
- LUNDI 11 AOUT 1884 —

Temple français. — Grand concert donné
par l'Union Chorale, avec le bienveillant con-
cours de plusieurs artistes et amateurs , mardi
12, à 8 h. du soir.

lia Solidarité.— Réunion du Comité , mardi
12, à 8 h. ou soir, au Café Streiff.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par une troupe française , lundi
et mardi , dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Suisse et Italie. — Il semble qu un peu de
sang-froid revient à la presse d'Italie.

Tandis qu 'il y a quel ques jours , elle s'atta-
quait à la Suisse et justifiait la quaran taine par
la nécessité de réprimer la contreb ande , récla-
mant même des rectifications de frontière , plu-
sieurs journaux l'Op inione, la Perseveranza , la
Libertc et même le Diritto demandent aujour-
d'hui que la quarantaine soit supprimée et le
blocus levé. Ils reconnaissent que ces mesures
sont aussi inutiles que ruineuses pour le com-
merce et vexatoires pour le pblic.

La Rassegna défend la Suisse contre ses confrè-
res de lapresse italienne. Elle rappelle les services
rendus par la Suisseaux proscrits italiens en 1848
et 1849 comme en 1859, 60 et 66. « Quand à la
contrebande , elle est essentiellement le fait d'Ita-
liens, de gens de Côme et de Bergame qui en vi-
vent. Il y a d'ailleurs de la contrebande sur ton-
tes les frontières ; l'Italie qui a une armée de
douaniers , laquelle coûte for t cher , a tous les
moyens en mains pour s'en défendre . »

Nous sommes heureux de voir la presse ita-
lienne revenir à des sentiments meilleurs à l'é-
gard de la Suisse et envisager plus sainement la
situation.

Polytechnicum. — Le Polytechnicu m de Zu-
rich a été fréquenté par 702 élèves pendant l'an-
née scolaire 1883-1884. L'année précédente on en
avait compté 685.

Touristes. — Un touriste allemand , M. Carl
Bœtlger , de Stettin , qui s'était rendu à Chamo-
nix , a disparu depuis le 11 juil let. Ce jour -là il
était sorti pour faire une promenade. Le soir, ne
le voyant pas rentrer , M. Schmidt , directeur de
l'Hôtel Impérial , fît faire des recherches et si-
gnala le fait aux autorité s ; mais depuis lors tous
les efforts de la gendarmerie pour découvrir ses
traces ont été vains. On présume qne M. B. seratombé dans l'Arve, mais comme il y a eu de for-
tes crues dans les jours qui ont suivi sa dispari-
tion , son corps a pu être entraîné fort loin et jus-
que dans le Rhône.

Les soldats sous les armes.
Nous empruntons au rapport de M. Appleton ,présenté samedi au Congrès de l'arbitrage et de

la paix qui a eu lieu à Berne, les chiffres|suivan ts:
«Le nombre de soldats sous les armes est de
3,902,000 et pourrait être porté, en cas de con-
flagration générale, à plus de 13 mill ions.

Pendant les vingt dernières années , les dépen-
ses publiques annuelles en Europe se sont éle-

vées de 9 milliards 725 millions à plus de 18
millards ; durant la même période , les dettes des
Etats ont été portées de 70 à 120 milliards de
francs ; l'on peut dire que ce résultat est dû, en
grande partie à notre système de paix armée, tout
autaat qu'à la guerre.

Celle-ci au moins a-t-elle été évitée par les ar-
mements ? Il n 'y a qu 'à jeter un regard sur notre
histoire contemporaine pour se persuader du
contraire. Depuis la campagne de Crimée , cinq
grandes guerres ont ensanglanté l'Europe: celle
d'Halle en 1859, qui a coûté la vie à 45,000
hommes et un millard et demi au Irésor ; celle du
Danemark, en 1864 (3500 hommes tués, 175 mil r
lions de dépenses improductives) ; celle de l'Au-
triche contre la Prusse en 1866 (45,000 hommes
tués , 1 millard 650 millions dépensés) ; celle de
l'Allemagne contre la France en 1870 (250,000
hommes tués , 12 milliards 500 millions) ; celle
enfin de la Russie contre la Turquie , en 1878,
qui s'est terminé eavec ce bilan: 100,000 hommes
tués , 5 milliard s dilapidés» --

Dans ce tableau ne sont pas comptées les dé-
penses des citoyens , les pertes causées par la
stagnation des affaires , les larmes des mères et
des enfants , les souffrances inénarrables de mil-
lions d'êtres humains.

Chronique Suisse.

France. — Le Congrès a repoussé jusqu 'à
présent cinq amendements diri gés contre le pro-
jet de révision , mais une vingtaine restent encore
à discuter.

La séance de samedi a été relativement calme.
La discussion a été ajournée à lundi.

— Les grandes manœuvres , déjà supprimées
dans la région de Marseille , ont été également
supprimées dans la région de Montpellier , Lyon ,
Clermont.

— On télégraphie de Bastia :
« Huit individus de la commune de San-

Damiano , canton de Porta , appartenant tous au
parti bonapartiste , comparaissaient mercredi der-
nier devant le tribunal de première instance de
Bastia.

Le ministère public leur reprochai t de s'être
rendus coupables de fraudes électorales à l'occa-
sion du scrutin du 29 juin dernier.

Le tribunal a retenu leur culpabilité. Voici les
peines qu 'il a prononcées :

Agostini , maire , 6 mois de prison ; Philippi ,
Santini T. et Santini A., chacun à 4 mois de pri-
son.

Ces quatre prévenus avaient fait partie du bu-
reau électoral.

Les quatre autres : Pasquali , Paoli , Angelini ,
Cassandri , qui avaient pris part au vote , quoique
non inscrits , ont été condamnés à un mois de
prison chacun.

— M. Camille Farcy, rédacteur de la France ,
est mort.

— Le roi de Suède est arrivé à Paris.
— Pendant l'orage de mercredi passé, la foudre

a détruit entièrement le village de Villard- Lurin ,
canton de Mouliers (Savoie) , qui compte 250 ha-
bitants.

Le spectacle est désolant. De tout le village , il
ne reste debout que l'église et deux maisons. La

misère des habitants fait réellement peine à voir.
Le fléau ne s'est pas attaqué aux maisons seu-

lement. La récolte , qui venait à peine d'être ren-
trée, est perdue. Il a été impossible de rien sau-
ver.

EN CHINE . — La dépêche de l'amiral Lespès
annonçant l'occupation de Ke-Lung , constate
qu'elle a été effectuée sans difficulté , et que con-
séquemment il n'y a eu aucun bombardement.

La CHOLéRA. — Si à Toulon et à Marseille l'é-
pidémie est en notable décroissance , plusieurs
petites localités voisines sont actuellement visi-
tées par le fléau. Voici quelques nouvelles à ce
sujet : De jeudi 7, à 7 heures du soir, à vendredi
8, même heure , il n'y a eu que 3 décès choléri-
ques à Toulon ; de vendredi 8 au samedi 9, de 7
à 7 heures ,'il y en a eu 4. A Marseille , de jeudi ,
8 heures du soir, à vendredi même heure , il y en
a eu 15 ; de vendredi à samedi, de 8 à 8 heures
du soir , 14 décès.

Depuis le commencement de l'épidémie à Artes,
il a été enreg istré 141 décès cholériques. Ven-
dredi 6 décès. Samedi aucun décès. Le même jour
2 décès à Aix. Samedi aucun décès.

A Gigean , qui sur 1,500 habitants n'en compte
plus actuellement , depuis l'apparition du fléau ,
que 800 à peine , l'épidémie prend les proportions
les plus alarmantes.

Depuis dimanche jusqu 'à samedi , il n'y pas eu
moins de 33 décès cholériques, dont 14 dans les
dernières vingt-quatre heures. La plupart des cas
sont presque foudroyants , puisque les malades
sont enlevés en 3 ou 4 heures. La population va-
lide est allée camper dans des lieux écartés. L'af-
folement est indescriptible.

Quatre cas bien caractérisés de choléra se sont
déclarés à Barcelonnette.

Deux décès à La Seyne ; trois à Rivesaltes ,
dans les vingt-quatre heures de vendredi à sa-
medi.

A Cette 1 décès. A Vogué 5 décès vendredi.
Italie. — On mande de Salerne que |la pou-

drière de Castel-San-Giorgi q a sauté vendredi. Il
y a eu trois morts et trois blessés.

Etats-Unis. — Les vastes chantiers de con-
struction de navires de MM. Roach , situés sur la
rive du fleuve Delaware , en Pensylvanie, ont été
totalement détruits par un incendie , dans la nuit
de vendredi à samedi. Les pertes sont évaluées à
500 ,000 dollars (fr . 25,000 ,000).

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Ensuite d'une plainte portée par
M. de Wattenwyl , directeur de police du canton
de Berne , M. Jecker , curé de la corporation ca-
tholique-romaine de Bienne , vient d'être con-
damné , par le tribunal de Bienne , à 15 jours de
prison pour usurpation de fonctions dans le do-
maine de l'état-civil.

— Pend ant une nuit de la semaine passée, un
vol d'habillement assez hard i a été commis au
préjudice de M. Fritz Sauser, fermier à la Chaux-
d'Abel. Le voleur s'est habillé de pied en cape
au préjudice du propriétaire , jusques et y compris
la chemise, bretelles , etc.

ZURICH. —On a découvert le corps de l'un
des trois acteurs qui s'étaient noyés le 9 juillet

Nouvelles des Cantons.
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pendant une promenade faite sur le lac de Zurich.
C'était celui de M. Hantke.

VAUD. — On mande de Villeneuve que les
raisins atteints par la grêle se guérissent rapide-
ment ; le vi gnoble n'a pas quitté sa belle teinte
verte. On espère que le mal ne sera pas considé-
rable,.

— On lit dans la F. d' avis de Lausanne :
« Rieben , la victime de l'accident de chemin

de fer arrivé dernièrement aux environs de la
station de Renens , se rétablit lentement. On a dû
cependant procéder à l'amputation des deux jam-
bes ; le patient a très bien supporté celte terrible
opération. Les lésions qu 'il avait à la tête ont été
recousues , les côles enfoncées ont été remises en
état , et tout fait espérer que le pauvre estropié
sera conservé à la vie. »

Sera-ce pour lui un bonh eur? Nous ne le pen-
sons pas.

Affaire de l'Union vaudoise du Crédit
Samedi les plaidoyer^ des parties civiles , le

réquisitoire el le plaidoye r de Me Pellis pour Bo-
lomey ont rempli toute l' audience. L'intérêt et le
scandale vont croissant. Dans sa plaidoirie , Me
Pellis demande quelle différence il y a entre Bo-
lomey et Vessaz? Vessaz a pu payer ou a gagné;
Bolomey a perdu et n'a pu payer. En quoi cela
touche-t-il à la moralité de l'acte?

M. Pellis s'efforce ensuite d'établir en droit
que, à supposer que Curchod ait commis un dé-
lit d'abus de confiance , Bolomey ne peut être son
complice , car il n 'y a pas de complicité possible
dans l'abus de confiance.

En terminant , le défenseur se 'demande pour-
quoi Bolomey est là alors que d'autres n'y sont
pas. M. Emile Mercier a fait exactement la même
chose ; il a fait cinq billets de 50,000 fr. pour
éteindre un compte de crédit pour jeux de bourse.
Ces billets ont la même date , ils sont du même
chiffre , ils sont constatés dans les mêmes livres ,
par les mêmes écritures. M. Emile Mercier l'a
déclaré ; il est libre. Bolomey est accusé.

« M. Jual-Sessler était débiteur de 100 mille
francs pour jeux de bourse. On lui a demandé
deux billets de 50,000 francs. Après diverses
tractation s, il a offert de se libérer en vendant
ferme 300 actions de la Felsenau ; le procès ver-
bal constate qu 'ensuite des renseignements excel-
lents fournis par M. Louis Ruchonnet , l'adminis-
tration de l'Union a acheté ces titres à 280 fr.
par action et en a reçu 360. C'était le 31 mars
1884. Le 7 avril , en modification de ces arran-
gements , on acceptait 340 actions et on libérait
définitivement M. Juat. M. Juat a joué avec l'ar-
gent de l'Union du crédit. Il est administrateur
de la Banque fédérale. M. L. Ruchonne t avait

été trompé sur la valeur des» titres. Les rensei-
gnements fournis par lui ont amené la libération
de Juat. I! a payé en monnaie de singe et trône à
Berne; Bolomey est sur le banc des accusés.

« Ce sont là des injustices criantes une inéga-
lité de traitement révoltante. On dirait vraiment
qu 'on cherche à faire revivre , au préjudice de ce
bouc émissaire , la théorie de la purificati on par
autrui .

«Le jury ne le permettra pas. Il libérera Bolo
mey. »

LES K O U M I A S S I N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 116

PAR

HENRY GRÉVILLE

— Celle-ci sera pour le chevalier des dames , dit Ziua
en prenant une rose thé qu 'elle offrit au prince , encore
agenouillé devant elle. Son regard plein de douceur
rencontra les yeux éloquents de Chourof. It n 'était plus
laid , il n 'était plus timide; pour la première fois il se
sentait apprécié , il aimait véritablement et de toute son
âme.

Le bouquet s'acheva , et l'on reprit le chemin du lo-
gis. Il ne pleuvait plus; les gouttes de pluie tombaient
doucement de branche en branche avec un petit bruit
mélancolique; la terre buvait peu à peu l'eau superflue;
dans le ciel encore mouillé, un rayon jaune annonçait
la présence du soleil ; tout respirai t une langueur , une
sorte de détente favorable aux épanchements... Les
jeunes gens marchèrent côte à côte jusqu 'au perron sans
rompre le silence.

Zina pensive rentra chez elle pour faire toilette pen-
dant que le prince allait rejoindre la comtesse.

Le jour s'acheva comme les autres jours. Le soir,
avant de s'endormir , surprise , émue, elle interrogea son
cœur Son cœur lui répondit que de tous les bril-
lants cavaliers qu'elle connaissait , il n'en est pas un qui
ne pâlit étrangémet devant les mérites et les vertus du
prince Charmant.

— Eh bien ! quand cela serait ? se dit-elle avec or-
gueil. Je n'ai pas à rougir d'aimer le prince Chourof.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Siciété des gens de lettres.

Aimer... déjà? Pourquoi pas ?
— Je vais avoir dix-sept ans , pensa-t-elle , et ce n'est

pas ma faute si j' ai été forcée de vivre vite.
Elle s'endormit en rêvant à la serre.

Ll

Vassilissa exprime nettement son opinion a
TcbondessofT.

Le prince revint la semaine suivante , puis il revint
encore; la comtesse le trouvait bon.

Zénaïde, heureuse , laissait couler sa vie sur une pente
charmante. Il arrivait de bonne heure; quelquefois on
se promenait , puis souvent on restait au jardin; le soir
venu , le piano était là , avec ses inépuisables ressources
de morceaux à quatre mains; tout y passait , ouvertures ,
symphonies , opéras , jusqu 'à des oratorios en entier , la
comtesse fut obligée de faire venir de la musique de
Moscou.

De temps en temps, elle disait que c'était beaucoup de
musique et d'intimité , que Zénaïde avait l'air bien con-
tente les jours où la troïka du prince entrait dans l' ave-
nue... puis elle ajoutait en elle-même qu'après tout ce
serait une alliance fort convenable , à laquelle personne
ne trouverait rien à redire. Et puis , n"avait-elle pas
beaucoup trop bien élevé sa fille pour redouter de sa
part la moindre inconvenance ?

La comtesse ne se tourmentait plus de sa nièce, mais
pas le moins du monde ! Elle avait reçu la lettre de Mos-
cou , l' avai t lue et mise de côté avec les pensées désagréa-
bles y attenantes. Une lettre de Justine fit ensuite men-
tion de la visite de Vassilissa à son oncle. Ce détail avait
rappelé à la comtesse qu'elle avai t négligé de prévenir
son mari des événements survenus. Réparant son oubli ,
elle avait écrit au comte pour le tenir au courant de ce
qui se passai t à la campagne, et elle avait ajouté :

«Vassilissa a jugé à propos de nous quitter; c'est une
ingrate dont nos bienfaits n'ont pu fléchir le naturel
indomptable. Elle vous a fait visite, à ce que j' ai appris.
Ne l'abandonnez pas si, dans le besoin, elle s'adresse à
vous , mais ne vous inquiétez plus de son sort. Les per-
sonnes de son espèce, ingrates comme les chats, de

même que ces animaux , s'arrangent toujours pour re-
tomber sur leurs pattes sans se faire de mal.»

Après l' expédition de celte missive , la comtesse avait
repris sa quiétude lorsque la seconde lettre de sa nièce
vint la tirer de ce doux repos.

Vassilissa se mariait ! Elle épousait Maritsky ! Ce mê-
me Maritsky classé par la comtesse parmi ceux qu'elle
autorisai t à faire la cour à sa fille I Maritsky, de bonne
et authentique noblesse, riche, très riche, très bien posé!
Mais c'était absurde ! monstrueux ! impossible !

Absurde , oui ; impossible , non. La lettre était là, et
Vassilissa n'eût pas osé pousser la mystification jusqu 'à
inventer de toutes pièces une fable aussi fantastique. Au
lieu de répondre à sa nièce, la comtesse écrivit à son
mari pour lui demander ce que cela voulait dire.

«Cela veut dire, ma chère , lui répondit le comte , que
Maritsky, déjà épris de notre nièce l'hiver dernier — à
ce qui m'est revenu d'autre part — l'a revue , l'a trouvée
ce qu'elle est • jolie à ravir , spirituelle , extrêmement
bien élevée, grâce à vos soins maternels , et qu'il l'é-
pouse, ce dont je ne saurais le plaindre.»

— Voilà bien les hommes ! Un joli visage leur fait
perdre la tête ! pensa dédaigneusement la comtesse. On
ne sait si celte réflexion visait le comte Koumiassine,
ou simplement le fiancé de Vassilissa.

Indignée de voir son mari l'abandonner dans cette
crise douloureuse, elle prit aussitôt son papier le plus
cassant , sa plume d'oie la plus hargneuse , et de son écri-
ture la plus menaçante elle écrivit :

« Mademoiselle ,
» En quittant ma maison , vous avez rompu les liens

» qui m'attachaient à vous. Vous me demandez ma bê-
» nédiction; vous prenez une peine inutile , car je ne vois
» pas à quoi vous servirait une chose dont vous avez
» fai t si peu de cas jusqu 'ici , Pour moi , je ne sépare pas
» ma bénédiction de mon amitié , et je ne puis plus
» yous donner ni l'une ni l'autre.

(A tvivrt)

+*„ Frontière française. — D'après le Journal
de Ponlarlier , il faut chercher la cause d es
récents incendies qui ont éclaté dans cette ville,
dans la nég li gence seulement. Toutes les suppo-
sitions qui ont pris corps pendant quelques jours
étaient engendrées par la peur. Ponlarlier va
donc oublier les quel ques tristes journées qu 'il a
passées et reprendre sa tranquillité accoutumée.
/, Neuchâtel. — M. Charles Gerster , préfet de

Neuchâtel , a succombé, samedi , à 4 heures du
soir , à une maladie de cœur.

C. Gerster était né à Neuchâtel en 1822 et après
avoir terminé ses études , il partit comme gou-
verneur pour la Russie , où il séjourna durant un
certain nombre d'années. Son retour au pays
coïncida avec les événements de 1856. La rîour-
geoisie de Neuchâtel avait été emportée par le
flot populaire et la munici palité venait d'être
créée. Charles Gerster fut le premier président
du Conseil municipal de sa ville natale. Il s'ac-
quitta de ses fonctions avec désintéressement et
avec zèle. En 1860 , le parti conservateur ayant
obtenu la majorité dans les affaires municipales ,
le Conseil municipal fut remplacé . Mais déj à en
1862, la confiance du Conseil d'Etat l'appelait au
poste de préfe t du district de Neuchâtel qu 'il a
occupé jusqu 'à sa mort . M. Gerster était très aimé
de la population. Chacun avait le sentiment de
trouver en lui un administrat eur bienveillant et
impartial. Cet homme de bien laissera le souve-
nir d' une belle carrière dignement remplie. En-
levé trop lot à l'affection de sa famille et à l'es-
time de ses concitoyens , il a été toute sa vie
l'homme du devoir , le républicain modeste et
l'ami sincère de son pays.

Chronique neuchâteloise.

Conseil ti'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 9 août 1884 .

9tf Le Conseil a nommé le citoyen Edouard
Coulin , président du tribunal , à Neuchâtel , en

qualité de directeur de la Banque cantonale neu-châteloise.
— Il a décidé d'envoyer une somme de fr. 100comme don d'honneur au tir cantonal de Payerne.
— Il a nommé le citoyen François d'Ivernois ,1«r lieutenant d'infa n terie, domicilié à Colom-bier , aux fonctions d'adjudant du bata illon defusilier n° 18.

Hier dimanche , par train de 9 h. 35 du matin ,
parlaient de la Chaux-de-Fond s les délégations
du Conseil général et du Conseil muni ci pal , et laSociété de musique « Les Armes-Réunies > , entenue , accompagnée d'une grande masse de ci-toyens. Au Locle il y avait fou le à la gare. Lamusique militaire , également en tenue, exécutai t
un morceau sur le quai de la gare à l'arrivée du
train. Cette société, ainsi que bon nombre de Lo-
clois prennent place dans les wagons dont le train
est augmenté à la gare du Locle. Rien d'anormal
sur tout le trajet. Au passage du viaduc, quel-
ques-uns se demandent , sans manifester trop
d'inquiétude , si ce pont résistera ; il a résisté et
l'épreuve était sérieuse : 19 wagons et 2 locomo-
tives !

A Morteau , beaucoup de monde à la gare. Les
autorités et les membres du Comité de fête reçoi-
vent les invités officiels de Suisse. Après les pré-
sentations d'usage, le cortège se forme pour se
rendre sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville. Une ving-
taine de « bannières » et drapeaux de sociétés
prennent place en tête, puis les deux musiques
suisses , les autorités et les invités officiels , une
douzaine de sociétés instrumentales et chorales
ainsi qu 'un certain nombre de citoyens compo-
sent le cortè ge qui parcourt la ville.

Plusieurs morceaux de musique sont exécutés
devant l'hôtel-de-ville , puis tout le monde prend
place à la cantine , où un banquet (de mets froids)
de 1000 couverts est préparé. (850 à 900 convives
prennent place.)

Aprè s s'être un peu restauré, la partie des dis-
cours est ouverte. Après chaque discours une so-
ciété de musique exécute un morceau. Les deux
trains de l'après-midi amènent encore de nom-
breux Suisses.

Pendant l'après-midi , chacun s'accorde quel-
ques instants de répit. A 5 heures un défilé a lieu.
Le soir , cortège aux flambeaux très réussi.

La ville était bien décorée et l'illumination
était d' un bel effet. Le great attraction de la soi-
rée a été les feux d'artifice : fusées diverses, so-
leils , figures , gerbes , bouquets , etc., ont été
splendides et nous ne pouvons que féliciter les
organisateurs de cette partie , on ne peut plus at-
trayante , du programme.

La Fête de Morteau.



Du reste , le comité de fête a reçu ses invités de
la façon la plus élogieuse et ne les a laissé man-
quer de rien.

Pendant l'après-midi , une société de musique
4e Dôle qui avait choisi , comme but de prome-
nade le S:iut-du-Doubs , a, à son retour , passé
par Morteau , où elle est restée une demi-heure
environ.

Le soir , plusieurs trains ont ramené les Suisses
dans leurs foyers. Le dernier train , par lequel les
sociéiés de musi que du Locle et de la Chaux-de-
Fonds opéraient leur rentrée , est arrivé à minuit
et demi environ à cette dernière station.

Chacun conservera un bon souvenir de la jour-
née du 10 août , el dans cette bonne ville de Mor-
teau on en parlera longtemps.

,*, La Solidarité. — L'assemblée générale
étant fixée au jeudi 14 août prochain , le comité
se fait un devoir de rappeler aux personnes qui
possèdent des formules d'admission ainsi qu 'à
celles qui désirent se faire recevoir de cette utile
association de s'ad resser au président M. Ulysse
Rùsser, Promenade 5, qui s'empressera de leur
donner tous les renseignements désirables en
leur remettant des formules qu 'elles devront
remplir suivant indications.

Tout sociétaire en cas de maladie a droit à une
indemnité de trois francs par jour en ne payant
qu 'un franc vingt-cinq centimes par mois.

(Communiqué.)
„% Promenades du dimanche. -- Chaque di-

manche une bonne partie de notre population
prend la clef des champs ou simplemen t un
train quelconque. Pour hier , dimanche , voici les
chiffres approximatifs du mouvement des prome-
neurs , en ce qui concerne la gare de la Chaux-
de-Fonds. Pour la li gne Locle à Besançon près
de 1100 personnes ont pris le train; pour le Val-
de-Ruz , Neuchâtel et Vignoble 600; pour le val-
lon de St-Imier et Bienne 400.

Chronique locale.

5me TRAVAIL.
Réponses de M. H.-A. Leuba.

(Suite.)
CÔTÉ MORAL.

Cette partie de mes réilexions peut refléter
plusieurs côtés délicats , mais je déclare formel-
lement que dans ce que je dirai j'ai exclu avec le
plus grand soin toute pensée de reproche ou de
blâme. Je constaterai des faits qui vous sont con-
nus comme à moi ; je les citerai pour en tirer
des exemples et en démontrer le danger , mais
mon inten tion n 'est point ici de les blâmer , je
démontrerai même dans la troisième partie de
mon sujet qu 'une grande partie de ces faits doit
être imputée à d'autres qu 'à ceux qui les com-
mettent. Cette déclaration me mettant bien à
mon aise vis-à-vis de toutes les susceptibilités: je
puis traiter ce sujet le cœur ouvert et dans l'u-
nique sentiment d'être utile à tous.

Eh bien , messieurs , prenons bravement la po-
pulation de la Chaux-de-Fond s comme elle est.
Nous y trouverons , comme c'est le cas partout ,
des qualités et des défauts.

Commençons par les qualités :
La population de la Chaux-de-Fonds a la ré-

putation méritée d'être laborieuse; elle est citée
comme exemple pour son esprit de confraternité.
Ses allures franches , sincèrement ouvertes à tous ,
sont une de ses qualités distinctives les plus ap-
préciées, des étrangers surtout. Prompte à l'ac-
tion , les questions générales , politiques et au-
tres se discutent avec vigueur , mais dès le len-
demain , l'aigreur se dissipe et la division des
groupes n 'a jamais eu ce caractère de haine qui ,
ailleurs , laisse des taches éternelles. Les socié-
tés de bienfaisance y sont développées sur une
échelle considérable et la charité répandue à
tous ceux qui en ont besoin , sans distinction de
nationalité , de religion , de nuances politiques ,
etc.

Mais , à côté de ces fleurs sublimes , qui s'ap-
pellent le travail , l'amour et la fraternité , on voit
comme dans un champ mal cultivé , pousser un
peu partout , les germes d'autres plantes aux par-
fums moins doux , et qui répandent dans bien des
familles la misère et la désolation. Ces plantes ,
hélas , n'ont point de fleurs : elles s'appellent la
paresse, l'ivrognerie , le jeu , la débauche .

La famille n'est pas toujours ce sanctuaire de
l'amour et de la confiance intime où tous les
membres contribuent avec une joie égale à une
parfaite harmonie.

Si on visite des ateliers le lundi , le mard i ,
voire même le mercredi , on est frappé de trou-
ver le patron presque seul avec quelques appren-
tis. On cite des ouvriers qui ont 50, 80 et même
100 jours de temps perdu par année , indé pen-
damment des maladies et du service militaire ;
ce temps perdu et la dépense qui en résulte re-
présentent une valeur considérable arrachée aux
besoins urgents de la famille. Mais le mal ne
s'arrête pas là. Les apprentis ont ce déplorable
exemple devant les yeux ; dans ces conditions ,
on ne peut voir sans inquiétude l'avenir d'ap-
prentis qui subissent l'influence de ce dangereux
contact et on se demande avec anxiété s'il n'y a
pas lieu de modifier ce genre d'apprentissage.

Les mauvais apprentissages résultent de cau-
ses multi ples. La principale de ces causes,
avouons-le franchement , c'est que les parents
n'attachent pas une assez grande importance aux
conditions scientifiques et morales dans lesquel-
les ils placent leurs enfants. On ne s'inquiète pas
assez , ou souvent pas du tout , si le maîtr e est
qualifié pour enseigner , c'est-à-dire : le maître
connaît-il lui-même bien son métier, a-t-il les
aptitudes nécessaires pour transmettre ce qu 'il
sait. Le transmettra-t -il entièrement ou seule-
ment une petite partie qui le facilitera. Son inté-
rieur est-il irréprochable au point de vue de la
moralité , de l'ordre et de l'exactitude. Si le jeune
homme est nourri et logé chez le maît re , quelsera l'emploi de son temps en dehors des heures
de travail , le contact ou le mil ieu dans lequel le
jeune homme se trouvera ne présente -t-il point

quelques dangers , les conditions hyg iéni ques
sont-elles satisfaisantes?

(A suivre.)

Enquête Industrielle locale.

Payeme, 44 août, matin.— Tir cantonal vau-
dois . — La bannière cantonale vaudoise a élé
présentée au pavillon des prix du tir cantonal
ouvert hier par M. le conseiller fédéral L. Ru-
chonnet , qui a prononcé un discours émouvant.
M. Paul Vulliémoz , qui a répondu , a reçu la ban-
nière. Au banquet , M. Jordan-Martin a porté le
toast à la patrie ; M. le major Thélin , aux sociétés
de tir aux armes de guerre ; M. le docteur Huber ,
de Morat , à la solidarité entre Vaud et Fribourg.

Après le banquet , M. le colonel Lecomle a pré-
senté la bannière lausannoise , M. Decoppet celle
d'Yverdon. M. Deborcart-Hûber a répondu. La
bannière fribourgeoise a été présentée par M. le
syndic Jules Glasson et reçue par M. Benjamin
Jan.

Il a été vendu 1,100 cartes de banquet , 1,600
cartes de fête.

Première prime de série : M. Emile Perrin ,
Payerne , avec 200 points et M. Calpini (Sion)
avec 50 cartons.

Le temps est splendide , l'affluence considé-
rable.

Besançon , 44 août. — Concours international
de gymnastique. — Voici quel ques résultats du
concours de sections : In division , 1er prix , Les
Pâquis (Genève). — 2me, Valenti gney. — 3me,
Reims. — 4me, Chalon-sur-Saône. — 5me, Mou-
lins. — 6me, Beaune.

2me division. — 1er prix , Montbéliard. — 2me,
Couvet (Suisse) . — 4me, Sonvillier (Jura Ber-
nois) .

3me division. — 1er prix , Belfort.
Course de résistance , 1er prix , Chalon-sur-

Saône.
— Le Petit Comtois annonce que M. Lardy,

ministre suisse à Paris , assistera aux fêtes qui
auront lieu à Besançon , samedi et dimanche pro-
chains.

Bruxelles, 44 août,— La madifestation libérale
et la manifestation catholi que ont été très nom-
breuses. Foule et animation immenses dans les
rues.

La garde civique et la police ont maintenu
l'ordre.

Lyon, 40 août. — Un incendie d' une violence
considérable s'est déclaré ce matin à Lyon. Trois
immeubles sont devenus la proie des flammes.
Plusieurs pomp iers ont élé blessés.

Les dégâts sont estimés à plus d'un million.
Les dossiers d'une étude d'avoué , sont brûlés.

Dernier Courrier.

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

taicjpalité 1B la Chani-MoiiuS
Mise au concours des travaux de ser-

rurerie et ferblanterie du hangar pour le
matériel , ainsi que les barrières en fer des
terrasses de la rue de la Cure et de la rue
du Grenier .

Les offres seront reçues cachetées et
franco au Bureau des Travaux publics ,
jusqu 'au 12 Août courant.
29G8-1 Le Conseil municipal.

AVIS
Le Jenili 14 aoftt 1884 , à 9 heures du

matin , dans le magasin des marchandises
petite vitesse de la gare de Chaux-de-Fonds,
il sera procédé à la vente de 1 fût rhum ,
2 fûts vin , 12 paquets fer et tôle , 5 caisses
amidon , droguerie , tapioca , 4 colis bois de
lit , 1 sac pois , 1 baril chicorée , 10 fûts
vides de différentes grandeurs. 3019-2

Jt&" 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. 2995-4

ILIQUIDATION COMPLÈTE !
p et pour quelques jour s seulement , de tous les articles composant le |

I M Bazar k \:\\mxc As Mapce I
i En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands g
j  frais de retour, ces marchandises seront vendues à tous prix. i
I Pareille occasion ne se rencontre pas souvent : obtenir à un §
i prix très bas, d'excellentes chaussures, i
II 

S'il se présentait un amateu r , JejoMmej erait cédé à de bonnes conditions . 2614 8

| iBf àT La liquidation ne durera que peu de temps., --?p§ I



Restaurant
du Boulevard de la Gare

Lundi et Mardi , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Thevillon , chanteuse légère , Mlle
Georges, comique ; M. Christian, ba-
ryton ; M. Francis, comique ; M. Lu-
dovic, pianiste. 2068-1

Répertoire choisi.

If" ENTRÉE LIBRE <m®

COMMUNE DU LOCLE
Vente de bois

Samedi 16 août courant , la Commune
du Locle vendra aux enchères , dans sa
forêt du Bois-de-Ville,

236 stères sapin et foyard.
Le rendez-vous est aux Planchettes et

les montes commenceront à 1 heure pré-
cise de l'après-midi.

Locle , le 9 août 1884.
3067-3 Conseil Communal.

CONCOURS LOCAL
de travaux d'horlogerie pour ap-

prentis et ouvriers
et cantonal pour les outils.

Nous croyons devoir rappeler que les
travaux des apprentis et ouvriers de la
Chaux-de-Fonds , ainsi que les outils pro-
venant du Canton de Neuchâtel , destinés
aux deux Concours ouverts par la Société
d'Emulation industrielle , doivent être en-
voyés avant le 25 septembre prochai n , à
M. Ed. DUBY-GLATZ , rue de la Serre n» 10,
Chaux-de-Fonds.

Toutes les personnes désirant concourir
peuvent se procurer des règlements à la
même adresse.
3070-3 Le Comité.

-Madame Lucie GERTSGH -
20, Rue du Collège, 30

recevra encore quelques élèves de
4 à 7 ans, que l'on voudra bien lui
confier. 2069 3

VENTE D'UN IMMEUBLE
aux Eplatures.

La Municipalité des Eplatures expose en
vente , par voie d'enchères publiques , le
bâtiment d'école de la Bonne-Fontaine, si-
tué à 15 minutes de la Chaux-de-Fonds.

Ce bâtiment porte le numéro 13 de la
Section grise et est assuré pour fr. 6,500.
Il renferme trois grandes salles dont 2 au
premier étage , plus un logemenl de 3 piè-
ces. Le tout est en bon état et pourrait
être utilisé pour y installer de grands
ateliers.

Un vaste dégagement en pré , mesurant
1770 mètres, s'étend autour du bâtiment ,
et en outre, un lot de terre de 2500 mètres
de surface et séparé du premier par la
voie ferrée en dépend également. Ces ter-
rains pourraient servir de chantiers.

La vente aura lieu dans une passation
publique à la salle municipale , maison du'
restaurant Stercky , près le Temple aux
Eplatures, le samedi 23 août 1884, dès 2
heures après midi.

L'adjudication sera prononcée séance te-
nante , si les offres sont jugées suffisantes.
La ratification du Conseil d'Etat sera ré-
servée. 3057-3

S'adresser pour visiter le tout , à M. Jules
Perret-Michelin ou M. Matthey-Prévot, aux
Eplatures, et pour les conditions à M.
Jules Soguel , notaire à la Chaux-de-Fonds.

Une demoiselle diplômée
désirerait donner des leçons «le français
et d'allemand ou aider à des élèves dans
leurs préparations d'école.

S'adresser rue du Pont , n» 11. 3061-3

¦rAVISv
Je préviens mon honorable clientèle et

le public en général qu'à partir d'aujourd'-
hui je bonifierai deux pour cent d'escompte
fin de chaque mois, à toutes les personnes
qui paieront comptant ou par mois.
S047.3 Jean Wuthrich, boucher.

Eue de l'Hôpital .

wmmmmmmmÊimmmmmmÊÊÊmm
Besançon

ol BRASSERIE ULRI CH I?
0> tenue par M. ULRICH fils g)
S POURTOUR DU THÉÂTRE §3
j j 3, Rue MAIRET, 3 3071-12 H

(fl BEIS-A-2SrÇ03ST o

B 
Bière de premier choix de la brasserie Ulrich 0

de la CHAUX-DE-FONDS l y

Besançon

SACS D'ÉCOLE jour Mes et garçons
Jean Huas. Rue de la Balance 15

recommande à son honorable clientèle et au public en général son immense choix de
sacs d'école, tous fabriqués dans son atelier et cousus à la main.

Ouvrage soigné et solide. — Prix modérés. 2978-1

l\a nprsnnnp qui a pris soi,n duXj d Util bUHUtî ,„„!! portant le n»
146578, Dimanche 27 Juillet 1884, au restau-
rant Roth, au Valanvron , est priée de le
rapporter rue Jaquet-Droz 54, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments. 3065-3

VENTE D'UN BIENFONDS
aux Planehettes.

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 de 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'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, le Mercredi 20 Août
188-4, dès 2 heures de 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 ) 3909-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Chaux-de-Fonds

Tirage deYlOTERIE
le SO Août.

Les billets sont en vente dans tous les
dépôts indiqués sur l'affiche. 3035-7

MAIADIESÇUTANÉES
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. — BBEMICKEB, méde-
cin spécialiste, a Glarls. 2954-51

WEILJL, opticien
du Marché fHMF jB du Marché

Ckanx-de-Fonds Jf MjfîpM 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. 3003-5

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
200 lots. — 1er Lot : Talenr fr. 5000

Billet : I^r. ±.
— Tirage irrévocable : 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-post e ou remboursement postal Bel-
Air , GENèVE. (P 600 L) 1037-ir

Prospectus gratis.

Cimetière.
Les personnes qui ont encore des Jar-

dins obstruant les passages, sont priées de
les faire réparer pendant la saison favora-
rable. — Toujours un beau choix de cou-
ronnes mortuaires en tous genres.

Se recommande
Henri Z I M M E R M A N N ,

2992-1 jardinier du cimetière.

Faute d'emploi
on offre à vendre deux beaux lits en
noyer, avec les paillasses à ressorts, à un
prix très modère.

S'adresser chez Mm" Hirsïh Sœurs , rue
Léopold Eobert 24. 30213

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
II. Rebmann

Parc 10, CHAUX-DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-7

-A. louer
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser case n» 533, Grande
Poste. «050-2

I -Ml 1Q 1PT rPQ polisseuses et finisseu-
r lUMcUI S se9 de boites métal peu-
vent se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3064-3

Hfi r A11C A <-)n demande de suite une
U\Jl DlloD, ouvrière doreuse et une
apprentie. — S'adresser rue du Progrès
77 B, au rez-de-chaussée. 3063-3

flaînipi* Un ouvrier gaînier trouve-
UdlIllCl ¦ rait encore de l'occupation
chez M. G. Genton , Industrie 3. 3020-2

TTno hnnno  maîtresse ouvrière po-
«J llt; JJUllllC Hsscuse de cuvettes
or, régulière au travail , trouverait à se
placer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3019-2*

fipîlVPIlP ^ l'atelier de CHARLES
VII dVCUl ¦ BERNARD , rue de la Demoi-
selle 39, on demande un ouvrier graveur.

3017-2

Un jeune homme %& unfbX'
écriture , pourrait entrer de suite chez
Monsieur F.-A. Delachaux , notaire.

S'adresser rue de la Paix 21, au premier
étage, de 11 heures à midi. 2997-2

de?uiwtnPlloclieur ie cairaiis
travail aux pièces. — S'adresser chez M.
Alph. Colin , rue de la Demoiselle 56.

2991 1

AnnPPTltip On demande une appren-
, r F1 CI,UC " tie pour une partie de

l'horlogerie ; elle serait nourrie et logée.
S'adresser chez M»' Oscar Jeanneret,

rue de Bel-Air 11. 3030-1

Rpn î ïCCAI i r  Dans un comptoir de laliepaaacui > localité on demande un
repasseur habile pour petites pièces soi-
gnées et connaissant, si possible, aussi le
démontage. — Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2989-1

("ipavoilPO On demande de suite ou
VII aVCUl d. poUr ie n août , un ou
deux bons ouvriers graveurs de lettres.

S'adresser au bureau de M. Ed. Enay,
rue de la Demoiselle 45. 2971-3'

fh f l m h r a  A louer une chambreviiiaiiiui O. meublée, à deux fenêtres
et complètement indépendante.

S'adresser rue de la Demoiselle 68 . au
premier étage. 3018-2

A IfUlPP Pour St-Martin prochaine , un
" ivlUOI appartement de 3 pièces;.
plus une belle cave. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3027-2

Ch/)lTlhrA A louer de suite une belle
WiailllJl O. chambre meublée , indé-
pendante. S'adresser chez M. Fuhrimann ,
rue de l'Industrie 24. 3046-2

Magasin à louer ^sgHÏÏST
pour St-Martin 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 6

fh a m h r o  A louer de suite, à proxi-
WlcUIlUI C. m;té des Collèges , une
chambre meublée ou non et au soleil.

S'adresser rue de la Paix 7, au premier
étage. 29i'0-l

A l f l l lPP  P our  St-Martin prochaine,
IUUCI l'appartement du rez-de-

chaussée côté du vent de la maison des
Arbres , composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à Mon-
sieur F.-A. Delachaux , notaire , rue de la
Paix 21, de 11 heures à midi. 2998-1

ÏTn mànana de 3 personnes deman-
UI1 lIlClldLJ C de à louer, pour St-
Martin prochaine , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 3048-2

T nn amant Un jeune ménage de-J-iUUOlUUIll. mande à louer , pour St-
Georges 1885, un logement de à chambres,
cuisine et dépendances , situé à la rue Léo-
pold Robert ou au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2982-1

Qn demande à acheter , de rencontre,
'" 1 petit balancier a découper.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3031-1

/~Vn demande à acheter un tour a polir
'-' les carrés. — S'adresser chez Madame
Dubach , rue de la Promenade 12 A. 3033-1

A VPtlHpP une machine a tricoter ;
ir VCI1UI C on enseignerait la manière
de tricoter si on le désire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3060-3

A UPnHrP un canaRé et 6 chaises
VCI1UI C rembourrées , très bien

conservées , ainsi qu'une montre en or , re-
montoir , forte boîte. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3059-&

Prï t a npr  A Yenc're ae suite un petit
1 UlalJOl ¦ potager français , à 2 trous.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
plainpied , à droite. 3058-3

A VPTlHpp Pour cause de départ , tous.
V OI1UI D ies outils d'un petit ate-

lier de nickelage, ainsi que différents
meubles et articles de ménage.

S'adresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 3016-2

A V AïîHPA les outils d'un garnisseur
VC/I1UI G d'ancre; plus une com-

mode très peu usagée et six chaises en
jonc. — S'adresser rue du Progrès n» 83.

3056-3

A VPTlHpp une grande poussette peu
VG11UI O USagée et un potager bien

conservé. — S'adresser chez Mlle Hurni ,.
rue de la Ronde 26. 2973-1

FflSrp un Jenne chien gris, race an-
dlj dl C glaise ; prière de le ramener rue
St-Pierre 14, au premier étage. 3066-3

PppHll Samedi matin , une petit" chaîne
rcl UU ell or jaune avec médaillon
gravé. — La personne qui l'aura trouvée
est priée de la rapporter rue Neuve 16, au
premier étage, contre récompense. 3051-2

TpflllVP Dimanche 10 août , dans le
I I  U U V c  pâturage de la Combe Boudry,
un parapluie. — Le réclamer, contre dé-
signation et frais d'usage, chez M»« Girard,
rue de la Demoiselle 15. 3062-&


