
Les forces d'invasion se heurtent aux premières
contre-attaques résolues des Allemands

LA BATAILLE DE FRANCE PREND DÉJÀ DE L'AMPLEUR

Les principaux combats se déroulent au sud de Bayeux et dans la région de Caen où de violents chocs
de blindés sont signalés — Malgré la riposte des troupes du maréchal Rommel, les envahisseurs qui
sont constamment renforcés par le débarquement de nouvelles unités, continuent de progresser —
Les Alliés constituent des positions-hérissons dans la presqu'île du Cotentin — Selon Radio-Paris, des

troupes aéroportées auraient atterri hier soir à 60 kilomètres à l'intérieur du pays

La situation
sur le front d'invasion

Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
N AIRE ALLIÉ, 8 (U. P.). — Les opéra-
lions sont toujours en plein développe-
ment dans la plupart, des secteurs que
les forces alliées ont, occupés jusqu'à
présent. Les conditions atmosphériques
s'étant améliorées, le débarquement
des renforts et le déchargement dn
matériel ont repris à un rythme pins
rapide, tandis que l'aviation multiplie
ses raids contre les voies de communi-
cations et les centres de concentrations
adverses.

Engagement de blindés
à l'est de Bayeux

Le premier choc entre les blindés al-
lemands et l'infanterie britannique a
en lien à l'est de Bayeux. Enrayée
pendant deux heures, l'avance alliée
pnt reprendre après que les unités en-
nemies eurent été refoulées avec l'ap-
pui de l'artillerie antitank motorisée.
En ce moment, les Britanniques opè-
rent à plusieurs kilomètres an nord de
Bayeux après avoir occupé la plus
grande partie de la voie ferrée Caen-
Bayenx et pris contact, près de Caen,
avec les Canadiens qui ont pénétré
dans cette ville.

Dans ce secteur où viennent d'être
lancés de nouveaux contingents de pa-
rachutistes, l'avance alliée a fait par-
tou t de rapides progrès. Les réserves
allemandes, dont le nombre ne cesse
d'augmenter, n'ont pas pu rétablir la
si tua t ion  malgré tous leurs efforts. Les
escadrilles de reconnaissance ont signa.
lé, à environ 28 km. de ce front , plu-
sieurs colonnes adverses qui ont pris la
direction de Caen.

Les opérations
dans le Cotentin

En ce qui concerne la situation dans
la presqu'île de Cherbourg, on confirme
au quartier général allié que les trou-
pes aéroportées américaines ont formé
plusieurs hérissons. Il est toutefois im-
possible d'obtenir d'autres détails pour
le moment. C'est avec satisfaction que
l'on a appris que les troupes de terre
ont pn effectuer leur jonction avec les
unités  parachutées au sud de la côte
de débarquement. Les unités  qui étaient
isolées à l'arrière du front allemand
ont pu ainsi recevoir des armes lour-
des et des tanks pour consolider le ter-
rain conquis. Cette prise de contact a
permis en outre aux Alliés d'élargir
considérablement la zone d'invasion.

En résumé, on constate que la résis-
tance allemande, bien que plus forte,
n'est pas suffisante pou r enrayer,
même momentanément, les opérations
déclenchées par les forces dn général
Montgomery. Près dc Caen, les blindés
allemands cèdent continuellement dn
terrain et 11 fânt admettre qne la con-
quête de cette ville est imminente. On
espère an grand quartier que la situa-
tion continuera d'évoluer tont aussi
rapidement pendant ces prochaines 48
heures dans le Cotentin où nne attaque
contre Cherbourg semble imminente.

Une grande bataille en cours
G. Q. DU GÉNÉRAL ELSENHOWER,

8 (U. P.). — Le haut commandement
allié annonce qu'une grande bataille est
en cours en France. Le grand quartier
fait remarquer en même tentas qu'il est
interdit de donner des détails trop
exacts sur l'étendue des têtes de pont
et les localités occupées, de telles In-
formations pouvant permettre à l'en-

nemi de se rendre compte de la situ a-
tion dans son ensemble. Les nouvelles
de source allemande n'ont pas d'antres
buts que de provoquer des démentis et
des rectifications.

On est toutefois autorisé à annoncer
que les troupes britanniques opèrent à
plusieurs kilomètres au delà de Bayeux
et qu'elles ont occupé un tronçon Im-
portant de la grande voie ferrée

Des tanks moyens alliés destinés aux troupes d'invasion sont embarqués
dans on port britannique.

Cherbourg-Paris. C'est dans cette zone
que les Britanniques, les Canadiens et
les troupes aéroportées effectuèrent
leur jonction jeudi matin. Il semble,
cn outre , que les unités blindées alliées
aient réussi à enfoncer un coin pro-
fond dc Bayeux dans la direction dn
sud-ouest pour couper toute la pres-
qu 'île du Cotentin.

De nouveaux aérodromes ont été
aménagés dans les régions entières, ce
qui facilite l'atterrissage des avions de
transport et. des planeurs.

La route Bayeux-Caen
entièrement

aux mains des Alliés
SUR LA COTE FRANÇAISE, 8 (Ex-

change). — Après de durs combats, les
forces alliées de blindés et d'infanterie
ont complètement nettoyé la contrée
surélevée s'étendant au sud-est de
Bayeux des nids de résistance ennemis
qui subsistaient encore et ont avancé
le long de la route conduisant à Caen,

route qui avait déjà été franchie snr
plusieurs points par les Alliée.

Jeudi, vers midi, la jonction avec les
unités canadiennes combattant dans les
faubourgs de Caen a été réalisée. Ain-
si, les Alliés sont parvenus à créer un
fron t continu s'étendant parallèlement
à la route Bayeux-Caen. Seules des for-
ces adverses insignifiantes s'infiltrent
encore dans les lignes alliées.

Les opérations
se développent à l'avantage

des Alliés
G. Q. DE L'INVASION, 8 (Exohan-

ge). — Aux dernières nouvelles, on ap-
prend que les opérations se dévelop-
pent à l'avantage des Alliés. Lee
tanks alliés, suivis d'infanterie, pous-
sent, sur un large front vers l'intérieur
du pays, La chute de Bayeux fut le
résultat de durs combats. Les blindés
canadiens pourchassent les Allemands
sur la route menant à Saint-Lô. mais
ils se sont heurtés à une puissante for-
mation de chars allemands. Les Alle-
mands perdent avec Bayeux un impor-
tant nœud routier et ferroviaire.

L'allégresse à Bayeux
Un correspondant de front mande de

Bayeux : < Monté sur un char blindé,
j'ai fait mon entrée à Bayeux, alors
que les fantassins éta ient encore en
train de i cuire » les Allemands à l'aide

de lance-flammes dans leurs nids de
résistance. Au moment de l'entrée dans
la ville des premiers chars, les rues de
la localité, désertes jusqu'ici, s'empli-
rent tout à coup, comme par miracle,
de masses humaines en liesse. La popu-
lation nous avertit de la présence de
fusiliers allemands dissimulés dans cer-
tai ns coins. Les hommes nous condui-
sirent en cachette vers ces nids de
résistance qui furent promptement li-
quidés à l'aide de grenades à main.
Bayeux était bientôt nettoyé des der-
niers soldats allemands. Les Français
surgissaient de leurs caves et se mas-
saient dans les rues. Une grande foule
se rassembla devant le plus grand hôtel
de la ville. Quelqu'un entonna la « Mar-
seillaise » qui fut reprise en cœur par
tous les Français, les Anglais et les
Canadiens. »

Bataille de chars
à l'est de Bayeux

A l'est de Bayeux se développa une
grande bataille blindée entre tanks
allemands, d'une part, et tanks anglo-
canadiens, de l'autre. La collaboration
entre les chars alliés et les canons
antichars à tir rapide eut tôt fait de
mettre les tanks allemands en déroute.
« Partout je vis de petits groupes de
prisonniers gagner les rassemblements
à travers les champs de blé », écrit le
correspondant d'Exchange. Les prison,
niers se concentrent en longues colon-
nes qui gagnent la côte presque sans
surveillance. »

PHASE PRELIMINAIRE
Personne, assurément , ne s est ja-

mais attendu à ce que le débarque-
ment sur le littoral occidental de la
France prît la f o r m e d'une « guerre-
éclair ». Le rgthme, surtout les pre-
miers jo urs, ne pouvait être que lent
et progressif. Et l'essentiel, pour
l'envahisseur, est d'établir, dans une
phase préliminaire, une tête de pont
solide où il puisse amener des hom-
mes et du matériel en quantité af in
de faire f ace  d'abord au défenseur,
afin d' envisager un élargissement ré-
gulier ensuite de ses attaques. Cette
opération préliminaire est toujours
en cours sur le théâtre du « second
front  ». Elle se développe de façon
t satisfaisante », selon les dirigeants
politi ques et militaires anglo-saxons.
Mais ceux-ci entendent ne pas en
dire davantage pour l 'instant. Ils ne
veulent pas , en ces premiers temps
de la bataille , être soupçonnés d'op-
timisme exagéré et, par conséquent ,
se voir contraints ensuite de déce-
voir l' opinion publique. M. Churchill
s'est refus é hier, aux Communes, à
autre chose qu'à une brève et géné-
rale déclaration. Il est vrai que son
silence est motivé par une autre rai-
son : le « premier » britannique son-
ge réellement à se rendre lui-même
sur le sol français déjà occupé.

La principale tête de po nt réali-
sée, du moins si ion s'en réfère  aux
nouvelles toujours fragmentaires qui
parviennent , est celle de la région
Caen-Bageux. La seconde de ces
villes est aux mains des Ang lo-
Saxons, qui y furen t  accueillis avec
la chaleur que l'on devine. Cette
prise est vraisemblablement la con-
sé quence du débarquement réussi, le
pre mier jour , près du p etit po rt
d'Avomanches. Pour ce qui est de la
ville de Caen , on n'annonce toujours
Pas son occupation comp lète. Mais
il parait bien que les unités qui s'y
battent sont désormais en liaison , le
long de la voie f e rrée , avec celles
lui ont conquis Bayeux. De sorte
.ue l' ensemble du secteur Caen-
Bayeux en profo ndeur et Aroman-
ches - embouchure de l'Orne le long
de la côte constitue la tête de p ont
initiale de l'armée alliée d 'invasion
en France.

L'autre objecti f  du corps expédi-
tionnaire sur le continent est forme
Par la presqu 'île du Cotentin.
L'acharnement que mettent les An-
glo-Saxons à y débarquer est égal ,
semble-t-il , à celui dont f o n t  preu ve
les All emands pour les repousser.
Les envois de parachutis tes s e f f e c -
luent en masse dans la contrée d f s i -
Wl-Carentan , d'où il serait p ossible
de pousser en direction de Coutan-

ces. L' op ération aurait pour résultat
de couper la presqu'île du reste du
pays et aurait pour ef f e t  d'assurer
la possession aux Allies du port de
Cherbourg, qui est un des p lus im-
portants de la côte française de
l'Atlantique. D' ailleurs, les Ang lo-
Saxons ont cherché aussi à cerner
plus directement ce port en tentant
de débarquer au nord du littoral
oriental du Cotentin, à savoir aux
points de Barfleur et de la Hougue.
Mais, au sujet de ces tentatives, nous
demeurons toujours dans le vague.

La résistance de la Wehrmacht
s'a f f i r m e désormais avec vigueur.
Elle se manifeste dans les airs , la
L u f t w a f f e  recevant des renforts as-
surément bien nécessaires, car le
premier jour elle paraît avoir été
complètement submergée. Sur terre,
les pre miers grands combats sont en
cours au sud de la voie ferrée
Bayeux-Caen. Pour les mener à bien,
le maréchal Rommel a besoin de
renforts venus de l'intérieur. L' avia-
tion adverse fa i t  tout pour en retar-
der l'arrivée. Avec ses moyens tou-
jours p lus puissants, elle poursuit
les raids d' envergure sur les centres
ferroviaires, sur les ponts , les aéro-
dromes, et p lus généralement sur
tous les centres de ravitaillement.

* *
// esl malaisé de connaître la com-

position des troupes, tant du côté
des Allemands que du côté des Alliés.
Ceux-ci prétendent que , parmi les
prisonniers capturés se trouvent à
nouveau de tout jeunes gens, voire
quel ques étrangers. Il serait éton-
nant toutefois que le maréchal Rom-
mel confiât à de telles troupes le
soin de défendre  le rempart de
l'Atlantique ! Chez les forces  de dé-
barquement, Anglais , Américains et
Canadiens qui opèrent ont été choi-
sis parmi les éléments les mieux en-
traînés. Certains ont déjà subi
l'épreuve du f e u , puisqu'on citait le
cas d' un soldat yankee émettant des
comparaisons avec Guadalcanal !

Il est à noter cependant que seule
une faible  partie des forces  qui ont
été à Ventraînement en Grande-Bre-
tagne est engag ée dans l'opération
de Normandie. On évalue à une di-
zaine de divisions sur soixante-dix
les troupes qui participent à l'ac-
tuelle opération. Pareillement, quand
on considère le nom des grosses uni-
tés de guerre navales qui croisent
dans le canal de la Manche , on cons-
tate qu 'il s 'ag it de navires déjà an-
ciens. Où sont les p lus récents ?
Autant d'indices que l'assaut dirigé
contre le secteur Cherbourg - le Ha-
vre ne sera pas le seul — loin de là 1

René BRAICHET.

M. Churchill s'est-il rendu
sur la côte d 'invasion ?

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Le bruit court avec persistan ce, dans
la soirée de jeudi , que le premie r mi-
nistre Churchill s 'est rendu sur la côtefran çais e  à bord d' un navire de guerre,a f in  de rendre visite aux troupes alliéesd'invasion . De toutes façons , il est cer-tain Que le prem ier ministre ne s'est
laissé dissuader qu 'avec peine de tra-verser le canal déjà dans la nuit del invasion , a f in  d'être témoin des p re-mières opérations. I l semble également
sûr que le chef de la f lo t te  alliée d'in-vasion , l'amiral sir Bertram Ramsay,
ait eu à ce suje t une sérieuse contro-verse avec M .  Churchill , et ce ne seraitqu après une discussion animée qu'il
aurait réussi à fair e  renoncer le pre-mier ministre â son dangereux dessein.D' une faç on générale , on a remarqué
'lue M. Churchill n 'a fa i t  qu 'une dé-
claration laconique sur la situation àla Chambre des communes et qu 'il n'a
Pas attendu la f i n  dc la session.

Une interpellation , fa i te  spontanément
Par un député , n'a pas non plus passé
inaperçue. On sait que le t p remier »
avait laissé entendre qu'en raison des
rapports excellents sur la situation pu-
bliés jour après jour pa r la presse sur
les événements du front  occidental,
il n'estimait pas nécessaire de faire
Prochainement de p lus amples déclara-

tions sur les opérations. Un député
demanda alors s'il fallait comprendre
Que M . Churchill voulait mettre à exé-
cution son intention de se rendre sur
la côte française , mais le c premier »
ne f i t  aucune réponse à cette question
et quitta la Chambre des communes
Peu après.

Bien que la press e du soir ne fasse
Pas mention d'une visite possible de
M . Churchill en France, les débats de
la Chambre des communes n'excluent
Pas une telle possibilité , ceci d'autant
Plus que M.  Churchill a assuré d plusd une reprise qu 'il s'efforcerait , à
l heure décisive, de ne pas être auprès
des f orces combattantes « qu'e\n pen-sées ». Par ailleurs, l'opinion publique
est sous l'impression laissée par l'aver-
tissemen t du « premier » et du haut
commandement de l'invasion , â savoir
OU U ne f aut  pas considérer le voyage
en France comme « une simple pro-
menade », bien que les opérations se
soient déroulées jusqu 'ici presqu e sans
heurt. Après l' enthousiasme et les pre-
miers commentaires partiellement par
trop optimistes SW les débarquements
et sur les premiers combat», la presse
de je udi soir fa i t  preuve d' une remar-
quable prudence et souligne le sérieux
des batailles décisives f u tures, en dépit
des rapports de front  toujours favo-
rables.

Les Alliés opèrent déjà
à 80 km. au nord-ouest de Rome

Les troupes de Kesselring pourront-elles se ressaisir?

Les troupes allemandes qui battent en retraite paraissent
être complètement désorganisées

Le port de Civita-Vecchia occupé par les Américains
NAPLES, 8 (Reuter). — On dé-

clare officiellement au Q.G. allié que
les Allemands battent en retraite
dans un état de désorganisation con-
sidérable. Des soldats appartenant à
plus de quarante formations de la
Wehrmacht figurent parmi les pri-
sonniers capturés au cours de la re-
traite de Rome.

Des bataillons entiers ont été cou-
pés de leur commandement régulier.

L'offensive au nord de Rome
se développe

à une allure éclair
Q.G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

8 (Exchange). — L'offensive de la âme
armée au nord et au nord-ouest de
Rome se développe actuellement à une
allure éclair. Les divisions allemandes
battues au cours de la bataille de Rome
ne sont plus capables d'opposer une
résistance digne de ce nom et battent
en retraite désordonnée, talonnées de
près par les unités motorisées.

D'autre part , les appareils de l'avia-
tion tactique les harcèlent constam-
ment et ne leur laissent aucun répit.
Les colonnes blindées américaines
avançant sur la route No 1 se sont
emparées mercredi matin de l'impor-
tant port dc Clvita-Vecehia, à 60 km.
au nord-ouest de Rome.

Les unités américaines ont déjà pour-
suivi leur avance et auraient, aux
dernières nouvelles, dépassé Tarquinia,
à 20 km. au nord dc Civita-Vecchia.
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Plus loin de la côte, des formations
blindées se sont emparées de Bacnno,
sur la route nationale, à 23 km. au
nord de Rome, tandis que des avant-
gardes sont signalées dans la région
de Monterosi. Sur lo lac dc Bracclano,
la ville du même nom , ainsi que celle
de Manzinna , sont tombées. Des trou-
pes motorisées alliées sont aussi si-

gnalées à 50 km. an nord de Rome.
Aux dernières nouvelles, on apprend
que la ville de Civita-Castellano est
tombée. L'avance so poursuit rapide-
ment. Aucun indice ne laisse jusqu'ici
présumer de l'existence d'une nouvelle
ligne défensive allemande.

Au nord de Florence, sur la route
Pise-Rimini, le maréchal Kesselring
semble construire un nouveau système
défensif.

Sur l'aile droite du front, la pression
constante de la Sme armée est parve-
nue à briser en différents points I»
résistance allemande. Les troupes ca-
nadiennes et britanniques de la Sme
armée ont réalisé d'importants gains
de terrain et se sont emparées d'im-
portantes positions défensives alle-
mandes. Après de violents combats,
les Alliés ont pris mercredi la ville
de Subiaco, importante position do
verrou allemande.

Entre temps, l'aile gauche de la Sme
armée effectue une poussée dans la
vallée du Tibre et dans les montagnes
s'étendant à l'ouest de Subiaco. Plu-
sieurs villes importantes, dont San-
Angelo-Romano, M o n t a n a  et Monte-
Rotonde , sont tombées. De nombreux
prisonniers ont été faits dans ce sec-
teur.

Un désarroi se manifeste
parmi la Wehrmacht

Notre correspondant de Chiasso nons
téléphonée :

La rapide avance des Alliés au nord
de Rome, le lotig de la vallée du Tibre,
met en danger à la f o i s  les positions
allemandes des Apennins méridionaux,
de l'Adriatique et celles de la côte tyr-
rhénienne .

Un certain désarroi se manifeste à
cet égard dans la défense allemande
et on en pe rçoit les répercussions jus-qu'en Italie septentrionale .
(Voir la suite en dernières dépêches)
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L 'ingénu vous paiîe ...

« Après le beau temps, la pluie. > Ce
que les proverbes ont peut-être de plus
remarquable, c'est que la plupart d en-
tre eux se peuvent retourner comme un
gant sans que la vérité qu'ils énoncent
cesse de comporter un enseignement
fondé sur l'expérience. Les proverbes
sont fa i t s  d'une é tof f e  solide, qui résis-
te à toute épreuve, fût-ce d la démons-
tration par l'absurde. Chez eux, comm»
chez le tailleur du coin, l'envers vaut
l' endroit, c A bon chat , bon rat »,
s'écrie pour se rassurer le malfaiteur
trop confiant en so ruse et en son ha-
bileté. € A bon rat, bon chat », rétorque
le détective lancé à ses trousses, muni
de toutes les ressources dont la science
moderne pourvoit le policier.

Quand, pour se consoler de l'ennui
et de la monotonie de son existences
un rond-de-cuir songe à la retraite as-
surée qui lui permettra de cultiver des
salades et d'élever des poules et des
lapins à la campagne, il se répète vo-
lontiers que « pierre Qui roule n'amas-
se pas mousse ». Certes, p ersonne n'au-
ra la cruauté de le détromper ni de la
prive r de sa f o i  ingénue. Il n'en de-
meure pas moins vrai que l'histoire de
l'humanité abonde en exemples d'aven-
turiers qui ont amassé en courant le
monde une fortune aussi coquette que
solide, au lieu que beaucoup de fort
honnêtes gens ont essuyé toute sorte
de vicissitudes pour avoir trop cons-
ciencieusement demandé au sol natal
un pain qu'il ne pouvait plus leur
fournir .

J' ai connu un excellent garçon qui,
sans doute parce qu'il avait été un peu
trop bourré dans son enfance de sages
préceptes, avait en souriant choisi pour
devise: iJVe f a i s  jamais aujourd'hui ce
que tu peux remettre à demain. » Eh
bien, je  devrais peut-être avoir honte
de l'avouer: pour être fidèle à son im-
morale maxime, il n'en paraissait nul-
lement plus malheureux et ses af fai-
res, sans prospérer dava ntage, ne s'en
trouvaient pas plus mal en point. L'ex-
périenc e lui avait sans doute enseigné
que, selon un autre proverbe, t il n'y
a pas péril en la demeure », et que
beaucoup de choses que nous nous f i -
gurons urgentes (comme de payer ses
impôts, par exemple) peuvent être dif-
férées et même négligées sans que la
terre cesse de tourner.

Ce n'est pas à dire Que son exempte
soit absolument recommandable ni
qu 'on veuille proposer ici d'ag ir en
tout au rebours du sentiment commun
et de l'opinion admise. Mais enfin, s'il
fallait une conclusion d ces remarques,
on pourrait suggérer qu'en dépi t de la
prétendue « sagesse des nations », il
n'est pas dans ce monde de vérité pas-
se-partout applicable à tous les cas.
< Tant va la cruche d l'eau qu'à la f in
elle se brise. » Croyez-vous t Allez donc
en persuader certains propagandistes,
gui savent bien que l'événement aura
beau démentir mille fois  leurs pronos-
tics : la crédulité publi que a la vie
aussi dure que les mensonges qu'ils
répandent.

Les optimistes prétendent que le
principal fondement sur lequel repose
la dignité de l'homme, c'est sa capacité
de jugement . Sans doute. Et le Juge-
ment, on le sait bien, au contraire de
la mémoire, est une faculté dont per-
sonne ne se plaint de manquer.
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LONDRES, 9 (Reuter). — Radio-
Paris rapporte, jeudi soir, que d'im-
portantes formations de troupes aé-
roportées alliées se sont posées près
de Falaise et d'Argentan, bien en
arrière du front, dans la soirée mê-
me. C'est la deuxième information de
source ennemie sur l'atterrissage de
forces alliées dans cette région,
éloignée de quelque 60 km. de la
côte.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des troupes aéroportées
atterrissent à 60 km.
à l'intérieur du pays



A remettre ou à partager

LOGEMENT
de cinq ohambres au cen-
tre de la ville. — Adresser
offres écrites à R. P. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
le mois de Juillet

maison
de week-end
au bord diu lac. — Faire
offres sous chiffre P 3969
J à Publicitas, Bienne.

On cherche à louer pour
date à convenir

commerce
d'alimentation

et mercerie
de préférence à la campa-
gne — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 34 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée cherche petite

chambre meublée
au cem/toe de la ville. S'a-
dresser au restaurant du
Oonroert. 

^^^
On oberflhe pour tout de

suite

chambre indépendante
si possible avec confort. —
Offres sous chiffres P. 2783
N. à Publicitas, Neuchatel.

On cherche à louer ou à
acheter, pour la saison
d'été,

CHALET
ou appartement. Neucfoft-
tel-Auvernler-Boudry ou
Montmollin. — Adresser
offres écrites à A. S. 18,
au burea/u de la FeuUle
d'avis.

Lingère
capable et sérieuse est de-
mandée pour remplacement
de quelques mois (éven-
tuellement en Journées) à
l'hôpital Pourtalès, Neu-
dh&tal, 

ON CHERCHE
pour tout de suite une

i» li
fidèle, pour apprendre le
ménage. Vie de famille ;
Trois grandes personnes.
Adresser offres sous chif-
fre P. 2153 B. à Publld-
tag, Berthoud. 

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, catholique, de 16
à 19 ans. Occasion d'ap-
prendre à tenir un ména-
ge et la langue allemande.
Salaire Fr. 40.— à 50. — ,
bons soins et vie de famil-
le. — S'adresser à Mme A.
Htifllger-Bûhler, boulange-
rie-pâtisserie, Nefolkon.

Troî ^jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 7

M A R I E  D E  1 Ï A I L L Ï

Heureusement qu 'à cette heure je ne
rencontrerai que les sergents de
ville, philosophes par métier. Ces
voies aristocratiques ne sont même
pas hantées par les fonctionnaires
municipaux préposés à l'enlèvement
des ordures ; ils savent par expé-
rience que le quartier dort tard et
ils commencent par les Ries fré quen-
tées par les « Crainquebilles », celles
où les ménagères se lèvent tôt. Où
peuvent bien habiter ces deux char-
mantes jeunes filles , la brune et la
rousse ? La première est bien jol ie,
la seconde fort amusante... Et quel
esprit chez Mlle de Saint-Romain,
qui m'a exigé à sa table pour le sou-
per. Que la vie est compliquée, Sei-
gneur !... J'ai passé de longues an-
nées à Paris où j 'ai pas mal dansé
et soupe avec une aimable j eunesse
rieuse et pleine d'entrain ; j 'arrive
¦d'une grande ville de province qui

ne le cède en rien à la capitale pour
le plaisir ; partout, je suis passé in-
différent auprès des plus jolis minois
et dl faut que ce soit cette nuit que
je rencontre, en même temps, les
plus ravissantes jeunes filles que j 'ai
jamais vues.

Accompagné dans sa rêverie par le
seul bruit de ses pas sonnant claiir
sur l'asphalte gelé, les jambes gai-
néeg dans un maillot de couleur, le
corps disparaissant dans une pelisse
ample, le chef couvert d'une toque
d'écolier à la plume agressive, Geor-
ges Darcueil , éclairé par les derniè-
res lueurs d'une lune narquoise, pro-
jette sur Les façades des maisons
une silhouette singulière qui prête-
rait à rire au titi parisien s'il ne dor-
mait pas encore dans sa mansarde.
L'ingénieur est trop préoccupé pour
accoi-der attention à l'excentricité de
son costume, et il continue à mono-
loguer :

— Elles sont deux dont j 'emporte
une impression de trouble... Deux que
ma pensée ne peut séparer et, si mon
cœur avait à choisir, il serait fort
embarrassé.

Cette conclusion l'arrête boulevard
Malesherbes, devant une maison de
belle apparence à la porte de laquel-
le il sonne discrètement. La voûte
longée, il monte trois marches, ou-
vre un haut battant vitré et se trou-
ve dans un vestibule d'imposantes
dimensions. Devant l'ascenseur, il
hoche la tête et murmure :

— Le bruit éveillerait tante Louise.
Le tapis des marches étouffe ses

pas. Au troisième étage, id s'arrête,
prend une clé dans sa poche, L'inte .
duit  avec précaution dams 5* serrure.
A peine un crissement, il entre et se
trouve ébloui tandis qu'une voix con-
tenue constate :

— Comme tu rentres tard , mon ché-
ri ! N'as-tu pas froi d ? H y a du lait
sur le fourneau ; je te le fai s chauffer
et te le porte dans ton lit.

Georges gronde :
— Pas encore couchée, tante-mar-

raine !
— Mais si, mon petit, mais si-

mais je t'ai entendu rentrer.
— Bien doucement.
— Oui , mais, tu ]e sais, j e suis tou-

jours inquiète quand tu es dehors la
nuit , et c'est mon bonheur de te voir
à ton retour.

— Et de venir me border dans mon
lit, comme si j 'étais encore un bébé.

— Mais tu es encore un bébé, mon
Georges.

Celle qui prononce cette affirma-
tion a l'air d'une petite fille auprès
du grand gaillard qu'est Georges Dar-
cueil , une petite fille mince et blon-
de, d'un blond qui s'argente aux tam-
pes, une petite fille aux grands yeux
candides ©t au sourire pur.

Georges hausse les épaules avec
une indulgence ten dre ; il embrasse
la menue créature en demandant :

— Et grand-père ?
— Il s'est couché à neuf heures,

comme à l'ordinaire, et il dort. Oh !
tu ne l'as pas réveillé, lui.

Um triomphe claironne dans cette
constatation. Cela signifie que le
grand-père peut être follement fier
de son Georges, l'aimer de tout son
cœur: il le chérit moins tendrement
que la tante-marraine, puisqu 'il peut
dormir quand « le  petit » est dehors.

Trottinant à. bas bruit , comme une
souris, la douce créature a déjà dis-
paru dans la cuisine, et Georges, qui
sait qu 'il n 'échappera pas au proto-
cole établi une fois pour toutes , pas-
se dans son cabinet de toilette, puis
dans sa chambre et se couche en at-
tendant le bol de lait  chaud promis
qui est apporté tout fumant :

— Tiens, mon chéri , j 'ai sucré ton
lait au miel , puisque tu l'aimes.

Et , pend ant que Georges bois à pe-
tites gorgées gourmandes :

— Tu t'es bien amusé ?
— Oui , tante. ,
— Comme tu dis cela... Ce n'est pas

comme toutes les fois... Aurais-tu
trouvé l'élue ?...

— Je ne sais pas encore, mais el-
les étaient bien charmantes.

— Elle était ?... Veux-tu dire ?
— Bien charmantes toutes les deux ,

tante.
— Toutes les deux 1... Mon pauvre

enfant , tu ne sais plus ce que tu ra-
contes. Tes yeux se ferment : dors
mon petit.

La bonne marraine borde le lit de
son filleul, éteint l'électricité et sort

sur la pointe des pieds en pensant :
— Il tombe de fatigue, le pauvre

enfant.  Il est vrai qu'il est près de
six heures. Allons,- il est trop tard
pour que je me recouche. Je vais
faire ma toilette et je préparerai le
cacao de papa. Aussitôt que la femme
de ménage arrivera, je l'enverrai
chercher une belle côtelette de mou-
ton pour le petit déjeuner de Geor-
ges. Du thé et un œuf à la coque ne
suffisent pas ce matin : il faut qu'il
reprenne des forces.

Georges, ayant perdu ses parents
de bonne heure, a été élevé dans la
maison de son grand-père paternel
par sa tante-marraine Louise qui , dès
la première heure, s'est montrée une
esclave souriante. Louise a été une
statuette exquise de formes et ravis-
sante de visage ; elle a suscité plu-
si eui's demandes en mariage. Tou-
jours, eHe a refusé en déclarant
qu 'elle avai t toutes les joies d'un
ménage avec son père à soigner et
son neveu à élever.

M. Darcueil s'est fâché à plusieurs
reprises, en aff i rmant  qu 'il ne vivrait
pas toujours et que Georges quitte-
rait le doux nid familial , mais il a
trouvé devant les éclats de sa colère,
une petite personne extraordinaire-
ment calme et résolue, qui lui a dit
avec une douce fermeté :

— Mon mari pourrait mourir pré-
maturément et , si j'avais des enfants,
je ne pourrais espérer les conserver
touj ours avec moi. Alors, qu 'y aurait-

il de changé, si je me mariais ? Rienl
C'est-à-dire que j'irais vers un incon-
nu qui me serait peut-être redouta-
ble, tandis qu'ici, entre toi, George!
et les œuvres, je peux escompter une
existence paisible. Laisse-moi donc
faire , puisque je choisis la meilleure
part.

M. Darcueil a grondé longtemps
pour ce qu 'il appelait « une folie»;
puis il a vieilli et il trouvé très doux
d'être dorloté par sa fille qui, peu à
peu devenait une vieille demoiselle
toujours douce et bonne , mais ne rap-
pelant plus en rien le Tanagra de
ses vingt ans.

Louise est heureuse ; elle a été la
plus tendre des mamans pour son
Georges, elle lui demeure la plus in-
dulgente des amies. Pendant qu'il
était à Bordeaux , elle a pleuré sou-
vent en secret et les larmes ont mar-
qué ses yeux d'une patte d'oie qui
s'accentue un peu plus depuis le re-
tour du jeune homme car, mainte-
nant , elle rit constamment de tout et
de rien , rêvant à des bébés roses et
blonds dont elle sera l'aïeule de con-
trebande — car elle a le désir ingénu
et touchant que les enfants de son
Georges l'appellent « bonne maman»
(pour qu 'ils m'aiment  davantage,
pense-t-ellc).

(A suivre.)

On demande une

sommelière
au café de la Tour. 

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de
la boulangerie et faire les
commissions; entrée Immé-
diate. — Martial Ruedi,
boulangerie, Noiralgue.

Commissionnaire
Jeune homme de 16 & 18

ans, honnête et robuste,
serait engagé par la Socié-
té coopérative de consom-
mation. — Se présenter à
la • direction, Sablons 30.

On cherche un

JEUNE HOMME
propre et honnête comme
commissionnaire pour por-
ter le pain. Vie de famil-
le et bonne nourriture as-
surées. Occasion d'appren-
dre la lang'ue allemande.
Gages Fr. 50. — . Offres à
E. Berger, boulangerie-pft-
tisserie, Neue-Welt près
Bftle. Tél. 4 06 88. 

Place au concours
Le poste de

desservant
du Cercle italien

à Travers
est à repourvolr pour le
1er novembre 1944. Pour
consulter le cahier des
charges, s'adresser au pré-
sident de la société, M. Ju-
les Maullnl, Travers.

La société.
On demande pour tout de

suite une

JEUNE FILLE
pour aider em ménage et
garder les enfants. Gages :
50 & 7o fr. par mois. Vie
de famille. Bons soins assu-
rés. Falire offres à M. Fritz
Augsburger, Molière 10, le
Locle. Tél. 3 16 56. 

On cherche pour l'hôtel
des Trots-Rois, au Locle,
une bonne

fille
de restaurant

Faire offres aveo certifi-
cats et photographie.

On cherche, dans bonne
pâtisserie-boulangerie, t\
Brlenbacii (lao de Z\i-
rldh), un Jeune homme de '
16 4 17 ans, comme

commissionnaire
Gages : 45 & 60 fr. par

mois aveo pension. Après
trois mois, voyage payé. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adres-
ser : ruelle Vaucher 4,
Neuchâtel, entre 10 et 16
heures.

On demande

jeune ouvrière
pour emballage. Se présen-
ter : Manufacture de ciga-
rettes S. A„ Cortaillod.

Nous cherchons

dix ouvrières
sur parties faciles. — S'adresser à la Béroche S.A.,
fabrique de décolletages, Chez-le-Bart.

Serruriers soudeurs
qualifiés

Tôliers soudeurs qualifiés
sont demandés par Usine Decker S. A., Neuchâtel.

Place stable.

Cuisinière
est demandée pour
NEUCHATEL. Place
stable. 170 fr. par
mois, plus nourri-
ture et logement. —
Faire offres aveo co-
pie de certificats à
case postale 29660,
NEUCHATEL.

Jeune vendeuse
intelligente et sérieuse trouverait tout de suite
place stable bien rétribuée dans commerce de
bonneterie. — Faire offres par écrit avec photo-
graphie, sous chiffres A. B. 40 au bureau de la
Rpnillp fî 'nvis.

On cherche dans chaque localité du Jura bernois

tlGpOS1131T6S MESSIEURS
pour la livraison d'un article de consommation
non rationné et indispensable dans chaque mé-
nage. Affaire lucrative et sérieuse. — Adresser
offres à Case postale 80, Bienne 3. AS 17738 J

Employée de bureau
est demandée par entreprise de la ville. Sténo-
dactylo et connaissances de la langue allemande
exigés. Place stable. — Offres manuscrites avec
prétentions de salaire et date d'entrée en fonction
à J. M. 39 au bureau de la Feuille d'avis. 

Situation assurée
Entreprise suisse d'ancienne renommée cherche t

pour son service extérieur j

représentants
capables et consciencieux.-..

Nous offrons : après période d'essai, fixe et
commissions, frais et vacances payées.

; Il ne sera répondu qu 'aux offres détaillées
émanant de personnes sérieuses ayant l'habitude
de traiter avec la clientèle.

Falres offres, avec photographie, références,
indication de l'âge , etc., sous chiffres Zc. 9213 Z.
à Publicitas, Zurich.

Situation accessoire
Personne âgée de 28 à 40 ans, de préférence de

sexe féminin, trouverait tout de suite emploi
accessoire bien rétribué auprès d'une entreprise
de la ville. Faire offres écrites à case postale 6519.

Offre d'emploi - Urgent
On demande, pour remplacement, homme robuste

et sérieux. Forts gages. — Adresser offres écrites
à B. D. 44 au bureau de la Feuille d'avis.

COMMIS VOYAGEUR
entreprenant, avec domicile à Baden (Argovie)

CHERCHE REPRESENTATION
d'une maison sérieuse pour la Suisse allemande,
principalement cantons d'Argovie, de Zurich,
Schaffhouse, Bâle ou Lueerne. — Ecrire sous
chiffres C. R. 36 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux et intelligent, désirant
faire un bon apprentissage de

boulanger-pâtissier
trouverait place à la pâtisserie Hess-Guye, Peseux.

un oemanae pour ie mé-
nage, dans home d'enfants
au Val-de-Ruz,

jeune fille
pouvant; aussi s'occuper
seule des enfants. Person-
ne de confiance, pour en-
trée immédiate. — Adres-
ser offres écrites à O. D.
14, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
16-17 ans, trouverait place
d'aide dans une papeterie
de la ville. Adresser offres
écrites à M. E. 25 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, sachant un
peu cuire pour séjour à la
campagne, à Rochefort près
Neuchâtel, du 1er juillet au
16 septembre. S'adresser à
Mme A. Slmond, Challly
sur Lausanne, 

Demoiselle de la campa-
gne, présentant bien, douée
d'un bon caractère et de
toute honorabilité, connais-
sant le service d'un ménage
soigné, cherche emploi dans
petit

ménage
ou Chez monsieur seul de
préférence. Ecrire sous A.
B. 65 poste restante, Morat.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles, us-
lavage de la vaisselle, etc.,
dans hôtel. Entrée 16 Juin.
S'adresser & l'hôtel du Lac,
Auvernler.

Nous cherchons un

courtier en publicité
pour tout de suite. Adresser
offres écrites sous V. R. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon menuisier
machiniste, sérieux, cher-
che une bonne place stable
à Neuch&tel ou aux envi-
rons. — Adresser les offres
écrites sous chiffre A.E. 970
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Oublié
samedi soir 3 Juin , dans
la cabine du téléphone bas
du Rocher, un porte-mon-
naie contenant une certai-
ne somme. Rapporter con-
tre récompense a Chs Hur-
ni, Fahys 31, 1er étage.
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1|P| Neuchâtel

Doryphore
Les personnes qui ont

planté des pommes de terre
sont invitées dés mainte-
nant 4 visiter régulièrement
leurs cultures (même les
plus petites) et à signaler
Immédiatement à la direc-
tion soussignée toute appa-
rition de doryphore.

Une visite officielle sera
ea outre organisée prochai-
nement pour les cultures
d'une certaine Importance,
avec le concours d'élèves de
l'école primaire.

Nous attendons des pro-
priétaires qu'ils facilitent
autant que possible le tra-
vail de ces élèves.

La direction de police.

A VENDRE pour cause
de départ

jolie propriété
de 2300 m! comprenant
bâtiment à l'état de neuf ,
de situation indépendante.Vastes dépendances et
profonde cave voûtée, eau
particulière. Beaux ter-
rains en jardin , vergers ar-
borlsés et plantage. En-
droit tranquille à proximi-
té de la forêt du Char-
montel et à 15 minutes du
lac.

S'adresser à Ami Blanc,
CHABREY (Vully). 

Une faucheuse « Dee-
ring », une charrue,
outils pour jardin ,
fourches, une grande
scie, clochettes, etc.
à vendre faute de place,
chez F.-Numa Wullliome-
net, Savagnier.

HERNIE
Bandages, Ire qualité,

élastique ou à ressort.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

POUR TARTINER
Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE

VITA NOVA
Beyon 24 - D. Gutknecht

Piano brun
cordes croisées, cadre fer,
bonne sonorité. Marque
suisse. Occasion, & vendre.
Adresser offres écrite» à P.
A. 43 au bureau do la
Feuille d'avis.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hêpiial I I
vous y trouverez:
Ohambres à coucher , salles
h manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc.

Snr demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Ma chérie
demain nous irons à Neu-
ch&tel, Chez MEUBLES G.
MEYER, Salnt-Honoré et
Saint-Maurice , choisir no-
tre mobilier; 11 parait qu'il
y a un choix énorme enco.
re à des prix étonnamment
bas. En plus de cela , on
peut le payer par acompte.

Justice de paix
de Genève
Publications

en vertu des art.
582 et 583 Ces

Ire INSERTION
Le bénéfice d'inventa ire

ayant été demandé pour la
succession de M. Tell
Edouard BOILOD, citoyen
neuchâtelois, architecte,
domicilié à Genève, rue du
Port-Franc 3, où il est dé-
cédé le 17 mal 1944 , les
créanciers de ladite succes-
sion, même ceux en vertu
de cautionnements, sont
sommés de produire leurs
créances dans le délai d'un
mois à partir de ce jour ,
soit avant le 9 juillet 1944,
et les débiteurs de décla-
rer leurs dettes dans le
même délai , au Greff? de
la Justice de Paix de Ge-
nève, Palais de Justice,
No 48.

Aux termes de l'art. 580
Ces, un créancier qui ne
figurerait pas à l'Inventai-
re pour avoir négligé de
produire en temps utile,
ne pourrait rechercher les
héritiers, ni personnelle-
ment, ni sur les biens de
la succession.

Me Louis LACROIX, no-
taire à Genève, a été com-
mis pour procéder à l'in-
ventaire de cette succes-
sion.

Genève, le 8 juin 1944.
E. BABEL, greffier.

Beau choix
de cartes de visite

è prix avantageux
am bureau du Journal

On cherche personne
pouvant prêter

Fr. 1000.-
à particulier solvable pen-
dant une année. Intérêt
10 à 12 %. Remboursable
dès Juin 1945 par 100 fr.
par mois. Garantie. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fre F. R. 37 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contre bens soins assu-
rés, on donnerait un

petit chat
S'adresser : M. P. Favar-

ger, rue Matile 1, télé-
phone 5 16 81.

Je cherche une

poussette
de poupée

en bon état. Offres aveo
prix à Mme Hugucniii-De-
lay, les Hauts-Geneveys.

24 juin
Avant vos déménagements,
vendez vos meubles, vête-
ments, chaussures et objets
superflus à. G. Etienne,
bric-à-brac Moulins 15. —
Tél. 5 40 96.

Ménagères!
Je suis toujours acheteur

de chiffons , fer , métaux,
laine tricotée, et fais les
débarras de caves et bû-
chers. — Charles Jeanneret ,
Chavannes 9.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

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

*̂ * ^— -r .*. *.*. * 

Administration 11, me thi Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 A 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dea manus-
crit» et ne ie charge paa d* les r aavoyer

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

Le* a via monur.tr es, tardif s,urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette do nuit: 3, rue du Temple-Neuf

r^r-i Arrêté du Conseil communal N° 5
mm relatif à la pénurie de logements
^P$^J (Ajournement du terme de¦̂̂ déménagement, du 24 juin 1944)

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL,
vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 Janvier 1944,

«t l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel , du 21 mars 1944, concernant l'ajourne-
ment de termes de déménagement,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel, du 23 mai 1944,

A r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires, dont le contrat de

bail prend fin le 24 Juin 1944 et qui se trouveront àcette date sans abri , peuvent demander l'ajournement
de ce terme de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête sontremises par le Bureau du logement (Hôtel communal.
2me étage), auquel elles devront être retournées rem-plies et signées avant le 15 Juin 1944.

Les requêtes présentées après cette date seront écar-
tées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est accor-dé uniquement au locataire :
a) qui est empêché de prendre possession d'un apparte-ment loué pour le 24 Juin 1944 ou d'un appartementqu'il doit occuper dans sa propre maison parce qu'iln'est pas encore habitable ;
b) qui n'a trouvé aucun appartement malgré de sérieu-ses recherches et que la Commune n 'est pas enmesure de loger dans un appartement provisoire oudans des locaux habitables réquisitionnés conformé-ment à l'A.C.F., du 15 octobre 1941 ;
c) qui devait occuper un appartement dont le locataireactuel est au bénéfice d'un ajournement. L'ajourne-ment peut aussi être accordé à un propriétaire quidevait, dans sa propre maison, occuper un logementdont le locataire est au bénéfice d'un ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se saisir d'of-fice des cas visés à l'article 8 lettre c.
Art 5. — Les décisions de l'autorité communale sontimmédiatement communiquées au propriétaire et aulocataire. Elles sont sans recours.
Art. 6. — L'ajournement est accordé pour une duréede six mois au maximum. Le bail est réputé prorogépour la même durée.
Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajourne-ment ont l'obligation de déployer tous leurs efforts envue de trouver un logement pour le nouveau terme daleur bail.
Ds devront visiter les appartements qui leur serontsignalés par le Bureau du logement qui pourra exigerd'eux la Justification de leurs démarches.
Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir l'auto-rité communale Immédiatement de toutes les plain-tes qu 'ils pourraient formuler contre leurs locataires aubénéfice d'un ajournement , en raison de leur conduiteou du défaut de paiement de leur loyer.
Art. 9. — La direction de la section des Bâtimentsde la ville est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10. — Le présent arrêté entre immédiatementen vigueur.
Neuchâtel, le 8 juin 1944.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL !
Le président : G. Béguin. Le secrétaire : C. Quinche.

ÉTU DE

Charles Guinand
Neuchâtel

IWERJpIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 78

LES MAISONS
grandes ou petites

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
de titres et de mobilier

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 9 juin , aux heures et lieux indiqués

ci-dessous, l'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les objets suivants :

à 10 h. 30, au bureau de l'office, a 1 hotel de
ville : Deux titres de Fr. 100.— Ville d Anvers,
un titre de Fr. 100.— Ville de Bruxelles, une obli-
gation Ville de Paris 1912, un bon a lot Arts déco-
ratifs et industriels Paris de Fr. o0.-, vmgt-stx
bons au porteur Association de a Presse Paris
1887 de Fr 20.—, cinq actions Vauvillers S. A.,
Boudry de Fr. 500.— et d'autres titres étrangers
et suisses dont le détail est supprime ;

dès 14 heures au local des ventes, rue Louis-
Favre, Boudry : Une table carrée massive une
dite en nover marquetée , un meuble de vestibule,
une biblioihèque vitrée, une chaise rotative , une
cartothèque quarante-deux casiers, un régulateur,
des lustres, des chaises, des tabourets, des étagères,
deux fauteuils, des statuettes , un aspirateur , deux
violons, un petit buffet vitre, une paire de skis,
des valises, des tapis, un panier camping, une table
valise pour camping, un appareil photographique
« Zeiss-Ikon », un lot de verrerie des tableaux
peinture à l'huile et autres), un chronomètre en
or, un lot de manches pour marteaux d horloger et
21,000 manches à balais (bois troisième choix)
et une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément fl
la loi.

Boudry, le 6 ju in 1944.
OFFICE DES POURSUITES.

Pour la ,

PLAGE
Huile et crème

solaire
Antimoustique

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand-rue 9

La q u a l i t é  d' abord . . .

CEINTURES
POUR DAMES

Toutes les dernières
nouveautés

CEINTURES
POUR HOMMES

élégantes et solides
Très grand assortiment

Biederm ann
Maroquinier

A VENDRE D'OCCASION
Cinq armoires frigorifiques 100-150 et 800 litres ,

état complet de neuf , construction encore en métal;
un lot de casseroles en cuivre, toutes grandeurs ;
un chalet démontable, 5X6 m., cinq pièces ;
un jeu complet de machines pour boulangers et

une machine à fabriquer les plaques de beurre
(débit : 10,000 plaques par jour ) ;

un lot de lustrerie, styles ancien et moderne ;
cinq armoires (pour archives) et vingt tables de

différentes grandeurs ;
un coffre-fort « Haldenwang » 60X60X100 cm.
Le tout d'occasion en parfait état.
S'adresser à P. BOILLAT, Import-Export , Neu-

châtel, tél. 5 37 95. P 2768 N

I Sandalettes cc°Se I
I f j 90 I

g J. Kurth Neuchâtel I

BEBETEZ
Chavannes 13
Cuir de qualité
d'avant-guerre

Biscuits
américains 

nouvel envoi
vient d'arriver 

l'assortiment est
complété 

ZIMMERMANN S.A.

Elles donnent
toute

satisfaction
les fameuses lames

de rasoir

I RIGI-G0LD
de fabrication suisse
à 50 c. les 10 pièces

vous les trouvez

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

très bien assorti

1CHEM8SES DE HUIT g
Js3 Choix superbe Ŝ ^̂ S. * ' WH? W&&*W£Ë**WL\
|pJ depuis Fr. 10.90 MuMuBMWm^W^—

m COUSEUSES H Cordonnerie
| M™s.s-°-1 Df?fiprW7

vous lai trouverez dont tas ustensiles da cuisson da chaqv*
ménage. Outra qua l'hygiônû loi réprouve, elles prolongent
coûteusament le temps nécessaire 6 l'êbullitlon et onffenl
démesurément vos frai» do goz , d'ô lectrlclté et d'autroi
combustibles-

dissout ces croûtes sans attaquer le métal des récipients.
Sur son usage

consultez le droguiste professionnel

lIMMIII I I I I I IHimi l I t lMI t l I lMI I I IMl lMI tlNI II I I I I I II I I I II I I I Il l lT IMIIHt l l  m" I I"  Ml

A découper ! Recette No 2

De délicieuses tartines Chalet - un régal !
: Achetez une boite de 6 portions de fromage
i à tartiner Chalet-Sandwich * . Déballez autant
= de portions qu'il y aura de personnes à table.
; Travaillez la masse de fromage avec une
: fourchette , dans une assiette à soupe. Hachez
: finement des abricots secs , ajoutez-y une
: pointe de couteau de moutarde et une pin-
: cée de paprika. Mélangez au fromage et
ï étendez ce mélange sur des toasts, du pain
ï ou, ce qui est encore mieux ,
ï sur des pommes de terre rondes,
ï Vous verrez : c'est fameux I S~ """*v

[ "Chalet-Sandwich <% gras) est f  * f ~ * \
\ particuli èrement avantageux : \ U-K *. é 1: p our 6 portions , soit 225 gr. net, \ *X j  1
\ il faut  seulement 150 points \ ^W /
ï de coupons de fromage. N^ y /

EçHK^E • *. *
* e^—"̂ ^^^^5CC

?2È35S

T$S§S»«9$58 —""^̂ "̂̂ ^^ 88§ff?§Ç§?*8 -t ~'•- ' < V ' • ' • * *̂ l
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Vélo di! dame
chromé, trois vitesses, com-
me neuf , complet pour
Pr. 275. — , chez; : H. Mul-
ler, Neuchatel, rue du Baa-
sln 10 (Tél. 5 36 46). 

VOILIER
à vendre, dériveur « PIRA-
TE ». Écrire sous V. R. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, belles Jeunes

oies blanches
ainsi qu'un

coq Sussex
pure race. S'adresser à Ro«
bert Favre. Chézard. Télé*
phone 7 13 40.

Société des Salles de Réunions
de Saint-Aubin

Assemblée générale des actionnaires
le LUNDI 19 JUIN 1944, à 15 h.

chez le secrétaire Léon BURGAT, à SAINT-AUBIN
ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal ; 2. Rapport

du Conseil d'administration ; 3. Comptes de l'exer-
cice 1943 ; 4. Rapport des vérificateurs de comptes;
5. Nominations statutaires ; 6. Divers.

Les comptes de caisse, de profits et pertes, ainsi
que le bilan sont à la disposition des actionnaires,
chez M. Ch. Burgat-Maccabez, caissier de la société,
à Saint-Aubin.

Les actionnaires qui voudraient prendre part à
l'assemblée générale devront déposer une action
en entrant.

Saint-Aubin, |e 7 juin 1944. Le comité.

| ĉ lehagetz mue J
I CARTE JEXT/LE"/ j

f

(É Faites teindre ou nettoyer vos vête- m
m ments, uniformes, tapis, rideaux, ., •*% |§
sÉ nappages, couvertures I Les bons /j6Îé\.~i |ff
<p tissus d'avant-guerre valent la /xJc aâ* ÉP
jp peine d'être soigneusement / /0M! J^lv 2Éf
|Ë nettoyés. Chargez-nous de ce ÉÊÊMi, Kj k̂ N El;•; travail. Service rap ide et soi- Efirif 'j HB®H îM

gné ! Prix avantageux I Est En! \HBIf\\^

| W NEUCHATEL I
i Croix- du-Marché J. f
' Tél. 5 33 16  ̂ »

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
«0 2

1 . îO Tous ceux qui organisent des «

S manif estations 8
|j ont intérêt à vtiliser le moyen f i
ïï publici taire le plus sûr et le plus 3
§ économique:

l'annonce dans la §
Ë Feuille d 'avis de Neuchâtel S
y z
O S3DNBH3JN03 - SaaAIQ S310VlD3dS " S33illOS!î5

Connaisseurs de lapins

L'un le dit à l'autre,
LE CORISAN

est le remède mille fois
éprouvé, à effet quadruple ,
flatuosité

rhume
vers

belle fourrure
Paquets à 2 fr. 60 et à 4 f r.
peuvent être obtenus rapi-
dement dans tourtes les
pharmacies ou drogueries

Producteurs :
ADROKA S. A., Bftle 8



Les deux chefs qui s'affrontent à l'occident de l'Europe
comme ils se sont affrontés  naguère en Afrique et en Italie

SIR BERNARD MONTGOMERY
No tre correspondan t de Stock-

holm nous écrit:
Dans un article évoquant la vie du

célèbre général britannique, le j our-
naliste Griggs a pu écrire que si le
général Eisenhower était décidé, en
organisant l'invasion, « à rendre vi-
site à cette Allemagne que ses ancê-
tres avaient quittée il y a plus d'un
siècle », le général Montgomery, lui ,
avait pris la résolution de « rencon-
trer le maréchal Rommel, car sa
grande ambition est de pouvoir un

Le général Montgomery et son ordonnança

Jour faire prisonnier son grand ad-
versaire allemand. » Depuis trois ans,
en effet, les deux stratèges ennemis
s'affrontent : d'abord en Afrique, puis
en Italie et enfin sur le continent.
On dit que, durant toute la campagne
de Tripolitaine, Montgomery a con-
servé, pendue à la toile de sa tente,
la photographie de son ennemi. D'au-
cuns prétendent que, dans le train
ultra-moderne aux formes aérodyna-
miques qui transporte le général à
travers toute l'Angleterre où l'officier
supérieur inspecte les troupes de l'in-
vasion, le portrait de Rommel l'ac-
compagne encore.

UN GÉNÉRAL QUI AIME
LA POPULARITÉ

De même que le maréchal allemand,
sir Bernard est un homme extrême-
ment populaire. Bien que soldat cent
pour cent, il aime à paraître en pu-
blic, à faire des entrées sensation-
nelles, à recevoir les hommages de la
foule lorsqu 'il entre dans sa loge au
théâtre, bref à être fêté par la presse
et la population. Tout le monde con-
naît sa mince et haute silhouette, son
visage maigre, son béret historique
et le « battle-dress » qu'il endosse
partout , passant souvent outre aux
lois de l'étiquette mondaine.

Après le roi et M. Churchill , Mont-
gomery est la troisième célébrité de
son pays. Ses adversaires personnels
prétendent qu'il fait du reste tout
pour cela et qu'en ce domaine, il
dame le pion aux quelques stars amé-
ricaines qui servent actuellement
dans l'armée d'invasion.

LES TRAITS DU CARACTÈRE
Comme jeune collégien de Saint-

Paul , Montgomery que le journal du
collège de l'époque (1906) appelle
« Monkey » ou « Apan », était déjà
connu pour son esprit frondeur et
ses instincts batailleurs. Il manifes-
tait déjà ces traits de caractère qui
lui sont propres : ténacité, endurance
et volonté de fer.

Car si certains Anglais parlent
abondamment de l'amour du général
pour la parade , personne ne lui re-
proche d'exiger davantage de ses
hommes que de lui-même et de ne
pas faire montre de toutes les qua-
lités essentielles aux grands chefs.
Sévère avec les autres, il est extrê-
mement dur avec lui-même. U s'im-
pose des efforts physiques qui rebu-
teraient plus d'un autre officier. C est
un ascète qui ne connaît que la pas-
sion de son métier de soldat. D'autre
part , il ne fume et ne boit pas. On
raconte à ce propos une amusante
anecdote : le général déclara un j our
à M. Churchill qu 'à la suite d'une
grave opération subie en 1914, il avait
cessé dc boire dc l'alcool et de fumer
et qu 'il se sentait pour cette raison
cent pour cent en forme. Ce à quoi ,
le premier ministre répondit : « Quant
à moi , je fais tous les deux , je bois
et je fume ; et je me sens deux cent
pour cent en forme. »

Le général , dit son biographe , est
extrêmement religieux. A part les
livres traitant de questions purement
militaires , il n'emporte avec lui que
la Bible et le « Voyage du pèlerin »
de Bunyan.

AVEC SES HOMMES
Sir Bernard Montgomery aime par-

ler en public. Sa voix perçante et
ses phrases courtes sont célèbres.
Les soldats de la Sme armée se sou-
viennent de cette soirée où il pro-
nonça, à l'instant du déclenchement

de l'offensive alliée d'El-Alamein, 1B
discours qui commençait par ces
mots : « Gentlemen, the batûe start
to-night. » Meneur d'hommes adoré
de la troupe, il s'exprime clairement,
sans ambages. Il n'hésite pas à dire
à ses soldats que la lutte sera très
dure et les privations nombreuses.
Il reste en contact permanent avec
ses hommes et on dit que « Monty »
est à la fois le chef et le « papa » de
son armée ; il s'occupe souvent per-
sonnellement de ses soldats, s'inté-

resse à leur vie
privé©, à leur fa-
mille. Ainsi réus-
sit-il à forger un
seul bloc de cette
fameuse 8me ar-
mée qui compre-
nait des habitants
de Londres, des
Ecossais, des Néo-
Zélandais, des
Hindous et des
Sud-Africains.

Aimant à s'ex-
primer franche-
ment, sir Bernard
cause parfois quel-
que tracas à la
censure britanni-
que. Ainsi que le
révèle M. Criées,
il arrive qu,e ses
paroles ne soient
pas toujours ac-
ceptées par les
autorités de cen->
sure. Un grand re-
porter américain
en fit l'expérience
lors d'une récente
interview que lui
accorda l'homime
de guerre anglais.
Après avoir rédi-
gé le texte de l'en-
tretien, le j ouma-
Biste en question
le présenta à sir
Bernard. Ce der-
nier 'corrigea cer-
taines parties de
sa propre main et

et redonna l'article ainsi revu à son
interlocuteur. Quelle ne fut paa la
surprise de l'auteur lorsqu'il vit Que
le texte qui parut aux Etats-Unis ne
comprenait pas un des appendices
ajoutés par le général Montgomery I

Un projet d'assurance vieillesse
obligatoire sur le plan cantonal

EN PAYS DE VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Les espoirs immenses qu'a soulevés
dans les classes laborieuses de la po-
pulation suisse l'apparition du plan
Beveridge de sécurité sociale pour
tous n'ont pas besoin d'être rappelés.
Ce que la Grande-Bretagne s'apprête
à instituer après la guerre, afin que
chaque sujet de Sa Majesté soit à
l'abri des besoins matériels ne pour-
rait-il pas être réalisé chez nous
aussi ? Les tenants d'une assurance
vieillesse obligatoire, immédiate et
fédérale en sont persuadés. Les idées
généreuses de l'honorable lord n'ont
pas été sans mettre beaucoup de vent
dans les voiles de leur nef . sur la-
quelle ils nous convient à prendre
place.

Certes, les années de simple insé-
curité matérielle pour les plus pri-
vilégiés, d'angoisse, d'horreur et de
deuil pour les autres humains, légi-
timent ce désir ardent d'une vie qui
soit désormais à l'abri des soucis lan-
cinants. Et quiconque a le cœur à la
bonne place ne nie plus qu'une des
poutres maîtresses qui garantira la
solidité de notre édifice social futur
sera la mise en marche d'une institu-
tion qui a fait déjà couler des flots
d'encre.

Aujourd hui, au stade des projets
e succédé celui de leur examen par
Ja commission fédérale instituée par
le département de l'économie publi-
que. Des diverses tendances qui les
caractérisent, desquelles retiendront
les experts dans le projet qu'ils sou-
mettront aux Chambres ? Sera-t-il ac-
commodé à la sauce étatiste ? Trams-
formera-t-on les caisses de compen-
sation en caisses d'assurance sur la
base du système onéreux de la ré-
partition immédiate, telle que le de-
mandaient les auteurs dc l 'initiative?
Ou , au contraire , les experts fédé-
raux tiendront-ils un large compte
des suggestions des milieux patro-
naux et syndicaux, à savoir leur in-
tégration dans le cadre du métier
afin que peu à peu l'assistance se
transform e en un droit légal à l'as-
surance, partie intégrante du salaire
avec prime de base minimum suscep-
tible d'augmentation facultative , cela
afi n de donner une nouvelle impul-
sion à la vertu de prévoyance ? A
toutes ces questions , nous aurons
bientôt réponses.

En attendant , il y a beaucoup de
citoyens qui voient en cette vaste
œuvre sociale à la mode fédérale un
nouvel empiétement de la centralisa-
tion. Ils craignent qu 'elle ne soit un
oreiller de paresse pour un trop
grand nombre d'ayants droit ; ils re-
doutent que les premières mises de
fonds sans contre-partie équivalente
ne contribuent à une nouvelle hausse
générale des prix de revient dont
l'exportation pâtirait la première.
Aussi en viennent-ils à se demander
si l'élaboration de l'assurance obliga-
toire ne devrait pas être laissée à
la compétence du canton.

Tel un écho à leurs préoccupations ,
le gouvernement vaudois s'est penché
sur le problème. Comme c'est son
droit , il a pris position à cet égard.
Une commission d'experts a t raduit
son opinion dans un rapport à h fois
très fouillé et très clair.

Oeuvre de praticiens autant que
d'hommes de cœur, ce rapport a le
très grand mérite d'avoir examiné
les choses en face, en mettant en lu-
mière le nœud du problème qui est
double : celui de l'assistance, d'une
part, et de l'assurance, de l'autre.
Que doive être aidée la vieillesse im-
pécunieuse, chacun en convient C'est
pourquoi, durant une période de
transition assez longue, on recourra
au système de la répartition, en d'au-
tres mots, de l'assistance publique.
Mais si l'on entend décharger quel-
que jour de manière efficace l'assis-
tance publique, la seule manière d'y
parvenir consiste à mettre sur pied,
le plus tôt possible, un système d'as-
surance capital obligatoire. Faute de
quoi, la solution de facilité sans con-
tre-prestations personnelles que l'on
appliquerait aux plus de 65 ans, de
provisoire deviendrait rapidement
l'unique régime : un régime qui nous
conduirait à une fiscalité exorbitante,
l'Etat prenant aux uns ce qu'il re-
mettrait aux autres.

Dans le pays de Vaud, Ce régime-
Hà nous coûterait près de onze mil-
lions. Et que rapporterait-il aux
30,000 ressortissants de plus de 65 ans
(les étrangers étant exclus) ? Une
modique rente de 360 fr. l'an que
prendraient à leur charge 200,000
adultes, soit une contribution an-
nuelle de 55 fr. par tête. A supposer
ce qui n'est pas excessif que 20 % à
25 % des 200,000 personnes de la par-
tie payante soient insolvables, la note
à payer par l'Etat ou les communes
atteindrait plus de deux millions par
an.

Cela étant, le rapport s'est pronon-
cé par une assurance capitalisation
par l'affiliation obligatoire à la caisse
cantonale des retra ites populai res.
Evidemment, le système en question
présente un défaut. Si le régime d'o-
bligation entre en vigueur le 1er jan-
vier prochain, l'assurance ainsi con-
çue donnera , en effet , tous ses fruits
en l'an 2010 seulement, soit dans
65 ans. En revanche, le projet de la
commission cantonale a pour lui
d'être moins onéreux ; de plus, il
substituerait peu à peu à la manne
de l'Etat une retraite qui ne devra
plus grand chose à autrui . Ainsi ,
d'après les calculs des actuaires,
moyennant des primes annu elles de
9 fr. de 1 à 19 tins et de 36 fr . de
20 à 64 ans, la caisse pourrait payer
des rentes annuelles de 640 fr. aux
hommes et de 481 fr. aux femmes à
partir de 65 ans révolus. Organisée
sur cette base, l'assurance vieillesse
cantonale obligatoire exigerait encore
8.000,000 de fr. sous forme de coti-
sations. Compte tenu des mauvais
payeu rs. 1,800,000 fr. sera ient à la
charge des pouvoirs publics. Il sem-
ble, toute fois, que cette dernière som-
me pourrait être réduite dès l'ins-
tant où leg perceptions de primes
s'opéreraient directement sur les
salaires.

Quoi qu il en soit, le fardeau ne
sera pas 'léger. Les conclusions de
la commission risquent de décevoir
les esprits chimériques qui , volon-
tiers, font du bien d'autrui large
courroie. Mai s entre deux risques fi-
nanciers, les experts vaudois ont
choisi le moindre. B. V.
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CHASSE GARDÉE !
Le malheur des ouvriers n'est pas

tant d'avoir des ennemis (à suppo-
ser qu'ils en aient encore à l'époque
actuelle), que d'avoir des amis sou-
vent peu désintéressés.

En effe t, la lutte qu 'ils mènent en
commun depuis l'apparition de la
grande industrie n'a pas seulement
abouti à ce fait que personne aujour-
d'hui ne songerait à se déclarer adver-
saire des améliorations sociales, mais
aussi à ce paradoxe qu'on cherche le
plus souvent moins à représenter
leurs intérêts qu 'à en être les seuls
représentants. La représentation des
ouvriers semble préoccuper beaucoup
moins que le monopole de cette re-
présentation. Chacun de leurs défen-
seurs voudrait en faire sa chasse gar-
dée. Et l'observateur se pose avec
étonnement cette question : Que
veut-on finalement ? L'intérêt des
ouvriers, ou l'intérêt de ceux qui se
font leurs mandataires ?

* * *
Par exemple, il n'est pas difficile

de voir que ce qui effraie le parti
socialiste menacé sur sa droite et sur
sa gauche, c'est l'idée de perdre le
monopole de la représentation ou-
vrière, qu'il estime lui revenir de
droit. Certes, il n'y a pas que cela,
et la question doctrinale en particu-
lier joue un rôle important : le
marxisme, intégral est toujours au
programme des socialistes, et sur ce
point les syndicalistes se séparent
d'eux assez nettement. Mais c'est l'in-
térêt de leur parti surtout qui leur
importe, et cela se voit mieux encore
à leurs rapports tendus avec les com-
munistes, pourtant marxistes eux
aussi. Le socialisme suisse est une
magnifique organisation parasitaire,
qui vit sur l'Etat bourgeois en le gri-
gnotant petit à' petit. C'est une posi-
tion confortable pour plus d'un , et
il est malheureusement compréhen-
sible que dans ces conditions l'on ne
soit pas disposé à accueillir cordiale-
ment des trouble-fête.

Mais il n'y a pas que les socia-
listes orthodoxes qui mettent « A
ban » aux abords de leurs plates-
bandes. L'attitude d'une grande par-
tie des syndicats est exactement la
même à l'égard des corporations.

« Quel but vise-t-on à l'Union syn-
dicale ? » lisait-on récemment dans
« La Nation », à propos d'un article
de la « Revue syndicale suisse », con-
tenant des erreurs grossières et ap-
paremment voulues au sujet de l'or-
ganisation préconisée par les corpo-
ratistes. «Il se fait toute une cam-
pagne destinée à ancrer dans l'esprit
des ouvriers et des bourgeois l'idée
que les corporatistes sont l'instru-
ment dont se servent les patrons pour
diviser les ouvriers, et qu 'ils sont là
tout exprès pour signer des contrats
collectifs préjudiciables à l'intérêt des
ouvriers et empêcher l'Union syndi-
cale de mener le bon combat ». A
Neuchâtel , lors d'une conférence pu-
blique des travaillistes avant les
élections communales, plus d'un ci-
toyen fut déçu d'entendre certain
orateur syndicaliste attaquer la cor-
poration.

* *
A première vue , il semble que si

tous les avocats de la cause ouvrière
ne désiraient que le bien des ou-
vriers, ils seraient heureux de voir
accourir autant de bonnes volontés.
Or, c'est le contraire qui se produit.
Les partis bourgeois qui ont inscrit
l'organisation professionnelle à leur
programme sont accusés de se mettre
précipitamment à la page par crainte
des événements. Nous ne voulons pas
discuter ici la question de savoir si
cette accusation est fondée ou non.
Mais, encore une fois, les divers dé-
fenseurs des ouvriers devraient logi-
quement se féliciter de voir que tout
le monde juge le progrès social né-
cessaire. En définitive, c'est cela seul
qui compte. Comme, en fait, ils sont
très loin de s'en féliciter , il y a lieu
d'admettre que les intérêts de partis,
de mouvements, de groupements, ou,
de personnes, priment ceux qu'on
fait mine de défendre avec désinté-
ressement, et qu'on se bat pour ces
intérêts bien plus que pour le prin-
cipe.

Il est de mode aujourd'hui de mé-
priser les « principes ». Cependant,
si chacun luttait avant tout pour des
principes, il est sûr que les ouvriers
n'y perdraient rien , au contraire 1

O.-P. BODINIER.

Les communiqués allemands ont
laissé sous-enitendre que Rommel
jouera un rôle très important lors
d'un débarquement à l'ouest. On peut
supposer, d'après les quelques indi-
cations que l'on possède que Je ma-
réchal sera placé sous les ordres du
maréchal von Rnndstedt , comman-
dant en chef de l'armée de l'ouest,
Rommel est donc une des personna-
lités les plus en vue pour les Alle-
mands qui défendent leurs positions
contre une grande attaqu e alliée.

RAPIDITÉ DE DÉCISION
ET D'EXÉCUTION

Rommel, disent les correspondants
de guerre allemands, est celui des
grands of ficiers germanique© qui
connaissent le mieux la façon de se
battre des Anglo-Saxons. U a eu le
temps, en effet, lors de la campagne
d'Afrique, de s'habituer aux réactions
et aux décisions des généraux an-
glais. Il connaît parfaitement les mé-
thodes de son adversaire d'hier et
de demain, sir Bernard Montgomery.
De pins, Rommel dispose d'un sens
de l'improvisation tel que ses compa-
triotes croient qu'il sera fort diffi-
cile de le prendre à défaut, même
avec les inventions les plus moder-
nes de la technique militaire. On
prête à Rommel une rapidité de dé-
cision unique et ses amis affirment
qu'il n'est jamais pris au dépourvu,
même dans les situations les plus
embarrassantes.

Ces dernières ne furent pas rares
dans la vie du grand capitaine. Il
s'est fort souvent trouvé dams une
positton si dangereuse que chacun le
croyait perdu, cerné ou battu.

JEUNE OFFICIER...
Jeui ĵ. officier, il était connu pour

son audace et son flair. Lorsqu'il;
commandait une compagnie sur le
front d'Italie, lors de la guerre mon-
diale, les officiera des irégiments
voisins le considéraient déjà comme
un « phénomène » de chance et de
courage à Ja fois. Rommel lui-même
a donné une description frappante
de oe» trait» essentiels de sa nature,
lorsqu'il était professeur à l'école de
guerre de Potsdam. Il donna un jour
à ses élèves un problème tactique à
résoudre. Montre en main, il exigea
de» réponses précises et rapides.

Ayant parcouru toutes les solutions,
il déclara que logiquement quelques-
unes pouvaient se défendre. Mais U
ajouta qu 'aucune d'elles n'était réa-
lisable. Il en proposa une. Ses élèves
lui firent remarquer que sa propre
solution était trop osée et qu'elle
mettait en danger des soldats sans
grande chance de réussite, Rommel
en convint, mais déclara : « C'est
pourtant la solution que j 'ai choisie,
en 1917, lorsque je me trou va is dans
la situation exposée par le problème
que j ,e viens de vous soumettre. J'ai

Le maréchal Erwîn Rommel

pris lie parti le plus hardi et.- fa .
gagné»

SÉVÈRE AU CHEF,
INDULGENT AU FANTASSIN

Les officiers qui connaissent Weo
le maréchal sont unanimes à
reconnaître que Rommel sait égan
lemenit font bien prévoir. C'est u .
officie!, d'état-major doublé d'un ex-
cellent entraîneur d'hommes. H porte
k ses soldats une affection qui!» M
rendent bien. H songe avant tout S
la troupe et 11 sait se montrer dSine
sévérité parfois trop grande vis-à-vis
des ohefa, alors qu'il pardonne plus
souvent au simple fantassin.

Un officier qui avait servi sous
Rommel en Afrique me raconta que
le général avait un jour proposé un
jeune major au grade de lieutenant
colonel et à la décoration de la Croix
de chevalier de la Croix de fer. La
demande de Rommel fut acceptée,
Mais la veille du jour où ia céré-
monie devait avoir lieu, le jeun» offi-
cier avait dû conduire une patrouille
et avait, à la suite d'une erreur, pen-
du quelques hommes inutilement,
Roimmél refusa alors de remettre la
décoration à l'officier eo question,
affirmant que Ja faute commise effe-
çalt l'action exemplaire pour laquelle
la décoration avait été accordée. Il
lui laissa toutefois son grade de lieu-
tenant colonel.

ÊTRE AU MILIEU DE
LA BATAILLE

Parvenu dans la cinquBtnïaine,
Rommel donne l'impression d'une
personnalité très calme, réfléchie. Il
parle lentement, avec un accent d«
souabe qui trahit bien les origines
du maréchal. A le voir, on a peina
à penser que l'on a devant soi l'hom-
me qui prétend qu'il vaut mieux être
au milieu de la bataille plutôt que
de se laisser renseigner à. distance,
car, dit-il , « même la radio fonctionne
trop lentement pour que le chef
puisse prendre des dispositions im"
médiates en cas de surprise ».

Et pourtant, c'est là le même Rom-
mel qui harcelait ses hommes à la
poursuite des Italiens dans la ba-
taille de la Piave et des Français
dans la campagne de France. Tou-
jour s en tête sur son char, il risqua
plusieurs fois sa vie pour donner
l'exemple. Il a quelque chose du gé-
néral antique. C'est peut-être pour-
quoi certains de ses ennemis per-
sonnels disent de lui qu 'il a davan-
tage les aptitudes d'un chef de com-
pagnie que d'un grand cerveau mi-
litaire. L'histoire (car un homme
comme Rommel y entrera certaine-
ment) jugera mieux que quiconque
si Je maréchal allemand a été chan-
ceux ou génial dans ses victoires pas-
sées ou si, inversement, il a été mal-
chanceux ou incapable lors des re-
vers subis. 

Jean HEER.————^———g

LE FELDMARECHAL ROMMEL
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Au $1 des woïes j c o w d e s
Lors de la retransmission sportive du

lundi 29 mai, Squibbs nous présenta , de
Bâle, un rep orter nouveau, notre jeun e
collèg ue E. Walter, chroniqueur appré-
cié des lecteurs de la « Feuille d'avis ».
Parler, même de ce qu 'on connaît bien,
en entretenir publiquement des audi-
teurs plutôt que des lecteurs, est cer-
tainement chose toute spéciale pour qui
débute devant le micro. En e f fe t , pour
énoncer clairement — à la radio p lus
qu'ailleurs — il fau t  que l'on conçoive
bien le sujet à traiter ; la réf lexion tri-
centenaire de Boileau est toujours d'ac-
tualité. Il est non moins important que
la culture de la langue employée ait
mené le reporter assez haut dans les
études s'y rapp ortant. Voïlà pour quoi
Squibbs et Vico Rigassi , lors de leur
appel dans le journal « Le Radio », il
y a quelques mois, demandant de j eu-
nes éléments pour les seconder , dési-
raient que ces derniers f ussent enrichis
pa r la culture universitaire. Voici en-
core pourquoi des parleurs d'occasion,
doués d'assurance et de volubilité , ne
peuven t cep endant remplir la tâche qui
leur serait dévolue : leur vocabulaire
n'est pas assez complet , les choses vues
sont trop complexes et « les mots pour
les dire sortent malaisément ».

Or, _ in préparation pro/essio)ineI!e
théorique ne manquant lias à notre
jeune confrère , nous sommes certain
que les essais satisf aisants seront sui-
vis de rep ortages bien au point. Un
p arleur fam ilier comme l' est M. Wal-
ter avec nos teams, référées et sup -
porter s resp ectif s , saura pr ésenter tous
ces éléments d ses auditeurs , les placer
dans le * climat * adéquat , ponr l' agré-
ment des très nombreux amateurs de
matches radiodiffusé s le dimanche
après-midi.

* *
Le 2 juin , Ami Cliâtâlahi vous a

donné sa pre mière causerie sur la mu-
sique sud-américaine et nous a pré-
senté la musique pré -colombie nne, ce
tango , cette rumba qui sont familiers
aujour d'hui à tous nos danseurs eu-
ropéens. Dans l'empire des Incas , les
instruments d percussion sont nombreux:
tambours, sonnailles, grelots de coquil-
lages et il y avait ces calebasses , com-
me auj ourd'hui , en terre cuite , en bois
sp éciaux , remplies de cailloux : en 1944,
vous savons bien en user encore , dans
les rumbas ! Mai s vos tambours de jazz
ne sont plu s recouverts de pea u hu-
maine, comme ils l'étaient au roy aume
du Soleil... La syrinx était familière
aux Incas et son usage survécut d l'ar-
rivée des Espagnols ; ils aimaient les
tromp ettes et les s if f l e t s , mais surtout
la f lû te  verticale , familière , comme on
sait , et de tout temps , aux habitants
les plus divers du globe , mais nue l'In-
dien perfecti onna avec autant d'art que
de goût musical. Les Incas formaien t
des quatuors de f lû tes  di f férentes  et,
sur leur gamme de cinq votes, la, sol,
mi , ré et do composaient une musique
riche , mélancoliq ue, des Plus évoluées,
gage de haute culture ; leurs rythmes
en étaient fo rt  riches et certains d'entre
eux revivent aujourd'hui dans les enke-
u>nl?rs et surtout dans les one-sfeps
nord-américains.

Un assaut se livre (encore un I dire*-
vous) depuis quelques semaines entre
deux habiles lutteurs, assaut tout p aci-
f iqu e, du reste, ap rès quoi, par consé-
quent , ses acteurs ne mordent pat
la poussière. Jack Rollan d Lau-
sanne, Ruy-Blag à Genève fon t
de l'espr it à jet continu et, soit
dans leur « Bonjour », soit avec leur
fi l le i i le  Rosine, jouent p our nous la
c Valse de la bonne humeur » lundi,
mardi ; il semble que leur verve g ran-
disse d'une semaine à l'autre, fouettée
pa r l'émulation et par les lois — pour
nous prof itables — de la concurrence.

« • *
Nous avons visité Dakar, longé le

Niger, parcouru le Sahara avec notre
compatriote Jean Gabus, le 5 jui n, gui
pa rlait de ces lieux lointains à Bero-
miinster. L'on retrouvait bien l'obser-
vateur avisé et original , le voyageur
regardant, retenant tout, mais la lan-
gu e enlevait ce relief saisissant de
simplicité et ^originalité gu i met à
un si haut p rix les causeries en fran -
çais de ce remarquable exp lorateur.

* *€ La bonne volonté des gens, c'est
comme certains médicaments : il f aut
ag iter longtemps le flacon avant de
s'en servir » a dit Jack Rollan , le 6
j uin, à l'heure du caf é.

* * *
Le concert donné d Bienne le 6 juin

p ar la fanfare d'une brigade f rontière
était excellent. Le sergent-major Sp ie-
ler (un nom p rédestiné 1) qui menait
avec tant de brio ses quatre cents fan -fa ristes a le sens exact des possibilités,des _ ressourcée, du timbre, enfin despe tits cuivres , avec, en outre, celui,p lus rare chez nous, comme on sait, du
rôle des gros cuivres , dits d'accomp a-gnement ; ces derniers, par conséquent ,
appuyaient sans lourdeur, ni déséqui-
libre aucun , les « mélodies », ce qui don-nait à chaque marche uve allure sou-
levée, martiale touj ours, imp osante
aussi. Nous soulignon s la chose, carl'école françai se, appliqué e à vos f an-fare s su tsses , donne , on le voit — non,
on l'entend — grâce an ch ef ,  de bril-lants résultats , trop rarement recher-
chés jusqu 'ici, p ar nos instructeurs demusique militaire.

* *Constant Bourquin , auteur d'ouvra-ges savants et de savoureuses recettes
de gastronomie , nous invite parfoi s, d
13 heures , à c p hilosoph er d'abord ». (Il
ne nous dit p as ce qu 'il propo se en-suite , si c'est un mets délectable ou
un cru chaleureux.) Il parla , le 7 juin ,des usages de la p olitesse, du forma -
lisme aisé , simple, auquel l'honnête
homme doit — devrait — se pli er.
Nous pensons que , l'habitude aidant,
ce philoso phe mettra peu à peu quel-
ques éviecs bien choisies dans son pl at,
des t goûts * de bonne saveur, qu 'il y
join dra, iVf in , le t bouquet * qui en
fe ra un dessert de qualité...

LE PÈRE BOREIL.



30 lits
e* divans, remis à neuf. —
Prix avantageux. Ohe» G.
Etienne, bric-à-brac, Moit-
lins IS.

Jubilé du F.'C. Boudry
Les 10 et Jl juin 1944, le P. O. Boudry

fêtera dans une manifestation simple, mais
digne, le 25me anniversaire de son existen-
ce. Introduit peur une soirée familière en
l'honneur des membres fondateurs , d'hon-
neur, actifs ert passifs du club, auquels
viendront se Joindre tous lea amateurs
du bailtan rond, le programme prévolt pour
le dimanche un cortège agrémenté de Jolis
groupes, une cérémonie de circonstance,
au cours de laquelle eenant fêtée particu-
lièrement les membres fondateurs, puis
une soirée avec danse.

Tous ceux que notre club peut Intéres-
ser se donneront rendez-vous Je samedi
10 Juin , & la halle de gymnastique ou le
dimanche, au préau du collège.
¦Witeeweeeeeeeeelwweewweewweeeeeeewwew

Communiqué» IA VIE D5 NOS SOCIÉTÉS
um i ' '

I/assemblée
du Young-Sprinters Ht G.
L'assemblée généirale «annuelle de Toung

Sprinters a eu lieu mercredi 81 mal au
café du Théâtre, sous la présidence de M.
Eric Billeter, président cemwal.

Tout d'abord, des félicitations sont
adressées il la section glace pour les ma-
gnifiques succès -qu'elle a obtenus au
cours de la saison 1843/1944. Lee rapports
présidentiels sont acceptée par acclama-
tion. C'est avec un plaisir tout particu-
lier que le président de la section terre
Informe l'assemblée de la reprise de l'ac-
tivité de la section, suspendue depuis le
début de la guerre et qui compte ac-
tuellement 34 membres actifs. Ensuite, le
rapport sur la situation de la caisse cen-
trale, ainsi que ceux des caissiers des sec-
tions sont, sur la proposition des vérifi-
cateurs des comptes, acceptés à l'unani-
mité et décharge est donnée aux cais-
siers.

Les différents comités pour l'exercice
1944/1945 sont formés comme suit :

Président central : M. Eric Billeter; ad-
ministrateur: M. Roland Wenker.

Section glace : Président: M. André
Sandoz; secrétaire: M. Robert Blanchi;
caissier: M. Gérard von Gunten; cheif de
matériel: M. Jean-Louis Perrottet.

Section terre: Président: M. Jeau-Pienre
Parny; secrétaire: M. Pred Amndt; cais-
sier: M. Gennaro Olivieri; chef de maté-
riel: M. Jean-Louis Perrottet.

Vérificateure de comptes: M. Jean Bar-
bezat et M. Pierre Uhler; M. J. Blfiel , sup-
pléant.

Les 7 et 8 octobre prochains aura lieu
k Neuchâtel une manifestation ft l'occa-
sion du 20me anniversaire du club. Cette
manifestation comptera entre autre un
tournoi de hockey sur terre, dont l'enjeu
sera le challenge du col. div. de Diesbach.
Le comité d'organisation du 20me anni-
versaire est présidé par M. Pred Uhler et
comprend les membres suivants : MM.
Emer DuPasquler, Bric Billeter, André
Sandoz, Jean-Pierre Farny, Fred Arndt,
Robert Blanchi , Roland Wenker.

la journée des anciens
élèves de l'Ecole supérieure

de commerce
La pittoresque cité de Berthoud était

en fête dimanche dernier pour recevoir les
anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchfttel , venus de toutes
les parties de la Suisse et de la princi-
pauté de Llchtensteln.

Dès leur arrivée, les participants se ren-
dirent au musée ethnographique ou la
visite, commentée par M. Fahrni, secré-
taire communal , émerveilla chacun.

Les congressistes se retrouvèrent en-
suite au ch&teau où le colonel LUthl-
Nabholz leur adressa la plus cordiale bien-
venue au nom du comité d'organisation.

Dans la cour du Château, le coupe de mu-
sique, fifres et tambours, en costumée
de gala , eut la délicate attention de don-
ner un concert , sous la direction de M.
Hermann. Après un intéressant exposé
historique sur Berthoud , par M. Bigler,
une charmante réception fut offerte aux
anciens élèves.

A travers la vUle, on se rendit ft IThO-
tel Gugglsberg où fut servi un excellent
banquet au cours duquel M. Paul Rl-
chèmp, président de l'association, rappela
par dee messages qu'il venait de rece-
voir de différentes villes de Suisse et de
l'étranger combien restent vivants les
liens qui unissent les anciens élèves à leur
ancienne école et à la ville de Neuchâ-
tel. M. Aebi, président du Conseil de la
ville apporta le salut des autorités, M.
Jean Griae, directeur, celui d© l'école, et
M. Daniel Vouga parla au nom du corps
enseignant. Puis, M. Charles-Henri Por-
ret, professeur, membre d'honneur, expri-
ma sa Joie de voir tant d'anciens rester
fidèles ft Neuchatel.

Ajoutons encore qu'un orchestre et le
club de Jodlere agrémentèrent le dîner de
leurs productions musicales.

Par la forêt, l'on atteignit le « Sonuner-
haus » et, sous la fraîcheur des arbres, un
orchestre fit danser les participants avant
que cette belle Journée, placée sous le
signe de l'amitié et du souvenir, soit clô-
turée.

A la Chambre cantonale
des agents généraux

d'assurances
La Chambre cantonale neuchâteloise des

agents généraux d'assurances a tenu son
assemblée générale annuelle le 16 mal
1944. Elle a réélu, à cette occasion , son
comité pour une nouvelle année. Ce der-
nier est actuellement formé de MM. Paul
Favre, président, Louis Fasnacht , vice-
président, Pierre Camenzind, caissier, Biai-
se Junler, secrétaire, Paul Gicot et F.-J.
Kemmler, membres.

Dans son rapport, le président a relevé
les nombreuses questions professionnelles
dont le comité a eu à s'occuper.

A part divers problèmes touchant spé-
cialement la qualité d'agent général, notre
chambre a pris d'Importantes mesures
pour assainir l'organisation du service ex-
terne (élimination des éléments peu scru-
puleux, de mauvaise réputation ou d'au-
tres personnes nuisibles à la cause de l'as-
surance). Ces nouvelles dispositions amé-
lioreront aussi le niveau professionnel des
agents.

Tous les membres de la chambre reçoi-
vent le Journal « L'Agent général », or-
gane de la Fédération suisse des agents
généraux d'assurances qui groupe toutes
les associations cantonales et qui , par le
rôle économique toujours plus grand de
l'assurance, compte parmi les importantes
organisations professionnelles de notre
pays.

Au Interne siècle aujourd 'hui

Un vêtement PKZ
augmente votre confiance en vous

et vous gagne la conf iance des autres

Costumes légers d'été Frs. lM,*~-%190.-^
Blouses «explorateur* Frs. '26.— 2 68r—

Vestons de sport Frs * W.—T SX--*
95— i 140.~>

Pantalons f lanelle Frs. 38.— À 78.—

auj ourd'hui
l'on porte un

PK7
PKZ & Neuchâtel, Rue du Seyon 2 JL X\ «_J

â

f B s p c t v n s  que f a  marnant
\utilif elesavon SmliqhtLS

T^̂ ^aaa aMisMHRM'̂ ^, . ¦ 
^I Lies mamans n'ont pas à se faire de soucis pour du

; | linge excessivement sale, aussi longtemps qu'elles ont un
y savon de grande efficacité au lavage: le savon Sunlight
;£, Le savon Sunlight est encore fabriqué avec des huiles et
Ĵv. \ des matières premières de qualité d'avant-guerre. Pour

n&Bt: v V̂ l̂l ''î
ls
'
ant malheureusement le contingent disponible est

I *m *\ &̂s &̂ t̂ f̂ 
'°'

n ê ŝfairé à l'affluence des demandes. Mais n'est-
|\\ v\ ~ ;̂ =

ssr -̂ Ni ce'PaSl m'eux vaut un peu moins, mais de la bonne qualitél

lÉf)3i| SAVON t**%
pT^Wff SUNUunT li§3Ép
W Vil extra'savonneux?#i
tf^S 1̂© 

SAVON SUNLIGHT DOUBLE -M ORCEAU
ŝ=J xÊ^^ rafraîchit ef vivifie, prévient l'o. c. (odeur corporelle].
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Balllod S. A.
toujours

bien assorti

Il Ecole Bénédict
ÎJP̂  NEUCHATEL

« Bien ne s'obtient sans effort, mais tout effort
mérite sa récompense »

P A R E N T S
SI vos enfants désirent embrasser plus tard ta
carrière commerciale, conseilles-leur de suivre

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue f rançaise ou allemande

(entrée : janvier, avril et septembre)
combiné aveo un

(OURS DE LANGUES
allemand, anglais, italien, etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances Indispensables m l'exercice de leur
profession.
Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et dn soir. — Certificat d'étude*. — Diplôme.

Placement gratuit des élèves diplômés. 
RENTRÉ! D'AUTOMNE i 18 SEPTEMBRE

' fi V/ . w,^roem ©ott nfll rttfjft «Bnnfi a • ma • fra,
Ben fiijicf t a ta Alt mt ite IDtlt
Cr ta. t Jfjn Ornm naà) fj elôen rfjtat
Ocm fiutrort, Cet ifjm (ht* gtf&Bt.
£fe*frtrefr= B *ba KÔHchacb-ticlda.. Po *t*n.o-Ta6ls>.
dungen . ttodetmtc» Schwtmmbsd. MrSM*/. Orcttattm
t(ur- and WtMpmrt. Verkehnbmnm (Tetcphoa 9Q

6A 1024 St
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Depuis 9h du matin sur les pieds et
toujours aussi fraîche et soignée. Cest
qu'elle emploie le nouveau Vitafond.
Elle garde ainsi sa peau fraîche et souple.
Vitafond vaut bien mieux que la poudre
et tient très longtemps. Faites-en l'essai I
Vous aussi plairezparvotrefeinf ravissant.

V ITAFOND
j é £ ^i é 4 c0 c c ^  À '-*z^̂ %?46ayiC'

Les nouvelles vont devenir intéressantes ?
Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes

# 

installé par
m JE D A 111 I Al Modèle depuis 248 fr.
Bus KWhlffl Facilités de paiement
Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio

DÉPANNAGE, RÉPARATION, I «_,„«. ÏSTTXÎ li tt RRVENTE, ÉCHANGE | Seyon 18 IM. ft.43.BH

\ ~ \m ** Agence MEDIATOR Service spécial de location mensuelle
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Place Numa-Droz : 20 i*. 15. Concert des
fcunifares de la Brigade frontière.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Paix sur le Rhin.
Studio : 20 h. 30. Conflit d'amour.

15 h. Pastor Angélicus.
Apollo : 20 h. 30. Nuits Joyeuses à Hono-

lulu.
Palace : 20 h. 30. César.
Théâtre : 20 h. 30. La mousson.

Carnet du jour

Bulletin d'abonnement

Je déclare souscrire k un «bonnement
t. ta

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin . . . Fr. 1.30
30 septembre ¦ » 6.80
31 décembre . » 1 2.30

* Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ „. ,

Prénom : „.„_.._

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, a f f r an -
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

«-.riÎMBRE CAOUTCHOUC
9 de qualité et de bon goût

m TBi ao I CM BOWt, repr., HaiiUrlw

É|/#0squ\to
/ ŝ\*\*\W empêche te piqûre» Vk 3*2de» moustiques r A! f A!

\»«mwrtHBW>p»<«miffu s._jo«. JtgggOV /

Beurre de table Floralp
79 G. la plaque de 100 grammes g

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

errr fr9Se sans carte, Fr. 1.80 le kg.
uGIC l ï« laPr ix  de gros pour revendeurs

% R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Dames, messieurs, 10-120 fr.
B. CHARLET, soua le théâtre

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, eolt du 17 Juillet au 26 août 1944, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: 218 fr. k
417 fr. (y compris pension complète pour trois k six
semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : e fr. Possibilité d'échange. —
Pour prospectus et Informations, s'adresser à M. E.
Wegmann, Palmstrasse 18, Winterthour. Inscriptions
Jusqu 'au 1er Juillet 1044 a l'adresse ci-dessus.

Pour voyager
confortablement...

S U I T - G A S E S
en fibre, articles légers et très solides

& des prix avantageux

S U I T - G A S E S
souples, en cuir et en toile

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ

IIII^ÀHI .
NI N IAMIN ™ %¦ HEISKATEb

ÇuàieuK
publie cette semaine i
La chronique d'Ed. Bauer :
LA PLUS GIGANTESQUE

OPÉRATION DE L'HISTOIRE

Affaires de notre pays :
UNE NOTE

GOUVERNEMENTALE
par Ed. Perron

COMMENT JE JUS FAIT
PRISONNIER DE GUERRE

par Jules Baillods

L'ASSOCIÉ DU BON DIEU
/ Un documentaire

de Jean Blaisy

LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS — LES JEUX

ET LES DISTRACTIONS
DE « CURIEUX »

\JS_H8 30 C. LE NUMÉRO W*W

nvsafff orf *

depuis Fr. 98.—
Choix grandiose

dans tous les prix
Demandée catalogue

gratuit
Vente également

k crédit

Meuble»
G. MEYER
Salnt-Honoré

| et Saint-Maurice
NEUCHATEL

CHAMBRES A COUCHER

depuis Fr. 750i—



Achats - Ventes -
Echanges de SSam
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.
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^&S> Q Jfl 
(7n /flm unique au monde j

I Ld VOIX 06 13 PfllX f̂flK 
II est recommandé |

I S T U D I O  fe**̂ «:̂ "~°"'° PRIX DES PLACES : I

= c. c. 15,031 jm Les membres du Cercle neuoh&telole du film =
= Version sous-titrée documentaire ont droit à> la réduction habituelle =
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^WB?' Aujourd'hui , à 15 h. Samedi et d imanche , à 17 h. 30 DAQTfl Q flMIÏEI I fBP Ç ce  l l ' l lŜ VOIR ANNONCE SPÉCIALE ¦ MO I Ull HltUCLIllUO 15021 mm

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger S.fl.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 18 45

NEUCHATEL

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE

: FONDUE i
NEUCHATELOISE

I 

APR ès JÏÏauus.» A PRèS &attë&(£~* I
vous voudrez voir cette semaine j g m  Ba£ f t —, \ f r *Lf \  v;^;7 PPCA^̂ Y i

qui termine la célèbre trilogie marseillaise J^ SQ K̂ /  ËÉ
de MARCEL PAGNOL /  /Ls  ̂ M

f ~ a^o /f RAIMU 
|p

S\ il 1*14/1 li ™RRE FRESHAY - CHWIN i<j viurriii 0RANE DEMAZIS I
Des scènes émouvantes à Vextrême - Un dialogue éblouissant m&

Du rire... Du sentiment... Le meilleur esprit de Marseille p |

RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 21 52 $£.

t ' ' ^̂ iP§lPW l̂lS Samedi, jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS 
*~ 

f -" W$ÊË i*WÊÈÊ
Ki *r^^P%î ^5r^8 

Dimanche
: 

MATINÉE 

à 15 h. ¦ . " 1,w> ĵ|§jj| . 1j

S —————————»._—— ¦

: RtTTIHUBEL-BAD I
* Emmental (Tél. 7 23 12). Station Walkrlngen |.j
j . ou Worb. Proximité des forêts. Hôtel avec . ;
¦ propre ferme. Prix de pension : Fr. 9.- à 10.-. H
W F. Schtlphach.

Un grand film musical plein de gaité m
qui vous enchantera par ses chansons E*|

et ses danses tmS

l̂ Sài % J ¦¦¦'¦ Êh^ ŝ ^ une 
parade 

t:. -*

*/- Nuits joyeuses 1
ft à Honolulu I

o. 0. 12765 f -  I
« NAVY BLUES »

Une Joyeuse comédie réalisé avec le j  ]
concours de la marine des U. S. A, '

Version sous-titrée \ \

Samedi et Dimanche R
Jeudi, à 15 h. _ ¦>. tm, m m «m mat - à 15 h -Mat. à tarifs H llfl l I |ï Tous les soirs

réduits. Mf* ULLU à 20 h' 30

^ | |  
DÈS AUJOURD'HUI ggjS>^';_HW8 -'i

HOTEL DE LA BALANCE
Les Loges sur La Vue-des-Alpes

Dimanche 11 juin, dès 14 h. 30

Cootse aax acançes
organisée par la jeunesse de la montagne

JEUX DIVERS > BAI.
Se recommandent : la société et le tenancier
En cas de mauvais temps, renvoi de B Jours

ify^':. *- - . ïï*\****̂ -m7^*toî llf iï¥ r ^.* ~ '£-&kQ

Pour cuire la

Rhubarbe 
vous pensez au

Jus de poires —
concentré

supprimant l'emploi de
sucre •* 
Fr. 2.36 le kg., au détail
Fr. 3.34 la boîte d'un kg.
Fr. 1.56 la boîte A' V. kg.

ZIMMERMANN S.A.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 10 Juin 1944, à 20 h. IS

[IE1I d» Mànnerchor ZnriEh
Direction : M. Hermann HOFMANH , a . ec ie concours de

LA C H A M B R E  X X I V
DU MÀNNERCHOR ZURICH, DIRECTION M. MAX GRAF

L'ORPHÉON NEUCHATEL
DIRECTION : M. CARLO BOLLER

SOLISTES i '

M. LE Dr PETER WILLI, TÉNOR
DE ZURICH

M. S. DUCOMMUN , ORGANISTE
DE NEUCHATEL

AU PROGRAMME : Oeuvres , de Hermann Suter, H.-G. Naegeli, Ch. Gounod,
F. Mendelssohn, R. Schumann, F. Schubert, Otto Barblan, P. Fassbaender,
Carlo Boller, Gustave Doret, et E. Tinel pour chœurs a capella , avec

accompagnement de piano ou d'orgue et soli
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20 (toutes les places sont numérotées)
Location au magasin de musique «Au Ménestrel » dès samedi 3 juin

# 

Passez vos vacances Doue r i ' f l n n n n in l ldans le rayS D nppEllZEII
Renseignements : Bureau officiel cantonal de ren-seignements , Heiden , tél. 96. — Bureau officiel de

renseignements, Appenzell , tél. 8 71 43.
Places de renseignements à Bâle, Berne, Winter-

Pour conseils , billets de chemins de fer et pour
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TRAVAUX EN TOUS GENRES A «- IMPRIMERIE DE LA
—t Feuille d'avis de Neuchâtel

ê THEATRE ^Wf Du 9 au 15 juin Tél. 5 21 62 Matinée à 15 h. : Dimanche ^B

1 TYRONE POWER - MYRNA LOY I
I GEORGE BRENT 1

!J| 
d'après le roman de Louis BROMFIELD c. c. 9148 WL

\ I Le f i lm  monumental le plus sensationnel de l'année f m
r '-j Un spectacle inoubliable |,J

m uÊ!m\ lJne œuvre grandiose m
I V^̂ / et incomparable ft

ki La cité de RANCHIPUR dévastée par  un TREM- tf
|| ELEMENT DE TERRE , une INONDA TION et un |
&î INCENDIE f ont de ce f i lm M

 ̂
Une réalisation admirable y

î Parlé f rançais i

Fêtes commemoratives du 25me

anniversaire du F. C. Boudry
SAMEDI 10 JUIN, dès 20 h. 30

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

Soirée familière
DANSE conduite par l'orchestre MADRINO

DIMANCHE 11 JUIN, dès 13 h. 30
Cortège, cérémonie du jubilé, concert,

puis RÉUNION FAMILIÈRE AVEC DANSE
TOMBOLA EXCELLENTE CANTINE

JEUX BAR RESTAURATION

! / Cî MMî _Pmil flu lac de Thoune ) [
S 9i9njWll 800 m. d'altitude S
g LE LIEU DE VACANCES IDÉAL . j
)R VOUS INVITE CORDIALEMENT i .
H Repos absolu - SoleU - Air de montagne >
2 Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva- g
jf lescence Nlesenbllck - Pension Ruch - Pension g
S Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- : .;
S ruhe - Home d'enfants Jenzer. AS1011B j ï
I l Office de renseignements : tél. No 5 7135 / r-,

Wisa-Gloria
Smtt
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AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'entant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation



Les travaux du Conseil national
SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

A propo s des réf ugiés
Un réquisitoire contre le ministère public

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le ConseU national a poursuivi , jeudi
matin, le débat sur les réfugiés. Lee
critiquas portent toujours sur le même
point : pourquoi laisse-t-on tant de
jeunes et Bolides paillards inoccupés,
désoeuvrée t Ainsi, M. Meill, député zu-
ricois, a rencontré naguère encore des
internés grecs ©t yougoslaves, en Suisse
depuis près de deux aus, qui passent
leur temps à se promener, deux par
deux, à manger et à dormir. Pourquoi
ne leur a-t-on pas, tout au moins, donné
quelques cours do langue pour leur
permettes, au bout d'un certain temps,
de se faire entendre des gens du pays,
et même de s'entretenir avec eux t
Quant k M. Schmid, d'Argovie, il es-
rttme qu'il i*3 faut PJVS s'étonner ed
l'inaction développe chez nos hôtes for-
cés de mauvais (penchants ou de re-
grettables habitudes.

M. de Steiger se sentit, pour répon-
dre, d'autant plus à son aise qu'il so
faisait l'avocat do sas collègues. En
effet, le commissariat pour l'interne-
ment et l'hospitalisation ne dépend pas
de son département. Il fut rattaché
d'abord au département politique et va
passer au département militaire. Ds la
sorte. il voisinera avec l'Office central
pour la création de possibilités de tra-
vail et les autorités pourront plus fa-
cilement établir entre ces deux ser-
vices Las contacts nécessaires.

Le porte-parole du gouvernement
montra alors qu 'il n'est ipas aussi fa-
cile que d'aucuns le croient de procurer
du travail aux internés militaires. Il
faut veiller d'abord à ne pas épuiser
les réservias de matières premières
constituées en vue de la lutte contre un
chômage éventuel qui frapperait les
ouvriers suisses. D'autre part, avant
d'envoyer dans certains chantiers situés
dans la zone m M Haine une main-d'œu-
vre étrangère, il faut s'entendre avec
l'armée.

Oes difficultés n'empêchent point que
plus de 22,000 internés sont occupés,
soit dans des camps, soit dans des dé-
tachements, soit chez des particuliers.
D'aïutnes, beaucoup moins nombreux, il
est vrai, suivent des cours dans nos
établissements d'instruction secondaire
ou supérieure.

Enfin, les règles du droit des gens,
que la Suisse se doit d'observer, nous
empêchent aussi de pnondre certaines
mesures, en ce qui concerne les officiers
tout au moins.

Quant aux réfugiés civils, on astreint
au travail ceux qui sont valides. D
existe, en Suisse, trente-sept camps où
sont logés des étrangers occupés à dé-
fricher des terres incultes, à déboiser
des terrains, bref à se rendre utiles. Il
n'est ipas toujours facile de trouver,
pour diriger ces camps, des chefs doués
tous au même degré des qualités néces-
saires. Dans l'ensemble, toutefois, on
doit leur rendre un bon témoignage.

Le Conseil national prit acte de ces
explications. Elles montrent que nos
autorités font leur possible pour sur-
monter les difficultés que orée à notre
pays Aa présence de 75,000 internés et
réfugiés.

* *
M. de Steiger n'était pas au bout de

ses peines, fi dut faire face encore à
une véritable offensive menée contre le
ministère public de la Confédération.
Le rapporteur de la commission , M.
Graber, socialiste, se fit l'interprète des
commissaires un animes pour regretter
les lenteuns inexplicables que l'on cons-
tate dans l'instruction de certaines af-
faires. Ces retards ont de grav,es in-
convénients pour (l'administration de
la justice et compliquent singul ière-
ment la tâche des tribunaux. Quan d un
jug e doit interroger un témoin sur des
faits qui se sont passés deux ou trois
ans auparavant, il ne ipeut pas toujours
se fonder sur des témoignages très pré-
cis et très sûrs. , ,

M. Vodoz, député libéral vaudois, re-
prit ce thème en le développant. Il cita
plusieurs cas : celui du docteur Michel ,
fron tiste genevois, arrêté h plusieurs
reprises et, la dernière fols, laissé 51
jours en prison préventive sans être
in terrogé ; d'autres cas, celui de quel-
ques communistes en particulier, accu-
sés de faits remontant à plus de danx
ans et dont les avocats n'ont pu , pen -
dant huit mois, consulter les dossiers
à la charge de leurs clients.

De tels procédés créent un malai.se
dans l'opinion publique. On reconnaît
volontiers la nécessité de défendre nos
institutions, fût-ce en prenant des me-
sures extraordinaires, mais ces lois
d'exception , il importe de les appliquer
avec justice, sinon on tombe dans 1 ar-
bitraire. . ..

Les agitateurs se moquen t d urne jus-
tice trop lente, et l'on conçoit quoique
Inquiétude lorsqu'on considère les ad-
versaires en présence : d un* part , des
hommes actifs, intelligents, bouillants ;
d'autre part , un ministère public hé-
sitant, prudent à l'excès, s embrouillant
dans toutes sortes de complications.

Ces lenteurs n'étonnent pas seule-
ment l'opinion publique, elles indispo-
sent les juge s qui ne connaissent de cer-
taines affaires qu 'une l'ois le climat
psychologique sensiblement modifié.

C'est uno erreur do ne pas nommer
un procureur général extra ordinaire
pour les infractions ot les délits rele-
vant de la législation .exceptionnelle.
Los Chambres désirent que les méthodes
actuelles changent, c'est pourquoi M.
v odoz propos© de renvoyer au Conseil
fédéral la partie du rapport de gestion
concernant le ministère public, eu le
priant de donner des renseignements
complémentaires sur les mesures qu 'il
envisage pour accélérer la procédure.

M. Crittin, radical vala isan, appuie
cette proposition, «n précisant qu 'il
faut , à la tête du ministère public , non
pas un employé si consciencieux et si
zélé soit-iil , mais mn magistrat ayant
l'autorité et le prestige qui  s'attachent
à Ja fonction et au nom do procureur.

Le chef du département eut la bonne
grâce de me pas s'opposer au renvoi
— un vote aurait pu prendre le sens
d'un désaveu. Il réfuta certaines asser-
tions concernant le cas Michel , en par-
ticulier, et se fit fort de démontrer,
dans un rapport complémentaire, qu'on
jug e très mal le ministère public de la
Confédération et son ohef.

Nous ne demandons qu 'à nous laisser
convaincre.

En fin do séance et au début de la
séance de relevée, les députés ont discu-
té le rapport du département militaire.

M. Kobelt, répondant à diverses in-
terventions, a exposé fort pertinemment
qu'il était impossible do modifier le
système d'alarme et d'atténuer les pres-
criptions relatives à l'obscurcissement.
Dans les circonstances actue l les, il faut
éviter tout ce qui donnerai t à l'étran-
ger l'impression que nous relftchons
nos mesures de défense. Des difficultés
pratiques s'opposent aussi à ce que nous
marquions notre frontière. Ce serait en
vain qu 'on tenterait pareille expérience.

Le rapport fut  ensuite approuvé sans
opposition. a. P.

Au ConseU des Etats
BERNE, 8. — Le Conseil des Etats a

poursuivi jeudi matin la discussion du
dixième rapport du Conseil fédéral sur
les mesures prises par lui en vertu des
pleins pouvoirs, pondant la période al-
lant du 8 octobre 1943 au 31 mars 1944.
Il a examiné 15 arrêtés intéressant le
département de l'économie publique,
qui ont. tous été approuvés.

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 7 Juin 8 Juin
Banque nationale .... 686.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 618. — d 618.— d
La Neuchâteloise .... 500.— o 480.— d
Câbles élect. Cortalllod 3200. — d 3200.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— o — .—
Ed. Dubled & Ole .. 460.— d 460.- d
Ciment Portland .... 860. — d 860.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— o 500.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 400. — d 400.— d
Cie vltlcole, Cortalllod 400. — d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.- d 130.— d

» > prlv. 180.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103 — d 103.— d
Etat Neuchât 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 2U 1932 94.50 94. —
Etat Neuchât S % 1938 100.26 d 100.26 d
Etat Neuch&t 3 >_, 1942 101.— d 100.75 d
Ville Neuohftt 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât 8U 1937 100 50 d 100.50 d
VUle Neuch&t 8 _, 1941 101.50 d 101.75 d
Oh -d -Pd»4-3.20% 1931 90.50 d 90.- d
Locle 4 K - 2 .65% 1930 92-  d 92. - d
Crédit F U 3%% 1938 100 50 d 100.50 d
Tram de N 4Y,% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4%% 1931 100 75 d 100.75 d
E Perrenoud 4% 1987 100.76 d 100 75 d
Suchard iV,% 1941 102.- d 102 - d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 95 - d 96.-
Zénlth 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ V> %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 Juin 8 Juin

Banque can t vaudoise 675. — d 675. — d
Crédit foncier vaudois 680.- 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1775.- d 1785.- d
Chaux et ciments S. r. 550. — d 660. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin

S % %  Ch Fco-Sulsse 522. - 524.-
8%  Ch. Jougne-Eclép 4«0.- d 480.- d
3 % Genevois à lots 130.- 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 70.— 71.-
Sté gèn. p. l'ind élect. 182.— 177.-
Sté fin. franco-suisse 65. - d 60.-
Am. europ, secur. ord. 38.— 37.60
Am europ secur. prlv. 342. — 340 -
Aramayo 44 '50 44,50
Financière des caout. 20.- d 20.- d
Eoul. billes B (SKF)  230.- 232.-

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin

Banque commero. Bftle 277. — 280.—
Sté de banque suisse 494. — 500. —
Sté suis, p. l'ind élec 286.- 203.-
Sté p. l'Lndustr chlm 4875.- 4845.-
Chlmiques Sandoz .. 8820.— d 8900.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin

9% O.F.F. dlff. .. 1903 101.-% 100.60%
3% C.F.F 1938 94.10% 94.05%
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.80"»;d
SJ^ -4

% Déf. nat 1940 104.50% 104.40%d
3%% Empr. féd. 1941 102.60% 102 50%
3_i% Empr. féd, 1941 100.10% 100.15%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.90%o 101.50%d
3_ J% Goth. 1895 Ire h. 101.-%d 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335.— 345.—
Union de banq. sulss. 665. — d 670. — d
Crédit suisse 626. — 638.—
Bque p. entrep. électr. 405.— 408. —
Motor Columbus .... 350. — 347.—
Alumln. Neuhausen .. 1640.— 1635.—
Brown , Boverl & Co .. 605.— d 607.—
Aciéries Fischer 870. — 860. —
Lonza — .— — .—Nestlé 895. — 895.—
Sulzer 1140.— 1135.—
Pennsylvanla 112.— 109.50
Stand OU Cy of N. J. 214.- 213.-
Int nick Co of Can 131.- d 131.— d
Htsp. am. de electrle. 990. — d 993.— d
Italo-argent. de électr. 136.50 138.—
Royal Dutch 460.— 458.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
6 Juin 7 Juin

Allled Chemical & Dye 145.- 143.50
American Tel & Teleg 160.75 160.50
American Tobacco «B» 67.50 67. —
Consolidated Edison .. 21.75 21.78
Du Pont de Nemours 150. — 150.—
United States Steel .. 52.- 51,88
Woolworth 38.62 38.50
Cour, communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 8 Juin 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» reglatered 17.20 17.50
Lyon 6.50 7.-
New-York -.- 4.83
Stockholm 102.55 102.85
Milan -.- 22 7»
Berlin 172.40 172 70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Alres .... 96.50 98.50
Cour, communiqués  par la Banque

cantonale neuchâteloise

Patrla, Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie, HAIe

Le bénéfice net de l'exercice 1943 se
monte k 2 ,562.814 fr. 51. Après avoir doté
de 95 ,000 fr. le fonds de réserve général ,
une somme de 2,487,614 fr. 51 a été versée
au fonds de participation aux bénéfices
des assurés qui de ce fait s'élève à
16,722 ,433 fr. 26. La société a décidé de
maintenir pour les assurances dc cap itaux
en cas de décès , pour 1945, les taux avan-
tageux do participation valables pour
1044

Les f orces d'invasion engagées
dans de durs combats en Normandie

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

Le communiqué
du corps expéditionnaire

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE ALLIÉ, 9 (Reuter). — Le com-
muniqué do jeudi soir annonce :

Les troupes britanniques et cana-
diennes continuent do (progresser. Les
attaques réitérées de Tiennentl contre la
6me division transportée par la voie
aérienne a été contenue.

Les têtes de pont des Américains
s'élargissent graduellement. L'ennemi
combat avec acharnement. Ses réserves
sont maitenant  en action le long du
front entier.

Los débarquements se poursuivent à
un ry thme  satisfaisant. Les fournitures
d'armes faites pair la voie des airs à
nos troupes aéroportées ont complète-
ment réussi au début de la matinée,
de jeudi.

La lutte dans le secteur
de Caen

Dans le secteur do Caen , les san-
glants combats se poursuivent. Les
Anglo-Canadiens ne sont pas encore
parvenus à chasser complètemen t les
Allemands de la ville. Ceux-ci s'ac-
crochent à chaque maison où ils oppo-
sent une résistance acharnée. De bons
progrès furent réalisés des deux côtés
de la route, attendu que les parachu-
tistes, déposés en grand nombre au
cours de la nuit, avaient assuré une
supériorité numérique locale.

La Jonction faite entre les troupes
débarquées sur la côte par la flotte et
les parachutistes déposés au sud de
Oaon revêt une importance toute spé-
ciale pour In poursuite dos opérations.
Les bombardiers lourds sont intervenus
la nuit  dornière dans les combats pour
appuyer los troupes de terre. Ils ont
attaqué systématiquement los colonnes
allemandes en route pour le secteur des
combats.

L'aviation alliée a Infligé un rude
coup à l'adversaire au cours de la nuit
de mercred i à jeudi «n attaquant des
rassemblements de troupes dans les
bols s'étendant à 20 km . nu sud de la
ligne Bayeux-Caen.

Sur les pistes d'atterrissage, un avion
de transport après l'autre se posait à
terre et c'est par douzaines que les
planeurs atterrissaient et déposaient
troupes et matériel de guerre ainsi que
des médicaments et du carburant.

Les milliers do parachutistes for-
mont maintenant des unités qui con-
trôlent do vastes réglons de la Nor-
mandie. La situation des Allemands en
Normandie devient de plus en plus
critique.

La première phase
de l'invasion a été accomplie

avec succès
Q.G. DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE

ALLIÉ, 8 (Reuter). — On déclare ici,
jeudi soir, que la première phase con-
sistant à prendre pied et à vaincre les
réserves locales allemandes en France
a été accomplie avec succès. La seconde
phase : consolider la premier© prise ot
engagier en combat les réserves tacti-
ques allemandes amenées de l'extérieur,
c'est-à-dire d'un» flocnilité proche du
débarquement allié, eut en cours. La
troisième phase sera d'engager los ré-
serves stratégiques allemandes , qn i  de-
vront être vaincues avant quo ies Alliés
puissent espérer une avance substan-
tielle.

On révèle au G.Q.G. que des chars
britanniques ot américains spéciale-
ment rendus étanches sont arrivés au
rivage en traversant une eau profonde
de 70 mètres ; URO filnnos oà glaises,
sans savoir exactement ce qu 'elles fai-
sa ient, ont effectué la tâche de rendre
ces ohars étanches.

Les pertes alliées
seraient considérables

BERLIN, 8 (A.T.S.). — « Los pre-
mières réactions do la contre-attaque
allemande contre le centre des grandes
opérations de débarquement anglo-
américaines sont visibles. Les pertes
dos forces d'Invasion dopassent tout ce
qu'on attendait. » C'est par cette cons-
tatation que Martin Hallonslebcn, cor-
respondant militaire do l' agence D.N.B.,
commence son rapport de jeud i sur la
situation militaire. Il poursuit:

« Les autres secteurs côtlers de la dé-
fense allemande do l'Atlantique ont
été alertés après l'attaque des Britan-
niques et des Américains contre la
région iln Havre-Cherbourg. La tacti-
que appliquée par les troupes d'Inva.
sion n'a provoqué jusqu 'Ici aucune sur-
prise. »

Berlin s'attend
à de nouvelles op érations

Dos estimations modérées permettent
de croire que le général Eisenhower n 'a
lancé dans l'aventure qu 'un dixième des
effectifs dont II dispose, de sorte qu'il
faut s'attendre sous peu k un dévelop-
pement des opérations de débarque-
ment. Le Q. G. du maréchal von
Rundstedt suit avec la plus grande at-
tention los mouvements des flottes de
débarquement anglo-américaines. Les
observations faites ont montré que tout
le dispositif ang lo -amér ica in  est en
mouvement snr la côte sud de l'Angle-

terre. Des rassemblements de bateaux
sont également sous pression , dans le
détroit de Bristol, la mer d'Irlande et
les fjor ds d'Ecosse.

Les eaux côtlères devant les plages
de débarquement anglo-américaines
présentent un spectacle lamentable :
des milliers de cadavres d'Anglais et
d'Américains sont ramenés sur la plage
par la marée. Des débris innombrables
encombrent les flots gris.

Les unités engagées
par Montgomery

BERLIN, 8 (Interinf) .  — On n 'atta-
che nucuno importance spéciale, dans
les milieux militaires allemands , à la
chute de Bayeux. ville conquise par les
chars britanniques. Les détachements
mis en ligne par le général Montgo-
mery, malgré leur combnttlvlté indis-
cutable, ne paraissent pas encore suffi-
sants pour réaliser les buts do la pre-
mière phttso d'Invasion. On évalue à
douze divisions les effectifs lancés dans
la bataille par lo général britannique.
Les prisonniers faits montrent en tout
cas que sept divisions différentes sont
sur place. Leg trois divisions aéropor-
tées ont subi do si lourdes pertes qu 'el-
les sont considérées comme ayant, déjà
perdu uno grande partie de leurs
moyens. On peut en dire autant des
deux divisions d'infanterie qui ont pris
part aux Combats pour l'extension de
la tête de pont au nord et nord-ouest
de Caen. Toutefois , ces divisions ont
reçu des renforts de façon constante.
Les premiers chars débarqués ont été
anéantis déjà mardi matin à l'aube.
Mais 11 faut cependant constater quo les
formations de bl indé s britanniques dis-
posent actuellement d'une grande puis-
sance de feu , car de nouveaux débar-
quements, effectués ou cours des 36
dernières heures, ont renforcé puissam-
ment les effectifs de chars ennemis.
C'est ce qui explique l'avance sur
Bnyenx et la poussée vers le sud-ouest.
Il apparaît d'ailleurs invraisemblable
que ce groupe offensif britannique par-
vienne à établir la liaison aveo 1««
divisions aéroportées américaines qui
sont Impliquées dans de violents com-
bats au nord de Carentan.

Le front dans te Cotentin
La but de cette opération est d'éta-

blir un front avec le concours des Amé-

ricains ft travers la presqu'île du Co-
tcmtln , liront qui commencerait prè3
de l'estuaire de la Vire et qui s'éten-
drait jusque près de Coutances ou jus-
qu 'à Avranches. Mais 11 ne parait pas
quo cette opération puisse être menée
à bien avec les forces dont dispose ac-
tuellement le haut  commandement
allié , d'autant pllus que les combats
violente qui se déroulent grossissent
considérablement les pertes alliées. Il
faut  donc s'attendre que Montgomery
décide de faire intervenir de nouvelles
divisions ajoutées aux vingt-deux don t
il dispose déjà actuellement pour pou-
voir exécuter Tordre du général Eisen-
hower d'occu per la presqu'île du Co-
tentin.

Les Alliés auraient engagé
deux cent mille hommes en France

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Un télégramme arrivant ici de Berlin
soulign e avant tout la gravité avec la-
quelle le peuple allemand a accueilli
la nouvelle de l 'attaque alliée en Nor-
mandie. La population sait que tout
dép end des opérations en cours , et en
Allemagn e chacun pense quo la déci-
sion de la guerre est imminente.

La pr esse allemande écrit que si les

Alliés allaient rihustr {'invasion, tes
conséquences en seraient incalculables
po ur le Reich. « Cela signif ierai t  notre
f i n  », dit textuellement le « Vœlkischer
Bcobachtor ». Les récits de témoins al-
lemands parlen t d' une lutte désespérée,
souvent à l' arme blanche , entre les ad-
versaires. Un soldat qui a assisté à la
gran de attaque alliée près de Caen a f -
f i r m e  que les assaillants se battent avec
une énergie qui dépasse même ce qu 'il
a vu en Russie. La ville de Caen n'est
Pl us qu 'un amas de décombres. Elle a
été abandonné e pa r les habitants dès le
début de l 'attaque. Les soldats se bat-
tent comme des lions et les points
d' appui  allemands résistent jusqu 'aux
derniers hommes.

Les Allié s amènent constamment de
nouvelles troupes et un matériel con-
sidérable , tandis que les Allemands
lancent de continuelles contre-attaques.
Dans la région de Bayeux. les combats
f o n t  des plus  d i f f i c i l e s  pour la défense
Les pe rtes alliées en parachutistes sont,
également élevées , surtout dans les
champs de mines.

Des unités polonaises et françaises
par ticiperaient d l 'attaque. Les chars
amphibies jouent un grand rôle. Les ré-
cits allemands déclarent que les ren-
for t s  alliés ne cessent d' arriver partout
et que la lutte apparaît  comme étant
d' une violence inouïe. D'après des esti-
mations , les Alliés auraient engagé
200,000 hommes sur le sol dr France, et
les critiques militaires suédois consi-
dèrent la situation comme assez favo-
rable.

En Finlande, on juge  la situation
avec sérieux en relevant que le Reich
va se trouver sous peu dans une tenaille
de f e r  entre les Russes et les armées
d'In vasion de Fra nce et d'Italie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 5. Raymond-Wilhelm Vuille , fll 8 de
Wilhelm et de Liliane-Olga, née Moulin , à
la Sagne.

6. ChTlstiane-Amélia Martinet, fille de
Rodolphe-Antoine et de Rose-Nadine, née
Aeby, & Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Albert-César Geneux et Marie-Made-

leine Paquette, à Lausanne et à Neuchâ-
tel.

6. Marcel -Jérôme Besomi et NeMy-Céclle
Lôtscher , tous deux à Neuchâtel.

7. Edouard-Henri Colin et Marte-Made-
leine Jamipen, à Corcelles et â CortaUlod.

7. Frédéric Matthey-Jonais et Céline
Glauser, k Cheseaux-Noréaz et k Yver-
don.

7. Robert-Edmond Schreyer et Gllberte-
Luclenne Li'ithy, tous deux à Neuch&tel.

MARIAGES Cfil.ttBRfiS
8. Max Stiihl l et Slmonc-Allce-Emma

Bonkert, à Berne et â Neuchfttel .
8. Jacques-Bruno Jutzelcr et Gertrud

Kuhn , tous deux à Neuchfttel .
DflUfcS

6. Lina Mil lier, née en 1876, fille de Fré-
déric et do Vérénn , née Ziseet, à Zolllkon.

7. Edmond-Ulysse Dubols-dlt-Bonclaude ,
né en 1881, époux de Mnrio-Loulse-Emllle
Hutin , née Hucl ln , ft Neuchfttel.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes p^es,
'F~ p»â . faites une assurance
"B* rai slir Ia vle '' **;l Caisse cantonale
M W) d'assurance populaire

*V" m\y R,1° t'u Ml51e 3' Neuchfttel

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

La progression alliée
vue de Berlin

BERLIN, 8. — Le bureau d'informa-
tion International dit au sujet des opé-
rations militaires en Italie:

L'activité principale des forces al-
liées en Italie so déroule de nouveau
à l'ouest de Rome. Leg chars st les
divisions d'infanterie américains qui
opèront dans ce secteur ont avancé le
long de la route côtière et sur les rou-
tes qui von t au nord de Borne. Ils ont
occupé notamment le port de Civita-
Vecchia et la localité do Bracclano. Les
chars américains qui attaquent dans le
secteur de Clvlta-Castellano se sont
heurtés à une vigoureuse résistance al-
lemande près de la localité de Fabrlca.

Huit mille blessés allemands
à Rome

BOME, 9 (Reuter) . — Le général
Alexander a remis l'ordre du Bain au
général Juin , commandant dise forces
françaises en Italie, et au général
Keyes, commandant du second corps
américain.

Au cours de l'allocution qu 'il a pro-
noncée à cette occasion, 11 a annoncé
que 8000 blessés flillemands ont été trou-
vés par les troupes alliées dans les hô-
pitaux de Borne.

Le pape
a reçu le général Clark

LONDRES, 8 (Reuter). — Une émis-
sion américaine transmise de Rome
annonce que le général Clark a été
reçu , jeudi , en audience privée par le
pape. Le souverain pontife a vu ensuite
plusieurs officiers supérieurs améri-
cains, britanniques et français.

Badoglio convoque
les membres de son cabinet
CHIASSO, 9 (A.T.S.). — Le maréchal

Badoglio a convoqué Iss membres de
son cabinet pour vendredi. Le comte
Sforza , lo sénateur Croce et plusieurs
personnalités démocratiques sont arri-
vées jeudi à Borne.

Vers la formation
d'un gouvernement national

Le maréchal Badoglio
n'en ferait plus partie

ROME, 9 (Reuter). — Les événements
d'Italie semblent évoluer vers le retrait
du maréchal Budogllo et vers la for-
mation d'un nouveau gouvernement
national que présiderait M. Ivanoe Bo-
nomi. Les chefs politiques se trouvant
à Rome ont rejeté les conditions de col-
laboration proposées par le maréchal
Badoglio.

Ouvriers français
et soldats allemands
aux prises à Usines
De nombreuses victimes

GENEVE. 9. — Une échauffourêe
s'est produite k Uglnes, dans la vallée
du Glffrcs en Haute-Savoie ,  entre des
ouvriers et les troupes d'occupation.
Douze Allemands ont été tués. Du côté
français , on signale do nombreux
morts et blessés.

On annonce que les pa r t i s an s  ont l;l it
une nouvelle Incursion à la gare de
Bellegarde. Dc nombreuses locomotives
ont été mise s hors de service. Les dé-
gâ t s  géraient considérables.

* * *
On nous téléphone à ce propos de la

frontière française :
Jeudi  à minuit , les communications

ont été entièrement coupées entre Ge-
nève et Bellegarde. On a pu toutefois
apprendra que les partisans de la résis-
tance avaien t à nouveau occup é la gare
dç Bellegarde et mis celle-ci hors d'état
d' assurer tout trafic.  D'importants sa-
botages ont été commis.

La Wehrmacht est intervenue et Bel-
legarde a été dès jeudi matin soumise
à un véritable état de siège. Des pa-
trouilles armées de mitraillettes ne ces-
sent de patroui l ler  dans la ville f ron-
tière. P our l ' instant , toutes les commu-
nications téléphoniques sont interrom-
pue s et personn e ne peut quitter la
vil le . Des ren for t s  de gendarmeri e f r a n -
çaise ont été envoyés sur place.

Une centaiito d'e n f a n t s  suisses, ve-
nant de la région de Paris , devaient
arriver vendredi matin à Genève. On
apprend que nos peti t s  compatriotes sont
bloqués à Amb érieux, l' express de Pa-
ris n 'allant pu continuer sa route sur
Culloz et Bell egarde. Des convoyeuses
de la Croix-Rouge attendaient A Belle-
garde nos en fan t s  suisses pour assurer
leur voyage j u s q u 'à Genève. On espère
pouvo ir  rapatrier ces dernières par la
rout-i dès demain .

Les Américains ont imprimé
des billets de banque français

Le général de Gaulle
examine cette question

avec M. Churchill
LONDRES, 8 (Router) . — Lo général

de Gaulle a eu jeudi un entretien aveo
M. Churchill. Dopuig son arrivée a
Londres, le général s'est entretenu avec
deg personnalités britanniques et améri-
caines.

L'objet de ces délibéra t ions paraît
êtro d'ordre financier.

Les problèmes examinés ont trait aux
conséquences pour la France des opéra-
tions militaires. La question financière,
en effet , exige une solution , vu que de
grandes quantités de billets de banque
ont été imprimés aux Etats-Unis, afin
d'être utilisés par les troupes britan-
niques et américaines et pour l'acquisi-
tion do fournitures en France.

L'Impression de ces billets de banque
était indispensable parce qu 'une quanti-
té insuffisante de billets de la Banque
de France se trouvait hors du pays. La
procédure employée lors de la précéden-
te guerre, lorsque les armées alliées
combattaient en France, sera reprise
cette fois-ci , mais les autorités alliées
ont l'intention de ne porter atteinte que
dans les proportions les plue minimes
à la vie économique française par la
mise en circulation de grosses quanti-
tés de billets de banque spéciaux. On
ne pourra cependant pas éviter, dans
uno certaine mesure, une inflation.

L'armée russe
va-t-e31e lancer

nne grande offensive?

Vers de nouvelles opérations
sur le front de l'est

MOSCOU, 8 (Router). — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter.

Tout semblerait Indiquer qne l'armée
russe va probablement lancer une of-
fensive dc grand style comme complé-
ment de l'Invasion alliée sur le fron t
occidental. On garde le silence Jusqu 'à
maintenant  à Moscou concernant
l'étendue des opérations sur le front de
Jassy.

L'o f fens ive  russe de Jassy
BERLIN , 8 (Interinf). — Los Russes

mettant en ligne d'Importantes forma-
tions do chars et d'Infanterie ont atta-
qué avec opiniâtreté les hauteurs ré-
cemment prises par les forces nlteman-
dosi et, roumaines , nu nord do Jassy.
Tandis qu 'à l'aile droite , los attaques
soviétiques ont été généralement arrê-
tées devan t lo système do défense alle-
mand , los forces soviétiques ont pu ga-
gner quelques kilomètres do terrain
dans le secteur central et à l'aile gaucho
do la zone d'attaque.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7 25, disques. 11 h., émission matinale.
12 15 variétés. 12.29 , l'heure. 12.30 , chan-
sons et danses au goût du Jour. 12.45,
lnlorm. 12.55, disques. 13 h., qu en pen-
sez-vous ? par Paul Chaponnlère. 13.05,
musique française de divertissement, lb n ,
concert . 16.59, l'heure. 17 h. communi-
qués. 17.05, œuvres de Mozart. 17..M , té-
moignages d'artistes, causerie. 17.95, jazz-
hot 18 h., les beaux textes, causerie.
18.15, récital de piano 18.35 , avec les spor-
tifs. 18.45, au gré des ours. 18.55, dg».
19.05, causerie touristique. 19.15, l«°rm-
le bioc-notes. 19.26. la 

^"̂  'nt£"
natkmale. 19.35 , disque. 19.40, R«née Le-
bas 19 50, disque. 20 h., la demi-heure
JSitalre. W concert. M 55 ooneou»
de la meilleure vendeuse. 21.35, musique
de danse. 21.50, inform.

BEROMUN STER et télédiffusion^ 111 h
musique symphonlque »•">. J

8*̂ '
12.40. concert varié. 13.06, chants. ISaO,
« pour piano. 13.40, pour Madame.

16 h.rconcert. 17.20, récita de chant .
17-îS rllsaues 18 h., pour les enfants ,
18.20: d*p£' 19 h., 'musique récréative.
20.08, concert symphonlque.

Emissions radiophoniques

/ / [ûÉCf ié ^^ 1!reo m- "¦ '"•
Air de montagne , soleil, brillant lac al-
pestre. - Séjour agréable k

l'HOTEL REINHARt) AU LAO
d'ancienne renommée. Cuisine de première
class- Exploitation alpestre. Chemin de
»&£p3*£ Def4a3

ndeZ ProsPeotus

Veuillez faire attention au nom I
L 'HOTEL R E I N H A R D  est une pro-
priét é de famil le  et se distingue ton-
iours par sa bonne ancienne tradition.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
*• ' ==3

BERNE. 8. — On communique of-
ficiellement :

La peine de mort prononcée contre
les deux traîtres Quaderer et Roos,
dont les recours en grâce ont été re-
jetés par l'Assemblée fédérale, a été
exécutée dans la soirée du 7 Juin.

Affaire de trafic d'or
à la frontière genevoise

GENEVE, 8. — Une très grosse af-
faire de trafic d'or vient d'être décou-
verte à la frontière de Moillesulaz.
Quatre fonctionnaires ont été arrêtés.
Plus do 5000 pièces d'or do 20 fr. ont
été exportées en France par l'entremi-
se d'un Français. C'est un entrepre-
neur de transports déjà compromis
dans d'autres affaires de trafic de de-
vises qui a réussi à corrompre les fonc-
tionnaires. Lors d'une perquisition opé-
rée au domicile d'un des principaux
inculpés, les inspecteurs ont découvert
une somme de 170,000 fr. suisses.

m 

Deux traîtres exécutés



L'Exposition de la production neu-
châteloise va ouvrir ses portes, on le
sait, du 22 juin au 3 juillet. Elle cons-
tituera la manifestation économique la
plus importante jusqu 'à ce jour de
notre canton et donnera un vivant ta-
bleau de ses activités les plus diver-
ses. Mais — et c'est là un signe de
l'intense vitalité de Neuchâtel aujour-
d'hui — l'habituelle « Quinzaine neu-
châteloise J ne disparaîtra pas pour au-
tant. C'est dans son cadre, du reste,
que se déroulera l'Exposition de la
production , comme c'est, dans son ca-
dre qu'auront lieu toute une série de
manifestations que nous tenons à men-
tionner ici :

D'abord , le « Salon romand du livre »
aura plus d'ampleur que précédemment.
Il comprendra deux sections, celle de
la librairi e ancienne, estampes et des-
sins originaux, et celle de la librairie
moderne. Comme d'habitude, il se tien-
dra dans le cadre somptueux du palais
DuPeyrou. A la galerie Léopold-Robert ,
« l'exposition rétrospective William
Rôthlisberger » a déjà ouvert ses portes,
mais se prolongera jusqu'à la fin de la
« Quinzaine » ; elle attire tous les con-
naisseurs et les amateurs de tableaux
du grand peintre.

Le Musée des beaux-arts a fait , pour
ea part , un bel effort en présentant
« les peintres de la famille Robert » et
en exposant des oeuvres de Léopold ,
Aurèle. Léo-Paul, Théophile, Philippe
et Paul-A. Robert. Beaucoup de ces
œuvres constitueront une « révélation ».
Au moment où vient d'être célébré
le 150me anniversaire de la naissance
de Léopold Robert, l'initiative à la
gloire de cette famille de peintres neu-
châtelois vient à son heure.

A la salle du cercle de l'Union , une
innovation aussi heureuse qu'originale
est en voie d'exécution : c'est l'« Ex-
position des inventions.» Elle émane de
l'Association suisse des inventeurs et

industries novatrices (A.S.I.V.) qui per-
met à ses membres de mettre au point
leurs recherches. L'exposition comptera
4 sections aussi intéressantes les unes
que les autres: tla bourse des brevets»,
l'exposition d'inventions, le musée de
l'invention, lo parc d'attractions.

La « Bibliothèque de la ville de Neu-
châtel » n 'a pas voulu, pour sa part,
rester en arrière. Elle organise aussi
une exposition rétrospective, celle de
« nos industries, notre terre » à travers
les ouvrages et les documents qu'elle
possède sur cette matière. Des confé-
rences fort vivantes : « Industries et
métiers d'autrefois », « La vigne et le
vin hier et aujourd'hui ». sont prévues
dans le cadre de cette manifestation.

Mais en voici une autre qui attirera
la foule neuchâteloise au Temple du
bas : c'est la représentation et l'audi-
tion du « Cantique de notre terre »,
(musique de W. Burkhard, texte de
J.-P. Zimmermann) qui sera donné
ie samedi 24 juin. On sait le succès
qu'a obtenu l'œuvre du poète chaux-
de-fonnier dans sa cité, il y a quelques
semaines. L'idée de la « redonner » à
Neuchâtel contr ibuera incontestable-
ment à fortifier les sentiments de cohé-
sion entre le haut et le bas du canton.

L'art musical aura d'ailleurs sa gran-
de part dans la « Quinzaine neuchâte-
loise » puisque, à la Collégiale, sont
prévus, les 23, 30 juin et 7 juillet ,
trois concerts d'orgue, le premier
avec MM. Samuel Ducommun, orga-
niste, et Albert Nicolet, violoncelliste,
le second avec le même organiste de la
Collégiale, M. Ducommun, et M. W.
Breguet, ténor, le troisième avec M.
Pierre Segond, organiste de la collé-
giale Saint-Pierre, de Genève, et le
< Chœur Bach ».

L'énumération de ces diverses ma-
nifestations prouve suffisamment l'am-
pleur prise, cette année, par la « Quin-
zaine neuchâteloise ».

Ce que seront les manifestations
de la « Ouinzaine neuchâteloise »

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
(Séance du jeudi 8 juin)

Le tribunal correctionnel a siégé hier
après-midi, dans la salle du Conseil
général, à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. Baymond Jeanprêtre, lea
juré s étant MM. Henri Schelling et
René Perrinjaquet, le ministère public
étant représenté par M. Eugène Piaget
et M. Sam Humbert fonctionnant com-
me greffier.

Un compteur fracturé
Un jeune homme blond, de 22 ans,

portant lunettes et à la parole ner-
veuse et saccadée comparaît sous l'in-
culpation de vol et de dommage à la
propriété. C'est Francis M., manœuvre,
domicilié à Neuchâtel , qui, le 2 mai
dernier, a fracturé le compteur d'élec-
tricité de eon appartement, dérobant
une somme de 12 fr. 20, en pièces de
quatre sous, et causant des dégâts au
préjudice des Services industriels de
la ville. Il préten d avoir eu besoin d'ar-
gent en sortant de l'hôpital, et n'avoir
trouvé du travail que le lendemain du
vol...

Le tribunal condamne M. à 40 jours
d'emprisonnement, sous déduction de 34
jour s de prison préventive, de telle
sorte qu'il aura à purger une peine
effective de 6 jours de prison, en raison
de la modicité de la somme volée et du
peu d'importance des dégâts.

Ou la psychiatrie a matière
à discussion

Johann W., âgé de 41 ans, technicien-
électricien, originaire de Saint-Gall,
parle le français avec quelque difficul-
té, mais s'exprime clairement. Il n'a pas
mal « roulé sa bosse », a obtenu des
missions de confiance en Espagne, en
Uruguay, il connaît son métier, paraît
intelligent, et rien ne le préparait ,
eemble-t-il , à la carrière d'un escroc.
Or il n'a pas commis moins de 22 dé-
lits, presque tous reconnus. A Neuchâ-
tel . il a volé des chronographes, une
machine à écrire, des manteaux de
pluie, une paire de gants, etc... A
Berne, il s'est emparé d'un foulard,
d'une alliance en or, d'un micromètre,
d'un appareil électrique à raser... A
Genève, il a dérobé des montres, une
alliance, un appareil de radio, un
chauffe-eau , un manteau... A Bienne, il
aurait induit en erreur une demoiselle
K., en lui faisant miroiter la perspec-
tive d'un mariage, pour lui faire ver-
ser 850 fr., af in de pouvoir déposer à
Berne un brevet de son invention , dont
la réalité n 'est d'ailleurs pas contestée.
A Lueerne, il aurait créé un titre faux
pour recevoir de l'argent sur un car-
net d'épargne... Mais son cas a cela
de particulier que W. ne profitait pas
le moins du monde de ces nombreux
délits , ses vols ne lui ont pas procuré
le moindre avantage, il gardait tout
simplement ces objets chez lui !

Le prévenu explique qu'il a souffert
depuis tout petit de l'hostilité de son
père, qui le brimait , et quo par l'effet
d'une sorte de refoulement, il a voulu
justifier, en volant, l'opinion que son
père avait de lui... Il regrette ses actes
qu'il considère comme stupides; il vou-
drait avoir la possibilité d'être soigné
par un spécialiste.

Un médecin psychiatre a étudié le
cas de W. en tant qu'expert. Interrogé
sur son rapport , il remarque que W. est
fort intelligent, mais que c'est un aigri ,
tourmenté par un conflit familial, un
instable dont les actes ont certainement
un caractère pathologique et morbide.
Il s'agit d'un infirm e psychique, et non
précisément d'un cleptomane, victime
de « complexes » que la psychanalyse
expliquerait peut-être. La solution
d'un pareil cas n'est pas la prison,
mais un traitement médical approprié,
car sa responsabilité est limitée.

Le procureur ne pense pas qu 'il soit
possible au tribunal de relâcher dans
la société un individu de ce genre. Au

point de vue légal, du moment que sa
responsabilité est restreinte, l'article 14
du code pénal est applicable, c'est-à-
dire que W. peut être interné dans un
hôpital ou un hospice. Comme il est
prévenu de vols, d'escroquerie et de
faux en titres, le procureur requiert
la peine de 6 mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive.

S'opposant à cette manière de voir,
l'avocat de W. estime que le devoir de
la société est de permettre au délin-
quant de se soigner, et il demande qu'il
soit soumis à un patronage, qui le con-
seillerait et le surveillerait, selon l'ar-
ticle 47 du code pénal.

Après avoir délibéré, pendant, près
d'une heure, le tribunal prononce son
jug ement qui reconnaît la responsabi-
lité restreinte de l'accusé, admet qu'il
compromet l'ordre public, mais que son
état exige un traitement, et condamne
W. à 6 mois d'emprisonnement, sous
déduction do 113 jours de prison pré-
ventive, ordonne la suspension de
l'exécution de la peine et l'internement
du condamné dans un établissement
hospitalier, où il devra être soumis à
un traitement psychopathique ou psy-
chanalytique. W. devra par-dessus le
marché payer les frais, soit 729 fr. 60.

Un père trop insouciant
et un pensionnaire indélicat

Un homme qui revient de l'étranger
où il a passé quelque temps, Marcel B.,
employé de bureau, âgé de 40 ans, est
prévenu de violation d'une obligation
d'entretien ainsi que de vol. D'une
part , il n 'a jamais payé la pension —
bien modeste 1 — de 20 fr. par mois
qu 'il devait à son ex-femme pour l'en-
tretien de son fils, en vertu d'un juge-
ment de divorce et. d'autre part, il s'est
emparé, chez sa logeuse, Mlle K.,
d'une somme de 265 fr. qui se trouvait
dans une armoire. Sa situation n'est
pas brillante, mais il aurait été en
mesure de payer la pension de son fils.
Le procureur requiert la peine de 6
semaines d'emprisonnement avec sursis
et le tribunal le condamne à la peine
requise, sous déduction de 9 jours de
prison préventive, avec sursis pendant
3 ans, le sursis étant révoqué si le
condamné ne paye pas régulièrement
la pension due à son fils et s'il ne rem-
bourse pas dans les 6 mois l'argent volé
à Mlle K.
Un jeune homme vole un manteau
Edouard H., 21 ans, manœuvre, ori-

ginaire de Payerne, a volé un manteau
d'une valeur de 250 fr. dans un café
de Neuchâtel , où il était de passage,
alors qu'il se trouvait sans travail,
puis il a vendu le manteau. H recon-
naît le fait et il est condamné à un
mois d'emprisonnement moins 16 jours
de préventive, avec sursis pendant 3
ans, et à 149 fr. 50 de frais.

Comment un zéro peut prendre
de la valeur

Enrico M., Tessinois, 32 ans, qui exer-
ce le métier de représentant à Lausan-
ne, a un fils illégitime à Neuchâtel et
avait comparu , il y a quelque temps,
devant le tribunal de police de Neu-
châtel sous l'inculpation de violation
d'obligation d'entretien, pour n'avoir
pas payé à la mère de l'enfant la pen-
sion qu'il lui doit. Il avait produit à
cette occasion un récépissé postal selon
lequel il aurait payé 150 fr. à cette
personne. Or il s'est révélé qu'il n'avait
en réalité payé que 15 fr., et qu 'il avait
ajouté de sa plume un zéro, faisant
ainsi croire qu 'il était quitte !

Finalement, M. est condamné, pour
faux et usage de faux, à 3 mois d'em-
prisonnemen t, sous déduction de 43
jours de préventive, et à 189 fr. 70 de
frais.

R.-P. L.

O

L'assemblée générale
des actionnaires de la Compag nie

des tramways de Neuchâtel
Hier jeudi, a eu heu à l'hôtel de

ville de Neuchâtel, sous la présiden-
ce de M. H. Haefliger, l'assemblée
générale des actionnaires de la
Compagnie des tramways de Neu-
châtel.

Trente-cinq actionnaires, 39 re-
présentés, porteurs en tout de 2191
actions donnant droit à 226 voix.

M. Paul Konrad a donné lecture
d'il rapport de gestion de l'exercice
1943, rapport dont nous extrayons
ci-dessous un certain nombre de
renseignements qui intéresseront
sans doute le lecteur.

Une année record :
près de neuf millions

de voyageurs
Le trafic et les recettes de la com-

pagnie ont continué à augmenter au
cours de l'année 194.1, si bien que la dite
année constitue l'année record depuis
l'origine de la compagnie. Les propo-
sitions qu'avaient adoptées les action-
naires au cours de la précédente as-
semblée générale au sujet de la reprise
du Neuchâtel-Chaumont ayant été ra-
tifiées, l'actif et le passif de cette li-
gne sont désormais incorporés au» T.N.

L'horaire a pu être maintenu sur le
réseau des tramways et les funicu-
laires. Par contre, la pénurie de caout-
chouc a nécessité d'importantes réduc-
tions des courses de trolleybus, réduc-
tions qui viennent encore d'être aug-
mentées et atteignent le 47 % à ce
jour.

Le personnel employé régulièrement
par la Compagnie des tramways de no-
tre ville s'élevait, au 31 décembre der-
nier, à 137 personnes, auxquelles s'ajou-
tent 26 surnuméraires, 2 apprentis et
18 ouvriers saisonniers.

Quant au trafic, il a continué à
augmenter sur toutes les lignes. C'est
sur la ligne de Corcelles que le nombre
dos voyageurs est le plus grand
(2,061,700). (Les voyageurs aux heures
d'affluence en savent quelque chose !)
Viennent ensuite celles de Boudry,
Saint-Biaise, la gare, Valangin et la
Coudre. C'est sur la ligne de Boudry
que l'augmentation du nombre des
voyageurs est la plus forte par rapport
à 1942, avec 299,300 unités. Viennent en-
suite : Corcelles, Saint-Biaise, la gare,
Valangin et la Coudre; au total , 8
millions 842.000 voyageurs ont été trans-
portés en 1943, soit 1,203,000 de plus
qu'en 1942. Ces chiffres, quoique approxi-
matifs, montrent en effet que le trafic
a augmenté dans de fortes proportions.

Les recettes totales d'exploitation
s'élèvent à 1,522,183 fr., soit à 190,696 fr.
de plus qu'en 1942. L'augmentation des
recettes voyageurs au tari f ordinaire
est de 100,210 fr. et celle des abonne-
ments et autres transports à taxe ré-
duite de 93,567 fr. L'augmentation des
recettes voyageurs est de 15 %. La pro-
portion de la recette-abonnements par
rapport à la recette-voyageurs totale
est de 48 %. Les bagages, colis express
et transports postaux ont produit
32,711 fr. et les recettes diverses sont en
augmentation de 768 fr.

Il ressort du tableau des recettes-
voyageurs que c'est la ligne de Bou-
dry, avec 442,890 fr., qui a enregistré
la plus forte recette. Viennent ensuite:
Corcelles, Saint-Biaise, la gare, Valan-
gin et la Coudre.

Les recettes-voyageurs totales s'élè-
vent, poux 1943, à 1,470,490 fr. (en aug-
mentation de 193,778 fr. par rapport à
1942). Les recettes-voyageurs, par km.-
train s'élèvent à H09 fr., par km. de
ligne à 48,000 fr. et, enfin , par voya-
geur, à 19 c. (recette totale : 19,66 c),

Les dépenses totales d'exploitation
s'élèvent à 1,182,973 fr., soit à 115,891 fr.
de plus qu'en 1942. Cette augmentation
des dépenses provient surtout du ren-
chérissement de la main-d'œuvre et
do celui des marchandises. La moyen-
ne des dépenses-voyageurs est de 89,3 c.
par km.-train, de 38,615 fr. par km. de
ligne, et à 15,28 c. par voyageur.

L'excédent brut des recettes est de
339,210 fr. (264,405 fr. en 1942). En l'aug-
mentant de la valeur des travaux im-
putés au fonds de renouvellement, il
atteint 385,490 fr. Cet excédent net don-
ne les moyennes suivantes : 29,09 c. par
km.-train, 12,583 fr. par km. de ligne
et 4,98 c. par voyageur.

Funiculaire Ecluse-Plan
Les recettes se sont élevées à 84,783 fr.

(12,571 fr. de plus qu'en 1942). Les dé-
penses ont atteint 48,042 fr. (2993 fr.
en 1942). L'excédent des recettes est
ainsi de 36,741 fr. (coefficient d'exploi-
tation : 57 %).

Funiculaire
la Coudre-Chaumont

Le rapport de la Compagnie des
tramways rend compte pour la pre-
mière fois des résultats d'exploitation
de cette ligne qui fait maintenant par-
tie du réseau T. N. Le nombre des

voyageurs transportés sur cette ligne
est de 68,082, soit 12,536 de plus qu'en
1942. Les recettes d'exploitation ge gont
élevées à 63,562 francs et les dépenses
à 36,795 fr., ce qui donne un excédent
de recettes de 26,767 fr. (en augmenta-
tion de 2243 fr. sur 1942).

Trolleybus de Serrières
Les recettes d'exploitation s'élèvent

à 87,785 fr. et les dépenses à 62,850 fr.
L'excédent d'exploitation s'élève ainsi
à 24,935 fr. La fort e augmentation des
dépenses provient de l'achat de pneu-
matiques regommés et de la transfor-
mation d'une voiture pour y adapter
des bandages semi-pleins.

* * *
Le compte de profits et pertes de la

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel se présente de la façon suivante :
114,113 fr. seront versés pour la créa-
tion d'un fonds pour travaux différés;
5000 fr. à ia fondation pour secours
-exceptionnels; 10,000 fr. à la caisse de
pensions et 10,000 fr. pour allocations
de vie chère aux retraités. Tenant
compte du solde reporté de l'exercice
1942, il reste un solde disponible de
87,785 fr. qui permet d'attribuer au ca-
pital-actions un dividende brut de
5,6216 %, soit 28 fr. 108 par action ou ,
après déduction des divers impôts en
vigueur, 20 fr. 80 net.

Après la lecture de ce rapport el
de celui des commissaires vérifica-
teurs, les comptes, la gestion et les
propositions du conseil relatives à
rutimatrion du bénéfice sont ap-
prouvés à l'unanimité.

Une modification des statuts né-
cessitée par la disparition des ac-
tions privilégiées est adoptée dans
les (mêmes conditions.

On passe ensuite aux nominations
statutaires. Trons administrateurs
sortants, MM. Arthur Studer, Samuel
Robert (Saint-Biaise) et Claude
Bonhôte (Peseux), sont réélus par
225, 224 et 192 voix, après que M.
Paul Dupuis, conseiller communal
de Neuchâtel, eut fait une déclara-
tion de principe demandant qu'en
cas de prochaine vacance, il soit
fait une place plus importa nte à la
Ville de Neuchatel au sein du con-
seil d'administration. Les vérifica-
teurs de comptes et leur suppléant
(MM. Eug. Piaget, F. Bouvier et E.
Roulet) sont également réélus.

Le trolleybus
Parcs - avenue des Alpes

La parole est enfin donnée à M.
Arthur  Studer , administrateur-délé-
gué, qui fait un exposé sur le projet
de trolleybus Ville - Parcs - avenue
des Alpes-rue Bachelin-Comba-Bo-
rel, déjà connu sous le nom de ligne
8, dont nous avons déjà publié 1 es-
sentiel dans nos colonnes. En con-
clusion de son rapport, M. Studer
propose à l'assemblée au nom du
conseil d'administration de voter la
résolution suivante :

L'assemblée des actionnaires prend
acte du rapport relatif à l'établisse-
ment d'une liane de trolleybus Parcs-
avenue des Alpes , et donne tous pou-
voirs au conseil d' administration
pour demander la concession fédé -
rale nécessaire et passe r à la cons-
truction de la li gne lorsque les con-
ditions qu'il jugera acceptable s se-
ront remplies.

Cette résolution est votée à l'una-
nimité par l'assemblée. Il n'est pas
inutile d'en souligner l'importance
pour le développement de la ville
et de dire qu'elle constitue une éta-
pe posi tive dans la solution du pro-
blème sd longtemps débattu de la
liaison du quartier des Parcs avec
le centre de la ville.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Groupe de travailleurs
agricoles

(c) Comme il en existe déjà presque
partout dans notre pays, il vient d'être
créé, au Val-de-Travers, un groupe de
travailleurs agricoles ayant son siège
à Fleurier.

Cette institution a été mise sur pied
dans l'intention de venir en aide aux
agriculteurs du district. Elle mobilise-
ra des jeunes gens — de préférence
en apprentissage — pour une période
de trois ou quatre semaines et les ré-
partira dans la région selon les be-
soins des agriculteurs qui seront sans
doute très satisfaits de cette innova-
tion , particulièrement à l'époque des
fenaisons.

BUTTES
Conseil communal

(c) Dans sa séance de lundi soir le Con-
seil communal s'est constitué comme suit :

Président : Alexandre Zurbuchen; vice-
président : Edouard Kapp; secrétaire: Sa-
muel Juvet (suppléant: Marcel Thié-
baud); finances: Alexandre Zurbuchen
(suppléant: Samuel Juvet); forêts et do-
maines: Marcel Thiébaud (suppléant :
Louis Thiébaud); assistance : Samuel Ju-
vet (suppléant : Alexandre Zurbuchen);
travaux publics et service des eaux :
Edouard Kapp (suppléant: Marcel Thié-
baud) ; police: Louis Thlébaud (sup-
pléant : Edouard Kapp); état civil : Paul
Emery (suppléant: Marcel Thiébaud ) ;
police des habitants: Paul Emery.

TRAVERS
Conseil général

(sp) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir pour procéder à la nomination
des membres du Conseil communal et des
différentes commissions.

Sont nommés:
Conseil communal: MM. Wyss Robert,

Joly Jean-Pierre (rad.), Grisel Emile
(lib.), Fluckiger Armand et Sermet Gé-
rald (soc.).

Commission des comptes: MM. Jeanne-
ret-Guye César, Leuba Henri, Luthy Adol.
phe (rad.), Nagel Maurice, Treuthardt
Henri (11b.), Vorpe Armln et Zingg Henri
(soc.).

Commission des services Industriels:
MM. Devenoges Charles, Luthy Adolphe
Steffen Jean ( rad.), Franel Jean (11b.),
Fluckiger Arthur, Gerber Aurèle et Bur-
gat Louis (soc.).

Commission du feu : MM. Blaser Ulysse,
Meyer Paul (rad.), Fivaz Aurèle, Perrln-
jaquet Adrien (lib.), Montandon Roland,
Fluckiger Armand et Zingg Henri (soc.).

Commission d'agriculture: MM. Lamber-
cter Marcel , Moser Alfred . Perret Arthur.
Flilck Ernest, Fivaz Willy, Treuthardt
Henri et Blcca Florentin.

Commission scolaire: MM. André Ed-
mond , Bahler Oswald , Blaser Ulysse, Jean-
neret Charles, Leuba Henri , Wyss Robert
Franel Jean, Grisel Henri , Krugel Marcel
Nicole Jules, Flttcklger Armand, Crislnel
Jules, Grobéty Arthur , Sermet Gérald et
Wlnteregg Hermann.

f VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Course scolaire
(c) Dans le courant do la semaine écou-
lée notre école a fait sa course annuel,
le, à Montreux-les Avants. Par' un
temps relativement beau et sous la
bonne conduite de M. de Tribolet , nos
écoliers ont fait  une course pleinement
réussie dont ils garderont le meilleur
souvenir.

A NE UCHA TE L E T DA N S LA RÉGION
' ———  ̂ »

Le Co.iseil d'Etat de Neuchâtel vient
de prendre un arrêté aux termes du-
quel le, tiers des amendes payées pour
infraction à la loi sur la pêche sera
désormais versé à titre de prime à
l'age|it ayant dénoncé le délit. L'arrêté
entrt- eu vigueur lo 1er juillet.

Des crimes seront versées
aux agents neuchutelois

Jubilé à la gare
M. Alfred Mesey. chef de bureau à

la gare de Neuchâtel , a fêté ses 40 ans
de service.

| LA VILLE |

Les fanfares qui ont débarqué mer-
credi dans notre ville doivent donner
ce matin des concerts devant la fabri-
que Suchard et la fabrique de tabac
à Serrières, ainsi que devant l'hôpital
des Cadolles et cet après-midi elles
joueront devant la Favag, l'hôpital de
la Providence et l'hôtel de ville. Enfin ,
elles donneront ce soir, à 20 h. 15, un
grand concert sur la place Numa-Droz ,
qui sera suivi de la Retraite tradition-
nelle, qui s'effectuera sur le parcours
suivant : place Numa-Droz, avenua du
ler-Mars, Ecole de commerce, avenue
du ler-Mars, hôtel de ville, rue de l'Hô-
pital , rue du Seyon, Place-d'Axmas,
place Numa-Droz. Nous leur souhaitons
un beau succès.

Concerts des fanfares

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 juin
Température. — Moyenne : 11,4 ; min.

8,9 ; max. : 14,9.
Baromètre. — Moyenne : 714,1.
Eau tombée : 0,7.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : modéré.
Etat du ciel : variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 710,6)

Niveau du lac, du 7 Juin , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 8 Juin , à 7 h. : 429.85

Prévisions du temps
L'Office central suisse de météorologie

communique Jeudi soir les prévisions sui-
vantes :

Nébulosité variable sans précipitations
Importantes, mais situation encore In-
stable.

VIGNOBLE |
ROCHEFORT

Nos tireurs à, l'honneur...
(c) Dimanche 4 Juin , les membres de la
société de tir « Aux armes de guerre » de
Rochefort allaient se mesurer au con-
cours fédéral de tir en campagne qui
avait lieu à Saint-Aubin, pour le district.

Cette valeureuse petite section avait
déjà sa réputation; la preuve en est que
les excellents résultats obtenus l'année
passée l'ont qualifiée pour concourir,
cette année, en première catégorie (qui
comprend les six medlleures sections du
canton 1)

Or, à nouveau, nos tireurs ont su mon-
trer leur qualité : en effet, Ils sortent
premiers du district en première catégo-
rie avec une moyenne de section de
70,909 points. Nous les félicitons. Voici
les meilleurs résultats Individuels :

Couronne-distinction: Emile Perrin, 70
points; Edouard Zaugg, 78 ; Robert Bé-
guin, 77; Georges Lerch, 77; Léon Rlckll,
75; Marcel Béguin, 74; Jean Etter, 74.

Mention fédérale : Charles Pingeon, 73
points; Marcelin Béguin, 72; Ernest Gi-
rard ier, 71; Albert Matile, 71; Marcel Gi-
rardier, 70; Jean-Louis Pingeon, 70.

... TA nos chanteurs cn fête
(c) Le chœur d'hommes « Echo de Chas-
sagne » participait, dimanche, à la fête de
chant et de musique du district , qui se
déroulait cette année à Chez-le-Bart.

Nos chanteurs ont exécuté avec brio
«Le départ de l'émlgrant», de T. Gauzler,
sous la direction ad Intérim de M. Per-
ret, Instituteur.

Le soir, de retour au village, l'«Echo»
fit entendre sur la place quelques mor-
ceaux de son répertoire , pour le grand
plaisir de la population.

Puis tlreura et chanteurs se réunirent
à l'hôtel pour terminer la soirée.

LE LANDERON
Concours fédéral de tir

de sections en campagne
La Société de tir du Landeron a orga-

nisé cette année, pour les sociétés de Cor-
naux, Oressler . Lignières et diu Landeron,
le concours fédérai, de sections en campa-
gne. 146 tireurs y ont pris part-

Résultats des sections : 1. Le Landeron
(62 tireurs), moyenne 64,428 ; 2. Cressier
(33 tireurs), moyenne 64,187 ; 3. Lignières
(23 tireurs) moyenne 62 ,818. Ces trois so-
ciétés ont obtenu l'Insigne fédéral de so-
ciété. 4. Cornaux (28 tireurs), moyenne
59,785

Ont obtenu la couronne-Insigne Indi-
viduelle : 1. Charles Portner, le Landeron ,
78 points ; 2. Hans Schwarz, le landeron ,
77 points ; 3. Jean-Georges Vacher, Cres-
sier. 77 points ; 4 Adolphe H&mmerl l ,
Cressier, 76 pointe et 5. Lucien Duperrex,
Lignières, 74 points.

SAINT-BLAISE
Tir de section en campagne
(c) Dimanche, par un temps splendide,
quatre sections de tir de l'est du district
de Neuchâtel s'étaient donné rendez-vous
sur le bel emplacement des Fourches pour
le concours de tir de section en campa-
gne.

Dès le début, la lutte fut chaude mais
empreinte d'un bel esprit de camaraderie
entre tous les tireurs. D'excellents résul-
tats ont été enregistrés. On a compté en-
viron 130 tireurs venus d'Enges, Hauteri-
ve, Marin et Salnt-Blalse.

A 9 h. 30, un culte a été célébré en
plein air avec le concours de la société
de chant «L'Avenir», qui a exécuté deux
fort beaux chœurs et de la société de
musique «L"Helvetla», qui a Joué quel-
ques morceaux de circonstance. Le pro-
fesseur Eugène Terrisse a fait un culte
patriotique remarquable, prêchant tout
particulièrement sur le thème de la fi-
délité.

L'après-midi, de nombreuses familles
ont passé d'agréables moments aux abords
ombragés de la place de tir.

A 18 h. 30 a eu lieu la proclamation
des résultats. M. Charles Schild , chef de
tir du littoral, a apporté le salut du co-
mité cantonal . M. Werner Rtlsch, prési-
dent de la société organisatrice de cette
rencontre, s'est plu à remarquer le bel
esprit qui a régné durant toute la Jour-
née.

Obtiennent l'Insigne : MM. Jean Cou-
let, 80 points; Werner Rûsch, 80; Fritz
Muller, 79; Georges Favre, 78; Otto Ur-
wyler, 77; Henri Veluzat, 76; Gottfried
Kaeser, 76; Antoine Pellegrlnl, 76; Albert
Loeffel , 75; René Médina, 75; Walter
Stucki, 75 ; Otto MUhlemann , 75; Auguste
Hasler , 75 ; Charles Ganguillet , 74.

Obtiennent la mention fédérale : Willy
André, 73 points; Roger Nobs, 72; Ed-
mond Béguin, 72; Henri Cartier, 71; Os-
car Desplands, 71; Edouard Thomet, 71 ;
Louis Bourquin, 71; Ernest Gnagl, 71;
Marcel Vulllème, 71; Jean-Jacques Tho-
rens, 70.

Obtiennent la mention cantonale: Au-
guste Berthoud , 69 points; Werner Ny-
degger, 69; Maurice Luder, 69; Gérard
Meyer, 68; Willy Mêler, 68; Robert Mon-
nard, 68; Louis Perrenoud, 68 ; Charles
Sandoz, 68; André Ruggla, 66; Arthur De-
crauzat , 66; . Charles von Buren, 65;
Francis Thomet, 65; Jean-Pierre Longhl,
65; Georges Cuanillon, 65; Emile Bôgll ,
65; Maurice Bannwart, 65; Hans Boden-
mann, 64; André Richter, 64.

Classement des sociétés : En deuxième
catégorie les «Fusiliers» de Marin, avec
26 participants, obtiennent la moyenne
de 69,933. Les «Armes de Guerre» de
Saint-Biaise en troisième catégorie, avec
64 participants, parviennent à la moyen-
ne de 69,448. L'«Unlon», d'Hauterlve, avec
24 participants, atteignent la moyenne de
66,166. Ces trois sections reçoivent la cou-
ronne officielle. Les «Armes de Guerre»,
d'Enges, obtiennent la moyenne de 58,57
avec 13 participants.

LA BÉROCHE
Une conférence

(c) Il faut féliciter la section bérochale
de l'U. D. M. et son actif président de
nous donner de temps à autres l'occasion
d'entendre traiter des questions actuelles
par des hommes compétents.

Mardi soir encore, sous les a/uspicee
de cette société, le colonel divisionnaire
Grosselln entretint un public, malheureu-
sement trop clairsemé, de la situation mi-
litaire de la Suisse. Avec la compétence
que lui confère sa longue activité mili-
taire et une savante érudition, l'orateur
montra les divers aspects de l'histoire mi-
litaire de la Suisse, dont la tâche fut tou-
jours la garde des passages des Alpes.

H parla des revers subis, revers qui va-
lurent parfois des victoires, et des victoi-
res qui faillirent causer la ruine de la
Confédération.

la valeur militaire des Suisses date de
loin en arrière et cet héritage de nos
aïeux trouve à s'employer avec fruit au-
jourd'hui. La patrie traverse des heures
difficiles, elle a besoin du dévouement de
tous ses enfants. Avec les aimes dont noua
disposons, avec l'Instruction qu'ont reçue
nos troupes, avec l'union de tous les
Suisses, nous pouvons affronter toutes les
difficultés et les vaincre.

Telle fut la conclusion d'une causerie
parsemée de pointes d'humour qui tint
en haleine l'auditoire pendant plus d'une
heure.

Une fols de plus se vérifie l'adage qui
veut que les absents aient tort.

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

Le pasteur Willy Béguin et sa petite
Isabelle informent (leurs amis ,et con-
naissances que leur bien-aimée épouse
et maman,

Madame Julia BÉGUIN
née BESSON

s'est endormie ce matin dans la paix
de Dieu.

Lausanne, le 9 juin 1944.

Madame veuv.e Henriette Taillardat-
Piaget et ses filles, Odette et Renée;

Monsieur et Madame Ulrich Piaget-
Jeanrenaud et leurs filles, Denise et
Huguette, à Granges-Marnand ;

Madame et Monsieur Robert Perrin-
jaquet-Piaget et leurs enfants, Moni-
que, Claude, Claudine et Dante], aux
Métairies-sur-Boudry;

Madame veuve Georges Piaget et fa-
milles ;

Monsieur William Piaget et famiMes;
Madame et Monsieur Fréd. Corlet-

Piaget et familles ;
Madam e veuve Alfred Piaget-Juvet

et famiililes. à la Côte-aux-Fées ;
Monsieur Arthur Borel et familles,

à Couvet ;
les enfants et petits-enfants de feu

Samuel Piagisit-Pétremaiwl ;
les enfants et petits-enfants de feu

Théodore Pia,get-Jeannet ;
Monsieur et Madame Samuel Juvet

et famille, à Buttes,
ainsi que las fatmiltes parentes et

alliées,
annoncent le départ pour la Paitrle

céleste de

Monsieur Charles PIAGET
ancien directeur de Pontareuse

leur bien-aimé père, beau-pèra, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
subitemieint , dans sa 82me année.

Bôle, le 8 juin 1944.
Heureux ceux qui procurent ls

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 juin 1944, à Bôle, à 14 h. 30. Culte
pour la famille à 14 heures, au domicile,

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose k l'ombre du
Tout-Puissant.

Ps. XCI.
Monsieur et Madame Emile Colomb

et leur fils, aux Sagnettes;
Madame ert Monsieur Oscar Orerte-

noud-Colomb et leur» enfants, à Lau-
sanne fit Zurich;

Monsieur et Madame Marcel Colomb
et leurs enfants, à Couvet;

Monsieur et Madame Samuel Colomb
et (leur fils, à Roanne (France);

Monsieur et Madame Pierre Colomb
et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Gaston Colomb,
à Couvet;

Mademoiselle Marthe Wittver, au
Landeron ;

Madame Cécile Colomb et famille, à
Peseux;

les cenfants de feu Arnold Colomb, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

font ptrrt de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en îa per-
sonne de leur chère mam an , grand-
maman, airrière-grand-uiaman, soeur et
parente,

Madame veuve

Lina COLOMB-WITTVER
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie, mercredi 7 juin
1944, dans sa 75me année.

Adieu, chère maman, ton souve-
nir restera à Jamais gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, ettm
lieu vendredi 9 juin 1944, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Peseux, Grand-
Rue 36.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame François Simon-Zurcher ;
Madame Marguerite HostettLsr-Simon

et ses enfants ;
Madame et Monsieur Albert Mairct-

Simon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Pictet-

Simon ;
Madame Hélène Simon et ses em-

fants ;
Madame et Monsieur Willy Tena-

Simon,
laine! que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , pêne,
grand-père, .arrière-grand-père, frère,
beau-frère, beau-père et oncle,

Monsieur François SIMON
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
83 ans, muni des saints sacrements de
l'Egliea.

L'easevcdùsseiment, avec suite, aiura
lieu samedi 10 jui n 1944, à 15 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 40, Neuchâtel .

Ou ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuil

R. I. P.

Les comités de la Colonie française
et de la société « La Fraternité > ,
société de secours mutuels, à Neuchâ-
tel, ont Le pénible devoir d'aviser leurs
membres du décès de

Monsieur François SIMON
leur mombre doyon.

L'ensevelissement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu
samedi 10 juin à 15 heures.

Le comité des Contemporains 1881 a
le chagrin de faire part aux membres
du groupement du décès de

Monsieur Edmond DUBOIS
leur cher ami.


