
: UELÏCATION S COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui
possèdent des Immeubles dans
d'autres localités du canton, sont
invitées à remettre au Bureau des fi nances
de la Commune, avant le 15 février ,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits
immeubles. lies contribuables qui
n'auront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, seront
soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat. (Règle-
ment du 27 décembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui n'auront pas été
renouvelées.

Neuchâtel, le 15 janvier 1901.
Direction des Finances ootnsmnalH.

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel, mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont
invitées à adresser au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâtel, le 15 janvier 1901.
Direction des Finances communales.

COMMUNE D AUYERNIER
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort
communal d'Anvernier, et possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non-
domiciliées dans le ressort communal,
mais qui y possèdent des immeubles, sont
invitées à faire parvenir jusqu'à fin
février , à la Caisse communale, une
déclaration signée indiquant la situation,
la nature et la valeur de ces immeubles.

Auvernier, le 28 janvier 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A tfEHDBE

VENTE D'UNE MAISON
à, BOTJiDISTSr

Pour cause de départ, M. Jean-Jacob
Hediger, à Boudry, offre à vendre de gré
à gré la maison qu'il possède à Boudry,
composée de 3 logements avec dépen-
dances et jardin, située au centre de la
ville de Boudry. S'adresser au propriétaire,
à Boudry, ou au notaire Auberson, au
même lieu. • H 273 N

VENTE
de la maison Koch

Prix offert : 126,500 fr.
On pent surenchérir jusqu'au

31 janvier 1901, au barean
du notaire Beaujon.

Rapport annuel 9800 francs,
Buseeptible d'augmentation.

Neucbâtel, 23 janvier 1901.

A vendre ou à louer
jolie maison d'habitation, dans beau
village du Vignoble. 10 pièces, ja rdin, eau.
Tue magnifique.

S'adr. au notaire Perregaux-Bielf ,
à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES
IBE ——¦¦¦—¦.» Il S ""—  ̂ MS——S—S—«HHHSM

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi SI janvier 1901, dès les

9 < i... heures du matin, au local de
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
on vendra par voie d'enchères publiques,
les objets suivants : lits en fer et en bois,
bon crin et ordinaire, buffets à une et
deux portes, tables de nuit, tables rondes
et carrées, glaces, guéridons, étagères,
chaises, tableaux, pendule, lavabo, casier
à musique, canapés, un coffre en bois
presque neuf, lampe à suspension, ma-
chines à coudre, bicyclette, 25 placards
de portes, 45 de fenêtres, bois pour fenê-
tres et guichets de fenêtres, bois pour
commodes, 1 banc de menuisier, 1 ser-
vante de menuisier, 1 caisse à porter le
verre, 1 meule avec ses accessoires, un
soufflet de forge, marteau, un lot fer en
rubans, tôle, ciseaux à pierre, fil de fer,
un tas en fonte, un lot acier, 2 potagers
non terminés, un étau de maréchal, four-
nitures diverses, 1 char à pont, environ
1100 litres de vin blanc.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 26 janvier 1901.
Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
Samedi 2 février 1901, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa foret du Chanet des Métairies,
les bois suivants :

55 plantes de chêne, mesurant 40,27m3,
32 stères de chêne,

7 tas de dépouille.
Rendez-vous, à 2 heures du soir, au

Chanet.
Boudry, le 29 janvier 1901.

Conseil -communal.
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Les meilleurs Cafés Torréfiés
sont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDEBEB , GU1WSM
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs : Société de Consommation,

Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; MM. F. Gaudard ,' faubourg de
l'Hôpital ; R. Luscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9 ; M"» Huguenin-
Robert, rue du Trésor.

HOUILLE — COKK — ANTHR4CITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. REVTTSR Fils
14, EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

1 an 6 mois 3 moi a
L* Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étrang-er (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 75

¦ML 

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en soi.
Changement d'adresse, 60 et.

»tc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Édi teurs •

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gara i.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LSS «IXCSCHITS XS SONT PIS In.VIS ,

-AJfcTSTOIïTaES

Du canton, 1 à 8 lignes 50 ot.
* et 6 Ujnes. . 85 et. — 0 et 7 lignes 76
S lignes et an delà la ligne 10
BepjtKlon j . B
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 le.
De la Suisse la ligne II et.
D'origine étrangère > . IB
Réclames 9 , 3g
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 *.» « rép é t i t i o n . . . .  la ligue 8 et.Lettres noires, B et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES AKSOSCEB :

3, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant qua possible, las annonças

paraissent aux datas prescrites ; an oaa contrai ro,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉljÉl>II03SrB3 207

J =I€°i> MEUBLES - LITERIE W$SÊ?
ANNONCES DE «ENTE

A VENDEE
la bibliothèque de

M. AIMÉ HUM3ER1
rue du Musée 5. Catalogues à disposition
Collection d'estampes japonaises.

Pour cause de départ, la vente n<
continuera que jusqu'au 15 février. 

AGNEAUX
de Prévale

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
S E Ï N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

P lâMCg
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et autres Irïttruflstnti de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
. facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès. 9 et 11
(rue en lacs dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA CHATJX-DE-FONDS

11, Bue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l8r ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Tbûrmer, etc.

î
^

$my Ho *a Bijouterie - Orfèvrerie

| |j| |p Horlogerie - Pendulerie

j V A» JOBEST
Maison du Grand Kotel du Lato

I NEUCHATEL
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Protégez vos pantalons
contre la neige

la "bo-iae et l'ïvu.xaa.iâ.l 'té
par les'i/M$É8SahL

»M9|lVv. O PATENT Jrtgcm, U^̂ KM
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Article pratique, élégant et économique
depuis 2 fr.  50 la paire

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15

ITETTCJES.A.l 'Erj

GUÊTRES en tous genres pour dames,
messieurs et enfants, pour la ville et
la campagne.— TéLéPHONE —

Conliserle Kenchâteloise

NOZ «RENAU D
LES BRENETS (Suisse)

Caramels mous H 196 C
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tous genres
Fourrés, Forestines

Articles pour Pâques
Bonbons à 1'Eucalvptus , les meil-

leurs pour la toux, parfum agréable.

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l 'Hôpital 19

Beurre de table de la laiterie de Dom-
bresson.

Beurre centrifuge de Kiesen.
Beurre fondu, garanti pur.
Fromage de l'Emmenthal.
Fromage du Jura qualité extra.
Vacherins de la Vallée de Joux.

IVKotièles nouveaux ̂ £^3Jj ï0r̂W^

Ivlag-asiii de diaoïss-uires

15, rue dis Moulins , Na uchâtel

f\st%,r%fa al •*%•** ¦ 1 lot caoutchoucs pour dames, bonne qualité, sera vendu
VvUsftBlUU ¦ au prix exceptionnel, de 2.75 la paire, comptant.

aja»»jajaja»»a »»l»lSlSlSlSlSls™silia»»̂ saS»l»l»l» ™saSBlBa»»»l»»»i MS1»»a»a^

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ssïilptui e — Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

g£T MAISON IFOiTID^ilH EifcT 1G51 10f|
Modèles et devis à disposition

TÉLÉPHONE 347

#
tilIBIi(llWiI VALEUR

Aux personnes souffrant de maladies d'estomac,
constipation, migraine, manque d'appétit, dys-
pepsle, affections nerveuses de l'estomac, ca-
tarrhe de l'intestin et de la vessie, maladies
dn foie et des reins, hémorrhoïdes, nous con-
seillons de faire usage des Pilules de santé du Dr Stephens.

Ces pilules, dont l'efficacité merveilleuse a été constatée par toutes les som-
mités médicales, sont composées de plantes américaines d'après la formule du
Dr Stephens, ancien médecin-missionnaire. Elles sont le seul remède purgatif qui,
en tonifiant en même temps l'estomac et le foie, favorise le mouvement péristal-
tique normal des intestins et par ce fait prévient l'atonie et la typhllte. A cause
de leur action spéciale sur le foie, elles font éliminer le carbone en excès que les
aliments fournissent à l'économie et préviennent le diabète et l'obésité. Elles
empêchent la formation des calculs et de dépôt d'urates et par conséquent la
gravelle, la goutte et le rhumatisme. • g.

Que toute personne "soucieuse de sa santé fasse usage des Yilules de santé
dn Dr Stephens. — En vente dans tontes les pharmacies. — DuPOT :
Neuchâtel, pharmacies Darde! et Guebhart. H83 .N
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: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL :
et du #:

É VIGNOBLE NEUCHATELOIS |
Journal d'annonces et résnmé des nouvelles

PARAISSANT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE

® est le journal le plus répandu au chef-lieu et dans le canton. W
• C'est une feuille d'informations et un organe de publicité de premier

ordre
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

£83 %

0 Bureau d'administration , de publicité et de rédaction : „

3f RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 g
NBUCHA-TEL. 

• —¦  •
I L'imprlrtaerie d.e la « ZPeixille d'-^vie » livre rapî&exïient

$g to-u-t grenxe d'iraprlixiée. %

Succès .Immense
obtenu par la

111-1$ ET U MWÏ-IUS
mm 

f̂ RFMF-IRÏfe* -̂  
son 

emPloi> on se préser*» des gerçures,
>^."}. ! ,. l'̂ âff crevasses, dartres, sécheresse de la pean, dn

jH^ '̂ '̂ W^^Mh  ̂ visage, des mains, des lèvres, etc., effi cace contre
^^M^Tn^^^^^m  ̂les ardeurs du soleil ; quel ques jours de son emploi font
EjaCT1/i^Ŝ 'iS|wî | infailliblement disparaître les taches de rousseur,
^efflr^sSH^^fr''- 'fr ' ' ainsi cîue les rides du Yisa»e- Un soulagement contre les
k 'S^wS A ¦ démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures , cicatrices
^W*; ' !' !1 llBWlIï ' et spécialement recommandé pour éviter les in-
^

t^ï"'i ' "'' '̂ WrS*1̂ '- flammations provoquées par la marche ; l'effet en est
;$;§$$! | S!afBf«!tj lf merveilleux et incomparable.
'!$&&$£ I lw ll?m «mi La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
c fe  ̂ 1 '£ Âlv^^P chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie

jîi SSÏÊi* I |«aM\HP | ! aveo le Savon-Iris et la Pou«lr«-Iris sont le née plus,:4kiï'.'! k ' jj ffiB Iffl^it 'ij ultra pour une toilette complète. l'rix par pot ou tube
£;&&;; î ].f i ( w fi§P; ".' (de voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces)

""wS | jm—^m̂ i S dc Savon ou Par boite de Coudre-Iris, IV. 2—.
.&}isW HillSi^ESfë] 

En vente chez : E- Bauk;r- Pharm-; Dardel, pharm.;
^H|^| BlliiiilliJ R- Hediger , parfumeur ; F. Jordan , pharm. ; J. Relier, coif-

iA M.E S ATTFNGE R
Librairie -IMpeterie. Neucbâtel

Margueritte
Le tronçon d.11 g-lal-ve

PRIX 3 fr. 60

Occasion
A vendre, pour cause de double emploi,

un bon piano d'études marque Tranchant,
à prix avantageux.

S'adresser Evole 5, 2me étage, de 10 h.
du matin à 2 h. après midi.

Toujours de bons

échalas
fendus à la hache, bruts ou prêts à
mettre à la vigne. Bois de première
qualité.

Auguste Gaschen, Peseux 59.

Belleumm
Salle à manger chêne ciré, composée

de 1 buffet trois corps, 1 table à coulisse
quatre allonges, 1 étagère à découper,
8 chaises dossier jonc, 1 canapé assorti,
1 glace, 2 paires grands rideaux, avec
galeries assorties aux meubles.

Visible chaque jour, de 10 heures à
midi, rue Léopold Robert 57, au lor étage,
à la Chaux-de-Fonds.

Magnifique piano
de Paris, en bois noir, clavier en ivoire,
cordes croisées ; construction extra solide.
Prix 1,000 francs, sera cédé 680 francs ,
sous garantie. Ecrire sous chiffre Hc.446N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. Neuchâtel.

PILULES DE M™ VIALA
M»e BOSSEY-GIROD, success'

Trélex sur IVyou H 745 L
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pi-
lules. — Certificats de médecins.
— 8 fr. la boite de 120 pilules.
Dépôt chez M. Donner, pharma-
cien, Grand'rue 8, Neucbâtel, et chez
H. Schelling, pharmacien, Fleurier.

A vendre d'occasion un
PETIT FOURNEAU

et un pupitre. Avenue du Premier-Mars 8,
au 1er étage. — A la même adresse, on
demande une jeune fille pour faire les
commissions.

A ¥HltO>BE
une banque, un pupitre et petites vitri-
nes. S'adresser à la papeterie rue de
l'Hôpital 11. c. o.

ViBNES AMËRIGHIMES
Pépinières de Charles ESTRABAUD

à Oormondrèche

Diplômes de l'e classe et récompenses
dans les derniers concours pour la
qualité supérieure de ses plants greffés.

J'avise ma nombreuse clientèle que, vu
la baisse de prix générale, je livrerai au
printemps mes barbues greffées au prix
de 150 fr. le mille. — Cépages sélection-
nés, plants vigoureux et bonnes soudures.

Comme précédemment, on gref-
fera ponr les propriétaires aux
meilleures conditions. .

A vpnrirP P °ur cause da cessa-n vcnui o non  ̂ commerce
1 corps de tiroirs, 1 vitrine et un
p upitre-comptoir.

S 'inf ormer du n° 707 au bureau
de la Feuillu! d'Avis,

PECCO A FLEURS
Le plus fie des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, «n bottes originaires
de 2 kg. on en paquets à 4 fr. le Vj kg.
franco contre remboursement. Godfrey
fttelner , importateur, Zurich.

Boucherie Grln
S P É C I A L I T É

D 'AGNEAUX
de Pré-salé

On offre à vendre plusieurs wagons de
grand

foin bottelé
S'adresser à Jean Gysin, boucher, à

Buttes.

Lasgres à vendre
en excellent état d'entretien, avinés en
rouge et en blanc, de 800 à 6000 litres.
S'adresser à Louis Wœgell, Chank-
de-Fonds. 11:100 C

OCCASION
A vendre une selle de dame, très peu

usagée, avec jolie bride en cuir jaune.
-S'adresser à Hermann Senften, à Mal-

vil liera.

DEPOT des

Remèdes authentiques
du Comte Hatteï

Madame FRECH, rue da Seyon 7

ON DEMANDE A ACHETER
«————.«sas—ss— ¦ — ¦ I —¦¦¦ M I— MC S—s——

On demanda à acheter 4,500
bons éehala», fendus a la main,
goudronnés et livrables fia
mare 10O1. Adre«Her le» offres
par écrit Etnde «Lambelet &.
Matthey-Dovet, Hôpital n° 18.

AVIS DIVERS
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est, exigée. H. 658 X.

f 

SONNERIES
INSTALLATIONS

Réparations

Eug. Février
Rue du Seyon 7

Installation de lumière électrique

Eieçons
de français et d'anglais. — S'adresser rue
Coulon 10, rez-de-chaussée. c.o.

Tous les jours
Soupe substantielle à 15 centimes le

litre et 25 centimes les deux litres, à
l'emporter, à la

CUISINE POPULAIRE
Place dn Marché

Bonne taitteuse
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. Prix modérés.
S'adr. rue du Seyon 36i 2me étage.

Avis aux Entrepreneurs
Messieurs les entrepreneurs qui désirent

se charger de la reconstruction d'un
chalet de montagne situé aux Prés-Devant,
peuvent prendre connaissance des plans
et conditions chez MM. A. Breguet & G'%
à Boudry.

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles

dirigé par M™8 Berchtold-Frey

VILLA OBSTGâRTEN
Obstgartenstrasse 2, Zurich IV

Etude sérieuse de la langue allemande
Langues modernes, branches scolaires

peinture, musique , ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prospectus. H 288 Z



GRANDE SALLE DES CON FÉRENCES — NEUCHATEL

à 8 heures du soir très précises

Fi. JÉ3 C, X TT A 3L-i

(3me concert)
par

Ifc/£- Baoïal de__KOCZALSS:i
Pour les détails, voir le programme

Grand piano Jules BLUTHNER

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, fr. 3.50. — Parterre, fr. 2.50. — Galerie non numérotée, fr. 1.50.

Les billets sont en vente au magasin de musique W. SANDOZ, éditeur, et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

LA TEINTURER IE LYONNAISE
est transférée

CROIX DU MARCHÉ
Maison «lu. Trésor

GUSTAVE OBRECHT

TIR FÉDÉRAL DEJMRNE 1901
La livraison des viu§ suisses s

Blancs et rouges, vin de fête , environ 500 hect.
Blancs et rouges; vin d'honneur , environ 100 y>
Blancs et rouges, vin d'honneur , choisis, env. 30 3»

est mise an concours.
Prix, provenance et situation de l'endroit sont à indiquer. — Les livraisons

devront être faites franco Lucerne.
SHT~ Les envols d'échantillons sont ponr le moment absolument

Inutiles.
Adresser les offres par écrit, jusqu'au 15 février, au président du Comité

des vivres et liquides, M. Hans Pfyffer , a Lucerne. O 60 Lz

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le Vendredi 1" février 1901
à 8 VJ h. du soir

a, ÎEOTEL BEXJXJE-ST-TTE

Ordre du Jour:
1. Reddition des comptes.
2. Nomination d'un membre du Comité.
3. Divers.

Deutscher Hfllfs vereio
NEUENBURG-LOCLE

f auptwBammlmtg
den 31. Januar, Abends 8 d/a Uhr

Im Café de la Poste

Aile deutschen Landsleute werden
freundlichst eingeladen, an der Versamm-
lung Theil zu nehmen,

Der Vorstand.

LÀ GUERRE ANGL0-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

CAPTURE D UN TRAIN

Voici des détails relatifs au train
venant de Kimberley et capturé par les
Boers.

C'est grâce à la présence d'esprit du
chauffeur du train arrêté par les Boers
que ceux-ci n'ont pas pu arrêter le
second train de marchandises qui sui-
vait. En effet, en entendant les premiers
coups de feu, le chauffeur détacha la lo-
comotive, fit avec elle un détour de plu-
sieurs milles et, se lançant de nouveau
sur la ligne de Kimberley, avertit le
second train.

Le chauffeur a passé dans le camp des
fusiliers de Dublin et n'y a trouvé per-
sonne : les 20 hommes de ce camp
avaient été capturés. On est encore sans
nouvelles de ce qu'ils sont devenus.

Le mécanicien du train capturé étant
blessé à 1 épaule, les Boers l'ont envoyé
à Warrenton avec deux autres blessés.
Le train est revenu à la station de dé-,
part; sa machine avait 83 traces de
coups de feu ; quant aux wagons il n'en
restait plus que les roues et l'armature.
Les Boers avaient brûlé presque toutes
les marchandises qu'ils renfermaient et
qui consistaient principalement en blé :
ils n'ont emporté qu'une faible, partie
du chargement. Le train capturé n'avait
pas d'escorte, mais il y avait des soldats
dans un wagon placé en queue du se-
cond train qui est revenu sans être
attaqué.

On dit que les Boers qui ont attaqué
le premier train étaient une centaine,
mais qu'ils étaient en communication
optique avec d'autres boers postés dans
les kopies.

LES INTERDICTIONS DE JOURNAUX

Le «Journal de Reynolds » proteste
vigoureusement, au nom de la liberté de
la presse, contre la prohibition dont au-
raient été l'objet, au sud de l'Afrique ,
trois publications de Londres, à savoir :
le « Trust », de Labouchôre, la « Review
of Reviews », de Stead, et le « Journal
de Reynolds » lui-même, et il ajoute :

« La croisade du gouvernement contre
la presse est le résultat de cet impéria-
lisme bâtard dont le but invariable est
la suppression de toutes les libertés hu-
maines. Le gouvernement anglais a mu-
selé la presse de l'Inde ; il a plusieurs
fois, l'année passée, saisi en Irlande un
journal nationaliste et républicain, et la
presse anglaise a gardé le silence. Il a
supprimé les journaux du ftatal et de la
colonie du Gap, et le voilà maintenant
qui porte son attention sur la presse an-
glaise.

Il semble qu'il va falloir lutter de nou-
veau pour la liberté de la presse. Nous
appelons l'attention des nations étran-
gères sur l'état désespéré où se trouve
l'Angleterre, qui se vante d'aimer la li-
berté et qui montre que, quand ses affai-
res vont mal, elle peut être aussi tyran-
nique que n'importe quelle autre puis-
sance.

L'Institut des journalistes anglais n'a
jamais protesté contre toutes les attaques
faites contre la liberté de la presse. D. se
compose en grande partie d'humbles ser-
viteurs des riches propriétaires de jour-
naux dont ils épousent les opinions, et
qui préfèrent, en échange d'une pitance
hebdomadaire, ne pas avoir d'opinion à
eux. »

LA PRESSE RUSSE

La « Rossia » conseille à l'empereur
Guillaume, si depuis la mort de la reine
Victoria il ne se sent plus les mains
liées, de proposer un arbitrage pour
mettre fin à la lutte héroïque du peuple
boer contre la Grande-Bretagne. Ce jour-
nal exprime la conviction qu'une telle
démarche de l'empereur Guillaume ren -
contrerait certainement des appuis.

Le « Svet » fait observer que dans le
doute où l'on est au sujet de la .direction
que le nouveau souverain de la Grande-
Bretagne va imprimer à sa politique,
les puissances européennes ; feraient bien
d'établir dès à présent avec l'Angleterre
des relations solides et qui les garan-
tissent contre toute éventualité. La Rus-

sie, par exemple, dit le « Svet », doit
profiter des circonstances actuelles pour
arrêter avec la Grande-Bretagne une dé-
limitation d'influence au Beloudchistan.
L'Angleterre a, en effet, su profiter de la
mort d'Alexandre m pour arrêter une
délimitation de frontière très avanta-
geuse pour elle dans l'Afghanistan. Le
« Svet » estime que le Beloudchistan
occidental doit actuellement entrer dans
la sphère d'influence de la Russie.

DANS LA COLONIE DU CAP

On mande du Gap au «Standard» que,
suivant des informations de source auto
risée, les agents du Transvaal et de
l'Orange montrent une grande activité
dans la colonie du Gap.

Des réunions secrètes ont été tenues
par les Hollandais de la colonie, au cours
desquelles des plans ont été élaborés pour
aider les envahisseurs. Les Boers sem-
blent recruter plus de renforts que l'on
ne croyait d'abord.

France
Le budget colonial, qui doit prochai-

nement être présenté au Sénat, a fait
l'objet d'une étude, serrée de la part du
rapporteur de la commission, M. Pauliat,
sénateur du Cher. Après avoir vertement
critiqué le mode de comptabilité des di-
verses sections coloniales, qui semblent
prendre à tâche de dérober aux Chambres
la véritable portée des crédits demandés,
ou de ne les exiger qu'après dépense
faite, l'honorable sénateur dit ce qui
suit:

«En 188S, pour un budget colonial de
34,720,000 francs, les crédits supplé-
mentaires s'élevèrent à 7,844,000 fr. En
1890, le Parlement a voté, 107,922,000
francs pour nos colonies ; dès lors, il lui
fallut accorder des crédits supplémentai-
res s'élevant à 29,365,000, et il est pro-
bable qu'ils ne suffiront pas».

Comparant les dépenses coloniales an-
glaises et françaises, M. Pauliat montre
qu'en 1894, la Grande-Bretagne ne dé-
pensait que 62 millions et la France 64,
bien que la superficie des colonies an-
glaises fût quatorze fois plus grande que
celle des possessions françaises, et que
la population des premières fût de, 893
millions d'âmes, celle des secondes de
32 millions seulement.

JQ faut reconnaître que le commerce a
augmenté entre la France et ses colonies.
De 194 millions en 1895, il s'est élevé à
313 millions en 1899. Mais le commerce
étranger, l'emporte encore sur le com-
merce national dans les colonies fran-
çaises.

De 1895 à 1900, il n'a émigré de
France, aux colonies, que 4000 person-
nes. En 1897, il y avait, dans ces colo-
nies, 4327 colons et 10,097 fonction-
naires!

Le rapport conclut en demandant avec
instance une réforme de décentralisation
pour l'administration des colonies. C'est
seulement ainsi que, de ruineuses qu'el-
les sont pour la métropole, elles pour-
ront devenir une source de bénéfices.

Angleterre
L'un des premiers objets sur lesquels

devra se porter l'attention du Parlement
britannique sera la fixat ion de la liste
civile, c'est-à-dire de la somme annuelle
que la nation consacre à l'entretien de la
dignité personnelle de son souverain et
de l'éclat de la cour.

Quand Victoria recuillit, en 1837,
l'héritage de son oncle, elle céda, con-
formément à l'usage, ses revenus héré-
ditaires, en ne se réservant que ceux du
duché de Cornouailles, qui forme l'apa-
nage congénital de l'héritier présomptif
de la couronne. Le Parlement lui vota
une annuité de neuf millions et demi de
francs. .-,'. /

Le marché fut très favorable aux con-
tribuables. Si la reine avait conservé
l'ensemble des revenus dont elle était en
possession à titre héréditaire, elle aurait,
grâce au développement immense du pro-
duit des postes, touché des centaines de
millions.

La somme allouée était tombée, paraît-
il, au-dessous des besoins de la couronne.

Sans rappeler la liste civile exorbitante
de Napoléon III, il est aisé de constater
que la couronne d'Angleterre est, — en
dépit de la supériorité de ressources du
pays sur lequelrègne cette maison royale,
— moins bien dotée que la plupart des
autres royautés européennes.

Le tsar n'a pas seulement une liste ci-
vile proprement dite de plus de 25 mil-
lions de francs ; il possède des domaines
dont le revenu annuel approche, s'il ne
dépasse, le total de 80 millions de francs
et la famille impériale jouit d'immenses
apanages qui lui constituent un revenu
sans cesse croissant.

Le sultan n établit guère de distinc-
tions entre les dépenses de sa personne
et de sa maison, qui priment tout et, cel-
les de l'Etat, et il dispose en dehors du
budget où il puise à son gré, d'une for-
tune privée à «laquelle les malheurs du
Trésor ottoman sont fort loin d'avoir
porté atteinte.

L'empereur d'Allemagne, comme roi
de Prusse, touche une quinzaine de mil-
lions de liste civile. Il possède en outre
des biens domaniaux considérables. Il
n'est pas jusqu'au roi d'Italie, dont le
pays ne saurait se comparer un instant
pour la richesse avec l'Angleterre, qui
ne touche pour sa liste civile douze mil-
lions et demi — trois millions de plus
que Victoria — avec, en plus, deux mil-

lions et demi pour les apanages des prin-
ces de la maison de Savoie.

L'Espagne, la pauvre Espagne, donne
à son roi mineur, enfant qui ne peut
avoir de bien grands frais de représen-
tation, sept millions, à peine deux mil-
lions et demi de moins qu 'à 1* reine du
plus ferand empire moderne.

D'autre part, le récent développement
de ce que l'on a appelé les multimillion-
naires ou les milliardaires, a contribué
à diminuer la valeur relative du revenu
fixe de la couronne. 11 y a plusieurs
grands seigneurs en Angleterre dont les
revenus fonciers, surtout quand il s'agit
des propriétaires de villes entières ou de
quartiers de villes, comme lord Derby,
à Liverpool, les ducs de Portland, de
Bedford , de Westminster, le marquis de
Salisbury à Londres, se chiffrent annuel-
lement par millions.

En outre, l'irrésistible attraction exer-
cée sur les parvenus de la spéculation
américaine par la cour, le monde aristo-
cratique, la hiérarchie sociale de l'An-
gleterre tend à transplanter et à accli-
mater à Londres des hommes dont la for-
tune se compte par centaines de millions
de dollars. \

Tout cela joint à l'accroissement des
revenus cédés par le nouveau roi rend
probable et presque certaine une revision
généreuse de la liste civile. Il est à prévoir
qu 'on la portera à cinq cent mille livres
sterling (au lieu de 380,000 liv.), c'est-
à-dire à douze millions et demi de francs.

LES OBSEQUES DE LA REINE

Dn baldaquin sera dressé sous une
tente à bord de l'«Alberta», tendu de
draperies cramoisies et ornées d'or, de
manière que toute l'escadre puisse voir
le cercueil au passage du yacht royal.

Le cercueil de la reiue restera dans le
chœur de la chapelle Saint-James, au
château de Windsor, pendant toute la
journée de dimanche ; puis il sera trans-
porté dans le mausolée de Frogmore.
Cette cérémonie sera absolument privée.

Les Anglais ont beau être loyalistes,
ils n'oublient pas le côté pratique des
affaires. Le commerce des tissus prépare
déjà une pétition pour demander une
grande réduction de la durée du deuil
officie), pour que les étoffes autres que
lé noir ne subissent pas une mévente.

La « Gazette officielle» annonce que le
grand deuil public cessera le 6 mars et
le demi-deuil le 17 avril.

Chine
Des milliers de Chinois sont morts de

faim dans la province du Chansi. La
cour a ordonné une grande distribution
de riz. Les ministres ont appris que les
catéchumènes seuls avaient été privés de
riz et punis lorsqu'ils- mendiaient. La
cour, écoutant les plaintes de MM. Pi-
chon, Conger et de sir E. M. Satow, a
menacé de faire décapiter tous les fonc-
tionnaires de l'assistance publique et
tous les soldats qui feraient une distinc-
tion entre les catéchumènes et les autres
Chinois.

Cuba
Les commissions de l'Assemblée cons-

tituante chargées d'élaborer le projet de
constitution de la République cubaine
ont présenté leurs rapports il y a quel-
ques jours,- et la discussion d'ensemble
est ouverte.

La manière dont les débats ont été
conduits dans les commissions révèle,
selon le témoignage même de l'«Evening
Post» de New-York, que les Cubains
sont parfaitement aptes à se gouverner
eux-mêmes, contrairement à l'opinion
des annexionnistes qui prétendaient que
l'élaboration de la constitution n'irait
pas sans querelles et sans violences.

Dans deux mois environ la Constitu-
tion sera votée et les Cubains comptent
qu'ils ne tarderont pas à recevoir des
Etats-Unis le prix de leur sagesse, c'est-
à-dire l'indépendance.

Les planteurs viennent de demander
au gouverneur général de Cuba, par l'in-
termédiaire de M. Lacoste, secrétaire
délégué à l'agriculture, la réduction des
droits sur les sucres cubains importés
aux Etats-Unis et l'abolition des droits
d'exportation sur le tabac. Ils font valoir
que les Etats-Unis se sont assuré à Cuba
tous les privilèges d'impôt ration et qu'il
leur reste à accorder la réciprocité aux
produits cubains, ce qui n'est que jus-
tice.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

V E R D I

M. Imbert raconte la vie de Verdi dans
le «Guide musical». Après en avoir dit
le travail, il conte quelques anecdotes.

Né le 9 octobre 1813, à Roncole, près
Busseto, dans le duché de Parme, Verdi
eut pour premier professeur un certain
Provesi, organiste de Busseto. En 1833,
il se rendit à Milan, espérant entrer au
Conservatoire; mais les portes ne s'ou-
vrient pas pour lui. Il prit alors pour
maître Lavigna, «maestro al cembalo» à
la Scala. Ce fut le 17 novembre 1839 que
Verdi débuta à ce théâtre avec «Oberto»,
conte di San-Bonifazio», et, depuis cette
époque, il n'a cessé de produire. Nous
avons déjà indiqué les transformations
successives de son talent dans les vingt-
huit opéras qui constituent son bagage
musical.

Ce qui serait intéressant, ce serait de
pénétrer dans l'individu lui-même, de
noter ses sentiments intimes, ses idées
personnelles sur l'art et la vie. Le por-
tra it de l'homme qui livre sa personne
comme son œuvre, vivant en contact
continuel avec le public, est plus facile
à peindre que celui de l'individu restant
à l'écart, fuyant le monde et les impor-
tuns. Ainsi fut Verdi, qui, pour quelques
esprits chagrins, était un «ours». Nous
aimons cet ours qui, adorant l'art et la
nature, vécut en communion constante
avec ces deux forces.

Voyons l'ours I II fut bienfaisant au
premier chef. Sans parler des libéralités
particulières dont il fut coutumier, il* dé-
posa en l'année 1896, à la banque de Mi-
lan, une somme de quatre cent mille
francs pour faire face aux premières
dépenses de la Maison qu'il créa pour
recevoir les compositeurs et les librettis-
tes malheureux.*"

Voici maintenant l'homme modeste,
désireux de se soustraire à toute mani-
festation publique et évitant de paraître
sur la scène eu au pupitre, tendance mal-
heureuse qu'ont la plupart des composi-
teurs de nos jours. La lettre suivante,
envoyée de Gènes, le 7 mars 1887, au
président du Cercle international à Rome,
montre son tact et son esprit : «Divers
journaux annoncen t que le Cercle artis-
tique international fait signer une adresse
pour m'inviter à assister à la première
d'«Othello» à Rome. Je ne sais si la chose
est vraie, mais, au cas où elle le serait,
permettez-moi de vous prévenir, Mon-
sieur le président, que je ne puis ni ne
dois me rendre à Rome en cette circons-
tance. Ma présence, artistiquement par-
lant, serait parfaitement inutile, et alors,
pourquoi irais-je à Romeî Pour me mon-
trer? Pour me faire applaudir? Ce n'est
un sentiment ni de modestie, ni d'or-
gueil qui me retient ; c'est un sentiment
de dignité personnelle, auquel il me se-
rait impossible de renoncer». C est une
leçon donnée par Verdi à nombre de ses
confrères.

Indépendant de caractère, il refusa
l'honneur que voulut lui faire le roi
d'Italie en le nommant marquis de Bus-
seto, et, dans une lettre rendue publique,
adressée par lui au ministre de l'instruc-
tion publique, il le pria de faire tous ses
efforts pour que cette nomination n'eût
pas lieu, ajoutant que sa reconnaissance
serait bien plus grande si le roi ne le
faisait pas marquis.

Verdi n'a jamais écrit sur son art. Il
estimait avec juste raison qu'un compo-
siteur devait se confiner dans la création
et s'éloigner de là critique. La lettre sui
vante, qu'il adressait de sa propriété de
Santa-Agata, près Busseto, le 13 octobre
1887, au prince de Valori, est un témoi-
gnage éclatant de ses idées très arrêtées
à cet égard : «Monsieur le prince, je
viens de recevoir votre livre : «La musi-
que etle document humaiu», dans lequel
vous avez bien voulu me faire l'honneur
de vous occuper de moi. Je vous en re-
mercie beaucoup, mais je regrette en
même temps de ne pouvoir vous donner
une appréciation sur la philosophie de
votre ouvrage. Je n'ai jamais pu donner
un jugeaient ni sur un opéra, ni sur les
études techniques musicales, et à présent,
à mon âge moins que jama is».

En cette époque, où tant de composi-
teurs ont pris la détestable habitude de
faire autre chose que de la musique, la
réponse de Verdi vaut d'être retenue.

A retenir également le passage de cette
lettre adressée par lui, en l'année 1892,
à Hans de Billow, qui s'était excusé au-
près du maître italien de tout ce qu'il
avait pu dire de désagréable sur ses œu
vres : «...Puisqueles artistes du Nord et
du Sud ont des aspirations différentes,
parfait 1 Qu'ils se distinguent les uns des
autres. Tous devraient s'attacher à de-
meurer fidèles au caractère deleur natio
nalité, comme Wagner l'a si bien dit :
Combien vous êtes heureux de pouvoir
vous dire les fils de Jean-Sébastien Bach !
Mais nous? Nous aussi, qui sommes les
fils de Palestrina, nous avons eu jadis
une grande école qui était bien la nôtre.
«Elle est aujourd 'hui abâtardie et menace
de disparaître. Ahl si nous pouvions re-
commencer!» Verdi aurait pu ajouter au
nom dePalestrina ceux de Marcello, Léo,
Durante , Pergolèse , Monteverde. Le
«resorgimento» national qu'il rêvait pour
l'art italien, il a cherché à le réaliser en
ses dernières œuvres, de «Don Carlos» à
«Falstaff».
" De sa propriété de Santa-Agata, à
Busseto.il avait fait sa tour d'ivoire ; il y
menait de front l'harmonie et l'agricul-
ture. Il se reposait de ses travaux de
composition en s'occupant de l'aména-
gement de son parc, en agrandissant tous
les jours sa propriété, en surveillant ses
moissons, s'occupant lui-même de jardi-
nage et d'horticulture, embellissant
chaque jour sa cage, où avaient été
réunis de superbes meubles antiques et
des objets d'art. Quelles belles et longues
heures de loisir pour lui dans ce vaste
domaine: ce fut la vie du sage !

Eminent artiste, grand patriote, Verdi
sera pleuré par l'Italie entière. Les ar-
tistes de tous les pays s'associeront à ce
deuil.

•

Suivant la volonté des parents, le
corps de Verdi ne sera pas embaumé. Les
obsèques auront lieu probablement jeudi.

On se demande, à propos de la sépul-
ture du maître, si le gouvernement fera
pour lui une exception et s'il consentira

S'satisfaire son vif désir, en autorisant
l'inhumation dans la maison de retraite
fondée par lui, avant l'expiration des
dix ans après le décès, voulu par les rè-
glements sanitaires.

Lorsque M. Guido Baccelli, ministre de
l'instruction publique, fit demander con-
fidentiellement à Verdi s'il aurait été
heureux de recevoir, à l'occasion d'un
de ses anniversaires de naissance le col-
lier de l'Annonciade, Verdi remercia di-
sant qu'il ne tenait pas aux honneurs,
mais, que, si l'on voulait faire pour lui
quelque chose d'agréable, ce serait de
consentir qu'il fût inhumé avec sa femme
dans la maison de retraite fondée par lui.
Baccelli répondit que les règlements s'y
opposbient. Verdi demanda alors si l'on
ne pourrait pus présenter , lui vivant,
une loi spéciale à cet effet ; le ministre
répondit alors que la chose lui paraissait
impossible, lui vivant, mais que certai-
nement aucun ministre italien ne refuse-
rait, au lendemain de sa mort, de pré-
senter une pareille loi.

Au Sénat, la séance de lundi a été con-
sacrée tout entière à Verdi.

Le président a pris la parole le pre-
mier. Après lui, M. Saracco a dit que
cette mort causait une douleur univer-
selle, douleur ressentie du palais royal à
la chaumière, de Rome au plus humble
hameau. Le gouvernement s'y associe.
Le discours de M. Saracco a été vive-
ment applaudi M. Saracco a ensuite an-
noncé que, à moins que des dispositions
testamentaires ne s'y opposassent, les
obsèques de Verdi auront lieu aux frais
de l'Etat. (Vives approbations).

Après un discours très applaudi de
M. Fogazzaro, le Sénat a décidé, à l'una-
nimité, de rendre à Verdi les mêmes hon-
neurs funèbres qu'à Manzoni et de pla-
cer le buste en marbre de Verdi dans
une salle du Sénat.

11 a décidé également d'envoyer une
délégation aux funérailles et de commu-
niquer la délibération de l'assemblée à la
famille de Verdi ainsi qu'aux municipa-
lités de Milan et de Busseto.

Les édifices publics de toutes les
villes d'Italie ont mis leurs drapeaux en
berne.

Les écoles resteront fermées jusqu'a-
près les funérailles du maître. Les théâ-
tres seront fermés partout.

La presse italienne tout entière rap-
pelle que Verdi qui n'a presque jamais
occupé son fauteuil de sénateur, a eu une
influence politique profonde. C'était jus-
tement comme musicien, et à une époque
où il n'y avait ni Sénat ni royaume
d'Italie.

Son nom, d'abord , était comme prédes-
tiné à servir de voile transparent £ des
inscriptions patriotiques et séditieuses.

L'Italien qui charbonnait sur les murs
de son théâtre l'inscription : « Eviva
Verdi», protestait, par cet hommage ap-
parent au compositeur, et acclamait en
pleine occupation autrichienne, le roi de
son rêve : Vittorio Emmanuele Re d'Italia.

Il y avait aussi l'inspiration entraî-
nante et ardente de sa musique, qui son-
nait, dans les sujets les plus inoffensifs
et les plus éloignés du temps présent,
comme une continuelle «Marseillaise».
Cette musique «qui a un casque», ainsi
que disait Rossini, a eu son effet moral
sur l'Italie militante du «risorgimento».
Les «Lombard!» et autres œuvres de
Verdi ont entretenu l'âme italienne dans
l'état révolutionnaire comme le fameux
duo de la «Muette» «Amour sacré de la
patrie 1 » a mis le feu aux poudres à Bru-
xelles en 1830.

Aussi l'Italie rendait-elle à Verdi une
sorte de culte et révérait en lui non seu-
lement le plus grand de ses artistes vi-
vants, mais une sorte de génie de la
liberté. On saisissait chaque occasion
d'honorer le grand vieillard. Quand il
habitait Gênes, en 1899, la municipalité
de cette ville fit célébrer le cinquante-
naire de la représentation de son premier
opéra, «Oberto di San Bonifazio». A
cette occasion, il y eut un cortège avec
un char triomphal: ovation à l'antique.
En même temps on inaugura avec beau-
coup de solennité dans la même ville de
Gênes l'Institut de musique Guiseppe
Verdi.

Les funérailles de Verdi sont fixées à
mercredi, sept heures du matin. Elles
seront très modestes, sans musique, sans
fleurs ni troupe, conformément à la vo-
lonté de Verdi.

Villes allemandes. — D'après le der-
nier recensement de là population au 1er
décembre 1900, il y a en Allemagne 33
villes qui ont plus de 100,000 habitants.
Voici la population des principales :

Berlin, avec 1,884,345 habitants ;
Hambourg, 704,669 ; Munich, 498,500;
Leipzig, 455,089; Breslau, 422,415;
Dresde, 395, 349; Cologne, 370,685;
Francfort, 287,813 ; Nuremberg,260,793 ;
Hanovre, 234,986.

Le maréchal Gourko est mort. C'était
un des plus glorieux soldats de l'Europe
moderne. Général de division pendant
la guerre russo-turque de 1877-78, il
défendit les passes de Chipka contre les
assauts de Suleyman-Pacha, dans trois
journées fameuses. Gourko était né
en 1828.

Une famille de boulanger honorable
à Saint-Gall , désire placer dans la Suisse française , pour une année, une
jeune fille de 16 ans en échange d'une autre jeune fille du même âge, dans une
famille ou chez des personnes de même profession ou analogue. .

Soins de famille, bonne pension et logement sont absolument exigés et assurés.
A Saint-Gall, occasion de fréquenter l'école de travail quelques heures pendant la
semaine et au moins 3 heures d'enseignement de langue allemande.

Offres sous chiffre B. 107 G. à Haasenstein & Vogler, à Saint-Gall.
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à 5 h. du soir

Une seule séance
LITTÉRAIRE «t HUMORISTIQUE

»fi *¦*- Qu*torze moTteaux j
(Poésies diverses, humoristiques, drama-

tiques et sentimentales, contes en prose,
récits, monologue).

COMPOSÉS ET DITS

par M. Adolphe VIIXEMAKD

Pour les détai s voir le program me

Entrée: 1 fr. SO

.i Cartes à 1 franc pour les membres
du corps enseignant, les élèves des éco-
les et les pensionnats.

Cartes à l'avance au magasin de mu-
sique W. Sandoz ; le soir à l'entrée de la
salle. . **'" ""  

^^
RÉPARATIONS de MONTRES

. en tons genre*

Edouard BELIER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

' On demande une femme pour faire le
bureau. S'adresser par écrit sous chiffres
L. K. 150 poste restante, Neuchâtel.

BRASSERIE GAMBfflNUS
• ' ' ' .

CE 801R, à S HEURES

CONCERT ARTISTIQUE
donné par les célèbres

Harmonie-Orchestre- Virtuoses

TURC0 et REKZI, de Milan
Nouveaux instruments merveilleuai

Biche répertoire
AUTEURS : Verdi, .Mascagni, Bizet, Jvano-

vici, Gounod, Wagner, Flotow, etc.

Partout immense succès. Sans concurrence
• §jSr** Ces artistes ont fréquenté le Conser-

vatoire et possèdent plusieurs diplômes
pour productions artistiques.

LEÇONS PARTICULIÈRES
Qui pourrait donner des leçons de

français à de jeunes Allemands et, cas
échéant (même autre professeur), des
leçons d'anglais, d'italien, de géographie.
Adresser les offres , avec prix et heures
disponibles, au bureau de cette Feuille,
sous M. G. 716.

MÉ TROPOLE
*

Ce soir, à 8 Va heures

Nouveau! Artiste!
:n,es célèbres duettistes

LES H E R L O S
{Dame et Monsieur)

Duettistes à grand spectacle
de PARIS

—
m110 GAlilifSE, romancière.
MUB IiINCOlil, comique.
M"0 BlSîAEDl, comique de genre.
Les VOIBIJSS, comiques de genre.

TEMPLE DU BAS
J"ô-ud.l 31 ja-n-vier ISOl

à 8 h. */, dn soir

Deuxième Concert d'orgue
donné par

M. Alb. QUINCHE, orpÉte
avec le concours de

M Louis KURZ, violoniste
Frogramn m e :

1. Prélude en si mineur . . . J.-S. Bach.
pour orgue.

2. Adagio en do diète mineur. Alb. Becker.
pour violon et orgue.

o a) Vision Rtuinlergir.
b) Bénédiction nuptiale. . . Saint-Son J.

pour orgue.
« a) Andante . . . . . . .  Beethowen.

b) Romance Wieniawski.
pour violon et orgue.

5. Marche en ré majeur . . . À.Gnilmant.
pour orgue.

Prix des places : 1 fr.
Location des billets chez M. W. Sandoz

et le soir du concert à l'entrée.

Echange pour Zurich
On désire placer dans une honnête

famille de Neuchâtel, un jeune garçon de
15 ans, bien élevé, en échange d'un gar-
çon du même âge, désirant fréquenter
les écoles.

S'adresser à Mme Morf-Suter, Hinter-
bergstrasse, Fluntern, Zurich.

A donner
à qui en prendrait soin, gentil petit
basset, bon gardien. — S'adreser Hôtel
Fillienx, Marin. H 456N

Pour Dames
Ghampoing. Coiffures de soirées et de

mariée. Parfumerie. Peignes et épingles.
Se recommande,

Louise ZORtf.

ECHANGE
Un professeur d'une école supérieure

de Bâle désire placer son fils, âgé de
16 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel, en échange d'un garçon ou d'une
fille. — S'adresser au Dr Hay, Spalen-
berg 65, Baie. Hc535Q

Jeunes filles qui aimeraient
fréquenter les écoles de Berne,
trouveraient bonne pension
bien située, près de là ville
Renseignements et adresse chez
Mme J. Hausmann, rue du Seyon.
et Mm6 S. Huttenlooher, fau
bourg de l'Hôpital 8, Neu
ohateL H. 403 Y.

Là Boulangerie
de V1LIAH0NT

sera dorénavant fermée le
dimanche, dès 1 h. après midi.

ECHANGE
Une honorable famille du canton de

Berne désire placer sa fille, après Pâques,
en échange d'une fille ou d'un garçon,
dans une honnête famille de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de fréquenter les
écoles de la ville. De même, bonnes
écoles secondaires dans la localité de
l'échange. — S'adresser à Mme Graner,
Vieiix-Ghàtel 6.



La tempête qui a sévi dimanche soir
en Angleterre a pris les apparences d'un
véritable typhon. On a eu rarement à
souffrir d'un vent aussi violent. Dans
toute l'Angleterre, l'ouragan était accom-
pagné de fortes pluies et même de neige.

La traversée du pas de Calais a été
arrêtée. A Folkestone, les quais étaient
balayés par les vagues. Les bateaux de
Calais n'ont pu entrer dans le port de
Douvres ; les passagers de Bruxelles sont
arrivés à Folkestone avec deux heures
de retard, après avoir vainement tenté
de débarquer à Douvres.

Le service de nuit partant de Newha-
ven a été suspendu. Le «Sussex», qui
venait de Dieppe, a sounert considéra-
blement; la mer balayait le pont dans
toute sa longueur. Dn grand trois-mâts
s'est échoué près de Nore.

Dans la principauté de Galles, des dé-
gâts importants ont eu lieu. La pluie et
la grêle tombaient à torrents. Certaines
montagnes sont couvertes de neige. Plu-
sieurs régions sont inondées.

L'Irlande a souffert également, surtout
vers le Sud.

A Londres, la pluie était accompagnée
de grêle. La violence du vent était telle
qu'il devenait dangereux de s'aventurer
sur les ponts. Dans les parcs, un grand
nombre d'arbres ont été renversés.

Le métropolitain de Paris. — Les em-
ployés de tous grades du Métropolitain,
réunis lundi soir à la Bourse du Travail,
ont décidé la grève générale.

Mort d'un académicien. — Le «Gau-
lois» annonce la mort du vicomte Henri
de Bornier, membre de l'Académie, qui
a succombé hier soir à une attaque
d'aploplexie.

M. de Bornier était né à Lunel (Hé-
rault), le 25 décembre 182S. Il est l'au-
teur de nombreux drames en vers dont
un surtout, «La fille de Roland» , eut à la
scène un grand succès.

Les maisons hautes de New-York. —
D'après un avis paru dans un journal
américain, la Société immobilière iEtna,
de New-York, construira bientôt, au
coin sud-est de Broadway et de la 33me
rue, une maison à bureaux, de 118,6 sur
97,7 V2 pieds, qui, comprenant 30 étages,
sera haute de 455 pieds ou 138 m. 68 et
dépassera donc de 73 pieds, ou de
22 m. 25, le Park Row Building, qui dé-
tenait jusqu'à maintenant le record parmi
les constructions sur cage d'acier. Comme
la superficie de ce nouveau monument
sera d'environ 11,000 pieds carrés, l'ar-
chitecte estime qu'il exercera une pres-
sion de quatre tonnes et demie par pied
carré, alors que le roc, à vingt-cinq
pieds sous le niveau de la rue, peut en
supporter une de quinze tonnes par pied
carré. On calcule que les frais de con-
struction s'élèveront à 2 millions et demi
de dollars et que le terrain vaut un mil-
lion et demi de dollars. Les travaux se^
ront probablement commencés dans le
cours de l'été prochain.

Sur un glaçon. — Un terrible drame
se passe en ce moment dans le Zuyder-
zee. Il y a huit jours, quatre habitants
de l'île de Wieringen, à l'extrémité nord-
ouest du Zuyderzee, en face du Nieuwe
Deep, s'étaient aventurés sur une ban-
quise. Le glaçon sur lequel ils se trou-
vaient ayant été détaché par le courant,
les a emportés à la dérive sans qu'il ait
été possible de leur porter secours, soit
d'Oosterland, soit de Den-Œver, toutes
les embarcations étant prises dans là
glace.

Or, dimanche matin, des pêcheurs de
Zurig, près de Harlingen (côte orientale
du Zuyderzee), ont aperçu sur un banc
de glace quatre formes confuses. Il était
possible, à cet endroit, de mettre une
barque à la mer ; mais les pêcheurs,
trompés par l'éloignement, avaient pris
ces silhouettes pour celles d'oies sau-
vages, et ont laissé le glaçon poursuivre
sa course. Quelques heures après seule-
ment, ils ont appris la tragique odyssée
des quatre habitants de Wieringen. Mais
déjà la banquise avait gagné la mer libre,
et aussi loin que porte la vue on n'aper-
çoit que des glaces flottantes.

CANTON DE NEUCHATEL

Hautes études. — M. Jules Bonhôte,
de Peseux, ancien élève du Gymnase
cantonal et de l'Académie de Neuchâtel,
vient d'obtenir à l'Académie de Claus-
thal (Harz), le diplôme d'ingénieur des
mines.

Verrières. — Samedi dernier, peu
après l'arrivée du train de 4 heures en
gare, le mécanicien n'ayant pu, à cause
du vent, entendre les coups de sifflet, a
fait machine en arrière et est venu frap-
par violemment les wagons restés de-
vant la gare.

Le tender a eu ses deux tampons cas-
sés et le wagon ambulant a été quelque
peu endommagé.

Une dame et une fillette restées dans
un wagon en ont heureusement été quit-
tes pour la peur.

Ce choc a produit un retard de plus
d'une heure, pour le départ du train de
France.

Chaux-de-Fonds. — La chambre d'ac-
cusation a rendu son arrêt dans l'affaire
des faux titres. Le monteur de boîtes
Jules Blum et le fabricant d'horlogerie
Léopold Rueff sont renvoyés devant le
tribunal d'arrondissement avec jury,
qui siégera à la Chaux-de-Fonds, proba-
blement le 11 février prochain.

La chambre d'accusation n'a retenu
que le délit d'infraction à la loi fédérale
sur le contrôle, et non celui d'escroque-
rie. Elle n'a pas admis le cumul des
délits, qui aurait eu pour effet le renvoi
devant la cour d'assises et l'application,
en cas de culpabilité, d'une peine beau-
coup plus forte. A teneur de la loi fédé-
rale, le maximum de la peine est d'une
année d'emprisonnement et 2000 francs
d'amende.

Locle. — Le bureau de contrôle du
Locle a fait en 1900 des recettes pour
fr. 24,528 et des dépenses pour fr. 9,947,
soit un boni de fr. 14,581. L'assemblée
des intéressés en a décidé la répartition
suivante : fr. 13,881 au fonds pour la
construction d'un hôtel-de-ville — fonds
qui s'élève aujourd'hui à 105,500, —
fr. 400 à la Société d'enseignement pro-
fessionnel et fr. 300 à la Société d'em-
bellissement.

CHRONIQUE LOCALE

Viande de boucherie. —On nous écrit :
« L'article sur le prix du veau à la

Chaux-de-Fonds, publié dans votre nu-
méro de samedi, me paraît devoir être
complété par ce qui suit :

S'il est vrai que le petit veau se vend
60 et 65 centimes la livre, il est aussi
vrai que le gros veau ne se vend que
75 centimes la livre, alors qu'à Neuchâtel
cela coûte 1 franc. Je crois être bien
renseigné en disant que ce sont les
mêmes fournisseurs du canton de Berne
qui livrent tant à Neuchâtel qu'à Chaux-
de-Fonds des veaux de 90 à 100 kilos.
Les premiers bouchers de cette dernière
localité ne tuent des veaux que de ce
poids-là et le consommateur a, en effet,
tout intérêt à n'acheter que de cette
catégorie-là.

Avant de terminer, comparons égale-
ment le prix du bœuf qui se vend 70
centimes la livre à la Chaux-de-Fonds,
et 80 à Neuchâtel. Je crois être dans le
vrai en disant que les bœufs que l'on
voit transporter par chariot de la gare
de Neuchâtel à Serrières, proviennent
du Col-des-Roches, et que le transport
peut coûter approximativement cinq
francs par tête de bétail Est-ce que cela
justifie une différence de dix centimes
la livre ou est-ce que peut-être les bœufs
que l'on tue à Serrières ont trois semai-
nes de plus que ceux qu'on tue à la
Chaux-de-Fonds.

Voilà deux comparaisons qui intéres-
sent davantage le public que les bou-
chers, j'en . conviens; mais il me semble
que ces derniers pourraient donner faci-
lement satisfaction aux consommateurs
en déclarant qu'il y a des veaux et des
bœufs spéciaux pour la ville de Neu-
châtel »

La Société vaudoise de secours mu-
tuels et de bienfaisance, de Neuchâtel,
se composait au 31 décembre 1900 de
110 membres; elle a payé, pendant l'an-
née 1900, pour 1382 jours de maladie,
fr. 1685.

Au 31 décembre 1899, son actif était
de fr. 5469,44; au 31 décembre 1900, il
était de fr. 5986,47, laissant en faveur
du dernier exercice unboni de fr. 517,03.

Officiers de cavalerie. — Les officiers
de cavalerie suisses auront samedi et

dimanche 2 et 3 février leur 10e réunion
à Neuchâtel

Le samedi soir, il y aura une soirée
familière, avec productions, au Chalet
de la Promenade. Dimanche matin, as-
semblée à l'Aula de l'Académie, avec
conférences du colonel Markwalder, chef
de l'armée, et du colonel Wildbolz, ins-
tructeur en chef ; ensuite, banquet à
l'hôtel Belleyue. L'orchestre «La Mar-
guerite » fonctionnera comme musique
de table.

Séance littéraire et humoristique. —
Sous ce titre, M. Adolphe Villemard,
l'écrivain et poète Vaudois, bien connu,
offrira à notre public, vendredi prochain,
dans la Salle circulaire du collège latin,
un récital de quatorze morceaux de sa
composition : poésies diverses, dramati-
ques, humoristiques et sentimentales,
contes en prose, monologue. Ce qui don-
nera à cette séance un attrait tout spé-
cial, c'est le fait que M. A. Villemard y
dira des vers humoristiques sur « Les
Genevois, les Neuchâtelois et les Vau-
dois » , sur « Ceux de Neuchâtel I » Dans
un genre plus grave, on entendra : « Au
bois joli » , «Le pensionnat et les pen-
sionnaires » , « Les mères » , « Le chant de
la vierge d'Aix » , « Mon rosier blanc » ;
dans le genre dramatique : « l'Homme de
de Fer », etc. Tous ces morceaux sont
inédits.

Conférence académique. — Les habi-
tués des conférences académiques ont
assisté hier à un véritable événement
qui fait bien augurer du siècle nouveau :
L'élément féminin, qui n'avait contribué
jusqu'ici au succès des conférences aca-
démiques que par sa présence (très
agréable d'ailleurs), ne s'est plus con-
tenté de ce rôle plutôt passif et réceptif.
R faut en féliciter l'aimable conféren-
cière d'hier, Mme Zebrowscki, privat-
docentà l'Académie, qui a vivement in-
téressé son auditoire en lui retraçant
l'influence de la femme sur la littérature
allemande.

En étudiant cette littérature, on cons-
tate que le nombre des femmes auteurs
augmente de plus en plus, surtout dans
le courant du siècle dernier. Mais, jus-
qu'ici, ces femmes auteurs n'écrivent
guère que des romans d'imagination, ou
bien des poésies d'inspiration assez pau-
vre ; ces œuvres, bonnes tout au plus à
distraire quelques lectrices, sont vite ou-
bliées, et leur influence sur le mouve-
ment général de la littérature est négli-
geable.

L'influence exercée par la femme sur
la littérature allemaede est donc essen-
tiellement indirecte ; elle n'en est pas
moins grande pour cela. On sait que le
caractère des œuvres littéraires ne dé-
pend pas seulement de celui de l'auteur
lui-même, mais aussi du milieu qui l'en-
toure ; parmi les facteurs les plus impor-
tants de ce milieu, il faut mentionner
l'influence de la femme.

Cette influence ne s'est du reste pas
toujours fait sentir au même degré. Cer-
taines époques littéraires y ontëté pres-
que entièrement soustraites ; tels sont le
Xme siècle, pendant lequel la littéra-
ture n'est cultivée que dans les couvents,
puis le XVIme siècle, celui de la Ré-
forme, siècle tout d'activité et de luttes.

A d'autres époques, au contraire, l'in-
fluence de la femme est particulièrement
manifeste ; c'est ce qui arrive aux Xllme
et XHme siècles d'abord, p uis au X VHIme
siècle.

Le XHme et le XDJme siècle, c'est le
beau temps de la chevalerie; cette épo-
que est caractérisée par un essor mer-
veilleux de la littérature allemande. Or
les chevaliers adorent la femme, c'est
elle qui inspire toutes leurs poésies, c'est
à elle que toutes ces poésies sont adres-
sées. Ces chevaliers poètes se nomment
« Minnesanger », du nom du sentiment
qu'ils chantent surtout : un amour tout
spirituel. Quant à l'épopée des « Niebe-
lungen », qui date aussi de cette époque,
elle célèbre la fidélité.

Le X vTHe siècle nous présente des
caractères différents. Le femme exerce
tout d'abord son influence par l'intérêt
qu'elle porte aux productions littéraires
des écrivains d'alors ; ceux-ci font d'ail-
leurs tout leur possible pour plaire aux
femmes; on peut dire que toute la litté-
rature badine du commencement du siècle
n'est qu'une concession faite à la femme.
Plus tard nous voyons lé beau sexe sui-
vre avec attention l'apparition delaMes-
siade de Elopstock.

Puis la duchesse de Weimar crée dans
cette ville le centre intellectuel si long-
temps désiré par l'élite de l'Allemagne,
et qui réunit Wielaud, Gœthe et Schiller.

Peu à peu le jugement des femmes se
forme, leur goût s'affine, et elles devien-
nent les conseillères, voire, même les
éducatrices des poètes. L'exemple le
plus frappant est celui donné par le plus
grand poète lyrique de l'Allemagne, et
peut-être du monde entier, Gœthe, dont
le caractère et les tendances ont été com-
plètement modifiés par l'influence déci-
sive de Mme de Stein, qui fut son ins-
piratrice et son guide.

Dans ces deux époques, l'influence
prépondérante de la femme se manifeste
dans la littérature par un souci marqué
de la forme, par la prédominance de la
poésie sur la prose, enfin par une florai-
son particulièrement remarquable de
poésie lyrique.

On peut dire qu'il existe une sorte
d'affinité entre la femme et tout ce qui
est beau: il est donc naturel qu'une lit-

lérature faite pour elle, ou tout au moins
épanouie sous son influence, s'efforcera
d'atteindre le plus haut degré possible
de beauté. s. H.

Concert de i'Orphéon. — Cette cho-
rale s'est présentée avec un très beau
programme et a conquis d'emblée la
sympathie du public. Un travail sérieux
et persévérant lui a permis de triompher
des difficultés de sa tâche. Peut-être les
ténors demanderaient-ils à être renforcés,
mais par ce temps de disette...

Nous rendons hommage à l'énergie,,
au savoir-faire de M. North, chef de
cette phalange. Nous savons que les
peines et les déboires sont inévitables
parmi les musiciens amateurs et ce n'est
qu'à un directeur capable qu'une telle
société doit son salut.

Deux artistes avaient prêté leur con-
cours pour ce concert. Mlle Eisa Rueg-
ger, violoncelliste, de Bruxelles, d'abord.
Nous détachons de son programme très
bien choisi : « Du bist die Ruh' » de
Schubert, et « Chant du soir », de Schu-
mann. Dans ces deux morceaux, l'artiste
a pu déployer ses principales qualités :
largeur et surtout douceur de son infi-
nie ; dans « La flleuse », de Popper, elle
nous a montré sa virtuosité et son léger
coup d'archet.

M. P. Février, flûtiste, a bien joué
une «Tarentelle», de Raff , et une «Valse»
d'une suite de .Godard entre autres ;
dommage que le son ne soit pas plus
soutenu et moelleux.

Notons, en terminant, un joli solo de
ténor.dans « Le Tout-Puissant », de Schu-
bert M.

.
Dons reçus au bureau de cette Feuille

en faveur des veuves et orphelins
boers :
Une vieille, 1 fr. 50. — P. B., * 10 fr.

— Total à ce jour : 1328 fr.
La souscription sera close sa-

medi 2 février.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 29 janvier 1901.
Mon cher rédacteur,

Je lis dans le numéro de ce jour de
votre estimable journal que les Eglises
de notre pays organisent une collecte
pour dimanche prochain en faveur des
veuves et des orphelins des Boers. C'est
très bien, il faut toujours se soutenir
entre chrétiens et je ne refuserai certes
pas ma pite.

Les Anglais n'ont pas besoin de nos
aumônes, ils sont plus riches que nous,
mais ne croyez-vous pas que pour'être
équitables, on pourrait répartir les som-
mes recueillies entré les veuves et les
orphelins boers et les pauvres diables de
noirs '(Matabelés; Carres, Bassoutôs)"que
les Boers ont chassés de leur pays, tués,
pillés, réduits en esclavage. Ils ont la
peau noire, c'est vrai, mais ils n'en sont
pas moins nos frères.

Votre bien dévoué,
Eug. BOUVIER,¦ ' ancien d'Eglise

Les obsèques de la reine
Victoria.

Londres, 29 janvier.
On lit dans les journaux qu'on a com-

mencé ce matin à décorer les magasins
et les maisons particulières sur le par-
cours que suivra le cortège funèbre, de
la gare de Victoria à celle de Padding-
ton. Déjà les édifices de St-James street
et de Piccadilly sont ornés de tentures,
dont beaucoup sont disposées avec art.

— A une demande adressée par le
lord-maire, il a été répondu par ordre
du roi quelles draperies qui décoreront
les édifices en signe de deuil, à l'occa-
sion des funérailles de la reine, devront
être couleur pourpre et non noires. Tou-
tefois, on fait remarquer qu'il serait
difficile de se conformer à ces instruc-
tions.

D'une part, on n'a en Angleterre que
des quantités peu importantes de tissus
de cette couleur en magasins et, d'un
autre côté, dès la nouvelle de la mort de
la souveraine, les fabricants en ont im-
médiatement augmenté le prix.

¦ Cowes, 29 janvier.
Un cerceuil de plomb est arrivé à

Osborne. On continue à recevoir de
nombreuses couronnes et des adresses
de hauts personnages.

Londres, 29 janvier.
On exerce des chevaux destinés à être

attelés aux voitures qui feront partie du
cortège le jour des funérailles de la
reine. Plusieurs souverains suivront le
cortège à cheval.

La guerre .

Ventersburg, 26 janvier.
Les généraux De Wet et Patterson,

avec 500 hommes, ont traversé, pendant
la nuit du 23, la ligne du chemin de fer
entre Ventersburg et Holfontein. La
garnison de Ventersburg et un train
blindé ont attaqué les Boers, dont cinq
ont été tués.

Capetown , 29 janvier.
Le général Smith Dorrien a chassé les

Boers des positions qu'ils occupaient
sur la rivière entre Wonderfontein et
Carolina.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lon dres, 29 janvier.
La liste quotidienne des pertes anglai-

ses dans l'Afrique du Sud, publiée le 28,
porte cinq tués, dix-huit blessés, onze
prisonniers et trente-neuf morts de ma-
ladie.

Une dépêche de Pretoria, le 27, aux
journaux, dit que le général Plumer a
rencontré de l'opposition dans le sud-
est, près de Bronkhorstspruit.

Londres, 29 janvier.
On télégraphie d'Amsterdam au «Daily

Mail» :
« On apprend que les Boers vont re-

nouveler leurs attaques contre les réser-
voirs du Rand, de Springs et de Brak-
pan. L'existence même de Johannesburg
dépend des charbonnières de Springs et
des usines électriques de Brakpan. »

Pretoria, 28 janvier.
Les Boers ont attaqué un train en gare

sur la ligne de Delagoa-Bay. Le méca-
nicien a tué le commandant Liebrand.
Les Boers ont pris la fuite. La colonne
Smith Dorrien a chassé le 25 les Boers
des fortes positions qu'ils occupaient
sur la ligne de Middleburg à Belfast, et
a traversé le fleuve. Elle a eu 1 officier
tué et 14 hommes blessés.

Carnarvon , 29 janvier.
Les Boers ont pillé Brandvley. Les

fermiers de Calyinia leur prêtent leur
concours.

Le Cap, 29 janvier.
On dit que dans la dernière attaque de la

ville de Kleinf ontein, les Boers ont causé
pour 5 millions de dommages.

Pretoria, 29 janvier.
Edouard VII a été proclamé souverain

du Transvaal.

Paris, 29 janvier.
La Chambre reprend la discussion du

projet de la loi sur les associations. Les
députes sont en très petit nombre ; une
centaine seulement sont présents lorsque
l'abbé Lemire prend la parole.

L'orateur reproche aux républicains
de ne pas respecter le clergé séculier, et
critiquant le projet de la commission, il
reproche à cette dernière d'avoir fait
une loi contre les personnes. M. Lemire
ajoute que le projet renferme dé nom-
breuses contradictions. Il le repousse et
voudrait un projet qui fût une liberté de
plus : celle des associations.

M. Trouillot estime que le contre-pro-
jet est inacceptable.

Après l'intervention dé MM. Trouillot
et Charles Gras qui expose d'une façon
très courtoise les raisons pour lesquelles
les socialistes voteront contre le projet
Lemire, ce projet est repoussé par 411
voix contre 35. • ¦ • ¦' ¦- '• '

M. Gunéo d'Ornario soutient un çohfrë-
projet tendant à l'abrogation de toutes
les lois et dispositions contraires à l'exer-
cice du droit d'association.

M. Trouillot invite la Chambre à re-
pousser ce contre-projet, qui émane d'un
partisan dû régime impérial. Le contre-
projet Cunéo d'Ornano est repoussé par
402 voix contre 91.

M. Puech développe un autre contre-
projet reconnaissant le droit d'associa-
tion pour tous.

M. Trouillot combat le cpntre-projet
Puech. Après l'intervention de MM. Pel-
letan et Waldeck-Rousseau, le contre-
projet Puech est rejeté par 317 voix
contre 247. Pendant le scrutin, M. Hum-
bert s'efforce de convaincre ses collègues
que l'abrogation du concordat réunirait
80 voix de majorité. . ' i

La séance est levée.

— Au Sénat, M. Antonin Dubost
donne lecture de son rapport sur le pro-
jet d'un 2m8 douzième provisoire appli-
cable au mois de février. Ce projet est
adopté à l'unanimité des 245 votants,
puis le Sénat reprend la discussion du
projet de réforme du régime fiscal des
successions.

Le Sénat adopte par 185 voix contre
69 l'ensemble du projet de réforme du
régime fiscal des successions.

Le Sénat prend en considération la
proposition de M. Cabart-Danneville ten-
dant à interdire toute vente d'îles ,
d'ilôts, de châteaux-forts, etc. du litto-
ral dans l'avis préalable du conseil su-
périaur de la marine, et sans l'approba-
tion de la Chambre et du Sénat. La séance
est ensuite levée.

— Sur la proposition de M. Waldeck-
Rousseau, le président de la République
a signé un décret rapportant celui par
lequel l'évêque de Nice était nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

L'évêque avait refusé cette dignité,
vu les circonstances actuelles.

Paris, 29 janvier.
Toutes les gares du Métropolitain sont

fermées et gardées par des agents qui
n'ont d'autre office à remplir que de
congédier les voyageurs désappointés.
Les grévistes, au nombre de 800, ont
tenu une réunion à la Bourse du Travail.

Bruxelles, 29 janvier.
Un violent incendie a éclaté à LaLou-

vière, dans le pensionnat de la Croix de
l'institut Saint-Joseph, occupé par deux
cents personnes. La plupart des bâti-
ments, couvrant une superficie d'un hec-
tare et demi, étaient en flammes. Les
élèves et les prêtres ont pu se sauver.
La chapelle et la salle des fêtes ont été
préservées, ainsi qu'une brasserie fai-
sant partie des bâtiments et exploitée par
l'institut. Tout le reste a été détruit.

Washington, 29 janvier. ,
Le directoire du parti fédéral de Ma^

aille a télégraphié aux présidents du
Sénat et de la Chambre pour annoncer
que des milliers de Philippins réclament
la paix sous la souveraineté américaine^
Les Philippins irréconciliables accepte^
raient eux-mêmes cette souveraineté, si
l'Amérique établissait un gouvernement
purement civil. Le directoire invite le
congrès à adopter cette suggestion qui
aboutirait à la paix.

Chicago, 29 janvier.
Le conseil municipal de Chicago a re-

poussé un vote de sympathie aux Anglais
à l'occasion de la mort de la reine Vic-
toria.

Berlin , 29 janvier.
Le Reichstag a terminé aujourd'hui

les débats sur la politique douanière, qui
durent depuis onze jours et qui avaient
été rattachés à la question du secrétaire
d'Etat ' à: l'intérieur. La proposition de
clôture des débats a été votée malgré
l'opposition des libéraux et des socia-
listes.

Le Reichstag a ensuite adopté plu-
sieurs chapitres du budget de l'intérieur.

Brème, 29 janvier.
La digue de Nordedham a été enlevée

la nuit dernière par une tempête. Une
inondation s'en est suivie, causant des
dégâts évalués à plus de 500,000 marcs.

CHOSES ET AUTRES

Propos d'un Parisien. — De M. Har-
duin dans le « Matin » :

Verdi, qui vient de mourir, s'était vu
offrir par le roi Victor-Emmanuel un
titre de noblesse. On l'aurait créé mar-
quis ou comte de Busseto, du nom de la
propriété qu'il habitait. Le maestro re-
fusa énergiquement un tel honneur : il
considérait que Verdi était quelqu'un et
que le marquis de Busseto ne serait rien
du tout. , - ¦ . • . :

Bismarck, lui, n'avait pu parer le
coup. Lorsque le jeune empereur le cassa
aux gages, il lui conféra le titre de due
de Lauenbourg.

Et Bismarck eut ce mot err recevant le
parchemin : «Un joli nom!"-Il me sera
bien commode pour voyager incognito ! »

Quelques jours après, arriva à Varzin
un pli portant cette adresse : « Madame
la duchesse de Lauenbourg. »

Bismarck auquel on le remit, étant à
table, se leva, et, tendant la lettre à sa
femme.:

— Duchesse, fit-il, enchanté de faire
votre connaissance !

H avait un esprit du diable, ce diable
de Bismarck, et le montrait une fois de
plus en la circonstance. .

Les titres de noblesse — qu'on aille
les demander au pape (quinze mille
francs, prix net, sans escompte) ou qu'on
les prenne de sa propre autorité, ce qui,
à notre époque, est infinimentplussimple
et sans inconvénient — sont faits pour
les gens de peu, incapables d'être les
artisans de leur notoriété, et la vraie no-
blesse, de nos jours, est celle qu'on se
confère à soi-même en illustrant son nom.

¦

Londres, 30 janvier.
Le roi s'est rendu à Majborough House.

Aussitôt qu'il y fut arrivé, lord Salis-
bury, M. Chamberlain, et d'autres mi-
nistres s'y rendirent.

Edouard VII a l'intention de présider
cet après-midi un conseil privé, puis il
retournera à Osborne.

Madrid , 30 janvier.
D'après une décision publiée par le

« Journal officiel », le général François
de Bourbon, cousin du roi et comman-
dant de la lOme division, a été mis à
disposition. Cette mesure est vivement
commentée.

Cowes, 30 janvier.
La dépouille mortelle de la reine Vic-

toria quittera Osborne vendredi à 1 h. 45
de l'après-midi.

Le cercueil sera placé par des High-
Ianders sur l'affût d'un canon de cam-
pagne. Les joueurs de cornemuse écossais
de la cour joueront devant le corbillard.

Celui-ci sera suivi par des troupes
montées, les fonctionnaires locaux et
des détachements des armées de terre et
de mer.

Le déploiement des troupes sur tout
le parcours jusqu'au quai sera imposant.
Pendant le trajet des corps dé musique
joueront des marches funèbres; à l'arri-
vée, on n'entendra plus que le tambour.

Des matelots porteront le cercueil à
bord de l'« Alberta », où il sera reçu par
deux dames de la cour et quatre officiers
de la marine. Le roi et la reine, l'empe-
reur Guillaume et les autres princes se
rendront à bord du « Victoria and Al-
bert ». . • '

Les yachts royaux passeront la nuit
dans le port de Portsmouth.

Au moment du départ de l'« Alberta »
avec le corps de la reine défunte, le
canon tonnera et les bateaux tireront de
de minute en minute jusqu'à ce que
l'« Alberta » ait passé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

La vie à Londres. — M. Pierre Mille
écrit au « Temps • :

C'est un fait qui frappe les étrangers
que la séparation marquée, en Angle-
terre, des classes bourgeoises, ou tendant
à le devenir — et par là il faut entendre
même les ouvriers à gros salaires — et
ce que celles-ci appellent, avec d'autant
plus de mépris qu'elles en sont plus rap-
prochées, en degré, la populace. Vivant
dans des « slums » au jour le jour, ne
recevant qu'une instruction terriblement
rudimentaire qui agit sur des cerveaux
mal préparés, éprouvant pour l'alcool
une passion sauvage, cette populace «e
vote pas, parce qu'elle n'a pas de domi-
cile fixe, et que d'ailleurs elle ne s'en
soucie guère. Elle a non seulement sa
prononciation, mais son dialecte à part,
que se différencie chaque jour davantage
de l'anglais régulier. Le romancier
Wells voit dans ces créatures les pères
d'une future race de serfs, parlant une
autre langue.

La nuit où l'on apprit à Londres la
-mort de la reine, certains journalistes
ont noté qu'ils ont « travaillé, rôdé, bu,
joué, ri et chanté comme les autres
jours ». J ai été moi-même témoin en ce
jour de cette attitude : la foule bien vêtue
qui écoutait la cloche de Saint-Paul et
achetait les journaux s'écoula vers dix
heures.

Puis, de onze heures à une heure du
matin, les petites rues furent fréquen-
tées par une population d'hommes et de
femmes ivres, assez nombreuse, et dont
la conduite et les propos étaient scanda-
leux. Quand j'en fis l'observation, on me
répondit qu'ils n'étaient .pas «respectable
people », et que «ça n'existait pas ».
Les habitants de certains villages d'Afri-
que parlent à peu près sur ce ton des
chacals.

Madame Lina Goumaz-Bourquin et ses
enfants Raynald et Béatrice, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri Bourquin et
famille, à Boudry, ainsi que les familles
Goumaz, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée enfant, soeur, petiÉe-
fille et parente,

BLUETTE
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
10 mois.

Neuchâtel, le 29 janvier 1901.
C'est moi qui ferai paître mes

brebis, c'est moi qui les ferai
reposer, dit le Seigneur l'EterneL: Ezéchiel XXXIV, v. 15,

L'ensevelissement aura lieu jeudi 31
courant, à 1 heure. • • ¦

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs n° 10.

Le présent *avis tient lieu de lettre de
faire-part.

¦¦ ¦¦ -'¦ — »̂

. Bonne do Senève, du 29 janv. 1901.
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Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Pluie pendant la nuit et neige intermittente
en tourbillon & partir de 9 "/s heures du ma-
tin. Soleil visible par moments dès 11 >/s h.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
cuisant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9")
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Du 26. Fort vent toute la nuit et grésil le
matin. Cumulas. Soleil intermittent le matin.Ciel couvert à partir de midi. Neige depuis
1 heure jusqu'au soir.

Du 27. Tourmente de neige et fort vent
tout le jour.

7 heures du mstln
Altlt. Temp. Buom. Vent Ciel.

27 janvier 1128 -8.6 665.4 O.N.O. couv.
28 » 1128 —1.2 658.3 N. »

Niveau dn lac
Du 80 janvier (7 h. du matin) 429 m. 083

ZURICH. — Le 28 janvier a commencé
devant les assises criminelles de Zurich
un procès dans lequel neuf personnages
sont prévenus d'escroquerie. Us for-
maient une sorte de « blinde noire »
s'occupant d'achats et de ventes d'im-
meubles. Un grand nombre de témoins
viendront déposer contre ces peu hono-
rables spéculateurs, et l'on croit que le
procès durera la semaine entière.

— On vient d'ouvrir à Aussersihl,
faubourg de Zurich, une école pour les
ouvriers italiens désireux d'apprendre
l'allemand.

Au mois de février prochain, un cours
sera donné à ceux que la mauvaise orga-
nisation scolaire de leur pays a privé
des ressources intellectuelles nécessaires
à l'enfance et qui ne savent ni lire ni
écrire.

VAUD.—Dimanche matin, M. Ghuard,
pasteur à Château-d'Œx, et son bébé
d'un an ont été trouvés asphyxiés dans
leur chambre. On espère pouvoir les
sauver l'un et l'autre*. L'accident est dû
a une bascule de poêle trop tôt fermée.

— Un bien triste accident est arrivé,
dimanche, à Belmont, sur Yverdon. Un
garçon de 12 ans s'empara d'un revolver
négligemment laissé à sa portée. Un
autre prit des balles dans un endroit
trop peu secret et tous deux, accompa-
gnés d'un troisième, partirent pour la
« chasse aux écureuils » . L'arme, peu
utilisée, ne fonctionnait pas très bien.
Un coup n'étant pas parti à la première
pression de la détente, l'un des vauriens
imagina de frapper sur l'amorce avec
son couteau. Le coup partit et le moins
coupable des trois, qui regardait, posté
devant ses camarades, reçut le projectile
en pleine poitrine. On ignore encore la
gravité de la blessure.

NOUVELLES SUISSES



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 1er mars, Ghavannes 13,
un petit logement. Eau. S'adres. à Henri
Landry, Ecluse 47. c. o.

A louer, pour le courant du printemps,
un logement de trois chambres, cuisine
et nombreuses dépendances. S'adresser
à Henri Landry, Ecluse 47. c. o.

A louer pour la Saint-Jean, 24 juin
prochain, un appartement de quatre
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. G. Vuille, bureau
de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

Petit logemeat gggjëjj
A louer pour le 24 juin un logement

de 4 pièce* et dépendances, au 2me,
situé an centre de la ville, rue du
Seyon, rue des Moulins.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quin, rue de l'Hôpitai 15.

A louer, pour Saint-Jean, deux beaux
appartements de quatre pièces, bien situés.
S'adresser Etude A. Vuithler, notaire ,
Terreaux 8. c.o.

Logement de trois chambres, à louer
immédiatement, aux Fahys, en race du
dépôt des machines. S'adresser Etude
Sleckenstock * Beutter, rue de
l'Hôpital 2. j^o.

Logements à louer, à Cormondrèche,
près de la gare de Corcelles : un pignon
comprenant quatre chambres dont deux
mansardées, cuisine, dépendances, cave,
jardin, eau et gaz. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Prix 240 francs l'an. Un
premier étage avec balcon. Prix 300 francs
l'an. S'adresser à Jules Pfenniger, au dit
lieu.

A louer dès maintenant
logement de deux grande»
ehambres, euïsiise et dépen-
dances. 30 freine» par . mois.
S'adresser Etude 6. Favre &
13. SoigroaS. Bassin 14.

Rue de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est à
louer. — S'adresser en l'Etude Ed.
Petltpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. ^̂ ^Pour cause de départ, à louer un
logement de trois chambres, balcon et
dépendances. — S'adresser Sablons 3, au
jr**"* étage, à droite. 

Appartement bien exposé au centre
de la ville : six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur
même paaer, balcon, eau et gaz, à louer
pour Saint-Jean.

S'adresser Etude Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.

A LOUER GOURANT 1901
éventuellement Saint-Jean, dans la mai-
son Wolfrath, rues du Concert et du
Temple-Neuf,

3 appartements de 5 chambres
et 8 dits de 8 chambres

et dépendances. Chauffage central. Buan-
derie. Conviendraient pour bureaux. ;

S'adresser au bureau de Gh.-E. Bovet,
rue du Musée n° 4. c.o.

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, à
famille solvable et soigneuse, "joli appar-
tement avec jardins d'agrément et pota-
ger. Prix 40 fr. par mois.

S'adresser « Vigie », Poudrières 3.

â loner ponr le 24 juin
au-dessus de la ville:

Un logement de cinq pièces, terrasse et
dépendances.

Un de quatre petites pièces.
Un de deux pièces.
S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs.:

rue de l'Hôpital n° 4. c.,o,
Bel appartement de 3 pièces, une man-

sarde, belles dépendances, eau, gaz,
bains, jardin, est à louer pour le

34 juin 1901.
Belle exposition au-dessus de la ville.
S'adresser Etude Ed. Petltpierre ,

notaire, 8, rue des Epancheurs. o. ;o.
ama étage de 6 grandes pièces et bel-

les dépendances à louer dès maintenant
S'adresser Etude Ed. Petltpierre ,

notaire , rue des Epancheurs 8.

Faubourg da Cliâteau
A louer, pour tout de suite, appartje-

ment comprenant cuisine, quatre cham-
bres, chambre haute, galetas, cave et
jardin. Vue magnifique. Air pur.

S'adresser Etude Boulet, notaire, c.o.
i

LES COUPS DM
DE M. DE LA BUERGHE

s? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâte
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Le brusque départ de M. de Chaufon-
taine pour courir au siège de la Rochelle,
au moment où Armand-Louis quitta la
Suède, n'avait pas laissé d'étonner Diane ;
mais rien n'embarrassait Renaud.

— J'ai lu dans l'histoire, dit-il hardi-
ment devant M. de Pardaillan, que mon
homonyme, Renaud de Montauban avait
quelque temps oublié dans les jardins
d'Armide qu'il portait uneépée; j'ai tou-
jours cet exemple fameux devant les
yeux. Or il me paraît que le château de
Saint-Wast est un lieu où toute chose
tient de la magie : la bonne chère, la
chasse et la musique. Puisque aucun en-
chanteur ne me vient en aide, je fuis.
Quand vous me reverrez, Monsieur le
marquis, j'aurai donné et reçu force
coups.

Diane éprouva un rapide frisson ; maie
le regardant :

— Frappez donc ; ne vous faites pas
tuer seulement, avait-elle dit.

Ces confidences échangées mirent M.
de la Guerche au, courant d'une situation
qu'il ne connaissait qu'à demi

— Allons 1 dit Armand-Louis en vidant
le dernier flacon dans le verre de Renaud,
je bois à tes amours et prétends dès au-
jourd'hui te ramener au bercail I

Une heure après on pouvait voir M. de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Chaufontaine chez M. de Pardaillan, qui
le reçut les bras ouverts.
-.— ..Combien de géants, occis, de prin-

cesses délivrées, de malandrins décou-
sus, d'aventures menées à bonne un î lui
dit-il en souriant.

— Je ne compte pas, répondit gaie-
ment Renaud.

L'entrevue du ligueur et de Diane eut
lieu dans le même instant. Renaud man-
qua rentrer sous terre en entendant
la voix de Mlle de Pardaillan; il n'avait
plus la force de lui parler. C'était peut-
être le meilleur compliment qu'il pût lui
adresser. Elle en fut si enchantée, qu'elle
essaya de le réconforter par un regard
qui acheva de lui faire perdre l'esprit.

Ce n'était pas tout cependant qpe
d'avoir réuni une poignee.de gentilshom-
mes pour en faire un escadron, il fallait
encore les armer, et c'était là le plus difT
fleile. ArmandrLouis, malgré son titre
pompeux d'ambassadeur de S. E. le pre-
mier ministre du roi Louis XIII, avait
la bourse plate ; Renaud, en sa qualité
d'aventurier, ne l'avait pas plus ronde. L'es
huguenots groupés autour d'eux étaient
plus riches en noblesse et en courage
qu'en argent comptant. Et on avait un
grand besoin de chevaux, d'armes, d'équi-
pements, de munitions, tout . ce qu'on
possédait en choses de ce genre se res-
sentant des longues traverses et de mi-
sères subies par les proscrits.

Le soin de parer au mal commun in-
combait à M. de la Guerche. Capitaine
de l'escadron, il en était lé tuteur.;

S'adresser au roi semblait tout d'abord
le plus simple; mais le roi devait trop
au sauveur de Marguerite; il répugnait
à Armand-Louis de demander un service
à qui ne pouvait rien lui refuser. De plus,
les huguenots, en s'adressant à Gustave-
Adolphe, n'auraient-ils pas eu l'air de
faire payer leurs services à qui déjà lejur
avait donné un asile, une patrie, un dra-
peau?

Le temps pressait ; lorsque M. de la

Guerche parlait de son embarras à Re-
naud, celui-ci tordait innocemment ses
moustaches.

, — Cherche, lui disait-il ; tout cela ne
me regarde pas, je suis soldat. .. , . , ;,

Et il se faufilait du côté où il espérait
trouver Diane.

Maghus non plus ne se préoccupait
pas du dénoûraent, il avait foi dans lia
Providence. Elle ne les avait pas conduits
en Suède pour les abandonner.

Au plus fort de sa détresse, Armand-
Louis se souvint d'Abraham Cabeliau. ,

— Je lui dois la vie et celle d'Adrienne ;
je lui devrai tout, dit-il.̂  , ;'. i ; j

; — Voilà ce que j'appelle une ïdé$, dit
Maghus. Avaîs-je raison de ne pas me
tourmenter ?

— Une idée, une idée ! ce n'est pas
toujours de l'argent ! reprit Armand-
Louis. . .. .

— Monsieur, c'est quelquefois de l'or.
Sans plus attendre, Armand-Louis

frappa à la porte du calviniste et lui
conta son embarras. . . . .

—Ils'agit d'armer et d'équiper en guerre
cent cinquante ou deux cents hommes,
tous de race noble, dit-il; ils m'ont mis
à leur tête, et nous avons , juré de suivre
le roi partout où il lui plaira de conduire
le drapeau de la Suède. Vous plàît-il
d'être mon trésorier? Si nous sommes
vainqueurs, tout est sauvé ; si nous som-
mes vaincus, tout est perdu 1

— Dieu protège la Suède ! répondit
Abraham. , , _,

Il prit une feuille de papier, écrivit
son nom dessus, y posa son cachet et' la
présenta à M. de la Guerche.

—'.Allez, dit-il, il n'est aucun mar-
chand de la Suède, du Danemark et de la
Hollande qui ne connaisse ce nom et ce
signe. Avec cela, vous aurez tout ce que
vous voudrez. Il s'agit du service de la
bonne cause, n'économisez pas..

De. retour au camp d'EÛsnabe, Ar-
mand-Louis rencontra Renaud.

— J'ai cherché, j'ai trouvé , dit-il

•— Alors pense à CarqUefou; il a be-
soin d'une Casaque de buffle neuve et
d'un cheval frais. •

XXIX
VOILE NOIRE ET VOILE BLANCHE.

Bientôt après, l'armée, admirablement
bien équipée et pourvue d'une nombreuse
artillerie,- reçut l'ordre de se tenir prête
à l'embarquement. La flotte, montée par
lés meilleurs marins de là Suède, n'at-
tendait plus qu'un vent favorable pour
mettre à la voile. Dans le camp et sur la
rade on n'enjendait point de rixe, aucun
tumulte. L'esppit du roi semblait animer
tous les régiments. Chaque soldât com-
prenait qu'il allait combattre pour sa foi
et pour la, Suède. On priait et on se nré-
par,aj.t, . ji bien faire son de voir. Des chants
religieux et le brait des armes, c'était
tout.

Renaud admirait cette armée; il trou-
vait seulement quelle ne riait pas asçez.

Une nouvelle cependant contribuait à
je maintenir en, joie. Il , ayait appris,
Dinci rtno AT Hn In lZi.i^siM/il-i n Af fin In V-H-\ï I nY\ nCULJJOJ*. 4UC iu. uc xa u ucvcuC) OL UC la uv uouc
mêmé dë M..dè Paîrdaiilan, que Diane et
Mlle de Souvighy accompagneraient l'ar-
mée en Allemagne.

Le roi les avaient désignées l'une et
l'autre pour suivre, en qualité de demoi-
selles d'honneur,, la reine Eléonore, .qui
se rendait àja cour de l'électeur de Bran-
debourg, son père,

, .— Si vous passez à Berlin, vous pour-
rez nous, ,fajjre. le récit de vos exploits,
dit Diane qui ne cacha pas à Renaud que
c'était elle qui avait eu la pensée de cette
expédition. Nous ne serons plus séparés
que par deux armées et dix places fortes.

— C'est comme si nous ne nous quit-
tions pas, répondit Renaud.

Il est aisé de comprendre dans quelles
occupations et quelles fêtes s'écoulèrent
les derniers jours qui précédaient encore
le moment du départ. M. de Chaufon-
taine oubliait près que d'invoquer sainte

Estocade ; une chose néanmoins le préoc-
cupait. Armand-Louis, qui l'observait,
le surprenait souvent en conversation
avec les jeunes officiers les plus répandus
dans le monde brillant de Stockholm ;
aussitôt qu'il en arrivait quelqu'un au
camp d'Elfsnabe , M. de Chaufontaine
s'empressait de faire sa connaissance, et
bientôt après on les voyait bras dessus,
bras dessous, en train de causer.

— Quelle rage te prend de courir après
tous les cornettes que nous envoie la
Suède? lui demanda un jour M. de la
Guerche.

— Mon ami, répondit Renaud d'un
air grave, te souvient-il d'une personne
qui s'appelait la baronne d'Igomer?

— J'ai moins de raisons que toi de me
la rappeler, mais je ne l'ai pas oubliée.

— Eh bien ! je demande à tous les of-
ficiers un peu bien tournés s'ils savent
ce qu'elle est devenue. J'ai toujours l'es-
poir que l'un d'eux, brun ou blond, l'aura
rencontrée,

— Et que te répondent ces beaux mes-
sieurs?

— Aucun ne l'a vue depuis un long
temps,, aucun ne sait où elle est allée, et
cela m'inquiète.

— Crains-tu que le désespoir ne l'ait
tuée? ,

— 0ht que nenni !
— Eh bien ! alors?
— Tu. es jeune, mon pauvre capitaine,

Tnécîa (je me souviens qu'elle me per-
mettait de l'appeler par ce nom familier)
a dans les yeux certains éclairs qui me
donnent fort à penser.

— Oh ! une femme !
— Si ce n'était qu'un homme, y pen-

serais-je? ... . ,_ . ,
— Par hasard aurais-tu peur?

1 — Presque! Carquefou m'a beaucoup
parlé de ce sentiment avec, lequel, à ce
qu'il prétend, il vit dans due intimité
parfaite ; maintenant, je le connais : c'est
quelque chose qui vous donne de petits
frémissements sous l'épidémie.

— Cependant la baronne d'Igomer ne
s'est pas envolée comme un fantôme !

— Ceux-là disent qu'elle s'est faite
religieuse dans un couvent de Poméra-
nie; je ne crois pas au couvent. Tnécla
avait le nez un peu retroussé et les lè-
vres roses : ces nez-là, pas plus que ces
lèvres, ne se mettent sous les grilles.
D'autres affirment qu'elle s'est retirée en
Allemagne chez un prince de sa famille.

— Puisque nous allons en Allemagne,
te voilà tranquille. Tu la retrouveras,

— Hum! ce n'est pas ce que je désire
le plus.

— Il y a des pénitences qui ne portent
pas bonheur, méfie-toi de l'occasion, re-
prit Armand-Louis.

Renaud soupira, et d'un air moitié
sérieux, moitié plaisant :

— Au contraire, je recommencerai, et
ce sera peut-être ie moyen de n'y plus
penser !

Le 24 juin 1630, le signal d'embar-
quement fut enfin donné; le vent souf-
flait du nord. Une foule innombrable,
accourue de tous les points de la Suède,
se pressait aux abords de la rade. Les
bourgeois et les paysans, mêlés aux gen-
tilshommes, faisaient retentir l'air de
mille acclamations. Quand le roi parut à
cheval, entouré de ses capitaines et de
la fleur de sa noblesse, ce fut comme un
coup de tonnerre. La voix du canons se
mêlait aux cris de la multitude. Mille
pavillons s'agitaient aux mâts des na-
vires, les armes étincelaient au soleil :
Citait un magnifique spectacle qui rem-
plissait d'émotions diverses l'âme , des
spectateurs. Que ne pouvait-on pas atten-
dre d'une telle armée, commandée par de
tels chefs? La Suède la saluait de ses
adieux enthousiastes, fl semblait que la
victoire l'attendît à l'autre bout de l'ho-
rizon.

Gustave-Adolphe n'était plus le cava-
lier que M. de la Guerche avait vu aux
environs de la maison blanche, franchis-
sant d'un seul bond une haie en fleur, et

livré à tous les emportements de la jeu-
nesse et de l'amour. C'était à présent le
chef couronné d'un peuple en armes, le
capitaine sur qui reposaient les destins
d'un royaume. R était grave et serein,
actif et calme; il avait l'ardeur d'un hé-
ros et l'autorité d'un général. Il suffisait
de le regarder pour que la confiance pé-
nétrât les âmes. Plus d'un, parmi les
bourgeois et les marchands qui le sui-
vaient des yeux, regrettait alors de ne
pas être dans les rangs de ces vaillantes
troupes, le mousquet sur l'épaule ou le
sabre au poing.

Armand-Louis ne put s'empêcher de
penser, en saluant Gustave-Adolphe de
l'épée, que ce jeune roi, à l'œil rayon-
nant, n'aurait peut-être pas tardé à dé-
laisser Marguerite, si un coup de foudre
n'avait pas en une heure précipité le
dénoûment. Que pouvait la tendresse
mystérieuse de la blonde calviniste en
présence des enivrantes promesses de la
gloire et des acclamations de tout un
peuple?

— R lui a laissé un coin de son cœur,
c'est beaucoup, peni?à-t-il.

Une salve d'artillerie venait d'annon-
cer que les bataillons du régiment de
Stenbock, que le roi aimait à commander
en personne, avaient quitté le front de
l'armée pour monter à bord des bâtiments,
lorsque les yeux de M. de là Guerche
s'arrêtèrent sur une femme vêtue de noir
qui priait Sur un tertre à l'écart. Beau-
coup d'autres femmes priaient à genoux
dans la foule : pourquoi celle-ci, plutôt
que toute autre, attira-t-elle ses regards?
Quelque chose, qu'il ne s'expliquait pas,
poussait Armand-Louis de son côté. Elle
avait une attitude qui le touchait ; on y
voyait comme le recueillement d'une
âme qui s'abandonne tout entière ; l'in-
définissable émotion que ressentait le
jeune capitaine augmentait à mesure
qu'il s'approchait davantage de cette
femme.

(A suivre.)

JiUlli'  UUUllll" magasinier ou gar-
çon de maison dans un petit hôtel, où il
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. — S'adresser à H. Schùei-
der, Augustiner Brâu, Bienne.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, sachant le français,
cherche place dans un magasin ou auprès
des enfants. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Persoz, Beaux-Arts 1.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme sérieux, libéré des
écoles, pourrait entrer tout de suite dans
un atelier pour apprendre une partie
facile de l'horlogerie. Bétribution suivant
capacité. S'informer du n° 713 au bureau
du journal.

Poux l'Angleterre
on demande un apprenti pâtissier-confi-
seur et un apprenti cuisinier de toute
moralité, Bonnet & Sons, Bath (Angleterre).

¦M BÏM1WDE
pour le mois de février ou mars, un
garçon fort et robuste, de 16 à 18 ans,
comme apprenti boulanger. S'adresser à
H. Gàsser-Dumont, Neuchâtel.

ON DEMANDE
dans un grand atelier de peinture
du canton d'Argovie, un jeune homme
intelligent comme apprenti. Conditions
favorables. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous chiffres O. F. 6014 à
Orell Fûssli, publicité, Zurich.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, dimanche matin, une montre de
dame, en acier noir. — Prière de la rap-
porter contre récompense. S'informer du
n° 719 au bureau de la Feuille d'Avis.
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26. Charles-Henri, à Ulysse-Alcide Droz,
agriculteur, et.à Aline-Louise née Geiser.

29. Un enfant du sexe féminin, né-
mort, à Henri- Hinden, voyageur de com-
merce, et à Martha née Bûrgi.

Décès
25. Marguerite, fille de Louis Leuba et

de Sophie-Aline née Février, Neuchâte-
loise, née le 21 novembre 1900.

28. Marie-Louise Streich, servante, Ber-
noise

 ̂
née le 23. août 1883.
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Imhof, Jean. Si 83
Evard , Jules 86 83
Infer, Fritz. 81 83
Gtodel, Henri 86 S2
Stfiffen, Louia x5 88
Balmer, Paul 35 81
Grouz, Edouard Si 82
Montandon , Pnul 35 81
Vinard, Auguste . 84 81
Jost , Samuel 34 88
Deschamps, Jean 86 81
Dùcommun, Constant 34 80
Prisy, Fritz S7 88
Perrenoud, Alfred 85 88
Reinmânh &"Drben 82 8<>
Bernhard , Rosine 85 33
Schupbach, Michel 85 34
Flury, Joseph 81 29:

Art. 9 dn Règlement Tont débitant dont
ls lait soutiendra moin/? ..e 39 grammes <.«
beuiTrf n.o.i iitr< . r ayera one amende it

- '.-.. ._¦.. iJMzâattaaii&eBalâsfi,¦ ¦ — —I— ... ¦ I

CHOSES ET AUTRES

Les pourboires à Paris. — Tiré du
« Temps » :

Les députés socialistes ne doutent de
rien. Ils veulent faire une loi pour sup-
primer les pourboires. On avait parlé
quelquefois de réformes assez difficiles
à réaliser. Ainsi, l'on traitait d'utopie
l'extinction du paupérisme, la richesse
universelle, le honneur pour tous. Mais
ce sont là choses très faisables en com-
paraison du pourboire à supprimer.

Le pourboire est, eu effet, uo impôt
d'un genre spécial , unique 1 Les gens
qui le paient s'obslinpront à le payer
iuujôursl Q"vn disôhs-rôû?? Us « fraude-
ront » pour le payer. Nous avons vu cela,
de nos ycùx vu. Précisons. C'était lors-
que Mme Sarah Bernhardt prit le théâtre
de la Porte-Saint-Martin. Elle décida
que les ouvreuses seraient appointées et
ne recevraient plus de pourboires. Or,
dès le premier soir, tous les spectateurs
forcèrent les ouvreuses à recevoir leur
offrande. Et, le lendemain, les mêmes
contribuables volontaires protestaient,
dans tes conversations, contre la tyran-
nie des pourboires.

Quand donc étaient-ils sincères? Lors-
qu'ils payaient ou lorsqu'ils protestaient?

Dans les deux cas, ils l'étaient. Le pour-
boire est fondé sur les deux sentiments
humains qui sont les plus vils et, par
Fuite, les plus indestructibles : la lâcheté
et la vanité. On donne un pourboire,
non par générosité, mais par peur de
réclamations malsonnantes. On tient à le
donner, et on le donne assez fort, par
ostentation.

Jamais le régime du pourboire ne fut
plus solidement établi qu'aujourd'hui.
H ne perd pas de terrain. Au contraire,
il en gagne; il s'étend, il s'étale. Autre-
fois, dans les restaurants, il était acquis
que l'on devait un pourboire au garçon
qui vous avait servi. Ce garçon recevait
votre commande, apportait les plats,
vous débarrassait de vos effets (pardes-
sus, parapluie, canne, chapeau) et vous
les rendait à la sortie. Maintenant, en
vertu du principe de la division du tra-
vail, le soin du vestiaire est séparé du
service général. H y a, dans les restau-
rants de premier ordre et même dans les
brasseries, quelqu'un qui est spéciale-
ment chargé du vestiaire. Résultat : un
pourboire de plus à donner...

Payons donc. Payons, puisque nous
sommes lâches ou vaniteux, parfois l'un
et l'autre. Payons, puisque la femme de
Sganarelle voulait être battue. Il y a tant
de femmes (voir la « Cavalière », la pièce
d'hier soir, par M. Jacques Richepin),
qui veulent recevoir cette preuve d'a-
mour : un soufflet ! Payôus, payons. Les
cuisinières savent la différence entre le
lapin et le lièvre : « Le lapin aime à être
écorché vif ; le lièvre préfère attendre. »
Nous sommes des lapins, — âhl de fa-
meux lapins !

Nous avons tout à gagner, d'ailleurs,
à subir encore la servitude du pourboire.
Car nous ne sommes pas mûrs pour la
liberté. Si le projet des députés socialis-
tes pouvait être voté, nous tomberions
de mal en pis. Les cafetiers et lès direc-
teurs de théâtres, les débitants de limo-
nade et de «cabotinades» augmenteraient
les prix de leurs marchandises variées,
— et même avariées. Le consommateur
finirait par payer deux fois le service :
d'abord, au patron ; puis, au garçon, car
le pourboire reparaîtrait , vous n'en dou-
tez pas! Ce serait l'âge d'or pour les ca-
fetiers et les directeurs de théâtre. Un
ancien imprésario, devenu notre con-
frère, qui rédige un courrier de théâtres
dans lequel sont « débinés » tous les
« trucs » de la corporation.'M. Alphonse
Lemonnier, pour l'appçler par son nom,
nous a révélé qu'il est facile de se pro-
curer vingt ou vingt-cinq mille livres
avec le cautionnement des ouvreuses.
Ce renseignement nous suffit — et ne
nous rassure pas.

Gardons le pourboire — afin de n'en
pas payer deuxl

REMÈDE FORTIFIANT
M. le »r Heidgen, à Frèllingen,

écrit : * Je ne pni# .que témoigner
haetement en faveur de l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
avr c ce médicament une malade qui de-
puis longtemps soaffrait beaacosp de la
chlorose et dont l'état, malgré un traite-
mèint général rationnel et toos les remèdes
ferrugineux habituels, JQIB, s'améliorait nul-
lement. Ii'efl»t de votre hémettogène
a été positivement «arprenant. -
Après que la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au bout de trois semaines environ
elle en eut pris deux flacons, l'ausculta-
tion donna un résultat très favorable, et
la personne se trouvait ai bien
qu'elle se considérait comme tont
a fait rétablie. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. 7G

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Bel appartement de cinq chambres et
dépendances, an quartier de l'Est,
ï louer pour St-Jean 1901. Grand balcon.

S'adresser Etude Ed. Petltpierre ,
notaire, rue des Erjançheurs.n0 8. ' c. o.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 4, 3me étage. c.o.

Claire pillée js |j??SfaS
Chambre meublée pour jeune homme

de conduite. S'adresser rue du Château 8,3me étage.

Jolie cbamWe gg£ igs
homme rangé. Halles 1, 2me étage.

A louer, rue du Seyon 17, 3me> étage,
chambres meublées à des personnes
tranquilles.

Jolie ctebre ŝ P5;
LOCATIONS DIVERSES

Oafë à louer
Pour le 24 Juin, à louer dans une im-

portante , localité du Vignoble,, un café
bien achalandé, pouvant s'agrandir au
gré des personnes qui le reprendraient.
S'informer du n° 718 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A LOUEE
d*tnx (rrnnded euvrs voûtées
poiavaut être» wtllisé?s comme
«-ntrepot. Aecè» facile. S'adres
H«r Etfid* G. Favre «5k B. Sogael ,
Bassin 14.

COMMUNE DE CORNÂtlX
• L à  forge est à remettre pour le

23 avril 1901. Pour tous , renseignements,
s adresser au Conseil communal.

Cornaux, le 28 janvier 1901.
Secrétariat communal.

ON DÉMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

23 avril, pour un petit ménage d'ordre,
un joli .logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, (si possible avec gaz).

Adresser les offres sous M. J. n° 550
poste_ restante, Bienne. H 457 N

On demande à louer un petit logement
ou deux chambres . non meublées, aux
abords de la gare, pour un ménage sans
enfants. S'adresser rue du Seyon 28, au
1er étage, à droite. 

On demande à louer

UN MAGASIN
l i ' . i ; - ' • . ; .  . . .  i x t . - .. 13 : ai

dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. Adresser les offres sous B. F.
661 au bureau „du journal.

, . Appartement, de 4 chambres,
maison d'ordre, belle situation, est
demandé pour le 24 juin par ménage
sans enfants. . ....

Adresser offres écrites' sous E. F. 666
au bureau du journal.

On demande à loner. dan* le
haut de la ville et pour le
1er niajra prochain, un beau *t

| «na**« #$<?•*
«¦ «* imm&m-cea, àv«c jardfn. — S'adresser,

Ktnde It&mbelet «& Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.
^̂ ^̂^ pjjansajj^̂ ^p̂ p̂ pî ŝ ŝ ,̂ ,̂ .̂ .̂ ,̂ .̂ ^.̂ .̂ -̂ -̂ -̂ !̂ 1

OFFRES DE SERVICE^

Une Kinderfrâulein, bien élevée, bien
recommandée; et habile aux ouvrages à
l'aiguille, cherche place pour le 15 février.
S'adresser par lettre M. S. 711 au bureau
du journal.

Une femme de chambre, capable, sa-
chant coudre et repasser, cherche place
comme telle ou pour tout faire, dans une
petite famille. o

S'adresser route de la Gare n° 3, au
2me étage. ¦

Une jeune cuisinière cherche place
comme- remplaçante. , »_ .

S'adresser à Mm6 Hostettler, rue des
Moulins 23, 2mB étage.

Jeune fille, au courant de la cuisine et
des travaux de ménage, cherche place.
S'adresser à Martha Bigler, au Secours,
Coq-d'Inde. 

Une jeune femme 8W55S
pour lavage et récurage. Rue du Seyon 36,
au 2me étage, à gauche.

.A la même adresse, une lingère de-
mande des raccommodages. — Travail
soigné, prix modérés.

Une volontaire cherche place pour- tout
de suite. S'adresser à La Famille, rue de
la Treille 5.

UNE JEUNE TILLE
cherche place de bonne d'enfants ou
pour s'aider au service des chambres, si
possible à Neuchâtel. S'adr. Treille 3, au 2me.

PLACES DE DOMESTIQUES
isniHIHISiniiniHIHasllV«MMilllB«B1BMHi ŜjUMsWMMHMMsniHHSsniHIHHiaBilSiBailBMr

Une jeune fille désirant apprendre le
français, pourrait se placer tout de suite
comme volontaire chez Mme veuve Mar-
chand, rue Pourtales 1.

A la même adresse, chambre et pen-
sion pour un monsieur.

fln dpmftlldp une bonne domesti-
VII uruiauilt/ que, propre et active,
sachant faire la cuisine et le service des
chambres. Entrée milieu février ;

S'informer du n° 715 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dans une petite pension de demoiselles,
on cherche une bonne fille à tout faire.
Entrée fin février ou .époque à convenir.
Inutile . de se présenter sans d'excellentes
recommandations ou certificats. S'infor-
mer du n° 717 au bureau de la Feuille
d'Avis.

m DEMANDE
une volontaire
désirant apprendre à fond la tenue du
ménage, ainsi que la langue allemande.
Traitement familial assuré. — Renseigne-
ments sous S 319 Lz à Haasenstein et
"Vogler, à Lucerne.

Di taille ZoriGoise
très tranquille, d e m a n d e  connue
femme de chambre, une jeune fille
sérieuse, honnête et active, sachant bien
coudre et repasser et avant du service.

Offres sous chiffre Te. 432 Z. à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

On demaide, dans une bonne pension
de la ville, une fille de toute moralité, et
connaissant bien le service des .chambres.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences.-. - : > • - . . .

S'adresser chez M118 Dubey, au maga-
sin, rue Saint-Maurice.

On demande une personne sérieuse,
de 40 à 45 ans, bien stylée, sachant faire
la cuisine et le. service de chambre pour
un petit ménage. Gage 40 francs. S'in-
former du n° 662 au bureau du journal.

Bnrean de placement "Ŝ 1*
cherche .des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On demande une femme de chambre
expérimentée, âgée de 25 à 30 ans, et
munie de bonnes recommandations. Gage
30 à 35 francs par mois. — S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 709

On cherche pour Miskolez
(Hongrie) demoiselle Irançaise, qui aurait
à s'occuper de deux garçons fréquentant
l'école. Elle doit connaître très bien la
couture et savoir se» rendre utile dans
les occupations du ménage. Offres sous
E. X. 8126 à MM. Haasenstein & G18,
(Jaulus & G'8), à Budapest. :H4 "V

On demwdë^ l̂St?
active, munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue des Ghavannes 5,
au 1er étage.

EMPLOIS DIVERS

-On cherche un jeune commissionnaire.
Petite rétribution. — Offres case postale
n° 2476. 

Demoiselle
La place K* Jt^ST» poste

restante, est pourvue.
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L'alcoolisme est une mine inépuisable
pour le statisticien. Si nous ne guéris-
sons pas le mal, ce n'est pas faute de le
connaître. Que n'a-t-on pas dénombré
en cette matière? Et le total effrayant
des litres d'alcool absorbés par an ou par
mois ; et la proportion par ville ou par
pays ; et le nombre des cabarets et la

fréquence relative par sexe, par profes-
sion, etc. Une seule chose n'a pu être
chiffrée avec précision : c'est le nombre
même des alcooliques. Il faut même
renoncer à l'espoir de voir préciser ce
détail, qui serait cependant le plus inté-
ressant. La statistique ici manque de
base.

Sur quelles données, en effet, s'ap-
puyer ? Compter les alcooliques des
hôpitaux ? Ce serait faire la part trop
belle à ceux qui ne fréquentent pas ces
établissements. Dénombrer les ivrognes
ramassés sur la voie publique ou dans
les cabarets? Ce serait encore singuliè-
rement restreindre le champ de l'alcoo-
lisme, car si tous les ivrognes sont des
alcooliques, tous les alcooliques ne sont
pas des ivrognes.
. On peut même dire que l'alcoolique
pousse rarement la « beuverie » jusqu'à
l'ivresse proprement dite. Le « joyeux
pochard » de jadis, zigzaguant d'un
trottoir à l'autre, est devenu un mythe.
L'alcoolique d'aujourd'hui boit toute la
journée, mais il ne se « soûle » pas. Il
vit dans un état continu de torpeur
hébétée, que Lasègue appelait « la béati-
tude du petit boutiquier ». Vivant ainsi ,
il finit par être convaincu qu'il ne
s'adonne pas à la boisson. Et c'est très
sincèrement que l'alcoolique le plus
avéré, l'air abruti, l'œil atone, les mains
et les lèvres tremblantes, vous répond
avec énergie: « Moi, Monsieur, je ne
bois jamais ! »

Ceci pour vous expliquer comment le
total exact des alcooliques restera tou-
jours un chiffre à trouver. La statisli-
que ne peut tabler que sur les données
qu'on lui fournit. C'est ainsi que le
docteur Smith, de Londres, aurait bien
voulu nous donner la répartition des
alcooliques par âge. Mais, n'ayant à sa
disposition que les rapports de la police
anglaise, il n'a pu baser son édifiante
statistique que sur les ivrognes pour-
suivis pour ivresse notoire. Pour les
raisons que j'ai dites, ce n'est pas abso-
lument la même chose, mais le relevé de
M. Smith n'est pas moins instructif.

Le nombre des personnes poursuivies
pour ivrognerie, en Angleterre et dans
le pays de Galles, a été, au cours d'une
année, de 187,258. Sur ce total respec-
table, on a noté l'âge des délinquants
dans 104,062 cas. C'est sur ce dernier
chiffre que M. Smith base ses conclu-
sions, tout en faisant remarquer qu'elles
n'ont rien d'absolu, « un nombre im-
mense » de personnes ivres échappant
sûrement chaque jour aux bons soins des
policemen.

Cette réserve faite, voici quelques-uns
des chiffres notés par M. Smith. Au-des-
sous de 12 ans, on ne relève aucune
poursuite pour ivrognerie. Cela ne veut
pas dire qu'il ! n'y ait pas d'ivrognes ni
surtout d'alcooliques au-dessous de 12
ans, mais, enfin, ils ne courent pas en-
core les rues.

De 12 à 16 ans, on en compte déjà 31,
dont 25 garçons et 10 filles.

De 16 à 21 ans, le nombre s'élève à
5.600, dont 1,000 femmes pour 4,5fJ0
hommes. ,

De 21 à 30 ans et de 31 à 40, le total
est à peu près le même, 31,400 d'une
part et 31,900 de l'autre. Mais la propor-
tion des sexes varie d'une façon notable
d'une décade à l'autre. De 20 à 30 ans,
on ne compte que 7,500 femmes pour
23,800 hommes, tandis que de 30 à 40,
le nombre des femmes est de 9,600 pour
22,300 hommes. Vénus commence à cé-
der la place à Bacchus.

De 41 à 50 ans, le chiffre des ivrognes
s'abaisse à 20,800 ; mais il y a encore
6,200 femmes pour 14,600 hommes.

De 51 à 60 ans, la décroissance s'ac-
centue, 9,300 ivrognes, dont 2,700 fem-
mes et 6, 600 hommes.

Enfin, au-dessus de 60 ans, on n'en
compte plus que 4,800, 1,300 femmes et
3, 500 hommes.

De ce tableau, il ressort d'une manière
générale que, parmi les ivrognes ramas-
sés dans les rues de Londres et des au-
tres villes anglaises, il y a en moyenne
3 hommes pour 1 femme. Mais cette
proportion n'est exacte qu'au-dessous de
30 ans et an-dessus de 50. Entre 30 et
50, le nombre des pochardes augmente
sensiblement ; la proportion est de 1
femme pour 2 hommes.

Pris en bloc, le nombre des ivrognes
atteint son maximum entre 20 et 40 ans.
Sur 104,000 , on en compte plus de
63,000.

On peut s'étonner de voir ensuite dé-
croîre si rapidement à partir de 40 ane
le nombre des buveurs. Faut-il en con-
clure qu ils se sont convertis, et attri-
buer ce résultat aux efforts éloquents des
Ligues de tempérance? M. Smith donne
du fait une appréciation beaucoup plus
simple en remarquant qu'à cet âge la
plupart ont sans doute déjà succombé
aux suites de leurs excès alcooliques.

Quant au petit nombre des cas relevés
au-dessous de l'âge de 20 ans, il ne fau-
drait pas non plus en tirer des déduc-
tions trop optimistes. Et c'est ici surtout
que la distinction entre l'ivrognerie
bruyante et l'alcoolisme latent s'impose.
Voici les résultats d'une enquête faite
parmi les élèves des écoles primaires de
la ville de Bonn.

Sur 247 élèves âgés de sept à huit ans,
on n'en trouva aucun qui n'eût déjà bu
du vin, de là bière ou de l'eau-de-vie ;
25 °/0 n'avaient jamais goûté d'eau-de-
vie, mais buvaient habituellement du
vin ou de la bière ; 8 % recevaient cha-
que jour des mains paternelles ou mater-
nelles un petit verre d'eau-de- vie « afin
de devenir forts » .

Enfin, ce qui ne laisse pas de jeter
sur les habitudes du sexe féminin de
Bonn une ombre plutôt défavorable, le
nombre dés jeunes filles qui « tuent le
ver » le matin avec une dose de cognac
ou d'eau-de-vie est beaucoup plus grand
que celui des jeunes garçons soumis au
même régime.
- • - 
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