
-- MERCREDI  5 MARS 1884 —

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

Brasserie Hnuert.- Concert et représen-
tation donnés par la troupe Plalh , mecredi et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 6,
à 8 V* du soir. « Die Tochter des Régiments »
(La Fille du Régiment), Komische Opéra in
3 Aufzugen , Musik von Donizetti.

Chaux-de-Fend*.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 29 février 1884 , à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel, président.

33 membres sonl présents.
Absents excusés. — M. Ami Bourquin , conseil-

ler munici pal; MM. Auguste Ducommun-Leschot ,
Alphonse Mœder , Albert  Perret , Louis Rozat-
Mul ier , Frilz Steiner et Albert Spahr , conseillers
généraux.

Le procès-verbal de la séance du 29 janvier
1884 est adopté.

L'ordre du jour appelle :
1° Nomination de 4 membres de la Commission

d'éducation en remplacement de MM. Paul Mon-
nier , Paul Metzner , Marcellus Nordmann el
Léon Robert qui n'ont pas accepté leur réélec-
tion.

31 bulletins délivrés et rentrés .
Sont nommés :

MM. Georges Leuba , par 24 voix.
Alfred Robert , 24
Alfred Fahrny, 18
Ch. -Aimé Grosjean , 20

M. Ch. Vielle obtient 14 voix , Jean St rub inIC
voix et divers 13 voix.

2° Nomination de la Commission des eaux.
M. le président annonce que l'ancienne Com-

mission des eaux , nommée par le précédent Con-
seil général , ayant déjà rapporté , elle doit être
ou confirmée ou renouvelée pour celte nouvelle
période.

Celle commission sera composée de 7 membres
qui auront la faculté de se compléter en s'adjoi-
gnant quelques personnes prises en dehors du
Conseil général.

29 bulletins délivrés et rentrés.
Sont nommés :

MM. Zélim Perret , par 26 voix.
Jacob Streiff , 25
Mathias Baur , 25
Fritz Robert , 23
Frilz Vœgeli, 22
Numa Robert-Bornand , 22
Louis Rozat-Muller , 18

M. Henri Lehmann obtient 12 voix , M. Clodius
Gondy 11 voix et divers 3.

3° Rapport et demande de crédit pour le bu-
reau du Juge de paix.

Rapporteur M. Hans Mathys.
Le 7 décembre 1883, le Conseil général , sur la

proposition de l'un de ses membres, chargeait le
Conseil municipal de pourvoir à l'installation du
Bureau du Juge de paix dans un bâtiment pu-
blic.

Il résulte des démarches faites à cet effet par

le Conseil munici pal auprès des fonctionnaires
judiciaires que deux étant actuellement bien in-
stallés chez eux , ils préféraient y rester même
dans le cas où les locaux de l'Hôte l-de-Ville se-
raient mis gratuitement à leur disposition.

Certains inconvénients étant si gnalés depuis
longtemps sur le fait que le Tribunal et la Jus-
tice de paix se trouvent l' un et l' autre au pre-
mier étage de l'Hôtel-de-Ville, c'est-à-dire dans
un espace trop restreint pour recevoir tout le
monde. Le Conseil municipal , pour obvier à ces
inconvénients , a songé à utiliser pour la Justice
de paix le second étage de l'Hôtel-de-Ville qui
ne sert actuellement que pour les élections , le
recrutement el les montes publiques.

La salle du midi serait partagée par une dou-
ble paroi en deux compartiments à une fenêtre
chacun , l'un à l' usage de la salle d'attenle et
l'autre de bureau pour le juge de paix.

La salle d' audience serait sur la façade nord et
à côté se trouverait une salle disponible réservée
pour recevoir en temps opportun le greffe de la
Justice de paix.

Le rapport du Conseil munici pal se termine
par le projet d'arrêté suivant :

Le Conseil généra l de la Municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le second étage de l'Hôtel-de-Ville sera
transformé conformément au plan qui est pré-
senté par le Conseil munici pal.

II. Dès que les réparations seront terminées ,
la salle d'audience de la Justice de paix , ainsi
que le bureau du juge de paix , seront transférés
dans les nouveaux locaux.

III. Il est accordé au Conseil munici pal un
crédit de fr. 1300 pour l'exécution des travaux
de transformation , l'achat de l'ameublement , etc.

IV. Ce crédit sera porté au budget de l'exercice
de 1885.

V. Le Conseil munici pal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port présenté par le Conseil munici pal et sur l'ar-
rêté qui le termine.

M. Georges Leuba est d'accord en principe sur
le transfert de la Justice de paix au second étage
de l'Hôtel-de-Ville , mais il trouve l'aménage-
ment proposé défectueux. Une paroi séparant le
bureau du juge de paix et la salle d' attente ne
lui paraît pas suffisante pour isoler convenable-
ment ces locaux qui du i este lui paraissent trop
exigus, surtout la salle d'attente.

M. H. Mathys répond que ces locaux ont élé
trouvés suffisants par M. le président du tribunal
et M. le juge de paix consultés dans une confé-
rence spéciale avec le Conseil munici pal. Ils se-
raient également isolés par une paroi double.

M. Zélim Perret voudrait que la dépense exi-
gée par ces transformations fi gurât dans l'exer-
cice courant au chapitre des budgets extraordi-
naires.

M". Henri Morel déclare qu 'il n 'est pas question
dans ces transformations du bureau pour le pré-
sident du tribunal , ayant annoncé au Conseil
munici pal qu 'il y renonçait.

M. Ch.-F. Redard appuie l'arrêté du Conseil
municipal.

M. Georges Leuba demande s'il est vrai que
lorsque les opérations du cadastre seront termi-

nées le bureau du greffe du tribunal deviendra
trop petit.

M. Arnold Grosjean explique que si le bureau
du greffe du tribunal devient trop exigu il existe
au deuxième étage une salle disponible puisque
M. Bolle préfère avoir son bureau chez lui.

M. Frilz Robert , architecte , ne trouve pas l'ar-
rangement proposé par le Conseil municipal con-
venable, en partageant la chambre au midi on
obtiendrait deux salles trop exiguës. Il trouve
qu 'il y aurait moins de frais et que les choses se-
raient mieux faites en consacrant la salle au midi
pour la salle d'attente et celle destinée au greffe
de paix pour le bureau du juge de paix.

Il parle également de l'Ecole d'horlogerie qui
une fois installée dans son nouveau bâtiment
laissera au Juventuti  des salles disponibles qui
pourront être utilisées.

M. Mathys est d'accord avec la proposition de
M. Frilz Robert.

La discussion générale est close.
La proposition de M. Zélim Perret de faire fi-

gurer la dépense exigée par les transformations
a l'Hôtel-de-Ville au chapitre des crédits extra-
ordinaires de l' année courante esl adoptée.

Par 10 voix contre 9 données au projet du
Conseil municipal , la proposition de M. Fritz
Robert est adoptée.

La question est donc renvoyée au Conseil mu-
nicipal pour nouvelle élude sur les bases posées
par la proposition de M. Frilz Robert , et pour
modifier le projet d'arrêté à soumettre au Conseil
général en tenant compte de ces modifications.
Adopté. (A suivre.)

Conseil général

Arrestation d'anarchistes. — Nous avons
dit que deux anarchistes avaient été arrêtés à
Berne. Voici , à ce sujet , ce que l' on écrit de la
ville fédérale :

« La direction de justice a fait procéder à l'ar-
restation de deux anarchistes très connus à Ber-
ne, les nommés Kennel et Schulze. Cette arres-
tation a été opérée ensuite d' un avis de la police
viennoise. Celle-ci croit avoir la preuve que ces
deux individus sont complices dans les assassi
nats commis récemment à Vienne et à Stuttgard.

» Kennel est le président de la société anar-
chiste Freiheit. C'est un ouvrier allemand , em-
ployé dans la boutique d' un ferblantier de la rue
du Marché. C'est lui qui , dernièrement , avait or-
ganisé la réunion dans laquelle Peukert a pr is la
parole.

» Schulze est un typographe. Il a été conduit ,
ainsi que son compagnon , à la prison de district.
L'affaire s'instruit. »

Recettes des péages. — La recette des péa-
ges s'est élevée en février à 1,703,807 fr., soit
162 ,199 fr. de plus qu 'au mois correspondant de
1883.

Ohromqu® Suisse.

France. — La cour d' assises de la Haute-
Saône a condamné, dans sa dernière audience , à
la peine de mort un terrassier d'origine italienne ,
le nommé Negroni , âgé de trente-sept ans , ac-
cusé d'avoir , à la sortie d'un cabaret , tué à coups
de couteau le sieur Courtot , brigadier forestier à
Pérouse (territoire de Belfor l), et le fils Courtot ,
facteur rural.

Nouvelles étrangères.
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La vengeance a élé le mobile de ce double as-
sassinat. Negroni avait voué aux Courtot une
haine mortelle , parce >jue le bri gadier forestier
lui avait un jour dressé procès-verbal.

— Les journ aux do Paris racontent que Mme
Anaïs Ségalas vient d'être victime d' un triste ac-
cident. Lundi soir , vers six heures , elle traver-
sait vivement la place de la Bourse pour s'appro-
cher d' un superbe chien de Terre-Neuve , dont
sa fille allait faire l'acquisition , quand le talon
de l'authoress glissa et elle fut renversée par une
voiture dont la roue lui meurtrit  la joue. On la
releva tout ensang lantée , mais les dents ni la
mâchoire n 'avaient heureusement pas élé at-
teints. Mme Ségalas a reçu des soins dans une
pharmacie voisine , puis elle est rentrée chez elle
en voiture.

Autriche-Hongrie.  — Le correspondant
viennois du Dail y Chronicle , dans une lettre da-
tée de samedi , déclare qu 'il avait expédié ven-
dredi à son journal une dépêche qui fut inter-
ceptée par les autorités.

Cette dépêche annonçait que les anarchistes
avaient complolé de fa i re sauter le palais Roth-
schild , superbe édifice situé près de l'ambassade
anglaise. La police , qui connaît tous les détails
du complot et qui en avait empêché la publica-
tion , a pu en arrêter à temps l'exécution.

Angleterre. — Le gouvernement a décidé
ii'orTrir 1 ,000 livres sterling à la personne qui
lui fournirait des rensei gnements sur les auteurs
des machines infernales ; les compagnies de
chemins de fer offrent aussi 1,000 livres ster-
ling.

— La congrégation de l 'Université d'Oxford a
résolu d' admettre les femmes aux examens uni-
versitaires pour le baccalauréat.

Egypte. — Une action ang laise à Massouah
paraît imminente .

Le généra l Graham vient de recevoir l' ordre
de revenir à Trinkitat  et d' y attendre des ins-
tructions.

Chine. — Des soldats de Tso-Tsung-Tang,
vice-roi de la province de Lian-Kiang, se sont
livrés , à Shang-Haï , à des voies de fa i t  sur des
Européens.

Une femme et un homme ont été légèrement
blessés d' un coup de baïonnette.

Les Grèves en France.
On mande d 'Anzin  que tout le bassin houiller

est calme. Le nombre des ouvriers descendus
lundi  matin dans les puils était de 1 , 090, dont
224 mineurs.

Une dépêche de Courcelles-Iès-Lens dit  que
cent trois ouvriers , formant la série du matin ,
ont repris , le même jour , le travail ; ceux for-

mant la série de 1 après-midi sont rentrés au tra-
vail à deux heures.

La grève est considérée comme terminée.
A Anzin , mille soixante-dix-neuf ouvriers ,

dont deux cent vingt-sept mineurs , sont descen-
dus mardi malin dans les puits.

Tout le bassin houiller est calme.
Des affiches placardées sur les murs de De-

nain invitaient les petits commerçants à assister
à la réunion qui devait avoir lieu hier.

Denain est calme.
-r- Lundi , a eu lieu à Voiron une réunion de

800 grévistes comprenant 750 tisseuses et 50 tis-
seurs de l'Isère.

Dans celle réunion , une chambre syndicale ré-
gionale a élé constituée et doit se fédérer avec
celles de l'Ardèche , de la Savoie , de la Loire , de
l'Ain et du Rhône , où se trouvent des usines
pour le tissage de la soie.

La grève continue donc. On croit , néanmoins ,
que , avant Irois jours , celte situation déplorable
aura pris fin.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 59

Par Louis COLLAS

Lorsque les ténèbres enveloppèrent la campagne , elle
se trouvait dans un pays sauvage , accidenté.

Partout des bois , des fourrés épais , des fosses recou-
verts d' ajoncs épineux , des chemins profondé ment en-
caissés, puis des portions de landes couvertes de pier-
res blanches et de bruyères. Les soldats marchai ent si-
lencieusement , redoutant une attaque. Tout à coup re-
tentit le cri des chouans :

— A. moi les gars \
La colonne fut assaillie à la fois sur deux points peu

éloignés l'un de l'autre. Les soldats s'empressèrent de
courir aux endroits menacés. Il en résulta que la parti e
intermrdiaire se trouva dégarnie; c'était là qu 'était le
marquis , traversant en ce moment un sentier resserré
enlre deux talus escarpés. Des mains vigoureuses le
saisirent en même temps et le hissèrent au sommet de
la haie. Il disparut avec ses libérateurs dans un champ
de genêts: on ne s'aperçut même pas de son évasion à
la faveur de l'alerte pendant laquelle furent tirés quel-
ques coups de fusil qui n'atteignirent personne.

Lorsque l'escorte fut revenue de son émotion , nous
étions déj à loin. Franchissant champs et fossés , nous
avions gagné un petit bois où il n'était pas à craindre
qu 'on nous poursuivit. Le premier mot du marquis ,quand nous fîmes balte , fut celui-ci :

— Mon tils. où est mon fils ?
Je me précipitai dans ses bras. Pendant quelques in-

stants il ne prononça pas une parole , il était tout au
bonheur d' avoir retrouvé ce fils dont la perte avait as-
sombri son existence. Je sentais couler sur mon front
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ses larmes , larmes de joie plus éloquentes que le plus
éloquent langage. Il me comblait de caresses, me ser-
rant dans une étreinte nerveuse , comme s'il voulait
s'assurer que c'était bien moi , et qu'on n'allait pas
m'enlever à lui.

— C'est donc pour cela , me dit-il enfin , que je me
suis senti tout de suite attiré vers toi. A première vue
je t' ai aimé; je ne savais ce qui me captivait dans ta
personne, je trouvais un plaisir indicible à te voir et à
l'entendre. Tu ressemblés à ta mère, tu as ses yeux , tu
as le timbre de sa voix.

Il voulut connaître mon histoire. Le crime de mon
enlèvement provoqua chez lui un mouvement de colè-
re; il le réprima aussitôt , car je l' avais préparé à l'in-
dulgence pour la pauvre Mariet te , qui l' avait si d ure-
ment expié. Mais quand je lui parlai de Mme Sauvrais
et de ceux qui s'étaient attachés à me faire souffrir , son
indignation s'exalla en termes qui prouvaient l'inten-
sité de sa haine. Au contraire , sa reconnaissance n'avait
pas de bornes à l'égard de ceux qui avaient adouci pour
moi les épreuves de l' abandon. Il avait en me parlant
des effusions d' une tendresse toute maternelle. Cette
nature si forte et si vaillante avait des délicatesses qui
me le faisaient aimer davantage encore.

Un nuage de tristesse vint obscursirsajoie , il songeait
à la marquise et se reprochait de l'avoir oubliée dans
l'ivresse de son bonheur.

— Pauvre femme ! dit-i l, elle aussi serait bien heu-
reuse si elle pouvait te serrer dans ses bras. J'ai été dur
pour elle. Lorsque, de retour en France , je n'ai plus
retrouvé le fils sur lequel j' avais fondé tant d'espéran-
ces, lorsque j' ai vu sa place océupée par une enfant
étrangère , j ' ai éprouvé contre elle un amer ressenti-
ment.

J'ai accusé sa négligence , j' ai maudit l'incurie qui
avait permis cette infâme substitution , je n'ai pas com-
pris qu'au lieu de la blâmer , je devais compatir à sa
douleur. Cette orpheline, innocente de l'odieux trafic
dont elle était victime, aussi bien que toi . ta mère, dans
son inépuisable charité , n'avait pas cru devoir la reje-
ter comme une intruse. Elle se vengeait à la façon des
grandes âmes, en remplaçant par sa sollicitude d'être
dénaturé oui l'avait sacrifiée à de vils calculs. Mais moi.

je ne pouvais habituer mes yeux à la vue de l'enfant
qui ravivait constamment mon désespoir. Je quittai
brusquement le foyer où tout alimentait l'amertume
de mes regrets , et me condamnai à un éternel exil.

Il courba la tête sous le poids des reproches qu'il
s'adressait et resta quelques instants silencieux. Il re-
prit ensuite :

— J'ai été coupable envers elle, je l'ai punie du mal-
heur d'avoir perdu son fils; je me suis érigé en j uge im-
pitoyable au lieu de lui prêter l'appui qu'elle était en
droit d'attendre de son mari. Je regretterai toujours d'a-
voir ajouté un élément de tristesse aux années qui se
sont écoulées depuis notre séparation. Mais si elle est
encore au nombre des vivants , je lui donnerai la répa-
ration qui est en mon pouvoir. Un secret pressentiment
me dit qu'elle n'est pas perdue pour nous et qu'il nous
sera donné de la revoir. Dieu qui a permis que la tem-
pête nous rendit l' un à l'autre , ne lui refusera pas une
consolation qui lui est due plus qu 'à moi. Oui , elle vit
encore , mon cœur me le dit , c'est à nous qu 'il appar-
tient de la retrouver; nous allons nous mettre en cam-
pagne, Renaud , et le ciel nous permettra de découvrir
ses traces.

On nous avait laissé causer sans se mêler à notre en-
tretien; M. de Coudray intervint alors.

— Monsieur le marquis , dit-il , me permettra de com-
battre sa résolution. Je suis convaincu qu'il renoncera
à son projet. Ce ne serait pas la peine d'avoir échappé
à la perspective d'être fusillé pour braver celle d'être
infailliblement guillotiné. Son nom , il est vrai , ne figu-
re pas sur la liste des émigrés, il n'est pas non plus sur
celle des malheureux qui ont débarqué à Quiberon. Mais
il se serait à peine aventuré dans les environs de Lo-
rient , qu'il serait reconnu et qu'il aurait à rendre comp-
te de l'emploi de son temps.

Je lui ferai observer que l'événement dont il a failli
être victime sera suivi de poursuites rigoureuses contre
ceux qui sont suspects de desseins hostiles à la Répu-
blique.

La Convention , que beaucoup de gens accusent d'a-
voir encouragé par sa tiédeur tes espérances des roya-
listes, tiendra à se justifier par de sanglantes exécutions.

(i. tuivre)

BERNE. — Hier , le Grand Conseil a abordé la
discussion de la loi sur la vaccination. Le prin-
ci pe de l'obli gation est maintenu par 121 voix
contre 67. La direction de l'Intérieur pourra tou-
tefois dispenser les adversaires de la vaccination.

— Un grave accident est arrivé lundi  à Bou-
jean (près Bienne) . Derrière la maison de M.
Sekler , mécanicien , se trouvait un eng in repré-
sentant une pièce de canon destiné au cortège de
carnaval , auprès duquel se tenaient p lusieurs
jeunes gens , lorsque l' un d' eux , le nommé Louis
Besançon , âgé d' une quinzaine d' années , s'avisa
de tirer , par la culasse , un coup de pistolet dans
le canon au moment où un autre jeune homme ,
nommé Frédéric Rikli , âgé de 18 ans environ ,
élait devant la pièce et voulait en examiner l'in-
térieur. Ce dernier reçut le coup en pleine figure
et fut si malheureusement alleint qu 'on craint
qu 'il ne perde un œil.

Nouvelles des Cantons.

,*, Grand Conseil. — Séance du mardi 4 mars
1884. — Présidence de M. Ch. -Emile Tissot , pré-
sidenl.

La séance est ouverte à 9 heures du matin par
l'appel nominal qui fait constater l'absence de
13 dépulés dont 3 non excusés , soit 93 députés
présents.

M. Petilpierre-Sleiger , directeur des finances,
donne lecture d' un rapport du Conseil d'Etat sur
une modification à apporter à l'article 17 de la loi
sur le dessèchement des marais.

M. Comtesse, président du Conseil d'Etat , lit

le rapport , très écouté , sur la question du rachat
du Jura industriel. La lecture de ce rapport dure
une heure.

Le rapport estime à cinq millions environ le
prix de rachat , p lus trois cent mille francs à dé-
penser pour comp léter le matériel d'exploitation .

Voici les conclusions de ce travail :
«La nécessilé de ne pas retarder plus longtemps

l'examen par le Grand Conseil de cette grave
question du rachat nous a conduits à vous saisir
dès aujourd'hui de ce rapport , sans attendre
môme le résultat final des démarches que nous
avons renouvelées auprès de la Suisse-Occiden-
tale. Peut-être notre rapport eût-il été plus com-
plet el aurions-nous pu vous apporter des infor-
mations p lus précises si nous en avions différé de
quelques jours encore la présenta tion , mais nous
espérons qu 'il suffira cependant pour diri ger la
commission que vous allez nommer et pour jus-
tifier la conclusion à laquelle nous arrivons .

» Si le rachat du Jura Industriel se présente
comme une entreprise dans laquelle l'Etat et les
Municipalités doivent assumer tous les risques et
sans aucune garantie , s'appliquant soit au produit
net , soit au prix d'exploitation de la Compagnie
qui exploitera , nous considérons qu 'il n'est pas
prudent de s'engager dans l'entreprise et nous ne
pouvons que conclure à une solution négative.

» Mais si , au contraire , comme nous en avons
1 espoir , nous trouvons dans un trait é d' exploita-
lion la certitude que les risques annuels auxquels
on devra faire face par suite de l'insuffisance du
produit net de la ligne seront limités et ne char-
geront pas le budget de l'Etat et ceux des Muni-
ci palités au-delà d' une somme restant dans nos
possibilités bud gétaires et que l'on pourra pré-
voir et calculer d'avance , nous n 'hésitons pas à
dire que le canlon de Neuch âtel , sans se départir
de sa politique de réserve et de prudence finan-
cière, peut et doit user de son droit de rachat ,
afin de recouvrer par là le moyen de procurer au
pays une exploitation du Jura Industriel plus
conforme à nos intérêts po litiques et économi ques
et plus avantageuse à nos populations.

» Telle est , Monsieur le Président et Messieurs ,
notre conclusion. Nous nous réservons de lui
donner la formule d'un décret aussitôt que nous
serons mis en présence , ce qui ne peut tarder ,
d' un résultat décisif. »

Le Grand Conseil adopte la loi sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat , loi qui comprend 93 arti-
cles et un projet de décret pour la création d' un
poste de secrétaire au département de l'industrie
et de l'agriculture.

Il est encore donné lecture d' un rapport du
Conseil d'Etat concernant une interprétation de
la loi sur la banque cantonale , qui est déposé sur
le bureau.

Chronique neuchâteloise.



t\ Buttes. — C'est à Buttes , et non à la Côte-
aux-Fées , qu'un homicide par imprudence a été
¦commis le soir du 1er mars.

\ La question de la crémation. — (Suite et
f in . )—Quan t  à la question d 'économie nationale ,
invoquée par ces messieurs dans leur pétition ,
j 'avoue qu 'il m'est diff ici le  d' en parler , vu que je
ne comprends pas ce qu 'ils entendent par là.
Etant donné le respect dû aux morts , et que pro-
fessent tous les peuples (à part quelques peup la-
des dégradées chez lesquelles les notions de mo-
rale semblent effacées), j 'avoue que si l' on entend
par économie nationale disputer à nos pauvres
<;orps les six pieds carrés qu 'i ls  occupent au cime-
tière , jeme sens révolté parun uti l i tarisme poussé
à un lel excès ; involontairement il me revient à
l'esprit ces vers du grand poète :

Oh ! qui t'eût dit 
Qu'un jour à cet affront il te faudrait descendre ,
Que trois cents avocats oseraient à ta cendre

Chicaner un tombeau 1
Si les Grecs et les Romains , pendant deux ou

trois siècles , ont pratiqué l'incinération de leurs
morts , c'est qu 'ils attachaient une idée pieuse à
cet usage , juste au rebours de ceux qui  préten-
dent les imiter.  Ils ne connaissaient pas la con-
solante doctrine chrélienne de la résurrection des
corps ; pour eux le corps élait la prison de l'âme,
dont celle-ci n'était entièrement délivrée qu 'à la
destruction comp lète du premier ; ils croyaient
donc hâter la délivrance de l'âme en réduisant le
corps en cendres. Si nous voulons imiter les an-
ciens , que ce soit plutôt  dans leur respect pour
leurs morls , pour les usages et la religion de leurs
pères ; c'est à cela qu 'on peut juger de la gran-
deur morale d' un peuple.

Chez nous , au contraire , on ne craint pas d'in-
voquer des raisons d'économie de bouts de
chandelles — pour se passer la fantaisie d'intro-
duire une nouveauté qui froisse la conscience
publ ique  dans ce qu 'elle a de plus élevé , pour
fouler aux pieds un usage int imement  lié à notre
foi , et qui a été entouré depuis deux mille ans de
la vénération de nos pères.

Je suis peiné de devoir parler ainsi , pour mes
concitoyens qui attachent leurs noms à cette en-
treprise , concitoyens que j'estime et que je res-
pecte. — Ils ne sont pas les insp irateurs de cette
idée , ils la subissent par je ne sais quel étrange
phénomène. — Mais , je dois le dire , la doctrine
de l'incinération des morls , jetée en plein xix°
siècle , transp ire le matérialisme par tous les po-
res ; elle est un défi jeté au christianisme après
tant d'autres défis ; elle n 'attaque p lus seulement
l'âme chrétienne , elle veut détruire immédiate -
ment le corps qu 'elle vient de qui t ter , pour faire
mentir  la parole du Christ : «Quand  le Fils de
l'homme paraîtra , les morts sortiront à sa voix
de leurs tombeau x ! >

La résurrection des corps , voila la croyance
chrélienne qu 'elle veut réduire en poussière.
Tant qu 'il reste de nos corps quelques ossements
blanchis par les siècles , notre raison , si elle n'est
pas amoindrie par le matérialisme , peut com-
prendre que , par une loi divine dont les secrets
nous échappent , ils seront la base servant à la
reconstruction de ces corps ; que les molécules
qui onl formé la chair , les muscles , les tissus de
cet admirable corps humain , molécules disper-
sées, transformées mais non détruites dans le
grand laboratoire de la vie qui s'appelle la na-
ture , reviendront au j our de la résurrection , re-
prenant la route qu 'elles ont suivie et mues par
une attraction divine , rendre la vie à des osse-
ments desséchés , ainsi qu 'Ezéchiel le décrit dans
sa sublime vision !

Consciemment ou non , la doctrine de la cré-
mai inn  des morts vent tuer celle de la résurrec-
tion ; elle veut réduire a une poignée de cendres
ces ossements qui pourraient devenir la char-
pente dont  se servira le grand Architecte de là
résurrection. Elle nous dira : Allez chercher dans
cette poussière les molécules de ce qui a élé un
corps humain , faites-leur reprendre le chemin
qu 'elles ont suivi à travers les flammes ; la terre
ne rendra plus ce que le feu a détruit  !

Que l'on ne vienne pas nous dire que l'inciné-
ration des corps n 'est pas une idée anti-chré-
tienne , en s'appuyanl , comme on l'a fait , sur
l' autori té  du pasteur Lang, de Zurich. M. Lang
fait profession de ralionalisme pur , et c'est lui ,
il y a quel ques années , qui déclarait dans un
sermon d'Ascension que la résurrection de Jésus
est un mythe , une fable. Si vous n 'avez pas d'au-
tre autori té reli gieuse à nous présenter , notre
opinion est faite sur sa valeur chrélienne.

J'avoue qu 'à mon avis , le silence incompréhen-
sible de nos pasteurs , sur un sujet qui préoccupe
tant d'esprits en ce moment , est plus favorable à
l'expansion de l'erreur que l' appui du pasteur
Lang , de Zurich. Laisser le champ libre à l'er-
reur est toujour s dangereux. Pour moi , qui n'ai
pourtant pas charge d'âmes , je croirais manquer
à un devoir en me taisant plus longtemps.

Il me semble qu 'il n 'est pas besoin de discuter
plus longuement l ' inc inération des morts ; ELLE
EST CONTRE NATURE . J'en appellerai , non plus à
des raisonnemen ts , mais à des sentiments qui ne
trompent pas : au cœur brisé d'une mère qui vient
de perdre son enfant ; à cet enfant désolé auprès
du corps sans vie de sa mère ; allez leur dire , au
lieu de déposer dans la terre ces dépouilles bien-
aimées et de semer des fleurs sur leur tombe ;
allez leur dire de vous les donner pour les brûler
dans votre four banal , comme on brûlerai t des
objets i gnobles qu 'on a hâte de détrui re. Faites-
leur voir ces pauvres corps dans une flamme ar-
dente qui les tord , les gonfl e jus qu 'à ce qu 'ils
crèvent et en fait un horrible amas sans forme et
sans nom ; j usqu 'à ce que le feu , étant à bout de
sa besogne infernale , vous pourre z leur rendre

une poi gnée de cendres en leur disant : Voilà la
mère, voilà ton enfant!  ! !

C'est à ceux-là, qui aiment leurs morts , que je
demande de résoudre la question , et non à de
vains sophistes au cœur froid.

En vous remerciant , Monsieur le rédacteur , je
vous présente mes cordiales salutations.

L.
t\ ùotre feuilleton. — Nous prions nos abon-

nés d'excuser le retard apporté , dans la publica-
tion de notre feuilleton bi-heb lomadaire. Nous
commencerons samedi la publ ication d' un des
derniers ouvrages de M. Jules Claretie , inti tulé :
« Nons. »

* Théâtre. — Nous rappelons aux habitués
du* théâtre allemand que demain , jeudi , a lieu la
représentation à bénéfice de M rae Toni Heuberger-
Landis. Le spectacle sera composé de « La Fille
du Régimenl », opéra-comi que en 3 actes, mu-
sique de Donizetti. Il est à prévoir que cette an-
nonce aura le don d' allirer un nombreux public.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Berne , 5 mars. - - Le Conseil fédéral a décidé
aujourd'hui qu 'il n 'exi gera plus à l'avenir , des
Allemands demandant la na turalisation suisse ,
un acle officiel de reirait d'indi génat fourni par
les autorités allemandes ; il se contentera de la
promesse de ces autorilés de libérer leurs ressor-
lissants de toute obligation envers leurs pays
d'origine , pour le cas où leur demande serait ac-
cueillie favorablement par une commune suisse.

— Le rapport de gestion du Dé partement fé-
déral de l'intérieur a été approuvé.

Agra m, 4 mars. — Dans une visite domici-
liaire faite chez les ouvriers tailleurs Srnec et
Hirscha , le séquestre a été mis sur des papiers
constatant leurs relations avec le rédacteur Pra-
ger , à Buda-Peslh , et les sociétés ouvrières so-
cialistes de Lucerne et Zurich. Srnec a été ar-
rêté et remis entre les mains de la juslice ; Hir-
scha est malade.

Hier quatre autres ouvriers ont élé arrêtés
comme appartenant à des sociétés secrètes socia-
listes.

La publication ultérieure de la Sloboda , or-
gane de Starcevic , a été interdite.

Paris, 4 mars. — Un télégramme du Temps
d'Ha-Noï , en date du 3 mars , porte que le vice-
roi de l 'Yun-Nam est descendu à Hong-Hoa avec
des troupes chinoises afi n de faire une diversion
contre les Français pendant  les opérations con-
tre Bac-Ninh ; quatre émissaires ennemis onl été
arrêtés à Ha-Noï , soupçonnés de vouloir incen-
dier la ville.

On assure que Bac-Ninh est défendu par deux
enceintes et vingt-quatre forts détachés.

L'ordre d'avancer est attendu à lout instant ,
mais le jour du départ est tenu secret.

Dernier Courrier.

S O C I É T É

D'ESCR IME
Ouverture de la nouvel-

le salle d'armes, rue Léo-
pold Robert 14, au rez-de-
chaussée 718-1
Lundi 3 Mars.

Société Suisse d'Horlogerie.
L'assemblée générale des actionnaires

aura lieu lundi 24 Mars 1884, à 9 heures
après midi , au Foyer du Casino de la
Chaux-de-Fonds.
699-3 Conseil d'administration.

Distillerie à vapr les Crosettes
Chaux-de-Fonds

Vente de Gentiane pure, le litre à fr. 6»—
Ean-de-vle de lies superfine , » à » 1»50

S'adresser , pour les commandes, à M. P.
MONNIER , pharmacien , ou à M. J. SCHCEN-
HOLZER-SCHILT. 422 2

James MAULJEY , Arts 7
Vin rouge à emporter , à 60 cL

le litre. 706-19

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880 15»
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Chez James BOILLAT & Cie
bon choix de cafés, Rio , Santos, Campi-
nas , Java, Martinique, Chéribon , Costa-
Rica, Surinam et Bourbon.

Grâce à de forts achats faits en temps
opportun , nous vendrons les cafés , pen-
dant quelque temps encore , bien au-des-
sous des cours actuels. 596-4

L'occasion est favorable pour les per-
sonnes qui désirent en faire provision.

James Boillat & Cîe, Place Neuve 8
Café Rio, le 7« kilo . . . .  70 cent.
Café Java , bleu , le '/• kilo . . 85 »
Sucre, par pains, 1" qualité, kilog. 73 »

: Sucre scié, B » 85 »
Gruaux , » » 55 »
Pois pelés, » » 50 »

: Esprit de vin , le litre . . . .  75 »
Pétrole , les 4 litres . . . .  95 »

583-1

osr o TTTT _B_^--cr
Crayons de migraine

Remède excellent pour le mal de tête et
de dents, au Grand Bazar de la Chutix-
de-Fontl», A. ScHŒNBUCHRR. 704-5

Du demanfle à BfflpranterS__iS2S.
garantie. — S'adresser aux initiales S. M.»u bureau de I'IMPARTIAL. 721-2

Bien-être et même fortune assurée en
Amérique aux personnes laborieuses ayanl
un petit capital. — Ecri re à M. Hospital,
hôtel de Fribourg, à Fribourg. (H 256 F)

715-4



BUFFET DE LA GAR E |
Chaux-dc-Fond».

Table O. hôte et 7 heures du soir.
Tous les mercredis et samedis , à 7

heures du soir , TKIPES » la mode de
Caen. — Vins réels. 755-100

On ripmflnHp de suite une j euneUU UCIIidllUtJ et braye fiUe
J
p0ll-

garder des enfants et aider au ménage.
S'adresser au Café du Marché , 'place

Neuve ti. 720-2

F m a î l lpi i r  0n demande de suite unJ-UICUIICUI . bon ouvrier émaiUeur,
connaissant à fond la partie , et capable
de diri ger un atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 68'2-l

Démontages. &e% r̂â_
des démontages et remontages , 15 et 16
ligues. fiftî-1

SprV3ntP ^" demande de suite ,uot vauiCi dans un petit ménage, une
servante pouvant fournir de bonnes recom-
mandations.  — S'adresser rue des Fleurs ,
il" 13, au 1" étage , à gauche. 097-1

Pfl l içÇPllCO Une bonne polisseusei una.cu.c, de cuvettes métal trou-
verait à se placer avantageusement.

On prendrait  également une apprentie.
S'adresser rue du Rocher 18, 705-1

fharnhr P A louer de suite , à unvuauiu i  c. monsieur de toute mora-
lité , une chambre meublée , au soleil le-
vant. - S'adresser rue Léopold Robert 56 A,
au rez- d e-chaussée. 745 8

A lni lPT pour le 23avril 1884 , dou x-
n 1UUCI beaux logements detrois et
quatre pièces, avec corridors et dépendan-
ces, situés à proximité de la gare. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant
d'immeubles , rue de la Charrière i. 483-2

Chît mhrP ^ 'ouer ̂ e snite, une belle\j . iai liui  G. grande chambre meublée ,
indépendande , au soleil levant , à un ou
deux messieurs ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 47, an 8""
étage. 728-2

rhamhpp <-)n on"re * louer , pour de
wliaitlUI C« suite , une belle chambre,
bien meublée et indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au deuxième étage ,
à gauche. 689 1

rhïîmiîPP ^n °̂ re * partager une
VllalI lUI Ci chambre avec une demoi-
selle de toute moralité; on donnerait aussi
la pension. — S'adresser rue de la Serre 77,
au rez-de-chaussée. 722-2

fhnr t l hp o  ¦*• louer une chambreVI-OIllUl C. meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 23. 680-1
f \ n  offre la couche à plusieurs messieurs
" de toute moralité. — S'adresser chez
M. Burgener , rue de la Charrière 22 A.

698-1

A romoltl'O P°ur St-Georges 1884,1 CHICHI  C deux appartements,
un de 4 pièces avec dépendances , et un
pignon de 8 pièces. — S'adresser au i"»
étage, rue Fritz Courvoisier 36. 701-2

ChîJmllPP '̂  'ouer ' à un monsieur- l l d l l l U l  C. tranquille , une chambre
meublée et située au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 702-1

A lfll lPP une t10!'6 chambre non meu-
1UUCI blée. — S'adresser chez M.

A. D ROZ -D UBOIS , rue du Soleil 5. 646

PntflflPP  ̂vendre un potager peu1 Uiayci  . usaçrR . _ S'adresser à M.
F, Bauer , aux Sept-Cœurs , près Bel-Air.

751-3

A V Ati rJpCJ "" fonrneaa * fondre.VC11UI C S'adresser chez M. Du-
rouvenoz. Place d'armes 20 s. 723-2

A VOrlr l rO une balance a peser l'or,
V CHUI C au „rap. de la toile et

une grande chaîne «l'or 18 k., pour dames.
S'adresser chez M. Simon , rue du Puits,

n° 25. 724 2

PprHll  D'manche 2 Mars , depui s les
F CI UU Crosettes jusqu 'au ïemple In-
dépendant , une montre en argent, re-
montoir , cuvette argent. — La rapporter ,
contre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 743-2

Ppprj i i  Dimanche, on a perdu , une
F 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. 726-1

Les amis et connaissances de Monsieur
JUL" HUOUENIN -GRUBT , facteur postal , qui
auraient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part ,
sont priés d'assister à l'ensevelissement
de sa chère fille , Mademoiselle Mina-
Adèle Huguenin , décédée Mardi , a l'âge
de 21 ans. — Domicile mortuaire : Rue de
l'Hôtel-de Ville 63. ' 746-1

Dès le W Mars prochai n

LE BUREAU DE CONTROLE
^  ̂

sera installé M de la Serre 25.̂ 606,3

Magasin Antoine SOLEIl , Rue du Stand , 6
— 1 1 1 » —

Toutes les lampes à pétrole seront vendues avec un rabais de 10
pour cent sur le prix déjà très bas, ainsi que tous les articles de mon
magasin seront vendues à prix réduits.

Porcelaine blanche et décorée , services complets , dîners et déjeuners, faïence,
poterie , terre à feu , très solide , terre brune et jaune , grès. Coutellerie, services de
table en métal anglais , ferblanterie , réchaud rapide et à f lamme forcée , fers à repasser ,
brosses à cirer les parquets , du dernier modèle , brosserie , tapis en coco , salières ,
boites à épices , porte-services , miroiterie, cristaux , services à bière , gravés. Ver-
rerie pour cafés, avec toutes les mesures marquées , etc., etc.

Spécialité de fournitures et ré parations de lampes. — Vitrerie en tous genres.
714-5 Se recommande Antoine Soler.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 8 Mars 1884

CONC ERT BAL
AU €.'A*li\«

ara le hionveillant concours de la

FANFARE MONTAGNARD E
P R I X  DES P L A C E S  719-3

Première galerie numérotée , fr. 2.
Deuxième galerie , fr. 1.

Pour la vente des cartes s'adresser à M.
V ITAL PKIIHET , tenancier du Cercle.

J BflZflRJ EUCHATELOIS !

i BEAU CHOIX i 3

! Poussettes \l
g Nuances nouvelles j j_
O -E T  V A R I É E S - !  "'
M -=«=- j ,_,
iJ Couvertures haute nouveauté. i >-*

I G A R N I T U R E S  CAPITONN éES en
_ I 748-4 | _

2, BALANCE, 2

Un bon remonteur SÇfflgtt
12 et 13 lignes , cherche une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 753-3

Un j eune homme J^VŜallemand , cherche une place dans un comp-
toir en qualité de commissionnaire.

S'adresser à M. Huber , né gociant à
Renan. 681-1

UD Tisiteir-aclieveur ^^isi^ie''
réglage et les échappements ancre et cy
lindre , travaillant depuis plusieurs années
dans des genres soignés et bon courant ,
cherche une place analogue dans un comp-
toir de la localité. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 686-1

On demande r™rrpc0ûr
petites pièces ancre et cylindre et connais-
sant l'achevage. — S'adresser au comptoir
Blum et Grosjean , rue des Arts 16. 758-3

Un démor\teur et remonteur
connaissant bien l'échappe-

ment ancre et les Remontoirs,
pourrait entrer de suite, aux
pièces ou à l'année, chez MM.
N. Robert-Bornand & Fils. Des
preuves de capacité et de mo-
ralité sont exigées. 729-2

W. GIOBBE
Gypseur et Peintre

Rue de l'Hôtel-de-Ville , 38
se recommande pour tous les travaux de
sa profession : «ypseric et peinture en
tous genres. Posage de pap iers peints , de-
puis les plus soignés; faux bois et ensei-
gnes. — Il espère , par un ouvrage prompt
et soigné , mériter la confiance qu 'il solli-
cite. 752-3

Magasin à remettre .
Pour cause de départ , on offre à remet-

tre de suite, un magasin avec logement et
dépendances, situé au centre du village de
la Chaux-de-Fonds, dans une rue très fré-
quentée.

En cas de convenance , le fonds du ma-
gasin pourrait être cédé à d' excellentes
conditions.

S'adresser à.Jfl . J.-Bd. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 750-3

Charcuterie de M rae Richard
88, Kl K «us A BTB, 88

Veau, 1" qualité , à 75 et. le Vs kilo.
Saindoux, 1" qualité , à fr. 1 le Va kilo.
Viande de porc, fraîche et fumée , bien

conditionnée.
Langues , fressures et foies de veaux.
Toute commande est portée à domicile.

Se recommande. 696-2

Brasserie ïïauert
1*, Bue do la Serre , lt

Mercredi et jours suivants

GRAND CONCERT
et Représentat ion

D O N N É S  P A R  LA T R O U P E
_3 l_.-R. ÏB L1TH __

artiste-peintre , faisant en 15 minutes le
plus joli tableau à l'huile , paysage suis-
se; et accompagné de deux chanteuses
et d'un pianiste. 757-2

THEATRE te la Clart-Ms
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux TV* h. 1_@ WF Rideau 8V« h.
Donnerstag den 6. Maerz

IBcncfix
fur Toni Heuberger -Landis

M A R I E
Bie TocMer te Repents

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

ivciisilt -von __>o__.±__e-_-t±

Verehrte Kunstfreunde I
Zu dieser meiner Benefiz - Vorstellung

lade Sie hœflich ein.
Hochaehtuiigvoll

Toni Heuberger-Landis.

— Preise der Plmtze bekannl. —
! Anfang 8 V« Uhr ! 738-1

On demande a mettre en pension, nn
petit garçon de S ans.

S'adressera Madame DOTTI , sage-femme,
actuellement rue Jacquet-DMZ 81, au se-
cond étage. 756-3

— Autrui -
DerFrauenverein derhiesigen deutschen

Gemeinde gedenkt im Laufe kommenden
Frûhjahrs einen Bazar oder eine Lotterie
zum Ausbau und zur Ausschmiickung des
Innern unserer Kirche zu veranstalten.

Wir haben die feste Ueberzeugung, dnss
unsere Freunde , durch deren bekannte
Opferwillig keit es uns gelungen ist , in so
fœrdernder Weise fur unsere Kirch e zu
wirken, freudi g auch noch dièses Mal dem
Rufe folgen werden , den die Liebe zu un-
serein Gotteshause und die Ehre von
Chaux-de-Fonds an sie stellt.

Gaben sind gerne bereit in Empfang zu
nehmen : 754-3

Frau FARNY , rue Neuve 8.
» GKRSTER , rue de la Boucherie 6.
» HILDEBRAND , r. d. la Demoiselle 3.
» RUCH , rue du Premier Mars 10.
» MéRIAN ALDER , Léop. Robert 57.
» SCHMIDHEIM , rue du Collège 9.
» SOHALTENBRAND , rue Neuve 7.
)> ZEMP , rue du Doubs 31.

Frl . DAUM , rue du Parc 16.
» EPPLé, rue du Puits 3.
» HESS , rue de la Paix 13.
» MAVER , rue de la Balance 10 A.
« W/EG ELI , Place de l'Hôtel-de-Ville.

_A_ vendre
Faute de place on offre à vendre les ob-

jets suivants :
Un grand bureau (ancien modèle).
Un lit en fer, 6 chaises, 4 galeries

de rideaux.
Un bur in - f ixe , un tour a arrondir.

. Le tout en bon état.
S'adresser a M. Beljean-Reymond, rue

Neuve 12, au deuxième étage. 747-3

Fromage L imbourg
qualité supérieure 595 4

le kilog" fr. 1 » 10
chez J. Bwlïal & Cie, Place Neuve , 8

U 44 ans de succès
| 31 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR— Alcool de Menthe —

: _M-B-̂  ¦!»¦¦! j —¦—te -MM^MBEM i«—^-_B_g ¦BMÉÏBgg ̂ —BfcJ

-*-«./ —J-BTSBSS HH_SS W-aJ-nSnmc»^ >_j£W «_J___i_Jii_«i-Jiji__8 Kgs- 3̂
BIEN SUPÉRIEUH A TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

ET IJ E SEl' Ii VÉ_ -IT.-_ » B i E  1
Souverain contre les lG> al i b'<'ai3uiat*, sunux cl'es-oinnc , de

| cœur, de nerfs, de tête et dissi pant le moindre malaise. — Ex-
cellent aussi pour la toiïette et les «9 <>».s.

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville
MAISON à PARIS , 41, R I.E BICHEB

— Dop àts dans les princi pales pharmacies , dro gueries , parfumeries, épiceries fines —
Se méfier des imitations , et pour éviter toute confusion , exiger le nom de '

H. de RIGQLÈS, dont la signature doit se trouver sur l 'étiquette de chaque 1
flacon. 6H5 ||


