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f* ABONNEMENTS .
! «*¦ 1J s aa 6 mots 3 mots H
lEn  ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.i5 |
fl Hors de ville ou par la ï

poste dam toute la Suisse IO. — S— *.5o I
Etranger (Union postale) 16.— |3— _.5o S

1 Abonnement aux bureaux de poste, 10 et- en sua. I
Changement d'adresse. 5o ct. _

Bureau: i, Temp le-J Veuf , M j
, f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. JB
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ANNONCES c. 8 1
Du canton . ™ "V i

La ligne ou son «space. io et. JPrix minimum d'une annonce . . . So »
De la Suisse et de l 'étranger :

i5 cent, la ligne ou son espace.
i ™ insertion, minimum. . . fr. i._

N. B. — Pour les avil tardifs, mortuaires, les redoraiset les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, i i \

, Les m, nuscrits ne sont pas résidus J

Les annonces dc provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région !
des lacs de Neuchâtel, Morat et j
Bienne) sont reçues par l'Union j
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ii Lucerne et Lausanne.

p—_————wa—n««.»̂ mw.̂ w™̂ --

AVIS OFFICIELS
^a i COMMUNE:

||P| NEUCHATEL
Permis fle_jn.lni.ta

Demande do M. Ed. Basting de
construire une maison locative au
Chemin de Beauregard.

Plans déposés au bureau de la
polico du feu , Hôtel munici pal ,
ler é.aae. iusou 'au 14 novembre 1908.

gfâ&J COMMUNE

||P IVESJCIÏATEL
On brûlera vendredi matin 6 no-

Tembro , à 8 heures, un canal de
cheminée rue do la Côte U , immeu-
ble Schray.

Les habitants des maisons voi"
Bines sont priés do tenir fermées-
pour cetto heuro-là , toutes les ou"
vertures de leurs galetas, chambres
hautes ot mansardes, donnant sur
los toits et surTes -façades",'•W en
particulier celles-des"bûehers: ~

¦ '¦ Police du f e u .
_^ I COMMUNE

1H NEUCHATEL
On brûlera vendredi matin , o no-

vembre , à 10 heures , un canal de
cheminée à la Cassarde n° 15, im-
ïviei.blo la Croche.

Los habitants des maisnns voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
pour cetto heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hau tes ct mansardes , donnant sur
les toits et sur los façades , et en
particulier celles des bûchers.

Polico d 'i 'et..'

"Âta â̂ g* I COMMUN-ËT"

|H NEUCHATEL
VENTEJDE BOIS

Le lundi  9 novembre 1908, la
commune do Neuehàtel vendra
aux enchères les bois suivants
situés daus sa forêt de Chaumont :

140 stères sap in ,
40 » hêtre ,
20 » chêne,

8000 fagots ,
10 tas de porches,
3 tas do chnrronage ,
8 tas de pi quets ,
2 brancards.

l.onde/ .-voits à 9 h. Ju matin , à
la maison rlu gardo , au Plan.

D ircctir .n r!cs Finances.

-_B<S_&1 COMMUNE

^P NEUCHATEL
Appartements i, louer aux

Fahys, tlo 3 et 4 chambres. Prix
30 fr. ot 40 fr. par mois.

S'adresser à la Caisse commu-
nale, c.o.

¦ —1 COMMUNE

_j fJJ COFFRANE
Vente de bois

Le vendredi 6 novembre,
lo Conseil communal vendra , par
voio d' oiichèros publiques et aux
condit ions habituel!?. 1, los bois ci-
après dési gnés , exp-A.tés dans les
forêts communales :

103 stères sapin. - - 250 fagots. —
394 plantes pour billons ot char-

meutes. — 31 bil lons sapin. — 113
grosses lattes. — La dépouille.

I.e rendez-vons est ai O h.
dn matin, a l'hOtol do Com-
iiiunc des Geneveys - sur-
Coifrane. K 965 N

Cofl'rane , lo 30 octobres 1908.
Conseil oonvnanaL _

« ' »
_B__Çr Les ateliers de la

Feuille d'Avit de "Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

r de tout genre .d'imprimés. ,

-
FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL

Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTM
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-

i ment.
. mr-—— ' ' -

* ega - COMMUNE
^àf Q ''¦'¦- '_ ' "«è -

AVIS
Los commerçants , industriels et

particuliers qui ont fait afficher
dans les établissements publics
des tableaux-réclames, sont invités
à eu dé poser la liste au Bureau
communal et à les faire estam-
piller avant le 15 novembre
prochain. Après cette date,
les affiches non estampil-
lées devront être enlevées.

Corcelles-Cormondrèche , le 2 no-
vembre 1908.

/ e préposé h l 'affichage.

IMJÎUBLES

TEEEAII
A vendre , à l'est de la ville, un

terrain de 900™ a environ. Vue su-
perbe et imprenable. — B. E. P.,
poste restante, Neuchâtel.

A vendre au Lanfleron
une maison comprenant 2 loge-
ments, magasin , petit rural , por-
cherie, eau , - électricité , place,'jar-
din , bien située pour n 'importe
quel commerce. S'adresser à Clé-
ment Muriset-Cattin , Landeron.

Terrain à bâtir
A vendre près de là gare do Ser-

rières , deux petites vignes de quatre
ouvriers , admirablement situées.
Eau , gaz , électricité ot canal-égoût
sur place. Arrêt du tram à proxi-
mité. Conditions très avantageuses.
S'adresser Vieux-Châtel n° 25. c.o.

Maison neuve à vendre
entre Nenehâtcl-Peseux,
maison .2 logements -de é
chambres, atelier, grande
cave. Jardin. Tram de-
vant la propriété. Sur-
face 143» m2. Prix mo-
déré. Etnde Branen, no-
taire, Hôpital 7.

Vente d'une maison
à Colombier ,

Samedi 7 novembre 190$,
i_ 4 h. du soir, en l'étude
du notaire Ernest Paris,
a Colombier, l'hoirie de Char-
les-Frédéric Maret exposera en
vente par enchères publi ques la
maison qu 'ello possède à Colom-
bier , rue de Préla, contenant
5 chambres, atelier trans-
formable au pignon , dépendan-
ces, avec petit jardin.

Pour rensei gnements s'adressor
au notaire chargé de la vente.

ENCHERES

Enchère, à Auvernier
Pour cause de dé part , M. Bau-

der. négociant , fera vendre le lundi
9 novembre , dès 8 h. y, du matin ,
on son domicilo , à Auvernier :

Un lit fer comp let deux person-
nes, 1 dit bois doux personnes ,
1 dit  bois une personne , 1 divan ,
1 canapé , 1 commode , 1 dite lavabo,
i dressoir , 1 machino à coudre au
pied , 1 régulateur , 1 table ronde ,
î dite ovale , 1 tableau à musique
avec horloge, chaises , glaces , éta-
gère , tableaux divers , 1 potager ct
ses ustensiles , 1 caisse à bois , sept
volumes Histoir e do France , vais-
selle ot vurrorie et d'autres objets
dont lo détail est supprimé.

Auvernier , 4 novembre 1908.
Greffe de Paix.

icirês _ CoI-miT
Le lundi 9 novembre 1908, dés 2

heures après midi , il sera vendu
au domicile du citoyen Arthur Boi-
teux , tap issier , à Colombier , les
objets suivants : 3 lits fer dont 2
avec matelas neufs , crin végétal .
1 dit bois avec paillasse ressort , 2
chaises rembourrées , 1 fauteuil , 1
canapé , 1 chaise-longue , 1 fauteuil
pl iant , le tout neuf , glaces, 1 vi-
trine, 1 banquo avec tiroirs , des
bois de chaises. 1 lot brosses et
étrilles . 1 lot laine , 1 lot crin , 1
lot paillassons , i grand escalier , 1
lot baguettes encadrement , 1 ma-
chiue à charponnor (tambour), 1
dite à balançoire, 1 dite à détor-
dre , 1 dito encadreur , 1 véloci-
pède, etc.

La vente aura lieu contro argent
comptant ot conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite et sera définitive.

Auvernier , le 3 novembre 1908.
Office des poursuite *.

. Office ûes Poursuites âe KencMlel

Enchères pMipes
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 7 novembre
1908 :

lo Dès » h. 1/» du matin
au local des ventes, rue dc
l'Ancien Hôtel-de-Ville:

Des canapés , dos régulateurs , des
tables à ouvrago , des tables de
nuit , des tables rondos et carrées ,
1 machine à coudre Singer allant
au pied , 1 pied de machine à cou-
dre neuf , 2 vieux pianos , 2 buffets
sapin , des lavabos, des chaises
cannées , clos glaces, 2 lits fer , 2
bureaux-secrétaires , 1 dressoir an-
tique , 1 table à coulisses, divers
caissons do cigares, des commodes,
4 établis do menuisier avec outils ,
1 divan moquette , 12 boîtes argent
remontoirs 10 li gnes avec mouve-
ments, 1 buffet bois dur , 2 pendu-
les nouchàteloises , 1 tronc à dé-
couper , 1 dit à hacher , 3 bascules
et balances , 1 table dessus mar-
bre, 1 chaudière cuivre , 1 banquo
marbre et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

8° A. l'issue de la précé-
dente enchère, sar la place
du Teiu pie-Neuf:

i cairion sur ressorts, 1 voi-
ture essieux patents, 1 cheval fuchs
avec harnachement complet, cou-
vertures ot grelottiôres.

3» Dès 3 h. l/2de l'après-
midi, faubourg de .l'Hôpi-
tal Il (auto-garage):

1 pup itre sapin , 1 vitrine, 1 four-
neau fonte avec tuyaux , 2 garages
bois et 2 fer , 1 étagère , 4 tabourets,
1 enseigne , 5 bicyclettes usagées,
diverses fournitures pour vélos.

La vente aura Hou contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel , 5 novembre 1908.
Office des poursuites.

A VEMOHe ;::
"A vendre : 1 voiture" à deux

roues, neuve , de toute solidité, fç-
c i le .à  monter. Pour tous rense -
gùements , s'adresser à Friedrich.
Tschud y, villa Clematis,
Schwanden (Glaris). G1.1283Z

Grand choix ;
d'instruments à cordes : mandoli-
nes, guitares, violons , zithers, etc.
Facilité de paiement.

M"" Muriset , Orangerie'.%

POULET S DE BMffl
Dindons - Canards - Pintades

Oies - Pigeons romains

e.iBi_Bii
CHEVEEUIL

Gigots - Selles - Epaules
Lièvres du pays

lièvres d'^liemagne
Faisans coqs la pièce 5.50
Faisans poules » 5.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples a 1.50
Bécasses » 4.—
Bécassines a 1.40
Perdreaux pièce 2.50 à 2.75
Perdrix » 1.50 â 2.—
Grives litornes — .70

POISSONS
SAUMON

au détail , 1 fr. 40 la liv. .

Cabillaud - Colin - Soles
Limandes - Maquereaux

Aigrefins - Mer/ans
Brochets - Perches - Feras

BELLES BONDELLES
h 70 cent, la livre
Fromages de dessert

Brie - Camembert - Roquefort
Petit suisse - Gérais - Servette
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne dM Epancheurs, I

réléphone 71

Chiens courants
A. vendre, faute d'emploi , trois

! chiens courants. Pour les voir, s'a-
! dresser à t 'hùtcldu Poisson , à Marin.

iii mu—aauiiwiiw»a irWHHi iini ¦ iiw» iiiim—ama__

¦A la 'Mélia è̂Fe, ;
2 - PLAGE ÇURRY - 2

§ jj ' à pétrole depnis 3 fr- 80

.CJ|BB| dcHnis 18 fr- C£|(1 |

5 o/0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT

W. SCHMID
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Coke, Briquettes. Anthracite
et Boulets d'anthracite

i 

Eclairage électrique |
g-an» Très grand choix do ï.nstrea B

v poar salons, bureaux, salles ù
¦ manger. Appliques, Lampes de 9
I table fixes ct à bascule, I.am- 1

. I pes de piano, Abat-jour, etc. S

g WWmWf La maison se charge |*^ des installations complètes "" 8̂ 1

OïïYROn.
rue du Musée 2, rez-de-chaussée, à gauche

Draps, torchons, essuiemaius, linges de toilette, tabliers do toute
espèce, chemises blanches et de couleur, pantalons chauds, vêtements
do femmes et d'enfants , costumes pour petits garçons, etc., etc.

¦pra ^smssnnnn-WmzL ,JNl l l lui n̂«Kï_BB Ĥ«A i i i i i i i m i i a i »  â_ ^^^ m̂-_wm B̂m m̂ _̂i^ m̂m ĝggg ^
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Combustibles en tons genres ¥«

JOYE & 6UILLET Frères I
Bcpôts . Gibraltar 10, Bue Pourtalès 13 1

.: . Grand chantier et Usine mécani que : t-
RUE DU M A NÈGE (derrière l'Usine à gaz) 1

_____*** Prompte livraison à domicile ™®g

Téléphone I» 014 il

igfl ^^^-^_. —im
| BONMBtvi'KIE jî

Epancheurs 2 - JEANNE GUI0T - NcucMfcI

Reçu un très grand choix de CORSETS
provenant des meilleures fabriques françaises

Corset pratique . . . . . . . . . . .  depuis 1.75
» droit . . . . . . . . . . . . . . .  » 3.S0
» pour personnes f ortes, lacés sur les

hanches . . . . . . . . . . .  » S.75

I »  

vrai droit , élégant. . . . . . . .  » 4.95
u tailleur . » 9.50

Pendant le mois de novembre,. il ; sera accordé un escompte
de 10 % sur chaque corset. ,

Le magasin reste ouvert de midi à 1 heure.
W ; "«_-?
M$^=—, __= :&^

M. Henri de Chollet, Cruintzét, Fribourg (Suisse) avise
son honorable clientèle qu 'il a toujours a disposition âans ses-écuries ,
00-70 chevaux do luxo et de tous genres.

Etablissement unique en Suisse
pour chevaux prêts de selle et do chasse pour messieurs les officiers
et amateurs do chevaux.

- .7, .Deux fois par mois , arrivage de chevaux anglais et irlandais. .""
A la môme adresse, un choix constant de harnais et de voitures

neuves et d'occasion. H. 4723 P.
Charrettes anglaises construites spécialement pour notre pays. .

1 Grands Magasins 1
i AU LOUVItE i
I Eue dn Seyon - X. KELLER-GYSEE - Nencbâtel H

Il VOIR LES ÉTALAGES H
i IM g.ai arrivage .. ..perte CONFECTIONS 1

pour Dames et Fillettes &;-

H Costumes m fous pures, dernières nouveautés m
E3&È$1 B_H__S

H ff lriW Modèles exclusifs flont la série ne sera pas renouvelée ~9Ê M

H MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. m
If JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés. p
H MANTES, COLLETS et COLLETS-HUCHES, dernières M

M JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher. M
M JUPES-TROTTEUR , choix sans précédent. ¦
H BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière ||
m dation, depuis 2.75 à 65 fr. M
H JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, ff
H TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. ||
li Lé plus grand choix superbes LAINAGES. ;**§
M HAUTES-NOUVEAUTE en noir et couleur. M
H Grande baisse sur tous les articles en COTONNE. M
m WffT -Ces reîoucks nécessaires se font dans la maison *̂ _CS m
f î On se charge de taire Jupes, Blouses et ÎV
;| ; Costumes sur mesure, coupe soignée ; |

§ AU LODYRE -I . Bto-tp - __ ___ _ 1
Il VOIR LES ÉTALAGES M

, ; j —— —¦ 

jdÊèf a Caoutchoucs ^̂
/ E SÈ W  Snow Boots \

f- -mSL G- PëTREMANBX
S A lll5_ JJEPFW) Moulins 15 1

• !k_J^(^^'7ï>-'v NKUCHATKÎi 8

W MrK_TOvt4v Pantoufles a
^_ )lllMYlt̂ f^-^Sv Guêtres /

^ ^M! lli11\™^^_^^â> Soullers de bal M
^*« mlllMl^fl_:-^^^

,G'baussur£ 3Jr

' 
F,

~____Ŝ g_____g . .__ '
Librairie A.-S. Berthoud |

NEUCHATEL j

S. de Lormier. fiancés I
saas sc connaître - - 'J.— '

Edouard Ounanl. Avant  lu
contrat. Monolo gue - 0.50

; 0. Funcke. Le mariage - 3.50
De Crespigny. Pour un

gant. Kouian d'aven-
tures mis eu français
par Robert Godet - - 3.50

Benj. Vallotton. La famillo
Profi t  3.50

J. Gindraux. Histoire du
Christianisme. — Les
Missions en Asie - - 6.—

Louis Favre. A vingt ans 3.50
P. de Coulevain. Au cu.ur

de la vie 3.50
Paul Boti r.el. Les détours

du cœur 3.50
Marc Hélys . Le Jardin

fermé. Scènes de la vie
féminine cn Turquie - 3.50

C.-F.Ramuz. Jean-Luc per-
sécuté. Roman - - - 3.50

Anatole France. L'île des
pingouins 3.50

Almanachs divers

A vendre , fauto d emploi , un bon

potager à gaz
presque neuf , 4 trous et four. —
S'adresser, entre 3 et 5 heures ,
Comba-Borel 3, 1er .

Magasin 1). Besson <_. Cic
Place du Marché 8

,j __JjL

RECHAUD A ALCOOL
ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5% aa comptant

<Miéùs iaDip8S WrilIlies

Je» depuis 50 cent.
Xonveanté : Lampe éeo-

nomique, fil p latine donnant uno
lumière trois fois plus intense quo
les lampes ordinaires avec uno
consommation d'électricité beau-
coup p lus faibles donc durée des
pile» plus longue ct mcil-
leur éclairage.

CHEZ

Perret- Péter
9, Epancheurs , 9

^kipmi
f rais, dépecés et vidés

in magasin oe Comestible.

SEINET FILS
Rua das Épancheôra, •

Téléphone 7/

! B-sT" Voir la suite dos * A vendre r
J à la page deux.

¦-̂ ¦__________ ^_______j__________^"g_'̂ __"___________; ^̂ m

[Ro9. Urecit
Faubourg de l'Hôp ital 12

lyEUCHATEL
i ' 

If Tiyf ci deT_fLE

f £11 iS Vins fins
VINS DE NEUCHÂTEL

Bonne qualité - Prix modérés \
[ 1

»W_«-W—-Wllll I Mjj



E. IIEI .„II.I BIS . IMS 14)
Spécialité de vins tins

Malaga, Marsala, Malvoisie, Moulin à Vent, Beaujolais
Saint-Julien, Gamay, Beaune, Morgon, Mâcon, Fleuri

Corbière, Neucbâtel

Le très renom. Champagne De Neaville t Cie, Saint-Florent France
en chopinc et bouteille

NEUCHATEL BLANC
Vins ordinaires rouge cl blanc. Prix réduit par quantité

On porte à domicile — Téléphone 870
So recommande , Hermann FAX-LET

*<J V¥1S:. : ';Q
i ' - -vii4 ; . -. ••- ¦.

¦
•
¦ ¦ ''"•V ¦ ¦- '. ¦:.

Teuf é demande t*<tnf**_ f u m e
tanonce doit être *neompagnée d'un
timbre-poste pour 1* réponse; sinon
w//«-«' HT» expédiée non affratteU*.

ADxmaruxnoj t
dé te

rcuîR. «TAvh de Neu-hild. ,

_ LOGEMENTS 
*"

A îtlîSIKTTltlU
tout de suite ou époque à conve-
nir , h 7 minutes de la gare, -beau
logement avec balcon, 4 pièces,
chambre haute et dépendances,
gaz. Très bello vue. — S'adressor
rue Fontaine-André 40, _"", à
gauche.

A louer cn Tille» dès Noël ,
un appartement de 6 ehambres et
dépendances, eau ot g__ . S'àd ros-
ser Côto 30. . c.o..

A remettre, pour Noël . ou . plus
lot si on lo désire, petit logement
2 chambres, cuisine, cave et gale-
tas. Prix 400 fr. S'adresser Place
des Halles 5, au 3my de .,.à2 .h . ( .

PESEUX
A louer pour lo 84 déce_r_hre

prochain, un logement de trois
piècos, cuisine et dépendances ;
buanderie, eau , gaz, électricité ;
jardin. S'adressor Étude A. Vni-
thier, notaire, __ Peseux.

Par suite de cas imprévu , à. louer
pour Noël, à des personnes tran-
quilles, deux logements de
4 et 5 chambres bien exposées,
avec très belle vuo. — S'adresser
Côte 33, au 2"".

A louer présentetnent ou pour
époque à couvenir , un logement de
trois pièces, rue du Pertuis du Soc
n° 4. Gaz ct électricité, buanderie ,
séchoir et petit jardinet. S'adresser
â M. A. Béguin-Bourquin, chemin
du Rocher 15, de midi à 2 heures
du soir. c.o.

AVIS
Dame habitant Neuchâtel , parta-

gerait son intérieur avec dames,
demoiselles isolées ou seules. —
Jolies chambres au soleil. — Ofires
écrites avec prix et , désirs sous
E. T. 382 au bureau de "In
Feuille d'Avis.

A louer, rue du Château, deux
chambres et cuisine. — Etude
BTaueq, notaire, Hôpital 7.

Ponr cause île ..pari
à loner un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances (gaz et électri-
cité) avec Jardin. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée. " co.
A l flUp-i un logement de trois

lUUCi chambres, cuisine et
dépendances à ua peti t ménage
tranquille. — S'adresser à James
Brun , Tertre 18. c.o.

Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou pour Noël, 2œ<!
étage de 4 chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité ; belle vue.
Prix : 600 fr. S'adresser Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o.

A louer dès Noël ou plus tôt,
joli logement, 5 chambres et dé-
pendances, eau et gaz, rue des
Terreaux , 810 fr. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Pour cas imprévu
A louer pour tout de suite un

logement confortable de 2 cham-
bres ou 3 si on le désire avec
toutes dépendances. -- S'adresser
Moulins 38, 1". c.o.

A louer , à Bel-Air-Mail , beaux
logements de 5 chambres,
véranda , chambre de bain , jardin ,
belle vue. — Etude E. Bonjour ,
notairo.

A louer , rue Loufs Favre, un
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Etude Guyot & Dubied ,
Môle 8. '

À louer*, dès mainte-
nant ou pour époqne à
convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances ; jouissance
commune d'nn jardin. —
S'adresser Etude Guyot
_fc Dnbied, Môle 8. 

ÉVOLE
Logements de 8 chambres à

louer. Gaz, électricité, buanderie,
séchoir. — Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. 

A loner, tout ou partie,
un bel APPARTEMENT
de 9 pièces, au soleil;
jardin ombragé et véran-
das. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Chambre de
bains installée. Deman-
der l'adresse du n° 3.»2
an bureau de la Feuille
d'Avis.

A. louer dès Noël 3 chambres et
dépendances, chemin du Rocher.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, dès maintenant
ou ponr Noël, logement do 3
chambres, cuisine et dépendances,
a la rue du Sayon, entrée rue du
Râteau. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

ÉVOLE
Beaux logements dc 3 et-cham-

bres à louer. Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. Etude Brauen , no-
taire , Hôpital 7. 

Peseux
A louer tout de suito ou pour

époque à convenir , logement de
3 pièces et dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser Ghâtolard 14.

Ko u te de la Côte. A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant do tout le confort mo-
derne et d'une vne superbe.
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotse, notaires et avocat, c.o.

ÉVOLE
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , un grand ap-
partement de 13 à 15 cham-
bres ot dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A remettre, pour Noël prochain ,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
rue Louis Favre. — S'adresser
Etude Petitpierre &, Ilots,
notaires et avocat. c. o.

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir, à Bel-Air, Mail
18, villa Haute-vue, le 2mc étage de
6 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central , gaz, électricité. S'adr. à M.
J. Decker, au rez-de-chaussée, c.o.

A louer, pour tout de suite ou
pour époque à convenir , un loge-
ment de 3 chambres avec véranda ¦
vitrée, et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Ravicini, Parcs 51.

c.o.

CHAMBRES 
~

Jolies chambres meublées à
louer. Place des Halles 11, au 3mo.

Belle cbambre meublée, au so-
leil , pour monsieur. Salons 13, 1".
Mme Perrenoud. c.o.

Chambre meublée, 1er Mars 24,
3_e étage.

Chambre à louer
chauffabl e, pour ouvrier rangé. —
Oratoire 1, 4n"J.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4°". ç_o.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , soleil levant. S'adr.
rue Coulon 12, rez-de-ch. à droite.
- Pour le 15 novembre , belle
chambre au soleil avec pension.
Côte 18, 1". 

Belle chambre à louer avec
pension. Pension Bellevue, au
Plan. c.o.

»OÏH-AIWE
- ' ¦ T ¦

I_e domaine de Mont
loner pour le 23 avril 19C

S'adresser, pour vlsit<
pour traiter à MM. Jaineu
châtel. 

Jolie chambro avec bonno pen-
sion ; prix modéré. Trésor 9, 'd m:

Chambre meublée, au soleil. —
Terreaux 2, 2m». .

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Place d'Armes 5,
2mo à gauche. c.o.

Chambre à 2 lits avec balcon , et
chambre indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3m°. co.

A louer belles chambres meublées,
au soleil. S'adresser Clos - Brochet
9 a, rez-do-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
siour rangé, électr. Ecluse 15, 2", dr.

Chambre meublée indépendante.
Faubourg de l'Hô pital 13, 1er . c.o.

Jelle chambre et pension
chauffage contrai . Pension seule et
dîners à l'emporter. L. Gugy, Hôtel
do Ville, 2n,°, rue du Concert. r

Chambre meublée à louer, Pçr-
tuis du Soc 4.

Chambre et pension. Rue du
Château 4, 2m°. '

Chambre, ot pension soignée.
Beaux-Arts 19, 30"1. c.o.

Jolie chambre à 2 lits. Saint-
Maurice 7, A m°.

Belles chambres et pension
Faubourg du Lac 21 , 2m" étage, c.o.

Chambra meublée à louer. S'a-
dresser 'Seyon 12, à la pâtisserie.

Jolie chambre meublée, belle vue.
Rue Pourtalès 8, au magasin, c.o.

Petite chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1" à droite. co.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Lo Gor, c.o.

Grando chambre bien meublée,
au midi. Cité de l'Ouest 6, 1er. e.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg de la gare 21b, 1er. co.

A louer uno belle chambre meu-
blée. Concert 4, 3m». c.o.

Chambre meublée à louer.
16 fr. par mois. Musée 4, 3mc étage
à gauche. c.o.

Jolies chambres bien meublées
ou non. Rue du Môle 3,- 3me. c.o.

A louer une jolie chambre
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 187 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. e.o.

Chambre et pension, Beaux-Arts
7, 1". c

^
o.

Jolie chambre meublée à louer,
ruo du Môle 1, 2m* étage. c. o.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, 1er étage.

Jolio chambre au soleil, pour
une ou deux personnes. S'adresser
rue Louis Favre 23.

A louer tout do suite chambre
meublée indépendante. — Place
d'Armes 2, au 3n"!. S'adresser de
midi à 2 heures ou après 7 heures.

Jolie chambro meublée, au so-
leilï belle vue, à proximité de la
gare. Rue du Roc 2, 2m° étage à
droite. co.

Belle chambre bien meublée.
Rue Louis Favre 30, i«.

LOCAL DIVERSES
^

A louer locaux pour ateliers.
Quai Suchard. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer , à Serrières, terrains
pour plantage. — Etude E.
Bonjour, notairo.

LOCAL
A louer pour tout de suite, en

ville , un local à l'usage d'atelier.
Etude Guyot & Dubied , Môle 8.

A louer un

grand local '
pour bureau ou magasin avec
grande cave. S'adresser à Paul
Donner , Bellevaux 8.

A I-<H J_U
Brenin snr Couvet est à
9. Contenance : 276 poses.
j r, an fermier actuel et
de Keynier & Cie, à Keu-

A louer pour Noël , & l'E-
vole, grand loca l pour ate-
lier, entrepôt, etc.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purrv.

CHAUMONT
Bon domaine à louer pour

Saint-Georges 1909. S'adressor à
M. Tissot-Perrin , Parcs 49, Neu-
châtel.

Hoc -Louis Favre
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Het_s, notaires' et avocat, c o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

printemps 1909, un,
logement de G pièces

•et dépendances , confort moderne.
Adresser offres par écrit sous chif-
fres B. C. 381, au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer à Neuchâtel'
pour Saint-Jean prochain , une

villa Se 10 pièces environ
Offres avec prix à M. J. Schneiter,
Beaumont, Berne.

Pour le prix de ÎOOO fr.
on cherche à loner, anx
abords de la ville,

petite maison
avec jardin. — Adresser
offres écrites à Z. T. 378
à bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une personne solvable cherche
chambre meublée, indépendante et
chauffable , si possible au centre de
la villo. Adresser les offres A.B. 35
poste restante.

On demande à louer un
petit logement

au soleil , de deux chambres et, cui-
sine, avec gaz si possible. "S'adres-"
ser faubourg du Lac 21,' 2~0 étage.

OFFRES 
=

Suissesse allemande
23 ans, de famille distinguée, au
courant de tous les travaux du
ménage, désiro se placer dans
bonne famille où elle puisse bien
apprendre le français. Vie de fa-
mille sera préférée à forte rému-
nération. Prière d'écrire jusqu 'au
8 novembre sous Z.P.379 au bureau
de la Feuille d'Avis. 15424

JEUNES FILLE
sachant parler un peu le français,
eherche emploi dans un ménago ou
magasin où elle trouverait l'occa-
sion d'apprendre parfaitement cette
langue. S'adresser à M11" Thérèse
Znrmûhle, poste restante, Kriens
près Lucerne. Ue. 15,423 o.

Une jeune fllle de 18 ans, cher-
che place de

femme ôe chambra
et aiderait aux autres travaux du
ménage. — Adresser offres à Rosa
Meier, rue du Progrès 7. Fleurier.

Deux jeunes personnes cherchent
;pour lo 15 novembre, place do .

cuisinière
femme de chambre

ou à défaut pour tout faire dans
un ménage soigné. Ecrire à A. B.

'377 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
cherche placo pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser rue
du Seyon 38, 4mo.

.Personne demande .,; _ . . .. . -. ,

remplacements _e cuisinière
S'adresser rParcs 20, 31»».
Jeune fille sachant très bien

coudre chercho place comme

Femme de chambre
Ecrire à E. K. 374 au bureau de

la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles
de la Suisse allemando, aimables,
intelligentes et travailleuses, cher-
chent place pour tout de suite dans
bonnes familles do Neuchâtel , pour
s'occuper des enfants ou comme
femme de chambre. Ecrire à S. B.
364 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~~

ON CHERCHE
pour famille suisse habitant près
Munich , pour soigner deux enfants
de 5- et 6 ans, uno jeuno fllle vo-
lontaire, pourra apprendre l'alle-
mand, -r-. Offres avec références et
photographie sous chiffro M. 6I39 Z
a Haasenstein & Vogler,
Fribourg.
¦ On demande pour lo 15 novem-
bre, une

bonne d'enfants
de 18-20 ans, parlant français ct
sachant un peu la couture. Se pré-
senter chez Mn>° Paul Bonhôte,
9, faubourg du Château , entro
2-3 heures.

La Famillo , bureau de placement,
Treille 5, offre et demaude cuisi-
nières , femmes de chambre, som-
melières et filles de ménage.

On demande
UNE FILLE

forte et robuste, pour le service
d'un café situé au centre de la
ville , et aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n» 363
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
sachant cuire trouverait place dans
ménago peu nombreux. S'adresser
rue Pourtalès 13, 1" étage, à
gauche.

CUISINIÈRE
Un restaurant français de Zurich ,

demande pour entrer tout de suite
une cuisinière sachant faire uno
bonne * cuisino ' bourgeoise. Gage :
80 francs par mois. — S'adresser
restaurant du Vignoble-Romand,
Limmatquai, Zurich I.

On demande une

jFèmme ae chambre
expérimentée pour uuo bonne
maison de Bàle. S'adresser case
postale 14398, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Louise, Donzé se recommande

pour des journées. — S'adresser
Tertre 20, 2"" à gauche.

'Pour la vente d'un article em-
pêchant les carreaux des devantu-
res de se ternir et de geler, je
cherche un

représentant
M. Schilling, Zurich , Sonnegg-

strasse 75.
Jeune homme de 16 ans, désirant

se perfectionner dans le français,
demande

EMPLOI
Offres à J.-J. Quinter, poste res-
tante , Ghàteau-d'Q_x. 

Représentants
Une compagnie d'assurances con-

tre les accidents, do 1er ordre ,
cherche agents sérieux. Offres
sous M 3833 J à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Demoiselle
intelligente, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans un maga-
sin ou comme femme de chambre.
S'adresser à Mmo Wittver, maga-
sin au Tricotage, Neuchâtel.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place dans ma-
gasin (maison de commerce) où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Ecrire
à T. 11. 380 au- bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
ayant fait uno année d'apprentis-
sage désiro so perfectionner chez
une tailleuse. (Parle déjà bien fran-
çai_). — Offres à l'imprimerie
». Wtfgelj , Zauggenried,
Berne. 11 8290 Y

On demande tout de suite
deux

jeunes filles
sachant coudre. S'adresser chez
A. Schmid flls, fourreur , rue
de l'Hôpital 12. 

•Jeune demoiselle
intelligente, bien recommandée,
sachant parfaitement l'anglais , dé-
sire trouver place dans uu maga-
sin ou autre emploi. — Demander
l'adresse du n° 366 au bureau de
la Feuille d'Avis.

One jeune fllle .
de 16 à 20 ans, sérieuse, de toute
confiance et sachant les deux lan-
gues , trouverait place stable dans
magasin de la ville pour servir ot
faire quelques courses. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres A.
B. 365 au ' bureau de la Feuille
d'Avis.

Un 

monsieur instruit
demande emploi dans un bureau
ou pour , faire des écritures. De-
mander l'adressé du n° 354 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
de toute moralité connaissant les
deux langues et tous les travaux
de bureau , possédant une jolie
écriture, cherche place dans un
bureau ou dans un bon magasin.
Demander l?adresso du n° 355 au
bureau de. là Feuille d'Avis.

Jeune homme, marié et âgé de
30 ans, cherche place comme

comptable-correspondant
et voyageur

dans maison de commerce ou fa-
brique de. la ville ou environs. Ré-
férences à disposition. Adresser les
offres écrites sous P. C. 356 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Demoiselle de magasin
parlant les deux langues, bonne
vendeuse, de toute moralité, cher-
che place dans magasin do la ville.
Excellentes références à disposi-
tion. Prière de s'adresser au ma-
gasin, rue du Seyon 26.

A VENDRE
-Pour cause

de départ
à vendre plusieurs beaux meubles,
tels que : chambre £_ coucher
complète, divan, fauteuils,
glace, canapé et chaises rem-
bourrées, 12 chaises pour sallo à
manger. S'adresser route de Cor-
celles 8, Peseux.

Bonne occasion
A vendre matériel complet de

torréfaction do cafés. Selon désir,
beau local à disposition. Conditions
très favorables. S'adresser à Clos-
Brochet 13. c.o.

[ PORTEPLUMES
à réservoir

Beau choix de bons modèles
des meilleures marques :

Moore , Parker, Watermann
Swan, DeLaRue, etc.

Chez U. BISSAT, papeterie
Faubourg do l'Hôpital _¦

I ARTICLES |
POUR S

ENFANTS I
au H

' MAGASïïT H

Halle aux meubles
-Lits à l e t  2 places, lava-

bos avec marbre, commodes,
secrétaires, table à ouvrage,
divan, canapés, fauteuils,
tableaux, glaces , peintu-
res, 1 machine à coudre Hel-
vetia. " _ ' - ' ,. _

OCCASION 'ÎJNTQTJE
Place du Marché , Numa Guinand.

CHEVAL
à vendro pour un prix abordable,
ou à échanger contre une pièce
de jeune bétail bovin , chez Samuel-
H. Dubied , à Saint-Biaise près Neu-
châtel.

TOXIN
.Pour rats ct souris

Ration : 3 fr. 75.
Livre : 13 fr. 45.

Pour campagnols, punaises
fournils et blattes

Ration : 4 fr. 35.
Four punaises

Par li tre : 13 fr. 45.

J. HIZIEER, Olten
NEUMA TT

PIANO
A vendre piano d'occasion en

très bon état. Prix : 425 fr. Ave-
nue du 1er Mars 6, _•*, à droite, c.o.

A vendre

fax manteaux ùlticiers
avec capuchon, pour 35 fr. — De-
mander l'adresse du n° 368, au
bureau de la Feuillo d'Avis.

BON
vin rouge à l'emporter

Arbois - Mâcon - Beaujolais
Bordeaux - Malaga - Madère

ÉPICERIE J. JAVET
Temple-Neuf

NEUCHATEL

PI 

A klft splendide, neuf ,
||l M i l  Leipzi g, cordes
inilv croisées,sommier

cuivre, répétition,'
breveté, garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-do
Ribaucouft, Ecluse 44, 3e".

Feuille de Maïs
Bourre d'épeautre

pour lits

Magasin Fl Y.ASSERFALEEN
gonne occasion

A vendre de jolis meubles, pro«
près et peu usagés. Grand rabais. '
S'adresser tous les jours, de 1 à 2
heures, Sablons 25 , 3n,e étage.

TOURBE
On offre h vendre de la bonne

tourb e sèche au prix de 20 fr. la
bauche de 3 in?. — S'adresser à
Henri Meylan , aux Ponts-de-Martel.

Voiture à hie
à vendre, et un potager. — S'a-
dresser Cormondrèche 49.

DEM A ACHETER
"

Amateur fcc.e . reprendre
la suite d'un restaurant, ou café-
brasserie, ou épicerie, ou magasin
avec restaurant. Envoyer les offre*»»
avec prix , renseignements sur lo
commerce, chiffre d'affaires , loyer,
etc., ù l'Etude G. Etter, no-
taire, 8 rne Purry, Keuchâ-
tel. 

m ' a
t La Feuille d'Avis de JVeucbdtel, '

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre. t-

¦a-a_______sa____________ i___M___ i

Les almanachs suivants
édition 1909

sont on vente dès ce jour
ù la

I-IBlftAIRIE

Delachaux t Niestlé, S.A.
à NEUCHATEL

Messager boiteux de
Neuehàtel . . . .  —.30

Messager boiteux de
Berne-Vevey . . . —.30

Messager boiteux de
Strasbourg . . . .  —.30

Almanach du tempe- <
rant —.30

Almanach du Léman . —.30
Almanach romand •. . — .40
Hinkende Bote . . . —.40
Schweiz-Dorfkalender —.35

Benjamin Vallotton. La Fa-
mille Profit . . . .  3.50

Louis Favre. A vingt ans 3.50
0. Funcke. Le Mariage . 3.50

i
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CLAIRE BE NES ti.

Cependant la jeune fille changeait beau-
coup ; ses joues se creusaient, son teint deve-
nait d'une pâleur jaunâtre. Et , au lieu de son
joli rire toujours épanoui sur ses lèvres, du
charme léger et délicieux qui justifiait si bien
son joli nom de Gracieuse, un air d'infinie
lassitude se voyait en toute sa personne. La
même pensée obsédante la torturait ,martelant
son cerveau , l'égarant parfois en un commen-
cement de folie. « Voleuse! elle, voleuse N Si
tout au moins elle eût été traduite en justice
publiquement , ouvertement accusée ! elle eût
pu peut-être prouver son innocence. Mais
non , l'accusation était cachée, sournoise, au.
château , où on l'avait simplement repoussée,
sans un mot, sans une explication , autour
d'elle, où on ne parlait que si elle ne l'enten-
dait pas, et ne pouvait ainsi se défendre. Elle
avait espéré que Gaston , reviendrait , qu 'il
écrirait tout au moins. Rien , toujours rien ,
aucune nouvelle ! Il était à quelques minutes
de chemin seulement, et il ne pouvait que de-
viner sa souffrance ! et il ne venai t pas ! « Le
lâche» se surprenait-elle parfois à murmurer.
Mais de nouveau elle s'attendrissait, lui cher-
chait des excuses.ne voulait point le voir cou-
pable.

Le j eudi qui suivi t la visité de Michel au
château, la baronne vit arriver Mlle Julie
toute souriante. Elle apportait un petit paquet.

— J'ai fait une Irouvallle, ai je ne me
trompe , Madame la baronne.
— ' ¦ " TT~T~7T^T' "  ~" ~ ,' ' î ' . .

Reproduction au__rt.ee ponr les j ournatuayant un
traité avee 1« Société ds» Gons d» Lettre».

— Vraiment 1 Voyons un peu.
La lect rice écarta avec précaulion l'étoffe

fanée, sans couleur précise, qui enveloppait
le paquet et, mit au j our une sorte de livre
volumineux.

— Où avez-vous trouvé...?interrogea Mme
de Voulié , surprise.

— Dans les combles, parmi les vieux jour-
naux .en consultant la collection du «Gaulois»,
pour le renseignement que Mme la baronne
m'avait demandé avant-hier.

La châtelaine. po3a le livre sur une table, et
le considéra un instant. Il était couvert d'un
cuir épais et gaufré ; des incrustations de cui-
vre, enchâssant des pierres multicolores sans
valeur , y dessinaient une croix. Elle l'ouvrit
avec précaution. Sur le parchemin de la pre-
mière feuille ,on voyait un dessin, dans lequel
Mme de Voulié reconnut les armes des de
Fonneuve.

— Voilà un objet , dit-elle, qui doit être fort
ancien , et qui a certainement appartenu à nos
-KicêtrcB.

Elle le feuilleta. C'était un manuscri t aux
enluminures de couleurs pâlies par les ans :
Les feuillets étaient rongés sur les bords ; cer-
tains même manquaient aux trois quarts ,
tombaient cn poussirèe. La baronne déchiffra
plusieurs passages. Elle était fort savante,
s'étant beaucoup occupée dans les longs loisirs
de la vie de château à déchiffrer les vieilles
écritures et à étudier le blason.

— Ce missel, dit-elle, — c'en est un — date
dc la fin du treizième siècle. Il a été enluminé
par un artiste. Voyez quel fini , quelle grâce
dans le peu de dessins qui restent, pour l'épo-
que surtout. Mais regardez donc encore 1

La lectrice se pencha et ne vit sous le doigt
de sa maîtresse; ù la marge de la dernière
page, qu 'un griffonnage illisible ; mais la ba-
ronne, elle, lisait sans hésiter : «Hugues-
Victor Amaury, comte de Fonneuve > , et au-
dtssous «feabeau-Béatrix de Brossac. comtesse

de Fonneuve» , lé3 noms de ses ancêtres, à
qui , évidemment, avait appartenu le manus-
crit.

— Quel dommage ! fit la baronne , qu 'il soit
en aussi mauvais état.

— Ne pourrait-on le réparer . insinua Mlle
Julie.

— Peut-être, mais cela rae parait difficile.
Il faudrait un ouvrier habile,plus que cela un
artiste, du parchemin , do l'époque autant que
possible sous peine de faire un travail ridi-
cule. _

— Du parchemin I s'écria Mlle Julie, mais,
si je ne me trompe, j'en ai vu là-haut, et qui
n'est point écrit. Voulez-vous me permettre
d'aller voir?

— Faites, ma fille, mais j e crois fort que
vous vous trompez.

Mlle Julie sortait en hâte, et revenait bien-
tôt , triomphante. Elle portait une certaine
quantité de feuillets épais d'un blanc roux.

— Quelle erreur I ma chère petite ! s'écria
la baronne, en riant, on voit que vous n'avez
guère eu l'occasion de voir des parchemins.
Ceci , est du pap ier tout simplement , du pa-
pier épais ct très résistant, très ancien , il est
vrai , et qui imite... dans une certaine me-
sure, j e vous l'accorde , mais pour tout œil
exercé la confusion n 'est pas possible.

— Cependant.
— Mon DieuL. si on y tenait absolument.

Il faut convenir que pour trouver du parche-
min de l'époque, où à peu près, vierge de
toute écriture, ce serait difficile, pour ne pas
dire impossible. Jo pourrais l'envoyer à Tou-
louse, h Paris, mais me défaire d'un pareil
souvenir , le confier aux hasards de la poste
ou du ohemin de fer, jamais ! Nous n'avons
eu que trop de malheur ! aj outa-t-elle en sou-
pirant. Encore faudrait-il savoir à qui on le
livre : des morceaux de parchemin déchires
sont à remplacer, des enluminures effacées à
colorier de nouveau , d'autres à faire, qui ne

soient pas trop disparates avec les premières.
Oui , encore une fois, il faudrait un ouvrier
habile, doublé d'un artiste.

— Peut-être en auriez-vous un sous la
main , Madame la baronne, insinua Mie Julie ,
ce jeune homme qui est venu dimanche, Mi-
chel Alligorry.

— On me l'a beaucoup vanté, en effe t, et
son maitre, le peintre Bonneval, le tient, j e lo
sais, en haute estime.

— Et vous auriez l'avantage, Madame la
baronne, de ne point vous défaire du manus-
crit, de faire exécuter le travail sous vos yeux,
de le surveiller, de le diriger même.
' — En effet II consentirait sûrement à ve-
nir au château ce petit j eune homme-là. Eh
bien , j 'y penserai.

Quelques j ours plus tard , l'abbé Barthe en-
trait , tout radieux , chez Alligorry.

— Eh bien ! mon ami, fit le prêtre, en aper-
cevant Michel , la Providence vient à votre
aide, décidément. Mme la baronne de Voulié
vous fait appeler; et, selon toute vraisem-
blance, vous confiera un travail qui vous for-
cera à demeurer au château durant un temps
assez long.

Et il raconta ce que Mmo de Voulié lui
avait dit au suj et du missel à réparer. Le soir
même Michel se rendit à la villa Andéria pour
faire part de cette nouvelle au colonel et à sa
fille. Le séj our que l'artiste comptait faire à
Bordaberry aboutirait-il à quelque chose? on
ne pouvait trop l'espérer, et cependant Gra-
cieuse et son père, Michel aussi, sentaient re-
naître leur courage : le plus frêle espoir est
précieux à qui depuis longtemps n 'espère plus.

XII
On avait installé l'artiste dans un coin de

la serre,.- où l'on mettait en hiver les azalées
et les cactus. Le j our, à cause des verres dont
elle était faite, était celui d'nn atelier de pein-
ture, trèsiavorabJe par conséquent,

Les préparatifs de son travail avaient été
fort longa II avait dû couper à la grandeur
voulue les divers morceaux de papier destinés
à remplacer le parchemin manquant .les coller
avec un soin minutieux, afin de dissimuler
autant que possible les soudures, enfin tâton-
ner longtemps avant d'obtenir les diverses
teintes des enluminures, les bleus, les rouges,
les verts,tels que les siècles les avaient faites,
c'est-à-dire fanées,indécises. Il s'élait acquitté
avec succès de ces diverses tâches, et Mme de
Voulié n 'avait pu s'empêcher de le reconnaî-
tre. Elle avait aussi fort apprécié les quelques
essais de dessin qu 'il lui proposait. C'était
cela, bien dans le style, tout autre cependant :
le parfait imitateur était doublé d'un homme
d'imagina tion , d'un créateur véritable. Elle
avait fait part à Mlle Julie cle sa flatteuse
opinion, et celle-ci, on le pense bien , avait,
avec son tact habituel, apprayé de son mieux.

La baronne avait été fort large dans le sa-
laire qu 'elle avait offert à l'artiste, qui d'ail-
leurs était par avance satisfait de ce qu 'on
voudrait lui donner.

Il venait au château tous les matins, y pre-
nait le repas de midi, admis à la table des
maîtres, entro la baronne et la lectrice, et s'en
retournait le soir, vers les six heures.

Il avait adroi tement manœuvré,de manière
à se trouver à diverses reprises en contact
avec les domestiques du château, qu 'il faisait
causer longuement. Mais tous lui avaient paru,
avec un peu plus ou un peu moins d'intelli-
gence, de fort braves gens, et il n 'avait pu
soupçonner l'un plutôt que l'autre du vol
commis.

Quant à Mlle Julie, elle venait souven t à la
serre, el, sous un prétexte ou sous un autre, y
demeurait longtemps. Avec la grâce câline
qui lui était habituelle, elle demandait à voir
les feuillets terminés, et savait louer précisé-
ment ce qu 'il y1 avait de meilleur dans le des-
sin. L'artiste était flatté, et il la trouvait, ce

qu'elle était d'ailleurs, remarquablement in-
telligente. Puis elle s'accoudait tantôt à une
étagère, tantôt au dossier (Tune chaise, en
des altitudes d'une nonchalance qui n'excluait
pas la réserve, et que Michel, en amateur do
la forme et de la ligne, ne pouvait s'empêcher
d'admirer. « Elle est naturellement artiste
cette j eune fille» se disait-il. Et il avait eu
d'abord pour elle de la sympathie. Mais son
âme confiante n'avait pas tardé à se repren-
dre. Quelque chose lui avait paru sonner faux
en cette harmonie ; un j e ne sais quoi d'affecté,
de voulu, dans le langage et les gestes l'avait
frapp é; ct plusieurs fois,dans ce qu'elle disait
à sa maîtresse, il l'avait surprise en flagrant
délit de mensonge.

D'autre part, il n 'avait pas été longtemps
sans s'apercevoir de sa coquetterie avec le.
j eune comte. Gaston de Fonneuve était revenu
de Toulouse le surlendemain de l'installation
d'Alligorry au château. Bien qu 'aimant tou-
j ours Gracieuse et désirant la revoir en pré-
sence de l'opposition dc sa tanle et de ses
soupçons, il était demeuré indécis,et non seu-
lement il n 'était pas retourné à la villa , mais
il ne lui avait même pas écrit. Bientôt il subis-
sait l'influence de se3 conversations avec la
baronne et avec la lectrice. La première, tou-
j ours très soucieuse de la perte de la Clé du
Roi, accusai t nettement Mlle Hirigoyen. Ce
qu 'elle considérait comme une preuve irréfu-
table de sa culpabilité était qu 'elle fût seule
au château, les maîtres exceptés, â connaître
l'existence de cet objet et sa valeur.

Gaston finissait par être ébranlé. Si c'était
vrai cependant ! Si ce visage charmant de
j eune fille cachait une âme criminelle ! Cela
s'était vu d'autres fois. Il frémisssait alors, se
trouvait horriblement malheureux, car il ai-
mait touj ours Gracieuse, et il sentait qu'il ne
la pourrait oublier. ' .

_j (Âjnmre.)

¦
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_T.KI.I_ DE mUGUR-
Promesses de mariage

Paul-Armand Borel , ébéniste, Neuchâtelois,
et Philomène-Anaïse Gognat, pierriste, Ber-
noise, tous deux à Genève. ,

Adolphe-Hermann Pluss, doreur, Argovien ,
h Neuchâtel , et Frieda Fluckiger, femme de
chambre , Bernoise, à Kreuzlingen.

Henri Bng ler , horloger, Neuchâtelois, et
Julie-Emma Dubois , horlogère , Neuchâteloise,
tous deux à Bôle.

Ernest-René Jacot-Guillarmod , notaire , Neu-
châtelois , et Marguerite Brandt , Neuchâteloise,
tous deux à La Chaux-de-r'onds.

Paul-Albert Kiburger , jardinier-rosiôriste ,
Neuchâtelois, à Epagnier , et Julia-Adèle Wuil-
Uiumior , Neuchâteloise , au Loclo.

Décès
2. Marc Jeannet , manœuvre , époux de Elise-

Emilie Schutz née Laugol , Neuchâtelois, né
le 19 juil let  1847.

3. Elisabeth Neuenschwander , institutrice ,
Bernoise , née le 21 septembre 1842.

POLITIQUE
Etats-Unis

Les derniers résultats connus confirment
l'élection de M Taft. 198 votes lui sont assu-
rés contre 13 douteux , soit 19 de moins que
M. Roosevelt en 1904. La majorité obtenue
par M. Taft dépasse celle obtenue par M.
Roosevelt dans le New-Jcrscy, à New-York
et dans le Massachussets , elle lui est infé-
rieure au Middlesex. M.Bryan l'emporte dans
le Nevada , le Montana et dans tout lo sud qui
a voté en bloc pour lui. La composition du
congrès ne subira aucun changement.

M. Roosevelt a télégraphié à M. Taft pour
le féliciter. Celui-ci lui a répondu: C'est le
triomp he de votre administration que signifie
celte victoire. La majorité de M. Taft est de
1,091,000 voix.

Ea question marocaine
L'incident des déserteurs cle Casablanca

[ arait sur le point d'entrer dans une nouvelle
phase. La France demande à ce que toute
l'affaire soit soumise à l'abitrage, en droit
comme en fait L'Allemagne, elle, voudrait
ne voir soumis à l'abitrage que le point de
droit , ce qui ne réglerait pas l'incident , puis-
que l'on est point parvenu encore à tomber
d'accord sur les faits.

L'incident de l'interview imp ériale contri-
bue certainement à cette attitude de l'Allema-
gne. Le prince de Biilow cherche, semble-t-il,
à donner, par sa raideur, un réactif à l'abat-
tement causé en Allemagne par la publication
du « Daily Telegraph. »

Allemagne
M. de Schœn, ministre des affaires étran-

gères de l'empire allemand, ancien erabassa-

deur d'Allemagne en Russie, abandonne
provisoirement la direetbn de son ministère.
A titre également provisoire, le comte de
Kiderlen-Waechter, ministre à Bucarest, rem-
place M. de Schœn. On marche ainsi à Berlin
de surprise en surprise. Et il est de moins .en
moins aisé de voir clair dans les dessous de
la politique allemande.

Une seule chose parait certaine : c'est qu'il
s'agit d'une disgrâce et que cette disgrâce est
inattendue. Dans la note de la « Gazette de
l'Allemagne du Nord » de samedi soir, qui
relatait l'offre de démission de M. de Biilow,
le nom de M. de Schœn n 'était pas prononcé.
Dans la seconde note explicative publiée le
1" novembre par la « Gazette de Cologne », le
secrétaire d'Etat n 'était pas davantage mis en
cause. On parlait du ministère, non du minis-
tre. Et c'est le ministre aujourd'hui qui
apparaît comme le bouc émissaire. Il est
impossible de ne pas remarquer ce change-
ment de front , qui ressemble à une manœuvre
en vue de la rentrée du Reichstag. Le chance-
lier a d'abord dégagé l'empereur , — ou essaye
de le dégager. C'est M. de Schœn à présent
qui s'offre en victime expiatoire au lieu et
place du prince de Biilow.

LA CRISE ORIENTALE

On écrit de Salonique au « Journal cle
Genève » :

Les gros nuages noirs qui obscurcissent
encore le ciel vers la fronti ère turco-bulgare
tendent à se dissiper, et l'incident Guéchoff ,
qui a contribué à le3 amouceler , ne sera plus
qu'un mauvais rêve.

Nous sommes en pleine période électorale;
les élections au premier degré sont à peu près
terminées dans la plupart des cazas ; mais
elles ont donné lieu à un grand nombre de
protestations. Malgré cela le calme le plus
complet n 'a cessé de régner partout. Dans
quelques j ours auront lieu sans doute les élec-
tions au deuxième degré ; dans le sandj ak de
Salonique, il doit y avoir six députés dont
trois turcs, un bulgare, un grec, un israélite,
et on signale une dizaine de candidats tout
au plus.

La réaction se terre en Macédoine , mais il
n'en est pas de même à Constantinople, à
Smyrne, où elle est assez puissante pour
donner de l'inquiétude au comité central
« Union et Progrès ». N'ayant pas confiance
dans les troupes de la capitale, ce comité a dû
envoyer deux bataillons de chasseurs donl le
dévouement au nouveau régime est bien
connu. Avant do s'embarquer à bord des
Messageries, tous ces soldats ont prêté ser-

ment d'obéir aveuglément aux ordres de
Rahmi bey, un des membres les plus influents
du comité.

•La première partie du programme : procla-
mation de la Constitution , .a été ..accomplie
avec le plus grand bonheur, mais il reste à
tous ces jeunes patriotes une mission à remplir
hien lourde en raison de leur inexpérience
politique : mener à bien les élections, hâter la
réunion de la Chambre et eux-mêmes surveil-
ler lès affaires intérieures et extérieures, afin
de déj ouer toutes les menées ténébreuses de
la réaction. Us poursuivent en même temps la
réorganisation des 11°° et TB.m° corps d'armée.
On procède à des exercices de tir avec les
nouvelles pièces à tir rapide et l'on - entraine »
le fantassin. Sans avoir l'intention de faire la
guerre, on se prépare à toute évantualité.

A la frontière austro-serbe
Deux forts contingents autrichiens ont fait

leur apparition sur la rive gauch e du Danube.
Peu après une grande partie des troupes de
la garnison de Belgrade ont quitt é leur quar-
tier pour prendre position sur divers points
stratégiques. Le correspondant du «Journal»
apprend dc bonne source que certains avis au
suj et de la réunion d'un conseil de guerre à
Vienne, auraient été envoyés par le ministre
de Serbie à Vienne, qui signalait aussi lea in-
tentions belliqueuses de l'Autr iche. Ces nou-
velles se confirment. Les bruits d'un coup de
main subit contre la ville de Belgrade persis-
tent. Mardi le calme était revenu à peu près,
mais la situation reste menaçante. Les prévi-
sions du correspondant du «Journal » sont ce-
pendant pour la paix.

Les négociations
Le correspondant du < Petit Parisien » à

Constantinople confirme que les négociations
directes entre la Porte et l'Autriche ont étô
rompues. La Porte refuse de reconnaître par
écrit l'annexion de la Bosnie et_ de l'Herzé-
govine.

Bulgarie et Turquie
Les délégués turcs et bulgares se sont occu-

pés dans leur réunion de mardi chez le grand-
vizir des préliminaires de la discussion.

Le plénipotentiaire Liaptchef a fait une
importante déclaration.

La Bulgarie serait disposée à négocier la
question des chemins de fer orientaux, soit
avec le gouvernement turc, soit avec la com-
pagnie. Elle a décidé en conséquence d'inviter
la compagnie à prendre part aux négociations
et le directeur de la compagnie à Constanti-
nople a demandé télégraphiquement des ins-
tructions â Vienne. Dès qu'il les aura reçues»
la date de la prochaine réunion sera fixée.

Les dispositions' conciliantes dont tm fait

preuve de luiis côtés font espérer que le ?_*-
glemcnt équitable de la question dés chemins
de fer orientaux et des autres questions inter-
viendra prochainement. ,

Le bruit répandu mardi , selon lequel le mi-
nistre dc l'intérieur aurait donné sa démis-
sion, n'est nullement fondé.

ETRANGER
Assassinés par des Bédouins. —

En Egypte, près d'Alexandrie, un officier
russe, une femme et une fillette qui vivaient
avee lui ont été tués par des Bédouins.

L'ascension du «Mammouth». -
On mande de Londres que samedi soir, â
4 h. 45, le ballon géant «Mammouth », appar-
tenant au * Daily Graphie », journal de Lon-
dres, est parti du Cristal-Palace. Il était piloté
par un aéronaute français, M. Gaudron. ]Le
vent poussait l'aérostat vers le nord-est. L'aé-
ronaute avait annoncé son intentjon de tra-
verser la mer du Nord; pendant la nuit et
d'atteindre le sud du Danemark dimanche
matin. 11 y avait des provisions pour quatre
j ours dans la nacelle.

Qn ne sait pas encore où le «Mammouth » a
atterri .

Vol de 40,000 francs de bijoux.
—Des malfaiteurs restés inconnus, ont péné-
tré, la nuit , avec effraction dans le magasin
de M. Fouilleul , bijoutier à Avranches (Man-
che). A près avoir enlevé le panneau de la
porte avec des vilebrequins mécaniques, ils
ont dérobé plus de cent montres en or, des
bagues, des brillants , des chaînes et des sau-
toirs, le tout d'une valeur de 40,000 francs
environ . Ces audacieux voleurs paraissent
avoir réussi à s'embarquer pour l'Angleterre.

L'assassinat de M. Rémy. — On
annonce de Paris que la chambre des mises
en accusation a renvoyé devant la cour d'as-
sises Renard et Courtois, sous Pinculpation
d'assassinat de M Rémy.

La coupe Gordon-Bennett. — M.
Perrin , le secrétaire de l'Aéro-Club britanni-
que, a envoyé une protestation au club de
Berlin contre la décision prise par celui-ci de
décerner le prix de la course Gordon-Bennett
au ballon suisse «Helvetia», alors que le bal-
lon anglais «Banshee» avait déjà été reconnu
vainqueur. M. Perrin déclare qu'At a. été très
étonné de cette décision du club de Berlin.

«Nou3 savons, a-t-il dit, que 1 «Helvetia»
est tombé en mer et a dû être remorqué à la
côté. Ce fai t seul le disqualifie. Je télégraphie,
ce soir, à la Fédération aéronautique interna-
tionale, à Paris, pour lui demander si elle a
été consultée par le club berlinois, avant sa
seconde décision. En tout cas, un membre de
nott e club va aller à Berlin pour combattre
cette résolution. »

C'est un peu tard !
Les dangers de l'aéroplane. — M.

Bellamy, qui procède depuis quelque temps,
à Richmond (Angleterre) à des expériences
d'aéroplane, a été victime d'un accident.

Sa machine, qui ressemble à un grand oi-
seau, montée sur deux roues, doit descendre
une colline à grande vitesse, pour pouvoir
prendre son vol. En arrivant au bas de la
colline, au lieu de s'élever, la machine s'est
complètement retournée et s'est brisée. M.
Bellamy en a été quitte pour quelques égta-
tignurea

SUISSE
Listes noires. — On ht dans le « Peu-

ple suisse » :
« Un ouvrier, père d'une famille de sept

enfants, ayant commis une simple infraction
à un contrat de travail , a été renvoyé par la
grande maison Sulzer, de Winterthour.

En même temps son nom a été donné à
l'office de placement de l'organisation patro-
nale, ainsi que le motif de son renvoi;

A peine avait-il travaillé quelques j ours
dans une maison qu 'il se voyait remercié.

L'intervention du secrétaire de la métallur-
gie n'a abouti à rien. C'est donc la liste noire
dans ce qu'elle a de plus horrible.

Que va faire le malheureux de ses sept
enfants?

Le même soi t terrible a frappé également
un ouvrier de la grande fabri que de broderies
Heine, à Arbon.

C'est du terrorisme. Mais allez voir si les
grands j ournaux financiers en soufflent mot.
Ils ont trop à faire à s'occuper de la préten-
due tyrannie syndicale. »

Echo de manœuvres. — Quelques
j ournaux ont annoncé qu'au cours des ma-
nœuvres qui viennent d'avoir lieu à Saint-
Maurice, des soldats valaisans avaient tiré à
balles sur lea hommes du bataillon genevois 10.

Comme on pouvait bien s'y attendre, cette
nouvelle était complètement fausse et doit
avoir germé dans quelque cerveau surexcité.
Une enquête serrée vient d'être menée à ce
sujet

Par contre, il a été volé la nuit du 28 au
29 octobre, au dépôt de munitions du batail-
lon 10, à Aigle, quatre-vingts cartouches
environ. Les voleurs, dont on n'a aucune
trace, se sont introduits dans le bâtiment par
effraction.

Un match entre un dirigeable et
un express. — Les passagers de l'express
qui part de Constance à deux heures, à desti-
nation de Romanshorn, ont eu mardi passé
un spectacle original Au moment où le train
démarrait, le dirigeable du comte Zeppelin
planait au-dessus de la ville ; il prit lui aussi
la direction de Romanshorn et ce fut entre les
denx moyens de locomotion , une lutte de
vitesse. L'express faisait du 65 à l'heure; le
ballon ne lui cédait pas un pouce de terrain et
les deux arrivèrent à la même heure à desti-
nation.

H a-JfgC^o-r^IttCT-^artne^qu^^^a^Mna,^»Waid , une femme aux mœurs-légèfies, n'a pas
encore été attrapé. Cela n'étonne en aucune
manière, lorsqu'on envisagé la façon dont
l'enquête a été introduite. Sur le lieu du cri-
me, la police de Zurich a disputé pendant
une bonne heure avec la police cantonale
pour savoir si l'assassinat a été commis sur le
territoire de la ville ou sur celui de Hôngg,
puis, lorsque, nonobstant, on eut péremptoi-
rement, dûment et irrévocablement établi à
quelle police reviendrait l'honneur d'ouvrir
l'enquête, on commença. Pendant ce temps,
le bandit filait!...

— On a arrête à Wâdenswyl, dans la fa-
mille de l'épicier italien Dal Pazzola , une
bande de faux-monnayeursqui écoulait depuis
quelque temps des pièces fausses de un franc
et de vingt centimes.

— A l'exposition de l'ameublement mo-
derne, à Zurich, on a volé une petite statue
de bronze valant 200 fra ncs. Plusieurs livres
ont également disparu. _ •"

SOLEURE. — A Balsthal, dans iin atelier,
un jeune homme de 22 ans est venu en con-
tact avec le courant à haute tension et a été
foudroyé.

VALAIS. — Les .ournaux valaisans racon-
tent que mercredi dernier 28 octobre, M.
de Bons, président de la ville de Saint-Mau-
rice, avait demandé au colonel Dietler , com-
mandant des forts, de pouvoi r disposer du
magasin que la Confédération possède à la
gare de Saint-Maurice, afin d'y loger pour une
nuit les chevaux du bataillon 11 de fusiliers
qui cantonnait à Saint-Maurice ce soir-là.

Refus du colonel Dietler, puis réquisition
d'un serrurier par M. de Bons pour ouvrir dc
force le magasin.

Les chevaux furent logés, mais le sous-offi-
cier, qui avait la garde du local, vient d'être
puni de quelques semaines d'arrêt, et le com-
mandant Dietler a porté plainte au départe-
ment militaire fédéral. '

M. de Bons publie dans les journaux une
lettre qu'il a écrite au colonel Dietler, le priant
de lever la punitio n infligée au garde-magasin.

GENEVE. — L'ordre des avocals de Ge-
nève a décidé d'organiser, à titre d'essai, un
service de consultations gratuites, deux fois
par semaine. Les plaideurs qui voudront en
bénéficier devron t, dans la règle, justifier que
le montant de leur loyer n'est pas supérieur à
300 francs.

— Hier matin a comparu devant la cour
d'assises l'ex-banquier Everslag, accusé de
détournements pour une somme de 400,000
francs. L'accusation lui reproche en outre une
faillite avec un passif de 1,400,000 francs.

VAUD. — Au Conseil gênerai de Lausanne,
M E. Peytrequin a développé une interpella-
tion sur les moyens à employer afln d'empê-
cher le j eu â l'argent dans les établissements
publics. L'orateur affirme qu'au mépris de la
Constitution fédérale, le j eu à l'argent sévit
dans un certain nombre d'établissements pu-
blics. H attire l'attention du Conseil sur les
inconvénients et les dangers de cet état de
choses.

Il demande au Gonseil communal de dire
ce qu 'il compte faire pour réprimer ces
excès. Le Conseil communal répondra dans
une prochaine séance.

— Le rapport de la commission du Grand
Conseil chargée d'étudier le projet de loi du
Conseil d'Etat revisant la loi ecclésiastique
vient de paraître avec la signature de M. H.
Thélin, député.

La commission n apporte pas de changement
important au proj et du Conseil d'Etat Elle
consacre plusieurs pages de son rapport au
vote des femmes et déclare qu 'après certaines
hésitations, elle s'est rangée à la manière de
voir du Conseil d'Etat et du synode national ,
favorable au suffrage féminin. Elle se prononce
même pour l'éligibilité des femmes dans les
commissions scolaires, ce qui constituerai t, cn
effet, un réel progrès.

La commission ne change rien aux propo-
sitions du Conseil d'Etat concernant les trai-
tements des pasteurs, dont le maximum est
fixé à 3500 fr. , après quinze ans de service.
Elle reconnaît cependant que « ce n'est pas le
Pérou » et relève, à l'honneur du corps pas-
toral , que celui-ci « s'est montré parfaitement
discret et désintéressé et n 'a pas fait la moin-
dre démarche en vue d'obtenir davantage. »

RéGION DES LACS

Estavayer. — Samedi soir, à l'église des
Dominica inesd'Estavayer.on célébrait l'exer-
cice du rosaire lorsque, tout à coup, la reli-
gieuse qui chantait les litanies et l'harmonium
qui accompagnait la chanteuse se lurent. L'or-
ganiste, Sœur Saint-Pierre Déglise, venait de
s'affaisser dans les bras des religieuses qui
l'entouraient. Au bout de quelques minutes,
elle succombait à la rupture d'un anévrisme.

LE JURA-NEUCHATELOIS ET L'ÉLECTRICITÉ

Les commissaires-vérificateurs de la société
d'exploitation du J. -N. , se sont occupés à
plus d'une reprise déj à de l'introduction de
l'électricité sur le réseau. Il en est de même
du département cantonal des travaux publics
qui disait en 1906 dans son rapport :

«Le département fédéral des chemins de fer
nous ayant avisés à la fin de 1905 qu 'il ne
pouvait prêter la main à un rachat du chemin
de fer du Jura-Neuchâtelois que sur la base
de la valeur commerciale de ce dernier, nous
avons dû chercher à nous tirer d'affaires nous-
mêmes.

Nous avons examiné comment il serait pos-
sible de diminuer les charges ou d'augmenter
les recettes d'exploitation.et l'occupation prin-
cipale du département pendant l'année 1906 a
été l'étude de l'introduction de la traction
électrique.

Trois projets nous ont élé livrés, et soumis
à une commission d'experts. Les résultats ob-
tenus sont encourageants, et prouvent que

r.élecfefication ' de la ligne 'présentera des
avantages importants et améliorera sûrement
la situation du Jura-Neuchâtelois. Ceci à la
condition que nous, puissions nous procurer
l'énergie électrique nécessaire à des prix suffi-
samment bas». • y -'

En 1907, notre département des travaux
publics a poursuivi l'étude de la questioa II _t
même fait un pas sérieux en avant: îl a conclu
avec l'Etat de Fribourg une convention pour
la fourniture de l'énergie électrique nécessaire
à la traction des chemins de fer de l'Etat. En
vue d'utiliser le plus possible cette force, le
département a provoqué la formation d'une
société chargée de distribuer cette énergie
dans le canton. Cette société a été constituée
le 7 juin 1907 sur le nom d'« Electricité neu-
châteloise S. A» , et a immédiatement com-
mencé des installations dans plusieurs com-
munes du canton.

D'autre part , une commission d'experts
chargée d'examiner les pr oj ets de traction
électrique a continué ses travaux, et étudié
les proj ets définitifs qui ont été remis au dé*
pa.ten.en_ par cinq maisons concurrentes.

De sorte, dit en terminant le rapport du
département des travaux publics, que les
choses sont assez avancées pour que le Grand
Conseil en puisse être saisi encore en 1908.

Ainsi soit-il l

CANTON
Matières d'or et d'argent. — Pen-

dant le dernier trimestre, il y a eu dans notre
canton une notable augmentation dans les
achats de déchets d"ôr et d'argent. Us avaient
été en avril, mai et j uin de 740,541 fr., à La
Chaux-de-Fonds, et de 273,081 fr. au Locle.
Ds ont passé pour le dernier trimestre â
896,261 et 363,485 fr. dans ces deux localités ;
cette augmentation totale d'enviro n 245,000 fr.
sur le trimestre précédent témoigne d'une
certaino reprise des affaires.

Société pastorale, T- La société des
pasteurs et minisires neuchâtelois s'est réunie
à Neuchâtel mercredi pour sa dernière séance
de l'année.

Les pasteurs nationaux et indépendants ont
entendu d'abord, à la Collégiale, une prédica-
tion de M. Alexandre Du Pasquier, ancien
pasteur, à Neuchâtel, qui a pris comme texte
central cette question tirée d'un entretien de
Jésus avec ses disciples: «... Et vous, qui
dites-vous que j e suis?... » (Evangile selon
Saint-Matthieu, chap. XVI.)

Puis les deux sections pastorales ont eu Ieurs
séances séparément: les pasteurs nationaux,
réunis dans la salle des pasteurs, ont entendu
un remarquable travail de M. Maurice Neescr,
pasteur à la Brévine, sur ce suje t: « Religion
et psychologie ; insuffisance essentielle de cer-
taines fondations psychologiques de la reli-
gion. » La séance était présidée par M. Paul
Buchenel, père, pasteur à St-Martin.

Une intéressante discussion sur le rétablis-
sement des colloques de district, rétablisse-
ment proposé par le bureau du synode, a ter-
miné la séance.

Les pasteurs indépendants se sont réunis
à la petite salle des conférences avec l'ordre
du j our suivant: Nomination du bureau ; litur-
gie de consécration ; divers.

Colombier. — Le pasteur André, nom.
mé en remplacement de M. Grether, sera ins-
tallé à Colombier dimanche par le ministère
du pasteur DuBois, de Neuchâtel, président
du synode national.

M André afait , dimanche dernier, à Saint-
Sulpice, son sermon d'adieu à ses paroissiens
qui le voient s'en alleravec regret ; il a prêché
sur cette parole : « Soyez en paix entre vous ».

Corcelles -Cormondrèche. — Le
bien est contagieux — comme le mal : preuve
en est le « cours de raccommodage » qu'une
institutrice énergique et dévouée de la lo-
calité a bien voulu organiser pour cet hiver, à
l'instar de ceux qui existent déj à au Val-de-
Travers. Grâce à la bienveillance des autori^
tés communales de, Corcelles-Cormondrèche,
qui mettent à la disposition de cette œuvre
excellente une dc3 salles du collège, nos j eune*,
filles pourront ainsi passer quelques heures
agréables et utiles, eu faisant de bonnes lec-
tures et en se mettant au courant d'un travail
absolument indispensable à toute ménagère.

U y a tout lieu de croire que celte intelli-
gente initiative aura chez nous un très grand
succès et que son exemple serasuivi par d'au»
très localités de notre Vignoble. Les j eunes
filles ont là une occasion de sc développer
qu'elles ne doivent pas laisser passer; on a
touj ours besoin de bonnes et pratiques ména-
gères.

Hauterive. — Dans un chantier d'Hau-
terive, un ouvrier mineur, nommé Barcilla, a
été victime d'un grave accident II se trouvai!
mardi après-midi â deux mètre3 environ
d'une caisse de poudre noire à gros grains.
D'autre part, il avait en main une mèche dont
l'extrémité était mouillée et il frotta une allu-
mette pour voir s'il pourrait mettre feu à la
mèche et l'utiliser. Soudain, une étincelle fui

'.» .;. : mMM Wtn\n_\\m*i *«W
¦ '=—" $. '-' .''' v- ' t —-—£r* i . ' . %  '¦ > '. '.

' ¦ : 
*; : • '¦¦

Les personnes qui seraient disposées t. acheter ou & louer
des terrains pour entrepôts, chantiers , etc.. desservis par une
voie indnt-trielle h proximité immédiate de la gare
des C F. F., sont invitées & prendro connaissance des plans au
bureau des soussignés.

PETITPIERRE & HOTZ
.. ; -V notaires et avocat.

Salles cle lecture pour ouvriers
RUE »U SEYOIÏ 36 

ouvertes chaque soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 1908

«ET ENTRÉE GRATUITE FOUR TOUS -«H

INSTITUT LEMAMA I
LAUSANNE , avenue de la Harpe 5 |

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- 1
tech.u_.cuin fédéral ot .l'Université. — Baccalauréat et B
ISaturité. 7 ._¦• '. - , - jj -jf

L'Institu t prépare aux hautes études dames et messieurs au- ¦
dessus de 16 ans, ayant suivi les cours d' une école secondaire B
pendant 2 ou 3 ans , dans le temps le plus court possible (1 à B
2 ans). — Répétitions. — Los cours sont donnés en français ' et fl
cn allemand. — Externat ot Internat. — Excellentes références, fl
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L K

Leçons d'anglais et Mmiû
Miss priestnall

S'adresser le matin à son bureau ,
avenue DuPeyrou 10. .

MASSEUSE
M»« E. NIKLAUS informe les

dames de Neuchâtel qu 'elle est dc
retour de Baden.

RUJ- COTJL.ON 10

AULA DE L'ACADÉMIE
.Lundi 9 novembre 1-M.8

à 5 h. après midi

A travers la Bosnie
et l'Herzégovine

(Notes de voyages)

CONFÉREN CE
a.ec projections

et exposition d'objets bosniaques
et herzégoviniens

PAn
M. Eugène PITTARD

Prof esseur à Genève

Prix des cartes 2 fr., et 1 fr. 50
pour le corps enseignant, les pen-
sionnats et les étudiants, chez le
concierpe de l'Académie et à la li-
brairie Berthoud.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chs Scherf
MédeGin-Cbirar gien-AcccuchBur

Consultations tous les jours
de 1 h. Y, à 3 heures

Belle - Boche -Gibraltar 16

CQUi/OSATIO^
Union Mime „ jeies ps

Rue du Château, 19

Soirée récréative
offerte à tous les

JEUNES GENS
tous les premiers et troisièmes
vendredis du mois.

PREMIÈRE SOIRÉE
Vendredi 6 novembre 1908

_ 8 heures %

f' -jeçons ôcç*̂ *«^îd**,:c->m,i*W)Hi^â
«-fflâéricaiije. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. TI. Frisch, expér-
comptable, Zurich N 59. D.13,330

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 6 novembre

Bureau : 7 h. *. - Rideau : 8 h. pr_ci.es
A la ' '

demande générale

de II 625C N

Sleicnfc
Prix des place» :

de 1 fr. 25 à 4 fr.
Location comme d'usage.

Salles île lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

JTendi 5 novembre 1908
¦- .- -• à 8 heures du soir ' ,'• ' ¦'

Causerie avec projections
lumineuses

par M. Edgar BOREL

Sujet :
Excnrsions au Mon..n_p, Bosnie , ..-Marin
PENSION
Place pour quelques bons pehf

sionnaires. Sablons 12.

Chalet du Jardin Anglais
Dimanche 8 novembre

à 8 heures du soirun» mm
donné par la '

fanfare -italienne
au bénéfice de son directeur

M. RONZANI, professeur
avec le bienveillant concours '

de la Société littéraire
de la Fanfare Italienne

8__"~ Entrée : 50 ct. -QQ
Après le concert BM.

Plus
vous attendrez avant

de
demander à la Grande Blanchisse-
rie Neuchâteloise, S. Gonard & C'",
Monru z-Neuchâtel, d'aller chercher
votre

lessive
plus vous aurez de regrets.

A la
condition do donner votre ling_ au
commencement do la semaine,
vous pouvez être certains qu'il:sera
rendu le samedi suivant à votre •

maison
Tarif et renseignements franco

sur demande. *

Ecole proiessionnelie communale ne Jeunes nues
NEUCHATEL

Les cours du soir ont lieu :
Coupe et confection pour dames, le lundi et mardi à 7 h. !..
Lingerie pour dames, le lundi et jeudi à 7 h. !..
Raccommodage, le jeudi à 7 H. !..
Coupe oteonfection , vêtements pour garçons, lo jeudi et vendredi à 7 h. 'A .
Repassage, le lundi et jeudi à 7 heures.

Pour renseignements \et inscriptions s'adresser _ ,Mm,> Légeref , di-
rectrice;; au nouveau Collège des Terreaux , sâllè n*1 6, çle 'll h'eiires'.à
midi. • '' ' : ". ' ' '

Commission scolaire. ''

g__r- Voir la suite de» nouvel.,! à la page quatre.

; Après les Repas j
t ASSUREZ UNB BONNE DIGESTION <
y EN PRENANT 4

! LA TISANE !
; AMÉRICAINE J
? DBS <

i SHAKERS i
? <
? LE MED-LEtn. <
? TONIQUE DIGESTTP. < g
? < &
, En rente éan* la pharmafiw. Pana»rlri _ V 4 *~*

KM. TJhlmaim-ETfaud. S.A. 12, Boultvald 1 o
t d* la Orne, _œ*-», anc brocbnie explicative « Z
. • gratuite À
-Si_i_axa_ca33_a_]

I 

Madame L. RICHARD- 1
GROSS et sa famille remer- m
cient bien siy icèrement tou- B
tes les personnes qui texir |
ont adressé de si touchants B
témoignages dc sympathie I
dans le deuil qui vient de les I
frapper. fa

B£-HnB_bi-_fiaiV_HRK_i-_MM-Hf_-_l_HB_H_H-_B_9_B

LE LANGAGE
-- Mu fpE--

CONFÉRENCE
donnée par

M. Joseph Lauber
Jeudi 5 novembre 1908

à S heures, dans l a .  .

BRAHDE SALL€ des C0MFÊBE8CES
Cartes à 8 fr. 50 et 1 fr. 5©,

au magasin do Musique (Terreaux).

Un jeune Allemand
cherche un jeuno Français pour
enseignement réciproque de leur
langue. — Offres sont à adresser à
II. Borndt , Neuehàtel , Boine '14.

¦ i III I .I _I—nmnT _ !' ¦¦¦¦ — ua n aaili ¦»¦¦ ,¦

PENSION
Dans famille honorable de la

ville ou recevrait quel ques jeunes
filles ou garçons qui désireraient
fréquenter les écoles. Pour rensei-
gnements, demander l'adresse du
n° 353 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Pension et chambre
sont offertes à demoiselle ou mon-
sieur. Belle situation à prpxirqité
du tram. Gaz, électricité. Meïrhe
adresse , quelques .pensionnaires
trouveraient bonne pension, vie
de famille. Demander l'adresse du
n° 352 au .bureau de la Feuille
d'Avis. .,; : \ ...

Anglais
On désire échanger des leçons

d'anglais contre leçons de français.
Libre toutes les heures. Adresser
les offres écrites à C. P. 370 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



projetée sur la caisse de poûdro qui fit explo-
eio_ 'instantanémèat L'ouvrier eut le visage
criblé de grains de poudre et tout à fait
carbonisé. Il a été conduit à l'Hôpital Pourta-
lès où l'on a constaté que les deux yeux
étaient gravement atteints.

Les Brenets. — Lundi dans .'après
midi , un des .gendarmes des Brenets prenait
en flagrant délit de braconnage deux habi-
tants du Locle, et saisissait fusils, poudre et
chien. Mécontents de cette le .on , ces deux
personnages, au lieu de s'en retourner au
logis, suivirent le gendarme ct , la nuit  venue ,
l'attendirent devant son domicile, armés de
gourdins. Mais ils avaient affaire à plus cou-
rageux qu'eux, et fu rent prestement délogos
de leur p03tc de faction. Alors ils défoncèrent
les vitres à l'écur'è de l'Hôtel de la commune
où leur chien était enfermé. Averti , le même
gendarme entreprit une chasse en règle et Unit
par s'emparer des deux malandrins qui sont ac-
tuellement enfermés dons les prisons du Locle.

La Chaux-de-Fonds. — L'établisse-
ment de bains pour lés employés du Jura-
Neuchâtelois, situé ii la gare môme, a failli
être, vendredi dernier , le théâtre d' un acci-
dent mortel.

Le contrôleur J. H. se livrait aux douceurs
du bain , quand des émanations gazeuses
l'étourdirent , le mettant dans un état d'in-
conscience mortel. Fort heureusement , deux
conducleurs des G. F. F., se rencontrant dans
une annexe voisine de la chambre de bains,
s'entretinrent à, haute voix ; le bruit lira M. H.
de sa torpeur; il trouva la force de se lever
ct d'enlr'ouvrir la porte , et tomba lourdement
Bur les dalles sans pouvoir prononcer une
parole. Ses collègues, se rendant compte de
l'accident, tirèrent à eux le corps inanimé.
Ce n'est qu 'au bout de 15 minutes et après
des soins énergiques que le malheureux reprit
ses sens. Par un hasard providentiel , il avait
échappé à, la mort.

— L assemblée générale réglementaire, au
temple communal, de la section locale de la
Fédération des ouvriers horlogeis, comptait
une nombreuse participation.

Le rapport habituel sur la marche de la sec-
tion relève que la situation actuelle des ou-
vriers horlogers est certainement critique. Le
chômage, s'il ne s'accentue pas dans de fortes
proportions, persiste néanmoins avec une dé-
plorable continuité. ' -

Aussi la Fédération constato-t-elle que de
nombreux ouvriers, surtout parmi les céliba-
taires, quittent le métier ou s'en vont ailleurs
chercher des ressources que l'industrie horlo-
gère ne leur donne plus.

La question de la Maison du Peuple est ar-
rivée en discussion , à la suite d'une lettre de
l'Union ouvrière. Cette lettre demande l'appui
éventuel des syndicats et des sociétés coopé-
ratives pour travailler à la réalisation de cette
œuvre.

L'assemblée s'est montrée favorable, en
principe, à cette initiative, et la soutiendra au
moment opportun.

Le point le plus imporlant de l'ordre du
jour est ensuite exposé : C'est le rapport de
M. Emile Ryser, adjoint au secrétariat ou-
vrier suisse, sur les dangers pour le monde
horloger, de s'opposer aux procédés mécani-
ques de fabrication.

M. Emile R yser s'est attaché à démontrer
que l'ouvrier n 'avait aucun avantage à vou-
loir lutte r .contre l'emploi des machines et des
procédés modernes en général.

Ce rapport a été suivi d'une longue discus-
sion ; elle a abouti au vote de la résolution
suivante :

«L'assemblée générale de la section locale
dc la Fédération des ouvriers horlogère, dé-
cide de no pa3 s'opposer à l'introduction des
procédés modernes de fabrication et donne
mandat n son comilé de ptenure les mesures
nécessaires pour assurer aux ouvriers qui
éventuellement seront appelés à travailler en
parties brisées, des salaiies suffisamment ré-
munéra teuis».

Fleurier (corr. ). — Dans sa dernière
6éarv.e, mardi soir, notre Conseil général a

atifié la convention proposée entre la com-
mune ct les hoirs de M. François Kopp à la
suite d'un arbitrage ; la commune prend a sa
charge tous les frais de cette affaire et paye à
l'hoirie Kopp une somme de 2500 fr. et celle-
ci abandonne de ce fait tous les droits dont
j ouissait son usine sur le cours d'eau du Fleu-
rier.

Par suite d'une décision prise par le Con-
seil à l'ouverture de la séance, le chiffre 3 de
son ordre du j our passe en discussion aussi-
tôt , ayant trait à la mémo question que son
numéro deux qui porte une demande d'auto-
risation pour ouvrir une action j uridique con-
tre MM. Berthoud et Cie, dont la fabri que a
été construite sur un terrain destiné ù une
rue. Une commission de neuf membres est
chargée de rapporter sur certaines modifica-
tions à introduire dans le plan du village ; il
est h espérer qu 'elle trouvera le moyen d'a-
mener l'entente entre la Commune et la mai-
son Berthoud et Cie, attendu que personne à
Fleurier ne voudrait chercher a ciéer des en-
nuis aux propriétaires de cetto fabrique.

Quant au compromis Ed. Renfer, le Conseil
communal annonce que les experts n'ont pu
examiner cette question que très tardivement
ct déposeront leur rapport au greffe de paix
avant la décision ultérieure et définitive.

Après une longue discussion, il est constaté
que les Importante.*, transformations prévues
à l'Ecole d'horlogerie peuvent sans inconvé-
nient être renvoy ée_**au' printemps.

Pour la troisième . fois, le conseil s'occupe
du règlement sur la police des auberges, qui
est adopté après une très laborieuse discus-
sion ; ct l'heure étant fort avancée, le règle-
ment sur les professions ambulantes e3t ren-
voyé à une autre séance.

Le conseil accorde d'urgence un crédit de
300 fr. pour l'installation dc trois nouvelles
lampes électriques, une au nor I tlu vieux ci-
metière, l'autre au quartier des Sugils et la
troisième à la citre.'

Lés Bayards (cor:),--, L'administration
de l'asile des Bayards et Verrières était réu-

nie lundi , régle-Oéùtâlréme'-ït poùr' ftfcëvolr
les comptes du dernier exercice: Cette admi-
nistration se compose de 21 membres dont 12
venant des Verrières et 9 des Bayards, nom-
més dans chaque localité par les souscri pteurs
à la collecte annuelle. Cette commission géné-
rale délègue une bonne partie de ses pouvoirs
à un comité administrateur de 6 membres,
c'est ce comité qui rendait lundi les comptes
de 1903, lesquels se bouclent , sauf eireur , au
30 septembre.

Il résulte de cet examen que la situation
financière actuelle se présente favorablement ,
des dons étant venus , au courant do l'année,
augmenter les capitaux. Mais cela ne veut pas
dire que de nouvelles ressources ne seraient
pas touj ours les bienvenues , ne serait-ce que
pour pouvoirhosp italiser davantage d' enfants.
Pour faciliter la chose, l'assemblée a décidé
d'abaisser le prix de pension à 5 fr . par mois
pour le3 enfants placés par les communes ries
Verrières et Bayards et 12 fr. pour tous les
autres.

Celle année , il y a ou 27 enfants entretenus
par l'asile, dont 21 dans, l'établissement et 6
en dehors, ces derniers en apprentissage.

Le prix de pension a été dc 1 fr. 4.0 par
jou r et par enfant, tous frais compris, mais si
l'on ne tient compte que de l'alimentation
cette pension a coûté 69 centimes contre 58 en
1907.

On n 'a pas oublié l'incendie qui détruisit
presque complètement l'asile, le 31 octobre
1901 (si nos souvenirs sont exacts).

A la suito de ce désastre, il est parvenu à la
caisse pour plus de trente mille francs de
dons, ce qui a permis de remettre à flot les
finances et de réédilierle bâtiment à neuf , qui
se présente fort bien maintenant.

Cette utile maison hospitalière existe depuis
1837, elle a secouru et tiré de peine des cen-
taines d'enfa n ts, aussi a-t-elle droit aujour-
d'hui comme à son origine à la bienveillance
des fortunés de ce monde.

Nous ne nous fatiguons certes pas de celte
série extraordinaire de beau temps ; chaque
j our le soleil nous revient fidèlement et est
toujours bien accueilli Cependant des pluies
prolongées commencent à être vivement dési-
rées vu qu 'avant longtemps la montagne man-
quera d'eau. A cette saison de l'année le sous-
sol est très desséché, car les pluies de l'été
sont absorbées en très grande partie par la
végétation et la chaleiir. Aussi nos sources
sont-elles assez basses. Il n'y a encore rien
d'alarmant , cependant ce serait grave si les
futurs mauvais temps nous amenaient de là
neige au lieu d'eau. En attendant , on ménage
ce précieux liquide.

Saint-Biaise (corr. ). — Dans sa séance
de lundi dernier , notre Conseil général a voté
un crédit de lOOO francspourragrandissement
du poids public, dans lequel on installera une
bascule pour le petit bétail, plus sensible que
la grande bascule actuelle; cette innovation
est réclamée par les bouchers et les agricul-
teurs, aussi bien que par lo fonctionnaire
chargé des pesées.

Le conseil a pris conaissance d'un rappor t
du Conseil communal, concernant les travaux
de prolongement du môle et la citation du
port. Le devis primitif de 9900 fr. a été dé-
passé de 1612 fr. par le fait que la largeur du
môle prolongé a dû être augmentée notable-
ment, après qu 'on eût pris, la décision de pla-
cer le débarcadère à l'extrémité de cette
prolongation et non pas, comme cela avait été
prévu , au point de raccordement des deux
parties du môle.

On a voté ensuite un règlement nouveau
pour là police du port. Il prévoit que- tous les
bateaux des particuliers devront être amarrés
à des boucles placées de distance en distance
et que ces boucles numérotées seront adjugées
par enchères au plus offrant. La taxe mini-
mum annuelle sera de fr. 2. Il sera interdit de
se baigner aux abords immédiats du môle.

L'agrégation est accordée à <leux étrangers :
Quôlet Maurice et Barmaverain; puis le Con-
seil vole un crédit de 4000 fr. pour élargisse-
ment et correction du chemin de3 Forestallaz,
que les propriétaires voisins ont concédé à la
Commune. Le terrain vendu pour cet élargis-
sement sera payé à laison de 30 centimes le
mètre carré.

Bevaix (corr. ). — La physionomie de no-
tre corps enseignant devait se modifier pres-
que complètement au cours de l'an 1908,
semble-t-il.

Au printemps , après un court séjour à Be-
vaix , Mlle Christin nous a quittés,ne pouvant
résister aux attraits de la capitale où elle dé-
ploie maintenant  ses talents d'éducalricc.

A l'aulomni), M. Fritz Rosselet a rompu
avec notre collage pour revivre le passé dans
sa jolie thébaïde et y suivre d'un œil attentif
et malicieux le_ choses du présent.

Et , aujourd'hui , après trente ans de bons
services, Mlle Friedliu donne sa démission
pour la fin de l'année. Fatiguée quel que peu
de ce long labeur et de son concours ù diver-
ses œuvres d'intérêt général, Mlle Friedlin
aspire au rcpo3. Nous lui olirons par antici pa-
tion tous nos vœux d'heureuse retraite.

Au l" j anvier, Mlle Mathilde Gautschy pas-
sera do la classe enfantine en troisième pri-
maire et le poste de la classe enfant ine sera
confié à cette même date à Mlle Touchon , du
Locle, à la suite de l'examen de concours du
2!) octobre dernier.

Ce même jour , en présence do l'inspecteur
Latour , la commission scolaire de Bevaix a
offert plusieurs pièces d'argenterie à M. Fritz
Rosselet,en un témoignage de reconnaissance.
Enfin , les membres de la société pédagogique
du district de Boudry .les anciens élèves el les
élèves de la dernière volée ont tenu à remettre
aussi des souvenirs d'estime, d'a ffection et de
reconnaissance à M. Rosselet. L.

La Béroche (corr.). — Les lecteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » se souvien-
nent sans doute do l'accident qui a eu lieu il
y a quelques mois au passage â niveau de
Saint-Aubin, grâce à la négligence de la garefe-
barriére. Cette affaire vient d'avoir son épilo-

gue devant le tribunal <_e Boudry : la garde-
barrière a été condamnée1 à 25 fr. d'amende
et aux frais.

On s'étonnera peut-être de la douceur de la
peine, mais cela ne surprendra personne
lorsqu'on saura qu'une garde-barrière des C.
F. F. est payée à raison de 27 fr. 35 par mois
ct qu 'elle doit faire un service de 6 heures du
malin à 5 heures du soir.

Quant aux parties civiles le jugement sera
rendu à une date ultérieure.

A la foire de Saint-Aubin il y avait 36 gé-
nisses, 20 porcs, 6 bœufs, 18 vaches ; il s'est
fait passablement de transactions mais le bé-
tail est plutôt sur la baisse ; détail â noter,
c'est que les Juifs qui viennent dans nos foi-
res nombreux comme acheteurs, sont venus
à Saint-Aubin comme vendeurs avec une
vingtaine de têtes de bétail ; lorsque tel est le
cas on peut être assuré qu'il y aura une forte
baisse au printemps.

La question du transfert du cimetière en
est toujours au même point; il eu est de même
de l'éclairage de la route de Gorgier à Saint-
Aubin sur: le parcours du territoire de la
première de ces-communes; c'est que chez
nous on ne s'emballe pas, on va aussi lente-
ment que les grands bœufs marqués de roux
de nos paysans. D. D.

NEUCHATEL
conférences Catien. — Le première

des cinq a eu lieu hier soir devant un auditoi re
relativement restreint. L'art gothique, la façon
dont il a été créé, les premières périodes de
de son développement: telle fut le sujet de
cette causerie que bien des auditeurs auront
sans doute trouvée trop courte.

M. Cahen a surtout insisté sur le fait que
l'architecture gothique ne se distingue pas du
style romain par la courbe plus ou moins ac-
centuée des vitraux, ainsi que les profanes
sont portés à le croire ; la caractéristique du
premier de ces deux styles est dans la voûte
et non pas dans la fenêtre. Romain 'et gothi-
que se trouvent d'ailleurs mélangés dans l'ar-
chitecture de nombreuses cathédrales ; l'exem-
ple le plus frappant en est peut-être l'église
de Chartres, dont M. Cahen a fait voir do
nombreuses vues sur l'écran.

La fin de la séance a été consacrée à une
visite à notre Dame de Paris, un des monu-r
ments les plus merveilleux de l'ancienne
France.

Végétation. — Nous avons reçu ces
jours de belles fraises de jardin , cueillies â la
Poudrière, et cle grosses framboises parfu-
mées, qui mûrissent encore à la Grande-Ro-
chette. L'année dernière, les framboisiers de
cette dernière propriété donnèrent des fruits
jus qu'au 14 décembre.

Hier nous avons été gratifiés de fleurs ; entre
autres deux boutons de rose, venant de Chuf-
forfc. Pour 1200 mètres d'altitude, ce n 'est
pas mal.

Hôpital de la Providence. — Nous
savons que la tombola de l'hôpital de la Pro-
vidence sera tirée dans le courant de décem-
bre, mais il manque encore un certain nombre
de lots. Est-il besoin d'en dire davantage ?
Nous ne le pensons pas.

A Belles-Lettres. — Nous avions an-
noncé, il y a quelques temps, que M11' M. ,
étudiante à l'Académie, avait présenté à Bel-
les-Lettres une candidature dans toutes les
formes.

, A la suite de l'opposition . faite par quelques
membres actifs, le comité central et plusieurs
Anciens-Bellettriens, M"0 M. vient dc retirer
spontanément sa candidature. Par contro , elle
a été reçue amie de Belles-Lettres.

Quelques j ournaux avaient annoncé que
M11" M. faisait déjà partie de la société ; on
voit qu'il n'en est rien.

Au marché. — Jamais encore on n 'a vu ,
au grand marché du premier jeudi de novem-
bre, une quantité de marchandises aussi
considérable que celle qu'on offre auj ourd'hui .

Le marché s'étend jusque sur le quai Oster-
wald ; les chars des marchands remplissent
les rues Purry, du Môle. Hier soir, s'étaient
de véritables «gisements » de pommes qui
occupaient déjà le milieu de la place Purry.

POLITIQUE
Chambre française

Dans sa séance de mercredi matin , la Cham-
bre a repris la discussion du projet dc loi et
des propositions de MM. Joseph Reinach et
Paul Meunier relatifs à la peine de mort.

M. Marcel Sembat fait le procès de la presse
qui réclame le maintien de la peine do mort
et qui distribue des feuilletons représentant
des scènes de meurtre et vantant l'adresse des
apaches. ' • >

On peut ' dès maintenant , ajoute-t-il , abolir
la peine dé mort et sauvegarder la société par
l'app lication rigide des lois existantes, tout
en poursuivant l'application des lois sociales
qui diminuent' la misère. (Vifs applaudisse-
ments à l'exlrème-gauchc).

La suite de la discussion est renvoyée ù
mercredi prochain.

Le 3 novembre à New-York
M. Hughes a été élu au poste de gouverneur

de l'Etat de New-York.
— .Malgré la douceur de la température,

M. Rockefeller est allé voter vêtu d'un par-
dessus avec fourrure ct les mains protégées
par - des milaines rouges, à Banytoues, dans

l'Etat de )New,-York. Il .  s'est rendu à. la
section de vote en automobile, accompagné de
M"" Rockefeller.

Il dut prendre la queue des votants el pa-
tienter durant une demi-heure. Lorsqu 'il pé-
nétra dans la petite bouti que de tailleur où lo
vote avait été organisé, l'assistance .Jut prise
d'un sentiment de respect à son endroit. Trois
hommes lui offrirent leur place.

— Pas de cela, boys, îé pondit j oyeusement
Rockefeller, j 'attendrai comme vous et j e vo-
terai à mon tour.

M. Roosevelt a quitté le matin "Washington
de bonne heure et, en quatre heures de voyage
a atteint Oyster bay (Long Island) où il est
électeur.

Le jeune Théodore Roosevelt, libre de quit-
ter pour un jour la fabri que de tap is où il est
employé dans le Connectlcut, s'élait joint à
son père. Il a voté pour la première fois.

La rentrée du Reichstag
La rentrée du Reichstag a eu lieu mercredi

après midi , à 2 heures. Parmi les tractanda
se trouvent les interpellations de MM. Basser-
mann. national-libéral ; Ablass, du .pju'li popu-
laire-libéral ; Albrecht, socialiste, et Nornlann,
conservateur, sur la publication de l'interview
impériale.

A l'ordre du jour de la séance figuraient
des pétitions que le Reichstag a examinées
séance tenante.

Les déserteurs de Casablanca
L'Allemagne, tout en acceptant l'arbitrage,

exige que la France, avant toute procédure,
exprime ses regrets pour la façon dont ses
agents se sont comportés ; elle affirme qu 'il y
va de son honneur. Tout homme impartial
estimera que cette exigence est bien éton-
nante.

Hier, dans les couloirs de la Chambre
française, tout le monde était d'accord pour
reconnaître qu 'il convenait surtout et avant
tout, de laisser au gouvernement son entière
liberté d'action.

D'autre part, les droitiers modérés, les ra-
dicaux et les socialistes étaient unanimes, sans
restriction et sans arrière-pensée, à déclarer
qu'ils approuvaient pleinement l'attitude du
gouvernement.

NOUVELLES DIVERSES
Condamnation. — La cour d'assises

de Genève â condamné le nommé John d'E-
verstag, ex-banquier, coupable de détourne-
ments au montant de plus de 400,000 fran cs,
à cinq ans de réclusion, sous déduction de la
prison préventive subie , soit enykon dix
mois.

Terrible .ouragan
• Lisbonne, 5. — U n  ouragan a sévi sur l'ile

Fayal, dans les Açores.
On grand nombre do maisons ont été dé-

truites ; les communications sont interrom-
pues.

Politique américaine
- Washington, 5. — Parlant de l'élection de

M. Taft , M. Roosevelt a fait la déclaration sui-
vante: la candidature de M. Taft avait été un
triomphe sur le conservatisme réactionnaire ,
son élection est le triomphe sur le radicalisme
déshonnète et impudent.

Turcs et Persans
Téhéran, 5. — Les commissaires persans

sur la frontière télégraphient que malgré les
assurances formelles de la Turquie, ses trou-
pes continuent à occuper plusieurs poinls
avancés. Les Turcs perçoivent des taxes et
administrent le pays comme s'ils,en étaient
les propriétaires.

Dans les Balkans
Philippopoli , 5. — On a constaté que sur

la frontière do Bulgarie les troupes turques
occupent avec des canons la chaîne du Rho-
dope.

Un dirigeable acheté
Berlin, 5. — Les. journaux du matin annon-

cent qu'après la dernière'épreuve qu 'il a subie
mercredi , le ballon « Parsefal » a été acheté
par les autorités militaires.

Au Maroc
Tanger, 5. — Des nouvelles de source in-

digène annoncent qu 'un combat sérieux s'est
livré à Marakech entre une mehalla dc Moulai
Hafid et une mehalla d'Askaris. On ignore les
motifs du conflit.

On ajoute que M'Tougi soutient encore Ab-
del-Aziz et qu 'à l'issue du combat, où il avait
été victorieux , il a proclamé l'ancien sultan.

A près la proclamation de Moulai Halid à
Marakech , M. Tougi a continuellement intri-
gué cn faveur d'Ab-del-Aziz auprès des caïds
du Sud, ceux-ci ne reconnaissent d'ailleurs
l'autorité d'aucun sultan.

S_p- La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est le journal le plus répandu dans tous les

Villages du Vignoble
Il compte plus dc

500 abonnés
dans les villages de Pesenx, Corcelles
et Cormondrèche.

(De notre correspondant)

Candidats possibles. Une polémique
Berne, 4 novembre.

A peine le canton de Berne, le 25 octobre
passé, avait-il nommé sa députation au Con-
seil national que la mort faisait un vide dans
les rangs des élus. Le lendemain même des
élections, le député de l'Oberland , le conseiller
d'Etat Ritschard , succombait à la maladie qui
le minait depuis longtemps. Et l'Oberland va
être obligé de voter cle nouveau.

On parle déjà des candidats possibles. L'un
d'entre eux a fait passablement parler de lui
l'an passé et l'article peu aimable pour les
Genevois qu 'il adressa au « Bund » de Bière
où il était en service provoqua d'assez lon-
gues correspondances et une enquête dont les
résultats furent très commentés.

Le capitaine d'artillerie Schûpbach, car
c'est de lui qu 'il s'agit , est proposé par un
groupe radical des environs de Thoune. M.'
Schûpbach , homme très^capabîe du reste,.est
un avocat fort couru et très populaire et il lie
serait pas impossible qu 'on le vit siéger à
Berne. Ceci ne serait pas sans provoquer les
commentaires plus ou moins aigres-doux de
la presse genevoise.

Comme successeur do M. Ritschard au Con-
seil d'Etat, on parle du D' Mûhiemann , de
Bônigen , directeur du bureau de statisti que
cantonale et qui est proposé par un groupe
d'électeurs. Ceux-ci relèvent les qualités d'ad-
ministrateur et d'organisateur dont a fait
preuve le fon ctionnaire en quesion , depuis
qu 'il préside aux destinées dc la statistique
dans notre canton.

Ce ne sera certainement pas le seul candidat
— du reste M. Mûhiemann n 'a pas fait savoir
encore s'il accepterait un poste dc conseiller
d'Etat — et d'ici peu j e vous reparlerai de la
chose.

Une polémi que assez pénible , qui a pris
naissance lors de la campagne pour les élec-
tions au Conseil national ,se poursuit dans nos
journaux locaux. 11 s'agi t de M. Scheidegger ,
le nouveau conseiller national du Mittelland ,
très violemment combattu par les socialistes
— M. Scheidegge r a beaucoup d'influence
dans l'Union des arts et métiers — et même
par certains adhérents dc son parti qui n 'ai-
ment pas les lianes-maçons.

M. Scheidegger a eu une vie do famille as-
sez agitée — pour s'exprimer par euphémisme
— et n 'a pas divorcé moins de trois fois, à ce
qu'assuraient au moins les journ aux. Or , et
ce procédé est assurément peu correct , les so-
cialistes ont déballé les petites histoires, très
peu édifiantes , des divorces successifs de M.
Scheidegger , lors de la campagne électorale.

Le uoûvel élu a du reste porté plainte on
diffamation ct a répondu aux attaques dont
il était l'obj et. Mais dans ces «ré ponses» il ne
s'est pas montré aimable pour la «dernière »
Mmo Scheidegger qui vient à son tour d' en-
trer en lice. Dans une lettre que son avocat
adresse au « Bund », Mme Scheidegger fait
voir notre nouveau conseiller national — je
n'ai pas voté pour lui , heureusement — BOUS
un jour assez singulier ; tous les replâtrages
du «Bund » , grand ami de M. Scheidegger , ne
parviendront pas à atténuer la mauvaise im-
pression que fera cette épltrc, longue et dé-
taillée.

Les choses cn sont là et , une •fois do plus,
c'est le cas de répéter: lavons notre linge sale
nn famillo.

COURRIER BERNOIS

(Bervlo. ipcefal da la FmnïU d'Avis _. NnscUtaQ

Incendie
Ottawa_, 5. —Un violent incendie a détruit ,

mercredi malin , quatre pâtés dc maisons à
Pembroke situé à 120 milles d'Ottawa.

Les dégâts sont estimés â oinq cent mille :
francs, il n 'y a pas eu d'accidonts de personne.

DERN1ÈKES DÉPÊCHES

Madame Albert de Rougemont ,
Madamo Pictet-do Rougemont ot sa fille ,
Monsieur et Madame de Swaine-de Rouge-

mont et leurs enfants ,
Madame de Constant-Rebecquo,
et les familles de Rougemont et de Constant-

Rebecque ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis ot connaissances de la grande perto qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur
».-I-.-ALFRED I>E ROUGEMOÏ.T

leur cher fils, frère , petit-fils , oncle et parent ,
décédé subitement' à la Schadau .près Thoune
le mardi 3 novembre 1908, à l'âge de 23 ans.

L'enterrement aura lieu à la Schadau le
vendredi 6 novembre , à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

!.. I .  P.

Monsieur et Madame Charles Perrin-Debrot
et leur fille : Nell y, à Saint-lmior , Madame
veuvo Ami Perrin et Mademoiselle Emma Per-
rin , Monsieur et Madame Jules Debrot , a Neu-
châtel , Monsieur et Madame James Debrot et
leurs enfants , Monsieur et Madamo Jules Farny-
Debrot et leur fils , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Charles Debrot et leur fille ,
à ttenens. Monsieur ot Madame Henri Pavenel-
Dobrot et leur fils , à Peseux , ainsi que leurs
familles , ont la grande douleur de faire part
à leurs amis ot connaissances , du départ pour
le ciel de leur chère ct regrettée fille, sœur ,
petite-fille, nièce et parente ,

La-ire-Alice PEl&RIN
enlevée à leur affection , après une courte mais
pénible maladie , à l'âge de 8 ans , 2 mois.

Saint-Imier , le 4 novembre 1908.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants ct ne les en empê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressexoblent.

Si-Marc X, ff .
Que ta volonté soit faite.

Luc XXII , 42.
r 'L'ensevelissemont , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 1 novembre , à 1 heure
de l'après-midi.
""Domicile mortuaire : Ruo des Marronniers 55,
Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. H 3849 J

Monsieur et Madame Hanni-Grau , à Serriè-
res, ainsi que leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vieunont do faire
en la personne de leur chère et regrettée en-
fant uniquo

VIOLETTE
que Dieu a rappelée à lui à l'âge de 10 ans 'A
après une longue et cruelle maladie.

Enfant cher à nos cœurs tu quittes dans ce
[jour

Des amis qm t'avaient consacre leur amour.
A peine do la vio hélas tu vois l'aurore ,
Et déj à son flambeau pour toi se décolore.
Tu meurs et nos regrets vont te suivre au

[tombeau
Tandis que dans los cieux tu renais de

[nouveau.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi G courant , à 1 heuro
de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Cité Suchard 30.

Messieurs les membres do la Société «le
tir «l'infanterie sont informés du décès de

Violette 1IÂNNI
fille do lour collègue ct ami Monsieur Emile
Hiinni , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendredi 0 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Cité Suchard 30.

Madamo Fritz Mentha  ct ses enfants , Ma-
damo Montha-Dcuay et sa fille , Monsieur
Edouard Mentha ot ses enfants , Madame veuve
Marie Macler et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Gustave Gonthier-Junocl et leurs enfants ,
à Sainte-Croix , Monsieur ot Madaino Edouard
Gonthier-Yaux et leur enfant , à Lausanne ,
ainsi quo les familles Mentha , Mader , Gon-
thier et Pochon , ont la grande douleur do
fairo part à lours amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Fritz ME-.THA-MAOER
leur cher ct regretté époux , père , frère , beau-
frôro , onclo et cousin , que Dieu a rappelé a
lui le 3 uovembro, dans sa 52mo année , après
une longue ot pénible maladie.

(Fabrique) Cortaillod , lo 4 novembre 1908.
Même quand j o marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , je no craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi ; c'est ton
bâton et ta houlette qui me con-
solent. Ps. -XXIII . 4.

L'onsovolissomcnt aura lieu lo joudi 5 no-
vembre , à i heure de l'après-midi. Départ du
domicile mortuaire à 12 h. !..

Le présont avis tient lieu do lettre do fairo
-part. '' "' - '.

AVIS TARDI FS
Ne jetez pas des pierres à vos voi-
sins, si vos fenêtres ont des vitres.

Mais ce que vous pouvez fairo on toute sé-
curité c'est d'envoyer votre lingo à blauchir à
la Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Go-
nard & Cio , à Monruz-Nouchât ol , ainsi que les
rideaux , couvertures dc laino , flanelles, habits
d'hommes ot garçons , robos do dames et
blouses , le tout sera reporté à votre domicile ,
soigneusement lavé ot repassé et au jour de-
mandé.

Tarif ct rensei gnements franco sur demande.

Ch-flf mille île l'Eglise nationale
Reprise «les répétitions «limaii-

clse 8 novembre, à 11 li. \U, à la
salle circulaire du Collège latin.

Les personnes qui désirent faire partie du
chœur sont priées de s'inscrire à cetto pre-
mière répétition.

Pris d'une extinction de voix subite ,

M. JOSEPH LAUBER
se voit obli gé de remettre sa conférence i*
une date ultérieure.

On demande pour tout dei suite un bon

ouvrier pâtissier
Demauder l'adresse du n° 384 au bureau dt>.

la Feuille d'Avis.

BOURSE DE GEME -a, du 4 novembre 1933
Actions Obligations

Bq«Nat. Suisse 497.50 3y, Gen. à lot.. 103. —
Bq°Co;i_ inerco. — .— i% féd. ch. dof.  91.75
Saint-Gothard . —.— 3 'A U. de ferféd.  951. —
Fin. Fco-Suisse 6700.— 3 H % Goth. 185 i 470. —
Union fin. gen. «318. — Serbe . . .  4 % 38t. —
Ga_ _ l_ i._ iU-- .--l. 526. — Frauco-Suiss. . —.—
Gaz de Ma;.le3. 259.— Jura-S., W % % 466.50
Fco-Suis. élect. 448. — -...M; Suis. 3 •/ , 470.50
Gafsa — .— -Lomb. anc. 3% 288. —
Parts de S..if . 590 .— Mérid . ita. 3 % 350.50

"' ' Demanda Offert -
Cha-333 Fraa.3..... .. 10..— 10-1. 05

à Alle.naj iia.... 122.80 122.87a Londres...... 25.10 25.12
Neuc -âtal Italie 99-86 9.1.95

Vie nne 101.80 104. 87
Neuchâtel , 4 novembre. Escompte 3 * _ %
B3U1.SE DE PAU S. du 1 nov. 190S. Clôture.

35. Français. . 95.57 Créd. lyonnais. 1181. —
Consol. âa^ l. . — .— Banque otto ui . 689. —
Brésilien i%. . 81.70 Sue. 4505. —
list. l_3p. 4?, . 94.80 i-io-Tinto. .  . . 1774. —
llongr. or 4?, . 93.55 Ch. _.ara-,'os .a. 400 .—
Italien 5 % . . .  103.80 Ch. Nord-E.p . 322. —
Portugais i% . 58.— Chartered .. . 22. —
Turc unif i é 4 ». 89.50 De Been. . . . 333.—
4 5. Japon 19J5. — .— Rau dmiiies.  . . 169 .—
5% Busse 1903 . 10(1 .25 Goldflald. . .. 118.—
Bq. de Paris. ¦ 1430. — Goafi 37.—

Cour. _. ....or. ri._ métaux à L.i_ r_ . (3 n_Y._- .re)
Cuivre Etain Font 3

Tendance. . Soutenue Soutenue Ferme
Comptaut. . 62 ./ ... 137 ./ . . .  48/ 10 ./. .
Terme . . .  02 17/6. 138 5/ .. .  49/ .. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 10/. à 33 10/ .
— Zinc : Tendance soutenue, 20 ; spécial ,
20 15/ . — Plomb : Tendance ferme; anglais
13 17/6 à 14; espagnol 13 12/6. 

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites â 7 h." .., 1 h. % et 9 h: 'A

OBSERVATOIRE ' DE NEUCHATEL
• ïemp-i,.cnd.;ir. ;rai!'' S- s *3 _; do.tiin_nl !5

| Moy- Miui- ilaxi- || | ffif F fClin. muni IIIIKU Q S _g g

4 +6.5 +4.8 +8.3 710.8 var. faible eouv.

5. 7 h. !. : +6.1. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
_3U /j . _ Le ciel s'éclaircit en partie par

moments dans la soirée.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les do nnées do l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 7 19,5mm.

j O-t. -NovJ 31 I 1 j ~| 3 g \ \ 5 B

H I-II— H H

STATION DE CHAUMONT (ait. 113, m.j_

1 ,|+5.5 .|+0.5 1+8.0 |t?05-5.f ).....0j. -ible !;is.cl.
Grand beau jusqu 'à 11 heures, puis couvert

jusqu 'à 4 heures ct assez beau.
Tamp. vont Oial

4 novembre (7 h. m.) +1.4 ' O. couvert _

Niveau du las : 5 novembre (7 li. m.i : 4-..I m. 130

Bulletin __ ....rol. de. cjj^sno v»'"'1-* 7 u. ,n .
<_T n • ** *"

S S STATI3.M 3 ff T£V1?3 & V£M r
11 ' __1 
â&T 1 SffTI Br il «-«r :
l... / .onnal . - Manque
..2 Neuehàtel 8 Cpuvert. »
yjô Chaux-de-Fon dâ ; ï -. : » •
ij_ 2 Fribourg 6 .' ', ». »
513 Borne ""•'"•;"' " 6 • * » •
5_ '_ Thoune .- ... ..!»¦ ; » »
566 Interlal-on ., 4 Tr.b.tps. ¦
280 Bàle 3 • »
439 Lucerne 0 Couvort. »

1109 Gùschenen 2 » »
338 Lugano 5 Tr.b.tps. »
410 Zurich l> Couvort. •
4U7 Schaiïliouse C> » »
673 Saint-Gall 5 Brouillard, »
475 Glaris ' ¦ 9 ' Tr.b. tps.
505 ltagat- 4 » •
587 Coire . . 5 »

1543 Davos ' 0 ;Oouvort. »
1836 Saint-Morit. ; 0 » » .

IUPRIUBRIK YYoLS-iu.'ra __ SPBRL.I_

Mademoisell- Rose Neuoaschwandor j. Il
douleur d'annoncer-mit *Â{niy et connaissancei
de sa bien-aimée sœur ,
Mademoiselle Elise ' NEUENSCIIWANDfi R

institutrice

3u 'il a plu à Dieu de la rappeler à lui , aujour-
'nui 3 novembre, après une courte maladie.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le joudi 5 novembre , a 1 heuro
de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Bellevaux 5.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites


