
Victor Hugo en Suisse. — Victor Hugo est
arrivé dimanche malin à Lausanne par l'express
de Paris. Les membres de la Société démocrati-
que française avec leur drapeau — tous les mem-
bres avaient revêtu la cocarde tricolore — ainsi
qu 'un certain nombre d'admirateurs du grand
poète , se sont rendus à la gare pour le saluer au
passage.

Le train avait quelques instants de retard. Le
poète est descendu de voiture au bras de Mme
Lockroy. Il marchait avec peine et paraissait
très éprouvé par les fatigues du "voyage. IT l'est
avancé léte nue ; la foule s'est immédiatement
découverte. Puis M. Laudet , président de la So-
ciété démocratique française , pensionné comme
victime du Deux-Décembre , a adressé au poète
les paroles suivantes :

« Monsieur !
» La Société démocratique française ne voulait

» pas vous laisser passer à Lausanne sans vous
» rendre ses hommages. Elle vient saluer en vous
» le repré sentant du peuple qui a trav aillé et
» écrit en faveur du faible et de l'opprimé. Elle
» veut acclamer le poète dont la gloire remplit
» toute l'Europe , et inspire une lég itime lierté à
» tous les Français , à quel que parti qu 'ils appar-
» tiennent. Vive Victor Hugo ! vive la Républi-
» que ! »  "

La foule a fait à cette petite allocution un écho
chaleureux.

Victor Hugo a paru très touché de cette ova-
tion. On s'est pressé autour de lui pour entendre
sa réponse prononcée d' une voix très faible :

« Je ne m'attendais pas, a-t-il dit à peu près ,
> à cette réception sympathique. Je vous remer-
» cie d'être venus me saluer ainsi en p lein air.
« Oui , j' appartiens au peuple ; j' ai écrit et j'ai
» lutté pour lu i ;  et si son sort s'est un peu amé-
» lioré , peut-être y suis-je pour quelque chose.
i Vive la R é p u b l i q u e ! »  On crie vive Victor
Hugo ! vive la Républi que !

M. Laudet échange quelques paroles avec l'il-
lustre vieillard ; quelques-uns des assistants lui
serrent la main , et Victor Hugo , soutenu par
Mme Lockroy et sa petite-fi lle Jeanne , monte en
voiture pour se rendre à Ouch y où il prend le
Jbaleau pour Villeneuve.

(Gazette de Lausanne.)
Fête fédérale des officiers. — Samedi a

commencé à Zurich la fête fédérale des officiers.
Les maisons de plusieurs rues étaient pavoisées .
Le cortège qui se forme devant la gare se rend àl'ancien Casino où a lieu la présentatio n de la
bannière fédérale, par M. le colonel-bri gadier
Vi gier , de Soleure ; c'est M. le colonel-div ision-
naire Vœgeli , président central actuel , qui l'a
reçue.

Aussi tôt après a lieu l'assemblée des délégués
des sections cantonales , laquelle a décidé entre

autres de charger Lucerne du comité central et
de recevoir la Sociélé en 1886.

Pendant ce temps les autres officiers s'en vont
visiter l'Exposition et prendre part à une char-
mante soirée familière qui a lieu dans le parc.

Dimanche matin , réunion des différentes ar-
mes. L'assemblée des officiers d'infanterie a dé-
cidé de faire des démarches auprès des autorités
fédérales pour la création d'écoles spéciales de
sous-officiers d'infanterie.

A midi , banquet à la Tonhalle. La salle était
magnifiquement décorée. Le colonel-division-
naire Vœgeli a porté le toast à la patrie.

Ont parlé ensuite : le colonel Meister , M. Hau-
ser , président du Conseil d'Etat , et le colonel
Lochmann.

M. Hauser a porté un toast a I heureuse solu-
tion de la question des fortifications.

Après-midi , la Société a visité l'exposiiion sous
la conduite de M. le colonel Vœgeli , président du
Comité central de l'Exposition.

Le soir , un magnifique feu d'artifice a été tiré
dans les jardins de la Tonhalle.

.Cinq c.ejjjt§jnembres environ ont pris part à la
fête. On remarquait parmi eux un grand nom-
bre d' officiers supérieurs , entre autres les colo-
nels-divisionnaires Vœgeli , commandant de la
VII e division , Meyer , commandant de la III e di-
vision , Egloff , commandant de la VI e division , et
le colonel Lochmann , chef de l'arme du génie.
La proportion des officiers romands était très
forte.

Hier matin a eu lieu l'assemblée générale , à
laquelle a succédé le banquet de clôture.

Exposition nationale. — L'Exposition na-
tionale a eu la semaine dernière 60 ,000 visi-
teurs , dimanche dernier 16 ,900. Le nombre total
des visiteurs s'élève ma intenant  à 1 ,042 ,334.

Fête fédérale de lutteurs. — Au sujet de
cette fête , on nous écrit de Berne :

«L a  fête fédérale des lutt eurs qui avait lieu
dimanche à Berne, avait at t iré un grand nombre
de spectateurs que réjouissaient les drapeaux et
oriflammes qui flottaient en grande quanti té
dans les principales artères de la ville.

Comme les participants à la lutte étaient nom-
breux — un ou deux gymnastes de la Chaux-de-
Fonds fi guraient dans le nombre — le jury dé-
cida que le matin les exercices auraient pour but
d'éliminer les plus faibles , ce qui eut lieu.

100 lutteurs res lèrent donc seuls en présence
l'après-midi , parmi lesquels quanti té d'Ober-
landais et d 'Emmenthalois.

La lut te  fut  serrée et le jury excessivement sé-
vère , et , mal gré l'opposition formulée par les
Oberlandais de voir , à cause de sa partialité , M.
Berger , chancelier d'Etat , figurer comme mem-
bre du jury,  ceux-ci furent battus et les plus
beaux prix , consistant en un magnifi que fusil
Vetterli et en superbes moutons , prirent , comme
cela a lieu chaque fois , le chemin de l'Emmen-
thal.

Chronique Suisse.

France. — Dimanche ont eu lieu , en Fran-
ce , les élections pour le renouvellement de la
moitié des conseillers généraux et des conseil-
lers d' arrondissement des départements conti-
nentaux autres que celui de la Seine.

Voici les résultats connus hier :
Sur 1 ,423 élections à faire , 1 ,174 sont con-

nues , et ont donné 1,059 résultats définitifs et
115 ballottages.

601 républicains ont été maintenus.
303 réactionnaires ont été maintenus.
Les républicains gagnent 125 sièges ; en per-

dent 30. Résultat final : 95 sièges gagnés.
Ces données incomplètes permettent déjà de

constater que , malgré quelques pertes , la jour-
née d'hier a élé bonne pour la Ré publique. Les
gains de l' opinion républicaine accusés par les
élections départementales dépassent les espé-
rances qu 'il avait été permis de concervoir , et ,
particularité dont i! convient de se féliciter , ce
sont lés deux régions du pays dans lesquelles le
sentiment républicain passe souvent pour avoir
les racines les moins profondes , dans l'Ouest et
dans le Sud-Ouest , qui ont fourn i le contingent
relativement le plus fort de succès au parli ré-
publicain.

— t e  monument  commémoratif de la Défense
de Pans a été inauguré dimanche au rond-point
de Courbevoie. Le ministre de l 'intérieur repré-
sentait le gouvernement à cette solennité où se
pressait un grand concours de spectateurs.

Quelques manifestations isolées du parti vio-
lent , aussitôt réprimées par les protestations de
la foule, ont seules tenté de troubler , heureuse-
ment en vain , le calme et la dignité de cette cé-
rémonie palrioti que.

Portugal. — Un télégramme adressé de
Lisbonne , annonce qu 'une émeute a éclaté di-
manche dans la ville de Chaves , province portu-
gaise de Villareal. Les détails précis manquent
encore. Mais on sait qu 'un officier a tué un pay-
san et que , par contre , un colonel a été blessé
par la foule.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Peslh au Tag blatl de Vienne que Pesth est en
état de siège. A la suite des désordres causés par
les anlisémites , toute la lie de la population s'est
ébranlée et a tenté de mettre la ville à sac. Dans
des rues entières , les fenêtres des maisons ont
été brisées. Une voiture de la poste qui portait
le courrier à la gare a été anêtée par la foule , et
il a fallu toute l'énergie du cocher pour empêcher
qu 'elle ne fût pillée. Les paysans qui apportent
le lait dans la ville ont élé dévalisés.

A plusieurs reprises , la populace s'est diri gée
vers le gazomètre de la ville , afin de fermer les
tuyaux de gaz el de pouvoir ainsi se livrer dans
la soirée , en pleine obscurilé , au pillage. La po-
lice a appris que des agents provocateurs se tien-
nent dans les tavernes des quartiers populaires
et embauchent les vagabonds.

Dans une maison d'où l'on avait jeté des pier-
res, sur des agents de police , on a arrêté deux
messieurs élégamment vêtus. Dans une bagarre
qui a eu lieu autour de l'hôpital de Saint-Roch ,
la police , pour venir à bout de la foule , dut se
servir de ses sabres et de ses pistolets. Tous les
points stratég iques de la ville sont occupés par la
troupe.

— Scharf et sa famille sont traqu és partout ;
après le procès de Tisza-Eszla r , ces malheureux
se sont rendu s à Pesth. On sait ce qui s'y est
passé ; de là ces pauvres gens sont allés à De-
brescin , où immédiatem ent des troubles ont
éclaté ; ils sont allés alors à Nanas , d' où le pré-
fet , bien avisé, les a fait partir on 'ne sait dans
quelle direction.

Etats-Unis. — On mande de New-York que
la « First National Bank » et la « Indiana Ban-
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Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la famille Kranl , de Karlsbad , mardi 14
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

lliiion Chorale. — Répétition , mardi 14 , à
8 Va h- du soir , au local.

la Solidarité. — Assemblée générale , mer-
credi 15, à 8 7, h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



king Company » ont suspendu leurs paiements
La Bourse, qui était déjà faible , a biissé rapide
ment sur ces nouvelles.

Les républicains d'Espagne.
Les nouvelles d'Espagne sont confuses ; plu-

sieurs journaux républicains de Madrid ont été
supprimés et beaucoup d'arrestations opérées.
Les quatre sergents , principaux auteurs du sou-
lèvement de Santo-Domingo , ont été jugés et
condamnés à mort. On les a mis en chapelle im-
médiatement , puis fusillés en présence de leur
iégiment , de plusieurs autres corps de troupe et
d'une foule de paysans , qui s'est montrée fort
émue de cette exécution.

Voici les derniers renseignements que le Temps,
de Paris, a recueillis à une source privée sur les
événements d'Espagne :

« Méfiez-vous (a dit au collaborateur du jour-
nal parisien , une personne placée pour être ren-
seignée) de toutes les nouvelles officielles, même
de celles que donnent les journaux libéraux , qui ,
sous peine de disparaître , sont tenus de ne pu-
blier que les rensei gnements tolérés par l'auto-
rité.

» Quant à la Seo de Urgel , par exemp le, mal-
gré tous les démentis, la place tient toujours ,
paraît-il , de môme qu'on se battrait actuellement
dans les environs de Gerone, Fi gueiras et sur de
nombreux points de la Catalogne. A Sans , entre
autres , le combat a été très meurtrier .

» Il est inexact que les environs de Barcelone
soient pacifiés ; je pourrais vous nommer le nom
d'un régiment entier qui vient de se soulever , et
celte province est précisément celle où se trouve
le foyer le plus ardent du méconten tement géné-
ral et de l'insurrection. »

lie choléra.
Le nombre des décès choléri ques a été diman-

che de 11 au Caire.
Il y a eu dimanche 21 décès choléri ques à Ale-

xandrie.
Suivant une dépêche de la Haye, le gouverne-

ment hollandais aurait reçu un télégramme an-
nonçant que le choléra a éclaté dans l'Etat d'At-
chin (lie de Sumatra), à Sélu-Samavé.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 45

Par Hippolyte Aude val.

DE UX1È«E PARTIE

LES ROCHERS DU DIABLE.

XIII
Deux moi» après les événements qui s'étaient passés

à l'hôtel de la Marine , à Lorient , deux hommes suivaient
un jo ar. d' un pas indécis et lent , l' un des chemins qui
conduisent au village de Rozeret et au château de Ker-
nig.

Ces deux hommes , déjà entrevus dans ce récit comme
des apparitions fugitives et mystérieuses , étaient Judoé
et Salaiin , appartenant à cette caste sans origine pré-
cise acclimatée en Bretagne depuis des siècles et dési-
gnée par le nom de Juifs lépreux , Sarrasins , Bohèmes ,
Kacouss , Gypsians , ou tout simplement : les Errants.

Judoé et Salaiin , ce jour-là , n 'étaient plus les mêmes
que lorsqu 'il» s'étaient montrés sur la place du village
de Rozeret , hâve et déguenillés.

Au lieu de leurs vêtements habituels de toile en lam-
beaux , ils portaient un habillement en drap neuf et as-
sez semblables à ceux des paysans bretons.

Leur chevelure roussâtre paraissait moins inculte .
Leur barbe semblai t avoir eu quelques relations pas-

sagères avec un rasoir plus ou moins civilisé.
Contre leur coutume, ils avaient momentanément

abandonné les affreux bissacs qui pendaient d ordinaire
sur leurs épaules et semblait dire de loin «à chaque mé-
nagère : ne laissez rien traîner!

Reproduction interdite pour les jou rnaux n'ayant pas traité avet
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Seulement , et malgré la délibération qui avait eu lieu
entre eux à ce sujet , aucun d'eux n'avait abandonné son
long et noueux bâton , arme de sauvage, mais arme ter-
rible qu 'il ne quittaient jamais.

Sous cet accoutrement qui indiquait des projets de
fête, leurs physionomies restaient ce qu'elles étaient : à
la fois timides et farouches.

Ils marchaient en silence.
Par intervalles, Salaiin regardait Judoé à la dérobée, et

Judoé regardait Salaiin.
Puis l' un deux laissa tomber ces mots d' un air de sa-

tisfaction :
— Les oiseaux ont des plumes brillantes !
Ils se regardèrent de nouveau avec admiration , et un

pâle sourire effUura leurs lèvres.
Puis , comme si leur pensée mutuelle se fût comprise

sans le secours de la parole , chacun d'eux tira de sa
poche un chiffon de papier sous lequel un mince objet
était soigneusement enveloppé.

C'étaient deux pièces d'or.
Ils les firent sauter en l' air avec la joie communicatl ve

et naïve des nègres jouant avec de la verroterie.
Puis Judoé s'écria :
— L»s oiseaux ont trouve un grain d or :
Mais la joie de Salaiin fut de courte durée.
— Trouvé!. . .  reprit-il. Trouvé!...  Cache cela , frère .

Si quelqu ' un nous demandait à quel arbre nous avons
cueilli ces fruits vermeils...

— Tu trembles toujours. Salaii n , interrompit Judoé.
Cet or nous appartient. Il est bien à nous , puisqu'on
nous l'a donné , ainsi que ces habits.

— A quelles conditions , trère ?
— A la condition que nous irions comme tous les

paysans d' alentour , à la fête que donne te comte de
Kernig. dans son château de Kernig.

— Ensuite ?
— Voilà tout.
— M. Corbière , qui nous a mis cet or entre ies mains ,

ne nous a-t-il pas prévenus qu'il nous dirait ce que
nous aurons à faire ? continua Salaiin.

— Il nous le dira , répliqua Judoé d' un ton indiffè-
rent.

— Si tu n'as pas peur, frère ? Tu ne te méfies pas
d' avance d'un homme qui te rend un service ?

— Non , Salaiin , non. Si ce qu 'il exige de moi en
échange dépasse mes forces ou contrarie ma volonté , je
serai toujours libre de refuser.

Ils continuèrent à marcher.
Le château de Kernig apparut bientôt devant eux. im-

posant et grandiose , dans les lignes extrêmes de l'ho-
rizon.

— Les riches sont heureux , dit Judoé. Ils com-
mandent et sont obéis; ils commandent et appellent
autour d'eux la solitude ou la foule , selon leur caprice.
Pendant près de deux mois , ce château a été désert.
Puis , à la voix du maître , les portes se sont ouvertes
toutes grandes , et la somptueuse hospitalité commence.

— Même pour nous ! ajouta Salaùn d'un accent iro-
nique.

— Pour tous ! continua Judoé. Aux plus humbles de la
contrée sont offertes aujourd'hui les festins , la musique
et la danse.

Un peu plus loin , et à un endroit où deux chemins se
réunissaient en un seul beaucoup plus large, les Errants
rencontrèrent une troupe de paysans.

Les deux groupes arrivèrent au même instant à la
bifurcation et il leur fut impossible de s'éviter.

Instinctivement , Judoé et Salaiin serrèrent fortement
leurs bâtons de houx dans leurs mains nerveuses.

Quant aux paysans , une sourde rumeur courut parmi
eux.

Quelques exclamations furent échangées â voix basse :
— Les Gypsians !
— Ils vont au château !
— Mais on les chassera , sans doute !
— Le comte de Kernig n'a pas l'intention de nous

faire affront !
Les paysans affectèrent de ne point voir leurs nou-

veaux compagnons de route.
— Frère , dit tout bas Salaun en tes désignant par un

coup d œil de mépris , voilà donc des hommes auprès de
qui tu cherches du pliasir!

(A suivrtj

Si, Tir de la Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel. — Le grand tir qu 'organise pour les
19, 20 et 21 août , la Compagnie des Mousquetai -
res de Neuchâtel promet d'être très fréquenté.

A coté d'un plan de tir qui trouve une appro-
bation généra 'e, le compagnie a organisé un con-
cours de sections qui prend de grandes propor-
tions.

Si le beau temps veut bien se mettre de la
partie , tout promet une heureuse réussite à la
fête de réorganisation de notre vieille Compa-
gnie des Mousquetaires de glorieuse et sympa-
thique mémoire.

En raison du nombre considérable d'inscrip-
tions, celui des sections qui recevront des cou-
ronnes a été porté de trois à cinq.

Voici , en rang d'inscription , les noms des sec-
tions inscrites pour le concours :

1. Société de tir d'infanterie , Neuchâtel. 2. Ca-
rabiniers du Vignoble , Neuchâtel. 3. Fusiliers ,
Neuchâtel. 4. Armes de guerre , Neuchâtel. 5. Ar-
mes de guerre , Brévine. 6. Les Amis , Colombier.
7. Carabiniers du Stand , Locle. 8. Carabiniers
d'Yverdon. 9. Section des Volontaires , Cernier.
10. Armes de guerre, Môtiers. 11. Armes de
guerre , Grandson. 12. Société de tir , Cerlier.
13. Société de tir , Morat. 14. Sous-officiers et ca-
rabiniers , Saint-Imier. 15. Carabiniers du Val-
de-Travers , Fleurier. 15. Fusiliers , Saint-Biaise.
17. Armes de guerre de la Côte , Cormondrèche.
18. Société de tir de la ville de Boudry. 19. Ar-
mes de guerre , Noiraigue. 20. Armes de guerre ,
Saint-Biaise. 21. Union et Patrie , Fontaines. 22.
Société de tir de campagne , Montilier. 23. Société
de tir , Cornaux. 24. Société de tir , Courgevanx.
25. Armes de guerre , Bevaix. 26. La Frontière ,

Chronique neuchâteloise.

BEBNE. — Sur l'initiative de M. le comte Fé
d'Ostiani , ministre d'Italie , il a été décidé qu 'un
grand concert aurait lieu prochainement dans la
ville fédérale au bénéfice des victim >s de l'épou-
vantable catastrop he d'Ischia. L'excellent orches-
tre de la ville , renforcé par les professeurs du
Conservatoire et quelques amateurs, a bien voulu
assurer son concours , et M. le comte Fé s'est

chargé d obtenir celui de quelques célébrités ita-
liennes de Milan et de Rome. Ce concert promet
d'être brillant.

— Les résultats concernant la rotation de di-
manche ne sont pas encore exactement connus.
D'après les journaux radicaux , on compte 99 ra-
dicaux et 53 conservateurs élus , plus 24 ballot-
tages ; d'après d'autres il y a 96 r., 58 c. et 32 b.
Des journaux conservateurs annoncent 88 r., 70 c.
et 28 b. En attendant , les résultats exacts , voici
ceux concernant le Jura.

Bienne : Kuhn ; Baehler ; Gassmann ; Hofmann-
Moll ; Steiner (radicaux). — Neuveville : Favre
(rad.). — Courtelary : Stockmar ; Gobât ; Ros-
sel ; Muller (rad.).— SI Imier : Schwab ; Stock-
mar ; Jolissaint ; Neeser (rad.) ; 1 ballottage . —
Tavannes : Moschard (ultramontain) ; Périnat
(rad.) ; 1 ballottage. — Moutie t : Péteut (rad.) ;
1 ballottage. — Delémont: Erard ; Frei ; Boéchat
(rad.). — Bassecourt ': Citherlet ; Magnin (ultr.).
— Laufon : 2 ballottages. — Franches-Monta-
gnes : Elsaesser ; Folletête; Jobin ; Viatte (ultr.).
— Porrentruy: Boivin ; Daucourt ; Boinay; Kol-
ler , avocaLj Riat (ultr.). — Courtemaiche : Horn-
stein ; Konler , Xavier ; Kilcher (ultr.).

Voici le résultat détaillé du district de Courte-
larv :

Cercle du Haut-Vallon.
S Jïï ,2 S 1? -*= a- "il
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La Ferrière +7 35 27 39 17 30 17
Renan 114 103 . 48 86 43 105 —
Sonvillier 167 19 53 77 48 130 64
Saint-Imier 421 297 232 306 144 357 176
Villeret 123 93 80 99 72 î 01 29

Totaux 872 607 440 607 324 723 286
Il y a donc ballottage entre MM. Ami Girard

et Châtelain , président.
Cercle du Bas-Vallon.
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Courtelary 11$ 44 52 104 50

et
r
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Tramelan-dessus a„a a ._ ,nQ OQ„ .,„
Tramelan-dessous 202 2n 198 229 173
Péry )
Vauffelin 383 344 74 363 54
Orvin ;

Totaux 1156 996 708 1078 655
BALE-VILLE. — Les journaux bâlois démen-

tent la nouvelle donnée par le Bund de la per-
ception d'une taxe de 20 fr. sur tout corps qui
doit être inhumé hors du territoire bâlois. Bien

loin d'avoir perçu une finance sur les corps
échoués , lors de la catastrophe du pont de Pforz -
heim , la polke a eu pour 84 fr. de frais supportés
par la ville. Cuique suum.

— L'étudiant américain Lennig, qui a tué en
duel un de ses confrères de l'université de Wurz-
bourg, est toujours détenu à Bâle, malgré toutes
les démarches faites pour obtenir sa libération
sous caution.

BALE-CAMPAGNE. — On vient d'arrêter à
Pratteln un commis de poste allemand, de Stras-
bourg, nommé Eckert , qui avait pri s le large et
la caisse. Sauf 240 mars, tout a été retrouvé sur
lui.

ZURICH. — La Voue. Gazette critique le di-
recteur du « Plattenlheater » qui se donne beau-
coup de peine pour attirer les gens de € l'Armée
du Salut » et a engagé à ce sujet une correspon-
dance avec l'état-major de Londres.

Nouvelles des Gantons.



Extrait des délibérations du Consei l d 'Etat.
Séance du 10 août 1883.

— Le Conseil a chargé la Direction des Cultes
d'ouvrir , jusqu 'au samed i 8 septembre prochain ,
un concours pour repourvoir le poste de pasteur
de la paroisse des Eplatures , devenu vacant par
la démission du citoyen Louis Langel , ti tulaire
actuel.

— Il a autorisé le Conseil communal de Tra-
vers à vendre deux parcelles de terrain iituées ,
l'une au Crêt de l' Anneau , d' une contenance de
3,377 mètres carrés , l'autre aux Pàquiers , d' une
contenance de 15,198 mètres carrés.

— Il a sanctionné , sous les réserves ordinai-
res, un règlement en 8 articles pour la fabrique
de chaux et ciment de la Société Duvanel et Cie ,
à Noirai gue.

— Il a autorisé la Société pour le traitement
des maladies contag ieuses , à accepter un legs de
fr. 2,000 qui lui a été fait par Mine Julie Ramorino
née Bastus, décédée à Constance.

— U a rendu l'arrêté suivant :
« Entendu un rapport de la Direction de l'ins-

truction publique exposant que le citoyen Dr Au-
guste Jund t , appelé au poste de professeur d'exé-
g èse et critique du Nouveau Testament et d'archéo-
log ie bibli que à l'Académie , et d 'histoire g énérale
au Gymnase, a refusé d'accepter les fonctions
qu 'il avait sollicitées , ayant ob' enu , après sa no-
mination à Neuchâtel , une augmentation de son
traitement à la faculté de théolog ie de Paris ; la
Direction conclut à ce qu 'il soit procédé immé-
diatement au remplacement de ce professeur , par
voie d'appel et sans concours préalable.

» Vu l'article 37 de la loi sur l'enseignement
supérieur et procédant par vocation ,

» Le Conseil
» nomme les citoyens :

» 1° Ernest More l , licencié en théologie et ès-
Seltres de l'Académie de Neuchâtel el pasteur aux
Brenets , comme professeur d'exégèse el de criti-
que du Nouveau-Testament à l' Académie , pour
4 heures de cours par semaine. Traitement an-
nuel , fr. 1,600.

» 2° Eugène Ladame, professeur de théologie
historique, comme professeur d'archéologie bi-
blique à l'Académie, pour 1 heure de cours par
semaine. Traitement annuel , fr. 400.

» 3° Alfred de Chambrier , professeur d 'histoire
générale à l' Académie , comme professeur d'his-
toire générale au Gymnase littéraire et au Gym-
nase scientifique, pour 4 heures de leçons par
semaine. Traitement annuel , fr. 1,000.

» 4° Auguste Biolley, professeur de géograp hie
et d'instruction civique au Gymnase , comme
professeur d'histoire générale au Gymnase péda-
gogique pour 2 heures de leçons par semaine.
Traitement annuel , fr. 400.

Conseil d'Etat.

S t Instruction pu blique. -¦ Vendredi et sa-
medi , 10 et 11 août , ont eu lieu au Collège in-
dustriel les examens pour la nomination de sept
institutrices et deux inst i tuteurs  aux postes va-
cants , et pour la promotion d'insti tutrices de 6e
en 5e classe, à la suite de la création de nouvelles
classes (5mes).

A l'examen du 10 août , se sont présentés 87
insti tutrices et 18 inst i tuteurs , ce qui a nécessité
la formation de trois jurys. A l'examen de pro-
motion de 6e en 5e du 11 août , 6 inst i tutr ices
pour cinq postes.

La Commission d'éducation , réunie samedi
soir, a fait les nominations suivantes , sur le
préavis du Comité des études et conformément
au rapport des jurys  :

Mlle Elise Matilè , 3e filles , N° 3, en remplace-
ment de Ml le  Quart ier , démissionnaire.

Mlle  Louise Robert-Tissot , 4e filles , N° 5, poste
occupé provisoirement par Mlle  Colomb.

Mlle Paul ine  Meyrat , 5e filles, N° 4, en rem-
placement de Mlle  Ùebersax , démissionnaire .

Mlle Math i lde  Sauser , 5e garçons , N° 3, poste
occupé provisoirement par Mlle Robert-Tissot .

Mlle Zéline Bloch , 4e garçons, N° 4 , en rem-
placement de M. H. Mayer.

Mlle Emma Amez-Dro z, 58 filles, N° 3, en
remplacement de Mlle Elise Matile.

Mlle Adèle Junod , 6e garçons , N° 5, en rem-
placement de Mlle Pauline Meyrat.

Mlle Juliette Hainard , classe d' apprenties ,
N° 3, en remp 'acement de Mlle Calame.

M. Louis Benoît , 3e garçons , N° 3, en rempla-
cement de M. A. Perret , nommé instituteur se-
condaire à Fleurier.

M. Paul Jaauet. classe d' aDDrentis. N° 2. en
remplacement de M. E. Girod.

M. Henri Mayer , 4e garçons , N° 2, en rempla-
cement de M. Louis Benoît .

M. Edouard Guyot , 4e garçons, N° 4 , en rem-
placement de M. Paul Jaquet.

Mlle Marie Chédel passe de 6" garçons, N° 1,
en 5e garçons , N° 6.

Mlle Eva Sauser, de 68 garçons, N° 2 , en 5e
garçons , N° 7.

Mlle Rosine Ny degger , de 6e filles, N° 4 , en 5e
garçons, N° 8.

Mlle  Louise Loup, de 6e filles, N° 7, en 58 filles
N" 7.

Mlle Louise Montandon , de 6e filles, N° 2 , en
5e filles , N" 6.

D'autres nominations se feront s'il y a lieu , en
6e, garçons et filles ; la question dépend de la
suppression ou du maintien des classes existan-
tes et du nombre des inscri ptions de nouveaux
élèves à la rentrée des classes.

Chronique locale.

Verrières. 27. Tirde campagne, Neuvevtlle. 28.
t Union » de la Béroche, Saint-Aubin. 29. Amis
du tir , Fleurier. 30. Société de tir , Landeron.
31. Société de tir, Enges. 32. Section fédérale de
tir , Chaux-de-Fonds.

Saigon , 13 août. — L 'Annamite part pour
Tourane , emportant sept cents hommes mis à la
disposition de l'amiral Courbet.

L'attaque de Hué est considérée comme immi-
nente.

Tunis , 13 août. — Hier un soldat français a
été trouvé la poitrine percée d' une balle.

Une enquête est ouverte ; on croit qu 'il a été
assassiné par un indigène.

Paris, 13 août. — Les résultats jus qu 'à pré-
sent connus des élections des conseillers géné-
raux donnent 798 républicains , 390 conserva-
teurs. Les républicains gagnent 137 sièges, les
conservateurs 36 ; en résumé les républicains en
gagnent 101.

Belf ort , 13 août. — A l'accident survenu hier
à la gare de Belfort , une seule personne a été
tuée.

La vict ime , âgée de 15 ans , est une demoiselle
Vacchini , de Paris.

Hu i t  personnes ont été grièvement blessées et
ont été transportées à l'hôp ital de la ville.

Le train express de Calais était lancé à toute
vitesse, et la collision a été effroyable. Les deux
trains ont déraillé et les wagons sont montés les
uns sur les autres; quatre voitures ont été broyées.

m 

Dernier Courrier.

(B UREA U cEirrRAL MéTéOROLOGIQUE DE F R A N C E )
au 13 Août.

L'aire des fortes pressions est repoussée vers l'Au-
triche par les minima océanniens , qui continuent à se
rapprocher du continent et occasionnent ce matin une
baisse barométrique générale sur l'Ouest de l'Europe.

La température monte , excepté sur la côte de Norvège ,
le Centre et le Sud Est de l'Europe. La ligne isotherme
de 15° passe ce matin au sud de l'Ecosse et de la Scan-
dinave , puis dans l'Est de la France et le Centre de l'Au-
triche. Le thermomètre marque 13* à Berlin et 18 à
Brest.

En France , le temps reste au beau ; la température se
rapproche de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Jura bernois
du sarnedi 11 août.

Citations édictales.
Charles Chevillât , journalier , sans domicile connu ,

prévenu de vol , est cité à comparaître le 20 août , à 8

heures du matin , devant le juge d' instruction , hôtel de
la préfecture à Saignelégier.

Henri Isler , charpentier , ci-devant sur la montagne de
Courtelary, prévenu de scandale public ; Raoul Grellier ,
prestidigitateur, sans domicile connu, prévenu de mau-
vais traitements envers des animaux ; Jean Pavod , col-
porteur , sans domicile connu , prévenu de contraven-
tion à la loi sur les professions ambulantes; Fritz Laub-
scher , voiturier au Locle, prévenu de contravention aux
lois sur l' ohmgeld , sont cités à comparaître le mercredi
29 août , à 9 heures du matin , devant le tribunal de Cour-
telary .

Christian Schmied , ci-devant à Tramelan , prévenu de
scandale public , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal de Courtelary, à 15 fr. d' amende et aux frais.

Frédéric Rober t , cordonnier , sans domicile connu ,
prévenu de vol. a été condamné par défaut , par le tri-
bunal de Courtelary, à 5 jours de prison , à la restitution
et aux frais.

Fritz Schatzmann , jardinier , sans domicile connu
connu , prévenu d'escroquerie, a été condamné par dé-
faut , par le tribunal de Courtelary, à quinze jours de
prison , à la restitution des sommes soustraites et aux
frais.

Joseph Feunat , à Porrentruy, prévenu de vol , a été
condamné par défaut , par le tribunal de Porrentruy, à
quinze jours d' emprisonnement , à la restitution et aux
frais.

Auguste-Armand Froidevaux , ci-devant garde-police
au Locle , prévenu d'abandon de famille , a été condamné
par défaut , par le tribunal de Saignelégier , à six mois
de détention dans une maison de travail obligatoire .

Faillites.
Déclaration de faillite de Joséphine Jœggy née Tatu ,

cafetière à Saignelégier. Assemblée des créanciers le
jeudi 16 août , à 2 heures après midi , salle du tribunal
du dit lieu.

Déclaration de fai llite de Eugène Wuilleumier , ci-de-
vant négociant et banquier à Tramelan-Dessus. Assem-
blée des créanciers le lundi 20 août , à 2 heures après
midi , hôtel de la Poste au dit lieu.

Epoque d' ouverture de la faillite de Victor-Auguste
Juillerat , ci-devant négociant à Châtelat , au 16 mai 1883.

Assemblée des créanciers en retard de la masse en
faillite de Emile Balmer-Langel , ci-devant négociant à
St-Imier , le lundi 27 août , à 2 heures après midi , à l'hô-
tel des XIII Cantons au dit lieu.

Assemblée des créanciers en retard de la masse en
faillite de Jean Balmer-Nicolet , ci-devant fabricant
d'horlogerie à St-Imier , le mardi 27 août , à 2 heures
après midi , à l'hôtel des XIII Cantons au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Séparation de biens entre les époux dame Eloïse Châ-

telain née Juillard et Adhémar Châtelain , tous deux à
Sonceboz.

Séparation de biens entre les époux dame Véronique
née Koller et Louis Chavanne , horloger , tous deux à
Vendelincou rt. _——-_____-—_—-

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Après l' examen du baccalauréat le professeur
de p hysique demande au candidat  :

— Que! est le meilleur isolateur connu.
— La pauvreté !

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 14 Août 1883. 

TAUX Courte échéance, j 2 à 3 mou
de ; ~

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100 II 99.90 -
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.10 — 123.25
Hollande 37* 207.50 207.60
Vienne 4 210. - 210. — —
Italie 5 99.85 ! 99.90
Londres 4 25.27 I 25.28
Espagne 5 490 — ; 490
Barcelone 5 491 — I 491
Portugal 5 517 i 518
Russie 5 245 I 215
Scandinavie.... 5 187 — 138 —«

BBqueAlleman d pr 100 123 — I
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.20
Autrichiens .... pr 100 209
Roubles 246
Doll. et coup... pr 100 515 —

Escompte pour le pays 3 °,'o à 4 '/»*/«•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancible.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

le 14 AO Ut 1883. 

ACTIONS Jï !!* 2^1
Jura-Berne 362.50 365
Central Suisse &" °° 5*°.
Suisse Occidentale . . , . - »-wJ »'

,jo pnv. . . 302.50 dO/.ou
Nord-Est Suisse . . . . . .  315 317 50

j» priv. . . 562.50 5b7.oO
Union Suisse 23^ 236.25

d» pnv. . . 410 445
St-Gothard 560 566.25

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 102 —

d» bernois 4% . . . 98.75 99
Jura-Berne 4°/0 . . . 97.85 98

Sans engagement.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.



Brasserie Hauert
12, RUE I> B LA SERRE , 12

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir 2011-2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la famille KRANL
de Karlsbatt

• composée de 4 Dames et 2 Messieurs.

TsToiTveaxL, économie.
Charbon au natron pour fers à repasser , réchauds fer-

blantiers , elc , remplaçant avantag eusement le charbon de foyard .
Au détail et pat* sacs. • 2050 11

Chez KAUFMAM & STRUBIN , Marché 8, Chaux-de-Fonds.

Reoasseurs. „ demand e ^ m-<.u
 ̂

u^^/u i  o, passeurspourlespar-ties brisées , poseurs d'aiguilles et reDa •reurs. — S'adresser au bureau del'lMp.nTIAL - 2Qroj
On demande ™e"ît^£.teï"*T ,., -, appientie , pourun magasin. — Inutile de se présenter sanspreuves de moralité. — S'adresser au bu-reau de I'IMPARTIAL . 2015-2

La New-York
Compagnie d'assurance sur la vie, mutuelle, sans actionnaires;

les assurés seuls sont actionnaires (fondée en 1845)
Assurances vie entière i Rentes viagères

en payant le même prixq ne dans toutes les / en déposan t la même somme que dans
autres compagnies , au bout de 1S ans lai toutes les autres compagnies , on reçoit la
prime est éteinte , tandis qu'aux autres com- ( même rente annuelle et en plus la Compa-
pagnies on paye jusqu 'à son décès ! si l'on S gnie rembourse aux héritiers la moitiédu
veut la partici pation dans les bénéfices , ) capital dépoté , tandis qu'aux autres com-
toutes les autres compagnies sont beau- 1 pagnies ce capital versé est entièrement
coup plus chères. ) aliéné.

Capital de garantie réalisé : <GS millions.
Au l'7 Janvier 1883 : 60,105 assurés-actionnaires. — Bénéfices répartis aux assurés

en 1882 : Fr. 12,629,167.
D I R E C T E U R S  P O U R  LA S U I S S E :  2043-10

CDENOD C H U R C H I L L  & Fils , banquiers , à Vevey ;
Agent principal pour Je canton de Neuchâtel :

. Ch. DUCOMMUN , rue Léopold-Rohert , 7, Chaux-de-Fonds.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du Magasin de Glaces
4, RUE DE LA CHAPELLE, 4

Glaces de loutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
«alertes et ciels de lit. 171'J':-5
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment comp let de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois sculpté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant.

LE COURS DE DANSE
et de calisthënie

donné par M. O. Liovétti , professeur de danse à Lausanne , s'ouvrira
le 15 août courant , au Foyer du Casino.

Les personnes qui désirent commencer ce cours , sont priées de se
faire inscrire sans retard , au magasin de musique de M. Beck, ou au
Casino. 2026-1

A partir du lundi 13 août , les bu-
reaux et comptoir Didislieim
et Ruefl* IVères sont transfé-
rés Rue du Grenier 14, au 2me

étage . maison de la Banque Can-
tonale. 2019-1

Photographie Gartheis
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

15, Hôpital, f S
Cartes de visite: Fr. 71a douzaine

pour adultes. 1357-38

frPilVPIir ®n demande un ouvrier
Ul a VCU I  ¦ graveur , sérieux , sachant
tracer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2056-3

Pfïl iÇÇPllÇP ^n demande de suiteFUHooCUoO. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2049-3

Piprrîçfp ^n demande de suite unr lCI I lolC bon ouvrier pierriste.
S'adresser cbez Léon Vuille-Perret , rue

des Arts 21. 2044-3

Commissionnaire est demandé pour de
suite. — S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 2017-2

Un je une homme LweXnsCf
ficats , demande de suite une plaoe de com-
mis dans un bureau de notaire , avocat ou
fabricant d'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul Robert , rue des Fleurs 13. 2055-3

friinritahla Un jeune homme deUUIIipiaUlC. tou te confiance se re-
commande pour tenir , entre les heures ,
une petite comptabilité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1981 1

TTno îonna fll lû allemandeet de bonneune j eune mie fami]le désire se p]a.
cer de suite , comme femme de chambre ou
pour soigner les enfants dan s une famille
où elle soit bien traitée. — S'adresser chez
M»' Duiik y, rue de la Demoiselle 71.

1989-1

Vins à emporter.
En consi gnation , une forte parti e de

vins garantis pur raisin frais. 1873-7
Rouge . . 55 et. le litre.
Blanc . . 50 » »

Par 10 litres et au-dessus 5% d'escompte.

Cave, 9, Rue Neuve, 9
Saindoux fondu et non fondu

Lard gras , à fr. 2 le kilo ,
à la boucherie Julien fnvre ,
rue du Grenier. 1994-5

fh î pn *̂ n °fi're ^ vendre un beau et
vllltj llu bon chien de garde , tigré .

S'adresser rue de la Ronde 25, au second
à gauche. 1984-3

H
ERNIES

(Fur Bmchleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical .
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-137*

A vpnrlrp !l bas Prix > une grande
-** » CIIUI C planche à rincer des bou-
teilles , et 300 bouteilles vides. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2047-3

A VPnHrP faute d'emploi , 6 chaises
VCIIUI C neuves rembourrées , en

reps , couleur grenat. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2025-1

A VPtlrirA ^ ^
es fr° nnes conditions ,

V CIIUI C un tour pour polir les vis
et bout de carrés , monté sur établi porta-
tif , avec roue en fonte et renvoi.

S'adresser à M. G.-A. Dormoy, Gibral-
tar 13. 2035-3

On demande à louer , pour St-Marti n
1883, un. logement de deux pièces et

ses dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2014-3

f|n demandé à louer une chambre à
"II deux fenêtres, non meublée , au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2042-2

On demande à acheter, d'occasion, un
tour à.polir les vis. — S'adresser rue

du manège 18, au plainpied. 1990-1

On demande à acheter 7 des Lanter-
ne» vénitiennes, usagées , et des bal-

lons dits 'japonnais. — S'adresser chez M.
PiRouÉ , rue du Premier Mars. 2031-3

Appartements. ^sTs^dans une maison au centre . du village,
deux appartements de 3 à 4 pièces , avec
dépendances, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 1974-3

rhamhro Madame Hostettler , lin-UliaiIlUI C. gèr6 ) Brasserie Douillot ,
offre à louer , de suite , une chambre meu-
blée ou iion. — La même personne se re-
commande pour de la couture. 1988-1

fhî i rnhrP ^ remettre , à un ou deuxViHaillUI C« messieurs tranquilles ,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade , n° 3, au plainpied , à.
droite. 2011-1

rhamhro ^ louer de suite uneUllalUUI C. chambre meublée , indé-
pendante , à un monsieur de toute moralité
travaillan t dehors. — S'adresser rue de la
Promenad e 6,,au plainpied. 2013-1

rWàïYlhro A louer , à un MonsieurUlldl l lUI C. d'ordre et travaillant de-
hors , une jolie chambre meublée et indo-
pendante , située rue Léopold Robert 23,
au 3»° étage. 1986-1

fhainhrp On on"re * remettre , Bj»e=uiiaïuui c. belle chambre meublée,
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au premier étage. 2053-3

CîlhinPt ®n °^
re ^ l°.uer , à un ouViauuiCU deux messieurs ou demoi-

selles de toute moralité , un joli cabinet à
deux fenêtres , meublé ; on pourrait y tra-
vailler si on .le désire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . " 2054-3

lWanaçin Pour St-Georges 1884, onmandant. 0jj -re à louer un magasin
avec ou sans appartement.

A Ja même adresse on offre à vendre un
piano à un prix modi que. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . , 1987-4

I nnpmont On .offre à remettre im-i-Uycmeill .  médiatement , à des per-
sonnes honnêtes , un joli logement de deux.,
pièces , bien exposé et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de !Î'IH- '
PARTIAL . 2046-;}.

A lOUPP Pour le *" septembre , uni*. IUUCI pignon, composé de3pièces, '
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de M. F. Robert , architecte entre-
preneur , rue du Parc 47. 2057-3

T a î l l P I lCPC  0n demande , pour tout1 dlLlCUàCà. de su i te. des b0Mes 0Q.
vrières taiileuses. — S'adresser Place d'ar-mes 18, au premier étage. 1930-2

fin HpmanH p uu ho,'loBer sérieuxUII UCIIIdllUC et habile, sachant dê-
cotter et terminer la montre. Entrée im-
médiate. — Déposer les offres au bure;.u
de I'IMPARTIAL , sous ies initiales A. B.' 2012-1 '

EN VENTE 20C0-3

à In Boucherie Sociale
Tous les jours :

Tripes fraîches . à 25 et. le Vs k°
Graisse de bœuf fondue . . à 70 » »

Fruits verts dn Valais.
On désire trouver une personne bien

placée pour la vente de fruits  verts , tels
que: pruneaux , poires , pommes et autres
fruits du Valais ; on expédierait par wa-
gon. — Adresser les lettres et offre s à
J.-M pcllanda, Lcoa (Valais)
(HC6490X) ' 2052-1

Loterie Je l'Exposition Nationa le
se, Zuricb.

Série Industrie — Série Beaux-Arts
r- à f franc le billet —

En vente au Bazar Neuehâtelois, rue
de la Balance , Chaux-de-Fonds. 2051-2

Changement de domicile.
A partir de Jeudi 9 août , les bu-

reaux de la Banque Fédérale
sont transférés rue des Arts 13,
au premier étage. 1979-1

A l'occasion de la rentrée des
• classes

Grand choix de sacs d'école
solidement faits , tout cousus à la main.

Se recommande
J. HAAS,

1970-1 15, Rue de la Balance , 15.

A V I  Si
Pour souscriptions , renseignements di-

vers , encaissements et commissions quel-
conques , s'adresser à
Monsieur JEROME JUILLARD ,

S», Bue du parc, «9 2045-8

ialadies secrètes
trouvent guérison radicale par ma
méthode, basée sur des recherches
scientifi ques récentes , même dans
les cas les plus désespérés sans au-
cun trouble des fonctions. Je guéris

également les conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse , névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-4

Prière d' envoyer uns descri ption exacte de la maladie ,
D BELA , Paris , 6, place de la Nation

Membre de p lusieurs sociétés scientifiques.

La maison Wœlflin , rue B ;iulle 7,
à Genève , achète des monlres 18 el
19 li gnes , remonloir  ancre el cylin-
dre , mouvements  nickelés , savonnet-
tes argent et mêlai.  2024 2

Commanditaire .
On demande , pour l'extension d'un com-

merce , un bailleur de fonds , pouvant
avancer une somme de cinq mille francs.
Gros bénéfices. — S'adresser par lettre af-
franchie , sous les initiales S. D. C. N" 19,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2003-2

Apprentie.
OD désire placer , chez des personnes

honnêtes, une jeune fille de 15 ans, pour
apprendre les sertissages. — S'adresser
chez M. Henri-Ed. Gentil , rue des Fleurs ,
i" 5. 2034-2


