
IMMEUBLES A VENDRE

Vente de champs
A SAULES (Val-de-Ruz)

Samedi 6 Janvier 1900, dès S heu-
res da soir, M. Paul Amez-Droz expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel de Commune de Saules,
les immeubles suivants :

Territoire d'Engollon : Fin des
Qaarres, champ de 12,276 mètres (4 1/i
poses).

Territoire d'Engollon < Fin des
Qaarres, champ de 3363 mètres (1 '/* pose).

Territoire de Fenia-Vilars-Sau-
les > Fin des Comble Emine, champ de
26 084 mètres (9 '/a poses).

Si les offres sont suffisantes, l'échûte
sera donnée définitivement séance te-
nante.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900.
Boudevilliers, le 23 décembre 1899.

12693 Ernest Gnyot, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

MISES J)E BOIS
La Commune de la Coudra vendra pu-

bliquement, samedi 30 courant , dès 1 Va
heure après midi, dans la forêt de la
Grande Côte, 15 lots da 30 plantes et fa-
gots.

Rendez-vous devant le Collège, à 1 h.
après midi.

La Coudre, le 26 décembre 1899.
12714 Conseil communal.

ilBMGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NE ÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, 37 d et 37 /, denx

appartements de trois chambres et
dépendances, eau. 11426

S'adresser Finances communales.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle an

public l'article 3 dn Règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde nn ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1er an 15 janvier, et
aeqnltter la taxe légale, sous peine
d'ane amende de 5 francs. »

La percep\ioa de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1" étage), dès
le 3 janvier 1900.

Neuchâtel, le 28 décembre 1899.
11923 Direction de police.

wmmm MUCHATEI

AVIS
Le recensement annuel de la popula-

tion se fera à domicile à partir da 2 jan-
vier prochain; le public est invité à four-
nir tons les renseignements qui lui seront
demandés par les employés préposés à
ce travail.

Il est en outre rendu attentif aux pres-
criptions suivantes :
L DÉPÔT SES PAPIERS DE LÉGITIMATION

ET DÉCLARATIONS DE DOIQOILB
a) Règlement cantonal sur la police

dei étrangers, du 15 mai 1885.
ARTICLE 6. — Tont Snisse non-Nen»

ehatelois on tont étranger qui vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
80 jours dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

ARTICLE 7. — Toute personne qui
loge chez elle un Suisse non-Neuchâ-
telois ou un étranger, doit, dans les 30
jours dès la date de son arrivée, en avi-
ser le préposé à la police des étrangers
et rendre l'étranger attentif à l'obligation
de déposer ses papiers.

ARTICLE 28. — Les contraventions aux
prescriptions ci-dessus transcrites sont
punies d'une amende de 5 & 15 francs.
La môme pénalité est appliquée aux per-
sonnes qui logent ohf *¦; ailsa un étranger
au canton en contravention k l'article 7.

b) Arrêté du Conseil d'Etat , du 28 août
1888.

ARTICLE 3. — Les Neuchâtelois qui
voudront prendre domicile dans une com-
mune autre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé à la police des étran-
gers dans nn délai de 15 jours.

ARTICLE 5. — lies NenchAtelols qui
prendront domicile dans leur commune
d'origine devront en faire la déclaration
an bareau du dit préposé, dans le délai
de 15 joars.

A RTICLE 8. — Les contraventions aux
dispositions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à 10 francs.

n. CHANGEMENTS DE DOMICILE
a) Règlement de police , du 26 mai

1857.
ARTICLE 11. — Tonte personne qui

change de domicile dans le ressort com-
munal doit, dans la huitaine, en faire la
déclaration au bareau du préposé à la
police des étrangers, et présenter en
même temps son permis de domicile ponr
y inscrire ce changement. Les contraven-
tions sont punies d'une amende de
2 francs.

b) Arrêté du Conieil d'Etat, du 28 août
1888.

ARTICLE 7. — Tout STeHeh&telols qai
quitte une localité est tenu de faire au
bureau du préposé à la police des étran-
gers sa déclaration de changement de
domicile. 

Les contraventions anx disposl*
tions lmpératlves d-dessns trans-
crit f H seronu rigoureusement ap-
pliquées. > . T

Nenchâtel , le 28 décsmbie 1899.
12705 Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

Canaris du Harz
pure race, admirables chanteurs. Six
chardonnerets, à 3 fr. pièce. S'adres-
ser chtz M. C. Rickès-Morel , rue du
Château 1. 12698

-A. "VElïTIDIRiE]
3 bons traîneaux usagés, chez J. Geiss-
berger, sellier-carrossier, rue Saint-Mau-
iice 6. 12715

TOURBE
garantie sèche, k vendre au prix de 18 fr.
les 3 m3, rendue franco dans tous les
villages du canton.

S'adresser à M. Henri Mtylan, Ponts-
de-Martel. 12690

LIBRAIRIE -PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rne Saint-Honoré 9. - NEUCHATEL — Plaee dn Gymnase. .

Grand choix de papeteries de luxe
Bel assortiraient d.'articles de _t__aaroq.-v_Li_D.erie

Buvards. Porte-monnaie. Porte feuilles. Porte-cartes de visite
Sous-mains. Albums pour poésies, eto.

Calendriers illustrés, religieux et autres, en français, en allemand et en anglais
Ephémérides poétiques, bibliques , ete. Agendas

Ecriteauz et cartes bibliques, français, allemand et anglais. Croix lumineuiea
OARTBJS DE VISITBJ

Magnifique collection de oartes post&lei Illustrées ainsi que de cartes de félloitatiom
pour Noël et Nouvel-an, en français, en allemand et en anglais

Seau choix d'albums pour cartes postales illustrées
PHOTOGRAPHIES , GRAVURES , PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE

à tous prix, aveo sujets de genre et sujets religieux
Photographies avec jolis encadrements

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées
Bemarquable collection de cadres en métal, en euir et en bronse

Choix considérable d'objets à peindre ou pour la pyrogravure
en cuir, toile verveine, bois et métal

<3-:R.__£_._fcT_D CŒ3_OX3C BE MODÈLES esa. taras greaaxes
Fournitures complètes ponr la peinture et la photominiatnre

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets pour la peinture
la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

B. B. P. N° 10587 Brevets pour l'étranger

La gins récente invention faisant épp
SONT LES

CARDINAL FILMS
POUR

négatifs, dispositifs, agrandissements
KT LA

radiographie au moyen des Rayons Rœntgen

i 

remplace le plus avantageusement les
plaques sèches,

sont d'un poids minime, sont incassa-
bles, incombustibles et non explosifs,

peuvent être expédiés par lettre,
ne nécessitent aucun développatenr spé-

ne produisent pas de halo,
sont aussi faciles a manipuler que les

plaques sèches,
ne se roulent pas dans les bains,
peuvent ôtre facilement retouchés,
peuvent être copiés des denx côtes,
supportent la chaleur et le froid,
peuvent être coupés dans tous les for-

mats avec des ciseaux ordinaires.
Analysés et approuvés à l'Ecole Polytechnique de Zurich

On pent les avoir en feuilles et en rouleaux en toutes grandeurs, dans tous les
magasins d'articles de photographie; là où on ne les trouve pas, nous les fournis-
sons directement, donnons tous renseignements et expédions prix courants. H 6088 Z

Le bureau de l 'Industrie photochimique Cologne-Nippes
ZURICH 1, GESSNERALLEE 3. PART.

Adresse télégraph. : CABDINALFILHS, ZCEICH. — Téléphone : «70».

__a___BO__Sr___T-E!-_ _̂:EIlT'I'S |J
1 «a 6 mois 8 mois (j

La V«sflU prise M bureau ? , fr. 6 -- fr. 3 20 fr. 1 80 SI
> franco p«r la porteuse, en ville. 8 — 420 230 (1
9 par U porteuse hors de ville on par la (j

poste dans toute la Baisse 9 470 2 GO Jj
9rtra»(er (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — B 78 }\

9 » i par 2 numéros 22 — 11 EO B — (I
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sua. Changement d'adresse, 60 ct. ;

\ - 2̂fT.ETO.__TO__3B
( 1 & S ligne» . . pou le canton BO et. De U Saisse 1* ligne 18 et.
j 4 1 5  » 68 ct. — 6 à 7 lignes 78 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames . 30
j Répétition 8 ATIS mortuaires 12
( ATIS tardif, 20 ct. la ligne, mlnlnu t tt. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.
S Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 69 ot.

j Bnreau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

j 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL i

] Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

j T É L É P H O N E  U «nt. «. numéro . lloo: T É L É P H O N E
V Buren dn Journal, kiosque, Ubr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j

BL W La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi I er janvier, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au numéro
de mardi 2 janvier seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures.—
Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 11 heures du matin.

iillttin aé.èôrelegiqua — Dècembr»
Les observations sa font à 7 h., i ta. *t 9 s.

•««ERTATOIRE DE MBPBIATOS,
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I
Brouillard épais sur lesol jusqu'à 8 heures

du matin Neige de 8 à 2 heures < t pluie fine
intermittente à parlir de 3 heures.

Histoire da Bartaifre thMm s §
sulnn. las donnée* de l'Obsemtelrs

r,*ï:_trie_U moyenne pour Nauehâte! : 713"'.5)

Décembre|| 3. j 28 | 24 j ifi | 26 27
MB — ~
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fVAffUN DE CSAUMOMV (altit. 1138 st.)
35! —O.Tl —2.&I 1861. 11 lO.N.ol fort ]
26| —2.6| 6.r| fl.8 |6b8.4|14.2| » [faibl.]

Du 25. Forte tourmente de neige.
Du 26. Temps humide, bass*a Alpes Tisi-

bles.
7 hesrs» da mitl-s

Altit; Temp. BtroH, Vent. S_«l.
26 déeemb. 1128 -1.0 660.1 O. eouv
27 » 1128 -4.0 658.1 » »

Nlvaan ds lac
Du 38 décembre (7 h. du matin) 428 ta. 810
Ĥ_______ H_BSHË___-_____^HS_______________________ !___________________ B

_____r_n_eji %0 rf____k* w™» m&^T?* J". ŵflaro

à l'imprimerie du journal
Format in- 8°, 16 pages, 20 cent., » fr.

la douzaine.
Format in-8», 20 pages, avec couvertur»,

80 cent, . 8 fr. la douzaine.

Henri Laederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bols

Â vendre on lot chênes et noyers secs, ainsi qne des planches, lambris. K̂®*»
liteaux, échalas et charpentes sur commande, k nn piix raisonnable. 3965

1 Jusqu'à fin décentre ï
<|| chaque client reçoit gratuitement |§»

I rar JOLI CADEAU i
H ponr achats depuis 5 francs mm j |
M Grands Magasins fr

« A la VILLE DE NEUCHATEL i
«M TEMPLE-NEUF 24 & 26 %

Vente de maisons et de vignes
à. C__b.ez-l@-3Ba.rt

Le lundi 32 Janvier 1900, ô 7 'j _  hearee dn soir, an Café du Cygne,
A Ck«a-le-Bart, l'ûolrle do M. Georges Lambert, ancien huissier , afin de
sortir d'indivision, exposera en vente par voie d'enchères publiqnes, les immeubles
suivants: -.,

CadHHtre de Gorgier i
Article 2484. PI. f» 11. n« 38 et 39. Ghea-le-B»rt, bâtiment et place de 109 mètres*.
Demi de l'aiicle 1155. PI. f» 11, n° 37. » dépendances 12
Article 2809. PI. f° 9, n°« 32 ii 35. » logements, grange

éenrie et places de 266
2810. » 9, n» 42 • place 12

Demi de l'article 2492. PI. f» 9, n» 40. » place 32
Article 3522. Pi. f» 11, n» 20. » vigne 880

2222. » 26, n» 77. Les Pommeaux, vigne (rooga et blanc) 1026
2100. » 26, no 78. » vigne (ronge) 718
2487. » 25, no 3t\ La Dent, vigne (ronge) 3222
2790. » 25, no 33. , vigne (ronge) 373
1398. » 25, n» 32. » vigne (ronge) 3672
2465. » 12, n» 52. Es Maladières, vigne (rouge et blanc) 1674
2486. » 24, no 18. Sur la Payaz, vigne (ronge) 972
3517. » 8, n» 15. La Foulaz, pié et vigne 4428
3517. » 8, no 16. » vigee (rouge) 3024
3523. » 11, i_ o 80. Roncinier, vigne (blanc) 2448
3127 . » 26, n» 32. Les Pommtaux, champ 936
3366. » 26, no 98. » vigne (rougeet blanc) 3681

Il sera réservé pour chacune des maisons nne portion de l'article 3522 comme
jardins. Les bâtiments, ayant tous deux issues sur la route cantonale, sont assurés
contre l'incendie ; le premier pour fr. 4500, le second pour fr. 11,000. Les articles
3517, 3523 e* spécialement l'article 8485 * proximité de la gaie et da
lac, peuvent constituer de beaux «ois a bâtir. — Les 57 ouvrier» environ
de vignes alinés dans les meilleurs paicbets formeraient nn beau domaine
pour viticulteurs. Cas échéant, nn mobilier complet d'encavage pourrait être cédé si
on le désire. Tous les immeubles et le mobilier sont dans nn parfait état d'en-
tretien.

S'adresser, ponr visiter , k M. Emile Lambert, k Chez-le-Bart, et pour tons
enseignements en l'étnde du notait e soussigné, chargé da la vente.

Saint-Aubin, décembre 189P. 12655
__&OSSXA. U JU, _aote»i__»-
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• Horlogerie •
! BIJOUTERI E - ORFÈVRERIE j

} HERMANN PFAFF & O j
S Place Purry 7 12B61 S

Fabrique de Registres
IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE

r. iviEXviiviinraiiR
P»<3" eixcli âtel

Spécialité de registres
Grands-livres. — Journaux. — Livres de caisse de tous formats. — Journal i

grand livre (comptabilité américaine). — Copie de lettres, depuis 2 fr. 50 pièce (en
magasin et snr commande).

Spécialité d'impressions
Factures. — Entêt*s-de-lettres. • — Mémorandums. — Enveloppes. — Circulaires. ;

— Cartes d'adresse. — Cartrs postales. — Cartes de visite et de convocation. —
Livres .-» souches, etc.

Spécialité de lithographi e
Factures et Entêtes-de-lettres avec vue. — Catalogues et Prix-conrants avec des- :

sins de toutes espèces. — Caries d'adresse. — Cartes postales. — Cartes de visite,
circulaires autographiques, etc. — Etiquettes de tous genres et en chromo. j

Spécialité de sons-mains tt serviettes d'école iinsaMes
PAPIERS D'EMBALLAGE. - PRESSES A COPIER, etc.

Téléphone n° 36 12695

Téléphone 75 r»uft__._E=»_E:rX,_E_l_i=lIE3 Téléphone 7S

F. BICKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT — Vis-à-vis da l'HOte l de* Postes

Grand choix d'articles pour étrennes
Abat-jour plissés. Cadres photographi que,.). Jenx divers, français et allemands.
Album» et blocs A dessin. Cartes a Jouer, fines et ordl- Pèse.lettre de poene et de bu-
Albums pour collections. nalres. reau.Albums de timbres-poste. Cassettes en laque. PHoîr* ivoire , os, métal, eto.Albums pour cartes postales. _"¦ "" _.. ! . .
Boites de couleurs. Kcritolres et Encriers en tous Plumes d'or américaines, ne
Boites mathématiques. genres. s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie, gravés sur Btals» de crayons de dessin. Forte-nilne, argent , ivoire, eto.

commande. Etuis de crayons couleurs. Porte-plnme fantaisie.
_ESIc_h.e assortiment de "tooîtes d.e

PAPIERS A LETTRES ET CARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans Initiales

CARTES-SOUVENIR et CALENDRIERS ILLTJ§TRÉS
Cartes postales en tous genres

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie. Pochettes et Porte lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-Billets. 12495 Sons-mais s en tous genres.

Cartes de visite, depuis 1 flr. 50 le cent
Beau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition

<3__H_T3KX_yîa OBO* S_______>X__&<t__PX_batX£a

C'EST TOUJOURS
a la

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, IRiie des ^OVLIIXLS , 32

qne Mesdames lea ménagères tronveront, aax prix les plus avantageux, Irlande Ae
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1» qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi kilo.
11536 Se recommande.

SÀMJI1
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestible
SEIBTE1* et JFIOi

! M, ru» det Mp ancÂettrt, S 555

A vendra de beaux osiers
pour vignerons et vanniers. S'adresser à
0. G,, n° 121, Peseux. 12717c

Canaris du Harz
]=>-u.re race

EXCELLENTS CHANTEURS
Magnifiques cages pour ceux-ci n'occa-

sionnant aucun désordre en dehors.
Prix très modérés

S'adresser au magasin SIGRIST, rue de
l'Hôpital n° 19. 12716c

ATTENTION!
Ls soussigné, se trouvera sur la place

du Marché de Nsuchâte., jeudi 28 décem-
bre, avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevaux pour- la boucherie.

Se recommande,
12231 Eugène HTonlin-Bnuiner.

NOUVEL-AN -- ÉTRENNES
— 

Jusqu'au 3 S décembre, la
Cordonnerie popalalre rem -
bours ra à chaque acheteur le

IO %
SDK T0CIE VENTE AU COMPTANT

EMIR 6HH13TBH
j Rue de l'Hôpital 20 12661

I Fumier à vendre
300 à 400 pied» de fumier, snr la ronte

: de Serrières à Auvernier. 12625

Etude Borel & Cartier.

! APPARTEMENTS A LOUER
À louer tont de suite un logement de

3 pièces et dépendances, ponr 35 fr. par
mois.

S'adresser Coq d'Inde 26. 12680c

BIJOUTERIE k 
HORLOGERIE J ŜHSJ ŜORFÈVRERIE JWNJAQUBT 4 CM.

tm ém dm tau IM geint Fondé» en 1833.

rirj o B i iv--:
St__oc«UM-iax

lUiMii dn Grand Hôtel dm I_ae
NEUCHATEL

POU R ETREM S
Très g-rsmcl clxoix

BE

Sacoches pour dame* et sacsjde voyage
llfcBeBBIg 6)1 lOBVJlâlBf É8

Portefeuilles. — Porte-valeurs. — Porte-cartes de visite. —
Portemonnaie. — Nécessaires de voyage. — Nécessaires de
poche. — Nécessaires à ouvrage.

SACS D'ÉCOLE ET SERVIETTES
Valises. — Soufflets. — Malles et paniers de voyage. —

Couvertures et peaux, blanches et couleurs. — Chars d'enfants
et petites poussettes.

PRIX TBÈ3 MODÉRÉS

Se recommande, 13. Biederman n
Sellerie et articles de voyage

12002 Hue Saint-Maurice et Bassin n» 5.

Appartements à louer
pour le 24 juin 1900

Rne Pourtalès 6: 2»» étage, appar-
tement de 3 pièces et dépendances.
In étage, appartement de 3 pièces et dé- Jpendances.

Fanbonrg de la Gare 211 1« étsge !
Est, appartement de 5 pièces et grandes [
dépendances ; entresol Ouest, logement
de 4 pièces.

Rae de la Treille 101 1" étage, S
appartement de 7 pièces et grandes dé- I
pendances, lumière électrique.

Bue dn Trésor 1: 3m» étage, loge-
ment de 3 pièces.

Quai dn Mont-Blanc 4: Z m» étsge,
appartement de 5 pièces et dépendances
avec faculté de souslocation.

Ghamp.Bongln 41: 2mg étage, loge-
ment de 3 pièces et dépendances, jardin.

S'adresser Etnde Ed. Junier, no>
taire, rne dn Blméo 6. 127CO

A loner tont de snite un bel
appartement situé an fau -
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles chambres,
cave» et dépendances. S'adres-
ser & M. Panl Reuter, négo-
ciant, à Nenchâtel. 9114

A louer, pour St Jean, an centre de la
ville, un logement (1« étage) de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Magasin Sigri&t, rue de l'Hô-
pital 19. 12702

A loner tont de snite un appartement
de 5 pièces et dépendances. Balcon, belle
vue. 12682c

S'adresser Villamont 25, 2"", k droite.

A
lnnan un appartement de 4 k 5
1UI1G* chambres, avec balcon on

terrasse, ct les dépendances nécessaires.
Ean et gaz dans la maison. Jouissance du
jardin. — Adresse : M. J.-P. Monnard,
Comba Borel 2. 12683c

A louer poar le 24 juin pro-
chain, quai des Alpes et rne
des Beaux-Arts 14, aa 1er étsge,
an bel appartement de 7 pièoes,
chambre de bonne et toutes
dépendances d'usage. Eau, gaz,
électricité. Vue splendide, trois
balcons. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 11173

CORCELLES
A louer, pour Saint-Jean 1900, an bas

dn village, Ie' étage, ponr nne petite fa-
mille, nn logement de 4 pièces et dépen-
dances. Jardin, vne snr le lac, ean et
gaz. 12712

S'adresser an n» 17, rez-de-chanssée.
A loner à l'Ecluse n° 15, nn logement

composé d'nne chambre, cnisine avec
eau et cave, ponr le prix de 15 fr. par
mois. S'adr. Ecluse 15, 1" étage. 12703

A louer deux appartements
de deux et quatre chambres et
dépendances, situés au Prébar-
reau. — S'adresser au notaire
Brauen, rue du Trésor 5. 12874
"X LôTJëë"

pour St-Jean, an centre de la Tille, nn
logement de 5 pièces, cnisine et dépen-
dances.

S'informer du n« 12554 an bureau Haa-
senstein & Vogler.

A LOUER, Â FAITS
immédiatement, nn petit appartement de
qnatre pièces et dépendances, ponr 30 fr.
par mois. 12619

Etude Borel & Cartier.
RUE J.-J. LALLEMAND 1

à louer pour le 24 juin 1900, bel appar-
tement de cinq pièces et dépendances,
1" étage. Eau, gaz. 12621

Etude Borel & Cartier.
QUATRE PIÈCES ET DÊPERBAHCES

à Villamont, à louer pour le 24 juin 1900,
bel appartement. Grand balcon. — Vue
admirable. 12622

Etude Borel & Cartier.
A LOUER, A SERRIÈRES

immédiatement, bel appartement de trois
pièces, au soleil, 1" étsge, — Eau et
jardin. 12623

Etude Borel & Cartier.
A. loner rne dn Coq-d'Inde, S

dès le 24 jnin 1900, et pins j
tôt, si on le désire, un appar-
tement de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde
Branen, notaire, rne dn Tré-
sor n" 5. 12576

A LOVER
tout de snite rne Gonlon n" 12, un appar- Jtement, au rez-de-chaussée, de 1aâ * j
chambres et dépendances. 7301 j

S'adresser à la Société Technique, rue J
Pourtalès n" 10. ]

A loner dès maintenant on ponr j
pins tard, nn beau logement bien j
exposé an soleil avec tontes dépendances, j
dans nne maison d'ordre et tranquille.
S'adresser a M"» Lorimier, rne des Epan- !
chenrs 4. "283

Appartements de trots et six
chambres, disponibles pour Noël,
rue de l'Industrie. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue dea
Epancheurs 8. 9470

A louer ponr Saint-Jean 1900 ou plus
tôt , suivant convenance, nn appartement
an centra de la Tille, composé de trois
chambres et dépendances.

S'adresser fauoourg du Cbàtean 9, rez-
de-chanssée. 12153

A LOUEE
pour Salât - Jean 1900

aux Sablons, de beaux logements de trois
et quatre chairbres. aveo obambres-han-
tes, galetas, cavs, buanderie et séchoir,
jardin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Ernest Sffeystre,
architecte, Hôpital 21. 11268

Appartements spécieux, en-
tièrement remis & neuf, com-
posés de trois, quatre et neuf
chambres et grandes dépen-
dances, situés au centre de la
ville, sont à louer dès mainte-
nant. S'adresser à l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n" 8. 1 1282

A lener a Marin, nn Joli appar»-
tement de trois pièces, eau à la
cnisine et à la lessiverie, jardin, situation
agréable. S'adresser Etnde d. Btter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

Beaux logements
k loner, rne de la Cote, composés de
trois grands pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle situation k proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10690

Petite villa bien située à loner
ponr le mois de jnin 1900, comprenant :
terr.s.e, jardin, 6 chambres, deux man-
sardes habitables, 2 chambres hautes , un
bûcher, deux caves et une lessiverie.
Prix moiéré.

S'adresser rue de la Côte 57. 12462

A LOUEE
pour le 24 jnin 1900, nn joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour lo visiter à M. Gustave Cbafale, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h,
k 3 h. de l'après-midi. 9922

Port d'Haulerive
A loner dès maintenant de beaux,

logements de quatre pièces, cnisine
et dépeniances, lessiverie dans la maison,
eau sur l'évier, jardin. Jolie situation,
balle vue.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 11428
Pnçpiiy A louer pour avril on jain
I UaXJUAt prochain, des appartements
de quatre, trois, deux pièces et dépen-
dances. Belle vne, terrasse, lessiverie,
jardin, ean et gaz.

S'adresser ohez M. Thorens, n» 130, k
Pesenx. 12348c

A louer deux logements soignés de
5 pièces et dépendances, dont l'un avec
jardin, tout de saite ou pour Saint Jean.
Très belle vue. S'adresser Vieux-Châtel
n» 13. 11207

A LOVER
rne des Beaux-Arts, nn appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Techniqne, rne Pourtalès n° 10. ™°

A louer à Port-Roulant
ponr Saint-Jean on pins tôt si on le dé-
sire, un logement de cinq pièces, cnisine
et dépendances. Buanderie, ean et gaz,,
jouissance du jardin. 12337

S'adresser Port-Ronlant n» 13. 

A louer pour Noël
près de la gare dn Vanseyon, dans nne
maison nenve, de Jolis appartements
de trois pièces, saisine, dépendan-
ces et Jardin, lessiverie dans la maison,
balcons. Situation agréable, vne des
Alpes. Prix 450 et 475 francs.

S'adresser Etude «. Etter, notaire,
rue de la Place-d'Armes 6. 10454

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée k loner. Treille

n» 4, an 3™. 12638c
TnHnctrîo 9fl an troisième> J<>U8
.IllUUOll 1C ûU, chambre meublée,
indépendante, se chauffant. 12650c

Jolie chambre avec pension ponr jenne
homme. S'adresser Dupeyrou n« 1, Fau-
bourg. 11350

Pour le ln janvier, chambre an soleil
et pension. Rocher 36. 12588

Pour bureau
A loner, ponr le 24 jnin 1900, au cen-

tre de la ville, 2 grandes chambres an
1« étage. 12701

S'adresser rne de l'Hôpital 19, an ma-
gasin. 

À loner, ensemble on séparément, denx
chambres contigcës, très soignées, non
meublées oa à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rne des Beaux-Arts 14 an

2°» étage. 11705
Chambre et pension, rue Pourtalès 1

rez-de-chaussée. 11831
~~Â loner deux chambres meublées!
Beaux-Arts 17, an 2°«, à droite. 12564o

Chambre et pension
Rue du Concert 4. 2̂31

Deux chambres meublées à loner, fau-
bourg du Lac 21, aa 1" étage.

A ia même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaires. 12235c



Changement de domicile
Nons avons l'honneur d'informer noire honpntbta clientèle ,

qu 'A parti r du 1« j anvier 1900, nous transférons notre agence
de Nenchâtel 12667

Faubourg du Lac 4, Ier étage
(Anoiens bureaux .de la Banque Zumbach A O»)

Comme par le passé, nons continuerons à recevoir aux
meilleures condilions les annonces pour tons les Journaux
de la ville, du ea*ton, de la Suisse et de l'étranger.

Agence de "publicité '
Haasenstein & Vogler [

AVIS
Le soussigné a l'honnenr d'anncnser k ses amis et connaissances, ainsi qu'an

public en général, qu 'il a repris , à partir du 29 décembre, l'ancienae ehareuterle
Hattenloeber, rue ri i-n alcalins n° 15, sons la dénomination de

BOUCHERIE-GHAHCUTERIE SUISSE
La boucherie sera desservie par son neveu, Ed. GAXER . Iirs 'efforcera , par un '

service contcierciecx , par nte Marchandise do première qualité et par :dea prix !
raisonnables, de méri 'er ia confi iEce qu 'il sollicite. ' 12709c !

Se recommande , Ed. THâLtXANN, I
Vacherie de la Grande Brasserie.

P R I X :  Visnde de gros bétail , 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo. — Veau , porc et :
charenterie , prix du jour. 12709c

LA GUERRE ASGLO-BQHt

LÈS BOERS AU COMBAT.

|? On écrit de Johannesburg au « Jour-
nal de Genève » :

C'est à Elandslaagte que le général
Kock est tombé, mortellement blessé, au
pouvoir de l'ennemi.

Laissez-moi vous citer, à ce sujet, la
lettre qu'écrivait à sa mère, à Johannes-
burg, au lendemain de la bataille, un
jeune homme de 19 ans que je connais
un peu. Son récit donne assez bien l'idée
de la manière de combattre des Boers,
avec leurs chevaux à l'arrière, qu 'ils
vont retrouver, quan d il faut filer ou
changer de position :

«¦Nous, étions sur un kopje (éminence
couronnée de rochers). Les chevaux
étaient à l'arrière, dans un creux. J'é-
tais là depuis le commencement et nous
avons commencé à tirer sur l'infanterie,
à mesure qu 'elle avançait. Quand il j?a-
rut que nous allions être entourés, un
certain nombre se replièrent pour chan-
ger de position. A ce moment, les Alle-
mands de Schiel souiïrirent beaucoup.

Une centaine des nôtres tinrent bon
avec les officiers dessus la crÇte. da
kopje. Mus le feu des maxims et des
obus devint tellement violent que nçus
dûmes descendre en arrière pour, nous
abriter. Le général et le commandant
Yijjoen nous rallièrent et nous amener
rent en avant, en nous recommandant de
nous abriter de notre mieux. Je suivais
d'un côté le général avec une douzaine
de camarades, tandis que Yijjoen, con-
duisait le reste de l'autre côté.

Les Anglais, qui avançaient toujoure,
étaient maintenant à 500 yards, et il
était facile de reconnaître les « kilties.»
(highlanders). A cette portée, nous les
avons décimés d'une terrible façon.tous
nos coups portaient: c'était eff rayant!
Je n 'ai pas eu le temps d'avoir peur,
tant que j 'ai eu des cartouches. J'ai prié
Dieu et j  ai tiré sans relâche, en visant
bien à chaque fois. Vous savez que je. ne
suis pas mauvais tireur.

Gomme les maxims nous rendaientno,"
tre monnaie sans arrêter, un certain
nombre, trouvant la position trop dure,
allaient retrouver leurs chevaux et par-
taient. J'étais à quelques pas du général
et nous tenions bon, continuant à tirer,
lui comme nous, en nous cachant: der-
rière trois gros blocs de rochers, quand
un obus à la lyddite éclata tout prè«<,
nous couvrant de terre et de pierres. Le
général nous fit retirer à un endroit plus
abrité. A ce moment, un de mes voisins
reçut une balle dans le flanc. Il eut pour-
tant la force d'aller jusqu'à son cheval
eti de partir au galop.

Nous n 'étions plus qu'une cinquan-
taine sur le kopje avec le général, et les
kilties avançaient toujours, en fermant
le; cercle. Acinquante yards, nous tirions
encore. A ce moment, le général tomba.
Notre groupe n'était plus que de huit,
dont trois Messes. Mon ami van Niekerke
avait été. blessé au poignet droit, mais il
continuait à tirer de la main gauche, en
appuyant son rifle sur le bras blessé.

Nous ne pouvions ni emporter le gé-
néral, nile défendre. Nous n'avions plus
de cartouches. C'était la fin I

— Eh bien ! dit Cogill, tandis ,que
nous nous regardions les uns les autres.

— Il faut lever le drapeau blanc, dit
un des blessés.

Cogill répondit par une interjection
hollandaise qui se rapproche dû mot de
Cambronne. Comme les balles sifflaien t
de plus belle, il fallait prendre un parti.

— Eh bien ! dit l'un de nous, alors T...
— Alors , hop 1 reprit Cogill avec un

geste complétant sa pensée.
— Bonne chance, garçons I murmura

le général , qui était assis par terre, pâle
comme la mort.

Le temps de poser ù terre nos fusils,
nos cartouchières vides et tout ce qui
aurait pu ralentir notre course et... à
toutes jambes nous détalons du kopje, en
courant comme on court à vingt ans.
Nous renoncions à sauver armes et ba-
gages, trop heureux si nous pouvions
sauver notre peau.

Il n'y avait plus guère que 200 yards
entre les deux troupes anglaises qui se
refermaient sur nous. Je piquai droit au
milieu de l'espace vide sans tourner la
tête. La musique qui sifflait à mes oreil-
les me donnait des ailes. Je ne crois pas
avoir de ma vie si vite remué mes jam-
bes. J'eus la chance d'arriver avec mes
membres intacts, jusqu'aux chevaux. Le
mien n'y était plus, mais il en restait
plus d'un veuf de son cavalier. J'enfour-
chaile plus proche et j 'eus toutes lés pei-
nes du monde à échapper encore, la nuit
aidant , aux lanciers qui me poursui-
vaient.

J'ai passé la nuit dans un kraal cafre
abandonné et j 'ai réussi à rejoindre le
lendemain le commando de Ben Viljoen.
J'ignore encore ce que sont devenue mes
derniers camarades et je veux croire,
sans trop l'espérer, qu 'ils ont eu la même
chance que moi. »

— La plupart des journaux prévoient
qu 'il n 'y aura aucune hostilité nouvelle
avant l'arrivée du maréchal Roberts sur
le théâtre des opérations.

— Le correspondant du «DailyNews»
au Cap affirme que 8,000 officiers et
soldats européens se trouvent actuelle-
ment à Pretoria.

— On mande de Modeler River au
«Times» que le télégraphe sans fils Mar-
coni a été expérimenté entre Modder
River et De Aar et qu 'il a donné des ré-
sultats satisfaisants. Dix appareils Mar-
coni destinés aux Boers ont été saisis.
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NOUVELLES POLITIQUESjggjjggjg BpSBSgf 
Ecurie ôt fenil

près de la gare J. S., à lou*r dès main-
tenant. S'adr. Etnde «d. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 12307

Encore ira loeal h louer
immédiatement sous la terrasse de Villa-
mont , poux magasin, dépôt ou atelier.

Itude Borel & Cartier.
Rue du ^ôle 1 12618

M atelier ie imiskr à loner
pour le 1« mars 1900, spacieux et bien
éslairé. à proximité de la gaie. 12620

Etude Borel & Cartier.

ii BBfflAI®! â ii«
Une dame seule demande & j

louer dès le 24 juin 1900, un \
bel appar tement de qaatre à
cinq ohambrea, dans une mai-
son toignée. S'adresser au no
taire Brauen, Trésor 5 12575 j

OFFRES DE SERVICES
Une personne de tante confiance , con- «

naissant les travaux d' un ménage so'guô, jj
etie>.«*<!!i»«e> place 1

pour le commencement de janvier , pour ;
faire la service d'uno dam* on d'un mon- |
sieur. S'adresser à M"»» J. Paris, à Pe- §
seox. 12582c |

Une cuisinière I
se recommande pour remplacer ou pour |
faire d*s diners. f

Rue Purry r_ <> 6 au 3«°, 12633o

PLACES DE DOMESTIQUES f

OJOEMAiDB !
pour tout de suite une fenimo da mé- 3
nage pouvant consacrer une heure cha- ;
que jour. S'irforiner du w 12707 au bu- ;
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. |" OW BMMMLNmE _
pour I* 15 janvier , une bonne fi;!»-, forte, J
propre « t  active, pour tous lts trava ux î
d'un mén'ge.

S'adi ej ser Bain» 10 12713 ;

LA FAMILLE n,e SSyon j
demande cuisinières et bonnes filles pour 1
ménage. 7411 \

On demande un bon

domestique vigneron ]
connaissant bien Ja culture de la vigne et \
muni de bonnes références. .

S'adresser à M. Cb. Cortaillod fils, Au- I
vernier. 12545 ]

OM IUELUAJIIE I
pour le 10 janvier, une bonne fille pour .
taire tont le ménage, sachant faire une j
bonne cuisine ordinaire et aimant les en- f
fants. S'adresser magasin L. Schwab, Co- ,
lombier. 12641 .

j
On demande, en ville, une ¦.

tonne cuisinière {
pour le 8 janvier. Inutile de se présenter j
sans d'excellents certificats. Gage 35 fr. :
par mois. ?!

A la même adresse on demande nne s
Jenne personne ou femme de ménage, \deux heures chaque matin. S'informer du ;
n» 12603 au bureau Haasenstein & Vogler, ;
Nenchâtel. \

On demande un bon domesti que fsachant soigner le bétail et traire. 12668 ]
S'adresser k A.-H" Desaules, a Fenin. ji

' ii

On cherche, pour le 3 ou 4 janvier, \pour ménage de 2 personnes, à Chaux- \
de-Fonds, |

tonne cuisinière ;
personne de confiance ; références exigées. .
S'informer du n" H... G au bureau Haa- j
sensteiu & Vogler, Neuchâtel. .
mJÉtDrt x̂ - ^Miyp mVKmmm ^sw^am MI » _gSBBBB6_|_̂ ________B____B_M_flB

msmm WNUM j
Offre de place (

Un jeune homme, intelligent et de con- )
fiance , pourrait entrer tout de suite comme ;
commissionnaire (place stable) chez J. j
Decker, ferblantier , plaee Purry 3. 12689 j

Un Monsieur |
connaissant le frar çais, l'allemand et l'an- jglais en partie, cherche de l'occupation )
dans nn bureau on magasin. Prétentions ,;
modestos. Bonnes références. — Ecrire j
sous H t 637c N k l'ogence Haasenstein & \Vogler , Nenchâtel. S

Scieur-machiniste |
On demande un ouvrier capable et de :

bonne conduite . S'adresser k B. Basting, <
scierie, k Port-Roulant , Neuchâtel. 12676 §

.Daus une importante maison de com- 3meroe de tissus et confections du Val-de- )
Travers, oa demande pour tout de suite :
une pers onne \

sérieuse et capable j
pour s'occuper des travaux de magasins j
et faire des voyages. Rétribution immé- s
diate. Adresser les offres et références .
sous H 12595 N k l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande, dans nn pensionnat de
jeunes fi les,

une jenne âemoiselle
française, an pair , qni recevrait leçons de
français, d'anglais et de peiîit&ivi en
échange da conversation et de leçons de
français.

Adresser demandes et offres à M"6 Snp-
plif , château de Marnan d (Vaud)_ 12647c ,~JECSE HOHHK ISTEI/LIGENT j
demande bonne plaça dans une maison i
de commerce. So contenterait d'une mo- j
desto rétribution . S'informer du n» 12644c ,
au bnreau Haasensteia & Vogler.
*&miœnmmvmm'm)i£w mm>mw.>mwmwm!i>!zimsm>

Un jeune homme
I instruit demande à' apprendre une partis |
J de l'horlogerie. Adresser les offre s sous i
I H 12686c N à l'agence Haasenstein & Vo- !
I gler.

mam m wamÈ |
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j

! I l  
a élé oublié au Cabine t littéraire, !

Château i, 12710c j
un mamehon

ï I |Le réclamer centre frais d'insertion. !
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[ AVIS DIVERS |

I BRASSERIE STRAUSS
Jendl et vendredi soir

| CONCERT
Orchestre Savino

1 DE GENÈVE 12675

. Î Cycles Ourkopp î
l A 1" narqo» allemande H 114421 m

! !REPRESEITAITS |
. T sont demandés 1
{ 9 dans les principales villes delà Soifs» y
| Q romande. A4, offres : Agence gè- H
: j* nérale, Réitère, rae du Rhône lift , S

i Bal à Concise
. LES 31 DÉCEMBRE et 1» JANVIER

dans la grande salle de 12666

j L'HOTEL de la GARE
I Service de restauration dans la dite.

Échange
i Une famille bernoise désire placer an
; printemps 1900, nne fllle de 15 ans, dans
:: la ville de Nenchâtel, contre échange,
j pour apprendre la langue française.
j Adresser les offre s soas B 5604 Y lt; Haasenstein & Vogler, Beme.

j J ^TTX S
i Le salon de coiffure,
-; 1, avenne da Preisler-Hars, 1

est ouverts! de 8 heures à midi, le jour dn Nou-
j vel an. 12505
H Sa recommande,
) A. WINSER.

! Tir fédéral fle 1898
! 
jj Les membres des divers Co-
( mités peuvent encore retirer¦ gratuitement et jnsqn'ft fla
i décembre, le Rapport général
\ snr le tir. en se présentant au
j bureau Alf. Bourquin (Bnrean
t de la Caisse), fanbonrg de
; l'Hôpital 6. 12494

| 'JtrOL El ï=*. IST I El S
~

j SnligiBtnt immédiat , guérison à bref délai selon les cas ,
_ Ses preuvee sont à l'appui
j  M. A. de ThomJs, herniaire spé-
; elallate, à I_ie*Ie près Besanç-an (Donbs)
i sera à consulter i)^ 8 h dn matin à 4 h.

du soir : à XOBTEAU, Hôtel du Commerce,
i mercredi 27 décembre ; à POHTABIIEB,
$ Hôtel de la Poste, jeudi 28 décembre,
j Revient cheqao mois , dupais plus de
| 15 ans, visiter ses clients. 12571
| M»« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
3 se recommande toujours comme placeuse.
I — Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

i li îls
I T>K 11560

[ ZITHER, MANDOLINE ET 6UITAR E
Mélodéon- Violon

M* MURISET
Faubourg de l'Hôpital 11

\ A la môme adresse, ces instruments
j sont à vendre avec facilité de paiement.

j Chute des cheveuz
M"« Emerr, spécialiste pour les soins

des cheveux. S'adresser rue du Râteau 1,
. au 2"». Sérieuses références. 8715

Caisse d'Epargne de Neucliâtel
Intérêt loul aui posants 4 fl|0 ï partir il 1er j anvier 1900

La présentation des livrets pour l'inscription des intérêts étant un des éléments
essentiels de cortrô le que possède l'Eta blissement, il est rappelé aux déposante' que
cette présentation doi t avoir li<:U chaque année à dater d» Noël , et cela , soit au
sièg3 principal de la Glisse d'Epargne, à Neuchâtel, soit aa correspondant de la loca-
lité qa 'ils habite 'il dans le canton.

Tout détei»teuf de livret keolaire (jaune) ayant quitté les classes est instam-
men t prié d'écharg^r son livret scolaire contre un livret ordinaire, de déposant, s'il
n'en posfèio pas déj ^ un, ou v'e réclamer le remboursement da dit livret soolaire.

Neochàtel, le 23 décembre 1899.
12559 XJS DIRBCTB Tm

I Tramways de Neuchâtel
AHn de rendre plas commode l'abonnement « Ouvrier» , nouvellement créé, le

type actcel sera remplacé dès le 1er janvier 1900 par un autre donnant droi t à
4 courses par jour , jours fériés exceptés, et sans prescription pour les heures - d'em-
ploi. Les prix restent les moin s, msis il ne sera plus délivré d'abonnements annuels.

GRÂIOE B-BASSEBI .E D£ Lft MÉTROPOLE
Oe soir è. S Va Hetixes

©1AIB CONCERT
donne par les renommés duettistes 12711

MAN VILLE -DUPRÉ
j do Casino de ï.yosn
| aecoxxxpagf_a.és d.e cinq. peiso_Q._o.es, 3_Dam.es et 2\<Cessieiixs

Soirée de Sylvestre : CONCERT TOUTE U HUIT

AVIS AU PUBLIC
Les msitres coiffeurs soussignés informent leur honorab'e clientèle et le public
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NOUVELLES SUISSES

Nos Ménagères et l'Assurance

Du « Nouvelliste vaudois » :
Nous recevons de M. le conseiller na-

tional de Steiger la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,

Quoique un peu tard, je tiens pourtant
à vous remercier d'avoir publié dans votre
journal ma lettre adressée au « Journal
de Genève * sur la loi des assurances,
ainsi que pour votre amabilité de m'avoir
adressé le numéro de votre journal qui
contient la lettre sus indiquée, accom-
pagnée de quelques remarques plutôt
comiques que sérieuses. Tous me per-
mettrez cependant quelques mots à l'a-
dresse de l'honorable mère de famille qui
a soulevé une campagne contre la loi sur
les assurances.

1° En effet, les domestiques mangent
à Berne aussi bien qu'à Lausanne 365
jours par année ; si, néanmoins, nous
avons évalué le prix annuel pour la pen-
sion d'un domestique à 430 fr. par an,
c'est pour le motif que, d'après des in-
formations prises chez des personnes ap-
partenant à différentes classes de notre
peuple, en moyenne la pension d'un
domestique ne pourra guère être évaluée
par les caisses d'arrondissement pour
l'assurance contre la maladie à plus de
1 fr. 25 par jour, soit à 450 par année.
Je doute fort que la majorité des domes-
tiques suisses mangent et boivent pour
1 fr. 50 par jour, à moins qu on ne leur
donne une bouteille de vin par jour, ainsi
que du dessert, ce qui peut être le cas
dans quelques familles.

2° Mon honorable adversaire, dans la
chaleur de la lutte , me reproche une
chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on
voulait abandonner la bonne habitude de
soigner sa domestique malade le mieux
possible. Qu'on lise ma lettre avec sang-
froid et l'on verra qu 'il n'y a rien de
cela 1 Mais nous savons fort bien, et on
ne pourra nous le contester, que le nom-
bre des domestiques et ouvriers traités
de cette manière par leurs patrons forme
« une toute petite minorité » vis-à-vis des
personnes qui, par maladie ou accident,
sont jetées dans la misère. On nous per-
mettra donc de penser, plus que ne le
fait notre adversaire , « aux milliers et
milliers de ces malheureux » et tâcher de
leur venir en aide. Que d'autres ne se
laissent guider dans leur jugement sur
la loi d'assurance que par un égoïsme
tout ordinaire, nous sommes fiers de lut-
ter pour des principes meilleurs, et nous
savons aussi que bien des mères de fa-
mille se trouveront de notre côté lors-
qu'elles auront acquis une connaissance
«omplète de la question qui nous occupe.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

EDM. DE STEIGER , cons. nat.
Nous avons transmis cette lettre à no-

tre honorable correspondante. Voici la
réponse :

«Je suis vraiment confuse de la peine
que veut bien se donner M. le conseiller
national de Steiger pour éclairer une
pauvre femme comme moi ; et plus con-
fuse encore de ne pas me sentir éclairée
malgré tout . Gela tient , je pense, à ce
que nous autres , femmes, nous sommes
un peu terre à terre, et ne savons pas
nous laisser éblouir, comme nos magis-
trats, par le prestige de certains mots.
C'est une infériorité.

M. de Steiger me dit qu'une domesti-
que ne coûte pas 1 fr. 50, mais 1 fr. 25
seulement, à moins qu 'on ne lui donne
du vin à dîner et du dessert

Je ne sais pas comment l'honorable
conseiller national dirige son ménage,
et cela ne me regarde pas, mais, chez
moi, la domestique reçoit toujours un
verre de vin à chaque repas. C'est l'u-
sage dans nos villes de la Suisse fran-
çaise. Nous ne faisons du reste pas de
différence dans la table : la cuisinière
mange ce que nous mangeons. Elle n'a
pas du dessert tous les jours, c'est vrai,
mais c'est parce que nous n 'en avons pas
non plus; les enfants sont trop nom-
breux. Est-ce qu'à cause de cette absence
de dessert, l'assurance ne taxera l'entre-
tien de ma domestique qu'à 1 fr. 25,
comme le dit M. de Steiger? Si oui, tant
mieux.

Seulement, il oublie le logement , et
mon mari m'assure que le logement
compte dans l'entretien. Nourriture et
logement font plus de 450 fr. par an.
Nous revoilà donc obligées de payer,
chaque année, ma cuisinière, 17 fr. 10,
et moi, 24 fr. 30. C'est un lourd impôt
pour toutes les deux , et dont ni elle, ni
moi, comme je l'ai expliqué, ne royens
l'utilité.

Je vous assure, M. le rédacteur, qu 'il
serait bon que quelques ménagères siè-
gent au Conseil national. Ces messieurs
font de très beaux discours — du moins
on le prétend , car moi je ne les lis pas,
— mais il leur manque quel qu 'un pour
les renseigner sur les détails de la vie
pratique. S'ils avaient les soucis d'un
ménage, comme nous, et devaient, cha-
que jour de leur vie, s'ingénier pour
tourner aveo l'argent du mois, ils sau-
raient qu'on ne vit pas de l'air du temps,
et ils n'auraient pas imaginé une loi qui
gênera beaucoup les petits ménages.
C'est une loi de gens riches qu 'ils ont

faite, et non une loi pour les familles
modestes, obligées de travailler et d'être
économes pour nouer les deux bouts.
Toilà mon sentiment et je crois que ce
sera celui de beaucoup de femmes, pour
qui 40 francs par an sont une somme à
considérer. (HP

Et puis, il paraît que dans cette loi —
M. de Steiger ne parle pas de cela — il
y a une quantité d'amendes prévues. On
doit faire des déclarations et porter des
avis à tous propos, et si l'on oublie, on
est puni par des gens qu'on ne connaî t
pas, et qui ne connaissent pas non plus
vos difficultés d'intérieur. Ils peuvent
vous condamner à des 50 francs, des 100
francs et même des 2000 francs d'a-
mende. Mon mari m'a montré l'article
qui le dit. Moi, je trouve cela exorbi-
tant, monstrueux, et je sais bien que si
les femmes se mêlaient des affaires, elles
comprendraient autrement la liberté
dont messieurs nos maris parlent beau-
coup pour la pratiquer peu. H faudra
encore, dit le mien, que les mères de fa-
mille quittent leurs ménages pour assis-
ter à des assemblées d'assurance, sinon
gare l'amende. Il y a ainsi dans la loi
toutes sortes d'ennuis organisés.

•Il faut croire que ceux qui l'ont rédi-
gée sont célibataires ou que leurs fem-
mes ont du temps à perdre. Si cela n'est
pas, je sais bien , moi, ce que je ferais à
leur place. Je me laisserais tranquille-
ment amender quelquefois et, à la fln du
mois, je présenterais la note à mon mari
en lui disant: « Mon ami, c'est l'assu-
rance. *

Pour sûr, il finirait par se fâcher.
Alors, je ne me laisserais plus amender,
mais la viande serait brûlée au moins
une fois la semaine. Et quand il se plain-
drait, je répondrais aveo beaucoup de
sang-froid : «Mon ami, j'ai dû assister à
l'assemblée de l'assurance avec ma cui-
sinière ; pendant ce temps, le bouilli n'a
pas su s'arrêter tout seul de cuire, il
s'est brûlé. Aussi pourquoi as-tu voté
cette loi?»

Voilà ce que je ferais, si j 'étais Mme
la conseillère nationale. Et je vous pro-
mets que mon mari ne voterait pas une
seconde loi comme celle-là.

Mais pardonnez-moi, Monsieur le ré-
dacteur, je babille, je babille... Je vou-
lais seulement remercier M. de Steiger
qui est vraiment un homme fort aima-
ble, mais... qu 'il me permette de le dire,
pas très pratique. Il aurait dû consulter
Madame. Je suis sûre qu'elle n'aurait
pas- oublié le logement 1 *

(Nouvelliste vaudois. )

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. (Corr. ) — Le Conseil
fénéral vient d'adopter à l'unanimité le

udget pour l'année 1900. Il paraît que
celui de la Confédération dépasse pour
la première fois 100 millions. Le nôtre,
pour la première fois aussi, dépasse
50,000 fr. et, chose curieuse, l'analogie
est plus complète encore, puisque la dé-
pense par tête d'habitant est exactement
la même.

Voici les chiffres exacts du projet pré-
senté : recettes, 51,433 fr. 25; dépenses,
52,080 fr. 60; ce qui laisse un déficit
présumé de 647 fr. 35. Celui-ci n'a d'ail-
leurs pas l'air d'inquiéter personne, ni
au Conseil général, ni au Conseil com-
munal. Depuis plusieurs années, les dé-
ficits des budgets se transforment régu-
lièrement en bonis dans les comptes et
l'on peut espérer qu'il en sera de même
pour la dernière année du siècle.

Les impôts pour l'année prochaine sont
fixés au même taux que pour 1899, sa-
voir: lre zone, 2,30 u/oo sur ^a fortune
et 2,30 % sur les ressources, 2me zone,
respectivement 1,70 °/00 et 1,70 °/0 ; enfin
2,30 °/oo sur la fortunes des contribuables
externes.

La commission du budget a présenté
plusieurs postulats recommandant entre
autres au Conseil communal la continua-
tion d'études laissées en suspens, à cause
surtout des incertitudes et des hésitations
au sujet du tracé de la ligne directe. Il
s'agit de la création dès longtemps pro-
jetée d'une route au sud du village et
destinée à éviter le contour brusque et
dangereux de la route actuelle près de la
Croix-Fédérale, puis aussi de l'établis-
sement de bains publics pour hommes.

Quant à la question de l'éclairage dans
notre localité, électricité ou gaz, elle
subit un temps d'arrêt , le Conseil com-
munal envisageant, avec raison selon
nous, qu 'il y a lieu de liquider d'abord
complètement la question des eaux et
qu'il est plus sage de renvoyer l'étude
sur la lumière à la prochaine période
administrative.

A propos des travaux des eaux, les
derniers froids ont été très préjudicia-
bles à cette entreprise : un certain nom-
bre de tuyaux déjà en place n'ayant pas
été recouverts ou vidés à temps, ont
sauté pendant une nuit très froide et les
travaux ont dû être momentanément ar-
rêtés. Il y aura de ce fait un retard im-
prévu et regrettable. Le Conseil général
a adopté la convention avec la commune
de Marin, par laquelle celle-ci accorde à
Saint-Biaise le monopole des concessions
d'eaux ménagères tur le territoire de
Marin-Epagnier. Reste à fixer la durée
de la convention , qui ne devra pas être
inférieure à 50 ans. La ratification du
Conseil général de Marin interviendra
tout prochainement.

Une décision qui ne sera sans doute
pas saluée avec bonheur par toutes les
mères de famille, c'est celle par laquelle
le Conseil général a reculé l'heure de
fermeture des auberges, de 11 heures à
minuit. C'est une réponse peu satisfai-
sante aux plaintes verbales et écrites
que le Conseil communal reçoit assez
fréquemment. Celui-ci proposait la fer-
meture à 11 heures et demie, mais sans
l'avertissement préalable du garde-de-
nuit, dont on tenait , paraît-il , fort peu
compte. Désormais donc tout tenancier
d'établissement qui n'aura pas, de lui-
même, à minuit, renvoyé ses clients at-
tardés sera mis en contravention. Il est
à espérer, pour le bien de notre localité,
que «e n'est pas là la dernière solution
donnée à cette question assez épineuse.

Chaux-de-Fonds. — Une assemblée,
composée des représentants des autorités
et des sociétés de la Chaux-de-Fonds,
s'est réunie jeudi soir à l'Hôtel de Ville,
pour s'occuper de l'érection d'un monu-
ment à la mémoire de Numa Droz. Elle
a décidé en principe, à l'unanimité, de
rappeler le souvenir de Numa Droz, soit
par un monument qui serait érigé à la
Chaux-de-Fonds, sa ville natale, soit par
la création d'une œuvre de bienfaisance
qui porterait son nom.

Un comité d'initiative a été nommé.
Il se complétera en faisant appel à des
citoyens de toutes les parties du canton
pour donner à la manifestation un ca-
ractère national

(Snmcat SPéCIAL DE LA Feuille cFAvis''

Londres, 28 décembre.
La reine a présidé un conseil privé

qui a décidé de convertir en proclama-
tion la note récente du Foreign-offlce
relative au commerce aveo les Boers. L»
proclamation a été aussitôt publiée dans
le « Journal officiel *.*

Londres, 28 décembre.
Samedi prochain partira un bataillon

et lundi partiront deux bataillons avec
trois batteries, ce qui complétera la 6e
division.

La mobilisation de la 7e division sera
terminée samedi prochain.

Une batterie partira aussi samedi de
la Nouvelle-Galles-du-Sud.

Londres, 28 décembre.
Un journal du soir publie une dépêche

à sensation du Cap, datée du 21 et di-
sant que les autorités avaient découvert
un complot ayant pour objet de s'empa-
rer le jour de Noël de la ville du Cap,
dj en détruire les dépôts militaires et
d'en capturer les habitants notables.

Camp de Chieveley, 25 décembre.
Les troupes anglaises, malgré la cha-

leur et la présence de l'ennemi, ont célé-
bré la fêt« de Noël par des banquets et
des jeux. Plusieurs tonnes de journaux
et de revues leur ont été distribués.

Deux capitaines de cavalerie parti»
pour inspecter les patrouilles, le 24,
n'ont pas été revus depuis ce jour a
U heures du matin. Leurs chevaux sont
rentrés seuls.

Le colonel d'infanterie Donald s'est
cassé l'épine dorsale en tombant de
cheval.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— Les Boers ont su pris dans la mati-
née du 20 décembre un avant-poste de
7 hussards, dans la direction de Wee-
nen. Deux hussards ont été tués et tous
les chevaux blessés. Une force a été en-
voyée à la poursuite des Boers, mais elle
n 'a pu les atteindre.

LETTRE DE LA MONTAGNE

Le 27 décembre 1899.
L'année 1899, dont la fin est immi-

nente, aura été en somme pour nos Mon-
tagnes neuchâteloises une année heu-
reuse, paisible, toute de travail et de
progrès sinon très apparents, du moins
très notables en plus d'un domaine.
L'industrie horlogère a suivi une mar-
che normale, si l'on peut employer ce
qualificatif quand on songe à l'avilisse-
ment des prix, avilissement auquel ont
travaillé, depuis nombre d'années, ceux
qui pourtant auraient eu grand intérêt
aie combattre. Quoiqu 'il en soit — et en
ceci je me réfère à 1 avis de nos horlo-
gers — le travail a été abondant , le chô-
mage à peu près nul et le contentement
presque général. Voilà, tandis qu'ailleurs
l'année finissante est assombrie soit par
la guerre, soit par la grève, soit .par des
ruines financières , de quoi mettre en nos
cœurs quelque reconnaissance.

1899 a vu deux faits importants se
produire à la Chaux-de-Fonds. Le pre-
mier, c'est le commencement des travaux
de la nouvelle gare, dont j'ai, depuis
1892, sur la conscience de vous avoir
parlé non sans quel que ironie parfois ; le
second , c'est la réorganisation complète
de notre Ecole industrielle que rempla-
cera, sous peu , un gymnase monté de
toutes pièces. Que sera-t-il notre gym-
nase montagnard ? Excellent, sans aucun
doute, sous le rapport de l'instruction
qu'on y recevra, mais le fréquentera-t-on
beaucoup? Le nombre des jeunes gens
qui, ici, font des études supérieures, a
augmenté considérablement depuis quel-
que quinze ans, je lésais ; toutefois sera-
t-il suffisant pour justifier et, en somme,
compenser le surcroît de dépenses que
s'imposera la Commune? Oui, ont ré-
pondu ceux qui avec un zèle incontesta-
ble mènent à bien la transformation de
la vénérable Ecole industrielle. Je ne
saurais les contredire, et ne puis que
faire de bons vœux pour le succès de
notre gymnase.

A tout prendre, la multiplicité des
gymnases est sans doute un bien ; ce qui
est moins heureux , à mon avis, c'est la
multiplicité des universités qui, dans la
petite Suisse romande, sont au nombre
de quatre , tandis que la Suisse alle-
mande , beaucoup plus étendue et plus
populeuse, n 'en compte que trois.

Je vous ai parlé, au temps des cani-
cules, du projet de fusion des deux com-
munes de la Chaux-de-Fonds et des Epla-
tures. Je vous ai dit les avis contraires
sur cette question, les appréhensions des
uns et les espoirs des autres. Dès lors,
le Conseil communal des Eplatures —
ou plutôt une commission de neuf mem-
bres — a envoyé au Conseil d'Etat deux
rapports , l'un favorable (rapport de mi-
norité), l'autre défavorable (rapport de
majorité). En définitive, nous ne savons
pas si les Eplaturiers veulent oui ou non
fusionner, mais nous le saurons sous
peu , car ils ont été invités par le Conseil
d'Etat à manifester leurs intentions le
mois prochain, par une votation popu-
laire. On parl e du 7 janvier comme date
de la votation. Tout le monde, je crois,

sera heureux de voir intervenir une so-
lution définitive qui mettra fln à certains
conflits et tiraillements dont on se passe-
rait le plus volontiers du monde.

Il est plus que certain qae l'on donnera
bientôt le nom du grand citoyen Numa
Droz à l'une des rues de notre ville. La
proposition formelle en a été faite der-
nièrement en séance du Conseil général ;
il ne reste au fond qu'à faire le choix de
la rue à débaptiser. Sera-ce la rue de
l'Hôpital, comme on le demande? Je
souhaiterais pour ma part que ce fût la
« rue de la Demoiselle », un bien beau
nom, je l'admets mais... pas pour une
rue.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Dans une séance publi-
que qui a eu lieu le 22 courant sous la
présidence de M. Ed. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat , la FacuRé des sciences
a décerné pour la première fois le prix
Léon Du Pasquier, fondé en mémoire du
jeune savant. Le travail couronné com-
prenait une étude des Turbellariôs suis-
ses, dont l'auteur est M. Walter Volz, de
Berne; le prix est de 300 fr.

La Faculté des sciences a accordé un
prix maximum de 100 fr. à M. FélLx

Béguin, de Neuohâtel, pour une descrip-
tion géologique des environs de Ligniè-
res.

La Faculté des lettres a accordé un
prix de 80 fr. à M. Henri Parel, de Bôle,
pour une étude critique du saint simo-
nisme.

La Faculté de théologie a accordé un
prix de 80 fr. à M. Charles Schiitz, de
Neuchâtel, pour un travail sur la notion
de la justice dans l'Ancien et le Nouveau
Testament.

Pour se réchauffer. — Hier après
midi, à la rue du Seyon, le conducteur
d'un bœuf sentit soudain une secousse
et s'avisa que l'animal venait de lui
échapper. Il le perdit bientôt de vue, car
ce n'est que dans les allées de Colombier
que le bœuf fut retrouvé I Celui-ci s'était
donné du mouvement pour combattre à
sa manière le froid.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personn e au

prof it des paumes de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1900:

M. Ch. Herzog et famille.
M. et Mme Philippe Dubied, notaire.
Mme Louis Delay-Debrot.
M. et Mme Albert Quinche.
M. L. Strauss.
M. P.-E. Barbezat, professeur.
M. et Mme Jules Morgenthaler, pro-

fesseur.
M. et Mme A. Jobin.
M. et Mme Bohren.
M. et Mme Fritz Haldsnwang et fa-

mille.
M. et Mme Emile Vouga et famille.
Mme Frédéric Jacottet.
M. et Mme Paul-E. Bonjour.
Mlle Anna Reymond, institutrice.
M. et Mme Aug. Hohn, Petite Bras-

serie.
M. et Mme Maurice Guye, pasteur.
M. Alfred Jeanjaquet.
Mlle Berthe Perret.
M. et Mme A. Perrochet, professeur.
M. et Mme Henry Simond.
Mme Wodey-Suchard.
M. et Mme Louis OJsommer, photo-

graphe.
M. et Mme H. Schenker-Brun, Ser-

rières.
H. Baillod, négociant.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 décembre.
_ Sont nommés lieutenants dans l'artille-

rie de forteresse, les sous-officiers dont
les noms suivent, qui ont obtenu le cer-
tificat de capacité : Edmond Boitel, de
Neuchâtel , à Cormondrêche; Emile Pa-
tru, de Genève; Fritz Yittoz, de Froide-
ville, à Lausanne ; Eug. Ramuz , d'Orbe,
à Lausanne ; Emile Graff , de Genève, à
Aigle ; Ferdinand Dubois, du Locle, à
Zurich; Henri Lozeron, de Gorgier, à
Zurich; Théodore Renard, de Villaret, à
Genève.

— Le Conseil fédéral a décidé de bo-
nifier aux cantons la moitié de ce qu'ils
ont payé pour police et contributions
aux primes des assurés contre la grêle.
Ce remboursement représente un total
de 132,438 fr. Le canton de Vaud reçoit
5621 fr. ; celui de Neuchâtel 8188 fr. et
celui de Genève 7584 fr.

Bienne , 27 décembre.
Hier soir, vers 6 heures , à la gare, un

nommé Gottfried Kobi, nettoyeur de ma-
chines, suivant une voie, a eu le talon
pris dans une aiguille qu'on manœuvrait
à distance. Le malheureux n 'a pu se dé-
gager avan t l'arrivée d'un train , qui lui
a passé sur le corps. La mort a été ins-
tantanée.

Paris, 27 décembre.
A l'ouverture de l'audience de la haute

eour, le procureur général reprend son
réquisitoire. Il parle longuement des di-
verses manifestations, puis il aborde la
discussion juridique. Il soutient qu'il y
a eu complot et des actes ayant le carac-
tèr 3 d'un attentat. Il développe ensuite
les charges qui pèsent sur chacun des
accusés en particulier.

Le procureur réclame la sévérité de la
cour contre Guérin et la condamnation
par contumace de M. de Lur-Saluces. Il
termine en disant que la République ne
redoute, au point de vue du patriotisme,
aucune comparaison avec les autres
partis.

Le procureur demande en outre l'ac-
quittement _ et la mise en liberté immé-
diate des six accusés pour lesquels il a
abandonné l'accusation.

L'audience est suspendue.
A la reprise, M. Fallières lit l'arrêt

acquittant les prévenus Chevilly, de
Bourmon, Fréchencour, Brunet, Cailly
et Baillière, et ordonnant leur mise en
liberté immédiate.

M. Cailly se retire en criant : « Vive
la République ! A bas les Juifs ! » M.
Brunet répond en criant '. « Vive la
liberté ! »

Londres , 27 décembre.
Le War office communique une dépê-

che du Cap disant qu 'aucun changement
no s'est produit dans la situation.

Le général Methuen annonce que le
nombre des Boers augmente et que
l'ennemi se retranche à 3 '/s milles des
avant-postes anglais.

Londres, 27 décembre.
On mande de Modder River, le 21 dé-

cembre, au « Times » qu'un canon boeï
de 12 a bombardé ce jour -là le camp an-
glais. Les obus sont tombés à 700 yards
du camp. Un canon de marine a répondu
avec des obus de lyddite. Les Anglais
n'ont eu aucune perte.

Londres, 27 décembre.
Le « Liverpool Courier », étudiant lea

avantages respectifs de belligérants dans
l'Afrique du Sud, dit: « Tout compte fait,
les Boers ont pour eux des chances ren-
dant absolument nécessaire d'opposer à
chacun d'eux quatre Anglais. Si dono
les Boers ont 80,000 hommes, il noua
faut au moins 320,000 hommes pour lut
ter contre eux avec quelque chance de
succès. »

Le Cap, 22 décembre.
Des avis privés de Vrybourg, en date

du 14 décembre, disent que Mafeking
était encore en sûreté le 11 décembre.
Un canon de marine préparé à Simmon-
stown avait été envoyé sur le théâtre dea
opérations.

Monsieur et Madame Paul Dessonslavy
et leur enfant , à La Chanx-de-Fonds;
Monsieur et Madame Ernest Dsssonslavy
et lenr enfant , à Peseux ; Mademoiselle
Suzanne Dassouslavy. à Cernier ; Mon-
sieur Angabte Dessonslavy, à Garnier;
Monsieur et Madame Eugène Dessons-
lavy et leurs enfants , à' Fenin ; Monsieur
et Madame Emile Perret et leur enfant ,
k Yverdon ; Madame Girardbille et ses
enfants, à Nficchàtel ; Madame venve
P*rret et ses enfants , à Bôle, et les fa-
milles Dessonslavy, Barnier et L'Eplatte-
nier ont la douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte pénible qu 'ils viannent d'éprouver
en la personne de

Monsieur LOUIS-AMI DESSOUSLAVY ,
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappslô à Lui, mercredi 27 dé-
cembre, à 5'/ 4 hsurss du matin, à l'âge
de 69 ans 10 mois, après une doulou-
reuse maladie.

Cernier, le 27 décembre 1899.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi, et il a
ouï mon cri. Ps. X, 1.

Yeillsz donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

L'ensevelissement aura . '.ien vendredi
29 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cernier, Crèt
Debély. 12726

AVIS TARDIFS
Celui qui a obligeamment pris soin d'un

portemonnaie
rouge, avec arabesques et bien rempli ,
est instamment prié de le renvoytr rue
du Môle 1, rez-de chaussée. S'il lui répu-
gne par trop de rendre ls contenu , qu 'il
rende au moins la portemonnaie. 12718o

Belles peaux de montons
chamoisé*s, noires et blanches, sont à
vendre chez M. J. Zambacb , à Saint-
Biaise. 12724c

M LGASW HORTICOLE
Télép hone Tréaor f ibis Télép hona

Q-raxua. C3a.ol_3c de
FIXANTES V5._f_.T_RS ET FLECBIES

Tous les j ours : fleurs de Nico, roses,
œillets, lilas, muguets, œyaaoss. violet-
tes, etc. Se recommande " 12728c

Ed. Borel-Montl.
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Vente dïmmeiiMes â Connondrèclie
ï.e samedi 6 janvier 1900, à 8 h. du soir, à la maison du Village , à Cor-

mondrêche, le citoyen Charles-Eugène Estraband, viticulteur , à Cormondrêche,
exposera en vente par voie d'enchère publique les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
1. Article 1116 Les Arniers, vigne de ^80 mètres, 2,214 ouvriers.
2. » 1117 » » 650 » 1,845 »
3. » 1118 » » 876 » 2,487 »
4. z» 1510 A Bosseyer, * 570 » 1,618 »
5. » 315 Les Arniers, » 540 » 1,532 »

U. Cadastre d'Auvernier
6. Article 585 Beauregard, vigne de 1752 mètres, 4,974 ouvriers.
7. » 1252 » » 956 » 2,714 »

Celte vigne de Beauregard est bien située sur la route cantonale tendant de Cor-
mondrêche a la gare de Corceiles. Elle est plantée en partie en cépages américains.

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire ou en l'étude du notaire soussigné
à Corceiles
12160 F.-A. DEBROT, notaire.

Beproduttion interdite ans journaux qui
¦'ont pu Iraltt ITN la 8o»létô in Gtau de
I*ttr«M

C !__. |i >T f̂lggBré| I OFHUE DE PpfflM ATTBSER

^̂ ^̂ ^̂ ^ KgAl̂ fc «lift & teiwnoi

^̂^ »^̂ S^̂ « LANTERNES
D*ET VERRES

'*̂ '̂ ^^^^^^ftlB^ ^w^5___ ^^il\OT3
^_^riH^fâ Z^JiëS Conférences toutes préparées sur les sujets

j Ll^^BSpj^^^^^^^^^^^^ FI.ACE PIAGET », »»• étage
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Société Suisse du Bec Auer
(Système JDT Cari Auer de Welsbach)

Poar permettre à l'honorable pablic de se prooarer plas facilement et d'une manière plus générale nos
véritables produits qai ont fait leur preuve, noas avons de nouveau réduit considérablement nos
prix de vente et avons conclu aveo nos représentants an arra ngement d'après leqael

dès le 15 de ce mois
les prix de vente suivants entreront en vigueur poar tonte la Saisse.

LiVMINES COMPLÈTE §
C. (Bec, manchon et tabe) . . . . Pr. -7. — J- (Bec> manchon et tube} . . . . Fr. 6. —

* avec régulateur (anneau à chaînette) » 16.50 , avec régulateur (anneau è chaînette) > IO. —
C. (Bec, manchon et tabe, aveo régala- A. f Bec, manchon et tabe) . . . .  * 6.50

tear (levier) » 9.75 A« ( ' , . » 
'„ . . „ . M „ '

C Beo intensif ( bec, manchon et tabe) > 8.50 avec régulateur (anneau à chaînette) » IO. — :
C. Beo intensif (bec, manchon et tabe)

avec régulateur (anneau à chaî-
nette) • 10.50

Manchon pour bec C! ITir. A.. —
» » » N*. et A.. » 0.90

PRIS AU MAGASIN

Seuls représentante poar nos véritables articles Auer, à Chaux-de-Fonds i

] USINE k GAZ ; SÉBAST. BRUNSCflWTLER.

Nous prions l'honorable publie de prendre garde que nos véritables produits portent les marques
déposées soi vantes : les becs « Gasglfihlioht Dr Aner v. Welsbach ». Z à 2662 g

y m
"Les manchons r_ Dépôts dans tontes les grandes localités de laj uva ___uu._L__ir_u.uu.B 

-_f _W Saisse.

MAGASIN ERNEST MORTHIE R
Rue de l'Hôpital

3W 3EÏÏ UCHAT E X- 12036

Mar rons [glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GRAND CHOIX BE FRUITS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS ET F O _I>T XD -A. IfcT T S

Bel assortiment de cartonnages

— On peut se procurer gratuitement,
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton , le dé-
cret portant budget de l'Etat poor 1900.

— Succession répudiée de Fritz-Adolphe
Loup, de son vivant camionnent, a Neu-
ohâtel. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 12 décembre 1899. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 29 décembre
1899, à 2 heures du soir, à l'Hôtel-de-
Yille de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 16 janvier 1900 inclusivement.
Les créanciers qui ont déjà produit leurs
réclamations sont dispensés de le faire k
nouveau.

— Succession répudiée de Alphonse
Benoit-Berlincourt , quand vivait à la
Ghaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition a la rectification d'état
de collocation : le 29 décembre 1899.

— Bénéfice d'inventaire de dame Elise
Vuillème née Challandes, sans profession,
épouse <fe Henri-Gustave Vuillème, do-
miciliée à la Chaux-de Fonds, où elle est
décédée le 6 décembre 1899. Inscriptions
au greffa de la justice de paix du dit
lien jusqu'au mardi 16 janvier 19C0, k 2
heures au soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le ju ge, qui siégera à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de Fonds, le
mercredi 17 janvier 1900, à 9 heures du
matin.

— Il a été fait dépôt le 14 décembre
au greffe de paix de Neuchâtel, en vue
de la succession, de l'acte de décès de
M"» Augusline née Monnier , fille de
François, veuve de Frédéric-Thomas Moll,
décédée à Courcelles, province de Hai-
naut, le 17 juin 1899.

— Séparation de biens entre les époux
Emile- Adonis Barthoulot , horloger, et
Bertha née Hotz, ménagère, tous denx
domiciliés au Locle.

— Contrat de mariage entre Alexandre
Ballmer, voyageur de commerce, et de-
moiselle Jeanne Engel, tons deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Rachel
Guinand née Calame, ménagère, à son
mari, Edouard-Alexandre Guinand, hor-
loger, les deux à la Chaux de Fonds.

— Demande en divorce de dame Lucie
Droz née Perrelet, horlogère au Locle, à
son mari, le citoyen Fritz-Edouard Droz-
dit-Busset, magasinier, précédemment au
Locle, actuellement à Champvent.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

6 novembre 1899. — Pauline Rollier
née Stendler, journalière, domiciliée à
Neuchâtel, et Louis-Auguste Rollier , j our-
nalier, actuellement détenu dans la mai-
son de travail et de correction du Devens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Maison avec boulangerie
A VENDRE 1 NEUCHATEL

Situation centrale ; bonne et ancienne
clientèle. 12626

Etude Borel & Cartier.

io Feuilleton de la Feuille (Finis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

U. DE MONTAIGLON DÉSESPÈRE

M. de Montaiglon retira le revolver de
son bureau et le montra à Bernard, mais
sans le lui abandonner , car l'arme étant
chargée il était à craindre que le jeune
homme ne recourût de nouveau à quel-
que tentative de suicide. En le présen-
tant, toutefois, il eu soin de le tourner
deifaçon à cacher les initiales G. H. et
le tortil de baron qui auraient pu donner
l'éveil au prisonnier et lui inspirer de la
méfiance.

— Reconnaissez-vous cette arme?
— Je crois la reconnaître...
— Est-ce bien celle qui vous a servi î
— C'est elle. Où l'avez-vous retrou-

vée?
— Dans le Lot.
— Oui, c'est cela, je crois me rap-

peler.

_M. de Montaiglon continua avec iro-
nie :

— Ce revolver , vous ne l'avez pas
acheté. On vous en a fait cadeau, sans
doute?

— Comment cela?
— Il porte les initiales G. H..qui sont

celles mêmes de votre victime.
Bernard tressaillit... 11 fut un moment

accablé. Mais il se remit bien vite.
— Ces initiales peuvent être égale-

ment les miennes.
— Possible, mais cela n'empêcherait

pas le revolver d'appartenir à d'Héri-
baud , son valet de chambre l'affirme...
et il ne peut y avoir de doute là-dessus,
car Jérôme en donne la preuve.

— Eh bien , Monsieur, je me suis
trompé, voilà tout. Ce revolver ressem-
ble au mien. Cela n "a rien d'extraordi-
naire.

— Vous mentez 1...
Un peu de rouge monta aux joues de

Bernard. Il ne répliqua pae.
— N'y a-t-il pas eu, entre vous, un

duel sans témoins? Vous vous connais-
siez sans doute depuis longtemps, quoi-
que veus en disiez... Une haine vous sé-
parait, une haine ardente, une haine que
des années d'absence ne font pas oublier,
n'amoindrissent même pas... Pourquoi
cette haine? Pour moi qui ai pénétré,
malgré vous, un coin de votre cœur, ce
n'est pas impossible à deviner. Mme

d'Héribaud était si belle que vous 1 ai-
miez sans doute...

— Monsieur, je vous en prie... im-
plora Bernard...

— En le supposant, je n 'insulte pas la
mémoire de Mme d'Héribaud. Je vous
jure que la pensée ne me vient même pas
qu'elle ait pu être coupable...

Il y eut, dans les yeux de Bernard ,
comme un éclair d'inexprimable joie.

— Oh J merci, Monsieur, merci, dit-il,
de ne. pas croire cette chose abomina-
ble...

— Mais vous pouviez l'aimer sans
qu'elle fût coupable, sans qu'elle vous
aimât... et alors...

— Monsieur, je vous en supplie, di-
sait Bernard.

— Et alors, de là votre haine contre
d'Héribaud... de là peut-être une que-
relle, éclatée brusquement, de là un duel
soudain, dans une de ces minutes de
violence où l'on ne raisonne pas sur la
gravité de l'acte que l'on commet... delà
ce meurtre...Vous avez tiré, d'Héribaud
a tiré aussi, son revolver en témoigne...
mais vous n'avez pas été atteint... et
Georges est tombé mort... Alors, pris
d'épouvante, vous avez fait disparaître
toute trace prouvant votre identité...
Vous avez jeté à l'eau les deux revol-
vers... et la nuit même vous êtes venu
vous livrer... N'est-ce pas ainsi que tout
cela s'est passé?

— Peut-être, dit-il accablé.

Et M. de Montaiglon eut beau le pres-
ser, il n 'obtint de lui rien de plus.

Le magistrat, en ces derniers temps,
avait reçu, ainsi qu 'il arrive toujours
lorsque la justice livre un signalement à
l'opinion publique, différentes lettres
émanant de gens qui se prétendaient ca-
pables de reconnaître Bernard. La plu-
part de ces lettres, qui ne lui parais-
saient pas sérieuses, M. de Montaiglon
les avait jetées au panier, n 'en tenant
aucun compte. Il en avait pourtant réservé
quelques-unes et il avait convoqu é les
signataires. Mais il n'espérait pas beau-
coup. Et il avait raison. Il fit une dizaine
de confrontations dans la même journée
et de toutes ces confrontations il résulta
que Bernard n'était connu de personne.
Ceux qui étaient venus avaient été trom-
pés par une vague ressemblance et aus-
sitôt en présence du jeune homme s'em-
pressaient de reconnaître leur erreur. De
ce côté ne jaillit donc aucune lumière.

Deux arrestations avaient été faites
toutefois en ces derniers temps. Dans
une auberge du faubourg de Mende,
deux vagabonds qui parcouraient la
montagie, en mendian t le long de la
route, s'étaient arrêtés un soir et avaient
laissé échapper quelques paroles impru-
dentes.

D'autre part , le signalement de ces
deux vagabonds se rapportait à celui
qui avait été envoyé à M. de Montaiglon
par un vigneron de Balsièges.

Les journaux avaient raconté que dans
le bois où le crime s'était commis, tout
près du cadavre, on avait ramassé une
miche de pain qui présentait, d'un côté,
une boursouffture singulière, celle qu'a-
vait produite sur la croûte un trou dans
le four, l'absence d'une brique. Le vi-
gneron avait écrit que dans son four
manquait une brique et qu'il avait fait
l'aumône, quelques jours auparavan t, à
deux vagabonds, de la moitié d'un pain
de ménage. Or, à l'auberge, les deux va-
gabonds, qui s'appelaient Jactain et Per-
sillard, s'étaient vantés d'avoir rencontré
le cadavre au bord du Lot. Tls l'auraient
bien dévalisé, s'ils l'avaient voulu , pré-
tendaient-i ls, car il avait encore sur lui
sa montre et son porte-monnaie.

Mais pour être vagabonds comme eux
et mendier le long des routes, on n 'en
est pas moins d'honnêtes gens. Tous les
vagabonds ne sont pas des voleurs. Et
par exception c'était vra i, du moins pour
eux. Ils avaient d'excellents antécédents
et on ne pouvait leur reprocher que leur
ivrognerie et leur incurable paresse. In»
terrogés par M. de Montaiglon, ils ré-
pondirent :

— C est vrai, nous avons vu un
homme mort , tué d'un coup de revolver
du côté du cœur. Môme qu'il était en
travers du sentier et que nous l'avons
adossé contre la roche. D était encore
tout chaud. Mais si nous étions les as-
sassins, d'abord nous ne nous serions

DIAHE-LA-PALE

Magasin A. Courvoisier
PAUL TRIPET suce.

TERRAINS A VENDRE
k proximité de la ville, dans de belles
situations, et à des conditions avanta-
geuses. 12627

Etude Borel & Cartier. ^
PROPRIÉTÉ RURALE A VENDRE

A SEBBIÈBES
de gré à gré, maison d'habitation avec
deux appartements, et maison rurale
renfermant grange, remise, écuries pour
22 pièces de bétail, 4 à 5 ouvriers de
terrain en nature de jardin et verger,
arbres fruitiers en plein rapport. Situation
admirable sur la route cantonale. 12624

Etude Borel & Cartier

Société immobili6re_ fle l'Ermitage
A vendre ou à louer une mai-

son neuve, composée de 7 & 8
chambres aveo dépendances. —
Installation de bains. Véranda.
Forât, jardin. Belle vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, Tré-
sor 5. 10277
——¦¦—¦¦¦—¦__—¦_—^—¦—¦—_!

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Wr 20 »« »«*••
* * * ¦ •¦̂  ̂ verre compris.

Le litre vide est reprit â MO cit.

au magasin de comestibles
SEINET ée. WmULm

8, rue du Epancheurs, 8 554

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou 1a Tente et 1* location. 1

MAGASIN LE PLUS OBAND
•t U misdx assorti du canton

Rue Pourtalès n<" 9 tt 11, 1" étage
Pria modérét. - Facilitât de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUGHATBL



I GRAND BAZAR PARISIEN f| Rue de la Treille |
y ^.  Immense choix de 
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XJf j  Sacs et ridicules pour dames et fillettes 
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BEAU CHOIX DK TABLEAUX |
Qlaces de salon et ordinaires &

IVou» engageons nos clients à. ne pas attendre les derniers jours \SL
die décembre, pour faire leur choix plus a l'aise. (^T

AQRANTDISSEMBISrT DES MAGASINS AXJ 1er ÉTAGE è»
(au-dessus cle la. çjalerie) Ĵ

|0/ L_ _ T

k l'occasion dos fêtes da lin d'année
ON TBOUVEBA

AUX MAGASINS DE PARFUMERIE ET COIFFURE POUR DAMES
Place IJ irr^l.0 C"D PlaC9

du Port nilL/I Vj|l-.rl du Port
un grand assortiment dans tous les

articles de toilette. 11954

Magasin de Comestibles P.-L. Sottaz
Rue du Seyon 7, Neuchâtel

Volailles do Bresse. Oies. Dindes. Poulets. Canards. Pigeons. Gibiers. Faisans.
Perdrix. Canards sauvages.

CHEVEEUILS — LIÈTTKES
Marée. Raies Merlans. Cabillauds. Soles. Morues salées. Saumons.

Truites. Perches. Brochets. Palées. Poissons du lac.

Tous les jours lièvres marines. Escargots à la mode des Capucins
Jambon pique-nique à 70 ct. la livre.

Sa.-u.clsses <_Le DETrasictort è, -&O cent la. psAie.
Fromages de dessert. Vins français depuis 90 cent, la bouteille

La maison se charge de la préparation des volailles et gibier qu'on voudra
bien lui commander pou r les repas dts fêtes. 11414

If!iMJ_rPkt 11938
La Machine à coudre PFAFF

est d'une fabrication, de I" qualité

â

Elle se distingue psx ses nouveaux perfectionne-
ments, son rjustage soigné et sa grande durabi ité.

Se vend à la Tricoteuse

«KLM - GAUTSCH I
mécanicien de précision

Rue du Seyon
^JêL.CIIJII'.ÉS IDE _P^ftJ__E!3i>^E_E3_N-1'

mmmWmmmmmmmmÊiËm ^^mÊimÊmmmWmWmmmWm ^mmmÊmmmmWmmmmWÊmWmm

pas vantés de la chose ; ensuite ee n'est
pas pour des prunes que nous aurions
assassiné, n'est-ce pasf Et nous aurions
dévalisé le cadavre. Nous sommes des
fainéants et des ivrognes, c'est possible;
mais des assassins, ah I mais non.

M. de Montaiglon les garda quinze
jours sous les verrous après les avoir
confrontés à plusieurs reprises avec Ber-
nard. A chaque fois Perdillard et Jactain
avaient dit :

— Non , nous avons beau le regar-
der... nous ne connaissons pas ce coco-
là... Mais, pour sûr, si jamais plus tard
il nous tombe sous la patte, nous recon-
naîtrons sa tronche 1

Le juge finit par les relâcher. Et le
mystère resta le même. Et pourtant , ce
fut à cette époque que se passa, dans le
cabinet même du juge, une scène, tragi-
que dans son laconisme et sa sobriété,
et dont M. de Montaiglon ne se douta
même pas.

LA MKIIK

Un jour, parmi les nombreuses lettres
qui lui arrivaient au sujet de cette af-
faire, M. de Montaiglon en avait trouvé
une ainsi conçue:

« Monsieur, j'habite dans la monta-
gne, au" fond de la Corse, et je n'ai que
de rares occasions de me rendre à la
ville. L'autre jour , pourtant , j'ai été
obligée d'aller à Bastia , et en passant

dans les rues j 'ai été frappée par un por-
trait que des journaux illustrés pu-
bliaient. J'achetai l'un de ces journaux.
Je lus ce qui concernait cet nomme. Je
vis qu'il s'agissait d'un meurtre et que
l'homme dont on publiait le portrait es-
sayait d'échapper à la justice en cachant
son nom. Ge nom, je puis peut-être vous
le dire. L'homme je le connais. Bien que
je sois pauvre, presque misérable, je
prendrai ce qu'il faudra sur mes écono-
mies pour faire le voyage. Je veux me
trouver en face de votre prisonnier pour
ne pas me tromper. »

Cela était signé : Cœpilia Bartholi.
M. de Montaiglon avait rangé la lettre

au dossier et n'y avait plus songé. Venir
de Corse pour une confrontation ne lui
semblait pas possible et, d'autre part, il
avait fait tant de fois fausse route, avec
ces confrontations, qu'il finissait par ne
plus prêter grande attention aux rensei-
gnements plus ou moins fantaisistes que
la poste lui déversait tous les jours.

Un matin entra au palais de justice
une femme âgée de cinquante ans envi-
ron, mais dont les cheveux étaient tout
blancs, Le visage était régulier et sé-
vère, presque sans rides. Les yeux noirs
étaient pleins d'éclairs.

Elle était grande et vêtue de noir, à
la manière des veuves corses ; sa jupo
était noire, et sa tête était coiffée d'une
sorte de large capuche qui était à elle
seule un vêtement, car elle retombait

jusqu'aux pieds, dans le dos flottant
comme un manteau sombre qu'on eût
attaché au-dessus du front. Elle demanda
à parler à M. de Montaiglon. Le juge
n 'était pas arrivé. On la fit entrer dans
une salle d'attente, le long de laquelle il
y avait des bancs.

Elle prit place sur un banc, dans un
coin, et ne bougea plus, les mains croi-
sées sur ses genoux et le front baissé,
dans l'attitude de la prière ou de la ré-
flexion. Mais elle était attentive , pour-
tant , à ce qui se passait autour d'elle,
car elle relevait vivement la tête chaque
fois qu'elle entendait un pas retentir
dans l'escalier. Alors, anxieusement , son
regard se tournait vers la porte et sa
poitrine se gonflait. Attente ou soulage-
ment? Elle était d'une extrême pâleur et
le tour des yeux était cerné. Pour qui-
conque l'eût examinée avec attention , il
n 'eût pas été impossible de découvrir
entre elle et Bernard certains points de
ressemblance. Mais il fallai t pour cela y
prendre garde. Du reste, rien là d'ex-
traordinaire. Cette femme , pauvre et
modeste, qui attendait , dans ses étran-
ges vêtements de douleur, cette femme,
qui , après avoir aperçu un portrait ,
avait fai t le long voyage de Corse, cette
femme qui dissimulait sous l'indifférence
une poignante angoisse et dont le cœur
battait, sonore, toutes les fois que dans
le vestibule un homme entrait. Cette
femme, c'était la mère!... Ce qu 'elle

avait écrit au juge n 'était pas un men-
songe. C'avait été horrible le coup
qu 'elle avait reçu. Aux vitrines d'un
libraire marchand de journaux, elle avait
tout à coup remarqué un visage connu ,
un visage aimé... Ce visage la regardait ,
tristement. C'était celui de son fils, de
Jean Barth oli. Pourquoi était-il là? Ne
se trompait-elle pas? Elle colla sa figure
contre la vitrine et de plus près elle re-
garda. Sous le portrait une phrase était
écrite.

Quoique paysanne et très pauvre, habi-
tantles montagnes désertes des environs
de Sartène, elle savait lire, elle savait
écrire. Elle lut , sous le portrait :

Bernard , l'assassin de M. d'Héribaud.
Bernard ! Ce n 'était donc pas son fils?
Alors, vraiment, cette ressemblance

étai t étrange... Il était impossible que
deux hommes eussent ainsi le même air,
les mêmes yeux, les mêmes traits 1 Elle
entra , acheta le journ al et s'asseyant sur
le banc d'une promenade , elle le parcou-
rut avidement. Oui, l'homme avait dé-
claré s'appeler Bernard. Mais il préten-
dait vouloir cacher son nom à tous, pour
ne point faire mourir de honte sa fa-
mille. Alors, c'était donc bien son fils...
Jean?... Jean , son fils, un assassin ? El-
le journal donnait des détails qu 'elle li-
sait , enfiévrée et tremblante...

Ce nom de Georges d'Héribaud , la
victime, ne lui était pas inconnu... Qui
était-ce donc? Plus tard , elle se rappel-

lerait sûrement... Etait-ce bien son fils?
L'amour maternel doutai t malgré tout
et ses yeux ne pouvaient quitter ce por-
trait.

On eût dit qu'elle l'interrogeait et
qu'elle en attendait une réponse. Et elle
l'interrogeait bien véritablement. Elle
inteirogeait cette physionomie si loyale,
elle interrogeait ces yeux si brillants de
franchise, dans lesquels elle lisait une
incurable tristesse. Elle interrogeait tout
cela et tout cela répondait : « Je n 'ai ja-
mais démérité de ton affection. Je suis
toujours l'enfant que tu aimais. C'est
bien moi, pourtant que l'on accuse de ce
crime... Je ne l'ai pas commis, mais je
ne puis me défendre. Ne prends point
de haine contre moi... Ne me méprise
pas... Ne me maudis pas... Garde-moi
ton amour... Je ne suis pas coupable...
Je suis seulement très malheureux, je
souffre beaucoup... je souffre horrible-
ment! »

Et il ne mentait pas... Il souffrait.
Cela se voyait à ses yeux , troublés, aux
plis de sa lèvre qui s'abaissait, comme
si elle avait été alourdie par des san-
glots.

— Mon fils! mon Jean ! disait la mère.
Que s'était-il donc passé? D'où pou-

vait venir contre le jeu ne homme une
aussi infâme accusation? S'il étai t inno-
cent , et il devait l'être, tout en elle lui
criait cette innocence, pourquoi prenait-
il tant de soin à cacher son nom, son

Tons les jours, arrivages de belles
I_t> .â\ ff ÏÊWi! 3
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An Hagasls de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8~roïw—
Emile Grandjean, marchand de foin , k

la Côte-aox Fées, livre par vagon du foi n
bottelé en bonne qualité, reniu en gare
da destinataire. 12640

OCCASION
| A vendre six potagers neufs, avec leurs
| accessoires composés chacun de: 1 co-
I casse, 1 casse noire, 1 jaune, 1 casse
] plate, 2 marmites oxydées. A céder pour
' 110 francs pièce. 12252

j HALLE AUX MEUBLES
S Rue du Seyon 26 

| Mordasini & Hollipr
Entrepreneurs

! 

Grand'rue 2 , Neuchâtel
Téléphone 374

Travaux de maçonnerie ct de cimen-
tage. Travaux de terrassement. Outillage

! perfectionné. 9220

j Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFIQUE AMERICAIN
I Pharmacie Bourgeois 12381

i Ameublements
BAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Bne dn Temple-Nenf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille iïAvis
N E U C H A TEL

¦M^|_______B_____M

Meubles en tons genres
j TENTURES, TAPIS, etc
| Exécution soignée et Prix modérés

î Môme adresse, nn dressoir & vendre
| d'ocoai-iiMi. 11478

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

^^M^BWB__________B

Articles au ratais
| Un lot de robes de ebambre
i ebandes, à 8 fc, pièce.
> Un lot de pèlerines, drap et

antrakan, à 3 fr. pièce.
| Un lot de robettes et pèlerines,
| ponr enfants, a 3 f?. pièce.
| Un lot de japons chands, &
î 2 fr. 50 pièce.
! Un lot de blouses chaudes, &
| S fr. pièce.
I Un lot de longues confections,
j * IO tr. pièce. 11882

! MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 fr. le pot
(Les pots vides sont repris k 20 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTCBLKS

| SEICNTET A PIXJ9
) S, B» dts Sps_BOhtnn, 8 558
_

„Cer«Ie à Flfechaa" 
 ̂E toUosj .15,25 k 75 ctm. on tubes 150 ctm. & !.. tr. | - p^^ L̂ymyL:y :mym^^^m^mM ^^^^ M̂mmM ^



GBAND BAZ&R SCHINZ, MICHEL & C"
E»lace <A-VL .Fort, Ne-u.c_b.â.tel 11597

Les étalages poor les fêtes sont an complet
CATALOGUE ILLUSTRÉ, gratis et franco sur demande

identité. S il ne 1 était pas, s il était
coupable, alors pourquoi celte arrière
tristesse, ce si grand désespoir!

Son fils coupable 1? Non , non , elle ne
croyait pas cela, par exemple 1 Alors, sa
résolution fut prise. Elle réunirait ses
économies. Elle partirait. Elle irait en
France. Elle verrait ce Bernard. En se
trouvant devant lui , le doute ne serait
plus permis. Elle se garda bien de mon-
trer ce journal , ce portrait, aux gens qui
pouvaient reconnaître son fils... Elle
n 'en parla non plus à personne.

Et un jour on la vit partir , passer si-
lencieuse devan t les misérables cabanes
des bergers, sur la montagne, ne répon-
dan t point aux questions qu'on lui adres-
sait , allant son chemin, tête baissée, en-
veloppée de son long manteau de veuve
que le vent des hauteurs faisait flotter
autour d'elle comme de grandes ailes
lugubres.

Elle traversa le village de Zicavo
ayant sous son bras un paquet de hardes
enveloppé dans une serviette. Et elle s'en
alla vers la ville. Le lendemain même,
elle s'embarquait.

Partout on la remarquait et on la
montrait du doigt, tant elle étai t som-
bre. Elle, toute a ses angoissée de mère
frappée au plus intime de son cœur,
n 'entendait rien , ne voyait rien. Elle fit
le voyage comme dans un songe, mais
ce songe était un cauchemar. Parfois, la
nnif , elle se réveillait , après des vision?

sanglantes et terribles où elle voyait la
tête de son fils, cette tête chérie, tant
caressée, rouler sur l'échafaud. Elle s'es-
suyait le front. Elle prenait alors le
jo urnal d'où venaient ses larmes et de
nouveau examinait le portrait avec une
attention maladive.

— Est-ce lui? Ce ne peut être loi!...
L'éternelle question à laquelle elle ne

trouvait pas de réponse. A Marseille,
elle ne songea même pas à s'arrêter. C'é-
tait la première fois qu'elle quittai t la
ville natale, qu 'elle mettait le pied sur
la terre de France. Que lui importait I
Elle prit le premier train qu 'on lui indi-
qua , resta les mains sur les genoux, les
yeux clos, pendant tout le parcours, en-
sevelie dans son rêve. Et à Mende, elle
descendit. Où étai t le palais de justice?

Elle se fit renseigner. Elle y courut.
On se retournait sur son passage tant
elle était étrange dans ses vêtements in-
connus, tant elle paraissait triste. Et au
palais, assise sur un banc, elle attendait.
Le juge entra , la remarqua , disparut
daus son cabinet. En même temps on
entendai t un coup de sonnette, et l'huis-
sier s'empressait d'accourir, à l'appel
de M. de Montaiglon.

- Quelle est cette femme î Elle est
convoquée 1?

— Une étrangère. Je ne pense pas que
Monsieur le juge l'ait convoquée.

— Pourquoi vient-elleî vous l'a-t-elle
dit?

— Elle voudrait être confrontée avec
Bernard.

— Encore une qui croit le reconnaî-
tre !

Et le magistrat haussa les épaules.
Il en avait tant vu de ces gens qui se

faisaient fort de mettre un nom sur ce
mystérieux inconnu, il en avait tant
fait de ces confrontations , qu 'il n'y
croyait plus. Il n 'avait plus confiance.
Cela devenait une corvée pour lui.

— Faites-la attendre. On doit m'ame-
ner Bernard dans un quart d'heure.

Le garçon sortit et dit à la mère :
— Attendez ! je vous introduirai tout

à l'heure.
— Oui , j 'attendrai , dit-elle.
Et elle reprit son douloureux rêve.
Quelques minutes s'écoulèrent. Tout à

coup, on entendit un bruit de pas dans
l'escalier, des pas lourds et un cliquetis
de sabre. La mère se leva brusquement.

Et ses deux mains crispées et trem-
blantes étreignirent son cœur. C'était le
prévenu que l'on amenait. Elle l'avait
compris. Elle regardait. Toute sa vie
passait dans ses yeux noirs et un flot de
sang colora les pommettes des joues.

La porte s'ouvrit. Un homme entra .
Deux gendarmes le suivaient. L'homme
vit cette femme et s'arrêta. La femme
était retombée sur son banc et cachait sa
tête entre ses mains, comme pour ne
plus rien voir. Bern ard , lui , semblait
avoir reçu un coup en pleine poitrine,

donné par la main d un géant. Il chan-
cela, les jambes molles. Les gendarmes
l'empêchèrent de s'écrouler. Sans leur
secours il eût roulé sur le plancher.

— Eh bien ? Eh bien? mon brave...
La femme ne regardait plus. Bernard

eut le courage de passer devant elle en
détournant les yeux. Elle ne releva pas
la tête. Elle était si immobile qu'elle
semblait morte.

Horriblement pâle, presque mécon-
naissable tant ses yeux étaient creusés,
tant ses traits venaient , en une seconde,
d'exprimer de terreur , de douleur, de
fati gue, de désespoir, Bernard entra
chez, le juge, poussé, presque porté par
les desa gendarmes.

Quelques secondes. Un coup de son-
nette appela l'huissier. Celui-ci entra
chez le juge d'instruction.

— Cette femme est toujours là?
— Oui , Monsieur le juge.
— Faites-la entrer.
L'huissier sortit. Il appela Cœcilia

Bartholi.
— Madame, hé! Madame...
Elle ne répondit pas.
L'huissier se mit à rire.
— Tiens, c'est drôle, elle s'est endor-

mie, à force d'attendre.
Et il lui frappa doucement sur l'é-

paule. Elle tressaillit et releva la tête.
— Qu'est-ce qu 'il y a , Monsieur? fit-

elle avec crainte.

— Il y a que vous avez demanda à
parler à M. de Montaiglon , pas vrai?

-̂  Oui.
— M. de Montaiglon vous attend.
Elle se dressa.
— Venez ! Je vais vous introduire.
Elle suivit l'huissier, marchant d'un

pas raide et dans un geste vague pas-
sant la main sur son front comme pour
chasser une pensée qui lui faisait très
mal. Elle entra. Elle entendit la porte
qui se refermait derrière elle et se
trouva dans une grande pièce où il y
avait une bibliothèque, des cartonniers
et deux bureaux ; deux fenêtres ouvraient
sur la place.

Dn des bureaux était vide ; le greffier
était absent ; l'autre était occupé par
M. de Montaiglon qui écrivait, le dos
courbé, ne prenant pas garde à son pri-
sonnier, assis en face de lui, de l'autre
côté du bureau. Les deux gendarmes
causaient à voix basse.

Quand la femme fut introduite, Ber-
nard ne fit pas un geste de surprise.
Mais ses yeux s'emplirent de larmes. Ses
yeux euren t une supplication suprême,
intense, irrésistible. En même temps, il
joignit les mains vers celle qui était sa
mère. Et silencieusement ses lèvres re-
muèrent. Elles disaient :

— Aie pitié de moi ! Ne me trahis
pas ! Mère ! mère ! aie pitié de moi l...

Debout , les bras ballants, la mère con-
sidérait son fils. C'était lui , c'était Jean,
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Exposition N ationale, Genève Tondeuses, marques renommées. 11942

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vue des fêtes de fin d'année ison magasin est bien assorti en:
BÉeCATESDRS, PEM__>Ci.EI9, COUCOUS, BÉVEIiS.
MONTRES, grand choix en or, argent, acier et nickel. Oméga, montre de précision.

Jusqu'à fin décembre, une série de montres en or, garanties, p our dames,
seront vendues à prix'raiiïits.
CHAINES, grande variété, en or 18 k«, doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE. Bean choix dans tous les genres, or 18 k1", doublé or et argent, en

bagues, broches, boucles d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc. i
_A.i_.x_o:-A.iTCŒ:s

ORFÈVRERIE ARGENT ST MÉTAL ARGENTÉ, titre supérieur. !
Prix très modérés. — Garanties 11474 j

Réparations de montres, pendules et bijouterie.

F. ROULET 8; Cie l
_0Pla,ce 3Fs\a.rx37"

Toilerie - Napp age - Essuie-mains- Flanelles |
VEÏJLÔUHL» <& SOIERIES

Draperie - Lainages pour robes - Jupons
MOUCHOIRS DE POCHE 12139

Fort escompte et rabais ser tous les articles j

Halle aux Tissus
Ancienne Poste - NEUCHATEL - Rne dn Seyon

«i ¦ m «

POUR ÉTRENNES
Nouveau et grand choix

À • CONFECTION - ROBES |
^3 Fourrures et Manchons — Tours de Cou et Boas p

Tapis de Tables. — Tapis et Couvertures de Lits. — Mouchoirs dg Poche ,f

TâSUliS ET IliâiPlS
Calencajleis — s».»». CalerLd.xiexf3

Y ' Rne du Seyon. 12651 ?

W"* sœurs STUCREB
AU PETIT PARIS

Avenue dn Premier-Mars 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

11256 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

Epicerie C. Ànirié-Ronlet
CHAVANNES 12

Les véritables florentins
sont arrivés

PATE FINE ET GRASSE
Touj ours bien assort! en articles d'épicerie

JAMBONS • SAINDOUX
Légumes et pommes de terre

BEURRE DE TABLE, Ve qualité
ES" EO. CE» SaOt 4Ck C_& US,

depuis 0.45 la livre
12519c ¦ Se recommande.

ASTI 1" qualité
en fûts et en bonteilles. — Gros et détail.

Salami, Salametti
__P_. J^^mt^ZXm WZ,

Cave économique 12382
R ÏÏEL&M BRETON ^

MOITIES
A vendre des montres d'excellente fa-

brication à très bas prix. S'adresser ras
des" Béaux-AHs 15, rez-de-ehaïïssee, de
2 à 8 henres. 12197e

Occasion
A vendre nn grand tapis de salon en

moquette, très pen usagé, et nn joli lit
en bois dnr, à une personne.

S'informer dn n° 12630 an bnrean Haa-
senstein & Vogler. ^_
ÉPICERIE SŒURS BOREL

Bue St-Maurioe 10
Dès anjonrd'bni 12081

Biscômes Quinche.
Les personnes qui désiren t des grands

biscômes pour les fêtes, sont priées de
les commander d'avance. 

SP Croyez ce conseil ^J
" JH$i N'achetez pas de

f2§ Macie à condre
JGLJ||A avant d'avoir demandé le
^ggF *' prix-courant de la maison

m_j _ >  -fc""t ____7_E_u _____> JB Jfc-fL
Avenue de la Gare 3

N E U C H A T E L
j Grandes facilités de payement. Escompte
i au comptant. Garantie snr facture. 11896

| Salle ds vante, Eoluse 4
A vendre une quan tité de meubles

| neufs et d'occasion, à des prix défiant
| tonte concurrence : lits complets, depuis

85 fr., canapés, 35 fr , commodes, 34 fr.,
j lavabos-commodes, 35 tr., lavabos mar-
| bre, 24 fr , tables de nnit , 12 fr., chaises
_ cannées en bois «t en paille à 5 fr., seerô-
f taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
_ à ans et deax portée, 35 et 60 fr. 495
> Se recommande!, Saaenal Kentseh.

J SAINTJBLAISE
__3.E_A.-cr CHOIX

DE

j Volaille de Bresse
( Se recommande, 12535
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Confleexle-aPâ/tissexie

ALBERT HAFNER
Faubourg de l 'Hôpital 9

f FA l'occasion des fêtes de Nonvel-An, je me permets de rappeler à mon honorable
clientèle et an public en général qae mon magasin est des mieux assortie -dans tons
les articles concernant ma partie. 11528

Décorations et desserts pour arbres de Noël.
Cartonnage» variés.

Bonbons fins, Biscômes en tous genres, Tourtes aux amandes et
aux noisettes, etc., Tourtes en marzipan.

Spécialité de Gâteaux anglais, véritables Plum cakes., ete.

Dîners en ville. — Plats de cuisine isolés.

r Muisî™!
HJ Reçu nouvel envoi Jr

X BELLES LINGERIES POUR DAMES X
W en bonne toile garnie avec broderies de St-Gall W

f Chemises blanches ¥
m k 3.25, 2.90, 2.50, 2.25, 1.75, 1.25, 0.95 et 0.85 A

X C.̂ .LBÇO_3iTS !BlL.^.3iTCS X
||| k 3.90, 3.50, 2.90, 2.50, 1.90, 1.45 et 1.25 |gj  j

0 Mantelets de nuit v|
m à 3.90, 2.90, 2.50, 1.90, 1.75 et 1.25 A j
JL NOUVEAU ORAJWI* CHOIX ï

A Pèlerines pour hommes, j eunes gens et enfants A
X depuis 16.75, 15.—, 13.-, 12.—, 10.-, 9.- X

X Chemises blanches depuis 2.25 à 6.50 X
Jr Chemises Jœger et autres depuis 1.85 à 6.50 T j
V MANTEAUX — GILETS DE CHASSE — PANTALONS |P j

JAU LOUVRE }!
X Rue du Seyon. 12652 f k \
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A. NICOLET i
Rue du Seyon 2 ©

Horlogerie - Météoro logie - Op tique
Articles nonveaux et instruments de toute première qualité, tels qae : Baromètres

à mercure, métalliquts, de poche. Thermomètres pour tous les usages. Aréomètres.
Hygromètres. Lunetterie. Jumelles très fortes, militaires, dé touristes, de théâtre.
Longues vues. Microscopes simples et composés. Loopes. Boussoles. Niveaux. Etais
de mathématiques et instruments de la maison Kern & G1», d'Aarau, etc.

Fendnlerle soignée et courante, mouvements repassés en second et
garantis. Régulateurs à poids ou à ressorts, soit à répétition à quarts, avec sonnerie
dite cathédrale. Pendulettes. Réveils variés. Coucous. Horloges, etc.

Montres simples et montres compliquées. Beau choix de petites montres très
soignées pour dames, or, argent et acier. Sur demande, décoration à volonté. 12079

A l'occasion des f êtes, prix réduits, et suivant désir, visite à domicile,
avec échantillons.

Se recommanda — RÉPARATIONS FAITES AVEC SOINS — Se recommande

son bien-aimé, ce jeune homme qu'on
appelait Bernard.

Ah! comme il était changé pourtant. ..
Comme il avait pâli!... Gomme il avait
vieilli!... Gomme il s'était affaissé, pareil
à un vieillard, lui qui jadis était robuste
comme un chêne. Quels drames s'étaient
donc appesantis sur cette tête fière et
qui, malgré tout, gardait sa noblesse
d'autrefois? Oui, c'était lui, l'enfant de
ses entrailles, sa chair et son sang; l'a-
doré de toutes les heures ! Pourquoi
était-il là, devant ce juge, comme un
criminel? Et pourquoi — car elle avait
compris — pourquoi implorait-il son
silence, sa pitié î Pourquoi craignait-il
qu'on ne connût son véritable nom ? Et
rien , en elle, non plus, ne trahissait la
mère.

Le juge continuait d'écrire, les gen-
darmes de causer. La mère regardait son
fils. Le fils implorait la mère des mains
et des yeux, et ne pouvant être plus
longtemps contenues, les larmes jailli-
rent et lentement descendirent j usqu'aux
lèvres. Du bout du doigt il essuya ses
yeux.

M. de Montaiglon venait de poser sa
plume. Il avait fini d'écrire sa lettre. Il
se renversa sur son fauteuil et considéra
alternativement Cœcilia et Bernard.

— Qui êtes-vous? dit-il à la mère.
D'une voix à peine distincte elle ré-

pond:
— C'est moi qui vous ai écrit, d'un

village de Corse.

— Ah! fit le juge étonné... Je me sou-
viens, en effet. Et vous avez fait le
voyage exprès?...

La mère soupira. Elle mentit :
— Non. Je ne suis pas venue exprès...

Dés affaires... de famille... m 'appelaient
sur le continent... alors, je vous ai
écrit...

— A la bonne heure, car c'eût été
invraisemblable.

Et montrant Bernard d'un geste insou-
ciant, de l'homme convaincu que cette
femme allait répondre ce que tant d'au-
tres lui avaient répondu :

— Le reconnaissez-vous?
Et il feuilleta un dossier.
A cette minute précise, Bernard ne

vivait plus, ne respirait plus ; le sang
s'était arrêté dans ses veines ; il atten-
dait, son regard dévorant sa mère. Et la
mère n'osait parler. Elle eût voulu crier
au juge :

— De quoi s'accusu-t-il? D'un meur-
tre? Etes-vous sûr qu 'il est innocent?
Ou bien le croyez-vous coupable?

Ah! si elle l'avait su innocent, elle
eût répondu:

— Oui, je I* connais. Cet homme est
mon fils. Il s'appelle Jean Bartholi et il
est né à Zicavo, près de Sartène, dans
l'île de Corse.

Mais Jean l'implorait. Il n'avait pas
l'attitude du coupable, son front n'avait
pas rougi. Ses yeux ne s'étaient point
troublés. Dans ses supplications, ce n'é-
tait pas un pardon qu'il demandait, c'é-

tait une aide, un secours qu'il sollici-
tait. Les enfants n'ont pas besoin de
parler pour être compris par les mères.
Et Cœcilia comprenait.

Le juge releva le front et, d'une voix
fatiguée manifestant la même indiffé-
rence : •:

— Eh bien, ma bonne femme... le re-
connaissez-vous?

Ce mot parût tirer de leur rêve, de
leur contemplation muette , la mère et le
fils et les rappeler à la réalité.

Elle se tourna vers le juge. Elle secoua
la tête. Elle ne prononçait pas un mot.
Sans doute que cela lui semblait un sa-
crilège de renier cet enfant... cet enfant
toujours aimé... Mais le juge ne pouvait
se contenter d'un geste.

— Répondez ! dit-il.
D'une voix faible comme un souffle ,

elle dit, pourtant :
— Non , je me suis trompée... je ne le

connais pas.
M. de Montaiglon haussa les épaules.
— Parbleu ! Je m 'y attendais! mur-

mura-t-il.
Et sans plus regarder la mère :
—'¦ Vous êtes sûre? Examinez-le bien !
— Oh! oui,, je suis sûre...
— C'est bien, vous pouvez vous reti-

rer.
Et il se remit à écrire.
Dne joie ineffable apparut dans les

yeux de Bernard. Cette joie remet ciait
la mère. Celle-ci, machinalement, ten-
dait les bras, dans un geste rapide,

ayant envie de presser contre son sein
ce fils qui peut-être était perdu pour elle,
qu'elle ne reverrait peut-être jamais
plus... Mais c'était le trahir. Les mains
s'abattirent le long dn corps. Le visage
exprima une douleur intense, un atroce
désespoir. Et elle se retira, à reculons,
marchant à très petits pas, ne quittant
pas le jeune homme des yeux, pendan t
que celui-ci la voyait à peine, mainte-
nant , tellement ses paupières étaient
gonflées de larmes...

Et la porte se referma. Et ce fut tout.
Bernard , assis, sembla s'affaisser sur

une chaise. Sa belle tête se balança sur
les épaules et rencontrant le dossier, par
derrière, s'y appuya un moment.

Pendant quelques secondes il eut un
éblouissement, il perdit connaissance,
les yeux clos, les lèvres entr 'ouvertes,
de là sueur froide sur le front... de là
glace coulant dans ses veines... Puis il
revint à lui. Au même moment le juge
cessait d'écrire.

— Bernard , je vais clore provisoire-
ment mon enquête. Vous ne quitterez
plus votre cellule désormais que si j 'ai
quelque grave indice sur lequel je doive
vous interroger. Vous ne sortirez plus
de prison que pour comparaître en cour
d'assises. Vous tenez toujours à être con-
damné?

— Je le veux !
— Eh bien, puisque, au contraire des

autres, l'acquittement serait pareil pour
vous à un châtiment, je vous engage,

devant les jurés, à sortir de votre réserve
si vous voulez échapper à cet acquitte-
ment.

Bernard ne répondit pas.
L'enquête traîna en longueur long-

temps encore. M. de Montaiglon espérait
dans le hasard.

Puis il finit , de guerre lasse, par en-
voyer le dossier à la chambre des mises
en accusation. Et le jour vint où Ber-
nard comparut en cour d'assises. Cette
affaire avait fait un bruit énorme et tous
les journaux de Paris étaient représentés
dans l'auditoire. Le mystère profond qui
n'avait cessé d'entourer Bernard avait
excité la plus vive curiosité. Et quand
il entra , tous les regards convergèrent
vers lui. Il semblait ne rien voir et ne
rien entendre. Il marcha droit à son
banc. S'il s'était retourné, pourtant , il
eût vu , au dernier rang du public, se
dissimulant, une femme très pâle dont
les yeux ardents ne quittaient pas son
visage. C'était sa mère.

Et le président, les premières déposi-
tions entendues, s'adressa à l'inculpé,
au milieu d'un silence solennel :

— Qui êtes-vous?-
Et dans le public haletant, au plus

haut point surexcité, on attendit la ré-
ponse.

(A suivre.)
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NOUVELLES SUISSES

SOLEURE. — Un bénédictin, le R. P.
Hiirbin, de Mariastein, vient d'être élu
député au Grand Conseil soleurois. De-
puis nombre d'années il ne siégeait plus
aucun ecclésiastique dans cette assem-
blée et jamais on n'y avait vu un moine.
La « Ostschweiz » se demande si cette
nouvelle ne fera pas retourner le « vieux
Vigier » dans sa tombe.

VADD. — On a enterré jeudi, à Gland,
un vieillard quasi centenaire, le « père »
Wlirstein, né en 1805, et qui eut son
moment de gloire parmi le monde des
amodiateurs. Ses troupeaux de vaches
superbes étaient connus au loin. Il fut
un des premiers négociants en bétail qui
ont introduit chez nous la race tachetée
rouge. 11 a passé plus de soixante étés
sur la montagne, soit comme proprié-
taire ; aussi connaissait-il tous les alpa-
ges du Jura , de la Grandsonne à la Dôle.
Il fut pendant seize ans amodiateur de la
Bursine, dans la vallée de Joux ; il eut
pendant onze ans la Grand'Enna et pen-
dant une trentaine d'années d'autres
montagnes qu 'il meublait de son seul
bétail.

U est arrivé au terme de sa longue
carrière sans avoir connu la maladie, et
quinze jours avant sa mort, il soignait
encore lui-même sa vache et son veau,
et s'il n'eût reçu de ce dernier un coup
qui le fit choir et dont il se releva mor-
tellement blessé, il est fort probable qu'il
eût atteint, sinon dépassé, les cent ans.

LA LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
T̂e-u.c_tLêitel

prend la liberté de [recommander à l'honorable public l'abonne-
ment à ses

JOURNAUX CIRCULANTS
qu'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences
indispensables d'exactitude et de régularité. L'abonné se procure
ainsi pour toute l'année, à un prix très réduit , une lecture abon-
dante, instructive et récréative, en recevant chaque semaine les
revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. Pour
renseignements plus détaillés, on est prié de demander la circu-
laire. Il est essentiel que les abonnés se fassent inscrire, au plus
tard, les derniers jours de l'année.
| Prix de l'abonnement annuel : 25 fr., Neuchâtel-Ville. —
40 fr., au-dehors.

(Le porte-feuille se payant en sus par 2 ff. BO) 12573

Mademoiselle Marie Gaudard a l'honneur de faire savoir an pablic qu 'elle
vient d'ouvrir nn '

magasin d'épicerie
ôL Clos-Brochet xx° IX. |

Elle ie recommande anx personnes des environs et espère mériter la confiance
qu 'elle sollicite. 12507

¦ GMflagj T PS DO MICILE
Alexis Thévenaz annonce k sa clientèle et an public en général qae son domi-

cile est transféré à la 12563c

Rue des Beaux-Arts n° 5.
Commerce de vins da Midi , de la maison Lonis Roavière, de Vergèze : Bordeaux ,

Mâcon , Côtes du Rhône.
Cave, rne des Monlins n» 45, ouverte chaque jonr de 10 h. à midi.

, oanque o tscompte et oe oepots Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2.500,000 ';

Fonde de réserve, fr. 200,000
Noos cédons an pair des

Obligations 4VI 0 de notre établissement
I en titres de 1,000 fr., à 8 ans de ternie, an porteur, avec eonpons an
I 15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Neuehatel, Chanx* de -Fonds,
i Berne et St-Gall. H13422 L
I On pent souscrire sans frais chez MM. Pury & O. à Bfmenât*! et! Chanx-de-Fonds. Xja _Dixecti©_a._

Manège de Neuchâtel
CADEM roui ir nTtiiiiEiT

Parents qni aimez vos fila et vos filles, hommes de cabinet, bureaucrates, [i savez-vous par qael moyen obtenir l'activité harmonique des facultés physiques et I
l intellectuelles qui sont la condition de la vie et de la santé ? f

Mens sana in corpore sano.
C'est de mettre les exercices dn corps k la hauteur de ceux de l'intelligence. |
Et hormis tous ces exercices, lequel reste l'art, l'exercice par excellence, commeétant le pins apte à démontrer l'intelligence et l'habileté pratique de l'élève ?
Cet exercice, je vais vons le nommer, c'est

L ' É QU I T A T IO N
qui ne doit pas être considérée comme une affaire de luxe, de mode ou de plaisir,mais comme étant de tous les exercices du corps, le plus noble, celui le plus propreà développer l'état physiologique ainsi que l'état moral de l'homme.

Ainsi nn petit conseil, si vons le permettez : Voici les fêtes et la période desétrennes ; parents, profitez-en pour faire prendre à vos enfants et ponr prendrevous mêmes des leçons d éqaitation.
! Abonnements poar dames et messieurs de 20, 30 et 50 leçons. Inscriptions àtoute heure. 12601
n If I" I f l l  S~ w m. ¦ ¦

Hôtel Fillieux, Marin
Téléphone SPÉCIALITÉ DE REPAS DE NOCES Téléphone

JDÎnere, Soxxpere en toiie gre_a.ree
| Vastes «ailes. 10771 Prix sans concurrence.

Grave accident — Lee pluies torren-
tielles de ces jours-ci ont produit (Je
nombreux dégâts en Italie, et à Amalfi,
au sud de Naples, elles ont occasionné
un véritable désastre, vendredi Un ébou-
lement menaçait ; dans les deux hôtels
des Cappuccini et de Santa-Caterina, on
commença dès midi à déménager fiévreu-
sement, à emporter ce qu'on avait de
plus précieux. Quelques instants après,
un mineur du génie civil, qui se trouvait
sur la montagne contre laquelle s'éche-
lonne Amalfl , descendit en criant que
l'éboulement était imminent. Il y eut un
sauve qui peut général.

A 3 h. précises, une masse énorme,
30,000 mètres cubes de terre se détachait
et venait rouler jusqu'à la mer, empor-
tant dans sa chute terrible les deux hô-
tels et plusieurs maisons de pêcheurs
dont les débris ont été précipités jusque
dans le port, qu'ils ont presque entière-
ment obstrué, ensevelissant des barques
et projetant au loin des voiliers qui
étaient à l'ancre.

Amalfi compte aujourd'hui cinq raille
habitants. Elle en avait cinquante mille
au moyen âge et fut la rivale de Pise et
de Venise. L action éternelle des vagues
a fini par détruire son'port, ses arsenaux
et la plus grande partie de ses quais.
Mais l'enchantement de la nature lui
restait. Ses pentes nombreuses se mirant
dans le miroir du golfe, l'air tiède, la
fête permanente du soleil attiraient cha-
que hiver une foule d'étranger qui ve-
naient jouir de ce site merveilleux.

De la terrasse de l'hôtel des Cappuc-
cini, ancien couvent fondé en 1212 par
l'ordre de Giteaux, et qui s'élevait à pic
à une hauteur de 80 mètres au-dessus de
la mer, on jouissait d'une vue incompa-
rable.

Le chiffre certain des victimes n'est
pas encore connu. Deux dames anglaises
logées à l'hôtel Santa-Caterina eussent
pu fuir à temps, mais ayant voulu aller
chercher dans leur appartement une cas-
sette contenant six mille francs en or,
elles ont été écrasées dans l'effondrement
de l'hôtel. Huit ou neuf autres victimes
sont connues et parmi elles une famille
entière de paysans qui avait sa maison-
nette adossée à la montagne.

A la mer, on a vu un cadavre coupé
en deux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



MAGASIN GUSTAVE PARIS
II sera f ait comme les années pr écé-

dentes p endant le mois de décembre,
un f ort escompte sur tous les achats
au compt ant. Ce qui reste en Jaquettes,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
p ons de la saison, sera vendu à très
bas prix.

co TU JF» o xsrs

Martin LUTHER
O^TICIEÎiT

Place Purry, NEUCHATEL

CS-retncL choix de

LUNETTES ET P I N C E - N E Z
or, argent, écaille, nickel, etc.

VERRES POUR TOUTES LES VUES
Se-u.1 dépôt cLes célèbres verres ISOMET BOFSS

JUMELLES ET LONGUE-VUE EN TOUS GENRES
Superbe choix de baromètres anéroïdes. — Baromètres sculptés avec thermo

mètre. — Baromètres à mercnre tt de poche. — Thermomètres d'appartements. —
Thermomètres maxima et minima. — Boossoles de poche. — Loapes à lire, k man-
che nacre, émail, etc. — Moteurs à vapenr — Jonets électriques. — Lanternes
magiques.

Marchandises de premier choix et 1 des prix très modérés.
SHT Exceptionnellement â l'occasion des fêtes, tout acheteur pour une somme

de 10 fr .  recevra, à titre gracieux, un joli thermomètre d'appartement. 12187

|| ÉTRENNES UTILES j
X Messieurs et Jeunes Gens ||
Tj > Beau choix de J%

.|[ Gilets de chasse et Pèlerines \%
4 » depnis fr. 1.75 jusqu'à fr. 25 * £

|| au Magasin OTTO GRABER I
I ; NEUCHATEL 12532 'Jfr
ï ! Rue du Seyon S bis — Rue des Mo ulins 2 J ?

FAITS DIVERS

Histoire lamentable de trois petits
enfants. — Il était une fois trois enfants
qui étaient tous les quatre malades.

Les parents, très inquiets de la santé
de leurs cinq mioches, firent venir le
médecin qui, après avoir examiné les six
langues et tâté les sept pouls, déclara :
«Ça ne sera rien. Mettez-les tous les huit
dans le même lit (cinq à la tête et quatre
au pied), et faiteà-leur avaler dix bonnes
tasses de bourrache. »

Mais lorsque les onze gamins virent
arriver les douze tasses de bourrache,
ils entrèrent tous les treize dans une af-
freuse colère. Immédiatement, le papa
fit venir quatorze paires de verges et
administra quinze bonnes fessées sur les
seize postérieurs récalcitrants.

Indignés, les dix-sept gamins prirent
leurs dix-huit cannes et leurs dix-neuf
chapeaux et sortirent en « rouspétant »
comme vingt !

Quand les sergots virent arriver ces
vingt-cinq manifestants, ils crurent à un
nouveau « combat des Trente » ; et se
ruant sur les quarante braillards, ils en
tuèrent au moins cinquante et passèrent
à tabac les soixante autres, qu'ils enfer-
mèrent dans soixante-dix cellules diffé-
rentes.

Le lendemain, très penauds, les qua-
tre-vingts inculpés comparurent devant
le juge qui, après leur avoir fait subir
quatre - vingt - dix interrogatoires, les
condamna tous les cent ù la relégation.

Mais comme on était aux approches de
la fête nationale, le chef de 1 Etat rendit
quatre-vingt-dix décrets graciant les
quatre-vingts condamnés, lesquels sor-
tant de leurs soixante-dix cellules par
soixante portes différentes, se réunirent
tous les cinquante sur la place du Châ-
telet où ils prirent quarante correspon-
dances pour la Bastille.

Lorsque les trente mioches descendi-
rent de l'omnibus, on crut à un complot
bonapartiste ; mais presque, aussitôt on
vit les vingt libérés se précipiter tous
les quinze dans la maison de leurs pa-
rents, lesquels reçurent à bras ouverts
ces dix enfants prodigues qu'ils avaient
pensé ne jamais revoir.

Ils avalèrent les neuf tasses de bourra-
che, se couchèrent tous les huit dans le
même lit (quatre à la tête et trois au
pied), et quand le médecin revint le len-
demain, il dit, après avoir examiné les
six langues et tâté les cinq pouls : « Ça
n'était rien, Madame, vos quatre petits
enfants sont tous les trois guéris. »

Oncques depuis n'eut-on reproche à
faire aux deux pauvres petits. Et tout
récemment, cet excellent jeune homme a
passé avec succès ses examens, faisant
ainsi l'orgueil de ses chers parents, dont
l'unique souci fut toujours de n'avoir
jamais eu d'enfant...

Baiôn HENRI D'ORNANT.

Allemagne
On a parlé de la condamnation, par

un conseil de guerre, du lieutenant
prince d'Arenberg, accusé d'avoir com-
mis des cruautés dans la colonie alle-
mande de l'Afrique du Sud-Ouest, sur
des indigènes.

La « Volkszeitung » donne sur les faits
qui ont justifié cette condamnation les
détails suivants :

Le prince d'Arenberg avait un domes-
tique indigène. Un jour, ce domestique
sortit de l'appartement du prince. Ge
dernier, qui le suivait, ordonna à la
sentinelle de garde de tirer sur son do-
mestique. Le soldat tira en l'air.

« Tue cet individu ! » répéta le prince.
La sentinelle tira dans les jambes du

domestique ; là-dessus, le prince tira à
son tour un coup de revolver dans le
ventre du malheureux qui implorait sa
pitié. Le prince lui tira une seconde
balle dans la tête, et, comme il vivait
encore, il prit une baguette de fusil,
l'enfonça dans le crâne du nègre mou-
rant et fît une bouillie de la cervelle
jusqu'à ce que le malheureux eût rendu
le dernier soupir.

Etats-Unis
M. Roosevelt, gouverneur de l'Etat de

New-York, demandera à la législature
qui reprendra ses séances en janvier de
modifier la charte municipale de la ville
de New-York.

On doit voir dans cette proposition
une tentative des républicains pour ar-
racher la grande ville aux griffes de
Tammany hall et purifier une adminis-
tration municipale corrompue.

Une des réformes projetées tend à ré-
duire de quatre à deux années la durée
des fonctions du maire de New-York. Il
faut s'attendre à une certaine opposition,
même parmi les républicains, car la frac-
tion de ce parti que mène le sénateur
Platt et les démocrates de Tammany
hall s'entendent on ne peut mieux pour
« faire leurs affaires et emplir leurs pè-
ches », ainsi que l'a déclaré cyniquement
le boss Groker devant la commission lé-
gislative d'enquêteprésidéepar M. Mazet.

NOUVELLES POLITIQUES

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de BO centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .

J.-J.HEER&FILS
Place du Gymnase

Assortiment très avantageux et des plus complets
EN

L.II\rC3rE2 CONFECTIONNÉ
Linge sur mesure

i (livraison particulièrement prompte ponr cadeaux de Nouvel-an)

CATALOGUES ILLUSTRÉS A DISPOSITION
Très grand choix d'articles poar enfants, en tons genres. — Lainage dea

Pyrénées. — Spécialité de mouchoirs, de tons prix. — Nappages, linges de cnisine,
de toilette, et tons antres articles poar tronsseaox. — Nappes et serviettes à thé, che-
mins de table. — Tapis et couvertures de lit.

Been ponr lea fêtes de fln d'année lea dernlèrea nonreantéa d'articles
de toilette en lingerie fine. 12370
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W&ZijigBp *- /  Prospectus franco sur demande
\œS®Py__J_ y___] A LÀ TABEIQUE D'APPÀBEILS DE CHAUFFAGE

A. Poucet FUs aîné, GENÈVE

aux AMANDES et aux NOISETTES
(recette Porret)

Dépôts chez M G. Grûnig-Bolle, rue du Seyon, et chez
M. François Saudard, faubourg de l'Hôpital.

Prière de faire, sans tarder , les commandes de grands bis-
cômes pour Noël et Nouvel-an. 12072

Se recommande,
Th. ZURCHER, à Colombier.

MAGASINS
Ch. DEMAGISTRI

Boe du Seyon 5a Sf £ 0 € Ht ÀV S & Bue des Moulins 6

A L 'OCCASION DES FÊTES
Reçu, un grand choix de bij outerie or, doublé et argent

Bagues, chaînes de montres, boucles d'oreilles or 18 karats
BRACELETS DE TOUTE BEAUTÉ, BROCHES MAGNIFIQUES

Prix exceptionnels défiant toute concurrence
GRANDE DIVERSITÉ DE CADEAUX

Altums en tons genres. — Nécessaires. — Boites k gants. — Paptteries.

Cravates. — Càretrits de peau , etc., etc.

JOUETS POUR ENFANTS
Lux divers . — Poupées de tontes granienrs et de tons prix. — Déoora ponr arbres de Noël

Grand choix de cartes de félicitation
PF*" Toute personne faisant un achat de 6 fr. recevra

UN JOLI CADEAU 12347

Se recommande. Ch. DEBJAGISTRI.

«OOO«KHMKKKM >CM»«)€>O0CMKKKMM>0 {M

S MMMI himWt iâSTlMÊ i
0 Au bas de la rue des Chavannes Q

Z Grand choix de déjeuners finement décorés |
Z depnis 14 fr. 50 à 28 fr. (41 pièces) Z

_ Seivices de table (décors nouveaux). — Tasses ï déjeûner, thé, café. — Tasses m
V fantaisie , gobelets gravés. — Lampes à suspension et à pied. J

A Pendant le» Me» FORT RïBAIS 12615 Q
à . , _!_
» Services a bière, cristal grave \ 4J
Q • liqueurs > > ! à bas prix. Q
Z • vin. » • ) X
Z Se ïecoraiaaa.de. . On li-vxe à, domicile. Z

ANNONCES DE VgjTO 

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

a- _R__A._N"ID C H O I X  IDE _F»I-A.3STOS

VENTE -LOCATION - ÉCHAN GE

r§> DIALYSES GOLAZ
*||F Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

*̂ ww/nf*'r.a'cn6s ês Alpes Misses. Ces remèdes de la Nature sont actifs ,
»_ ..._. digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. !

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade.

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.

DIALYSE GOLAZ ANTI ANÉMIQUE M Fr. 1 - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude, j

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT FI. Fr. 1 - et 2 - !
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre j

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE
Sans poison, et sans aur.un danger même pour les bébés. I
Nombreuses attestations de guérissons, Fl. à Fr. 3 50 .„__ i-

I En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour 4duu I
lTe-V3.ol__a.tel, _P3__.str3aa.acie TO_R_D_A.Iflr I



I j Etrennes utiles i i
Cette vente Ascenseur pour les

gj lgj l GRANDE VENTE FIN DE SIÈCLE 1 SÊËsJ
Chaque article off ert par la maison f orme un rayon spécial en magasin. L'assortiment est au

grand complet et sans rival, p our les prix ou le choix. — Malgré ces prix ultra f in de siècle,
chaque acheteur (dep uis 5 f r.) reçoit gratuitement, dès maintenant à f in décembre

UN MAGNIFIQUE CADEAU 
A/\A 

Mouchoirs bltto^hï^n\vSs9.lo)Trs' 4.80 Mouchoirs ponr enfants > 
fipïft 

et cotonne> 0.60 JEÈÊMBf è

j f  yf r y\ V̂ Mouchoirs b,ancs' *velS s ™ï^" Ghmrés' 1.80 Mouchoirs imP ĥ _ b̂ 0mmm, 5M, tM , awe i 2.40 £Èff i 
 ̂ *%

^^È^'/^ W 
aualité extra-fine> à 2 40 et 3- fr - - Mouchoirs t™^^*.», *.-, *̂ .** 1,50 <^^^^||iîE| t̂

^T XX ^^^ Mouchoirs blancs' a^!̂ ffi\t broto* 2.75 Mouchoirs blancs > T-%^si^èo"f ' 8-60' 1.20 "-̂ £^^1
BilOIlChO iFS Pur fil d* li", frbrùation supérieure, 7.80, 6 80, 5 40, 4 80, 3 90 et 2.95 j OCCftS lOll. Mouchoirs cetni-fil , extra , ttès fln , b!ancs on bords couleurs (val . 7 fr.), à 3-0O

Lingerie pour dames, nouveau et grand choix, garnie de broflerie fine fle Saint-Gall, dentelles, elc. "

^"^f^  ̂ Fabrication de 
Saint-

Gall UIIIIHJ kj lBM et de l'Etranger ^^^BÉ^

CUemises de jonr pour dames, depuis 7.80 à 1.25 Caleçons pour dames, depuis 7.80 à 0.95 j Chemises de nuit, depuis 7.80 à 3.50
mmmmm ^ m̂^^^ m̂ m̂immm ^^^ m̂mmi ^^^ m̂mmmmmÊmm ^^ m̂m â m̂ammÊam m̂immÊÊËmmm m̂a M̂Km-- 7wnwmrnnÊmmÊ m̂amÊWÊ m̂mT-—— —— ____t___  ̂

I _____1______________________________________________________________ M

Tanlc lia iohla gobelin f. ançais, pour tables Tiinî«_ fia tflllla en chenille I», tontes gran- Tftnîc Ha fnhla  en moquette laine extra , très | fanin An tailla lavables, tontes grandeurs,
latilh UB laVW carrées et allongées, lO|M0 UC UlUK denrs,l.95 3 90,4.85, O Qù *»PI* "" IftlIlC grands unis et ina EOO OA I tapi» UC IttlIIC j 1.95 2.90, \\ Qii
0.75, 0.95, 2 90, 3.95, 4.85, 5.80, 7 80, J f t O A  5.85, 7,80 et ÏF.OU primés, 9.80, 14.80, 19 80, 24.80 et g<O.OU . 3 90, 4 80 à 14.0U
9.80, jusqu'à ItF.OU j

TAPIS DE TABLE ACHAT « OCCASION 2 95M M M M ^m^  mm~m W m-m%m __¦ ¦¦ _¦__* M — ,M /.3Q. mlw, mlm, l5V2oo, '60/225 , '"/«o »"¦ (v^ant 5 à 25 fr.) à 14.50 jusqu'à W'̂ ^

Tapis fonds unis, depuis 4.85 à 22.50. Tapis en soie, qualité riche, 14.80, 18.80 et 25—

Tapis de lit fi?sé'et ïïàA^S f Tk  Tapis de lit SK t^Wk 8.80 Couvertures de voyage n% oo en' TaPis de Peafl STÎÎ^tSfS^Sft***»¦ "*'•"' ; ° Tapis de lit z&ttff * - très 18.- "- 9-80' la80 j osqn'a ^M f ^lStS^X Â.̂ 58.-

Hl 

2000 à 3000 DESCENTES OE LIT (achats directs, sans intermédiaire) 
^̂ ^̂ ^̂ ^1 Descentes de lit , en moquette laine bondée , très grandes , 5.80,^3.90 , 3.25, 2.95 , 1.95, 1.65 et 1.55 Ë^S-liw^ 

;4'-* - \ ^
'
*$

1 » ,  » Telontée , I", 5.85, 4.85, 4.50, 3 90 et 1.55 3lffii|̂ ^^^ s<fê|-|
| » » hante laine , qualité extra , 12 80, 9.80, 8.90, 6.80 et 5.80 SB-l̂ Ĵ t '̂  • * V^-
I » » en jacqu ards, extra-riches , genres exclusifs, depnis 22 ,80 à §.90 ^Djy.l|i|̂ ^^f^^^^^^^
I Deiants de canapés, très grands , 22.80 , 19.80. 18.80, 15,80, 12.80, 7.80 et 3.9 5 

§l^^^^î ^^^^^Ë
*

Milieux de salon, en moquette bouelér, I\ achat d'occasion, grandeurs 10O/1&5, 200/135, 300/C00, 385/325, en»., depuis 45.- à 7.90
» > veloutée, extra » 200/135 jusqu'à 450/350 eu»., » 125— A f 9.80.
m axmlnster , 1", hante laine, Qne côte, » .  » » 145. — à 29 80.
» Smyrne noué A la main, » » » 300/200 » 245.— a 125.-.
¦ Smyrne Imitation, double faee, qualité extra, quatre grandeurs, » 19.SO & 37.80.

Fonda de chambre & manger, 200/30O cm., en laine, la » 19.80 à 37.50. 12133

T-A-OPIS -A. _E_J _A_. _F»IÈCJÈT depiiis 0.35 à ©.SO. | TAPIS IDE POUSSETTE, ciepixis O.SS à 8.9Q.

B1 Grands magasins A la Ville de Neuchâtel ^
RUE IDT_J '̂ __B_Mcrax-.E:-I r̂ESXJ_Eï, 2-* &. 2G


