
Terrain à bâtir
A vendre, à l'Ecluse, près de la gare

du funiculaire, un beau terrain à bâtir,
pour maisons industrielles ou de rap-
port, divisible au gré des amateurs, avec
terrasses au-dessus, pouvant être amé-
nagées en jardins.

S'adresser aux notaires GUYOT &
DUBIED. 11224

VENTES AUX ENCHERES
Oa vendra par voie d'enchères

publiques, lundi 20 décembre,
dès 9 heures du matin, au chan-
tier Gisler, route de la Gare, les
meubles suivants : 10 lits com-
plets noyer, 8 tables de nuit, 1
ameublement de salon damas
grenat, 1 dit Louis XV, 2 bu-
reaux-secrétaires, 1 dressoir, des
tables rondes et carrées, 4 ca-
napés, 5 lavabos-commodes, 6
lavabos anglais, 3 commodes, 1
table à coulisses, 2 tables & ou
vrages, des chaises, glaces, ta-
bleaux , un ameublement de
salle A manger Henri II, noyer
ciré CIO pièces), 2 buffets, des
guéridons, des casiers à musi-
que, dès bureaux de dames, etc.

Neuchâtel, le 14 décembre 1897.
12367 Greffe de paix.

Enchères d'objets mobiliers
à Cormondréche

Le mercredi 22 décembre 1807,
dès 9 heurts du matin Mm> veuve Louise
Jacot , à Cormondréche, maison de M.
Onésime Delay, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les objets mo-
biliers suivants : 1 lit complet â deux
personnes, bois en noyer, paillasse à res-
sorts, matelas crin animal , 2 cœtres ; 1
commode en noyer, à quatre tiroirs ; 2
tables carrées ; 4 chaises rembourrées ;
des cadres, 1 petit potager avec ses ac-
cessoires, de la batterie de enisine, de la
vaisselle, du linge ; 1 tour à faire les dé-
bris aveo son établi ; des seilles et divers
autres objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 14 décembre 1897.
12396 Greffe de. Paias.

Domaine fie Joliment sur Cerlier
Vente ans enchères

Par suite de la- remise à ferme du do-
maine de .Jolimont, tout le matériel, mort
et vif, de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depuis 9 heures du
matin, et M c'est nécessaire le jour sui-
vant, aux conditions qui seront lues avant
la vente, savoir :

1 taureau de 2 ans primé, 17 vaches,
12 génisses, 4 juments percheronnes, 1
verrat craonnais pure race, 4 truies por-
tantes, 30 porcs et porcelets ;

3 chars à pont avec caisse sur le pont
et caisse à gravier, 4 chars à échelles, 1
faucheuse, 1 faneuse, 1 râteau à cheval,
2 charrues Brab.mt système Ott, 1 culti-
vateur, 3 herses, 1 sarcleuse, 1 semoir
système S_ok , 3 paires de harnais, 1 ca-
mion essieux patent, 1 tonneau à purin,
1 char, 1 caisse à purin idem, 1 battoir
avec manège, 1 hache-paille, 1 concas-
seur, 1 coupe-racine , 1 concasseur à
tourteaux, 1 balance décimale pour gros
bétail, de la force de 1500 kilos, 1 ba-
lance idem de 100 kilos, 3 laegres bien
avinés en blanc de 900 à 1200 litres, et
d'autres fûts plus petits, 1 banc de menui-
sier tout neuf. Tons les outils de l'exploi-
tation dont le détail est supprimé, et en-
viron 100 toises de foin.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. de Coulon, à Jolimont, ou au notaire
Gygax, à Cerlier, chargé de la vente.

La vente aura lieu au comptant.
Cerlier, le 27 novembre 1897.

11842 Gygax, not.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

robe cle chambre
neuve pour dame. S'adresser avenue dn
1" Mars 10, re.-de-chaussée. 12426c
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ATTINBER FRÈRES, Neuchâtel
Grand assortiment

ilïïapspr Etreies
Volumes de luxe et de tous prix

_i __ d'images pour enfants. Albums ponr _mb._ -p_-
Grand choix de

PAPETERIES DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie, fran-

çaises, allemandes et anglaises.
Cartes de visite

Calendriers. — Agendas de poche et de
burean. — Ecriteaux bibliques français et
allemands. — Calendrier Niederhâusern.

Articles de bureau, diverses nouveautés
pour enfants.

Maroquinerie. Albums divers. Buvards.
Portemonnaies. Portefeuilles.

Fournitures pour la peinture à l'huile,
à l'aquarelle et sur porcelaine, et pour
la photominiature.

Articles â peindre et à brûler, en cuir,
bois, cristal, etc.

Appareils à briler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION DE

Photographies et Gravures
religieuses et de fantaisie

Spécialité de photographies de Neuchàtel
Riche astortirnent de Caries

pour photographies
en tous formate et à tous prix

G-BAND CHOIX D'OBJETS FANTAISIE
imitation bronze. lt

104„ TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles ^ -
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

13811 VIENT DE PARAITR E

La Fabrique
de Châteauneuf

PAB

E. DOUTREBANDE

" _T:n. volume __a.-_L_3, 3 ___. 50

CONSOMMA TION

§abloii 8 19
BénéBce-p réparti- a_ x clients

sur le total de leurs achats, à raison de :
12% anx Booiétaires, 9 °/0 aux non-aodé-
talres, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Chataigneti — Citron»

GENTIANE. EAU de CERISES
Verrerie — Vaisselle — Brosserie

Marchandises de 1™ qualité
5141 PRIE COURANTS

K\SV*CHEW % Bijouterie - Orfèvrerie .
të- tSîP  ̂ Horlogerie - Pendulerlo

V A. JOBEST
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

(A vendre
deux chars de FOIN bien conditi.nné.
— S'adresser à M. Paul d'Epagnier, â
Marin. 12441c

A T.o3:Ti r̂E-_v_:__!_Nr _?s \
1 an e moia 8 mola V

La T«_B_ prise «n bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
'• - franco par la porteuae, en ville 8 — 420 230 '» par la porteuae born de Tille au par la (

poète dans toute la Suisse . . . .. . .  9 — 470 260 )
Btr«ig_r (Union postale), par 1 numéro. . . . . ..  26 — 13 — 6 75 (

- ' _ • ' ' _ par 2 numéros 2 2 —  U E O  B —  <
Abonnement anx boréaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. '

i 3, RUE DU TEMPLETNEDF, NEUCHATEL . s
' Bnrean d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS: \

H. WOLFRATH é C« . impriment --éditeurs
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Brouillard très épais sur le sol tout le jour.
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Toujours belle MACULATURE à 30 cent
le kilo, an Bnrean de cotte Feuille.

gWM -ATIONS COMMUMLEg

COMMUNE DE COLOMBIER
Arbres de Noël

A l'occasion des fêtes de Noël et de
Nouvel-An. les personnes qui désirent des
arbre, de Noël sont informées qu'elles
peuvent s'inscrire jusqu'au 22 courant ,
chez le citoyen Paul Dubois , garde fores-
tier communal, et qu'elles pourront en
prendre livraison au Collège, le vendredi
24 décembre 1897, de 10 heures da ma-
tin à midi. 12415

Direction des Forêts et Domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

ProBriétéjL vonûre
Aux abords immédiats de la ville , on

offre à vendre une belle campagne com-
prenant maison de 10 chambres et
vastes dépendances. Beaux jardins po-
tager et d'agrément Espaliers de choix.
Grande vigne. Beaux ombrages. Vue
superbe sur le lac et les Alpes. Eau et
gaz. Accès facile. Jouissance: 24 juin
1898. S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Tréior 5. 12133

mmm ICTUIî _ mwsmm m wwm
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cte
Rae Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On oflre un grand choix de pianos des fabriques BL _ THNER & FRANKK de Leipzig ;
W. BEESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication, ponr la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cord's et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 12429

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Grand assortiment en

VOLAILLE
H 351- O de f™ qualité

fraî che et déplumée proprement
Nous offrons pour les fêtes :

Oies de 4 kil. environ fr. 1 90 le kil.
Canards 1V 2 » » 2 20 »
Dindons 4 » » 2 20 »
Dindes 2 «/_ » » 2.40 >
Chapons 1 •/, • > 2 40 >

Oranges Mandarines, Citrons, Amandes
douces. Noisettes, Raiiins-Xalaga. Dattes
en boites , Figues en couronnes et en
corbeilles, Pommes aigres d'hiver, Châ-
taignes fraiebes et sèches , Grands mar-
rons aux prix les plus réduits du jonr.
Envoi franco contre remboursement.

Prière d. solliciter lea commandes.

BER -iÀSCOM FRÈRES, à Lugano.

HUITRESi
Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail, la d o o z a i n e . . . .  » 1 —

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

S, Sue des Epancheurs, 8

Bon chien de garde
de 15 mois, race chien berger, à vendre.
S'adresser chez M. Louis Rusillon. à
Bondry. 12353

¥|PS
A vendre un filtre _ vins, système

Ssiiz n» LU. avec appareil automatique,
pour le passage contin u du vin, le tout
complètement neuf. Prix : 95 te. S'in-
former dn n» 123 i7 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

MARBRERIE
Neuchâtel - _E3_ _E3"çrs,aa_fcTX - Neuchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EXPOBTATI .N (articles soignés). PEÎX SÉDUITS 12058

_i_____-xes cle to _L_ pays. — "-Tsi_-.es xr_.éo____q.-a.es
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Genève 1896 — TÉLÉPHONE

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Reçu en dépôt , jusqu'à la fin de l'année, un choix de

dentelles point de Venise et point d'Ang leterre.
On n'envoie pas a choix. 12275

Demandez partout les H 5258 Q

Flocons de maïs Heoker
ponr pondings et potages ponr enfant-. Le paquet d'une livre, 85 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. Bengger, BAIe.

Jr Orf èvrerie , Bijouteri e, Joaillerie J

j BOREL & C1" }
jL Plaoe Porry 9 _T_u__>tol ~ JL.

H' Nous avons l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et de la V
||k région que nous venons d'obtenir le dépôt de la fabrique d'horlogerie JL
1.1 de la maison Sandoz A, Breitmeyer, successeurs de J. Calame-Robert, I-lI* à law Ch-,ux-de.Fonds».tA.lournisieur* d'une partie dos montre» prime, t̂r
lll du prochain Tir léserai à' Neuchatel. 4 '̂ J |L
|L*Ï Cette maison est avantageusement connue, tant par la bienfaeture IL J
Y de ses produits que par ses prix modérés. Nous aurons constamment K̂
lïl en magasin un beau choix souvent renouvelé de pièces or, argent, j||1*1 acier et métal en tous genres et qualités ; en outre, des commandes LI
*pV spéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. M*
||| Nous prenons donc la liberté de nons recommander en assurant les J||
I"! personnes qui voudront bien nous honorer de leur confiance que tous (O
W nos efforts tendront _ les satisfaire complètement. M'
jL Nenchâtel, décembre 1897. JL
Q 12425 BORi_L _t C»«. W



CANTON DE NEUCHATEL

Artistes neuchâtelois. — On a de
mauvaises nouvelles de la santé de M.
Igael, le statuaire neuchâtelois bien con-
nn, qui est gravement malade à Genève,
où il habite avec sa famille, dit le Na-
tional.

Hôpital du Val de-Travers. — An 1er

juillet 1896, 24 malades restaient en
traitement ; 206 sont entrés pendant
l'exercice de 1896 1897; 9 ont été soi-
gnés comme ambulants, soit à canse da
manque de place, on ponr différents mo-
tifs qni empêchent le malade d'entrer à
l'hôpital.

Les 239 malades se répa rtissent comme
suit : D'après le sexe : 127 hommes, 60
femmes, 26 garçons, 26 filles. D'après la
nationalité : 10b Neuchâtelois, 60 Ber-
nois, 26 Yaadois, 4 Fribourgeois, 3 Tes-
sinois, 1 Valaisan, 1 Saint-Gallois, 1 So-
îeurois, 1 Lucernois, 19 Italiens, lOFran-
cais 7 Allemands, 1 Belge. D'après le
domicile : Couvet 81, Travers 32, Mé-
tiers, 18, la Brévine 16, les Verrières 15,
Boveresse 14, Bottes 12, Noiraigue 9, la
Côte-aux-Fées 8, les Boyards 7, Fleu-
rier 7, autres localités 6, en passage 6.
D'après l'issue des maladies : 173 gué-
ris, 12 améliorés, 9 sans changement,
14 morts, 31 en traitement le 30 juin
1897.

Malgré le résultat favorable des dons,
legs et collectes, l'hôpital aurait bouclé
ses comptes par un gros déficit , sans le
domaine des Petits-Jordans, qu'il a reçu
en legs pendant l'exercice précédent et
qui a joué un rôle providentiel . Somme
totale des recettes, 20,505 fr ; somme to-
tale des dépenses 19 157 fr. 33; boni de
l'exercice, 1,347 fr. 67. La fortune tant
immobilière que mobilière de l'Hôpital
s'élevait au 30 juin de cette année à
265,519 fr.

Béroche. — Oa nous écrit :
Eu réponse _ l'article « Béroche » paru

dans la Feuille d Avis du 15 courant,
afin d'établir les faits d'une manière en-
core pins positive et pour lever un autre
coin du voile sur la candidature de M.
Pernod, nous répondrons que la dite
candidature était déjà déposée à la pré-
lecture avant l'assemblée du 7 courant
par une coterie radico libérale ; nous
déclarons en outre que l'assemblée du
7 courant, sous la présidence de M. Ros-
siaud , était composée 'd'éléments de cou
leurs et de nuances diverses des diffé-
rents villages, plus une trentaine de ci-
toyens de Vaumarcus, envoyés pour sou-
tenir la candidature de M. Pernod.

Quelques amis de la vérité.

CORRESPONDANCES

Lyon, le 15 décembre 1897.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Je lis dans le numéro de votre journal ,

en date du 13 courant, que la Société
neuchâteloise d'utilité publique a prié
M. Albert de Rougemont de donner, le
17 courant, sa conférence sur l'affaire
Dreyfus. mt&ê&W

Le conférencier s'attachera sans doute,
comme il Ta déjà fait dans des conféren-
ces précédentes — à Dombresson en-
tre autres, si je suis bien informé, — à
arracher des larmes à son auditoire, en
cherchant à lui prouver l'innocence du
traître Juif , actuellement et justement
enfermé à l'île du Diable.

En ma qualité de Neuchâtelois, habi-
tant la France, je déplore cette campa-
gne, qui ne pent que faire du tort à nos
compatriotes établis dans ce pays.

11 me semble que M. de Rougemont
devrait s'abstenir d'attaquer les déci-
sions d'un tribunal militaire fran çais, et
observer, à cet égard , une neutralité que
les circonstances commandent.

Je me plais à espérer que la divulga-
tion des papiers trouvés, il y a quelques
jours, par le plus grand des hasards,
dans la serviette du député jui f Reinach,
engagera notre écornent conférencier à
mettre une sourdine à ses protestations
contre le jugement prononcé par un
conseil de guerre français, en pleine
connaissance de cause.

Les Suisses en général, et les Neuchâ-
telois en particulier , devraient , ce me
semble, éviter de s'immiscer, d'une ma-
nière publique, dans des questions qui
ne sont nullement de leur ressort.

Eu agissant autrement, ils ne peuvent
que compromettre la situation de leurs
compatriotes en France.

A la suite de cette malheureuse cam-
pagne, menée, je regrette de le constater,
par des protestants, associés à des Juifs
internationaux — ils le sont tous ! — et
à des journalistes notoirement vendus,
les premiers se sont déjà fait beaucoup
d'ennemis dans ce pays.

Leur dévoir est de se taire à l'avenir
et de laisser aux autorités militaires
françaises seules le soin de liquider cette
question Drey fus, si tant est qu'elle ait
besoin d'élre liquidée une seconde fois.

Eu terminant , je me permettrai de
dire à M. de R. que, s'il voulait bien
consulter ses parents établis à Paris, ils
ne manqueraient certainement pas de
l'engager à cesser la campagne qu'il est
en tram de faire pour la réhabilitation
d'un personnage aussi peu intéressant
que le traître qui nous occupe.

Veuille, agréer, etc. F . c.
Note de la rédaction. — Il nous serait

difficile de laisser passer sans observa-
tions la lettre qu'on vient de lire.

Constatons d'abord que si M. de Rou-
gemont affirme nettement l'innocence de
Dreyfus, notre compatriote à Lyon affir-
me catégoriquement sa culpabilité . Mais
le premier s'appuie sur ce qu'il tient
ponr des preuves; le second sur le juge-
ment rendu et sur des déclarations mi-
nistérielles à la Chambre française. Or
c'est précisément ce jugement que dis-
cute l'opinion. Ce qu'il vaut, nous n'en,
savons rien et, à moins d'avoir fait par-
tie du conseil de guerre, chose impossi-
ble à un étranger, M. F. C. ne doit guère
être plus avancé que nous.

Mais notre compatriote à Lyon a une
manière de juger les devoirs d'autrui
bien étonnante.

Il estime qu'avant de continuer sa
campagne, M. de R devrait consulter sa
famille. Ceci est affaire à M. de R. et
nous n'avons pas qualité pour prendre
sa défense. Toutefois, il est permis de
croire que si, pour se lancer dans une
cause qu 'il croit juste, un homme de
cœur devait toujours prendre l'avis de
sa famille et s'y conformer, il aurait des
chances, hélas I d'être trop souvent dis-
suadé d'agir cn homme de cœur pour

peu que son action lui attirât des désa-
gréments.

Où M. F. C. nous étonne plus encore,
c'est lorsque, à denx reprises, il engage
les Suisses, et les Neuchâtelois en parti-
culier, à éviter de compromettre la si-
tuation de leurs compatriotes en France.

La question qui nous occupe est du
d.maine de l'opinion européenne autant
que française, parce qu'elle a à sa base
celle, bien plus importante, du secret ou
de la publicité de la procédure-

Dreyfus a-t-il été condamné justement
ou non? Nous n'en savons rien, répé-
tons-le. En revanche, nous savons qu'il
a été jugé sans que toutes les pièces du
f>rocès aient été produites publiquement.
I n'en faut pas davantage pour que cha-

cun s'inquiète d'un sort qui, suivant les
circonstances, peut devenir le sien. Rap-
pelons-nous bien qu'en ce moment mê-
me toute l'Allemagne libérale demande
la publicité des débats en matière de
justice militaire.

Est-ce que les citoyens, est-ce que la
presse d'une nation libre comme la nôtre
n'ont pas dès lors le devoir bien pins
3ne le droit de s'occuper d'une affaire

ont l'issue peut avoir une influence
énorme sur l'opinion générale?

Est-ce qu'ils se laisseront arrêter par
cette considération que leurs nationaux
à l'étranger pourraient en pâtir?

Une fois déjà ce côté de la question a
été soulevé : c'était lors des massacres
d Arménie et de la protestation qui par-
tit de la Suisse au nom de l'humanité.
Ceux qui levèrent ce lièvre n'eurent au-
cun .accès et nous espérons bien qu'il
en sera de même toutes les fois que la
solidarité humaine sera mise en balance
avec des intérêts industriels ou commer-
ciaux.

Au surplus, nous avons mieux à at-
tendre de l'opinion française vis à-vis
de nos compatriotes que ne semble le
croire notre correspondant.

m&BÈBBS lOUVFï-T$B

Berne, 16 décembre.
Dix-huit fabricants de la vallée de

Frutigen demandent à l'Assemblée fédé-
rale, à propos de l'interdiction d'em-
ployer du phosphore dans la fabrication
des allumettes :

Qae les fabricants actuels qui devront
suspendre leur exploitation , qui seront
obligés de créer de nouvelles installa-
tions ou d'élever de nouvelles construc-
tions, soient indemnisés d'une façon
équitable.

Qu'il soit formellement interdit pour
le moment de fabri quer une autre allu-
mette qne celle dite < allumette suisse
de sûreté », qui ne peut s'enflammer
que sur une surface spécialement pré •
parée.

Que la loi contienne des dispositions
tenant compte des autres vœux émis par
les fabricants , spécialement en ce qui
concerne les douanes.

Kiel, 16 décembre.
L'empereur Guillaume, venu pour sa-

luer à son départ pour la Chine le prince
Henri, son frère, lui a adressé une allo-
cution dont le passage suivant est à no-
ter :

c Que chaque Européen là-bas, que
chaque négociant allemand, et avant tout
que tout étranger sache sur quel terrain
nous nous plaçons et comprenne avec
qui il a affaire . Que chacun sache que le
f Michel » allemand plante profondé-
ment dans le sol le bouclier à l'aigle im-
périal pour venir en aide, une fois et
toujours , à tous ceux qui réclament son
appui.

« Que nos compatriotes, prêtres, né-
gociants, de toute profession , aient la
conviction absolue que la protection de
l'empire allemand, sous la forme de na-
vires allemands, leur sera accordée. Et
si quelqu'un devait jamais tenter de
porter atteinte à notre bon droit, ou de
nous causer quelque préjudice, faisons
lui face, le poing cuirassé. Si Dieu le
veut, tresse autour de ton jeune front
une couronne de laurier, que l'enviera
chacun, dans T empire allemand. »

Le croiseur Geffkn a quitté le port
à huit heures, salue par les batteries du
port. A huit heures et demie, le prince
Henri est monté, au milieu dos acclama-
tions de la foule, à bord du Deutschland.
Il a été rejoint à neuf heures par l'em-
pereur. L'étendard de l'empereur et le
pavillon de guerre ont été hissés sur le
navire. Peu après leDeutschlani& quitté
le port , accompagné par les salves des
batteries du port et de tous les navires
ancrés dans le port, et par les hourras
d'une foule énorme.

A grain, 16 décembre.
A la suite de nouvelles scènes tumul -

tueuses, la Diète a décidé l'expulsion du
Dr Potocaiak pour soixante-dix séances.

1_» Haye, 16 décembre.
Au cours de la discussion du budget

de la marine, la deuxième Chambre a
refusé le premier acompte pour la con-
struction d'un nouveau bâtiment de
guerre . Le ministre de la guerre a de-
mandé la suspension des débats, et un
conseil extraordinaire des ministres s'est
réuni immédiatement.

Madrid, 16 déoembre.
La Gazette publie, dans un numéro

extraordinaire, une dépèche de Manille ,
datée dn 15, disant que le chef insurgé
Aguinaldo a donné l'ordre à toutes les
bandes rebelles de faire leur soumission.
La dépêche ajoute qu 'Aguinaldo et les
individus qui composaient le soi-disant
gouvernement rebelle s'embarqueront le
25 courant pour H >ng Kong.

Madrid, 16 décembre.
Dans une audience de la régente le gé-

néra l Wey ler a justifié le système qu'il a
employé a Cuba. Il a condamné l'autono-
mie et exprimé son indi gnation des atta-
ques du message Mac Kinley et de l'in-
différence du gouvernement à défendre
l'armée. Il s'est plaint enfin de la con-
duite du gouvernement à son égard.

Madrid, 16 décembre.
Les journanx parlent depuis quelques

jours de l'arrestation d'un nommé Tost,
emp loyé à la gare de Rens, découvert
habillé en femme et attaché à un arbre
près de Saragosse. Tost est anarchiste ; il
avait été désigné pour tuer le général
"Weyler, lors de son voyage à Madrid ,
dans le but de venger les exécutions de
Barcelone, lorsque le général Weyler
était gouverneur de cette ville. Tost
ayant reculé devant ce meurtre, ses
complices l'ont attaché à an arbre et ont
pris la fuite.

_few.York, 16 décembre.
On mande de Port-au-Prince au New '

York Herald que l'excitation populaire
augmente. On assure qu'une émeute a
éclaté le 13 décembre à Jacmel. Sept
émeutiers auraient été tués, quinze bles-
sés.

(E_EYICB S_4__L DK U. _ _ _ _ _ _  <fAtffe)

Berne, 16 décembre.
L'assemblée des délégués de la Volks-

partei catholique suisse, réunie cet après
midi au Musée, a décidé, après une lon-
gue discussion, par 74 voix contre 8, de
recommander à ses coreligionnaires po-
litiques, pour des motifs d'ordre écono-
mique et politique, le rejet du projet de
rachat.

En outre, l'assemblée considérant :
que l'extensiou et le développement des
droits du peuple ont toujours constitué
un point du programme des catholiques
suisses et que l'extension des droits du
peuple est d'autant plus urgente que les
compétences du pouvoir central aug-
mentent, afin de créer un contrepoids à
l'abus de ces dernières, accueille avec
satisfaction les efforts qui tendent à
accorder au peuple des droits plus éten-
dus et charge son comité d'agir dans ce
sens.

Paris, 17 décembre.
Le romancier Alphonse Daudet est

mort subitement hier soir, à 8 beures,
des suites d'une syncope, au moment où
il dînait en famille. Il était très gai et
rien ne faisait prévoir cette fin.

Madrid, 17 décembre.
Le Conseil des ministres, sur le rap-

port favorable des autorités locales, a
levé l'état de siège à B.rcelooe.

Bangkok, 17 décembre.
Le roi de Siam est rentré hier de son

voyage en Europe.

Washington, 17 décembre.
Le maréchal Blanco a télégraphié à

l'ambassadeur d'Espagne que les réfor-
mistes et les autonomistes de Cuba ont
fasio .né.

Seuls, les conservateurs demeurent
hostiles à l'autonomie.

HÉRITIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 16 décembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3«/, féd.ch.def . 101._»
Jura-Simplon . 172.— 3»/8 fédéral 87. 101.70Id. priv. — .— .v/,Gen. à lots. 111.—Id. bons 10.— Jura-S.I 3V»V. 502.76
N-E Suis. anc. 536.— Franco-Suisse 
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4»/, 505.—Union-S. anc. — .— Lomb.anc..»/, 391.25
Bq'Commérce 990.— Mérid.ital.3»/, 812.50
Union fin gen. .82.— Prior.oUo.4»/, 450.50
Parts de Setif. — .— Serbe . . 4 •/» 836.—Alpines . . . .  — .— Douan.ott. _ •%! —.—

Demandé Offert
Changes France . .. .  100.54 100.6»

» Italie 9...60 96.60
Londres . . . . 25.31 25.41

Ghmève Allemagne . . 124.60 124.70
Vienne . . . .  210.— 211.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Genève 16 déc. Esc.Bmq.du Com. _7j°/t
Bourse de Paris, du 16 décembre 1897

(Goura de clôt.re)
3«/« Français . 103.12 Crédit foncifr 657.—
Italien 5 °/« . . 96..0 Créd. lyonnais 797.—
Rus.Orien 4,/„ 66.55 Suez 8.12.—
Russe 1896,3»/, 94.65 Cnem. Aïtric. 721.—
En. Esp. 4% 61.Oo Ch. Lombards 182.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 697.—
Turc 4 % .  . . 21.97 Ch Nord-E«p. 81.—

Actions Ch Saragosse 144.—
Bq.deFrance 3775.— Banqueottom. 565.5e
Bq. de Paris. 885.— Rio-Tinto . . . 634.—
Comptoir nat. —.— Chartered . . 76.—

rapport du Conseil fédéral est trop expli-
cite dans le sens négatif. La Confédéra-
tion, lourdement chargée par le rachat
du grand réseau , ne voudra pas de prime
abord se mettre da nouveaux fardeaux
sur les épaules. S'il en était autrement,
le Conseil fédéra l et les Chambres n'au-
raient pas hésité à se lier par des enga-
gements plus précis. >

Militaire . — Suivant décision du dé-
partement militaire fédéral , les manoeu-
yres de division et de corps d'armée du
IVe corps (IV e et VIII e divisions) auront
lieu entre Sursee et Baden.

Conférences scolaires. — Le corps
enseignant primaire du district de Neu-
châtel s'est réuni jeudi 16 décembre, à
l'Aula, pour discuter les sujets des con-
férences générales de 1898.

Voici la question choisie par le dépar-
tement de l'instruction publique :

t L'examen critique, qui vient d être
fait dans les dernières conférences du
corps enseignant, des bases législatives
sur lesquelles repose che_ nous l'école
publique primaire, ne doit-il pas avoir
pour effet de réagir dans une certaine
mesure sur le programme général des
matières d'enseignement ?

t Ce programme n'est il pas suscepti-
ble d'être simplifié dans les degrés infé-
rieur et moyen ?

fN a  ponrrait-iJ, d'autre part, être
mieux approprié, rendu à la fois plus
rationnel et plus prati que dans le degré
supérieur, de manière à faciliter, plus
que ce n'est le cas aujourd'hui , aux élè-
ves des deux sexes, l'accès aux métiers
qui les attendent , que ces élèves pas-
sent, en vue de l'apprentissage, par l'ate-
lier ou par des écoles spéciales, ou encore
par des classes primaires supérieures ou
des cours complémentaires obligatoires à
tendance professionnelle? >

Après avoir désigné les personnes
chargées d'élaborer un programme pour
chaque branche et pour chaque degré, la
conférence aborde, sous la présidence de
M. l'inspecteur Latour, l'étude critique
du programme général , en commençant
par la lecture.

Une discussion intéressante s'engage
dès le début sur les méthodes d'ensei-
gnement de la lecture eu usage dans nos
écoles : la méthode phonétique et la mé-
thode d'épellation.

La conclusion suivante est adoptée :
Le corps enseignant reconnaît que la

méthode phonétique est préférable à la
méthode d'épellation et ne demande qu'à
être améliorée.

A propos de la lecture elle-même, un
grand nombre d'idées se font jour. Il y a
deux choses à considérer : le mécanisme
de la lecture et la lecture intelligente,
contribuant à enrichir les connaissances
de l'élève, c'est-à-dire ce qu'elle doit être

en tout temps, un instrument de perfec-
tionnement intellectuel.

Doit-on te borner, à l'école, au méca-
nisme seulement , ou doit-on songer au
développement de la jeune intelligence ?

Il faut, comme dans tant d'autres cir-
constances, vouer ses soins aux deux et
chercher, d'un coté, par de nombreux
exercices, à faciliter la prati que de la
lecture — ce qui la fera aimer , — et de
l'autre, à donner à l'enfant des idées. La
conclusion suivante résume la discus-
sion :

Chaque maître devra former un pro-
gramme de lecture intelligente, de façon
à laisser chez les enfants une certaine
somme d'idées.

L'assemblée discute encore la question
des exercices de mémoire et incidem-
ment celle des travaux domestiques ,
dont nous voudrions pouvoir parler.

L'heure avancée ne permet pas de ter-
miner la discussion, qui est renvoyée au
mois de février prochain, et la conférence
se sépare après avoir nommé M- U. Mat-
they, de Serrieres, comme rapporteur
sur la seconde partie de la question
proposée par le département de l'ins-
truction publique. A. D .

Société de cavalerie. — H vient de se
fonder, à Neuchâtel, une Société de ca-
valerie ayant pour but de grouper les
amateurs de chevaux et ceux qui s'inté-
ressent au développement de l'équita-
tion, . ( Voir aux annonces.)

Pénitencier. — Nous apprenons que
le détenu qui avait naguère j oué à l'au-
mônier du pénitencier le mauvais tour
de l'enfermer à sa place, est mort ces
jours derniers. 11 allait avoir 6_ ans.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Edouard Perrudet-
Gretillat «t leurs enfants, Monsieur et
Madame Michel Minini-Perrudet et leurs
enfants, à Boudevilliers, et Mademoiselle
Julie Perradet , à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-père
et parent,

Monsieur HENRI PERRUDET,
que Dieu a rappelé à Lui, dans .sa 72»«
année.

Nenchâtel, le 14 décembre 1897.
L'enterrement aura lieu vendredi 17

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin du Rochern« 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12391

Banque Cantonale NencMtel - ist „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

8 Vs°/o Canton de Soleure 1889,
de 1000 fr., à 100.26etint.

8Vi °/o Canton d.  Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 80 septembre 1907, à . . 109.60 »

3 Vi'/o Rente d'Autr , exempte
d'impêt, de 200 et 2000 kr., à 98.50 >(Co_r___-1 1*5.-5)

3 «/, «U Ville de Neuchâtel , de
looo fr , à ioe.se .

3 Vi% Ville de Zurich 1898,
deSOO fr. inconv jusq.1901,- 100.2. etinl.

8 Vs% Jura Simp lon (Brunig),
de 1000 fr., înconvertissa-
bles jusqu'en 1906, à . . . 180.— »

3 Vi'/e Jura Simplon (avec la
garant, de l'Etat deBerne),de
1000 fr., inconv. jusq. 1906, à 161.— .

3>/ - /o Nord-Est-Suisse 1897, de
1000 fr., inconv. jusq. 1912, à îOQ.St »

4»/ 0 Chemin de fer Sud-Est
Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement i-usse,
inconvertissables jusq. 1908,
de 1000 et de 500 Marks, à . 101.50 »

(1___ . 124.-»)
4 "/o Banque pour valeurs de

transport à Bàle, Série C, de
10UU fr., inconv. jusq. 1901, à 180 50 et int.

4% Société suisse d'industrie
électrique à Bâle, de 1000 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par l'a Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette dat _ au pair , à . . . !•).$• »
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4f/0 Fabrique suisse de ciment
Portlandà St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain,à 100.— et int.

S*/» 0 - Emprunt fédéral de
1887, remb. le 81 déc. 1897, b. 100J» »

AVIS TARBIFg

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor _ bis

Pour Noël et Nouvel-An
grand choix de plantes vertes et fleuries

Bouquets et gerbes
Vannerie horticol e — Fleurs do Nice

Ed. BOREL-HONTI , horticulteur
Téléphone. 12452c Téléphone.

AHjnfliiii _n_re_i
. 4= ECLUSE 4 12453

LEXPOSITIOK salutiste continne
de 1 à 10 h. dn soir

:p____:_>T__-,-___ :Ea___

¦°°== _ = =̂ ___________

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
et du Vignoble neuchâtelois com-
mence aujourd'hui la publication d'un
attachant feuilleloa en trois parties :

P Â T I R A
LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

Jean Canada
PAR

R i O U L  DE N i V E R Y
l'anteur apprécié des Drames de la mi-
sère, des Parias de Paris et du Mar -
tyre d'un père, parus déjà dans ce
journal. 

GRATIS!
Dès ce jour , tout nouvel abonné pour

1898 recevra gratuitement la Feuille
d'Avis jusqu 'à fin décembre courant,
et aura droit à un exemplaire du numéro
de Noël.

On peut s'abonner par carte postale
adressée au bureau du journal ,

Rue iln Temple-Né-. 3, NEUCHiTEL
PRIX 0'ABONNEMENT

A LA

FEUILLE  ̂D'AVIS
1 an 6 mois 3 moisPriseri bu- 6.— 3.20 1.80

ŜÏT 8.~ 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A w* m M

toute la Suisse, «¦ Tt.i V A.DW
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

22 fr. ; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

Les abonnés do l'étranger sont priés
de régler sani retard, par mandat postal ,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse anenne
interruption.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 16 décembre 1897

D- Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves les 2U litres, — 80 — 90
Choux-raves . . les 20 litres, — 80 — 90
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 10 — 16
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 30
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 4 59
Poires . . . . les 20 litres, S —
Noix les U0 litres, 4 —
Châtaignes . . .  s 5 —
Œufs la douzaine, 1 10 1 20
Beurre . . . . lo demi-kilo, 1 40

» en mottes, » i 30
Fromage gras . . » — 90

* mi-gras, ¦ — 75
» maigre . » — Et

Pain » — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90¦ » veau . » — 90 1 10

i « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » - 90 1 —

Lard famé . . .  » 1 —
• non-fumè . * — 65

Paille . . . . par 50 kil., 3 50 4 —
Tourbe . . . . les 8 m». 15 — 16 —

Ce nnméro est de huit pages
Imprimerie H. WGWRATB St. C



ANNONCES DE VENTE

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rare snr bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. BTUDEB,

9808 rne Saint-Honoré n» 18.
Chaque semaine, grand arrivage de

JÂHB01.S (Pic - Rie)
à 70 cent, la iivre

Aiî magasin de comestibles
SEIIVEÇT AL FIUS

„. rue dm Epancheurs. < 761

Fromage de TEmmenthal
1" qualité, envoie, par morceaux de 10
livres, à 8 fr. 50, et 5 livrés, pour 4 fr. 50,
franco, conlre remboursement.

Emile B-.obier, fromager.
12205 Rftegian (Emmenthal), -i

BOULA NGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf"?

3ST_BTJCïï .̂,I,EXJ

Pains de graham, seigle, Kneipp
___ ""C r̂iB_3___.c__:s _=_:_yr_-_i\r>±>

d de Vevey et de Karlsruhe
Kaisers-iM-el, Tresses et Savarins viennois

Véritable Stnttgarter Sehnitzbroà
Gugelhopf — Boules de Berlin

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

Papeterie ff. Hnpenin
Reçu de jolis articles de Paris

pour Noël et Nouvel-An, à des prix très
avantageux 11951

GRASD CHOIX DE PAPETERIES
ordinaires et soignées

Belle __v__a_-oq.-U-ir_.erie
Albums en tons genres

Bavards, Portemonraie, Trousses, etc.

MODÈLES DE PEINTURE
Cartes à peindre. Couleurs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Carte, ponr 1" communion

MIEL
Miel extrait, poor la table, et pour bis-

cômes depuis 75 cent, la livre. 12063
MagS-Sin Porret-Ecuyer

Tomates conservées, rouges et noires, le
kilog., 1 fr. 30.

Hule d'olive de Nice, surfine, en bidons
de 5, 10 et 20 kilog., par kilog. 1 fr. 80.

Barbera, Nebiolo et Asti, en caisse de 12
bouteilles, à 18 îi{) '¦ V

Cigares Virgina, par mille, 21 fr.
Franco pour tout» la Suisse contre rem-

boursement. — Imp. de produits italiens
et étrangers (H 2090 O)

F. BADARICCO, Lugano.
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Une partie de chane

Le château de Coëtquen, nn des plus
magnifiques des environs de Dinan, re-
tentissait ce matin-là des bruits entraî-
nants d'un départ ponr la chasse. Les
b _tes du marquis Tanguy de Coëtquen,
comte de Combourg, baron de Vaurufier ,
se pressaient dans la cour d'honneur.
Les ch .vaux piaffaient d'impatience, les
chiens donnaient de la voix et s'agitaient
dans leurs laisses maintenues avec peine
par des valets.

Uue merveilleuse journée d'antomne
Tenait de se lever ; les bois, sans rien
perdre de la majesté de lenr ombrage,
devaient aux premières atteintes da
froid des colorations pleines d'imprévu
et de splendeur.

Les gentilshommes portant de riches
habits de chasse, le large couteau passé

à la ceinture, le fusil jeté en bandou-
lière sur l'épaule et munis d'épieox, se
tournaient à de courts intervalles vers
le perron; sans nnl doute, ils attendaient
des retardataires, et à en juger par la
beauté de trois chevaux de luxe tenus
en main par des valets, et à la recherche
des hautes selles brodées, ce ne pou-
vaient être que des femmes.

Le jeune maître da château de Coët-
quen ne semblait pas le moins impatient.
C'était un homme de trente ans à peine,
à la physionomie énergique et douce.
Une flamme de jeunesse et d'enthou-
siasme éclatait dans ses yeux bruns. Sa
haute taille, élégante sons la veste de
chasse, eût admirablement porté l'ar-
mure de ses ancêtres. Sa bouche avait
la franchise du sourire, comme ses yeux
avaient la franchise du regard. Sa voix
sonnait juste ; pleine et harmonieuse,
elle ajoutait un charme et une convic-
tion à la sincérité de sa parole. Le mar-
quis Tanguy avait fait à l'armée ses
preuves de courage. En attendant l'oc-
casion de se battre pour le roi et pour Ja
France, il chassait en compagnie de ses
voisins, et le château de Coc;quen était
renommé à dix lieues à la ronde p >ur
son hospitalité princière. Du temps de
son père, Tanguy portait le titre de
comte de Combourg ; après la mort de
celui-ci , quand il hérita de ses immenses
domaines, il garda le nom familier à sa
jeunesse, auquel il adjoignit seulement
son titre nouveau. On l'appelait familiè-
rement le marquis Tanguy, ct le manoir

conservait le nom plus rade et plus ba-
tailleur de Coë;quen.

A deux pas du marquis Tanguy se te-
naient ses deux frères : le cadet, Florent,
et G cl, le plus jeune, ne ressemblaient
en rien à leur s lue.

Florent avait l'exagération de la force
élégante de Tanguy. Sa hante taille arri-
vait au gigantesque, et son vis.ge, loin
de respirer la joie comme celui de son
aîné , gardait le refl.t de mauvaises pas-
sions intérieures. Des éclairs de haine
jalouse passaient souvent dans son re-
gard, sa bouche se crispait d'une façon
convulsive. Quand il parlait, une sorte
de contrainte se devinait sous l'aménité
de convention de son langage. C'était
une nature dominante , volontair e à l'ex-
cès, et la situation de cadet de noblesse
faite à Florent ne pouvait suffire à ses
besoins de dissi pation et à son excessive
vanité.

G et de Coëtquen ne ressemblait en
rien à ses deux alués. Frêle et grêle, il
eût inspiré u;:c sorte de compassion, si
le _ on mal assuré de sa voix, le rayon
oblique de so:> rfgard et le ricins de ses
lèvres minces n'eussent fait douter de
sa bonté et de sa franchise. Incapable de
commettre un crime, il pouvait en deve-
nir l« complice. L'énergie loi eût man-
qué pour l'accomplir, mais non point Ja
perversité pour le rêver. Il n'éprouvait
qu'à de rares intervalles des retours vers
la foi, vers la famille, des aspirations vers
ce qu'il avait jadis cru et aimé, quand

sa mère lui parlait de Dieu en le cou-
vrant de baisers.

Gaël et Florent restaient comme le
marquis Tanguy les yeux tournés vers
le perron de marbre, quand tont à coup
on murmure flatteur parcourut les grou-
pes, les longues plumes des feutres ef-
fleurèrent le sol : trois femmes venaient
d'apparaître sur les marches da perron.

La première paraissait âgée de dix-
sept ans à peine. Mignonne et délicate,
d'une b.aulé rare, rehaussée par un
charme de douceur incomparable, elle
semblait par l'expression de son visage
donner à la vie un salut de bienvenue.
N'avait-elle pas an grand nom, une for-
tune princière, et, ponr bonheur plus
grand, n'était-elle pas la femme de Tan-
guy de Coc quen , une des plus braves
épees de la Bretagne ?

A côté d'elle se tenait altière et riche-
ment parée Jacqueline de Guingamp,
dont le mari causait en ce moment avec
Florent de Coëtquen. La troisième chas-
seresse était une jeune fille dont les che-
veux dorés tombaient sur son dos avec
nne fantaisie charmante. Elle portait des
armes de luxe réduites pour sa main mi
gnonne, et dans ses yeux rieurs étince-
lait ane mutine audace.

Au moment où les trois jennes femmes
descendaient les degrés de marbre, Tan-
guy s'élanç i vers sa femme, et ce fat lai
qui lai présenta le genou pour qu'elle se
mit en selle.

Mme de Guingamp n'accepta aucune
aide. Quant à Loise de Matignon, aa

moment où G_ ë '. s'avançait pour la sa-
luer, elle se retourna vivement vers son
père qni l'aida è s'élancer sur le dos de
son cheval anglais, noir comme la nuit.

Les deux cadets de Coëtquen s'appro-
chèrent alors rapidement de leur belle-
sœur et s'informèrent de sa santé aveo
nne sort, d'affectation amicale. E'Ie leur
répondit en souriant avee cette grâce qai
rayonnait en elle, pais les chevaux de
Jacqueline de Guingamp et de Loise de
Matignon se rapprochant dn sien, Florent
et Gaël s'éloignèrent.

— Tanguy, dit Blanche, j'ai mis ce
malin le merveilleux collier trouvé hier
sur ma toilette... Que voas êtes bon,
mon Tanguy, et combien cette attention
m'a doucement remué lecœar I... Savez-
vous que votre devise courant sur ce
ruban d'azur produit nn effet ravissant ?
c Que mon supplice est doux I » Yoilà la
devise des Coëtquen ; moi, je ne pais
dire qu'âne chose, Tanguy : voas me
faites ia vie trop belle et trop facile.

— Blanche, je voas aime tant I
— Chut) fit la marquise ; si l'on vous

entendait, Tanguy !
— Eh bien I que l'on m'entende, Blan-

che I Je serais heureux que chacun sût à
quel point vous m'êtes obère.

— Voas me l'ave z assez prouvé, ami;
ce matin nous noas devons à nos hôtes ;
ne devenez pas égoï.te... faites donner
le signal da départ.

Le Edarquis sauta sur «on cheval.
Au même instant, les trompes sonnèrent

le départ, et la brillante cavalcades'élança
Heprod.e&on interdite aux journaux qui n'ont

.-. . ir , i_ ma U 8o.)_ t _ da. p/en» <t* l,»rtr<- .

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait , comme d'habitude pendant le mois de décembre,

un for t escompte sur tous les achats au comptant. 11347
j fr C OU PO I VS

ï 11, Seyon J. CHAUSSE'QUAIN Seyon 11 |
Q L'assortiment des machines à. coudre *
9 est au grand complet. Grande réduction de |?
S prix:. Profitons-en. 12339 S
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SCHINZ , MICHEL i. C
Place da Port, . EUCH1TEL

LES ÉTALAGES POUR LES FÊTES SONT AU COMPLET

GRAND CHOIX de PETITS MEUBLES DE SALON
Guéridons moyen-âge, Tables à thé et à ouvrage

Spécialité de guéridons métal. — Beaucoup de nouveautés

ç&m&m&m TABLES GIGOGNE PAEISIEMES
Êgglr I * _ «*JsrÏK _f en an'ne et °hêne, gravées or

(^i \ ~p °~ Tables Gigogne en laque dn Japon
/ â̂ f T \  modèles très avantageux

M \
~ 

TABLES GIGOGNE DE GALLE A NiNCY
/ I] \ Beau choix de guéridons, tables à thé, pla-

1 Cm _ *D I teaux, e!c, de Galle à Nancy

/fï\L<!̂ Cristauz et fay&nces artistiques
I l  C/|» VJ |\ de Q.AIJIJî_ et DATJ&IJt ¦" A* TABLES DE FIEE EN BDÊj ÈTÀL 4 LAQUE DO JAPOff

Grandes boui'lolres en fer forgé et cuivre on nickel, aveo ou sans guéridons. Lampa-
daires de salon. Jardinières de tons genres. Glaces de salon et ordinaires; très grand
choix. Glaces à main et à trois faces. Belle collection de gravures, estampes, eaux-fortes,
photographies, eto., eto, Atelier d'enoaduments dans la maison.

Vannerie garnie et non garnie. Corbeilles à ouvrage, avec et sans pied, corbeil-
les à papier. Petite vannerie fantaisie — Coutellerie de table et de poche. Coupe-
papier. Liseoses. Cachets. Ouvre-noix. Fourchettes à pain et à pommes de terre.
Casse-noix d« tous genres, et nombre de petites f .ntaisies nouvelles. — Beau choix
de Bonbonnières pour la poche et poor la table, en porcelaine et en métal. — Phar-
macies Pupitresr Cassettes moyen-âge. . 11647

I 

Liquidation de Soierie I
ponr faire place avant l'inventaire de janvier prochain ff

Réduction de prix 20 à 40% I

SOIE UNIE ET BROCHEE , noir et conta 1
_E?elt_.c__.e soie, "Veloixrs S

C O U P O N S  DE SOIE I
GRANDS MAGASINS M¦ i Li VILLE QE mmm I

M Temple-Neuf 2* «fc _6 11322 M
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Les EMPLÂTRES
POREUX

d'ALLCOCK
sont recommandes aux
personnes DÉLICATES des
REINS, contre toutes les
AFFECTIONS et DOULE U RS

RHUMATISMALES.

N'acljetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et me_iez_you _ .  des autres.• „dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

EMPLâTRES d ALLCOGK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.

s iPRIX : Fr. 1. — pièce.
En vente partout dans le mnru'e entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

I Parapluies î
j Magasin GUYE-ROSSELET î
JL Rne de la Treille (ancienne poste) JL

jj) CADEA UX touj ours utiles X
jk Parapluie-canne, très pratique. AI
V Parapluie mécanique, se fermant seul. V
M Parapluie automaton, sans ressorts. V
Q Parapluie fln de siècle, très élégant , solide, prix de Q
X réclame, depuis 4 fr. 50, jfclïl Parapluies en coton, salin laine , mi-soie, gloria , salin de uj
m Chine et lout soie extra, avec manches riches, der- Jk
j r  nières nouveautés , en métal , bois naturel , corne, V
Q nacre, ivoire argent. Pi
A Grand eboix. Spécialité. Bon marché. Réparations. «fc
j f  Grand et beau choix de cannes pour Messieurs, dernières jr
M nouveautés. 12370 (j

-n y"̂  A — sen!e véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blano et couleur à* E« T i £¦ _ i l  * partir de 95 ci. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environH f S  _-*. ¦_-,--__. -m^m ~̂v B~W _T_k ___ __ _TV_k ___. ' _f~Y ~M _TX 24° qualités et 2000 nuances et dessins différonts).
BUH i f t l l V I  f l f tt  I M P/ B r _̂_k l l l l l  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 23.60 I Foulards-Soie, à partir de fr. 1.20 à 6 55
Il M ffl-* B I B fl-* 19 H iP  ̂1 11 ¦ l^l l l i  Etoffes en Soie éorae, par ro.e » » 10.80 à 77.50 | Etoffes de soie p. robes de bal > 95 ot, à 22.50H n i  j B B B B m l l l l  I r a  £~L k l l l  If  j le mètre. Àr mures-Soie, Houopol, Grist-Uique., Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, ttaroellines, Etoffes
jS_ fll Ŝ_ J J_L__L M.J_- _̂y -BJpV X_y M. Wfe *V_J' W M. X_y de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

O 6. HENNEBER G, Fabriques de Soieries, Znrich.



I Fin de saison Dès le 11 courant et jours suivants \Q g» 30 °|o I
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I LIQUIDATION
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I eiia___: pris: d.e fetctTaxes ¦ B
¦ de tous les articles d'hiver et Confections I
^Ê Comme les années pr écédentes, je mets en liquidation aux prix de f actures, les S|
fl] articles mentionnés ci-bas, afin de réduire les rayons encore trop garnis. iB!
R 25,000 à 30,000 mètres de beaux tissus pour gâWM robe§ et costumes, pure laine, double largeur (val. partout M
M l fr. 85 à 8 fr.) liquidés à OS; qualité supérieure, 1.25, 1.45, 165, 1.85, fil
R 196, 2.10, 2.25, 2.46, 2.75, etc. Il

. M Toutes ces marchandises sont en coloris modernes et de première fraîcheur. H
WÈ 40 pièces de Cheviot, pure laine, double larg., -15 teintes différentes (val. 1,85), à 0.95 Ef!

[ 12 pièces de Nouveautés, petit p composé, pure laine , double largeur (val. 2.85), à 0.95 ¦
I|| 10 pièces de Drap de Dames, diagonal, extra solide, double largeur . 1.25 ||S

H 8 pièces de Noppé, double largeur, joli s dessins ; occasion 0.45 |9E
H Occasion DES MILLIERS DE EN LIQUIDATION El
I ___s: wm » UB » JUS _ _ _ _ r I
HHj Occasion. Coupons pour tuie Jupe , à 1.60 ; pour une Robe, à 2.70; pure laine, à 5.70. H§|

mm OCCASION Le restant de Confections pour Dames, telles que : S

I OCCASION Jaquettes, Hantes, Capes, Manteaux , 20 à 50 % de rabais I
H Occasion CONFECTIONS POUR HOMMES H
m occasion 150 Manteaux <* 250 Habillements m
gfaj -_^. . aux prix de factures I
WS& Occasion Manteaux droits depuis 15 f r .  — Manteaux off ici ers 27 f r. 80 fc_S

¦ 200 Coupes de 10 mètres CRSe?E Coupons de Cotonne et Flanelle H
¦PI blanchie, aa lieu de 5.50 à 8.90, < ) _ - _ _ (___ ¦ . _ . I__f
fflj liquidés aux prix de - _ •»<! a _ :•» -» St "Vil jpn.22: £§9

1300 Couvertures Jacquard Âgjjj jg» 3.90 à 24.50 1
I COUPONS COUPONS I COUPONS COUPONS I COUPONS I
¦9 à vil prix à vil prix à vil prix à vil prix à vil pris mÊÊ

B 
¦ * * i B

H Prière de visiter le pl us grand magasin, avant I
Htf-,.tfe f aire vos achats. H
I GRANDS MAGASINS 12219 B

I A L_ VILLE DE NEUCHATEL I
¦§ Temple-Neuf 24 et 26 N|

hors de la cour d'honneur, franchit les
doubles ponts-levis jetés sur l'étang ;
puis, tournant à gauche, elle pénétra
dans le bois dont les grandes ombres
allaient s'épaississant dans les profon-
deurs des fourréi.

Tandis que cavaliers et chasseresses
couraient avec ardeur , le vieux comte
de Matignon disait à la brune Jacqueline
de Guingamp :

—Vo us ne l'aviez pas trop vantée, cette
ravissante petite marquise. Quelle grâce
elle a sous cette robe de velours bleu,
galonnée de point d'Espagne I Qui dirait
à la voir qu'elle fut élevée dans la mai-
son d'un vieux marin caboteur aux lies
Halo aines, et qu'avant son mariage avec
Tanguy elle n'avait fréquenté que de
petites bourgeoises comme elle I

— Fiez-vous aux femmes pour se
transformer vite, répondit Jacqueline.
Celle ci possède du reste toutes les élé-
gances, toutes les grâces physiques, et de
oe côté il n'y avait rien à faire. Quant à
oe savoir-vivre, à ce tact parfait qui vous
surprennent, songez que Blanche met
tous ses soins à se montrer digne de la
position qu'elle occupe. Quand la no-
bl-sse bretonne apprit la nouvelle de la
mésalliance qu'allait contracter le mar-
quis, on résolut de mettre sa jeune
femme eu quarantaine ; chacun jura de
ne jamais recevoir la fille du caboteur
Jean Hal gan... Florent et Gaël refusèrent
d'assister au mariage de lenr alué ; et
vous le voyez , six mois se sont écoules à
peine et nous sommes tous là , conquis

par cette grâce touchante, et gagnés par
cette douce enfant qui semble nous re-
mercier de concourir au bonheur de
Tanguy.

-.— Croyez vous donc à la sincérité des
deux cadets de Coëtquen ?

— Pourquoi pas ? On vous eût dit, il
y a quelques semaines, que Loise de-
viendrait l'amie de Blanche, vous l'au-
riez fermement nié, et j'en aurais fait
autant que vous. Nous voici cependant,
courant avec Blanche Halgan à la pour-
suite du solitaire signalé par Thuriau...
Florent et Gaël ont subi comme nous
l'influence de eette douceur angélique,
de cette bonté pleine de grâce, et ils se
sont ralliés... N'est-ce pas d'ailleurs leur
intérêt ? S'ils eussent abandonné Coët-
quen, leur légitime se bornait à fort peu
de chose. Florent fût entré dans l'armée,
mais Gaël ne parait pas disposé à pren-
dre l'habit... Ils ont pardonné à leur
atné d'avoir fait Blanche Halgan mar-
quise, et tout est pour le mieux.

— Je veux le croire avec vous, Ma-
dame, et cependant je me d.fie des
Coëtquen... la transition a été trop brus-
que, et j'ai surpris un regard de Gaël
qui m'a fait trembler pour la femme de
Tanguy.

— Ne me rendez ni triste ni incré-
dule, comte, la causerie ralentit la marche
de nos chevaux... Songez-y dono, je
veux .donner mon coup d'épien comme
une véritable chasseresse, quand oe ne
serait que pour prouver à M. de Guin-

gamp que je suis incapable de m'éva-
nouir en face du danger.

Jacqueline frappa son cheval bai de sa
souple cravache, et rejoignit Loïse au
moment où, le feutre de celle-ci s'accro-
chant aux branches d'un chêne, la char-
mante enfant entourait son front d'un
ruban bleu qui retint avec peine sa
luxuriante chevelure d'or.

Côte à côte et un peu en avant des
femmes galopaient Florent et Gaël. De-
puis le commencement de la chasse, tous
deux gardaient le silence, mais à l'ex-
pression de leur visage il était facile de
voir que dé semblables pensées les préoc-
cupaient.

— Eh bien l s'écria Florent avec amer-
tume, le château de nos pères a-t-il ja-
mais vu plus de fêtes et retenti de cris
plus joyeux ? D'honneur, ils doivent
tressaillir dans leur tombe, ces grands
seigneurs enveloppés de leur armure,
ces nobles dames ensevelies dans leurs
robes blasonnées, en voyant Blanche
Halgan porter leurs armes, les armes des
Coëtquen, des Combourg, des Vaurufi .r?
Votre sang ne bouillonne-t-il pas de rage
et de honte, Gaël?

— Et qu'y puis-je ? répondit le jeune
homme. Il a plu à Tanguy, notre aîné ,
de payer la dette de reconnaissance con-
tractée, avec le père en épousant la fille I
Les puînés n'ont pas le droit de faire
interdire le chef de la famille parce qu'il
se marie sans les consulter. On lui laisse
avec les biens qu'il aliène selon son bon
plaisir le droit de commettre des folies.

— C est un crime I dit Florent d'une
voix âpre.

— Soit, mais, encore une fois, qu'y
faire? Le malheur est consommé, la
honte est bue... Les amis de la famille
renoncent à l'ostracisme donl ils frap-
pèrent d'abord la fille du caboteur. Elle
les a séduits par sa douceur, par sa mo-
destie, car en vérité il semble parfois
qu'elle s'excuse devant tous d'occuper
un rang...

— Elle ne l'occupe pas, elle l'usurpe I
Gaël resta un moment silencieux ;

puis il ajouta en regardant Florent d'une
façon significative :

— Tanguy m'a sauvé la vie, un soir
que je me noyais dans l'étang de Coë.
quen... Il faillit mourir et payer cher
mon salut...

Florent haussa les épaules.
— C'est une bien vieille histoire, Gaël.
— Certains souvenirs aident à sup-

porter le présent; d'ailleurs il semble
que depuis son mariage Tanguy soit en-
core plus généreux à notre égard.

— Il ne lui manquait plus que d'hu-
milier ses cadets en leur faisant l'au-
mône... Ne vous y trompez pas cepen-
dant , Gaël ; vous avez beau trouver de
l'or dans votre secrétaire, notre situa-
tion à tous deux s'est de beaucoup
amoindrie depuis le mariage de Tanguy...
Une union contractée avec une grande
famille eût apporté dans notre maison
un nouvel élément de richesse. Ne m'ob-
jectez pas que l'on parle de la fortune de
Jean Halgan , en lui pr. ant un chiffre

fantastique : jamais Tanguy ne touche-
rait à l'argent gagné par le vieux loup
de mer sur la pêche des cabillauds et
des morues. La dot d'une fille riche au-
rait doublé les revenus dé Tanguy qui,
sans nul doute, eût détach é pour noas
une terre du domaine paternel... Une
alliance honorable n'eût pis manqué de
préparer d.s unions en rapport aveo
notre puissance, tandis que la fille de
Jean Ha/gan ne peut avoir pour amies
ou cousines que des héri tières de cabo-
teurs comme elle.

— Et cependant, dit Gaël , nous tour-
nons vous et moi les yeux vers de plus
nobles fiancées : vous ne sauriez nier,
Florent, que la veuve dn baron de Gran-
feu vous soit chère ; quant à moi, je vous
ai supplié de parler en mon nom au père
de Loïse de Matignon.

Florent secoua la tête.
— Vous avez fait un mauvais choix.
— Un mauvais choix ! répéta Gaôl

dont la figure bilieuse s'empourpra.
— Tout beau t tout beau 1 n'allez point

au-delà de ma pensée... la blonde Loïse
est digne du culte fervent de tout gen-
tilhomme... Mais lo comte de Matignon
n'entend pas raillerie, quand il s'agit
d'unions mal assorties ou de famille, por-
tant des barres déshonorantes. Qui vous
dit que le mariage de Tanguy ne ruine
pas le vôtre ?

— Regardez Loïse et Blanche I dit
Gsël.

— Sans doute, l'enfant naïve aime la
bourgeoise anoblie... Elles sont presque

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rua das Epancheurs 8.

J?\ -..lt stérilisé, pour nouveaux nés ( * £ ̂ m*. . fr. -.25
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$n!Mfy Crème stérilisée, produit exquis ( * Vi bouteflto. . .- .75
-̂ _J__ M__ Ĵ. r l bouteille . . . » 1.40

Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — Lait-condensé, la boite, 55 cts.
Benrre de table, e.ntrlfnge, surfin , en plaques de -OOjJgrammes, à 75 centimes.
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AMEUBLEMENTS. - EMILE RŒSLI-NIKLAUS
Successeur de A. RŒSLI

Tapissier-Décorateur , rue de l'Hôpital 6, 1er étage
MAISON FONDéE EN 1832

Toujours en magasin : Trois ameublements de salon complets, trois chambres à
manger, plusieurs chambres à coucher, de tous styles, à prix très modérés.

Pour faire place à de nouvelles marchandises, je liquiderai, avec un fort rabais,
quelques meubles, tels que : chaises longues, fauteuils, canapés, chauffeuses, meu-
bles fantaisie, etc.

Fourniture de drap et recouvrage de billards. t
Spécialité de stores. Bannières. Décorations de fenêtres artistiques dès plus sim-

ples aux plus riches.
GRAND CHOIX DK TAPIS AU MÈTRE

atutiirs SB ®ê$*m - mu <S&Iî $ m us s.**
et Tapis de table 10762

ATTENTION I

lie Divan-Lit Frei
Breveté + aa.0 13690

m'a été remis en dépôt exclusif pour la mile et les environs. — Je ne puis que le
recommander. Se recommande vivement.

Les magasins sont ouverts jusqu'à 9 heures du soir.

A § HORLOGERIE Q A

Hj tJ J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le H C|
Y h public en général que mon magasin, situé d 1

(p * rae de l'Hôpital , en face de l'Hôtel-de-Ville E Q
A w est pourvu d' un grand et riche choix d'objets nou- B lll
lll ffl veavx en bijouterie et orf èvrerie. M W

A * Atelier de réparations J* A
U LU y] \Êm
T Q Dorure, argenture, nickelage et gravure à la M JL

fL ja Prompte et soigneuse exécution. — Prix modérés, ? ï
(î) t. Se recommande, 12303 C. (j

A F. BOREL-HDHZIKER. jj )

VIOLONS
A vendre quelques violons pour com-

mençants ('/, et a/ t ) et deux violons an-
ciens, de maîtres, à prix raisonnables.
— T. Gutheil, professeur, Baaux-Arts 3,
3«><> étage. 12175

Volaille engraissée
jeun e, très grasse, fraîchem ent tuée, plu-
mée et vidée, soit: Oies, canards, pou-
lardes ou poules ponr la soupe, en colis
de 5 kg., 6 fr. 50 fran co, contre rem-
boursement. L. Kampfer, Monasterzyska
(Galicie). 12364c

OCCASION
A vendre un joli fourneau en ca-

telles, presque neuf. S'adresser pendant
la matinée, rue St-Honoré 2, au 3«»
étage. 11415
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da même âge, et cela se conçoit aisé-
ment... Mais antre chose est la sympa-
thie de cette blonde idéale ponr la mar-
quise, et le consentement du comte de
Matignon à an mariage qai donnerait la
fille do Jean Halgan le caboteur pour
belle- sœur à Loïse.

— Cependant voas m'avez promis...
— De parler en votre faveur, oui, dit

Fièrent.
— Et voas le ferez ?
— Auj ourd'hui même.
— Merci , mon frère.
— Et maintenant, Gaël , vite ) vite )

reprenons le premier rang qae noas
avons perdu! Il semblerait qae noas
portons à cette chasse an intérêt mé-
diocre. Vive Dieu I noas avons pourtant
en vue un morceau royal. Thariau I'af-
firme, il s'agit da plas ancien des soli-
taires, et sans nul doute il découdra plas
d'un chien avant de nous livrer ses dé-
fenses d'ivoire 1 Si l'an de noas abat le
sanglier, Gaël, retenez bien qu'en dépit
de votre attachement pour Loise de Ma-
tignon la hure doit être offerte à Blanche
Halgan, marquise de Coëtquen, Com-
bourg et autres lieux.

Le son éclatant des troupes apprit aux
deux frères qu'ils se trouvaient à courte
distance da sanglier. Ils enfoncèrent
leurs éperons dans le ventre des chevaux,
et rejoignirent le gros de la chasse-

Pendant que Gaël et Florent s'entrete-
naient de leur belle-sœur, la jeune femme
s'abandonnait à la rapidité vertigineuse
de sa course avec un enivrement d'en-

fant. La fraîcheur des grands bois, les
sons éclatants des cors, le galop des che-
vaux, les aboiements des chiens la gri-
saient de mouvement et de bruit.

La timidité qai lai était habituelle
avait complètement disparu de son vi-
sage et de son maintien. Elle se retrou-
vait la digne fille de cet Halgan dont les
prouesses aux lies Màlouines avaient ac-
quis à son nom ane sorte de célébrité.
Elle ne voyait aucun danger autour
d'elle. Où courait Tangay, elle pouvait
courir. Quant aa côte sanguinaire qai
aurait pu lui rendre odieux le spectacle
d'une chasse s'il s'était agi de mettre à
mort un cerf bramant d'angoisse ou an
chevreuil en plears, il ne pouvait se
présenter à son esprit, car il était ques-
tion ce jour-là d'abattre an solitaire
dont les ravages répandaient la terreur
dans les campagnes environnantes. Se
défaire d'an semblable ennemi était
un acte de bravoure et non une preuve
de cruauté.

Au signal donné par les trompes et
par les chiens, la foule des chasseurs se
précipita sur les traces du sanglier.

C'était une rude bète, aux défenses
formidables, qai déjà deux fois avait fait
tète aax chiens, secouant ceux qai s'at-
tachaient des dents à ses oreilles déchi-
rées. Cette défense acharnée, l'aspect
formidable de la bote, doublaient l'ar-
deur des chasseurs. Une semblable proie
ne devait pas leur échapper. Les maîtres
et les invités da château de Coëtquen se
seraient crus déshonorés s'ils n'avaient

pu remporter le cadavre sanglant du
vieux solitaire. Déjà plusieurs balles
avaient glissé sur sa peau rugueuse ; il
courait toujours, écumant, les yeux
comme ane braise, éventrant à droite, à
gauche les meilleurs limiers. Cependant
il paraissait se fatiguer de cette course
infernale ; une balle, en pénétrant dans
ses chairs près de l'épaule, rendait sa
marche douloureuse ; de cruelles morsu-
res avaient mis en lambeaux ses lèvres
et ses oreilles. Encore dn moment et il
ne pourrait plus trou ver la force d'échap-
per par la faite à ceux qui le poursui-
vaient. Une seconde balle qai l'atteignit
à la caisse lai fi t pousser un grognement
de sauvage fureur. Renonçant à cher-
cher son salut dans la fuite et compre-
nant peut-être avec le merveilleux ins-
tinct de l'animal que son heure était
venue, il se retourna brusquement,
éventra les trois premiers chiens qai se
présentèrent, et, superbe de colère, les
défenses baissées, frémissant sur ses
jambes, il parut chercher avec quel
ennemi il se mesurerai t.

Il y eut un moment d'angoisse poi-
gnante parmi les chasseurs. Tout à coup
le cheval de Blanche se cabra, hennit, et
sans que rien parût expliquer ce mou-
vement, il bondit du côté da sanglier,
tandis qae Blanche désarçonnée tombait
à terre, un pied accroché dans l'étrier, à
deux pas da monstre qai fixait sur elle
ses yeux flamboyants.

Le sanglier allait s'élancer sur la jeune
femme placée en ce moment dans un

double danger, quand Io marquis de
Coëtquen, sautant à bas de sa monture,
son épieu à la main, se plaç « entre sa fem-
me et le sanglier. Tandis que Tanguy
s'apprêtait à soutenir une lutte terrible,
mortelle peut-être, Gilles de Tiol-niac ,
accouru avant Florent et G ël au secours
de la jeune femme, dégagea)! son pied
de l'étrier, et l'emporuii <i que que dis-
tance, sous un gros chêne où Laite de
Mat gnon et Jacqueline de Guingamp la
rejoignirent.

Pendant qu'elles s'efforçaient de la
rappeler à la vie, Tanguy courait un ter-
rible danger. Dès qu'il fut en présence
de la bète, il cria d'une voix vibrante :

— Ne tirez pas I Messieurs, ne tirez
pas! c'est ane latte à mort!

Le sanglier s'élança du côté de Tan-
gay ; celui-ci évita le choc, mais la bète
se retourna de nouveau avec une rapi-
dité dont on n'aurait pu la croire capable
après la course qu'elle venait de four-
nir et les blessures qu'elle avai t reçues,
et cette fois le choc fut si violent que le
marquis de Coëtquen roula sur le sol.

Pendant ane seconde, il devint impos-
sible de rien distinguer dans ane masse
confuse s'agitant à terre. Le corps noir
et hérissé du sanglier, les robes fauves
et tachetées des chiens, l'habit éclatant
du marquis s'agitaient dans an épou-
vantable désordre.

Nul n'osait tirer, car la balle pouvait
atteindre Tanguy aussi bien que la bête;
quant à s'approcher de l'animal, la con-

fusion de la lutte ne le permettait guère
davantage.

Enfin un cri de farouche douleur fen-
dit l'air, les chiens se jetèrent smrlesan-
glier avec une ardeur qui parut une
preuve de l'impuissance da monstre, et
l'on vi t le marquis de Coëtquen, son
couteau de chasse rougi jusqu'au man-
che, se dresser cn jetant autour de loi
un regard rempli d'une indicible, an-
goisse.

— Blanche! dit-il.
— Sauvée I lui répondirent vingt voix.
Il courut du côté du cbéne où Loïse et

Jacqueline souriaient à Ja jeune femme
qui se réveillait de son évanouissement.

En apercevant son mari, Blanche se
leva toute tremblante.

— Tanguy ! dit-elle, j 'ai cru mourir.
Dieu est bon de ne pas nous avoir sé-
parés.

Elle s'appuya sur le bras du marquis
de Coëtquen, et d'une voix plas basse,
empreinte de reconnaissance et de ten-
dresse, elle .jouta :

— C'est que je veux vivre, Tangay,
vivre pour vo .s et pour notre enfant.

— Notre enfant ! répéta le marquis
avec ane explosion de joie.

— Il faut bien effacer par une sem-
blable nouvel le la terreur que je vous ai
causée et les dangers qae voas venez de
courir.

— Ah 1 chère femme ! dit ie marquis,
voas avez raison, Dieu est bon, et je sait
trop heureux.

Blanche de Coëiquen frissonna.

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

Comptabilité de ménage
' pv -S- Î̂BRIUS-, professeur

• __& gxaxiâ. caii_xer °̂, ©O cezrtixries • 12121

Nota. — U ne reste que quelques exemplaires de cet
excellent cahier de comptabilité , dont une nouvelle édition
paraîtra avant la fin de Tannée.

En vente dans les princi pales librairies et papeteries du canton.

r
. >•

F. ROULET & CT
Mise en vente des coupons de robes. Bonnes ,

occasions pour étrennes. kl
Encore un grand choix de Jaquettes U T

et Collets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. H4is

_____________________________-_B__________ ________________B____-—________^__B

IIAOASII EMSST 1I0E -THIER ¦
Téléphone — RUE DE L'HOPITAL — Téléphone

CHAMPAGNE SuFsSE & FRANÇAIS. a j

Vins de M.alag;a, Madère , Porto, Xérès, ____rsala, Frontignan ,
Tokay, Bordeaux vieux, etc.

Vins de Bourgogne : Mlercurey, Oliaspagne , _VIont_ielie,
Pommard, .Nuits. Oorton, Moulin à Vent.

GRAND CHOIX I)ÏCOGNACS VÉRITABLES
de 2 fr. 50 à 13 fr. la bouteille. 12183

x___k x__ qQ ^ _sr __a T__f ___i s__ • __? __t sa- __a _3

I 

Tapis ficelle de 95 * 30 cent. ,11 » I
Tapis Mailing &f&»? 1.25 f Z. ° § |
Tapis Coco \TZ.X^oet 1.55 i î= ^ ïï i
Tapis Bruxelles l« £Xf  2.75 ï §. > 1 I
Tapis Moquette la, ^_ ;se

^
raet. :..: s H - 1

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FREYMO_srr>- Rie le la Louve 5, Lausanne
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— C'est vrai, dit-elle, nous sommes
trop heureux... Si vous le vouiez , Tan-
guy, nous ferons cette semaine une dis-
tribution d'aumônes à tous les pauvres
des environs, afin de remercier le ciel,
et pour le prier de nous garder la félicité
dont nous jouissons.

Si courageuse qu'elle fût, la jeune
marquise ne pouvait songer à remonter
à cheval ; tandis qu'on allait chercher un
carrosse resté dans la clairière du bois
et destiné aux chasseresses fatiguées,
Blanche disait à Loïse en l'embrassant :

— Ta m'aurais bien pleurée, n'est-ce
pas?

— Eu doutes-tu, Blanche? je t'aime
comme une sœur.

— Comme une sœur... répéta la mar-
quise de Coëtquen : peut-être dis-tu plus
vrai que tu ne penses, ma blonde amie...

— Qae signifie? demanda la jeune
fille.

— Gaël t'aime; ne l'as tu pas deviné ?
— Non, répondit Loïse.
Elle ajouta avec une sorte de terreur :
— Pourquoi me l'avoir appris ?
— Ton père lui-même te l'aurait ré-

vélé.
— Je té chéris comme j'aurais chéri

une sœur si Dieu m'en avait donné nne,
dit la jeune fille, et ta ne peux te blesser
de ce qae je vais te confier.

— Ta ne saurais me faire de peine,
Loïse;

— Eh bien I autant le marquis m'ins-
pire de confiance, autant j'aurais pear

du comte Florent ou de son jeune frère.
— Ah I fit Blanche, toi aussi 1...
— Voilà an singulier mot. Quoi ! tes

beaux-frères...
— Me haïssent, dit Blanche en serrant

fortement la main de Loïse.
— il serait bien facile de les éloigner

da château.
— Sans doute, répondit la marquise

d'une voix triste, mais il faudrait pour
cela causer une peine profonde à Tan-
gay... 11 aime ses frères avec le dévoue-
ment le plus absolu... U ne verrait dans
ma demande que le caprice d'une jeune
femme cherchant à séparer son mari de
sa famille et à semer la zizanie entre des
frères unis jusque-là... Et puis, sur quoi
appuierais-je mes craintes... moins que
mes craintes, mes pressentiments?...
Florent et Gaët se montrent pleins de
respect... trop pleins de respect... ils
m'acceptent, ils ne m'adoptent pas...
lears formules de politesse, souvent exa-
gérées pour la fille de Halgan le marin,
cachent souvent une raillerie dont je sens
la morsure.

— Comment peut-on ne pas te chérir ?
demanda Loïse.

— Ohl toi, tu es ane chère enfant
dont l'âme s'ouvre aisément à la sympa-
thie, comme celle de Tangay à la ten-
dresse et aax chevaleresques dévoue-
ments... Mais place-toi au point de vue
de Florent et de Gaël, ces cadets envieux.
Qu'ai je apporté en dot ? si pea d'or qae
Tangay l'a distribué aux pauvres de la
paroisse de Saint-Pierre. Quant à ma

naissance, elle a été le sujet d une hu-
miliation pour Florent et Gaël... je n'ai
pu écarteler de mon blason le blason de
leur famille, et jamais ils ne me le par-
donneront... C'est pour cela que comme
toi, Loïse, je ne soutiens pas aisément
le regard de Gaël ou celui de son frère.

En ce moment, le marquis vint offrir
le bras à sa femme. Il avait présidé à
l'arrangement intérieur da carrosse, et
Blanche pourrait s'y coucher aussi aisé-
ment qae dans nne bergère.

Loïse seule y prit place avec elle ; Jac-
queline de Guingamp se tint à l'une des
portières, tandis que Tanguy galopait
près de l'autre. Cet incident attrista le
reste de la chasse. Les trompes eurent
beau sonner la victoire, on étendit en
vain sur an char décoré de feuillage le
cadavre du monstrueux sanglier, une
oppression resta sur les poitrines et les
visages demeurèrent songeurs.

Contrairement à ce qui s'était passé
avant la chasse, Florent parut éviter
Gaël. Celui-ci fit vainement plusieurs
tentatives pour rejoindre son frère : le
galop du cheval de Florent l'emportait
si loin que la monture surmenée da der-
nier des Coëtquen ne parvenait pas à
l'atteindre.

Après avoir forcé l'allure de sa bète,
il fat obligé de ralentir le pas, et se
trouva bientôt près d'an piqueur rame-
nant le cheval de la marquise,

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La sûreté publique en Sicile. — On
écrit aa Temps :

c C'est une terre très fertile que la Si-
cile... en fait de brigandages, d'assassi-
nats mystérieux, de disparitions inexpli-
quées de personnes appartenant an pea
à toates les classes de la société ; en an
mot, un vrai grenier d'abondance pour
les romanciers à la Ponson du Terrail

Voici qu'on annonce aujourd'hui que
la police de Palerme a fini par mettre la
main sur toute une nombreuse associa-
tion de malfaiteurs, auteurs de délits
plus ou moins sensationnels qui avaient
un moment fort préoccupé la population
du chef lieu de l'île. Et, comme pour
donner une fois de plus raison au pro-
verbe biblique qui veut que la vérité
parle par la bouche des enfants, c'est le
récit d'une petite fille qui assista, terro-
risée, à l'ensevelissement d'un individu
encore vivant dans la grotte d'une pro-
priété dite Lagana, dans les environs do
Palerme, qui a mis l'autorité judiciaire
sur la trace des coupables.

La petite fille en question avait com-
mencé par raconter le fait à sa famille,
mais celle ci lui avait défendu, sous le
coup des pires menaces, de répéter ce
qu'elle savait à qui que ce fût, par crainte
de vengeance do la part des affiliés de la
maf ia .

Le commissaire central de Palerme
ayant eu vent de quelque chose, envoya
auprès de la famille de l'enfant un de
ses détectives les plus habiles, et celui-ci ,
grâce à des stratagèmes qu'on pourrait
tout bonnement qualifier d'artistiques
(en leur sp.cialit*), réussit à apprendre
de la bouche même de la bambina tout ce
3u'il importait à la justice de savoir avant
e se mettre activement en campagne à

la recherche des criminels. Le père de la
petite, en apprenant que celle-ci avait
fini par < casser le morceau > , se jeta
dans le maquis. On ne l'a plus revu de-
puis.

L'un des premiers individus arrêtas à
la suite des révélations de l'enfant fit, à
son tour, à la police certaines communi-
cations d'un grand intérêt. L'audience
que lui avait accordée le commissaire
central ne dura pas moins de six heures,
dit-on, et le résultat en fut que les indi-
ces de culpabilité les plus probants
étaient désormais acquis à la justice con-
tre une quantité respectable de mafiosi
retenus dès lors comme auteurs de diffé-
rents crimes perpétrés.

Il s'agissait d'une vaste association à
fins délictueuses, ayant des ramifications
étendues dans l'Ile entière. On parle de
70 personnes, dont quelques-unes étaient
assez connues en ville par leurs prodiga-
lités dans les bars et cafés principaux,
aussi bien que par le luxe criant de leurs
toilettes et 1 abondance de leurs diamants
presque à tous les doigts de la main.

Le président de cette association de
malfaiteurs ne serait autre qu'un négo-
ciant connu, chevalier de l'ordre de la
Couronne d'Italie, et dont le portrait
gravé sur bois ou reproduit par l'hélio-
gravure, avait figuré en bonne place, il
n'y a pas très longtemps, dans an jour-
nal de Palerme.

Fins principales de l'association : la
séquestration de personnes ayant de la
fortune afin d'obtenir une bonne rançon
de la famille; pratiques courantes de
chantage ; fabrication et mise en circula-
tion de faux papiers-valeurs, etc. La sé-
questration de la fille unique d'une fa-
mille de millionnaires avait rapporté, il
n'y a pas longtemps, à l'association la
joue somme de 100,000 francs.

Les individus jusqu'ici arrêtés sont au
nombre de soixante-quatre. Tons les af-

filiés avaient leur permis de port d'arme
en règle.

Les premières recherches de la justice
ont permis d'établir les causes josqu'ici
mystérieuses d'an quadruple meurtre
qui avait produit à Palerme une vive
impression.

Quelques membres de l'association en-
voyés à Milan et à Venise pour y écouler
des billets faux , ayant été arrêtés, le
conseil supérieur des mafiosi avait dé-
cidé de transpo ter de Palerme à Catane
l'imprimerie clandestine qui alimentait
cette importante source de revenus. Un
jour arrive de Catane à Palerme un colis
que l'expéditeur avait déclaré contenir
des bonbons, mais qui, en réalité, ren-
fermait 400 000 lires en faux billets.
L'auri sacra famés — si l'on peut em-
ployer l'expression virgilienne quand il
ne s'agit que de papier — ponssa les gros
bonnets de l'association à vouloir retenir
pour eux la part du lion. Un aubergiste,
doux coebers et un boulanger, au cou-
rant de l'affaire, menacèrent alors de dé-
noncer tout à la po'ice si on ne les admet-
tait point à une répartition du buti n
moins parcimonieuse — < plus juste > ,
disaient-ils, — que celle qui leur était
offerte.

il n'en fallut pas davantage pour que
la suppression pure et simple des récal-
citrants fût votée à l'unanimité dans la
première réunion tenue par ces bons
messieurs. Ce qui fut dit fut fait. Les
pauvres diables de mécontents furent
tous quatre assassinés. On connaît à pré-
sent les noms des auteurs matériels de
cette quadruple exécution à la sourdine.

L'enquête judiciaire ne tardera pas, es-
pérons le, à nous mieux édifier sur les
autres faits et gestes de la redoutable
association ».

BULLET N COMMERCIAL

Situation. — La pluie tombée pendant
la dernière semaine permet de considé-
rer maintenant la situation comme nor-
male et satisfaisante. Avec la tempéra-
ture exceptionnellement douce dont
nous jouissons, la végétation des jeunes
céréales s'effectue régulièrement. Les
labours ont pu être poursuivis encore
pendant cette dernière huitaine et se
faire dans de bonnes conditions, le sol
n'ayant été que peu détrempé par la
plaie.

Eu commercé, la situation ne change
guère. Les apports sur les marchés ne
sont point gênés et la culture a mainte-
nant tout le temps nécessaire pour va-
quer à ses opérations de ventes ou d'é-
changes.

Les cours des différents articles agri-
coles et ceux du bétail restent station-
naires.

Blés et farines. — On a signalé sur les
places américaines de la faiblesse, qui a
eu son contre-coup sur les marchés eu-
ropéens, mais qui n'a pas persisté, et les
cours actuels sont sans changement sur
les précédents. A Marseille, les blés rus-
ses oscillent entre 20 fr. 25 et 21 fr. 25,
suivant qualité et provenance, ce qui
fait la parité de 22 fr. 75 à 23 fr. 75
franco Genève, prix auxquels se vendent
les blés du pays sur les divers marchés
de la Suisse romande.

Fins. — La vente n'est pas plus ac-
tive que précédemment, et de tous côtés
on constate aa contraire un grand calme.
U n'est pas seulement le fait da marché
en Suisse, mais il se retrouve un pea
partout en France et ailleurs, et là même
où il n'y a pas de grandes quantités de
vins à vendre. Les prix restent en géné-
ral assez discutés et irréguliers pour les
nouveaux.

L'Italie, qui envoie régulièrement en
Suisse une grande partie des vins qui y
sont consommés, pourra, cette année
encore, f»arnir aa commerce an bon
contingent de ses besoins. La récolte de
1897 n'est en effet inférieure que de
denx millions d'hectolitres à celle de
1896. Elle est estimée à 25,958,500 hec-
tolitres. ' ° " ' ¦ I'

( Journal (tagrimlture suisse.)
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Chapellerie L GRAF
rue de l'Hôpital

(sous l'hôtel du Faucon)
• Assortiment complet de chapeaux

dé tontes les formes et toutes les qua-
lités ; bérets, casquettes, etc.

FOURRURES
Beau choix de manchons, cols, boas,

bonnets, gants fourrés 11741
FœSISS: :__-i:Q:D-_-:Ee:Éis

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en faoe de la Poste

P O U R  18 9 8

Agendas et {Calendriers
de poche et de burean

GRANftf; CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros-.et détail. 10919

On offre à vendre

une couveuse
couvant 60 œufs, avec éleveuse et serre-
froide, ainsi que denx belles poules Hou-
ijân ; si on le désire, on vendrait séparé -
ment. Le tout à un prix excessivement
avantageux' — S'adrésser '%*, M. Charles
Hégël-aeh Benoît, : Crozot, .Lffcle- 12287o

Tous les jour® -
» Grands arrivages de .elles 11964

PALÉES
de 80 c. à 1 fr. la pièce >

suivant la pêche et suivant la grosseur-
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epanchenrs, 8 '

â

igj Éi_-h:
BALE

< firent grand choix de
violons anciens (vio-
lons d'auteurs) de 125
à 20,000 francs.

Envois â choix.
Atelier de réparations. H 5340 Q

£iqufôafion
Ne vonlant plus tenir que les articles

les plus courants, je liquiderai une

grande partie de meubles
tels qne 11891

Etagères à musique et à livres. — En-
coignures. — Lutrins. — Guéridons. —
Tables de service. — Consoles. Toilet-
tes. — Porte-manteaux. — Porte-para-
pluies, etc., à tous prix raisonnables.

} , ' Jeux d'échecs
__ Jeux de quilles de table

3"e>*k_E de cxoqi.-u.et et de "bo _LC_a.ee
Cornes de ceifs et de chevreuils

montées sur ecussons
Se recommande, j

¦JT. Merki, tourneur
Vis-à-vis de la fabrique de fleurs

MALAGA
rouge doré vieux (Alicaute . Bajarete, Ma-
laga) '«n Ipnneau de 16 litres , franco
gare N ruchâtel, contre remboursement, à
17 fr. fût perdu. En roi directement de
Malaga (Espagne). Des prix-courants des
autres mW]wg rMe l'Espagnerj$ disposi-
tion. Pour cornihandes plus importantes
grand rabais. S'adr. à Bernh. Ammaun,
______ 25, Neuchatel. 12316

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL' ! .' _____________

VIENT DE P A R A I T R E
F.-B. Stockton 12186 .

Château flottant
Nouvelles humoristiques, d'après l'an-

glais, par L. Oharlier. — Un fort vol.
in-12, couverture chromo, 3 fr. 50. 

Téiita.le Madère de l'Ile de Madère
Malaga _ ieui, lia .sala , .Vermouth

COLIN & DRECH
commerce de vins

Terreaux _ , NEUCHATEL
Téléphone 11807 ., Téléphone

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
1 \_e des _fc_-Q-n11n_ 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1™ qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau 1" qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo. ,: :. ¦'¦

Porc à des prix raisonnables. i| 11669

- magasin Aag. ÇOF-tYOISIER.

Paul Tripet, suce.
x)  . -, 'i ffi « i

A...iiimeut complet de

Calorifères portatifs à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantis sans odeur ni fumée.

Bouillottes et cruches
potir lits

Briques chauffeuses
en terre réfractaire 9946

nouveau modale très pratique

Charcuterie générale !_ - ~iar _j _ fe .y, . . j¦̂ aè. 'Mxt Ŝ m̂mm.  ̂ \
RUE BES EPANCHECRS 5

'¦j de jambons garantis ,
Spécialit é cie ' ja____ >ox__
' à manger cru

f à m â âm h Ê E à
de charcuterie fine

Articles ordinaires de _ re qualité

La maison ne vend que ses propres
produits 12351

POINT D'ABTIOLES IMPOSTES

& __=»_É_ CI ALITÉ
- ., DE!

Biscotins neuchâtelois
;_ Pains d'épices
PAINS D'ANIS NEUCHATELOIS

f i  -V-. .- ';' ¦ ——Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dés aujourd'hui.

J. PANIER
Rue du Seyon 12. 12360

On offre à vendre
un taureau gras. S'adresser à M. Gottfried
Hofer, à Chaumont snr Neuchatel. 12382

CIMENTS. CHAUX. GYPS
' _ LATTES 8B LITEAUX
BRIQUES EN CIMENT

n ter» coite et Eéîr*etil»i.
TUYAUX en grés «t en ciment.

_U CHANTT-R PRÊT &
gare «t rua Salnt-Maurloa 11

Même Maison d la Chatua-de-Fonds.

U — _-____-__ _!©__- — 14

I FROMAGE D'EMMENTHAL I
1 qualité, à 8 fr. 50 les 5 kilos

Envoi franco contre remboursement

J. Wymann H -USI T
_L__NGB.AU (Emmentha')

An magasin de Comestibles

SEI^HET «fc _FI_L-H
8, Rue des Epancheurs, S

ÎALAGA ffi ï̂lSi^KALAGA DORÉ lift
MADÈRE USA 762

HOSCATEL KISA
à l f r .  80 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

lUCHfs f ĈADE t̂

_f-̂ SÉ_SER
_*_ _ _^„*!-fc 

-

mi wWI UMi lg^&MBI i»ggg gLsgg
! PROMAGE

Excellent fromage d'Emmenthal,; franco dans toute la Suisse, contre rem-
! boursement, les 4 Va kilos à 7 fr. 60.

SCHIVEEBIRGER , fromager,
H-4257-Y Wasen (Emmenthal).

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, là paire 8804

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

Allemagne
Le Reichstag continue la discussion

du budget.
M. de Kinit- s'attache à réfuter les

objections présentées par M. Richter au
sujet de la loi sur la bourse. Il déclare
que cette loi et la suppression des mar-
chés à terme a produit d'excellents
effets. Il demande au gouvernement de
commencer dès maintenant l'élude d'un
plan de revision des ti ailés de com-
merce.

M. Rebel renouvelant ses déclarations
précédentes, affirme encore que c'est la
classe ouvrière qui supporte la plus forte
part des impôts indirects. Son parti a
donc des motifs sérieux, en présence de
la situation critique des petits métiers,
pour s'opposer à tout nouvel impôt. L'o-
rateur maintient qu'il a été peu fait en
faveur des victimes des inondations, que
le chancelier n'a pas tenu sa promesse
de lever l'interdiction du droit de réu-
nion des associations politiques, et que
la loi sur le travail dans les boulange-
ries n'a pas été appliquée. Il se déclare
surpris qu'ofl 'sbnge encore à renforcer
l'armée et la flotte, malgré les déclara-
tions pacifiques récemment échangées
entre les souverains.

' H. Hisse regrette la retenue observée
par le Reichstag dans la discussion des
affaires étrangères. U pense être l'inter-
prète de la majorité de l'assemblée en
exprimant sa sympathie pour les Allé»
manda d'Autriche.

H. Ahlwardt énonce une série de pro-
positions tendant à une amélioration de
la situation de la classe moyenne et des
artisans. Après avoir exprimé le \œ_
que la « germanisation > devienne plus
intense du côté de l'est, il fait une charge
à fond contre les Israélites, auxquels il
reproche de ne pas se placer sur le ter-
rain du travail.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

GLARIS. — On lit dans les Glarner
Nachrichien ;Un citoyen de Netstai , ha-
bitant la Russie, s'est adressé aux auto-
rités cantonales, les priant de lui accor-
der des lettres de noblesse, vu qu'il ne
pouvait exercer sans cela nne charge
publique en Russie. Quelque désir qu'on
ait ici d'être utile aux citoyens suisses
établis à l'étranger, il n'a pu être déféré
à la requête en question, attendu qu'il
n'existe aucune preuve que la famille
du postulant ait jamais possédé de titre
nobiliaire.

ORWALD . — Un journal de ce demi-
canton raconte que dans le courant de
trois semaines il a été introduit plus de
50 chevaux destinés à la consommation.
< C'est l'époque des saucisses > , dit un
autre journal, sans malice.

TESSIN. — On lit dans la Nouvelle
Gazette de Zurich:

Dans le village de Mosogno fonctionne
une municipalité provisoire, aucune or-
ganisation n'ayant encore pu être menée
à bout. Le 5 décembre, on avait convo-
qué le Conseil municipal pour le nantir
des demandes en naturalisation de sept
Italiens. Sur les sept candidats, deux
sont des c crétins », deux ont été à plu-
sieurs reprises expulsés du canton , deux
autres séjournent en Amérique depuis
plus de six anc. Les sept candidats ont
été admis, bien qu'aucun d'entre eax ne
fût muni de l'autorisation fédérale.


