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Union suisse pour la sauvegarde des cré-
dits. — Nous avons déj à entretenu nos lecteurs
du projet présenté par plusieurs négociants de
Genève , pour la constitution d'une Société pour
sauvegarder les crédits ; cette Société est actuel-
lement constituée sous le nom de : «Union suisse
pour la sauvegarde des crédits. »

A ce sujet nous lisons dans le Genevois de sa-
medi :

« Tout en rendant hommage aux nonnes in-
tentions de ses fondateurs , nous avons fait dès
la première heure nos réserves sur l 'institution.
Elle ne sévira évidemment que contre les mal-
heureux , les petits débiteurs gênés, et aggravera
leur misère ; quant aux riches , ils continueront
à en prendre à leur aise. Nous relevons dans la
circulaire de l'Union le passage suivant :

« Le recouvrement s'opère par l'envoi de deux
» avertissements successifs au nom de la Société
» et à 15 jours d'intervalle , le premier invitant
» le débiteur à se libérer aimablement , et le se-
» cond le prévenant qu 'en cas de non exécution
» il sera inscrit sur une liste de « mauvais
» payeur» dont tous les sociétaires auront con-
» naissance.

» Encore une fois il nous semble très dange-
reux qu 'une société privée usurpe les fonctions
des tribunaux et décrète des peines contre les
gens qui ne remplissent pas leurs obli gations.
L'inscri ption au registre est en effe t une vérita-
ble pénalité , qui peut avoir les plus graves con-
séquences pour celui qui en est l'objet ; où est
d'autre part la garantie d'impartialité que cha-
cun est en droit d'exiger de ceux qui prétendent
le juger ? Certes les noms des membres du co-
mité actuel de l'Union suisse sont ceux de ci-
toyens honorables ; mais dans quelles mains
l'institution se trouvera-t-elle dans dix ans , dans
vingt ans , si elle dure ? ce n'est pas une garan-
tie que celle qui réside dans l 'honorabilité des
hommes et non dans l'institut ion elle-même. Et
puis , si une erreur a été commise , si le débiteur
malheureux s'est entièrement réhabilité , si ,
après examen , le comité regrette d'avoir sévi
contre lui , comment réparera-t-il le tort qu 'il
lui aura causé? à tous les points de vue le pro-
cédé de l 'Union nous parait incorrect et dange-
reux. »

Chronique Suisse.

France. — Le bulletin hebdomadaire , pour
la semaine dernière , de la mortaliié à Paris porte
993 décès contre 1062 dans la semaine précé-
dente , un seul décès est présumé cholérique.

— La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du
marquis de Rays contre l'arrêt de la Cour d'ap-
pel de Paris qui l'a condamné à quatre ans de
prison.

Enfin , voilà celte triste affaire de Port-Breton ,
terminée.

— On mande de Toulon ,,^ août :
« Le nommé Michel , chfef ouvrier à l'atelier

des machines de Toulon a g*gné un lot de 100,000
francs avec le numéro 2,8lC973. Il a continué
ce malin son travail à l' arsenal. »

Un masseur du Hammam a gagné l un des
gros lots de 100,000 francs à la même loterie.

Quant au gros lot de 500,000 francs , on dit
qu 'il est échu à l'un des billets de la dernière sé-
rie émise et qu 'il n 'aurait pas encore été acheté
par le public.

M. Payen , notaire à Pont-Sainte-rftàj ï£_nce
(Oise) , a gagné l'un des lots de 50,000 fr. et s'est
déjà fait payer.

Un billet (11 ,605,727), dont le numéio était
falsifié, a été présenté au directeur de la loterie ,
qui , en rapprochant ce billet de la souche con-
servée , a reconnu immédiatement la fraude.

Le coupable , un nommé Deccut , a fait des
aveux el a été envoyé au Dépôt ; il sera pour-
suivi pour tentative d'escroquerie.

Autriche - Hongrie. — Le dislrict de
Landkrow en Moravie vi<in t d'être le théâtre
d'une terrible tragédie. Deux femmes ont été
tuées à coups de couteau par leur mari. Un voi-
sin qui avait voulu intervenir à subi le même
sort. Ces crimes accomplis les meurtriers se sont
fait justice à eux-mêmes.

Italie. — La petite ville de Massafra , pro-
vince de Lecco , vient d'être le témoin d'une
scène di gne du moyen-âge. Une foule furieuse
chercha à envahir l 'hôtel municipal et mit  le
feu aux bureaux. La troupe intervint  et opéra
trente arrestations. La cause du tumulte  est un
procès qui dure depuis longtemps efttre deux fa-
milles de la localité. Une d' elles , ayant un inté-
rêt à faire disparaître certains documenls qui
existe dans l'Hôtel-de-Ville , poussa le peuple à
l'envahir et à y mettre le feu. Ainsi fut fait.

Etats-Unis. — Les survivants de l'expédi-
tion Greely sont arrivés vendr edi dernier à
Portsmoulh , New-Hampshire.  Us y ont été reçus
par M. Chandler , secrétaire du Département de
la marine , le bri gadier général Hazen , chef des
signaux du Département de la guerre et par
d' autres autorités.

Ils ne sont pas encore comp lètement remis
des terribles souffrances qu 'ils onl eu à endu-
rer.

——. . . . .

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le contrôle du service fait en 1883
par le corps de la gendarmerie du canton de
Berne en matière criminelle , correctionnelle et
de police préseme le résultat suiva nt  :

Arrestations : 6,834 ; rapports : 11 ,008 ; trans-
ports faits à pied : 2,506, avec 10,000 lieues de
chemin et 2,487 transports par chemins de fer ,
avec 29,654 lieues de chemin ; tot al des articles
de services 22 ,935.

— Un cordonnier habitant depuis de longues
années Forrentruy a été , sur la dénonci ation de
sa femme , mis en état d' arrestation pour crime
d'inceste.

— Société militaire de Saint-Imier. — Voici
la liste des t ireurs qui ont obtenu les dix pre-
miers prix sur chacune des bonnes cibles au
grand tir des 27 el 28 juillet :

Cible Jura. — MM. Ariste Robert , Chaux-de-

Fonds ; Bauer-Schleefl i , Chaux-de-Fonds ; Guye ,
Ernest , Saint-Imier ; Haberthur , Chaux-de-
Fonds ; Zillweger , Albert , Saint-Imier ; Blanc ,
Sy lvain , Chaux-de-Fonds ; Huguenin , F., Son-
villier ; Savoye , B., Saint-Imier ; Eggen , Jean ,
Saint-Imier ; Slùcky, Chaux-de-Fonds.

Cible Vallon. — MM. Zillweger , Albert , Saint-
Imier ; Blanc , Sylvain , Chaux-de-Fonds ; Wal-
ker , P., Bienne , Slalder , Madretsch ; Otti , Jac ,
Saint-Imier ; Brenneisen , G., Cerlier ; Robert ,
Ariste , Chaux-de-Fonds ; Haberthur , Chaux-de-
Fonds ; Favre, Henri , Cormoret ; Stucky, Chaux-
de-Fonds.

Cible Saint-Imier . — MM. Haberlhur , Chaux-
de- Fonds ; Walker , P., Bienne ; Zillweger , Al-
bert , Saint-Imier ; Stalder , Madretsch ; Jeanne-
ret Albert , Saint-Imier ; Rosselet , L., Sonvillier;
Kcelschet, maire , Saint-Imier; Matthys  , E.,
Saint-Imier ; Brenneisen , G., Cerlier ; Socchi,
Saint-Imier.

Primes de grand nombre. — MM. Robert ,
Ariste , Chaux-de-Fonds;  Brenneisen , G., Cer-
lier ; Walker , P., Bienne ; Kœtschet , maire,
Saint-Imier.
. Malgré un -temps dépl orable fe tir a été très

animé.
FRIBOURG. — La commission des pétitions a

terminé la vérification des si gnatures de la péti-
tion demandant  la nomination des syndics par les
communes. Sur 11 ,382 si gnatures , 10,745 ont été
reconnues valables. La question devra donc être
soumise au peuple.

Nouvelles des Gantons.

,% Tir de la Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel. — La Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel a organisé , les 27 et 28 juil let , un
tir de Société dont elle nous prie de publier les
meilleurs résultats :

Cible Patrie : 1. Charles Bonjour , Landeron ,
49 points. — 2. Alcide Hirschy, Neuchâtel , 48.
— 3. Alfred Bourquin , Neuchâtel , 47. —4. Louis
Rossel , Neuchâlel , 46. — 5. Ariste Robert ,
Chaux-de-Fonds , 45. —6. Sylvain Blanc , Chaux-
de-Fonds , 44. — 7. Emile Imer , Neuveville , 42.
— 8. Emile Haller , Neuchâlel , 42. — 9. Henri
Hœlliger , Neuchâlel , 42. — 10. Gustave Paris ,
Fieurier , 42.

Cible Vignoble : 1. Alcid e Hirsch y, Neuchâ-
tel , 90 degrés. — 2. Ariste Robert , Chaux-de-
Fonds , 1350. — 3. Emile Keller , Neuchâtel ,
1660. — 4. Henri Hcefliger .'Neuchâtel , 1870. —
5. Siméon Marty-Joss , Neuchâlel , 1950. —6. Da-
vid Slrauss , Neuchâtel , 2480. — 7. Jean Schel-
ling, Neuchâlel , 2530. — 8. Emile Trincard ,
Neuchâlel , 2670. — 9. Sylvain Blanc , Chaux-de-
Fonds , 2708. — 10. Gustave Par is , Fieurier ,
2930.

Prix aux mouches : 1. Alfred B ourquin , Neu-
châlel , 750 degrés. — 2. Guslave Paris , Fieurier ,
830 degrés. — 3. Dr de Pury, Neuchâle l , 910. —
4. Alcide H irschy,  Neuchâlel , 970. — 5. Frilz
Buh ler , Neuchâtel , 1080. — 6. Frilz Buhler ,
Neuchâlel , 1130. — 7. Frilz Buhler , 1220. —
8. Sylva in Blanc , Chaux-de-Fonds , 1260. — 9.
Léon Rieser , Neuchâlel , 1350. — 10. Sylvain
Blanc , Chaux-de-Fonds , 1370.

r*t Val-de Travers. — On écrit de Travers à
la Suisse libérale :

« Un brave jeune homme , A. B..., âgé de 20
ans , s'est noyé vendredi soir, en voulant traver-

Ghronique neuchâteloise.

- LUNDI 4 'AOUT 1884 —

Café Français. — Représentation donnée
par la troupe Samson et l'équilibrisle Beckert ,
lundi , dès 8 h. du soir.

Square de la «are.— Grand concert donné
par « les Armes-Réunies » , mardi 5, dès 8 4/2
heures du soir. — Illumination. — En cas de
beau temps.

Chaux-de-Fonds.



ser la Reuse à un endroit très profond. Les soins
empressés et intelli gents du Dr Otz n'ont pu le
ramèner a la vie. C'est un grand deuil pour ses
parents qui avaient trouvé en lai un soutien
pour élever leur nombreuse famille. ¦»

* Société d'histoire . — Aujourd'hui , lundi ,
la Brévine est en habits de fête ; elle reçoit gran-
diosement les amis de la Société d'histoire. Le
temps est superbe. L'église est trop petite pour
contenir toutes les personnes qui voudraient as-
si ster à l' asse mblée.

*t Landeron. — La session des examens de la
Faculté de droit du collège de Frib ourg a élé ou-
verte lundi 21 et close samedi 26. En exécution
de la loi sur l'enseignement supérieur , un nou-
veau règlement a déterminé des conditions spé-
ciales et plus sévères d'admission au grade de
licencié en droit.

Six candidats étaient inscrits pour subir l' exa-
men devant le jury nommé par le Conseil d'Etat
et les professeurs de la Faculté. Le jury a délivré
les diplômes suivants :

M. Joseph Bellenot , du Landeron, dip lôme de
1re classe ; MM. Georges Gottrau et Mauri ce Meu-
wly, di plômes de 2mo classe.

,% Frontière française. — Nous lisons dans le
Journal de Pontarlier d'hier (numéro imprimé
samedi) :

« Il est deux heures au moment où nous met-
tons nos dernières formes sous presse.

» Un très violent incendie ravage plusieurs
maisons dans notre rue .des Sarrons.

» Nous voyons les deux maisons Maisonnet
complètement envahies p ir les flammes et leurs
voisines atteintes par le fléau.

» Où s'arrêtera le ravage ? Nous ne pouvons le
prévoir. »

— Dans la nuit de jeudi à vendredi un incen-
die s'est déclaré dans les bâtiments formant les
dépendances de la maison du juge d'instruction ,
rue du Cours , à Pontarlier. Le feu a pu heureu-
sement être circonscrit.
/4 Armée du Salut. — Un détachement de

l'Armée du Salut, sous les ord res de la capitaine
Catherine Fuhrer , est venu , comme nous l' avons
annoncé , faire ses premières armes au Val-de-
Ruz. L'escamourche n-'a pas été à l'avantage des
p.nvflhissftnrs

Nous devons a la vérité de dire , que ,, de leur
côté , les soldats-ap ôtres ne se sont pas mal con-
duits ; ils n 'ont été que ridicules et tout le monde
en a ri.

Ils avaient établi leur champ de bataille dans
une chambre de la maison L'Eplallenier. Les por-
tes et les fenêtres grandes ouvertes. Pendant que
les salutistes chantent , des membres de la So-
ciété du Grùlli , groupés devant la maison , en-

tonnen t sérieusement 4 un hymne à la Patrie
suisse.

A dix heures du soir , les salutistes se sont re-
tirés tranquillement sans que personne leur
adresse la parole.

Il y avait plus de 100 personnes présentes, des-
quelles cinq à six partisans de l'armée, en de-
hors des soldats incorporés et venant de loin.

Espérons que le calme rencontré par ces amis
du bruit leur dira qu 'ils doivent abandon ner la
campagne projetée au Val-de-Ruz.

En tout cas, nous continuons à recommander à
la population de ce district de faire le vide autour
des salutistes et d'éviter tout bruit et tout désor-
dre s'il» se réunissent encore au Val-de-Ruz.

(Réveil) .
/, Commission législative. — Cette commis-

sion est convoquée pour demain mardi avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Projet de loi sur l'exercice du barreau. —
2. Modifications au Code de procédure pénale ,
concernant les causes de police. -3. Les parts des
sociétaire s dans les caisses de secours et de re-
tra i te, incessibles et, insaisissables. — 4. Tarif
des frais entre plaideurs. — 5. Une intrépréta-
tion de la loi sur l'organisation judiciaire. — 6.
Application de la libération provisoire aux con-
damnés à perpétuité. — 7. Articles modifiés du
décret de fondation du Devens.

LES K O U M I A S S I N E
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i HENRY GRÉVILLE

Justine s'assit à son bureau , celui-là même qui ser-
vait à sa vertueuse correspondance avec la comtesse , et
de la plume habituée à écrire des rapports sur les éta-
blissements de cbarité — ô chastes muses , voilez votre
face ! — Justine assigna un rendez-vous — oui I un
rendez-vous ! — à Nicolas Tchoudessoff.

Nicolas Tchoudessoff pensait à tout autre chose lors-
qu'il reçut la lettre. En voyant les caractères pour ainsi
dire officiels de l'adresse , il s'imagina recevoir quelque
message bureaucratique et mit le message dans sa po-
che sans l'ouvrir. Quelques heures plus tard , cepen-
dant , il se reprocha sa négligence, chercha la missive
oubliée , et la signature de Justine , signature discrète,
deux initiales entrelacées , fit sur lui l' effet que les an-
ciens attribuaient à la tète de Méduse.

Le plus désagréable souvenir lui était resté de sa der-
nière campagne sous les ordres de cette vaillante fill e.
Il lut cependant et regard a sa montre : l'heure était pro-
che , si proche qu'elle était même un peu entamée... Il
prit un drochki et, prompt comme l'éclair , vola au lieu
du rendez-vous.

Le jour baissait , les réverbères s'a l lumai ent  de toutesparts dans l'air poussiéreux de cette soirée d' août; lesquare, peu soigné des Ingénieurs , où Justine devaitl'attendre, était parsemé de papiers de toutes sortes , en-veloppes de bonbons ou de saucisses; des peaux d'oran-ges oubliées par les balayeurs depuis le printemps par-
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la

S ociété des tiens de lettres.

semaient les massifs d'arbrisseanx malingres; quelques
femmes de chambre devisaient avec des artisans; le lieu
était vulgaire , l'heure déplaisante la poussière suffo-
quait Tchoudessoff; il ne put s'empêcher de faire un
rapprochement mental entre l'endroit , dépourvu de
toute fraîcheur , et la demoiselle qui s'avançait vers lui ,
voilée et impatiente.

— Vous êtes en retard , lui dit-elle d' un ton de re-
proche enjoué.

Le spectre jauni de ses jeunes années passa devant les
yeux de l'employé , qui chassa promptement cette image
importune.

— J'avais un mauvais cheval à mon drochki , répon-
dit-il.

Les gens qui arrivent trop tard ont toujours eu un
mauvais cheval à leur drochki.

Elle l'entraîna vers le coin le plus désert du square ,
où ils trouvèrent un banc .

— Vous souvenez-vous de Vassi lissa Gorof ? dit brus-
quement Justine.

— Si je m'en souviens ! J' ai de bonnes raisons pour
ne pas l'oublier , répondit Tchoudessoff en passant lé-
gèrement l'index de sa main droite sur son bras gau-
che.

— Voulez-vous vous venger ? murmura la protégée
en plongeant ses yeux acérés dans ceux de son ami.

Celui-ci amortit sous ses paupières baissés l'éclair
subit de son regard, et répondit innocemment :

— Me venger ? De qui 1
— D'elle et de lui.
— Qui , lui ?
— Le prince.
Tchoudessoff garda le silence. Les grandes joies sont

muettes , avons-nous dit.
— Pourquoi pas ? répondit il doucement quand il fut

maître de sa voix. Mais cela se peut-il ?
— Sans cela, vous en aurais-je parlé ? vous aurais-je

dérangé ?
— Oh ! Justine Adamo vna , le plaisir de vous voir . . .
La vieille fille laissa tomber sur lui un regard où une

sorte de question se mêlait à je ne sais quel dédain
amer

— Laissons la le plaisir de me voir , vous n en êtes pas
friand d'ordinaire. Oui , cela se peut , vous dis-je.

— Mais , j' entends , cela se peut-il sans danger ?
— Sans danger aucun... pour nous , ajouta-t-elle en

découvrant , dans un doux sourire , toute une rangée de
perles jaunes d'un bel orient.

— C'est ainsi que je le comprends , répliqua Tchou-
dessoff en montrant ses dents pointues , semblables à
celles d' un loup

Justine raconta alors les faits — rien que les faits à
son ami , le laissant libre de tirer lui-même les conclu-
sions évidentes. Mais son ami ne l'entendait pas ainsi ,
il avait peu de goût pour les responsabilités.

— Alors ,vous concluez?... fit-il quand elle eut ter-
miné.

— Vous le concluez aussi bien que moi , dit-eile avec
humeur. Le prince paye, c'est probablement parce qu'il
a acheté.

— Mais la vengeance ? Je ne sais pas...
Justine pensa qu 'en comparaison des femmes , les

hommes sont bien bêtes.
— Elle veut se marier avec Maritsky, dit-elle avec une

sorte de compassion pour le manque d'intelligence de
son ami.

— Oui , eh bien ?
— Eh bien ! Maritsky a une famille , une famille très-

noble , très ancienne , irréprochable; croyez-vous que
cette noble famille consente à admettre la demoiselle
quand elle saura la vérité ?

— Ah ! c'est juste ! Vous êtes extraordinaire , Justine
Adamovna ! Je n'aurais pas pensé à cela. Et si la fa-
mille refuse, le jeune homme sera au désespoir...

— Et il tuera Chourof...  en duel bien entendu.
Les deux amis se mirent à rire avec un ensemble par-

fait:
— Mais il n'épousera pas la demoiselle ! acheva Tchou-

dessoff. . ,— C'est ce qu 'il faut ! qu'elle meure fille ! s'écria la
protégée avec l' accent d'une haine implacable.

Tchoudessoff l'écoutait ravi et se confirma de plus en
plus dans l' opinion qu 'elle irait bien toute seule.

(A suivre)

*\ Courrier de France. — Samed i , le courrier
de France de 10 heures du matin ne nous est
parvenu qu 'à 6 heures du soir. Les journau x nous
en donnent ainsi la raison :

c Samedi matin , le départ de tous les trains de
la ligne de Lyon a été relardé par suite d' un dé-
raillement en gare de Dijon. »
/, Loterie tunisienne. — Après la loterie des

Arts décoratifs , on nous demande des renseigne-
ments sur la Loterie tunisienne. Voici ce que nous
lisons dans les journaux français :

« Le comité de la Loterie Tunisienne , d'accord
avec le gouvernement du bey, a l'honneur de por-
ter à la connaissance du public qu 'un deuxième
tirage supplémentaire de cent mille francs aura
lieu le 45 octobre prochain , et que le tirage défi-
nitif de un million de francs sera fixé immédia-
tement après le tirage supplémentaire d'une façon
irrévocable et à très courte échéance.

» Nota. — Les billets qui parliciperont à ce 2e
tirage supplémentaire concourront également au
tirage définitif.  »
.*. Sortie familière de «La Prévoyante». —

La" sortie familière de « La Prévoyante », qui a
eu lieu hier , et à laquelle plusieurs sociétés sœurs

avaient été invitées, a eu une réussite complète.Une foule que l'on peut estimer à 3000 personnes ,assistait à cette fête champêtre . Les danses , lesjenx , les ris n'ont pas fait défaut.
Des remerciements à la Société « Les Armes-

Réunies », qui n'a pas peu contribué à l' embellis-
sement de cette bonne journée.

k\ Concert et illumination au Square . — Nousapprenons que la Société « Les Armes-Réunies »donnera demain soir , mard i , un second concertdans le Squarfe de la Gare. Il y aura illumin ationet feux de bengale. Une quête sera faite au profitd'une œuvre de bienfaisance ; le nombreux pu-blic qui ne peut manquer de profiler des agré-ments de la soirée de demain , voudra bien ne pasl'oublier. Il est sous-entendu que concert et illu-mination n'auront lieu que si le temps le permet.
/, Etablissement des je unes garçons. — LeBureau munici pal a reçu avec reconnaissance,par l'entremise du greffe de la j ustice de paix , lasomme de fr. 30 destinée à l'Etablissement en fa-veur des jeunes garçons. Cette somme a été aban-

donnée dans ce but par M. S. Stucky, cafetier en
ville. (Communiqué.)
,\ Hôp ital. — L'Administration de l'Hôpital a

reçu avec reconnaissance la somme de fr.30 , don
de M. J. Stucky, cafetier , en faveur de cet éta-
blissement. (Communiqué.)

Chemin-de-fer Besançon-Locle.
C'est donc un fait accompli , la li gne Locle-Be-

sançon est livrée au publi c. Aujourd'hui , lundi
4 août , le premier train est parti de la Chaux-de-
Fonds pour Besançon à 4 heures du matin.

Ce premier train était composé d'une locomo-
tive, 1 wagon deuxièmes et premières classes,
1 wagon de troisièmes, un wagon-poste et un
marchandises.

Une quinzainedeperso nnes seulement montent
en voiture . Au Locle, il y a une cinquantaine de
curieux à la gare , 6 ou 7 d' entre eux prennent le
train. Au Col-des-Roches, tout est pavoisé , la
gare et les maisons, ce qui n'est pas le cas au Lo-
cle. Le trajet depuis la sortie du premier tunnel
(Col-des-Roches) est fort joli ; le coup-d'œil est
splendide. Quatre tunnels , (dont la traversée
exi ge de 30 secondes à une minute), puis un beau
viaduc à passer et l'on arrive à la gare de Lac-
ou-Villers , située à 30 minutes de ce village.

Le train arrive à Morteau à 4 h. 56. Il y a peu
de monde et partant aucun enthousiasme ; la po-
pulation de cette pelite ville se réserve pour les
fêtes qu 'elle organise pour dimanche prochain.
On change de wagons et même de machine ; le
matériel du J.-B. -L. fait place à celui du P.-L.-M.
12 minutes d'arrêt , visite à la douane et le train
file pour Besançon.

Le train parti de cette ville à 4 h. 11 (heure

Chronique locale.



suisse) arrive à Morteau à 7 h. 18 m. La machine
est décorée de guirlandes et de drapeaux. A Gil-
ley de nombreuses demoiselles en toilettes de fête
ont gracieusement offert du vin d'honneur. A
Morteau il n'y a pas de réception. Changement de
matériel et route sur la Suisse.

Nous remarquons plusieurs administrateurs de
Paris , du P.-L.-M., qui viennent à la Chaux-de-
Fonds , lieu de rendez-vous avec les rares invités
chargés de représenter le J.-B.-L.

Au Locle il y a beaucoup de monde, mais
« calme plat ». On passe à la visite de la douane ,
qui se fait d'une manière très peu tracassière.
C'est assez naturel pour la première fois.

A la Chaux-de-Fonds , beaucoup de curieux et
c'est tout.

Les représentants des deux compagnies ferru-
gineuses s'apprêtent à fraterniser ensemble, dans
un petit déjeuner d'amis. Voilà toute la cérémo-
nie d'inauguralion qu 'a su offrir le P.-L.-M.

Sous peu les vraies fêtes offertes par les popu-
lations de Morteau et de Besançon ! Là nous y
serons el nombreux surtout I

5me TRAVAIL.
Répo nses de M. H.-A. Leuba.

(Suite.)
Si les autorités , législative et scolaire, exami-

nent ces quatre points et tous ceux que nous omet-
tons , qui leur sont mieux connus qu 'à nous , il est
évident qu'elles trouveront le moyen de réduire
le nombre des années scolaires sans abaisser le
niveau de l'instruction.

Je ne suis pas législateur et je ne m'occupe pas
ici de faire une loi scolaire, mais je devais entrer
dans ces détails pour démontrer la possibilité de
réduire sans inconvénients la durée de l'écolage
el en conclure que les apprentissages commençant
plus vite , pourraient avoir la durée nécessaire
pour être complets à un âge moins avancé.

ECOLES MANUELLES.
Une autre innovalion qui aurait évidemment

pour effet de raccourcir les apprentissages , serait
l'introduction de travaux manuels dans nos écoles.
L'idée de créer ces écoles n'est pas nouvelle , car
leur utilité a déjà été démontrée au siècle passé
par des pédagogues éminents et des hommes d'E-
lat distingués ; parmi les premiers nous citerons
les noms célèbres de : A. Locke, J.-J. Rousseau ,
Pestalozzi , C. -G. Salzmann , etc. Des expériences
ont été faites par Pestalozzi , par Fellenberg, par
Wehrli. Toutefois , les idées de ces grands éduca-
teurs ne se sont pas réalisées jusqu 'ici et nos éco-
les donnent plutôt à leurs élèves une culture gé-
nérale de 1'inlelli gence qu 'une culture spéciale
ayant pour but le développement de l'œil et de
la main.

Il n y a guère qu 'une quinzaine d'années que
la question du travail manuel a éveillé l'attention
des instituteurs , des pédagogues , des philanthro-
pes et des hommes d'Etat , et on peut dire avec
Voltaire :

C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière.
C'est la Finlande qui a élé le premier Elat où

les travaux manuels ont pris dans les programmes
primaires la place qui leur est due ; la réforme
est l'œuvre du rénovateur des écoles finlandaise s ,
Uno Cygnaens. L'ordonnance de 1866 est la pre-
mière loi scolaire qui fait entrer les travaux ma-
nuels comme branche obli gatoire dans les pro-
grammes scolaires.

En Suède il existe depuis une dizaine d'années
des associations qui ont pour but de développer
le travail manuel dans les familles. Ces sociétés
onl établi un grand nombre d'ateliers modèles
où les jeunes gens des deux sexes peuvent ap-
prendre les princi pes de divers métiers. Le nom-
bre de ces établissements augmente d'année en
année , et la province d'Elfsborg à elle seule en a
environ 70 ; dans la règle les enfants y sont reçus
dès l'âge de douze ans. Le programme a été établi
par l ' ingénieur Ramstrœm. D'après ce plan d'é-
tude , l'école ne cherche pas à apprendre à l'élève
un métier quelconque , mais elle a pour but de lui
inculquer de l'habileté , du bon g iût et de l' ordre.
Les branches d'industrie qui , dan-; ce pay-; , ont
paru les plu s propres à atteindre ce but sont la
menuiserie , l'art du tourneur , la scul pture sur
bois , le découpage à la scie et le dessin.

En Danemark les écoles manuelles ont aussi

pris un grand développement, sous la direction
habile et persévérante du capitaine Clauson-Haas.

En-flollande il existe des écoles de travail dans
37 villes ; les cours sont suivis par 1500 élèves.

En Allemagne , l'initiative de cette innovation
fut prise en 1876 par le comité central des classes
ouvrières de Berlin , qui invita M. Clauson-Haas
à donner une conférence sur l'ensei gnement ma-
nuel et sur les ateliers scolaires. Le capitaine ac-
cepta l'invitation el il se fonda bientôt à Berlin ,
sous la présidence du professeur Gneist , une so-
ciété pour l'encouragemen t de l'industrie domes-
tique. De là l'impulsion fut donnée dans toute
l'Allemagne, et maintenant il existe des établis-
sements en pleine activité dans les villes de Leip-
zig, Stuttgart , Kiel , Brunswick , Gœrlilz , Pforz-
heim , Dresde , etc.; mais c'est surtout en Saxe
que la question passionne les esprits.

Londres et Madrid onl mis la question à l'étude.
New-York a déjà fait des essais pratiques. Boston
a envoyé en Europe une commission spéciale pour
étudier cette même question.

En France , les travaux manuels sont considé-
rés comme branche obli gatoire par la loi du 28
mai 1882, tant pour les écoles normales que pour
les écoles primaires. L'idée du travail manuel
scolaire a été apportée en France de l'Exposition
de Vienne , par M. de Salicis , répétiteur à l'école
polytechnique et aujourd'hui inspecteur du tra-
vail manuel. C'est grâce au talent et à la persévé-
rance de MM. Hippolyte Maze , Tolain , Corbon ,
que cette branche d'enseignement a été acceptée
par les Chambres françaises. Mais comme la loi
n'a pas encore produit tous ses effets, il ne faut
pas croire que toutes les écoles françaises soient
pourvues d'un atelier..

En Suisse, le travail manuel est introduit à
l'école industrielle de Lausanne, à Bâle et à Berne.

Enfin , le comité central de la Société des ins-
tituteurs de la Suisse romande a mis à l'étude .
dans les conférences d'instituteurs , pour être dis-
cutée au congrès de Genève , en 1884 , la question
suivante : « Quelle est la mission de l'école pri-
» maire en vue de mieux préparer l'élève à sa
» profession future ? Est-il , en particulier , possi-
» ble d'introduire les travaux manuels dans les
« programmes ? En cas d'affirmalive , quel doit
» être le plan de ce nouvel enseignement et par
» qui sera-t-il donné ? (A suivre.)

Enquête industrielle locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 3 août
La bourrasque , dont le centre était hier au large de

l'Ecosse, s'est éloignée vers le nord-est; mais les mau-
vais temps de sud ouest persistent en Irlande et en
Ecosse, et les vents d'ouest continuent à dominer sur
les .côtes de l'Océan .

Là' température est encore en baisse'sur le littoral ;
elle était ce matin de il» à Haparanda , la» à Valentia ,
17° à Pari s, Toulon , 22° à Toulon et 24 à Trieste ,

En France, le temps beau et chaud va persister. Au-
jourd'hui , les orages menacent principalement nos ré-
gions du sud. A Paris , hier , le temps a été très beau ;
le maximum de Saint-Maur a atteint 33°8.

Du 28 juillet au 3 août 4884.
Naissances.

Louis-Oswald , fils de Jules-Oswald Tissot-dit-Sanfin ,
Neuchâlelois.

Léopold-Henri , fils de Abraham Rueû\ Alsacien.
Lydia , fille de Albert Mœgli , Bernois.
Jeanne-Françoise, fille de Edouard DuBois , Neuchâlelois.
Emile Edouard , fils de Emile Berger , Bernois.
Alphonse-Aimé , fils de Louis-Alphonse Pavid, Vaudois.
Marthe-Hélène , fille de Paul-François Franc, Neuchâle-

lois.
Adèle , fille de Emile Anderegg, Bernois.
Henri , fils de Théophile Schottli , Schaffbousois.
Anna-Marie , fille de Frédéric Emeh , Soleurois.
Olga-Hortense , fille de Zénas L'Eplattenier , Neuchâlelois.

Promesses de mariage.
Jules-Alfred Perret et Irma Benoit , les deux horlogers

et Neuchâlelois.
Henri-Adam Waîgeli , négociant , Zurichois , et Hélène-

Alice Jseggi, sans profession , Argovienne.
Frédéric Leuenberger , veuf de Marie-Louise née Houriet,

horloger-remonteur , et Anna Horn , sans profession ,
les deux Bernois.

Jules Huguenin-Wuillemin , horloger , Neuchâlelois , et
Karoline Keller , sans profession , Thurgovienne.

Nikolaus Neidnig, menuisier, Bavarois , et Maria née
Seiler , veuve de Jean-Georges Marstaller , servante,
Wurtembergeoise.

Clément-Armand Bourquin , horloger , et Marie Bernhardl ,
horlogère, les deux Bernois.

Henri Umel , veuf de Anna née Ummel , agriculteur , Ber-
nois , et Louise née Nusslê, veuve de Hermann Deu-
leurent , tailleuse, Prussienne.

Victor-Joseph-Alcide Vuillemin et Marie -Joséphine-
Amélie Coullery, les deux horlogers et Bernois.

Joseph Broghammer , veuf de Elisabeth née Von Sieben-
thal , dégrossisseur , Wurtembergeois , et Anna Hugli ,
ménagère , Bernoise.

Jules Simonin , horloger , Bernois , et Elise-Amanda née
Ducommun-dit-Boudry, veuve de Louis-César Vuille,
tailleuse, Neuchâteloise.

Fritz-Adolphe DuBois , monteur de boîtes , et Emma-
Eugénie Ducommun , tailleuse , les deux Neuchâle-
lois.

Mariages oivils.
Albert Theis, pharmacien , et Berlha Schœpf , sans pro-

fession , les deux Neuchâlelois.
Louis-Auguste Beyner , graveur , et Lina-Elise Bourquin ,

couturière , les deux Bernois.
Christian Vonksenel , veuf de Marie-Susanne née Schnei-

ter , faiseur de secrets , et Marguerite Muhlemann ,
servante, les deux Bernois.

Pius-Gottfried Ebner , tonnelier , Argovien , et Maria Gygi ,
tailleuse , Bernoise .

Décès.
1489H Jules Juillerat , né le 17 juillet 1882, Bernois.
14897 Achille Feller , né le 14 mai 1883, Bernois.
14898 Louis-Alfred Jaccard , veuf de Fanny-Rosalie née

Marchand , horloger , né le 18 février 1*35, Vaudois.
14899 Lina-Louise Gygi , née le 21 juin 1877, Bernoise.
14900 François-Henri Thomas , époux de Elisabeth Rikli ,

né le 21 septembre 1835, guillocheur , Neuchâlelois.
14901 Jules Frari , époux de Bertha Racine , né le 14 juil-

let 1858, horloger , Bernois.
14902 Jules-Albert Jeanneret , né le 13 juillet 1884, Neu-

châlelois.
14903 Henri-Auguste Ducommun-dit-Tinnon, divorcé de

Adeline Held , sans profession , né le 28 octobre 1834,
Neuchâlelois.

14904 Henri-Edouard Valle, né le 11 octobre 1883, Ita-
lien.

14905 Jacob Ryf .  époux de Susanne née Von Gunten ,
bûcheron , né le 22 octobre 1824, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Horgen, 4 août. — La fête de l'association des
négociants suisses a une réussite complète.

Paris, 3 août , 9 heures soir. — Les nouvelles
du Midi sont de plus en plus rassurantes. A Mar-
seille et à Toulon le nombre des victimes est de
14 pour ces deux villes à 7 heures ce soir pour

. les dernières 24 heures.
Quelques cas se sont signalés dans diverses lo-

calités du Midi , mais la plupart des personnes
atteintes avaient émigré des localités contami-
nées.

Paris , 3 août. — Un accident qui aurait pu
avoir de très graves conséquences est arrivé hier
soir , à la gare de Lyon.

Un mécanicien conduisant une machine a, en
exécutant une manœuvre , heurlé un train de
voyageurs.

Dix-sept personnes onl élé plus ou moins gra-
vement contusionnées. La plupart d'entre elles
ont élé atteintes au visage.

Hué, 3 août. — Le jeune roi d'Annam , Kien-
Phuoc , vient de succomber après une longue ma-
ladie.

Son jeune frère a été couronné roi.

— Le résident français a demandé des instruc
lions à Paris.

— Le fil d'Hanoï est rompu.

Dernier Courrier.

Guibolard rencontre une dame de ses amies
poussant devant elle une voiture où deux char-
mants bébés se font vis-à-vis.

— Oh ! les jolis enfants ! Comme ils se res-
semblent ! Est-ce qu 'ils sont jumeaux ?

La dame. — Ils sont à huit jours de diffé-
rence.

Guibolard , ébahi. — Et ils sont à vous tous
les deux ! ! !

Choses et autres.



LIQUIDATION COMPLÈTE
.et pour quelques jours seulement , de tous les articles composant le

Grand Bazar è Ctonres ie Mayence
En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands

frais de retour , ces marchandises seront vendues à tous prix.
Pareille occasion ne se rencontre pas souvent : obtenir à un

priv très bas, d'excellentes chaussures.
S'il se présentait un amateur , |e^ommcrce^

serait cédé à de bonnes conditions . 26U 1°

$K&m La liquidation ne durera que peu de temps ."̂ff^

Sommertheater in Clart-Ms
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Direction : C a r l  H e u b e r g er .

Mittwoch den 6. August 1884
B B H^TIE WMPX C E3

fur
Fra u Toni Heubergcr-Landes

Flotte Bursche
Komische Opérette

in 2 Aufzûgen , von Franz von SUPPé.
Hœfliche Einladung

52962-2 Fran Heuberger.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course à. Besançon
le 9 et 10 Août 1884

Assemblée des participants le mercredi
6 août courant , à 8 Va heures du soir, au
Café STREIFF .

Les personnes qui désirent prendre part
à la course , sont priées de s'y rencontrer.

ORDRE DU JOUR:
Organisation de la course et renseigne

ments la concernant.
2959-2 LE COMITé.

LA LIBRAIRIE & PAPETERIE
PIERRE TISSOT -HUMBERT

7, R U E  DU P A R C , 7
est, comme d'habitude , pourvue de tous les
articles nécessaires aux élèves pour la Ren-
trée îles classes , soit livres , cahiers,
ardoises Fabre et ordinaires , portefeuil-
les de dessin , planches pour le dessin ,
boites d'école, boites de mathémati-
ques, d'Aarau et autres , sacs d'école et
serviettes diverses. Règles tri ples et or
dinaires , crayons, touches, porte-plu-
mes, plumes, etc.

Se recommande
2951-3 Pierre Tissot-Humbert .

AVIS aux
Ménagères et aux Blanchisseuses.

„ L'AMIDON BRILLANT "
de HOFFMANN et SCHMIDT , Paris , Leipzig,
Londres , donne au linge un lustre éclatant ,
une blancheur éblouissante et une meil-
leure élasticité. C'est l'amidon le meilleur
marché. Chaque paquet rouge contient 4
petits paquets , dont un seul suffit pour
amidonner 3 chemises , 6 cols et manchet-
tes. Sachant exactement de quelle quan-
tité l'on a besoin , on n 'est jamais obli gé
de jeter l'amidon délayé.

DéPôT GéNéIUL : chez MM. Wyssmann
et Verdan , Neuchâtel.

En vente à la Chaux-de-Fonds, chez MM.
J.-S. Schneider , et F. Marmet-Roth.

Au Locle, chez P. Perrenoud-Jeanneret ,
et Mme Droz-Gabus , Jaluse. 21G6-1

MALADIE1ÇUTANEES
Exanthèmes , aigreurs , nez rouges , ta-

ches ds rousseur , lentilles , perte de che-
veux , teigne , tubercules , gale, dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — HREMICKER, méde-
cin spécialiste, a Glnris. 2954 52

Avis aux entrepreneurs.
M. L'Héritier, restaurant du Boulevard

de la gare, offre à vendre de belles perches
de pontonnage pour faire des barrières , des
lattes pour gypseurs et couvreurs , du sa-
ble fin pour gypseurs et cimentiers , rendu
sur place , en gros et en détail. — Briques
de différentes dimensions , ciment , chaux
tintée, petit gravier pour jardin.

A la même adresse , à vendre un petit
«har a bras. 2905 10 ;

I

— COLLÈGE DE LAJÎHAUX -DE-FONDS —
Rentrée des Classes.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront le Samedi 9,
les Lundi et Mardi 1 i et 12 Août , à la Direction du Collège primaire.

Afin d'éviter dans les classes inférieures les arrivées continuelles
qui retardent l'exécution du programme, il n'y a plus que deux dates
d'inscriptions par an : l'une à la rentrée du mois d'août , l'autre à celle
de janvier.

Avec les enfants âgés de 7 ans révolus , on inscrira donc dès main-
tenant ceux qui atteindront leur 7me année avant le 31 décembre ; on
inscrira en janvier les enfants qui seront dans le même cas avant le 30
juin.

L'acte de naissance et le certificat de vaccination sont obligatoires
pour chaque nouvelle inscription.

Sauf les cas d'absolue nécessité, tous les élèves doivent être pré-
sents dans leurs classes respectives le jour de la rentrée, soit le lundi
11 août, car dès ce jour les absences seront inscrites au catalogue.

La Chaux-de-Fonds , 1er Août 1884.
Le Président de la Commission d 'éducation,

oaoa.o Louis IMER-GUINAND.

Ail MiAGASIN

le mercerie, lingerie et nouveautés
Rue du Premier Mars , 1(1 A

Grand choix dérobes et tabliers, blancs
et couleur , pour enfants, jupons blancs,
gants en peau et en fil d'écosse , bas
blancs et couleur. — Bijouterie, fantai-
sie, broches, bracelets et colliers, cra-
vates pour messieurs. - Fournitures pour
tailleuses. — Vu la fin de la. saison , tous
ces articles sont cédés à des prix défiant
toute concurrence.

Liquidation de porsSETTES et d'arti-
cles de voyage. Sacs tle touristes et sacs
d'école. 2767-2

EPERONS
ET

ÉTRILLE S D'ORDONNANCE
au magasin de fers

GEORGES DUBOIS
9 , Place de l'Hôtel-de-Ville , 9

Prix avantageux. 29633

SACHETS DE MONTRES
en peau de chamois, Suéde et en toile

1™ qualité soignée
chez M. A. CHOPARD , rue des Arts 25

CHAUX-DE-FONDS
On est pri é de commissionner un peu à

l'avance.
A la même adresse : Dépôt de pierres

fines. 2770-2

Changement de Domicile.
LE BAZAf T PARISIEN

est transféré 2861-10
Place Neuve et Rue du Marché i^i

Gaînier.
On demande un ouvrier gaînier. - S'a-

dresser chez M. G. GENTON , rue de l 'In
dustrie 3. 2938-2

Ijoterie de
l'Exposition permanente de Genève

w Tirage 15 AoiU~w
Billets en vente à l'Imprimerie A. Cour-

voisier , rue du Marché 1. 2946-3

SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
Les personnes qui désireraient faire l'ac-

quisition d'une des petites maisons que la
Société Immobilière a décidé de faire con-
struire en dehors du rayon du village, sont
priées de s'adresser à Monsieur GIRARD -
PERREGAIX , président de la Société , qui
donnera tous les renseignements désira-
bles

^ 
2940-3

Immeuble à vendre.
A vendre , de gré à gié , un immeuble

sis dans la troisième section du vil-
lage, comprenant trois logements , d' un bon
rapport et avantageux comme placement
de fonds ; conditions faciles de paiement.

S'adresser à l'Etude Louis Bourquin,
avocat et notaire , rue du Parc 14. 2921-3

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expelicr à la mar-

que «ancre» guérit in failliblement le rhuma
tisme, lumbago , sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Bech ,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-1

M l l c i n iIA  Au magasin Jules Perre-IHUJlljUC. gaux, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-13

TTno CAPi/anta de toute moralitéU11C SCI VdlI lG cherche à se placer
pour le 8 Août. — S'adresser rue du Ver-
soix , n» 7. 2956-3

Tï il P 1P11T1 P f i l lP de bonne conduite ,u ne j eune mie parlant aUeniand et
français , désire trouver une place de bonne
d'enfants. - S'adresser rue de la Ronde 23,
au premier étage . 2936-2

TTn hnnln/fAl* demandedes acheva-Uil 11UI IULj ei ges ou à défaut des
démontages et remontages ancre et cylin-
dre remontoir ou pièces à clef. S'adresser
rue du Parc , 75, au 1". 2948-2

Un remonteur if^X^une place de suite. — S'adresser sous ini-
tiales R. W., au bureau de I'IMPAKTIAL .

J949-2

CûlDBlM()ia»?a%d
on ?ud

unefta
fille , comme commissionnaire.

S'adresser chez M. G. Genton , gaînier ,
rue de l'Industrie 3. 2960 3

AnnrPFltî ^a demande un jeune
"rr1 CIU1, homme ayant fait les finis-
sages et échappements , auquel on appren-
drait les démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2942-2

RpmnntAIir" On demande un bonIICIIIUIIICUI > remonteur , très capa-
ble surtout pour les remontoirs 13 lignes
et ayant une conduite exemplaire.

S'adresser , par lettre affranchie , sous
initiales L. M., poste restante Chaux-de-
Fonds. ^887-1

fh f l m h r P  A louer de suite , à uneUl l a l l J U l  C« personne de toute mora-
lité , une belle chambre meublée , située à
côté de la Poste. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2961-3

rhamhro A remettre de suite uneviieuuui C. belle chambre meublée et
indé pendante , avec ou sans balcon.

S'adresser chez M. J. Sehaad , mécani-
cien rue du Parc 77. 2953-3

Phîunhrp •*¦ Jouer ' p°ur 'e 15 août ,Vj l l a l l I U l  O. une chambre bien meu-
blée. - S'adresser rue de la Demoiselle 53,
au premier étage. 2937 2

I nnomonlc On otlre , pour bt-Mar-j -uyemeiua. tin 1884i piUSjeui .s i 0_
gements de 2 à 3 pièces , au centre de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2931-1

f \ n  demande à louer de suite , à la Chaux-
" de-Fonds , un Café-Restaurant.

S'adresser au magasin d'épicerie , rue du
Parc 17. 2939-2

On ueianue à louer ?â,5r, ^
Garei,Lers

de ferblantier , magasin et logement,
situés au centre du. village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2908-3

Pprfîll *-*n a Per(^u nne broche en orï CI UUi avec camée. — Prière de la
rapporter , contre bonne récompense , rue
du Marché 2, au premier étage. 2957-3

Téléphone Téléphone

BrasserieJlOBERT
EXCELLENTE

Bière de Hunich
Lœwenbrseu

Expédiée aussi en bouteilles , à 40 cen-
times la bouteille. 2958-6

On demande SSf SÏ^"̂seuse d'aiguilles, ou à défaut une appren-
tie. — S'adr. rue des Arts 27. 2952-3

Commissionnaire, «stiîs&xs
pourrait entrer comme commissionnaire
chez M. A. KRAUSS , rue Jaquet-Droz 32.

2955-H


