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Lie Panthéon anarchiste. — Les anarchis-
tes viennent de commettre un faux , en publiant ,
sous la date de New-York et sous la signature
« die Exekutive », un rappel rédi gé en allemand ,
bordé de noir (dont nous avons parlé), et adresse
aux propriétaires du monde entier , lout cela à
propos du héros Hermann Stellmacher , pendu à
Vienne le 8 courant. On remarquera toul d'abord
qu 'aucun imprimé n'a eu le temps de parvenir
de New-York à Berne , depuis le 8 août , pas mê-
me en ballon. Toute l'affa i re, grotesque au pos-
sible , est une vulgaire farce , accommodée aux
grandes phrases. On fait entrer l'assassin au
Panthéon des martyrs de la Révolution sociale,
on place Stellmacher à côté des Ferré , Varlin ,
O'Donnell , Passanante , Perowskaja , Solowieff ,
Hcedel , Nobiling et Libenji. Rappelons que le
gâle-sauces italien Passanante n 'est pas au Pan-
théon en question , il est encore sur la croûte
terrestre à goudronner les navires de l'Etat dans
le bagne de l'île de Pons. Quant aux autres dont
la liste est donnée, il est à peu près certain que
s'ils pouvaient parler , ils prolesteraient contre
la prétention du soi-disant « Exécutif» de New-
York qui leur accole ce vul gaire cordonnier qui
s'en va froidement , avec d'autres bandits du mê-
même acabit, assassiner un pauvre diable de
changeur et ses deux enfants , rendre impotente
pour le reste de ses jours une malheureuse insti-
tutrice française âgée de 74 ans , Mme Berger ;
ces crimes n 'ont pas été commis pour débarras-
ser l 'humaniié des tyrans , mais pour voler des
billets de banque et des titres.

Ce doil êlre un bien joli Palhéon que celui du
soi-disant « Exéculif». On y rencontrera sans
doute Troppmann , Dumolard et une foule d'au-
tres coquins qui n'ont figuré jusqu 'ici que dans
les musées de cire ; ils prendront petit à petit
des loges dans celle galerie que viennent d'ou-
vrir ces lugubres farceurs.

Encore le duel Ruffy-Henchoz . — Nous
avons enlrelenu nos lecteurs d' une histoire de
duel , que nous supposions exagérée. Il n'en est
rien , le héros de celte affaire : M. Ruffy,  conseil-
ler national et avocat à Lausanne, expose toul au
long dans la Gazette de Lausanne , celte terrible
histoire. Voici à ce propos ce que nous lisons
dans un journal de Genève :

« M. Ruffy donne en ce moment à ses conci-
toyens une représentation burlesque qui ne laisse
pas que d'êlre amusante. Il joue avec beaucoup
de désinvolture les rôles spadassin du répertoire
classi que : « Par le sang ! Par la tête ! Je veux
lui passer mon épée au travers du ventre !

» Ce qui fait le comique de la situation , c'est
que le bouillant conseiller national a eu soin de
choisir pour adversaire un homme âgé et in-
firme.

» La comédie est drôle , mais elle se prolonge
trop.

» Aujourd'hui , M. Ruffy , usant de son droit de
réponse impose aux lecteurs de la Gazette de Lau-
sanne deux colonnes de sa prose. C'est dur !

» Celte communication se termine ainsi :
« Aujourd'hui le tribunal est nanli du côté dé-

» lictueux de l'article visé, mais ce n'est qu 'à

» mon grand regret et après avoir épuisé tous les
» autres moyens d'obtenir satisfaction ou répara-
» lion que je me suis adressé à la justice, attendu
» que j'estime que , entre gens d'honneur , les
» affaires d'honneur se règlent autrement que
» par l'intervention de l'autorité judiciaire.

» Agréez , Monsieur le rédacteur , mes saluta-
» lions.

» E. R UFFY, avocat. »
» La lecture de celte pièce de procédure nous

a procuré une douce gaîté , dit  la Gazette de Lau-
sanne.

» La dernière phrase surtout.
» Les tribunaux ! C'est bon pour tout le mon-

de. Mais pour les « hommes d'honneur » qui ont
des « affaires d'honneur , » il n'y a que l'arme
blanche , mais pas le pistolet...

» Immense ! »
Pour notre compte nous dirons simp lement :

ça n'est plus drôle du tout , c'est simplemenfcgro-
tesque.

Manœuvres militaires. — Les colonels Ber-
linger et Wille , instructeur-chef de la cavalerie,
sont délégués aux manœuvres de Vienne. Les
colonels Gessner et Muller aux manœuvres alle-
mandes a Cologne.

L'affaire Grecchi. — Le Conseil fédéral s'est
occupé de l' a ffaire Grecchi ; cet agent consulaire
a fourni au minislère italien qui lui demandait
sa démission , la preuve qu'il n 'esi pas l'auteur
de la brochure incriminée ; le Conseil fédéral ne
trouve pas moins inconvenant que ce consul s'oc-
cupe de propagande nationaliste.

La Revue reçoit de son côté la dépêche sui-
vante :

« Bien que le consul Grecchi ail prouvé qu 'il
n 'est pas l'auteur de la brochure Svizzeri o Ila-
liani , le Conseil fédéral le croit assez compromis
pour ne pouvoir fonctionner plus longtemps
comme consuf?»

Ecole polytechnique. — M. le Dr Emile
Bosshardt , de Zurich , est nommé assistant au
laboratoire chimique agricole de l'école poly-
technique.

Mesures préventives. — Le Conseil fédéral
ayant refusé de prendre à sa charge une partie
des frais de la désinfection faite à la gare , tout
en laissant la porte ouverte pour une réclamation
aux Chambres fédérales , le Conseil d'Etat a dé-
cidé de supprimer la désinfection , en maintenant
le service médical à la gare (conformément à la
circulaire fédérale).

— Les journaux de Genève publient le Com-
muniqué suivant :

« Deux détenus de la prison de Saint-Antoine
à Genève , ayant succombé assez rapidement à
une maladie présentant certains accidents cholé-
riformes , l'autopsie de leur corps a été aussitôt
ordonnée. Le rapport des médecins qui l'ont faite
conclut que l'un d'eux a succombé à une « gas-
tro-entérite aiguë , » l'autre à une « entérite
(choléra nostras ?) » Un troisième a aussi suc-
combé un peu plus tard à une maladie analogue.

» Ces trois prisonniers se trouvaient dans la
même cellule. Aucun d'eux ne venait d'une con-
trée atteinte par le choléra ; les deux premiers
étaient détenus depuis environ 5 à 6 semaines ;
le troisième , qui était domicilié s Genève , était
entré il y a quinze jours.

» Le quartier de la prison où se trouve celte
cellule a été immédiatement évacué et désin-
fecté.

» Les entrées à la prison de Saint-Antoine
sont suspendues jusqu 'à nouvel avis. Les indivi-
dus arrêtés sont conduits à l'Evêché. Aucun au-
tre cas suspect ne s'est produit dans la prison de
Saint-Antoine. »

Chronique Suisse.

France. — Le Sénat a tenu une séance sa-
medi matin pour la discussion des crédits pour
le Tonkin.

L'ensemble du projet est adopté par 193 voix
contre une.

— A Marseille, il y a eu dans la nuit de ven-
dredi à samedi trois décès cholériques; aucun
dans la matinée de samedi.

Depuis le 10, à Puits-de-Bon , quatorze cas,
dont sept décès; à Accolay , deux cas, dont un dé-
cès, chez des personnes venant de Puils-de-Bon.

Depuis vendredi matin dix heures jusqu 'à sa-
medi même heure il y a eu à Perpignan un dé-
cès cholérique; à Boule-Ternère , deux décès; à
Catllar , deux décès; à Saint-Michel-de-Clottes ,
un décès; à Rivesaltes , aucun décès; à Sait-Fe-
lieu d'Avail , cinq décès cholériques.

Allemagne. — Les étudiants de la Faculté
de philosophie , à l'Université de Bonn , auront à
traiter , l'année prochaine, dans leur thèse, la
question suivante :

« Quelle a été l'influence , sur l'économie na-
tionale , en Allemagne , du payement de l'indem-
nité de guerre exigée de la France , après la cam-
pagne de 1870 à 1871.»

— On mande de Munich à la Gazette de Colo -
gne qu 'un vol avec effraction a été commis , dans
la nuit de jeudi à vendredi dans un bureau de
poste de Munich. Les voleurs se sont emparés de
litres représenlant une valeur de cent mille marks
environ.

Espagne. — L'inauguralion de la ligne des
Asturies a eu lieu vendredi avec une grande so-
lennité.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Samedi l 'inauguration du régio-
nal Tavannes-Tramelan a été favorisée par un
temps magnifique. Grande affluence d'invités ,
d'actionnaires et de population. Tramelan était
très bien décoré. Il y a eu grand cortège , auquel
ont pris part les sociétés avec leurs bannières et
les écoles.

Le banquet officiel a élé très animé; il y eu
de nombreux discours. Des coupes d^honneur ont
été offertes aux entrepreneurs , plus "aux promo-
teurs MM. Houriet et Jules Grandjean , enfin à
M. le major Perrin qui a dirigé l'entreprise. Le
soir , il y a eu illumination et feux d'artifice.

LUCERNE. — La Nouv. Gazette de Zurich pu-
blie une correspondance signalant le fait qu'au
Kursaal de Lucerne existe un cercle qui n'est pas
autre chose qu'une maison de jeu.

TESSIN. — Un conflit a éclaté entre la ville
de Lugano et le gouvernement. L'assemblée com-
munale de Lugano a élu quelques chanoines,
l'évêque de Côme a protesté et menacé les élus
de suspension a divmis. Le gouvernement prend
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parti pour l'évêque de Côme, Lugano persiste à
maintenir son droit. L'affaire est pendante.

Tir cantonal vaudois à Payerne

Au tir de sections , voici les résultais procla-
més. Sections couronnées : 1. Fleurier ; 2 Neu-
chàlel ; 3 Sainte-Croix ; 4. Chaux-de-Fonds (fé-
dérale) ; 5. Tir de campagne de Genève ; 6. Ca-
rabiniers de Lausanne ; 7. Chaux-de-Fonds (Ven-
geurs); 8. Thun ; 9. Brévine; 10. Cossonay.

,% St-Blaise. — On lit dans la S uisse libérale:
« De graves incidents se sont produits vendre-

di soir à Saint-Biaise. Un repas de noce avait
lieu à l'hôtel de la Couronne , chez les frères Per-
soz. On dansait , quand arrivèrent 6 ouvriers ita-
liens , habitant Neuchâtel , qui voulurent péné-
trer dans la salle de bal. Le personnel de l'hôtel
les engagea à se retirer; ils insistèrent; une que-
relle s'engagea , et , suivant une habitude à la-
quelle les Italiens restent trop fidèles , les assié-
geants tirèrent le couteau.

» On nous assure que plusieurs personnes ont
été blessées plus ou moins grièvement , et qu'en-
tre autres la jeune fille de M. Persoz a reçu au
front un coup de couteau. Les dégâts matériels
sont aussi appréciables; il y a eu des vitres bri-
sées, des meubles endommagés.

» Un voituiier de Saint-Biaise s'est rendu en
ville immédiatement et a prévenu la police; il a
ramené avec lui 4 gendarmes , qui ont rencontré
sur la route de Saint-Biaise à Neuchâtel , les 6
Italiens , marchant au son de l'accordéon. Us ont
été arrêtés et écroués à Neuchâtel.

» P.-S. — Les faits dont il vient d'être ques-
tion sont , paraît-il , plus graves encore que nous
ne pensions. On nous dit que les agresseurs
étaient au nombre d'une vingtaine et que 9 d'en-
tre eux ont été arrêtés.

» Les gens de la noce ont été fori mal arrangés:
l'épouse aurait eu le nez coupé; l'époux , un cor-
donnier de Neuchâtel , a plusieurs contusions. Un
des frères Persoz a été frappé à coups de couteau
et de jambes de tabouret. La population de Saint-
Biaise est vivement émue de ces actes de féro-
cité.

»C'estM.Suller ,voiturier , qui est venu vendredi
soir en toute hâle prévenir la gendarmerie. Sa-
medi matin , une foule curieuse se pressait aux
abords du poste de police de l'Hôtel-de-Ville , où
les malfaiteurs ont été conduits vendredi soir et
d'où ils vont être transférés aux Prisons. »
/è Neuchâtel. — On annonce que 1 es vacan-

ces des classes primaires de Neuchâtel sont pro-
longées de huit jours. La rentrée , qui devait

avoir lieu après demain , n'aura lieu que lundi 25
août.

Inutile de dire qu 'il n 'a été formulé aucune
réclamation de la part des élèves.

t\ Fête du Doubs. — La fête du Doubs fixée
d'abord au dimanche 10 courant et renvoyée au
dimanche suivant , par suite de la fête d'inaugu-
ration de la li gne Besançon-Locle , a été célébrée
hier et favorisée par un temps splendide. Grande
affluence de visiteurs au Saut-du-Doubs où la
Fanfare des Brenets donnait un concert de 2 à 6
heures de l'après-midi.

Le soir à 8 h., la barque de la société de mu-
sique, accompagnées de plusieurs autres bien il-
luminées aussi , partait du Saut pour arriver à
91/2 h. au Pré du lac , lieu de débarquement
pour les Brenets. La musique jouant dans le si-
lence de la nuit  et les bassins du Doubs , produi-
sait un effet grandiose. L'obscurité étant assez
grande , les feux d'artifices et de bengale allumés
sur les barques et deux autres , deux grands feux
ordinaires , bien alimentés sur chaque rive op-
posée, donnaient un aspect d'autant plus féeri que
au paysage. X.

Chronique neuchâteloise.
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Soudain , la jeune comtesse saisit irrévérencieusement
le cahier de musique par un coin et le lança en l'air;
les feuilles éparses retombèrent en pluie sur le parquet ,
à l'extrême indignation de miss Junior , qui se précipi ta
pour les ramasser. Dmitri , derrière elle , imitait avec
précision ses gestes anguleux. Zina se mit à rire.

— Vous lui en voulez , à cette pauvre valse? demanda
le prince. Qu'est-c qu'elle vous a fait? .

— Elle sent le moisi , répondit sentencieusement la
jeune capricieuse. C est la musique du passé. Voyons la
musique de l' avenir!

Sans mot dire, le prince ouvrit la partition de Don
Juan au duo : ta ci darem la mono, et s'assit devant le
clavier. Zina , rouge comme les velours qui flottaient sur
ses épaules de marbre rosé , joua jusqu 'à la fin sans ou-
vrir la bouche.

— Bravo! s'écria l'Anglaise. Oh! miss Zina , vous avez
fai t des progrès étonnants !

Zénaïde la regardait moitié rieuse, moitié fâchée. Di-
mitn vint la tirer d'embarras.

— Tu vas à Saint-Pétersbourg, ma grande sœur ? Et
vous aussi, mon prince ? Et vous aussi , miss Colifichet ?
jeta-t-il par dessus l'épaule à la gouvernante scandali-
sée ; eh bien , et moi? moi , Dmitri , comte Koumiassine ,
en l'absence de mon père, qui ne vient jamais ici , seul
représentant mâle de cette noble famille, je reste à lacampagne?
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— Hélas ! mon pauvre ami , commença Zina , maman.. .
La comtesse entrait.
— Maman , vous ne m'emmenez pas ? dit le petit gar-

çon.
— Non , mon fils ; notre absence ne sera probablement

pas longue , et je ne puis vous emmenât.
— Alors , maman, pour m'exercer dans la pratique de

la langue anglaise , laissez-moi miss Junior !
La comtesse trouva cette idée si lumineuse qu'elle fut

sur le point de la mettre à exécution.
— Non , dit-elle après réflexion; je regrette , mon cber

enfant , de ne pouvoir vous accorder une demande si
raisonnable ; je serai obligée de sortir , votre sœur ne
peut rester seule.

L'Anglaise qui avait frémi , soupira de bonheur; Zénaïde ,
qui avait espéré , lit la mine. Dimitri prit son parti
comme il sied à un philosophe.

— Eb bien , répondit-il , je pratiquerai l'allemand :
c'est même , dit-il confidentiellement au prince , une
excellente occasion d'apprendre le russe — car c'est la
seule langue que je sois incapable de parler et d'écrire.

Heureusement , la comtesse pensait à autre chose et
ne releva point cette déclaration aussi incongrue que
véridique.

LIV
Fer contre fer.

Heureux ceux qui s'aiment et qui voyagent ensemble !
Est-il rien de plus délicieux que de rouler côte à côte

au galop égal et rhytbmê de chevaux rapides de se
perdre au détour des chemins pour se retrouver bientôt ,
d'échanger un regard , un sourire , lorsqu'une voiture
dépasse l'autre, de rompre le pain de l'hospitalité voya-
geuse et, toujours séparés, d'être pourtant toujours en-
semble !

Cette joie irritante éleetrisait le prince , et zénaïde
elle-même, au bout de quarante-huit heures, ne s'inter-
rogeait plus. Elle aimait de toutes ses forces et dans la
quiétude de son âme. Mais aussi, que de moyens déli-
cats et discrets le prince ne trouvait-il pas de lui prou-
ver combien elle élait présente à ses pensées ! Ce voyage
fut pour eux un enchantement , une de ces choses que,

devenu vieux , en tisonnant dans les cendres de ses sou-
venirs , on retrouve comme une étincelle ardente , éclai-
rant d'une lueur joyeuse l'abîme grisâtre du passé!

Il leur fallut se séparer pourtant. Le prince n'osa suivre
la comtesse tout le long de la route et gagna Moscou
pour prendre le chemin de fer , tandis que Zénaïde , pour
la première fois de sa vie, maudissait le voyage en poste
et l'inévitable fourgon de bagages, avec la cuisine por-
tative.

Les deux jeunes gens ne furent pas longtemps sans
se revoir. Le soir même de l'arrivée des deux dames à
Saint-Pétersbourg , Chourof se présenta chez la comtesse
pour s'informer de sa santé.

La noble dame se hâta de renvoyer sa fille , qui , pour
se consoler , alla dans la grande salle jouer à tour de
bras sur le piano désaccordé par sa longue solitude.

— Avez-vous appris quelque chose? dit la comtesse
avec empressement.

— Mon Dieu non ! Je n'ai osé me montrer dans le voi-
sinage de mademoiselle Gorof , de crainte de nuire là où
je voudrais être utile. Mais à y bien réfléchir , je sup-
çonne fort le Tchoudessof d'être pour quelque chose là
dedans.

— Oh! s'écria la comtesse scandalisée, se pourrait-il
qu'un homme bien élevé, un homme qu'on reçoit dans
une société respectable , fût capable d'une telle infamie!

— J'en sais plus long que d' autres sur ce monsieur,
répondit Chourof. Jadis je me suis tu. n'ayant pas qua-
lité pour parler; maintenant que je suis compromis si
j 'achevais de couper les oreilles à ce joli personnage ?

Malgré les efforts du prince pour la convaincre , et le
récit qu'il lui fit des détails communiqués par son ami
le sénateur , la comtesse ne voulut pas prendre au sérieux
cette dernière proposition.

— Ce que je ne comprends pas, dit-elle, c'est qu'il
ait pu en imposer à des gens de bien ; je vous avouerai
que je n'ai jamais eu de sympathie pour lui. On me l'a-
vait présenté comme un homme honorable et fort épris
de ma nièce ; croyant faire le bonheur de tous les deux,
j 'avais surmonté mes répugnances, mais j' ai été heu-
reuse que l'événement vînt me donner raison.

f i  suivra

Conseil «l'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 12 août 1884.

Le Conseil a confirmé la nomination faite par
la Commission d'éducation de Colombier du ci-
toyen Frédéric-Adolphe Jacot , au poste de maî -
tre scientifique à l'école secondaire de cette lo-
calité.

— Il a autorisé la compagnie d'assurances
contre l 'incendie « La Guardian », dont le siège
est à Londres , à opérer dans le canton de Neu-
châtel , aux conditions de la loi, et il a pris acte
que l'agent général de cette compagnie est le ci-
toyen Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

Séance du 15 août 1884.
Le Conseil a nommé le citoyen Henri Touchon ,

ancien conseiller d'Elat , à Neuchâtel , aux fonc-
tions de préfet du district de Neuchâtel , en rem-
placement du ciloyen Charles Gerster, décédé.

— U a délégué trois de ses membres , MM. Cor-
naz , président , Petitpierre-Steiger et Comtesse,
aux fêles célébrées, à Besançon , à l'occasion de
l'ouverture de la li gne Locle-Morleau-Besançon.

— U a confirmé la nomination faite par la
Commission d'éducation de Cortaillod , du citoyen
Albert-Honoré Reymond , au poste d'instituteur
de la première classe mixte de celte localité.

Les fêtes de Besançon
Samedi les nombreuses sociétés , annoncées

pour prendre part au concours internati onal de
Besançon, arrivaient dans cette ville. Dimanche,
dès les premiers train s, une foule de visiteurs
descendait aux gares bisont ines. Dès 9 heures du
matin avait lieu , dans différents locaux , le con-
cours à vue.

L'après-midi dès 2 heures environ : Concours
d'exécution.

Avant cette seconde partie de la fête a lieu
l'inauguration de la statue de Claude Jouffroy.
Les sociétés arrivent de divers côtés pour se ren-
dre au bout du pont de Battanl , emplacement
choisi pour l'érection de la dite statue. Une foule
considérable se presse dans les rues avoisinantes
et s'étend un peu dans toutes les rues.

Le 3e bataillon de chasseurs forme le carré sur
la place. Le 60e de ligne et des détachements
d'artillerie comp lètent le service d'honneur.

Le temps est superbe. La chaleur , esl très
grande.

A une heure un quart , le cortège officiel dé-
bouche de la Grande-Rue ; il est précédé par un
piquet de gendarmes à cheval en grande tenue ,
les pupilles de la Société de tir , des pompiers et
le bataillon scolaire pour le service d'escorles. Le
cortège est fermé par un piquet de dragons.

M. Raynal ministre des travaux publics, M.
F. Faure, sous secrétaire d'Elat à la marine. M.
Ferdinand de Lesseps, en tenue d'académicien et
portant le grand cordon de la Légion d'honneur
M. Delavelle maire de Besançon , M. le général
Wolf , commandant le 7e corps d'armée, MM. les
généraux Lamy et Richard , M. le premier pré-
sident Chauffeur , MM. Oudetet Noblot , sénateurs ,
MM. Beauquier , Bernard , Marquiset , Ordinaire
et Viette députés de Franche-Comté , M. le préfet
du Doubs , M. le préfe t du Jura , M. Girod , sous-
préfet de Baume-les-Dames, M. Liégey, sous-
préfe t et toutes les autorités des départements
voisins.

A l'arrivée du cortège officiel , les troupes pré-
sentent les armes , les clairons des chasseurs
sonnent aux champs , la musique de l'école d'ar-
tillerie joue la Marseillaise. Le spectacle est im-
posant.

Bientôt le voile qui couvre la statue tombe,
aux acclamations de la foule. L'eau jaillit de la
fontaine du piédestal , la musique joue, lout le
monde est debout.

M. Delavelle , maire de Besançon , prononce un
discours fréquemment interrompu par les ap-
plaudissements, et le défilé des sociétés musi-
cales commence.

Mais bientôt de longs applaudissements se font
entendre : c'est la Concordia de Strasbourg qui



apparaît. La musique de l'artillerie joue , la tri-
bune officielle se lève en masse pour acclamer
cette société dont la bannière porte un crêpe. De
toutes les fenêtres partent des acclamations; puis
la Concordia reprend sa place dans le cortège. Le
défilé dure près de vingt minutes , et quand la
dernière société a passé , jelant au vent ses plus
entraînants accords , M. le maire de Besançon
donne la parole à M. Ferdinand de Lesseps, qui
prononce un discours au nom de l'académie des
sciences.

Toujours jeune , mal gré ses quatre-vingts ans ,
le grand homme à la renommée universelle , pro-
nonce son discours d' une voix forte et sympathi-
que , mais beaucoup de monde ne peut s'appro-
cher assez pour l' entendre. Il est interrompu à
différentes reprises par de chaleureux et unani-
mes applaudissements.

M. Félix Faure prononce , au nom du gouver-
nement , un discours également très applaudi.
Vient ensuite M. Beauquier , député de Besançon.

M. Silvestre de Jouffroy a ensuite pro-
noncé un discours. Puis M. Edouard Besson ,
substi tut  du procureur-général , au nom de la
Société d'émulation du Doub- , et M. Dibillon-
Daguerre , membre de la famille de Jouffro y.

M. Charles Grandmougin , le poète franc-com-
tois (connu à la Chaux-de-Fonds), a obtenu un
vif succès en déclamant de beaux vers consacrés
à Jouffroy et à son œuvre.

La séance terminée , le cortège, auquel 110 so-
ciétés , environ , prennent part , parcourt quelques
rues , puis chaque société se rend à son local res-
pecti f pour le concours d'exécution.

La foule vienl ensuite admirer le monument
qui fait le plus grand honneur au sculpteur
franc-comtois Charles Gauthier.

En ce qui concerne les résultais des concours ,
nous dirons que la Chorale Stéphanoise (de St-
Etienne) a obtenu le prix d'honneur pour les
chorales. L'«Union Chorale» de la Chaux-de-
Fonds , 2 premiers prix au concours à vue et au
concours d'exécution en Ire division 1re section.
En 3me division Ire section , la «Chorale St-Ger-
vais» de Genève , obtient un premier prix d'exé-
cution ; la «Chorale» du Locle, un troisième prix.
Au concours de Fanfa res, l'«Union Instrumen-
tale» de St-Imier , obtient un premier et un se-
cond prix en 1re division 1re section.

Comme l'on voit , les quatre sociétés suisses qui
ont pris part au concours international de Besan-
çon ont fait une belle moisson de lauriers.

— A sept heures du soir , le banquet officiel
réunissait , dans la salle des Halles splendide-
ment décorée et illuminée , les personnages offi-
ciels et un grand nombre d'invilés.

Des toasts ont été portés par M. le préfe t du
Doubs au président de la République; par M. le
maire de Besançon à M. de Lesseps et aux hôtes
de la ville; par M. Raynal , à l'armée; par M. le
général Wolf , M. Vielle , député , M. Dionis Or-
dinaire , etc. M. Félix Faure a bu à la Suisse et à
ses délégués. MM. de Lesseps et Oudet , sénateur ,
ont aussi prononcé de fort belles paroles. M. Cor-
naz , président du gouvernement neuchàtelois a
bu à la France et à la ville de Besançon.

M. Raynal , a remis la croix à M. J. de Jouf-

froy, conseiller général et les palmes académi-
ques à M. Saint-Ginest , archilecte , et Grosjean ,
commissaire général des fêtes de Besançon.

Pour le bal de la préfecture de nombreuses in-
vitations avaient été lancées. Beaucoup d'invités
ont répondu à l'appel.

Indépendamment de l'orchestre , une musique
militaire jouait dans le jard in.

— L'illumination de la ville et des quais ainsi
que la fête nautique ont élé très brill antes ; des
barques aux lanternes multicolores sillonnaient
le Doubs entre les ponts de Battant et de Ca-
not. Les gymnastes exécutaient des pyramides
sur un bateau.

Sur le pont de Canot , les soleils succédaient
aux fusées et aux serpentins , mais la pièce prin-
cipale fut un monument représentant la statue de
Jouffroy, ayant à sa droite une locomotive , à sa
gauche un vaisseau et au-dessous celte inscrip-
tion : « A Jouffroy, ses concitoyens. »

Enfin , après un splendide et immense bouqu et
tout s'éteignit petit à pet i t ;  et le mouvement se
donna du côté de Chamars où il y avait bal.

Dans cette partie de la ville la gaîté vit poin-
dre le jour sans qu 'on ait pensé au sommeil.

Avec la journée du 17 août les fêtes de Besan-
çon se sont terminées.

+*+ L'Union Choi-ale à Besançon. — Comme
nos lecteurs pourront le voir dans le compte-ren-
du des fêtes de Besançon , (conlenu dans le pré-
sent numéro), l'«Union Chorale» a remporté un
succès qui dépasse toutes ses espérances. Concou-
rant en 1re division , 1re section , elle a remporté
le 1er prix au concours à vue ainsi que le pre-
mier prix au concours d'exécution. Soit : des pal-
mes de vermeil et d'autres d'argent. Nous féli-
citons sincèrement les «choraliens» de la Chaux-
de-Fonds , pour ce brillant succès, et nous som-
mes heureux de ce que cette juste récompense
soit venue couronner leurs travaux persévérants.
Dimanche soir , sitôt ce beau résultat connu de
nos heureux vainqueurs , chacun s'en est donné à
cœur joie , et il y avai t de quoi. Quand nous au-
rons dit que M. le directeur S. Mayr , n'a pas été
oublié dans ces transports de joie, nous n'aurons
étonné personne.

Nous croyons devoir féliciter toul particulière-
ment M. Mayr , pour la direction habile et le ta-
lent qu 'il dép loie envers nos sociétés locales; aussi
les lauriers ne se font-il» pas attendre.

L'«Union Chorale» rentrera probrblemenl mar-
di soir par train de 5 h. 42.

»*, Attentat. — O n  nous fourni des renseigne-
ments , que nous pouvons considére r comme
exacts, sur un acte de sauvagerie qui s'est produit
samedi dernier , entre 2 et 3 heures après-midi ,
dans le bois du Couvent. Une jeune demoiselle
de 19 ans environ , en se rendant aux Crosettes ,
pour faire une commission , s'écarta quelque peu
du sentier , pour cueillir des fraises.

A ce moment , un individu se jeta sur elle et
la renversa; deux autres lui déroulèrent les che-
veux et les attachèrent autour d'un arbre; en

même temps, ils lui lièrent les bras avec une
corde qu 'ils fi rent passer dans la bouche.

Aux cris de leur victime , ces bandits prirent la
fuite. Ce n'est qu'une demi-heure après que deux
dames , atti rées par les appels de celte malheu-
reuse , la délivrèrent de sa terrible position.
Plainte a été immédiatement déposée et il faut
espérer que la police ne tardera pas à mettre la
main sur ces dangereux personnages, et que la
justice saura être imp itoyable.

*, Loterie d'Amsterdam. — Vendredi , a eu
lieu le tirage des séries 21 à 29 de la loterie de
l'Exposition d'Amsterdam de 1883.

Le numéro 4 ,004 gagne un lot évalué à 10 ,000
francs. Les numéros 188,273 et 174 ,311 gagnent
chacun un lot évalué à 5,000 francs dans cha-
cune de ces séries.

Le tirage de la série 30 et des gros lots est
ajourné au 31 octobre.

Chronique locale.

Genève , 47 août. — On annonce la mort du
peintre Léonard Lugardon , à l'âge de 83 ans.

Berlin, 47 août. — L 'ElberfelderZeitung rap-
porte que le parquet de Dusseldorf a fait arrêter
à Elberfeld un fonctionnaire judiciaire , accusé
du haule trahison.

Pans, 47 août. — Le duel Emmanuel Arène
et Judet a eu lieu hier. A la quatrième reprise,
Arène a été atteint d' un coup d'épée qui a tra-
versé l'avant-bras.

Paris, 48 août. — L'épidémie choléri que con-
tinue à être en décroissance à Toulon et à Mar-
seille. En revanche on si gnale des cas isolés de
choléra assez nombreux dans différentes locali-
tés.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 18 Août 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de ^

l'esoomp. démande offre demande offre

France 3 100.— — 100.05 —
Belgique 37a 99.80 99. 85
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 207.50 207.75
Vienne 4 206.— 206.— —
Italie 4 99.85 99.90
Londres 2 25.15 25.16
Londres chèque 25. 15 —
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2.48 2.48
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBqueAlleman d pr 100 123.20 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 £05.—
Roubles pr 100 " 2.46
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

| Escompte pour le pays 3l/« à 4}/ t "/ 0.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Imp . A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Marché au bétail
Le public est informé que le 4me

marché au bétail de l'année se tien-
dra à la Chaux-de-Fonds , le Mer-
credi 20 Août courant.

Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1884.
3023-1 Conseil municipal.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES MONTAGNES NEDGHATELOISES

Chaux-de-Fonds

Tirage de¥ lOTERIE
le 20 Août.

Les billets sont en vente dans tous les
dépôts indiqués sur l'affiche. 3035-1

militaire
Gilets et chemises de flanelle.

Magasin :
¦toiuoi n\ - QUARTIER

Place du Marché. 3072-1

LIQUIDATI ON COMPLÈTE !
et pour quelques jo urs seulement , de tous les articles composant le j|

M Bazar lu (Mssre t Mayeace I
En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands gfrais de retour , ces marchandises seront vendues à tous prix. S
Pareille occasion ne se rencontre pas souvent: obtenir à un ||prix très bas, d'excellentes chaussures. m

S'il se présentait un amateur , le commerce serait cédé à de bonnes conditions . 2614 6 B
f̂ êP 'La liquidation ne durera que peu de temps. f̂f ^ I



Sommertheater in fluM-Monfls
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Direction.: G a r l  H e u b e r g e r.

Mittwoch den 20. August 1884

BBITZPICB
fur

Frau Mina SCHMITT
Das Coiie vom Schwarzwald

Schauspiel in 5 acten ,
von CHARLOTTE BIRCH PFEIFFER .

Hœfliche Einladung
3158-2 Mina Schmitt.

n AMi^u un nouvel envoi de Kirscii
.MB<t5^M _u lUglli 1883.

Grand choix de Vins fins en bouteilles
et Idqueurs de première qualité.

Huile d'olive et Savon.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général . 3142-6
Alcide Birbaum , Envers 32.

DROGUERIE
J.-B. STIERLIN

4, Rue du 1er Mars , 4.
Ean-<lc-cerises, 1™ qualité , vieille , garan-

tie pure.
Prunelle 1882.
3lnli»sa rouge et foncé.
Cognac , Marsala , Madère , Rhum.
Eau-de-vie de pommes de terre , véritable.

Dépôt de Bitter Dennler. 3146 3

W. LABHARDT , Dentiste
est absent 3144-8

j usqu'au 10 septembre.
TTllD ÎPTITIP irPTI TIP possodant7000francs
U11D Jull llu V u U V O  désire se marier avec
une personne rangée , connaissant le com-
merce. — S'adresser , en toute sécurité , au
Bureau K.*:MPF , rue du Collège 10. 3126-1

Regains à vendre.
On offre à vendre , en bloc ou par lots ,

pour les faucher , les regains de la
propriété «les Arbres. — S'adresser à
Monsieur F. Delachaux , notaire , rue de
la Paix 21. 3150 3

lie Dr Amez-Droz
est de retour. 3099-1

A louer pour St-Martin 1884
deux appartements de 3 et 4 pièces , dans
la plus belle situation de la rue Léopold
Robert. Les appartements étant conti gus,
pourraient être réunis. — S'adresser case
537, poste restante. 3113-1

Télépiione xeiepuone '

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière de Munich
Lœwenbrseu

Expédiée aussi en bouteilles , à 40 cen-
times la bouteille. 2958-2

IHf Le Bureau de Monsieur
F.-A. Delachaux, notaire, et le
Secrétariat de la Commune de
la Chaux-de-Fonds, sont-trans-
férés , Rue de la Paix, n° 21, au
premier étage. 2995-1

Leçons de piano.
M"°° Jaquet-Delaohaux donnerait , chez

elle , quelques leçons de piano à des jeunes
élèves. — S'adresser rue des Terreaux 9.

3088-4

Une demoiselle diplômée
désirerai t donner des leçons «le français
et «l'allemand ou aider à des élèves dans
leurs préparations «l'école.

S'adresser rue du Pont , n° 11. 3061-1
t

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
1 Rue des Arts, 25 A. CIIOI* A It I) Rue des Arts, 25 I
f ] ? CHAUX-DE-FONDS — 3159-1* *
g < Offre : Grands-Guichets 131i gues , argent , cuvette arg., cyl., 8 tr. Remontoir. \
^ i Lépines 13 » galonné , » » » 8 » » ( S
_: S » 18 » argent , » » » 8 « quant. Rem. s _>
Si S » 18 » » » » ancre » » -S g
gj c Savonnettes 19 » or jaune , à goutte , Répétition à 1/ t Rem. ) _)
_j ) Demande : Lépines 13 lignes , or , cuvette poli., cylindre , 8 trous , à clef. ) g

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques , de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de G. Winltler <& Cie, à Russikon (Zurich).
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; 7*bouteille , fr 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôts :

Chaux-de-Fonds : CH. SEINBT , comestibles. — Locle : J. BURMANN , pharm. — Neuchâ-
tel : A. DARDEL , pharm. — Noirai gue : O. JAQUET , épicerie. — Colombier: E. RE-
DARD , épicier. — St-Blaise : Dr JEANNERET . — Renan : Veuve M. GASSER , épicerie.
— Neuveville : J. IMER , pharm. — Ponts-de-Martel: C. CHAPUIS , pharm. 2225-5

Domaine à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1885,

un domaine suffisant à la garde annuelle
de six vaches et situé aux environs de la
Chaux- de-Fonds. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. JEANNERET , avocat à la Chaux-
de-Fonds. 3094-1

W JEllili. opticien
du Marché __Î!"T"1___ du Marché

Chux-de-Fonds /fi' Mlf^'jj» Chaux-de-Fonds

Spécialité de tout ce qui a rapport à l'op-
tique et à la lunetterie en qualité supé-
rieure ; se charge de réparations et se rend
à domicile sur demande. 3003-3

AVIS
Monsieur Scholl, de la maison GRAB -

HORN et SCHOLL , fabricants de balances à
Genève , sera ici dans le courant du mois
d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse ,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 3109-3

_,/ ^a>-s^»»^v._rtv»-»«^«,a»'i»,>^'»'fty-vgvaYifi.»*,a v ><

1 ACHAT & VENTE |
I D'HORLOGERIE F
j  A. C H O P A R D I
II 25, Rue des Arts , 25 S933-18 1 §
«! i € 1> a u x - tl e - F o n «1 «i 1
S)  ! __ _ g
LU J) __.  _«t-^1!.*.t"""A^*Af-"."."*X '̂̂ ?.tW#.¥."jM,_ .__.ï.,!.1!:_: C o

VENTE D 'UN BIENFONDS
aux Planchettes.

L'hoirie de Madame Julie Sandoz-Gen-
dre née Jean-Petit-Matile , expose en vente
par la voie des enchères publiques le bien-
fonds qu 'elle possède lieu dit aux Jean-
maires , Municipalité des Planchettes , le
quel est composé cle terres en pré , pâtu-
rage, forêts , avec deux maisons susassises,
le tout contenant environ treize hectares.
Il y a sur ce bienfonds une grande quan ;
tité de bois exploitable et de la recrue. La
vente aura lieu à l'Motel-«le-Ville «le la
Chaux-de-Fonds, le IWercretli SO Août
I8S4, «lès 2 heures «le l'après-midi , et,
comme il s'agit de sortir d'indivision , l'ad-
judication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à
MM. Grobéty , père et fils , aux Planchet-
tes , et pour les conditions au notaire Au-
guste Jaquet , Place Neuve 12, à la Chaux-
de Fonds. (H 37 N ) x909-l

--A louer —
On offre à louer, pour St-Mar-

tin 1884, un bel appartement
de quatre cl\ambres, situé au
centre du village et au premier
étage. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. Jeanneret, avocat.¦ 3095-1

A lnilPT* ''c su 'te une chambre non
1UUCI meublé*. — S'adresser au

bureau de I'IIIPARTIAL . 3092-1

Etablissement cle TEINTURE et
D'IMPRESSION SUR ÉTOFFES

ET LAVAGE CHIMIQUE
DE

C.-A. Geipel , à Bâle.
Tous les habillements de messieurs et

dames , confectionnés ou décousus , ainsi
que tous les effets en velours , soie , laine
et mi-laine , sont teints ou nettoyés de là
manière la plus soigneuse.
Appareils spéciaux pour les étoffes en

soie épaisse.
Les plumes seront teintes , lavées et fri-

sées.
DéPôT chez Mm° E. SchrœlI-SchatTner,

rue du Collège 5, au plainpied. 3096-1

On chercle à placer TàT,V̂ :.
snjettic polisseuse de cuvettes; elle se-
rait nourrie et logée à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3153-3

Un jeune garçon £ t̂e£
magasin quelconque ; on ne serait pas exi-
geant pour le gage mais on désire un bon
entretien. — S'adresser rue du Progrès ,
n° 6. 3145-3

TTnP f i l lP  connaissan t les travaux d un
UI IC  ÎHIO m énage et sachant faire une
bonne cuisine , cherche à se placer de suite.

S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage. 3131-2

On désirerait placer une jeune fille,
âgée de 16 ans et de bonne famille , pour

apprendre le français et à faire une bonne
cuisine bourgeoise. Elle ne demande pas
de gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3135-2

Une perSOime àseplacerdesuite
dans un petit ménage. — S'adresser chez
M™ " veuve Perret , rue du Progrès 77 n , au
rez-de-chaussée. 3138 2

frPftVPlir  <->n demande deux bous
Ul a V C U l . graveurs, à l'atelier Lan-
dry-Paggio , rue Neuve 2. 3155-3

Un j eune garçon <ûg£22$f c
les écoles , est demandé comme commis-
sionnaire dans un comptoir. —S 'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3157-3

Peintre en cadrans. po _r
n ddeeTg

un bon peintre en cadrans. — S'adresser
chez M. E. Verdan , rue Léopold Robert ,
n» 18 n. 3151-3

Pr f lVPl lP  demande un ouvrier

S'adresser chez MM. Girard et Nicolet ,
rue du Progrès 14. 3114 1

AfinPAïi t i  ^n demande un apprenti
Pr monteur de boîtes ou à

défaut un jeune homme pour aider.
S'adresser rue du Progrès 9 A . 3124-1

On fl ATYlCinri A nne nile de cham-KJl l  ueillcuiue bre pouvant fournir
de bonnes références. — S'adresser rue
Léopold Robert 37, au 1" étage. 3125-1

ÇprVATitp On demande , pour le l°r
OCl vaille, ou 15 septembre, une bon-
ne servante bien au courant de tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser à Mœ0
Jobin , rue des Terreaux 9, qui indiquera .

3112-1
ITrî P COi'V 'inta de toute moralité
UIlO atJl Vdll lC cherche à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3106-1

On offre à loner p°ur st ^<»'gesi885,.
UU U m U  U il) UUl , un magasin avec ap-
partement, situé au centre du village.

S'adresser à Madame veuve Streiff , rue
Fritz Courvoisier 3. 3156 3

Annr*pnfi a O" demande une jeun e-H.UU1 CI1UC fl]le > dehors des classes ,
pour lui apprendre une partie de l'horlo-
gerie ; elle sera rétribuée de suite.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 3143-3

Phîî nlhrP ^ louer une chambreuncuiiui c« meublée , de préférence à
une demoiselle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3132-2

A I*PIY1pttrP deux chambres , cuisine1 CinciU O et dépendances , expo-
sées au soleil , à des personnes de toute mo-
ralité , si possible sans enfants. Si les per-
sonnes conviennent on remettrait le tout
à bas prix. - S'adresser Place d'armes v0 B ,
3"c étage , après 7 >/s h. du soir. 3133-2

rhflmhrP -A- louer un e chambre bien\_ u a i i i ui  di meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3136-2

On nirV p1 'a •>'nce e* ,a couche àV_7±l uni e une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3087-1

A Ini lPP Pour St-Martin prochaine , un
¦**¦ *-v»UBI petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3119-1

rVî îl ITlhrP *• remettre , une jolieUlioiliui C. chambre à deux fenêtres ,
pour un ou deux messieurs.

A la même adresse on demande un ou
deux enfants en pension ; les meilleurs
soins sont assurés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3122-1

Appartement. ^ISSSS'fi
mande à louer , pour St-Martin , un appar-
tement de 2 pièces , au centre du village.

A la même adresse , à vendre un établi
d'emboiteur et une corniche.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3025-1

r\n demande à acheter , deux bons tours
*— a g-uillocher, avec accessoires, chez
M. Lévy , rue de la Chapelle 3.

A la même adresse on demande un com-
missionnaire. 3139-2

P l A n n  ^ ver,dre , faute de place , uni lallU. piano carré , pour le prix de
fr. 70. — S'adresser à l'agence Bernard
K.-r.npi. rue du Collège 10. 3148-3

On offre à vendre *«««»~»««/onr.
neanx carrés en

en telles blanches , encore en très bon
état. — S'adresser à Mme Tissot-PERRET ,
Boulevard du Petit-Château 15, de midi a
2 heures. 3149-3

f anoï«j ç   ̂vendre des canaris , tous
VAUfll 13» chanteurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3131-2

A von rires un canapé, un buffet dou-V e n UI C _|6 i un lit d'enfant , une
poussette , ainsi que deux volières avec
les canaris ; le tout à un prix raisonnable.

S'adresser rue de Bel-Air 9 , au premier
étage , à droite. 3121-1

PprHll i boite 13 lignes, lépine or , 14r CI UU karats , cuvette métal , n» 8182.
La rapporter , contre récompense , au

comptoir , rue du manège , n° 20. 3147-3

L'Eternel est mon berger , je n 'aura i point de
disette , rm-me quand je marcherai s dans la
vallée de l'ombre de la mort , je ne crain-
drais aucun mal , car tu es avec moi

Ps. 23, v. 1, 1.
Mademoiselle Louise Bader , Mademoise11"Laure Bader , Madame Fuchser , ainsi que

les familles Fuchser , Schmidt , Bader et
Bourquin , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de' leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame Anna Bader
que Dieu a retirée à Lui , Dimanche 17 août ,
dans sa 62m0 année , après une longue et
pénible maladie.

Le convoi funèbre , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 19 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue de l'Envers 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. . 3151-1

Les membres de la Société «le tir l,a
Montagnarde sont priés d'assirter au
convoi funèbre de Juliette Steiger, fille
de Monsieur AMI STEIGER , leur collègue.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 19 août 1884,
à une heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 25. 3152-1


