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il .failli j-liîiii
sur sa bicyclette

CONDOR
gagne le

Branft irevet de l'II. C. S. Neuchâtel-Les YerrïÈres I
IOO kilomètres

sa 5*' Yictoire successive, ce qui prouve
la supériorité des célèbres bicyclettes

CONDOR 

Même course :
1er prix amateur X. sur CONDOR

fflagasia et atelier de cycles CORDOR
Arnold GRANDJEA N

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré n° 2 I
(Môme maison à FLEURIER
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' Vente de bols
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 3 juin,
dès les 9 h. du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :
300 stères sapin, hêtre et chêne,

5000 fagots,
58 poteaux télégraphiques, 15

ms 23,
196 billons et charpentes sapin

188.17 m3,
30 billons hêtre, 14,95 m»,
32 billons chêne, 8.82 m»,
2 tas perches.

Le rendez-vous est à la métai-
rie Lordel s. Enges.

Saint-Biaise, le 30 mai 1916.
- L'inspecteur des forêts

du I er arrondissement.

jBg§L&,I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
CONCOURS

pour travaux de démolitions,
terrassements, maçonnerie et
béton armé des Ateliers des
Services industriels, au Fau-

bourg du Lac

Les entrepreneurs domiciliés
à Neuchâtel disposés à soumis-
sionner les travaux ci-dessus
désignés peuvent prendre con-
naissance des plans, cahiers des
charges et conditions au bu-
reau de MM. Dellenbacb et Wal-
ter, architectes, rué de rôraiigé-
fie,3a, tous lès-jo«W'<i> 9̂ '•^«^
matin' _ _—ir"
'Les soumissions, portant Com-

me suscription « Soumission
pour travaux des Ateliers des
Services industriels », seront re-
tournées sous pli cacheté à la
direction des Travaux publics
de la commune.

Fermeture du concours, le sa-
medi 17 Juin 1916, à midi.

Neuchâtel, le 2 juin 1916.
Direction des Travaux publics.

5gyD COMMUNE

fH NEUCHATEL
SOUMISSION

(tour les travaux de réparations aa toit
du Tem ple da Bas

Couverture. Charpente. Ferblanterie.

Les formulaires de soumission
sont à la disposition des inté»
ressés au bureau technique des
travaux publics, à laquelle les
soumissions devront être en-
voyées, jusqu'au vendredi 9 juin
1916 à . h. du soir.

Direction
des Travaux publics.

__I"S__ COMMUNS

||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

en' vente par voie de soumission
les bois de servi.ce (124,15 m"),
exploités dans ses forêts du
Champ-du-Moulin. Cette vente
est soumise aux conditions habi-
tuelles des enchères de la com-
mune. Les soumissions sous plis
fermés et portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice » devront être adressés à la
direction des finances, forêts et
domaines, avant le Jeudi 15 Juin
à midi.

Pour visiter les coupes prière
de s'adresser au garde forestier
Glauser au Champ-du-Moulin.

Neuchâtel, le 29 mai 1916.
Direction des

forêts et domaines.

||0|§ CO___-iJB

IIP COBTAILLOD
Vente de Ms de service

par voie de soumission

ler lot, 100 plantes mesurant
55.38 m3, sur chemin de la Lo-
quette.

2me lot, 135 plantes mesurant
105.52 m3, sur chemin de la Lo-
quette.

Sme lot, 4 plantes mesurant
2.94 m3 sur chemin du Rochat.

Adresser les offres sous plis
cachetés au directeur des forêts
jusqu'au mardi 6 juin prochain
à midi.

La vente a lieu au comptant.
Cortaillod, le 31 mai 1916.
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b, adresser soit en 1 Etude, du notaire Louis Thorens, rue du Con-cert 6, à Neuchâtel, soit çhe.-MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du-Bassin 14, à Neuchâtel. ' '̂  „]

EMÏM PUBLIQUES
de Bétail, Matériel apicole et loMlier d'anberge

à Tête-de-Rang; (commune des Hants-Geneveys)

L'administration de la masse en faillite de Jules-Arnold WILLEN
agriculteur et aubergiste, à Tête-de-Rang, exposera en vente par
voie.d'enchèresipubliques, le lundi 5 juin 1916, dès 1 heure
précise, de l'après-midi, savoir :

BÉTAIL : Une jument baie foncée hors d _ge (pas
de piquet). — Un poulain bai foncé. Asé de J* ans 1/2
environ.:

MATÉRIEL AGRICOLE : 3 chars échelés, i char à bre-
cette, 2 glisses, 1 caisse à purin, i hache-paille , i tarare, 1 herse
a prairie, 1 harnais de travail, 2 corps de colliers, 2 couvertures
pour cheval, 1-brouette à. fumier, des clochettes et potêts, desfaux , râteaux, fourches, crocs, pelles, haches, scies, etc., etc.

MOBILIER D'AUBERGE: 4 longues tables de café , 7
dites carrées, i dite ronde, 12 longs bancs, 1 régulateur à poids
il canapé,. 1 grand bureau à 3 corps, bois dur, 2 glaces, des cadres,des lampes à suspension. 1 grande machine parlante « Idéale > avec
47 morceaux, des nappes, i lot de verrerie diverse, 1 dit de vaisselle
soit : assiettes, soupières, saladiers, théières, tasses et sous-tasses,
etc., des côùteàùx. fourchettes, cuillères, une certaine quantité de
bouteilles et chopines vides, i jeu de quilles et 7 boules et d'autres
objets trop longs à énumérer.

Les enchères auront lien an comptant et chaqne
échnte devra être payée au moment même de i'adiu-
--cation. J

; - > ~ i >. t" L 'administration de la masse Willen ;
Office des faillites du Val-de-Bnz :

R 377 N ; Le préposé, E' MULLER.
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m . ' Milieux de salon — Descentes de lit ©
| Tapis * la pièce en tons genres O
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¦ ¦ Tapis de tabla et Couvertnres A

| .. - Rideaux et Stores Z

ENCHÈRES
Vente anx eDc6ëres puWipes

de créances
mmmma_tf_mai f̂f

L'administration de la masse
en faillite de Joseph Biedweg,

bjîçues, le. samedi *'jura Î8__, a\
10 h. du matin un lot de créan-
ces. Là vente" au comptant' aura
lieu au bureau du soussigné.

Office des faillites :
Le préposé,

F. JA€OT. '

Office ûes, ponrsuites île HeicMtel
Vente de titres

* — __*n—-̂ —^

Le samedi 3 juin 1916, à 11 h.
da matin, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, au bureau
de l'office des poursuites à Neu-
châtel,'. Y ¦ 

- .
dix obligation à lots de 25 fr.,

Société suisse des voyageurs de
commerce, sans coupons,

dix obligations à lots de 15 fr.,
canton de Fribourg 1902, . sans
coupons. ' ,. ' '• '

La Vente se ferç. au comptant
conformément à la loi fédérale
sur la-poursuite et la faillite.

Off i ce  des Poursuites :
Le préposé,.

F. JACOT. • ¦

Enchères publiques
: Vente définitive

L'office des poursuites vendra
par voie-d'enchères publiques le
vendredi 2 juin 1916, à 3 h. après
midi, à la rue du Seyon 28, Neu-
châtel, les objets suivants :

1 banques de magasin, 1 petit
lot Box Calf , 1 machine à défor-
mer, 1 machine à coudre les se-
melles, 1 fourneau électrique
avec mise en marche, 1 buffet
vitré, 1 potager à bois, 1 desser-
te, 1 table ronde, 1 secrétaire, 1
glace, 1 petit lavabo -et 1 table
de nuit ' • ¦ ' ¦ • ¦ • ''¦ ¦' . ' ¦ '¦¦"- ¦ '

La. vente qui sera définitive
aura lieu.au.comptant. ' ... .

OJilce des poursuites.
Le préposé:

F. JACOT.

IMMEUBLES

Jolie villa
A vendre, à St-Blaise , dana

belle situation, 6 pièces et dé-
pendances, chauffage, électricité.
Bureau de gérances B. de Cham-
brier, rue du Château .23, Neu-
châtel.

uince nés fonrsmtes oe Bonflry

Vente d'immeubles
(lre enchère)

* Le samedi 3 juin 1916, à 5 h.
du soir, à l'hôtel de la Poste, àgesaut, il s<—v»->--ai su* r4
sant âla vente pçr voiçd'ençhe-
fèS publiques des Immeubles ci-
après désignés appartenant au
citoyen Charles Bay, à Genève,
savoir :

Cadastre de Peseux
Article 913, pi. fo. 25, No 7,

Aux Prises da Haut, vigne de
639 m».

Article 861, pi. fo. 25, No 6,
Anx Prises da Haut, vigne de
666 m».

Article 1-1, pi. fo. 11, No 78,
Anx Troncs, vigne de 420 m*.

Article 1515, pi. fo. 11 , Nos 87 à
92, Aax Troncs, bâtiment et jar-
din de 581 m*.

Estimation cadastrale : —,235
fr. ea bloc.

Assurance du bâtiment sis sur
l'article 1515 ci-dessus : 38,800 fr.

Pour les servitudes grevant
les immeubles mis en vente ou
constituées à leur profit, l'ex-
trait du registre foncier peut être
consulté à l'office soussigné.

La vente aura lieu conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes.

Boudry, le 30 mal 1916.
Off i ce  des Poursuites :

F. Auberson-Renaud, subst.

I A VENDRE
o/oàê/ë
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haricots étuves
entiers

Fr. 0.55 le paquet de 100 gr.
Vu la crise persistante

J. METZGER, serrurier
se recommande pour travaux

concernant son métier.

Réparations 9e potagers
S'adr. Evole 6. Téléphone 1035

A vendre un très

bon potager
état de neuf, prix modéré. S'a-
dresser après 6 h. soir, 2me étage
à gauche, rue de Neuchâtel No
6, Peseux.

OCCASION
A vendre :", 5 vitrines 85X45 !

cm., un pupitre sapin 110X70 ,
cm., un feuillet sapin de 4X1 m.,
une table de nuit sapin et une
glace. S'adresser à H. Christi-
nat. Concert 6. ' . .

li* a IM
en paquets de 120 gr. ——à 40 cent. ' '

biscuits nourrissants -—
emballage pratique ————
pour emporter en course ——

- Zimmermann S.A.
Siphons, gros —
fr. 0.20 la pièce -_—-—-—____

limonade gazeuse
au citron ¦

20 ct. la % bout. —————

ZIMMERMANN S. A.

!

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
mnflV—oftn
Mont-d*Or

Brie
Ai Magasin „ Comesliblex

Seinet Fils
8-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone- 71

-120 timbres-poste
exclusivement de guerre

«Si—-—Si Occasion splendide,
Ep2*>E joli mélange, Belgi-
« —S_J1 9ue» Canada, Rouma-
IJS-ffflW, nie , Hongrie , Autriche ,
H*ê ĵL Tunisie , Russie , Mo-
» ¦«~ r̂*i naco, pour 5 fr. franco.

Sur demande, envois de timbres-
poste à.choix, collections magni--
tiques avec grand rabais. Le jour-
nal « Revue Philatélique » , conte-
nant 56 pages, richement illustré,
est adressé gratuitement & qui-
conque en fait la demande.

Bêla Szeknla, Villa Phila-
télie . I—.cerne. H 70S8L .

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
commandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

i Dessert excellent et économique

_„._ Tours Revolver
neuf», modèle D, 50 alésage 52-"°, hauteur de pointes 200""» lon-
gueur du banc 1500mm.

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT
à un prix très avantageux.

Offres sous chiffre A. 3194 < _. & la Soc. Ano n. de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , lia te.

S__*® AS PAS IA
W—f m̂B ĴP 

P R O D U I T  S U I S SE
Kyp^ gtx y Vv. Chacun peut posséder un teint frais enf f \ "̂»\—< Jm employa nt journellement la crème de
AJ <£wf >T^*i\s. toilette «ASPASIJL » ou la crème
à̂r̂ f - X -̂ Ĉ ) JLanoline « ASl'ASl_ > . Indispensa-

iJ*'\\V*'o À *VV ble pour les soins des enfants.
X~AN _a__J V\ ASPA8IA S. A., Savonnerie et
__ ________ parfumerie , Winterthour.

maison A. -Loepscb

VOYEZ CET AEROPLANE
REGARDEZ SON HÉLICE EN AVANT

__—f_S_____l—3t .W ŜrW —̂m K̂ — * -______b _——_

Avec cette hélice-là (CHAHBON DE BELLOC) on plane tou-
jours au-dessus de ces vilains nuages (Digestions difficiles, Pe>
sastean d'esiomac, Nausées, Gastralgies, Entérite, etc.).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en çmelcpies jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, dian_ées, etc., môme les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. II produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boite de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 10, rue Jacob, Paris.

O«nCAil La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge-
UHU_.HU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOO (poudre) ou une petite boite de PASTILLES BELLOC
t toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
« Peullle d'Avis de Neuchfttel ». """ 
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I NEUCHATEL-CUDREFÏN I
| Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à O. |
$ Prix unique f 50 oeniL ?
_v__——kâ<M>--——>__<>-->_— :«OââââôââûO-OOââôôôOôOo

Société M\m d'Assurance contre la grêle
Assurances de tous produits agricoles et viticoles

Indemnités payées depuis la fondation delà société, fr. 16,608,385.10
» » en 1915 .«»  1,392,481.90

Réserves disponibles à fin 1915 . . . . . . . . » 4.490,822.32
Subvention fédérale et cantonale accordée k tous les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & Cu, 7, faubourg du Lac, NEUCBULTEL

— ¦ ¦ i--.-. ¦ - -¦ — - . . .  ——- -—'
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Ii  BONS- de réduction du -O «/o ff¦ à toutes lea places q ,
Bon W» 1. — COUPJ-JEt Bon M» ». — COUPJEB
Ve bon et le remettre à la oe bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants .- payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr. ; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50 j
cent.; troisièmes 80 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

I— dimanche soir ex- £.e dimanche soir ex»
cepté. cepté. 

Un programme sans précédent

La Dn du ii
Grandiose roman on 4 longs actes. Durée 1 heure.

Film à grand spectacle. — Mise en scène hors ligne
indescriptible.

L'Apollo-Journal
Vue très intéressante par sa grande et riche

variation des tableaux.
Occupation française à Corfou

I PAUVRE _¥l DI -il
Grand roman de MICHEL DAMPER

en 3 longs actes. Durée *A d'heure. Interprété par
Henri I—rai—», des Misérable».

Scènes d'un grand intérêt.

SAUVE-QUI-PEUT LE SAMEDI
I Comique fou-rire Matinée à 1/2 prix
' ma.----mmmmmimmmmmmmmmmmmm immimmmwmmmmtmiaimiimmmmmmmmwuaammm

A VENDRE
faute de place, 1 machine _ cou-
dre à pied, 4 tiroirs, rallonges,
bon état, pour 100 fr., et petit
char à pont. Demander l'adresse
du No 256 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

OCCASION
A vendre à bas prix : deux lits

en fer, matelas bon crin, un buf-
fet de service, noyer poli. Rue J.
J. Lailemand I, 2me. -

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes, qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Knrtli , NeavBYîIl B etWen chat -l
A vendre

20 kilos do beurre
par semaine, ainsi qu'un beau
choix de

jeunes porcs
S'adresser â la laiterie Emile

Schweizer fils, Rochefort.

Faute de place à vendre un
beau

cbien Terre-Neuve
de 3 ans. On l'échangerait aussi
contre un

chien berger
bon pour la garde et avec les
enfants. Demander l'adresse du
No 169 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

H. BAILLOD
4* Bassin * 4

NEUCHATEL
'¦"' .pp'in ,m ai_mmmm_mi

La ïayense amérï._ne

P—_ ï JE— 9—
—¦—¦¦BBÉBÉÉ—g-BB-P'

AVIS DIVERS

lev failli
Jftiss Kickwood

Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, S»».

i Sage-femme diplMe f:: M-J.GOGNIAT :;
< ¦ Fusterie 1, Genève * >
y .  Pensionnaires en tout temps 1[
i ? Téléphone 58.81 < \? Z 15391 L ?
????••M»»»»»»»»»»»»»*

•

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée, tant ponr la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & fil»
JH 12165 o .Lenzbourg.

rnnnm—

n ini ii innnnrnm

Mesdames, \

VOS GANTS j
VOS BAS

Choix eans précédent "
chez '

GUYE -PRÊTRE \¦TT~~ni iUUULtlULIDt.JU IJrjl-nir

_iî$ pour enfants
Les plus hygiéniques
les plus beaux
les moins chers

sont les Princess

Krauss, Zurich
Stampfenbaohst r. 46 et 49

et Bahnhofquai 9

Catalogne gratuit - Prodnits snisses

f ABONNEMENTS
»«• tmem J— _

En vule, par porteuse 9.6e 4.80 ..jo
> par la poste 10.6e 5.3o t.65

Hor a.de ville, f r a n c o  10.60 5.ÏO M.6I
Etranger ( Union po—ta) 16.60 1SJ0 6.65
Abonnements-Poste, so centime» cn tus.
Abornieme-t payl par chèque postal , «UU finis.

Changement d'adresse, 5o centime..
Bureau: Temp le-Tieuf , W $

I rente au msmére auss Vnjues. f o r e s. - $ ^ms.e$ê. f

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardffc 0.40 la ligne; avi»
mortuaires o.ao; dîto ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" inser-
tion minimum i h. Le samedi, annonces
commerciales:. o.»5 la ligne: min. i .a5."Hèclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le ttrif complet. — Le Journal se réserve dc |retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le Jcontenu n'est pas lie à une date. 4
Ŝm -



brlDrSlt2r gements, l'un de
3 chan—res, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à M"
Antenen, Clos-Brochet 7. c.o.

Pour le 2i juin, à louer, appar-
tement de 4 chamhres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, gaz et électri-
cité. Terrasse et jardin. S'adres-
ser Tivoli 4 ou 8. c. o.

A louer, pour le 24 juin, centre
de la ville, appartement de 3
chambres, cuisine, galetas, lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. c o-

A louer, Tivoli 2, un apparte-
ment de 3 chambres avec dépen-
dances, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. Prix : 500 tr. par
an. S'adresser Tivoli 4. c. o.

A LOVEE
ponr tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etnde Favre & Soguel,
Bassin 14.

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépend ances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. c. o.

A loner pour tout de suite
ou pou époque à convenir

Appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 600 fr.
par an.

3 logements d'une chambre,
cuisine et galetas, 16, 15 et 12 tr.
par mois.

S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue St-
Honoré 3.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, électrici-
té, chez Rodolphe Arrigo, rue de
Neuchâtel 31. _£.

Beau logement
_ louer : 5 chambres, chambre
de bain, dépendances. Jardin. —•
S'adresser à MM. James de Rey-
nler et Cie, 12 rue St-Maurice.

Carrels 6, Peseux
A louer tout de suite ou à con-

venir, appartement de 3 pièces
et dépendances, balcon, exposé

3â» '̂ nnlniV--JVk—-*aV-"—oJ_-.OTVUT-
—o_——, jolis logements de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Electricité. Demander l'a-
dresse du No 221 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 apparte-
ments de 3 et 4 chambres, si-
tués au centre de la ville. Eau,
gaz, électricité. Prix 650 fr. et
750 francs.

S'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz. 

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle G—mer, Parcs 50, plain-
pied. 

A louer, à l'ouest de la ville,
appartements de 3 et 4 chambres,
chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Evole 49 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au ler. co

fCauîcrive
A louer un appartement de

deux grandes et belles cham-
bres, cuisine, jardin et toutes
dépendances chez J. Clottu.

CHAMBRES
Chambre meublée, Bercles 3,

2me à gauche. .
Chambre et pension

près de l'Université et de l'école
de commerce. Prix modéré. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée

^  ̂Jolie chambre meublée, au
soleil, électricité. 15 fr. par mois.
Fahys 133a, 2me étage. CJJ.

Jolie chambre gaie pour mon-
sieur. Seyon 26, Chaussures.

Chambre meublée. — Rue dû
Seyon 28, 2me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, bal-
con, soleil. Pourtalès 8, 2me. c.o

Jolie chambre meublée. Rue
Purry 4, 2me à droite. 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler gauche, co

Chambre meublée au soleil. —
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée gauche. c. o.

Colombier
Une belle chambre meublée,

ler étage, à monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser chez Mmes Jules-U.
DuBois, tabacs et cigares, Châ-
teau 6, Colombier. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Moulins 2, 3me,
maison Lutz.
_-_—-_______________——____¦

LOCAL DIVERSES

Local
pour entrepôt on cave, à louer,
rue Fleury. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Moulins. A louer local pour
magasin, atelier, entrepôt, etc. ;
prix modéré. S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

Tont de suite, Neubourg,
chambre et cuisine. — Etude
Bonjonr et Piaget.

4 uoira
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

Pour le 24 juin 1916, beau
grand logement, 4 chambres,
cuisine, galetas, électricité. . 35
fr. par mois. S'adresser Grand'-
Rue 14, ler, entre 7 et 8 h. soir.

A loner bean logement
de 5 ebambres, bien si-
tué, confort moderne. —
S'adresser ponr rensei-
gnements Bean—-Arts 12,
1" à gauche, de » heures
à 4 heures. 

A louer, pour le 24 juin, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa, eau, gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber, Parcs 63 a. co.

A louer à l'Evole, pour le 24
juin ou tout de suite, un joli lo-
gement remis à neuf de 3
chambres, chambre haute habi-
table et toutes dépendances. —
Gaz, électricité, prix modéré. —
S'adresser Evole No 22, rez-de-
chaussée, c.o.

Pour le .24 juin au centre de
la vil— .y —i logement de 2 cham-«b -m—Ver a Q. rmupp—T —EF
mier 12. ç^o.

Logement de 2 chambres à re-
mettre pour tout de suite ou
Saint-Jean. Seyon 19, Sme.
I A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. ç ô

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, 1er étage. c.o.

Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres, gaz et élec-
trieïté. S'adresser Fahys 21. c.o.

A louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 2 et 3 chambres, véran-
da vitrée, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adresser
à M. Ravicini, Parcs 51. co.o

Pour l'été
On offre à louer pour Tété un

logement meublé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser cure indépendante, Roche-
fort. ç â

A louer au centre de la ville :
3 chambres, cuisine et dépen-

dances, jol i logement exposé au
soleil.

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin Schmid
Fils, Hôpital 12. co

£a Chenille s/Rochefort
On louerait tout de suite un

beau logement meublé pour sé-
jour d'été ; prix modéré. S'adres-
ser au fermier. _< 

Etoile A.-H. Brarièn , notaire
Hôpital 7

• A loner dès 24 jnin
et h convenir:

? ii 8 chambres , jardin , terrasse,
Beaux-Arts et Evole.

6 à 6 chambres, j ardin. Sablons,
Vieux-Châtel , Ecluse , Cité de
l'Ouest. ;. ç.;

4 chambres. Sablons, Evole, Peseux,
Moulins, Les Draizes.

3 chambres. Temple-Neuf , Moulins ,
Tertre, ruelle Breton, Oratoire.

2 chambres. Temp le-Neuf , Ecluse ,
Coq d'Inde, Seyon.

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins , Hôpital. Pommier .
A louer, pour le 24 Jnin pro-

chain, ou poar époque à conve-
nir, rue du Musée 2, 2me étage,
appartement soigné et moderne
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcons, ascenseur, électricité,
chauffage central, buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

A louer, disponible tont de
suite, jol i logement, 3 chambres,
confort, balcon , vue, jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. c.o.

fc' r —¦¦ - ¦•¦' -. eii.-'n. - AA .'__ '""O* TP Ç5

f omte demande ttadreate d ane
¦__o_e« doit être accompagnée
fan timbre-poste poar Ja ré-
ponse; Binon oelle-ci aéra ex-
_Q pé tmmm mon aff ranchie. QQ

Administration
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LOGEMENTS
j_—— ¦ — .¦¦_. ¦ ! — i . . , , - -  mmmmmmmm

Logement de 2 chambres
cuisine, cave, jard in,
électricité, eau. Prix :
26 fr. par mois. S'adres-
ser a Emile Bura, Van-
seyon.

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gâz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. 

A loner, an faubourg dn Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : ?50 fr. —
S'adresser à l'Etude de Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

Petite maison (3 chambres et
cuisine) avec grand jardin, à
loner ponr Saint-Jean. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8
rue Purry. •

A louer, à La Coudre, deux lo-
gements. S'adresser à C. Mosset.

Pour Saint-Jean, rue Pourta-
lès, 2 chambres et cuisine. —
Etude Bonjonr et Piaget.

IP& 3 Programme du 2 au 8 juin -19-1S I

MM LE DESTIN VENGEUR I
M ;; \ !,Jj 7 7 ||BJB| 3 Grand drame en 4 actes y  A
H Ml __ WÊ l'; Ce grand film , dont l'intérêt va grandissant ju squ'à la fin , «i nécessité une mise en scène I

^^ ^^ prodigieuse. Un pont de chemin de fer a dû être coupé. Un grand express et plusieurs cen- 11
_HK_—_______ ¦¦—\W0 taines de personnes ont été précip ités dans un fleuve.

UUE FEMME SïïH LES BRAS Evolutions de l'armée suisse!
Hilarante comédie en 2 actes '

ACTUALITÉS GAUMONT ::: Et autres vues intéressantes M

¦' ' ' ~— " - = C J-IV-JJ-Ji-l JU» X3- * *_ _» JL/ J-J

SO ouvrien et n_n
sont demandés

pour fabrication intéressante. Entrée immédiate.
Bonne rétribution. Adresser offres aux Fabriques
«_ _e Phare » au Locle.

A louez ou à vendre nn

vaste, bien situé, pouvant servir
éventuellement comme garage.
S'adresser Vve C. Baumgartner
et fils, Crêt 19.

Demandes à louer
On demande à louer

pour l'été, dans les environs de
Neuchâtel, un petit appartement
de 3 à 4 pièces avec jardin. —
Adresser offres sous chiffres H
15,388 C à S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

OFFRES

Jeuqe Fille
cherche place si possible auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Petits gages désirés. Adresser les
offres écrites à J. F. 255 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeu- f ann.
sachant faire un ménage, désire
place dans famille neuchâteloise
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Envoyer of-
fres écrites sous Ch. 249 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, ayant appris à
fond la lingerie , cherche place
de

Femme de chambre
dans bonne maison particulière.
Offres sous chiffres Rc 3922 Y à
la Soc Anonyme Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Berne.
J|̂ —i—____B—__—————I— —I—I

PLACES,
mniii-iiiiiiiiiuii

Avis aux j eunes filles
i Avant d'accepter une place S
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
Sme St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
_—i—i ¦——MB———————— ¦¦——

Jeune aille
16 ans, de bonne famille, de
mande place dans la Suisse ro-
mande pour aider dans maga-
sin, ménage ou restaurant. Oc-
casion d'apprendre le français
et- petits gages. — S'adresser è
Mlle Irma Marti, .restaurant,
Bettlach (Soleure).

On demande un

Jeune nomme
sachant traire chez M. Arnold
Haussener, Saules, Val-de-Ruz.

Deux ouvriers

charpentiers
et un ( '¦'- '] '" .

domestique
pourraient entrer tout de suite
chez Arthur Leuba-Jeannet, La
Côte-aux-Fées. 

QUEI-QUES
bons manœuvres

et limeu rs
sont demandés tout de suite S
l'Usine « Condor» Courfaivre.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, 18 ans, ayant fréquenté
3 ans l'école de commerce, con-
naissant la sténographie fran-
çaise et allemande, ainsi que la
dactylographie, désire se placer
dans maison de commerce, den-
rées coloniales ou petite banque.
Préférence pension dans la mai-
son. Prière d'adresser offres sous
chiffre Dc 2393 Z à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

La fabrique d norlogerie
Schwaar et Widmer, à Boudry,
demande pour entrer dans la
quinzaine :

3 remonteurs d'échappements
pour petites et grandes pièces
ancres soignées.

1 remonteur de finissages.
1 emboiteur et poseur de c_

drans. 

Charretier
On demande un bon charretier

pour tout de suite. S'adresser à
la Brasserie Mûller, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite une bonne

sténo-dactylographe
sachant si possible l'allemand.
S'adresser chez MM. Favarger et
Ott , rue de la Treille 10, 2me
étage. 

S-O-iactj lopplie
habile, connaissant également
la tenue des livres d'une maison
de commerce et la correspon-
dance allemande est demandée
par maison de la place. Offres et
prétentions sous H 1537 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, NenchâteL

Jardinier
On demande pour tout de

suite un bon ouvrier jardinier,
connaissant la branche maraî-
chère, éventuellement on pour-
rait louer un appartement de 2
pièces, cuisine, part à la lessi-
verie, à un jardinier marié. —
Faire les offres à M. Ed. Zimmer-
mann, jardinier , à La Coudre.

On demande
bonne vendeuse

possédant les deux langues et
pouvant fournir petite caution.
Place agréable et indépendante
pour personne sérieuse, active
et énergique. Adresser offres
avec références par écrit sous
K. et Co 238 au bureau de la
Feuille d'Avis.

DBSsinateur-arGiiit-Gte
Un jeune dessinateur trouve-

rait tout de suite emploi pour
quelques mois chez architecte.
Adresser les offres : Case pos-
tale 57—, Neuchâtel. 

On demande un bon

domestique
charretier

entrée tout de suite. S'adresser
J. Matthey, Seyon 15.

Apprentissages

Apprentie tailleuse
est demandée chez Mlle Bertha
Cattin, confections pour dames
et enfants, rue du Seyon 36, 2me
étage, Neuchâtel. 

Apprenti
conducteur de machines
est demandé à l'imprimerie de
la Feullle d'Avis de NenchâteL
S'y adresser le matin de 10 h. à
midi ou l'après-midi dès 4 h.

Les postulants doivent être
bien portants, robustes et possé-
der une bonne instruction. -

T„KPUr6"*B'r
Perdu mardi en ville

trousseau 2 clefs
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 252

Perdu en ville, jeudi après
midi, un

bracelet en or
Le rapporter contre récom-

pense chez Mme Magnin, chemin
du Rocher 11.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

1 potager à gaz
et divers meubles en bon état.
Demander l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

MACHINES
Je suis acheteur de tous les

genres d'outils, neufs ou usa-
gés. Adresser offres sous chif-
fres H 15,359 C à S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. wimim

Eue Fleury 3, 2me étage
Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H 1252 N
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

aa pins haut prix da jour .
On se rend à domicile

Une carte suffit

Occasion avantageuse de vente
pour

PliATINE!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf , Zurich, Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Z» 2046 _

S 
Confiseurs, bouchers, etc. li

Voulez-vous voas assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne §J

lGI_AGB?B
Demandez ies conditions à la J

1 Brasserie Muiler - Neuchâtel I
Télépnone T27 _ !

-Brebis
On demande à acheter une

brebis portante ou avec ses
agneaux. Ecrire en indiquant le
prix à E. 254 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter, dans
le bas de la ville ou entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, maison
bien construite, 4 logements au j
maximum, jardin désiré, vne In-
dispensable, quartier tranquille.
Faire les offres poste" restante
No 5000. On ne répondra qu'à ce
qni conviendra,

AWii lil! i—i
cuivre
laiton
laine tricotée

aux prix dn Jour

M™ BAUDIN SE
fl VENDRE

SECRET
d'obtenir, un visage pur et déli-
cat, uh teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au 3aune d'Oeufs
le pain 85 ct. et en se servant de la

Crème an Jaune d'Oeufs
si recommandée, 30 ct la boite.

chez les pharmaciens : ,
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet 

Farine de maïs 
rôtie '
fr. 0.35 la livre ¦¦„

Semoule de maïs—-
fr. 0.30 la livre .

— Zimmermann S.A.

A vendre une
pendule antiqne

Demander l'adresse du No 246
au bureau de là Feuille d'Avis.

A vendre à bas prix,

bon potager
brûlant tout combustible. — Po-
teaux 10, 2_e étage. 

A vendre
tout de. suite pour cause de dé-
part , un mobilier complet, une
machine à coudre, une motocy-
clette, du bois de chauffage. —
Rue des Moulins 31, 4me étage.

Pû r-fûrntû  aux bords Lacs ries Quatre-Cantons¦ ClllCvAJ lO des et de Zoug 
Tous les chemins de fer de montagne en exploitation. Tous les hôtels

de montagne ouverts.
Pour renseignements, s'adresser au bureau de développement à Lucerne. (Z_ 2054 g)

feSToë
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Stfy
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.

I_e flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

?»»»»???????»?????????

BEHilaEi9.no Roulet
10, Epancheurs, 10

| petits zwetbacks 9e Vevey
petits zweibacks salés-

Poudre de zweiback~ pbûrT>ë)__s 

Névralgies
Inf luenza

Migraine *
Maux de têt*

CACHETS
antlnevral giqueg

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boite 1 fr. 60
dans tontes les pharmacies,

Dépôts à Neuohâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner. J_®

flan. Tripet et Wildhaber.

Belles roses
60 centimes la douzaice. Parcs
du Milieu 12.

AVIS DIVERS 
Rotonde - Opérette

_ . -"¦ *mmme-_ms *mmnmmm î\tm» ' ¦ ¦¦" »-¦¦¦¦—¦—"¦n»

CE SOIR VENDREDI
i. H h. 30

LA POUPÉE!
,. - . . ; . - Musique d'AuDRAN

Prix des places habituels. — Location che_ Fœtisch frères S. A.
- et le soir à l'entrée.

Société des Amis des Arts
I_e publie est Informé que les achats faits à

l'exposition dés Amis des Arts, ainsi que les ob-
jets gagnés it, la loterie, pourront être retirés à
la Galerie Léopold- Bobert, dés le 2 juin à 9 b.
du matin. ¦ ' H 1511 N

t LE COMITÉ

Parti Mé î. iiIel-Siièriis
ASSEMBLÉE

le vendredi 2 juin, à 8 b. dn soir, au Grùtlî

ORDRE DU JOUR :
1. Conflit Grosch & Greiff avec le syndicat des employés da

commerce ; mesures à prendre.
2. Course à la Grand'Vy.
3. Rapport des députés au Grand Conseil et au Conseil général,
4. Divers.

. LE COMITÉ.

f aiïïMA - r_9_b__-CE IS : NEUCHATEL.
i S-__ -_ -________——tg_____---—«——_; ——————————¦-——--——--, I;.

8S-T" INVITATION -«1
" i D'ici à 'fin juin , la présentation de ce coupon |¦ à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, I
2 aux prix réduits suivants :

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 1
Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30

SAGE-FEMME
-meZEEi\DER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man spricht dentsch
Suisse allemand (17 ans), cher-

che
pension privée

pour les vacances d'été à Neu-
châtel ou environs. Offres écri-
tes sous chiffre A. Z. 250 au bu-
reau de la Feuile d'Avis. 

feage-îemme diplômée
Mme Dnpasqnier-Bron

rue de Carouge .8, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

Qfééf êf â
Sàcoopémf wêde <3\
LomommêÊ 'ow
i""tm>it,t„,!i>ti.-i.' ,iriit/!/iim//,/ i// rt

Canilal : Fr. 120,370.—
Réserve : T> 144,729.—

Ventes en 1915:
1953S,!€1 ir.

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt à 4 H %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Salon de Coiffure
G. GERBER

-rrand'ftne :: Neuchfttel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de C-veux et barbs
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service _ domicile

Ouvert le dimanche :
en été en hiver

de 7 h. à 10 h. de 7 h. % à il h,
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

On donnerait jolie et

jeune chienne
fox. Bons soins exigés. S'adres-
ser faub. du Chftteau 21. 

Ex-fooctioiaire le police
suisse

honorablement connu , avec lon-
gue pratique et nombreuses ré-
férences officielles et privées de
1er ordre, se charge de :

Recherches pour personnes
disparues, témoins, héritages,
débiteurs et divers.

Enquêtes ensuite d'abus, in-
ju stices, abandon et autres cau-
ses.

Vérification et contrôle d'ali-
bis, témoignages, offres , annon-
ces.

Renseignements divers, con-
seils, démarches et formalités
pour naturalisations, papiers de
légitimation , permis de toléran-
ces de séjour, réhabilitations,
arrangements, conciliations, etc.

Protection et accompagnement
de personnes et toutes missions
loyales, légales et sérieuses,
Suisse et étranger.

Case 17,550, à Lausanne-Gare.
Jeune homme désire entrer

dans
institut ou pension

pour se perfectionner dans le
français. Offres sous F 5465 Z à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Frauenfeld.

JfeCQtiSS

brillanlpourchaussures
v

nro.n iuuD-_DCTinr—igjJLii—)

[liiiie i
iCHAPUIS&GRAu |
: Commissions Expéditions E
Ë -pour tous pays C
=! DÉMÉNAGEMENTS F= i—

° Se recommandent , C
: Bureau , Ecluse 43. -
! Téléphone 7.42 C
g, u j  il——OcJZD—_nnanoagoo

Travaux
à la machine à écrire

Location de machines
COPIES DB LE T T R E S

j CLASSEURS

.] Agence Commerciale
| Maurice SPEISER
I Terreaux 2 — Ne uchâtel
I Téléphone 9. 25

¦¦—¦_———_———¦¦——¦—av

Garantie contre les ooraps
Excellents, ardoise pour couvertures et

revêtements de façades
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Révête_ents intérieurs j
de plafonds et parois. JH12184C

Pour offres .' et renseigne-
ments , s'adresser à la (So-
ciété suisse des Usines
—ternit à Niederurnen , ou
à M. A. Rosset, voyageur-re-
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La guerre
A l'onest

Les communiqués
BERLIN, 31. — Des torpilleurs ennemis qui

l'étaient approchés de la côte ont été repoussés
par le feu de notre artillerie.

Grande activité du feu dans le secteur entre
le canal de La Bassée et Arras. Des entreprises
de patrouilles allemandes près de Neuve-Chapelle
et au nord-est de ce point, ont été couronnées de
|j_ccès. Trente-huit Anglais, dont un officier,
ont été fait prisonniers et nous avons pris une
mitrailleuse.

A gauche de la Meuse, nous avons déblayé
fl'ennemis les boquetaux au sud du village de
Cumières. Nous avons fait prisonniers trois of-
(ficiers et 99 hommes.

Au cours de l'attaque du 29 mai, nous avons
•pris dans le bois des Caurettes un canon de ma-
rine monté sur plateforme bétonnée, 19 mitrail-
leuses, un certain nombre de lance-bombes et
beaucoup d'autre matériel.

Sur les deux rives de la Meuse, l'activité de
l'artillerie est demeurée très grande.

PARIS, 31. (15 heures). — Sur la rive gauche
de la Meuse, des combats acharnés ont eu lieu
hier et au cours de la nuit entre le Mort-Homme

!. et la Meuse. Les Allemands, à la suite d'un bom-
bardement d'une violence inouïe qui durait de-
puis deux jours, lancèrent des attaques concen-
triques répétées avec de très grands effectifs
contre les tranchées françaises à l'est du Mort-
Homme et des deux côtés du village de Cumières.
Partout ils furent repoussés, subissant des per-
tes importantes. Toutefois, dans la région au
Sud du bois des Caurettes, les Français durent
évacuer une tranchée de première ligne, com-
plètement nivelée par le bombardement.

Au sud de Cumières, les Allemands, dans une
' attaque menée des deux côtés du village, réussi-

rent d'abord à refouler les Français dans la di-
rection de la station de Chattoncourt ; mais une
vive contre-attaque les ramena jusqu 'aux abords
du village. Quelques fractions qui, à la faveur du
brouillard, s'étaient glissé le long de la Meuse
jusqu'à la heuteur de la station, ont été complè-
tement anéantis par notre feu.

Sur la rive droite, lutte d'artillerie intermit-
tente.

En Haute-Alsace les Allemands, après une in-
tense préparation d'artillerie, attaquèrent les po-
sitions françaises à douze cents mètres environ
de Seppois et prirent pied dans quelques éléments
de tranchées, d'où ils furent aussitôt chassés par
Une contre-attaque.

. PARIS, 31. (23 heures). -- Sur la rive gauche
ne la Meuse, violent bombardement par des obus
de gros calibre à Avocourt et à la cote 304.

Dans l'après-midi, au cours d'une vive atta-
que, nos troupes ont enlevé un ouvrage alle-
mand fortement organisé sur les pentes sud-ouest
du Mort-Homme. Nous avons fait 220 prisonniers
dont cinq officiers , et pris sept mitrailleuses.

, \ Sur les pentes sud-est du Mort-Homme, un-ïioup- de main exécuté là nuit dernière nous a
- permis de capturer cinq prisonniers.

Sur la rive droite, très grande activité des
deux artilleries entre la Meuse et le fort de
iVaux. Aucune action de l'infanterie.

Nos batteries ont pris sous leur feu et dispersé
des rassemblements ennemis au nord du bois des
Fossés.

Canonnade intermittente sur le reste du front,
*lus intense dans la région est de Metzeral et
au Hart—a_isweilerkopf.

A Pest
PETROGRAD, 31. — Communiqué du grand

ê-frmajor, à 17 h. 45:
Dans la direction de Diarbekir, le 28 mai, les

Turca ont pria l'offensive du côté de Oghnote sur
Kargabazar, et une partie des troupes ennemies ont
occupé Ganireh. Nos troupes ont pris à leur tour
l'offensive et ont délogé l'adversaire.

lie ravitaillement de la Pologne
STOCKHOLM, 31. (Wolff). _ Le < Svenska

Dagbladet > annonce que les puissances de l'En-
tente ont donné leur assentiment à ce que les den-
rées alimentaires provenant d'Amérique parvien-
nent en Pologne, à la condition que l'Allemagne

i et l'Autriche-Hongrie promettent de ne pas ex-
porter de denrées alimentaires des territoires po-
lonais occupés par leurs troupes. On attend en-
core la réponse des gouvernements allemand et

" . austro-hongrois.

Aa sud
Les commnnlqnés

—OME, 31, 5 h. diu soir. — SUT les •hiaut-iws
âiu nord du val Ledro et dians la zone de Riva,
intense moui—meut de l'ennemi, qui a déployé
une activité insolite en travaux de défense.

Dans la vallée de Lagarina, hier, de nouvelles
et violentes att_q_ — préparées et soutenues pair
un intense bombardement de gros calibre et con-
duites avec bravoure pair l'adve—aire ont été ré-
pétées et ont abouti au m_ss_cre des' colonnes — -
sa—jantes. La lutte a été plus longue et plus
acharnée vers le col 'âe Buole, où les courageux
fanta-sira du 62me (brigade Sicilia) et du 207me
(brigade Tore) ont, à plusieurs repris—, fait ir-

ruption dans les tramohée®, repoussant l'ennemi
à la baïonnette.

Dans le secteur de PaBubio, duel d'artillerie.
Une attaque ennemie a été repoussée dan» la di-
rection de Fo—-i-Alti. Entre la Posina et le
Haut-Astico, la bataille va en se développant.
L'ennemi concentrait ses forces spécialement
dans là vallée de l'Astjoo. Dans la matinée
d'hier, Une attaque a été repoussée 'dans la ssone
de Oampiglia.

Plus à l'est, l'intense concentration du feu de
l'artillerie adverse a obligé nos troupes à éva-
cuer nos positions du Mont Pria-Fora. Une con-
tre-attaque acharnée nous a rendu la possession
des positions opposées. Toutefois, à la suite du
violent feu de l'artilleri» ennemie , nos troupes
se sont retirées légèrement sur les pentes méri-
dionales du mont.

Sur le plateau d'Asiago, les nôtres ont évacué
Punta Oorbin, mais ont contenu efficacement la
pression ennemie sur le reste du front. Dans le
val Sugana, la situation est -ans changement.
En Garnie et sur l'Isonzo, activité intermittente
de l'artillerie, plus intense que dans le Haut-
But et dans la zone de San Martine.

On signale de hardies incursions de nos pelo-
tons d'infanterie contre les lignes ennemies.

VIENNE, 31. Officiel — Les troupes opérant
dans le Tyrol sous les ordres du colonel-général
archiduc Eugène se sont emparées d'Asiago et d'Ar-
siero. Dans le secteur au nord-est d'Asiago, nos
troupes ont chassé l'ennemi de Gallio et ont pris
d'assaut cette position. Sur les hauteurs au nord da
cette localité, le Monte-Baldo et le Monte-Fiaro sont
en notre pouvoir. A l'ouest d'Asiago, notre front
est formé du sud des gorges d'Assa jusqu 'à l'ou-
vrage de Punta Corbin , dont nous nous sommes
emparés.

Les forces qui avaient franchi le col de Posina ont
occupé le Mijnte Briafora. De nouveaux efforts dés-
espérés des Italiens pour nous enlever nos positions
au sud du Pettel sont restés vains. En deux semai-
nes, c'est-à-dire depuis le commencement de notre
offensive, nous avons fait prisonniers 8'\500 Italiens,
dont 699 offi > -lers, et nous avons pris 299 canons.

Ce matin, nos hydro-avions ont j eté de nombreu-
ses bombes sur San Giorgio di Novarra. On a cons-
taté que les bâtiments de la gare avaient été atteint*
quatre fois.

DANS LES BALKANS
SALONIQUE, 31. — L'agence Havas commu-

nique :
Les Français ont occupé Poroj hier après midi.

Porpj est à vingt-sept kilomètres à vol d'oiseau à
l'est de Doiran, sur la ligne Salonique-Sérès.

ETRANGER
Le record de la télégraphie sans fil. — Le stea-

mer américain c Yentura », qui vient d'arriver
à Sydney, venant de San Francisco, déolare qu'il
a enregistré des messages .ans fil de la station
de Tuckerton, New-Jersey, alors qu'il se trouvait
à 9000 milles de distance. Il paraît que c'est le
record du monde. «, .,_..,„< m. .m

RÉFUTONS!
(De la f Démocratie ».)

I
La guerre actuelle est une guerre d'agression,

dont l'Allemagne est coupable, et syndicaliste*
allemand»,' socialistes allemands l'ont approu-
vée.

Cela est si vrai que le gouvernement impériail,
— la fin justifiant les moyens, — par toutes
sortes de stratagèmes, par des sophisme» et p_«
des faux, par des réticences significatives et pai
de misérables ragots, par des supercheries et de
honteux artifices, cherohe vainement à faire
croire le contraire.

Ce que nous vous reprochons, Messieurs de
Zimmerwald, c'est de mener une action pareill*
à celle du ' gouvernement /allemand pour dire
blanc ce qui est noir et pour déchiarger les im-
périaux de l'écras-nte responsabilité qui est la
leur.

Mais de quel poids vos manœuvres pèsent-elles
en regard des faits, des faits positif» prouvant
la préméditation austro-allemand- ?

Buà-que vous soufflez imprudemment sur 1ers
cendres, soufflons aussi.

Oui ou non, la ruine de la Serbie n'était-elle
pas déjà tramée par "Vienne et Berlin, dès 1913 ?

Oui ou non, à ce moment-là, Vienne et Berlin
n'ont-ils pia» alors voulu entraîner l'Italie (qui
refusa) dians la bagarre ?

Oui ou non, M. Giolitti d'une part et M. Take
Jonescu d'autre part n'ont-ils pas fait la pleine
luunie— sur ce ténébreux complot ?

Oui ou non, le tsar n'a-t-il pas proposé encore,
à la dernière heure, à la dernière minute, de sou-
mettre au tri-annal de La Haye le conflit austro-
serbe?

• Oui ou non, la dépêche du tsar n'a-t-elle paa
été omise dans le «Livre blanc» de l'Allemagne,
précisément parce qu'elle était la preuve des
m«—valses intentions de cette dernière ?

Oui ou non, précipitant les événements en ré-
ponse à cette dépêche, Berlin n'a-t-il pas déclaré
la guerre ?

Oui ou non , Wolff n'a-t-il pas en même temps
télégraphié à tous les journaux̂ que des avions
français avaient survolé et bombardé Nurem-
berg —à 400 km. en ligne droite de la frontière
française ! ! — et tout Nuremberg ne sait-il pas
que c'était un mensonge ?

Oui 'ou non, les empires centraux n'avaient-ils
pas méthodiquement, minutieuse ment préparé
leur ag— _sion , tandis que l'impréparation des
alliés est notoire et qu 'ils n 'y ont pas encore re-
médié tout à fa it aujourd'hui encore ?

Oui ou non , les dirigeants de l'ambition alle-
mande n'ont-ils pas proclamé que les traités ne
sont pour eux que des chiffons de papier ?

Oui ou non... Mais à quoi bon allonger ce
questionnaire ? Ces messieurs de Zimmerwald
seraient trop embarrassés d'y répond r

Ils se garden t bien d'affronter les &:U. r !s leur
tournent le dos, ce qui est l'ordinaire nanière
d'agir des gens qui fuient la vérité, rh font
comme r_u*m, _na disait : « On oréloml ( qu* 1*

vache est un mammifère. A en juger par les ap-
parence-, ça pourrait être exact. Mais je nie me
soucie ni de la vraisemblance ni du vrai,et je
proclame ' que la vache est ovipare. »

Les ZimmerwaMiens ne tromperont donc que
les homme» naïfs et les dames candides. Tous
les charlatans trouvent du reste des badauds
pour écouter leur boniment et tout bonimentear
se fait applauidir. Mais ils auront beau entasser
Kiental sur Zimmerwald, Pélion sur Ossia, ils ne
tromperont pas les gens sains d'esprit, épris de
justice.. En oe qui nous concerne, nous savons
que Naine est belliqueux comme un pompier —
nou» l'en félicitons ! — mais nous savons aussi
fort bien que la guerre est l'industrie nationale
de la Prusse : c'est le plus grand des Prussiens
qui l'a dit. X.

SUISSE
Les pleins pouvoirs. — La commission de neu-

tralité du Conseil national a décidé de présenter
à ce conseil le postulat suivant : L'Assemblée fé-
dérale, considérant qu'il est justifié de prélever
un impôt sur les bénéfices de guerre , considé-
rant, d'autre part, les retards inévitables d'une
révision constitutionnelle, constate l'urgence
d'une décision immédiatement exécutoire, et in-
vite le Conseil fédéral à user des pleins pouvoirs
qui lui ont été conférés le 3 août 1914, pour pren-
dre les mesures nécessaires au prélèvement d'un
impôt équitable sur les bénéfices réalisés pen-
dant la guerre.

VAUD. — Le train omnibus quittant Lau-
sanne pour arriver à Vallorbe à 10 h. 50 du soir
a été pris en écharpe mardi soir, à la gare de
Vallorbe, par une locomotive en manœuvres. Il
n'y a pas eu d'accidents de personnes, mais les
dégâts matériels sont importants ; le» deux lo-
comotives ont été abîmées. Un tpain de secours
est venu de Lausanne pour relever le matériel.

SOLEURE. — Le conducteur Gammeter a été
tamponné et tué net par un train à la station de
Daniken.

BALE-VILLE. — Dans sa dernière session, le
Grand Conseil de Bâle-Ville a pris connaissance
du rapport déposé par la commission chargée
d'examiner le projet de loi réglementant le ciné-
matographe. On peut prévoir que la solution
adoptée par la oommission obtiendra l'assenti-
ment de la majorité des députés. L'opinion pu-
blique s'en —jouira. Des pétitions, chargé— de
plus de 10,000 signatures, sont parvenues à la
commission pour l'encourager dan» son œuvre
d'as S—nissement moral. Et tout récemment les
faits sont venus déposer leur irréfutable témoi-
gnage. Une bande de jeunes apaches, organisés
pour le vol et ne sortant jamais sans revolver
chargé, a passé en tribunal. Les débats ont éta-
bli que la vue des drame» cinématographiques,
ajoutée à la lee ture des Nick Carter, avait exer-
cé une influence déterminante sur les jeunes ori-
minels.

Les propositions de la commission ne sont, du
reste, pas draconiennes. Elles interdisent aux
jeun— gens au-de—ous de 16 ans l'accès du ci-
nématographe, même en compagnie de leurs pa-
rents, sauf pour les représentations organisées
spécialement pour la jeune.—. D'autre part, la
commis—on ne croit pas nécessaire d'instituer
une censure préventive. La surveillance morale
des cinémas serait confiée, non à l'inspectorat
de police, mai» directement au département de
police. Enfin, pour faire œuvre positive, la com-
mission demande au Conseil d'Etat d'étudier les
moyens de faire servir les cinématographes à
l'instruction de la jeunesse. On ne saurait qu'ap-
plaudir è cette initiative, le film pouvant être
un excellent moyen d'enrichissement intellec-
tuel parce qu'il est un merveilleux _pp_rei_ de
démonstration scientifique.

TESSIN. — Un artilleur nommé Rigolli, ori-
ginaire de la Léventine, a été condamné par le
tribunal militaire de la 5me division à six mois
de prison pour avoir volé une paire de souilier_.

GENÈVE. — L'étudiant grec Vincent Pintos,
qui, au mois de mai 1915, avait été incar—ré
pendant 48 h. eous l'inculpation téméraire de
vol, vient, par Voie d'huissier, d'assigner l'Etit
de Genève et les fonctionnaires qui procédèrent
à son arrestation en 15,000 fr. de dommages-in-
térêts, « attendu que oes deux jours de prison lui
ont causé le plus grave préjudice moral et maté-
riel, l'atteignant dans sa dignité personnelle,
dans son honne—', et compromettant aussi sa
santé au point de -'obliger à interrompre ses étu-
de» *.'¦

Grand>on. —¦ Mardi, M. H. Fawer, propriétaire
du domaine du Grand-Clos, à Grandson, rentrait
du marché d'Yverdon avec un char attelé d'une
génisse.

Pour arriver chez lui, il doit prendre l'ancienne
roule de Fiez. Arrivé à Ja hauteur du chemin des
Grands Prés, il arrêta son attelage pour laisser re-
poser sa bête ; et lui-même, sans prendre garde au
danger, mit le pied sur un rayon de la roue. Au
même instant, la bête, effrayée on ne sait par quoi ,
s'emballa, et M. F. eut le pied pris entre deux
rayons; il fut ainsi traîné sur une distance d'environ
150 mètres. On le releva avec le pied complètement
déchaussé et cassé, les os sortant de la chair.

Le destin semble s'acharner sur cette famille. En
effet, M. Fawer a vu sa ferme brûler il y a quelques
années, et son lils a été victime d'un accident l'an
dernier.

Bienne. — Mardi après midi , à la rue Dufour,
un garçonnet de 5 ans nommé Pelterschmldt, est
tombé dans la Suze en jouant. L'enfa nt put bientôt
être retiré de l'eau, mais toutes les tentatives de le
rappeler à. la vie restèrent vaines,

— Malgré le temps peu favorable, la foire de
mercredi a été assez fréquentée. Quatre cents piè-
ces de bétail environ out été amenées. Les prix sont
1res élevés. Les belles vaches se sont vendues 1000
a ! 150 fr. On attribue cette haussé exceptionnelle
des prix aux achats faits par des commissions
«iraavèi'8-, ces dernier* temps. Nombreuses tran-

sactions sur le marché des porcs et quelques ventes
« e chevaux.

1 —¦—¦__>_¦

RÉGION DES LACS

CANTON
Une exposition d'œuvres de la guerre. — Les

internés français en séj our à Fleurier, parmi les-
quels se trouvent plusieurs artistes, ont pris l'inté-
ressante initiative d'organiser une exposition d'œu-
vres de la guerre Cette exposition, qui s'ouvrira le
dimanche 11 juin dans la grande salle du Musée de
Fleurier, durera une quinzaine de jours et contien-
dra un très grand nombre d'aquarelles et de dessins
faits en captivité, qui sont non seulement remar-
quables au point de vue artistique, mais présentent
un réel intérêt au point de vue historique et docu-
mentaire.

Outre cela, les initiateurs ont eu l'heureuse idée
de s'adresser à d'autres artistes actuellement en
Suisse, ou même au front, de façon à grouper les
œuvres diverses qui ont vu le j our pendant la
guerre actuelle.

Une exposition du même genre a eu Ueu récemment
à Genève, où elle a suscité un vif intérêt. Nul doute
que l'exposition de Fleurier n'ait uu même succès,
d'au.aat plus que les organisateurs de l'entreprise
affectent le boni de cette entreprise par moitié à la
Croix-Bouge suisse et au Comité local de secours
pour les internés français en Suisse. » .

Fleurier. (Corr.). — La compagnie du Régional
s'occupe en ce moment d'une modification impor-
tante de son matériel; ayant vendu pour la France
et l'Italie trois de ses anciennes locomotives, elle se
prépare à les remplacer par des auto-motrices à va-
peur, dans le genre de celles qui circulent sur la ligne
Langetithal-Hulwyl.

Ce genre do traction est très économique et per-
mettra sans doute d'augmenter le nombre des trains,
de façon à ce que le Val-de-Travers soit pourvu de
communications se rapprochant, pour la fréquence,
d'un service de trams.

Quant aux recettes, qui avaient fléchi considéra-
blement dès le début de la guerre, elles tendent de
façon continue à remonter à leur niveau normal

•**
Un accident , qui heureusement n'aura pas de

trop mauvaises suites, est arrivé mercredi matin,
après 7 heures, dans l'atelier de serrurerie de M.
Alexis Décrevel. Occupé avec son fils à exécuter
une transformation à un revolver, il avait tiré
plusieurs coups à titre d'essai dans la soirée de
mardi. En se mettant à l'ouvrage, mercredi, le
jeune Décrevel reprit le revolever pour continuer
le travail commencé, sans se douter qu'il était
encore chargé, le coup partit, et la balle atteignit
le père au côté, dévia en frappant contre un os
et sortit après avoir traversé la cuisse du haut
en bas. Le blessé a été transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Couvet ; on espère que son
rétablissement s'opérera sans trop tarder.

•••
A propos de la communication donnée daus la

dernière séance du Conseil général, au sujet du
cinématographe, le propriétaire visé tient à faire
savoir qu'il n'est pas exact que le membre de la
commission de censure ait été par lui grossière-
ment interpellé, suivant l'expression employée
à l'assemblée ; il s'agit d'une explication qui a
eu lieu dans la rue, et la conversation, quoique
un peu vive, n 'a pas revêtu le caractère de la
grossièreté, ce qui rend cette affai— beauicaup
moins grave qu'elle ne le paraissait de prime
abord.

Môtiers. — Mardi soîr, à Môtiers, M. C. Z.,
agriculteur et voiturier, terminait sa dure jour-
née de travail en compagnie d'un domestique.
L'employé vo _ut aider son maître à enlever le
collier du cheval, mais il en fut di-suadé par M.
Z., qui lui fit entendre que l'animal était mé-
chant ; il préférait faire son travail seuil. Mal
lui en prit, car quelques secondes après, le che-
val lançait une ruade et l'agriculteur recevait
un formidable choc en pleine poitrine.

Un médecin mandé immédiatement a constaté
que plusieurs côtes étaient enfoncées.

Couvet. — Mercredi, à la foire, il a été amené
131 pièces de bétail et 23 porcs de 130 à 150 fr.
la paire. Les transactions étaient noDàbreuses et
à des prix élevés.

Buttes. — Dans sa .élance du 27 mai, le Con-
seil général, après avoir confirmé le 'bureau dans
ses fonctions et entendu les -apports d'usage, a
adopté les comptes de l'exercice 1915. Us bou-
clent par 106,417 fr. 33 en recett— couarantes et
par 125,654 fr. 17 en dépenses courantes, lais-
sant ainsi un déficit de 19,236 fr. 84.

Colombier. — Mercredi après midi, le bâtailion
de l'école de recrues de fusiliers et la compagnie
de mitrailleurs ont été assermentés à Planeyse.
Tandis que les clairons sonnent le < salut au
drapeau » l'emblème de la patrie passe devant
la troupe et vient prendre sa place au centre du
bataillon. Le colonel Apothéloz exhorte alors les
nouveaux soldats : « Vous allez rejoindre vos
unités aux frontières, leur dit-il ; vous retrouve-
rez chacun le drapeau de votre bataillon. Mais
souvenez-vous que c'est Je même, que c'est le
drapeau de votre pays auquel vous devez la vie
et la mort. Après la lecture des articles de
guerre, les 700 soldats lèvent la main vers le
ciel et s'écrient : « Je le jure ».

Cette cérémonie, comme toujours, fut très
émouvante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Louis Borel, voyageur de commerce, de
Neuchâtel , Marthe-Louise Jaquillard, employée de
commerce, les deux à Lausanne.

Fritz-Henri Jacot , préposé aux faillites , à Neu-
châtel , et Clara Krôpfli , à Bâle.

—arlage célébré
30. Xavier Ottoz , chauffeur d'automobile, et Marie-

Albertine Hugi née Meier, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
27. Edith , à Karl-Théodore Koller, voyageur de

commerce , à La Chaux-dc-Fonds , et a Sophle-Ama-
lie née —nk.

28. Alexandre , à Wolf Preisniann, horloger, à La
Chaux-dc-Fonds , et à Etol-Chana née Bielozer-
kowslci.

28. Sandy . à Alexandre Rosdol, musicien, «t A Mar-
„ it i»».. VêiOgUi»

BOURSE DE GENÈVE, du 31 mai 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts,

m — prix moyen entre l'offre et Ja demande* <s
- -> demande. —¦ o — offre.

Actions 3 H _ a. de fer féd. 794.2$ '
Banq. Nat Suisse. 452.50m .I « différé O. F. K 351.25
Comptoir d'Escom. 766.— * H Fédéra 1900 , —.—
Union fin. genev. 447.50m 4 H Fédéral 1914 • 444.— 4
Ind. genev. du gaz. 400.— d 3 H Genevois-lots. 93.50*
Banltverein suisse. 661.— 4 H Genevois 1899. 430.— ;
Crédit suisse . . . 765.—nt 4 % Vaudois 1907. ;—.—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab. i" s. 4 X .—•"—,
Gaz de Naples. . . 140.— o Serbe 4 * j  • . ,_-•»"-,
Kco-Suisse électr. 420.— V.l.Genèv.1910 4% 430.— .
Ëlectro Girod .. . 751.— Chem. Fco-Suisse. 385.— ;
Mines Bor privil. 767.50 J ura-Simpl. 2 H %  379.50 .

» > ordin. 752.50 Lombard, anc. 3% 160.—
Gafsa, parts. .. . 630.-« Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-G.-K. 300.- S.fln.Fr.-Suis.4« 370.-
Caoutchoucs S. fin. 89.—m Bq. hyp. Snède 4 W —.— )
Coton. Rus.-Franç. —;— Cr. fonc égyp. anc -•;—

_ .,. ,. v » » nouv. 237.50Obligations , Stolc. 4% 405.-
5 H Fédéral 1314,1" —.— Fco-Su.s.éleot.4% 425,-w
b% » 1914,2— 105.— Gaz N api. 189--% 560.— o ,
4K » .  1915.. —.— Ouest Lumière 4M —.— I
4 K » 1916 . . 504.— Totis ch. honjr. 4 H 410;"— é

BOURSE DE PARIS, du 30 mai 1916. Clôture.
3 H Français . . . 63,«- Italien S MK.* •¦'. —.—•
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. Vt 533.— !
Crédit Foncier . . 670.— Russe 1896 , .*. ff —.--'Métropolitain . . . 455.— Russe 1906 , W-.. ,jj__;
Suez *•% , 4525.— Turc unifié , «y .,. —;ï—
Gafsa . . . .  .",.. 800.— Nord-Espagne l". —i—'
Argentin 1900;" ,>". —.— Saragosse .'., .  — .'•—
Brésil 1889. . .-.*, —.- Hio-Tinto , '.;,. . 1780.—
Egypte unifié .'*,-. —.— Change Londres m 28.19 m
Extérieur . . . . .  96.10 > Suisse m 113.— //
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,__1f Valais
(Alt. 1500 m.)

par MARTIGNY-SEMBRANCHER
Station climatérique de l«r ordre

HOTEL DU GRAND COMBIN
HOTEL DES ALPES :: HOTEL CARRON

L'expérience n'a jamais menti

C'est avec la véritable

CHICORÉE DV PURE
qu'on obtient le meilleur café. I

\&mmmmmmÊmmmmmmwmmmm»smm~- » wmmmmemmmr

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite un garçon de peint,

actif et robuste et habitant la ville. Ecrire soui
chiffres G. L. 257 au bureau de la Feuille d'Avis.

____B-_g____--__-__—3

Partie financière

et la oonfianoe qu inspirent ses finances

Le public a si bien compris les avantages diver_
qu 'offrent les nouveaux Bons Municlpanx dont l'é-
mission a lieu en ce moment, que cette opération se
poursuit dans des conditions extrêmement satisfai-
santes. ,

C'est ainsi que le chiffre des souscriptions dé-
passe présentement 260 millions de francs, fournis
aussi bien par les petits épargnants que par les
gros capitalistes.

Ces Bons constituent, en effet , un excellent emploi
de capitaux. La diversité de leurs coupures, soit
100, 500 et 1000 francs, permet à tous de s'y intéres-
ser, et les facilités accordées pour leur souscription
sont vivement appréciées. On sait, en effet , qu'ils
sont délivrés immédiatement contre espèces aux
guichets de la Caisse Municipale.

Un fait est, d'ailleurs, à signaler : c'est que les
demandes, en ce moment, portent surtout sur lea
Bons A un an d'échéance dont l'intérêt est fixé à1
5.50 %, sans retenue pour impôts. Les Bons à 8 mois
ne donnant qu'un intérêt de 5.25 %, on comprend
la préférence qui s'attache aux premiers. . * ' .

Ajoutons encore que les Bons à nn an ont aussî
cet avantage de prolonger d'une notable façon la
période pendant laquelle leurs détenteurs auront
la faculté d'user du droit que confèrent les Bons
Municipaux de souscrire par privilège aux Em-
prunts que la Ville pourra émettre avant la date de
leur échéance.

Au surplus, il ne serait pas exact de dire qu'en
souscrivant à des Bons à un an, on immobilise pour,
une durée plus grande l'argent consacré k cette opé-
ration , puisque ces Bons sont acceptés par la Ban-j
que de France en garantie des avances qu'elle con-
sent.

En somme, l'accueil que reçoivent les nouveaux
Bons était prévu, et il témoigne de la confiance
inébranlable et bien légitime qu'inspirent l'avenir
du pays et celui de la capitale dont la vie, depuis
le début des hostilités, n'a jama is été suspendue,
même au moment le plus critique, et qui, dès le
lendemain de la Victoire, reprendra fièrement la
haute place qu'elle a toujours su occuper dans le
monde.

T" I ' m— , i - , , . i , f

LA VILLE DE PARIS

Spectacles. Concerts. Conférences
._ OE SOIR 

La Rotonde. 8 i. _ . .< La poupée > , tournée Jt
Gutyot;.

Bulletin météorologique — Juin 1919
Observations faites à7h . S0, lh. 30 e t ._ u 30

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
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Tarnpêr. en degrés etrattgr. Bs .g V« dominant 
 ̂

î
S il •! _î
o Moyenne -Inlmnm Maiiranro || | Dir. Forée g

31 13.8 10.4 16.7 723.0 N.-E. faible eonr.
1 15.1 11.4 21.3 721.4 E. moyen nuajj
2. Th. 54: Temp. s 13.6. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.'

Du 31. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 8 h. Va
du matiu et des gouttes par moments toute lai
journée. J

Hantent da baromètre réduite t zéro /
suivant les données de l'Observatoire, j

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 1" juin (7 h. m.) -130 ra. 170
> 2 » . 430 m. 160

Bulletin méléor. des CF. F. 2 juin , 7 h. m.
5 w 5" C j
11 STATIONS f f l TEMPS el VENT
5 e __.__Li 
£80 B&le 14 Qq. nuag. Calm«
543 Berne 11 » s
587 Coire 14 • »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 11 Couvert. »
304 Genève 14 Quelq. nuag. ¦
475 Glaris 14 m »

1100 G.schenen 10 Couvert »
566 lnterlaken 13 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 15 Quelq. nuag. »
208 Locarno 16 Tr. b. tps. »
337 Lugano 17 » »
438 Lucerne 13 Quelq. nuag. » .
399 Montreux 15 » •
479 Neuchfttel 14 • •
505 Ragats 15 » »
673 Saint-Gall 15 » ' •

1856 Saint-Morit- 6 » >
407 Schaffhouse 13 Couvert »
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 16 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 6 » , »
•)< i Syrld. i i* ÛB_-.nuaB, »



Un perverti de la «Kultur »
_——¦_—____'

Mon ami, M. le pasteuir Paul Perret, a „g_j_lé
<|ans la «Suisse libéi'aile» la lettre que le docteur
en théologie et en philosophie Adolf Bolliger,
pasteur à Zutr—_-_îeumû—iter, a cru de son de-
voir d -dresser aux protestants —tançais. Un pas-
sage de cet ©ffcara«t opus—_e mérite d'être cité
intégralement. Le voici dans son énormité :
• ¦_¦ r< Vous vo—? écri— : t*i Si l'Allemagne était
(victorieuse,, les Suisses réclameraient en Vain le
_e_pect de leur neutralrÉé et celui de le__ trai-
tés >. Je vous -éponds tianq—lle_ent : « Si c'est
_i<nsî, nous saurons aussi supporter l'inévitable ».
Mais j'ajoute de suite : Vous 'avez tort, tout à
tt—t tort 'de jeter de nouveau une pierre à l'Alle-
magne. Votre parole injuste .ne compte pas chez
toous. Car nous, Suisses, savons..que.chaque ga-
Irantie. de neutnàlité est. "limitée. « Salus publica
feuprema —x. > Au—me des gi—ides, pniss—ices
ine peut garantir aux Belges ou à nous : < Je ne
violerai votre frontière en am oun cas, pais même
si je devais en moua_• »... La garantie, son con-
itenu peut être aussi étendu que passible et pro-
mettre des éternités, ne • veut dire en «réalité que
jteeci : '< < Je ne violerai :pas votre territoire P'àr
.ibon plaisir, ni par voracité ou pour une raison
Semblable ». Mais si l'Etat est en danger, si' la
.[plus puissante nécessité de la conservation
(pousse ? Dans ce cas, la '.France aussi violera la
'neutralité suisse de la même façon que l'Allema-
gne a violé celle de la Belgique. Elle est forcée
'même de le. faire, elle'ne peut et elle ne doit pas
agir autrement. Cette rupture serait 'natuarelle-
:_ ent fort grave, p ouïr nous Suisses, ma— nous
ne la cônsidérerio—î pas co__ie un acte immonde
jet 0—minci, parce que nous avions appris (pas de
•M- Bethmann-Holl'wieg,; _aie d'un plus puissant)
iqu'én cas de graves pérjls, les engagements les
ijpluis sac—_ dowent' eêder devant ce—aines né-
cessités.,» . "." ;" r
f  On ne daterait expliquer en termes plus clairs
(qu'il est rationnel,' légitime et, à tout prendre,
recommandable que les gros mangent les petits.

• Et c'est un pasteur qui pense cela !
Et c'est un citoyen suisse qui-osé l'éc—ne !

¦ Et il pousse l'aJbe—altion jusqu'à vouï—r soli-
_ariser tous fes, Suisses 'avec son affreux lan-
gage .! • ; \ >  -¦

Nous _vïons au public .roii—ud ce comble d'in-
teahité. . j ;¦ .. 0. D.
- m J ' * ¦' —mmammslmmm__-__mmm— , . , . _ COURRIER BERNOIS..

lue notre corresponaant;
¦——MM—IM

'¦" _ia —iîèil _ administrat-_ —4iêf—~ • f"
Lia com:mi|siou; de,-neutralité; —„4 q^Uq-n ayajit

_epro_é, lors de 1Wfaire des1 colonels, sa passi-
vité — a tenu à .se —ver de ce reproche et, de-
puis mine h—ta_e, elle a eu de fréquentes séan-
ces de commissions, suivies de copieuses réunions
pieinières au oou„ "desquelles on a discuté de
toutes sortes de choses et de plusieuns autres.
Les couse—Jers fédéraux '— déjà fort ocotipési —-
ont participé tour à tour aux séances, •durant le_-
quelli— on leur a demisundé de 'fournir des infor-
mations de tout genre ...daus tous lés domaines',

Ils ont passé là une sorte d'examen ou, si vous
préférez, d'inspection, qui a été fort sé—ée sur
bien des points. D'autant, plus 'qu'on les a prie
quelquefois un peu au dépourvu et qu'on leur a
posé des « colles » comme à de vulgaires «_pi-
rants bacheliers. Je sais de bonne soui—, par
exkm-pie, qu'un beau matin, on a soumis- a t_i
chef de département une liste de questions, —_ -
gue d'une aune, et portant sur tous les serviees
de son d—astère, liste à laquelle on lui a donné
tout juste 24 heures pour répondre.

Cela, à vrai dire, semble un peu excessif, et
un délai moins bref Mi aurait permis, sans dou-
te, de donner sur certains points des éclaircisse-
ments plu_ détaillés. Enfin mieux vaut pareil
zèle que le désintéressement dont fit preuve, du-
.aut la première année des plein» pouvoirs, la
commission en question.

Je ne songe point à vous énumérer tous les
points traités durant les séances, ' parfois labo-
rieuses, de ce conseil d'ad__istration d'un nou-
veau genre. Vos leeteurs en auront eu oo_—issan-
oe déjà par les communiqués officiels.D convient
cependant de relever le fait que le Conseil "fédé-
ral a tenu à se désolidariser ou plutôt à' désap-
prouver l'incorrection commise par le gouverne-
ment'bâlois dans l'affaire.Lailemand. A .Bâle,
du reste, on ne semble pas se rendre compte,
dans les milieux gouvernementaux, de la vilenie
commise P®0" -% Miesohier̂ et son collègue Côttis-
heim l'a défendu vivement devant la commission.
Je serai® euaieux — et bien d'autres, sans doute,
le seraient avec moi, — d'apprendre quels argu-
ments a pu bien mettre en avant le conseiller
d'Etat bâlois. Us n'ont persuadé, d'ailleurs,
qu'une infime minorité. Attendons les débats aux
Cba_bres, où il se trouvera sans doute quelqu'un
pour stigmatiser comme il convient la vilaine
action commise à Bâle, au mépris de toutes les
nobles traditions d'hospitalité helvétique.

Une question a été soûlevée qui provoquera
sans doute longues discussions. Non pas tant sur
le pr—cipe — là, tout le monde est d'aooor_I —
que sur la façon d'appliquer la décision prise, si
elle l'est. Il s'agirait d'occuper les internés. Si
ravissants que soient lés sites dans lesquels sé-
journent nos hôtes, ceux-ci ne tarderont pas à
s'en lasser, s'ils restent à ne rien faire. L'oisiveté,
on le sait, est mère de tous les vices. Il faudrait
donc leur trouver du travail qu'ils seront fort ai-
ses d'accomplir. Mais vu le chômage régnant, il
se pourrait qu'en fournissant de la besogne aux
internés, on en privât la main-d'œuvre indigène.
Ce qui doit être évité en tout cas. La solution,
vous voyez, ne Sera pas facile à trouver et ce ne
sera pas trop de la sagesse des vingt et quelques
commissaires pour trouver une solution. La trou-
veront ils ?,

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Communiqué britannique
LONDRES, 2. — Communiqué du général Dou-

glas Haig : Jeudi soir, au cours d'une reconnaissance,
nos aéroplanes poursuivant trois aéroplanes enne«
mis, ont eu des combats de chasse ; une machine
ennemie a.été abattue, nne des nôtres manque.

Pendant la nuit* des aéroplanes ennemis ont lancé
huit bombes sur Poperinghe sans causer de dom»
mages; pendant la journée, les deux artilleries,
avec des canons de tous calibres, ont bombardé
violemment sans interruption les environs des col»
Unes de Vimy ; à certains moments, le feu était très
intense.

L'activité de l'artillerie était moins vive vers le
nord, dans la direction de Loos, aux environs d'Y-
pres et la Somme. Activité minière habituelle près
de Loos et dans un rentrant de notre ligne, près de
Fricourt, au nord de la Somme. Pendant les der-
nières 24 heures, aucun engagement d'infanterie 4
part l'habituelle activité dans les tranchées.

En Egypte
LONDRES, 2. (Havas). — Le "War office com-

munique le rapport du général-commandant en'
chef d'Egypte et annonçant que les troupes mon-
tées d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont at-
taqué le 31 mai le poste ennemi de Birsa_îana k
vingt milles à l'est-nord-est de Kapia.

L'ennemi a été obligé d'abandonner son camp;
il a été repoussé vers l'est avec des pertes consi-
dérables. Nos aéroplanes l'ont poursuivi et ont
lancé des bombes au milieu de ses rangs, lui cau-
sant de nouvelles pertes.

Siiis Éibes

LIBRAIRI E
Le Procès de la neutralité belge, réplique aux accu-

sations par Emile Waxweiler, directeur de l'insti-
tut de', sociologie Solvay à l'université de Bruxel-
les, membre de l'Académie royale de Belgique. —Librairie.Payot et Cie, Paris et Lausanne 1916.
L'auteur de «La Belgique neutre et loyale », lê

professeur E. Waxweiler, de Bruxelles, vient de
faire paraître une réplique aux accusations que
l'Allemagne persiste à répandre chez les neutres
contre la Belgique. Ce nouveau travail se distingue,
comme le. précédent, par la haute tenue de l'exposé,
le soin de la documentation, l'absence de toute pas-
sion. Son premier chapitre montre comment, à tra-
vers les hostilités et les convoitises, la Belgique a
su prendre une attitude qui se ramenait essentiel-
lement à ce programme : « Pas d'inféodation ».

Des extraits de mémoires diplomatiques confi-
dentiels, des avis émanant de l'ancien chef de l'état-
major belge qui eut , en 1906, les conversations que
l'on sait avec un attaché militaire -anglais ; des ren-
seignements décisifs fournis par le grand quartier
général des années françaises de l'Est, sur. les can-
tonnements des troupes que l'on a prétendu avoir
vues en Belgique avant l'ouverture des hostilités ;
un commentaire, accompagné d'une carte très sug-
gestive, des premières mesures prises par le haut
commandement de l'année belge. : tous ces docur
B—nts, nouveaux et clairement présentés, achèvent
de donner au livre de M. Waxweiler une importance
qui n'échappera pas aux très nombreux lecteurs "da
«La Belgique neutre et loyale ».

**•
Annuaire antialcoolique suisse et International 1916,

7me année. Publié par le secrétariat antialcoolique
suisse^à Lausanne.
Principaux articles : Chronique antialcoolique de

l'année,1915. La prohibition de l'eau-de-vie en Rus-
sie. Nos tâches législatives prochaines. Qu'est-ce
qu'une commune: suisse peut faire contre l'ivrogne-
nie ? L'alcoolisme et la lutte contre l'alcoolisme en
Suisse. Statistiques internationales et suisses. Les
journaux antialcoolique en Suisse et à l'étranger.
Adresses des sociétés antialcooliques suisses et
étrangères avec chronique. Les asiles pour buveurs
en Suisse. - Liste des restaurants sans alcool de là
Suisse; etc. '

raiiTiïani-LLrfii-iEi-
— Faillite de Louis-Auguste Pegiez, agriculteur,

précédemment à la Vy-Jeannet, rière les Verrières,
actuellement à Fleurier. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites dans
les dix jours, à dater du 27 mai.
— La liquidation de la succession répudiée de

Victor-Emile Farine, quand vivait épicier, domici-
lié au Locle, a été clôturée par ordonnance du pré-
aident du tribunal du district du Locle.

;— Inventaire de la succession de Léon-Adrien
Cart, époux ds Léa-Emma née Jakobi, domicilié à
Neuchâtel, où il eat décédé le 2 mai 1916. Inscrip-
tions au' greffe de la justice de paix de Neuchâtel
Jusqu'au 28 juin.

— Séparation de bieno entre les époux Emile Ga»
berthùel, charpentier, et Emma née Fankhauser,
dom.ciliés au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé l'interdiction de Marie-Sophie Coulaz, pré-
cédemment à Genève, actuellement internée à l'hos-
pice de Perreux sur Boudry. Elle a nommé en qua-
lité de'"tuteur M. Fritz Coulez-Bore1, représentant
de commerce, à Peseux,

—• Séparation de biens entre les époux Paul-Al-
bert , Piaget, commis-postal, et Ida-Henriette Piaget
née Gehrig, domiciliés à Neuchâtel.

NEUCHATEL
Opérette. — La t—>upe de M. Roger G _yot

jotaera oe soir, à la Rotonde, la délicieuse opé-
l_tte d'Audran, « La poupée >, qui est un véri—-
ble bijou du répertoire. On peut d'ores et déjà
prédire aux interprètes le __ eç— que méritent
leur probité artistique et leurs talents si divers.
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On nous écrit : ,.. ..' , ,.

. Neuchâtel accueillait bier avec-joie la nombreuse
|eohorte des Unionistes: chrétiens du canton. De tou-
tes parts, des montagnes comme, des vallons, on
était accouru nombreux pour prendre contact les
uns avec les autres et raffermir les liens de frater-
nité chrétienne qui uiliassent Jes Unions.entre elles.

Là veille déjà, près1 de '60 délégués se trou-
vaient dans la salle d'e la rUe du Château, pour
{procéder aux délibérations et nominations admi-
!_iistratives réglementaires. Citons parmi ces der-
Itoières, la nomination' de l'Union de Fontàineme-
-on comme union centrale pour trois ans, succé-
dant à celle de La Chaux-de-Eonds, qui dépos-iit
son.mandat.. Le même soir, une charmante réu-
nion familière, réunissait tous les délégués pour
entendre une forte et puissante étude du pasteur
Gtretil'liat sur les « Excommunications »... et jouir
de productions musicales ' et littéraires des plus
.Tvariees. ¦ -.'¦ ; . ' ,
/ Le lendemain, c'est la fête proprement dite.
lî-ar les premiers trains, nous arrivent les —îio-
'.inistes qui se pressent dans la grande salle dès
conférences pour y entendre une impressive pré-
idiçation du pasteur Ecklin, du Locle, dont la
Tparole originale et savoureuse va droit au cœur
'_e ses auditeurs. Le président central, M. Mail,
[pasteur à La Chaux _e _ —îds, salue dans l'as-
semblée un des membres fondateurs de l'Union
lue Neuchâtel, le pasteur Paul de Co _on, qui fê-
[tait le jour précédent son 83me anniversaire.
/ Immédiatement après le culte, s'ouvre là séance
!administ—.tiye traditionnelle. M. Moli, après la lec-
ture de différentes lettres et télégrammes, dans un
rapport délicieux et plein d'humour, paisse en revue
l'activité de nos diverses unions. La note dominante
est jo ie, reconnaissance et progrès. Le faisceau can-
-pnâi neuchâtelois compte actuellement 41 sections
avec i_25 membres actifs et 31 unions cadettes avec
1050 garçons, dont près de 300 éclaireurs.

M. Georges Dulbois, juge de paix de La ClL_UX-

4B-Fonds, Ht le rapport de l'agent romand, M.
Clarles Béguin, que le devoir • appelle aujour-
d'hui à-prendre part, à la fête des unions juras-
siennes. Ce rapport nous fait mesurer toute l'é-
tendue de la tâche à accomplir par les unions
chrétiennes parmi la jeunesse. Le souffle du
haut idéal qu'entrevoit Charles Béguin pour nos
tuiiions passe dans le cœur de tous les unionistes
ip—Sents et provoque assurément de viriles réso-
lutions. ;

L'heurs de midi est passéè.
La Eanfare de la Croix-Bleue précédée d'un

charmant groupe d'éclaireurs nous attend de-
hors, et c'est en un joyeux cortège, bannières dé-
ployées, que 500 unionistes se rendent sur la
ip—ce de l'Hôtel-de-V—le pour y exprimer parle
©ha.nt d'un beau cantique leur espérance et leur
_oi. Ici encore, l'infatigable président centr_,
dans une belle envolée,- ,salue toute cette jeu-
mé—e ardente, décidée à faire triompher le règne
i_u Christ. Le cortège se reforme pour se diriger
(Vers la Rotonde, où un excellent repas réunit
près de 400 convives. Grande animation, gaîté
franche et de bon aloi. L'orchestre de l'union de
iNeuohâ—l ie)gt suir la scèue. Le major de table, M.

G-.-L. Perreno—t, de La Cbaux _e-Eon—, salue le
doyen--de l'assis—nce, le pasteut¦ Henri DuBois,
de Neu—.âte17 qui, malgré son âge, reste toujours
jeune de corps, de cœur et d'esprit. M. DuBois le
prouve en portant un vibrant toast à la jeunesse
forte, enthousiaste et qui espère.

Le pasteur: Nagel représente l'Eglise nationale,
M. HrJ Perregaux l'Eglise indépendante, M. Brauen
l'Union française de Londres et les Unions anglai-
ses; tous apportent à leurs camarades unionistes un
affectueux message et une parole d'encouragement.

M. Butticaz, de La Chaux-de-Fonds, porte le toast
à la patrie, non pas à la patrie quelconque, mais à
la patrie telle que nous la rêvons, telle que nous la
voulons, telle que nous la ferons. Toute l'assemblée
se lève et d'une seule voix chante la cPrière patrio-
tique» de Jaques-Dalcroze.

Le temps passe, il faut se rendre sur les ter-
rasses de la collégiale. Là un millier de person-
nes se groupent au pied de la statue de Farél
pour y entendre les vibrantes et chaleureuses al-
locutions dés pasteurs H. Nagel, Paul Du Pas-
quier et Albert Lequin sur les responsabilités du
chrétien vis -à-vis de ceux qui s'amusent, de ceux
qui doutent, de ceux qui souffrent. A ces trois
catégories d'homme que le jeune chrétien coudoie
chaque jour, celui-ci devra témoigner l'amour le
plus complet, 1 —no_• inspiré par le Christ lui-
même qui n'est pas venu pour être servi mais
pour servir. •¦ ' .¦.

Une. émouvante, eé-émo_e devait clore la. fête,
c'est là remise de la bannière 'cantonale au nou-
veau comité "central. Nous dirons presque que ce
fut le clou "de la journée. Les unionistes se grou-
pent compacts autour du monument Farel, les
bannières locales entourent la bannière canto-
nale, et, dans line émouvante allocution, le pré-
sident central sortant de charge remet la ban-
nière à son' suceesseur, le pasteur Lequin, de
Fontaine——on. Oelu.i-ci la prend et, à son tour,
déclare, au nom de l'union qu'il représente, vou-
loir la garder fidélément et lui faire honneur en
travaillant pour la noble cause du Christ par-mi
ia jeunesse de notre canton. Les deux présidents
représentant chacun nos Eglises nation—e et in-
dépendante se donnent l'accolade fraternelle aux
applaudisse—ients de toute l'assemblée profondé-
ment émue. Symbole vivant du rapp-iochement
de nos Eiglises pour le trava_ en commuai à la
gloire du 'C—-ist !

Un dernier, chœur de la Chorale unioniste et la
clôture est prononcée par le président du comité
national, M. Hlà Perregaux, pasteur, qui, dans une
prière éloquente et pleine de cœur, se fait l'écho
de tous pour remercier Dieu deees précieuses béné-
dictions dans le passé, dans le présent et pour celles
qu'il réserve à notre j eunesse dans l'avenir. ¦

Et la fête est ,terminée, Mais non, ce n'est pas tout
Nous" apprenons qu'à Fontainemelon la population
s'apprête à recevoir dignement le nouveau comité
central et — ..bannière cantonale.

Un cortége. d'une centaine d'unionistes et de plu-
sieurs patrouilles d'éclaireurs s'improvise et se met
en marche pour le. Val-de-Ruz. Toutes les bannières
sont déployées. ¦' .; ' ,

En passant à Lanç|eyeux, courte halte pour appor-
ter aux malades de l'hôpital un j oyeux écho de notre
ft— — uuq parole, d'espérance par rinfatig|ble.
M/Moll. Y"A ' ¦":".*!

A l'entrée du village de Fontainemelon une-giir.r.
prise nous attend. La fanfare du village, les repré-
sentants des autorités communales, des sociétés de
chant et de gymnastique avec leurs bannières,
viennent à ; notre ' rencontre. Moment émouvant, où
toutes ces bannières se confondent avec les nôtres
et se saluent. •

En cortège, on se rend sur la placé publique,
au .milieU; de 'la population sympathique. Là, le
président de commune, dans un discours d'une
grande élévation et par des paroles venant du
cœur et allant droit : au cœur, salue la vaillante
phalange d'unionistes, porteurs de la bannière
cantonale, emblème, dit-il, de la lutte contre le
mal et du: développement moral et religieux des
jeunes gens ; qui seront les citoyens de demain.
Il forme les vœux les plus ardents pour la pros-
périté de l'Union du village et l'assure de la bien-
veillance et; de l'appui des autorités communales
et de la population tout entière.

Le" pasteur. Albert Lequin remercie en termes
émus et souligne le fait unique dans nos annales
unionistes, d'une réception si spontanée et si fra-
terhellè à l'égard d'une société religieuse par un
village tout entier, dans la personne de ses autori-
tés et de'ses diverses sociétés.

MM. Moll et G. Dubois adressent encore un der-
nier mot de rtc0—iaissiance et de gratitude à toute
la population [et la fête se termine par le chant du
Cantique suisse accompagné par la vaillante fan-
fare.

Par groupes, les unionistes se rendent chez les
habitants du village où une frugale collation impro-
visée à la hâte' témoigne encore une l'ois de la sin-
cère et cordiale sympathie des habitants de Fontai-
nemelon pour la belle et noble cause que poursuivent
les Unions chrétiôûnes de. Jeunes Gens. .

Cette.journée,cantonale laissera dans le cœur de
tous ceux qui y ont pris part, un ineffaçable souve-
nir. ' . ' ".' • " . " ,".' '

' " '".. : .V Em. K

Journée cantonale

lia guerre
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A Fonest
Communiqué français h 15 heures

PARIS, 1". — Sur la rive gauche de la Meuse,
le bombardement a continué avec une grande vio-
lence au cours de la nuit. Dans la région du Mort-
Homme, une attaque allemande déclanchée hier
vers 20 heures, contre les positions françaises des
pentes est, a été complètement repoussée par nos
feux.

Sur la rive droite, la lutte d'artillerie a pris un
caractère d'extrême intensité des deux côtés du
fort de Douaumont

Sur le reste du front, nuit relativement calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 1M. — L'activité de l'artillerie a été vive

hier encore au nord et au sud de Lens.

A gauche de la Meuse, les Français ont rassem-
blé des forces considérables pour attaquer le Mort-
Homme et le bois des Caui-ettes. Sur le versant sud
du Mort-Homme, ila ont réussi à prendre pied dans
nos tranchées avancées sur un front d'environ 400
mètres. Au surplus, nous avons repoussé les atta-
ques répétées de l'ennemi en lui infligeant de très
lourdes pertes.

Sur la rive droite de la Meuse, continuation des
duels d'artillerie.

A l'est de Seppois-le-Haut, un détachement en
reconnaissance allemand a pénétré sur un front
d'environ 350 mètres et sur une profondeur de trois
cents mètres dans la position française, puis il est
rentré avec des prisonniers et du butin. Un biplan
anglais a été abattu dans un combat aérien à l'ouest
de Cambrai Les occupants ont été faits prisonniers.

Le bulletin français du 29 mai, à 15 -heures, pré-
tend que le 28 mai cinq avions allemands auraient
été abattus par des aviateurs ou par la défense aé-
rienne. Depuis longtemps nous ne prenons plus la
peine de remettre au point les bulletins de l'ennemi
Dans ce cas toutefois, du moment qu'il s'agit de
l'arme nouvelle de l'aviation, nous devons faire ob-
server que ni ce jour-là ni pendant la' semaine pré-
cédente, nous n'avons perdu d'avion abattu par
l'ennemi.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, "1". — Sur la rive gauche de la Meuse,

bombardement intermittent dans le secteur du bois
d'Avocourt et au Mort-Homme.

Sur la rive droite, après une très violente prépa-
ration d'artillerie, l'ennemi a attaqué nos positions
de la ferme de Thiaumont jus qu'à Vaux. Après plu-
sieurs assauts, infructueux, l'ennemi-a réussi à pé-
nétrer dans nos tranchées, de première ligne ' entre
le fort de Douaumont et.l'étang de-Vau-j x.

Partout ailleurs, les attaques allemandes ont été
brisées par nos feux de mitrailleuses, qui ont causé
de lourdes pertes à renn.eml ¦ ¦. , > Y ¦

Activité moyenne de l'artillerie sur le reste du
front

Cette nuit, une escadrille française a lancé une
vingtaine d'obus sur les gares de Thionville et d'Au-
dun-le-Roman et 50 obus sur le centre de ravitaille-
ment d'Azenné-. \ -.

Cet après-midi un groupe d'avions allemands a
lancé plusieurs bombes sur la ville ouverte de Bar-
le-Duc. Dix-huit personnes de la population civile
ont été tuées, dont 2 femmes et 4 enfants, et 25 ont
été blessées, parmi lesquelles 6 femmes et U en-
fants. Un aviatik attaqué par un de nos avions a
été contraint d'atterrir dans nos lignes, au sud de
Bernecourt région de TouL Les deux aviateurs en-
nemis ont été faits prisonniers. ;. ,

En C-Pê©e . '
ATHÈNES, 1er. — M. Skra-oudis. a refusé

d'accepter la protestàtio-t bulgare contre.l'action
des troupes grecques qui ont tiré sur les Bulga-
res lors de l'occupation _u fort Rupel.

PARIS, 1er. — Le « Matin » apprend d'Athà-
nes que les troupes germauo-!bulg«—es ont étendu
leurs lignes vers le sud, dans la direction d'Okrir
na,¦ qu'elles• —_—lent voutoir- occuper-. Un _éta-
—ement allemiai— est $ï—vé à Hadji Beii_:. Les
TWrcSS-'Con—ni——t' _e Kartil—ri ê''etï de î'infàtitfe-
—e à Xia»nthi. -¦'.* • ¦. .- ;- •;_ . -. • .-• "_,

Le gouvernement aHeioiaud a garanti aU: gou-
vernement "grec qu'il ne projette :pas d'occuper
Oavalla ni l'a Macédoine du sud. ¦ ¦ ¦_ :

£es allemands en Amérique
Max Chimang, alias Lynar Loundon', Coiidlairn.-

né pour bigamie, vient _ë révéler qu'au début de
la guerre 16 millions de dollars furèint réunis
en Amérique par des Allemands pouf lever un
corps expéditionnaire de 150,000 hommes qui de-
vait envahir le Canada. ' ' Y, ¦¦; ¦

L'armée était divisée, en six groupe-. Le pre-
mier devait prendre le.• canal de "Welland, le
deuxième devait s'emparer de Wihd' Mill Point,
le troisième devait aller de Wilsou.(New-York)
à Port-Hope, le quatrième de "Waitertown (New-
York) à "Windsor, le sixième de Cornwall à Ot-
tawa. ' . . . ' .

Le • gouvernement allemand! était au courant
du projet et devait fournir des cartes. Le plan
échoua par suite de .'arrestation de/Lynar
Loundon pour bigamie. '. î - , '¦¦-. '

Le blocus s'aggrave
LONDRES, 1er. — Le i< Daily Chronicle » an-

nonce que M. Runciman a te —aine les négocia-
tions avec la Norvège pour rachat global du pro-
duit de la pêche pendant une année, privant
ainsi brusquement l'Allemagne d'une énorme
quantité de nourriture et augmentant les appro-
visionnements anglais,' .._' '

S.MrHrTTer^ ^; ¦¦•:, '¦

Uhe bataille'dan^ la" mer du Nord
(Version allemande)

BERLIN, 1- (Wolff). Officiel Ayant-commu-
niqué:

La flotte de haute mer s'est rencontrée le 31 mai
avec les forces navales principales, sensiblement
supérieures, de la flotte de combat anglaise.

L'après-midi et pendant la nuit se sont déroulés,
entre le Skagerrak et le Hornsriff une-série de com-
bats sérieux, heureux pour nous.

Pour autant que nous l'avons appris jusqu'à
maintenant, nous avons détruit le grand navire de
combat <Warspite>, les croiseurs de combat «Queen
Mary» et « _.defatigable », deux croiseurs cuirassés
vraisemblablement de la classe « Achille >, un petit
croiseur, les nouveaux contre-torpilleurs «Turbu-
len », « Nestor » et « Arcaster», un grand nombre
de contre-torpilleurs et un sous-marin.

Plusieurs autres grands navires de combat anglais
ont été sérieusement endommagés, Le grand bâti-
ment de combat « Marlborough » a été atteint d'une
torpille.

De notre côté, le petit croiseur «Wiesbaden» et le
vaisseau de ligne « Pommern » ont été coulés par
l'ennemi.

On ignore jus qu'à maintenant le sort du vaisseau
de ligne « Frauenlob » et de quelques torpilleurs.

La flotte de haute mer est rentrée jeudi dans nos
ports.

Le chef d'état-major de la marine.

Censure et neufralité
Sous ce titre, la « Tribune de Lausanne > publie

l'article suivant à l'esprit et aux termes duquel nous
souscrivons entièrement

La commission fédérale du contrôle dé la
presse chargée de la défense de la neutralité po-
litique de la Suisse a une façon très particuliàre
d'entendre elle-même la « neutralité > qu'elle
doit faire observer aux autres. Des faits récents
le prouvent une fois de plus : Le célèbre livre
< J'acci—e » a suscité jusqu'ici quatre « répon-
ses > allemandes, qui sont pour la plupart dés
pamphlets injurieux, et une « défense » en lan-
gue allemande par un Allemand, M. H. Fernau,
traduite depuis peu en langue française,

La brochure Fernau a été frappée par la cen-
sure fédérale dès son apparition . Cette brochure,
très mesurée de ton, réfute simplement les accu-
sations des détracteurs de < J'accuse ». H s'agit
en somme d'un débat entre Allemand®, les uns
contre, l'autre pour « J'accuse ». On ne voit pas
que l'intérêt politique de la Suisse soit en jeu
là-deda—s. Le plus simple, le plus logique, le plus
conforme à la conception suisse de la Hberté j ne
serait-ce pas, peut-être, de ne . frapper aucune de
ces brochures et d'assurer ainsi dans un pays li-
bre la libre discussion même entre polémistes ?
La censure a cru devoir sévir quand même ! Mais
quelle a été son attitude à l'égard des détrac-
teurs et. insulteu— de « J'accuse.,» ?..Sur lesIqua-,
tre pamphlets, un seul (Schiemann) _ été f—p"-
pé, de longs mois après sa 'distribution à* profu-
—on en Suisse, dans les deux langues. Des trois
autres, l'un a été jugé inoffensif, l'un est à
« l'examen », — il est paru et distribué depuis
des semaines — l'autre « n'est pas connu » _e
la commission ! Voilà bien uue curieuse chose !
Quand la publication est favorable aux Alle-
mands, on sévit très tardivement ap, bien on né
sévit pas, ou bien on ne connaît pas la br¦ochure !
Quand la publication est défavorable aux Alle-
mands, on sévit immédiatement, par principe, di-
rait-on ! Que la neutralité comprise ainsi ne soit
pas neutre, cela saute .aux yeux.

Mais il y a plus. Puisque des brocnures politi-
ques peuvent être répandues ouvertement dans
le pays sans que — de son propre aveu — la cen-
sure en ait connaissance (coi—ne c'est le cas pour
l'une de celles dirigée contre « J'accuse ») com-
ment les autres sont-elles venues sous les yei_:
des censeurs ? Par dénonciation, par plainte de
tiers intéressés, évidemment ! La censure agit
donc, semble-t-il, pour faire plaisir aux déla-
teurs, qui sont peut-être des anonymes. Ce n'est
plus de la censure, c'est de la police politique,
admirable institution dont le peuple suisse ne
veut pas. Et ce n'est sans doute pas pour couvrir
une telle besogne que le Conseil fédéral a pro-
mulgué son arrêté du 27 juillet 1915. •

Notre censure, hélas, ne possédera jamais la
majesté de cette justice qui fendait des- arrêts et
non des services !

Les parents, amis et connaissances sont informel
de la mort de

Monsieur Loais-Angnste HALDIMANN
décédé subitement le 31 m'ai 1916.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, samedi
3 courant. — Départ d'Epagnier à 1 heure.

Monsieur et Madame Octave Luppi-Hess, à Peseux,
Monsieur Jacques Luppi et famille, à Medola (Italie),
Madame et Monsieur Charles Baroni-Luppi et leurs
enfants : René, Marcel et Charles, à Colombier,
Fernand Luppi , à Peseux, Monsieur Marcel Luppi ,
sergent au 10me régiment de ligne, sur le tront , en
France, Mademoiselle Emma Luppi , à Peseux, Ma«
demoiselle Marie Zaugg, à Colombier, les familles
Hess; à Paris, Luppi , Clérici, Dupuis , Santa et Mil«
lerel, à Genève, Baroni , à Ponte-Tresa (Tessin),
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de V606N

Mon sie or Emile LUPPI
soldat au 131me régiment d'inf anterie

leur cher et bien-aimé fils, petit-fils , frère , beau-
frère, fiancé , oncle, neveu et parent , mort au champ
d'honneur , sur le front italien , le 11 mai 1916, dans
32me année; muni des saints sacrements de l'Eglise.
m___w_mm aw——_¦¦B8—¦¦¦_¦—w
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