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Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comité, mardi 4 , à 9 h. du
soir , au Café Slre i ff.

Comité pour la crémation. — Réunion
du bureau, mardi 4, à 8 l/4 h - du soir, au Café
Slreiff.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 4 , dès 8 1f t h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 4 , à 8 l/i h. du soir , au local.

Conférence publique. — Mardi 4 , à
8 Vj h. du soir , à f Amphilhéâtre . « Les
grandes cataslrophes de 188J » , par M. le
Dr de Tribolel , professeur à l'Académie.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 5, à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Ligne du Gothard. — Les délégués de la
municipalité de Bellinzone et la direction du Go-
thard ont signé vendredi la convention concer-
nant les ateliers de réparation du réseau ; ils
seront installés au Persico , au nord de Bellin-
zone .

Ecole polytechnique fédérale. — M. Cohn ,
professeur d'économie nationale , a été appelé à
l'université de Gcettingue ; il a accepté sa nomi-
nation.

Registre du Commerce. — Pendant l'année
4883, il a élé inscrit au reg istre du commerce
24,469 raisons individuell es , 3872 sociétés en
nom collectif et en commandite ; 1526 sociélés
anonymes , dont 1008 avec un capital inférieur à
100,000 francs , 368 avec un capital inférieur et
150 avec un cap ital supérieur à un million , plus
134 sociélés.

Chronique Suisse.

France. — Une dépêche d'Anzin dit que le
bassin houiller est calme.

Le nombre des mineurs descendus hier , lundi ,
dans les puits est légèrement inférieur à celui des
autres jours.

Le préfe t du Nord est à Anzin.
— La reine de Taït i a assisté hier à la séance

de la Chambre dans la loge présidentielle . Elle a
élé reçue au Palais-Bourbon par les questeurs.

La reine Marahu doit être reçue aujourd'hui
par M. le président de la République.

— Le Gaulois a raconté une vilaine histoire , il
s'ag it du député Arrazat qui aurait réussi à obte-
nir une fourniture de draps militaires sollicité e
par des fabricants de Clermont-l'Hérault. Ces fa-
bricants s'étaient engagés à payer au député , qui
est pauvre , un pot-de-vin de 70,000 fr. M. Arra-
zat est mort , et on trouva dans ses pap iers un
premier versement de 5,000 fr. fait par le ban-
quier des fabricants. Cette petite affaire scanda-
leuse fait le tour des journaux de l'opposition.

Allemagne. — De graves différends se sont
élevés entre M. de Bismarck et M. de Gossler ,
ministre de l 'instruction publi que et des cultes ;
M. de Gossler , qui n'est pas d'accord avec le
grand chancelier au sujet des lois ecclésiastiques ,
a l'intention , dit-on , de donner sa démission.

Italie. — Le musée du prince Torlonia , à la
Longara. vient d'être vendu , dit-on , à un riche

Américain au prix de quatre-vingts millions de
francs.

Autriche-Hongrie. — Les arrestations
des anarchistes que vien l d'opérer la police de
Vienne causent une profonde émotion. On a
trouvé chez l' un d' eux , le nommé Kammerer ,
une machine exp losible chargée de deux kilo-
grammes de dynamite. On sait que la police a eu
du mal à l'arrêter , qu 'il s'est défendu et qu 'il a
blessé trois agents ; l'un d'entre eux est griève-
ment atteint.

Les anarchistes expulsés semblent avoir choisi
la Hongrie pour quartier- général ; mais ils re-
viennent parfois à Vienne , afin de rester en com-
munication avec leurs adhérents.

Angleterre. — La police de Londres a re-
cueilli des indications certaines sur les individus
qui ont dernièrement déposé des machines infer-
nales dans plusieurs gares de Londres.

On recherche surtout deux Irlandais-Améri-
cains qui sont arrivés récemment à Londres par
voie de Southarapton. On croit qu 'ils sont venus
de Paris.

La police a déjà opéré plusieurs arrestations.
Espagne. — Les conservateurs ont obtenu

une majorité considérable dans les élections mu-
nicipales de Séville et de Cadix.

Etats-Unis. — Un grand incendie a éclaté
à Ulica , Etat de New-York. Les dé gâts sont éva-
lués à 800 ,000 dollars. Parmi les édifices détruits ,
sont plusieurs des principales maisons de com-
merce et une banque.

Chine. — La cour de Saigon a prononcé neuf
condamnations à mort , quatre aux travaux forcés
à perpétuité , deux à vingt  ans de travaux forcés
et vingt-sept diverses peines pour l'affaire de la
révolte de Poulo-Condor.

Nouvelles étrangères.
BERNE. — La session du Grand Conseil a été

ouverte hier , lundi , sous la présidence de M.
Zyro.

Les élections de MM.  Harnisch (Schwarzen-
bourg), Biedermann , Schneeberger (Nitlau), Gy-
gax (Kirchberg), Klein (Oberhasle) , Bleuer
(Zweilùtschinen),  Trchiemer (Unlerseen), Frie-
dli (Berthoud), ont été validées.

La discussion de la loi sur la vaccine aura lieu
aujourd 'hui.

Par 56 voix contre 49 le Grand Conseil a pris
en considération une motion de M. Bùiikofer de-
mandant la réintroduction des caractères alle-
mands à la p lace des caractères latins dans les
publications officielles.

Une pétition jurassien ne demandant que l'in-
terdiction de chasser le dimanche soit supprimée
a élé écartée à l'unanimité.

— Le gouvernement de Berne a fait arrêter
hier malin deux anarchistes dont un se nomme
Kennel. Ils sont fortement soupçonnés de com-
plicité dans les attentats commis en Autriche et
à Stuttgard. Des perquisit ions onl élé opérées au
domicile de Kennel et au local de l 'Arbeiter-
verein.

— Un journal bernois caractérise ainsi la si-
tuation créée par la commission de la Consti-
tuante : Les démocrates sonl hors de jeu , parce
qu 'on n 'a pas tenu compte de leurs vœux ; les li-
béraux sont mécontents parce que loul n 'a pas
été selon leurs désirs ; les bourgeois ne sont pas
satisfaits ; les ultramontains sont hors des gonds,

et plus que jamais la nouvelle partie du canton
est excitée contre l'ancien.

— M. Slockmar , conseiller d'Etat , est délégué
à la conférence diocésaine qui aura lieu à Berne
le 12 mars.

— L'élection d' un député au Grand Conseil
dans le district de Bienne en remplacement de
M. Gaillet , décédé, ainsi que celle d'un député à
la Constiluante en remplacement de M. Kuhn à
Bienne , démissionnaire , sont fixées au 16 mars.

— Dans une élection complémentaire au Grand
Conseil , qui a eu lieu dimanche à Delémont , M.
Bailat , candidat des radicaux , a été nommé avec
350 voix de majorité.

— (Corresp.) — Samedi matin , 1er mars , un
malheur est arrivé à Berne. Deux nouveaux
époux se rendaient , en voiture, à la cathédrale
pour y recevoir la bénédiction. A un moment
donné , un roquet s'acharna après le cheval qui ,
excité , prit le mors aux dents. La voiture alla se
briser contre un arbre et les époux furent relevés
à moitié assommés ; on les conduisit à l'hôpital
bourgeois où ils reçurent les soins que récla-
mait leur triste état. Quant au cheval , qui avail
parcouru la place de la Gare et la rue des Spec-
tacles en semant la terreur sur son passage , il
fut  heureusement arrêté sur la place de l'Ours ,
non sans avoir encore renversé et cassé quelques
véhicules remisés sur cette place et appartenant
à des paysans.

A coup sûr si ces jeunes gens en réchappent ,
ils se souviendront longtemps du jour de leur
mariage.

FRIBOURG . — Devant la cour d'assises fonc-
tionnant à Estavayer a comparu le fameux Ja-
quet , prévenu de nombreu x vols et faux dans le
canton de Fribourg. Jaquet a fait des aveux com-
plets et a raconté , avec une verve qui a beau-
coup amusé l'auditoire , lous les détails relatifs à
ses exp loits. La séance s'est prolongée jusqu 'à 2
heures du matin ; l'audition des témoins , plai-
gnants , coaccusés et receleurs a pris une bonne
partie de la journée. Jaquet a élé condamné à six
ans de maison de force.

D'Estavayer , Jaquet a été diri gé sur Lausanne ,
où il aura encore à répondre devant les tribu-
naux de Vaud de tous les méfaits qu 'il a commis
dans ce canton.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a voté le
principe de l'inslruction gratuite.

Nouvelles des Cantons.

#", Grand Conseil. — La session du Grand
Conseil a été ouverte hier , lundi , sous la prési-
dence de M. Ch. -Emile Tissot , président.

Le procès-verbal de la dernière séance est
adopté.

L'éleclion de M. G. Renaud , juge d'insiruc-
tiôn , comme député du Locle, est validée. M. Ga-
berel-Huguenin est nommé président du tribu-
nal du Locle, en remp lacement de M. G. Re-
naud.

M. Paul Evard est élu suppléant du président
du tribunal du Val-de-Ruz , en remplacement de
M. Paul L'Epplallenier , démissionnaire.

On donne lecture des pièces suivantes :
Requête de Mme Girardier , veuve de l'ancien

conducteur de routes , demandant une pension.
Renvoi au Conseil d'Elat.

Pétition concernant la correction de la roule

Chronique neuchâteloise.
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des Vernères-Bayards. Renvoi à la Commission
des pétitions.

Demande en grâce de Louis Vaucher. Renvoi
au Conseil d'Etat.

Pétition des électeurs de Cernier et Fontaine-
melon , demandant une indemnité de sept mille
deux cents, francs pour la privation du droit de
loger leur pasteur à Fontaines. Renvoi à la Com-
mission des pétitions.

On lit les rapports suivants :
Rapports du Conseil d'Etat demandant des

crédits pour quatre nouvelles cibles à Planeyse
et l'achat de six coffres-forls pour les préfectu-
res. Dépôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Etat sur les demandes en
concession de la force motrice dans l'Areuse. Dé-
pôt sur le bureau.

Leclure de la pélition des Eglises indépendante
«t morave à Peseux , demandant l'exonération
des frais pour l'érection d' une cure. Renvoi à la
Commission des pétitions.

Le Grand Conseil vote un crédit de neuf cents
francs comme indemnité à Vogt , arrêté injuste-
ment lors du crime du Cachot.

Lecture des rapports suivants :
Rapport du Conseil d'Etat interprétant par un

projet de décret quelques articles de la loi sur
l'organisation judiciaire. Dépôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Elal pour la nomination
de Irois majors . Le Conseil d'Etat propose MM.
Louis Gœring, Louis-Henri Courvoisier et Paul
Gabus.

Le Grand Conseil reprend ensuite son ordre
du jour de novembre dernier qui n 'avait pas été
épuisé.

Discussion sur ia pension de sepl cents francs
proposée pour la veuve Sauvin (corps de gen-
darmerie) . Le projet du Conseil d 'Etat est adopté.

Discussion sur un rapport du Conseil d'Etat à
l'appui du projet de décret déclarant insaisissa-
ble les indemnités accordées par les sociétés d'as-
surance fondées sur la mutual i té  ; le maximum
insaisissable est fixé à mille francs. Le projet est
pris en considération et renvoyé à la Commission
législative.

Discussion sur le projet de décret autorisant la
construction en bois pour les bàliments isolés.
Le projet est pris en considération et renvoyé à
une commission spéciale de sept membres.

Discussion sur le projet de décret modi fiant
quelques articles du code de procédure pénale.
La prise en considération et le renvoi à la Com-
mission législative sont volés.

Discussion sur le projet de tarifs des frais en-
tre plaideurs. Le renvoi à la commission lég isla-
tive est voté de même le projet de loi sur l' exer-
cice du barreau.

Discussion sur le rapport du Conseil d'Elat al-

louant une pension viagère de trois mille francs
à M. le professeur Ayer. Le renvoi à une com-
mission spéciale de cinq membres est voté.

On vole l'adoption du projet de décret au sujet
du déclassement des routes.

La séance est levée à trois heures.
(National.)

/* Garde à vous ! — Sous ce titre , M. F. Blanc ,
pasteur à la Brévine , adresse les lignes suivan-
tes au journal Eg lise et Patrie de Neuchàtel :

« Une femme, disant se nommer Moug in et de-
meurer aux Cuches près de la Brévine , parcourt
le canton (elle élait au commencement de cette
semaine aux Eplatures), sollicitant des secours
et s'autorisant pour cela d'une lettre qu 'elle pré-
tend lui avoir été remise par moi. Tout est faux
dans ces assertions. Celte femme ne demeure pas
dans ma paroisse , je ne la connais pas du tout ,
et je n 'ai jamais donné, ni à elle ni à personne ,
de semblable lettre de recommandation.

» Avis donc aux personnes charitables chez
lesquelles elle se présenterait , de ne rien lui
donner et de la si gnaler immédiatement à qui de
droit. Cette exp loiteuse de la charité et de lacré-
dulité publi que n 'en est pas à son coup d'essai.
J'ai appris — mais trop tard — qu 'à l'aide des
mêmes mensonges elle avait fait une récolte
abondante dans les villages du Val-de-Travers
et du Vignoble. »
,*, Echos du 4" mars . — Chaque année , mal-

gré les avis que font publier les Conseils munici-
paux , nous avons des accidents à dép lorer. Pour
celte année en voici déj à deux qui sonl signalés :

Samedi , àFleurier , une bouteille de poudre a
fait explosion et les éclats du verre onl atteint un
jeune garçon , qui a un œil perdu et l'autre gra-
vement compromis.

Un autre accident , plus grave encore, est ar-
rivé le même jour à la Côte-aux-Fées , suivant
une version , à Rutles , prétend une autre . Un
honnête et laborieux horloger a élé tué chez lui
a son établi par une balle reçue au front. La mort
a été instantanée. La victime élait un citoyen
estimé de chacun , âgé de trente-sept ans , père
de qualre enfants. L'auleur de cet homicide est
un garçon de seize ans , qui a été arrêté.

,*„ Cortaillod. — M. le capitaine Vouga , an-
cien officier des milices neuchâleloises , vient de
mourir à Cortaillod dans sa 89e année.

M. Vouga élait un homme plein d'érudition et
un ornithologisle distingué.

,*, Le rachat du Jura-Industriel. — On nous
écrit du Val de Saint-Imier :

« Quoique la question palpitante du moment
soit « la révision de la Constitution bernoise »,
permettez-moi de n'en point parler et de vous
dire que la tension générale des esprits dans no-

tre contrée, se porte vers la question du rachat
du chemin de fer, ancien Jura-Industriel , par le
canton de Neuchâlel , et des décisions que va
prendre son Grand Conseil , dès ces premiers
jours.

» Tout ce qui concerne noire canton d'ori gine
a le don d'intéresser vivement la population du
Val de Saint-Imier, ajoutons que celle-ci est on
ne peut plus sympathi que pour nous , Neuchâte-
lois , que les circonstances ont amené dans la lo-
calité.

» Devant la question du « Rachat > qui va se
traiter , tout disparaît , et il m'a paru que je de-
vais vous signaler cette disposition de l' opinion
publique. Sans aucun doute le jour n'est pas
complètement produit par les documents qu 'il
nous a été donné d'apprécier , mais néanmoins il
faut reconnaître que pendant la semaine qui
vient de s'écouler , une tendance à admettre la
possibilité du rachat s'est manifestement pro-
duite.

» Ce qu 'on souhaite ici c'est que les légitimes
revendications du canton de Neuchâlel soient sa-
tisfaites par le concours de tous ses citoyens , et
on a été heureux de voir que ce sont les princi-
pales municipalités du pays où les diverses opi-
nions politi ques se trouvent représentées qui ,
d'accord avec le gouvernement , ont examiné les
choses et cherché une solution qui satisfasse le
pays. » ***

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTI IL 58

Par Louis COLLAS

En présence de tant d'infortune , on ne songeait plus
aux fautes commises , aux déplorables circonstances qui
avaient précédé et amené la catastrophe , i.a pitié rem-
plaçait lous les autres sentiments , même chez les sol-
dats républicains , qui ne remplissaient qu'avec une
tristesse visible leur pénible mission. Ils s'avançaient
dans une attitude calme et fière; la plupart  avaient
maintes fois affronté la mort sur le pont de leurs navi-
res; on pouvait prévoir qu 'ils la recevraient avec la même
intrépidité lorsqu'ils seraient devant le peloron d'exé-
cution.

J' aperçus mon père marchant sans forfanterie , mais
avec l'assurance d' un homme familiarisé avec le trépas.
Il ne me voyait pas et semblait recueilli en lui-même.
Je fis un mouvement pour m'élancer vers lui , j'étais
hors de moi , incapable de me rendre compte de ce que
je faisais. Une main se posa sur mes épaules , je me re-
tournai et reconnus M. du Coudray, ce chef de parti-
sans que j' avais rencontré dans la lande de Lanvaux.

— Prenez garde , me dit-il , on vous remarque , vous
allez faire quelque sottise.

Il me prit par le bras et m'entraîna presque de force
dans un endroit où l'on ne pouvait nous entendre.

— Jeune homme , me dit-il , je m'intéresse à votre per-
sonne, on m'a beaucoup parlé de vous.

— Qui donc ?
— Une personne qui éprouverait beaucoup de chagrin

s'il vous arrivait malheur.
Je l'écoutais à peine , ma pensée suivait le funèbre

cortège

Reproduction interdite pour les journaux n'at/onl pas traité av«c la
Société des gens de lettres.

» Si l'on vous invitait à fuir dans un intérêt person-
nel , vous refuseriez encore.

» Mais si l'on vous disait qu'un devoir supérieur vous
ordonne de vivre , vous hésiteriez.

» Si l'on vous disait qu'un père se doit à son fils , qu'il
ne lui est pas permis de le priver de l'appui que celui-ci
est en droit de réclamer , alors vous accepteriez avec
empressement l'offre de ceux qui se préparent à vous
rendre la liberté.

» Votre Renaud bien-aimé , ce fils dont vous avez long-
temps pleuré la perte , est près de vous , il attend vos
embrassements; voulez-vous le condamner à un déses-
poir éternel? Voulez-vous que, maudissant son impuis-
sance à vous sauver , il aille se jeter devant les fusils
des soldats pour que les balles qui vous frapperont l'at-
teignent en même temps ? Non , vous ne le voudrez
pas. »

Mariette parcourut la foule en répétant d'une voix
plaintive :

— La charité , mes bons messieurs !
Puis elle s'approcha du cortège et , profitant d' un mo-

ment où les deux soldats voisins du marquis laissaient
entre eux un assez grand espace , elle se glissa jusqu'à
lui.

— La charité , mon bon monsieur , lui dit-elle , cela
vous portera bonheur.

On la repoussa, mais elle avait eu le temps de mettre
le papier dan s la main de mon père. Un quart d'heure
après on fit halte ; je le vis parcourir à la hâte le billet ,
puis promener son regard autour de lui et nous cher-
cher. Ses yeux brillaient d'un éclat inaccoutumé; Fernic ,
sans paraître le voir et s'adressant à moi comme s'il
continuait une conversation commencée , dit à haute
voix :

— Oui , je j ure que cette lettre contient l'exacte vé-
rité.

Le marquis ne douta plus , il savait que le vieux ma-
rin n'avait jamais souillé sa bouche d'un mensonge. Je
compris , à l'expression de son visage , qu'il se prêterait
à nos efforts pour le sauver.

Cependant , la colonue s'était remise en marche.

(k suivre)

— Vous ne devinez pas? reprit-il.
— Non , répondis-je d' un accent indifférent.
— Mlle Laurence.
En un autre moment j' aurais éprouvé une vive im-

pression de joie , mais alors le désespoir écartait toute
pensée joyeuse.

— Elle sera heureuse de savoir que vous êtes vivant ,
ajouta-t-ii encore .

— Eh! Monsieur , que m'importe ma vie , quand je vois
conduire mon père à la mort!

— Votre père , vous l'avez donc retrouvé ?
— Oui , au moment où je vais le perdre , il est là.
— Comment l' appelez-vous ?
— Le marquis de Kerhaus.
— C'est un des grands noms de la manne française ;

il faut le sauver.
— Ah ! monsieur , si vous m'y aidez , je n'aurai pas as-

sez de ma vie pour vous hénir.

XV. — L'évasion.

La colonne marchait lentement ; il me dit de hâter le
pas pour la devancer pendant qu 'il allait s'entendre
avec quelques amis. Je rejoignis Fernic et Mariette aux-
quels je fis part de ma rencontre. Nous prîmes un sen-
tier peu distant de la route suivie par les soldats et
marchâmes d'un pas rapide , Je ne tardai pas à retrouver
M. du Coudray; il croyait au succès, car l' escorte ne se
prêtait qu 'avec répugnance au rôle qu'on lui avait im-
posé et ne mettait qu'un zèle médiocre à surveiller les
prisonniers.

Nous ne nous dissimulions pas qu'une des difficultés ,
la plus grande peut-être , était de décider le marquis de
fuir. 11 étai t probable qu'il se ferait un point d'honneur
de partager le sort de ses compagnons , comme M. de
Sombreuil , comme plusieurs autres auxquels on offrit
des moyens d'évasion et qui ne voulurent pas en pro-
fiter . . . .Mais, s'il était sourd aux considérations d'intérêt per-
sonnel , peut-être d'autres arguments pourraient-ils le
décider. J'écrivis au crayon le billet suivant ••

« Si l'on vous proposait la vie pour prix d'une lâche-
té, vous refuseriez avec indignation.

t\ La question de la crémation. — Nous rece-
vons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
C'est , je crois pouvoir ie dire , avec stupéfaction

que la population de notre ville a appris , il y a
quel ques jours , la formalion à la Chaux-de-Fonds
d' un comité pour la crémation des cadavres. Il
est vrai que cette question avait déjà été traitée
dans la presse et dans une conférence publique ,
mais en général on la considérait comme une
théorie fantaisiste sans conséquence , et propre à
occuper les loisirs de quelques esprits avides de
nouveautés.

La publicité donnée à la question de l'inciné-
ration par ses partisans , la pétilion qu 'ils ont
provoquée pour la réalisation de leurs vues ,
donne à leurs adversaires le droit de les discuter ,
ce que vous me permetlrez de faire dans votre
journal , Monsieur le rédacteur , pui squ 'aucune
plume plus autorisée que la mienne ne s'est en-
core chargée de celte tâche.

Au reste , je crois qu 'il n'est guère besoin que
de bon sens pour traiter cette queslion , et qu'au
point de vue scienlifique , elle se réduit à bien
peu de chose, ce qui me met fort à l'aise pour en

Chronique locale.



parler. Bien autre est son importance dans le do-
maine de la morale et de la conscience.

Tout d'abord , reconnaisson s que les pétiti on-
naires demand ent aux autorités le droit de prati-
quer la crémation des morls d' une manière facul-
tative ; mais j 'avoue que je ne serais pas du tout
tranquillisé pour le droit de ceux qui tiennent à
enterrer leurs morts , si par un de ces entraîne-
ments irréfléchis qui portent souvent vers la nou-
veauté , les amateurs de l 'incinération devenaient
nombr eux. En effe t , les pétitionnaires fondent
leur demande aux autorité s , non pas sur leur droit
ou leur convenance personnelle , mais sur des
considérati ons d'h yg iène publique et d'économie
nationale (!!!) qui , si elles étaient admises , né-
cessiteraient que la loi imposât l'obligation de
brûler tous les cadavres.

Le comité ne peut nj er que sa pétition entraîne
log i quement celle conséquence : s'il est vrai que
l'enterrement des cadavres est nu isible à la santé
publique , en empoisonnant l'air que nous resp i-
rons , ce ne sont pas seulement les pétitionna ires
dont il faudra brûler les corps , mais aussi ceux
de lous mes lecteurs et le mien , car je ne vois pas
ce que l 'hyg iène publique gagnerait à ce qu 'on
brûlât un mort et qu 'on en enterrât cent ! Donc ,
au nom de la logique el du bon sens , vous devez
demander , Messieurs , la crémation obligatoire
pour lous. Si vous avez raison , qu 'on nous brûle
lous ; si vous avez tort , qu 'on ne vous brûle pas !

Il est important  pour tout le monde de savoir
si les motifs invoqués en faveur de l 'incinération
sont sérieux et basés sur des fai ls  incontestables ;
abordons la question d'hyg iène , de la sanlé pu-
blique , qui , paraît-il , serait si gravement com-
promise par les exhalaisons des cimetières.

Ici , vous comprenez , Monsieur le rédacteur ,
avec quelle hésitation je me permets de venir
contredire des affirmations devant lesquelles je
devrais m'incliner , de docteurs en médecine , de
pharmaciens , de savants de toute sorte ! Cepen-
dant , pour ne pas être taxé d'ignorant présomp-
tueux , j' avouerai que je suis payé par mes rhu-
matismes pour ne pas croire à l ' infa i l l ib i l i té  des
médecins à l'égard des corps vivants , ce qui me
fait  penser qu 'ils peuvent fort bien se tromper
quand il s'agit des morts.

On veut nous faire croire que les cimetières
empoisonnent l'air que nous respirons ! Jamais
ni moi , ni personne , lorsque nous allons visiter
les tombes de ceux que nous avons rendus à la
terre , n 'avons respire quelque chose qui ressem -
ble à des émanations cadavéri ques ; je crois pour-
lant que l'odorat en serait quelque peu a ffecté.
Le bon vieil ancien concierge du cimetière , qui
avait creusé pendant vingt ou (rente ans les tom-
bes de ses milliers d'habitants , élait certainement
de mon avis. Il est vrai que je voudrais me porter
aussi bien que lui , et arriver à son âge.

Je comprendrais mieux que nos médecins et
d'autres savants soucieux de la santé publique ,
demnndassent à grands cris (et qui ne se joindrait
à eux ?) à nos autorités municipales , d'interdire
les infecls arrosages des vidanges qu 'on répand ,
pendant  six mois île l'année , sur les prairies qui
entourent la Chaux-de-Fonds , et qui sont pour
les promeneurs comme un des cercles de l'enfer
du Dante. Que ces messieurs me disent si celte
horrible puanteur est plus hygiéni que que l'air
qu 'on respire au cimetière , au milieu des fleurs
cultivées sur les tombes par la piété maternelle
ou filiale. Je crois qu 'il n 'est pas besoin d'êlre nn
savant pour juger de ces choses , et la commission
sanitaire  ferait bien de porter son attention sur
le fait  que je si gnale plus haut , puisqu 'il s'agit
d'h yg iène publique.

Revenons à l'incinération des cadavres : je con-
sens à êlre traité d'âne par le comité , mais je sou-
tiens , au nom du simp le bon sens , qu 'un corps
humain , enfermé sous six p ieds de terre , couverte
elle-même d' une végétalion absorbant l ' infime
quanl i lé  de gaz qui peut se dégager pendant une
décomposition si lenie qu 'elle met vingt ans à
s'accomplir , esl cenl fois moins nuisible à la sanlé
publi que que la destruction de ce corps , opérée
par le feu en deux ou troi s heures de temps. Je
prétends que les matières humides , qui compo-
sent la moitié ou les deux tiers du poids du corps
humain , ne se brûlent pas, mais s'évaporent , et
que ces vapeurs méphitiques , mêlées à l'air que
nous respirons ou à la pluie qui alimente nos ci-
ternes, nous empoisonneraient bien autrement
que les émanations prétendues des cimetières ,

qui me semblent inventées pour les besoins de la
cause. (A suivre.)
/, Bibliothè que du Collège. — Les personnes

possédant l' un ou l' antre des ouvrages suivants
dont elles seraient disposées à se dessaisir en fa-
veur de la bibliothèque , sont priées de bien vou-
loir les remettre à M. C.-W. Jeanneret , secrétaire
du Collè ge.

Chaux-de-Fonds , 4 mars 1884 .
Le Comité de la Bibliothè que.

Roger de Guimps. La philosophie et la pratique
de l'éducation.

J. -B. Say. Catéchisme d'économie politique.
Dr A. Châtelain. L'harmonie de notre être.
A.-O. Malhey. Traité pratique de la dorure et de

l'argenture galvaniqu es.
R. Tœpffer . Voyages en zig-zag.

— Rosa et Gertrude.
Juste Olivier. Le batelier de Clarens.
U. Olivier. Le manoir du Vieux-Clos.
E. Rambert. Les Al pes suisses. 1er volume.
Zschokke. Hisloire de la nat ion suisse.
Juste Olivier. Le canton de Vaud ; sa vie et son

hisloire.
G. Ritt. Nouvelle arithméti que des écoles pri-

maires.
A.-C. Nicolet. Essai sur la constitution géologi-

que de la Chaux-de-Fonds.
Musée neuchâtelois , 3e volume.

(Communiqué.)
,', Soirée musicale et gymnasti que. — La re-

présentation donnée dimanche par la Société fé-
dérale de gymnastique « L 'Abeille » avec le con-
cours de la « Fanfare Montagnarde > , a été fort
réussie. La salle élait convenablement garnie.
Les productions , tant musicales que gymnasti-
ques , ont élé brillamment enlevées. Les exercices
préliminaires avec cannes , terminés par un ta-
bleau vivant , ont  été très app laudis. Le travail
au reck el les pyramides élaient de fort bon goût
et onl élé exécutés d' une façon di gne d'éloges.
Nous arrêterons là cetle énumération qui sans
cela nous mènerait à citer le programme au com-
plei , et nous dirons seulement que l' «Abeille » et
la «Fanfare Montagnarde » onl donné , dimanche
dernier , une nouvelle preuve du travail persévé-
rant auquel l'une et l'autre se livrent et les féli-
citons sincèrement pour les bril lants résultats
obtenus.

Berne , 4 mars . — L'arrestation de l' anarchiste
Kennel a eu lieu sur communications provenant
du Palais fédéral. On annonce que d' autres ar-
restations doivent suivre. L'anarchiste Peukert
est considéré ici comme un agent provocateur.

Berlin , 3 mars . — L'Allema gne partici pera
probablement à la conférence internationale de
Berne pour la protection des œuvres li t téra ires
el artistiques.

Londres , 3 mars. — A la Chambre des lords ,
lord Granvil le , répondant à lord Salisbury, dé-
clare absolument dénué de fondement le bruit
que l'ordre ait été donné aux troupes de se re-
tirer immédiatement du lilloral de la mer Rouge.

Paris , 3 mars. — La Chambre , après des ob-
servations de M. Bert et de M gr Freppel , adopte
par 387 voix contre 95 le nouveau texle des arti-
cles 23 et 24 interdisant formellement aux insti-
tuteurs tout emploi dans le service des cultes.

— Le Paris annonce que les négociations sont
reprises à Madagascar avec de grandes chances
d' aboutir.

Le Temps croit qu 'elles n'aboutiront pas.
Paris, 3 mars . — La Liberté dil que la cour de

Hué encourage la résistance à Bac-Ninh ; les
Européens sont unanimes à penser que des me-
sures de rigueur contre les mandarins de Hué
pourraient seules assurer la pacification du Ton-
kin.

— Le Français annonce qu 'on a distribué ce»
matin dans les rues et les ateliers de nombreux ,
exemplaires d' un appel adressé aux ouvriers sans
travail pour assister à un meeting dont le lieu et
le jour seront ultérieurement indiqués.

— Le prince Victor est rentré à Paris ce matin.
— MM. Ferry, Campenon , Waldeck-Rousseau ,

Raynal et Martin-Feuillée iront à Cahors pour
l'inauguration de la statue de Gambetta , laquelle
est ajournée au 14 avril.

— La réunion des droites a décidé d'intervenir
dans la discussion sur l'élévation des traitements
des inst i tuteurs et de régler son at t i tude suivant
les circonstances .

Dernier Courrier.

du Canton de IVeueHâtel.
Jeudi 28 février et samedi i" mars 1884.

Bénéfioes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Lucie Robert-Nicoud

née Favre-Bulle , veuve de Robert -Nicoud , Edouard , dé-
cédée au Locle. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix du Locle jusqu'au samedi 29 mars. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mardi 1er avril , à
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de Marie-
Rosalie Cuenot née Grandjean , en son vivant aubergiste
à Thielle , sont convoqués pour le mardi 18 mars , dès
les 2 heures après midi , à l'hôtel municipal de St-Blaise.

Citations édiotales.
Le nommé Guastali , Agostino , cordonnier , précédem-

ment domicilié au Col-des-Roches (Suisse), actuellement
en fuite , prévenu de coups et blessures, a été condamné
par défaut , par le tribunal correctionnel du Locle, à six
mois d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 65»60.

Le nommé Paoletti , Joseph , mineur , domicilié précé-
demment au Col-des-Roches, actuellement sans domicile
connu , inculpé de coups et blessures graves , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel du Lo-
cle, à huit  jours d' emprisonnement et aux frais liquidés
à fr. 46»05 .

Tutelles et curatelles.
La justice de paix d'Auvernier a libéré demoiselle

Evodie Chable , à Corcelles , de la curatelle sous laquelle
elle avait été placée , tout en déchargeant de ses fonc-
tions son curateur , le sieur Colin , Théophile , à Corcelles.

Avis de commerce.
Il a été formé à la Chaux-de-Fonds , entre les sieurs

Quilleret , Jules-Victor , et Schœpf , Jules-Edouard , tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , une société en
nom collectif sous la raison sociale « Schœpf et Quille-
ret », commencée le 18 février 1884. Genre de commerce :
horlogerie et fournitures d'horlogerie en gros.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 3 mars

Une dépression s'est avancée près de l'Ecosse. Le vent
est revenu du sud-ouest et souffle assez fort dans les
Iles Britanniques et en Bretagne, où le baromètre baisse.
La pression est uniforme aux environs de 763 mm. sur
la Méditerranée; le maximum persiste à Moscou (783 mm).
La température monte presque partout. En France, des
pluies sont probables sur le littoral.

.A. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANGES , le 4 Mars 1884.

TAUX Courte échéance. 2 i 3 moi»
de ¦

l'cscomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100. — —
Belgique 4 99.80 99.90
Allemagne 4 123. 15 — 123.30
Hollande 37» 207 .80 208 .—
Vienne 4 207.50 207.50 —
Italie , 4V» 99.90 100. —
Londres 8V« 25.23 25.25
Londres chèque 25.24
Espagne 5 4.86 — 4.86
Barcelone 5 4.87 — 4.87
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBque Allemand pr 100 123.— 123.60
20 Mark or 123.10 123.60
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens pr 100 207. —
Roubles p r 100 2.40
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 — I

Escompte pour le pays 3V» a 4V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Comme suite à l'article que nous avons publié derniè-
rement sur les scrofules , aujourd'hui si répandues , sur-
tout chez les enfants , il sera intéressant de prendre con-
naissance d'une lettre écrite par M. Michel Gross , ton-
nelier à Herbitzheim , en Alsace. Sa fille , âgée de 18 ans,
avait des glandes au cou et elle montrait en un mot
exactement tous les symptômes qui sont décrits au cha-
pitre « Scrofules » de l'Intéressante Brochure que vient
de publier M. le Dr Liébaut , sous le titre «La Régéné-
ration». En vente à Zurich: Librairie de M. MULLER,
Rennweg 51, au prix de 65 centimes.

Après avoir fait suivre à sa fille pendant six semaines
les conseils donnés par cette Brochure précitée , le père
écrivait: «la cure regénératrice a comp lètement guéri
ma fille de ses scrofules , ce dont je vous suis infiniment
reconnaissant. Publiez-le afin que ce petit livre se fasse
connaître partout I » 732

lies preuves abondent.



THÉÂTRE le la Chaux-Mois
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7V« h. "W WtW Rideau 8V« h.
Donnerstag den 6. Mserz

Bcueflz
fiir Toni Heuberger-Landis

MAÊ I E
Eie Toclter te Repents

Komische Oper in 3 Aufziigen , nach dem
Franzœsischen des St-Georges.

JVtixsiïi: von Donlzettl
Verehrte Kunstfreunde I

Zu dieser meiner Benefiz - Vorstellung
lade Sie liœflich ein.

Hochachtungvoll
Toni Heiibcrger-Landis.

— Preise der Plœlze bekannt. —
! Anfang 8 V* Uhr ! 738-2

James MAj JLEY, Arls 7
Vin rouge à emporter , à 60 et.

Ie l'tre. _ 706.ii

NOMS s i . i i i . è
des bouchers. ¦« 5 g ¦§ ë ; 1 8  Sjs ra S « o o l^ i  o

U H PQ > O CL, | >- S

Boucherie Sociale . . ' — 7 -— _ 8 : 9 8
Alfred Farny . . . . — 3 — 5 : 7  +
Julien Favre . . . . _ — 3 — — i ' 2 3
Mari Metzger . . . — — 4 — — ; 5 : 4
Hermann Gratvrohl.  . — — 1 — — i ' Z 2
Gotllieb Rocher . . . — 1 — \ —
Jean Gneegi f i is  . . , — — t — — 1 : 1 ;  —
Jean Wutrich . . . — . » — 2 | 3 : *
Daniel Zuberbiihler. . — — 1 — — 1 i 2 —
Ferdinand Epplé père . — — — — — 4 j 2 : i
Abram Rueff . . . . _ — 2 — ; 2 : 2
Fritl Roth . . . . _ — 1 5 2 2
Ulrich Pupikofer . . — 1—  — : 2 ; —
David Denni . . . . — 1 — 10 [ 3 . —
Josep h Jenzer . . . — — 2 — — 2 ; 2 1
Jean Gnœgi père . . — — — — — 2 j 2 ! —
Veuve Henri Galland . — — — — —;  2 — —
Piurre Widnier . . — — — — — j 4 — —
Marie Liniger , . . — — — — — : 8 — —
Abram Girard . . • — — — : 2 ; 1 —
Albert Ruffli — — _ 3 3 —
Albert Richard . . . — — — î S —
Edouard Galland fils . — — — 2 — —
Louis Heymann . . . — — — — — 1 4  —
François Brobst . . . — — — — — i — j —J.-André NirTenegger . — — — — —j  5 : —  —
Fritz Heimann . . . — — — 1 — 1 2  —
Melchior Al imann . . — — — 2 : 1 ;  —
Goltfricd Hild . . . — — ; 1 i— ; —
Jean Dorner , . . . — — — — : —
Nicolas SlaulTer . . . — — — — —
Rodol phe Miller . . — — — — —
Eugène Jocot . . . — — — — — —
Jacob Hugli . . — : — — | —
Charles Gneegi . . . — — — —  —! — j —  j —

TOTAL . . — ! 2 . 29 * — ¦. ¦" 6* \ ia

PppHlI dimanche 2 Mars , depuis lesI CI UU Crosettes jusqu 'au Temple In-
dépendant , une montre «?n argent, re-
montoir , cuvette argent. — La rapporter ,
contre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 743-3

PprHll Dimanche , on a perdu , une1 CI UU» bourse renfermant fr. 7 et 2
sous français. Prière à la personne qui l'a
trouvée , de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 726-2

ÉTAT DES BESTIAUX
£tjfc>£i*rtm*s aux atoattoir s

du 24 Février au 1" Mars 1884.

f \ n  demande à louer , pour St-Georges pro-
 ̂ chaine , à proximité de la Place du

Bois , nn logement de deux ou trois piè-
ces avec dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 69? 2

On demande à a c h et e r , au
comptant, un bon tour à

guillocher, avec ses accessoir".
S'adresser au bureau de l'Im-

partial. 736.3

rhamhrp A louer de suite , si on levucuuui  c. désire , une petite cham-
bre garnie , indépendante et au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 12 , au 2»»
étage. 734.3

ChîîmhrP ^n °̂ le ^ partager une\-i iai w u i  c. chambre avec une demoi-
selle de toute moralité ; on donnerait aussi
la pension. — S'adresser rue de la Serre 77,
au rez-de-chaussée. 722-3

A rPmottPO de suite , deux cham-n i ciueiii e bres CûntiRuës et indè.
pendantes , situées à proximité des Collè-
ges et au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 744-3

A If i l lPP pour St-Georges prochaine ,M IUUC I plusieurs grandes cham-
bres avantageusement situées sur la Place
du Marché et pouvant être utilisées com-
me bureaux pour notaires , etc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 737-3

On demande Î VÎ^C^tprenti emboiteur. — S'adresser rue du
Puis o, au rez-dg-chaussée. 742-3

Aï l ï lPPnt ïP  0n demande une ap-iHppi eilUe. prentie et une assu-jettie tailleuse de toute moralité . — S'a-dresser au bureau de I'I MPARTIAL 687-1

-^Yis-
JLc mercredi 5 mars 1884, dans la halle

aux marchandises de la gare de Chaux-de-
Fonds , à 2 heures de l'après midi , il sera
procédé à la vente de 2 bonbonnes li-
queurs , 1 caisse de fer blanc , 1 caisse pâ-tes , f) fûts et 1 harasse vides. 055-1

Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1884.

COMPAGNIE D 'ASSURANCE SUR LA VIE
MUT UALITE A PRIMES FIXES

Pas d'actionnaires, mais 280 millions d'actif , entièrement réalisés.
Participation des assurés ) IAA « o /

dans les bénéfices i 1"" p. / „
Cautionnement de garantie déposé dans les caisses de

l'Etat du ( Hilton de Neuchàtel.
Immeubles à Paris Fr. 5,000,000
Dépôts permanents en Europe . . > 3,600,000

AGENT POUR LA CHAUX-DE-FONDS :
733-6 F. Steiner.

S O C I É T É

D 'ESCRIME
Ouverture de la nouvel-

le salle d'armes, rue Léo-
pold Robert 14, au rez-de-
chaussée 718 'J
Lundi 3 Mars.

LINGE A M É R I C A I N

SEUL DéPôT AU

Grand BAZAR de la Chaux-de-Fonds
ancien Bazar WANNER

A.. Soïx<3exxto-ti.Cï:i3.©xr

Ce linge est actuellement meilleur mar-
ché que le linge en toile , savoir: 544-5

1 col droit . . . . fr. —»70
1 » » pour dame . » 1»—
1 » rabattu . . . . » i» —
1 paire de manchettes . » 2»—

Par douzaine on fait un fort rabais.

AVIS
Dorénavant la station centrale télépho-

nique à Chaux de-Fonds ne prend plus au-
cune responsabilité pour des achats , com-
mandes et prêts , faits sans le visa du chef
M. Ch' BOLLI . Tous les comptes doivent
rentrer chaque fin de mois à la station cen-
trale (casier postal). 717-2

LA CO Q UELUCHE
et la toux: chez les enfants

sont promptement calmées par le
Sirop Dessessartz

Se vend chez A. Gagnebln', pharmacien.
587-6

CAFÉ 5&1 CAFÉ-
BOURDON JÇ© BOURDON

Reçu un nouvel envoi de Petit-Gris
1883, à fr. l la bouteille.

Neuchàtel rouge 1881 , a fr. 1»80.
» » 1882, à » 1»40.
Fondues à toute heure. 685-1

BAINS de la RONDE
ouverts

à toute heure du jour.
Se recommande 612-2

Teuve Hucouimun-Blancnet.

P i a Tl n Faute de place on vendrait , à
r iallU» prix très réduit , un piano usa-
gé mais bien conservé.

A la même adresse on serait acheteur
d'une grande lanterne pour montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 621-2

GKRAIIsTES
- Gustave JIOCH, Ctax-ie-ïonJs. --

Graines potagères et de fleurs.
Trèfle violet d'Allemagne et d'Argovie , Trèfle perpétuel . Trèfle

blanc , Trèfle hybride , Trèfle incarnat , Luzerne. Esparcette , Tïmolhy,
Froinental épuré , Ray-Grass anglais et d'Italie , Vulpin des prés,
Dactylepelotonné , Paturin des prés , Paturin des bois, Agrostis tra-
çante , Fétuque des prés, Fenasse d'Alsace. — Compositions spéciales
selon les terrains. — Pois de champ (non pelés), excellent pour la
soupe. — Lentilles.

llangcaille d'oiseaux de toutes espèces.
Prix-courant sur demande.

NI) . Mes graines sont soumises a la station fédérale du Contrôle des semences à
Zurich ; par conséquent j 'en garantis la pureté et la bonne germination.
593_ i Gustave Hoch.

1 Âvis aux Dames ï^ 1
H Chaussures anglaises , haute nouveauté , élé- m
m gantes , pratiques et solides , confectionnées sur deux ||
m formes. MF" Prix des plus avantageux. m1 —S 1I - Ma ison H. HOFFMEIS TER - 1
n ;' ': "'"/ . Hôtel du lilon d'Or 624-7 I|J(é>\ ~_ ' ' f,

HOPITAL de j a Qaiiï-MoDis.
L'administration de l'hôpital porte à la

connaissance du public , que l'établisse-
ment sera ouvert à partir du 10 mars cou-
rant.

L'admission des [malades est soumise
aux règles suivantes :

L'établissement est ouvert le mardi de
chaque semaine, à 8 heures précises du
matin.

La finance à payer est de fr. 5 pour un
adulte et fr. 3 pour un enfant.

Les personnes qui voudraient être trai-
tées un autre jour que le mardi , devront
prévenir le concierge de l'hôpital 24 heures
à l'avance et payeront fr. 10.

Pour supprimer les causes qui pour-
raient faire échouer le traitement ou pro-
pager la contagion , il est formellement re-
commandé:

a) aux personnes affectées de gale , oc-
cupant le même logis , de se faire trai-
ter le même jour.

bj à tout galeux d'apporter avec lui les
vêtements qu 'il a portés depuis qu 'il
est malade , sa couverture et ses draps
de lit.

Au nom de l'administration de i'hôp ital :
Le Président , J. HX G U E N I N -GIRARD .

739-3 Le Secrétaire , F. STEINER .

A louer , pour St-Georges
le local occupé par le comptoir SOLDANO ,
rue du Parc 60.
i la même adresse on offre i\ vendre,

différents meubles de comptoir ainsi que
des mouvements remontoirs et à clef en
fabrication. 735-3

Le Mont de Piété
reçoit en à compte toutes fractions depuis
fr. l, dont il donne quittance , mais cela ne
change en rien la date de l'échéance.

R. Sclineider-A.ebl,
740-3 25. Rue du. Puits. 25-

Pfandhaus.
Sœmmtliche Abzahlungen , von 1 Fran-

lten an, werden gegen Quit tung und ohne
Aenderung des Verfallzeit , fortwrehrend
angenommen.

R. Kchneider-Aenl ,
¦741-3 25, Rue d.u Puits , 25.

Bien-être et même fortune assurée en
Amérique aux personnes laborieuses ayant
un petit capital. — Ecrire à M. Hospital,
hôtel de Fribourg, à Fribourg. (n 2;"6 F)

715-5

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

J. K ESSJLER, chimiste
à FISCHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888 J) Discrétion absolue. "652-2

(Renseignements par lettre.)

Bonne occasion
Pour cause de changement , on offre â

vendre , à prix réduit , une grande quan-
tité de meuble* en tous genres, de ma fa-
brication.
656-2 c. Hnber, Terreaux 1.


