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Bureau d'observation. — Assemblée gé-
nérale du Comité et des divers délégués, ven-
dredi 15, à 8 */, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société fédérale de gymnastique
l'ABBiiiiE. — Assemblée générale, samedi
16, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 16,
à 9 h. du soir , au local.

n„k ,i„ rJé ËE3 Réunion , samedi 16, à 8 lf .  h.
UUD QU EgSÈp du soir , à la Clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 16,

à 8 Y* b.- du so,r i au iocai.
Société des Frères Bobèches. — Course

à Besançon , dimanche 17. — Rendez-vous , à
3 'A h. du malin , p lace du Marché.

Chaux-de-Fonds.

Le blocus italien. — Nous avons parlé de
Yirredenta et du blocus , deux choses qui mar-
chent de pair , puisque d' une part les Italiens ,
faute de pouvoir garder leur frontière , en récla-
ment la recli fication pour faciliter la surveillan-
ce. Il paraît que le blocus du choléra pourrait
bien être transformé en blocus douanier, c'est ce
que fait prévoir un journal italien ; if dit que si
la Suisse ne veut décidément pas accepter une
convention de surveillance réciproque des con-
trebandiers , le gouvernement italien se verra
forcé de bloquer la frontière.

Nous ne savons ce qu 'il y a de vrai dans cette
information excentrique , d'autant plus étonnante
que l'Italie aurait le plus grand besoin de ses
soldats et gendarmes pour purger la campagne
de Rome des brigands et bandits qui l'infestent.
Dans un seul journal italien nous retrouvons
cinq ou six histoires de brigands. Un fermier de
Polidoro a été enlevé et a dû payer 3000 fr. de
rançon. A Aquapendente , le comte Cozza a été
égaldment enlevé , sa famille a dû payer vingt
mille francs pour sa libération. Il y a eu diman-
che deux combats tà coups de fusil entre gendar-
mes et brigands , l' un , à Nessi , n'a pas eu de ré-
sultat , l'autre , à Barbarano , s'est terminé par la
retraite des bri gands , qui ont tué un carabinier
et en ont blessé un autre.

Il nous paraît que les Italiens feraient bien de
garder leur poudre et leur plomb pour les mal-
faiteurs sérieux qui se balladent autour de la ca-
pitale et au nez des troupes. (Nouvelliste.)

Les fêtes de Besançon

Grand concours international de musique
PROGRAMME

Samedi 16 août
Veille du concours

Réception et visite des représentants du Gou-
vernement aux Expositions.

1 1 heure. —-Inaugura tion à la gare de la Mouil-
lère du chemin de fer de Besançon-Morteau . —
Réception du train officiel.

2 heures. — Inauguration de l'Observatoire
astronomique , météorolog ique et chronométri-
que.

Dans la soirée. — Réception des Sociétés mu-

sicales à l'arrivée des divers trains aux gares de
la Viotte et de la Mouillère.

Le soir, 8 heures. — Exécution musicale à la
promenade Granvelle illuminée , par la musique
de l'Ecole d'artillerie.

8 heures 3/4 . — Grand concert de gala , au bé-
néfice des pauvres , au théâtre, à l'occasion du
centenaire de son édification, avec le concours
des dames de la ville , de diverses sommités mu-
sicales de France , des professeurs de l'Ecole de
musique , de là musique d'harmonie de la Société
nautique, des chorales l 'Orp héon bisontin el
l 'Esp érance.

Dimanche 47 août
9 heures du malin. — Concours à vue des So-

ciétés musicales.
Midi V4 - — Concentration , sur les quais de

Strasbourg et Veil-Picard , des Sociétés musica-
les du concours et des Sociétés de la ville.

Midi 3/ i. — Inauguration de la statue de Claude
de Jouffroy. — Exécution musicale : Hymne à la
Franche-Comté (E. Ratez ), par les chorales de
Dole , Besançon et la musique du 60e de ligne.

1 heure. — Grand défilé des Sociétés (au nom-
bre de plus de 110) escortées du bataillon des
pupilles et du bataillon scolaire devant la statue
et la tribune d'honneur.

2 heures précises. — Concours d'exécution
dans les divers emplacements désignés.

4 heures i/i. — Concours d'honneur, à la pro-
menade Micaud pour les musiques d'harmonie
et les fanfares , à la salle Saint-Josep h pour les
chorales.

5 heures i/ i. — Distributi on des prix , à Gran-
velle.

6 heures V,- — Grand banquet d'honneur , à
la Halle , offert par la municipalité aux repré-
sentants du gouvernement et aux membres du
jury.

8 heures l / 2 . — Grande fête vénitienne sur le
Doubs, entre les ponts de Battant , de Canot et le
bassin de Chaudanne , par la Société nautique,
avec le concours de sa musique et de la Société
de gymnastique la Fraternelle ; jeux nautiques ,
éclairage par projection de lumière électrique.

9 heures. — Grand feu d'artifice tiré sur le
pont de Canot par Ruggieri.

10 heures i/ i. — Grand bal el fête de nuit à
Chamars.

Chronique Suisse.

France. — M. le président de là République
a quitté Paris hier matin , jeudi , pour Mont-sous-
Vaudrey.

M. Grévy était accompagné du colonel Cance,
commandant militaire du palais de l'Elysée, et
de M. Fourneret , son secrétaire particulier.

— De violents orages ont éclaté dans l'Est de
la France :

On mande de Dijon , 14 août, que la grêle a
fait de grands ravages dans ce département. Les
vignerons sont consternés . A Cessey, à Chevi-
gny, les raisins jonchent le sol. A Sennecey, à
Nnits , à Arney-le-Duc, a Ferray, à Vitteaux , â
Semur, les pertes sont également considérables.

De Nancy, on annonce que des orages ont
éclaté dans les Vosges en plusieurs endroits ; la
chaleur est lourde et orageuse.

Un orage d'une violence extrême a également

éclaté à Arbois ; on a ramassé des grêlons pesant
30 grammes. Les vi gnes sont complètement dé-
truites.

lie choiera en France.
A Marseille , du 12 au 13 courant , il y a eu 12

décès choléri ques. A Arles , 1 décès mercredi. A
A Cette 7; à Mèze 2; à Lunel 2; à Gigean 2; à Agde
1 ; à Nîmes 1 et 1 à Robiac ; à Carcassonne 6 dé-
cès ; à Vogué 1 et à Ruoms 1.

Quel ques cas de choléra se sont manifestés dans
les Pyrénées-Orienlales.

Les communes de Rivesaltes , Bouleternère ,
Saint-Félin-Duvail , Corbère , Corbère-les-Caba-
nes, Camélas , Trouillas , Toulouges , Perpi gnan ,
ont eu ensemble 24 décès environ.

Deux décès cholériques ont été constatés à Sis-
teron.

Aux Omergues , village de cinq cents habilants ,
près de quarante décès sont survenus en deux
jours.

Le maire des Omergues , qui s'était enfu i, a été
révoqué.

Mercredi , de minuit à minuit , deux décès cho-
lériques àToulon. Un décès cholérique à la Seyne,
un à Puget-Ville.

Le choléra a fait son apparition dans les Hautes-
Alpes ; plusieurs cas ont été constatés sur divers
points.

Du 13 août, dix heures du matin, à jeudi même
heure , il y a eu à Perpi gnan six décès cholériques ,
et , à Rivesaltes , un.

Voici les chiffres comparatifs des diverses épi-
démies cholériques à Marseille , pendant les sept
premières semaines : 1835, 2,191 décès ; 1849,
1,307 ; 1854 , 2,420 ; 1855, 1,181 ; 1865, 848 ;
1866 , 519; 1884 , 1,384.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dimanche dernier a eu lieu a Ip-
sach l'assemblée des propriétaires compris dans
le périmètre de dessèchement des marais du See-
land , dans les districts de Aarberg, Bùren et Ni-
dau , pour discuter la question des mesures à
prendre en présence des récentes décisions du
Conseil exécutif relatives à la surtaxe des ter-
îains. Après une discussion approndie , il a été
décidé de ne pas abandonner l' affaire , mais de se
défendre , par tous les moyens légaux , contre les
prétentions de l'Etat sur les propriétaires de
fonds intéressés. Il a été aussi décidé à l' unani-
mité de n 'en appeler pour le moment ni au Tri-
bunal fédéral , ni à l'Assemblée fédérale , mais,
par raison de courtoisie , de s'adresser d'abord au
Grand Conseil , et de lui exposer par voie de re-
cours les raisons de droit et d'équité qui font de-
mander un remède aux décisions du Conseil exé-
cutif. Si contre tout espoir cette demande ne de-
vait pas être prise en considération , alors on re-
courra aux autorités fédérales , soit au Tribunal
fédéral , soit à l'Assemblée fédérale. Pour l'exé-
cution de ces décisions un comité de 15 mem-
bres a été institué , et il a reçu plein pouvoir pour
se comp léter par l'adjonction de nouveaux mem-
bres s'il le ju ge à propos.

— La commune bourgeoise de Tramelan-dessus
a conféré , à l'unanimité des membres présents à
l'asseœblée de lundi 11 courant , la bourgeoisie
d'honneur à MM. /. Grandjean , ex-directeur du

.+. 
Nouvelles des Cantons.
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Jura-Berne , à la Chaux-de-Fonds , et Houriet ,
député à Tramelan , « pour les services signalés
que ces deux honorables citoyens ont rendus à
la cause du Régional Tramelan-Tavann es. »

— Lundi soir , vers 9 h. 40 , un incendie a dé-
truit en quelques minutes le stand des Breuleux ,
situé au lieu dit « Eschaux ». On suppose que le
feu a élé mis par une main criminelle.

SOLEURE. — M. le directeur des écoles Wyss ,
à Soleure , a célébré la semaine passée le cinquan-
tième anniversaire de ses fonctions pédagogiques.

VALAIS. — Le 27 juillet , on a inauguré sur le
Riffel-Alp, près Zerm att (7000 pieds), une cha-
pelle anglicane ; elle sera , avec le couvent du
Saint-Bernard , le lieu de culte le plus élevé de
l'Europe.

Tir cantonal vaudois à Payerne
Mercredi il y a eu un grand nombre de récep-

tions au pavillon des prix. Venaient d' abord les
Bernois , en forte colonne avec plusieurs dra-
peaux , précédés d'un Mulz splendid e comme la
Fosse aux ours n'en produit plus. Les Bernois
venaient de toutes les parties du canton , aussi
bien de l'Oberlànd , de l'Emmenthal , que du Jura
bernois. Puis les tireur s de Montagny (Vull y).
Ensuite les bannières du Vu lly fribourgeois , les
Moudonnois , en forte colonne , précédés de la
fanfare la Verte et rouge el les Veveysans.

Voici quelques chiffres qui donneront une idée
de l'activité du stand : en trois jours , il a été tiré
70,134 coups de fusil et 1658 de revolver. Les
coups de fusil ont élé de 14 ,557 dimanche (demi-
journée) , 25,244 lundi , 30,336 mardi. Pour la
journée de mercredi , le total doit être plus fort ,
vu le grand nombre de fortes sections arrivées.

Résultats de mercredi , 13 août. Primes de 100
cartons : Boillat , Chaux-de-Fond s. Primes de
200 cartons : Dutoit , E., Yvonand ; Stuck y,
Chaux-de-Fonds. Primes de 50 cartons : Ramuz ,
Charles , Morges ; Huguenin, Chaux-de-F onds ;
Pache , imprimeur , Lausanne; Ma tthey, négo-
ciant , au Cachot.

Meilleurs résultats du 13 août : Cible « Davel.»
Schop fer , Morges , 3400 degrés ; Finger , notaire ,
Berne ; Wavre , Jules , Neuchâtel. « Sarine. »
Wespi , Berne , 1632 degrés ; Sieber , La Rippe ,
1190; Dutoit , Yvonand , 1139; Savoiroux , Cham-
bésy, 1120 ; Pièce , Lausanne, 1200 ; Robert,
Arisle , Chaux-de-Fonds , 781 . Cible « Aventi-
cum. » Calpini , premier actuellement , 83 points
avec coup de 20. Knechl , 81.

Bonnes cibles : « Vaud . » Dégailler , horloger ,
2290; Riccard , Grandvaux , 3610; Roy, Mârius ,
Vevey, 1802; Robert , Cernier , 1155; Boss, Locle ,
1691 .

Cible « Patrie. » Champ ion , Vevey, 3158; Che-

nx , Jules , Bex, 3270; Dufe y, Charles , Lausanne ,
3985; Moltaz , 3098 ; Savoy, Attalens , 3252 ; Ru-
chat , Grandcour , 4797; Bourquin , Neuchâlel ,
3100; Hauri , Reinach , 3915; Constant Rouillier ,
Yvonand , 2029 ; Forney , Rodolphe , Lausanne,
2280.

Cible « Berthe », meilleures passes : Fonjallaz ,
Eugène, Epesses, 71 points avec 20, Curtet , Lau-
sanne , 60; Jalon, Alfred , Payerne, 50; Wyss ,
Neuveville , 65.

M. Jules Bize a fait une passe de 45 points à
la cible « Aventicu ra », c'est cette passe qui tient
le premier rang à cette cible jusqu 'à hier.

M. Louis Demont , Lausanne , a fait à la cible
« Thièle », 3 cartons centrés , l'addition des trois
donne 9000 degrés.

Mercredi , plus de 30,000 coups ont été tirés ;
369 passes ont été vendues aux bonnes cibles.
A ffluence énorme de la campagne vaudoise et des
cantons voisins.

P. S. — On nous écrit que M. A. Zillweger , à
Saint-Imier , a fait à la cible « Vaud » un carton
de 5120 degrés et que son nom a été omis dans
les listes précédentes.

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

Il se leva comme pour fondre sur le calomniateur. La
comtesse le retint et le calma du geste. Il reprit son
siège.

— Qui a pu inventer cette infamie ? dit-il dès qu'il eut
recouvré la parole.

.— C'est anonyme , comme beaucoup d'autres infa-
mies.

— Une lettre ? à vous ?
— Non pas à moi , au vieux Maritsky.
Le prince regarda son hôtesse d'un air si désorienté

qu'elle eut envie de rire.
— Est-ce que vous ne saviez pas que ma nièce est

promise à Alexis Maritsky ?
— C'est le premier mot que j' en entends.
La comtesse regarda son visiteur ; il avait l'air ra-

dieux. Satisfaite de son examen , elle reprit paisible-
ment :

— C'est que j' aurai oublié de vous le dire. A vous
voir , on croirait que ce mariage vous fait plaisir.

— Certainement ! mademoiselle Vassilissa est char-
mante , et ce gentil garçon de Maritsky me paraît digne
d'elle sous tous les rapports.

— Allons , je suis enchantée de vous voir en de si
bonnes dispositions. Mais ce mariage n'est pas fait ; la
lettre anonyme a été envoyée aux parents du jeune
homme , et ils veulent savoir à quoi s'en tenir avant de
donner leur consentement.

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

— Alors , dit le prince en se levant , je pars tout de
suite pour.. .  où sont-ils , ces braves gens ?

— Au gouvernement de Moscou.
— Eh bien , j' y vais pour démentir cette absurde et

monstrueuse calomnie.
— Quelle pétulance ! fit la comtesse avec un sourire.

Cher prince , si vous voulez achever de perdre ma nièce ,
vous n'avez qu'à demander vos chevaux.

Le prince se rassit, plus penaud qu'un lièvre pris par
les oreilles.

— Si c'était vrai , ne seriez-vous pas obligé de le dé-
mentir de même, quitte à tuer en duel ce pauvre Ma-
ritsky ?

— Alors , vous , comtesse, chère comtesse, partez , je
vous en supplie , partez pour Pétersbourg ; vous savetf
bien que ce n'est pas vrai , vous ! (Oh ! oui , elle le sa-
vait , pensa-t-il en se rappelant l'insuccès de sa tentative
matrimoniale de l'année précédente — mais il n'avai t
pas de rancune.) Protégez cette innocente ! Vous allez
partir , n'est-ce pas ?

— J'y pensais , répondit-elle simplement.
11 lui baisa la main avec transport. Elle sourit de cette

reconnaissance originale.
— Quelle hâte de voir un rival heureux ! dit-elle non

sans malice. , 
^— Un rival ? quel rival ? Maritsky ? Oh 1 ce n'est pas

un rival ! dit-il en devenant tout rouge au souvenir de
la serre. La rose thé de Zina était dans son petit porte-
feuille , poche gauche de son habit.

— Tant mieux I tant mieux ! répéta la comtesse avec
finesse.

— Quand partez-vous ? le temps presse, dit le prince,
oubliant tout pour son rôle de don Quichotte.

— Demain ! fit triomphalement la comtesse.
Elle donna ses ordres , tout en s'applaudissant inté-

rieurement d'avoir spontanément accompli cet acte de
générosité que sa nièce méritait si peu.

— Il faudra qu 'elle me demande pardon , se dit la no-
ble dame; je ne veux pas jouer le rôle d'une dupe qu'on
fai t aller et venir à volonté. Pour pouvoir se marier , elle
me demandera pardon , et je lui pardonnerai !

Et voilà pourquoi tout était sens- dessus dessous à
Koumiassina.

LUI
Zénaide joue une vieille Taise.

Une autre difficulté se présenta - à l'esprit de la com-
tesse. Que fallait-il dire à sa fille , et, bien mieux , que
fallait-il en faire? L'emmener ? C'était la mettre au cou-
rant de bien des intrigues qu'elle devait ignorer. La lais-
ser à la campagne avec son frère et miss Junior ? Les
visiteurs, non prévenus du voyage de la comtesse, ne
manqueraient pas d' affluer comme de coutume, et Zina
pourrait, soit par ignorance , en dire plus qu'il ne con-
venait , soit par maladresse , laisser deviner aux curieux
des choses que sa mère ne tenait pas à ébruiter.

D' un autre côté, les choses allaient si bien I N'était-ce
pas dommage de rompre une idylle commencée sous de
si favorables auspices ?

La comtesse eut un trait de génie. Pendant que sa fille
s'habillait pour le dîner : — Prince , fit cette excellente
mère, qu'est-ce que vous faites chez vous, en ce mo-
ment-ci ?

— Moi , fit Chourof , je ne fats rien du tout !
— Peut-être votre présence serait-elle utile... Venez

avec nous à Pétersbourg en partie de plaisir.
Il faut être Russe pour considérer un voyage de cinq

cents lieues en poste comme une partie de plaisir; maj s
quand on est Russe , on trouve cela tout naturel. Le
prince, d'ailleurs, n'avait pas besoin de l'idée de plaisir
pour trouver la proposition délicieuse. En pressant la
comtesse de partir , il n'avait pas songé d'abord qu'elle
emmènerait probablement sa fille, et , depuis qu'il avait
eu le temps de réfléchir, il broyai t du noir à l'idée de
voir Zina disparaître de son horizon. Il remercia la com-
tesse avec la même effusion que si , souveraine, elle lui
avait conféré l'ordre de l'Aigle blanc.

Zina entra sur ces entrefaites. Elle n'avait pas encore
vu Chourof ce jour-là , les préoccupations de sa mère
l'ayant tenue à l'écart. Son temps, du reste, avait été
fort bien employé.

(A tuivr»)

, * Banque commerciale neuchâteloise. — Le
Déparlement fédéral des tinances porte à la con-
naissance du public qu 'à partir du 14 août cou-
rant , les agences de la Banque commerciale neu-
châteloise à la Chaux-de-Fonds , Locle et Métiers
sont reconnues comme succursales dans le sens
des art. 19—21 de la loi fédérale sur l'émission
et le remboursement des billets de banque du 8
mars 1881 .
,\ Accident.—Un de ces derniers jours , M. F.

Girard , député (St-Martin), et son épouse , se ren-
daient en voiture à St-Imier. En descendant des
Ponlins sur Villeret , le cheval s'est emporté et la
voiture a été renversée et brisée. Mme G. a été
quelque peu contusionnée , mais M. G. en a élé
quitte pour la peur. Quant au cheval il a conti-
nué sa route , avec une partie de l'avant-train ,
jusqu 'à Villeret , où il a élé arrêté couvert de
blessures. Après un jour ou deux de traitement ,
cet animal qui avait coûté 1,400 francs a dû être
abattu.

,*, Neuchâtel. — M. Henri Touchon , ancien
conseiller d'Etat , a élé nommé préfe t du district
de Neuchâtel , en remplacement de M. Gerster ,
décédé.

— Le Réveil annonce que l'agent de place-
ments Bonnefoy, à Neuchâtel , vient d'être arrêté
sous l'inculpation de faux. Il est accusé d'avoir
falsifi é le prix énoncé dans un acte de vente

dans le but de se procurer de l'argent par la pro-
duction de cette pièce.

— Un laitier d'ori gine bernoi se, établi à Neu-
châtel , accusé de bigamie, a été arrêté hier ,
jeudi. Il vivait avec une jeune femme et trois en-
fants. On dit qu 'il aurait laissé à Lausanne , où
il résidait précédemment , un autre ménage com-
posé d'une épouse légitime et de six enfants.
,', Tentative d'assassinat. — Dans la nuit du

11 au 12 août courant , une tentative d'assassinat
suivie de vol a été commise , dans un chalet inha-
bité , à la Combe de la Sagneule , rière Rochefort.
Un journalier du nom de Jean Brunner , s'y étant
arrêté avec un inconnu , ayant une jambe de bois
et paraissant âgé de 35 à 40 ans , ce dernier a
frappé Brunner avec un couteau et quand il l'a
cru mort , il lui a volé dix francs qu 'il avait sur
lui.

Revenu à lui , Brunner a pu se traîner jusqu 'à
Rochefort où il a été recueilli par M. Wuillemin ,
tenancier de la maison de commune , qui lui a
donné les soins que réclamait son état lamenta-
ble. Il a surtout élé blessé au cou et aux mains.
Au cou , on voyail de profondes entaille s .

Brunner a élé conduit à l'hôpital Pourtalès , à
Neuchâtel.

D'après les rensei gnements que nous recevons,
Brunner el l'assassin ont passé, le jour avant le
crime , aux Cœuries , rière Rochefort , où ils ont
bu et mangé ensemble. (Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

#\ Concours international de Besançon. —
Dimanche aura lieu , comme l'on sait , le concours
international de musiques , fanfares et orp héons ,
donné par la ville de Besançon. L'« Union cho-
rale » de notre ville , sous la direction de M. Séb.
Mayr , concourt en 1re division , 1re section ; cette
société partira demain samedi , par train de 2 h.
40 m. après midi. La «Chorale» du Locle , sous la
direction de M. Bernard Junod , est inscrite en 3e
division , 1re section , ainsi que la «Chorale Saint-
Gervais» , de Genève (directeur M. Nialon). L'«U-
nion instrumentale » de St-Imier , directeur M.
Hirsch , concourt en 1re division , 1re section. Tout
en souhailant plein succès à nos compatriotes ,
nous constatons que la participation des Suisses
aura été aussi faible pour le concours de gymnas-
tique que pour le concours musical.

Chronique locale.

5me TRAVAIL.

Réponses de M. H.-A. Leuba.
(Suite.)

C'est l'éducation qui forme le cœur et le carac-

Enquéte industrielle locale.



1ère des enfants ; c'est elle qui dirige la boussole
de leur avenir. Deux chemins sont ouvert s devant
eux : ils prendront nécessairement l' un ou l'au-
tre. L'un bordé par la vertu conduit à l'honneur;
l'autre , hérissé de dangers , n 'a en perspective

•que la misère , le désespoir el pour issue , hélas !
trop souvent le cachot. Mais les enfants ne choi-
sissent pas eux-mêmes leur chemin ; ils n'aper-
çoivent ou ne distinguent ni le bon ni le mauvais;
ils sonl entraînés dans l' un ou dans l'autre selon
l'impulsion donnée à leur cœur^par l'éducation.

J'ai dit que l'idée d'introduire l'éducation dans
l'école rencontre des adversaires sérieux. Leurs
arguments ne sont pas nombreux , je vais les in-
diquer et les réfuter.

Il y a quelques années, je faisais dans une as-
semblée délibérante la même proposition qu 'au-
jourd'hui. Un instituteur a protesté , prétendant
que je faisais une injure au corps enseignant , et
a déclaré que dans sa classe le côté moral et édu-
catif était parfaitement traité. Tant mieux pour
ses élèves si c'est réellement le cas; ce dont je ne
doute pas ; seulement c'est une des exceptions ,
quelque peu nombreuses peut-être , mais qui ne
fail aucun bien à toutes les autres. Toutefois ,
cette déclaration a pour moi une grande valeur ,
puisqu 'elle constate que ce que je réclame est
parfaitement compatible avec les fonctions d'ins-
tituteur , même sans modifier la loi ni les pro-
grammes actuels. Mais l'enseignement éducatif
aussi bien que l'autre et peut-être plus que l'au-
tre, a besoin d'une base uniforme , d' une direc-
tion , d'une réglementation. Il ne suffit pas, en
effet , de charger le corps enseignant de faire l'é-
ducation des enfants selon les appréciati ons indi-
viduelles de ses membres, car alors les formules
pourraient être très diverses et ne répondre que
bien imparfaitement au but.

Je serais incomplet sur ce point si je ne re-
poussais pas l'insinuation du même instituteur
qui prétend qu 'en demandant d'introduire l'édu-
cation dans l'école , j'insulte le corps enseignant.
Evidemment je n'avais pas supposé une suscepti-
bilité pareille , que rien absolument ne justifie.
En effet , peul-on reprocher au corps ensei gnant
de ne pas faire ce qui n'est pas dans son pro-
gramme ? Certainement non , aussi je n ai pas pu
avoir la pensée d'accuser : j'ai constaté une la-
cune , ni plus ni moins, et je crois que l'instituteur
a rempli son devoir lorsqu 'il a exécuté complète-
ment son programme. Si , par exemple , je deman-
dais la révision des lois judiciaires , je pense
qu 'aucun mag istrat , ni juge , ni greffier , ni fonc-
tionnaire quelconque ne se croirait froissé.

Un magistrat , adversaire de ma proposition , a
observé que les programmes étant déjà trop char-
gés , il ne serait pas possible de les augmenter
encore.

Au point de vue où je me place, cela m'a fait
l'effe t d' un agriculteur qui dirait : « J'ai tout juste
le temps de semer , mais je n 'ai pas le temps de
labourer ou cultiver. » Mou sentiment est qu 'a-
vant de semer il faut cultiver. D'ailleurs je ne
demande pas des professeurs d'éducation , ni des
heures spéciales. Je demande que dans la révi-
sion probable de la loi scolaire , l'enseignement
éducaiif soit introduit en faveur de la morale et

de l'h ygiène. Je n'ai pas indiqué la forme et je
crois qu 'en organisant une bonne éducation du
bas de l'échelle au haut , en fournissant au corps
enseignant des manuels bien choisis où il trou-
verait les éléments éducatifs à faire pénétrer dans
le cœur des enfants , en donnant des directions
précises et uniformes et par une foule de moyens
qui peuvent être utilisés tous les instants , on aura
déj à fait beaucoup sans heures spéciales el sans
frais ; je crois même que cela suffirait pour les
classes inférieures. Quant aux classes supérieu-
res , s'il fallait y consacrer quelques heures , ce
seraient certainement les plus utiles de toutes.

Un autre adversaire a dit qu 'on ne pouvait pas
introduire l'éducation dans l'école sans y intro-
duire la religion. Evidemment cela n'a point de
sens, car ces deux choses ne s'expriment pas de
la même manière et ne peuvent pas être confon-
dues. D'ailleurs , le nombre et la variété des reli-
gions dans notre canton exige une laïcité com-
plète.

On a dit encore que pour que ma proposition
fût possible , il faudrait une Ecole normale afin
que tous les instituteurs et institutrices fussent
taillés sur le même modèle. On a pu dire cela
pour effrayer les contribuabl es , mais pratique-
ment ce n'est pas si terrible. Les anciens insti tu-
teurs recevraient les matériaux et les directions
nécessaires, puis les jeu nes , avant de pratiquer ,
pourraient passer un cours évidemment de peu
de durée sous la direction d' un professeur bien
qualifié , qui se trouverait probablement à l'Aca-
démie de Neuchâtel. Voilà à quoi se réduit , au
point de vue budg étaire , l'épouvantail d' une Ecole
normale. Puis , si la nécessité d' une Ecole normale
était démontrée , il n 'y aurait pas lieu de s'effrayer
des frais , car ils ne seraient pas considérables et
je crois que ce serait la meilleure voie.

(A suivre) .

CERCLE MONTAGNARD

Sortie familière
— Dimanche 17 Août 1884 —

dès 1 heure après midi
aux BULLES (propriété de M. streiff)

route du Valanvron.— Jeux pour les enfants —Ensuite d'entente avec le fermier aucun
débit autre que ceux autorisés par le Cer-
cle , ne sera toléré sur la propriété.

Tous les membres du cercle et leurs fa-
milles sont cordialement iuvités à y as-
sister.

§)tW~ La sortie n'aura lieu qu'en cas de
beau temps. 8116-2

LIQUIDA TION COMPLÈTE
et pour quelques jours seulement . de tous les articles composant le ;

M Bazar te Ciaassre fie 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

prix très bas, d'excellentes chaussures.
S'il se présentait nn amateur , lej Mimmcn ĵ erait cédé à 

de bonnes conditions . 26147

f f l ^ ^L a  liquidation ne durera que peu de temps.*̂ p(

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 14 août
Le maximum barométriqu e se montre encore à l' ouest

des côtes. La température s'est légèrement abaissée. En
France , quelques pluies sont tombées dans les régions
du nord et s'étendront momentanément dans celles de
l'est.

du Canton de Weuehâtel.
Jeudi li août 4884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Heinncb , ferblantier à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus qu'au mardi 16 sep-
tembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 24 septembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Boutellier-Junker , Auguste , négociant à Fleurier , sont
convoqués pour le jeudi 21 août , à 8 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Rose-Emilie née Bon-

jour , veuve de Clottu , rentière , domiciliée à Neuchâtel ,
dêcédée à Cornaux . Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 20 sep-
tembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
lundi 22 septembre , à K) heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu. w

Publications matrimoniales.
Le sieur Châtelain , Henri , horloger , et dame Lina née

Simon , veuve de Huguenin , Charles-Alfred , horlogère ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale neuchâteloise

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE "

Berne, 45 août. — La conférence diocésaine
poursuit ses travaux . Une correspondance télé-
graphique active s'échange entre le Vatican et
Mgr Ferrata. Ce dernier demande la suppression
des lois provoquées par le Culturka mp f, en parti-
culier la loi bernoise de 1874. La curie romaine
ne doit pas se faire d' i l lusions ; les cantons inté-
ressés suivent altenlivement les négociations. On
espère arriver cependant à une transaction accep-
table.

— Le Conseil fédéral a autorisé l'ouverture de
la ligne Tramelan-Tavannes à partir de demain
samedi , sous certaines réserves.

— Les colonels Herzog, Feiss et Walther sont
désignés comme juges de camp pour le rassem-
blement de la VIIIe division.

— On a affiché sur les murs de Berne une pro-
clamation anarchiste datée de New-York , et rap-
pelant la mémoire de Hartmann et Stellmacher.

Payerne , 45 août. — Tir cantonal vaudois. —
Le tir de Payerne continue avec un succès énor-
me. Hier , jeudi , journée officielle ; la cantine
étant trop petite pour le banquet , un second repas
a été nécessaire. Le drapeau genevois a été pré-
senté à M h. 1/2 par M. Vautier , président de la
Société cantonale.

Au banquet , le toast à la patrie a été porté par
M. Favon , président du Conseil nalional. M. Vul-
liémoz , président du tir , a bu aux Conseils d'Etat
de Vaud et des cantons romands. M. Gavard , pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève , a porté son
toast au canton de Vaud . MM. Roulet , conseiller
d'Etat de Neuchâlel , Ruchonnet , conseiller fédé-
ral , Schaller , conseiller d'Etat de Fribourg, et
Bielmann , député (Fribourg) , ont pris la parole
ensuite. L'admirable discours de M. Ruchonnet
a été accueilli par un immense enthousiasme.
M. Bielmann , major de table , a rempli ses fonc-
tions avec un grand succès.

Paris, 45 août. — Le Sénat a adopté le crédit
de cinq millions pour Madagascar.

— La Chambre discute un crédit de 38 mil-
lions demandé pour l'expédition du Tonkin. M.
Ferry démontre que la Chine a violé le traité de
Tien-Tsin et que le seul tort de la France a été
son excès de patience.

-
Dernier Courrier.

Pour fr. 4
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1884,
franco dans toute la Suisse.

AVIS
Monsieur Scholl, de la maison GRA.B-

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. 3109-5



Société Fédérale ie Gynastipe
L'ABEILLE

ASSEMBLéE GéNéRALE le samedi 16 cou-
rant , à 8V= heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.
3115-2 LE C O M I T E .  )

Société de Tir ani Armes de perre
Tous les miliciens faisant partie de la

Société de Tir aux Armes de guerre , peu-
vent , dès ce jour , retirer leur livret de tir ,
chez le secrétaire de la Société , M. Ar-
mand Schmid, rue de la Demoiselle 35.

3110-3

Sommertheater in (ta-ie-Foito
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUN1ES

Direction : Car i  Heuberger .

Sonntag den 17. August 1884
Auf all geineines Verla ngcn

Marie-Anna
oder

Ein Weib aus dem Volk
Schauspiel In 5 Aufz iigen , nebst einem Vor-

spiel « Die Doppel-Hochzeit» , nach
dem Franzœsischen des Dïï NNERY , von
DRAXLER -MANFRED . •
•Hœfliche Einladung O. HEUBERGER .

P R I X  DES P L A C E S :
ErsterPlatz : lFr. —Zweiter Platz : 60 Cts.

Anfang 8 Vs Uhr. 3120-2

TTnp nppçnrm p d'âge .m.ûr ' a>'ail tUIIC [JCI SUl l I lC  travaillé plusieurs
années dans un comptoir , désire entrer en
relations avec 1 ou 2 maisons , pour dé-
montages, remontages, anglages de roues
et au besoin l'achevage , pièces remontoirs
ou à clefs . Ouvrages consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3118-3

Leçons de piano.
Une maîtresse de piano disposerait en-

core de quel ques heures par jour.
S'adresger chez Mme Richard , rue du

Grenier 2. 3117-3

A. vendre
1» Du très bon foin de l'année passée

et de cette année (on peut dire conscien-
cieusement «prima qualità»), rShdu franco
aux gares suisses.

2° Du bol» a brûler, tout prêt à s'en
servir pour le ménage , lié dans des cer-
cles en fer , par pied cube.

S'adresser à M. François Vigier , à
Soleure. (P 404 G ) 3123-1

TTîl O ÎPÎl ll P ÏÏPHÏÏP possédant7000francs
U11D JOlUl u Ï D U Ï D  désire se marier avec
une personne rangée , connaissant le com-
merce. — S'adresser , en toute sécurité , au
Bureau K.EMPF , rue du Collège 10. 3126-3

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. 3094-2

Dimanche 17 et Lundi 18 Août j

Répartition au j eu des neuf quilles
chez M. Julien Perrenoud

aux CŒUDRES, Sagne
3108-1

ïj eçoiis de piano.
M»8 Jaquet-Delachaux donnerait , chez

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

3088-5

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLE 3028-2

Tous les Dimanches et Lundis

IBonclelles
S» recommande F. FRIEBLI .

IMHBiBBHBBBŒSHHBMBIHHHBBP
Besançon

3| BRASSERIE ULRIC H K
0> tenue par M. ULRICH fils (fl

j £j POURTOUR DU THÉÂTRE p
f i  i 3, Rue MAIRET , 3 3071-10 H

K 
Bière de premier choix de la brasserie Ulrich 0

•j de la CHAUX-DE-FONDS j Q

Besanç on
BlB^BlHHl^BiBBHHHiHBB^

- OlianjLSSTires -
pî ° Dès auj ourd'hui j usqu'au 25 Août , clô-

ture définit ive de la vente de toutes les
chaussures encore en magasin chez
Veuve Schûtse, au CasiiM», Chaux-de-Fonds

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 2979-3

SAXON-LESJAINS valais
Goutte. Maladies des os , glandes el articulations. Tumeurs . Goitre. Ozène , ;;:

pharyngi te  et enrouements chroniques. Plaies. Syphilis . Névralgies . Scro-
fule .  Rhumatismes. — Saison dès le 4s mai. (H 5733 x)

MéDECIN : D r Reichcnbach. — DIRECTEUR : Ch. Vellino.
G R A N D  H O T E L  DES B A I N S

Pension à fr .  4 et fr. G parjour, logement compris,
Brochures et prospect, gratuits. — Cures de raisins. 2680-3

KM»»»»»»»»m»»UK»»»»K»muuu»»»»»»wm»»Mm»» *m»»»»»»»»w

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

S'adresser chez Mmt! Hirsch Sœurs , rue
Léopold Robert 24. 3021-1

Au magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 2756-2

— 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.

3095-2

lie IIr Amez-Droz
est de retour. 3099-5

SMP* 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. 2995-2

Téléphone Téléphone

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière de Munich
Lœwenbreeu

Expédiée aussi en bouteilles , à 40 cen-
times la bouteille. 2958-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES MONTAGNES NEUGHATELOISES

Chaux-de-Fonds

Tirage delTlOTERIE
le SO Août.

Les billets sont en vente dans tous les
; dépôts indiqués sur l'affiche. ' 303,5-3,

WEILIi, opticien
du Marché ImJt ^M *u Marché

;Ctiaux-de-Fonds #lXi« 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. 3003-4

SOCIÉTÉ ie Tlfi L'HELYÉTIE
Messieurs les Sociétaires sont avisés

qu'ils peuvent retirer leur livret de tir au-
près de M. PERRET , tenancier du Cercle
Montagnard.
3101-2 LE COMITE.

THE ie CHINE
Importation directe

Librairie JACOT-GUILLARMOD
> 18, Eue du Simplon , Vevey,

Congo supérieur. — Sonehong surfin. — Pecco orange.
(0.345V) THE RUSSE 2934 1

militaire
Gilets et chemises de flanelle.

Magasin :
nouROUiîv -QUARTIER

Place du Marché. 3072-3

Tïîl P 1P11TI P f i l lp  honnête , parlant lesUIIC JtiUUe UIIC deux langue', cherche
à se placer de suite comme somineliere
dans un café respectable. — S'adresser
rue de la Serre 63. 3098-1
TTnp c af x r a n i a  de toute moralitéUIIC SCI vaille cherche à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3106-2

On r lpm a n Hp  «ne mie de chaîn-on uemanut; bre pouvant fournir
de bonnes références. — S'adresser rue
LéopX)ld Robert 37, au lDr étage. 31-J5-3

AnnPPTlti <->n demande un apprenti
FF ^'J*1'» monteur de boites ou à

défaut un jeune homme pour aider.
S'adresser rue du Progrès 9 A . 3124-3

^PPVilnfp On demande une servante
JCI » nllic. sachant très bien faire la
cuisine et connaissant les travaux du mé-
nage. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3107-2

TTnP n r^n n A  maîtresse ouvrière po-
ulie IJUllIlC iisscnse de cuvettes
or, régulière au travail , trouverait à se
placer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3019-4"

lû i i nû fi 'lo On demande une jeune
UCUIie Illie. fin e allemande , pour
s'aider au ménage et qui pourrait appren-
dre le français. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 3097-1

On demande ^Li^de boites argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3091-1
f \ n  A a m o n A a  de suite deux bonnes
UIl UëlIldllUe ouvrières , dont une
polisseuse et l'autre finisseuse de boîtes
or. — S'adresser chez M. Théophile Ri-
chard , rue du Collège 19. 3090-1

fin Aamnnr i a un J eime garçon ou
UI1 UëUldllUë une j eune fille poul-
ies adoucissages, chez M. C. Walzer , nic-
keleur , rue de la, Demoiselle 18 A . 3089-1

fin r\ aman A a pour Besançon, deuxUU ueillaliue ouvriers graveurs,
1 traceur et 1 finisseur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3085-1

Pfll içÇPIIÇP ^u demande de suiterUI loj CUiC.  une boune ouvrière po-
lisseuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3083 1

fhamhrP A remettre, une jolieVllalIlUI O. 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 . 3123-3

A l  fil 1PP Pour St-Martin prochaine , un
lUUei petit logement de 2 pièces ,

cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3119-3

A lfil lPP au cen 're du village , uu ap-
1UUOI parlement de deux pièces ,

cuisine et dépendances ; plus deux cham-
bres meublées ou non.

A la même adresse à vendre des bon-
teilles vides. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . §10ô-2

A l f i l l P P  Pour ^e suite ou pour la St-1UUC1 Martin , 6logements de 3 et
4 pièces, dans la maison n° 56 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chez M. Ch*
Diirr , Place d'armes 2. 2869-1

A l flllPP de suite une chambre non1UUC1 meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3092-1

On nffyP la I>,ace ct In couche à
II Ulll C une demoiselle de toute mo-

ralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3087-1

A PPmpftPP Pour fln aof lt  > ensem-
I cl II Clll O bleou séparément , deux

belles chambres indépendantes , au be-
soin avec cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3082-1

raàîiëïliêr rjssËS
de 3 ou 4 pièces , situé au centre du village.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3053-1

On taanie.Uouer srp r̂eri'oi!
tobre , un logement de 3 pièces et dépen-
dances , si possible au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3079-1

A vcnHro un canapé , un buffet dou-
VGIIUI C ble , 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. 3121-3-


