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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE NEUCHATEL

AVIS
La direction de police rappelle l'inter-

diction absolue aux enfants qni se
masquent pendant l'époqne des
vendanges, d'entrer dans les établisse-
ments publics et de circuler dans les
rues après 9 heures du soir.

Les délinquants seront passibles des
pénalités prévues par le règlement de
discipline scolaire du 27 octobre 1899,

En outre, MM. les chefe d'établissements
publics sont rendus attentife aux disposi-
tions pénales renfermées à l'article 28,
paragraphe 4 du règlement sur la police
des auberges et débits de boissons.

Neuchâtel, le 9 octobre 1902.
Direction de Police.

Commune de Saint-Biaise

BAN des YERDÂRGES
Les propriétaires de vignes situées dans

le territoire de St-Blaise, sont convoqués
en assemblée générale, lundi 13 octobre
courant, à 2 h, après midi, à l'hôtel com-
munal, salle de justice, pour préaviser
sur la date de la levée du ban des ven-
danges.

Saint-Biaise, 7 octobre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on a louer une jolie pro-
priété située a Marin, 9 chambres et
dépendances, jardin ombragé. Arbres frai-
tiârs

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. 

Société Immobilière McMteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, an Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs*

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey
nier, Neuchâtel. 

Peseux
A vendre nne propriété bien

située comprenant maison d'ha-
bitation récemment construite,
de qnatre pièces et dépendan-
ces, jardin potager et d'agré-
ment et vigne. Ean et gaz. Vue
Imprenable. Proximité dn tram.
S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre et A. Vnitnier, notaires,
à Pesenx. 

Occasion:
A vendre propriété bien située,

rue de la Côté, maison de dix chambres,
grandes dépendances, jardin, beaux om-
brages. S'adr. Etude G. Etter, no-
taire, place-d'Armes 6.

m
VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES l'I HLHjTFs
Le jeudi 16 octobre 1902, à 9 heures

du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra, par
voie d'enchères publiques, les objets
suivants:

1 dressoir noyer ciré à deux corps,
2 chaises chêne cirées et sculptées à res-
sorts. 1 boite à musique 8 airs, lampes à sus-
pension, 1 fauteuil de bureau placet jonc,
régulateurs, canapés bon crin, commodes,
tables rondes, chaises cannées, tables de
nuit, secrétaires, garde-robes sapin et
noyer, 1 lit bois noyer, glaces, 1 machine
à coudre « Sophia», 1 fourneau fer garni.

Chapeaux de feutres pour dames et
fillettes, coupons mousseline, gaze tulle,
velours en bandes, articles de deuil, den-
telles blanches et noires, rubans noirs,
blancs, écossais et en couleurs, ainsi que
d'autres articles dont on supprime le
détail.

1 poinçonneuse, 1 machine à percer,
1 machine à moulures.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 11 octobre 1902.
Office des poursuites.

Enchères de Chevaux
Pour cause de cessation de

travaux, on vendra, par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, le lundi 13 octobre 1902,
devant l'Hôtel de l'Etoile, a
Colombier, dès nne heure après
midi , cinq bons chevaux à deux
mains.

Terme de paiement jusqu'au
31 décembre 1908, moyennant
caution.

¦Greffe de Paias.
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VENTE DE MOBILIER
à ¦V .̂L^̂ liTa-IiT

Lundi 20 octobre 1902, dès 2 h.
de l'après-midi, h Valangin, Mme
Constant Tissot vendra par enchères pu-
bliques les meubles suivants : 6 tables
carrées pour restaurant, 12 «baises
placet bois, 6 ebaises placet jonc,
1 grande vitrine, 1 lampe suspension, 1
potager et accessoires, 2 stores,
tapis de tables, vaisselle diverse, et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé. — Paiement comptant.

Boudevilliers, le 6 octobre 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

Enchères de vendange
à Saint-Biaise

le lundi 13 octobre 1902
à 3 heures après midi

A LA SALLE DE JUSTICE
Délai d'inscription :

Lundi 13 octobre, à midi
ANNONCES DE VENTE

A vendre une
poussette usagée

S'adresser Parcs 49. 

Ponr les Yenflangës
Je puis livrer branles à raisin à 10 fr.,

à vin à 13 fr., gerles à 9 fr., ainsi que
cuves et tous les articles concernant les
vendanges.

S'adresser chez M. de Siebenthal,
à Yverdon.

OCCASION
On offre à vendre, faute de place, lits

bois dur à une et deux-places, un petit
lit d'enfant, un canapé, deux tables car-
rées et un feuillet bois dur, deux fau-
teuils jonc, six chaises, une vitrine pour
banque de magasin, un porte-parapluie
émaillé, une suspension, le tout usagé
mais en bon état S'adresser Seyon 11,
1er étage. te g

Librairie-Papeterie James Attinger
R. St-Honoré 9 - NEUCHATEL - PI. Numa-Droz

GRAND ÉTALAGE D'OBJETS
POUR

PYROGRAVURE, PEIBTDRE I SCULPTURE
Exposés au 1er étage

SeavLoo-vip de XToia.-v-ea'u.tés
Entrée libre

Fournitures générales : couleurs, étuis p»
pyrogravure, outils à sculpter, eto.

LAINAGE SES PYRÉNÉES
Articles très chauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, etc.
Sous-vêtements système Jâger, ptrar dames et messieurs

Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

E. WULLSCHLEGER ELZ1NGRE • NEUCHATEL

FlTâîiil
A vendre de la futaille, pièces et feuil-

lettes, bien avinées en rouge et en blanc,
chez Constant Franz, tonnelier, à la
Ghaux-de-Fonds.

Un onre a vendre une

bonne jument
de la Montagne des Bois, robe noire. S'a-
dreser Brasserie de Bondry. 

Occasion
A vendre un lit en fer, artistique, à 2

places, et un violon. Petit Catéchisme n° 12.

•j Tient de paraître :
CHEZ

Delachaux & HlesfU. Editeurs
NEUCHATEL

JE CROfS EN DIEU
Sermon prononcé à Neuchâtel

le 5 octobre 1902 par
H. le past. Samuel ROBERT

à l'occasion des conférences
SéToastlen. F .̂T73E%E

PRIX : 20 CENT.
LIMBOURG F

par psio et an détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10
SAUMI

nouveau vrai Milanais-
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

On offre à vendre du

loin , in regain et ie la paille
S'informer du n° 657 au bureau de la

Feuille d'Avis. 

A vendre de rencontre et en bon état,
nne grande couleuse avec foyer.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 643

A vendre
bois de lit

deux personnes, sommier, matelas, bon
crin animal. Parcs 41, au 2ma étage.

DÉPÔT PEINCIPAIi : H.-L.
Otz flls, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

MiUDIES DES POUMONS
c Antitnbercnline » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et donlenrs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois; à Chaux-de-Fonds: phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat

BOULANGERIE-PATISSERIE
EDOUàRD mm

J.-J. Lallemand, succursale sous le théâtre
Tons les Jours

CORNETS & MERINGUES

Sur commande

VACHERINS ET TSRMICELLIS
à, la crèrae

Tons les Jours, pâtisserie fraîche
et soignée

Se recommande,
A TENDRE

faute d'emploi, nne seille a chou»
cronte et nn couteau (1 lames) a
couper les choux, très peu usagés et
en bon état. S'adresser Industrie 13, au
21"8 étage, à droite.

B. Dumas, propriétaire, à Théman
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix » et domaine
du c Petit Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bnrean a
Genève, rue du Rhône 112.

.& YEKDEE
plusieurs tonneaux de différentes gran-
deurs, de 100 à 300 litres, en bon état.
S'adresser Vieux-Châtel n° 25. c

^
o.

MATÉRIEL
DE

Charcnterie &Boncherie
A Tendre, tont de snite, A dea

conditions favorables, nn bean
matériel de charcuterie et de
boucherie, en parfait état. De
préférence en bloc. Occasion
exceptionnelle. S'informer dn
n° 568 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

RAISINS BLANCS i FATS
à 40 cent, le hilo

Ches Albert ECCYEB, è\ Bondry

ATTENTION!
Voilà - Voilà
Les marrons A et bien grillés

SPÉCIALITÉ
de marrons rôtis sur commande,

livrables en 30 minutes.
On porte à domicile

Se recommande chaleureusement :

Joseph FONTANA
Baraque devint le Funiculaire

\Ta r*\*£*G. Prêtes au vean- \!a
w fiVvllvO même adresse, un bon

cheval de travail, petit perche. S'adresser
à F.-H. Berruex, Bellevue, Bevaix.

^
SOHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie*

BBWf Horlogerie • Pendulaiis

ty A.jroBi«r
Blalaon du Grand HAtol du Lao
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AVIS
Le pnblic est informé nue, par unité de transformations,

l'entrée de l'nsine a gaz se fer», h partir de ce Jour, par la
rne du Hlanège, an bord dn Lac.

DIRECTION BE L'USINE A G4£i

NOUVELLES POLITIQUES
Les généraux boers

et l'empereur d'Allemagne
La «Zeit», de Vienne; publie la dépê-

che suivante d'Amsterdam :
c Contrairement à la déclaration faite

par les journaux allemands, les généraux
boers affirment de nouveau positivement
que ce ne sont pas eux qui ont demandé
à voir l'empereur,, mais que c'est Guil-
laume II lui-même qui les a invités ;
c'est là un fait qui, après tout ce qui
s'était passé et particulièrement après le
refus sommaire, de recevoir le président
fcrtlger, ne pouvait qu'exciter chez eux
de douloureux sentiments ».

La * Westminster Gazette » donne la
note suivante qui lui viendrait de Berlin
par un correspondant bien informé:

« Les généraux .boers, qui se consi-
dèrent comme de simples particuliers se
consacrant à une œuvre de charité, n'ont
jamais fait une demande pour être reçus
par personne. Mais, lorsqu'ils ont su, de
source privée, que l'empereur d'Allema-
gne désirait les recevoir, ils ont fait sa-
voir que, sentant tout 1 honneur qui leur
était fait, ils étaient prêts à accomplir
les formalités de représentations requises
par l'étiquette coutumière.

Si l'empereur les avait avisés par l'in-
termédiaire de son secrétaire qu'il dési-
rait que la présentation eût lieu par
l'intermédiaire de l'ambassadeur d'An-
gleterre, ils auraient communiqué leurs
projets à celui-ci. Mais ils n'ont jamais
eu l'intention de demander à être reçus
par n'importe qui, et il est absolument
faux que le général De Wet ait pris sous
sa responsabilité de faire dés démarches
en ce sens sans consulter ses Collègues».

La presse allemande continue à se
montrer fort divisée sur cette question.
Certains journaux accusent les généraux
boers de manquer de correction à l'égard
de Guillaume II. Selon d'autres* c'est
l'Angleterre qui se trouve blessée par
ce refus de passer par l'intermédiaire de
son ambassadeur. Pour un troisième
camp, c'est le chancelier allemand qui
est responsable de cet imbroglio.

France
Le « Figaro » croit savoir que le gou-

vernement ne répondra pas directement
à une lettre que vient de lui adresser M.
Cotte au nom du comité national des
mineurs. Il attendra pour le faire la
rentrée des Chambres. A ce moment-là
on le questionnera ou l'interpellera au
sujet de la grève et M. Combes répondra.

— L'eEcho de Paris» dit que le projet
d'abrogation de la loi Falloux qui sera
présenté à la rentrée des Chambres
maintient la disposition de cette loi con-
sacrant le droit d'ouvrir une école en
faveur de toute personne munie du
brevet nécessaire moyennant une simple
déclaration préalable. Le projet ajoute
que la déclaration devra être acceptée
par l'autorité administrative.

Antricbe-Hongrle

On a dit à l'occasion de la naissance
du premier enfant mâle de l'archiduc
François-Ferdinan d, héritier présomptif
de la double couronne austro-hongroise,

quelques mots des difficultés qui, dane
un avenir plus ou moins éloigné,
peuvent surgir du fait de la déclaration
imposée à l'archiduc, lors de son ma-
riage, et portant renonciation pour ses
enfants éventuels au droit de succession
au trône des Habsbourg.

L'archiduc François - Ferdinand a
signé la déclaration dont il s'agit pour
pouvoir épouser Une femme dont la nais-
sance;, d'après la conception ou, ei l'on
préfère, le préjugé dynastique, n'était
pas égale à la sienne — « nicht eben-
bttrtig ». Cette déclaration s'imposait-
elle? Le sens commun disait non. Mais
le chef de la dynastie a été d'un autre
avis. Et, ainsi, il a été décidé:!0 que
l'épouse de l'archiduc ne porterait point
le nom de son mari, ce qui est une en-
torse au droit civil ; 2° que ses enfants
éventuels ne s'appelleraien t point du
nom de leur père et n 'hériteraient point
de son patrimoine, ce qui est une viola-
tion patente non seulement du droit
positif inscrit dans le Code chez tous les
peuples civilisés, mais encore du droit
naturel. Tout cela, bien que contraire au
droit — à tous les droits — est con-
forme, paraît-il , à la constitution fami-
liale des Habsbourg - Lorraine et fait
partie de ses traditions. Ces traditions
plongent-elles dans la nuit des temps!
Ont-elles un long passé ou datent-elles
de quelques générations seulement?

Mais en y réfléchissant un peu , on ne
tarde pas à s'apercevoir que ces ques-
lions sont oiseuses. Par elles-mêmes, les
traditions ne comptent guère. Le tout
est de savoir l'importance que les peu-
ples peuvent encore y attacher. Que
pensent l'Autriche nouvelle et la Hongrie
moderne des vieilleries dynastiques aux-
quelles on donne ce nom pompeux? Elles
répugnent sans doute à admettre l'iné-
galité (die UnebenbUrtigkeit) de la nais-
sance. Mais glissons, aussi bien le sujet
devient-il épineux...

La déclaration de l'archiduc François-
Ferdinand a paru dans les deux journaux
officiels de la monarchie. Le Parlement
autrichien en a pris connaissance offi-
cieusement. Le Parlement hongrois a été
appelé à l'homologuer par un vote. Mais
tout cela n'a pas l'importance que l'on
croit. Les parlements ne travaillent pas
pour l'éternité. Ce que l'un fait, l'autre
peut le défaire.

Sans doute, l'archiduc héritier a juré
de respecter cette bizarre déclaration.
Mais dans quelle mesure le serment de
l'archiduc pourra-t-il obliger l'empereur ?
Lorsque François-Ferdinand occupera le
trône de ses pères, qui sera au-dessus
de lui en Autriche-Hongrie? La cons-
titution familiale des Habsbourg-Lor-
raine? Non. La volonté nationale seule.
Les deux parlements, expression suprême
de cette volonté auront donc le droit —
un droit absolu — de relever le monar-
que d'un serment imposé. Or, dès le
moment qu'ils auront un tel droit, ils en
useront. Cela ne fait aucun doute. Ils
rendront à la princesse de Hohenberg le
titre qui appartient à la femme de l'em-
pereur roi — celui d'impératrice-reine.
Es rendront aux enfants de l'empereur-
roi le titre qu'ils possèdent naturellement
— celui d'archiducs et d'archiduchesses
— et, avec le titre, la réalité, c'est-à-
dire le droit de succession au trône. Cela
doit être et, plus que probable, cela sera.

suède
Le gouvernement a chargé une com-

mission d'élaborer un projet de loi tou-
chant l'introduction du système de la
représentation proportionnelle dans les
élections pour la deuxième Chambre du
Riksdag.

Grande-Bretagne
Parlant dans une réunion à Whiteha-

ven, vendredi soir, M. Brodrick a déclaré,
comme l'avait fait la veille M. Cham-
berlain, que le bill sur l'éducation ne
sera pas retiré et que le pays aura à
choisir entre le bill et le gouvernement.

Afrique dn Sud
L'ordonnance modifiant les tarifs

douaniers a été publiée par la « Gazette
de Pretoria ».

Les droits sur les machines, les maté-
riaux de construction, les métaux, les
instruments aratoires sont supprimés.
Le droit actuel sur la dynamite est
maintenu en raison de certaines ques-
tions de détail relatives à la fabrication
et à l'importation de ce produit au
Transvaal, qui sont encore à l'étude.
Une décision sera prise à cet égard aus-
sitôt que possible. L'importation libre
des spiritueux, venant du Moçambique
et de l'Orange est abolie. Les droits spé-
ciaux sur le fourrage, le ciment, le char-
bon, les eaux minérales, les imprimés,
le plomb de chasse, l'acide sulfurique,
sont supprimés. Les autres droits spé-
ciaux sur les articles d'alimentation sont
réduits. Le droit sur les eaux-de-vie est
porté à une livre sterling par gallon, à
quinze shillings par gallon sur les
amers, et à quatorze shillings pour les
autres spiritueux.

Le nouveau tarif entrera en vigueur
dans quinze jours.

— Au Cap, la législature a voté en
première lecture une contribution de
50,000 livres sterling aux dépenses de la
marine impériale.

SHT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 11 octobre.
CO.N'SESIL NATIONAL. — Loi forestière.

— La commission propose d'adhérer au
Conseil des Etats pour les deux diver-
gences qui subsistent aux articles 10 et
38 bis. Plusieurs orateurs font ressortir
qu'il faut en finir et que les Etats ont
fait de leur côté des concessions. L'adhé-
sion est votée par 67 voix contre 17.

Intervention fédérale à Genève. — M.
Iten, président, annonce que les Cham-
bres vont être saisies d'une demande du
Conseil fédéral tendant à l'autoriser à
mettre sur pied des troupes en nombre
supérieur à 2000 hommes. La séance est
suspendue à 9 heures pour attendre le
message du Conseil fédéral Le Conseil
national réclame la priorité pour la dis-
cussion.

La séance est reprise ù 9 h. 45. Le
chancelier donne lecture du message par
lequel le Conseil fédéral sollicite des
Chambres, en conformité de 1 art. 102 §
11 de la constitution, l'autorisation de
mettre sur pied, le cas échéant, pour
maintenir l'ordre à Genève, des troupes
en nombre supérieur à 2000 hommes,
troupes qui resteraient en service aussi
longtemps que cela serait nécessaire. Le
message rappelle les faits connus et dit
que le gouvernement de Genève n'a pas
sollicité l'intervention fédérale, mais
que celle-ci peut s'imposer d'un jour à
l'autre et entraîner la convocation d'ur-
gence des Chambres si ces dernières
n'autorisent pas dores et déjà et pour le
cas de besoin la levée proposée.

M. Brosi (Soleure) fait la proposition
d'accorder d'urgence l'autorisation de-
mandée et sans la soumettre au préavis
d'une commision. Cette proposition est
votée sans débat à l'unanimité.

Toute la délibération, y compris la
lecture du message, a duré 4 minutes.
L'affaire est transmise au Conseil des
Etats et la séance est suspendue.

— Après avoir pris connaissance de
la décision conforme des Etats, la séance
a été levée et la session close.

CONSEIL OES ETATS. — Six conseillers
fédéraux assistent à l'ouverture de la
séance. On donne lecture de la lettre du
Conseil fédéral. Vu l'urgence, M. von
Arx propose de faire abstraction de la
nomination d'une commission et d'ac-
corder immédiatement les pleins pou-
voirs demandés. Adopté sans opposition.

M. Richard, très ému, prend la parole :
t J'ai écouté avec douleur et émotion,
dit-il, la communication du Conseil
fédéral. Je remercie cette haute autorité
de son initiative qui n'a qu'une portée
éventuelle, mais qui nous montre une
fois de plus la solidité du faisceau fédé-
ral. J'y vois l'expression de la ferme
volonté des pouvoirs de la Confédération
d'assurer à tous les citoyens le droit de
vivre dans le travail et dans l'ordre.
Heureusement, l'énergie du gouverne-
ment cantonal et la fermeté du peuple
genevois rangé sans distinction de partis
autour du Conseil d'Etat rendront inu-
tile, je l'espère, l'intervention fédérale.
Genève fera son devoir et tout son de-
voir. La communication du Conseil
fédéral, néanmoins accueillie par votre
sympathie significative, contribuera à
rassurer les ebprits troublés et à ramener
la paix dans notre cher canton. Je vous
en exprime ici ma profonde, sincère et
ineffaçable reconnaissance ».

Après ce discours, le président dSclare
la séance levée et la session close.

BERNE. — Une dépêche annonçait
samedi que la grève des maçons de
Berne était terminée et que le travail
reprendrait ce matin , lundi.

VADD. — On écrit de Lutry au «Nou-
velliste vaudois » :

Jeudi, vers 7 h. 30 du soîr, Charles
Dizerens, petit domestique de 15 ans,
placé par la commune chez M. Bovard,
au Daley — récemment incendié, et le
jeune Bron, du Daley d'en bas, reve-
naient ensemble de la laiterie d'Aran, où
ils avaient reçu le prix du lait du mois
de septembre. Au lieu de suivre le sen-
tier qui d'Aran monte directement au
Daley, Dizerens voulut accompagner
Bron, qui rentrait au Daley par Monta-
gny. Près du château, Dizerens dit à
Bron : «Viens près de la Bolliettaz, je te
montrerai un nid d'écureuils ». Bron le
suivit sans défiance. A peu de distance,
à un contour de la route, Dizerens, su-
bitement, se jette sur son petit cama-
rade, essaye de l'étrangler en lui serrant
le cou. Bien que de trois années plus
jeune, Bron est vigoureux et de force à
peu près égale à celle de son agresseur,
qui est de petite taille. H se défend. Di-
zerens, alors, saisit son couteau et en
frappe Bron de trois coups au côté, lui
perforant , dit-on, un poumon.

U le frappe à la tête de trois autres
coups de couteaux. Bron tombe. L'autre
s'acharne sur lui, lui vole une partie de
son argent, entre autres un billet de
50 fr. , et rentre au Daley, laissant sa
victime gisant sur le sol. A sts maîtres
qui l'interrogent au sujet de sa blouse
tachée de sang, il répond: « J'ai saigné
du nez. » Un moment plus tard, il pre-
nait la fuite.

Peu après se répandait le bruit que le

petit Bron avait été trouvé assassiné près
de la Bolliettaz.

Bron fut porté au Daley. En route,
bien qu'il souffrît horriblement, et qu'il
fût près de s'évanouir, il recommandait
« de ne rien dire à sa mère qu'il aime
tant et qui est si peu robuste, afin de ne
pas lui causer de l'émotion et du mal. *

Dizerens a été arrêté chez ses parents
à Savigny. Bron souffre énormément.
On ne peut encore se prononcer sur la
gravité et les conséquences de ses bles-
sures.

Maintenant, dans la contrée où cet
attentat a causé une vive émotion, on
est unanime pour voir dans le jeune
Dizerens, l'auteur de l'incendie de la
maison de son maître et du commence-
ment d'incendie qui s'est récemment dé-
claré à la Bolliettaz. Le jeune Lude, en-
fermé à Cully, comme accusé de ces
incendies, et qui jusqu'ici a toujours
protesté de son innocence, va, sans
doute, être prochainement remis en li-
berté.

NOUVELLES SUISSES

Li grève de Genève
SES OIllGINES ET SA PORTEE

On écrivait vendredi de Genève à la
« Gazette de Lausanne » :

Les personnes qui n'ont pas suivi le
mouvement gréviste actuel dès ses ori-
gines ont peine à y comprendre quelque
chose. Au début ce fut un sourd mécon-
tentement : les employés étaient arrivés
à la conviction que la compagnie dési-
rait se débarrasser de son personnel et
le remplacer par un nouveau plus à sa
convenance.

La compagnie a avoué depuis que telle
était bien son intention ; cela est dit
explicitement dans sa dernière lettre au
Conseil d'Etat. Le licenciement en bloc
d'une quarantaine d'employés mit le feu
aux poudres : la grève des tramways fut
un mouvement de solidarité avant tout.
L'arbitrage du Conseil d'Etat mit fin une
première fois au conflit, mais les em-
ployés s'aperçurent bientôt que les inten-
tions de la compagnie n'avaient pas
changé pour cela et ils se considérèrent
comme dupés. Ils cessèrent donc une
deuxième fois le travail, cette fois, à
mon avis, sans aucune chance de succès.

Comment, un conflit aussi restreint,
aussi mal amorcé, a-t-il pu tourner subi-
tement en grève générale? Cela vient do
la grave maladresse commise par la com-
pagnie lorsqu'elle déclara cesser de re-
connaître le syndicat des voies secondai-
res et ne plus consentir désormais à trai-
ter avec ses employés qu'individuelle-
ment. Du coup, tous les syndicats
existants se virent menacés dans leur
existence et la grève générale,' jusqu'a-
lors simple rêve en l'air, devint du coup
possible.

Maintenant, ceux qui ont provoqué la
grève générale ont-ils cru un instant à
la victoire? C'est possible. Au début, il
est probable que les organisateurs du
mouvement comptèrent sur l'adhésion
des employés de l'électricité, du gaz et
de l'eau. Si les services industriels
avaient été brusquement paralysés, per-
sonne ne peut dire ce qui se fût passé.
En fait, ces services ont décidé de conti-
nuer à fonctionner et la grève générale
en a été réduite à l'impuissance.

Il est probable que le travail reprendra
partout lundi matin.

Considérée au point de vue du résul-
tat immédiat on peut donc considérer la
grève générale comme un insuccès. Il
n'en va pas tout à fait de même si l'on
envisage ce mouvement comme une sim-
ple expérience, comme une soçte de ré-
pétition générale. A ce point de vue-là,
on peut dire que l'organisation syndicale
vient de se manifester beaucoup plus
forte, beaucoup plus disciplinée qu'on
ne s'y fût attendu. Il y a eu dans cette
démonstration un ensemble, un calme,
une absence d'emballement qu'il faut
bien reconnaître. Notre organisation ou-
vrière est une force avec laquelle on sait
aujourd'hui qu'il faut compter. Pour
quiconque observe sans passion, la théo-
rie des excitations anarchistes et de l'o-
rigine étrangère du mouvement ne four-
nit pas d'explication satisfaisante à cette
manifestation spontanée de quinze mille
ouvriers.

Qui sait si le désir de faire cette ex-
périence, si l'envie d'essayer leurs for-
ces n'a pas été pour beaucoup dans la
décision des syndicats ? La chose n'est
pas impossible.

LA PRESSE GENEVOISE

« Jeudi soir, vers dix heures et demie,
dit le « Journal de Genève », l'un de nos
ateliers de machines a été envahi par
surprise par une bande de margeurs qui
ont mis nos ouvriers en demeure de
cesser le tirage du « Journal ». Sur le
refus de notre personnel de quitter le
travail, les agresseurs ont arrêté le mo-
teur el la machine. Ils ont pris la fuite
à l'arrivée du chef de notre imprimerie,
mais nous ont menacés d'empêcher notre
journal de paraître ».

La « Suisse » a publié vendredi un
court bulletin seulement.

Le « Genevois » et la « Tribune » font
relâche.

Une feuille volante, autographiée, si-
gnée F. de Spengler et intitulée « Echos
de la Grève », raconte des choses diver-
ses, entre autres ceci: « Que M. le colo-

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage du 30 septembre 1902

Emprunt de 1871, 4 '/a %. — -13 obligations de fr. 1000 l'une :
n»» 24, 48, 50, 59, 64, 75, 83, 100, 121, 150, 196, 217, 249.

Emprunt de 1874, 4 V» °/<v — 19 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 13, 22, 84, 87, 114, 150, 102, 191, 214, 223, 232, 234, 248, 270, 278, 279, 328,
342, 358.

Emprunt de 1883, 3 °/0. — G obligations de fr. 400 l'une :
nos 22, 36, 146, 100, 194, 334.

Emprunt de 1886, 3 Va °/0. — 12 obligations de fr. 1000 l'une :
no> 87, 99, 121, 213, 326, 464, 544, 905, 937, 1254, 1269, 1387.

Emprunt de 1888, 3 Va °/o- — 25 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 692, 785, 885, 986, 1010, 1023, 1025, 1088, 1155, 1160, 1482, 1548, 1981,
2027, 2061, 2239, 2252, 2301, 2307, 2302, 2374, 2436, 2512, 2513, 2518.

Emprunt de 1890, 3 Va °/o- — 9 obligations de fr. 1000 l'une :
nos 18, 48, 161, 198, 281, 494, 526, 720, 858.

Emprunt de 1898, 3 '/a %• — 18 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 7g 367 496, 609, 657, 683, 708, 955, 962, 1054, 1320, 1769, 1854, 2418, 2543,
2824, 2984, 2997.

Emprunt dc 1896, 3 Va %• — 35 obligations de fr. 1000 l'une :
nos 37 100, 175, 202, 231, 294, 322, 326, 355, 400, 439, 455, 549, 569, 600, 669,
698, 712, 776, 806, 905, 918, 1307, 1415, 1461, 1476, 1493, 1560, 1594, 1673, 1742,
1746, 1922, 1946, 1983.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la caisse communale & Nen-

châtel comme suit.-
ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre,

» » 1896, le 30 »
» des emprunts 1871, 1874, 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre: dès ces

dates ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kaufinaun «ft C", & Bâle, paient aussi à leur caisse les titres sortis

de l'emprunt de 1886.
Iaa Banque fédérale, à. Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de

l'emprunt de 1888.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses agen-

ces, les titres sortis des emprunts de 1893 et de 1896.
Les obligations n° 960 de l'emprunt 1886, n° 781 de l'emprunt 1896, sorties au

tirage du 30 septembre 1901, n'ont pas encore été présentées au remboursement,
et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement.

Neuchâtel, le 30 septembre 1902.
Le Directeur des Finances de la Commune,

JEAN DE PURY.

VILLE DE NEIEHATEL
Application de la loi sur la protection des ouvrières

du 26 avril 1901
MBa^MMIsMniMMPM ^

L'autorité communale chargée d'appliquer la loi sur la protection des ouvrières
rappelle à toutes les personnes qui ont des magasins qu'elles n'ont le droit
d'exiger aucun travail des demoiselles de magasin les dimanches et jours
fériés.

Exception est faite seulement pour les boulangeries et confiseries, où. le
travail des vendeuses est autorisé le dimanche de 6 a 9 henres dn matin.
Après 9 heures du matin, anenn patron de boulangerie on de confiserie
n'a le droit d'exiger un travail quelconque des dames et demoiselles qui sont à
son service. Celles-ci n'ont pas non plus le droit d'accepter, par convention spé-
ciale, ds reprendre le travail ii nne henre quelconque du dimanche. .

Aux termes de l'article 22 de la loi, il n'est' pas permis de déroger aux
dispositions de la loi par convention verbale ni écrite.

Le total des heures de travail que les patrons peuvent exiger des dames et
demoiselles de magasins est limité à 65 heures par semaine, et ces heures doivent
être comprises entre 6 heures du matin et 9 heures du soir. (Art 7 et 15 de la loi.)

Toute personne qui tient un magasin doit afficher dans ses locaux un règle-
ment déterminant les heures de travail, les conditions d'admission et de sortie et
le mode de paiement des salaires.

Les personnes qui ont reçu des formulaires de ces règlements et qui ne les
ont pas rapportés au Bureau des prud'hommes pouj être sanctionnés, sont invitées
à le faire sans retard. (Hôtel de Ville, tous les jours ouvrables, entre 9 heures et
midi et demi.)

Le troisième alinéa de l'article 18 de la loi porte que « celui qui a été
omis dans le recensement ne peut se prévaloir de cette omission. »

L'art. 17 du règlement d'application de la loi oblige les négociants à installer
des sièges dans les locaux de vente de leurs magasins pour permettre aux em-
ployées de se reposer dans les moments où elles seraient inoccupées.

L'autorité communale rappelle à l'attention des intéressés l'art. 23 de la loi :
Art. 23. — Toute personne qui contreviendra aux dispositions de la présente

loi ainsi qu'aux règlements et arrêtés qui pourront être promulgués, pour en assurer
l'exécution, sera punie d'une amende de 5 à 20 francs.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de personnes employées
dans des conditions contraires à la loi, sans que son chifire puisse excéder
500 francs. En cas de récidive, l'amende pourra être doublée, et dans les cas
graves la peine être portée jusqu'à huit jours de prison civile.

Le présent avis ne concerne que le personnel des magasins et comptoirs.
D'autres avis ont été publiés ou le seront encore pour les autres catégories de

personnes soumises à la loi.

Union internationale des Amies de la jeune le
aaaaaaaMsam.- 

A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la fondation de l'Union inter-
nationale des Amies de la jeune fille, il y aura un culte d'actions de grâces, mer-
credi 15 octobre, à 8 h. 3/4 du matin, dans la Chapelle de l'Espoir, Evole.

Les amis de cette œuvre y sont cordialement invités.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit

Siège du premier examen fédéra l de médecine
SÉMINAIRE DE FRAI SAIS FOUR LES ÉLÈVES DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Ouverture du semestre d'hiver le mercredi 15 octobre 1902
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur,
— . . . . - -  . ¦ 

—

3*£-u.:ciicIpaIité de Saân.t-X:m.ier

MISE AU GONGOURS
L'emploi de secrétaire-comptable municipal de cette commune, vacant

par suite de la démission honorable du titulaire actuel, est mis an concours.
Traitement : fr. 3,000. Cautionnement : fr. 10,000. Le cahier des charges
relati f à cet emploi peut être consulté pendant les jours et heures ouvrables au
Bureau municipal.

Les postulations devront être adressées, sons pli fermé, an sons»
signé jusqu'au 14 octobre prochain, a midi, an pins tard.

Saint-Imier, 26 septembre 1902.
Au nom du Conseil municipal :

H 8727 J Le président, Lucien MATTHEY.

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

J U o L oACC , Ingénieur - Agronome
Bue dn Château 83

NBVCHATBL

CRÈME FRAICHE
tous les jours

Crémerie PRISI, Hôpital 10
CHEVAL

de 5 ans, à vendre faute d'emploi, chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neuohâtel. c.o.

A vendre une

bonne zither à archet
d'occasion. S'adresser Ecluse 44, 1er étage.

Mcasmiip &
«¦BR Liquidation de fin d0f§|»B&eil|

Amateurs profitez!!!
GRAND CHOIX DE BICYCLETTES

pour Dames, Messieurs, Enfants
DEUX . ANS DE GARANTIE

Machines simples et à roue libre.

BICYMTTËST MOTEURS
allumage et carburateur per-

fectionnés.

ED. FAURE, mteicieD, Nenchâtel
maison fondée en 1893

Encore quelques machines d'occasion
retenues à fond. Une année de
garantie. ' 0781N

Machines pour Dames et Messieurs

1̂ 1! 13 lli
Seau Ml£L coulé, du pays garant! pur,

à 1 fr. 10 le pot
S) .M * pots y 'iies sont reprit à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YE1TDBE
un bateau de pèche, cent dix francs,
filets divers ; deux corbeilles hameçons,
vions, ficelles, etc.

S'adresser Etude Baillot, 5, rue du
Bassin, Neuchâtel.

On désire vendre à bas prix un

GRAND DICTIONNAIRE
Laxlve 3z Pleury

en 3 volumes, et acheter un

Grand Larousse illustré
Adresse : E. Bugnon, Fenin.

ON DEMANDE A ACHETER
Ôn désire acheter d'occasion

une table à coulisses
se rabattant sur les Côtés. — S'adresser
Ecluse 18.

AVIS DIVERS
Dans nne maison particulière,

on prendrait quelques jeunes
gens pour la table. Service très
soigné et prix modéré. S'infor-
mer du No 671 au burean de
la Feuille d'Avis.

CHANGEMENT OE DOMICILE
Mme FUCHS, dépositaire de la maison

de broderies-tapisseries,
BONNET «fc FURET, à Genève

in'orme sa clientèle que son domicile
actuel est Place-d'Armes 5, second étage.

Se recommande aussi pour les soieries,
velours, coupons de soie et broderies
blanches. 

Mi16" Henriod, à Colombier, cherchent
une occasion de

Voyage pour Londres
pour la fin d'octobre.

J'ai l'avantage d'informer mon honora-ble clientèle et le public en général, quej'ai remis mon magasin d'épicerie dès le
1" octobre, à

François DA63N-HIC0LE
Je saisis cette occasion pour remercier

toutes les personnes qui ont bien voulu
m'honorer de leur confiance et les prie
de la reporter sur mon successeur.

Mile TRIBOLET.

Me référant à l'annonce ci-dessus,
j'informe le public de Neuchâtel et des
environs que j 'ai repris, dès le 1" octo-
bre, la suite du magasin d'épicerie de
M"8 Tribolet

Par des marchandises toujours fraîches
et de premier choix, j'espère mériter la
confiance des personnes qui voudront
b'en m'honorer de leurs ordres.

F" DAGON-NICOLE.

Docteur ROULET
Colombier

de retour
Pension ̂ ¦

%^a'%."Ms -
Jeune demoiselle de la Suisse française,

désirant apprendre l'allemand, trouverait
demi-pension dans une cure très agréable
de la Thuringe, où elle recevrait des le-
çons et en échange parlerait sa langue à
3 enfants et aiderait un peu aux travaux
du ménage. Pour renseign. s'adr. à Mme Ed.
Ohnstein, avocat, Musée 4, Neuchâtel.

Leçons d'Anglais
MMS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au S™ étage. H. 2366 N

QOTTies

CALLISÎHÈNIE
de tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3me. 

VOYAGEURS
à la commission trouveraient à placer
bons articles. Ecrire sous O 782 N à l'a-
gence de publicité Orell Fussli, Neuchâtel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société fédérale ~

DE

SOOS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres actife, honoraires et
passifs sont informés que la cotisation
pour l'année 1902 est payable, d'ici au
20 courant, chez le caissier de la section
M. Ed. Favre, Pertuis du Soc 3.

Passé cette date, elle sera prise en
remboursement sans autre avis.

Le Comité.

PENSION '
Une petite famille très honorable,habitant un village du canton, dé-sirerait prendre un ou deux en-fants ou une vieille dame en pen-sion. Bons soins maternels. S'infor-mer du n°642au bureau du journal .

Salis Circulaire dn Collège Latin
Les lundis à 5 h., dèi aujourdïhui lundi

13 octobre
Cinq Causeries - Récitals

M. Alphonse SCHELER
Sujet : L'ART DE PARLER

et les grands orateurs anciens et
modernes. H.40180L.

Abonnement : 7 Cr. 50. Une causerie :
2 te. Programme détaillé, cartes chez
Sandoz, mag. de musique et à l'entrée.



Elections au Conseil national. — Les
partis radical et libéral du canton ont eu
hier leurs assemblées de délégués, à Cor-
celles et à Neuchâtel respectivement.

A l'assemblée de Corcelles, le groupe
des radicaux indépendants a déclaré par
l'organe de son président, avant le vote
sur les candidatures au Conseil national,
qu'il s'opposerait à toute candidature
nouvelle de franc-maçon.

La section de Neuchâtel, appuyée par
le 'Val-de-Travers, proposait une liste de
six candidats : les quatre conseillers na-
tionaux radicaux actuels, plus un libéral
et un socialiste. Cette proposition a été
repoussée par 80 voix environ contre
une trentaine.

Une seconde proposition, celle de ne
mettre en liste que les quatre députés
radicaux actuels, en opposition à celle
de cinq candidats radicaux, a été rejetée
par 70 voix environ contre une quaran-
taine.

L'assemblée a donc adopté une liste
de 5 noms, soit ceux de MM. Martin,
Mosimann, Piguet, David Perret et Fré-
déric Soguel, avec cette condition pour
le maintien de la candidature Perret que
le groupe radical indépendant accepte-
rait la candidature Soguel, faute de quoi
le comité central de l'Association patrio-
tique radicale convoquerait une nouvelle
assemblée à Corcellfs pour dimanche
prochain.

Au Cercle libéral, à Neuohâtel, ras-
semblée des délégués libéraux s'est pro-
noncée, par 80 voix contre 30 en chiffres
ronds, pour que le parti libéral reven-
dique le sixième siège auquel a droit au
Conseil national le canton de Neuchâtel

En conséquence, les délégués ont établi
une liste de deux noms, ceux de M. Jules
Calame-Colin, député actuel, et de M.
Otto de Dardel, député au Grand Conseil
et rédacteur de la «Suisse libérale*.

Si les circonstances l'exigeaient, le
comité central convoquerait pour diman-
che prochain une nouvelle assemblée de
délégués.

Le comité central du parti passe à
Neuchâtel.

Nous croyons savoir que le groupe
radical indépendant persistera dans son
opposition à toute nouvelle candidature
franc-maçonnique et que ni M. Perret ni
ses amis ne sont disposés à accepter la
condition posée à Corcelles à la candida-
ture Perret

Tra m de Corcelles. — Cette semaine
auront lieu, par les experts fédéraux, la
reconnaissance du tronçon Peseux-G6r-
celles et fort probablement le public
pourra utiliser le tram jusqu 'à Corcelles
dfts rUmanchfi.

Chaux-de-Fonds. — Le comité anti-
alcoolique local a décidé à l'unanimité
d'appuyer de toutes ses forces la loi sur
le repos public et spécialement la dispo-
sition relative à la fermeture des débits
de boissons alcooliques, le dimanche
matin jusqu'à 11 heures.

Puis il a discuté les grandes lignes
d'un programme tendant à lui permettre
d'étendre son champ d'action et de vouer
sa sollicitude à diverses questions de
bien public se rattachant directement à
la lutte contre l'alcool.

CANTON DE NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 10 courant, la commission a
pris acte de la remise de l'Ecole profes-
sionnelle, qui devient ainsi une école
communale au même titre que nos autres
établissements scolaires.

Elle a ratifié la durée des vacances
d'automne que le bureau avait préalable-
ment fixée à une semaine. La rentrée
aura lieu le vendredi, 17 octobre, à 8 h.
du matin.

Elle a décidé de mettre immédiatement
au concours les trois postes d'institutrice
vacants par suite de la démission de
Mlles Fallet, Piaget et Favre.

Elle a adopté également les proposi-
tions du bureau au sujet de la création
d'un poste provisoire de chauffeur pour
nos établissements scolaires.

Colonie italienne. — On nous écrit:
«La colonie italienne s'est réunie ven-

dredi soir, au Casino Beau-Séjour pour
la constitution d'un comité de bienfai-
sance, qui organisera des fêtes pour
recueillir des fonds en faveur des victi-
mes des cyclones qui ont sévi en Sicile
ces derniers temps et causé tant de
ravages. Toutes les sociétés italiennes de
Neuchâtel y étaient représentées, animées
d'un même sentiment généreux de fra-
ternité et de solidarité. Nous ne mettons
pas en doute que les Neuchâtelois, tou-
jou rs les premiers lorsqu'il s'agit d'une
bonne œuvre, ne manqueront pas d'y
contribuer avec la générosité qui les
caractérise.

Agréez, Monsieur le rédacteur, nos
remerciements. Pour le comité d'organi-
sation i. c.

Football. — Hier après midi s'est
joué, au Mail, un match entre le club
* Ville de Bienne » et le club « Châte-
laine J» (jaune et bleu) de notre ville. Ce
dernier est resté vainqueur par S contre 1.

Tramways. — L'horaire d'hiver que
nous avons publié n'entre en vigueur
que le 1er novembre prochain ; celui
d'été est donc encore valable jusqu'à
cette date-là pour les tramways.

CHRONIQUE LOCALE

La grève à Genève
Genève, 11. — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, entre 1 et 3 h., aux en-
virons de la Plaine, quelques arresta-
tions ont encore été opérées pour injures
contre les soldats. Le reste de la nuit a
été calme. Le bruit a couru hier après
midi que les employés du service des
eaux avaient interrompu leur travail et
que toutes les usines étaient arrêtées. La
vérité est que, sur le conseil du départe-
ment de police, toutes les grandes usi-
nes ont été fermées hier après midi par
mesure de prudence. On a suspendu éga-
lement le travail sur tous les chantiers.
On dément le bruit de la mort d'une
femme qui aurait succombé à la suite de
blessures reçues lors des incidents de la
Jonction.

Hier soir se sont produits deux inci-
dents relativement graves. Un soldat a
été piétiné et blessé; on lui a volé sa
cartouchière. Un agent de police supplé-
mentaire a reçu dans la mêlée un coup
de plat de sabre qui lui a fendu le cuir
chevelu.

Ce matin, les ouvriers se rendent aux
locaux de leurs syndicats. Tout est
calme.

Genève, 11. — La ville a repris sa
tranquillité habituelle. Tous les maga-
sins qui avaient fermé hier sont ouverts.
Un grand nombre de magasins sont fer-
més, il est vrai, mais c'est pour une
fête Israélite.

Ce matin, les deux juges d'instruction
ont commencé l'interrogatoire des déte-
nus. Une partie de ces derniers sont gar-
dés dans la cour de la prison par des
détachements d'artillerie de position, les
locaux de la prison étant remplis. Quel-
ques détenus déjà condamnés sont trans-
férés de la prison à l'Evêché.

Les articles visés par les mandats dé-
cernés contre les membres du comité de
la grève, Bertonï , Steinegger et autres,
sont les art 86, 87 et suivants du code
pénal genevois, relatifs aux atteintes à
la sécurité intérieure et aux excitations
à la guerre civile. On aurait trouvé dans
la poche de Steinegger une lettre com-
promettante.

SYNDICATS ET DELEGUES

Genève, il. — Ce matin ont eu lieu
des réunions plénières de tous les syndi-
cats (une trentaine) dans leurs locaux
respectifs, La plupart des syndicats per-
sistent dans la grève générale ; chez
quelques-uns il y a flottement; ainsi les
typographes ont suspendu la séance pour
attendre des nouvelles.

Les délégués des syndicats réunis à la
salle Handwerck ont décidé d'envoyer une
nouvelle délégation à la direction des
tramways et, si cette délégation est re-
çue, si également la compagnie consent
à entrer en tractation avec ses anciens
employés, il est possible qu'une solution
intervienne.

Genève, 11. — La réunion des délé
gués a fini à midi et demi. A ce moment
sont arrivés les trois grévistes des tram-
ways qui avaient été envoyés à la Jonc-
tion. Ils rapportent sur l'accueil qui leur
a été fait. On leur a dit simplement :
«Nous n'avons rien à vous répondre».Là-
dessus les délégués ont décidé en prin-
cipe la continuation de la grève générale.

M. Calame, secrétaire ouvrier, M.
Sigg, secrétaire ouvrier romand, et M.
Schaefer, secrétaire de la Chambre de
travail de Genève, assistaient à la
séance.

Suivant les renseignements qui par-
viennent aux syndicats, la grève géné-
rale n'est plus qu'une question de prin-
cipe. Dans beaucoup de syndicats on est
fatigué et on prévoit en tous cas la fin
de la grève générale pour dimanche soir
nu lundi.

L'ASSEMBLéE DES GRéVISTES

Genève, 11.— Cette après-midi à deux
heures et demie, une nouvelle assemblée,
extrêmement nombreuse des grévistes de
la grève générale, a eu lieu dans les jar-
dins Handwerck.

M. Gonvers, président du syndicat des
voies secondaires, a expliqué ce qui
s'est passé. La direction avait promis
hier de recevoir des délégués et de les
entendre.

Ce matin, quand ces délégués se sont
présentés, la direction a refusé de
les recevoir. Sur ces entrefaites, un
groupe d'une quinzaine de citoyens,
appartenant à toutes les opinions politi-
ques, s'est spontanément formé et s'est
rendu à la direction pour faire une der-
nière démarche au nom des ouvriers en
grève. La réponse de ces délégués n'est
pas encore parvenue. M. Gonvers recom-

mande le calme aux grévistes, et annonce
que dès que la réponse sera connue
elle sera affichée.

Il a été décidé que les syndicats se
réuniraient de nouveau dimanche matin.
Dimanche à 2 heures aura lieu une nou-
velle assemblée générale des grévistes.

D'autres orateurs ont encore pris la
parole. Quelques-uns ont été assez vio-
lents. M. Calame, secrétaire de la Fédé-
ration ouvrière, a, de son côté, engagé
les grévistes à rester tranquilles.

LE COMMENCEMENT DE LA FIN

Genève, 11. — A 1 h., la compagnie a
mis en marche, sans incident jusqu'à
présent, dix-neuf voitures sur la ligne
Carouge-Annemasse. Des détachements
d'infanterie sont postés sur toutes les
places principales que traverse le tram-
way.

Le Conseil d'Etat vient de télégra-
phier au Conseil fédéral, lui disant que
tout est calme pour le moment à Genève.

Une nouvelle délégation des grévistes
des tramways vient d'arriver au Conseil
d'Etat.

On annonce que les ouvriers coiffeurs,
tailleurs et typographes, ont décidé de
reprendre le travail.

On annonce qu'un groupe d'amis poli-
tiques de M. Thiebaud ont écrit à ce
dernier pour lui suggérer l'idée de dé-
missionner du Conseil d'Etat.

Le département militaire a chargé le
capitaine Maunoir (justice militaire) de
fonctionner comme greffier et informa-
teur dans les affaires qui pourraient se
présenter.

On annonce que c'est sur les réclama-
tions formelles de la préfecture de la
Haute-Savoie que le service des tramways
a été repris cet après-midi sur la ligne
Carouge-Annemasse.

EN CAS D INTERVENTION

Berne, 11. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de lever, si l'intervention fédérale
devenait nécessaire, les troupes suivan-
tes :

9e régiment infanterie (lieut.-col. Eu-
gène Grieb) : bat. 25 (major Gafner),
bat. 26 (major W.Moser), bat 27 (major
H. Rœmer). Ces trois bataillons sont
bernois.

Bataillon de carabiniers 3 (major R.
von Erlach, Berne.

2me régiment de cavalerie (major Ed.
Boissier) : escadron 4 (cap. Roussy),
Vaud ; escadron 5 (major Perrot), esca-
dron 6 (H. Perret).

Demi-bataillon du génie 3 (major
Aeby), Berne : compagnie de sapeurs 1
(cap. Mathys), compagnie de sapeurs 2
(cap. Zeerleder).

Toutes ces troupes seront sous les
ordres du colonel-brigadier Will (Nidau)
commandant de la IVme brigade d'in-
fanterie.

LES EXPULSIONS — N OUVELLES DéMARCHES

Genève, 11.— Une centaine d'individus
arrêtés hier, cette nuit et ce matin ont
subi un interrogatoire. Les trois quarts
des individus arrêtés ont été expulsés ou
écroués ; un quart environ a été relâché.

Vers la fln de l'après-midi, un groupe
de citoyens a fait une nouvelle démarche
auprès de la direction des trams, à la
Jonction. Il leur a été répondu par une
fin de non-recevoir.

Le Conseil d'Etat, informé de ce fait,
a estimé qu'il ne lui était plus possible
d'intervenir.

AU CONSEIL D ETAT

Pendant qu'il siégeait, le Conseil
d'Etat a reçu du Conseil fédéral un télé-
gramme annonçant les décisions prises
et le vote émis par le Conseil national et
le Conseil des Etats. Le Conseil d'Etat a
répondu par un télégramme de remercie-
ments, ajoutant : « Au moment où nous
télégraphions (7 heures), tout paraît être
tranquille ».

LA SOIREE

Genève, 11. — Les 19 voitures qui
circulaient, de 1 h. à 6 h., entre Carouge
et Annemasse sont rentrées au dépôt
sans incident notable. Elles avaient été
protégées par la troupe jusqu'à la fron-
tière. Ce soir, les typographes ont repris
le travail dans les imprimeries des jour-
naux quotidiens. Ils reprendront le tra-
vail dans toutes les imprimeries lundi
matin.

A 10 h. et demie, ce soir, tout est
calme en ville. Il en est de même à la
Jonction et dans les environs.

Il pleut à verse. Peu de monde sur les
routes qui conduisent au dépôt ; celui-ci
est gardé, cette nuit, par des détache-
ments du 13 et du 105.

Aucune assemblée à la Hanwerck, ce
soir. Les grévistes des trams sont réunis
au café du Globe ; ils ont peu d'espoir de
voir leurs revendications accueillies et
savent maintenant que très peu d'en-
tre eux seront réintégrés.

Le fait que les typographes ont an-
noncé officiellement qu'ils reprendraient
le travail lundi a beaucoup refroidi le
zèle des partisans de la grève générale.

ECHOS DE LA GREVE

Lausanne, 11. — Le syndicat des ty-
pographes de Lausanne ayant invité les
maîtres imprimeurs à ne pas accepter du
travail pour le compte de leurs collègues
de Genève, et à ne servir en aucune fa-
çon les intérêts de ces derniers, les im-
primeurs lausannois ont délibéré samedi
sur cette demande. Ils ont décidé de ré-

pondre aux ouvriers que leurs préten-*
tiens constituent une atteinte à la li-
berté du commerce et au droit privé, ils
se refusaient à en tenir compte.

Les grèves à l'étranger
Saint-Etienne, 11 — fies bagarres se

sont produites, ce matin, à Terre-Noire;
les grévistes ayant renversé des voitures
de charbon, les gendarmes intervinrent
et des coups de feu furent échangés. Les
grévistes ont ensuite attaqué un poste
de gendarmerie, qui a été mis à sas;
plusieurs gendarmes ont été blessés, La
troupe est sur les lieux.

Madrid , 11, — Une dépêche de La
Linea annonce que de nombreux groupes
de grévistes se sont rendus au cimetière
pour s'emparer des cadavres des victi-
mes de la collision de jeudi. La cavalerie
a dispersé les manifestants.

Les généraux boers
Berlin , 11. — La « National Zeitung »

apprend de bonne source que les démar-
ches faites du côté allemand, sur l'ordre
de l'empereur, vis-à-vis des généraux
boers se sont bornées à des renseigne-
ments sur les conditions d'une audience.
Jamais on n a exprimé aux généraux un
désir de l'empereur de les voir. Les
bruits qui ont circulé à ce sujet pro-
viennent ou de gens.qui ont altéré
sciemment les faits, ou de gens qui ont
eux-mêmes été induits en erreur.

Dans l'Afrique du Sud.
Pretoria, 11. — Une ordonnance in-

vite les étrangers dans le district à pré-
senter leurs revendications pour les
pertes qu'ils ont subies du fait de la
guerre. Les étrangers qui ont prêté leur
concours à l'ancien gouvernement sont
exclus de cette mesure. •

Johannesbourg , 11. — La misère est
grande en ce moment dans le Rand par
suite du licenciement dès troupes régu-
lières et de l'arrivée d'un nombre consi-
dérable d'indigènes. Une centaine de
personnes se trouvent dans le dénuement
le plus complet. On prévoit que cette
situation s'aggravera au lieu de s'amé-
liorer.

La disette de charbon j
Ottawa, 11. — Dans le but d'améliorer

la situation résultant de la rareté du
combustible, le gouvernement canadien
va proposer de transporter gratuitement,
des mines de la Nouvelle-Ecosse au ter-
minus ouest de Montréal de la voie ferrée
intercoloniale, le charbon qui aurait été
acheté par les municipalités, pour être
vendu au prix coûtant.

Au Venezuela
Berlin , 11. — L'agence Wolff apprend

de Caracas, le 10, que l'administrateur
de la Société des plantages vénézuéliens,
M. Adam Russel, a été trouvé assassiné
sur le chemin du plantage de Caracas.

Le gouvernement a ouvert une en-
quête. On prétend que"; le crime a été
commis par des révolutionnaires.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL ci u Feuille d 'Avis)

Fin de grève
Genève, 12. — Les délégués des syn-

dicats ont eu ce matin une réunion.
Plusieurs délégués ont annoncé que leurs
corporations respectives entendaient re-
prendre le travail lundi matin. La séance
a été levée sans incident

A 2 h. et deniie a eu lieu une assem-
blée plénière des grévistes de la grève
générale. M. Imebersteg qui présidait a
invité M. Gonvers, président du syndicat
des tramways, à donner lecture d'une
lettre dans laquelle ce syndicat remercie
tous les travailleurs de la preuve de soli-
darité qu'ils ont donnée aux employés
des tramways en grève. Après ces re-
merciements, la lettre ajoute qu'il ne
faut pas qu'à l'approche de l'hiver vingt
mille ouvriers persistent plus longtemps
à chômer pour soutenir trois cents cama-
rades. Le syndicat invite en conséquence
tous les ouvriers en grève à reprendre le
travail.

Il est également donné lecture d une
lettre de M. Herzig, protestant contre
les procédés de la police, contre les opé-
rations de la troupe et contre les arres-
tations arbitraires.

Enfin on communique le texte d'une
affiche intitulée * Reprise du travail »
invitant tous les ouvriers à cesser le
chômage lundi matin, ajoutant que la
grève générale est « momentanément
suspendue ».

Cette affiche a été apposée dans la soi-
rée. De nombreux groupes se sont for-
més et la commentaient

Pour la première fois depuis le com-
mencement de la grève, c'est-à-dire de-
puis quinze jours, les voitures de la
compagnie des tramways ont circulé de
nuit avec l'horaire normal. On compte
que demain lundi la compagnie repren-
dra le service sur tout le réseau.

A la Jonction, tout est calme. Pas le
moindre incident.

Genève, 12. — Après midi, la ville
s'anime de plus en plus, n est visible
qu'elle a reçu de nombreux visiteurs du
dehors, du canton de Vaud, de la Sa-
voie, du pays de Gex, venus en partie de
plaisir pour assister encore, si possible,
à « l'émeute des Genevois ». Bientôt les
rues qui conduisent à la plaine de Plain-
palais sont encombrées par les curieux.
C'est aussi un va et vient de troupes :
sections se r.ndant sur les diverses pla-

ces pour relever celles qui avalent fait
le service le matin, ou compagnies en-
tières, tambours en tête, rejoignant leurs
casernements.

A 1 Va h., comme par un coup de ba-
guette, la plaine se transforme en un
vaste champ d'exercices. Le bataillon 10
d'élite, major Lagotala, arrive avec fan-
fare, drapeau déployé, une nuée de bicy-
clietes sur les flancs des compagnies. Il
n'en faut pas davantage pour attirer sur
le champ d'exercices des milliers de cu-
rieux. Quelques-uns applaudissent au
passage des bataillons, dont la tenue est
parfaite. Arrivent ensuite les carabiniers
— une compagnie d'élite — et ensuite
les guides.

Enfin une section de gendarmerie est
postée près du poste des Savoises. La
foule devient innombrable et les cyclis-
tes ont beaucoup de peine à assurer le
champ libre à la troupe. Il se produit
même quelques incidents pénibles. Qua-
tre arrestations sont opérées pour refus
de circuler.

Le seul cas grave est celui d'un
nommé N., Vaudois, employé dlune ad-
ministration publique, qui répond par
des gros mots au cycliste qui le prie de
circuler. N. ayant frappé le cycliste à
coups de poings, fut entouré par la foule
qui allait lui faire un mauvais parti. Il
voulut alors se servir de sa canne à
épée, mais il a été rapidement désarmé
et arrêté aux applaudissements de la
foule.

A 3 h., les exercices étaient " terminés
et les curieux se sont retirés.

A 5 h., deux membres du conseil
d'administration sont arrivés au poste
des Savoises où se trouvait le procureur
général et ont annoncé la réintégration
pure et simple, décidée par la Cie, de la
plupart des bons employés.

On annonce qu'une partie des troupes
sera licenciée lundi dans la soirée ou
mardi matin. Le Conseil d'Etat prendra
une décision à ce sujet lundi matin.

Il ressort d'une communication faite à
la presse par le département de police
que le nombre des soldats blessés est de
cinquante ; il n'y a toutefois aucun cas
grave. Le nombre des arrestations est de
230; celui des expulsions de 110, dont
45 Italiens conduits à Chiasso, plusieurs
Allemands conduits à Bâle ou à Lindau,
et une trentaine de Français conduits à
Annemasse.

Echos de la grève ¦

Lausanne, 12. — L'Union ouvrière
lausannoise avait convoqué samedi soir
à Tivoli une grande assemblée avec cet
ordre du jour : * La grève générale de
Genève ». La réunion comptait environ
500 personnes. Des discours très violents
ont été prononcés par MM. Champod,
président de l'Union, Beyeler, rédacteur
du « Grutli », Panchaud et Ruedi, dé-
putés.

On a flétri la levée de troupes à Ge-
nève, blâmé sévèrement la conduite du
conseiller d'Etat Thiebaud et demandé
sa démission de ce « gouvernement d'a-
narchistes». On a voté également l'envoi
d'un télégramme de sympathie au Ci-
toyen Sigg et un ordre du jour flétris-
sant l'intervention des capitalistes.

Mineurs français
Bessèges, 12. — En présence de l'at-

titude observée par les grévistes à l'égard
des ouvriers, les houillères de Bessèges
ont pris la décision d'arrêter le travail
dans la section de Bessèges. Les forges
et aciéries qui sont également sur le
point de s'arrêter manquent de combus-
tible.

Lens, 12. — Le bassin du Pas de Ca-
lais est calme. On signale l'intention de
ce bassin de se constituer en bassin au-
tonome. Dans le bassin du Nord, les
esprits sont un peu agités mais aucun
désordre ne s'est produit

Arras, 12. — Une tentative de dérail-
lement attribuée aux grévistes a été
commise sur la voie ferrée entre Ferfay
et Estrée Blanche. Un bloc placé sur le
passage du train l'a fait dérailler ; la
locomotive a été mise hors d'usage.

Grève aux Etats-Unis
La Nouvelle-Orléans, 12. — Les efforts

tentés en vue d'un arrangement entre les
employés des tramways et la compagnie
ont échoué. La milice est prête à assurer
l'ordre.

Le charbon aux Etats-Unis
Paris, 13. — Une dépêche de New-

York au e Matin » dit que le président
Roosevelt a l'intention de demander au
Congrès de rapporter les droits d'impor-
tation sur la houille. Les approvision-
nements sont insuffisants.

La population, à défaut de houille,
brûle des briques imbibées de pétrole.

Des milliers de pauvres gens pèchent
le bois qui flotte sur les rivières, et re-
cherchent les cendres sur les dépôts du
service de la voirie.

11 est de plus en plus question de pro-
clamer l'état de siège dans les districts
miniers.

Fris des moûts
Lausanne, 13. —De nombreuses mises

de vin ou de vendange ont eu lieu
samedi dans le vignoble vaudois.

A Concise, le blanc de la Commune
s'est vendu 23 cent le litre de moût ; le
blanc des particuliers 20 et 21 cent. ; le
rouge 19.

Dans le Bas-Vully, on paie 18 fr. la
gerle.

Insurrection
Salonique, 13. — Un grand nombre

d'insurgés ont rompu le cordon de trou-
pes à Djunabaya, culbutant les soldats
qui n'avaient pas de munitions pour se
défendre. Les autorités ont envoyé des
renforts ; depuis jeudi, huit bataillons
ont été mobilisés.

Chien enrage
Lausanne, 13. — On signale de nou-

veau un cas de rage. Un chien venant
du district d'Oron a été abattu à Ecu-
blens après avoir mordu plusieurs per-
sonnes.

Inondations
Saint-Gall, 13. — Les cours d'eau ont

débordé dans le Toggenbourg et la val-
lée du Rhin. Les prairies sont sous
l'eau.

Lucerne, 13. — A la suite de la pluie
diluvienne tombée dans la nuit de sa-
medi à dimanche, on signale sur plu-
sieurs points des dommages graves.

A Horw les pompiers ont été mis sur
pied pour protéger les maisons dans les-
quelles l'eau avait pénétré. Dn éboule-
ment s'est produit sur la ligne du Got-
hard entre Lucerne et Meggen. La cir-
culation a été interrompue pendant deux
heures.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Chronique théâtrale. — «Le Roman
d'une heure », d'Hoffmann ; « Le Barbier
de Sérille.»

Le spectacle de samedi était à la fois
dans la salle et sur la scène. Double re-
présentation, et cependant, nous dit le
programme, prix ordinaire des tournées.
Merci à tous. D'agréables messieurs du
poulailler occupaient leurs loisirs à lan-
cer d'une main sûre des flèches de pa-
pier, qui s'allaient poser sur les épaules
ou les chapeaux du parterre. C'était char-
mant. Quelques-uns eurent la bonté d'i-
miter pour la joie de tous des aboiements
de petit chien ; d'autres, se faisant gra-
cieusement l'écho de l'impatience du pu-
blic, réclamaient le rideau sur l'air bien
connu des Lampions. C'était charmant
La plus franche cordialité, vous dis-je,
ne cessa de régner dans la salle, laquelle
d'ailleurs était à peu près comble. «Ham-
let », mieux joué incontestablement et
malgré le talent et le nom de Mlle Dudlay,
ne fit sans doute pas la même recette.
Est-ce l'appât du chronomètre-prime î
Ou serait-ce, comme le présume M. Mar-
tini, que l'homme va au rire comme l'âne
au picotin ? — et c'est dans la nature,
donc profondément légitime.

Il n'est pas moins légitime, dit-on, que
Lucile (Mlle Gaudy) du Roman d'une
heure, cherche des consolations à son
veuvage. Voilà un an que son époux eut
la bonne pensée de mourir, et, comme le
dit excellemment Vincent, c'est assez de
trois jours pour le désespoir, trois se-
maines pour les larmes, trois mois pour
se reprendre ; passé ce délai, le génie de
l'espèce conduit fréquemment Lucile à
sa fenêtre, et Lucile laisse un jour échap-
per un livre, et Valcour (M. Flandre) le
ramasse sur le trottoir, et en une heure,
ni plus, ni moins, — parce qu'il est un
peu fat et Lucile peu sérieuse — il entre
avec le livre dans le boudoir de Lucile
et du même coup dans son cœur. Ce
n'est que ça, et c'est aussi peu intéres-
sant que mille autres intrigues d'amour.

Nous avons eu en apparence dans la
même soirée une seconde édition de
Lucile, de Valcour, et du truc du livre.
C'est, dans le « Barbier », Rosine, c'est
Almaviva, c'est la Précaution inutile
échappée des mains de Rosine et preste-
ment ramassée par le comte. Mais la ré-
volte de Rosine est d'une autre portée
que les minauderies de Lucile, autant
que sont différents les talents d'Hoffmann
et de Beaumarchais, autant qu'une bluette
de salon et une comédie qui forcerait en
même temps le rire et la pensée. Et c'est
pourquoi je ne peux pas croire aux vi-
cissitudes étonnantes de Figaro, succes-
sivement valet, poète, homme de théâtre,
barbier, quand je vois M. André se livrer
sur la scène à certaines pitreries ou mi-
miques intempestives. Car, enfin, dites-
moi quel philosophe parlerait avec plus
de sérieux et d'esprit que Figaro de notre
pauvre humanité? M. André, en char-
geant un peu trop son rôle, nous a fait
voir en même temps son talent et les dé-
fauts de ses qualités. MUe Gaudy, encore
qu'elle soit de la Comédie française,
manque peut-être de ce que les uns nom-
meraient le naturel et les autres l'art
Mais M. Barillier nous a réalisé un vieux
barbon de tuteur ridicule et odieux à
point J'en passe, mais non des meil-
leurs. P. BREUIL.

AVIS TARBIFS

Elections au Conseil Mol
Groupe radical indépendant
Réunion du comité lundi soir 13 octo-

bre, à 8 heures, à la brasserie Gambri»
nus, 1er étage.

Assemblée générale de tous les mem-
bres et adhérents mardi soir, à 8 heures
au même local.

Le bnrean.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et demain

Grandes représentations
données par le

célèbre liseur de pensées
et prestidigitateur

M» THÉODORE

Restaurant fln Concert
Moût — Moût

Escargots
Givet de lièvre

Poissons frits

Moût à 00 cent, le litre

nel Millier, conseiller fédéral, chef du
département militaire, est arrivé à Ge-
nève, en civil, un détachement de trou-
pes lui servant d'escorte. »

COMPAGNIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le jeudi

30 octobre 1902, à 10 heures du matin, dans la salle du
Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

OTR.E>:E\E: XDïJ JOUR
Augmentation du capital social et modification des statuts.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer, 3 jours à
l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & O, banquiers, à Neu-i
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt,

Pour pouvoir délibérer sur la modification de statuts, la moitié an moins
da capital-actions doit être représentée à l'assemblée (art. 15 des statuts).

Neuchâtel, le 6 octobre 1902. H 2625
Au nom du Conseil d'administration ;

Le secrétaire, Le prés ident,
J. DE DARDEL. . L. CHATELAIN.

Monsieur Jean Falk, à Rochefort, Mon-
sieur et Madame Auguste Lerch, à Mont-
mollin, Madame veuve Pape-Lerch, à
Rochefort, Monsieur Georges Lerch, à
Rochefort, et leurs familles, 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

MADAME

Justine-Olympe FALK née LERCH
Buraliste postale, à Rochefort

leur bien-aimée épouse, sœur et belle*
sœur, tante et parente, ' décédée le 11
octobre, à l'âge de 61 ans.

Non ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu,

Que de quitter le lieu
De cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure

lumière.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, à
1 V» heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rochefort.

Monsieur et Madame Henri Fauguel, à
Bevaix, Madame Marie Fauguel et ses
enfants, à Bevaix, Monsieur Oscar Fau-
guel, à Cordova, République Argentine,
Monsieur et Madame Armand Fauguel et
leurs enfants, à Bevaix, Mademoiselle
Isabelle Fauguel, à Bevaix, ainsi que les
familles Fauguel, à Colombier et Neu-
châtel, Mauley, Gygi et Barret, à Bevaix,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur ERNEST FAUGUEL
décédé à Tunis, le 7 octobre, à l'âge de
34 ans.

Bevaix, le 12 octobre 1902.
G'est à toi. Seigneur ! qu'appar-

tient la miséricorde ; certainement
tu rendras à chacun selon son
œuvre.

Ps. LXII, v. 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

A 7 '/i heures, 1 >/i heure et 9 »/i henre*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Ttmpér. Hi dqtil MDP S S â Vint dcmln. -3
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11 18.8 10.5 16.5 718.8 N. E. cal«'eouv
12) 12.0 10.3 14.1 720.2 var. |faiblj 0
18. 71/, h. : 90. Vent : O. Ciel : convert

Du 11. — Pluie intermittente tout le jour.
•Brouillard sur le sol par moments le matin.
Soleil visible un instant vers 10 heures.

Du 12. — Forte pluie pendant la nuit. Court*
averse vers 2 h. >/••

Hauteurs du Baromètre réduites i O
mirant IM donntts de l'OburnUIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»"

Octobre 8 9 10 11 12 18
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Dn 12 octobre (7 h du matin) *29 m. 8C0
Du 13 » » 429 m. 303



Tonte demande d' adresse
d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

AdminvstiaUon de la feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Bue de l'Hôpital, à louer un petit

logement. S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou époque

à convenir, un logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas, avec jardin. Eau
sur l'évier. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. S'adr. Auvernier n° 141. H 2605 N

Rue des Chavannes, denx logements
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude Guyot & Dubied. 

A louer pour quelques mois, en Ville,
beau logement meublé, belle exposition,
5 chambres, 2 mansardes. S'informer du
n° 498 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 courant, petit loge-
ment de 2 chambres, etc. S'adr. Boine 10.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
beau logement de 3 chambres, au soleil.
S'adresser, le matin, rue du Château n° 8,
3m» étage. o.o.

A remettre tout de suite ou époque à
convenir, un beau logement de 5 cham-
bres, aveo dépendances, eau sur évier,
etc., situé à la rue des Saars. Entrée in-
dépendante, beau jardin de plaisance avec
tonnelle et arbres fruitiers. Prix 750 fr.
S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements à M. le prof. Parel, Billodes 28,
le Locle. 

A LOUER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. çA).

A louer, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

A LOUER
rne dn Coq-d'Inde, beau logement
de 3 pièces et dépendances pour Noël,
de fr. 420. S'adresser Etnde Bourqnin
«t Colomb, rue du Seyon 9. 

Appartement s de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. co.

Logements de denx chambres et
cnisine à louer dès ce jour, rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place d'Armes 6. 

Logement de 3 jolies chambres
et nombreuses dépendances à louer aux
Parcs ; 35 fr. 50 par mois. Disponible.
Etude G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.
Mi ^ms ^^mamËmÊÊswmBmsaammBmÊmamÊËanmBWB

CHAMBRES A LOUEB
A louer tout .de suite, à un monsieur

rangé, une belle et grande chambre.
S'adresser rue Coulon 10, 2me étage.
Evole 8, 3m", pour tout de suite, belle

chambre meublée et indépendante.
A louer, jolie chambre avec pension

pour dame ou demoiselle. Prix modéré.
S'adresser rue de l'Orangerie 2, au ma-
gasin; co.

Belle chambre meublée pour employé
de bureau ou étudiant St-Honoré 10, à
droite. co.

Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & C* LTOE&NS
Exportation, de Soieries¦__ù; i ¦ ¦"¦ ¦ __ ta '• ' -  ' ' I '' ; '' ¦¦' '¦' I , I ; L.

Belle chambre à louer, chauflable. Belle
vne. Rue Pourtalès 6, 3mB, à ganche.
. Chambre meublée, bas prix, près écoles.

S'adr. J.-J. Lallemand 7, au 1". 
Jolie chambre meublée, au soleil. In-

dustrie 15, 2me. 
Belle grande chambre à louer. Mme

Jeannéret, Beaux-Arts 15. 
Jolie chambre meublée. S'adresser rue

Coulon 4, rez-de-chanssée. c. o.
Jolie chambre meublée, vue sur le jar-

din anglais, rue Coulon 2, 2me. co.
A louer, tout de suite, à monsieur soi-

gneux, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, bien située, 1" étage. S'adr. rue
des Moulins 6, au 1er étage ou au ma-
gasin d'épicerie. ^_^Chambre à louer, prix 8 fr. par mois.
Trois-Portes 14. 

A louer tout de suite, jolie chambre
meublée. S'adr. rue Pourtalès 13, au 1er.

A louer une jolie chambre meublée,
avec vue, 18 fr. par mois. S'informer du
n° 656 au bureau du journal. 

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française.

I S'adresser à la rue Coulon n° 2, au
3m° étage. * 

Près de l'Académie
belle chambre, avec ou sans pension. —
S'informer du n° 595 au bureau de la
Feuille d'Avis. • c o

A louer, jolie chambre meublée à un
monsienr rangé. Ecluse 15 bis, au 3me. c.o.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. co.

Belle chambre, bien meublée, à louer.
rue de l'Industrie 25, 2me étage. co.

Jolie chambre meublée, au soleil, ûi-
dustrie 8, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre meublée. S'adr. rue de l'Hô-
pital 19, 2mB étage. 

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël prochain, un maga-

sin avec logement, rue du Seyon.

A louer tout de suite, rue du Seyon,
un logement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Baillot, Bassin 5, Neu-
châtel. 

Local ponr atelier A loner,
an Tertre. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epanchenrs 8. (M).

A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, situé
près-de la gare. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

Trois magasins
sont à louer dès maintenant. Bonne si-
tuation au centre de la ville. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour tout de suite, deux .

chambres meublées, au soleil et au cen- i
tre de la ville. — Adresser les offres à
M. Rickwood, Promenade Noire 5, au 3me.

Monsieur cherche pour tout de suite ,

confortablement meublée, à proximité de
la poste. Offres, sous casier postal 4335.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme allemand, cherche

place comme sous-domestique, de
préférence aux environs de Neuchâtel.
S'adresser à M. A. Furrer, p. adr. Herr
Haussener, Hôfen, canton de Berne.

Mi nui
instruite, désire place dans bonne mai-
son de maitre, pour apprendre la langue
française. En échange elle ferait le service
des chambres ou éventuellement celui de
bonne. Offres sous Me 4950 Z à Haasèn-
stein & Vogler, Zurich. 

Une bonne cuisinière
de toute moralité, au courant du ménage,
cherche une place pour tout de suite.
S'adr. Mme Marie Spring, rue Pierre-à-
Mazel 3, 2m" étage, Neuchâtel. 

Une cuisinière
cherche place pour le 1" novembre, pour
Paris. S'informer du n° 670 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 17 ans
cherche place dans une bonne famille de
la Suisse française , pour apprendre à fond
la langue; elle aiderait au ménage et
payerait éventuellement une pension de
fr. 15 à 20 par mois. Bon traitement et
vie de famille sont demandés. Offres à
M. A. Bohren, instituteur à l'école nor-
maie à Munchenbuohsee. O. H. 9215

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite, une

cuisinière
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'informer du n° 669 au bureau
du journal. 

On cherche pour le 18 octobre, une

bonne cuisinière
sachant les deux langues, pour hôtel de
campagne. S'informer du n° 668 au bureau
du journal. 

On demande pour un hôtel, une brave
et honnête fllle connaissant bien le ser-
vice de table et tous les travaux de la
maison. Entrée tout de suite. S'informer
du n° 667 au bureau du journal. 

ON DEMANDE
1"> fille de chambre pour famille an-
glaise résidant en Suisse. Jeune fllle ou
jenne garçon comme émule pour l'An-
gleterre, dans famille noble. S'adresser à
Mme Rieker, Côte 51. 

VOLONTAIRE
On cherche dans une bonne famille, à

Lucerne, où il y a un enfant de 3 ans,
une jeune fille comme volontaire pour
apprendre l'allemand. Offres sous P3537 Lz
à Haasenstein & Yogler, Lucerne. 

On cherche
pour tout de suite une personne de con-
fiance , pour faire un petit ménage et
donner quelques soins à une malade.

j S'adresser quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
; chaussée, à gauche. 

On demande pour le 1er novembre, une
cuisinière expérimentée, bons gages; mo-
ralité exigée. S'adresser au buffet de la
Gare, Locle. 

Bureau ae placement «$$_ $.,&
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage. 

Un ménage de trois personnes cher-
che une domestique recommandée, pour
tout faire dans le ménage. S'informer du
n° 663, au bureau du journal.

On demande une fllle forte, parlant
français , pour faire des ouvrages de mai-
son dans un ménage soigné. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 68. 

On demande une personne de confiance
pour aider le matin pendant une heure
ou deux. S'informer du n° 662 au bureau
du journal. c. o.

EMPLOIS DIVERS
""jeune Allemand, de 16 ans, cherche
place comme

commissionnaire
ou emploi quelconque où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'informer
du n° 666 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune femme très propre cherche
à foire un ménage ou un bureau. S'adres-
ser rue des Monlins 31, derrière. 

JEUNE HOMME
robuste, ayant appris le commerce, cher-
che place de vendeur dans une épicerie
ou garçon d'office dans un hôtel ou res-
taurant, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Très bons certificats à
disposition. S'adresser à Jos. Bachmann,
Schwarzenberg, canton de Lucerne.

Places disponibles tont Se suite :
Un commis-vendeur pour horlogerie et

bijouterie.
Vendeurs-courtiers pour brosses, à Neu-

châtel.
Dame de bureau pour l'Allemagne.
Agents pour représentants d'assurances.
Gérante pour l'étranger, bon gage.
Maîtresse de français pour le Tessin.
Commis-intéressé pour l'Allemagne.
Dame de buffet.
Vendeuses pour différentes branches pour

l'Allemagne.
Office suisse de placement, Coq-

d'Inde 20, BTenchfltel. H 2615 N

"tX XST
JEUNE HOMM E
de 14 ans désire place comme volon-
taire, où il pourrait aussi fréquenter
l'école, afin de se perfectionner dans la
langue française. Echange contre garçon
ou jeune fille n'est pas exclu. Adresse :
Alb. Kilttel flls, Bahnhofstrasse,
Kttssnacht, aB. Hc 3565 Lz~ ON CHERCHE
à faire des nettoyages, soit de maison,
jardins, vignes et autres, à l'heure ou au
mois. S'adresser Bains des hommes, Ser-
rières

^ __

LINGÈRE
On demande dans un magasin de blanc

de la ville, une demoiselle expérimentée,
de toute confiance, parlant le français et
l'allemand. Apprentissage de lingère et
recommandations désirés. S'adresser case

' postale 5775, Neuohâtel. 

Le Bureau de Placement
de L'OBERLAND BERNOIS

cherche à placer des jeunes gens,
' à la campagne et à la ville, pour tous
1 genres de travaux.

S'adresser à M. le pasteur E. Scbwel-
ser, JEschi (Berne). H. 2564 N

Ouvrière tailleuse
ayant terminé son apprentissage, cherche
place. S'adresser à M1"» Marie Schreier, Gais.

Jeune demoiselle
ayant passé les classes secondaires de
Neuchâtel, et possédant certificat com-
mercial, cherche place dans bureau de
Neuchâtel ou environs. Connaît comptabi-
lité américaine, en partie double, ma-
chine à écrire et sténographie. S'infor-
mer du n° 594 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
— Une bonne tailleuse cherche une hon-
nête jeune fille comme

APPRENTIE
S'adresser à MUe Emma Maurer, à Hof-
stetten, près Thoune. 

Jeune dame demande à
apprendre giletière

S'informer du n° 665 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ
"PETOÏ T
en ville, une broche, forme ancre, garnie
de brillants. La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la remettre au bureau
du journal, conbe bonne récompense. 659
mUmm^immmmmÊÊsmmimmaemmmmtmmm

00T» La FEUILLE D'AVIS BE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession vacante de Henri Nicolas,

ancien banquier, en son vivant à Perreux.
Date de l'ouverture de la liquidation :
22 septembre 1902. Première aMemblée
des créanciers : samedi 18 octobre 1902,
à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel. Délai pour les productions :
9 novembre 1902.

— Faillite de Riccardo Nodari, cordon-
nier, précédemment à Noiraigue, actuel-
lement en fuite et sans domicile connu.
Date de l'ouverture de la liquidation:
6 octobre 1902. Délai pour les produc-
tions: 29 octobre 1902, inclusivement Li-
quidation sommaire. Les débiteurs du
failli sont tenus, sous les peines de droit,
de s'annoncer à l'office des faillites, jus-
qu'au 29 octobre 1902.

— Contrat de mariage entre Johann-
Carl-Maria Russ, négociant, demeurant à
Neuchâtel, veuf de dame Marie-Eugénie,
née Suchard, et demoiselle Mathilde Schâ-
ren, sans profession, demeurant au même
lieu.

— Contrat de mariage entre Charles
Junod, boulanger, domicilié à Serrières, et
demoiselle Berthe-Louise Comte demoi-
selle de magasin, domiciliée à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Rose-
Estelle Rognon, née Ritz, ouvrière de
fabriquer a Neuchâtel, à son mari, Numa-
Albert Rognon, vigneron, également à
Nfiiinhâtel.

4 octobre 1902. — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Gatherine-
Marsine Tendon, née Joset, domiciliée à
Neuchâtel, et son mari, Jean-Baptiste
Tendon, voiturier au dit lieu.

2 octobre 1902. — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Berthe Leh-
mann, née Letschert, ménagère, à Neu-
châtel, et son mari, Jean Jacob Lehmann,
nickeleur, au dit lieu.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Albert-Eugène Schopfer, agriculteur,
Bernois, à Cottens, et Elise-Henriette Pe-
titpierre, couturière, Neuchâteloise, à Col-
lombier.

Naissances
9. Mathilde-Hermina, à Jean-Gottfried

Frey, et à Bertha née Zurcher.
10. Blanche-Bertha, Albert-Henri Pouly-

choeolatier, et à Bertha née Caillet.
Bécàfl

10. Georges-^thur-Alexis Jeannéret,
chocolatier, Neuchâtelois, né le 18 mars
1871.
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Naissances
12 juillet. Louis-Ernest, à Paul-Emile

Luthy, journalier, et à Pauline née Ritz.
17. Rose-Marie, à Charles Berger, ou-

vrier de fabrique, et à Rose-Lina-Maria
née Stuber.

11 août. Marguerite, à Henri Wenker,
tonnelier, et à Marie née ZUrcher.

5 septembre. Hélène-Olga, à Gottfried
Kurz, chargeur postal, et à Jeanne-Olga
née Monnier.

Défiés
22 août. — Rose-Pauline Picart, tail-

leuse. Neuchâteloise, née le 25 mai 1879.
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RESUMAT DES ESSAIS DE LMT
a NenchAtel-VilIe

Du 6 au U octobre 1902

NOMS ET PRÉNOMS If  1
DES s | i

LAITIERS g 1 1

Poi hier, Fritz 40 33
Deschamps, veuve 37 31
Guillet frères 36 81
Lambelet, Ami 40 31
Godel, Henri 38 31
Kolb, Edouard 37 81
Flury, Joseph 40 81
Rosselet, Marie 40 31
Baumann, Joséphine 40 81
Reber, Fritz 40 32
Bsertschi, Fritz 40 81
Geiser, Henri 36 83
Desmeules, Marie 40 28
Nicole, Lina 40 32
Winkler, Fritz 40 31
Maffli , Alfred 40 31
Hurni, Fritz 87 80
Von Allmen, Henri 85 3J

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de IB fr.

Direction de Police.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 henres (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 U. heures).

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Quatre incendies ont
éclaté, dans le court espace du 22 sep-
tembre au 3 octobre, dans la contrée
d'Aarberg. Les circonstances qui les ont
accompagnés font croire qu'ils sont dus
à la malveillance et qu'ils ont eu pour
auteur un seul et même individu. Un
personnage sur lequel pèsent des soup-
çons a été arrêté. Les maisons détruites
valaient ensemble environ 100,000 francs

— Le jeune Gfeller, de Blimplitz, qui
a gagné le gro? lot de la loterie du
théâtre de Berne, a abandonné son poste
de stagiaire de notaire à Berne, dans
l'intention d'aller suivre les cours du
technicum de Bienne. Le billet paraît
être tombé en d'excellentes mains.

ARGOVIE. — Pendant les dernières
manœuvres, un soldat disparaissait su-
bitement et toutes les recherches faites
pour le retrouver restaient infructueuses.

Le pauvre diable, qui avait été ble?sé
par une ruade de cheval, fut recueilli
par un sous-officier conduisant une au-
tomobile et transporté par ce dernier à
l'hôpital d'Olten, où il fut admis d'ur-
gence. Dernièrement, la direction de
l'hôpital faisait savoir à l'arsenal d'Aa-
rau qu'il fallait envoyer une paire de
pantalons au soldat, qui se trouve encore
actuellement en traitement à Olten. L'in-
tendant de l'arsenal répondit par retour
du courier qu'il était fort heureux d'ap-
prendre que le milicien en question était
encore en vie, car il l'avait porté comme
disparu sur les registres militaires. Le
sous-offlcier qui avait transporté le blessé
à l'hôpital avait oublié d'en avertir ses
fihfifs.

Kos pauvres petits oiseaux

Il n'est pas un journal, pas une publi-
cation, si modeste qu'elle soit, qui ne
prenne la défense des petits oiseaux. Le
•s Rameau de Sapin », encore plus que
tout autre, n'a pas manqué une occasion
d'indiquer des mesures préservatrices à
leur égard, comme il s'est toujours donné
pour tâche de dénoncer leurs principaux
ennemis;

Dans nos temps de déboisements irré-
fléchis , l'installation adroite et intelli-
gente de nids artificiels continuera d'être
recommandée pour la bonne saison, et la
distribution de nourriture en hiver con-
servera malgré tout son efficacité. Ces
deux mesures préservatrices, appliquées
sur une grande échelle, constitueraient
même à elles seules un trésor de sûreté,
si le petit oiseau n'avait que ses ennemis
naturels.

Nous savons, par exemple, quelle est
dans ce domaine l'activité diurne et noc-

turne de maître Raminagrobis autour de
nos habitations, et nous n ignorons pas
que cet hypocrite félin, opérant sous
forme de chatte câline ou de matou joui-
Qu, fait dans les bosquets des promena-
des publiques ou & la lisière des forêts
des carnages inquiétants. Nous avons
appris sur les bancs de l'école que les
oiseaux de proie et certains carnassiers,
tels que la fouine, la martre, l'hermine,
etc., répandent souvent le deuil dans les
familles de nos oiseaux utiles ; mais qui
eût supposé qu'au nombre des rapaces
nous pouvons ajouter désormais... Y* bi-
rnndfille » î

J'ai cependant hâte de dire qu il ne
s'agit point ici de notre gentille hiron-
delle de cheminée, ni du vulgaire « cul-
blanc » (Eirunde urbica), qui construit
son nid sous l'avant-toit de nos demeu-
res. Ohl non, amis lecteurs, ces char-
mants oiseaux ne méritent pas un pareil
auront, car jamais aucun méfait n'est
venu ternir leur réputation.

Le terrible rapace que je me fais un
devoir de signaler aujourd'hui nous ar-
rive au printemps d'au delà du Gothard
et nous pourrions le classer sous le nom
de * Hirundo muralis », puisque c'est à
cette hirondelle habillée de velours que
nous confions généralement la construc-
tion des murs qui nous abritent Bien

\ que « panivore », cette hirondelle ne dé-
; daigne pas plus une fricassée aux mé-
sanges qu'une tartine aux alouettes, et
la traversée du grand tunnel semble lui
avoir octroyé le goût des merles et même
des jeunes corbeaux-

Ce n'est pas à dire que tous ces émi-
grés d'outre-monts possèdent le même
degré de rapacité ; non, absolument pas.
Mais il suffit, dans une volée nombreuse
et organisée, que les conducteurs de
celle-ci choisissent une fausse direction
pour égarer la troupe tout entière. Voilà
surtout le danger I

G'est ainsi que l'année dernière j 'ai
eu le regret de constater que certains
sujets de IVHirundo muralis» ensei-
gnaient à leurs jeunes congénères la ma-
nière d'amener dans la casserole les ni-
chées de merles qui peuplent le superbe
Jardin anglais de notre ville; Ce n'est
qu'après avoir arraché des griffes de ses
ravisseurs une famille complète de ces
pauvres oiseaux pour les rendre au ber-
ceau de leur enfance, que j 'eus le plaisir
de calmer la voracité de mes mangeurs
de merles. En tout cas, les petiots 1 a-
vaient échappée belle, car ils allaient
être roulés dans le beurre.

Cette année, malheureusement, ces
mêmes rapaces se sentaient plus forts,
paraît-il, et jetaient leur dévolu sur les
nids de corbeaux. La mort de leur pre-
mière victime vint marquer l'extrême
limite de leurs carnivores exploits.

Et dire que ces massacres d'innocents
se produisent très fréquemment dans
mainte agglomération de cette sorte
d'hirondelle, à laquelle nous restons
attachés malgré tout. Il est vrai que
nous l'aimerions davantage encore si
elle aimait nos petits oiseaux et les
grands... sans les manger.

J. Tercier.
(Le Rameau de Sapin.)

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIEIAE D'ARTHEZ

Mme Le Clercq lui jeta un coup d'œil
irrité. Robert, fâché de l'insistance de
sa mère, du désappointement de Marie-
Mad, reprit :

— Vraiment I croyez-vous qu'il y ait
une telle urgence, ma mère? Marie serait
heureuse de jouir de la compagnie de
miss Hartley...

— Mais, si miss Hartley veut nous
accompagner, elle nous fera grand plai-
sir.

Darlot ferma le piano. Lucy, sérieuse- ¦
ment, dit :

— Oh non 1 Madame, cette séance me
serait pénible. Je ne puis supporter l'en-
nui. J'ai besoin d'activité corporelle ou
intellectuelle. Là, il me faudrait rester
immobile pendant plusieurs heures,
et mon esprit, je crains, serait aussi
peu occupé que mon corps.

— Non, tenez ! ne venez pas, se hâta
d'ajouter Marie-Magdeleine, voyant sa
belle-mère froissée d'une pareille fran-
chise. Puisque vous ne pouvez pas faire
de musique, ni peindre, ma chôre,
prenez dans ma bibliothèque tous les
livres que vous voudrez.

— Merci, « darlingl» Je sortirai. Si
M. Darlot veut bien m'accompagner,
j 'en serai charmée.
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Mane-Magdeleine s'éloigna. Lucy mit
de côté son carton , et serra ses crayons.
Robert regrettant que sa mère eût si
fortement manifesté sa volonté, mais
lisant le blâme dans l'attitude de Darlot,
se raidit et conclut d'un ton sec :

— Vous avez raison. Il vaut mieux
que Marie-Magdeleine vous accompagne.

Et il sortit pour aller travailler... en-
nuyé, sentant une gêne croissante, l'im-
pression que quelque chose allait mal
chez lui.

Il attribuait cela à 1 influence de René
Darlot, un désœuvré, un homme bizarre,
qui imposait toutes ses idées à Marie-
Mad. Evidemment toutes les raisons que
donnait sa mère étaient excellentes. Il
était regrettable que, à chaque fois
qu'elle exigeait quelque chose, la jeune
femme fût forcée de faire le sacrifice
d'un plaisir ou d'un de ses goûts pour
agir suivant la volonté de Mme Le
Clerca.

Enfln , c'était à elle de plier ! Elle le
faisait de bonne grâce, sans jamais une
bouderie, avec seulement une moue at-
tristée, qui durait peu, et qu'elle s'effor-
çait de dissimuler.

De cette aimable facilité de caractère,
Robert était reconnaissant à sa femme.
Car il sentait que, sans une telle sou-
plesse leur intérieur eût pu devenir
désagréable.

sèment Marie-Mad avait une extrême
égalité d'humeur...

Il se mit à la fenêtre pour voir sortir
la voiture qui emmenait sa mère et sa
femme, et il fronça les sourcils; car,
aggravation pénible, Mme Charmon éta-
lait dans la Victoria son deuil emphati-
que.

Marie-Magdeleine ne songea pas à
lever les yeux vers le cabinet «le son
mari ; elle était certainement très désap-
pointée, et lui, qui la connaissait bien,
s'aperçut qu'elle faisait un réel effort
pour conserver un air gracieux...

Lucy et René Darlot restés au salon
examinèrent le pastel ébauché; puis
leurs yeux se rencontrant, ils se regar-
dèrent un instant, et comme s'ils s'é-
taient parlé ainsi, miss Hartley dit :

— Oui. Il est très heureux que Mad
ait un caractère souple et facile. Je n'y
tiendrais pas un mois.

Darlot haussa les épaules d'un air
pensif :

— Quand on est marié, on ne peut
pas se... fatiguer si vite que cela !

— Elle n'est pas mariée aveo sa belle-
mère, j 'imagine! riposta vivement Lucy.
Si j 'étais l'amie de M. Robert Le Clercq,
je l'avertirais d'un danger qu'il ne soup-
çonne pas. Je connais très bien Mad.
Il y a dix ans que nous sommes amies.
Elle a une douceur et une patience de
caractère très charmantes; elle cède, elle
plie, elle s'efface, par crainte de cha-
griner des gens qui en abusent. Et puis
elle est extrêmement polie. Ne riez pas !
C'est beaucoup, cela i Mais il y a aussi
un côté de son caractère que ni son
mari, ni sa belle-mère ne connaissent :
une obstination extraordinaire, quand
on l'a poussée à bout... Alors, tout est
fini. Je l'ai vue rompre avec des amis
qui l'avaient froissée en une certaine

Mme Le Clercq était bonne réellement.
Elle aimait Marie -Magdeleine. Mais
d'une façon autoritaire. Elle l'aimait en
despote. Etle l'annihilait... Oh! douce-
ment!... avec des formes polies..", et de
l'obstination. Elle exigeait que cette en-
fant * de vingt ans eût les occupations,
les relations qu'elle avait elle-même...

Robert se dit tout cela en arpentant
son cabinet, d'un pas lent Oui, heureu-

circonstance. Ils r aimaient, pourtant;
ils ont fait toutes les démarches possibles
pour renouer avec elle... tout a échoué.
Avec la politesse gracieuse que vous lui
voyez, elle a repoussé toute réconcilia-
tion... Je crains qu'ici pareille chose
n'arrive. Certes, elle y mettra toute la
complaisance possible, mais la lassitude
viendra... et alors!...
_ Darlot hocha la tête...

Dans la salle à manger ornée de claires
tapisseries, étincelante de céramique
japonaise, les convives de Mme Le Clercq
achevaient de dîner; ces convives
étalent, outre ses enfants, Mme Charmon
et miss Hartley. Deux autres jours
s'étaient écoulés, accentuant le malaise
moral que ressentait Lucy, ce genre
particulier d'agacement que l'on éprouve
à voir quelqu'un souffrir et accepter avec
passivité mille petits ennuis, à chaque
instant renouvelés. EUe pensait qu'un
peu de fermeté de la part de Marie-Mag-
deleine eût suffi pour faire comprendre
à Mme Le Clercq qu'elle abusait de son
autorité, que sa tendresse inquiète, tatil-
lonne, tourmenteuse, jalouse, réelle
peut-être était sûrement insupportable.

Durant ces deux jours, à peine les
deux femmes avaient-elles été seules un
instant. Entre elles s'étaient toujours
trouvées soit Mme Le Clercq, affectueu-
sement fatigante, soit Mme Charmon,
pâle de son deuil et, d'une voix lente,
leur versant des phrases en forme
d'axiome.

Marie - Magdeleine inspirait mainte-
nant à son amie de la compassion, Pour
un carctère indépendant, cette servitude
devait paraître le pire supplice... Lucy
eût préféré la plus obscure médiocrité
de rang et de fortune à cette situation
mondaine, brillante, soutenue par les
dp .nx millions de Mme Le Clercq.

Pas un moment de solitude, de liberté,
de repos ; toujours autour de soi la tra-
casserie d'une affection maladroite,
d'une bonté envahissante, d'une généro-
sité impérieuse. Marie-Mad ne faisait
pas une visite seule;il lui était impossi-
ble de prendre pour elle-même la moin-
dre résolution sans en référer à sa belle-
mère.

Fût-ce pour une question de chiffons,
Mme Le Clercq donnait son avis avec
d'autant plus d'autorité qu'elle offrait en
même temps à sa belle - fllle les dits
chiffons... et soldait les factures de cou-
turières et de modistes malgré les pro-
testations de Marie-Magdeleine.

Que dire à de si aimables procédés ?...
La moindre velléité de réaction pren-
drait des airp d'ingratitude. Et Marie-
Mad n'avait aucunement le droit de ne
pas se trouver trop heureuse.

Miss Hartley ne voyait plus en elle
l'exubérance de gaieté juvénile de MUe
de Bois Saint-Marcel, pauvre fille sans
dot et forcée de ménager sa couturière !...
Son existence, alors, était un peu
bohème. Certainement, le docteur devait
avoir parfois des ennuis d'argent ; mais,
esprit insoucieux, il s'étourdissait aisé-
ment, fait à cette vie au jour le jour ; et
sa flUe, habituée à l'incertitude du len-
demain, n'en souffrait pas plus que lui,
entraînée par cet amour de liberté, ce
besoin d'agir à sa fantaisie, sans entra-
ves, ni gêne... que comprenait si bien
Lucy Hartley !

Mad maintenant devenait trop sé-
rieuse; ses yeux rieurs prenaient une
expression indifférente, sa bouche avait
un pli découragé... Miss Hartley eut
d'abord la pensée d'écourter sa visite,
de s'éloigner d'une maison où eUe s'en-
nuyait ; cette pensée égoïste céda devant
le désir d'être utile à sa petite amie...

EUe ne voulut pas ̂ abandonner au mo-
ment d'une crise qu'eUe sentait venir et
se mit à étudier les gens de la mason.

Inutile d'essayer de modifier les idées
de Mme Le Clercq. Cette vieille dame
était convaincue de ses droits, et agis-
sait avec la sincère volonté d'être bonne.
Elle aimait Marie-Magdeleine ; elle l'ai-
mait mal, voilà tout, et ne se rendait
pas compte que cette affection n'était
qu'un immense égoïsme.

Restait Robert. Malgré son aUure un
peu raide, réservée et sérieuse, il lui
était sympathique; eUe pressentait son
caractère ferme et loyal... mais sa froi-
deur éloignant toute tentative d'inti-
mité, toute intervention, même timide
et détournée. On n'osait parler avec un
IPI homme qui gardait toutes ses sensa-
tions, et témoignait son amitié seulement
par une poignée de main un peu plus
accentuée, son antipathie par un mu-
tisme plus obstiné.

Robert était un silencieux. Il écoutait,
promenant sur ses interlocuteurs un re-
gard extrêmement acéré... S'U parlait,
c'était en termes nets, précis, brefs ; ce
qu'il disait avait une valeur, et dénotait
une belle intelligence... Comment cet
homme-là ne s'apercevait-il pas de ce
qui se passait près de luit... Pouvait-il
faire cette erreur de prendre Marie-Mag-
deleine pour une enfant sans consis-
tance T... Pouvait-U prendre le change,
et, ne voyant d'elle que sa gracieuse
douceur, en conclure qu'elle n'avait ni
volonté ni orgueU, et que le plaisir de
jouir de la générosité de sa beUe-mère
suffirait à lui faire tout supporter tou-
jours?...

Lucy réfléchit sur le véritable écueil
de l'éducation française, qui tient les
jeunes filles tellement en chartre privée
qu 'elles se marient sans connaître

l'homme qu'eUes épousent; lui-même ne
connaît de sa fiancée que la demoiseUe
correcte qui parle anglais, joue Grieg,
peint d'après nature, et valse avec
grâce. Quand ces deux étrangers arrivent
à se connaître, U est trop tard pour
revenir en arrière; de là, de mauvais
intérieurs.

La libre éducation anglaise permet
aux jeunes flUes et aux jeunes gens de
se connaître. Les femmes anglaises de
bonne société sont généralement plus
instruites, plus sérieuses, moins frivoles
que les Françaises ; elles ont une per-
sonnaUté beaucoup plus accentuée ; des
dehors moins séduisants, mais un fond
plus soiïde, plus viril. EUes n'ont pas
cette dissimulation toute féminine de
PHphfir Ip .nr véritable caractère, fl est
certain, par exemple, que Mme Le Uercq
n'eût pas essayé d'anniMler Lucy Har-
tley ; la tentative eût paru impossible ;
pourtant, à l'heure de la crise, elle trou-
verait peut-être en Marie - Magdeleine
une résistance douce plus invincible que
la raide volonté de l'Anglaise.

Une aggravation à ces tiraiUements
était la présence de Mme Charmon.
L'instruction de cette dame était plus
soignée que son éducation. Elle avait
été institutrice ; et, l'oubUant volontiers,
affichait le plus étrange dédain pour les
manières, les usages, les toUettes, les
conversations, les allures des gens de
Montpazier. Parce que, en une situation
subalterne, Mme Charmon avait pu voir
de près les femmes de l'aristocratie an-
glaise, elle déversait beaucoup de mépris
sur les dames de Montpazier, ces bour-
geoises sans naissance 1...
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