
La première capitale de l'Axe est tombée
Après l'occupation de Rome

La Chaux-de-Fonds , le 6 j uin 1944.
Le 4 j uin 1940. les derniers soldats anglais

se rembarquaient à Dunkerque. Les Alliés ve-
naient de subir leur p lus lourde et tragique dé-
f aite.

Le 4 j uin 1944, les armées alliées entrent à
Rome. La p remière cap itale de l'Axe est ainsi
occup ée quatre ans exactement ap rès ce que le
Fiihrer considérait comme l'eff ondrement des
p uissances occidentales et le crép uscule de la
p uissance britannique.

Cest dire ' que lés années p assent, mais ne se
ressemblent p as...

Il y a 4 ans. l'avalanche allemande roulait
sur l'Europ e, submergeant tout. Auj ourd'hui,
c'est le retour du f lot  allié dont la vague ne
s'arrêtera p as qu'elle riait à son tour balay é
les centres de résistance adverses.

Le 10 j uin 1940, Mussolini annonçait l'entrée
en guerre de l'Italie et p ortait à la France ce
que les historiens app e llent déj à «le coup de
p oignard dans le dos ».

Le 4 j uin 1944, les f orces alliées occup ent la
cap itale italienne, dont le Duce a été chas-
sé et où il n'a p lus osé rentrer. Et le général
Clark établit son Q. G. sur la Piazza Venezia
où retentirent tant de harangues historiques et
grandiloquentes...

Quel bond pr odigieux de l'aiguille au cadran
de l'histoire !

Quel tour de roue sensationnel du destin !
Et que se p asser a-t-il demain ?

* * •
Il va sans dire que M . Gœbbels minimisera

autant que f aire se p eut la victoire remp ortée
pa r les f orc es alliées. Déj à , on annonçait hier
de Berlin que les raisons de l'abandon de Rome
sont d'ordre p urement stratégique et humani-
taire. Rome n'a p as été utilisée comme centre
de résistance , p arce que le maréchal Kesselring
avait reçu Tordre du Fiihrer de resp ecter son
caractère de •« ville ouverte » et les biens deux
f ois millénaires de la culture europ éenne, qui se
trouvent p lacés dans les murs de la cap itale
italienne. C'est p our p rotég er ces biens irrem-
p laçables, et en dép it des p ossibilités de déf ense
qu'of f r e  une grande cité , que la Wehrmacht a
battu en retraite au delà du Forum romanum.

Au surp lus, le commandement américain et an-
glais a p eut-être gagné une ville, mais il n'a p as
gagné la bataille. Il n'a surtout p u immobiliser
les f orces du maréchal Kesselring et leur cou-
p er la retraite. Le chef allemand a gardé l'en-
tière liberté de ses décisions et tout laisse sup -
p oser , aj oute l'agence berlinoise, que f ort  de U
mois d'expérience italienne , il choisira où il
voudra le champs de bataille décisif de la cam-
pag ne. Le voici maintenant débarrassé du ravi-
taillement d'une p op ulation de presaue 2 mil-
lions d'âmes , ravitaillement qui constituera en
revanche de sérieuses comp lications p our les
Alliés. Tous les appr ovisionnements doivent ve-
nir d'outre-mer , ce qui immobilisera des p orts,
des routes , un matériel naval et f erroviaire gê-
nant f ortement les communications militaires...

Telle est la thèse allemande. Et sans doute
la p rop agande de la Wilhelmstrasse tendra-t-
elle ces j ours p rochains à p ersuader les All e-
mands que la pr ise de Rome est un échec p our
les Alliés !

Il en va touj ours ainsi lorsqu'on subit la var
lonté de l'adversaire et qu'il s'agit de remonter
le moral ap rès une f orte secousse.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN. j

Un vieux monsieur qui avait été renverse par
un camion fut transporté dans un hôpital de
Sydney et y mourut des suites de l'accident.
Les médecins constatèrent alors que le défunt
était une femme. On put établir qu 'il s'agissait
d' une immigrante anglaise , entrée en Australie
en 1899 et qui . pour trouver plus facilement du
travail , avait adopté le costume masculin. Elle

.n 'avait alors que 13 ans, mais fut cependant
engagée comme app renti et acquit peu à peu
une bonne situation. De crainte de perdre celle-
ci , elle conserva son travesti et ne révél a j a-
mais son sexe. Le comble est cependant le fait
qu 'elle a été mariée pendant trente ans avec
une autre femme , morte récemment , qui n 'a Ja -
mais non plus dévoilé le secret de son « mari ».

Le vieux monsieur... du sexe féminin

Le martyr des fumeurs
qui, dans les pays en guerre, n'ont rien

à se mettre «sous la dent lt»

En des temps troublés comme les nôtres, la
consommation du tabac s'accroît touj ours dans
de fortes proportions. Elle a tellement augmen-
té en ces dernières années que des mesures de
rationnement ' ont dû être prises dans les pays
importateurs. On sait que les Français sont ré-
duits sous, ce rapp ort à la portion congrue , s'ils
ne se résignant à payer 120 à 200 francs , sur
le marché noir . pour un paquet de cigarettçs d-;
mauvaise qualité.

En Allemagne, les répartitions sont également
très restreintes et le prix d'une cigarette ache-
tée illicitemen t va de 30 pfennigs à 1 mark 50.
La ration est cependant légèrement augmentée
après une nui t passée sous les bombes . Jusqu 'ici ,
aucune réglementation analogue n 'atteint les fu-
meurs en Suisse ; aus si en profitent-ils large-
ment .

Alors que dans les pays rationnés on mélange
souvent au tabac des feuilles d'arbres divers ,
le produit reste encore relativement pur en
Suisse , ce que certains médecins et beaucoup
d'hygiénistes ne manquent pas de déplorer .

N'est-il pas ironique que la France souffre
particulièrement des restrictions actuelles , alors
que c'est un Français. Jean Nicot , qui a donné
son nom à l'alcaloïde toxi que du tabac ? Pas
d' erreur possible sur l'étymologie , mais , en de-
hors de ce détail , que de légendes ont encore
cours à propos de Jean Nicot !

(Voir suite p age 3.)

— Ce serait devenu une mode chez les j eu-
nes femmes de Sydney que de se faire enlever
l'appendice , sans y être obligées le moins du
monde. Mais la cicatrice que laisse l'opération
leur paraît du plus heureu x effet esthétique !

CuriosMés

&a „Viïle Eternelle" awrx meiii&§ «les Mlles

Les troupes de la cinquième armée sont entrées à Rome dimanche. Voici la célèbre place Saint-Pierre .
En médaillon : à gauc he, le vainqueur de Rome, le général américain Clark , commandant de la cinquiè-

me armée. A droite : le général Leese.

Divhuitf ans «le régime Salaiar

Le jour de Pentecôte, 1300 officiers se sont réunis
à Lisbonne en l'honneur du président et ministre de
la guerre, M. Salazar, pour célébrer son dix-huitième
anniversaire de présidence. — Voici une des der-
nières photos du président Salazar (à gauche) avec
le général Carmona, chef de l'Et at, au cours

de la fête nationale portugaise.

Le sud du Chili est la contrée la plue pluvieuse du
monde. Aussi use-t-on de galoches de bois assez hau-
tes. Voici un petit Chilien vendant ces chaussures pour

gagner sa vie !

Petit Chilien

Fo- un PO SSÛ RT
La session d'été des Chambres a recommencé hier

lundi.
Et d'avance on plaint parlementaires et journalistes

de siéger sous la Coupole au moment où le mercure
bat ses records...

« Si la chaleur qu 'il a fait à Berne ces jours der-
niers persiste, écrivait hier Léon Savary, on aura de la
peine à ne pas dormir, même debout ! »

Il est cependant un sujet pour lequel je souhaite-
rais que les Pères Conscrits se réveillent. C'est l'in-
terpellation relative à l'impôt sur les bénéfices de guer-
re.

Je connais peu d'impôts, en effet , qui donnent lieu
à autant de critiques que celui-là. J'en connais
moins encore qui soient plus nocifs et dangereux pour
l'avenir du pays. Enfin que dire d'un impôt qui frap-
pe toute industrie, petite ou grande qui s'est dévelop-
pée depuis la guerre, alors que d'autres qui marchaient
bien avant l'ouverture des hostilités, ne paient pa*
l'impôt sur les bénéfices de guerre, dont les taux s'é-
lèvent jusqu'au 75 pour cent I

Non seulement cette façon de procéder est une pri-
me à l'injustice.

Mais c'est aussi une prime à la stagnation, à l'im-
mobilisme et au chômage.

En voulez-vous un exemple ?
Je connais un industrie] qui travaille au ralenti avec

cinquante ouvriers et qui exécute aujourd'hui tran-
quillement les commandes qui lui furent données en...
novembre dernier ! Il pourrait, de son propre aveu , dé-
velopper son usine, engager cent ou deux cents ou-
vriers. Tout le monde, à commencer par ses clients,
en serait charmé. Mais il ne veut pas. Et pourquoi ?

— Simplement, m'a-t-il confié, parce qu 'au lieu de
travailler et de me donner du souci pour mon affaire
je ne travaillerais et ne me donnerais du souci que
pour le fisc. En effet. L'impôt de guerre me prenant
le 75 pour cent du surplus de bénéfice que je réali-
serais et les autres impôts le reste, ou à peu de choses
près, je risquerais mon labeur, mon initiative et mon
argent dans les conditions les plus dangeureuses qui
soient. Je ne suis tout de même pas bête à
ce point-Jà ! Payer mon dû à cent pour cent, très bien.
C'est du reste ce que je fais actuellement. Mais m'é-
reinter uniquement pour le plaisir de Berne et parce
qu on ne veut pas améliorer un impôt que chacun re-
connaît mal fichu , non ! Je développerai mon affaire
quand, avec un travail normal l'Etat me permettra
un profit et des bénéfices normaux...

Peut-êtrie estimera-t-on cette façon de raisonner
égoïste et peu en rapport avec l'économie des temps
nouveaux.

Mais où est-il inscrit dans la Constitution, je vous
le demande, qu 'un citoyen doive s'esquinter le tempé-
rament uniquement pour le plaisir de payer de grosses
sommes au titre d'impôt sur les bénéfices de guerre ?

Et où est-il inscrit d'autre part que certaines entre-
prises favorisées par une situation ancienne échappent
à un impôt spécial, alors que d'autres, nouvellement
créées et qui auraient besoin d'encoragement, sont au
contraire écrasées sous l'étreinte de fer du pressoir
féc'Sral ?

En réalité, M. Wetter, qui se ressentait peut-être de
sa proche parenté avec la finance helvétique, a lan-
cé là un impôt qui eût pu s'appliquer éventuelle-
ment aux fabrications de guerre (qui ont tout de mê-
me rendu de gros services au pays). Mais son man-
que de souplesse, sa brutalité et ses règles de fer
en ont fait la plus admirable « trique » fiscale qu'on
puisse rêver, une massue capable d'étendre d'un seul
coup tout esprit d'initiative et toute entreprise désireu-
se de développer son champ d'activité.

Dès lors on se demande ce qu 'attendent les Cham-
bres pour reviser cet impôt qui sera bientôt le plus im-
populaire de tous les rase-oeufs existant à la surface
de la pdanète...

Le père Piquersx.

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois > 11.—
3 moii • 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois • 13.25 1 mois » 475
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fondi

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes 70 et , le mm

y"T"v Régie extra - régionale:
fÀ*hL j «Annonces-Suisses» S. A.
vKly Genève, Lausanne «1 «uce.

Ces « marabouts » sont toujours vêtus cérémonieuse-
ment de leurs grandes ailes noires qui figurent la
traditionnelle « queue d'hirondelle » et les plumes blan-
ches formant le plastron. Quant au bec, on ne voit pas
très bien comment les hommes pourraient l'imiter !

Oiseaux distingués
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MAURICE BOUE

Marcel Duroy fut enchanté de k prompte
réussite de l'affaire.

— Au moins, dit-iil , vous n'avez pas prévenu
l'équipage de notre intention de gagner Douar-
nenez ?

— Certes non.
— Dans ce cas, nous avons beaucoup de chan-

ces de n'être pas filés. Qtiod qu'il en soit, ins-
pectons toujours les endroits où nous passons.

H était exactement onze heures du matin
lorsque le « Saint-Juliac » quitta Morgat , empor-
tant les trois amis.

A cinq cents mètres de la côte, Morlon dit
au chef d'équipage :

— A Douarnenez !
— A vos ordres, Monsieur, répliqua le marin.
Et il piqua droit sur la coquette cité bretonne.
Le temps était magnifique. C'était une de ces

exceptionnelles Journées d'octobre qui sont com-
me un adieu adouci de l'été. Le soleil brillait
et tes eaux étiocelalent de mille feux.

La mer était calme et limpide.
Le maître d'équipage s'était mis à chanter une

singulière mélopée :

Er vourch abou é ma chomann,
Morzol ann tacher a glévann1).

— Que peuMl bien chanter ? murmura Morlon.
— C'est une vieille chanson bretonne.
— Voilà la poésie locale, dit Noisy.
— Elle ne manque pas d'harmonie !
— Ecoutons...

Héd ann deiz, héd ann noz ez skô !
Skoei a ra hé vorzol atô !2).

— J'y perds mon latin, murmura Morlon.
— Je n'y comip.ren.ds pas un mot, dit Duroy.

Eichtre 1 sd nos bandits — comme c'est proba-
ble — parlent cette langue-là, Es pourraient
bien nous condamner à mort en notre présence,
sans que nous ne nous en doutions. Cela nous
met dans un véritable état d'infériorité.

— N'y pensons plus, reprit Noisy... Je connais
à Douarnenez un excellent restaurant.

— Hum ! Hum ! fit Morlon.
— C'est la vérité pure, reprit Nodsy, et tu

ne devrais pas être si difficile. N'as-tu pas
mangé de la trompe d'éléphan t et des pieds
d'hippopotame ?...

— J'ai même absorbé des côtelettes de singe,
compléta Morlon. Mais nous ne sommes pas ici
sous les tropiques.

*) Depuis que je demeure au bourg,
J'entends le marteau du cloutier.

*) Tout le jour, boute la nuit, il frappe.
Son marteau frappe toujour».

Bientôt Douarnenez apparut au lointain.
— Tu as visité cette ville, Noisy ?
— Souvent ; c'est une vieille cité aux rues

tortueuses et pittoresques. Mais il n'y a guère
de monuments intéressants, en dehors de l'église
du Sacré-Coeur.

On abordait. Lestement les trois amis sau-
tèrent sur la rive.

— Il faudra vous attendre, sans doute ? fit
le maître d'équipage.

— Non pas, dit Motion, rentrez seul à Morgat.
Nous retournerons par le bateau régulier, à
moins que nous ne logions ici.

— Très bien, répliqua l'homme ; au revoir.
Messieurs, et bon voyage !

— Au revoir, dit Morlon.
Le bateau vira aussitôt et fila sur Morgat. Noi-

sy le regarda disparaître au loin, cependant que
Morlon et Duroy examinaient curieusement le
débarcadère.

— M'est avis, dit Duroy, que, au lieu de nous
attarder ici, nous ferions mieux de braver la faim
et de nous rendre aussitôt à la gare, afin de
prendre le premier train pour Ouimper. La dis-
tance est courte.

— C'est égal, fit Noisy, Je regrette mon res-
taurant.

— Tant pis, déclara Duroy, la prudence avant
tout !

Une heure après cette conversation, les trois
hommes descendaient à Ouimper. Ils avisèrent
un confortabl e hôtel et s'y installèrent.

Ouimper est une ancienne cité, fondée, disent
les historiens, par saint Corentin au Ve siècle.
Elle fut , dès le commencement du Moyen Age,
la capitale de la Cornouaille, dont un prince, le
roi Grallon, est souvent mentionné dans les lé-
gendes bretonnes. Sa cathédrale est un des plus
beaux édifices de la Bretagne, remarquable sur-
tout par l'unité de son plan. Les portails sont
richement décorés. Les flèches qui s'élancent des
deux tours ont été reconstruites en 1854 et 1856.
Chacun sait que Ouimper est la patrie du célè-
bre médecin de Laënnec, qui fut l'inventeur de
l'auscultation. Elle compte aujourd'hui près de
vingt mille habitants et possède même un inté-
ressant musée de peinture.

Nos amis ne comptaient .pas visiter la ville.
Ils avaient de trop graves préoccupations. Assis
autour d'une table ronde, ils ne cessaient d'é-
changer des vues et d'élaborer des proj ets d'ave-
nir.

— Ce que Je ne m'explique guère, dit Morllon,
c'est la façon dont la chanceliers a été introduite
dans le tube. Car enfin, il a fall u l'y pousser au
moyen d'un obj et quelconque.

— Je présume, dit Duroy, que la « Dame Noi-
re » a été surprise par les assassins au moment
où elle achevait sa lettre... Elle semble le dire
elle-même... Le mot « Horreur » qui s'y trouve
semble l'explication bien claire de : « Il me sem-
ble que... on monte l'escalier ». Elle aura déchiré
vivement la lettre pour ne pas livrer son secret
aux assassins. (A suivre) .

Le Secret de la Dame noire
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LE SOULIER BLANC
reste toujours

LE PRÉFÉRÉ

Grand choix en..Bally-Lido"
liège mode

Demandez notre ravissant
modèle BALLY en Imitation
daim blanc, grosse semelle
liège. 7248

22 80

Vainc Beau choix de vélos
VvIUwa neuls et occasions. —
Emaillage, revisions.

LIECHTI. HOiei ne-unie 25
I ÏUPOfi d'occasion, tous gen-
LIVI CO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

A 

,_,__.___ __\_m_m. 1 moteur 2\ ' -z '\ 'Z nQ HP310 volts;
VOllUI G 3c,iér

colonne et support 25 mm. ; meu-
les grès sur bâti ; grand lapidaire
pour meule ; poulies et renvois ;
1 aspirateur de poussière à cour-
roie ; 1 cuisinière à gaz 3 feux ;
1 dit à bois 2 ieux ; table en fer
et socle. — S'adresser à M. J.
Freiburghaus, Fleurs 2. 7321

Garçons et filles *£„* £
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 3641

Un U8fnaflu8 ménage pour tous
les matins. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7461

Bonne décalqueuse fl d
^Zbrique de cadrans métal H. A. Ri-

chardet, rue des Tourelles 13.
7414

Mécanicien -outilleu p cX 'cf e
pour de suite ou à convenir. Sé-
rieuses réiérences. — Offres écri-
tes sous chiffre Z. A. 7454, au
bureau de L'Impartial.
pjpBtB>B>jHaaEâ aBaî KnaNQarvHaflBH
P h a m h n o  indépendante , non
UlldlllUI B meublée, plein soleil ,
à louer. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6, au 2me étage, de 18 à 20
heures. 7470
Phnmhna meublée, lndépendan-
UlldlllUI 0 te, est à louer rue du
Premier-Mars lia, rez-de-chaus-
sée. 7369
Plnmhn p A louer i°lie cham "Ulldl l lUI B. bre meublée à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Nord 127, au ler étage, à
droite. 7253

On cherche à acheter p
s!_ %.

taire-commode, 2 corps. — Offres
sous chiffie O. M. 7259 au bu-
reau de L 'Inip ;ut ia l .  

Meubles de jardin tablceneaîses,
sont demandés. — Ecrire (avec
description et prix) sous chiffre
A. E. 7257 au bureau de L'Im-
partial. 7257

A UOnrlPfl 5 Pai "''lssons brosse,
VollUI 0 2 cordeaux à lessive.

— S'adresser Terreaux 14, rez-de-
chaussée, à droite. 7289

Immédiatement vàéI0vec ê en
bon état , bas prix. — S'adresser
à M. Robert Grimm , Temple-AUe-
mand 103, de 12 à 14 h. 7465

A i/PIl t ipp tables, lavabos, chai-
ÏCIIUI Bf ses, glace, cadres, ré-

chaud à gaz, 2 feux avec fable
fer, marmite fonte, ustensiles de
cuisine, couleuse, puisoir, cloche,
habits, chaussures, antiquités, sa-
bres, objets d'art. — S'adresser à
Mme Pythoud, rue du Collège 9,
au 2me étage. 7389

A
wnmlnn raquettes de tennis an-
tfCllul O glaises. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 7388

A uonrina Llt comPlet. crin anl"VGlllll 0. mal,2divans, 2 tables,
1 commode, chaises diverses, 2 ta-
bles de nuit, 1 petit buffet à vais-
selle. — S'adresser rue du Parc
39, 3me étage à droite, après 18
heures, samedi de 14 a 19 heures.

Horloger
complet

cherche changement de
situation.
Entreprendrait également
rhabillages pour magasin
ou serait acheteur de com-
merce d'horlogerie. - Faire
offres sous chiffre L. L.
7452, au bureau de L'Im-
partial.

[OÊIÏÉ
qualifiées

sont demandées de suite. —
S'adresser Haute Couture H.
Erné , Léopold-Robert 66. 7398

On désire acheter
d'occasion, une

Poussette
de malade

roues caoutchoutées. —
Faire les offres à Case
postale 321, Bou-
dry. 7387
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^̂ ẐZZ La lutte contre les mites recourt souvent
. à des produits volatils : camphre, naphta- ZZZZZZ

^^^^ line, paradichlor -benzène, etc. Il ne sont z^ZZZZ,
ZZZZZZ efficaces que si on les utilise en dose très ^ZZTZ:
^^^^ concentrée, mais une rapide évaporation
1 en atténue vite l'efficacité. De plus, leur ZZZZZZ
Z ĵZIjj : odeur est pénétrante et ils ne sont pas sans 
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•̂ _^_^_Z substances liquides à vaporiser, mais l'air z ẑ ẑ
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de ces produits , la Fabrique de
, produits chimiques J. R. Geigy, S. A., à » ¦

ZZ~ZZ Bâle, a mis au point son nouveau produit
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t "̂Certificats de co propriété immobilière
FONCIPARS

Co-propriété collective en immeubles situés en Suisse
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La première capitale de l'Axe est tombée
Après l'occupation de Rome

(Suite et fin)
Mais comment — à moins de nier le soleil en

p lein midi — M . Gœbbels p ourrait-il eff acer la
victorieuse avance d'Alexander qui, en trois se-
maines, et au ry thme d'une véritable guerre-
éclair, rappelant celle de j uin 1940. a p ilonné les
déf enses solides de la ligne Gustave, pu is p ercé
la ligne Hitler, et enf in chassé les divisions al-
lemandes les p lus aguerries d'un terrain où cha-
que mètre était miné, où il f allait j eter des p onts
sur chaque rivière, puis s'élancer à Tassant de
montagnes ou de vallées f ortif iées, que nombre
d' exp erts considéraient comme un réseau quasi
inf ranchissable ?

Le général Alexander est p arvenu â f aire
d'une guerre de p ositions dans un ter-
rain montagneux diff icile une guerre de mouve-
ment qui gagne touj ours p lus en rap idité. Il est
p ossible qu'un nouvel « Anzio > se p roduise —
un Anzio qui ne serait p as  entravé p ar l'hiver
et dont le dép art serait p eut-être la Corse, et
qui serait décisif p our le sort de la guerre en
Italie.

Certes, l'actuelle déf aite militaire allemande
n'est p eut-être p as aussi comp lète qu'on l'espé-
rait à Londres. Si la tenaille alliée avait pu
broy er dans l'étau les dix ou douze divisions
du Reich qui batten t auj ourd'hui en retraite en
direction de l'Italie du nord, c'eût été la f in de
l'occup ation dans la Péninsule. Mais l'usure de
la Wehrmacht durant les trois dernières semai-
nes équivaut à des mois de camp agne. Et il f au-
dra que d'importants renf orts soient envoy és de
l'Italie du nord p our recueillir les divisions alle-
mandes f atiguées p ar les p ertes et la retraite
subies. L'avenir dira si le général Alexander est
cap able de maintenir le ry thme de son off ensive
rap ide, qui emp êcherait l'adversaire de se res-
saisir et d'opp oser une résistance au delà de
Florence ou de Pistoie. Pour l'instant, sur les
routes de la Péninsule, les colonnes allemandes
se f on t bombarder et .tailler en p ièces p ar Ta-
viatf r 'n ang lo-américaine, vivant les heures tra-
giqu. qu'enduraient les armées Gamelin et
Weyg and durant la camp agne de France.

Militairement p arlant, Berlin donc ne saurait
se réj ouir de la pe rte de Rome-

Car c'est bien la preuve que la sup ériorité
d'armements et la valeur militaire des Sme et
Sme armées aussi bien que leur exp érience de
la guerre-éclair commencent à p rendre le p as
sur les divisions blindées les p lus aguerries de
l'Axe. « * *

La libération de Rome aura des conséquences
qu'il est sans doute trop tôt d'envisager.

Dès maintenant, il est p robable que le p ap e se
sentant p lus libre, va s'adresser au monde ca-
tholique, avec une f ranchise de pr op os qui n'ex-
clura ni la p itié ni la raison, mais qui f era

p eut-être davantage app el aux f orces sp irituel-
les qui, dans toute l 'Europe et dans le monde,
opp osent une résistance f arouche à l'opp ression
des cœurs et des âmes. Le retentissement moral
de la libération de la cap itale du monde catholi-
que sera énorme, surtout dans l'esp ace occup é
du Continent.

L'entrée à Rome des Alliés constitue égale-
ment une échéance p our le roi Victor-Emmanuel
qui a p romis de remettre la lieutenance géné-
rale du roy aume à son f ils, le p rince du Pié-
mont, dès que les Alliés seraient entrés à Ro-
me. Le roi est trop honnête homme p our renier
sa p arole. On p eut donc p résumer que dès main-
tenant sa succession est ouverte et que Tltalie
va changer de roi. La crise monarchique se bor-
nera-t-elle à un changement de p ersonnes ou
s'étendra-t-elle au régime lui-même. Dans le
camp des Alliés, on préf érerait assurément qriil
rien f ût  rien. D'abord p arce que l'heure n'est
p as aux discussions, mais à Taction. Et d'autre
p art, du f ait qu'une bonne p artie de Tltalie est
encore occupée et qu'elle a le droit de f a ire  va-
loir son op inion. C'est p ourquoi on présume que
le gouvernement Badoglio. ap rès avoir of f er t  sa
démission, se verra chargé de f ormer le nou-
veau gouvernement en modif iant quelque p eu la
liste de ses collaborateurs. H est p ossible, d'au-
tre p art, que les Alliés déclarent mie Têtat de
guerre a cessé d'exister avec Tltalie, p uisque
son gouvernement régulier est de nouveau en
p ossession de la capi tale...

Mais tous ces événements, qui ne sont que les
à-côtés du drame, n'eff acent p as l'imp ortance
p olitique et militaire énorme de la chute de
Rome.

En ef f e t . Rome était la deuxième cap itale de
TAxe. Elle sy mbolisait aux y eux des Allemands
un des p ôles de leur domination europ éenne.
Elle était l'aff irmation d'une p uissance qui, de-
p uis l'emp ereur Barberousse à Hitler , a touj ours
concrétisé la valeur du guerrier allemand et
l'exp ansion de l'Emp ire.

Auj ourd'hui Rome est tombée. Elle est la
première cap itale de l'Europ e libérée. C'est le
signal d'une autre libération p lus vaste. Et c'est
un événement qui aura dans le monde entier un
immense et pr of ond retentissement.

Paul BOURQUIN.

Le martyr des fumeurs
qui, dans les pays en guerre, n'ont rien

à se mettre «sous la dent !»
(Suite et f in)

La légende de Jean Nicot
On a cru longtemps, par exemple, que ce

personna ge, ministre de France au Portugal , en
1559, avait apporté de Lisbonne en France le
premier p lant de tabac et l'avait offert au roi
François II . Il est avéré maint enant qu 'un géo-
graphe attaché à la Cour de France avait été
envoyé en mission au Brésil , avait appris à con-
naître le tabac au cours de son voyage et. à
son retour , en propagea l'usage dans son pays,
cela deux ans avant que Jean Nicot ne revînt
en France. D'autre part , le tabac avait été in-
troduit en Espagn e, dès 1550 probablement , par
un médecin nommé Riccardo de la Fuente.

Il y a encore, en tous cas, beaucoup de points
obscurs dans l'histoire du tabac en Europe . Tout
au plus sait-on que la plante dont Riccardo de
la Fuente écrivait que les Indiens en plaçaient
les, feuilles dans de petits récipients , y mettaient
le feu et aspiraient la fumée , croissait unique-
ment à l'origine sur territoire américain et qu 'il
en existait plus de cinquante variétés. Seule,
l'espèce connue sous le nom de « Nitotiano Ta-
bacum » a fait l'obj et d'une culture rationnelle.

Ce sont les Portugais qui ont propagé, et jus-
qu 'en Asie, la culture du tabac. Ils l'ont intro-
duite au XVIIe siècle en Turquie et dans l'Eu-
rope centrale ; tous les terrains humides et gras
conviennent d'ailleurs à la plante.

Le tabac supplante le pain !
Il est assez indifférents aux hommes du XXe

siècle que ce soit Catherine de Médicis ou sir
Walther Raleigh. le favori de la reine Elisabeth
d'Angleterre , qui ait mis à la mode , en prêchant
d'exemple , l'usage du tabac. On se borne à
constater qu 'il y a maintenant des fumeurs de
tout âge et des deux sexes dans toutes les par-
ties du monde. Pis encore : statistique prouve-
rait que , dans certains pays, en dépenserait plus
d'argent pour le tabac que pour le pain !

Devant un pareil développement de la con-
sommation , on conçoit que le commerce du
tabac soit devenu un facteur très important de
l'économie mondiale . Mais, en même temps, les
adversaires du tabac le dénoncent comme un
danger public , aussi dangereux pour la gorge
et l' estomac que pour la vue et la mémoire.
Bref , ils le chargent de tous les maux et récla-
ment à grands cris des mesures impitoyablement
restrictives . Aucun gouvernement ne songe ce-
pendant à une prohibiton radicale du tabac. Ces
moyens coercitifs resterai ent certainemen t inef-
ficaces. Mais on s'attache à tourner la difficulté.

lux Chambres fédérales
Ouverture de la session d'été

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 6. — PSM — La première séance de

la session d'été des Chambres s'est ouverte, au
Conseil national , lundi après-midi, à 18 h. 15.
Avant de prononcer les paroles rituelles qui in-
troduisent les débats, M. Qysler, président du
Conseil, rap.pepla qu 'au lendemain même de la
clôture de la session de printemps , alors que ne
s'était pas encore évanO'Ui l'écho des graves pa-
roles de M. Pilet-Golaz sur le danger qui nous
guette , maintenant comme dans les premiers
mois de la guerre , une catastrophe avait frappé
la ville de Schaffhouse. Il émit , à ce propos, le
voeu renouvelé que cessent enfin les continuel-
les violations de notre ciel dont le bombardement
de Schaffhouse n'est que le cas le plus dramati-
que.

La séance s'ouvrit sur l'éloge fun èbre du dé-
puté vaudois Pierre Rochat , de M. Edmond
Schulthess, ancien conseiller fédéral , dont il dé-
crivit l'énorme et féconde activité , et de M.
Gloor, député socialiste argovien, décédé lia veil-
le de la session.

Les députés se lèvent en signe de deuil.
La séance se termine sur l'examen de la loi

sur la concession des distilleries domestiques ,
qui fait l'obj et de divergences sans importance
entre le Conseil des Etats , la commission du
Conseil nation al et le Conseil fédéral.

Au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, M le président Suter,

catholique schwytzois, rappelle les tragiques
événements de Schaffhouse du 1er avril der-
nier qui montren t à quel point la paix dont nous
j ouissons est fragile, puis fait l'éloge funèbre de
trois personnalités politiques disparues depuis
la dernière session : Edmon d Schulthess, ancien
conseiller fédéral , le conseiller national Pierre
Rochat , radical vaudois, tué dans un accident,
et le conseiller national Gloor, socialiste argo-
vien. mort dimanche à Aarau. Le Conseil se
lève pour honorer la mémoire des disparus.

Selon une tradition bien ancée, chaque ouver-
ture de session du Conseil des Etats se réduit
à une brève séance. Sur rapport de M. Winze-
ler. paysan schaffhousois, l'assemblée accorde
au Conseil fédéral un crédit de 280.000 fr. pour
lui permettre l'achat de la ferme de Beau-Cèdre
dans la commune de Jouxtens s/ Lausanne.
Cette ferme sera employée par la Station fédé-
rale d'essais et de contrôl e de semences de
Mont-Calme à Lausanne comme domaine d'ex-
périmentation.

M Bossi, radical tessinois, a déposé un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à examiner de
quelle façon la Confédération pourrait interveni r
en faveur de tous les belligéran t s aux fins d'at-
ténuer les effets de la guerre totale. Sans se dé-
partir de sa neutralité , la Confédérati on devrait
s'employer à atténuer les rigueurs de la guerre
et à sauver en tous lieux les œuvres de la civi-
lisation anci enne, patrimoine commun de l'hu-
manité. Séance levée à 19 h. 15.

A La Chaux-de-Fonds

L'audition des chanteurs lucernois devant la Fontaine monumentale.

Nous avons dit , hier , que nous reviendrions
sur la visite de nos amis et Confédérés lucer-
nois dans la Métropole horlogère. Précisons
qu 'une foule nombreuse avait applaudi les chan-
teurs lors de leur audition devant la Fontaine
monumentale. Le cliché ci-contre le démontre
de façon pertinente.

Parmi les personnalité s qui assistaient à l'a-
péritif offert par l'Union chorale, nous avons
noté la présence de MM. Alcide Grimaître , de
Saignelégier , Julien Dubois , président de l'A. D.
C, M. le préfet Guinand , représentant les au-
torités cantonales, M. B. Wille , représentant des
autorités locales, M. le conseiller national Tell
Perrin , M. Jules Guillod , président de l'Amicale
de l'Union chorale, etc.. etc.

Au banquet remarquablemen t servi par les
soins de M. et Mme Bantlé , de nombreu x dis-
cours furent échangés. Nous avons noté ceux de
M. Lauener , vice-président de l'Union chorale ,
saluant la présence des hôtes, puis celui de M.
Emile Naef , président de la Liedertafel qui , en
français , rappela quelques souvenirs de sa j eu-
nesse, vécue en partie en terre neuchâteloise ,
et remercia les chanteurs chaux-de-fonniers et
les autorité s pour leur accueil amical et frater-
nel. II salua également , de façon spéciale. M.
Roddé, président de l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds , et conclut en estimant que des
manifestati ons semblables servent de trait d'u-
nion entre les Welsches et les Suisses Alle-
mands qui , plus que j amais, et bien qu 'aucun
fossé n'existe , ont besoin de se sentir les cou-
des. Un j oli bouquet cravaté aux couleur s lu-cernoises fut alors offert à M. Roddé par lapetite Josette Vuilleumie r. Cet aimable geste futlui aussi , frénétiq uement applaudi .

C'est ensuite M. le conseiller d'Etat Wismer,
président du Conseil exécutif du canton de Lu-cerne, qui apporta aux Chaux-de-Fonniers lesalut du peuple lucernois et de la ville de Lu-
cerne. Il évoqua également des souvenirs, par-
ticulièrement ceux de ses deux séj ours dans
notre canton en 1909 et durant les mobilisations
1914-1918. Dans une magnifi que envolée où lepatriotisme le plus élevé le disputait à une con-
naissance parfaite de l'économie publique, leprésident du Conseil d'Etat lucernois souligna
l'étroite parenté qui unit à travers l'espace les
deux Métropoles : celle de l'horlogerie et celle
de l'hôtellerie. L'économie suisse, dit-il . a be-
soin de ses industries d'exportation pour vivre.
Elle en a besoin comme de l'air que l'on respire.
Il faut d'une part que nous conservions la pos-
sibilité de vendre nos produits sur les marchés
mondiaux et de recevoir les étrangers qui vien-
dront chez nous ; et d'autre part, nous devons
nous ga rder de tout protectionnisme excessif et
de toute autarcie. « Nous tiendrons » par notre
libéralisme social , la qualité de nos produits , la
volonté de notre armée et la politique prudente
et sage du Conseil fédéral. Après avoir porté
son toast aux chanteurs , à La Chaux-de-Fonds
et au canton de Neuchâtel , M. Wismer, qui avait
parlé en français , comme le président de la
Liedertafel . salua le drapeau fédéral.

Après ce discours très applaudi . Me Tell
Perrin remercia pour les paroles trop élogieuses
dont l'Union chorale et La Chaux-de-Fonds en
particulier venaient d'être l'obj et. Il déclara que
notre ville et nos chanteurs étaient heureux de
fêter la Liedertafel qui est une des plus grandes
et des plus belles sociétés de chant de la Suisse
allemande. Puis, en une langue châtiée et fort
éloquente tout à la fois , Me Perrin rappela quel
fut le rôle de Lucerne dans la formation de la
Confédérati on et quelle attraction fascinante
cette ville exerce encore auj ourd'hui sur tous
les Romands et les Neuchâteloi s en particulier.
Enfi n le conseiller national chaux-de-fonnier ap-
porta un hommage sincère et vibrant à l'art du
chant , art populaire , compris de chacun et qui
touche touj ours profondément l'âme du peuple
suisse. Enfin , il évoqua les beautés parfois dis-
simulées et secrètes du Jura , émettant le sou-
hait que nos amis lucernois nous reviennent
bientôt pour un séj our plus long.

Me Tell Perrin fut lui aussi chaleureusement
acclamé.

Durant toute la soirée les production s vocales
se succédèrent, et l'on eut le plaisir d'entendre

et d'app laudir aussi bien la Liedertafel de Lu-
cerne dirigée par M. Otto Kreiss, que l'Union
chorale et la «Mélodie neuchâteloise» ,, — qui
se tai lla un succès tout spécial — sous la direc-
tion de M. G.-L. Pantillon.

Magnifique j ournée et belle soirée, qui lais-
sèrent à tous le meilleur souvenir. Félicitons en
particulier l'organisateur de la course, M. Otto
Naef qui , avec un sens remarquable de l'organi-
sation, et sa parfaite connaissance du terroir
romand , conduisit les membres de la Liedertafel
de Lucerne dans leur randonnée à travers le
Jura et notre canton.

Le lendemain la Liedertafel de Lucerne a
donné un concert fort apprécié au chef-lieu , ac-
compagnée de l'«Orphéon» de Neuchâtel.

La visite Je la Liedertafel Je Lucerne
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MAKDI 6 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Ensembles de la N. B. C.
12.29 Signai horaire. Quelques transcriptions. 12.45
Informations. 12.55 Feu d'artifice, Kuster. 13.00 Le
bonjour de Jack Kollan. 13.10 L'orchestre Paul Whi-
teman. 13.15 Concert militaire. 16.00 Emission commu-
ne. 16.00 Programme varié. 16.30 Oeuvres de Debussy
pour deux pianos. 17.00 Communications diverses.
17.05 Prélude et Allegro, Pugnani. 17.15 Le message
aux malades. 17.30 Les aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzzz. 17.55 Chansons de Bilitis, Dandelot.
18.05 Peintres de fleurs. 18.15 Pulcinella, Strawinski.
18.25 Le plat du jour. 18.35 Deux airs de La Chauve-
souris. Johann Strauss. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Un quart d'heure avec l'orchestre Robert Gaden.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'année vigne-
ronne. 20.00 Louise de la Vallière, pièce en 3 actes.
21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Orchestre.
12.29 Signal horaire. Informations. Concert militaire.
13.15 Causerie. 13.30 Musique légère. 16.00 Concert.
17.00 Emission pour madame. 17.40 Clavecin. 18.09
Causerie. 18.20 Duos de iodels. 18.45 Disques. :3.b5
Communiqués. 19.00 Suède d'aujourd'hui. 19.30 In-
formations. 19.40 Les cloches du pays. 19.45 Sonate
en la bémol majeur, Beethoven. 20.15 Le centenaire
des chemins de fer suisses. 20.45 Concert varié. 21.50
Informations.

MERCREDI 7 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 10.10

Emission radioscolaire : La sculpture. 10.50 Pièce
pour guitare. 11.00 Emission commune. Les chansons
que vous aimez. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Un
orchestre suisse de danse : Lanigiro. 12.29 Signal ho-
raire. Pages d'opéras. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Philosopher d'abord. 13.05 L'ensemble de musi-
que légère Monia Liter. 13.15 Les concertistes célè-
bres : Alfred Cortot (I). 16.00 Emission commune.
17.00 Communications diverses. 17.05 Le rendez-vous
des Benjamins. 17.40 L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 18.10 Mélodies pour chant et piano. 18.30 Jouons
aux échecs ! 18.45 Au gré des jours. 18.55 Musique
populaire suisse. 19.05 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 Pierre Girard noua
dit... 19.30 Rossignol, poète des nuits. 19.45 Les nuits,
d'Alfred de Musset (IV). 20.05 Premier concert de
la semaine J.-S. Bach. 21.35 Chronique des institu-
tions internationales. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire Informations. Musique
de danse. 13.30 Causerie. 13.40 Marches militaires.
16.00 Emission commune. Musique légère. 17.00 Re-
portage. 17.20 Jodels. 17.35 Entretien. 17.50 Service
d'informations pour les enfants. 18.00 Musique Par
des enfants pour d'autres enfants. 18.20 Disques. 18.50
Cours de morse. 19.00 Disques. 19.15 La voix de l'Eco-
nomie de guerre. 19.30 Informations. 19.40 Fantaisie
amusante. 20.25 Francesca, opéra en 3 actes. 21.50
Informations.
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Après la prise de Rome
Les Alliés à la poursuite de la Wehrmacht

NAPLES, 6. — U. P. — Après que la Sme ar-
mée eut terminé, dans la nuit de dimanche à
lundi, l'occupation de la capitale italienne et dé-
truit les derniers nids de résistance allemands,
les unités du général Clark se sont lancées à la
poursuite de l'ennemi au delà du Tibre. Rome est
maintenant en dehors de la zone d'opérations.

D'Interminables colones blindées et d'Infante-
rie américaines traversent la ville que survolent
en même temps de puissantes formations de
bombardiers lourds et de chasseurs qui se diri-
gent vers le nord. Toutes les routes sur lesquel-
les les Allemands battent en retraite sont embou-
teillées jusqu'au lac de Bolsena, à environ 80
kilomètres de Rome.

Plus de 600 camions et véhicules motorisés
ennemis ont été détruits dimanche par l'aviation
alliée. On déclare au grand quartier que la des-
truction massive des moyens de transport alle-
mands et le manque de réserves permettent d'es-
pérer que les forces aillées réussiront sous peu
à détruire une partie des divisions du maréchal
Kesselring avant qu'elles aient pu atteindre la
liene de défense Pise-Florence-Rîmlnl.

Les routes son! embouteillées
jusqu'à 100 kilomètres au nord de la capitale

Q. Q. allié en Italie , 6. — Reuter — David
Brown télégraphie : Les hommes de Kesselring
tentent désespérément de fuir au nord de Rome,
mais leurs.convois sont embouteillés sur les rou-
tes jusqu'à 80 à 100 kilomètres de la capitale.
Les véhicules sont détruits en grand nombre.

Les pertes de Kesselring
seraient considérables tant en hommes qu'en

matériel
0. Q. allié en Italie , 6. — De J. Ferguson , cor-

respondant de l'agence Reuter :
Il est permis de supposer avec assez de cer-

titude que le maréchall Kesselring a perdu plus
d'un quart de ses effectifs et le 40 % de son ma-
tériel au cours d; la bataille, commencée le 11
mai, qui vient 'de se terminer par une défaite.
Toutefois, il est probable qu 'il a réussi à sauver
la plupart de ses soldats valides.

Au cours d'une déclaration , le général Mark
Clark a annoncé : « Nous avons anéanti une
grande p artie de l'armée allemande en Italie.
La quatorzième armée qui a combattu contre
nos troupes de la tête de p ont a subi des p er-
tes p articulièrement grandes et il est douteux
qu'elle p uisse of f r i r  de nouveau une résistance
eff icace. »
j Les drapeaux alliés flottent

sur les édifices publics
ROME , 6. — Reuter. — Lundi, les drapeaux

alliés, ont flotté sur les princi paux édifices de
Rome. Les couleurs italiennes flottent au som-
met du Capitole. Il y a quelques heures à peine
que les derniers Allemands passaient par les
rues de la capitale , sans, être molestés par la
population. Dimanche soir, des automobiles blin-
dées allemandes étaient encore dans le centre
de la ville et des soldats allemands las et lour-
dement chargés foulaien t péniblement la chaus-
sée.

Sur les routes de Rieti et de Viterbe , de lon-
gues colonnes allemandes en désordre passaient
encore à 22 heures. Quelques-un s étaient montés
sur des chevaux ou des ânes !

Les rues de Rome ont pris, lundi , l'aspect
d'un j our férié. En passant par la place Latran .
le Colisée , le Forum et le Corso , j 'ai pu voir
que l'ordre règne dans la ville. Les habitants dé-
clarent que les Allemands n 'ont pas causé de
grandes destructions . Ils ont fait sauter une ca-
serne avec une grande quantité de leur propre
matériel.

La Ville Eternelle a été
épargnée

0- G. allié en Italie, 6. — Reuter. — D; Da-
vid Brown :

Une déclaration officielle émanant lundi soir
du Q. G. du général Alexander dit .- « A la suite
de la pression exercée sur l'ennemi par la Sme
armée pendant la phase finale de la bataille qui
s'est déroulée au sud de Rome, l'ennemi a été
contraint de se retirer si hâtivement que le sort
d'un champ de bataille a été ép argné à Rome.
L'ennemi a abandonné de grandes quantités de
matériel.

L'avance à l'ouest du Tibre continue. La ba-
taille qui a eu lieu dimanche dans les faubourgs
a évolué normalement et il n'y a pas eu de ruée
pour prendre la ville , comme ce fut le cas à
Tunis. »

LA BATAILLE VA-T-ELLE S'ETENDRE A
TOUT LE FRONT ITALIEN ?

LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-Vichy a
annoncé que la bataille augmente d'intensité sur
le front italien cent ra l où les troupes néo-zélan-
daises exercent une forte pression vers la val-
lée supérieure du Sangro. Cela semble indiquer
qu 'il est possible que l'offensive s'étende bien-
tôt sur tout le front italien j usqu'à l'Adriatique.

Les Alliés sont engagés sur la
voie Rome-Pescara

O. Q. du général Alexander , 6. — Exchange
— La situation militaire s'éclaircit peu à peu.
L'événement le plus importan t de la j ournée est
le passage des armé;s alliées sur la route natio-
nale No 5 (Rome-Pescara) sur un assez large
front. Le maréchal Kesselrins ne peut donc plus

'disposer, pratiquement , que des routes Nos 1, 2
et 3.

Il se passe sur ces voies de retraite des scènes
inimaginables qui prouvent que le haut comman-
dement allemand n'a pas quitté Rome selon le
« plan prévu » ou par mesure de « défense élas-
tique ».

On voit passer des files d'autos Interminables
pleines à craquer de troupes et de matériel qui
se voient contraintes de tenir ta route, même de
jour, sous les bombardements précis de l'avia-
tion alliée. Des centaines de camions et véhicu-
les de tous genres ont été détruits lundi. L'infan-
terie allemande fut contrainte de poursuivre sa
route à pied et les Alliés continuèrent à la har-
celer.

Les quantités de butin recueillies à Rome mê-
me et aux portes de la ville prouvent aussi que
le maréchal Kesselring a été surpris par le dé-
veloppement des opérations.

Tenant l'engagement pris

Victor-Emmanuel abdique
0. G. allié en Italie , 6. — Reuter — LE ROI

VICTOR-EMMANUEL A SIGNE LUNDI UN
DECRET TRANSFERANT SES POUVOIRS AU
PRINCE HERITIER HUMBERT.

Le décret conférant les fonctions de lieute-
nant général du royaume au prince Humbert a
été signé à Ravello. C'est le maréchal Badoglio,
premier ministre, qui a signé le décret pour le
confirmer ensuite au roi.

Vaste opération contre les voies
ferrées du Jura

GENEVE, 6. — « La Suisse » apprend de Nan-
tua que les forces de la résistance française du
Jura français viennent de réussir la plus im-
portante opération entreprise j usqu'ici dans cet-
te région.

Le commandant des forces françaises de la
Métropole ayant reçu l'ordre d'intensifier les
interruptions des voies ferrées, un nombre im-
portant de partisans ont, en quelques heures,
de la nuit de dimanche à lundi, mené une vaste
opération visant la ligne Bourg-en-Bresse, La
Cluse, Nantua, Bellegarde, reliée à la ligne me-
nant à Besançon. Ils ont réussi, à l'aide d'impor-
tantes quantités d'explosifs, à Interrompre ces li-
gnes en quarante-deux points différents. Plu-
sieurs tunnels sont endommagés. Les dégâts
sont importants.

Les gros raids sur le .
Pas-de-Calais

LONDRES, 6. — Reuter . — L'aviation des
Etats-Unis en Europe annonce : D'importantes
formations de bombardiers lourds du Sme corps

de l'armée, escortées de chasseurs, ont attaqué
les installations militaires dans le Pas-de-Ca-
lais et à Boulogne, lundi matin.

Sur la région de Boulogne
LONDRES. 5. — Reuter. — Le O. G. améri-

cain annonce que des « Forteresses volantes »
et des « Liberator », escortés de « Mustang »,
ont attaqué , dimanche matin , des installations
militaires allemandes dans la région de Boulo-
gne. Une autre formation analogu e a effectué
un second raid sur la même région , plus tard
dans la j ournée.

Un diseours de M. Roosevelt
Après l'occupation de la capitale italienne

WASHINGTON , 6. — Le président Roosevelt
a prononcé lundi soir un discours diffusé par la
radio américaine . En voici les principaux passa-
ges :

« U ne serait pas sage de gonfler en notre es-
pri t l'importance militaire de la capture de Ro-
me. L'Allemagne a subi de lourdes pertes, mais
pas encore assez grandes pour causer son ef-
fondrement . Il nous faudra traverser une longue
période d'efforts plus grands et de combats plus
violents avant que nous puissions entrer en Al-
lemagne. La victoire finale est encore à quelque
distance de nous. Toutefois, cette distance sera
parcourue en temps voulu, ne craignez rien là-
dessus, mais elle sera dure et elle sera coû-
teuse. »

Le président a déclaré que l'Allemagne n'avait
pas encore été amenée au point où elle sera in-
capable de recommencer la conquête mondiale
penda nt toute une génération . Les Nation s unies
sont résolues à ce qu 'à l' avenir aucune nation
et aucune race ne soient à même de contrôler
et de dominer le monde entier.

U est significatif que Rome ait été libérée par
les forces armées de nombreuses nations . A cet
égard , M. Roosevelt mentionn e les Canadiens ,
Néo-Zélandais , Français, Polonais , Indiens qui
prirent part aux combats aux abords de Rome.

M. Roosevelt a poursuivi : « Les perspectives
de la libération de Rome ont assez de signifi-
cation pour Hitler et ses généraux pour les per-
suader de combattre désespérément avec de puis-
sants effectifs , avec un abondant matériel et un
grand sacrifice à leur front oriental qui s'écrou-
le et à leur front occidental .

Aucun remerciement ne leur est dû si Rome
s'est vue épargnée de la dévastation que les
Allemands firent subir à Naples et d'autres villes
italiennes. Les généraux alliés ont manoeuvré
habilement et même de manière si habile que
les nationaux-socialistes n'auraient pu rester
assez longtemps pour endommager Rome qu 'au
ris que de perdre leurs armées . Toutefois Rome
est naturellement plus qu 'un obj ectif militaire.

La libération de Rome dit-il , sera notée «avec
une profonde émotion dans le nord de l'Italie où
le peuple est encore dominé et menacé par le
suzerain Nati et par les marionnettes fascistes» .

M. Roosevelt a poursuivi : «Notre victoire
est arrivé à un moment excellent, moment où
les f orces alliées se tiennent p rêtes à p orter
un autre coup à l 'Europe occidentale et au
moment où les armées d'autres soldats alle-
mands attendent nerveusement notre assaut et
au moment où nos vaillants alliés russes conti-
nuent de f aire sentir leur p uissance de p lus en
p lus grande.

LA FAMINE REGNE EN ITALIE
Les condition s économiques en Italie sont de-

venues pires malgré le régime fasciste. Nos
troupes y ont encore trouv é la famine , la sous-
alimentation , les maladies , une éducation se dé-
tériorant et une santé publique en baissa, tous
dérivés de la mauvaise administration fasciste.

La tâche des troupes d'occupation alliées a
été considérable. Nous avons dû commencer
tout au bas de l'échelle en aidant les autorités
municipales à se réorganiser sur des bases dé-
mocratiques. Nous avons dû leu r fournir du
pain pour remplacer celui que les Allemands
leur arrachaient de la bouche. Nous avons dû
rendre possible aux Ital iens le soin d'employer
leurs récol tes locales. Nous avons dû leur aider
à épurer leurs écoles. »

Reconnaissant que l'Itali e a été surpeuplée
chez elle, M. Roosevelt dit que le peuple italien
n'a pas besoin d'essayer de conquérir des ter-
res à d'autres peuples afin de trouver un espace
pour respirer. L'Italie devrait continuer à être
une grande nation contribuant â la culture, au
progrès et à la bonne volonté du monde en dé-
veloppant ses talents spéciaux dans les arts et
les sciences, en sauvegardant son héritage his-
torique et culturel pour le bien de tous les peu-
ples. Nous voulons et nous nous attendons à l'ai-
de de l'Italie future vers une paix durable.

Après des années de domination à Rome, les
Allemands ont laissé la population au bord de la
famine. Nous et les Britanniques feront tout ce
que nous pourrons pour tenter de leur apporter
des secours. Nous avons fait des préparatifs
pour expédier des denrées à la ville mais H faut
se rappeler que les besoins sont si grands et les
facilités de transport dont ont besoin les armées
si grands que l'amélioration ne peut être que
graduelle.

L'actualité suisse
Grand procès à Genève

L'affaire des diamants
., industriels

GENEVE, 6. — Ag. — La trois ième Commis-
sion pénale du Département fédéral de l'écono-
mie publi qu e, siégeant à Genève, voit compa-
raître devant elle treize inculpés prévenus d'a-
voir , dans le premier semestre de 1942. parti-
cipé directement et à des titres divers à l'im-
portation, la vente sans autorisation et à un
commerce à la chaîne de diamants « boart », Les
infraction s représentent une quantité importante
de diamant s industriels et les amendes requises
par le Dép artement fédéral de l'économie pu-
bli que sont de l'ordre de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Deux des princi paux trafi-
quants ont été « roulés » par les vendeurs et
reçurent du saphir blanc voire même du verre
pilé en place des vrais diamant s industriel s. Le
montant des escroqueries atteindrait près de
100.000 francs . Parmi les inculpés figuren t no-
tamment des fabricants d'horlogerie. Les dé-
bats dureront vraisemblablemen t deux j ours.

Correspondance
(Celte rubrique n'engage pas la rédaction.)

TOUJOURS LE BRUIT.»
Monsieur le Rédacteur,

Le printemps 1944 est tardif. Il ne nous a grati-
fiés que de quelques j ours de soleil chaud jusqu'
ici. La végétation a peine à se développer et la
floraison est en général encore une timide débu-
tante. Ce qui éclate par contre avec une outre-
cuidante abondance, ce qui s'épanouit déj à et s'é-
tale insolemment, c'est le scandale de la radio J
Dans un rayon de cinquante mètres — c'est
beaucoup dire, mais soyons généreux — trois,
quatre , six poste ouverts à grand débit , aboien t
des nouvelles, vrillent une mélodie, ou beuglent
une chanson devant la fenêtre grande ouverte.

Et 'le Chaux-de-Fonnier moyen se demanda
avec appréhension j usqu'à quand nos autorités
et notre police locale vont tolérer pareille impo-
litesse.

Depuis plusieurs années, chaque début d'été
voit revenir les mêmes inj onctions, les mêmes
prières de la part des postes d'émission qui in-
viten t les auditeurs à faire marcher leurs appa-
reils avec modération et surtout de fermer leurs
fenêtres. Et chaque année la même indifférence ,
le même sans gêne répon d par un chahut plus
gran d à ces judicieuses inj onctions.

Il semble vraiment que l'heure est venue de
l'intervention vigoureuse de nos autorités con-
tre ces fauteurs sans scrupule de licence et de
bruit.

Qu'on nous permette d'espérer que cette année
verra réellement mise en vigueur la sévérité
nécessaire à la répression de tels abus, et nous
rendra la tranquillité relative , dont nos nerfs par
ailleurs tant surmenés ont le plus grand besoin.

Un violon ancien découvert à Neuchâtel.
(Corr.) — Un musicien amateur d'antiquités

a fait ces jours derniers , dans un magasin de
bric à brac de Neuchâtel , une découverte de
gran d prix. Il s'agit d'un violon ancien que l'on
a tout lieu de croire sorti d'un des ateliers fa-
meux de Crémone. Un antiquaire de La Chaux-
de-Fonds, consulté , a offert une grosse somme à
l'acheteur qui a cependant préféré envoyer son
acquisition à des experts afin qu 'elle soit exa-
minée avec soin et que l'on puisse en détermi-
ner l'origine. .

Chronique jurassienne

LE CAISSIER COMMUNAL REVOQUE
POUR DETOURNEMENTS

Nous apprenons que le caissier communal
vient d'être révoqué. Il aurait, en effet, commis
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des détournements qui s'échelonnent sur plu-
sieurs années. Ils sont cependant couverts par
la caution qu'il avait dû déposer au moment
d'entrer en fonctions. Une plainte pénale aurait
été portée contre lui.
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— Prenez garde, madame ! s'écria Florestan.
— Des menaces, ici ? Monsieur ! s'écria le

ieune duc.
— Allons, allons, Conrad, ne faites pas atten-

tion , dit tranquillement Clotilde en prenant une
pastille dans une bonbonnière, un homme d'hon-
neur ne doit ni ne peut plus se commettre avec
ce monsieur. S'il y tient, j e vais vous expliquer
pourquoi...

La duchesse et Florestan s'affrontèrent du
regard ; mais à ce moment, les deux battants
de la porte s'ouvrirent, et le duc de Lucenay
entra, bruyamment et étourdiment. selon sa
coutume.

— Comment, ma chère, vous êtes déj à prête ?
C'est surprenant ! Bonsoir, Saint-Rémy, bonsoir
Conrad. Ah ! vous voyez le plus désespéré des

«hommes. Quand j e pense à ce pauvre d'Har-
ville ! Mourir ainsi, j eune, heureux ! C'est ab-
surde ! Absurde !

Se j etant à la renverse sur une causeuse. M.
de Lucenay lança son chapeau loin de lui ; et
croisant la j ambe gauche sur son genou droit,
11 prit son pied dans sa main en poussant des
exclamations désolées.

— Quand vous le voudrez bien, nous parti-
rons, dit madame de Lucenay à son mari. Je
présente ce soir Conrad à madame de Senneval.
Sonnez, j e vous prie , pour demander mes gens.

Le duc sonna, si fort que le cordon cassa, et
deux valets de chambre se présentèrent .

— La voiture de madame, dit le duc.

Tout à coup, il examina sa femme, et s'écria:
— Ah ça ! Pourquoi n'avez-vous pas mis vos

diamants ? Avec cette toilette-là . ils iraient jo-
liment bien !

Saint-Rémy se mordit les lèvres.
— Pour une pauvre fois que nous allons dans

le monde ensemble, aj outa monsieur de Luce-
nay, vous auriez bien pu m'en faire l'honneur ,
de vos diamants. C'est qu 'ils sont beaux, les dia-
mants de la duchesse ; vous les avez vus. Saint-
Rémy ?

— Oui... Monsieur les connaît., parfaitement ,
dit madame de Lucenay en insistant à peine
sur ce dernier mot.

— La voiture de madame la duchesse ! dit un
des domestiques.

— Votre bras, Conrad , dit Clotilde.
M de Lucenay suivit avec Saint-Rémy, que

cette dernière insulte avait mis hors de lui.
— Est-ce que vous ne venez pas avec nous

chez les Senneval ? lui demanda le duc.
— Non. impossible , répondit-il brusquement.
Ils étaient arrivés sur le perron.
— Alors, mon cher, dit le duc à Saint-Rémy,

au revoir. Mais... comment ? Seriez-vous en
querelle avec ma femme ? La voilà qui monte
en voiture sans vous dire un mot... Ah ! j 'ou-
bliais : si demain vous n'avez rien de mieux à
faire, venez donc dîner avec nous. Lord Du-
dley m'a envoyé d'Ecosse des grouses et des
coqs de bruyère. Au revoir 1

Le duc rej oignit dans la voiture sa femme
et le j eune homme. Resté seul sur le perron,
Saint-Rémy regarda la voiture partir et mon-
ta dans la sienne.

Au moment où il rentrait chez lui , Boyer,
qui l'attendait sous le péristyle, lui dit :

— Monsieur le comte est en haut , qui attend
monsieur le vicomte. Il y a aussi là un homme
à qui monsieur le vicomte a donné rendez-
vous à dix heures, M. Petitj ean.

— Bien, bien !
Florestan rej oignit le comte, qui faisait les

cent pas dans le salon.
— Mille pardons, mon père, de ne pas m'ê-

tre trouvé ici lors de votre arrivée, mais...

— L'homme qui a en mains cette traite faus-
se est-il ici ?

— Oui, il est en bas.
— Faites-le monter.
Florestan sonna et donna l'ordre à Boyer de

faire monter Petitj ean.
— Que vous êtes bon, mon père, de vous être

souvenu de votre promesse !
— Je me souviens touj ours de ce que ie

promets. Je ne voulais pas que mon nom fût
déshonoré : il ne le sera pas.

— Il ne le sera pas, et il ne le sera plus, s'é-
cria Florestan, j e vous le j ure, mon père !

— Non, il ne le sera plus, reprit le comte
d'un ton singulier.

Le vieillard se remit à arpenter la pièce, les
mains plongées dans les poches de sa redin-
gote.

— M. Petitjean ! dit Boyer en introduisant
un homme à figure basse et rusée.

— Où est cette traite ? dit le comte.
— La voici, monsieur.
Le comte tira de sa poche vingt-cinq billets

de mille francs et les remit à son fils. Flores-
tan les tendit à M. Petitj ean et prit la traite
avec un soupir de satisfaction. Sans prononcer
un mot, M. Petitj ean plaça les billets dans un
vieux portefeuille , salua, et sortit du salon, ac-
compagné par le comte.

cAu moins, les vingt-cinq mille francs de
Clotilde me restent, se dit Florestant qui déchi-
rait la traite en mille morceaux. Si rien ne se
découvre, c'est une consolation. Mais comme
elle m'a traité 1 Ah ça ! qu'est-ce que mon père
peut avoir à dire à M. Petitj ean ? »

Le comte rentra dans le salon, en ferma la
porte à double tour, et se plaça de manière que
son fils ne pût prendre l'escalier dérobé. Il était
très pâle, et son regard avait une étrange fer-
meté.

— Vous... vous fermez la porte ? dit Florestan
pris d'une crainte confuse.

— Oui , et vous allez savoir pourquoi. Ce
matin , afin d'obtenir que j e paie, vous avez
prononcé quelques vagues paroles de repentir.
Je n'ai pas été votre dupe. Il n'y a chez vous

ni honte, ni regrets, ni remords : vous êtes
pourri j usqu'au coeur. Vous n'avez pas volé
tant que vous avez eu de l'argent : puis sont
venues les indélicatesses, et enfin le crime, le
faux...

— Mon père, j e vous ai j uré que j e chan-
gerai de conduite...

— Vous n'en changerez pas.
— Je vous assure...
— Vous n'en changerez pas ! Vous devien-

drez voleur, et si besoin est, assassin. Voilà
votre avenir.

— Assassin, moi ?
— Oui, parce que vous êtes lâche.
— J'ai eu des duels , mon père, et...
— Je vous dis que vous êtes un lâche, puis-

que vous avez préféré l'infamie à la mort. Un
jour viendrait où vous préféreriez l'impunité à
la vie d'autrui ; et je ne veux pas que cela
soit. Il faut en finir.

— Que voulez-vous dire ? s'écria Florestan
effrayé par le regard terrible de son père.

Tout à coup, on heurta violemment à la
porte.

— Qui frappe ? demanda le comte.
— Au nom de la loi, ouvrez !
— Ce faux n'était donc pas le dernier ? dit

le comte à son fils.
— Si, mon père, j e vous le j ure 1
— Au nom de la loi, ouvrez ! Je suis le com-

missaire de police de cet arrondissement, et
j e viens procéder à des perquisitions pour un
vol de diamants dont est accusé M. de Saint-
Rémy. M. Baudouin , j oaillier, a des preuves.
Ouvrez, ou j e fais enfoncer la porte !

— Déjà voleur ? Je ne m'étais pas trompé, dit
le vieillard à Florestan. Je venais vous tuer; j'ai
trop tardé.

— Me tuer !
— Assez de déshonneur sur mon nom ! J'ai là

deux pistolets ; vous allez vous brûler la cervel-
le. Sinon, j e vous la brûle , et j e dirai que vous
vous êtes tué de désespoir.

Le comte tira de sa poche un pistolet et le ten-
dit à son fils.

— Finissons... si vous n'êtes pas un lâche (

" È E  
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Qtau&~ de- fûM MÀ Qh&
Favoriiez l'industrie locale en achetant
un appareil idéal, d'un prix abordable ,
pour sécher lainages et tous autres articles
délicats.— Faites bon accueil au représen-
tant du fabricant ÉBÉNISTERIE GUE-
NIN, rue de l'Industrie 16. 7394

• L'IMPARTIAL- EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

BARETTES
à ressorts

ëtanches. nouveau modèle dépo-
sé, sont fabriquées et livrées par
l'atelier de décolletage A. KOL-
LER, seul fabricant. 3610

S'adresser rue Numa-Droz 12.
Tél. 2.16.50. La Chaux-de-Fonds.

A uonrlno 3 tap,s moderneB . é,at
VCIIUI G de neuf , formant tour

de Ut. — S'adresser rue du Parc
28, au ler étage. 7258

A vendra

1SS Jaguar
14 HP, conduite Intérieure.

1 Graham
compresseur, 17 HP. 1937.

] Ces deux véhicules à l'é-
tat de neuf. Pneus neufs.
Raoul Bovey, Chemin de
la Prairie 4, Lausanne.
Tél. 2.48.20. 7443

L'homme et la machine
au service de l'agriculture
Démonstrat ions pratiques à La Chaux-de-Fonds

le jeudi 8 juin 1944. à 13 h. 30
1. Allocution d'ouverture par M. le Conseiller d'Etat J.-L. Barrelet,

chef du département de l'agriculture.
2. Introduction avec présentation d'un film sur l'amélioration de

la technique du travail par des outils perfectionnés.
3. Exposé sur les moyens de combattre les mauvaises herbes dans

les céréales.
4. Dès 15 h., démonstration pratique sur le domaine de l'Orphelinat

communal (outils de sarclage à bras et à traction , pulvérisateurs).

Rendez-vous des participants à 13 h. 30 Café de l'Ancien Stand
Cette journée, à laquelle tous les agriculteurs sont invités, est organisée avec la
collaboration de l'Institution pour la technique du travail agricole à Brougg, le
Fonds national pour l'extension des cultures et l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier.
7419 P2707n Département de l'agriculture.

Apprenti de bureau
Importante administration de la ville cherche pour

époque à convenir, jeune homme connaissant si pos-
sible la langue allemande. — Adresser offres par
écrit sous chiffre H. B. 6863 au bureau de L'Impartial .

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas * vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel-
spécialiste, Mercerie 3, Lausan,
ne. AS 109 L 7378



— Mon père, je me repens ! gémit Florestan
qui était livide.

— Il est trop tard. Entendez-vous ? Ils ébran-
lent la porte.

— J'expierai mes fautes...
— Il faudra donc que ce soit moi qui te tues,

misérable !
— Grâce 1
— La porte va céder. Tu l'auras voulu !
Le comte appuya le canon de l'arme sur la

poitrine de son fils , tandis que la porte craquait
sous les efforts des agents.

— Donnez-moi cette arme ! dit subitement
Florestan. Vous avez raison, mon père, et vous
allez voir si j e suis un lâche ! Mais au moins,
un mot, un seul mot de pardon , d'adieu...

Malgré sa résolution , le comte ne put s'empê-
cher de murmurer d'une voix émue :

— Je vous pardonne...
— Ah ! merci, merci, mon père... Ils vont en-

trer ; allez à eux. Qu'on ne vous soupçonne pas
au moins... Adieu !

Florestan plaça le canon du pistolet sur son
coeur , et le coup partit. Le comte se précipita
vers la porte. A la vue du comte et au bruit de
l'explosion , le commissaire s'était arrêté sur le
seuil , en faisant signe à ses agents de ne pas
avancer. Averti par Boyer que le vicomte était
enfermé avec son père, il avait tout compris.

— Monsieur , lui dit le comte, vous pouvez
dire à la victime du vol de se présenter chez M.
Dupont , banquier , rue de Richelieu. A combien
sont estimés ces diamants ?

— A trente mille francs environ.
— Je pourrai encore payer cela.
Le comte salua et sortit sans tourner la tête.

Le commissaire qui ne laissait pas d'être ému,
pénétra dans le salon.

— Comment , personne ? s'écria-t-il en j etant
ses regards autour de lui.

Rien ne révélait qu 'un drame venait de se dé-
rouler dans cette pièce, ni que Florestan y fût
encore.

Apercevant alors la petite porte pratiquée
dans la tenture, le commissaire y courut ; elle

était fermée du côté de l'escalier dérobé. Flores-
tan avait bien posé le pistolet sur son coeur,
mais il avait lâché le coup sous son bras ; et
pendant que son père parlait avec le commis-
saire, il avait lestement gagné le boudoir , puis
la ruelle déserte, et, enfin , les Champs-Elysées

CHAPITRE XLVI

Le lendemain de ce j our où le comte de Saint-
Rémy avait été si indignement dupé par son fils ,
c'était , à la prison de Saint-Lazare , l'heure de
la récréation des détenues.

La Goualeuse était assise sur un banc, auprès
du bassin et Mont-St-Jean était accroupie à
ses pieds. La Goualeuse ourlait une brassière
pour vêtir l'enfant qu 'attendait sa compagne.

— Ah! sans vous, dit Mont-St-Jean , au lieu
de cette belle layette, mon enfant n'aurait que
des chiffons.

— C'est Dieu qu 'il faut remercier, si vous
m'aimez un peu.

— Si j e vous aime ? Après toutes les bontés
que vous avez eues pour moi... Qui m'aurait dit ,
quand la Louve me battait et que j 'étais le «pâ-
tiras » de tout le monde , qu 'il se trouverai* un
bel ange à la voix si douce pour me protéger ?
A propos, la Louve, vous savez qu 'elle a deman-
dé de changer de quartier ?

— Oui.
— Eh bien, il paraît que maintenant , au lieu

de se quereller avec tout le monde, elle est tris-
te, triste. Et même, on l'a vue pleurer ! Pleurer
la Louve, hein ?

— Pauvre Louve !
L'inspectrice, madame Armand , apparut dans

le préau et se dirigea vers Fleur-de-Marie.
— Bonne nouvelle , mon enfant ! Vos amis ne

vous ont pas oubliée , et ils ont obtenu votre mise
en liberté. Monsieur le directeur vient d'en rece-
voir l'avis !

— Ah ! quel bonheur , madame !
L'émotion de Fleur-de-Marie fut si forte

qu'elle crut qu'elle allait défaillir.

— C'est sans doute madame la marquise qui
a obtenu votre liberté. Il y a là une vieille dame
chargée de vous conduire vers les personnes qui
s'intéressent à vous. Venez avec moi ; vous pas-
serez au vestiaire , et vous déposerez vos vête-
ments de détenue pour reprendre ceux que vous
aviez en arrivant ici.

Fleur-de-Marie fit ses adieux à la pauvre
Mont-Saint-Jean , qui pleurait de tout son coeur
en voyant partir sa bienfaitrice , et suivit mada-
me Armand.

Un quart d'heure après , ayant repris ses ha-
bits de paysanne, elle entrait au greffe , où l'at-
tendait madame Séraphin , la femme de charge
de Me Ferrand . Le notaire n 'avait pas perdu de
temps. Il s'était adressé à l'un de ses clients ,
homme honorable et influent , et il lui avait de-
mandé sa protection pour une j eune personne
sincèrement repentante, patronnée par des per-
sonnes respectables qui se chargeraient d'elle
à sa sortie de prison.

— Eh bien, ma chère demoiselle, dit Mme Sé-
raphin en accueillant Fleur-de-Marie , vous de-
vez être bien contente de sortir d'ici ?

— Oh oui , madame ! C'est sans doute grâce
à madame d'Harville . qui a été si bonne pour
moi ?

— Vous ne vous trompez pas. Mais venez,
nous avons une longue route à faire.

— Nous allons à la ferme de Bouqueval, diez
madame Georges, n'est-ce pas ?

— Oui , oui. chez madame Georges, une pe-
tite surprise vous attend. Venez, le fiacre est
en bas.

Ayant salué le greffier et son commis, ma-
dame Séraphin entraîna la Goualeuse. Les por-
tes de la prison s'étaient refermées sur elles,
et elles se trouvaient sous le porche qui donne
sur la rue du Faubourg Saint-Denis , lorsqu 'elles
se heurtèrent à une j eune fille venue sans, dou-
te visiter quel que détenue.

— Rigolette ! s'écria Fleur-de-Marie en re-
connaissant son ancienne compagne de prison
et de promenades champêtres.

— La Goualeuse ! Ça, par exemple I

Les deux j eunes filles se j etèrent dans les
bras l'une de l'autre.

— Ah ! maintenant j e ne m'étonne plus de
ne pas t'avoir rencontrée depuis six mois, dit
Rigolette en remarquant les vêtements de pay-
sanne de son amie. Tu habites donc la campa-
gne ?

— Oui... depuis quelque temps..
— Et tu es venue, comme moi , voir quel qu 'un

qui est en prison ?
— Oui... j e suis venue, en effet. , balbutia la

Goualeuse.
— Tu es en place à la campagne ?
— Oui...
— Ça ne m'étonne pas ; tu l'as touj ours ai-

mée, la campagne. Seulement , tu aurais dû me
donner de tes nouvelles , tu sais.

— J'ai quitté Paris si vite...
— Allons, allons , nous sommes pressées, ma

chère demoiselle, dit madame Séraphin que
cette rencontre contrariait .

— Madame, encore quelques instants , je vous
prie ; il y a si longtemps que j e n 'ai vu mon
amie , dit la Goualeuse. Alors , tu es touj ours con-
tente et gaie, Rigolette ?

— Oui , j e l'étais j usqu'il y a quel ques j ours,
mais j e le suis moins, à cause de tous ceux au-
tour de moi qui ont des chagrins. Tiens , je viens
ici pour une pauvre fille , une voisine , qui est bien
à plaindre. Elle s'appelle Louise Morel , et son
père est un honnête ouvrier qui est devenu fou,
tant il était malheureux.

En entendant ce nom, madame Séraphin écou-
ta avec plus d'attention.

— Et puis, avant , continua Rigolette , i'avais
été à une prison d'hommes. Tu vois mon cabas ;
j 'ai là quelque chose pour un orisonnier , un bra-
ve garçon qui s'appelle Germain. Il se fait tant
de mauvais sang, d'être en prison , qu 'il ne man-
ge plus et qu 'il maigrit. Alors , ie lui ait fait une
petite friandise qu 'il aime bien ; ça le raj oute-
ra. C'est tout bonnement de belles pommes de
terre j aunes, écrasés avec un peu de lait et de
sucre.

(A suivre) .

6496 Tout pour le voyage !
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Nos belles valises en
imitation fibre Fibre long grain

comme modèle brune
50 cm. Fr. 13.75 45 cm. Fr. 18.63
55 » 14.50 50 > 19.90
60 » 15.30 55 » 21.20
65 » 16.60 60 • 23.70
70 » 18.20 65 » 24.80
75 » 19.- 70 » 28.—
80 » 20.20 75 * 31.—

80 » 34.—

Au Panier Fleuri
| S. E. N. & J .  50/ Q |

Mis de tirs
Des tirs à balles auront lieu
du mardi 6.6.44 au vendredi
9.6.44 de 0800 à 1600.
Région dangereuse : La Pour-
rie s. Plamboz.
Se conformer aux ordres des sen-
tinelles. 7466

Le Cdt des tirs.

f  / tine lettre bien écrite, claire, bien disposée, est iou-
/ / j ours une référence pour son auteur. Ecrivez sur une

z *K/ PROGRESS ei vous aurez touj ours des doubles; vous
-/ saurez ainsi ce que vous avez écrit. Vous avez sûre-

ment besoin d'une PROGRESS, vous aussi. Demandez,
sans engagement de votre part, nos prospectus.

gr m —(UËi^HÈESJBfcïSiîp-̂ ^l '/
Une machine à écrira de classe MK *j ffiàTirt *iiî ^W"

Découpez el envoyez-nous ce coupon aujourd'hui même :

Bureau Maté r ie l . 49, Rue Léopold R o b e r t , Té léphone  226 49
Remettez-moi, sans engagement, votre prospectus PROGRESS

Nom t 
_______________ 

Profession •-

ilVille : Adresse : ... »

Pucerons?p|antaG  ̂ 1
-̂ spJMes détruit radicalment »
v yy* TABR. DE PROD CHIMIQUES FLORA DUBEHDORFJ |
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PL E  
BON

MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES
A BAS PRIX

EXÉCUTION I
S O I G N É E  CÀNT[ïffl
P R I X  29Jîu~ifiQp,Robcrk
M O D É R É S

On cherche logement
de 4 à 5 pièces, centre de la ville, ou
quartier des Crêtets, pour de suite ou date à
convenir. — S'adresser magasin „ Aux
Travailleurs ". Téléphone 2.13.17. 7485

On cherche

montres el mouvements
et autres articles pour l'exportation pour

Tanger (Maroc) et u. s. A.
Faire offres sous chiffre AS 3785 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne/ 7492

Une sandalette
liège, vous fera plaisir pour

les beaux jours. 6683
Mesdames, voyez notre

choix, vous serez ravies I

FT.Z4.M 29.80
36.80 etc.

] . j C u h i &
<_a Câaux-cU-f.o-ndi

CHAffliï con
MODERNE

en poirier patiné, avec appliques
Fabrication suisse, extra soignée

FP. 1.245 -
. .7-Y'" ?.—__——_—>

/ Ar^EUBLcU-NÎ/
HJ. N.«v. 1 .1 3 IA CHAUX-DE .FONDS M 2.11.70

PI»KH ^HX¦anaaoDBBuiiwppuû p'•tf-TTarrt
de Fr. 300.- A Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 a 18 mensualités.
TRESDISCRETS.àfonctionnaire,
employé agriculteur et â TOUTE
personne solvable. Références a
La Chaux-de-Fonds. -Timbre ré-
ponse. BANQUE GOLAY * CIE.
Paix 4. LAUSANNE. 2222

CAFARDS
totalement exterminés avec
la célèbre poudre 7345

MYRMEX
Boîte Fr. 4.50 — Kg. Fr. 12.-
VERMINOL -GENÈVE
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GrOS lOtS (le Fr. 50.000.-, Fr. 20.000.-, Fr. 5.000.- Billets en vente au bureau de L'IMPARTIAL. 7499
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Après... nous divorcerons
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j :' Un Immense tourbillon de gatté III

I 

Repose en paix cher époux et frère.

Madame Suzanne Robert-Gulllemin à Elbeuf , France
(Seine Inférieure) ;

Madame et Monsieur Louis Laager-Robert et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Nussbaum-Robert
et leurs enfants, à Villiers ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- i |
sonne de leur cher et regretté époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, [V]

Monsieur

René-Maurice Robert I
décédé dans sa 42me année, lors d'un bombardement,
le 7 mai 1944, à Elbeuf (Seine Inférieure).

La Chaux-de-Fonds et Villiers, le 5 juin 1944. 7505

Repose en paix.
Les familles Humbert , Hugoniot, Bopp,

Tissot, Laager, leurs entants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et

: connaissances, du décès de H

I Monsieur Charles TISSOT I
Ancien Tapissier, à La Chaux-de - Fonds

H leur cher oncle, grand-oncle et parent, qui
s'est endormi paisiblement, le mardi 6 juin, ¦
dans sa 89me année.

j Corcelles, le 6 juin 1944.
| L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

jeudi S courant.
Culte à [ t  h. 30. Départ à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de La

Côte, Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| part- 7522

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rua Numa-Droz 6. — Téléphona jour at nuit : 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENSIS» qui , déchlorophy lé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que, stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comorlmès
La boîte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.-

En vente dans les pharmacies sous la marque

T,IIL-_V_[_3L_FI
Dépôt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bia

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

ê 

VILLE DE LA CHAUX-PE-FONDS

Lutte obligatoire
contre le doryphore

Les agriculteurs et petits cultivateurs qui ont planté des
pommes de terre sont tenus, avant l'inspection annuelle faite
par les élèves des écoles, de surveiller les plantations dès à
présent et de détruire les insectes parfaits.

Les insectes ne doivent pas être écrasés au sol , mais
recueillis dans un récipient à fermeture.

L'Office soussigné donne tous les renseignements relatifs
à la lutte contre le doryphore. Il a encore à disposition quel-
ques produits curatifs.

Tout foyer découvert doit être annoncé en spécifiant l'im-
portance et le stade d'évolution de l'insecte.

OIHce des Cultures
Marché 18. Téléphone 2 41 11. 7340

Xo, «M****
1-1

MANTEAUX DE PLUIE
d'une coupe parfaite , vous préservant
efficacement des intempéries.

Très grand choix de Fr. 39.— à 89.—

Encore quelques ' GABARDINES pure ,laine

7497 Par notre vente à l'étage :
nos prix avantageux

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolletage
simples et compli qués (reprise , fraisage, taillage sur ma-
chines automatiques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A. Koller, rue Numa-Droz 12. Télé-
phone 2.16.b0. La Chaux-de-Fonds. 3597
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Texte de l'annonce à adresser à «Luzerner
Neueste Nachr ichten », Lucerne. - Tél. 2 33 85.

IM.

7084

La marmite à vapeur

SEGUR0
économise

Electricité, Gaz et
temps

. . mets plus savoureux
dans un laps de temps plus
court. 6905

Contenance 6 — 9 lit.

Fr. 50.50 57.—
10 — 12 11t.

Fr. 63.— 107.50

S. E. N. J. 5%

A.&UI.KAUFMAIIII
Marché 8.10

Tél. 2.10.56

Etat-civil du 5 juin 1944
Nalssanca

Terraz, Lydie, Hlle de André,
horloger et de Simone-Blanche
née Gugglsberg, Neuchâteloise.

Promesses da mariage
LUihi , Gotlfried , ouvrier ma-

nœuvre. Bernois et Armbruster ,
Hilda-Maria , Neuchâteloise.— Du-
bois-dit-Bonclaude , Paul-André ,
pharmacien , Neuchâtelois et Bays
Berthe, Fribourgeoise. — Stiedl ,
Wilhelm-Franz-Seraph , ingénieur ,
Autrichien et Zurbuchen , Simone-
Louise-Emma, Bernoise et Neu-
châteloise. '

Mariages civils
Metzger, Georges-André, Ins-

tallateur , Neuchâtelois et Pahud ,
Liliane-Jeanne, Vaudoise. — Du-
bois, Paul-Louis , agriculteur , Neu-
châtelois et Giider née Oppli ger,
Marguerite , Bernoise.

AVIS
Il est possible et avantageux

actuellement, de transformer
les chambres anciennes.

Les rendre à l'état de neuf
et dans une belle ligne mo-
derne.

Voir modèle vitrine
Nous transformons aussi les

divans turcs, les couches, pour
les faire en studio de modèle
personnel. Tous projets.

Atelier spécialisé

Ébênisterie
MUHLEMANN

Numa-Droz 103
Tél. 2. 10.71 7384

TENNIS
Club tennis des Crê-
tets accepterait encore
quelques membres.
Même adresse, cher-
chons personne pour
entretien du court. —
Renseignements télé-
phone 2.11.60. 7475

Ligue contre la Tuberculose

Collecte annuelle
éMOI recommandés

Pour les soins de la peau it
contre crevasses, gerçures , employez la

.Crème Nivéoiêne
Le tuba Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

Acheueurs d'échappements
et rég leuses Breguet

On demande pour travail en fabrique, éventuel-
lement à domicile, acheveurs d'échappements
sans mise en marche, et régleuses Breguet pour
petites pièces soignées. — Adresser offres écrites

7506 sous chiffre T. Z. 7500 , au bureau de L'Impartial .

F O U R R U R E S  \
Mesdames !.. venez choisir votre manteau pour l'hiver B &

prochain et
profitez encore des prix avantageux
apportez vos manteaux pour la conservation et

faites faire vos réparations maintenant.
Facilités et arrangements de paiement pendant 1 été.

Manteaux depuis tr. 275. —
Jaquettes — Renards du Canada — Platine, etc.
Demandez un choix sans engagement à

Mme R. Gian-Ferrarl YVERDON
Remparts 3 7498 Tél. 2 29 61

¦̂WBHHBBwBraH

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

I Couturières I
I pour atelier et à do-

micile, travail a
l' année garanti ,
sont demandées.

S'adresser à Mme
i Maille , Parc 74. 7360Util»

pour petites pièces extra
soignées 5" avec mise en
marche, est demandé au
comptoir. Inutile de se
présenter sans preuve de
capacité. — Faire offres à

Dubois Frères&Cie
Chemin des Tunnels 16.

U.S. A.
Cherchons à entrer en relation
avec fabrlcantayant contingent
et mont res pour ces pays. Com-
mandes importantes , payement

• francs suisses libres.-Offres sous
chiffre I. J. 7494 au bureau
de L'Impartial. 

Famille de 4 personnes cher-
che jeune

FEMME
DE CHAMBRE
au courant d'un service soi-
gné. — Adresser offres à Mme
Barrelet , Immeuble de la Ban-
que Cantonale, Neuchâtel. 7493

Li Glaneuse
Rocher 7. Tél. 2.15.13
Récolte tous objets mo-

biliers, ustensiles de cuisi-
ne, -vaisselle, vêtements,
chaussures, lingerie. Se
rend à domicile sur
demande.

Remet aux personnes
de conditions modestes,
tous ces articles contre pe-
tite finance. 5752

Terrains
à vendre

situés rue du Nord , Tôte-de-Ran ,
Bols du Petit-Château , pour mal-
sons familiales ou chalets. — S'a-
dresser à M. F. L'Héritier , rue
de la Serre 126. 7198

Jeune le
de 16 ans, cherche place
pour travaux d'horlogerie ,
emballeuse, ou aide de
bureau. — Offres écrites
sous chiffre C. B. 7482
au bureau de L' Impartial.

vendeuse
munie de sérieuses références,
cherche place dans bon magasin.
— Faire offres écrites sous chiffre
F. L. 7471, au bureau de L'Im-
partiaL 

On cherche à louer
si possible à la campagne, une
chambre et une cuisine meublées,
pour 3 ou 4 mois.

Même adresse,

à vendre
un complet à i'état de neuf ,
taille 50. — S'adresser à M. F.
ZUrcher, rue de la Serre 59.
Agence Importante cherche la

ReprHaiii
exclusive de n'importe quel arti-
cle, pour la Suisse, éventuelle-
ment l'étranger. — Offres sous
chiffre J. S. 7493, au bureau de
L'Impartial.

Manteau Gabardine
pour garçon rie 14 ans est deman-
dé à ['état de neuf. — Offres sous
chiffre G. M. 7473 au bureau de
L'Impartial .

A vendre
10 mètres de barrière de jar-
din , en fer , ainsi que 2 filières
à gaz de Va pouce à 2 pouces.
S'adresser Chemin de Fer 19 a.

7462

Pem char
à pont 100 x 65 cm. à enlever de
suite. — Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

7458

Superbe
occasion
Pour cause : décès du fiancé (ac-
cident), à remettre de suite un
ménage en parfait état, compre-
nant : 1 très jolie chambre à cou-
cher, entièrement en noyer, avec
literie complète, d'une qualité su-
périeure , ainsi qu'un ensemble de
chambre à manger de très bon
goût. Le tout au prix très avan-
tageux de f r. 3.100.- — Ecrire
sous chiffre P. 3467 D„ h Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

7349

A VENDRE
BREVET

non fabriqué, conc. mécanique.
Essais faits. Commandes à dispo-
siiion. Grandes possibilités de
vente. — Ecrire sous chiffre
Se 21722 U à Publicitas,
Sienne, rue Dufour 17. 7401
st f̂ Sssaff SP B̂ss t̂aaÊÊmaa^mm Ê̂ÊÊm

Pensionnaires 80nL-
mandés. — S'adresser me des
Granges 14, au ler étage, à droite.

7476

PIIÎMMM à vendre» marque
BIIÏB -J « Rordorf », en par-

fait état, pour cause¦ IW1IU non emploi, beau
modèle, réelle occasion. — S'a-
dresser rue du Parc 9 bis, au ler
étage, à droite. Tél. 2.39.45. 7486

On demande s-KsBr
Donnerait aussi seulement les dî-
ners ; bonne cuisine. — S'adresser
rue de la Serre 69, rez-de-chaussée.

Femme de ménage SWSî;
emploi ou remplacement non lo-
gée. — Ecrire sous chiffre F. M.
7474, au bureau de L'Impartial.

m̂iiiwiip""jg—^^—
Phamhna A louer à 5 minutes
UllalllUI C. de la gare, chambre
meublée, à dame ou demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7478

Ph amhno Belle chambre Indé-
Ulla l l IMI G. pendante est à louer
rue de la Charrlère 16, au ler
étage. 7477
Phamhno A louer jolie cham-
Ulldl l lUI 0. bre meublée à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser Parc
100, 1er étage, à gauche. 7472

TPMIUP Plume réservoir. — La
11UUÏC réclamer contre frais
d'insertion rue du Parc 81, au 2me
étage, à droite. 7395



l@§ premiers détails sur i'invasion
M. Churchill a annoncé ce matin qu'une Armada formidable et 11.000 avions prennent part à Vattaque. Plusieurs

têtes de pont ont déjà été établies et les Alliés avancent sur territoire français. Le chancelier Hit ler et son
état-major sont sur les lieux. En Angleterre, des forces considérables sont prêtes à s'embarquer.

Nouvelles de cet après-midi
(Voir les détails de ce matin sur ie débarquement en page 7)

i

L* général Eisenhower, commandant suprême des
forces expéditionnaires alliées

Des têtes de pont
sont établies et l'avance

se poursuit
0. G. du général Eisenhower, 6. — LES FOR-

CES D'INVASION ALLIEES POURSUIVEN T
RAPIDEMENT LEUR AVANCE A L'INTE-
RIEUR DU TERRITOIRE FRANÇAIS APRES
AVOIR ETABLI DE SOLIDES TETES DE
PONTS SUR PLUSIEURS POINTS DE LA
COTE ENTRE LE HAVRE ET CHERBOURG.

DE PUISSANTS CONTINGENTS AERO-
PORTES ONT PRIS PIED A L'ARRIERE DU
REMPART DE L'ATLANTIQUE OU ILS ONT
PRIS CONTACT ET ENGAGE LA BATAILLE
AVEC LES TROUPES ALLEMANDES.

Plusieurs manoeuvres de diversion iurent ei-
iectuées sur la côte avant le débarquement. Des
milliers de bombardiers lourds et de chasseurs
alliés ont attaqué pendant toute la matinée les
voies de communications adverses et les ou-
vrages fortifiés de l'arrière. Ces opérations
avaient été précédées dans la nuit de lundi à
mardi de raids massifs auxquels prenaient part
des forces aériennes de la deuxième flotte tac-
tique qui bombardèrent les voies ferrées, les
routes, les ponts, les gares de triage , les instal-
lations adverses et les stations de radio.

Une attaque particulièrement violente fut di-
rigée contre la gare de triage de Osnabruck
d'où plusieurs voies ferrées provenant de l'Alle-
magne centrale se dirigent vers la Hollande.
Vers midi, de nouveaux contingents de troupes
aéroportées ont débarqua à l'intérieur du terri-
toire français.

Premier objectif : Cherbourg
Les attaques aériennes contre la Normandie

ont probablement - pour but de s'emparer d'une
série d' aérodromes , afin qu 'à l' aide de planeurs
et d'avions de transport gigantes,ques. d'autres
troupes , munies d'armes lourdes , puissent arri-
ver sur les lieux d'opérations et se j oindre aux
unité s combattantes.

Ces détachements auraient pour tâche de
dresser un verrou au sud de la presqu'île nor-
mande et de s'emparer le plus rapidement pos-
sible du port de Cherbourg.

Au cas où l'assaut contre la forteresse de
Cherbourg réussirait, le haut commandement al-
lié pourrait faire intervenir des divisions d'as-
saut au moyen de transports de troupes et de
gros cargos.

Les renforts arrivent
LONDRES, 6. — Reuter. — L'agence alle-

mande DNB déclare que les troupes alliées
transportées par mer et par air et qui ont dé-
barqué sur les côtes de la Seine ont déjà été
renforcées.

i"̂ P*" II y a une forte défense à briser
LONDRES, 6. — De Dydney Masor , envoyé

spécial de l'agence Reuter au 0. G. suprême
allié :

Des navires de bataille , des monitors et
des croiseurs appuyent les débarquements al-
liés ; ils bombardent les batteries à longue por-
tée des Allemands. Le pilonnage à courte por-
tée des autres batteries et des défenses côtiè-
res a été confié aux contre-torpi lleurs et à des
bâtiments spéciaux . Les forces de débarquement
¦devront briser unï forte défense.

«Votre tâche ne sera pas facile»
a dit Eisenhower à ses hommes

LONDRES, 6. — Reuter. — Avant que les
troiupes d' assaut alliées se fussent embarquées ,
chaque homme reçut un ordre du j our du gé-
néral Eisenhower, disant notamment :

« Vous allez vous embarquer p our une gran-
de croisade, vers laquelle nous avons tendu ,
pendant tous les mois écoulés. Les yeux du
monde sont f ixés sur vous. Les esp oirs , les p riè-
res de tous les p eup les épris de liberté , dans le
monde entier, vous accomp agnent . En comp a-
gnie de nos braves alliés et f rères d'armes des
autres f ronts, vous réaliserez la destruction de
ta machine de guerre allemande et l'élimination
de l'oppr ession nationale-socialiste sur les p eu-
p les opp rimés de l 'Europ e. Vous f erez naître la
sécurité dans le monde libre. Votre tâche ne
sera pas f acile. Votre ennemi est bien entraîné ,
bien équip é et endurci à la bataille. Il luttera
sauvagement. Mais la f ortune a changé de camp.
Les hommes libres du monde marchent ensem-
ble vers la victoire.

Hitler es! sur place
avec son état-ma3or et dirige les opérations
LONDRES, 6. — D'apr ès les inf ormations

par venues à Londres d'une source clandestine ,
le chancelier Hitler a p ris lui-même le comman-
dement de toutes les opérations déclenchées
contre l 'invasion.

On appren d encore à ce suj et que Hitler est
entouré d'un brillant état-major , compren ant
entre autres quatre maréchaux. On rapporte
qu'il a transf éré son Q. G. quelque p art dans le
nord de la France, pour être aussi p rès que
p ossible du théâtre des op érations.

Quatre divisions
de parachutistes lâchées

LONDRES, 6. — Reuter — L'agence alleman-
de d'information DNB annonce que pas moins
de quatre divisions anglo-américaines de para-
chutistes et de troupes aéroportées prennent
part à l'invasion alliée.

Par vagues successives
les troupes d'invasion débarquent presque sans

dififcultés
(Téléphon e pa rticulier d'United Press)

Avec les forces d'invasion alliées sur la Man-
che, 6. — La Manche est couverte jusqu'à l'hori-
zon de navires et de bâtiments qui se dirigent
vers la côte française. Cette Armada, la plus
gigantesque de toute l'histoire, n'a pas encore
atteint les points de dSbarquement que déjà les
premiers navires retournent en Angleterre pour
prendre de nouvelles troupes à bord.

Sur les plages de Grande-Bretagne, des dizai-
nes et des dizaines de milliers de soldats atten-
dent avec impatience de pouvoir s'embarquer à
leur tour. De terribles explosions font trembler
le sol. Des centaines de chasseurs patrouillent
au large, tandis que les formations de bombar-
diers lourds ont commencé un mouvement de
pendule entre l'Angleterre et le continent. On
nous déclare que maintenant les troupes d'inva-
sion débarquent par vagues successives et pres-
que sans difficultés en France. Avant de quitter
les navires, chaque soldat allié reçoit un tract
imprimé portant l'ordre du jour du général Ei-
senhower.

Les bols alliés
tels qu'on les conçoit à Berlin

BERLIN , 6. — Interinf. — Tant par l'exten-
sion des opérations que par les effectifs engagés,
l' attaque des Anglo-Américains contre la baie de
la Seine et la Normandie , effectuée à l'aube du
6 j uin se présente comme une opération de grand
style. Son envergure dépasse de loin les pro-
portions d'une attaque de commandos et cette
opération peut être considérée sans aucun doute
comme la première phase de l'invasion.

Cette action poursuit vraisemblablement un
double but : le haut commandement allié veut en
premier lieu utiliser les estuaires qui se trouvent
entre le Havre et Cherbourg pour pouvoir , sous
la protection de puissantes têtes de pont opérer
des débarquements d'unités disposant d'armes
lourdes. C'est pour cette raison que des forma-
tions de parachutistes américains et britanniques
sont employées dans cette zone et surtout des
deux côtés de l'Estuaire de la Seine et de ses
aff luents  tandis que de nombreux canots de dé-
barquement ainsi que des unités navales légères
cherchent à forcer les barrages allemands et
rompre les ouvrages du bastion de l'Atlantique.

George VI prononcera un discours
LONDRES. 6. — Reuter. — On annonce offi-

ci ellem ent que le roi George VI prononcera un
discours à la radio au cours de la journée.

Le général Montgomery, qui commande le groupa
d'armées effectuant l'attaque

Déclarations
de M. Churchill

Plusieurs milliers de navires
mis en ligne

LONDRES, 6. — Reuter. — Parlant auj our-
d'hui , mardi , aux Communes , M. Churchill a
qualifié la libération de Rome de « cet événe-
ment mémorable et glorieux qui récompense les
intenses combats des cinq derniers mois en Ita-
lie ». Après avoir fait une description des en-
gagements dans la tête de pont d'Anzio . M.
Churchill a dit que les pertes furent lourdes de
part et d'autre et se montent à environ vingt
mille hommes pour les Alliés et environ ving-
cinq mille hommes pour les Allemands.

PUIS, AYANT FAIT UNE REVUE DES EVE-
NEMENTS JUSQU'A L'ENTREE DES ALLIES
DANS LA VALLEE DU LIRI . M. CHURCHILL
A ANNONCE QUE. PENDANT LA NUIT ET
AUX PREMIERES HEURES DE LA MATINEE.
LES PREMIERS D'UNE SERIE DE DEBAR-
QUEMENTS EN FORCE SUR LE CONTINENT
EUROPEEN AVAIENT EU LIEU (VIFS AP-
PLAUDISSEMENTS).

DANS LE CAS PRESENT. L'ASSAUT LIBE-
RATEUR EST TOMBE SUR LA COTE DE
FRANCE.

UNE IMMENSE ARMADA , ALLANT JUS-
QU'A QUATRE MILLE NAVIRES. AVEC
PLUSIEURS MILLIERS D'EMBARCATIONS
PLUS PETITES, A TRAVERSE LA MANCHE.

M. CHURCHILL A DIT QUE LE FEU DES
BATTERIES COTIERES A ETE EN GRANDE
PARTIE ETOUFFE. LES OBSTACLES QUI
AVAIENT ETE CONSTRUITS DANS LA MER
NE SE SONT PAS MONTRES AUSSI DIFFI-
CILES A SURMONTER QU'ON L'AVAIT
CRAINT. « IL Y A DEJA L'ESPOIR QUE LA
SURPRISE TACTIQUE A ETE OBTENUE ».
LES ALLIES ANGLO-AMERICAINS SONT
APPUYES PAR ENVIRON ONZE MILLE
AVIONS DE PREMIERE LIGNE. AUXQUELS
IL PEUT ETRE FAIT APPEL SELON LES
BESOINS DE LA BATAILLE.

M. Churchill a déclaré que les débarquements
aéro-portés ont été effectués avec succès der-
rière les lignes ennemies. Les débarquements
sur les grèves se poursuivent eu différents
points .

Opérations stratégiques
«à trois dimensions»

LONDRES, 6. — Reuter. — Le Q. G. des
forces expéditionnaires rapporte que des avions
de combat , des bombardiers légers, moyens et
lourds, des avions de reconnaissance, des avions
de transport et des appareils du service côtier
ont opéré sous les ordres de sir Straffort Leigh
Mallory, commandant en chef de l'aviation , con-
formément à un plan unique.

Le premier exemple d'opérations stratégiques
« à trois dimensions » a été donné, mardi, dans
le nord-ouest de l'Europe. La maîtrise de l'air
était assurée, mais l'attaque aurait été impos-
sible sans la maîtrise des airs au-dessus de la
Manche.

Le plan d'invasion aérien a commencé à être
réalisé il y a quelques mois. Goering avait l'in-
tention d'accroître la production aérienne cet-
te année. Les nationaux-socialistes en ont été
empêchés grâce à l'activité de l' aviation alliée.
Le haut commandement allemand disposait de
1750 appareils >po ur les hos t ilités à l'ouest. Les
trois quarts d'entre eux devaien t de trouver en
Allemagne avan t l'invasion.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Le débarquement a commencé !

La Chaux-de-Fonds , le 6 juin 1944.
La grande nouvelle du jour est le commence-

ment de l'invasion du cont inent. En ef f e t , dep uis
ce matin , l'attaque des côtes f rançaise s a com-
mencé. Et il esi pr obable que celle des côtes
belges et hollandaises va continuer. Des f lo t tes
imp ortantes se sont approchées des côtes p rès
du Havre et ont lancé les chaloupe s et bateaux
spéciale ment construits pour f aciliter le débar-
quement des tanks et unités blindées. Les dé-
tails manquent et proviennent en maj orité de
Berlin. Seuls les avertissements lancés aux
Français et aux Hollandais, invitant les popu-
lations à évacuer les côtes, émanent de Lon-
dres. Cependant , il semble bien que le grand
jou r soit arrivé car la conf irmation of f ic ie l le
qui nous parvient au moment de mettre sous
pres se précise que de violents combats ont com-
mencé. Les unités de p arachutistes ont atterri
sur pl usieurs poin ts, cherchant à s'empare r des
aérodromes...

Ainsi les sceptiques — qui étaient plus nom-
breux qu'on ne le supp ose — et qui aff irmaient
que l 'invasion n'aurait pas lieu, ont eu tort . Il
ne pouvait du reste guère en aller autrement ,
étant donné les destructions, souvent sans rai-
son stratégique apparente , qui avaient été ef f ec -
tuées au cours des bombardements . Si l'invasion
ne s'était p as p roduite maintenant, elle eût été
impossible Tan prochain et TAllemagnc aurait
réussi peut-êtr e à créer sur le continent un mou-
vement de résistance qui à l 'heure actuelle sem-
ble devoir j ouer essentiellement en f aveur des
Alliés.

C'est le général Eisenhower qui commande
les op érations. Attendons sans imp atience les
nouvelles qui sans doute ne tarderont p as à
nous p arvenir.

A la poursuite de Kesselring

Les Alliés semblent ne s'être p as attardés
longtemps à f êter  la p rise de Rome. Leurs divi-
sions ont immédiatement engagé la p oursuite
et les corresp ondants anglo-saxons exp liquent
déjà que le maréchal Kesselring devra se re-
p lier j usque dans la rég ion de Florence p our
trouver de bonnes p ositions de déf ense. Le
nombre des prisonnier s f aits p ar les Alliés équi-
vaut à l'ef f ec t i f  de quatre divisions allemandes.
Celles qui restent ne comptent p as p lus de
7000 à 8000 hommes. Ces troup es ont p erdu
pr esque tout leur matériel lourd . Les hommes
sont épuisés par tant de semaines de dures
batailles. Il ne serait donc p as exagéré de dire
que 19 divisions allemandes ont été battues.

La ville d 'Ostie a été pris e lundi après-midi.
On croit que les Allemands chercheront à se
raccrocher près de Civita Vecchia af in de ne
pa s p erdre de p récieux aérodromes qui se trou-
vent dans cette région ainsi qu'à Viterbe. Mais
le général Alexander a déclaré aux correspon-
dants de guerre que dès maintenant un barrage
aérien était établi sur les arrières de l'ennemi
entre Milan et Turin. Ce qui p rouve que les Al-
liés veulent battre le f er  pendant qu'il est chaud
et expl oiter militairement et psy chologiquement
la victoire. Pour Kesselring au surp lus, une
question se pose, à savoir ce que f eront les trou-
pe s qu'il laisse accrochées sur l 'Adriatique et
dont la p osition devient de p lus en plus dange-
reuse. Pourra-t-il ef f ectuer  asser rapidement le
décrochage ? On se le demande.

Quant à Rome, elle est tout entière à sa dé-
livrance et la vie repren d pe u à p eu dans la cité
sainte délivrée p rovisoirement de l'angoisse. On
ignore encore si un arrangemnet interviendra
déclarant Rome « ville ouverte ».

Résumé de nouvelles

— L 'abdication du roi Victor-Emmanuel est
un f ait accomp li. Mais comment son f i l s, le
pr ince-héritier Humbert , sera-i-il accueilli ? Ra-
rement débuts de règne auront été plus chargés
de misère, de douleurs et de rancœurs.

— On annonce que p lusieurs p assages des
Alpes maritimes f rançaises, en p articulier le Pe-
tit Saint-Bernard , seraient aux mians du ma-
quis. La situation est à p eu prè s la même du
côté de la Croatie. Cela pr ép are-t-il /«s événe-
ments en vue de l'arrivée du général Alexan-
der ? L 'Italie pourrait bien être d'ici p eu autre
chose qu'« un théâtre de guerre secondaire ».

— L 'Angleterre a p rotesté énergiquement à
Ankara qui s'est laissé jouer par  T Allemagne en
admettant le p assage de bateaux de guerre alle -
mands camouf lés en cargos dans les Dardanel-
les. L'accusation est-elle exacte ? Si c'était le
cas, le dossier turc commencerait à prendr e une
ampl eur singulière.

— Le discours Roosevelt sera sans doute
éclip sé en bonne p artie p ar l'annonce de l 'inva-
sion du continent . Il f aut en retenir cependant
l'avertissement du pr ésident à ses compatriotes
disant que la pr ise de Rome ne signif ie pa s en-
core la victoire totale et déf initive des Alliés.

P. B.
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les Alliés débarquent en France
Ce matin aux pr emières heures, les forces de débarquement anglo-américaines ont pris p ied dans la région du
Havre, cependant que des troupes de parachut istes tentaient de s'emparer de p lusieurs aérodromes. Un avertisse-

ment a été radiodiffusé aux p opulations française et hollandaise, leur enjoignant d 'évacuer
certaines rég ions de la côte.

Ee débarquement
a commence cette nuit dons la région du navre
BERLIN, 6. — DNB. — L'invasion des Britanniques et des Américains attendue

depuis longtemps a commencé à l'aube du 6 juin par l'atterrissage de troupes aéro-
portées dans la région de l'estuaire de la Seine. Le port du Havre est actuellement
soumis à un violent bombardement. Des forces navales de la marine de guerre du
Reich sont actuellement engagées en combat avec des bateaux de débarquement

ennemis.

Les parachutistes tentent de
s'emparer d'aérodromes

BERLIN, 6. — Interin f — DANS LES PRE-
MIERES HEURES DE MARDI 6 JUIN, SELON
TOUTES LES APPARENCES, L'ATTAQUE
ATTENDUE DES ANGLO-AMERICAINS A
COMMENCE CONTRE LES COTES OCCI-
DENTALES DE L'EUROPE.

AINSI QUE NOUS L'APPRENONS A L'INS-
TANT, DE NOMBREUSES EMBARCATIONS
DE DEBARQUEMENT ET AUTRES UNITES
NAVALES LEGERES ALLIEES ONT ETE
APERÇUES AU LARGE DE L'ESTUAIRE DE
LA SEINE ET DES COTES ORIENTALES DE
NORMANDIE.

EN MEME TEMPS ON ANNONÇAIT QUE
SUR LA POINTE SEPTENTRIONALE DE LA
PRESQU'ILE NORMANDE DES TROUPES
PARACHUTISTES ANGLO - AMERICAINES
S'ELANÇAIENT D'AVIONS AVEC, CROIT-ON ,
POUR TACHE DE S'ASSURER LA MAITRISE
DE CERTAINS AERODROMES, AFIN DE
CREER DE L'ESPACE POUR DES DEBAR-
QUEMENTS ULTERIEURS DE TROUPES AE-
ROPORTEES.

L'aviation appuie les opérations
BERLIN, 6. — D. N. B. — En même temps

que commençait l'invasion des Anglo-Améri-
cains dans la région de l'estuaire de la Seine, et
que des troupes aéroportées atterrissaient, de
puissantes formations de bombardiers atta-
quaient les régions de Calais et de Dunkerque.
La défense aérienne allemande commença aus-
sitôt ses opérations. Aucun atterrissage ennemi
n'a été signalé jusqu'ici dans ces parages.

Londres confirme
Eisenhower commande les

opérations
LONDRES. 6. — Le Q. G. allié en Grande-

Bretagne communique :
SOUS LE COMMANDEMENT DU GENERAL

EISENHOWER. LES FORCES ALLIEES, AP-
PUYEES PAR DE PUISSANTES FORMA-
TIONS AERIENNES, ONT COMMENCE. CE
MATIN, LE DEBARQUEMENT SUR LES CO-
TES DU NORD DE LA FRANCE.

De violents combats dans la
région de Caen

LONDRES, 6. — Reuter. — L'agence
allemande d'information DNB signale de
violents combats contre les forces d'inva-
sion dans la région de Caen.

Les premiers détails
A 20 kilomètres au sud du Havre

LONDRES, 6. — Reuter. — L'agence alle-
mande d'information d'outre-mer annonce que
les Alliés ont lâché des troupes aéroportées à
une vingtaine de kilomètres au sud-ouest du
Havre. Simultanément, des troupes débarquaien t
dans le secteur compris entre les embouchures
de l'Orne et de la Vire (Normandie). De puis-
santes forces navales ennemies s'approchent de
cette bande côte, alors que leur escorte navale
ppère au large de Boulogne.

Les troupes alliées
prennent pied

A L'EXTREMITE SEPTENTRIONALE
DE LA PRESQU'ILE DE NORMANDIE
(Télép hone p articulier d'Urûted Press.)

LONDRES, 6. — L'agence Trans-Océan
annonce que d'Importantes escadres ont
été signalées entre l'embouchure de la
Seine et la côte orientale de la Norman-

die. En même temps des troupes de débar-
quement américaines et britanniques ap-
puyées par des avions auraient pris pied
à l'extrémité septentrionale de la pres-
qu'île de Normandie. Il semble que ces
troupes aient la tâche d'occuper les aéro-
dromes.

Appel aux Français
les invitant à se retirer des

villes de la côte
LONDRES, 6. — La radio anglaise a diffusé

mard i matin , à .6 h. 30, un appel extrêmement
urgent à la population française habitant la ré-
gion située à 35 kilomètres de la côte de l'At-
lantique. L'appel invite la population à évacuer
les villes dès que le signal d'alarme sera donné,
à se tenir le plus loin possible des routes et
voies ferrées, à ne nas circuler en groupes et à
se disperser le plus possible.

Le texte de l'avertissement
LONDRES, 6. — Reuter. — Un ofifcier des

forces expéditionnaire s a diffusé mardi matin un
avertissement spécial adressé à tous les Fran-
çais vivant dans un rayon d'au moins 35 km.
de la côte :

« La vie de beaucoup d'entre vous p eut dé-
p endre de la célérité avec laquelle vous agirez.
La guerre aérienne est entrée dans une nouvelle
p hase. Vous serez avertis une heure avant l'at-
taque. Des f euilles volantes seront lancées p ar
des avions alliés. Dès que vous recevrez l'aver-
tissement vous devez : 1. quitter votre domicile
et vous rendre à au moins 2 km. dans la cam-
p agne, 2. ne p rendre avec vous que ce que vous
p ouvez transporter f acilement, 3. vous, tenir à
distance des routes, voies f errées et p onts et
4. ne p as f ormer de group es qui p ourraient ai-
sément être p ris p our des rassemblements de
troup es ».

Avis aui Hollandais
Les Anglais leur ordonnent d'évacuer 35 km.

de côte
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 6. — RADIO-LONDRES A DON-
NE L'ORDRE A LA POPULATION HOLLAN-
DAISE QUI HABITE UNE REGION DETEN-
DANT SUR PLUS DE 35 KM. SUR LA COTE
HOLLANDAISE DE QUITTER IMMEDIATE-
MENT SES LIEUX D'HABITATION ET DE
S'ELOIGNER DE TOUTES LES VOIES FER-
REES, DES ROUTES ET DES PONTS.

nontgomerij dirige l'attaque
G. Q. G, suprême du corps expéditionnaire

allié, 6. — Reuter — ON ANNONCE QUE LE
GENERAL MONTGOMERY COMMANDE LE
GROUPE D'ARMEE EFFECTUANT L'ATTA-
QUE. CE GROUPE D'ARMEE COMPREND
DES TROUPES BRITANNIQUES, CANADIEN-
NES ET DES ETATS-UNIS.

Le général Eisenhower
s'adresse aui peuples d'Europe

LONDRES, 6. — Le général Eisenhower. com-
mandant suprême des forces expéditiponnaires
alliées, a lancé mardi matin le message suivant
par la radio :

Peup les de VEurop e occidentale i Les trou-
p es des f orces exp éditionnaires alliées ont dé-
barqué ce matin sur les côtes de France. Ce
débarquement f ait p artie du p lan concerté par
les nations unies conj ointement avec nos grands
alliés russes pour la libération de l'Europ e. C'est
à vous tous que j 'adresse ce message. Même
si ce p remier débarquement n'a p as eu lieu sur
votre territoire, l'heure de votre libération ap -
p roche.

» Tous les p atriotes, hommes ou f emmes,
j eunes ou vieux, ont un rôle àj j ouer dans notre
marche vers la victoire f inale. Aux membres
de mouvements de résistance dirigés de Tinté-
rieur ou de T extérieur, j e  dis : Suivez les ins-
tructions que vous avez reçues. Aux pa triotes

qui ne sont p as membres de group es de résis-
tance organisés, je dis : Continuez votre résis-
tance auxiliaire, mais n'exp osez p as votre vie
inutilement . Attendez l 'heure où j e vous don-
nerai le signal de vous dresser et de f rapp er
l'ennemi.
Il ne faut pas de soulèvement

prématuré en France
» Le j our viendra où j' aurai besoin de votre

f orce unie. Jusque-là, j e comp te sur vous p our
vous p lier aux dures obligations d'une discip line
imp assible.

» Citoyens f rançais ! Je suis f ier de comman-
der une f ois de p lus les vaillants soldats de
France , luttant côte à côte avec leurs alliés et
s'app rêtant à p rendre une p leine p art dans la
libération de leur p atrie. Suivez les instructions
de vos chef s.

» Un soulèvement pr ématuré de tous les Fran-
çais risque de vous emp êcher, à l'heure décisive,
de mieux servir votre p ay s, ne vous énervez
pas et restez en alerte. Comme commandant
sup rême des f orces exp éditionnaires alliées , j 'ai
le devoir et la resp onsabilité de p rendre toutes
les mesures nécessaires à la conduite de la
guerre.

» L'administration civile de la France doit ef -
f ectivement être- assumée p ar des Français.
Chacun doit demeurer à son p oste, à moins qu'il
ne reçoive des instructions contraires. Ceux qui
ont travaillé avec l'ennemi et nui ont ainsi trahi
leur p atrie seront révoqués Quand la France
sera libérée de ses opp resseurs , vous choisirez
vous-mêmes vos rep résentants , ainsi que le gou-
vernement sous l'autorité duquel vous voudrez
vivre.

» Au cours de cette camp agne , qui a p our but
l'écrasement déf initif de l'ennemi, p eut-être au-
rez-vous à subir encore des p ertes et des des-
tructions, mais si tragiques que soient ces ép reu-
ves, elles f ont p artie du p rix qu'exige la v/c-
toire. Je vous garantis que j e f erai tout ce qui
est en mon p ouvoir p our atténuer vos épr euves.
Les héroïmies exp loits des Français oui ont con-
tinué en France et dans TEmpi re la lutte contre
les nationaux-socialistes et leurs satellites de
Vichy , ont été p our nous tous un modèle et une
insp iration.

CE N'EST QUE LE COMMENCEMENT
» Ce débarquement ne f ai t  que commencer la

camp agne de l 'Europe occidentale. Nous som-
mes à la veille de grandes batailles . Rien n'af -
f aiblira notre f oi, rien non p lus n'arrêtera nos
coup s. Ensemble nous vaincrons. »

Le centre des opérations
se trouve au nord-est de la Normandie

BERLIN, 6. — Interinf — Le centre de gra-
vité des débarquements opérés par mer, ainsi
que des opérations de parachutistes, se trouve
au nord-est de la Normandie. Tandis que les pa-
rachutistes atterrissaient en force près de Bar-
fleur, une vaste opération amphibie était effec-
tuée dans le secteur de Saint-Vast-la-Hougue.

Un croiseur et un gros bateau de débarque-
ment, pleins de troupes, ont été coulés. D'autres
opérations amphibies ont été effectuées contre
l'embouchure de la Vire et de l'Orne.

C'est entre Barf-leur, près de Carentan, et la
Seine, que les débarquements ont été les plus
nombreux. La nouvelile d'une action de parachu-
tistes au nord du Havre n'est pas confirmée.

Entre le Havre et Cherbourg
OPERATION AMPHIBIE DE GRAND STYLE

BERLIN, 6. — Imterimf — D'après ce que l'on
peut voir à l'heure actuelle, les opérations com-
binées de débarquement des Américains et Bri-
tanniques, entreprises mardi matin à l'aube par
mer et par les airs contre les côtes occidentales
de l'Europe portent sur tout le secteur côtier
compris entre le Havre et Cherbourg.

Alors que le centre de gravité des attaques
aériennes de débarquement porte sur l'ensemble
de la Normandie, ainsi que sur les plus impor-
tantes embouchures de la baie de la Seine, une
opération amphibie de grand style a commencé
entre l'embouchure de la Seine et celle de Vire,
dans l'Atlantique.

OUTRE DE NOMBREUX BATEAUX DE
DEBARQUEMENT DE DIVERS TYPES, DES
FORCES NAVALES LEGERES EN NOMBRE
CONSIDERABLE Y PRENNENT PART. ON A
CONSTATE DEVANT L'EMBOUCHURE DE
LA SEINE LA PRESENCE DE 6 GROS BATI-
MENTS DE GUERRE ET DE VINGT CONTRE-
TORPILLEURS CONTRE LESQUELS LES
BATTERIES COTIERES ALLEMANDES ONT
OUVERT LE FEU.

Des effectifs importants des formations de
parachutistes, lancés en masse aux embouchu-
res des fleuves et iprès des aérodromes impor-
tan ts, sur la presqu'île normande, ont été entre
temps anéantis. D'après les informations pro-
visoires, on peut notamment dire que 3a pre-
mière divi sion de parachutistes britanniques a
été fortement mise à mal.

Le bombardement
aérien et naval fait trembler

ia côte anglaise
(Service particulier par téléphone)

Côte méridionale de l'Angleterre , 6. — Ex-
change. — La côte française , entre Dunkerque
et Calais, est soumise à un violent bombarde-
ment aérien et naval . Sans interruption, les es-
cadres de bombardier s et d'avions de combat
alliés quittent leurs bases en Angleterre et y
retournen t pour compléter les renforts en car-
burant et en munitions.

La canonnade fait trembler toute la côte bri-
tannique . La mer est tranquille.

On ne peut annoncer , pour le moment, aucun
détail complémentair e concernant les. opéra-
lions en cours. Cependant , on sait que la Home
Fleet , appuyée de six escadres américaines, est
entrée en action entre Dunkerque et la pointa
septentrional e de la Normandie. Les batteries
à long tir allemandes sont entrées également
en action. Les, attaques des « Forteresse vo-
lantes et des « Liberator » sont dirigées contre
les positions côtières où sont enchâssés les ca-
nons allemands à long tir .

Des milliers de péniches blindée s de débar-
quement ont quitté l'Angleterre. Un brouillard
artificiel recouvre la zone médiane de la Man-
che.

Berlin annonce avoir fait
des prisonniers

Des mannequin s ont été lancés
BERLIN. 6. — D. N. B. — On vient d'amener

dans les lignes allemandes les premiers prison-
niers anglo-américains de l'invasion, commen-
cée mardi matin . Ce sont des hommes des uni-
tés aéroportées qui se lancèrent en parachutî
à l'ouest de l'Orne. Des Britanniques ont été
faits prisonniers dans le secteur de Caen et des
Américains dans celui de Cherbourg.

L'ennemi a lancé des mannequins en unif orme
entre Yvetot et Le Havre. Ces mannequins con-
tenaient des explosif s et sautaient lorsqriils tou-
chaient le sol.

L'ennemi, par ces moyens, essaya de trom-
per l'adversaire.

Les prisonniers sont heureux d'avoir échappé.
C'est ainsi qu'un nommé James Griffith, de
Newcastel , a déclaré : « Les combats que nous
avons tant attendus sont si terribles que les
quelques minutes que i'ai passées dans cet en-
fer ma suffisent. Je suis heureux que cette aven-
ture sanglante se soit si bien terminée pour
moi. »

LE GENERAL DE GAULLE A LONDRES
LONDRES, 6. — Reuter. — Le «lénéraJ de

Gaulle, arrivé mardi matin à Londres, a annon-
cé qu'il y resterait quelques j ours. Il a eu des
conversations avec M. Churchil l et le général
Eisenhower. On laisse entendre qu'elles ont été
de caractère purement militaire.

Le calme règne à Paris
PARIS, 6. — D. N. B. — La population pari-

sienne, qui a appris les premiers détails des dé-
barquements par la radio, a accueilli ces nou-
velles avec un calme complet.

Premier film des combats
en mer

BERLIN, 6. — Interinf. — L'ennemi a com-
mencé ses opérations de débarquement à l'aube
dans l'estuaire de la Seine. A une heure du ma-
tin de nombreux parachutistes et planeurs ont
été aperçus. Des tentatives de débarquement
eurent lieu simultanément par la mer. A
l'ouest du Havre, une grosse formation navale
se concentra dès le j our. Certaines unités avaient
un tonnage de trois mille tonnes. Des quan-
tités de péniches de débarquement suivaient.
La formation de débarquement était protégée
de flanc par de puissantes forces navales. Le
flanc oriental disposait de six cuirassés et de
vingt contra-torpilleurs. Lçs unités n'étaient
pas moins nombreuses sur le flanc gauche.

Les Allemands firent intervenir alors une
flotille de torpilleurs. Les bateaux attaquèrent
l'ennemi bien supérieur en nombre. A l'approche
de nos unités, les forces ennemies émirent des
écrans de brouillard. Pendant ce temps, les
appareils alliés effectuaient des vols à peu de
distance du niveau de la mer. Les unités navales
allemandes pénétrèrent dans la zone de brouil-
lard et firent feu de toutes leurs armes. Les
forces navales ennemies et les péniches de dé-
barquement étaient si rapprochées qu'elles su-
birent de terribles pertes. Les unités allemandes
essuyèrent un feu nourri , mais n'abandonnèrent
la partie que lorsque toutes leurs munitions
furent épuisées. Elles parvinrent à rej oindre
une base allemande sans pertes et se munirent
de nouvelles munitions.

!HF*' Voir la suite des nouvelles en dernière
page.
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machine y ddiiionner Machine a calculer
Original- Odliner 4 opérations
électri que
à main

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Léopold-Robert 49 - Téléphone 2 26 49 5975

Un beau choix
Une bonne qualité
Belles conditions

ni s a gtoria

VÉLO- HALL
Bel-Air 6482

Téléphone 2 27 06

Boissons
sans alcool
GRAPP I LLON

jus de raisin

OBI
cidre doux

Cidre
fermenté
litres , fûts

Rue Neuve 5
Tél. 2.18.16. 7487

RADIO _

REPAR E I (J vJVlB:

7510
Grâce à ses techniciens
dotés de longues expé-
riences et son labora-
toire de premier ordre.

Chiffons et
Vieux métaux
Vieille laine, tricots , bou-
teilles, vieux crin, etc.,
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

JaCOl), uersoïK s
Se rend à domicile. Une carte
suffit ou Tél. 2.14.18. 7330

On demande un

JEUNE HOU
de 15 à 17 ans pour porter le pain
et aider au laboratoire. Entrée de
suite. Gages selon entente.— S'a-
dresser à la Boulangerie Christen ,
Collège 19. 7508

Machines à coudre
F. Muhiemalier

Grêtets 96
Réparations — Garantie
Fournitures pour'toutes

marques 7305
Une carte suffit. Se déplace

BEAU CHOIX

ROBES
COSTUMES
POUR DAMES

Spécialité pour personnes fortes

I

PRÏX TRÈS INTÉRESSANTS

A LA REINE BERTHE
LA CHAUX DE-FONDS 7339

; =̂ P— ' =H

CJkcJL&l HeàmêCp
TOUJOURS BONNE

Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne

Menus SoXgstés
Téléphona 2.33.50 5435 Le propriétaire, H. Rltter.
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L I B R A I R I E
P A P E T E R I E

A. C O R S  W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ
T É L É P H O N E  2 19 42

Beau choix
de livres d'occasion.

Achat - Vente - Echange

ÎO

BUREAUX
ministres plats, neufs, 150
x 75 cm., 8 tiroirs, ferme-
ture centrale, disponibles
de suite.
S'adresser à M. R. Ferner,

rue Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67 7137

CITROEN
A vendre, modèle 1939, Il CV,

complètement révisée, avant rou-
lé 8,000 kilomètres. Etat de neul-
— S'adresser à M. Didisheim , Si-
gnal 17, La Chaux-de-Fonds. 7413

2 BUREAUX
américains

grands modèles, état de neuf ,
chûne clair , fermeture centrale ,
sont à vendre. — R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67. 7140

On demande à louer
aux environs de La Chaux-de-
Fonds ou région Montmolin-Cham-
brelien , logement ou chalet
meublé ou non. — Faire offres
détaillées à M. Quy-Monnier, Com-
merce 17. 7166

Echange d'appartenu
On échangerait pour époque à
convenir, joli petit pignon de 2
pièces, vestibule, cuisine, w - c
intérieurs , contre un appartement
de 3 pièces. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S. C. 7463, au
burea u de L'impartial.

Iflii
avec devanture et entrée sur
rue du Versoix à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser Gérance Chapuis, Paix 76,
téléphone 2.44.19. 6886

Séjour dl
Mme M. Vuilleumier,
Yvonand (Vaud), re-
cevrait en pension 2
ou 3 personnes durant
l'été — Prix modérés.
H. S. 18329 U 7377

LeDoMDEUMES
CHIRUR6IE- ACCIDENTS - GYNÉCOLOGIE
a repris ses consultations de 13 h. 30 à 15 h. 30,
Léopold-Robert 59 : lundi , jeudi et samedi.

Clinique Montbr iliant : mardi et vendredi
. et sur rendez-vous. 7019

f contre les mites i
| TRIX ,produiiGeigy.tr. 2.45 etl.85, M
| efficacité certaine, emploi très fa-

cHe, spécialement recommandé. 5

Egalement disponible : Camphre , Para-
g dichlor , Chlorocamp hre , Flit , Fly-Tox
5 Fleurs de lavande, etc,_ .

S Nous recommandons en outre: i
8$ Nos couleurs et vemis, pinceaux, épon- j&
Sa ges, peaux de daim , couleurs pour raviver s&
»8 les tissus, produits à décolorer et pour »8
x&jc blanchir, anti-rouille, etc. 6834 Çg§

<£&S Tous les articles aux prix les plus avantageux. ¦§§§§
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GRAND CHOIX AU MAGASIN

%& WPLACE NEUVE 2
LA CHAUX-DE-FONDS

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

intéressant
Couche moderne moquette

280-
2 fauteuils assortis 180.-
Buffets de service moderne

riche 270, 320, 380,
400, 430.-

Tables à rallonges 05,
95, 135.-

Tables de chambre 40,
55, 90.-

6 belles chaises 90.-
Combiné- vitrine- bureaux

135, 150, 170, 250,
300, 340.-

Secrétaire noyer 150.-
Armoire moderne 2 portes

110.-
Armoire moderne 3 portes

220.-
Armoire à glace 120.-
Bureaux d'appartement

180.-
Bureau commercial 250.-
Salle à manger complète

490.-
Chambre à coucher compl.

ibénisterie-tapisserie
A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 2.30.47.• •

hnHAn A vendre 10 porcs
UlinjjlM de 7 semaines. —

llll S'adresser à M. A,
1 Ul UUi Houriet , Eplatures
iaune P8. 7515

m (M >£Er
chez Roger Gentil , Au Service du
Public , Numa-Droz lf 7519

DnnnnQii àvendre avec ma-
«S ni la Sida 31 telas neuf , bas prix
UUI UUUU aVeC grandes faci-
lités de paiement C'est toujours
Au Service du Public , Numa-Dro z
U ,qu 'il faut vous adresser: Roger
Gentil. 7518

RQO nn îu A .̂ endre j °lies
Ddd |JI IH. C°b'ènerg

S
rand

a
e
V
s
eC

p laces de toute beauté. C'est tou-
jours Au Service du Public, Numa-
Droz 11, qu 'il faut vous adresser
pour ses grandes facilités de paie-
ment ; Roger Gentil. 7517

AmÏA a 'a P0Pu'a"on. ToutespfisSiv les pers°nnes n ui veu _
ffalilBS lent se débarrasser de
i* W'IU meubles, potagers, linos,
tapis, lits , et autres objets, adres-
sez-vous toujours Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11 : chez
Roger GentiL 7516

DatTIP ac"ve> cherche emploi
UttlIIC pour les après-midi. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7521
"""-'¦¦—^~—— —~—

Pppflll d'mancl,e, une jaquette
ru t  UU en tricot , blanche et cou-
leur. — La rapporter contre ré-
compense rue P.-Henrl Matthey
25, au rez-de-chaussée, à droite.

7520
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j|| BRISE D'AMOUR f §
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11 MUGUET - VIOLETTE f |f
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WM à la PARFUMERIE 11
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[ W. GRABER 1
masseur diplôme

PARC 27
Téléphone 2 11 57

RÉOOéPiif
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

1 2247


