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PUBLICATIONS COMMUNALES

Examens d'apprentis
Lee apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel en 1904,
sont invités à réclamer un formulaire
d'Inscription, au pins vite, au bureau
des prud'hommes s'ils habitent Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds ou le Locle, et, dans
toutes les autres communes, an secréta-
riat communal.

Jusqu'au 15 janvier 1904
les bureaux sus-indiqués fourniront les
renseignements nécessaires et recevront
les demandes d'inscription.

L'uupectsar cantonal des appreatiîsajts.
mBsmsmemgssgsBmaasBÊBSBassÊSs ¦¦

OMMElJBLES « VENDRE
A vendre * belle villa, bien »i«

lnée au-dessus de la ville, avec beaux
ombrages et grands jardins.

S'adresser Stade G. Etter, notaire,
8, me Pnrry»

a vendre i terrain a bfltlr, rue dé
la Côte. Situation très favorable.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Purrr.

VILU AJENDRE
Entre Neuchâtel «t Serriéres,

dans une belle situation, mal-
son de construction récente,
ÎO chambres confortables, a cui-
sines, gaz. Bains. Buanderie,
séchoir. Véranda fermée. Ter-
rasse. Beau jardin. Tue Impre-
nable sur le lac et les Alpes.,
Trem devant la propriété. Prix
65,000 fr. S'adresser Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuchâtel et Serriéres. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. c. o.

S'adresser Vieux-Châtel 25. 

Maison a vendre on a 1«
On offre à vendre .ou à louer * Dont-

breason, nne maison pour séjour
d'été, belle situation, eau sur l'évier,
éclairage électrique. S'adresser i MM. L.
Giora et H. Blandenier, au dit lieu.

A la même adresse, on offre à louer
quatre beaux logements. R1084N

Louis Biora et Henri Blandenier
Pom.'breeson

Vente de terrains ponr bâtir, à
Dombresson, dans une superbe situation.:

Entreprise de construction* a
fOrfblt, plans et devis gratis.

Placement de fonds
On offre à vendre à Neuchâtel, une

maison de bon rapport; taoilité de paie-
ment. S'adresser par écrit sous chiffre
E. S. 723 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

A vendre de gré à gré
une propriété située sur la route de Neu-
châtel à Saint-Biaise, au bord du lac,
comprenant bâtiments à l'usage d'habita-
tions avec toutes dépendances, remises,
écuries, jardin. Contenance environ 6000 m.
Conviendrait pour industrie, ateliers, chan-
tiers, etc.

S'adresser, pour renseignements, à MM.
Court & C", faubourg du Lac 7, Neu-
châtel •

A VENDRE
an centre dn flllage de Cressier

1. Une maison d'habitation ayant 2 éta-
ges sur rez-de-chaussée, oe dernier ren-
ferme une boulangerie et épicerie, maga-
sins très anciens et bien achalandés. De
plus un bâtiment à l'ouest, à l'usage de
remise, une cour et un jardin.

2. Une maison d'habitation au sud et
attenante à la première, renfermant un
logement, avec grange et écurie.

Les deux articles seront vendus ensem-
ble ou séparément, au choix des ama-
teurs.

Entrée en jouissance île 1*' mai pro-
chain.

S'adresser à M»* veuve Stern, à Gros-
sier, ou au soussigné.

Landeron, le il décembre 1908.
C-A. BOSJOUR, notaire.

Le» ateliers de la FBtrTLLE D'AV iB
DE NETJOHATEL M chargent d*
l'snéoutton soignée de tout gsnrr
dlttvriasé».

VENTES AUX .ENCHÈRES

Commune de Cornaax

Mises de bois
m *mmeam^—

Les mises de bois de la commune de
Cornaux auront lieu le samedi 26 courant,
dès 7 heures du soir,' à l'hôtel de com-
mune, contre argent comptant.

Conseil communal.

AJfcTiTOaTOSS
Garantir» de. annonces : oorpa 8.

Du canton : 1" Insertion, l i s  lignes 60 ot.
4 et 5 ligne» . . . 06 ot. — 6 et 7 lignes 75 »
8 B». ot plu, l"Hnsert., la Ug. ou son espace 10 »
Insert, snirantès (répétition) » > s »
Art * tardifs, 20 et U Ug. ou son espace, minim. 1 fr.
Atis mortuaires; 16 et la Ug. > 1" Insert. > 2 >

• » répétition, la llgne-ou son espace 10 et.
De la Suisse'et de l'étranger :

16 et. la'ligne ou son espace. I" Insert., minim. i tt.
'tt*aortulrét,'20ot. lali g. l"iniert. i 3 »
IH—Ii 30 et. lalig. ou son espace, minim. 1 »

. Mot» abrégé» non admis,
lettres noire»,'S et. la ligne en sus; eneairementl

depuis 60 ot; — une fois pour toutes
MntM au mn *\i : M A tu minimum.

BTOKAU DBS AHSONCB8 :
1, Rtie du TempIe-NeuT, 1

Autant qo» possible, l«« annonces
puatsiMit «n **!** prettiffitrin eu contrtfr»,

Il B'wt pu admis de réclamation.
XL'Jmil a T̂OKE 30 7

——1̂ —¦IMgl_____________

Grandes enchères publiques
I<e lundi 38 décembre 1908, dès 9 henres du matin, le citoyen

G. Miéville fera vendre par voie d'enchères publiques, devant son domi-
cile, aux Prés d'Areose (Areuse près Boudry), tout «on

BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE
comprenant entre autres : 2 chevaux, 10 vaches,. dont plusieurs fraîches,
et 3 taureaux gras ; une douzaine de chars (à pont, à échelles, à bran-
cards, à ressorts, à 1 et 2 chevaux), 1 pompe et 1 bosse à purin ; en
outre : charrue Brabant, buttoirs, faucheuse Wood avec moissonneuse,
râteau à cheval, battoir avec manège, gros et petit vans, petit moulin à
farine, haohe-paille, coupe-racines, hersés, rouleau, fourches, fourchons
et râteaux ; un établi de menuisier ; harnais, colliers pour chevaux et
bœufs, joug et accessoires, selles et brides, couvertures diverses, clo-
chettes, chaînes, enrayoirs et sabots, bidons et accessoires pour le lait,
cuves dont une à vendange, tronc et trébuohet, une certaine quantité de

• blé, seigle et avoine, ainsi qu'une foule d'autres objets dont on supprime
le détail. — Troie mole de ternie ponr le payement, moyen»
nant caution* solvablea ; an comptant, remise de 9 %. V1361 H

NIACHINESiCOUDRE
A. Perregaux, Neuchâtel
| FAUBOURG DE L'HOPITAL N° 1

—Miaou la pins ancienne en Suisse, quarante ans
de pratique.

Spécialité £_M_f t \ L* Plu* toute per-
machiues Wi .JE* Action en machine* à

Phœnix ̂ g^^m ceu^re>
MACHINES STELLA, VERITAS è SAXONIA

Fournitures de 1" choix — Réparations soignées
Pria courant gratis et franco

Commune de Pesenx

YENTËdë BOIS
Le lundi 28 décembre 1903, la com-

mune de Peseux vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts les bois
ci-après désignés :

221 stères sapin,
763 fagots »
29 stères chêne,

500 fagots »
55 billes »

Rendez-vous des miseurs à 8 Va 'heu-
res du matin, à la maison du garde.

Peseux, le 22 décembre 1903.
Conseil communal.

Commune de Saint - AtdË-Saop

VMTËde BOIS
Lundi 28 décembre 1903, la commune

de Saint-Aubin-Sauges fera vendre, par
voie d'enchères publiques, les bois sui-
vants : '

Côte de Saoges de bise :
93 plantes sapin cubant 82.55 m3,
26 stères de sapin,

2 stères de mosets ronds,
621 fagots de sapin.

Côte de Saint-Aubin :
125 plantes sapin cubant 103.34 m3,
57 stères de sapin,

368 fagots de sapin.
Rendez-vous à 9 '/s heures du matin,

au bas de la Côte de Sauges, et à 1 heure
après midi au Plan du Vent.

Saint-Aubin-Sauges, 19 décembre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
À vendre, faute d'emploi,

UN POTACtER
Rue J.-J. Lallemand 5, 2me étage, à

droite. 

-A. -ST-EIfcTIDIKIE
3 beaux lits jumeaux, chaises longues et
autres, canapés, armoires à glace et à
une et deux portes. Rue du Coq-d'Inde 24,
2me étage. 

L'Anémie
les vices du sang

et tonte lea HtâladiOS
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, les scro»
fuies, les feux et bouton* an visage
et sur le corps, le rachitisme chez
les enfants, etc. sont radicalement
guéris par l'emploi dn
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Sirop dépnrttif, teiiqne et reeouutnnt
préparé par A. Fessenmnyer, phar-
macien, a Delémont.

D'un goût très agréable il remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morue, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de 5 fr. le litre, S tr. le
'/a litre et 1 fr. 60 le flacon.

A Neuchâtel : pharmacie Ctaeb-
hardt.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon.

TIMBRES-POSTE
i ¦

: tsar A vendre une belle collection
S'adresser magasin Kufifer & Scott,

I Place HoauUDros.

Samedi dès 6 V* h. da soir
Prêt d f  emporter :

Tripes à la modi de Caen.
Tripes à la Mcbelien.

Tête de veau en tortue.
Civet de Lièvre.

CHEZ

Albert HAIWER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9
A vendre une machine à coudre à

pied, peu usagée, prix modique. Rue de
l'Hôpital 19, 2"» étage. c. o.

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Pria-courant sur demande

C Si a pie» BOREL
La Boittes — Heuoh&tel o. o.

ETRENNES UTILES (occasion unique)
"

Remontoirs Dames, Messieurs, argent,
solides . . depuis Fr. il.—

» en simili or, élégants !
depuis » 9.50

» en métal, acier, ancre,
cylindre . . depuis » 4.50

» en or, 12 et 18 karats
.depuis »_ 20.—

BV* 1 an de garantie '"*%*%S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rocherll ,3m«

eiseoiEsjiïïiY
Q'ast toox3.ovLze a.la

Fabrique de biseotins
Henri Matthey

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve les .meilleurs et les
pins fins biseAmes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

35 fr. AU PRIX DHIQPE 85 fr.

J. îlPflTM
19, rixe d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet fi ¥ *
et pardessus mi-saison «W

seulement ir. llU
Grand choix dt costumes d'entants

depuis 6 fr.
Pantalon, 3, 5, 6, 7, 8, 10 «t 18 fr.
I BIJOUTERIE * l~ "' ¦ ""

HORLOGERIE .fSSSjfïï 1
ORFEVREKDS «Uupfl C «J.

II Bm Am ha ton V» mm * &*adi**.388A

I 'JLa JOBI]^
Maison du Grand HAiei An'lmn

j NEUCHATEL

TOURBE
A vâadre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sdche, à 18 fr. la bmtofae
rin SmS nnrina t rinminiln. TiulrmiMi h

Savon Bor iilk
par ROmpf & O, excellent pour
les soins de la peau rude et cre-
vassée, rendant le teint comme du
velours. .— A 70 cts. : pharmacies
Bourgeois, Gnebhard et Jordan, et
coiffeur Wiuker, Keneh&tel; ooiff.
Tanner, Sain»-Blalse;coiff. Weber,
Corcelles ; pharm. Ghapuis, Bou-
dry ; et pharm. Bonhôte, Salut.
Aubin.

? PAYOT & (?, éditeurs, LAUSANNE 1î i
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CHAPELLERIE MODERNE

A. §©HillO-L111iESI
1», BUE DE I/HOPITAL

Grand assortiment dans tous les genres. — Formes et nuances
très variées, provenant des meilleures marques. — Du meilleur marché
au plus fin. — Casquettes anglaises et antres.

•VZBÏTT DE XiECSTT-OIB

UN BEAÏÏ CHOIX DB CHAPEAUX DS SOIE
de SUÇASSE, Paris, fournisseur des premières marques parisiennes

DEBNIÈRH OHÊATION

Jf tJT t.. chapeau LOUIS XI est réassorti tt/Ê

G. ANTOINE
Choix incomparable m plantes vertes de toutes forces

et à tons prix

LES PLUS IMPORTAMES CULTURES DU CANTON

Grand Magasin de Vente et d'Exposition
GONCIRT 6 - TÉLÉPHONE 373

HT Expédition au dehors ~WK

Boulangerie cLii FMjua.i.cxxlsu.x'e

RUEDIN-WEISSER
Plus de désert de fabrique

HF *" Sp écialités de la maison *0_W%
TELLES QUI '.

Pains d'anis. Massepain.
Macarons. Boules de Berlin.
Gâteaux: de Milan. Pains fondus.
Caisses dame. Bricelets.
Pains aux raisins. Desserts aux amandes.

et pendant les fêtes

TRESSÏ58 ET ÏAILLJtULES
Papine fleur de Berne

J«MKMMil»ÉHHKMMIÎ
j  PAPETERIE-MAROQUINERIE J
% Mme BBlOT-L'EPLinEffe S
H Hôpital U - Neuehâtel X

m * ftnuail eheix en m.
W HAHOQU DTEBIE U
f \ \  PAPETERIE À l
V ABTICX.ES FANTAISIE W
m Venea voir "VSQ WmT "6 °/0 d'escompte Q

0 Mesdames, i
m *. si TOUS voulez nne tourroro solide et qui ait du ohio, et si TOUS A
lâl Toules surtout la payer bon marché, n'hésitez pas à TOUS adresser à la i

Z CHAPELLERIE D. CLAIRE à
W .A.nmen-ne a^Coleoaa. X-. O-SkAf* I
À * 20, rue de PHôpital, 20 À
U loutm nos f smrrures proviennent des meilleures maisons Parisiennes * ||
A..mm..^ m̂~^ _̂ ^*m—^ k̂^^ .̂f t.^ -̂^%.-̂»^ .̂_ L̂ a>_^ n̂_ _ * m̂^^

Huîtres
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
•¦ détoU la douetne . . » 1.10

1E magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epaicheurs, 8
On oflre à Tendre une grosse et forte1

jument
de camion, Agée de 6 ans. Demander l'a-
dresse du n° 729 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel 

Fromage Gras, 1er choix
POUR FONDUE

FROMAGE DE LA BRÉVINE
Crémerie PRISI, Hôpital 10

ON DEMANDE à ACHETEE

JE SUIS ACHETEUR
au plus haut prix

Meubles de style, Gravures,
Bronzes, Porcelaines,

Dentelles, Bijoux, Peintures,
Miniatures, Perles, etc.

mSCRÉUON

1CHEVALÉ, Antipaire
TEMPLE-NEUF N " 3

lUïlfUIÏÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.
————¦—<—i—

AVI» DIVERS

Café de la Côte
PESEUX

Dimanche 27 décembre 1003
dès 1 heure après midi

Grand Match au Loto
organisé par la

Mnslpe 1ÉCH0 DO TIBHOBLE
Volailles, Wont-d'Or, Saucisson», etc.

A placer
. pour fin janvier 1904, 10,000 tr. a¦, 13,000 «r., contre garantie hypothécaire
I en premier rang S'adresser au notaire
Ernest Paris, à Colombier. 

CLINIQUEjesPOUPEES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

i Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 8** à droits. c o.

Brimait k la Gare in Vanseyon
Papes 93

TRIPES
i tons les samedis

dès 7 11. dix soir

Peseux
W*» Marie Delley
vient de s'établir comme tailleose, k
Peseux ; elle se recommande pour de

i l'ouvrage en journée ou à la maison, et
i par un travail prompt et soigné à des

prix modérés, elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

Prière de s'adresser à Peseux N» 119.

HOTEL BjTpEUU
Samedi soirh JL? JbH. IPES

Dimanche soir
Civet de lièvre

' ttotMÉiriifes^s
nève, en face la gare. — Maison sur
France. — Reçoit des pensionnaires. —
Se charge des enfants. — Traitements sûrs
des maladies, des dames. — Prix très

. modérés. — Reçoit tous lès jonrs. 

HOTEL BELLEVUE
Corcelles c.o.

Tous lea sejaa.ed.is
SOUPER ini TRIPES
Restaurant di Concert

_______

A TOUTE HEURE

01VJET DE LIÈVBB
ESOABQOTS

^̂ ^̂  
FHITUBE

Mereredl et Samedi

Leçons de français
j CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Casa postale 5670. 

CERCLE LIBÉRAL
. Ce soir à 7 7, hesrcs
i

SOUPER (tripes)
i & 2 fr., vin non compris

) MIL les membres du cercle sont en
. outre informés que te tenancier est au-

torisé a servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures k 9 heures du soir,

c.o. I* Comité.



FPJXJILTL.B RELIGIEUSE
DU CANTON DE VAUD

Ce journal, qui vient de terminer sa 78n>» année, parait tous les quinze
jours par numéros de 16 ou 24 pages.

Il a pour but l'édification et l'instruction biblique, en dehors de tonte
polémique, dans l'esprit du Réveil et de l'Alliance évangélique. — Il sera
rédigé, à partir du 15 janvier prochain, par M. le pasteur <¦). Tophel,

Fxiac d.o l 'aAooxxxi.axa.axk.t ajin.-va.el :
Suisse : 3 fr. 50 — Etranger : 4 fr. 50 H 34960 L

Chez Georges Bridel & G", éditeurs, à Lausanne

Grand Hôtel du Lac
Samstag 1 2. J&niiar Samstag d. 2. Janua?

Deutsche Weilinaohtsfeier
zum Besten des hiesigen « Deutschen
Hûlfsvereins », zu welcher aile Deut-
sche und Deutschfreunde f reundlichst
eingeladen werden.

Dos Comité.

Ilrasserie H@Iwêtia
JEUDI début de la célèbre

TROÏÏPE INTERNATIONALE
pour les fêtes de Nouvel-An

M"» VERVAINE, chanteuse de genre.
MU* GEORGETTE, diction.
M. RENFER, baryton.
M. GUSTHU, chanteur tyrolien.
M. ALBERT, éqnilibriste sur tête.
M. MANELLI, l'homme protée et peintre-express.
LÉO CHRISTIAN, jongleur moderne sans rival.

Monsieur et Madame
James TSCHACS1 L1 et famille
remercient sincèrement leurs amis
et connaissances pour la profonde
sympathie qu'il* leur ont témoi-
gnée dans le deuil cruel qui vient
de les frapper.

«OHi^̂ ^iHnnHMnn

NOUVELLES POLITIQUES
Russie et Japon

Après la dernière entrevue entre le ba-
ron Komura, ministre des affaires étran-
gères & Tokio, et M, de Rosen, ministre
de Russie, un télégramme a été envoyé au
ministre du Japon à Saint-Pétersbourg,
afin de l'engager à insister auprès du
gouvernement russe pour que la réponse
de la Russie ne soit pas retardée.

— Une dépêche de la Corée aux jour-
naux japonais dit que les désordres con-
tinuent à Mncpha.

On mande de Shanghaï que 1,500 Co-
réens venant du nord-est ont envahi le
territoire chinois. Les troupes chinoises
ont eu avec eux un engagement dont le
résultat est resté indécis.

— Une dépêche de Londres à la «Ré-
publique française! dit que le gouverne-
ment anglais a proposé au gouverne-
ment français la neutralité réciproque
dans le cas où le conflit entre la Russie
et le Japon aboutirait une rupture.

Traction électrique. — Après une
enquêta minutieuse en Europe et aux
Etats-Unis, le gouvernement a décidé
d'employer l'électricité comme force mo-
trice sur les chemins de fer de l'Etat
suédois. On compte transformer en li-
gnes électriques les lignes de labanUeue
de Stockholm vers le commencement de
Tannée prochaine, époque à laquelle on
votera une somme importante à cet
effet. La conversion de tout le réseau
de l'Etat en chemins de fer électriques
se poursuivra peu à peu.

Une panique. — On mande d'Odessa
que les condamnations prononcées par
le tribunal de Kitchinef contre les prin-
cipaux accusés de la première catégorie
des auteurs de troubles antijuifs d'avril
dernier, ont causé un vif émoi à Kitchi-
nef.

La population russe paraît être très
excitée, une panique s'est emparée des
juifs, qui craignent que les prochaines
fêtes orthodoxes de Noël ne suscitent de
nouveaux Incidents. Ils se sont adressés
a cet effet aux autorités locales pour de-
mander leur protection.

un incendie à Londres. — un incen-
die B éclaté mercredi soir au QranviU
Muaic Hall. La représentation n'était pas
encore terminée. Le feu a pris dans les
SOUB- HOI- 1 et les assistants ne se sont pas
doutés qu'ils étaient assis sur un bra-
sier. La sortie s'est opérée sans désor-
dre ; il n'y a eu aucun accident et les
pompiers ont ensuite pu se rendre maî-
tres du feu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Paris le 23 décembre 1903.
Il y a quelque quatorze ans, au Lhéûl re

de Bayreuth, M. van Dyck incarnait
d'idéale façon le rôle de Parsifal. Il éteit
alors dans toute sa gloire, on n'avait
semblait-il, jamais rencontré un Parsifal
aussi accompli. Et c'était vrai. Depuis,
le temps a fait son œuvre. De ténor qu'il
était, M. van Dyck est devenu baryton.
La voix s'est usée, elle a perdu de son
éclat et de sa fraîcheur, l'art seul est
resté. En entendant ce chanteur, l'excel
lence de son école s'impose, M. van
Dyck sait chanter. Je me suis laiss i
dire, et le fuit m'a été confirmé, qu'en
gagé à l'Opéra-Comique pour chanter le
Werther de Massenet, l'artiste, après
deux représentations, s'est vu obligé d'y
renoncer en raison de l'insuf flsance de
sa voix qui le rendait presque grstes
que, dans ce rôle. Rien d'étonnant, dés
lors qu'il ait été très inégal dans sa par-
tie l'autre jour au concert Lamoureux où
il avait assumé le rôle de Faust dans
1 œuvre de Berlioz. Et je ne sais rien
d'aussi pénitle pour un artiste de se
sentir ainsi lentement déchoir, de ne
pouvoir racheter par son talent de musi-
cien l'œuvre destructrice que le temps,
dans son inexorabilité, accomplit envers
et contre tout Ce n'est pas à dire que la
carrière de van Dyck soit finie et qu'il
n'y ait aucun plaisir à entendre actuelle-
ment cet artiste. Je constate simplement
un fait que je ne suis pas seul du reste à
reconnaître.

La Gazette de Lausanne annonce le
grand succès de Nina Faliero dans ce
même concert. Je me demande si l'œu-
vre de Berlioz est vraiment un élément
de succès pour les solistes, et l'autre
jour Mme Faliero n'a-t-elle pas eu â lut -
ter contre une indisposition passagère
de la voix? Pour mon compte je préfère
me rappeler le souvenir de cette déli-
cieuse cantatrice telle que nous l'avons
entendue a Neuchâtel dans le Kequiem
de Verdi. Le vieux maître italien com
preneit. décidément mieux que Berlioz
tout le parti qu on peut tirer d'une vois
quand on sait la manier comme il faut
Il s'entendait à ménager à ses chanteurs
des succès, que, sans parti pris, je
n'arrive pas à découvrir chez Berlioz,
M. Cheviller d a du reste conduit magis-
tralement ce chef - d'œuvre. La marche
hongroise fut enlevée avec une remar-
quable virtuosité, et la course à l'abîme,
cette page terrifiante, eut à souhait le
caractère de sauvagerie voulua Les
chœurs de M. Colonne sont supérieurs à
ceux de Chevillard. Plus forts quant au
nombre des chanteurs, ils ont aussi
pour eux le bénéfice d'une étude plus
fouillée, d'une connaissance plus appro-
fondie de leur partie. Le contraire serait
surprenant si l'on songe qu'ils en étaient
dimanche dernier à leur 142me exécu-
tion.

TJJ Q
Je ne sais pourquoi je m'étais figuré

que le pianiste Lucien Wurmser était un
virtuose capable de soutenir la compa-
raison avec les grands maîtres d'aujour-
d'hui. Et je m'étais promis une grande
jouissance de l'entendre. Il m'a fallu en
rabattre et beaucoup. Je ne me souviens
pas d'avoir entendu l'Apassionnata de
Beethoven exécutée de façon aussi som-
maire, aussi dépourvue de musicalité,
Wurmser y adopte des mouvements si
fous qu'il ne peut faire autrement que
culbuter les passages de mécanisme ou
les arranger de façon à pouvoir les ren-
dre dans ses emportements. C'est du pur
escamotage. Il avait à côté de lui comme
collaboratrice une jeune cantatrice de
Berlin, Mlle Eva Lessmann. Le public
très snob de cette salle Pleyel n'a pas
su apprécier le talent de l'artiste et re-
connaître dans son chant, les qualités de
pureté et de sincérité qui en font tout le
charme.

Au Conservatoire lQu on se figure une
petite salle d'une merveilleuse acousti-
que très haute, avec de petits portes
d'entrée au travers desquelles ne peu-
vent passer de front deux personnes ; des
sièges confortables, un public très froid,
très porté à la critique, une scène en
gradins, plus vaste que la salle,- un or-
chestre excellent que conduit avec d'élé-
gants mouvements de papillon un chef
un peu mou. Ses musiciens, heureuse-
ment le sont moins; leur tempérament
d'artistes fait de cette phalange, un en-
semble merveilleux qui justifie complè-
tement la célébrité de ces concerts. La
symphonie écossaise de Mendelssohn,
Orphée, le poème sympbonique de Liszt
et l'ouverture du Vaisseau fantôme fu-
rent donc un régal artistique.

Un professeur du Conservatoire, M.
Philipp, exécute un concerto pour piano
de Mozart. Derrière nous une dame facé-
tieuse chuchote à son voisin: Ge serait
très beau ce concerto sans le piano I
Bêlas! il y avait du vrai dans cette mé-

chante boutade. L'exécutent fut en-
nuyeux et terne au possible. Son audi-
toire, sans pitié pour lui, sourit ironi-
quement aux imperfections de son méca-
nisme. Son tourneur de pages observe ô
ses côtés une contenance embarrassée.
Ma voisine a des velléités de sommeil, la
salle s'immobilise tandis que le mal-
heureux artiste semble comme à plaisir
mettre un brouillard gris et monotone
sur le tissu délicat et subtil de la musi-
que de Mozart. Le programme raconte
qu'à la première audition de cette œu-
vre, Mozart dut répéter Tendante. Et
l'autre jour le public calme et résigné, l< >
subissait avec des airs de martyr. Pau-
vre Mozart, pauvre M. Pbilipp !

Des chœurs exquis de Nanini, Jsnne-
quin et Costeley, délicieusement chan-
tés, nous tirent de la torpeur où Ton
nous ensevelissait. Ils jettent une note
gaie et fine, nous plongent dans le ravis-
sement, obtiennent l'honneur du bis,
c'est de nouveau une fête pour les oreil-
les. Et sous le charme de cette vieille
musique du XVIme siècle, chacun d'ap-
plaudir. Une ode «A la musique» d'Em.
Cbabrisr, poème de Rostand, pour
voix de femmes et orchestre met en
relief le talent distingué du maître dis-
paru et les belles qualités d'exécution de
ses interprètes. C'est une composition
d'un style élégant , d'une inspiration
très noble que rehausse la maîtrise de
Chabrier dans l'art de faire parler les
sons. A. o.

CHRONIQUE MUSICALE

NOUVELLES SUISSES
Le tunnel du Simplon. — L'entre-

prise du Simplon a payé pour septembre
1903 pour l'assurance contre lia maladie
et les accidents 1,203,000 fr. et pour les
autres institutions en faveur des ou-
vriers, 1,412,000 fr., soit au total :
2,615,000 francs.

Fièvre aphteuse. — A la suite de la
propagation de la fièvre aphteuse en Ita-
lie et du danger grandissant de conta-
gion, le département fédéral de l'agri-
culture a interdit toute Introduction de
bétail à pied fourchu d'Italie en Suisse,
dès le 23 décembre.

GENEVE. — Mardi soir, au Srand-
Lancy, des voleurs se sont introduits
dans une chambre du 1er étage, située
au-dessus du café des Jardine, et habitée
par les propriétaires du café, M. et Mme
A. Dufaux, et ont vidé une cassetto qui
contenait : 1400 francs en billets de ban-
que, 290 fr. en or, et près de 800 fr. en
écus; deux reconnaissances de 3000 et
900 fr. ; trois titres du Comptoir d'es-
compte de 5000, 2000 et 600 francs, et
dix oédules de la Caisse hypothécaire de
1000 fr. chacune.

Beaux-Artt. — Parmi les Neuchftte-
lois, lauréats au concours d'affiche ou-
vert par l'administration des C. F. F., il
convient d'ajouter le nom de M. Jules
Courvoisier, de La Chaux-de-Fonds, qui
a obtenu un premier prix, pour son
projet intitulé «Haut-Jura»,

Arboricul iure. — Le département de
l'industrie et de l'agriculture organisera
dans le courant de janvier prochain un
oours gratuit d arboriculture théorique
et pratique qui sera confié à M. Aloïs
Nerger, horticulteur-pépiniériste à Co-
lombier. Ge cours sera donné dans les
communes de Bevaix, Colombier, Le
Landeron et Cornaux.

Parc du Creux du Van. — Dimanche
dernier un daguet de cerf (102 kilos) et
un daim mâle (73 kilos) ont été abattus.
Le daim a été remplacé pas deux ;daines
achetées & Genève ; quand au daguet,
une biche viendra plus tard prendre sa
place.

La colonie de marmottes sera pro-
chainement renforcée d'une dizaine de
têtes. Ces nouvelles venues arrivent
d'Italie.

Ecole cantonale dé viticulture. — La
commission de l'Ecole cantonale de viti-
culture, présidée par M. Pettavel, chef
du département de l'industrie et de l'a-
griculture, a procédé mardi 22 courant
aux examens annuels des élèves qui
suivent les cours de cette école.

L'établissement compte actuellement
12 élèves internes, soit 5 élèves de se-
conde année et 7 de première. L'examen
s'est porté sur les branches suivantes :
viticulture, chimie agricole, œnologie,
botanique, arboriculture, culture maraî-
chère, mathématiques et comptabilité
viticole, français, géographie et histoire
nationale. Des prix avec diplômes ont
été délivrés aux 5 élèves de deuxième an-
née, savoir : 1er prix ex-œquo & Monhard
Robert et Meuter Jean ; 2me prix à Teutsoh
Ernest ; 3me prix ex-œquo à Cortaillod
Frldolin et Billon Ernest

La commission de l'école s'est déclarée
très satisfaite de ces examens; elle a con-
staté des progrès marqués chez les élèves
dont la plupart ont travaillé avec beau-
coup de zèle et ont apporté un réel in-
térêt dans l'étude des diverses branches
du programme.

L'école cantonale de viticulture suit
une marche toujours plus progressive
due à l'intérêt et à la sollicitude que lui

portent M. le chef du département de l'a-
griculture et les membres de la commis-
sion ; cette bonne marche est due aussi
à l'habile et Intelligente direction de M.
H. Lozeron donc la compétence en ma-
tière de culture viticole est bien connue ;
aussi des remerciements mérités lui ont-
ils été adressés ainsi qu'aux professeurs
attachés à l'établissement

L'enseignement pratique qui se donne
àl'école de viticulture, complété par d'in-
téressantes études théoriques, permet
aux jeunes gens qui se destinent à la cul-
ture de la vigne d'acquérir une bonne in-
struction professionnelle qui leur sera
dans la suite d'une utilité incontestable ;
cependant il est regrettable que cet en-
seignement ne profite pas à plus de jeunes
gens de notre vignoble neuchfitelois : la
modicité du prix de pension, la variété
et l'excellence des diverses études théo-
riques et pratiques qui sont offertes de-
vraient attirer plus d'élèves dans cette
école qui leur donne le moyen de devenir
de bons vignerons ou de bons chefs de
culture.

Il serait désirable que nos jeunes
vignerons comprissent mieux combien
un enseignement professionnel bien di-
rigé et bien entendu peut rendre de ser-
vices et combien d'avantages ils pour-
raient en retirer.

Cernier. — Le Conseil général a
adopté à l'unanimité le budget, qui pré-
sentait en dépenses fr. 119,387 et en
recettes fr. 116,853. Excédent de dé-
penses fr. 2,534. Pour 1903, les dépen-
ses sont budgetées à 110,250 fr. 56, les
recettes à 108, 581 fr. 95, le déficit pré-
sumé est donc de 1668 fr. 61. L'augmen-
tation de déficit prévue est ainsi de
465 fr. 45.

CANTON DE HEUCH1TEI

Les fêtes. — Grande animation la
veille de Noël, rues pleines de gens af-
fairés, et magasins, d'acheteurs. Le
temps s'y prêtait: un peu froid, mais
très sec, il a fait l'affaire des commer-
çants. Que de paquets nous avons ru
porter, et de toutes formes et de tontes
dimensions 1 C'était de la joie emballée
qui sortait des boutiques ou bien venait
de la foire, où Ton comptait une cin-
quantaine d'étalages.

Hier, la journée et la soirée ont été
très belles. A ceux qui n'ont pas les
joies du foyer restait la ressource d'une
promenade; si le hasard les a dirigés
vers la forêt, ils auront eu l'enchante-
ment de trouver les bois givrés. Du plai-
sir pour chacun, c'est le souhait qu'on
formule presque inconsciemment vers le
bout de Tan: il y a des chances que
Noël l'aura accompli cette année.

La dent et les deux sabres. — Peu
avant Noël, un garçonnet de sept à huit
ans était en arrêt devant la vitrine d'un
bazar de Neuchâtel. Mie était pleine de
jouets, cette devanture, mais le petit
donnait toute son attention à un sabre,
qu'il dévorait des yeux.

Chez ses parents, il ne parla plus dé-
sormais que de ce beau sabre, il ne de-
mandait rien autre pour ses étrennes, ce
sabre faisait le fond de sa conversation
et le sujet de ses rêves.

Et cela durait depuis une huitaine
lorsque survint un mal de dent dont la
persistance et la violence firent passer
une nuit atroce au gamin; par contre-
coup, aux parents.

Au matin, le père s'adressant à son
fils :

— Tu iras aujourd'hui avec maman
te foire arracher cette dent

— Non... on... on..., j'veux pas —
clame le gosse, très décidé.

— Si, il faut y aller.
— Non... on... on... on!...
— Mais oui, voyons, après tu n'auras

plus mal.
— Ça veut me faire mal.
Le père est perplexe. Soudain,!! triom-

phe intérieurement: une idée lui est ve-
nue.

— AhI tu ne veux pas. C'est bien: tu
n'auras pas ton sabre.

Au tour du gamin d'être perplexe.
Mais pas pour longtemps:

— Alors, reprend-il si j'y vais, j'au-
rai le sabret ,

— Sans doute, dit le père.
— Eh ben, oui, — conclut le petit,

maintenant résolu.
C'est ainsi que l'après-midi mère et

fils, accompagnés de la domestique, s'en
vont au dentiste, devant la maison, de
qui la maman les quitte pour faire l'em-
plette du fameux sabre.

Domestique et enfant montent un éta-
ge; la première sonne, la porte du den-
tiste s'ouvre et la domestique... s'en va,
parce que le petit a profité du moment
où elle sonnait pour disparaître.

Mais le sabre était acheté.
Quelques heures plus tard, le père du

petit bonhomme sortait de son bureau
avec un collègue.

— Il faut, dit-il à ce dernier, que je
passe au bazar. Mon gamin s'est montré
courageux en se laissant arracher une
dent Je l'en récompenserai en lui ache-
tant un sabre dont il a envie.

Sur quoi il s'en fut acheter oe sabre.
Et il rentra tout heureux, pour constater
que sa femme avait eu la même idée,
mais que, s'ils étaient à la tête de deux
sabres, la dent de leur fils n'avait pas
quitté sa place.

CHRONIQUE LOCALE

Emprunt à lots Canton de Fribonrg
Prochain tirage H.349OOL.

GROS LOT: 50,000 FRANCS
Chaque lot sorti se remboursera a tr. 17.— an minimum. On peut

obtenir des lots au prix de fr. 16. — net, à HeuehAtel « Bonhôte & G» ; Berthoud
& G"; Bovet & Waoker ; Du Pasquier, Montmollin & G"; Perrot & G1» ;  Pury & G1».

Chaumont - Grand soleil
Service d'automobiles

Des départe ont lieu dès qu'il y a 4 places assurées, à 3 fr. la place H 5080 N

Pour jeune homme de 16 ans, on cherche ponr Pâques pro-
chain, jREixsrsxor^
dans bonne famille bourgeoise.

Conditions : surveillance consciencieuse, bon entretien et
occasion de fréquenter les écoles. — Adresser offres à Emile Muller,
.WeedensweiL (Z- à B. 196)

. 1

Nous prenons la liberté de porter a la connaissance de notre citent
public en général que nous avons remis la suite de notre

Magasin io parflunerie et coiffures pur dames
à nos deux filles Ida Hediger et Christine Bertram qui continueront le même genre
d'affaires sons la raison sociale : « Um" Hediger et Bertram ».

En remerciant notre clientèle de la confiance qu'elle a bien voulu nons accor-
der jusqu'ici, nous la prions de reporter cette confiance sur nos successeurs.

Neuchâtel, le 24 décembre 1903.
». HEDIGEH
du HËDIOER

Nous référant à l'avis qui précède, nous avons l'honneur d'annoncer à la
bonne clientèle du magasin et au public que nous reprenons officiellement, à partir
du 1" janvier 1904 et sous la raison sociale < Mm" Hediger et Bertram », la suite
du magasin de parfumerie et coiffures pour dames tenu jusqu'ici par nos parents,
maison de M. Monvert, vis-à-vis de la Poste.

Ayant travaillé pendant nombre d'années avec nos prédécesseurs et très au
tait des détails de leur activité, nous nous efforcerons par un travail actif et
consciencieux de vouer les meilleurs soins à leur clientèle à laquelle nous prenons
la liberté de nous recommander.

Neuchâtel, le 24 décembre 1903.
_V»*a HEDIGER a*kl BERTRAM

€AfÉ BW €«11111
11, BUE SAIMT-MAURICE — HECCHATEL

Restauration à toute heure. — Choucroute garnie. — Dès
maintenant soupe tous les jours à partir de 9 heures du matin.
— Tous les samedis tripes ; on vend à l'emporté. — Salle à
manger. — Salle pour sociétés. — Consommations de 1er choix. —
A la môme adresse on prendrait quelques bons pensionnaires.

Se recommande, le nouveau tenancier,
G. DTTVANEL.

Restaurant E ¦ Haemmerly
Tous les samedis, dès 6 h. Va '• TRIPES nature, en sauce et

à la mode de Oœn. — LAPIN. — CHOUCROUTE GARNIE.
On sert a l'emporter.

Dimanche : ci VET DE LIèVRE.
FONDUE et consommations diverses, à toute heure, à prix

modéré.
Dîners à 1 fr., 1 tr. «O et 1 tr. 60.

¦e recommande.

EMIGRATION
Le bureau de l'agence générale maritime J. Aeuenberger A C" se trouve

au Café Gmtli, près de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.
Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant .- O. Sehnelter.

Chalet du £ardin Anglais
Portes 7 h. —o— Rideau 8 */ , h.

Samedi 26 décembre 1903

SOIRÉE FAMILIERE
avec

Arbre de Noël
offerte par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. B. K0E1FGEN, profuienr
avec le bienveillant concours d'amateurs

Entrée : 60 centimes
Programme! à la oalsie

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires, passifs et leur famille, sur pré-
sentation de la carte de légitimation de
1903. .

Une famille de la Suisse allemande
désire mettre en pension nne jeune fille
de 15 ans, qui désire apprendre le fran-
çais. On demande des leçons de français
et de piano. La fille aiderait à faire le
ménage. Adresser les offres à R. Fischer,
gager, Blberlat (Solenre). 

ïraipms
dès e heures

Un* 1» MEEŒREDIS it SAMEDIS
01* SER1 A L 'EMPORlt

Brasserie Helvetia
Wt aTIOSS i AVIS DU SOCtt

Ecole-Chapelle île Fiante
Ecole da dinuche ; 9 henru do oitii,
Cille public ; 10 » natii.
Réuioi nli|iêU6 : 7  heures da loir.

Invitation cordiale à tous. 

Dentscne «ge \\wm
Ohristkumfeier

der Deutschen Kinderlehre
und Sonntagsschnle

Sonntag, den 27. Dezember
Abends genau 4 Uhr

In. d.ex *0*3a.texeaa. JClxelve

Cborgesang de» Klrehenehorn

Jedermann insbesondere die deutsch-
redenden Eltern und ihre Kinder sind
freundlioh eingeladen. Zu kleine Kinder,
die stôren kOnnten, soli man nicht mit-
bringen. 

«WON MBÉTIPiE
Tons les dimanches

après midi o.o.

Jeux. Insigne. Lectures
Invitation cordiale à tous

L'AURORE
Société de relèvement moral et

¦octal par l'Evangile parmi
la Jeunesse

SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE
fino du Château, & Nroohàtol

Dimanche 27 décembre 1903
h 8 heures du soir

Grande Soirée de Noël
ave© projection» lumlneuites

La vie da JÉSUS-CHRIST, d'après Hoffmann
Entrée » l tr. lea 1'". 50 cent, les 2œ"

Le bénéfice sent consacré t l'extension
da l'Aurore.

Monsieur et Madame
Emile BADER et famille remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

; Marly-le-Qrand, 24 décembre
1903.

Chœur indépendant
Répétition dimanche 27 décembre, à

10 Va heures. Salle circulaire dn Collège
latin. 

Ci u. Lawn-îeimis
Le coupon d'intérêt pour 1903, de

l'emprunt de 1901 peut être encaissé
chez V. Reutter fils, rue dn Bassin 14

Convocation à la même heure que
dimanche dernier, à 5 heures et demie.

Les Bureaux d'Assurances
Alf red BO URQUIN

«ont transféré» dès e© joui»
aru. Fana.ToovLXgT d.vi Lac n.° 13

, Neuchâtel, 24 décembre 1903.

I * .C Â. M 9 Jtf Ŝ *. I * *%amJr JL Sa3> ¦JH°"^J

Compagnie d'Assurances «outre l'incendie
La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et

récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie .-

A NeuchAtel : RI. Nutua Gulnand, 7, rue du Trésor.
A Saint-Aubin : H. Julien «ern-
A Saint-Biaise : H. Eugène Berger.
A Bondry : H. Charles Mtader.
A Colombier : M. Th. Barbexat.
A Cormoadrèche t H. Jf.-H. Cornn.
A Cressler : H. Paul Vangne.
An Landeron : II. Henri Voillat.
A Pesenx i H. E. Blœsch.
A Roeheforc : M. Ami Boulin. H 11820 X

Brasserie Brômmaxm
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Cartes de Nouvel-An
Sur la demande de plusieurs person-

nes, nous publierons comme de coutume,
dès mardi prochain, la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2 francs à
notre bureau, s'affranchir de l'envoi de
cartes le jour de l'An, et alléger ainsi le
service postal, tout en transmettant, par
l'organe de cette feuille, leurs vœux de
bonne année à leurs amis et connaissan-
ces.

Le produit de la liste sera versé,
comme l'année dernière, au fonds des
pauvres de la ville.

La neutralité politique des syn-
dicats ouvriers

Lausanne, 24. — L'Union ouvrière de
Lausanne, qui groupe les syndicats ou-
vriers de la ville, vient de prendre une
importante et grave décision.

Depuis longtemps deux courants s'y
manifestaient : un grand nombre de ses
membres travailleurs voyaient de mau-
vais oeil là prépondérance qu'y avaient
prise les politiciens, plus préoccupés d'a-
mener l'eau sur lenr moulin d'avocats ou
d'agents d'affaires que des véritables in-
térêts ouvriers ; ils estimaient que l'effort
de l'Union ouvrière doit porter moins
tur les luttes politiques que sur les ques-
tions économiques, et que les syndicats
devaient observer, au point de vue des
partis politiques, une absolue neutralité.

Car l'Union ouvrière jusqu'ici était, à
Lausanne, le centre de la vie socialiste
lausannoise : elle dirigeait le mouvement
politique, présentait les candidats au
Conseil communal, au Grand Conseil,
au Conseil national, payait les frais de
propagande électorale et politique. Or,
ces frais absorbaient la presque totalité
de ses ressources, si bien qu'elle se trou-
vait dans l'Impossibilité de soutenir effi-
cacement les mouvements de résistance
ou de grève.

Au nombre de ses adhérents se trou-
vent des ouvriers que ne hante pas le
désir dé conquérir les pouvoirs publics,
et qui sont surtout préoccupés d'amé-
liorer leur situation matérielle. Une
fraction importante de l'Union ouvrière
a donc demandé que Faction politique
socialiste soit séparée du mouvement
économique, et qu'à l'avenir ce soit sur
celui-ci que portent les efforts des syn-
dicats.

Comme on le conçoit, le clan des poli-
ticiens a fait une vive opposition à ces
tendances. Les discussions ont été lon-
gues et passionnée?. Finalement dans
une assemblée plénière, qui a eu lieu
récemment, l'Union ouvrière de Lau-
sanne, par 159 voix contre 88, s'est pro-
noncée pour la séparation des deux
mouvements, politique et économique,
et en faveur de la neutralité politique
des syndicats.

Cette décision n'entraîne nullement la
disparition du parti socialiste lausannois;
seulement, il rend nécessaire la création
d'une organisation nouvelle du parti, en
dehors des cadres des syndicats et de
l'Union ouvrière.

D'ailleurs le dernier mot ne serait pas
dit : les politiciens vont en appeler,
dit-on; ils organiseraient un référendum.

Tir
Bienne, 24. — Il résulte d'une com-

munication faite hier soir à une séance
du comité d'organisation que le bénéfice
net du tir cantonal bernois de 1903 à
Bienne atteint environ 15,000 fr.

Les grèves
Lugano, 24. — La grève des typogra-

phes continue, la résistance devient de
plus en plus faible. Les organisateurs
comptaient pouvoir empêcher les jour-
naux de paraître, mais leur plan a com-
plètement échoué. Mercredi soir, les gré-
vistes avaient convoqué une grande
assemblée populaire pour tâcher de ga-
gner les sympathies du public, seulement
les grévistes et quelques reporters y
assistaient

Les patrons sont disposée à accepter
la journée de 9 heures, ce qui fait pré-
voir la possibilité d'un accord.

Lyon, 24. — La rentrée dans les usines
des peintres et des appréteursest delOOO
supérieure à celle de mercredi On ne
signale aucun incident

Paris, 24. — Les ouvriers boulangers
parisiens ont tenu plusieurs réunions
cette nuit et ce matin. On signale quel-
ques déprédations devant des boulange-
ries et des épiceries.

Arrestation d'un anarchiste
Arrai, 24. — La police a arrêté au-

jourd'hui un anarchiste dangereux du
nom de Verdez, originaire du départe-
ment du ôard.

Au Sénat
Paris, 24. — Le Sénat adopte le bud-

get de la marine, puis pasee à celui de
l'Instruction publique. M. Halgan de-
mande comment le gouvernement va
remplacer les écoles primaires congré-

ganistes dont la fermeture est proposée.
M. Chaumié, ministre de l'instruction
publique, dit que la question est pen-
dante devant le Parlement La discus-
sion générale est close.

Le premier chapitre du budget de l'in-
struction publique est voté, la suite de
la discussion aura lieu samedi matin.

La reprise de l'Affaire
Paris, 24. — La commission de revi-

sion s'est réunie jeudi après midi pour
entendre la lecture de la fin du rapport
de M. Mercier, directeur des affaires
civiles au ministère de la justice. La
commission s'est prononcée à l'unani-
mité pour la recevabilité de la demande
de revision formulée par l'ex-capitaine
Dreyfus.

France et Angleterre
Paris, 24. — L'information de la «Ré*

publique francise » suivant laquelle le
gouvernement anglais aurait proposé au
gouvernement français une neutralité
réciproque des deux pays en cas de
guerre russe-japonaise est démentie.

Une brute militaire
Berlin, 24. — Le conseil de guerre

siégeant à Ulm vient de juger un sous-
officier du 18e bataillon du génie, nom-
mé Knapp, inculpé d'avoir commis cent
Soixante-dix délits vis-à-vis de ses sub-
ordonnés et de les avoir maltraités en
cinquante occasion?. Knapp était, en
outre, accusé de nombreux autres abus
d'autorité, comme, par exemple, d'avoir
« emprunté > de nombreuses sommes
d'argent à ses hommes et d'avoir provo-
qué à faire de faux témoignages en sa
fareur.

H faisait subir aux recrues les violen-
ces les plus inutiles-, il les frappait à
coups de poing et, dans deux occasions,
il fit prolonger l'exercice jusqu'à ce que
les soldats fussent près de tomber de
fatigue.

La brutalité de Knapp fut révélée par
suite du suicide d'un soldat qui se pré-
cipita d'une fenêtre du second étage de
la caserne. Avant de mourir, celui-ci
déclara avoir été poussé à se donner la
mort par les tortures que lui infligeait
le sous-officier.

Cependant, l'enquête demeura infruc-
tueuse, tous les soldats ayant affirmé
n'avoir jamais vu maltraiter la recrue
qui s'était suicidée.

Néanmoins, le père du défunt persista
à vouloir faire la lumière dans cette
affaire et il finit par obtenir qu'une nou-
velle enquête eût lieu. Cette fois, les sol-
dats se décidèrent à parler, en déclarant
que ce fut par suite de menaces de la
part du prévenu qu'ils avaient apporté,
la fois précédente, de faux témoignages.
Dix de ces soldats ont été condamnés à
un jour dé prison pour être venus en
aide à Knapp en lui apportant des témoi-
gnages favorables. Le tribunal a con-
damné le sous-offioier Knapp à quatorze
mois de prison avec dégradation.

Sénat italien
Rome, 24. — Le Sénat approuve le

budget de l'instruction publique, puis se
proroge sine die*

En Espagne
Madrid, 24. — A la Chambre, une

question est posée au gouvernement sur
les mesures qu'il a prises pour la défense
des droits et des intérêts de l'Espagne
en face de l'attitude de la France, de
l'Angleterre et de l'Italie. Le ministre
des affaires étrangères répond que le
gouvernement observe avec attention la
conduite des puissances dont il s'agit
mais que jusqu'à présent il n'y a aucun
indice que les droits de l'Espagne
puissent être mis en péril. Le gouverne-
ment, ajoute le ministre, ne tolérerait
aucune attaque contre les possessions
espagnoles en Afrique ouïes possessions
qui en sont rapprochées.

Crise industrielle en Espagne
Barcelone, 24. — La crise des fabri-

ques causée par la rareté des cotons et
le manque de production a pris des pro-
portions terribles à Sabadelle où l'acti-
vité de l'industrie est paralysée. La
plupart des fabriques de la ville sont
fermées, plus de 1000 familles d'ouvriers
souffrent du chômage forcé.

Chambre roumaine
Bucarest, 24. — La Chambre continue

le débat sur l'adresse. M. Bratiano, mi-
nistre des affaires étrangères, prononce
un long discours dans lequel il expose
la politique du gouvernement, déclarant
qu'à l'heure actuelle, la Roumanie dé-
sire, comme l'Europe, la paix et le main-
tien du statu quo.

Le Turc proteste
Comtantinopls, 24. — LaPorte a adres-

sé une note diplomatique aux puissances
protestant contre les préparatifs mili-
taires de la Bulgarie.

Nouvelle catastrophe
de chemin de fer

New-York, 24. — Un train Baltimore-
Ohio a déraillé en se jetant contre une
pile de bois àConnellswille (Pensylvanie).
Il y a 35 morts; suivant d'autres dépê-
ches, le nombre des victimes s'élèverait
à 63.

La situation au Transvaal
Londres, 24. — On mande de Johan-

nesbourg au «Times* :
Le retour de lord Milner fournit l'oc-

casion d'examiner la situation actuelle
au Transvaal. Non seulement les reve-
nus accuseront vraisemblablement un
assez grave défl oit à la fin de l'année
financière, mais encore, en ce qui con-
cerne la main-d'œuvre, le pays n'a pas
atteint le but qu'il visait, à savoir le
rétablissement de la situation telle
qu'elle était en 1898. C'est ainsi que
l'on commence à croire que le Transvaal
ne pourra pas se charger de la part de la
dette de guerre de 10 millions venant à
échéance au mois de février 1904.

Lorsque l'on aura fait comprendre au
peuple anglais les difficultés financières
avec lesquelles le Transvaal se trouve
aux prises, ce peuple se rendra compte
du préjudice que cause au pays l'inac-
tivité dans l'industrie minière.

La situation est grave, puisqu'il en
résulte que le Transvaal ne représente
plus la même valeur dans les comptes de
l'empire. Il est incontestable d'ailleurs
que c'est à la rareté de la main-d'œuvre
que l'on est redevable de cet état de abu-
ses.

Mandohourie ou Corée
Paris, 24. — De Londres au t Matin » :
Contrairement à ce que l'on croit gé-

néralement — et je rapporte ici la décla-
ration que m'a faite à ce sujet le vicomte
Hayashi — la question de Corée prea i
une place secondaire dans les négocia-
tions russo-japonaises. C'est la Mand
chourle qui fait le principal sujet des
discussions actuelles. Dans les proposi-
tions qu'il vient de soumettre pour in
seconde fois à Saint-Pétersbourg, le
gouvernement du mikado demande à la
Russie de conclure avec lui un traité par
lequel elle s'engagera à garder la porte
ouverte en Mandohourie et à y accorder
la liberté égale de commerce à tout le
monde. Le Japon n'a pas insisté sur
l'évacuation de la Mandohourie par la
Russie. Les Japonais prétendent que la
question de la porte ouverte est le but
principal de leur juste demande.

Dans le cas où la Russie repousserait
pour la seconde fois les propositions ja-
ponaises, le Japon n'enverrait pas un
ultimatum, mais il fera ce que bon lui
semblera en Corée et y débarquera pro-
bablement des troupes. Uoe telle démar-
che entraînerait naturellement des hos-
tilités î usso-japonaises. On est franche-
ment pessimiste à la légation du Japon à
Londres.

Le vicomte Hayashi m'a déclaré que
la situation était grave. Dans les autres
milieux diplomatiques et à Downing
street, on ne voit cependant pas l'hcii-
zon en noir comme le distingué ministre
du Japon à Londres.
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France et Italie
Paris, 25. — M Deloassé, ministre

des affaires étrangères et le comte Tor-
nielli, ambassadeur d'Italie, ont signé
jeudi une convention arbitrale dont les
termes sont absolument identiques à la
convention franco-anglaise signée le
14 octobre.

Rome, 35. — Les journaux applaudis-
sent à la convention arbitrale franco-
italienne. Cette convention, disent-ils,
sera une nouvelle constatation de la
grande cordialité des rapports qui exis-
tent entre les deux nations. C'est en ou-
tre une pierre miliaire sur la route qui
conduit au temple de la Paix.

Les grèves
Paris, 25. — La grève des ouvriers

boulangers peut être considérée comme
virtuellement terminée. Le préfet de po-
lice a fait faire une enquête daus les
2,100 boulangeries de Paris et delà ban-
lieue. Il en ressort que 189 ouvriers seule-
ment ont cessé volontairement de travail-
ler. Contrairement aux assertions con-
tenues dans le manifeste adressé aux tra-
vailleurs, la main d'oeuvre militaire ou
étrangère n'a été utilisée nulle part at-
tendu que l'on a continué à travailler
dans toutes les boulangeries, sans au-
cune exception.

En dépit des mesures très imposantes
prises pour empêcher les actes de vio-
lence et pour protéger la propriété, des
bandes d'individus n'ayant rien de com-
mun avec les ouvriers boulangers ou
autres, ont commis la nuit dernière de
nombreuses déprédations.

Plusieurs d'entre eux se sont livrés à
un grand nombre d'endroits à des actes
de brigandage. Ainsi ils se sont préci-
pités chez des commerçants, bouchers,
charcutiers, épiciers, marchands de vin,
de chaussures ou autres et y ont dérobé
des victuailles ou des marchandises.

Ces individus sont allés, vers 4 heures
du matin, à la Bourse du travail, chargés
de leur butin. Mais des protestations se
sont élevées à l'intérieur de la Bourse,
les secrétaires ou membres des syndicats
ne voulant pas, disaient-ils, laisser trans-
former la Bourse en une maison de recel.
A un moment donné, les gardiens de la
Bourse ont été requis et ont expulsé les
tapageurs. En vue d'éviter le retour de
faits pareils, la commission executive a
décidé de supprimer la lumière dans la
soirée à la Bourse.

De son côté, le préfet de police a dé-
cidé de sévir avec rigueur contre les in-
dividus qui tenteraient de renouveler ces
exploits. Pendant la nuit des patrouilles

de cavalerie et d'infanterie seconderont
la garde républicaine et la police pour
maintenir l'ordre.

La préfecture dispose à cet effet de
13,000 hommes. Les individus qui ont
été ou qui seront arrêtés pour voies de
fait ou déprédations seront poursuivis
non pour faits de grève, mais pour dé-
lits de droit commun. Ils ne bénéficie-
ront donc pas de la loi d'amnistie actuel-
lement soumise au Parlement

Lyon, 25. — La manifestation que
les grévistes avaient annoncée pour au-
jourd'hui vendredi, à 2 heures après
midi, n'a pas pu se former en colonne,
deux pelotons de dragons, un peloton de
gendarmes à cheval et un peloton de
gendarmes à pied ainsi que des gardiens
de la paix ayant empêché tout rassem-
blement. Ces forces étaient placées sous
les ordres d'un commandant et de trois
commissaires de police.

Des bagarres se sont produites au coure
desquelles un marchand des quatre sai-
sons a été blessé. D'autres manifestante
et deux gendarmes ont été contusionnés.

Pendant toute l'après-midi, les curieux
ont circulé nombreux au centre de la
ville et surtout sur la place de la Répu-
blique. Plusieurs arrestations ont été
opérées, entre autres celles d'un admi-
nistrateur de la Bourse du travail, d'un
administrateur du syndicat des mar-
chands forains et du président du comité
de la grève des tisseurs.

Les événements de Macédoine
Constantinople, 25. — M. Démérik,

consul de Russie à Beyrout, est arrivé
à Constantinople pour prendre les in-
structions de son gouvernement au sujet
de sa mission comme adjoint de l'inspec-
teur général flilmi Pacha. Son collègue
autrichien, M. de Muller, encore malade,
est attendu incessamment

On assure que de grandes divergences
de vues existent entre la Sublime Porte,
qui veut marcher d'accord avec les puis-
sances, et les conseillers du sultan qui
parlent à Abdul-Hamid en sens contraire.

En Serbie
Belgrade, 25. — Dimanche prochain

aura lieu le tirage au sort de 3 aides de
camp sur 6 et de 3 officiers d'ordon-
nance sur 6 qui doivent quitter le ser-
vice royal et être remplacés également
par tirage parmi tous les officiers quali-
fiés de l'armée.

Quatre des officiers actuellement en
service sont de ceux qui ont pris part à
la conspiration contre le roi Alexandre
et la reine Draga. On désire vivement
qu'ils soient désignés par le sort pour
quitter le palais, ou que, s'ils ne l'étaient
pas, ils donnent leur démission.

Au Maroc
Paris, 25. — On mande de langer au

«Temps» qu'une vive agitation règne à
Casablanca et à Mazagan. Presque toutes
les localités de la région sont en révolte
contre leurs gouverneurs ou vident leurs
propres démêlés à coups de fusil.

En Extrême-Orien t
St-Pétersbourg, 25. — On exprime ici

un vif mécontentement de certaines nou-
velles tendancieuses publiées par quel-
ques journaux anglais. On attend avec
calme la décision du gouvernement
russe concernant la dernière réponse du
gouvernement japonais.

On estime qu'il serait prématuré de
formuler un jugement relativement à
l'état réel des choses. On confirme ici
qu'on ne sait rien de l'envoi d'un pré-
tendu ultimatum japonais; on n'a pas
reçu d'ailleurs de nouvelles informations
sur la marche des négociations.

Tokio, 25. — Le président du conseil
et le ministre de la guerre ont rendu vi-
site jeudi à l'amiral, vicomte Ito, chef
d'état-major de la marine et au marquis
Tamagata, président du conseil des ma-
réchaux. On dit que la conférence qu'ils
ont tenue aura des résultats importants.

Autour de Panama
Washington, 25. — Une dépêche de

Panama dit que le consul d'Angleterre a
informé la junte que la Grande Bretagne
reconnaissait formellement la nouvelle
république.

Une catastrophe
New-York, 25. — C'est le soir, à 6 h.

45 que l'express du Baltimore and Ohio
Railrad s'est heurté à une pile de bois
qui se trouvait sur les rails, à treize ki-
lomètres de Connellsville (Pensylvanie).

Une courbe de la voie a empêché le
mécanicien de s'apercevoir que la ligne
était obstruée par une pile de bois. Les
fourgons à bagages de l'express sont
tombés dans la rivière Youghiogheny.

Le vagon-fumoir se trouvait immédia-
tement derrière la machine, avec laquelle
il a télescopé. Il fat, par suite de ce fait,
envahi par la fumée et la vapeur, et tous
les voyageurs qui s'y trouvaient ont péri.

Le chef de train de l'express, quoique
blessé, a sauvé d'un accident semblable
un train qui venait en sens opposé en
mettant le feu à ses vêtements pour faire
des signaux. Il s'est ensuite affaissé.

Tous les médecins de Connellsville
sont arrivés sur les lieux, à neuf heures,
par un train spécial, qui a servi ensuite
à transporter les blessés à l'hôpital.

Les morts ont été déposée de chaque
côté de la voie, trente-huit d'un côté et
onze de l'autre. Le corps du mécanicien

a été retrouvé sous la machine. Aucune
femme n'a été grièvement blessée.

Détail macabre: les morts ont été dé-
valisés par des voleurs avant que la po-
lice ait eu le temps d'arriver. Le train a
brûlé jusqu'à minuit. Ce matin, à 2 */ t b.,
on retrouvait encore des cadavres.

New-York, 25. — Tous les journaux
du soir commentent l'accident de Con-
nellsville et critiquent sévèrement la né-
gligence coupable des compagnies de
chemins de fer, qui ne veillent pas à la
sécurité de leurs voyageurs.

L' « Evening Sun » fait ressortir qu'en
Pensylvanie seulement il y a eu, de juin
1902 à juin 1903, 26,500 personnes tuées
ou blessées dans des accidents de che-
mins de fer ou de tramways.

Les journaux de demain matin com-
menteront probablement l'acoidem sur un
ton analogue et demanderont certaine-
ment des poursuites contre les direc-
teurs des compagnies et leurs subordon-
nés. («Times ».)

(De Joseph Qaltier.danj le «Temps».)
— Vous ne connaissez pas la «Char-

treuse?» me dit l'ami Courteline. C'est
un des coins les plus pittoresques de
Paris, Si le «Café de Suède» vous repré-
sente la Bourse des acteurs, Fendait où
s'organisent les grandes tournées, la
«Chartreuse», un café également, pour-
rait s'appeler les «Pieds humides» de
l'art dramatique. On y trouve, à toute
heure du jour, des éléments pour for-
mer, au pied levé, des troupes sans pré-
tention, entendez sans prétention a des
cachets élevés. Vous devriez aller voir
cet établissement modèle. Refuge des
«cabote» de tout âge et de tout poil ;
rendez-vous d'artistes envers qui la
fortune et la gloire n'ont pas tenu les
promesses de leurs débuts ou de leurs
espérances, la «Chartreuse» vous offrira
des échantillons d'une humanité blasée,
lassée, mais toujours flore. Allez-y, ça
vaut le voyage.

Je ne négligeai point le renseigne-
ment Je me suis même plu à m'en sou-
venir, en cette fin de décembre où l'on
ajourne à l'année qui vient les graves
sujets et les affaires sérieuses; Aussi,
l'autre après-midi, arrivai-je à l'impro-
viste chez Courteline. Il était en train
d'écrire.

— Avez-vous quelques instants à per-
dre? Voulez-vous m'accompagner à «La
Chartreuse?» Tout seul, j'ai peur d'être
perdu là-bas. D'autant plus que, pour
faire bavarder un ou plusieurs des inté-
ressants sujets qui y fréquentent H se-
rait bon de me donner comme une façon
d'imprésario d'occasion à la recherche
d'une troupe. Vous m'aideriez, dans
mon choix, de vos coeseil?.

Courteline est l'obligeance en per-
sonne.

— Le temps de finir cette lettre et je
vous suis.

Il y a encore assez loin des environs
de la Trinité à la Porte Saint-Denis, près
de laquelle est située «La Chartreuse».
Mais le trajet ne m'a pas paru long. A
propos des tournées en province et de ce
monde si spécial d'impresarii et de co-
médiens ambulants, mon joyeux compa-
gnon me racontait des particularités et
des histoires, dont l'une vaut vraiment
la peine d'être rapportée.

— Le milieu que nous allons entre-
voir, je le connais depuis longtemps. On
y découvre des types qui me sont fami-
liers. J'ai même commencé un roman
sur «la tournée Baillasson » et je ne sale
encore si je l'achèverai. Le héros — il
existe sous un autre nom, naturellement
— est un des hommes les plus extraor-
dinaires que j'aie vus. Comme directeur
de troupe, on ne risque pas d'en rencon-
trer souvent de perdis. Jugez-en par ce
trait

Criblé de dettes, il avait réussi dans
une tournée en province, à tromper la
vigilance des huissiers lancés à sa pour-
suite qui, ainsi que de vulgaires cara-
biniers, arrivaient toujours trop tard.
Pas moyen de pat 1er à sa personne. Par-
tie, envolée sa personne. Elle ne voulait
rien savoir. Cependant un jour, un
huissier, plus malin et plus diligent,
survint avant la représentation et mit les
scellés sur les costumes, à la requête
d'un coiffeur de Paris. Notre directeur,
furieux, accourt chez le président du
tribunal :

«— C'est indigne ; on ne m'a jamais
fait un coup semblable. Comment voulez-
vous que je donne le spectacle annoncé?

— Payez. — Je payerai à la fin de la
soirée. D'ailleurs, le coiffeur est un filou.
— Je n'ai pas à discuter avec vous.
Vous êtes saisi, légalement saisi. On ne
lèvera les scellés, je vous le répète, que
si vous payez. — Eh bien, vous n'avez
pas le droit d'agir de la sorte. D'abord
les costumes ne m'appartiennent pas; j"
les loue; et puis les engagements signés?
Je suis tenu, par contrat de jouer dans
un certain nombre de villes. » Le finaud
n'avait pas tort. Il connaissait toutes
les ficelle s de la procédure. Le président
dut lui permettre de jouer — à la con-
dition qu'un gardien des scellés serait
commis à la garde des costumes qu'il
livrerait avant chaque spectacle, et re-
prendrait la soirée terminée. Il lui donna
ce gardien. C'était un gendarme. Celui-

ci accompagna la troupe à partir de ce
moment II devint un curateur au ventre
d'une espèce singulière. Le directeur,
ennuyé et vexé d'être suivi sans cesse
par ce gendarme, finit par lui dire:
«Ecoutez : désormais montez, je vous
prie, dans un wagon voisin du nôtre.
Vous saurez exactement l'hôtel où nous
descendrons dans chaque ville, et vous
vous y présenterez, comme par hasard,
à l'heure du dîner. » Le Pandore obéit à
cette consigne. A peine la troupe se
mettait elle à table, il entrait; le direc-
teur se levait : «Tiens 1 vous ici? par
quel hasard. Mais acceptez donc de par-
tager notre repat.. Vous n'avez rien à
faire ce soir; non? venez au théâtre,
j'aurai besoin de vous.» Il s'établit bien-
tôt entre CPS deux hommes des rapports
très cordialement familiers. Un beau
soir le gendarme prit à part le directeur:
«Je m'ennuie dans les coulisses, tandis
que vous vous amusez. Ne voyez-vous
pas un rôle pour mol?» Le lendemain,
le gendarme jouait dans un seigneur
muet du «Roi s'amuse». Il y fut superbe
de prestance et de distinction. On lui
confia deux seigneurs, toujours muets.
L'appétit lui vint en jouant «Ce n'est
pas drôle de ne rien dire. Donnez-moi
autre chose.» Le directeur le promut chi-
rurgien de la reine.

— Que vous dirai- j A  continue Courte-
line. Rentré à Paris, le gendarme se fit
couper les moustaches et envoya sa dé-
mission. Aujourd'hui, il est «cabot».
Chacun son métier, les scellés ne sont
plus gardés.

Directeur de tournées

' Dons reçus au bureau do la « Feuille
d'Avis do NoHOhttol » en faveur dos
Bars affamés :

A. B. 5 fr. ; P. 8.2 fr. ; anonymeôfr. ;
dite 2 fr. ; dito 2 fr. ; dite 5 fr. ; dito 5 fr.
Total à ce jour 508 fr. 50.

Monsieur Auguste Dnpuis et sa aile
Jeanne, ainsi que les familles Dnpuis et
Jallard, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
lenr bien-aimée épouse, mère et parente,
Madame Amélie OU PUIS née JALLARD
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui
jeudi 24 décembre, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 26
courant, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire : Avenue du 1"
Mars 4.

Monsieur et Madame Léon Martenet et
leurs enfants, Charles, André, Hélène,
Frédéric, Léon et Jean-Pierre, à Serrié-
res, et les familles Martenet et Frauohi-
ger, font part k leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr obère fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine,

Mâ.THrtDE-tOIÎI8E
enlevée à leur affection, après de gran-
des souffrances, k l'âge de 5 ans.

Que ta volonté soit firite.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortneire : Serriéres, Usines 6.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Monsieur et Madame Kanf"»»"? et leurs
enfants, à Bâle, Madame veuve Jules
Neipp et ses enfants, à Neuchâtel, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur chère mère, grand'mère, sœur et
tante,

Madame veuve Elise KAUFMANN
que Dieu a rappelée à lui mercredi, à
11 heures du soir, dans sa 64** année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 décembre 1903.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 28 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : faubourg du Crôt 1.

I

A
CARTES DE VISITE

«epol« tr. 8.80

à l'imprimerie du journal
Eue du Temple-Neuf L

Messieurs lès membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Georges HOFFMANN
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu dimanche 27 décembre, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: Ecluse 23.
LE COMTÉ.

Messieurs les membres du Gereie
libéral sont informés du déoès de
leur collègue,

Monsieur Georges HOFFMANN
et priés d'assister â son enterrement qui
aura lieu dimanche 27 décembre, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire .- Ecluse 23.
US COMITE.

j Madame Rose Hoffmann, à Fleurier,j Mademoiselle Alice Matthey, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame John Hoffmann, à
Fleurier, ainsi que les familles Hoffmann,Haberbusch, Lebet, Dubois et Matthey,
ont la profonde douleur d'annoncer â
leurs parents, amis et connaissances la
mort de

Monsieur Georges HOFFMANN
leur très cher fils, fianoé, neveu, parent
et ami, que Dieu a repris à lui, le 25
décembre 1903, après une longue et pé-
nible maladie, a l'âge de 27 ans.

Neuchâtel, le 25 décembre 1903.
J'ai crié à l'Eternel dans ma

détresse et il m'a exaucé.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche k 1 heure
après midi

Domicile mortuaire : Ecluse 23. 
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

PHARMACIE OUVERTE fdemain dimanche g
F. JORDAN , nui du Seyon et do Trésor I

Bourse do Genève du 24 décembre 1901
Actions Obligation*

Central-Suisse — .— 8V.fea.ch.de i — —
Jura-Simplon. 196 — S»/, fédéral89 . ¦—» '-¦

Id. Uns 18.50 8%Gen.àlota. 107 75
N-E Suis.ane. —,— Prior.otto. 4% Tramw. suise* —.- Serbe . . 4 % 879 —
Voie étr. gen. —. - Jura-S.,8V»% 499 —Fco-Suia. élec. 437.60 Id. gar. 8V,% 
Bq* Commerce 1130 - Franco-Suisse 488 60
Unionfln. gen. 683 - N.-B.Suis.4«/0 »© —Parts de Sètif. 463 — Lomb.anc.8o/, 830 —
Cape Copper . —.— Merid.Ua. 8»/0 868 35

Dcaantfé Oftrt
Qbsmgm France . . . .  100 18 100 18. Italie 100 30 100 801 Londres. . . .  26 18 25 20

HraoUtil Allemagne . .  128 95 138 86
Vienne . „ . 106 13 106 32

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.50 le kiL

Neuchâtel, 24 décembre. Escompte 4 Vi%
Bourse de Paris, du 24 décembre 1908.

(Sourt ** flIMvt)
8»/o Français . 97.67 Bq. de Paris. 1141 -*Consol. angl. 88.87 Créd.lyonnais 1166 —-Italien 5% . . 104.40 Banqueottom. 699 —Hongr. or 4% 102.60 Bq. internat'. 
Brésilien 4% 78.25 Suez 4096 -Ext. Esp. 4 »/, 88 95 Rio-Tinto . . . 1361 ,—
Turc D. 4 »/o . 89.60 De Beers . . .  620 —Portugais 8% 66.10 Ch. Saragosse 821.—Actions Ch. Nord-Esp. 191 -Bq. de France. 8886.— Chartered. . . 61 —Crédit foncier 700 — Goldfleld . . .  166 -

ŝssss ŝssBmnm

Mliez pas les petits oiseaux
Bulletin tnfttorologlvua - Décembre

Les observations se lent
*"** 7 '/i heures, 1 %. heure ei 9 Vi liww.

OBSBKVATOIRS DIS K8UCHATBL

a Tpiii.Miqriteint* B t a fait tait. ,•»
I KoH W»i- 1 Mail- il ? „. - *M

24|_2.0 -8.1 -1.5 718.1 N.B. feibU couv26-2.7 -4.0 —1.5 717.8 » ! f »  i »
26. 7 »/t b- : —1-1- Vent : N.B. Ciel couver».

Du 24. — Brouillard et givre sur le sol.,. Du 25. — Brouillard épais et givre sui* lesol le matin et le soir. Pendant l'après-midi
le brouillard se dissipe un moment.

Hauteurs du Baromètre réduites I O
entant IN mmtm Se POtowmblre

Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»»

STATION DB CHAUMONT (ait. 1138 m. >

28J-4.8 1-7.5 1-2.0 J668.6J l var.l var I var.

Mer de brouillard dans la plaine. Gelée.
Toutes les Aine» visibles. Soleil intermittent
Ciel clair et étoile le soir.

7 Ment Co natta
Alttl. Vamp. Buta *. Vont. 61»!,

34 décemb. 118» —2.4 662.8 N.-O. ola'r.
Hlveav O* t**

Du 25 décembre (7 h. «u matin) 42» n. 870
Du 26 * » 429 m. 880
¦w———ma———;

Bulletin météorologique des CF.F
26 décembre (7 h. matin)

JJ STATIONS fl TIMPS t VENT

894 Genève 4 Couvert. Calme,
460 Lausanne 1 » >
889 Vevey 1 » »
898 Wontreux 1 Qq. n.Beau. »
687 Sierre - 2 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel 1 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds — 1 » »
648 Berne — 1 » s
662 Thoune — 1 » »
666 Interlaken — 1 Brouill. >280 Bile 2 » >
489 Lucerne — 1 Couvert. »

1109 Gôsehenen — 7 Tr. b. tps. >
888 Lugano 2 Couvert. »
410 Zurich - 3 » »
407 Schaffhouse O Tr. b. tps. »
678 Saint-Gall - 2 Brouill »
476 Claris 0 Qq.n.Beau. »
6*" Coire 1 • »

1648 Davos -10 » »
1866 St- Morit» - 7 » »

AVIS TARDIFS
On demande

bonne cuisinière
ayant l'habitude d'un ménage soigné.
Demander l'adreese du n° 736 au bureau
déjà Feuille d'Avis de NenohftteL

CHŒUR NATIONAL
Répétitions pour le chœur du 31 dé-

cembre :
Dimanche 27 décembre

k 11 */, du matin à la Salle circulaire du
Collège latin.

Lundi 28 décembre
k 8 7* du soir au même local

S *. Comité.

Brasserie Bambrinus
Samedi, Dimanche et Lundi

CONCERT
Brunel

"""ffi——¦—B',

gf La roUILXiB D'AVIS DB
NBTUOHATBL est on organe de publi-
ait* de V ordra.



A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au 4m», pour Saint-
Jean, un appartement de oint} pièces et
dépendances.

S'adresser à la Société technique, rue
Pourtalès 10. o. o.

A louer dès maintenant Joli loge»
ment de S chambres let belle* dé-
pendances. Prix 35 fr. 50.

S'adr. Etude G. Etter, notaire, 8, rua
Purry. _____

A louer pour le 34 Juin 1004,
Côte 55, un appartement de 5
pièces et dépendances , avec ga-
lerie, buanderie et jardin. Prix
SSS'ir.

Etude des notaires Guyot ék,
Dubied. 

A louer à l'Evole, un appartement de
3 pièces et dépendances, disponible pour
le 24 juin prochain. Exposition au midi.

S'adresser Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. 

A LOUER
pouï St-Jean 1904

un bel appartement de six chambres,
cuisine et dépendances, buanderie, sé-
choir, eto. Jouissance d'un jardin. Rue de
la Serre 4.

S'adresser pour les conditions à M. Ju-
les -Morel-Venve, rne de la Serre 2.
~A~ loner, pour les premiers jours de
janvier, nn petit logement de deux peti-
tes chambres et une cuisine, situé dans
les mansardes, pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser Place-d'Armes 10,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer, pour Saint-Jean 1904, un ap-
partement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Demander l'adresse du n° 719
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel; 

A louer, tout de suite ou pour époque
k convenir, 2 logements de 1 chambre
et ouisine et 1 de 2 chambres, cuisine et
galetas.

S'adresser Etude Max-E. Porreî, Châ-
teau 4. co.

Appartements conionaoïBs
¦¦¦wirani i

A louer pour le 34 Juin 1904 :
dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, a la
¦ortie de la gare dn funiculaire *la Boine, huit appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou S pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné , buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront bellement être réunis en un seul
appartement de 12 a 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Gnyot A Dubied, rue du Môle.

J_ ZLdO-ŒEÏB
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rne des Moulins 17.

PESEUX
A louer, pour tout de suite

ou époque h convenir, un beau
logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. Jardin. Tue
étendue. S'adr. a Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, ou a A. Yulthler,
notaire, a Pesenx. c

^
o.

A louer A la Coudre, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau partout. A Hanterlve,
un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, jardin, eau partout.
Stations du tramway Neuchâtel - Saint-
Biaise. S'adresser à MM. Znmbaeh Sk C»,
à Saint-Biaise. H 4980 N _ o.o.

Beau logement de 2 pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier. — S'adresser à
C. Mosset, à la Coudre. 

PESEUX
A louer pour Saint-Jean 1904, pour

cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces plus chambre de bonne, bal-
con, eau et gaz, lessiverie, jardin. Tram
derrière la maison et à deux minutes de
la gare de Corcelles.

S'adresser à Peseux n° 14.

CHAMBRES A LOUER
Deux chambres meublées, indépendan-

tes, Industrie 3, rez-de-ohanssée. 
A louer jolie chambre meublée, fau-

bourg du Lac 21, au 2m*. c.o.
A louer pour janvier, une jolie cham-

bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr. ViUamont 25, r.-de-ohauasée à gauche.

Petite chambre meublée à louer. S'adr.
rue de la Gare 23, 3»». ao.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2°"' étage. o.o.

Chambres meublées à louer, Indus-
trie 26, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée, indépendante,
Ecluse 41, 1".

Chambre meublée, ponr monsieur rangé.
S'adresser Sablons 20, 2m° à gauche.

Chambre meublée & louer, faubourg du
Lac 19, au 2°» étage. 

A louer une ou plnsieorea chambres
avec eau et dépendances. Simonney, Ghâ .teau 4. 

A louer une petite chambre meublée k
monsieur rangé. S'adresser Ecluse 21, 1".

A la même adresse, une grande charn-
bre non meublée, obanffable. oo.

Une grande chambre non meublée,
chauffable. Prix 10 fr. par mois. Hôpital 20,
au 4<B>. 

Chambre indépendante, non meublée, à
louer dès ce jour, Vauseyon n° 4.

S'adr. Etude Bd. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs. 

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1" Mars 6, !•> étage,
à droite. c.o.

— Faillite de Eugène Blœsoh, commis,
précédemment à la Chanx-de-Fonds, &&¦
tuellement en fuite. Délai pour intentet
action en opposition à l'état de collooa-
tion : le 3 janvier 1904.

— Faillite de Emile Perruocio, cordon-
nier, précédemment au Locle, actuelle-
ment sans domicile connu. Daté du juge-
ment clôturant la faillite : 21 décembre
19Q3.

— Bénéfice d'inventaire de Gharles-
Numa Ferrier, époux de Louise-Adèle née
Fatton, domicilié anx Bayards, où il est
décédé le 30 octobre 1903. Inscriptions
au greffe de la justice de paix des Ver-
rières, jusqu'au 25 janvier 1904, à 5 h. du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Verrières, le 27 janvier 1904, à 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Erhard
Rober, commis négociant, fils de feu Jean
Reber et de Rosina née Buri, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 4 novem-
bre 1903. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du dit lieu, jusqu'au samedi
22 janvier 1904, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le mardi 26 janvier 1904, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste Frasse, époux de Cécile-Philip-
pine née Loup, domicilié à Saint-Sulpice,
où il est décédé le 2 novembre 1903.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, jusqu'au 26 janvier 1904,
à 4 heures du soir. Liquidation des in-
scriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de district de Môtiers, le vendredi
29 janvier 1904, à 2 </, du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Ar-
nold Jeanneret-dit-Grosjean , professeur de
français, fils de Charles et de défunte So-
phie née Dardel, décédé le 18 août 1902,
a San-Francisco (Amérique du Nord), où
il demeurait. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'à samedi
23 janvier 1904, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier,
mardi 26 janvier 1904, dès 2 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Augastine
Leuba née Meigniez, épouse de' Charles-
Emile Leuba, domiciliée à Buttes, où elle
est déoédée le 1™ novembre 1903. In-
scriptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers, jusqu'au 27 janvier 1904, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera k l'hôtel
de district de Môtiers, le samedi 30 jan-
vier 1904, à 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph
Wendler, négociant-propriétaire, époux en
second mariage de Cécile-Adèle Hauser
née Collet, domicilié à Boudry, où il est
décédé le 18 décembre 1903. Inscriptions
au greffe de paix du dit lieu, jusqu'au
25 janvier 1904, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
le mardi 26 janvier 1904, à 10 heures du
matin.

— Contrat de mariage entre Arnold
Jeanrenaud, veuf en premières noces de
Adèle-Emma née Steudler, horloger, et
demoiselle Marie-Marthe Crevoisier, com-
mis, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

10 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Elise-Ida Courvoisier-Clément
née Liengme, veuve de Théophile Steller,
ménagère, et Jules-Auguste Courvoisier-
Clément, veuf de Lise-Mélina née Richard,
ouvetier, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Demande en divorce de Gustave
Mojon, horloger, à sa femme Augustine-
Magdalene-Charlotte Mojon née Rettler,
horlogère, les deux à Cernier.

17 décembre 1903. — Jugement de sé-
paration de biens entre Cécile-Louise Du-
commun-dit-Boudry née Aubert, et Louis-
Aloide Ducommun-dit-Boudry, négociant,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le docteur Reboul a eu l'idée fort ori-
ginale d'utiliser dans le traitement des
plaies non plus les sels d'argent, mais
l'argent en nature. Le pansement à l'ar-
gent, tel est donc, en ce moment, le der-
nier « cri » de la science chirurgicale-, et
voici ce qu'en dit M. R. Deuzeres dans
le < Petit Parisien > :

Panser convenablement une plaie n'est
pas chose facile. Il fout la nettoyer par
un lavage soigneux, il faut la couvrir,
tantôt de compresses ou de gaze, tantôt
d'une poudre antiseptique ; il faut faire
tenir celles-ci au moyen d'une couché
d'ouate et consolider le tout par quelques
tours de bande savamment enroulés.
Tout cela est fort compliqué et devient
passablement coûteux quand le panse-
ment doit être renouvelé tous les jours.

Rien de pareil avec le système du doc-
teur Reboul.

Qu'il s'agisse d'une plaie récente ou
d'un ulcère, ou d'une tumeur ulcérée,
une feuille d'argent dans le genre de cel-
les qui sont journellement employées par
les relieurs, suffit largement à toute la
besogne. On I'éteud simplement sur la
plaie ou l'ulcère et comme elle s'appli-
que et adhère intimement à la surface
dénudée, un peu d'ouate Imbibée de col-
lodion suffit pour la maintenir solide-
ment en place.

Quant aux effets de cette feuille d'ar-
gent sur la plaie qu'elle recouvre, ils
sont très remarquables.

S'agit il d'une plaie récente, non
souillée par des microbes ? Elle se cica-
trise très rapidement, sans s'enflammer,
sans suppurer, sans présenter la moindre
complication. Les choses se passent tout
aussi bien en cas d'ulcères chroniques,
d'ulcères des jambes par exemple. Peu à
peu la suppuration diminue et se tarit,
pendant que la surface ulcérée se déterge,
se nettoie, se couvre de bourgeons de
bonne nature, et bientôt c'est une belle
cicatrice qui prend la place de l'ulcère.
Cette cicatrisation parfaite aurait même
été obtenue dans plusieurs cas de cancer
ulcéré de la peau.

Mais d'où vient cette propriété cica-
trisante de l'argent ? Elle s'explique par
le grand pouvoir antiseptique de ce mé-
tal, et voici une expérience qui le prouve.

Il y a quelque vingt ans, un médecin
lyonnais, le docteur Rollin, a eu l'idée
de cultiver des microbes dans du bouil-
lon qu'il avait versé dans une coupe
d'argent A sa grande surprise il con-
stata qu'au lieu de pulluler dans oe li-
quide nutritif, les microbes y dépéris-
saient et finissaient par disparaître au
bout de quelques heures. Le fait était
d'autant plus inconcevable que les mêmes
microbes se multipliaient à l'infini dans
le même bouillon quand il était versé
dans un vase de verre. Fort intrigué de
ce fait, M. Rollin analysa son premier
bouillon, celui qui se trouvait dans un
vase d'argent, et y trouva quelque chose
comme « un millionnième de milligram-
me d'argent». Cette quantité infime
d'argent a donc suffi pour rendre anti-
septique et bactéricide un litre fie bouil-
lon.

Non moins curieux est le fait constaté
par un médecin qui s'est avisé de oom'p-
ter le nombre des microbes qui se trouvent
sur les pièces de monnaie. Je ne me rap-
pelle pas exactement les chiffres qu'il
donne, mais en tout cas son calcul mon-
tra que sur une pièce de quarante sons
on trouve vingt fois moins de microbes
que sur un louis d'or et cent fois moins
que sur une pièce de deux sous.

Pour expliquer les expériences du doc-
teur Reboul, nous dirons donc que si
l'argent panse si bien les plaies, c'est
parce qu'il est antiseptique et micro-
bioide.

Le pansement à l'argent

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affaire peu claire. — L'on vient de
découvrir à Dublin un crime qui cause
une très vive sensation par suite de sa
ressemblance avec 1'affeire Hollapd qui
passionna l'Angleterre au printemps.

Dn marchand de volailles du village
de Clones, près Dublin, nommé John
Flanagan, âgé de vingt-cinq ans, était
disparu depuis le mois d'avril dernier.
L'affaire était classée quand il y a quel-
ques jours son cadavre fut découvert
affreusement mutilé dans la fosse à purin
de l'abattoir du boucher du village. On
a arrêté celui-ci nommé Fee et les auto-
rités font des fouilles dans son jardin.

L'affaire se complique par la dispari-
tion d'un ami de Flanagan qui fut cons-
tatée à la même époque environ. Flana-
gan portait 3,000 francs sur lui Je jour
de sa disparition.

BÂLE-VILLE. — Samedi dernier, un
monsieur élégamment vêtu, s'exprimanl
en un français très correct, entrait dans
un magasin de bijouterie de Bâle et de-
mandait à voir des chaînes de montre en
or. Après avoir longuement examiné les
bijoux, il partit sans rien acheter.

Or quelques instants plus tard, le mar-
chand constatait avec une douloureuse
surprise la disparition de plusieurs chaî -
nes représentant chacune une valeur de
150 francs. Le voleur est un individu de
30 à 35 ans, taille i m 75 environ, gras,
visage rond, cheveux brun-foncé, forte
moustache de même couleur. Ce person-
nage, qui tentera probablement de re-
nouveler ailleurs son expérience, est,
comme nous l'avons dit, vêtu à la der-
nière mode.

ZURICH. — La direction des chemins
de fer fédéraux fait procéder ces jours,
par les soins des Ateliers mécaniques
d'Oerlikon, à de nouveaux essais de trac-
tion des trains au moyen de l'énergie
électrique, sur la voie normale Seebach-
Wettingen-

GENEVE. — Depuis quelque temps,
on peut voir dans presque tous les cafés
de la ville de Genève des boîtes à musique.
Ces appareils automatiques, qui ne sont
autres que des jeux de hasard, sont as-
siégés chaque soir par des jeunes gens
principalement, qui y laissent le plus
clair de lenr gain.

Le département genevois de justice et
police s'est ému de cet état de choses, et
il a prescrit récemment une enquête.
Cette enquête a été des plus concluantes :
aussi le département compétent va-t-il
incessamment aviser aux moyens d'inter-
dire ces jeux d'argent

FRIBOURG. — En 1901 est décédé
à Bulle M. Rieter, pharmacien, qui par
testament légua 250,000 fr. pour la con-
stitution d'une fondation dont les intérêt
doivent servir à aider des jeunes gens à
faire nn bon apprentissage manuel: char-
ron, menuisier, maçon, tailleuse, etc.
Cette fondation a déjà rendu d'excellents
services au pays et aux familles. M. Rie-
ter avait fait d'autres legs encore, dont
10,000 francs à l'Asile de Bulle. En re-
connaissance de ces dons, 11 est question
que la Gruyère élève un monument à ce
généreux philanthrope, sur l'une des pla-

; ces publiques de Bulle.

NOUVELLES SUISSES
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APPARTEMENTS A MÏÏER

A. remettre
pour le 34 mars 1904, un logement de
quatre pièces, avec dépendances, eau et
gaz, rue du Seyon 30, au 3". S'adresser
à M. Jacot, Fahys 65. 

A louer, * la Boine, » loge-
ments de 3 et 4 chambres, an
midi. Belle vue. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

Tivoli-Semeres n° 2
A louer dès maintenant, deux apparte-

ments de 3 chambres et dépendances
(1" et 2œ» étage), bien situés.

S'adresser à Alph. Baillot, Bassin 5.

Rue de l'Hôpital
logement de 3 pièces, au soleil, pour
Saint-Jean 1904. Demander l'adresse du
n° 734 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Pour le 24 janvier
à louer, Râteau 2, un logement de deux
chambres, ouisine et dépendances. S'adr.
Elude 6. Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

A loner, A la Colombière, bel
appartement de 3 a 4 cham-
bres. Buanderie. Véranda. Jar-
din. S'adresser Etude Branen,
notaire, Trésor g. 

qCORCELLES
A loner dès Jfoël, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à H. Ctorber-Jaeot, entre-
prenenr, Corcelles. ao.

.A. X-OTJSE3
pour le 24 juin prochain, un bel apparte-
ment soigné, de 4 pièces, ouisine et dé-
pendances, et pour tout de suite ou
époque à convenir, un joli logement de
2 pièces, cuisine, bûcher et caveau. Vue
superbe, terrasse ombragée. Eau, gaz,
buanderie. S'adresser Côte 34 c. o.

A louer un logement de a cham-
bres, remis a neuf, au centre
de la Tille. Etude Branen, no-
taire, Trésor g. _^

MAgPT
A louer tout de suite, un logement

d'une grande chambre, 2 mansardes, cui-
sine et dépendances, part de jardin si on
le désire, et pour Noël, logement de
4 chambres, ouisine et dépendances, avec
jouissance d'un grand jardin et verger.

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.

BD6 Ji Seyoii:?^r i2
^S'adresser Etnde G. Etter, notaire,

roe ^Parry 8. 
Tcïïinb Noîlf ' logement de 2 chambres
lClUJJIu mU . pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. j
PflPPPllPS ' 2 Jolis appartements de 4
bUlbulluB . chambres, bien situés; vé-
randa, eau et gaz. — S'adresser Etnde
C Etter, notaire, me Pnrry 8. 
Vofontrin ' logement de 2 ou 3 oham-
T ûiOUpi , bres, balcon ; eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Parry 8. 

A louer, tout de suite on époque à
convenir, un logement de 3 chambres et
dépendances.

S'adresser le soir, dès 6 heures, Indus-
trie 11, rez-de-chaussée.
Ooint. Toan Appartement 3 pièces, cui-
001111 UGOl sine, dépendances, balcon,
eau et gaz. Tram. S'adresser Evole 14-16,
chez M. Georges Baating, tourneur, o.o.

A remettra, pour Noil
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. Conditions avantageuses.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Mgte 4. 

Rne des Moulins
A louer, pour tout de suite, 1 logement

de 1 chambre, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

Rne des Beanx-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chauffable8
belle et grande cuisine avec eau et gaz
deux caves,

pour 900 francs Tan
Demander l'adresse du î n» 478 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel o.o.
A louer, pour Noël ou époque à con-

venir, un logement de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie. Véranda et jardin.
S'adr. pour le visiter, Champ-Bongin 42,
l'après-midi entre 3 et 5 heures. o.o

Avenne du 1" mars, un premier étage
7 chambres, balcons, ou deux logements
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, meublés on non, pour petit
ménage, et belles chambres meublées
pour dames tranquilles , pour Saint -
Jean.

Demander l'adresse du n° 732 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 chambres et ouisine, eau sur l'évier.
8 adr. & Henri Gerber, entrepreneur, co.

Beau et confortable logement de
5 pièces et dépendances, à louer, à Vieux-
Cbâtel, pour Saint-Jean, à une famille
soigneuse. Quartier paisible. Belle vue.
S'adresser Vienx-Châtel 19. 

Pour Noël, deux chambrée, cuisine et
dépendances. Poteaux 3, 1» étage. S'adr,
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. co,

Chambre et pension
pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, 1«. o. o.

Belle chambre meublée chauffable pour'
un monsieur. — S'adresser magasin de
modes, Seyon 7. o. o,.

Chambre meublée à 10 tr. par mois.
82, Champ-Coco. 

Belle chambre, bien meublée, avec bal-
con. — Pension soignée. — Lumière élec-
trique. — Beaux-Arts 28, 3m» étage, o.o.

A louer, pour le 24 décembre, une jolie
chambre meublée, pour monsieur ou de-
moiselle de bureau, avec on sans pen-
sion. Adresse : Mme veuve Rcesli, rne du

i Régional 6, rez-de-chaussée à gauche. ,
t Jolie chambre meublée, avec bonne
i pension, dans famille française. S'adresser
rue Coulon n° 2, 3m» étage. o. o.

SJOOATIOMS mmsiss
Pour fin septembre 1904

à louer en ville deux grandes caves voû-
tées avec bouteillers et pouvant être uti-
lisées pour entrepôts. S'adresser Etnde

; G. Favre et E. Soguel, notaires, Bassin 14.

i * .  
loner ponr le 1" Janvier bonne

cave voûtée, avec usage d'une cour.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

8, me Purry. ^__

TERRAIN A LOUER
près de la gare, pour entrepôt de maté-

i riaux. — S'adresser Café du Tertre.
A louer, pour la Saint-Jean prochaine,

ou pour plus tôt si on le désire,
1 les bureaux occupés actuellement, rne de
I l'Orangerie n° 3, par la banque Bonhôte
! & C». S'adresser à M. Samuel Châtenay,
j rue de l'Hôpital 12.

| m ssHAMDE & mwm
Deux dames seules cherchent, pour le

24 mars, un appartement de 4 pièces et
dépendances, si possible an centre de la ;ville. Ecrire à MM veuve de Fritz Girard, t
Saint-Martin. 

Un monsieur et sa femme désirent
louer au mois une chambre meublée,

I située au midi, bon air, belle vue, avec ¦
balcon si possible. Prix très modérés. |¦ Ils désirent également prendre les repas ;

i de midi et du soir dans un restaurant.
' Indiquer les prix au mois.
! Ecrire: M. Perrotte, poste restante, 1
Zurich. <

SECHOIR \
i

Je cherche pour 3-4 semaines, un tour !
pratique ou conduite de chauffage pour <
sécher nne préparation de tourbe. Pas !
d'odeur à craindre. La masse mesure '! 1.20 x 60 x 20. Bonne indemnité. S'a- :
dresser à W. Klingler, Villamont 27. ;

i
OFFRES DE SERVICES

i

On cherche
i pour la jeune fille d'un hôtelier de cam- ;
pagne, travailleuse, place de cuisinière ou
femme de chambre dans pension ou tonne !
maison particulière avec occasion d'ap- i
prendre le français. Ecrire à G. G. 731 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. I

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour les premiers jours

de janvier, une

bonne servante
de campagne. S'adresser à Paul Aubert,
a Savagnler. H 4996 N

Jeune fille, désirant apprendre l'alle-
mand, est reçue dans bonne famille
d'Aarau. En échange elle aurait à aider
dans le ménage. Vie de famille, petite ré-
tribution. D* Hans Otti, professeur.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour le 1» janvier, pour

Dusseldorf, auprès de 3 enfants âgés de
9 à 13 ans, Ka 10288

GOVVEBNAHTE INSTRUITE
ayant nn pur accent français. Elle
devra pendant les heures de classe s'oc-
cuper des travaux de ménage. Il n'est
pas nécessaire de connaître l'allemand.
Adr. offres en indiquant âge, places oc-
cupées jusqu'à présent, copies de certifi-
cats et prétentions sous K. z. 6640 a
Rudolf Home, Cologne s/Rh.

Jeune homme, 24 ans, cherche place
pour le 1" janvier comme cocher de
maison où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons certificats.

Adresser les offres sous F. K. poste
restante, Yverdon. 

JEUNES FILLES
trouveraient de l'occupation pour tout de
suite. Place stable.

S'adresser à P. Jaunin, faubourg du
Lac 19. 

Dn jeune homme
bien recommandé, pourrait entrer à l'Etude
de MM. E. Strittmatter & Jean Roule t,
avocats, rne du Concert 6. 

Un homme célibataire
de 27 ans, cherche place comme garçon
de peine dans un magasin de la ville.

Demander l'adresse dn n" 721 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeuie garçon
libéré des écoles et bien recommandé,
pourrait entrer immédiatement A l'Etude
de MM. Borel Se Cartier, avocat et notaire,
rne du Môle 1. 

Un comptable expérimenté
actif et honorable, et pouvant
fournir d'excellentes référence»,
cherche nn emploi immédiat,
S'adresser A MM. Borel * Car-
tier, me da Môle 1.

Ouvrier serrurier
de toute confiance, est demandé tout de
suite atelier de serrurerie , faubourg de
l'Hôpital 50. 

On demande pour Rome une

1IIRËNT1UU.U liillllmi rli
pour deux petits enfants. S'adresser rne
du Môle 5, au 1«, Neuchâtel, de 10 heu--
ras à midi. 

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire k

l'AgmiM DiVUl, à ggnèvt
Un jeune garçon ayant fini ses classes,

pourrait entrer comme

VOLONTAIRE
dans une Etnde de la ville. Petite rétri-
bution immédiate. S'adresser case postale
n° 5731, Neuchâtel.

AFPRBNTISSâM

Un jeune homme, intelligent et robuste,
pourrait entrer tout de suite en qualité
d'apprenti dans une maison de gros da

( Vignoble. S'adresser par écrit sous chiffre '¦
' X, Z. 735 au bureau de la Feuile d'Avis de :
Neuchâtel. j

_ mmmmm ^ I
I*3BïR.a3XT !

j en ville, une montre de dame. Prière de j; la rapporter contre récompense, à MIle
Nann, rue de l'Hôpital 5. .

A Colombier
trouvé, route de la gare 17, nne corbeille ;
pleine d'amandes. La réclamer contre '

j frais d'insertion 

h-1 H î 1-sP. I JTT
depuis le Rocher.a la place du Marché,
en passant par le Pertuis-du-Soc, une

: pochette en velours noir, contenant 1 fr.
' et quelques centimes et un bracelet en
i or. — Le rapporter au poste de police,
contre récompense.

I i
| CULTES DU DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 4903 ;

: EGLISE NATIONALE ;1 Samedi 26 déc. : 3 h. s. Service de préparation
l k la communion au Temple du Bas. |
j Dimanche 27 décembre :
8Vi h. m. Catéchisme au Temple du Bas
10 n. 1" Culte à la Collégiale. Communion.

M. PÉTAVEL. ,
11 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. A. BLANC.
7 h. s. 3"" Culte à la Chapelle des Terreaux. ¦

; M. PÉTAVEL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,

Deutsche reformirte Gtemeinde '
;9Vï XJhr. Untere- Kirche. Predigtgottesdienst
i mit Abendmahlsfeior. t; i Uhr «onau. Untere Kirche. Christbaumfeier ,
J der Kioderlehre. Chorgesaag.

Vignoble :

l 8 >/« Uhr. Gottesd in Colombier.
2 •/< Uhr. Gottesdienst In Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 26 déc, à 8 h., service de prépara- ¦

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 27 décembre : |

9 '/j h. m. Culte d'édification mutuelle (Psaume ,
GUI, 18 18). Petite salle. I

il h. m. Culte avec Sainte-Cène au Temple i
du Bas. M. Ed. ROBERT.

8 h. s. Culte liturgique. Grande salle.
M. JUNOD. j

Chapelle de l'Srmiiage j
10 h. m. Culte avec Sainte Cène. M. JUNOD. j

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes ]

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène. i
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlssion
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottea-

dienst im mittleren Conferenz-Saol.
Jeden Donnerstag Abends 8 lU Uhr : Bibel- ,

atunde im mittleren Conferenz-Saal. I
SAÏ.A BVANGBLIOA ITAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

Blsohofl. ttethodiatenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts il

Vorm. 9 »/, Uhr. Gottesdienst.
I Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de 'VMpitaV tte la,'Providence

Messe avec communion & 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predioa in Italiano, aile ore 8 '/»• \
Eglise paroissiale

¦Messe et communion à 8 h. dn matin,
Grand'messe à 9 h. •/«•
Vftpres à 1 h. «/t-
xnj m ^Ba WMtÊÊtmmttÊmÊmmmmmmmmmmmmmtmmmmmtmmttm
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 décembre 1908

De lr. i tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves les 20 litres, — 50 — 60
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . , . les 20 litres, 1 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes. . . . les 20 litres, i 50 5 —
Poires . . . . les 20 litres, S 50 4 —
Noix les 20 litres, 4 - 5 —
C hâ t a i g n e s . . .  » 4 — 4 50
Œufs la douzaine, 1 80 1 50
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras. . » 1 — 

» mi-gras » — 80 
* maigre. » — 65 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 *
Viande do bœuf . le demi-kilo, — 85 — 96

» » veau . » — 90 1 20
* » mouton x — 90 1 20

I »  
» porc . » 1 — 

Lord fumé . . .  » 1 10 k
» non-fumé . • — 80 

ABONNEMENTS
p>oiar 1904

Le bureau de la Feuille d 'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1904.

Tout nouvel abonné pour l'année pro-
chaine recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux
de poste et par carte postale adressée au
bureau du journal,

Rue do Temple-Neuf i, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1904, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLjf D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse, n A m
•n ville, 0.— *¦— . *.*—
Par porteuse hors de ville ou par

toaïe la Suisse, 9. 4.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6fr. 25.
Lai abonné! de l'étranger «ont priés

de régler * ans retard,! par mandat postal,
U prix 4e leur abonnement, afin que
l'envol da lenr Journal ne lublise au-
cune Interruption.

Administration da II Feuille d'irii

0. Funcke. — Méditations quotldian-
' net. — Premier volume : A vent & Pâques.
Traduction de l'allemand autorisée. —
Fontaines, Neuchâtel , Bd. Saok, ôdit.
(Louis Bourgeois, suce.) 1904.

Parmi la masse de livres nouveaux
qui, en cette fin d'année, s'étalent à la
vitrine des libraires, celui que nous
avons le plaisir d'annoncer mérite une
mention spéciale et un accueil empressé
et général dans nos familles chrétiennes
où nous espérons qu'il pénétrera rapide-
ment.

Il est d'ailleurs à peine besoin de re-
commander un ouvrage de «Funcke, car
le populaire pasteur de Brème est trop
connu dans le public religieux pour
qu'il faille le présenter. Ses méditations
quotidiennes, très répandues en Allema-
gne, méritaient les honneurs d'une tra-
duction française, et nous remercions la
personne qui a entrepris ce travail ardu,
semé de nombreuses dif Acuités. Ge livre,
plus que les autres du même auteur,
aura, nous semble-t-il, sa. place au foyer
chrétien où il contribuera à entretenir
une bonne, saine et virile piété, sans
mièvrerie, à faire connaître et aimer la
Bible dont il extrait la sève avec une
grande connaissance du cœur humain et
des vrais besoins de l'âme. C'est un
livre qui demeure, un vrai trésor pour
le culte de famille. Il vaut la peine de
se le procurer et de l'offrir. en cadeau; il
fera plaisir, mieux que cela, il fera du
bien. X.

1 'i 'i H M I  ' i N - i maaLHJ

LIBRAIRIE

Nt iï ïB  Kl (AV «"MAINE, INSOMNIE,
Q I tlALulB M>n de Tête U CCfl|>.
MREIEOE SOUVERA IN,!1 
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Toutes Phartnotle *. Exiger UjœFOL ."

FORTIFIANT
M. le Dr Sehaffrath, * Crefeld, écrit:

« Fai obtenu de très bons résultats par
l'emploi de l'hématogène du Dr Hommel
dans le cas d'une enfant de quatre ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dira toute nourriture et qui par suite
avait tout à fait maigri et se trouvait dans
un éftat pitoyable. Déjft après le -pre-
mier demi-flacon (S cuillerées ordi-
naires par jour, dans du lait) l'appétit
avait augmenté, la malade avait
repris meilleure min.?, le goût du
jeu était revenu et les toroes progres-
saient visiblement. Cette amélioration a
suivi son cours, après emploi de quatre
flacons environ jusqu'à ce jour. L'état de
la. malade est relativement exeellent. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1

|»r
^

r |  ¦¦ Faites votreVegetalme gg
JL» retour tt ag©
L'Klfcdr de Vlrglnlm qui guérit les

varices,' 'la phlébite, le varioooèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
lea accidents du retour d"âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements ,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon 5 tt.
dans toutes les pharmacies. Efavoi gratuit
de la brochure explicative par P- Uhlmann-
Eyrand, Genève.
l<Ma«M ŜIMMMMMi B̂SHS?lSS*9

Ce numtiro est de huit pages
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¦ 10 UUUl IjuS WIII S l i t  il Serviettes d'avocats, notaires et collégiens

Magasin et Ateliers PfîROTONMIE WINTHER
3, lue des lXlexxea-\ue, 3

Portefeuilles , Psautiers, Buvard»
NEUCHATEL ' «,.Albums pour photographies, et<*„ etc.

. . .  M . , . .  . Fabrica tion de la maisonMontages d objets en cuir
Papier à lettre haute nouveauté

repOUSS., etc. | j Articles de bureau et d'école» Agendas, Calendriers

Brasserie PgUIiIiC», IVeuchâtel

BOCK-BIEE
en fvLts, TpQ-u%teilles ©t d.eaacii-"fo©ia.telllees

| GRAND

Bazar Parisien 1
m ETo-vA-vea/ci ôt grand cHoiz de, fj

j SERVICES DES TABLB
X en porcelaine et en faïence décorée J

û SÎËVICES k THÉ ET A CAFÉ
ffl Déjeuners, tête à tête. — Grand assortiment de tasses à café , à thé et à café au lait, r
j

 ̂
en porcelaine décorée j

1 lampes Oelennes en Ûup et Pieds irenze S
i LAMPES SUSPENSION j
wf dans tous les ;p:ri3K. L

À Abat-jour en soie et en papier, grande variété Jj

S SERVICES EN CRISTAL DE BACCARAT t
A Beau choix de verres cristal gravés et tsillés m
? Verrerie — Services à Uqusurs — Vases à f leurs — Ceche-pots H

9 Articles de ménage en métal j
O Cafetières russes — Cafetières à circulation — Bouilloires à thé, pieds nickelés E
J. et fer forgé — Cafetières — Théières — Sucriers et Crémiers — Services à thé 1
Q ou à café en nickel et en étain — Couvert métal argenté, garanti à l'uççga. r

i #mfÈ¥iimîi OTÏiiîwii j
W ]Beai.xjL3c: écrins garnis II
P Pelles A tartes en argent et en métal — Beau choix de couteaux de table E
j  ̂

et 
dessert

PÏ Services * découper — Plateaux — Paniers A pain — Hamagge*mlettes -m

¦ . 
¦_ ' ¦ » • * *<  - rf t  ^̂  

" ' ' " •  TJ**<**-

BTREWNES UTILES
AU LOU VRE

a*. - »

MAGNI FIQU E CHOIX DE LINGERIE
ponr dam*», messlenrp et enfant*

soit : Chemises de jour, chemises de nuit, caleçons
sous-tailles , taies d'oreillers et traversins

Toli olxolac die taTpllore d.© "boM.ai.ee
de l'article le plus cher au meilleur marché, vendu avec 10% de rabais.

Vient d'arriver en vue des fêtes
Immense choix de MOUCHOIRS en blanc, fll et coton,

unis et initiales brodées.
1 MOUCHOIRS couleurs, fleurs et «arollés, vendus * des

prix incroyables de bon marché, députa 60 cent,
la douzaine.

PROFITEZ
Se recommande, X. KELLER-GYGER

IU TIBRE ROYIL
6 Bue d» l'Hôpital «

r* i

FABRICATION
de

FOURRURES
Grand c&oix de derniôres nonveautés

Transformations et répara-
tions.

Service consciencieux

PEIIETIER

3, rua Burtengasse; 3
prés de la Oare

BERNE
Dépôt spécial

d'articles tricotes
à la machine

l (wÈÈ)
: Vi|i!iP
(taasions pouF articles

légèrement endommagés
dont vente

i«" è vil prix
3, rue Gurtrapse, 3

près de la Gare

B^RMÏEI

INNONCES OE VENTE

A VEi\ 1>J1E1 collection de timbrée-ponte, bien
entretenue., Belle occasion pour cadeau
de Nouvel-Ao. — S'adresser BOUS chiffre
H. 5016 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Chaque j our de marché !
vous trouverez le plus grand choix de .
fromages près de la Caisse d'Epargne.

Fromages de table gras et demi-gras. !
» dé la Brévine, qualité extra,

garantie.
Reblochons de Savoie.
Limbourg d'Dlm, véritables.
Mont d'Or.

Les plus justes prix

Charles ESTBâBâUD
Commerce da fromages gros et demi-gros

CORMONDRÈCHE

Boulangerie- Pâtisserie
VILLAMONT

A l occasion de Noël et Nouvel-an ;
Spécialité <A.

Tresses, Taillanles, Brioches
Petits pains, pains au lait

Croissants parisiens frais
dès 7 </a heures tous les matins

Pâtisserie fraîche teos les jours
BISÇOMES ZURCH ER

aux amandes et noisettes
Cii.ocola ,t CalUei

—o TBS o—

Œufs, Beurre du jour
Le magasin est ouvert tons lea

dimanches Jusqu'à midi.

Se recommande,
L TBUHAH

BOUCHERIE GHIN

WtalwSm.7  ̂ y L) KLM

AGNEAUX
de Prêa-Saléç

°*°* •.'.?•¦"' PAPETERIE TO—f.°r T»
F. BICKEL-HENRIOD

Elace du Port — HEUCH&TEL — En lace de la Poste

PPT 3&T7^iE2INr rS3r 3B3JS XJ
,K
3!,I11-,̂ 3S !

Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer, fines et ordi- Pèse-lettres de poche et da bureau,
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal, eto.
Albums pour cartes postales. Eoritoires et Encriers en tous Plumes d'or américaines , ne
Albums pour timbras-poste. genres. s'ozydant jamais.
Boîtes de couleurs. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, eto.
Boîtes mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie , gravé sur commande Jeux divers, français et allemands. Presses i copier, systèmes divers.

SBictLS assortiment de "boîtes de

PAPIERS A LETTRE ET CARTES DE CORRESPONDANCE
AVEC ET mjtMm IN1TIAMES, MONOGRAMMES, ARMOIRIES

Beau choix de CARTES POSTALES
MAltOQCJIXJElILII^ FI^E

Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres Porte-photographies.
Buvards. Porte cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes ponr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sous-mains en tous genres

Cartes de visite soignées dep uis 1 f r. 15 le cent
Beau choix de caractères et de cartes nouveaux genres.

Toujours belle Maculature à 26 centimes le kilo, au bureau de cette feuille,

^E D CLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DK
COLS, MANCHEITKS, GHAVA.TKS

Caleçons — Camisole*

M0» c. FIsCHKB, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous;'
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant 'de te

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, da-
teurs causes en générait et des moyens
d'y remédier.
«MMMMHHM

—t Brandt & Matthey
TAILLEURS 8e CHEMISIERS

6, rua de la Place-d'Armes
Travail soigné

COSTUMES TAILLEUR j
o. o. léléphone 720

IA stâsiiTH Horlogerie, Uijoaierit

ê 

Lunetterie, Orfèvrerie
loueurs un grand chafa
de montres à tous prie;

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.
A RAPT Vf MkMMMtIlsotie de piéoision n. unvllXn S ni un

rus a%VB6pitm\l*i, Neuchâtel

François Chellel
12, PAEOi, 12

Charcuterie de campagne
Conserves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote avm, ravesF

Gttad choix de DESSERTS ASSORTIR
VIN BLANC ET BOCGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neiicbâtel en bouteilles

BXÈBE de 1» BB&SBEBŒ MÏÏLLEE

DÉBIT DE SEL
Tabacs et cigetir© ,̂

BOIS M CERCLES BT BRIQUETTES
Téléphone n° 81

o.o. Se recommande.

ïwmwm
_ i

Jolis coupons ponr Monseï , prix
oxcepilouuols, airiti que poor crava-
tes, etc.
| Ponr rldlcttle», soie genre ancien
j Taffetwt pour «loablare , tontes
¦ teintes, è fr. 1.95.
i Mouchoirs festonnés A 1B malu,
\ depuis 2 fr.

Conpous de rnbans pour ouvrages.
Un lot eonsBlns, h bas prix.

Place d'Axes 5, 2*: 

Pour Cadeau ie Nouvel-An
BIBLIOTHÈQUES

! TOURNANTES
pour personne de bureau, système très
pratique pour se procurer les volumes
que l'on désire sans se déplacer de son
pupitre. — Chez 6. Nage!, menuisier,
Ecluse 17. "__

A 3 J» &—*.A. vendre a occasion

une Zither
de très bonne marque, peu usagée] 'Ave-
nue du 1«" Mars 8, 3°". '

§

~~ 

AHTICLES
décoapage da lois
MODèLES ITALIENS

ET ALLEMANDS
SCIES — BEAU BOIS

PEBRET 4»ÉTEK

NEPOHATBIi

drames
Mme venve Claude Delavay a l'hon-

neur d'informer l'honorable clientèle de
son mari que ses deux fils feront In
tournée habituelle avec des gral*
nés potagères, première qualité.

H 5074 N Ils se recommandent.

Pour cadeau
On offre à vendre la série de 5 volu-

mes richement reliés,, entièrement neufis,
des
Œuvres choisies

de
JTÉRÉIIIAS GOTTHEtF

pour le prix de 40 fr. au lieu de 62 fr. 50.
Demander l'adresse do n° 727 au bureau
dé la Feuille d'Avis de Nepchâtpl.

La PHOCÉËHNfe
est l'échelle la pins pratique pour les
nettoyages d'appartements, de devantu-
res, etc., et pour tons les travaux néces-
sitant l'emploi d'une échelle

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin

Se recommande, ao.
J. PERBTRAZ, tapissier '

faub. de l'HOpltal u.

GRANDS ARRIVAGES DE

400 GROS LIÈ VRES FRAIS
\ à 75 centimes la livre

50 CHEVREUILS
'S Qdgrots, FUats, Epaulas

Bioanei, Perdreau, Oanaris invogn, Qtlvei lltornu

| VOLAILLE de Bresse
Dindes, Oiee, Canards, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigeons, Pintades
î Jeunes Poules à bouillir

\ TRUFFES FRAICHES .
Truites saumannées — Saumon du Rhin

15

| BROCHETS - PALÉES - PERCHES
BONDELLES

Turbots d'Ostende , Soles d'Ostende
¦ 

CABLlA Uf (M̂ rus fraîche). MOREFIIi, MERLANS

\ HUÎTRES FRAÎCHES - CRS7ETTSS - LAIGfOVSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg - Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saumon fumé, Kielersprotten

foitrines et Cuisses d'Oies fumées —r. Jambons de Prague
Jambons Pic-Ric, à (r. 1,80 le kilo. Saucissons fle Got&a. ïeitworst

I Tiflffallebeïwnpst ¦ Salami» ¦ Saucisses da Francfort

FH0MI6ES DE DESSERT
if toguœfort - Brie - (Camembert - MonUd 'Or - Servettes

Chalet - Gorgonzola
Sarrasin - Reblochons de Savoie

Oranges extra, Mandarines, Dattes et Marrons
!iC? :__k.r k̂: JML IF* j *r \ *  Gr TSF JSa^

Bonnier frères, Manier & O, La Claire, Asti façon Champagne,
Mi A-Skviàm. A JJB«:B?J, Jos*iîi!8..A..fe .Lftfilat.

Liqueu» de Hollande — Chartreuse «r Bénédictine
CHABjbIS -r- ' ÛTERJ>rBS

li ' -""• *
Assortiment complet de

CONSEPES DE ÏIAKDES, FRUITS ET LÉGUMES
Au Magasin de Comestibles

SEINET FILS
laiie des Epancheurs S

TÉIÉPHOIVE 71 "mS HT TÉLÉFHOKII VI

Arthur MATTHEY
RflE 00 SEYOS - En face de la Bopctt sociale - NEDSaiTEL

Régnlatenrs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijonterie

BOIS SEC I
TToiii*l>e malaxée et autre I

ANTHRACITE - HOUILLES • COKES - BRIQUETTES 1

CEE A NTIEi R PR Ê T R E  I

C'est toujours à la boucherie c. o.

BERGER-HACHEN
32, rne des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 65, 75 et 80 c.
le demi-rkilo ; veau, 70, 80 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c> et
\ fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre, à 75 c. le demi-kilo.

Se recommande.

Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté
Beau choix dans tons les genres

TET'-rtm modérés — O-tureuxatie»
AU COMPTâNT, 5 % D'ESCOMPTE

. .1. . . .1 . .  . , - u i . , -



—x=ai i il i i i m ii m t i i i  i i M i i l  n i n B——Confiserie-Pâtisserie H. VUARRAZ
{Maison de la Feuille d 'Avis)

Grand assortiment d'articles pour

NOËL et NOUVEL AN
BISCOIIS am noisettes, amandes %\ chocolat

Spécialité de BISCOMES QUÏNCHE
Vols-an-vent, Petits pâtés, Rameqnins, Pâtés froids

Tourtes et Entremets en tons genres - Pièces montées
T É L É P H O N E  679

FOURRURES I
IMMENSE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CRAVATES

dans toutes fourrures et grandeurs

de sa propre fabrication et garantie solides
dn meilleur marché au plus fin

MANTEAU X FOUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tapis, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tout article de

FOURRURE
W—m—m PRIX TRÈS MODÉRÉS HHi

3?xez3aJ.èxa Tnalaon. cie confiance fo32.e3.ee en. 1S70

L SCHMID-UNIGER
±99 Rue de l'Hôpital, f.»

———————^——M

1 Feufllaton da ia Feuille d'Avis de Kauchitsl

PAR

SBOBaSS 7E7BEBSUKB

I
Un petit appartement au troisième et

dernier étage d'ane très ancienne maison
dans une ruelle de Passy.

La salle à manger: décor pauvre : au-
thentique armoire normande, disjointe,
ébréebée, invendable. Pour table, un
guéridon empire, aux pieds griffus, ôra-
flâs, aux cuivres çà et là rompus. Chai-
ses fanées, désassorties. Bergère antique
sous une housse.

Do seul meuble convenable : le piano,
drapé d'un vieux châle de l'Inde aux
puimettes éteintes, en grisailles sur un
fond jadis blanc.

Sur 1H cheminée, le réveil dédoré
d' une chambre de domestique, entre
deux flambeaux,

— Voilà , conclut Françoise, après un
dernier coup de plumeau, cela ne sera
pas trop mal ainsi.

Juliette riposta :
— Tu es facile k contenter. Mangera-

t-on du moins.
— Je l'espère.
— C'est heureux. Où est mère ?
— Au marché !
— Hein l mère? Toute seule T...
— Dame I nous n'avons plus de ser-

Kftprodiutlofl .atorittt peu r le * journaui ayanl un
i r . i l *  iT— la Sf«i*té Je, Gen» île /.ptirei,

vante ; mais si tu avais voulu l'accompa-
gner...

— Merci.
— Oh! ma petite Juliette !... Il faudra

bien te résigner pourtant!...
— A être pauvre, c'est encore possi-

ble; mais, à le paraître, non!..
— Tu nous laisseras ce soin, n'est-ce

pas!
— C'est cela, gronde-moi pour com-

mencer la journée!
— Je ne gronde pas, je conseille.
— Tu as une façon déconseiller, toi...
— Je t'assure pourtant que j'y meta

des formes, car la tâche est dure de
vous incliner toutes aux nécessités de
notre situation.

— Ne la dirait-on pas si désespérée !
— Veux-tu me dire comment ta la

conçois?
— Bh bien, mais... embarrassée, sans

doute, momentanément...
— Tu prévols des chances pour l'ave-

nir? lesquelles?
— Quand cela ne serait qu 'un brillant

mariage. Sur trois filles j eunes, bien
élevées, assez jolies, l'une d'elles, au
moins, trouvera bien k se caser.

— Sans dot?
— Cela s'est vu.
— C'est l'aléa. Kt l'on ne peut faire

des dettes ou emprunter sur une éven-
tualité aussi problématique. Et, d'ail-
leurs, trouveras-tu cela bien noble de
nous évertuer à attirer chez nous, à sé-
duire, à capter quelque Innocent garçon ,
assez bien rente, pour le dépouiller
comme au coin d'un bois, lui infliger la
charge de quatre femmes, en comptant
notre mère, qui tourneraient leurs pou-
ces en le grignotant tout vif?

— Noble I Noble I... Cela «erait de

bonne guerre tout au moins. Ce sont des
hommes qui nous ont ruinées...

— C'est- surtout l'imprévoyance de
notre pauvre père..

— Dis plutôt sa confiance envers ses
associés.

— C'est de l'Imprévoyance et du dé-
sordre. En mourant, il nous a laissé les
mains liées vis-à-vis d'eux qui en on I
profité pour nous exploiter et nous ré-
duire, après un long procès que nous ne
pouvons poursuivre à la misère la plue
absolue.

— Il ne reste dm? pki rien de rien ?
— Comme tu dis, ma fille.
— Pas même le chalet de Trou ville?
— Hypothéqué d'abord, puis vendu ,

dévoré.
— Et notre terre en Périgord ?
— Je te conseille d'en parler ! Des

champs incultes, faute d'argent pour les
mettre en état, et loués six cents francs
à un paysan qui se garde bien de les
améliorer dans l'espoir de les acquérir,
un jour, pour un morceau de pain.

— Cela fait toujours six cents francs.
— Juste notre loyer , oui, Et manger?
— C'est que j 'ai faim, moi !
— Et tu as faim de choses délicates ,

ma pauvre Juliette. Tu as tous les appé-
tits du luxe...

— Est-ce ma faute ?
— Je ne t'nonuse pas. Je constate.
Une porte souvrit , et Marthe parut.

Lente, un peu théâtrale, ses longs che-
veux châtains dénoués sur un peignoir
de linon blanc froncé au cou, tombant
droit plus bas que ses pieds nus, car il
provenait d'une robe de nuit ayant
appartenu k sa mère plus grande qu 'elle,
Marthe s'avançait les paupières ml-
closeu, jolie comme un rôve avec Ha tfite
de vierge, aux traits fins et purs. Elle

vint à la table, cherchant d' un geste
tâtonnant la tasse de lait froid qu'elle
absorba, la nuque renversée, les bras
levés, roses dans la clarté des larges
manches retroussées.

Juliette poussa du coude sa soeur
Françoise et lui murmura :

— Elle est pourtant belle, celle-là,
belle à tenter un millionnaire, la vei-
narde! Quelle pitié qu'elle se soit amou-
rachée de ce poétilleau sans le sou de
Florentin !

Marthe avait entendu. D'un regard
languide, tout embué de songes, elle ca-
ressa Juliette; puis, glissante, se rap-
procha du piano, l'ouvrit d'un effort vi-
sible de ces deux mains délicates, qu'elle
promena ensuite sur les touches, comme
au hasard d'une inspiration. Mais une
mélodie vague s'en échappait, révéla-
trice d'un état d'âme candide et joyeux.

Juliette, prestement retournée vers
une glace au cadre absent, inclinée au-
dessus du réveil, supputait d'un air sé-
rieux les chances de sa propre beauté.
Certes ses cheveux blonds et fous , son
teint d'Anglaise, l'éclat phosphorescent
de ses yeux verls et or de chatte rousse
pouvaient rendre Indulgent pour l'irré-
gularité de sou nez un peu court la
fraîcheur de sa bouche charnue , si jolie
dans le lire, en sauvait le développement
sensuel ; de l'ensemble du visage, un
charme inquiétant surgissait. Mais ce
n'était point là une beauté pure comme
celle de Marthe, noble et sévère comme
celle de Françoise dont la pâleur ardente,
les splendides yeux noirs, la masse on-
dulée des cheveux sombres s'harmoni-
saient â la taille élevée, droite , â l'atti-
tude rigide de la jeune fille pour rappe-
ler en sa personne l'auguste déité d'une
Minerve.

Les sourcils fins de Juliette se rap-
prochèrent; mais, tout de suite, elle
grommela :

— Ah! non, cela m'enlaidit ! D'ail-
leurs, moi, j'ai le charme...

Françoise, qui l'observait, leva dou-
cement l'épaule :

— Coquette, va !
— Mais, parfaitement, riposta Ju-

liette. C'est mon rôle. Toi, tu poses pour
la sagesse, Marthe pour le rêve, moi
pour la séduction. Eh bien nous vei>
rons, mes petites, laquelle de nous trois
arrivera la première... au but.

Marthe daignant s'intéresser au babil-
lage de sa sœur, s'accouda au piano
dans une attitude lassée, demandant:

— Et ce but , quel est-il pour toi?
— La fortune, ma chère.
— Rien que la fortune?
— Je ne suis pas ambitieuse. Mais,

toi-même?. .
— Ohl moi, c'est la richesse avec

l'amour , la gloire dorée...
— Et tout cela avec ton rimailleur,

hein ?
— Respecte l'art , au moins !
— Je le respecte infiniment, jusqu'à

le fuir comme la peste, car il est syno-
nyme de pauvreté.

— Lorsqu'il n'arrive pas à s'Imposer,
évidemment ; mais, lorsqu 'un artiste a
conquis la célébrité.

— Il est chauve, riposta Juliette en
secouant sa crinière d'or.

— Qu'importe! si son front est voilé
du laurier des couronnes.

— Une perruque, alors? merci.
— Folle! Je suis certaine que Fran-

çoise panse comme mol.
— Je parie le contraire.
— Oh I moi, mes petites, soupira dou-

cement Françoise, j'ai passa l'âge des

primes illusions. J'ai vingt-sept ans, je
vois la vie de plus haut, de plus loin. Je
sais ce qu'elle comporte d'espoirs réali-
sables et aussi d'absolus devoirs. Mais il
me reste assez de jeunesse pour com-
prendre vos désirs, si je ne les partage
pas.

— Comment , s'écria Juliette, tu ne
désires pas la fortune, tu ne désires pas
l'amour?

— II ne faut souhaiter que ce que l'on
peut atteindre, raisonnablement honora-
blement surtout Or, des jeunes filles pau-
vres ne peuvent guère espérer acquérir
honnêtement la richesse, même l'amour,
hélas I Encore ce désir est-il le moins vain ;
car en ne s'acharnant pas à des visées
somptueuses, en se résignant à un choix
modeste, on peut rencontrer quelque
brave garçon, courageux et travailleur,
que l'on aide soi-même par son travail à
conquérir le minimum d'aisance indis-
pensabe à l'alimentation d'une famille.
Avec cela on peut encore se faire du
bonheur.

— La soupe aux choux des ménages
ouvriers, quoi ! répliqua dédaigneuse-
ment Juliette.

— Eh t mon Dieu, oui, avec un peu
d'amour autour du plat, répondit Fran-
çoise en souriant, ce n'est peut-être pas
désagréable ,

— Alors, tu épouserais un ouvrier,
toi? Voyons, ose dire que tu l'épouse-
rais !

— Cela dépend des conditions.
— Ah! tu recules 1 C'est heureux.
Mais Françoise, s'adressant à Marthe ;
— Dis-moi, Marthe, suppose un ins-

tant que Florentin, Ion poète, qui n'a
pour tout bien qu'une instruction supé-
rieure et des dons innés, s'avise, un jour,
de reuonoer Ma chimère... oui, oui. je

sais, ne te fâche pas, laisse-moi dire.
Suppose que, désespéré d'arriver à cette
notoriété qu'il poursuit pour la gloire
d'abord, et puis pour en tirer un profit
indispensable à votre mise en ménage,
suppose qu'il se décide à chercher autre
part un travail rémunérateur, qu'il de-
vienne cet ouvrier dont Juliette parlait
tout à l'heure avec un si joli dédain, un
ouvrier intelligent, gagnant bien et lar-
gement sa vie, est-ce que tu refuserais
de l'épouser parce que ses mains de
poète auraient changé d'outil?

Il y eut un silence. Marthe s'interro-
geait dans l'écroulement supposé de
son rêve. Elle n'arrivait pas à compren-
dre; elle n 'achevait pas de dépouiller
son poète de la robe de pourpre et de la
couronne d'or sous lesquelles elle s'était
jusqu'ici complue à l'adorer. H lui fallait
évoquer un Florentin différent de lui-
même, et lui-même cependant écarter le
héros et n'apprécier que l'homme.

Son visage se rosait sous l'effort d'une
méditation sincère.

Soudain ses grands yeux purs se voi-
lèrent de larmes et la jeune fille balbu-
tia, gémissante:

— Je ne sais pas... Je ne sais pas!...
Juliette triompha :
— Là! Tu vois. Tiens, ma grande

sœur, tu ne dis que des bêtises ! Laisse-
nous donc tranquilles, chacune avec son
idéal, et arrive ce qui pourra 1

On entendit dans la pièce à côté un
bruit sourd et roulant de choses qui dé-
gringolent.

— Chut I s'écria Françoise, c'est mère
qui revient du marché ! Cache (es yeux,
ma petite Marthe...

(A sinvre.)

ET L AMOU VIT!
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Maison Bonneterie - Mercerie -m M*», GÈ RëE PAR

S JEANNE GUYOT
:

Hôpital, 2
S -m -

I ARTICLES peu trams
e

} Poupées habillées, depuis 35 c. Mouchoirs blanc av. luit botte, 3.25 la ta.
• Jeux divers. » batiste coton, inît pL riche, 3.45 la ûz.
I Boîtes à gants, à cravates, depuis 15 c. Foulards soie, depuis 35 c. à 6 fr:
! Nécessaires en peluche. Cols guipure pour dames, depuis 95 c.
$ Cassettes à bij oux, richement ornées. Châles et écharpes en soie et en laiue.
| Albums cartes postales et photographies . Cols (il pour messieurs, 60 c. la pièce.
j  Sacoches et ridicules, depuis 15 c. Cravates diplomates et régates.
| Mouchoirs de poche en coul., dep. 12 c. la p. Broches depuis 25 c.

I M MUÉES i 11
• la boîte de 30 bongieg ponr 35 cent.

f 
| Grand choix en Japons drap et moiré ; Tabliers ponr enfants et
| ponr daines, Gilets de ehasse, Chemises Jœger, Camisoles, Bérets, Blonses
| d'hiver. Corsets, Lingerie pour dames et pour enfants.

§ SEINET FILS
£ COMESTIB LES O
O Nous prions les personnes qui ont Fin- S
S tention de nous donner leurs commandes o
g pour repas de NOUVEL-AN de le p
r\ faire incessamment. S
' TRUITES, SLA-tJ-MOIV P *

^H Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac J*
T_ Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Q
*t* Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs
¦ Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foie d'oies Vins fins

Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie grus. Champagne ¦

2 CONSERVES DE VIANDES, FRUITS ET LÉGIES g
***} Dinde» et Volailles truffée*. | j L,
£* Chevreuil» il I lèvre» piquéi } SUT CODUUaûde 5

pJÎJ et mariné», I %\y*>

O f - m .  O

8, rne des EpanchenrH, 8
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LIÈVRES! LIÈVRES
La maison de comestibles

B. CHRISTBN, à Bile
expédie jusqu'au i" mars 1904

ps lièvres, 1" pal
avec la peau à 4 fr. 80
dépouillés à 4 fr. 50

Franco domicile en Suisse. OF. 488

Broderies de Saint-Gall
tt Broderies à la main

Demandes échantillons
M»« Th. SCHLEINI 6ER , broderies

2-îoxscij.acij.

L. BRAOHER
Entrepreneur de menuiserie et ébénist

Evole 33 et Seyon 30
offre * vendre divers meubles ei

_ noyer et en sapin verni.
A vendre une belle
fourrure noire

S'adresser au 1«, rue Hante 2, Golom
hier.

*liHH] "MlTÏMini lMlHTIMIMI im. W M I I I I I M  ¦ ¦¦¦ 
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| Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

JOURNAUX CIRCULANTS 1904
Journaux d'actualités. — Bévues littéraires. — Journaux ponr là

jeunesse, grands journaux Illustrés français , allemands et anglais;

J Lecture abondante, instructive et récréative
Prix : 25 fra ncs, pour la ville de Neuchâtel ; 40 francs, par la poste pour vingt

journaux et revues. , .
, — Désinfection des portefeuilles —

Prix du portefeuille s 5fc lr. *%0
Abonnement annuel dès le 1er janvier 1904. Prière de se flaira inscrire à la

librairie, en demandant la circulaire relative à ce service, dans le courant du mois
:de décembre 1903. _^ 
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G0ÎTFISEEI1-PATISSERIE

PAUL REBER
GRA1VI>'»TJE ftl

_ W Tous les jours : Grand choix de Fondants et Desserts
B I 8 C O ME S

aux amandes et noisettes. - Leekerlis de Bâle
VOL-AU-VENT

I êtits IPâtés - X âjoaeqvLins
Tourtes et Entremets en tons genres

TÉLÉPHONE 39Q — 'J.''R î iT̂ lFXXOaTE 39C

Maison de bletrac S

KUFFESR & SCOTT I
Place Numa-Droz — Téléphone n° 383 I

Grand choix de mt

LIHIE WECTIÛ1ÉE ET SDR MESURE I
Mouchoirs - Pochettes - Tabliers fantaisie • Nappes à thé

Escompte -4 % »"«¦ comptant H
«¦mu n i»i i ———OT—¦Ml̂ ^—^—y

S 

A$0F°Croyez ce conseil 'm*f^
| MALGRÉ TOUTES LES RÉCLAMES
'n'achetez pas de HA.CHTOE A COUDBE avant d'aveir!
%demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de

Alfa . RBBSAHBIT. i H2UCEATBL
ï 3, rue dn Temple-Neuf, 8
i Se recommande, Ch. JUVET, gérant.

3WIN E» Mfflia
TBHMKDE FOIE 8MS CE SMMB

m aflPI tttm tft m JB fl IPn•¦ ¦¦ wiIWBlMMBif.MH Walul IH |K -
I w*V% IrTi W5f3i/rl I fl ifl PlnArTiTt fut!

i BMLUa m *a****\i*\*i f iiinn im
38 aaa de succès, maison fondée en 1865. 38 ans de succès.

Extrait de malt pnr. Excellent remède émollient et adoucissant dans Prix
les affections des organes de la respiration Fr. 1.30

Extrait de malt eréosoté. Employé avec grand succès contre la
phtisie pulmonaire .- .- .-•_, — . - . . , . . > a._

Extrait de malt a l'iednre de fer. Contre les affections scrofuleuses ,
dartres, eczémas; remplace l'huile de foie de morue. . . . . .  » i.to

Extrait de malt an phosphate de chaux. Grand succès comme
nourriture pour enfants rachitiques et débiles » 1.40

VQWf tAV I Extrait de Hait an Gaaeara aagrada. Rend d'excel-
lents services contre la constipation habituelle et ses suites . . . »  1.50

¦ Snere et Bonbons de Hait dn D' Wander ¦¦ i
Généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.
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ântité d'autrei utlilei formant

| iHHH ¦¦ ¦¦ B̂ \_m__M Hi ™ _ %\\m mm HHSHi N^ les Etrennes les plus utiles et agréables

1 Êtreies utiles et jntiprvi î
ï . |
H CTOAIV» «CMOOL g
P : ¦» g
; Machines à Coudre «
S * de tons systèmes g

g VÉLOCIPÈDBS 9
• - «

l J. RMBER. Berthoud \
y Les machines à coudre des marques les plus appréciées telles S
•t que « Phœnix » , « Electra », « Durcopp», « Saxonia», machines pour *j
i* cordonnier, etc., sont vendues à des prix modérés. *
M FACILITÉ DE PAIEMENT - GARANTIE "'¦ : ¦

g ATELIER g
g spécial pour réparations, pièces de rechange, toujours H
§ fournitures au môme prix, 0»» e
4 S'adresser succursale B
P Neuchâtel - 3, Avenoe de la Gare, 3 - Nencfaâtel E

ÈTREITOBS

J

~
l̂te_ _ PHOMORRâPHES 

^̂iStt P é fMÉ  JPfll
_ W~|̂ ^J 

poor familles et établissements WÊÊk,
sf̂ '̂̂ ^̂  ̂*—^ ĝStes &ga Cylindre» vierge» et enregiitrés. 1|B1 M

ŜSTMAS  ̂ Pournlturei dlvenei iflfjgj Si

Appareils électriques portatif*, de poche et pr appartements
BOITES A MUSIQUE ET SYMPHOWIOWS

¦̂"5̂  Ballons et articles Football, Tennis, Pêche,
ÉSB§ Patinage, Découpage snr bois.
*BŜ APPAREILS DE GYMNASTIQUE

Sacs pour Touristes - Guêtres - Jambières m * y
Casquettes - Maillots - Pèlerines / t ÇaWÉs. / È f̂ es

BICYCLETTES & ACSESSOJRES W*9

Ed. FAURE, mécanicien, Meachâtel
Maison fond ée en 1893

PLACE DU TEMPLE-NEUF - Vis-à-vis du Bazar Hotz

fiCYE-ROmLET ¦ Treillej
Maroquinerie et articles de Voyage.- , 1M ;qualité

Malles et valises de tous genres. — Plaids. — Saos d̂e voyage
— Maroquinerie extra. — Beaucoup de nouveautés. — Saos pour
damas. — Albums. — Buvards. — Serviettes. — Saos d'écolo. —Trousses garnies ou non. — Couvertures de voyages.

Trèe "bien assorti
dans les objets txmcçrwnt l'article Cuir et Voyages.

CADEAUX UTILES
Poar JVoël et Nouvel-An

I GiNTERiooiGNÉE SOOS YÊTEMENTS I "S^SHB
Jabots,FicIins,Écharpes en tous genres MOUCHOIRS \
Cols, Guipures, Etoles ohâleg et Plaldg CORSETS
Pochettes, Foulards Lainages des Pyrénées RUBANSTabliers fantaisie Blouses d'hiver THTOTWT T TTCJupons Laine et Soie UË*n IMiLflfiS

3Sro-CT^r-B .̂ TTTES Ut*lllotm *t Lainages FOURRURESen tous genres —
_ , _, ,- . ,  immmt ^^SL» Passementerie

; Ceintures, Toilettes et 
Broches et Fantaisies ciei.&.TJfSSETWES IMIercerie fine

ORAJ^'F15i* ' Cassettes à Ouvrages MODES MENSUELLES 1
Cols. Bretelles garnies et non garnies BUTTERICK M

_ „ . ' *"¦' Journal fournissant à des prix MPariumerie - Brosserie Ridicules. Bottes a gants très modérés, les I
Bérets, Casquettes Artt„les de bébés 

PATËOÏTS ntMlTrt* iBoutons de Manchettes Layettes — Bobettes faiAWfl ô waWUWJrJS a ¦
r de tons les modèles H

Portemonnaies Couvertures de Poussettes reproduits dans ses colonnes.¦'- -—~ Dernières nouveautés de Paris.
ARTICLES DE SOIRÉE Manteaux Cachemire —-

^ 
— Prix d'abonnement :

rt- i , j  L T H É S  Par poste . . Fr. 1.10 par an
LslletS de Chasse de Chine et de Geylan Au magasin . » 0.80 »

Bonnes marchandises - Fris très modérés

5 p. c. d'escompte réel et immédiat ponr tout achat an comptait.

MAGASIN SlpETITPIERRE
NEUCHATEL

mm mm SOHINZ, ISCHEL & r
PLACE DU PORT

SPÉCIALITÉ D'OBJ ETS D'ART ET D'ARTICLES DE LUXE
Très beau choix de

Garnitures de Cheminée — Pendules et Candélabres
de tout style, en bronze, onyx vert du Brésil

onyx blanc d'Algérie, marbre blanc statuaire, marbre jaune antique
Dernières créations de l'Art nouveau.

PENDULES, BÉGUL 4TEUB8 et RÉVEILS de TOUS GENRES
S é̂rr-eils aro.eilcn.l TiB aalclcelés, -4 fx.

—— Tous les mouvements sont garantis —
Nouveauté : Pendulettes de la Forêt-Noire en bois ou métal, art nouveau

W*V Statuettes par les artistes français célèbres ~mm
Beaucoup de nouveautés en « Art nouveau» et autres

BELLE VARIÉTÉ DE J A R D I N I È R E S  en viril argent et simili-broDze, étain
Etains artistiques « Kayserzinn »

CRISTAUX D'ART MONTÉS EN ÉTAIN
Beau choix de cristaux et articles en acajou montés en Bronze, Empire, Louis XVI, Art nouveau

êTAINS G-ESTISSE ŝ r̂aiEar
Status et Vases en bronze et Bronzt-eompesition de provenances diverses

Au comptant, 3 % EN ESPÈCES

CONFISERIE-PATISSERIE

CHA.RIL.EÏS' QMEl ÎVIEIILuEIFl
Bne Salnt-Haotrleé, i

Tous les j ours : Grand choix le irnits, Lèpres, etc., en Marzip
' laoltatloa. parfaite

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON'%_ —— ^¦ii Pâtés froids - Speciality of english Cik's ^̂

F*. MARUTZKY
Photograp he

», JRUJE OJE L'HOPITAL, O |
Agrandissements, Encadrements, eto.

XTs.telS.ex est o-va/vext tovus les 5©-«.xs aaafegag
le dtlaaagaagÇhg.

Portraits en tous genres, poses d enfants , groupes, etc.
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H. BAILLOD
4 & 6, Ëpanohenr  ̂4 & 6, — NEUGKAXE:!.

m 

ETABLIS

OàLOEIPÈSES XNEZfXK&UIBLBS

200
NOUVELLES CONFECTIONS

noires et couleurs

Jaquettes
et Mantes

'V ÊI%ri3'CJJS &
avec xxii très grand rabais

HALLE âlï TISSÏÏS
2, Rne da Seyon NSÏÏCHÀTEL ' Rne dn Sryon, 2

MINUFACTURE ET COMMERCE
Dï

PIAXVOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins pd et le mieux assorti
du canton

Hue Pourtalès NM 9 & 11, i« étage

Prux MODéRéS - FACILITéS DK PAIEMENT

Se recommande,

H^GO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Dépôt de» remèdes

Electrotaéopalpi!
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M» L. Freoh
me de l'Oratoire 3, 1". c o.

SovLGlierle
BER6EB B0URQUIN

Aneam de Prés-Salés

AU TieiE ROYAL
Maison de (" ordre

CHAPELLERIE
5RA ÎTD CHOIX

dans tous les p r i a

Casquettes anglaises
ET AUTRES

Qualité supérieure

Se recommande,

H. MORITZ-PIGÏÏET
Rne de l'Hôpital 6

LIBRAIRIE M. MOLLET
Suce, de M»» Veuve Ulysse Guyot

GRAND CHOIX DE LIVRES D'ÉTRENNES
Nouveautés de fin d'année

Psantiers et livres d'anniversaires.
Albums d'Images ponr enfants.
Cartes de félicitations et cartes postales ponr Noël

et Nouvel-An»

En liq.viid.atioxL -«.aa. certain nombre
«l'o-u-vrag-ee en très bon état.

Abonnements à tous les j ournauœ politiques et de modes

MAGASIN DU PRINTEMPS
rue de l 'Hôp ital

S O I E R I E S
Un lot de conpons soieries et velours pour blonses

à 2 fr. le mètre

Coupons soie, velours et tissas menble pour ouvrages et coussins

"Capolc pour intérieur de coueeîzxs

PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

peut se procurer dans son magasin des primeurs de toutes qualités et de tous
pays, telles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, eto.

vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asb, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Tin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbora à 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 c —.40 c. et —.30 c. le litre. Antoine Colom.

1!!^̂^  ̂
, ===¦==== ggi

VÊTEME NTS SUR MESURE
pour messieurs et jeunes gens

-iPi Tous ni « î££*?ÏÏ^

• «̂gf̂ sspx, LA. FABRIQUE

^^^^^ m̂ Pourneaux-
V w Ê wÊ Ê ^ ^L  Potagers
S|̂ ^» Hein^kli
^^^^SfeM^ ï̂Ç 1̂̂ 77 MaiMn f ondée m mg
Wm••w ÎkiïÈÊlÈÊÊmêiilÊîSîr — k X̂ ^3* fournit des Potager» de toutes
^̂ r <̂*W -̂A^̂ L ̂  ̂ grandeurs pour hôtels, asiloa et

Jàânpf T  ̂ Mes potagers ne sont pins
OIPLO M sTuTrcART-eAD EN 7 en vente ehrs M. E. HOOH,DIPLO W S E R N  ( rum da C|,Ate-n ; Us seront 66"le-

JJg^ ^s£===^> • ment fournis directement de Hâ>e,
\  ̂ au prix de fabrique. H 62 JU Q.

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

BISCOMES
aux A MANDES et aux BOISE TTES

(Recette ff*oi?ret)
Dépôts chet :

H. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuchâtel.
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Prière de faire, «ans tarder, les commandes de grands blseomes
ponr Noei et NonYel-An.

Se recommandent, Th. ZURCHER é HOOL, à Colombier.



GU7E-R 0SSELET
A / Articles île sport et Toyages
flÉy (Parapluies)

, ŜjE|8|||  ̂ TEBIL.LE S

Skis suisses et norvégiens
Skis p our débutants

Bonnets, Guêtres, Bandes
Chaussures, Gants norvégiens

Patins Merkur 1% à îr. 4, 6 et 9.50
Lnges de Davos, Guides-luges, Crampons, Raquettes

Catalogue a disposition , gratis

Etrennes utiles
AU LOUVRE

Nouveaux im.od.eles eaa.

Costumes, Paletots, Manteaux, Mantes, Jaquettes
Choix superbe en Blouses en soie, velours,

drap, flanelle et flanelle coton. — Jupes polie,
habillées et trotteuses. — Jupes sport* —
Jupons de dessous en soie, satin , drap,
moiré, alpaga, rayé et molleton.

RAYON SPÉCIAL
pour Articles au Grand Babaia

Jersey, Figaro, Châles russes et Châles trois coins

FOURR URES - BOAS
en fourrures et plumes d'autruche, de 1 tr. 75 a 80 te,, vendus au

GRÂATD BASAIS

ST. B. On change les articles non portés après les fêtes.

Se recommande,

X. KELLER-GYGER

BRIQUETTES
de Lignite Bhénanes, 1" qualité, à 4 fr.

les 100 kilos, franco à domicile.

mrREBER FRERES "m
Téléphone 689 - RUE DES MO ULINS 33 - léléphone 689

Prompte livraison a domicile

POUR CàDEAUX DE NOUVEL-AN I

La supériorité incontestable des Machines à coudre I

est attestée par nne renommée toujours plus grande ¦
confirmée par plus de 450 premières récompenses ¦

prouvée par nne vente annuelle dépassant I million I
NOUVEAUX MODÈLES CONSTRUCTION I

VÉRITABLE CANETTI CENTRALE ORIGINALE 1
d'après brevet SINGER N° c£ 2675 ¦

MACHIHEg A COURRE B
pour lailleurs, lailleuses. Couturières, Lingerie, Ganterie, Confee- H
Honneurs, Cordonniers, Tapissiers, Chapellerie, Bonneterie, Selliers, ¦
Bandagistes, Corsetiers, Broderie , Parapluies et tous autres articles H
de couture. H

Apprentiss age gratuit. ¦
Machines à l'eual. — Prisaient! par ttrmei. — Bioompte au comptant. I

Q-aa:etaa.tie serie-u.se s-iax faot-ioxa B

«5ÏÏŒL. COMPAGNIE SINGER I
ES* 2, Place du Marché, NEUCH A.TEL -fs© ¦

Exposition Universelle de Paris 1900 SB
OBANR PRIX, 1» pins hante, In pins Importante récompense. fil

ARTICLES DE VOYAGE (t SELLERIE
E. BIEDERMANN

à l'angle rne dn Bassin et rne St-Manrice

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches pour
dames, Sacs de voyage, Sacs anglais, Valises à souf-
flets , Trousses, Nécessaires, Boîtes à cols, cravates et
gants , Boîtes à bijoux , Buvards , Portefeuilles , Etuis à
cigares, Portemonnaies et Porte-musique, Serviettes
et Sacs d'école.

Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BONNE QUALITÉ - PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE Â.-G. BERTHOUD
NBUOHATBL

JOURNAUX CIRCULANTS 1904
fournissant annuellement

an choix varié des revues les plus estimées et des meilleurs journaux illustrés,
français et étrangers. — On est prié de demander la circulaire donnant les rensei-
gnements sur ce service et, cas échéant, dé se faire inscrire au pins tôt comme
abonné.

Service escact et régrulies

Prix : fr. 25.— Neuohâtel-Ville ; fr. 40 au dehors
le portefeuille ae payant en sus par fr. 2.60 '

. ÉTtllll Bffifc l
La Machiste à coudre PFAFF

pour familles et ateliers, est d'une fabrication de I" qualité

â

Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité.

Se vend a la Trieotenae

GEIS U -GM CHI
mécanicien de précision

3R.«© clu. Seyon

FACILITÉS DE PAIEMENT

UU9I mm PARIS
Il sera fait, comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant.

Les confections qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.

COUPONS

A LA MÉNAGÈRE
2, Flsuo© JP-CLOcy^ 2

BEAU CHOIX j--~i Jfmfrfrll

PETITSMEOBLES S^̂ ftpour enfants ^̂ Ŝ-^̂ Ŝ
Tables - Chaises - Fauteuils

COMMODES - ARMOIRES
POUSSETTES DE POUPÉES

POTAGERS ET ACCESSOIRES
Escomp te 5°U <*ti comptant

»*—^—ma^^^^a^m^^mmamaama *—^——.—* *—— \t̂ — *̂ —m^—^—a*aaa**—^—***—^^m***n—.^mÊm^—m~m.

CHEMISERIE . ED. CLAIRE
CADEAUX UTILES

Gilets de chasse ]
_ _ ,. _ > Première qualité iMaillots J

Camisoles , Pantalons , Bas, Chaussettes en tons genres

BRETELLES DE TOUS SYSTÈMES

M choix ûe^MoucMrs, Poctottes, Foulards et Cache-Cols
Sue très drap, pau c Cames et Messieurs

08,a ts fourrés et non fourrés
Gants anglais pour sports

CEINTURES , 0KN0U1LLIÈRES , PLAST RON S ET MENTONNIÈRES EN LAINE

Gilets fantaisie blanc et couleur
Chemises brodées et Chemises de nuit, Faux-cols

Manchettes at Boutons.

GRAVATES
Réparations solgrnées et "RI w,n rh 1 .ttaugm à, aaeiaf

FO?*T ESCOMPTE JU SQU'AU 31 DECEMBRE
^m
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Magasin Ernest MORTEIER
; Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

i BISCOMESlÛX AMANDES
îal>ri<jué>e* d'après» \tx recette renom-
mée de la. maison Borel-Wittnauer.

Matières premières choisies avec
le plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les
fêles de fin d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

1 Paul Tripet
I JOUET S
M waW Grand choix de Dîners, Déjeuners et Services de toilette en faïence,
¦ porcelaine et émail.

S Seras de table, Déjeuners et Services à U
Hj pins de 80 modèles différents

I GARNITURE ^ I>E TOILETTE
H Nouveaux modèles

1 ARTICLES OE FANTAISIE POBCILAINE ET FAÏENCE
¦ CRISTAUX ET VER RERIE
i|| Articles d'éclafrage'au complet :

I Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions
9 Ecriai garait. Coutellerie, Orfèmrie Chriitofle
m Oafetières et Tliéière© raétal "blanc
H Beau choix de paniez s à pain
SE et dessous de plats, porte -verre garniture nickel.

I Ustensiles de cuisine
jpre m enivre, aluminium et nickel

I BEAUX BBEVBTÉS POUR ORDUEBS
9 Fourneaux i pétrole sus odeur
m Aluminite, Porcelaine à feu extra-réfr&ctaire

¦ ESCOMPTE 5% AC COMPTANT

B. WBLLSCHLEGER-BtZmGBE
Ganta de pean chevreaw, de Grenoble

dualité supérieure , noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti , en noir fr. S.no et blanc tr. 8.—.
Ganta de peau agneau, à fr. 1.70, 2.30, 2.80 jusqu'à fr. 3.60,
HouoholrM avec et sans initiales , festonnés et brodés à la main

et à la machine ; choix complet dans tous les prix.
Tonte» ce» marohandliKM sont vendues trèn bon marché, net, tant

••compte. i

LES PROPOS DE ROSALIE
Pâto languedocien. — Liqueur de moka. —

Manière de blanchir les foulards blancs.
— Lavage des cotons aux couleurs sensi-
bles. —Nettoyage des bijoux en or.
C'est un excellent plat languedocien

que nons allons confectionner ensemble
aujourd'hui : figurez-vous une sorte de
pâté exquis et fort commode ponr servir
comme- plat de viande froide.

Vous commencez par vous procurer
une livre de foie de porc, deux livres de
porc frais moitié gras, moitié maigre.
Hachez séparément la viande d'abord,
puis le foie, da façon à ce que cela forme
presque une bouillie. Ajoutez ensuite
deux cuillerées de bonne eau-de-vie, une
forte pincée d'épioee, du sel et du poivre.
Graissez une cocotte arec du beurre uu
de la graisse (copieusement) et parez-la,
très à plat, au fond et autour, de tranches
de carottes coupées dans le sens de la
longueur.

Mettez ensuite un grand morceau de
coiffe (cette enveloppe dont se serrent les
charcutiers pour envelopper les cervelas)
dans le fond de la casserole, cette coiffe
doit être assez grande pour contenir le
tout, sans qu'il y ait le moindre trou au-
dessous ou autour. Recourrez soigneuse-
ment, mettez encore deux ou trois tran-
ches de carottes, courrez hermétique-
ment et faites cuire au four pendant trois
heures.

Laissez refroidir à moitié, puis dé-
graissez en retenant le pâté pendant que
vous faites couler la graisse. Quand tout
est refroidi complètement, sortez le pâté,
en le tournant sens dessus dessous; en-
levez les carottes qui auraient pu y ad-
hérer et ne serrez que très froid.

Ge pâté se conserre facilement pendant
plusieurs jours, même en été, si on le
tient au frais. C'est un mets peu coûteux
et excellent.

J ai] bien envie maintenant de vous
transformer, mes chères nièces, en peti-
tes liquoristep, et de TOUS apprendre à
préparer certaine liqueur de moka, dont
TOUS ne serez pas, j'en suis sûre, trop
mécontentes.

Voici ma recette : elle est bonne,
comme vous pourrez en juger.

Laissez fondre (et faire quelques
bouillons) quatre cents grammes de su-
cre dans deux cents grammes d'eau, en
y ajoutant une gousse de vanille. Mou-
dre un quart d'excellent café moka de
première qualité, le laisser Muser ringt
minutes dans une quantité d'eau bouil-
lante suffisante (enriron trois cents
grammes) pour que le café, une fois
passé, donne deux cents grammes de li-
quide (s'il n'atteignait pas ce poids, y
ajouter de l'eau). Pour que le café soit
débarrassé de tout dépôt, il faut autant
que possible le passer à travers une fla-
nelle neuve à laquelle on aura déjà fait
subir l'action de l'eau bouillante. Mettre
dans un récipient, de préférence en
faïence, quatre cents grammes d'alcool à
quatre-vingt-dix degrés, y mélanger le
léger sirop de sucre et l'essence de café.

Filtrez et mettez en bouteille.

Et maintenant occupons-nous du blan-
chissage de certains objets délicats com-
me les foulards blancs, et les cotons de
couleurs tendres.

Pour conserver aux foulards blancs,
après le larage, l'apprêt et le blanc du
neuf, il suffit de tes laver dans l'eau de
savon, sans les rincer et de les repasser
humides.

Ge n est point, comme vous le voyez,
bien difficile.

Quant aux calicots, ou étoffes de coton
dont les couleurs ne sont pas solides, roi-
ci un procédé qui réussit fort bien pour
les larer sans les détériorer :

Epluchez et coupez douze ou quinze
pommes de terre et faites les bouillir dans
cinq ou six quarts d'eau. Passez l'eau à
travers un tamis de crin et quand elle est
assez refroidie pour que rous puissiez y
mettre les mains, larez-y le calicot sans
saron. L'amidon emprunté par l'eau aux
pommes de terre nettoiera l'étoffe et
l'empèsera, même malgré le rinçage à
l'efitt claire qui devra suivre. S'il entre
du rert dans les couleurs du calicot, fai-
tes dissoudre un morceau d'alun, gros à
peu près comme la moitié d'un œuf dans
un seau d'eau, cela ravirera la couleur.

S'il y a des taches de graisse, il faut
passer un fil autour avant le larage, afin
qu'on puisse y porter une attention spé-
ciale à la place des taches. Si le larage
ne les enlère pas, faites usage d'éther,
ou d'essence de térébenthine.

C'est un peu plus compliqué mais pas
bien difficile tout de même.

Pendant que nous parlons de nettoyage,
une petite recette pour remettre à neuf
les bijoux eu or. Ces bijoux se ternissent
assez rapidement à cause du cuivre qui
entre dans leur composition. Il sera facile
de leur rendre tout leur eLl.it en faisant
disparaître l'oxyde de cuivre qui se forme
à leur sut face. Il suffit, pour cela, de
faire dissoudre trente grammes de sel
d'ammoniaque dans 500 grammes d'eau.

On fait tremper quelques minutes les
bijoux dans cette solution et on les sèche
en les secouant dans do la sciure do bois
extrêmement fine.

Los bijoutiers ne procèdent pas autre-
ment pour nettoyer les bijoux qu'on leur
Confie. TANTK ROSALIE.
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Grand choix de lunettes, pince-nez et
face à main , garantis en or , argent , doublé ,

Verres pour toutes les vues.
Baromètres et thermomètres en tous

Jumelles Zeiss, longue-vue , baromètres
de poche, boussoles, loupes, etc.

Grand choix de moteurs à vapeur et élec-
tri ques, piles , bobines de Rhumkorf , lampes

5 ° lo d'escompte au comptant, sauf pr les jumelles Zeiss
•«»•«»•€»•€»•€»•€»•€»•€»•«•••€»• OICMCMIM »•«*•€»«

j POUR VOTES SANTÉ }
B et contre le X F̂XILTJVE i^TT ̂ TMLT&L 1
X utilisez les gens-vêtements en £

i Laine et ouate de tourbe j
Î a
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Ce sont les seuls sous-vétements vraiment hygiéniques ; d'abord parce B

qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout S

0 
parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir ubaorbant, g_ qui est considérable , et ses précieuses qualités d'antl«ep«le. g

Z Ces sous-vâtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, g
T jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., eto. |!
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Catalogue at vente - exclusive, Maison Q
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f r u i t s, Légumes, Oranges, Mandarines, Biscuit-dessert de Sagnet, Lausanne.

lieurre, Promage, Oeufs.

Se recommandent â leurs connaissances et OT7"V3BTîT
au puoli Q en général. Service d domicile:, QOBJTgaasr tT3CE iTii'Ki îraWrr


