom-
breuses possibilités, a été enfoncée. Les
troupes allemandes ont été dispersées
de part et d'autre de l'Orne et il leur
est. difficile de coordonner leurs ac-
tions. C'est mardi que les Alliés ont
fait la plus grande avance. Mercredi
déjà, revenus de leur surprise , les Al-
lemands opposèrent une résistance plus
efficace et la poussée alliée s'en trou-
va ralentie.

Le meilleur résultat qu'ait atteint la
2me armée est. sans conteste d'avoir pu
effectuer le nettoyage des deux rives
de l'Orne aux environs de Caen et d'as-
surer le ravitaillement de la zone de
combats. On ne s'attend pas à de grands
gains de terrain pendant les jour s qui
vont suivre. Les Alliés ont modifié leur
tactique : c'est, maintenant l'infanterie
qui attaque , appuyée par les tanks.
Les opérations se poursuivent dans un

terrain difficile où les Allemands ont
remédié quand il le fallait au manque
de défenses naturelles. Ceux-ci j ettent
dans la bataille toutes les forces dont
ils disposent et font notamment usage
d'un grand nombre de canons de
88 mm. servant à la fois à la défense
antitank et à celle contre avions.

Dans le secteur à l'ouest de Caen,
les Allemands ont amorcé un mouve-
ment de repli au nord-est. de Caumont,
La ligne du fron t s'étendrait mainte-
nant au sud de la route Caumont-Tilly.
A un kilomètre et demi de Noyers qui
est l'enjeu de violents combats, les Al-
liés se sont emparés du bourg de Lan-
delle, et. ont enfoncé nn coin dans les
lignes allemandes.

A Saint-Lô, les Américains se sont
rendus maîtres des derniers nids de ré-
sistance. L'artillerie allemande a ou-
vert le feu sur la ville, des hauteurs
environnantes, mais aucune tentative
n'a été faite pour reprendre la ville.
Dans les autres secteurs, les Améri-
cains ont amélioré leurs positions, en-
tre Saint-Lô et Périers, et ont rempor-
té quelques succès locaux.

La bataille se poursuit
avec la même intensité
souligne-t-on à Berlin

BERLIN, 20 (Interinf). — La grands
bataille dans la région à l'est de l'Orne
se poursuit aveo la même intensité.
Les divisions britanniques et canadien-
nes, venant de la zone de Colombelles-
Touffreville-Samerville ont déclenché
une nouvelle attaque générale, laquel-
le fut cependant contenue après 2 km.
d'une poussée de longue' haleine et
après avoir subi des pertes élevées.
Les localités comprises dans cette zo-
ne, à savoir Emiéville, Frenouville,
Solliers et Bourguebus ont été aban-
données par les Allemands.

Le régiment britannique qui est
parti à l'attaque depuis Caen a atteint
la cote 67 au nord de Saint-André, ain-
si que les villages d'If et d'Hubert-
Folie.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Les troupes soviétiques ont déclenche
une nouvelle offensive à l'ouest de Kovel

L'armée rouge porte de nouveaux coup s à la Wehrmacht dans le secteur central

Le système défensif allemand a été enfoncé sur une profondeur de cinquante kilomètres
et sur une largeur de cent cinquante kilomètres - Les assaillants ont atteint le Boug occidental

L'attaque générale contre Lemberg a commencé
MOSCOU, 20 (Reuter). — Un or-

dre du jour du maréchal Staline
adressé au maréchal Rokossovsky dit
notamment:

Les troupes du ler front de la
Russie-Elanche, avançant à l'ouest
de Kovel , ont brisé le puissant sys-
tème de défense ennemi et , au cours
de combats qui ont duré trois jours,
ont pénétré sur une profondeur de
50 km., portant  la brèche à une lar-
geur de 150 km.

Au cours de leur offensive, elles
ont occupé plus de 400 localités, y
compris les grandes villes de Ratno ,
Maloryta , Luboml et Okalin et ont
atteint le Roug occidental.

Chute de deux importants
nœuds ferroviaires

en Ukraine occidentale
MOSCOU, 20 (Reuter). — Dans nn

ordre du jour adressé au maréchal
Koniev , le maréchal Staline annonce:

Les troupes du ler front d'Ukraine ,
développant une offensive couronnée
de succès, ont pris d'assaut aujour-
d 'hui  20 juillet, les villes et nœuds fer-
roviaires de Vladimir -Volynski et de
Rava-Russkaya. importants points
fortifiés de la défense allemande en
Ukraine occidentale.

L attaque générale
contre Lemberg a commencé

MOSCOU, 20 (Exehange). — Le ma-
réchal Koniev a déclenché l'attaque
générale de Lemberg aux premières
heures de la matinée de jeudi en en-
gageant dans ces opérations ses 15
divisions blindées. Plusieurs des ou-
vrages fortifiés de la ceinture extérieu-
re sont déjà tombés. Les quartiers
orientaux de la ville seraient en flam-
mes. De puissantes concentrations d'ar-
tilleri e de campagne ont été établies
au nord-est et à l'est de Lemberg. Leur
tir concentré bloque les trois voies

ferrées menant de Lemberg à Rava-
Ruska, à Jaroslav! et à Drohobycz. Le
nouveau tank lourd soviétique T 34,
qui surclasse en puissance de tir, en
blindage et en mobilité les meilleurs
modèles allemands, est engagé pour la
première fois en masse sur ce front.
L'assaut de Lemberg est également
mené par d'importants contingents de
troupes aéroportées déposées tout au-
tour de la ville par des avions de
transport.

L'aviation russe a mis à la disposi-
tion de Koniev pour les opérations
contre Lemberg, trois corps aériens
avec un total de 2500 appareils, dont
un millier de chasseurs qui ont net-
toyé le ciel de Lemberg de la présence
des appareils allemands. Lés escadril-
les russes patrouillen t au-dessus du
champ de bataille en formations si

Le général TCHERNIAKOVSKY
qui commande une armée russe

du Secteur central.

denses que depuis 48 heures, la Luft-
waffe en a été définitivement écartée.

Un rapport radiodiffusé annonçait à
13 heures qu'une colonne blindée so-
viétique a franchi , au nord de Lem-
berg, la ligne de chemin de fer Lem-
bcrg-Rava-Ruska. Parmi les divisions
allemandes particulièrement mises à
mal se trouve la division S.S. «t Vi-
king s et la Sme division d'infanterie
hongroise.

Six mille officiers et soldats ont
capitulé dans la poche de Brody. La
liquidation des unités restantes fait
de rapides progrès.

Devant Lemberg
MOSCOU, 21 (Reuter). — Un corres-

pondant de guerre rapporte que les
chars soviétiques sont en train de se
frayer un chemin à travers les fau-
bourgs de Lemberg.

Les Russes à 15 kilomètres
de la Prusse orientale

Le groupe d'armées de Tchernin-
kovsky a envoyé un rapport spécial
jeudi , à 13 h. 30, au haut commande-
ment de Moscou annonçant une percée
obtenue dans les lignes défensives al-
lemandes au sud-est et à l'est d'Augus-
toyo. Les unités avancées du corps
blindé de Sakharov et les pointes de
la 3mc armée de Russie-Blanche se
trouvaient j eudi à midi à 15 km. de
la frontière de Prusse orientale.

Les opérations
sur le front balte

MOSCOU , 20 (Exchange). — Une ar-
mée composée de spécialistes , c'est
ainsi qu 'il convient de désigner la
3me armée balte , placée sous le com-
mandement du général Maslenikov ,
attaque sur un front de 100 km.
dans le secteur d'Ostrov. Elle est for-
mée, en effet , de troupes de la marine ,
de pionniers, de tirailleurs, d'unités

spéciales de véhicules amphibies et de
formations d'élite de l'arme blindée.
Le terrain est coupé de lacs, de bois
et de marais séparés les uns des au-
tres par des broussailles difficilement
franchissables. Les rares routes et sen-
tiers sont gardés par des « hérissons *
dont la tacti que s'apparente à celle de
la guerre dans la jungle. C'est la rai-
son pour laquelle le secteur septentrio-
nal (au nord de Pskov) est resté tran-
quille jusqu 'ici , mais il semble que là
aussi se prépare une nouvelle attaqu e
massive.

Maslenikov accentue son offensive
à l'ouest d'Ostrov , en direction de Vo-
ru , sur la ligne ferrée Pskov-Riga. Il
a engagé deux corps d'armée dans
cette opération. L'attaque frontale se
dirige contre Alusne qui est considé-
rée comme le premier obj ectif straté-
gique. On s'attend à de rudes combats
dans ce secteur. Le général Masleni-
kov souligne qu 'il ne faut pas s'atten-
dre , maintenant  que les premiers suc-
cès ont été remportés , à la poursuite
de l'avance au même rythme.

L'aile méridionale de la 3me armée
balte a pris d'assaut , jeudi matin , le
premier nneud ferroviaire de Lettonie,
Jaunlatgale. L'avance se poursuit en
direction sud. à 10 km. à l'ouest de la
ligne menant à Rezekne. La résis-
tance allemande est opiniâtre. Duna-
bourg est tourné par le nord et est
devenu intenable pour les Allemands.

Mort de M. Vienot
ambassadeur du Comité

français de libération
à Londres

LONDRES, 20 (Reuter). — M. Pierre
Vienot , ambassadeur du Comité fran-
çais de libération nationale à Londres,
est mort subitement jeud i matin, à
l'âge de 47 ans. Sa mort est attribuée
à un affaiblissement et au surmenage.
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Trois
jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 43

91 A R I E O B W A I L L Y

A ce genre de compliments, M.
Hugot fait la grimace ou le paon ,
selon les circonslntices. Cependant,
le père de Maga aime l'élégance; il est
heureux et fier des jolies toilettes de
sa femme et de sa fille . Il a apporté
à la première une parure de rubis
comme il n 'y en a peuf-êlre pas deux
dans le monde, et à sa fille des sa-
phirs non montés venant des mines
et dont W a dit avec une émotion que
j'ai comprise: «Le tribut de Guana-
juafo à sa jeune souveraine.»

» Depuis son arrivée , il ne quitte
plus mon élève. Les premiers jours ,
par discrétion , je voulais les laisser
en tête-à-tête , mais M. Jugal-Heurtez
m'a dit , avec le plus reconnaissant

des sourires : «Il  ferait beau voir que
j'éloignasse celle à laquelle je dois la
santé de ma petite Maga. »

» En sa compagnie, que me voilà
loin des frivolités et de l'omnipotence
de sa femme !... Conversations sérieu-
ses, cris d'admiration d'un poèfe de-
vant la nature , anecdotes amusantes ,
souvenirs de sa vie de travail , tout est
intéressant dans sa bouche.

»La joue délicatement rosée, l'œil
brillant d'une joie rayonnante , Maga
s'accroche au bras paternel en di-
sant: «Tu es mon chêne... » Souvent ,
la charmante enfant déclare , sur un
petit ton qui implore, quand il vou-
drait ordonner: «Tu ne partiras
plus. » Et lui répond doucement:
« Vivon s l'heure présente sans regar-
der celle qui vient , chérie. J'ai la
plus grande confiance dans mes in-
génieurs . Albert Marny est mieux que
mon secrétaire , c'est mon ami , un
aulre moi-même. Mais , vois-tu , en-
fan t , rien ne vaut l'œil du maître. »

«M. Jugal-Heurtez est si bienveil-
lant à mon égard; il se montre d'une
bonté si parfaite pour tous ceux qui
l'entourent , que je prends plaisir à le
questionner sur sa vie et sur celle
du fils de cette excellente Mme Mar-
ny. »

Un sourire se pose sur les lèvres
de Fanny; une douce et tendre ma-

lice anime ses traits expressifs. Elle
pense :

« Chère et bonne Cathe, qui a cru
pouvoir me cacher son secret !... Va ,
chérie, du premier jour, j'ai compris
que tu aimais Albert, et j'ai su bien-
tôt , malgré ton silence, que tu souf-
frais. Est-ce que l'amour peut demeu-
rer voilé ?... Est-ce que la souffrance
ne se devine pas sous un masque ?...
Je t'ai admirée, Cathe, accomplissant
si loyalement ton devoir envers tes
parents et le monde... ton monde... qui
n 'eût pas compris ton mariage. Tu as
mis la quiétude et la joie de ta famille
au-dessus de ton bopheur personnel et
c'est ton exemple qui me permet de
pardonner à Georges son abandon. Ma
petite Cathe, si tu pouvais être heu-
reuse, foi... M. Jugal-Heurtez , si riche ,
si généreux, fera certainement une
belle situation à Albert , et alors... »

La douceur du sourire s'accentua
sur la bouche rouge ; une espérance
luit dans l'œil clair et , de nouveau,
la plume court, porteuse d'émoi, tra -
çant , en traits encore incertains, la
vision d'une félicité qui fera battre
plus fort le cœur de la Jolie-Laide.

«M. Jugal-Heurtez n'est pas l'hom-
me des grandiloquences. Chacun e de
ses paroles évite les superlatifs à la
mode, mais elle a sa valeur et son
poids. On sent en lui une estime toute
particulière pour Albert Marny.

» C est un collaborateur sérieux , dé-
voué et d'une honnêteté rigoureuse ,
m'a-t-il dit. Aussi , je peux être ici
dans un repos d'esprit absolu. Il est
rare de rencontrer un garçon réunis-
sant à ce point le tact , le savoir el
la loyauté sévère et inflexible qui sont
en lui. Je me connai s en hommes ;
j'en ai vu pas mal dans mon existen-
ce, mais jamais j e n 'en ai rencontré
un de la trempe de Marny. »

«Tu -compr ends, Cathe chérie,
qu 'immédiatement j'ai écrit à sa mère
ce que M. Jugal-Heurtez pensait de
son fils. Je suis certaine d'avoir fait
plaisir à cette amie que j e te dois et
qui fut si bonne pour moi.

» Mais , voici les feuilles qui for-
men t un tapis d'or pourpre sous nos
pieds ; les matins et les soirs sont
froids ; les pluies ont fait  leur appa-
rition , et nous comptons les beaux
jours , comme un avare ses louis d'or.
Dans quelques jour s, nous aurons
quitt é les Pyrénées pour Cannes.
Nous y demeurerons jusq u'au moment
d'aller nous installer à Mégève dont
l'altitude continuera la cure commen-
cée ici par Maga.

« En ce moment , toute la maison
résonne des préparatifs d'une fête
d'adieu que la maîtresse du logis
veut offrir à ses amis disséminés
dans les hôtels environnants et les
villes voisines.

« La maison est livrée aux ou-
vriers qui disposent un éclairage
nouveau dans les pièces de récep-
tion et les démeublent de tout ce
qui pourrait les encombrer sans être
utile. Comme ces pièces sont forcé-
ment de dimensions restreintes, Mme
Jugal-Heurtez a résolu le problème
en faisant construire un léger bâti-
ment de bois qui va les prolonger et
permettre la réunion de deux cents
personnes. Il y aura grand dîner , re-
vue de la saison sur un charmant
petit théâtre élevé dans le fond du
bâtiment où l'on enfonce les derniers
clous, tombola et bal. Une j olie nuit
blanche en perspective. Heureuse-
ment , l'appartement de Maga se trou-
ve assez éloigné de ces lieux de ré-
jouissances pour que le bruit ne
vienne pas jusqu 'à elle. Le repos des
nuits est si nécessaire à ma petite
chérie. »

Un heurt à la porte interrompt la
jeune fille. La bonne figure souriante
de Vyver se montre sur le seuil de
la chambre.

— Qu'y a-t-il ? demande Fanny.
— Madame demande que Made-

moiselle aille la trouver chez elle
immédiatement.

— C'est Mme Jugal-Heurtez qui
vous l'a dit , Vyver ?

— Non, Mademoiselle. C'est Colet-
te, la femme de chambre de Madame.

— Merci , Vyver. Dites à Colette
que je me rends à l'appel de sa mai-
tresse.

— Bien , Mademoiselle.
La camériste sourit à la Belle. On

sent , dans ses bons yeux et dans tout
son être, sa reconnaissance et son
admiration. N'est-ce pas la jeune fille
qui a accompli le prodige de rendre
«sa poup onne » à la santé ?

Fanny jette un rapide coup d'œil
dans la glace de son cabinet de toi-
lette. Le changement de vie, le cha-
grin ont aminci son visage, et ses
beaux yeux clairs s'ombrent de mé-
lancolie. Cependant , elle mérite tou-
jours le surnom que ses amies lui
avaient donné: «La Belle ».

XXIII
— C'est moi... bonjour.. . chanton-

ne Alizé en pénétrant dans le salon
des Saint-Romain où Catherine ar-
range, dans une coupe de Sèvres les
dernières roses de ]a saison.

La rousse embrasse la Jolie-Laide
avec une effusion démonstrative et,
à la bienvenue un peu froide de son
amie, elle répond en riant :

(A suivre)

On cherche pour ména-
ge soigné de trois person-
nes, tous les Jours de 8 à
14 heures, une

personne de confiance
capable. Entrée début sep-
tembre ou date à convenir.
Faire offres écrites avec
prétentions sous Z. T. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 1er
août ou époque à conve-
nir une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour ai-
der à tous les travaux du
ménage. — Adresser offres
écrites avec prétentions à
B. S. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeur
mixte, diplômé, pour mes-
sieurs, cherche place à Neu-
chatel. Salaire Journalier.

Adresser offres écrites à
B. H. 464, au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour Jeune
fille de 15 ans place de

volontaire
pour aider au ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. — Mme Kaiser, Spalen-
berg 46, Baie.

A.S. 27,120 X.

Personne
soigneuse se recommande
pour lavage et repassage de
blouses, robes, chemises fi-
nes, etc. — S'adresser : rue
Fleury 5, au 2me. 

Raccommodages
Dame disposant de

l'après-mldl prendrait rac-
oommodagajs à domicile. —
S'adresser à Mme Volkart,
Auvaamler 48. 

Personne
sachant cuire, cherche pla-
ce. — Adresser offres écri-
tes à A. F. 470, au bureau
de la Feuille d'avis, 

VOLONTAIRE
Nous cherchons à placer

dans bonne famille (Neu-
chfttel ou environs) un
JEUNE ABGOVIEN de 16
ans pour apprendre la lan-
gue française et aider au
bureau, magasin ou gara-
ge. — On accepterait une
Jeune fille am échange. —
Prière de faire offres à ca-
se postale No 10, Zurzach
(Argovle). 

Sommelière
libre tout de suite, parlant
le français et l'allemand, et
connaissant très blajn son
métier, cherche place dans
bon café. Adressaîr offres
écrites à E. B. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce de
langue française actueUe-
ment en Suisse allemande
cherche PLACE STABLE
à Neuchâtel ou environs.
Diplôme de fin d'appren-
tissage, certificats. Plu-
sieurs armées de pratique
alimentation, assurance,
transport. Capable de tra-
vailler seul, Intelligent. —
Offres écrltœ sous chiffre
A. G. 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. Castellani
coiffeur

DE RETOUR
Chavannes 7

On cherche un

G A R Ç O N
(écolier en vacances), de
14 ft 15 ans, pour aider à
la cuisine, environ un
mois. Bons gages. Bonne
nourriture. Voyage payé. —
S'adresser ft Emile Ingold ,
cantlnier , Martel-Dernier.
Tél. 3 71 97. No 22.

Coiffeuse
sachant travailler seule
est demandée pour un
remplacement de quelques
semaines, éventuellement
les demi-Journées. Se ren-
se,ener par téléphone No
5 35 60. 

NURSE
ou bonne d'enfants, rou-
ttnée et active, est deman-
dée tout de suite dans
ménage avec trols enfants

•3 volontaire. Place
stable et bon salaire. Faire
offres à case postale 20933,
le Locle. P 3300 N

On cherche une

jeune fille
pour aider dans ménage
privé pour les vacances ou
à l'année. — Mme Dubois,
électricité. Bevaix. Télé-
phone 6 62 13.

VOLONTAIRE
demandée pour aider à
tous les travaux de maison.
Offres ft Mme Porret, rue
de l'Eglise 2.

On cherche pouir tout
de suite,

un jeune homme
comme porteur de pain et
travail de laboratoire, ain-
si qu'une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Faire offres ft la boulange-
rie Wlrz , Plaine 35, Yver-
don. Tél. 2 29 32. 

On cherche une

jeune fille
ou personne de confiance
pour aider à la cuisine et
dans la maison. Gages se-
lon entente. Entrée immé-
diate. Faire offres écrites
sous B. N. 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

vendeuse
Intelligente et active, con-
naissant à fond la vente
de la lingerie. Faire offres
écrites sous B. S. 455 au
bureau de la Feuille d'avis,
en Joignant photographie
et certificats.

Mademoiselle,
en venant chez nous, vous
aurez trouvé la place cher-
chée. Nous vous offrons
une belle chambre confor-
table, et une excellente
pension. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Nous cherchons : une de-
moiselle de 18-40 ans. ca-
pable d'entretenir un mé-
nage et sachant cuire.

Adresser offres et condi-
tions à famille Thoml , vil-
la Marearetha. Interlaken.

On cherche une

jeune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage. Bons ga-
ges. Certificats exigés. S'a-
dresser au café de l'Hôtel
de Ville, à Sainte-Croix.

Bureau de la ville enga-
gerait une

jeune fille
intelligente, désireuse d'ap-

S 
rendre tous travaux de
ureau. Offres écrites sous

A. B. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un bon

vacher
honnête et de confiance.
Bons soins assurés et bons
gages selon capacités. Jean-
Maurice Matile , Fontalne-
melon.

Etablissement d'éducation
cherche une

lingère-couturière
Adresser offres écrites ft

R. B. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
parlant les deux langues et
connaissant à fond son mé-
tier pour le restaurant des
Alpes et Sports, Neuchâtel.

Dame cherche pour long
séjour, à partir de bien-
tôt, non loin de Neuchâ-
tel, à l'altitude de 600-
1000 m., deux

chambres meublées
facilement chauffables,
avec cuisine ou usage d'une
telle. Ecrire prix et des-
criptions poste restante R.
S., Montmollin .
On cherche chambre sim-
ple. Adresser offres écrites
à C. A. 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
époque à convenir.

magasin
au centre. — Offres écrites
sous R. Z. 314 au bureau ,
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Seyon
No 2, 3me. Maison P.K.Z.

Chambre indépendante à
louer, de préférence avec
pension . Ecluse 16, Sme. —
Tél. 5 19 66.

A L O U E R
pour le ler septembre 1944,
a la rue de l'Hôpital, deux
Pièces au premier étage, a

usage d'atelier ou d'entre-
pôt de marchandises. Fai-
re offres sous chiffres
P 3307 N à Publicitas, Neu-
chatel. 

A louer tout de suite un

LOGEMENT
de trols chambres, avec
toutes dépendances, situé
au soleil. S'adresser ft Mme
L. Vuilleumier, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Jeune commerçant cher-
che pour fin Juillet ,

CHAMBRE
eu soleil, confort, près de
la gare ou au centre. —
Adresser offres écrites à R.
S. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée et belles [laites
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

Maison réputée de la branche mécanique cher-
che ft remettre la

représentation exclusive
pour les cantons de Genève, Vaud , Neuchfttel ,

' Valais et Fribourg. Place durable et susceptible de
développement. Les candidats capables, sachant¦ travailler Indépendamment et bien introduits dans !
les milieux commerciaux et Industriels intéressés,¦ sont priés d'adresser offres détaillées sous chiffres
OFA 2818 Z, ft Orell FUssll-Annonces, Zurich ,

- Zuroherhof. SA15120Z î

Sominelière
bien au courant des deux services , parlant le fran-
çais, si possible l'allemand, trouverait bonne place
tout de suite. Logée, nourrie, blanchie. Possibilités :
Fr. 200.— à 250 par mois. Se présenter avec
bons certificats. Même adresse, une P 3302 N

jeune fille
serait engagée comme aide de ménage.

HOTEL DE LA PAIX , CERNIER

Le restaurant du Concert demande, pour
entrée immédiate, une

sommelière
qualifiée et de bonne présentation , ainsi que

fille ou garçon de cuisine |
Salaire Fr. 100.— par mois, nourri et logé,
place stable. — Faire offres écrites ou se
présenter.

Maison des environs de Neuchâtel cherche pour
entrée prochaine une

employée de bureau
habile sténo-dactylo dans les deux langues, pour
seconder la direction. Seules personnes douées
d'initiative, expérimentées, avec connaissances de
la comptabilité sont priées d'adresser offres sous
chiffres P. 3301 à Publicitas, Neuchâtel. 

Nous cherchons, pour notre rayon de confection,

une vendeuse
de première f orce

qud est éventuellement aussi au courant des achats,
ainsi qu'une

deuxième
bonne vendeuse

Pour les deux places, nous donnerons la préfé-
rence aux personnes ayant des connaissances d'al-
lemand. — Faire offres écrites avec copies de cer-
tificats , photographie et prétentions de salaire
ft la MAISON KNOTF S. A., FRIBOURG.

% /

On demande pour tout
de suite une

femme
seule, dans la quarantaine,
pour le ménage et pour ré-
pondre au téléphone. —
Adresser offres écrites à F.
O. 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche place. Libre tout
de suite. — Adresser offres
écrites à J. S. 465, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

chauffeur
consciencieux sur camion
lourd , connaissant aussi le
gaz de bols, cherche place
dans n'Importe quelle
branche, pour apprendre la
langue francise. Jusqu'à
présent employé dans un
commerce d'alimentation
en gros comme chauffeur.
Faire offres à Hans Wag-
ner. Bienne, tél . 2 20 28,
Frelburgstrasse 60. 

Jeune personne
cherche heures. — Deman-
der l'adresse du No 460 au
bureau de la Feuille d'avis.

TRÈS AVANTAGEUX
De notre grande collection d'été, voici

1. TABLIER - ROBE 2. TABLIER 3. TABLIER - ROBE
pour dames, cretonne DE JARDIN pour fillettes , cretonne
artificielle , dessin chi- pour fillettes , creton- artificielle, impression
nois, col américain , ne artificielle , dessin nouvelle , col châle
superbe coloris mode, chinois, tailles lastex gg cm yg cm gg cmtailles 40 à 48 60 cm. 70 cm. 80 cm. ' _ -  ' '

VENTE LIBRE 79Q 950 10.90 
y,5° 10'75 1^«5U

éÊ âf \BO «O cm.
" 

100 cm. 90 cm' 10° cm-

19  ̂ 12.50 13.90 13.75 14.90
VENTE LIBRE VENTE LIBRE

la  TABLIER 3b TABLIER
HOLLANDAIS hollandais, nouveau 3 b Même articl e pour

pour dames, assorti modèle avec bavette , dames, jolies teintes
VENTE LIBRE pour dames, dans le d'été, tailles 40 à 48

5 

dessin du No 3
90 VENTE LIBRE 1̂*2.90

7.50 IO
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE, RUE SAINT-MAURICE

ïïm \ m J \ J i * )  / 1 C*m \ • m \ \ k 1 \ / \ ï

Bfijgp'̂  (Canton» de Sl. Gai!, Schaffhouse, Appenzell, f̂fi?S&i

! jïf la contrée Touristique idéale avec la Ville de
Hs. Sl. Gall comme centre vou» offre un choix riche £S

S§^̂  d'excursion» el stations «limalériques S Joule j f f îî if f i
*|S$gV

^ 
altitude. Hôtels réputés a de» prix modérés. ^ÇwyQw

tes enfanls sont du voyage!

Les enfants voyagent gratuitement jusqu'à 6 ans et i demi-taxe jusqu à
16 ans. Billets de famille a l'ancien prix. Abonnements régionaux « Nord-
ostschweiz » et « Appenzellerland ».

Championnats d'été de l'armée à St. Gall
7—10 septembre 1944

Prospectus par Tti bureaux de voyage el de renseignements

SA 165 Z

QUI
s'occuperait d'une f mette
de deux ans, pendant le
Jour seulement ? — De-
mander l'adresse du No
468, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme Rognon avise
sa clientèle et le
public qu'elle sera
chaque samedi sur
la place du marché

(devant le magasin
Sollberger) 

Qui prêterait la somme de
1500 francs

à Jeune nomme ayant pla-
ce stable ? Rembourse-
meute et lntérête à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres
L. H. 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire
trouverait place d'appren-
tie

vendeuse
au magasin Schœpflin,
photographe. — Se présen-
ter, avec parenrs, au maga-
sin.

PIANO
d'occasion serait acheté.
Faire offres avec prix et
heure de réception & M.
Vlsoni , rue du Parc 9 bis,
la Chaux-de-Fonds. 

Allo, allô !
Madame, avez-vous de

vieux habits, de la vais-
selle dépareillée, un meu-
ble qui ne vous est plus
utile ? C'est G. Etienne
qui vous le demande.

Allo, allo !
Monsieur, avez-vous de

vieux souliers, de vieux ou-
tils, un étaln, un plat, une
soupière, une cafetière, un
cuivre, une sellle, une
casserole, un coquemar ?
C'est G. Etienne qui vous
le demande.

Allo, allo !
Madame, Monsieur,
avez-vous une antiquité en
bon ou mauvais état, des
vieux cadres ou blibetlots
quelconques ? Cherchez,
fouillez, c'est G. Etienne
qui vous le demande. —
Le grand Bric-à-brac, rue
des Moulins 15, achète au
plus haut prix tout article
négociable. Un téléphone,
une carte au Brlc-a-brac,
Moulins 15. P 3308 N

Particulier cherche

guéridon Louis XVI
Faire offres écrites sous

L. S. 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GTJILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *,

D'A. BOREL
Cernier

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

D' CORNU
de retour

Dr ANDRE MICHAUD
médecin - dentiste

DE RETOUR
Faubourg du Lac 2

« Au Cristal »
Tél. 5 19 50

SANS NOM...
SANS LUXE...

tel est le

restaurant
de l 'Hôtel Suisse

(1er étage)
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a) Aide efficace et rapi-

de a conditions saines
9 Discrétion absolue
at La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

# Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, bout. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

i de Fr. 1000.—.nos frais. 1
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Les Deurres
s/Serrières

MAISON A VEriDRE
Cinq chambres. — Remi-
se et poulailler. Jardin de
238 m'. Entrée à convenir.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser Etude Dubois, nota-
riat et gérances, Salnt-Ho-
noré 2, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 14 41.

Café - Restaurant
Epicerie

Alimentation
générale

Bâtiment à vendre, à
Yverdon. Les deux com-
majrces sont exploités par
le propriétaire, en sorte
qu'il n 'y a pas de reprise
à payer en cas d'achat. —
Nécessaire pour traiter :
25,000-30,000 fr. Tous ren-
seignements complémentai-
res sous chiffres P 426-26
Yv à Publicités, Yverdon .

A vendre

à Bevsresse
uoe maison locative avec
bon petit café-restaurant.
S'adresser à Armand Rey-
mond.

Jardinier cherche à ache-

8,000 à 10,000 m2
de terrain

Adresser offres avec prix
â V. S. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Câble électrique
cuivre, 15 m' 4/4, à vendre
(intéressant). A la même
adresse, moteur de Y, à 1 V,
CV, 220 volts demandé
(usagé). Paire offres écrites
sous C. A. 463 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre un

piano
« Rohrdorf » au prix de
500 fr. A la même adresse
une

une cuisinière à gaz
quatre feux , deux fours,
en bon état, au prix de
110 fr. S'adresser: Crêt
Taconnet 34, rez-de-chaus-
sée (dés 18 h.).

BELLES VOLAILLES
fraîches du pays

POULETS ET POULES
LAPINS FRAIS DU PAYS
P O I S S O NS  DU LAC

Truites de rivière Truites
du lac — Palées — Filets de
palées — Bondelles — Filets
de bondelles — Ombles che-
valiers — Filets de perches —
Filets de vengerons et lottes

FILETS DE DORSCH
Boites de foie gras naturel

au magasin spécialisé

Lehnherr Frères

Beurre de table Floralp
qualité extra 79c. la plaque de 100 grammes

Beurre frais de fromagerie
77 G. la plaque de 100 grammes

Prix de gros pour revendeurs
• i.: *K-î/, sans couponsSere frais 90 Cm le H kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Vélo dirai
d'occasion, touriste, com«
me neuf , complet avec
lumière et de très bons
pneus, pour 150 fr. —¦
Adresse: Tél. 5 36 46, Neu-
châtel. . .. . ..

A vendre un

saxophone alto
«Selmer» argenté, ainsi que?

clarinette si b
avec étuis. S'adresser à
R. Perrenoud, avenue des
Alpes 53.

A V E N D R E
vélos d'homme, très bon
état, avantageux, ainsi
qu'un radio, bas prix. —
Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques de mobilier
A A U V E R N I E R

Le samedi 22 juillet 1944, dès 14 heures, le
liquidateur officiel de la succession de Célina Etter
fera vendre par voie d'enchères publi ques au do-
micile de la défunte , à AUVERNIER No 90, ce qui
suit :

Un divan-lit ; un lit de fer complet ; un canapé ;
un régulateur ; trois tables ; sept chaises diverses;
un appareil de radio ; un bureau-secrétaire ; une
cuisinière à gaz ; deux armoires ; une machine à
coudre à pied ; un fer à repasser électrique ; un
petit lot de vaisselle et lingerie, etc.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 juillet 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères immobilières
aux Hauts-Gejieveys

Samedi 29 juillet 1944, dès 14 heures, au collège
des Hauts-Geneveys, les chemins de fer fédéraux
exposeront en vente par voie d'enchères publiques

10 parcelles de terrain,
en nature de pré

d'une superficie totale de 13,227 m'
sises à proximité de la gare des Hauts-Geneveys.
Diverses parcelles conviennent comme terrains
à bâtir. — Pour tous renseignements s'adresser à
Maître Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé
de la vente. P 3189 N

A vendre faute d'emploi
une

bicyclette de dame
modèle 1940. avec équipe-
ment électrique et pneus
véritables, en parfait état,
trois vitesses et porte-ba-
gages. Payement comptant
250 fr . Visible le matin ou
le soir dès 18 heures. De-
mander l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETES UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

Palées-Bondelles
[ Perches

Truites portions
ï Filets de palées
I Filets de bondelles¦ Filets de perches
f Filets de vengerons

Poules - Poulets
Lapins du pays
Vins et

| liqueurs f ines
i J. WIDMER

EPANCHEURS 6
Tél. 5 2415

ÎS^
Mesdames,

Pour vos

COURSES

I montagne
bicyclette

f pour le tennis
H rien n'est plus
MM pratique qu 'une

CEINTURE -
I CULOTTES

! en lastex
depuis Fr.

|l4 50 à 21 85
|

j I S% Timbres S. E. H, & J

Cidre
naturel à 50 et 60 c. le li-
tres Pommes de terre nou-
velles à 40 c. le kg., dans
les magasins Meier S. A.

A vendre un

vélo d'homme
en bon état. — Boucherie
Matile, Bellevaux. 2.
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I saison d'été LE BOULANGER I
B n i in il B
K WwS fBt\ m l«aff B P P a une belle femme plus jeune que lui. m

\x - '^ llH 0H I Inf M El Comme il fait du bon pain, la belle | "î
f. - I l  Lj  aSMaA ï H a  ̂ S WWJ l boulangère est admirée par-dessus ley B^ni ¦•¦ ̂ & marché- - i
f- r y i  Un soir, elle s'enfuit avec un berger du marquis, ei le village f ;!»
p ' > î assiste à la douleur cocasse mais profonde du boulange.- |'r?M
ï.. t ] qui s'enivre et ne pétrit plus... I ^*
( Alors tous s'unissent, instituteur et curé en tête, pour aller ft^f
£> V1 confondre le ravisseur et ramener la boulangère à son mari. f f̂
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i La femme du boulanger 1
I 1 EUIEIII=IHEIUEIIIEIIIEm=lllslll=IIIEIII=IIIEIIIEIII ,
k . S C.C. 1567 mt"*M
| < LE CHEF-D'ŒUVRE INOUBLIABLE DE £ ,*'

¦ MARCEL PAGNOL B
¦j avec GINETTE LECLERC , RAIMU , CHARPIN WÊ
È|p et toute l'équipe... où vous retrouverez la verve, la profon- tj
H deur comique, l'humanité de « MARIUS » et de « FANNY ». <*'

ï% C'est un tout grand film de tendresse, d'émotion et de * |
H folle gaîté. - m

I  

L 'esprit français le plus clair ] v |
Un dialogue savoureux | 1̂
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Pourquoi
j' achète mes boites de
f romage chez PRISI ,
Hôpital 10 ? Parce que
j 'y trouve:

1. Le choix (ving t
sortes); -

2. La marchandise
fraîche (longue conser-
vation);

3. Le prix le p lus bas.

A VENDRE
faute d'emploi, un four
portatif usagé, mais en
bon état, un lavabo, un
bols de lit, un régulateur
et une machine à coudre,
le tout à prix avantageux.
Pour visiter s'adresser à M.
Henri Engler, Bôle, près de
la gare de Colombier.
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Radion lave plus blanc. Quel désappointement lorsque le
linge n'a pas le blanc qu'il pourrait avoir... avec Radion
c'est pourtant si facile ! La mousse Radion, douce et à senteur
fraîche, a une façon toute spéciale et soigneuse d'éloigner la
saleté du tissu. Le linge acquiert une propreté irréprochable
et un blanc éblouissant: le blanc Radion! Pour la fabrication

de Radion, il n'est utilisé que des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre.

S

^̂ k jjg 
pas 

mélanger avec d'autres produits.

gjBI Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

»;• Un grand choix de

couvertures
P 100 % laine
\. 220 cm X 160 cm.

à Fr. 40.—

AU BON FILON
jl SEYON 14

chez PATJL

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway
Bien de commun avec lesanciennes méthodes.. Ren-seignements sans engage-
ment par le spécialiste

bandagiste, Salni-Maurloe 7
I Neuchâtel ¦'. Tél. 514 52

V *é ék é* A .̂ Mb é. à* ék <Éi V

1 Très BON MARCHÉ
\ Quelques prix parmi notre superbe choix /
; de Robes d'été \
\ Robes Robes habillées /
? : en vistra uni et fan- et deux-pièces, superbes | ^. taisie, crêpe mat, etc. qualités, façons étudiées .

\ 29.- 22.50 19.- 49.- 39.- 32.- ;

? | Blouses polo Jupes d'été \ i
?¦ 6.90 5.75 2.90 9.75 6.90 5.- '<

^ 
LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE 

^
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SUCC . DE MmflmmM  ̂J ULES B LOCH , NEUCHATEL
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Le héros des plus beaux films d'aventures et d'action f \\  U La La U

ERROL FLYNN ^L,
dans une réalisation d'une audace et d'une grandeur bouleversantes elgÊ Â̂x  ̂ŝ y?Sk*

LA PATROUILLE DE L'AI §1
Basil Rathbone - Davîd Niven - Donald Grïsp Et F? ]$È ŝ

L'héroïque 'et tragique destinée d'une escadrille de chasse dont tous les /S§iïSF^>£̂ *̂ '*̂^^^~
'
L P&t-

hommes sont liés par la plus belle camaraderie : celle des dangers qu'ils JaWs- ^M-My ,'ÏÉ «BL^^SEH
affrontent dans le ciel de France et des combats fantasti ques qu 'ils y livrent JK (If S f̂ ehxje rf 
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Samedi et jeudi , à 15 h. : MATINÉES à prix \\WSr' WWlMŒ*\ 
'
Wk \ ' i ' \'̂ '^Ŵ^̂ ^ ^réduits - Dimanche : MATINÉE à 15 h.

Tous les jours, à 20 h. 30 Les actuaHté8 « BRITISH UNITED NEWS » M m5
... ; . _ .._ . | -x t
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Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la

connaissance du public que des tirs au
fusil auront lieu les vendredi 21. 7. 44
de 0800-1800 et samedi 22. 7. 44 de
0700- 1800 dans la région de Puits-
Godet.

Il y a danger de circuler dans la région de
Puits-Godet-Gorges du Seyon ; le public devra se
conformer strictement aux ordres des sentinelles.

LE CDT DES TIRS.
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un /iYm policier comme on les aime, du mouvement, de Vaetion m

"M LES MAINS DIABOLIQUES ALERTE AU CLUB DES 13 MARCHES I
ATTEMTION l Vu l'importance e* la longueur du programme, cette semaine , LES SOIRÉES commenceront à 20 h. 15 précises 9

Belles cerises
à 60 c. le kg. prisas à l'ar-
bre. S'adresser famille Paul
Cornu, les Prises de Gorgier.

Je Uvre, rendu à domi-
cile, rayon de Neuch&tel et
environs, belles

pommes de terre
nouvelles, au prix du Jour.
Ne livre qu'au comptant.
— P. Imhof , Montmollin.
Tél. 6 12 52.
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Le mauvais temps paralyse
les opérations en Italie

Des avant-gardes américaines à 13 kilomètres de Pise
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

20 (Exchange). — Les troupes alliées
n'ont pas pu étendre leur avance en
raison des fortes chutes de pluie sur
l'ensemble du front d'Italie. Les succès
les plus notables ont été remportés par
les troupes de la Sme armée dans le
secteur de l'Adriatique, au cours de la
poursuite des formations allemandes
battant en retraite en direction de la
ligne gothique.

Après la chute de Livourne, les trou-
pes de la 5me armée ont atteint l'Arno
sur un front de 40 km. Toutes les hau-
teurs contrôlant par le sud le cours
du fleuve sont en mains alliées. Cé-
dant à la pression alliée, les Allemands
ont été contraints de se retirer SUT la
rive septentrionale de l'Arno. Des
avant-gardes américaines se sont avan-
cées jusqu'à 13 km. de Pise, après avoir
chassé ' les Allemands de Colle-Salveti ,
à 11 km. au nord-est de Livourne. Au
centre et à l'est du secteur du front
de la Sme armée, les localités de San-
ta-Piano, de Vipo-Val-d'Elsa. de San-
Appiano et de Portiano, ainsi que les
villes de Vanna, do Certaldo et de San-
Donato ont été nettoyées de la présence
d'éléments adverses.

Dans le secteur central , on ne signale
aucun changement important.

Des formations polonaises et italien-
nes de la 8me armée avancent rapide-
ment dans le secteur de l'Adriatique en
direction du fleuve Esino. Brisant la
résistance allemande, elles ont franchi
le fleuve sur un point situé à 15 km. à
l'ouest d'Ancône et ont établi une tête
de pont sur la rive septentrionale de
l'Esino. Des formations italiennes ont
occupé la ville de Santa-Maria-Nuova
et se sont avancées jusqu'à proximité
d'Iesi.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 20 (D. N. B.). — Du com-

muniqué allemand :
En Italie, l'adversaire, après des

combats acharnés, particulièrement
coûteux pour lui, a pénétré dans la
partie sud de Livourne et dans le port
qui est complètement, détruit et où de
violenta combats de rues ont eu Heu.
Nos troupes ont été retirées dans la
soirée sur des positions au nord de la
ville. De nombreuses attaques enne-
mies ont échoué au nord-ouest de Pog-
gibonsi. A l'ouest d'Ancône, l'adver-
saire est parvenu, après une lutte fu-
rieuse à prendre pied' avec de faibles
forces sur la rive nord de l'Esino. Ses
assauts, déclenchés avec une violence
toute particulière le long de la route
du littoral , ont été en revanche tous
déjoués.

Appel sous les drapeaux
à Rome

CHIASSO, 20 (A.T.S.). — Radio-
Rome annonce que les autorités ont
appelé sous les drapeaux les jeunes
gens nés en 1923 et 1924 et demeurant
à Rome. Ils feront partie de l'armée
italienne. Des milliers de jeunes gens
se sont déjà présentés.

La Wehrmacht
commence des opératio ns

contre les partisans
CHIASSO, 21 (A.T.S.). — Le commu-

niqué du Comité national de la résis-
tance annonce notamment que la Wehr-
macht a commencé des opérations con-
tre les patriotes qui occupent des zo-
nes de la région frontière entre l'Italie
et la France. Elle tente ainsi de met-
tre fin à la collaboration entre parti-
sane italiens et le maquis français en
reprenant possession des cols actuelle-
ment occupés par la résistance.Le cabinet Tojo

a démissionné
Le gouvernement japonais

a décidé de renouveler
ses cadres afin d'être mieux

à même de poursuivre
la guerre totale

NEW-YORK, 20 (Reuter). - Voici
le texte de la déclaration japonaise
Domei, annonçant la démission du ca-
binet :

II a été décidé de renforcer le ca-
binet par le choix d'un personnel plus
étendu. En utilisant tous les moyens
disponibles, le cabinet actuel n'était
pas à même d'atteindre son objectif.
Le gouvernement a décidé finalement
de renouveler totalement son person-
nel, afin de continuer à poursuivre
la guerre totale.

Une déclaration du bureau d'infor-
mation japonais, publiée par l'agence
Domei, dit que le cabinet Tojo a pris
« une décision résolue » de démission
mardi. Cette déclaration a été faite
le 20 juillet seulement, mais aucune
explication n'a été donnée concernant
le retard de l'annonce de cette démis-
sion.

La démission du cabinet de Tokio
fait  suite à l 'annonce de la démission
du général Toj o, il y  a deux jours ,
de son poste de chef d 'état-major où
il a été remplacé par le général
Yoshijiro Umesu, Elle fai t  suite éga-
lement au retrait de l'amiral Shima-
da qui a été relevé de ses fonctions
de ministre de la marine.

Le marquis Koichi Kido, chargé
par l 'empereur de former le nouveau
gouvernement , est né en 1889. Il est
membre de la chambre des pairs.

L# communiqué" officief
TOKIO, 20. — Un télégramme de

l'agence Domei à 5'Agence télégra-
phique suisse confirme que le cabinet
Tojo a donné sa démission le 18 juil-
let.

Le communiqué d>u bureau d'in-
formation japonais, publié jeudi ma-
tin sur la raison de cette démission,
a la teneur suivante :

Le gouvernement japo nais a fai t
de son mieux depuis le début de la
guerre pour la plus  Grande Asie , en
coopération étroite avec le G.Q.G. im-
p érial pour une poursuite heureuse
de la guerre. Cependant , jugean t
qu'il serait convenable d'o f f r i r  une
démission générale et de céder la
place à un cabinet plus puissant , af in
de renouveler les sentiments publics
dans la présente phas e décisive de
la guerre et en même temps pou r
s'appli quer à parach ever la guerre
actuelle , le «premier» , M.  Hidek i To-
jo , a o f f e r t  la démission générale du
cabinet à l 'empereur, le 18 jui l le t .

Vers la formation prochaine
. du nouveau cabinet

TOKIO, 20 (D.N.B.) . — Des observa-
teurs politiques bien informés décla-
raient, jeudi, que le nouveau cabinet
serait sans doute formé dans la soirée
de jeudi ou, au plus tard, vendredi
matin.

L'empereur a chargé le général Ku-
niaki Koiso et la mirai Mitsumasa Yo-
naï de constituer le nouveau gouver-
nement.

AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK , 21 (U. P.). — L'infor-

mation de l'agence D.N.B. au sujet de
l'attentat contre le chancelier Hitler
a fait une énorme impression dans les
milieux américains. La première réac-
tion s'exprime par l'espoir que la
guerre pourrait finir encore avant qu'on
T'eût prévu. Dans presque tous les
milieux américains, on croit que les
Alliés gagneront la guerre cette année
encore et même déjà en automne.
EN ESPAGNE

MADRID, 21 (D.N.B.) . — La nou-
velle de l'attentat contre le chancelier
Hitler est publiée comme information
de dernière heure par tous les jour-
naux , du soir de Madrid. D'après les
premiers commentaires, cet attentat re-
flète la mauvaise conscience des enne-
mis de l'Allemagne et la crainte que le
Reich leur inspire.
EN NORVEGE

OSLO, 21 (D.N.B.)»— "La nèttvalle de
l'attentat commis-contre le chancelier
Hitler s'est répandue à Oslo comme une
traînée de poudre. Elle a provoqué un
sentiment général d'horreur.
EN GRÈCE

ATHÈNES, 21 (D.N.B.). — L'«Elefte-
ron Vim a » écrit :

Au moment où la grande lutte que
mène Hitler à la tête de l'Allemagne
et de ses alliés pour l'Europe est arri-
vée à son point culminant, ses enne-
mis veulent, par un guet-apens. faire
tomber Hitler. Mais la Providence n'a
pas permis que ce crime soit commis.
EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 21 (D.N.B.). — La nou-
velle de l'attentat à la dynamite com-
mis contre le chancelier Hitler a été
accueillie à Belgrade avec une grande
consternation.

L'agence télégraphique serbe « Rud-
nik » écrit notamment :

« Pendant des années, les Anglais ont
cherché vainement a séparer le peuple
allemand de son .« fiihrer » mais le peu-
ple allemand lui est resté fidèlement
attaché. Maintenant , les Anglais cher-
chent à le faire disparaître par un ac-
te de terreur. Dieu sott béni , ils n'y
sont point parvenus. » L'agence ajoute
Que cet attentat est une preuve de la
pauvreté de la politique anglaise qui
n'a pas la possibilité de tuer l'idée di-
rectrice de l'Europe.

Le grand journal de Belgrade « Novo

Premiers commentaires
dans le monde

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 juillet 20 JulUet
Banque nationale . . . .  680. — d 680.— d
Crédit fonc neucnat 618. — d 618. — d
La Neuchâteloise 485.- d 485.- d
Cables élect. Cortaillod 3250. — d 3250.— d
Ind cuprique. Fribourg 1600.— o 160O. — o
B». Dubied & Ole .. 480.— d 480.- d
Ciment Portland 950. — d 950. — d
Tramways, Neuchâtel 440 — d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 370.— d
Etabilssem Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltlcole. Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A ord. — .— —.—

• » priv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt i% 1981 103 - d 103.— d
Etat Neuchât 4% 1983 103.- 103.— d
Etat Neuohftt 2U 1938 95.- 95.-
Etat Neuchftt t% 1938 100.- d 100.— d
Etat Neuchftt 8 % 1943 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4% 1981 103.- 102.— d
Ville Neuchftt SU 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt SV, 1941 101.50 d 101.50
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 92.50 d 92.50 d
Locle 4>/t -3.65« 1930 92. - d 92.- d
Crédit P N 3U % 1938 100.75 d 100.75 d
Tram de N KV,% 1936 101.50 d 101.60 d
J Klaus 4U<Jg 1931 101.- d 101.- d
B. Perrenoud *% 1987 102.75 d 100.60 d
Suchard Z %% 1941 98.— d 103.-
Cle Vit. Oort. 4% 1948 101 - d 98.- d
Zénith 6% 1980 100.75 101.- d
Taui d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juillet . 20 Jull.

Z % O.F.P dUI. .. 1908 101.50%d 101.65%
8% O.F P 1938 93.60% 95.40%
3% Défense nat 1936 102.—%d 102.10%
4% Défense nat. 1940 104.70% 104.70%
8K % Empr. féd 1941 103.15% 103.10%d
S yt % Empr. féd 1941 100.40% 100.50%
3 </,% Jura-Slmpl 1894 101.95% 102.—%
%%% GotJl 1896 Ire h. 101.40%d 101.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 378.— 379. —
Dnlon de banq. suis*. 680.— d 682.—
Crédit suisse 543.— 544.-
Bque p. entrep électr. 428.— 431. —
Motor Columbus . . . .  361.— 365.—
Alumtn. Neuhausen .. 1790.— 1800.—
Brown, Boveri & Oo .. 666.— 672. —
Aciéries Fischer 910.— 910. —
Lonza 780.— 790.—
Nestlé 940.— 960.-
Sulzer 1280.— 1290.—
Pennsylvanla 115.— 117.50
Stand. OU Cy of N. J. 220.— d 223. - d
Int nie*. Co ol Can 136.— d 140.—
Hlsp. am. de electrlc. 900.— d 915. —
Italo-argent. de électr. 120.60 122.50
Royal Dutch 490.— 492.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Juillet. 20 JulL

Banque commère B&le 297.— 297. —
Sté de banque suisse 616.— 518.—
St* suis, p. l'ind éleo. 296.— 291. —
Sté p. l'industr. chla» 6000.— d 4950.-
Chlmlquet Sandoz .. 9000.— d 9160. - d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 Juillet . 20 JuU.

Basque cant. vaudoise 682.50 682.60
Crédit foncier vaudois 682.50 680. — d
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 680.— d 580.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 JulUet. 20 JuU.

8 % % Oh. Fco-Sulsse 521.— 521.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 493.— d 493.—
8 % Genevois ft lots 125.— d 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 75.— 75. —
Sté gén. p. rind élect. 193.— 158.— d
Sté fin. franco-suisse 71.— d 71.— d
Am. europ. secur. ord. 44.— 45.26
Am. europ secur priv 375.— d 385.—
Aramayo 43.50 — .—
Financière des caout. 25.— 26. —
Roui billes B (SE F) 235.— 235. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
18 Juillet 19 JuU.

Allled Chemical & Dye 149.— 150. —
American Tel & Teleg 162.50 162.75
American Tobacco «B» 73.50 73.75
Consolidated Edison .. 23.88 24.—
Du Pont de Nemours 158.25 159. —
Dnlted States Steel .. 69.30 60.25
Woolworth 41.50 42.-

BOURSE DE LYON
18 JuU. 19 jull.

•3% Rente perp 96.— 96.30
Crédit lyonnais 3505.- 3560.-
Péohlney 4250.— 4500.—
Rhône Poulenc 4195. — 4299.—
Kuhlmann 2880.— 2990. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

liera Offre
France (gr. e.) .. 1.30 1.50 parFîrs. 100

» (p. c. .. 1.45 1.70 » > »
Italie (gr. c.) .. —.90 1.10 » Lit. 100

» (Lit. 10) . 1.- 1.20 » » »
Allemagne 8.20 9.— » RM 100
U.S.A. (gr 0.) .. 2.93 3.05 » g l.-
Angleterre (gr. e.) 9.40 9.80 » £ !.-/•
Or (Suisse) . . . .  30.30 30.60 » Fr 20. —
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 20 Juillet 1944

COURS DES CHANGES
du 20 Juillet 1944

Demande Offre
Londres 6.75 7.25

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 17.20 17.80
New-York — .— 4.83
Stockholm 103.50 102.80
Milan -.- 22.78
Berlin 172.40 173 70
Lisbonne 17.35 17.80
Buajnos-Alres .... 98.— 100.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Les opérations en Normandie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le communiqué allié
Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 21 (Reuter). — Le
communiqué de jeudi soir dit notam-
ment que les forces alliées, poursui-
vant leur avance, ont occupé Bourgue-
bus et Frenouvllle, de même que les
villages se trouvant au nord de Saint-
André-sur-Orne. Les tentatives enne-
mies de contre-attaque ont échoué. No-
tre menace en direction de Troarn s'est
accrue par l'avance de nos forces vers
Saint-Pair.

Au nord-ouest de Saint-Lô, les . trou-
pes alliées ont aussi amélioré leurs
positions.

L'aviation est intervenue vigoureuse-
ment dans les opérations terrestres.
De minuit à midi, les attaques se sont
succédé sans arrêt.

Un communiqué spécial
du G. Q. G. interallié

sur faction des partisans
G. Q. G. INTERALLIÉ, 20 (Reuter).

Le général Eisenhower a publié, jeudi,
un communiqué spécial sur l'activité
des forces françaises de la résistance
du 4 au 15 juillet.

Au cours de cette période, de violentes
attaques allemandes, fréquemment ap-
puyées par des chars, de l'artillerie et
de l'aviation, furent repoussées aveo
des pertes sérieuses pour les Allemands
ou bien, dans d'autres cas, les forces
françaises de l'intérieur réussirent à
se replie». A la suite de toute cette
activité, le mouvement des troupes et
du ravitaillement ennemis vers la Nor-
mandie a été efficacement retardé.
Dans deux départements du centre de
la France, où les assauts de l'ennemi
ont été repoussés, les Allemands ont
subi des pertes importantes. Les pertes
ennemies sont aussi considérables dans
le sud-est, en Seine-et-Oise, en Breta-
gne et dans la région de Paris.

Sur le réseau ferroviaire tout entier,
mais particulièrement sur les lignes les
plus importantes, le trafic a été consi-
dérablement retardé et souvent complè-
tement Interrompu, tandis qu'en plu-
sieurs points des trains immobilisés ont
été attaqués. Un grand nombre de lo-
comotives, vagons de troupes et de ma-
tériel ont. été détruits. Un train trans-
portant des bombes volantes dans l'est
de la France fut. signale-t-on, détruit.
Les canaux qui servaient au trafic al-
lemand furent également attaqués avec
efficacité. Le trafic a été interrompu
par la destruction d'écluses de nom-
breux canaux, notamment celui de la
Marne et celui du Rhône au Rhin. Des
conduites à haute tension desservant

les réseaux ferroviaires dans le sud ont
été coupées. Des transformateurs utilisée
par des usines de guerre importantes
ont été détruits.

Le réseau des télécommunications en-
nemies a subi aussi des dérangements
sérieux. Le câble Paris-Berlin et de'
nombreuses lignes souterraines à lon-
gue distance dans les départements da
l'est, du centre et du nord ont été pé- :
riodiquement coupés. L'activité dee for-
ces françaises de l'intérieur est aussi
employée contre l'industrie de guerre
allemande en France. Dans la région
méditerranéenne, les ateliers de cons-
tructions ferroviaires ont dû cesser le
travail pendant, au moins un mois. Le
feu a été mis à un dépôt de locomoti-
ves dans la région du Jura. Des entre-
pôts de cuirg ont été détruits dans le*
Alpes. Une attaque brusquée a libéré
des patriotes internés au camp d'Evaux-
les-Bains (Oreuse).

Belgique : Des groupes de là résiaji.,
tance en Belgique sont engagés, depuis
les débarquements alliés, à détruira»
systématiquement les voies ferrées,
ponts routiers, télécommunications, pla.
ques tournantes ferroviaires et signaux
dans le pays tout entier.

Les résultats obtenus sont très satis.
faisants. Le réseau belge de communi-
cations ferroviaires et routières a été
largement interrompu et ceci contrl.
hua sensiblement à retarder le mouve.
ment des renforts ennemis dans la zo-
ne de bataille.

Les partisans attaquent
un convoi allemand

entre Grasse et Digne
GENEVE, 20. — On mande de Lyon

à la « Tribune de Genève » :
Les forces françaises de l'intérieur,

opérant dans le sud-est de la France,'
viennent de remporter nn succès en at-
taquant et détruisant presque entière»
ment un convoi allemand qui remon-
tait vers le nord. Ce convoi comprenait
six camions-citernes, six antres avec de
la troupe et une auto-mitrailleuse.

Un premier détachement des força»
françaises de l'intérieur obligea le con»!
vol à s'arrêter sur la route Grasse-DI.<
gne. Il avait à peine repris sa marche :
qn'il tomba dans une seconde embus-
cade, puis une troisième qui mit l'an-
to-mltrailleuse hors de combat, L'ac-
tion combinée des trols unités mobiles
des forces françaises de l'Intérieur '
coûta de nombreux morts aux Alle-
mands, dont 45 seulement sortirent vl«
vants de l'engagement. Lajs pertes fran«
çalses s'élèvent à trols tués, parmi les.
quels l'officier commandant l'une des
unités.

Les F. F. L détruisent
un dépôt de munitions

LONDRES, 20 (Reuter) . — On annon-
ce de source autorisée française qu'à
Curgny, entre le 19 juin et le 22 du
même mois, les forces françaises de
l'intérieur ont entièrement détruit un
dépôt de munitions ravitaillant tous
les aérodromes dans le sud-est de la
France. Il contenait quelque dix mille
tonnes de munitions.

Les officiers français
invités à rejoindre te maquis

ALGER, 20 (Exchange). — Le gou-
vernement français provisoire a diffu-
sé l'ordre à tous les anciens officiers
français de se considérer dès à présent
comme étant mobilisés. Ils sont invi-
tés à se présenter sans tarder au poste
de commandement du maquis.

Les démocrates désignent
M. Roosevelt pour

la présidence des Etats-Unis
CHICAGO, 21 (Reuter). — M. Koose-

velt a été nommé candidat à la pré-
sidence par la convention démocrate.

Carnet du jour
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le roman de Manon
Lescaut.

ApoUo : 20 h. 30. La patrouille de l'aube.
Palace : 20 h. 30. La femme du boulangeir.
ThMtre : 20 h. 15. Les mains diaboliques.
Rex : 20 h. 30. Belle Jeunesse

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juillet, 17. Claude-Auguste Béguin, fils
d'Edouard art de Jeanne-Ida née Périllard,
à Auvernier.

DêCBS
Juillet, 18. Marlyse-Marcelle Wulllemln,

né© en 1944, fille de Louis-Charles et de
ïrlajda née Rotihen, à Colombier,

19. Llliane-Relne-Marguerlte Sohneeber-
ger née Traffelet, née en 1913, épouse de
Hans Schrjeeberger, à Neuchâtel.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29 , l'heure.
12.30, musique symphonique. 12.45, ln-
form. 12.55, Ray Ventura. 13.05, gramo-

concert. 16 h., con-
cert par le radio-or-
chestre. 16.59. l'heu-
re. 17 h., communi-
qués. 17.05, Teddie
Stauffer et son or-
chestre. 17.26, musi-
que instrumentale.
18 h., causerie. 18.10,
récital de violoncelle.
18.35 , causerie. 18.45 ,
îhansons. 19.05. chro-
nique du tourisme.
19.15. inform. 19.25,
la situation interna-
tionale, par M. René
Payot. 19.35 , disques.
19.45. nocturne, de
Mozart. 20 h., Jeu ra-
diophonique. de Ro-
ger Richard. 20.15 ,
€ Le petit duc » , opé-
ra-comique de Le-
cocq. 21.25. l'orches-
tre hawaïen Jerry
Thomas. 21.35 repor-
tage de la cérémonie
d'ouverture des Jeux
de Genève. 21.50, ln-
form.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 7.15,
lnform. 7.25, dls-
ques. 11 h,, musique

classique. 12.40.
chantas de soldats.
13.10, musique sym-
phonique. 16 h., con-
cert. 17 h.. «Les sai-
sons», de Tchaïkows-
ky. 18 h., pour les

enfants. 18.25,
chants. 19.25, dis-
ques. 31.45. disques.

Emissions radiophoniques

Pure et f raîche
comme
l EAU Je la SOWCE

alcaline , pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante , di-
gestive , d' un goût agréable , elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et

a> est emp loyée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparar
10 litres d'eau de table Fr. 1.66

Dons toutes les Phormocies
Dépôt général : Elobl is»«m«nt» J E F  S. A _ Genévai

Bien ex i ger :

AUTO-LITHINÉS
v
^ du Docteur SIMON ^̂

L'attentat
contre le « f ûhrer »

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

U est certain que le comte von
Stauffenberg n'aurait Jamais eu accès
auprès du € fiihrer » s'il n'avait pas
reçu les lalssez-passer nécessaires par
les plus hautes sphères entourant M.
Hitler.

On apprend également que les entre-
tiens qui se sont déroulés au quartier
général du « fiihrer » étalent de la plus
hante importance pour la conduite de
la guerre. Il est donc surprenant que
ni le maréchal Keitel. ni le général
Zeltzler n'aient été Invités à assister à
cette réunion. Seuls, les généraux qui
s'étaient soumis depuis longtemps à
tons les désirs de la direction du parti
étalent présents. Ce fait peut être con-
sidéré comme un indice caractéristique
des dessous de l'attentat.

D'un autre coté, il ne fait aucun
doute que le comte von Stauffenberg et
le milieu auquel 11 appartient sont en
contact étroit avec des unités de trou-
pes qui se. trouvent en Allemagne.
C'est peut-être la raison pour laquelle
Hitler a nommé Himmler commandant
en chef de tout le front Intérieur. Sous
ce terme, Il faut également compren-
dre les troupes de la Wehrmacht qui
tiennent garnison en Allemagne. Les
ordres donnés par Hitler font compren-
dre que le «i fiihrer » compte sur la pos-
•Iblltté d'un mouvement de soulève-
ment.

Les prochains jours et peut-être déjà
les prochaines henres donneront des In-
dications sur les forces qui se trouvent
derrière le comte von Stauffenberg.

Vreme » dit que les ennemis de l'aile-
magne ne sont point parvenus à obte-
nir une décision sur le champ de ba-
taille et dans leur désespoir, ne con-
naissent pas d'autres moyens que l'as-
sassinat. Mais le développement histo-
tique ne peut, pas être arrêté par une
embuscade, même si les tireurs ont été
à l'école des gangsters anglo-améri-
cains. La Providence a protégé la vie
du « fûhrer » et s'est prononcée ainsi
en faveur d'une victoire irrésistible de
l'Europe.

Deux mille cinq cents
bombardiers

attaquent des usines
allemandes

Les raids alliés sur le Reich

LONDRES, 20 (Exchange). — On ap-
prend de source autorisée que 2500
bombardiers américains ont opéré jeu-
di matin sur l'Allemagne. Les appa-
reils ont pénétré sur territoire alle-
mand de l'ouest et du sud.

Les objectifs visés
LONDRES, 20 (Reuter). — Au cours

de leur raid de jeudi matin, les bom-
bardiers américains ont attaqué des
usines d'aviation à Dessau, Eisenach,
Stockhaus, Leipzig, Gotha, ainsi que
d'autres objectifs à Russelsheim, dans
les faubourgs de Mayence, près de
Francfort, à Leuna, Mersebourg et
Lutzkendorf.

Des Mosquito sur le Brenner
et des Lancaster sur la France

LONDRES, 20 (Exchange). — Au
cours de la nuit de mercredi à jeudi
plusieurs escadrilles de Mosquito ont
attaqué la ligne du Brenner. Quel-
ques formations de Lancaster ont fait
sauter les dépôts de bombes volantes
non loin de Paris.

Les reconnaissances aériennes ont
établi que les ponts sur la Loire près
de .. Tours-ila-Rlche, la . Poissonnière,
Nantes, Cassicourt, Combourg et Saint-
Hilalre-du-Harcourt ont été mis hors
d'usage. Un réservoir de carburant a
été incendié près d'Orléans.

Au cours de la même nuit des chas-
seurs-bombardiers ont fait des raids
de patrouille qui se sont étendus jus-
qu'à Bordeaux au sud et à Paris dans
le nord. TJn certain nombre de vagons
de marchandises ont été détruits ainsi
que sept locomotives.

ÇtViieuK
CETTE SEMAINE :

LA WEHRMACHT
ENTRE DEUX FRONTS

par Ed. Bauer

L'AGRICULTURE,
L'ÉTAT ET L'AVENIR

par Ed. Perron

Le début d'un roman inédit
de Robert de Traz :

LA BLESSURE SECRÈTE

Un reportage :
LE PLUS HAUT VILLAGE

D'EUROPE HABITÉ
TOUTE L'ANNÉE
par Jean Buhler

Bssssl 30 C. LE NUMÉRO WmM

CHERBOURG, 20 (Exchange) . — Des
machines capturées sur les rampes de
lancement des bombes allées tombées
aux mains des Alliés au cours de
l'avance sur Cherbourg sont actuelle-
ment utilisées dans les travaux de re-
construction des installations portuai-
res de Cherbourg.

Des régiments entiers d'Ingénieurs al-
liés utilisent des grues allemandes, des
perforeuses allemandes, actionnées
aveo du carburant allemand. Les ar-
ches bétonnées des rampes de lance-
ment servent à la reconstruction des
docks de Cherbourg. Des canalisations
allemandes sont utilisées pour la réor-
ganisation de la distribution d'eau et
de carburant. D'immenses quantités de
câbles d'acier se trouvent également à
la disposition des Ingénieurs alliés.

La reconstruction du port fait de ra-
pides progrès grâce à cette « collabora-
tion allemande ».

Des machines allemandes
collaborent aux travaux

de réparatio n
du port de Cherbourg

déclare Montgomery
G. Q. DU GÉNÉRAL MONTGOME-

RY, 20 (Exchange). — Le général Mont-
gomery a déclaré au cours d'une in-
terview :

« Avant le début de cette offensive
qui contribuera grandement à la déci-
sion de cette guerre, j'ai initié les offi-
ciers et les soldats au plan de guerre.
L'Europe est un immense champ de
bataille dont l'Allemagne forme le cen-
tre. Nous lançons, de trois directions
à la fois, l'assaut contre la forteresse
Europe sur laquelle Hitler a fondé
tant d'espoirs. Cette forteresse sera
complètement démolie. La guerre sur
les trois fronts doit être considérée
comme une seule et gigantesque opé-
ration militaire, car toutes les actions
sont étroitement coordonnées. »

« La forteresse Europe sera
complètement démolie »

* L'Egypte reconnaît le gouvernement
de Gaulle. — On annonce officiellement
que le gouvernement égyptien a décidé de
reconnaître « de facto » le Comité fran-
çais de libération comme gouvernement
provisoire de la France.

Journées des familles
du camp de Vaumarcus

Une foie de plus, le camp de Vaumar-
cus organise sa grande Journée des fa-
mlltes et Invite le public romand pour
dimanche 23 Juillet.

Cette année, en plus du grand sujet qui
sera traité « La Suisse épargnée : pour-
quoi ? » , une équipe de bons acteurs, sous
la direction d'Arnold Bolle, Jouera une des
plus belles pièces protestantes « Abra-
ham sacrifiant » , par Théodore de Bèze.
Les campeurs se réjouissent d'accueillir
tous ceux qui s'intéressent à cette ren-
contre de Jeunes hommes

Communiqués

Société de tir « Carabiniers »
Dimanche 23 juillet

TIR
de 7 h. 30 à 11 h. 30



Plusieurs bombardiers américains
se sont écrasés hier en Suisse

Deux autres appareils ont en outre atterri
à Dubendorf et à Payerne

BERNE, 20. — On communique offi-
ciellement:

Jeudi 20 juillet, des bombardiers
américains ont à nouveau pénétré en
Suisse où les uns ont été contraints
d'atterrir, tandis que d'autres s'écra-
saient au sol.

Des appareils sont tombés: à 10 h. 9,
près de Hemmishofen (Schaffhouse),
après que des parties d'avions soient
tombées sur le sol allemand; à 10 h. 17,
près de Welsslingen, au sud de Winter-
thour; à 10 h. 29, près de Erlen (Thur-
govie) et à 11 h. 34, près d'Effretikon

Dans la matinée de mercredi, plusieurs bombardiers américains ont pé-
nétré dans notre espace aérien. L'un d'eux s'est abattu sur le toit du
château de Wyden, propriété de M. Max Huber , président de la Croix-
Rouge internationale. La toiture s'enflamma et la tour fut  complètement
rasée. Voici une vue du château après l'incendie. La tour se trouvait à

droite de l'immeuble. (VI Be. 15927)

(Zurich) où nn appareil sans pilote fut
descendu par nos escadrilles do défen-
se, après que l'équipage eut sauté en
parachute au-dessus de Lindau.

Les équipages de tous les bombar-
diers tombés ont sauté en parachute
et ont été internés. Quelques hommes
sont légèrement blessés. A 12 h. 6, un
autre bombardier américain entra en
Suisse près de Grandfontaine et en
ressortit près de Mont-Terri à 12 h. 8.
Denx bombardiers américains ont été
contraints d'atterrir, un à 10 h. 50 à
Dubendorf , l'autre à 12 h. 57 à Payer-
ne. Les équipages de ces deux appa-
reils sont indemnes et ont aussi été
internés.

Enfi n, à 12 h. 6, un autre bombardier
américain, volant à grande altitude,
entra en Snisse près de Saignelégier
et en ressortit près de Kreuzlingen, à
12 h. 25. Notre D.C.A. entra en action
et tira des salves d'avertissement.
L'alerte aux avions fut donnée dans
toute la Suisse sauf dans les cantons
du Tessin, du Valais et de Genève.

Deux avions s'écrasent
dans la région de Pfaeffikon

PFAEFFIKON, 20. — Deux avions
étrangers se sont abattus, jeudi matin ,
sur le district de Pfaeffikon. Entre
10 h. et 10 h. 30, un bombardier en-
dommagé tourna à faible hauteur au-
dessus du village de Russikon, après
que l'équipage de onze hommes eut
abandonné l'appareil en parachute.
L'avion s'écrasa en flammes entre
Theilingen et Horgen. Les occupants,
dont l'un avait une fracture de la
cheville, furent arrêtés par la garde
locale.

Une heure plus tard , un autre avion
isolé et sans pilote fit explosion au-
dessus du village de Lindau. Les débris
de l'appareil vinrent s'abattre sur le
village et dans un rayon d'environ
300 mètres. Comme une partie d'entre
eux brûlaient, ils allumèrent de nom-
breux foyers d'incendies, grands et pe-
tits, que les pompiers réussirent tou-
tefois à éteindre avant qu'ils aient
causé des dégâts.

La chute d'un bombardier
américain en Thurgovie

AMRISWIL, 21. — Jeudi matin , un
bombardier américain Liberator est
tombé à Eggethof près d'Oberaach, où
un obus de défense allemand avait cau-
sé des dégâts il y a près d'un an . La
machine s'est écrasée au sol entre deux
groupes de maisons, détruisit une re-
mise, arracha les branches de quelques
arbres, puis s'arrêta trois cents mètres
plus loin et fit explosion. Le moteur fut
rejeté à une distance de deux cents
mètres. Des débris de l'appareil étaient
dispersés sur une distance de cinq cents
mètres.

Près du restaurant du «Saentisblick»,
le bombardier frôla une voiture d'en-

fant placée sous un arbre, projeta l'en-
fant hors de la voiture. Par bonheur,
le bébé ne subit qu'une blessure légère
au visage.

Un avion allemand
survole notre pays

BERNE, 20. — On communique offi-
ciellement :

Dn avion de nationalité allemande a
pénétré dans notre espace aérien, le 20
juillet , à 6 h. 28, par Saignelégier puis
a survolé la région Délémont-Sissach
pour quitter la Suisse près de Stein-
sur-le-Rhin à 6 b. 57. L'alerte aux

avions a été donnée au nord de la ligne
Neuchâtel - Olten - Zurich - Saint-Gall, à
l'exception de Bâle.

Poissons tués par les bombes
SAINT-GALL, 21. — Les bombes qui

sont tombées dans le lac au cours de
l'attaque de Friedrichshafen ont tué
des quantités de poissons qui sont re-
venus à la surface. Des pêcheurs pro-
fessionnels wurtembergeois et saint-
gallois les ont ramenés dans leurs fi-
lets. La plupart de ces poissons ont été
étouffés par la pression de l'air et sont
comestibles.

Mort en montagne
SAAS-FEE, 20. — Le 18 juillet , trois

touristes de Berne, en vacances à
Saasgrund , avaient entrepris l'ascen-
sion du Balfrinhorn. En redescendant ,
l'un d'eux nommé Briichsel, fit  une
chute et se tua. Ses deux compagnons
redescendirent à Saas-Fee d'où une co-
lonne de secours est partie à la re-
cherche du corps.

Comment se produisit
l'accident

SAASFEE, 21. — On annonce encore
au sujet, de l'accident du Balfrinhorn
que trois touristes avaient entrepris , le
19 juillet , l'ascension de cette monta-
gne, mais arrivés au point 3676, le
temps changea et il se mit à pleuvoir.

Les trois touristes décidèrent de re-
descendre par la paroi de l'est sur le
glacier Bider. Cette descente n 'est pas
dangereuse, mais arrivé au milieu do
la paroi , l'un des touristes fit une chu-
te sur la glacier. Son frèro, Richard
Bruchsel, et Franz Jenny, rapportè-
rent la nouvelle à 21 heures à Saas-
Fee, d'où une colonne de secours partit
immédiatement. A mid i, la colonne ra-
mena au village le corps de la victime,
M. Plus Bruchsel.

Un Suisse victime
des bombes volantes

BALE, 20. — Un Bâlois, établi de-
puis 24 ans en Angleterre, M. Alwin
Keller-O'Connor, âgé de 46 ans, a été
tué récemment par une bombe volante
à Londres.

LA FEUILLE D 'AVIS
DE NEDCHATEL

vous suivra partout
si vous prenez la précaution

1. De nous communiquer votre chan-
. gement d'adresse 24 heures

d'avance.
2. D'indiquer clairement l'ancienne

et la nouvelle adresse.
3. De joindre à votre envoi 50 c. en

timbres-poste ou 1 fr. si l'absence
dépasse un mois.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les sp orts
ATHLETISME

Un nouveau record
du monde du mille

Mardi soir, à Malmoe, une grande
rencontre entre les deux meilleurs spé-
cialistes de demi-fond du monde , Arne
Andersson et Gunder Haegg, a provo-
qué une nouvelle fols la chute d'un
record du monde.

Le temps réalisé par Arne Anders-
son a été de 4' 1" 6 pour les 1609 m.

Voici , du reste, la progression des
performances du mille depuis 1923:

1923: Paavo Nurmi , Finlande, 4' 10" 4;
1931: Jules Ladoumègue, France, 4' 9" 2;
1933: Jack Loveloock, Nouvelle-Zélande,
4' 7" 6; 1934: Glenn Cunntnghâm, Etats-
Unis , 4' 6" 8; 1937: Sydney Wooderson ,
Angleterre, 4' 6" 4; 1942 : Gunder Haegg,
Suède, 4' 6" 2; 1942 : Arne Andersson ,
Suède, record égalisé; 1942 : Gunder
Haegg, Suéde, 4' 4" 6; 1943: Arne Anders-
son, Suède, 4' 2" 6; 1944 : Arne Andersson ,
Suède, 4' 1"6.

Monsieur et Madame Gustave
SANDOZ-SCHNEIDER et leur petite
Dalsy ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

GILBERT
Neuchfttel , le 20 JuUlet 1944

Maternité Saint-Martin

LA VILLE
Sourdes détonations

Hier matin, à Neuchâtel et dans la
région , on a nettement perçu , aux envi-
rons de 10 h., de sourdes détonations,
provenant de la direction du nord-
est.

Un de nos lecteurs qui se trouvait
hier à la Tourne nous inform e qu'il a
nettement entendu le bruit d'un bom-
bardement entre 10 h. 10 et 10 h. 40.
On percevait également le vrombisse-
ment de moteurs d'avions en direction
du nord-est. Il s'agit vraisemblable-
ment d'un raid allié contre des objec-
tifs militaires outre-Jura.

Encore deux alertes
A 6 h. 30, hier matin , l'alerte a été

donnée une première fois; elle a duré
jusqu 'à 7 h. 9. Une seconde alerte a
retenti à 12 h. 29, pour se terminer à
13 h. 3.

Un enfant s'empare
d'un porte-monnaie

Un enfant a dérobé hier un porte-
monnaie laissé sur un banc public par
deg personnes qui prenaient des photd-
graphles dans les environs. Les lésés re-
marquèrent à temps la disparition du
porte-monnaie et ils réussirent à attra-
per le jeune délinquant, un enfant de
l'Ecluse.

Celui-ci fut contraint de rendre l'ob-
jet volé non sans avoir été vivement
réprimandé.

Au Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts a reçu, ces

derniers temps, des legs fort intéres-
sants : du regretté William Rothlisber-
ger cinq tableaux : jeune garçon pelant
des carottes, sous-bois, barquier déchar-
geant des pierres, chardons dans vase
bleuté et paysage de la vieille Thielle ;
de Mll e Gabrielle de Mouro n deux por-
traits peints par Jean Preudhomme,
dans la seconde moitié du XVUIme siè-
cle. L'un représente ¦ Pierre-Henri de
Mouron et l'autre sa femm e Lucrèce,
née de Brun , avec ses deux enfants ;
de Willy Sehmid, le musicographe bien
connu , quatre petites études d'un char-
me tout particulier : deux paysages de
Louis de Meuron. un paysage de neige
de Pierre Godet et une aquarelle, la
« Convalescente », d'Albert Anker.

Tous ces tableaux se trouvent actuel-
lement exposés dans les salles du mu-
sée. L'exposition des peintres do la fa-
mille Bobert continue à attirer de nom-
breux visiteurs, entre autres quelques
personnages marquants : Mgr Besson et
son chancelier, le ministre de Finlande
avec sa suite.

Mentionnons encore que le Conseil
communal de notre ville a fait don à
la ville de Schaffhouse, pour son Mu-
sée des beaux-arts en grande partie dé-
truit par le bombardement aérien que
l'on sait , d'une fort belle toile de Louis
de Meuron : les « Joueurs d'échecs ».

| VIGNOBLE

MARIN

Recensement des cultures
(c) Le recensement fédéral des cultures
a donné les résultats suivants pour no-
tre commune :

Céréales pour le grain (en ares) :
froment d'automne 3235 ; froment do
printemps 824 ; seigle d'automne 61 ;
méteil 12 ; maïs 28 ; orge d'automne
145 ; orge de printemps 357 ; avoine
844; total des céréales 5507 ares.

Tubercules et plantes racines : pom-
mes de terre 808 ares ; betteraves four-
ragères 355; choux-raves 20 ; betteraves
sucrières 2184 ; carottes 59 ; total 3409
ares.

Légumes : pois 65 ares ; haricots 103;
choux 158 ; oignons 38 ; céleris 43 ; au-
tres légumes 504 ; surfaces non détail-
lées 75 ares ; total des légumes 987 ares.

Autres cultures : tabac 47 ares ; lin
4; pavots 75 ; colza 37 ; maïs pour l'en-
silage 171 ; autres cultures 6 ; total 340
ares.

Total des terres ouver tes 10,243 ares;
vignes 257 ares ; prairies artificielles
2803 ares; prairies naturelles 3175 ares;
cultures fourragères 976 ares.

A ces chiffres viennent s'ajouter 300
ares exploités par les petits cultiva-
teurs de jardins non recensés.

Pour l'ensemble de la commune, les
terres ouvertes représentent le 60 % des
terres cultivables; cette proportion est
toutefois dépassée par certains agricul-
teurs.

JURA BERNOIS
MONT-SOLEIL

Décédé des suites
d'une piqûre de guêpe

Un douloureux accident vient de
plonger dans le deuil la famille de M.
Albert Tschantz. à Mom t-Solell. Alors
que le fils , M. Georges Tschantz. était
occupé à faucher, lundi soir vers 21 h.,
11 fut  piqué dans la bouche par une
guêpe. Il fit encore quelques pas, ap-
pelant au secours, et. tomba pour ne
plu» se relever.

PORRENTRUY
Un adolescent

écrasé par un char
Le jeunc Wllll Gubler, 16 ans, habi-

tant Bâle, en place à Vendlincourt, a
passé sous un char dont les chevaux
avalent , pris le mors aux dents. Il a eu
la tête écrasée et la mort a été ins-
tantanée.

tes barrières
n'étaient pas baissées

Dn char à pneus attelé, conduit par
M. Jean Ouvray, cultivateur à Coeuve,
arrivait à Porrentruy, au passage à ni-
veau de Saint-Germain. Les barrières
n 'étaient pas baissées ; le conducteur
s'engagea sur le passage à niveau et
vit arriver dans sa direction une loco-
motive en manœuvre, poussant un va-
gon. Se rendant compte du danger , M.
Ouvray lança ses chevaux, mais la droi-
te du char pourtant fut atteinte par
lo vagon.

Il y avait sur le char plusieurs per-
sonnes. Le soldat Paul Conus, garde de
fortifications à Porrentruy, a eu le
pied gauche écrasé. Les médecins ne
peuvent pas encore se prononcer sur les
suites possibles de cet accident.

Lu foire
La foire a été d'une importance

moyenne. Les marchands ne furent  pas
nombreux. On constate une certaine
lourdeur dans le marché des chevaux
et surtout dans le marché bovin. Les
porcs se sont assez bien vendus. Une
bonne coche portante se payait 700 fr.,
les porcelets do six semaines 80 fr. la
paire. Les bonnes vaches se sont ven-
dues de 1300 fr. à 1400 fr., les génisses
portantes de 1100 à 1200 fr. Il y eut
pou de chevaux , aucun de travail , mais
quelques poulains d'un an. On donna
jusqu 'à 2000 fr. pour des poulains d'un
an et demi et 2400 fr . pour des pouli-
ches du même âge.

MONTFAUCON
Après une agression

La police bernoise poursuit active-
ment ses recherches en vue de mettre
la main sur l ' individu qui a assailli
une jeune fille de Montfaucon.

L'autour présumé de cet acte de bri-
gandage est un nommé Fritz Mutti ,
né en 1878, condamné récemment par le
t r ibunal  de district des Franches-
Montagnes pour un vol commis dans
la région. Pincé pour raisons de santé
à l 'hôpital pendant  In détention con-
sécutive au jug ement, Mutti s'évada
le 8 jui l le t  dernier.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Suites mortelles d'un accident
M. Fritz Badstuber , de la Chaux-de-

Fonds, qui avait fait récemment une
grave chute de bicyclette alors qu 'il
descendait la route du Reymond , vient
de décéder des suites de ses blessures,

En pays fribourgeois
Un voleur arrêté

(c) Un agriculteur de Romanens
(Gruyère) avait été victime, il y a
quelques jours, d'un vol de 230 fr. en
numéraire, et Je celui d'un vélo esti-
mé entre 400 et 500 fr. La police de
sûreté a ouvert une enquête. Elle vient
d'arrêter le coupable , un nommé Maxi-
me Werner , originaire d'un canton
voisin , repris de justice. Il a été in-
carcéré au château de Bulle avant de
comparaître devant le tribunal de dis-
trict.

Un obstiné mouilleur de lait
(c) Il a comparu devant le tribunal de
la Sarine le nommé François M., agricul-
teur à Praroman, prévenu de mouillage
de lait. Il opérait depuis plus de quatre
ans déjà. L'enquête a établi que, au cours
de ce laps de temps. U a Introduit plus
de 2000 litres d'eau dans son lait . Il fut
assez difficile de déceler la fraude, étant
donné qu 'il agissait chaque fols avec des
quantités modérées. L'Inspecteur de laite-
rie dut le surveiller longuement. Caché
dans une grange, 11 vit M. mouiller le
lait. L'Inspecteur fit peu après un prélè-
vement dans la boillc , ce qui amena la
confirmation du délit.

Le tribunal a condamné François M. à
quatre mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans, à 500 fr. d'amende, con-
vertibles en 50 Jours de prison et à la
publication du Jugement dans la « Feuille
officielle ».

La lutte contre les grillons
(c) Nous avons signalé dernièrement
le fai t  que, depuis trois semaines, les
habitants du quartier de Pérolles, â
Fribourg, se plaignent d'une invasion
de grillons domestiques, provenant des
grands ravins que l'on comble jour-
nellement au moyen de détritus. Le
chant strident de ces bestioles empê-
chait les bourgeois de dormir , sans
compter les provisions qu 'elles consom-
ment. La municipalité s'est occupée de
cette question et a pris contact aveo
des chimistes. Ceux-ci ont conseillé de
répandre dans les ravins du poison
amalgamé avec des graines dont les
grillons sont friands. Cette opération
a eu lieu récemment et sera renou-
velée. Pour le cas où ce moyen ne
donnerait  rien , on pense avoir recours
à un lance-flammes de l'armée pour
purifier les immondices et détruire
les nids des orthoptères.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 Juillet
Température. — Moyenne: 21,1; min.:

14,6; max.: 28,6.
Baromètre. — Moyenne: 719,5.
Vent dominant. — Direction : variable;

force : très faible.
Etat du ciel: nuageux pendant la Jour-née; clair le soir.

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

Niveau du lac, du 19 Juillet, à 7 h.: 430.07
Niveau du lac, du 20 Juillet , à 7 h. : 430.06

Température de l'eau : 23°

LA VIE NATIONALE
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CHRONI Q UE RéGIONA LE

On nous écrit:
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillante
vient de tenir deux Importantes séances,
l'une à Neuchâtel, l'autre à Saint-Imler.

Un avant-projet de contrat collectif de
travail, présenté par une commission spé-
ciale, a été longuement discuté et l'entrée
en matière a été admise. Un second pro-
jet amendé selon les décisions prises fera
l'objet d'un examen ultérieur.

Plusieurs cas se rapportant ft l'applica-
tion de l'arrêté fédéral du 11 décaânbre
1941, interdisant l'ouverture art l'agrandis-
sement de grands magasins, de maisons
d'assortiment, de magasins à> prix uniques
et de maisons à succursales . multiples,
sont soumis par l'autorité pour préavis.
Par ailleurs, 11 a été constaté avec regret
que le permis d'ouverture au titre de l'éco-
nomie de guerre, Institué par l'arrêté fé-
déral du ler avril 1944, ne donne pas sa-
tisfaction.

Le comité dlreotaïur axmfère tous pou-
voirs à son bureau afin de donner l'appui
nécessaire au comité cantonal qui sera
constitué en vue de la votation fédérale du
29 octobre prochain, relative à la loi fédé-
rale sur la concurrence déloyale.

Les examens professionnels supérieurs
dans le commerce de détail pour le la*
arrondissement (cantons de Genève, Vaud,
Neuchfttel , partie française des cantons de
Fribourg, Valais et Berne ) auront Heu en
octobre à Lausanne.

La séance de Neuchfttel s'est terminée
par une visite ft l'Exposition cantonale de
la production neuchfttelolse et celle de
Saint-Imler par une agape au Mont-Soleil,
où d'aimables paroles ont été échangées
entre M. Albert Maire, président de la
F.N.S.D., la Ohaux-de-Fonds, et MM. Emile
Wolfender et Robert Aeschlimann, prési-
dent et vloe-présldent de la section de
Salnt-Imlér et du Vallon.

A la Fédération
des sociétés de détaillants VAUDE-TRAVERS

COUVET
Petite chronique estivale

(c) Depuis lundi , nos écoliers sont en
vacances. Comme ces dernières années,
les vacances sont de cinq semaines au
lieu de six ; il est ainsi possible de don-
ner une semaine au début de janvier
pour économiser le combustible. Pen-
dant l'été, quelques réparations seront
effectuées dans certaines salles du col-
lège. La rentrée est fixée au 21 août.

Les vacances des usines Dubied au-
ront lieu comme de coutume au com-
mencement d'août.

Les élèves do l'Ecole do mécanique
sont en course depuis lundi soir dans
l'Oberland bernois. Divisés en deux
groupes, ils se retrouveront pour visi-
ter le Lbtschental.

* * *
Après avoir parlé de courses et de

vacances, il nous faut passer à un su-
jet moins agréable : c'est celui de cer-
taines cultures de pommes de terre en-
vahies par le doryphore. Tandis que
la plupart des cultivateurs de pommes
de terre sont conscients du danger,
d'autres font preuve d'une insouciance
extraordinaire qu 'on peut qualifier de
coupable à l'heure actuelle. On nous, a
signalé des jardins dans lesquels les
larves étaient si nombreuses que les
cultures avaient l'apparence de planta-
tions de fraisiers.

Dans certains cas, il faillut l'inter-
vention des voisins, voiro même de
l'autorité communale pour décider les
propriétaires à réagir. Il semble pour-
tant quo les recommandations parues
dans la presse et diffusées par la ra-
dio doivent avoir mis en garde cha-
cun contre le danger du doryphore qui
ne menace pas seulement les cultures
des planteurs négligents, mais consti-
tue un péril pour la région tout entiè-
de si la lutte n'est pas poursuivie mé-
thodiquement et sans défaillances.

MOTIERS
Course scolaire

Grâce à la décision de la majorité des
membres de la commission scolaire, les
élèves de la VHIme primaire de Môtlers
ont fait une course remarquable au Jung-
fraujoch.

Depuis plusieurs décennies, il n 'avait plus
été fait à Môtlers de course de 2 Jours. La
réussite parfaite de cette course peut faire
espérer que l'on n'attendra plus aussi
longtemps avant de recommencer une
excursion comme celle faite lundi et
mardi.

Nos écoliers, après avoir admiré le pa-
norama depuis le Jungfraujoch, se sont
rendus à la cabane Concordia, où Ils ont
passé la nuit, et le lendemain Ils traver-
sèrent le glacier d'Aletsch pour se ren-
dre à l'Eggishorn et de là descendre sur
le Valais. Le retour se fit par le Lœtsch-
berg avec visite du lac Bleu.

Sl l'on ajoute que tous les repas étalent
pris en commun sans aucune différence
entre adultes et écoliers, l'on peut se ren-
dre compte de la bonne humeur et de
l'entrain qui ont régné.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

A f f a ir e s  scolaires

(c) Nos établissements scolaires sont
tous en vacances pour cinq semaines,
mais le temps passera vite. Les élèves
des écoles primaires qui ont besoin
d'un séjour de montagne pour fortifier
leur santé sont à Champfahy où la co-
lonie de 25 enfants sous la surveillan-
ce d'une institutrice dévouée, jouit de
l'air des sapins et du soleil. D'autres
sont placés par « Pro Juventute ».

A l'Ecole supérieure de commerce le
cours de vacances est suivi par environ
130 élèves dont plus de la moitié vien-
nent du dehors pour jouir en même
temps des charmes de notre contrée.

Pendant ces vacances, les commis-
sions préparent la rentrée. C'est ainsi
que la commission de l'école primaire
et le Conseil municipal se sont réunis
mardi pour procéder à une réélection
et à une nomination. Sur préavis de la
commission scolaire, le conseil scolaire
a réélu à l' unanimité M. Serge Jean-
prêtre, instituteur, pour une nouvelle
période de six ans. C'est ainsi un té-
moignage do confiance et d'entière sa-
tisfaction qui est donné à ce pédago-
gue dévoué. C'est à l'unanimité aussi
que le conseil scolaire a nommé Mlle
Colette Mojon , institutrice de l'école
de Champfahy. La commission scolai-
re l'a vue à l'œuvre pendant plusieurs
mois de nomination provisoire et don-
nait un préavis favorable pour Mlle
Mojon à qui nous souhaitons une belle
carrière.

Ne crains point, car Je suis avec toi.
Esaïe XLI, 10.

Madame et Monsieur A.-Rola nd Tiè-
che et leur petit Michel , à Genève ;

Monsieur Pierre Trachsler, à Cour-
rendlin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Sehluip, Wuilleumier , Baîavoine,
Mathey, Trachsler, Béguelin. Choffat ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Lucia TRACHSLER
née WUILLEUMIER

leur obère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection-, dans sa 69me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

Bôle, le 20 juillet 1944.
Béni par toi, celui qui t'aime
Ne craindra plus rien désormais ;
Sur lui descendra cette paix
Que nul ne donne que toi-même.

O Dieu suprême !
L'ensevelissement aura lieu samedi

22 juillet , à 13 heures. Culte à l'église
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Bôle.
Les famille s a f f l igées .

Les dames ne suivent pas

... les regards sur Jésus...
Hébr. xn, 2.

Les parents , amis et connaissances
de

Madame veuve

Fritz WEBER-CHATELAIN
née Marie WEBER

sont avisés que Dieu l'a pais iblement
reprise à Lui le 19 jui l let  1944, à l'âge
de 77 ans.

Corcelles, le 20 juillet 1944.
j e voudrais être un ange , un ange

[du bon Dieu,
Vivre au Ciel en échange de ce

[terrestre lieu ,
J'aurais une couronne, en mains la

[harpe d'or.
Vers Jésus sur son trône mon chant

[prendrait l'essor.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office contrai suisse de météorolo-

gie communique , jeudi soir, les prévi-
sions suivantes : Tendance orageuse
accentuée, surtout, en montagne.

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Je voudrais me réfugier ft l'abri
de tes ailes. Fs. LXI, 5.

Monsieur et Madame Albert Perre.
noud-Gentil et leur fils Biaise, à Chez-
le-Bart:

Monsieur et Madame Aimé Perrenoud
et leur fille, à Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Paul Gentil,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
mondrèche, le Loole et Interlaken.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
de la perte de leur chère fille, sœur,
petite-fille, nièce et parente,

Mademoiselle

Renée PERRENOUD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
20me année.

Chez-le-Bart, le 18 juillet 1944.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

21 juillet , à 13 h. 30. Culte à 13 h.
Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil

Monsieur Hans Sohneeberger-Traf.
felet et son fils;

les familles Siegenthaler-Schneeber-
ger, Kohler-Schneeberger, Fritz Schnee-
berger, Albert Traffelet , à Witzwil,
Cobper-Siegfried, en Amérique; Louis
Graser, à Cornaux; Maurice Chardon-
nens, à Domdidier et Cudrefin;

Mademoiselle Amélie Siegfried, à Pe-
seux ,

et los familles parentes,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissauces de la perte qu 'ila
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Lili-Reine-Marguerite SCHNEEBERGER
née TRAFFELET

que Dieu a retirée à Lui le 19 juillet,
dans sa ST me année, après une très
courte maladie.

Neuchâtel , le 19 juillet 1944.
(Louis-Favre 8)

Dieu est amour.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

vendredi 21 juillet, à 13 heures. Culte
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès,

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Madame et Monsieur François Chape»

ron-Kuenzi, à Peseux;
Madame et Monsieur Rodolphe Dousse*

Chaperon , à.Pully;
Monsieur et Madame Fritz Kuenzi*

Moosmann, à Berne;
Monsieur et Madame André Knenzi»

Gygi. à Berne;
Madame veuve Jeanne Rohrer et ses

enfants, à Fontainemelon et Neuchâtel;
Monsieur Ali Sandoz, au Locle;
Monsieur et Madame Marc Sandoz et

leurs enfants, à Fontalnemelon;
Madame et Monsieur Ulysse BersetS

et leurs enfants, à Fontainemelon et
Neuchâtel ;

les enfants de feu Gottfried Kilchen-
mann-Kaiser, à Villiers et Payerne; .

les familles Sandoz, Berger, Moos«
mann , von Arx.

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de leur bien chère mamani
belle-mère, grand-maman , belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine.

Madame Louise KUENZI
née KAISER

que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
après une courte maladie, mardi 18
jui llet 1944, dans sa 79me année.

Peseux, le 18 juillet 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel, vendredi
21 juillet , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Carrels 13, à 13 h. 15.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne

sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité des Vétérans-Gymnastes
du Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur cher et re-
gretté membre

Monsieur Charles BLOCH
L'ensevelissement, esans suite, aura

lieu vendredi 21 juille t, à 15 h., au ci-
metière d'Auvernier.

Les Etablissements Lactol , Neuchâtel ,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Charles BLOCH
leur dévoué collaborateur depuis plu-
sieurs années.


