
Emigrants en retour. — La crise qui sévit
dans un grand nombre d'Etats américains provo-
que un exode. Un grand nombre d'émigranls
rentrent déçus et appauvris en Europe. Pendant
un certain nombre d'années l'Europe a subi de
mauvaises récoltes et les Etats-Unis lui ont fourni
ce qui lui manquait.  L'année 1884 a été excep-
tionnellement heureuse pour l'Asie et l'Europe
et on n'a pas demandé aux Etats-Unis leur ap-
port. De là une perturbation générale qui se pro-
duit dans l'économie du pays.

Loi fédérale électorale. — La Commission
du Conseil national pour la loi électorale a ter-
miné ses délibérations.

Le paragrap he relatif à la révision de la Consti-
tution fédérale a été retranché.

On a rejeté une proposition d'adjoindre à cha-
que arrêté ou loi soumis au référendum un mes-
sage exp licatif au peuple.

La Commission est revenue sur sa décision de
réduire les arrondissements électoraux jusqu 'à
trois députés au plus , et l'a supprimée. Par con-
tre , le Conseil fédéral est invité , par postulat , à
présenter un projet de révision des arrondisse-
ments.

Mars et Euterpe. — Une réunion de délé-
gués des sociétés de musique de la Suisse ro-
mande aura lieu dimanche prochain à Lausanne ,
pour s'occuper des nouvelles décisions du Comité
du tir fédéral. L'Association romande de Berne a
décidé d'envoyer une délégation à cette assem-
blée afin de dissiper tout malentendu.

Congrès postal à Lisbonne. — Une dépê-
che reçue de la capitale du Portugal annonce que
M. Eugène Rorel , directeur de l'Union postale , à
Berne, a été élu adjoint à la présidence du Con-
grès postal.

Chronique Suisse.

lia prise de Hhartouni .
Les « brillants » succès remportés au Soudan

par MM. les Ang lais ont sans doute été moins
« brillants » que voulaient bien le dire les jour-
naux officieux de Londres. En tout cas , aujour-

d'hui Khartoum est tombe au pouvoir du Mahdi.
Le ministre de la guerre anglais confirme cette
nouvelle par ia note suivante qu 'il a fait parvenir
aux journaux de Londres :

« Des dépêches du généra l Wolseley, reçues au
War-Office , annoncent la chute de Khartoum à
la date du 26 janvier. Le colonel Wilson , arri-
vant le 28, trouva la place aux mains de l'en-
nemi. Il s'en retourna sous un feu violent de
l'ennemi posté sur les rives du fleuve.

» Les vapeurs qui portaient Wilson et son es-
corte firent naufrage à quelques milles en aval
de la cataracte Shabluka. Toutes les personnes à
bord ont pu se sauver sur une île , où elles sont
en sûreté.

» Un vapeur est parti pour aller les prendre .
> On i gnore le sort de Gordon.
» Le général Wolseley constate que le général

Stewarl va bien. Tous les blessés ont été trans-
portés à Gadkul. »

Oh télégraphie de Londres :
« M. Gladstone , mandé par dépêche, est arrivé

ce soir à Londres.
» Un grand conseil de cabinet a été tenu im-

médiatement.
» Les bureaux de tous les journeaux sont as-

siégés par une foule énorme, anxieuse de con-
naître le sort de Gordon et les détails de la prisa
de Khartoum.

» L'indignation est grande contre le ministère.
» Cet événement est considéré comme devant

évidemment uvoir des conséquences de la plus
haute gravité.

» Le Pall Mail Gazette, dans une édition que
l'on s'arrache , en espérant , à tort , y trouver de
nouveaux renseignements , dit que le général
Wolseley est dans l'impossibilité d'avancer im-
médiatement sur Khartoum , mais que la retraite
est également impossible , car ce serait , pour le
monde oriental , l'aveu de notre défaite , et le si-
gnal de la révolte et de la guerre dans toute
l'Asie. »

BERNE. — Mercredi dernier , pour le plus
grand plaisir de nombreux spectateurs de la ville
fédérale , 1,600 litres de vin frelaté avec de la-
fuchsine ont été purifiés par un bain froid dans
le Siadtbach , qui se charge d'expédier à leur
place — dans l'Aar — les drogues de cette es-
pèce. Ce vin avait été livré à Berne par une mai-
son bâloise.

SCHWYTZ. — L'abbé d'Einsiedeln , don Basi-
lius Oberholzer , a reçu de l'empereur d'Allema-
gne la croix d'honneur de première classe de
Hohenzollern.

BALE-VILLE. — Dans le fameux procès de
presse de la corporation catholi que-romaine de
Bâle contre M. Wackernagel , rédacteur des Basler
Nachrichten et président du Grand Conseil , la
Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal
de première instance , condamnant M. Wacker-
nagel à trois jours de prison.

ARGOVIE. — La commune de Mœhlin vient
de confirmer pour une nouvelle période de six
années M. François Mûller , âgé de plus de 80
ans, instituteur dans la même commune dépuis
cinquante-huit ans.

Nouvelles des Gantons.

France. — Les ouvriers sans travail.— Deux
des prétendus délégués dos ouvriers sans travail ,
qui avaient élé reçus , il y a deux jours , par l'ex-
trême gauche , se sont présentés jeudi , à midi , au
ministère des affaires étrangères , demandant à
être entendus par le président du conseil.

M. Jules Ferry, considérant que la délégation
dont ces ouvriers se disaient investis n 'avait au-
cun caractère d' authenticité , n'a pas cru pouvoir
les recevoir.

— Nous recevons la communication suivante :
« Le Comité de l'Ass|cïation syndicale de la

presse étrangère à Paris, nommé dans l'assem-
blée générale annuelle, tenue par les correspon-
dants des grands journaux étrangers , vient de
procéder à l'élection de son président , pour l'an-
née 1885.

» Ce Comité , composé de MM. G. Singer, Craw-
ford , Chassin , Resasco et Sampieri , délégués , de
MM. L. Maçon et P. Démeny, secrétaires , et de
M. d&Scheidlein , tof off lhir , a élu , à l' unanimité ,
M. Crawford , correspondant du Dail y News , de
Londres, qui conformément à l'article 3 des sta-
tuts de l'Association , prend le titre de syndic de
la presse étrangère à Paris. »

Le siège de l'Association est : 1, rue Grétry,
près l'Opéra-Comique , à Paris.

— Une dépêche annonce que M. Ri gal père,
banquier à Cannes (Alpes-Marilimes), et M. Si-
gnoret , caissier , ont été arrêtés par ord re du par-
quet.

— Le Figaro assure qu'un congrès révolution-
naire irlandais aura lieu le 23 février à Paris.
Suivant le New-York Herald , la réunion de dy-
namiteurs tenue mard i à Paris a déclaré le gou-
vernement ang lais responsable de l'attentat con-
tre Rossa , et a décidé d'en tirer vengeance.

— On ainnonce que l'Assistance publique vient
de recevoir avis d'un legs de i96,000 francs fait
par Mme Moulin pour la fondation de lits d'iucu-
rables.

Allemagne. — Le 28 janvier , les derniers
prisonniers français de la guerre de 1870 ont
quit té le territoire allemand : c'étaient des lur-
e-os qui avaient élé condamnés à plusieurs an-
nées d'emprisonnement pour avoir tué un de
leurs gardiens.

Italie. — L'école Balmonuccia près de Na-
varre s'est écroulée. Vingt enfants et une insti-
tutrice sont ensevelis sous les décombres.

Un enfant a été retiré mort , six autres ont reçu
des blessures plus ou moins graves.

Espagne. — Des dépêches de Barcelone an-
noncent qu'on vient d'arrêler dans cette ville une
bande de faussaires qui fabri quaient des billets
de la Banque d'Espagne.

— On signale dans le midi de la péninsule des
tempêtes et des inondations. Plusieurs li gnes fer-
rées sont coupées par les crues du Tage et du
Guadalquivir. Les communications télégraphi-
ques sont interrompues.

Nouvelles étrangères.
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Orchestre I'EBPéBAMCK . — Répétition ,
vendredi 6, à 8 7» h- du soir, au Foyer du
Casino.

Société des ami* des pauvres. — As-
semblée générale annuelle des membres sou-
scripteurs , vendredi 6, à 8 V, h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, vendredi 6, à 8 Vj h. du
soir , au local.

Société de musique « les Armes-
Réunies ». — Soirée familière , samedi 7,
à 8 h. du soir, à Rel-Air.

Brasserie Hauert. — Grandes représen-
tations , vendiedi et jours suivants , dès 8 h.
du soir. — (Voir aux annonces.)

Cercle montagnard. — Soirée familière ,
samedi 8, dès 8 h. du soir , au Cercle.

Club I'AJSVOUJBTXB. — Assemblée , samedi 7,
à 8 V, h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir , au local.

Communiera de la Chaux-de-Fonds.
— Assemblée générale extraordinaire , samedi
7, à 1 V, h. après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

Chaoï-de-Fondii.



.% Fédération agricole. — La Fédération agri-
cole neuchàteloise , à laquelle ont adhéré 1700
sociétaires , s'est constituée hier , jeudi , à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel.

L'assemblée était revêtue. Elle a nommé son
comité et l'a chargé de se mettre sur les rangs
pour obtenir la prochaine exposition suisse d'a-
griculture , projetée pour 1886.

L'assemblée a chargé son comité de faire une
démarche auprès des autorités fédérales pour que
la création des caisses d'épargne postales soit li-
quidée le plus tôt possible.

Le Comité est composé comme suit : M. Robert
Comtesse, conseiller d'Etat , président ; questeurs:
MM. Gillard , L. Junod , F. Piaget et J.-E. Beau-
jon.

M. de Buren , par acclamation et à l'unanimité ,
est nommé président honoraire de la fédération
agricole neuchàteloise.

Membres du Comité. Six membres choisis di-
rectement par les sociétés fédérées. Sont élus :
MM. Frédéric Soguel , à Cernier , Fritz Montan-
don , à Boudry, R. -L. Ruedin , à Cressier , L.-F.
Montandon , à la Brévine , Edouard Barrelet , à
Fleurier , et Charles Vielle , à la Chaux-de-Fonds.

Six membres nommés par l'assemblée. Sont
élus : MM. James Perrochet , à Auvernier , Fritz
Geneux , à Neuchâtel , Ernest Bille , à Dombres-
son , Louis Bovet , â Areuse , Grobéty, aux Plan-
chettes , et A. Droz-Clottu , à Cornaux.

Les membres élus directement par les sociétés
fédérées sont : 1. pour Neuchâtel , M. Max Car-
bonnier , à Wavre ; 2. pour Boudry, M. Eug ène
Berthoud , à Colombier ; 3. pour le Val-de-Tra-
vers, M. Louis Coulin , à Couvet ; 4. pour le Val-
de-Ruz , M. L.-H. Evard , à Cernier ; 5. pour le
Locle, M. Ch. Zbinden , au Locle , el 6. pour la
Chaux-de-Fonds , M. Gaillard , à la Chaux-de-
Fonds , suppléant de M. Michel Jitcky.

t , Travers . — On écrit de Travers :
« Mercredi après midi une grande maison de

ferme est devenue la proie des flammes au Quar-
tier-Vert , chez Montandon près Travers.

Les secours , très prompts , ont dû se borner à
préserver une remise et deux maisons voisines.
La cause du sinistre esl due à deux enfants de
cinq ans qui s'amusaient sur le pont de grange
avec des allumettes. Deux ménages sont délogés.

é*. Un nouveau journal neuchàtelois . — Si
nous en croyons le Littora l, de Colombier , il se-
rait quesiion , à Gorgier , de fonder un journal
ayant pour but de défendre les intérêts  du parti
radical du collège de-Sl-Aubin. Ce journal aurait
pour titre : La Béroche. « La première question
» qu 'il entamera sera celle de savoir s'il y a moyen
» de relever l'horlogerie neuchàteloise , ou s'il

» faut , pour le quart d heure du moins , chercher
» un autre moyen pour venir en aide à nos nom-
» breux concitoyens horlogers sans ouvrage » , dit
le Littoral.

Aux yeux des futurs fondateurs de La Béroche,
les journaux de la Chaux-de-Fonds et du Locle
ne sont , paraît-il , pas à môme de s'occuper des
questions horlogères. Il est peut-être écrit que
nos bons amis de Gorgier sont appelés à trouver
la panacée qui doit rendre à l'industrie horlogère
longue vie et prospérité I Allons , tant mieux !

Mais , puisque galanterie obli ge, la main aux
dames !... Allons , miss Béroche, soyez la bien-
venue et en place pour le quadrille.. .  au bal de
la presse !

,*, Concert au temple de Cernier. — On lit
dans le Réveil :

« Nous apprenons que M. Séb. Mayr , le distin-
gué et sympathique directeur de la Musique des
Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds , a orga-
nisé pour dimanche soir , à 7 1/2 heures , dans le
temple de Cernier , un grand concert , avec le con-
cours de l 'Union instrumentale et d'amateurs de
la Chaux-de-Fonds et de Cernier. Violon , flûte,
piston , zilher , piano , tout contribuera à procurer
des moments agréables au nombreux public que
nous convions à ce concert. »

Chronique neuchàteloise.
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HENRY GRÉVILLE

A l' un de ces festins de gala , — où personne ne man-
ge, où tout te monde s'ennuie , où l' on dépense un ar-
gent fou , pour le plaisir de la livrée , qui banqueté avec
la desserte et les vins des plus hauts crus , — madame
Dannault se trouva près d' un homme jeune encore , au
visage noble et sérieux, dont la conversation la captiva
sur-le-champ. Il ne parlait ni comme un savant , ni
comme un artiste, et cependant on sentait à sa façon
de penser qu'il était bien près d'être l' un ou l'autre . Ce
n'était pas à coup sur ni un homme de bourse , ni unoisif sans emploi , car il parlait incidemment de sestravaux , qui devaient être intellectuels; il n'avait riendu fonctionnaire , et le ruban imperceptible de sa bou-
tonnière pouvait avoir été gagné aussi bien dans un
hôpital que sur un champ de bataille. Madame Dannault
se laissa aller au plaisir de l'écouter , et chose plus rare ,
à celui de répondre. Lorsque le dîner fût terminé , elle
s'approcha de sa discrête amie , madame Lenoissy, et luidemanda le nom de ce voisin si peu ordinaire .

— On me l'a présenté avant le dîner , dit-elle , mai s
vous savez que dans ces occasions-là on n'entend ja-
mais les noms.

— Comment , vous n'avez pas reconnu Marcel Avel-lin ?
Flavie resta un instant interdite.
Le nom de Marcel Avellin était dans toutes les bou-

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Mit t i  des gens de lettres.

eues depuis l'apparition récente d' un curieux volume ou,
sous prétexte de recherches historiques , il venait d'édi-
fier tout un nouveau système de philosophie; on se que-
rellait dans le monde littéraire pour savoir s'il était
plus poëte qu'historien ou plus philosophe que poëte.
Quel qu'il fût. il était désormais consacré comme l'un
des hommes les plus intéressants de l'époque , on l'in-
vitait partout , et ses anciens volumes , jadis oubliés
dans les greniers de son éditeur , s'écoulaient mainte-
nant par centaines , grâce au nouveau travai l qui venait
de faire tant de bruit autour de lui. Les célébrités ne
sont pas rares, et toute femme qui reçoit ne peut se dis-
penser d' en avoir deux ou trois dans son salon; mais
Avellin n 'était célèbre que de la veille , et puis décidé-
ment il n'étai t pas comme les autres.

— Je ne m'étonne plus , dit madame Dannault avec
un demi-sourire , s'il parle bien , et que je me sois ainsi
laissé charmer. Mais savez-vous qu'il est encore plus
intéressant que son livre ?

Emportée par la surprise ,et le plaisir de sa décou-
verte , elle avait parlé plus haut que de coutume.

— Il ne cause guère en public , répondit madame Le-
noissy avec une intention de prudence à peine indiquée
dans son regard abaissé et dans sa voix assourdie; c'est
que vous l'aurez particulièrement séduit. Elle sourit et
ajouta gaiement :

— Voilà le genre qu'il vous faudrait.
— Il est bien sérieux pour Julie , murmura madame

Dannault en suivant du regard le jeune homme , et pour-
tan t il est charmant. Quel âge a—t-il ?

— Trente-quatre ou trente-cinq ans. Vous savez que
c'est à cet âge-là qu'on les marie , et puis un savant ,
cela reste toujours jeune , — le monde n'a pas prise sur
eux pour les corrompre , — un poëte vit avec des idées
élevées.

— Marcel Avellin ! répéta Flavie lentement et comme
en se parlant a elle-même , j 'ai tant aimé son livre ! Et
je l' ai compris en entier , je vous assure , ajouta-t-elle
en se tournant vers sa vieille amie.

— Je vous crois sans peine , répondit celle-si. Voyez ,
on l'amène à votre fille. Elle n'est pas si naïve que vous,
savait fort bien que c'était l' auteur du livre en vogue ,
et elle a voulu se le faire présenter; regardez , est-elle

assez jolie , — et le sait-elle assez ! — Elle veut lui
tourner la tête. Dites-moi , sérieusement , vous plairait-
il pour gendre ?

— Ce serai t trop beau ! répondit doucement madame
Dannault. Ne plaisantons pas avec ces choses-là.

Elle se rapprocha de sa fille avec un étrange senti-
ment de crainte et d'espérance. Plus d'une fois, le jeune
homme avait tourné les yeux de son côté, elle sentait
qu'il parlait d'elle à Julie , et elle avait peur que celle-ci ,
par son indifférence filiale , ne rompît l'influence de son
charme. Mais la jeune fille était bien disposée ce jour-
là ; en outre , elle était flattée d'avoir vu sa mère acca-
parer pendant le dîner l'attention de cet homme si re-
marqué; elle fut aussi aimable qu'elle pouvait l'être , et
elle pouvait l'être plus que personne.

Quelques instants après, Avellin , assis entre les deux
femmes , avai t repris la conversation du dîner; il se
laissait aller au plaisir de communiquer sa pensée â une
âme neuve et sincère; Julie ne l'écoutait pas , et ne s'in-
quiétait point de le comprendre; l'essentiel était qu'aux
yeux de l'assemblée nombreuse et choisie , elle parût
recherchée par la célébrité du jour. Au moment du dé-
part le jeune historien , s'arrachant avec peine au plai-
sir qu'il éprouvait , demanda la permission de se pré-
senter chez madame Dannault , et l'obtint.

— Maman , quand il viendra , invite-le à dîner , glissa
rapidement Julie à l' oreille de sa mère, au moment
où , en quittant le salon , elles recevaient de lui un der-
nier salut.

Dix jours après , Marcel Avellin dîna chez M. et ma-
dame Dannault.

V
Le rôle d' une maîtresse de maison serait trop facile si

elle pouvait n'inviter à s'asseoir à sa table que des per-
sonnes sympathiques; dans la bonne humeur commu-
nicative que présentent les plaisirs complexes et multi -
pliés d'un repas élégant , on peut trouver les éléments
d'un bonheur intellectuel à peu près aussi parfait , quoi-
que moins idéal que celui que les anciens espéraient
dans les Champs Elysées.

(A suivre)

4% La Fraternité. — La Fraternité a eu son
assemblée annuelle mardi soir , au Temp le fran-
çais. Trois cent cinquante personnes environ ,
dames et messieurs, y assistaient.

M. Clodius Gond y, vu son prochain départ de
la Chaux-de-Fonds , a donné sa démission de
président. L'assemblée a élu par acclamation ,
pour son successeur , M. Zélim Béguin , depuis
quatre ans membre du comité ; elle a confirmé
de la même manière la commission de vérifica-
tion.

Le comité a été composé , à la suite d'une vota-
tion , de MM. Jules Wille , — Armand Quartier ,
William Jeanneret , — Charles Reymond , — Ar-
thur Croisier , — Pierre Oscar Dubois , — An-
toine Delay, — Henri Rochai , — Adolphe Du-
commun , — Numa JacoJ,.— Fritz Amez-Droz ,
Jules Rossel , — Justin Calame-Virsum , — Louis
Mathey, — Jacob Streiff , — Arisle Chalelain-
Dohmé , — Louis Dubois , — Louis Chollet père ,
— Frilz Niestlé , — Jean Goss, — Georges Meil-
lard , — Paul Robert-Tissot , — James Robert ,
— Auguste Heng, — Henri Frossard ,— Edouard
Bourquin , — Louis Vœgeli , — Louis Calame-
Colin , — Fritz-Aimé Hirschy, — Charles Bar-
bier , — James Othenin Girard , — Clément Gui-
san.

La Fraternité compte plus de 3100 membres.

Elle a payé l'année dernière 47 décès et son fonds
de réserve s'élève à fr. 67,000 : il s'est augmenté
de fr. 16,000 ; aussi le chiffre de fr. 300,000 au-
quel il doit arriver sera-l-il atteint rapidement.
.*, Commune de la Chaux de-Fonds. — Une

assemblée généraleexlraordinaire de la Commune
de la Chaux-de-Fonds aura lieu , le samedi 7 fé-
vrier 1885, à 1 Vt heure après-midi , à l'Hôtel-
de-Ville du dit lieu.

L'ord re du jour est le suivant :
1° Lecture des procès-verbaux de la dernière

assemblée générale et des séances du Conseil
communal. — 2° Communication relative à l'as-
sistance communale et aux agrégations. — 3° No-
mination de deux délégués à l'assemblée géné-
rale du 16 février 1885, à Neuchâtel. — 4° De-
mande d'agrégation. — 5° Divers.

é*„ Chronique théâtrale. — La représentation
de jeudi a eu un plein succès. La deuxième de
Mam'zelle Nitouche a élé supérieure à la pre-
mière et nous le constatons avec plaisir. En pas-
sant disons deux mots de la pièce. On sait , — ou
on ne sait pas , — que tous les hivers à Paris, on
confectionne pour Mme Judic , la diva des Varié-
tés (qui , il y a quel ques jours, vient de créer
Elle et Lui , ae Emile deNajac , au Palais-Royal),
un grand vaudeville , où il est de tradition qu 'elle
chante deux ou Irois rondeaux et s'exhibe sous
des coslumes différents et curieux. Pour cette
aimable comédienne la faveur du public s'est de-
puis longtemps tournée en engouement. Et dame ,
les auteurs , pour qui une scène est souvent bien
difficile à escalader, ont profilé de ce petit tra-
vers du public.

Aussi , au lieu de se donner la peine de compo-
ser une vraie pièce , où Mme Judic aurait son
rôl»' el ferait sa partie , ils prennent la Diva pour
point de départ , pour centre, et arrangent au-
tour d'elle un certain nombre de scènes ; ils met-
tent en pratique cette fameuse formule dès écoles
de recrues d'artillerie : « pour faire un canon
Krupp, vous prenez un trou déj à rayé, et vous
coulez du bronze autour. »

Voilà pourquoi nous trouvons demoiselle De-
nise de Morlemberg, surnommée Nitouche , tan-
tôt en nonette , en dame du monde , en comé-
dienne et en troupier , et pourquoi aussi elle a
dans chacun de ces rôles un couplet quelconque
à chanter landis que tous les autres personnages
gravitent autour d'elle.

Citons au hasard au 1er acte le duo entre Denise
el Célestin :

Le grenadier était bel homme,
Il arrivait de Nuremberg.

Au 2e acte la chanson de Babel et de Cadet.
Au 3e acte la chanson du boule selle. Puis une

autre chanson de caserne , mais un peu bien épi-
céa celle-là :

Chronique locale.



Le long de la ru' Lafayette
Un' musique militair" marchait.

A u 4e acte les coup lets
Je te plains, ma pauvre Denise,
Dans quel embarras te voilà !

Puis le duettin o entre Denise et Champlatreux
qui est très jol i.

Mlle Mand ar a été adorable dans le rôle de
Nitouche qui lui va... comme un gant ! Elle a
dans le costume de nonnette un « ap lomb > , oh 1
mais un aplomb!... Demandez plutô t à Flori-
dor !... Dans son uniform e militaire elle est ini-
mitable et nous croyons qu 'il serait difficile —
sinon impossible — de rendre ce rôle avec plus
de perfection. La frimousse endiablée de cette
adorable « flûte », dont le parrain est grosse
caisse au 101e, est , comme jeu de physionomie ,
d'une vérité incontestable.

M. Betlini a fort bien tenu le rôle de Cham-
platreux. M. Gaucey est un major parfait , quant
à M. Chavrié , il est des plus amusants dans son
rôle de Célestin-Floridor.

Un bon point au brigadier Loriot qui a su se
tenir dans la note juste de son rôle.

— A dimanche la dernière de Mam'zelle Ni-
touche , qu 'on se le dise el qu 'on n'v manque pas.

Fio R .

(B UREAU CENTRAL MéTBOROLOGIQDE DE FRANCE;
au 5 février.

Les basses pressions occupent l'Ecosse. Le Vent est
très fort de sud-sud-est à Skudesnses et à Fano. Sur la
Méditerranée un mouvement secondaire s'est formé vers
Borne. La presssion varie lentement, avec vent faible et
belle mer. La température baisse à l'est du continent.
En France le vent souffle des régions de l'ouest; la tem-
pérature restera douce, le ciel variable: averses par
places.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

CERCLE MONTAGNARD
Chanx-de-Fonds

Samedi 7 Février 1885
dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle sont invités

à y assister. 492-1

du Canton de IVeuehâtel.
Jeudi 5 février 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Junod , Louis-Auguste, ancien

cultivateur , époux de Rosalie née Gauehat , décédé à
Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 7 mars.

Bénéfice d'inventaire du sieur Langmeier, Ferdinand ,
maître cordonnier , époux en premières noces de Adèle
Grandjean , défunte , et en secondes noces de Rosette née
Morgenthaler . décédé aux Verrières. Inscriptions au pas-
sif de cette masse au greffe de paix des Verrières jus-
qu'au 10 mars.

Citations édiotales.
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds a con-

damné par défaut :
Le nommé Wahl , Benoît , professeur de musique, sans

domicile connu , prévenu d'escroquerie , à un mois d'em-
prisonnement, cent cinquante francs d'amende et aux
frais liquidés à fr. 47»35.

Les nommées : 1. Elisa Rufenacht , journalière, et 2.
Marie Raeber , les deux sans domicile connu , prévenues
de mendicité, chacune à quatre jours d'emprisonnement
et solidairement aux frais liquidés à fr. 53*50.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur

Morel , Jules , avocat à Cernier, des fonctions de curateur
de Ulysse-Henri Favre , agriculteur , décédé au Grand-
Chézard.

La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur Jules
Morel , avocat a Cernier , des fonctions de curateur de
Mélanie Tripet née Mauley, veuve en premières noces de
Jean-Pierre-Auguste Mauley, et en secondes noces de
Ulysse Tripet , décédée au Grand-Chëzard.

Avis divers.
Le tribunal civil du Locle a déclaré vacante et adjugé

à l'Etat la succession de demoiselle Appoline Mathey,
servante , décédée au Locle. Inscriptions au passif de
celte masse au greffe de paix du Locle j us qu'au mard i
10 mars.

Il a été fait dépôt , en date du 3 février , au greffe de
paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de Delay, Gustave-
David , célibataire , décédé à Cudrefin le 24 janvier 1885.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Petite dépense et grand résultat, — Bettlach, cant"
de Soleure. Monsieur ! Puisque vous agissez au nom et
d'après l'ordre de M. Brandt , la reconnaissance m'oblige
à vous faire savoir que les deux boîtes de Pilules suis-
ses que vous m'avez envoyées m'ont rendu d'excellents
services contre l'oppression , les embarras de respiration
et le manque d'appétit. Je ne puis que les recommander
à cliacun comme un excellent remède de famille. Je vous
prie de m'en envoyer encore trois bottes par le retour du
courrier. (1 fr. 25 dans les pharmacies.) (sign.) Von-
burg Adolphe , horloger. 599

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep -
tion du journal .

Berne , 6 février. — A propos du Code pénal
militaire , le Conseil fédéral maintient , vis-à-vis
de la commission du Conseil des Etats , ses pro-
positions coucernant le duel , le vol et les puni-
tions mililair n s infligées à des personnes civiles
employées dans les cours militaires.

Genève, 6 février. — Le bruit de la démission
de M. le conseiller d'Elal Patru est confirmé.
Dans sa lettre de démission qui a été lue en
séance du Conseil d'Etat , l'honorable chef du dé-
parlement des finances motive sa décision sur le
vote du Grand Conseil allouant 250,000 francs à

la Ville de Genève pour rétablissement des
égouts.

Le Conseil d'Etat a délégué trois de ses mem-
bres (MM. Carteret , Dufour et Dunanl) auprès de
M. Palru , afin de le prier de revenir sur sa dé-
termination.

A l'heure qu 'il est , on ignore le résultat de
celte démarche.

M. J.-E. Dufour a été chargé provisoirement
de l'intérim du département des finances.

— Le gros lot de 80,000 francs au tirage d ps
obligations de l'emprunt genevois a été gagné par
un ancien boucher des Eaux-Vives , M. W., dit le
Genevois.

Strasbourg, 5 février. — La délégation provin-
ciale a rejeté à une grande majorité la proposi-
tion du gouvernement d'allouer au théâtre de
Strasbourg une subvention de 100,000 marks.

Paris, 5 févri er. — Une dépêche du général
Brière annonce que dans la nuit du 2 au 3, il a
occupé le col du Deouvan après un léger engage-
ment sans subir aucune perle.

Paris, 6 février. — A la Chambre , M. Tony
Révillon dépose sa demande de crédit de 25 mil-
lions pour les ouvriers sans travail. Il demande
l'urgence.

M. Waldeck-Rousseau la combat ; il croit que
la proposition est in a fficace , car un crédit réparti
entre 36,000 communes serait un secours illu-
soire.

L'œuvre de l'assistance est une œuvre essen-
tiellement communale , qui ne peut pas regarder
le bud get de l'Etal . Le ministre croit en outre
qu 'adopter celle proposition après les récentes
revendications ouvrières menaçantes serait une
faute grave et un danger.

L'urgence est repoussée par 238 voix contre
125. La proposition est renvoyée à une commis-
sion.

Une autie proposition de M. Tony-Réviilon ,
demandant l'exécution immédiate de travaux , esl
adoptée.

Dernier Courrier.

©tierlin &c Perrocliet
-4 4, RUE DU PREMIER MARS , 4 H-

Pinceaux pour gypseurs. j Pinceaux pour peinture à l'huile.
Pinceaux pour peintres décorateurs. | Pinceaux pr peinture sur porcelaine.

PINCEAUX pour peinture sur émail. 600-3

Commune de la Chaux-de-Fonds
Une assemblée générale extraordi-

naire de la Commune de la Chaux-de-
Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu , Je samedi 7 février 1885, à 1 Vsheure
après midi.

ORDRE DU JOUR :
1" Lecture des procès verbaux de la der-

nière assemblée générale et des séan-
ces du Conseil communal.

2° Communication relative à l'assistance
communale et aux agrégations.

3" Nomination de deux délégués à l'as-
semblée générale du 16 février 1885,
à Neuchâtel.

4° Demande d'agrégation.
5» Divers.
Chaux-de-Fonds , le 30 Janvier 1885.

Le Secrétaire du Conseil communal ,
499 1 F.-A. DELACHAUX.

VINS A _ EMPORTER
Vins rouges , bonne quai., le litre 50-60 et.

» » I™ qualité , » » 80 »
» blanc Neuchâtel , I™ quai., le litre 80 »

VINS en bouteilles et LIQUEUR S
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopo ld Robert, 61. 462-7

§9" IJsez-moi -wm
Dès aujourd'hui le grand déballage de chaussures dei». f if f i MABII 8CBÏÏTZ

Marchande de ch aussures de Thoune
est transforé

RUE FRITZ COURVOISIER , N° 11
vis-à-vis de l'Hôtel du Lion d'Or

L'assortiment de toutes les marchandises est toujours au grand complet et il sera
fait le 5 "/o d'escompte sur tous les achats payés au comptant.

Prix défiant toute concurrence
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement , soli-

dement et à bon marché.
Grand choix de caoutchoucs, pour messieurs , dames et enfants.

Se recommande à l'honorable public de la ville et des environs , 337-1

Vve MARIE SCHUTZ , Marchande de chaussures de Thoune ,
Kue Fritz-Courvoisier, n° l f .

llsip militaire , Armes-Rénnies
iifâii pâtouytaB

à Bel-Air
Samedi 7 février 1885, à 8 heures du soir

PROGRAMME DE LA SOIRéE :
1. Concert
2. Souper 587-1
8. Bal.

PRIX de la CARTE :
1 Monsieur accomp. d'une dame . fr. 7
1 Monsieur seul » 4

Vente d'un mobilier.
Pour cause de départ il sera vendu,

Lundi 9 et Mardi 10 Février, les articles
suivants :

1 salon complet en velours , 1 dit en
reps rayé , 2 lits noyer avec matelas crin
blanc , 1 dit en fer , ainsi qu'un lit d'enfant ,
1 table Louis XV, 6 chaises en jonc , 1
chaise de piano , un milieu de salon , di-
verses descentes de lit , 1 table ronde à 4
pieds, une dite carrée , des tables de nuit,
2 grandes glaces dont une ronde et une
ovale, 1 lavabo à chemin de fer , 1 secré-
taire , pendules et cartels , 2 lampes sus-
pension , 1 potager avec tous ses acces-
soires , toute la batterie de cuisine , vais-
selle , verrerie , 1 bai gnoire d'enfant , 200
bouteilles vides, des seilles et beaucoup
d'autres articles dont le détail serait trop
long.
37, Rue de la Serre, 37

au troisième étage. 507-3

Découpages an Bocfll.
Oritnd choix de bois rabotés : vente

au détail. Prix de fabrique.
Tilleu l, à 60 et. la planche.
S'adresser rue du Parc 21. 523-2

Maison à Tendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer , pour St-Georges 1885, une maison si-

tuée rue Fritz Courvoisier N° 52, renfermant k appartements conforta-
bles , café-restaurant de 2 pièces et cuisine , grande écurie de 10 ta 12
places, vaste grange et remise , eau dans la maison , grands dégagements
et petit bâtiment et remise. — S'adresser au magasin MATHEY-JUNOD ,
rue Léopold Robert 11, ancienne poste. 609-3



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

— Vendredi 6 Février 1885 —
• et jours suivants

Début de la dame
la plus robuste du monde

Productions avec poids , enclume , canou
et boulets.

Travail et lutte avec boa et autres
grands serpents. Pièce à sensation , tra-
vail avec 700 kilos , 1400 livres. 596-2

—Bel-Air—
Dimanche 8 Février 1885

dès 2 1/ i h. après midi

GMND CONCERT
DONNE PAR

l'Orchestre l'Espérance
- AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE -

MM. Scheibenstock , ténor et baryton
sous la direction de M. Séb. MATB, prof.

Entrée i 5© et.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. 607-2

Restaurant du Rameau- Verl
GRANDES -CROSETTES , 2

580-1
Dimanche 8 Février 1885

SOIRÉE FAMIL IÈRE
Bonne rmj .siqu.e.

Se recommande Ch! BANDELIER .

THEATRE le la Cta-MoiÈ
K. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 7 7» h
Dimanche 8 Février 1885

Immense succès ! !

MUe NITOUCHE
Comédie-opérette en 4 actes.

— GRAND SUCCÈS PARISIEN —

MORTE ET VIVANTE
Drame en 3 actes. 606-2

Le spectacle sera terminé à ll*/« heures.

LA FêT E:
DU

JARDIN D' ENFANTS
aura lieu

Dimanche 15 Février 1885
à 5 heures du soir

dans la Halle de gymnastique.
Entrée: 50 et. 612-3

ENGELURES
sont rapidement guéries par le spécifique américain

Dépôt : Pharmacie diagnebin.

Le Domicile

le I. Cir PerrocM, homœopatbe
est transféré 4664-3

16, Rue St-Pierre , 16
Entrée par la rue de la Serre.

Un bon horloger gK^JSSg
lindre et travaillant à la maison , désire en-
treprendre des démontages et remontages
remontoirs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 608-3

une jeune tille a« suite comme
bonne d'enfants ou aide dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 614 3

Une jeune fille Ss&li ffi£t£
les travaux d'un ménage , désire une place
pour le 30 courant. — S'adresser chez Mme

Zulliger , rue de Bel-Air 9 A. 584-2

rilîçînîprp ^ne Personne bien re~
VuUlMulOI  C« commandée , sachant
faire la cuisine , cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue du Parc n° 44 , au
4m » étage. 58x-2

Un j eune homme ffiSa^î*
échappements ancre et cylindre , désirerait
entrer de suite pour apprendre les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 578-3

Une jeune tïnV^Sef
tous les travaux du ménage demande une
place de suite. — S'adresser rue du Parc ,
n° 75, au premier étage. 522- 1

Père! mon désir est touchant , ceux que tu
m 'as donnés ,, que la où je suis , ils y
soient aussi avec moi.

J EAN XVII , V. 24.
Monsieur Henri-Louis Châtelain , Mou-

sieur et Madame Numa Châtelain , Mon-
sieur et Madame Elie Châtelain , Monsieur
et Madame Henri Châtelain , Monsieur et
Madame Henri Besson et leurs enfants ,
Monsieur et Madame B. Bernasconi , Ma-
dame Marie Kobel , les familles Degou-
mois , Béguelin , Châtelain , Wuilleumier et
Voumard , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissance de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Sophie Châtelain née Béguelin
leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante , dé-
cédée aujourd'hui dans sa 69me année , après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Dimanche 8 Février
1885, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Arts 46.
Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1885.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 592-1

Grand appartement.
A louer , pour St-Georges prochaine , un

appartement très confortable , composé de
sept pièces, au premier étage , avec jouis-
sance d'un joli jardin. — S'adresser rue
Léopold Bobert 66, au lor étage. 611-5

Vin blanc \andois 1884
de première cuvée, qualité naturelle

On offre à vendre , à 50 centimes le litre,
du vin blanc vaudois 1884 , franco domi-
cile, sauf encavage. — On ne livre que par
pipes et demi-pipes. — Paiement comptant
sans escompte.

S'adresser à M. R. GIRAUD , marchand
de vins , rue de la Paix 51 , à Chaux-de-
Fonds. 604 3

LA FABRIQUE DE PAPIERS
de Serrières

demande à acheter de vieux papiers , ma-
culature, etc. 516-2

ALLIANCE JVAMÉLIODE
Réunion publi que mensuelle Mercredi

il Février , à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 605-2

« A remettre «
pour le 23 Avril 1885 , plusieurs loge-
ments de 2, 3 et 4, et uu de 7 pièces.
S'adr. à M. Jules SOGUEL , notaire. 585-2

Bonne pension bourgeoise
à prix très modique.

On demande plusieurs pensionnaires,
ainsi qu'une jeune mie pour aider aumé
nage. — S'adresser à Mm» Pipy, rue de
l'Envers 14, au premier étage. 510-1

PENSION BOURGEOISE
(Cuisine française soi gnée)

S A. VIG N Y- n EL IJST
Rue Léopold Robert , 50, au 1er

Spécialité de repas sur commande.
Tons les Samedis et Dimanches

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen. 567-2

— ESCARGOTS —
On demande des pensionnaires.

I

Maux de dents. 1
Gucrison prompte et radicale par (m

l'Extrait Indien concentré. <M
Flacon à 70 et. et fr. 1. M

Pharmacie PAREL , Chaux-de-Fonds (S
» CHOPARD , Couvet. 22i- 7 Sn

A vis aux rég leurs
Carnet pour noter les observations

concernant le réglage des montres
dans les différentes positions , en
vente à la librairie C. HERMANN ,
Chaux-de-Fonds. 515-2

NOUVEAUX DÉPOTS
de la

Feuille d'Avis des Montagnes
chez M. JULIEN JEANNERET

tabacs et cigares , rue de la Balance 16
KIOSQ UE LITTÉRAIRE

Rue Léopold Robert.

Restaurant de GIBRALT AR
- Dimanche 8 Février -

dès 7 heures du soir 608-1

SOIRÉE dansante

Mnnicipaiité le la Chanx-rle-Foufls.
MISE AU CONCOURS

Le Conseil municipal met au concours la
fourniture de l'habillement de la Garde
municipale , consistant en tuniques de
drap vert foncé et en pantalons de drap
gris de fer. La Municipalité fourni t  les
boutons pour les sept tuniques.

Adresser les offres et échantillons , sous
pli cacheté, au Bureau munici pal , jusqu 'au
15 Février courant.
601 2 Conseil municipal.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que M. le pas-

leur E. CROZAT est président du Collège
des Anciens pour l'année 18̂ 5.

Avis. — Les inscri ptions pour les caté-
chumènes de Pâques seront reçues par M.
le pasteur DOUTREBAN DE , du 1" au 8 Fé-
vrier. 417 1

Restaurant du Bonlevara de la Gare
Dimanche 8 Février 1885

à 2 heures et à 7 '/a heures

DEUX CONCERTS
donnée par des amateurs.

A chaque concert , il sera fait une quête
en faveur de la Crèche et des enfants
pauvres du Collège.

Les amateurs qui voudront bien prêter
leur concours à cette œuvre de bienfai-
sance , sont priés de se faire inscrire avant
les concerts.

Entrée libre. 615---!

BOULEëTde Berlin.
A la Boulangerie

de ' .

GOTTFRIED LUTHY
Rue de la Paix , 74 573-4

Pain de ménage à 26 cts. le kilo.

WlPPt*lÇt P uemauue ue suite un
r lol I lolfc/. ouvrier ou une ouvrière
pierriste. — S'adresser à M. Arsène Delé-
mont , Bonne-fontaine , Eplatures. 602-3

I M i p l a-oio i lCO O" demande , pour
lllOIVCICUàCa entrer de suite , une
ouvrière nickeleuse. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL 610-3

QpPVÏintP Ou demande , dans un
OKj l ValHCa petit ménage, une bonne
servante , sachant cuisiner et ayant l'habi-
tude des enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 589-2

AnnrPïl tî  ^u demande de suite un
r H *****" ou une apprentie peintre

en cadrans. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 594-2

Anr.rpr.tip 0n amande une ap-
Fr c"lIC" prentie polisseuse de

boîtes , qui serait logée et nourrie chez ses
parents. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 597-2
|û n n û  fi l la  On demande de suite ,

JcUIlt? ÎIUC. dans une famille chré-
tienne , une jeune fille pouvant fournir de
bonnes recommandations, pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au premier étage. 511-1

fh î l ITlhpp A louer , à deux messieursuuai i iui  c. tranquilles , une belle
grande chambre meublée , à deux croiséesrindépendante . — A la même adresse , a
vendre, un grand berceau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 613-3

rhïlITlhpp ^ louer , de suite ou pen-ui ia. . l>Jl  o. dan t la quinzaine , une
chambre meublée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2°",
à gauche. 591-2

ChîimhrP Un jeune homme cher-Valiauiui C. che de su ;te U ne chambre
meublée et indépendante. — S'adr. rue de
la Cure 3, au second , à gauche. 593-2

rh a m h rA ^ louer de suite ou pourVliaillUl O. te 15 courant une petite
chambre meublée, indépendante, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
Charrière 10, 2°B étage. 568-2

ï nnomant  UD Petit ménage d'or-
IwUyCniOUl .  ure aemanae a loner,
pour St-Georges prochaine , un logement
de trois pièces, au soleil levant.

S'adresser à Madame Eiselé, coiffeur ,
rue de la Balance 4. 571-5

Appartement. G^^Ibel appartement de trois pièces , au soleil-
levant et situé près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 569-2
A I fi l I P P  Pour Ie 1"avril prochain , une
" »"»W belle chambre non meu-
blée, à deux croisées, avec enisine et po-
tager, etc. , à fr. 25 par mois. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue du Soleil 11, au
deuxième étage, à droite. 512-1

Priamhpa ^ louer de suite une
U I l c U I i U I  C. chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 19, au deuxième
étage , à gauche. 513-1

An demande à acheter d'occasion une
" zitlier en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 524-2

On demande à acheter une machine
a régler. — A la même adresse on

achèterait toutes sortes de pièces d'horlo-
gerie servant au rhabillage , tels que : piè-
ces de mécanisme, assortiments ancre et
cylindre , roues , pignons , pierres , etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez de-chaussée. 509-1

À VPTl flrP Pour cause de départ , en
**• * CllU.1 C bioc ou séparément , nn
mobilier complet, un grand potager
pouvant servir pour pension , ainsi qu'un
assortiment d'outils pour régleuse avec
une machine Racine. — S'adresser rue des
Arts 5, au premier étage. 445-2

À VPrt i l rp ou ^ l°
uer , faute de place

1\. V CllU.1 O et d'emploi . un beau et
bon piano neuf. - Facilité de payement
moyennant bonne garantie. — S'adressser
au bureau de I'IMPARTIAL . 498-3

Ppprill Merorec'i soir , dans la rue du
X C I  UU Premier-Mars , 3 douzaines de
cuvettes gravées et finies. — Les rappor-
ter , contre récompense , chez Mme veuve
Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 595-2

Tnrkin/n Samedi 31 Janvier , sur la
11 UUVt î  p iaCe de l'Hôtel-de-Ville, une
bague en or. — La réclamer , contre dé-
signation et frais d'insertion , rue Léopold
Robert 59, au premier étage. 583-2

TVftllVP un fondenor. Le réclamer
l ï U U V O j contre désignation et frais

d'insertion , Rue de la Balance, 4, au rez-
de-chaussée. 570-1


