
- LUNDI 10 MARS 1884 —

Cécllieiine. — Répé tition , lundi 10, a 8 h.
du soir , au Foyer du Casino.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Lundi 10,
à 8 V« h- du soir. « Arbeit bringt Segen »,
Lebensbild mit Gesang, in 7 Abtheilungen.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la troupe Christian , lundi 10 ,
à 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 11 , à
8 Va h. du soir , à l'Amphithéâtre. « Ho-
mère » , par M. le Dr P. Dessoulavy, prof.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 1 i , dès 8 x/j h- du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 11 , à 8 V» h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

Les anarchistes en Suisse. — Samed i , un
journal parisien annonçait que M. Adams , minis-
tre d'Angleterre à Berne, aurait été chargé d'a-
dresser des représentations à la Suisse relative-
ment à la surveillance de la fabrication des ma-
tières explosibles , de la dynamite fabri quée en
Suisse ayant été importée en Angleterre.

Une dépêche de Berne dit que l'on ne sait rien
au Conseil fédéral de la nouvelle lancée par le
journal parisien.

Samedi , M. Adams n 'avait pas paru au palais
depuis quatre jours.

Du reste , ajoute la dépêche , le Conseil fédéral
est bien décidé à écarter les représentations ,
même amicales , venant de l'étranger et à faire
lui-même la police sur le territoire suisse.

Chronique Suisse.

France. — Mgr Freppel, évêque d'Angers ,
a été déféré au Conseil d'Etat comme prévenu
d'abus.

Quelques irrégularités dans la gestion de plu-
sieurs caisses de rotrailes pour prêtres âgés et
inlirmes ayant été relevées dans son diocèse , cet
évêque avait défendu à son clergé de fournir au-
cun renseignement. Les poursuite s, sont inten-
tées en vertu des articles du Concordat. C'est le
premier cas appelé devant le Conseil d'Etat.

— La Chambre a décidé , samedi , par 318 voix
contre 175, que les instituteurs seront nommés
par les préfets et non par les recteurs d'Acadé-
mie.

— Les scandales de l'Isle sur-Sorgue. — Le
tribunal correctionnel d' Avi gnon a jugé vendredi
onze des personnes impliquées dans cette triste
affaire.

Une deuxième série d'incul pés doit comparaî-
tre en cour d'assises.

Les onze prévenus ont été condamnés à des
peines variant de six à quinze mois de prison.

Les débats ont eu lieu à huis clos.
— Le parquet de la Seine fait instruire en ce

moment une affaire de vol , dont le bureau de
poste de la place de la Bourse a été récemment
le théâtre. Sept lettres chargées déposées aux
guichets de ce bureau ont disparu. Le vol a été
facilité par une omission d'émargement dans le
service intérieur du bureau.

Une autre lettre chargée contenant 50,000 fr. ,

à destination de Toulouse , a également élé déro-
bée dans le trajet de Paris à cette ville.

— L'Irlandais Morp hy, rédacteur de la Rép u-
blique démocrati que et sociale de Paris , pour-
suivi pour provocation au meurtre dans un arti-
cle de journal , a été condamné en cour d'assises
à six mois de prison et à mille francs d'amende.

Voici quel était l' article incriminé :
« La Fontaine a dit : Notre ennemi , c'est no-

tre maître ; et nous ajouterons : Tuons notre en-
nemi pour n 'être pas tué par lui. La guerre des
classes est ouverte ; elle doit être poursuivie sans
trêve ni merci ; c'est une guerre à mort : Vœ
victis.

» Les impatients peuvent ag ir individuelle-
ment en attendant le soulèvement général.. .
Avec la chimie , il n 'y a plus de minorité. »

En attendant sa condamnation , le jeune Mor-
phy s'est écrié : « J'en appelle aux ouvriers. »

— Samedi matin , 1,182 ouvriers , dont 247 mi-
neurs , sont descendus dans les puits à Anzin.

Tout le bassin houiller est calme.
Algérie. — Une dépêche d'Alger dit que , à

la suite de pluies torrentielles à Lag houat , l'Oued-
Mzia a débordé , formant un lac de six kilomè-
tres. Les barrages ont résisté , mais de nombreu-
ses maisons , des murs de jardins el des ég lises
se sont écroulés.

Etats-Unis. — Le ministre plénipoten-
tiaire d' Allemagne à Washington , M. Eisen-
decher , a reçu l'adresse de condoléance en l'hon-
neur d'Edouard Lasker , envoyée au Reichstag
par la Chambre des repi ésentants et renvoyée à
cette Assemblée par le prince de Bismarck.

Ce renvoi est accompagnéd' une lettre du chan-
celier exprimant tous ses regrets d'être oblig é
par les circonstances à retourner l'adresse en
question à la Chambre américaine.

M. Eisendecher remettra ces documents au dé-
partement d'Etat.

Les principaux journaux de New-York de-
mandent le rappel de la légation américaine à
Berlin.

Au Soudan.
On mande de Souakim qu 'Osman-Di gma est

toujours près des Puils de Tamanib excit ant ses
partisans contre les Anglais.

Un détachement de cavalerie ang laise est parti
samedi en reconnaissance.

Une dépêche du Caire dit que l'ordre a été en-
voy é au général Graham de ne pas avancer , à
moins qu 'il ne soit certain de rencontrer l'en-
nemi.

La dynamite à Lyon.
Plusieurs journaux de Paris ont reçu de Lyon

des dépêches annonçant qu 'un attentat aurait été
dirigé contre M. le comte de Paris. Les circons-
tances dans lesquelles il a été découvert parais-
sent fort singulières.

Voici un extrait de la dépêche adressée de Lyon
au Temps :

« Une tentative criminelle diri gée contre M.
le comte de Paris , au moyen d'une machine in-
fernale , vient d'être découverte.

» Uu commissionnaire se présentait , vendredi
soir , au bureau de la vill e de Paris-Lyon-Médi-
terranée , faisait enregistrer un colis et en payait
le port.

» L' employé qui reçut le colis fut frappé de la

façon dont la déclaration de l'expéditeur était li-
bellée.

» Il fit immédiatement part de ses doutes à ses
supérieurs. On examina le colis et on essaya de
l'ouvrir.  On s'aperçut qu 'au lieu d'être cloué le
couvercle glissait sur une simple coulisse arrêtée
par une ficelle. On lira ce tiroir avec précaution
et on découvrit une carthouche métalli que en-
tourée de projectiles divers et reliée, par des fils
de fulmi-coton , à un appareil invisible. Il paraî-
trait que l'explosion qui aurait résulté du fait
d' une brusque ouverlure de la boîte aurait pro-
duit des ravages considérables.

» Le colis a élé envoyé au parc d'artillerie de
la Mouche , pour y être examiné attentivement.

» Le commissionnaire qui a remis le colis a
été découvert. Cet homme, qui ne peut nulle-
ment être soupçonné , a donné le si gnalement de
l'individu qui lui a remis le paquet. Cet indiv idu
était fort bien mis et portait un double lorgnon.

» L'enquête continue. »
D'autre pari , le Soleil a reçu également de

Lyon la nouvelle suivante :
« Une explosion d'une cartouche de d ynamite

a eu lieu dans une chambre de la caserne de la
douane. Un sous-officier de cuirassiers , nommé
Michaud , a été mortellement blessé ; un autre
sous-officier a été blessé. »

Nouvelles étrangères.

BALE-CAMPAGNE. — Le Tribunal suprême
a condamné le nommé Karl Brunner , de Wald ,
canton de Zurich , précédemment membre du
Landralh et administrateur communal à Birs-
felden , à deux ans de maison de force et trois ans
de privation des droits civiques , pour faux en
écritures et détournements. Brunner est con-
damné en outre à payer à la commune de Birs-
felden , partie civile , une somme de 3,767 fr. 93
à titre de dommages-intérêts.

GENÈVE. — Le Journal de Genève apprend
que le parquet de Marseille vient de faire arrêter
dans cette ville la famille du sieur Tribert , qui
avait été condamné à Genève en décembre 1882
à 10 ans de réclusion pour banqueroute fraudu-
leuse. On aurait retrouvé en sa possession une
grande partie des marchandises et de l'argent
détournés.

Nouvelles des Cantons.

*# Frontière française. — Mard i 4 courant ,
vefs 5 heures du soir , le sieur Vorbe , Auguste,
âgé de 63 ans, horloger à Morteau , descendait
en voiture la rue des Marais en compagnie de
deux personnes , quand , au contour de la maison
Vuill emin , le cheval s'emballa. La voiture ren-
versa brusquement et le malheureux Vorbe fut
proj eté violemment sur le sol. Transporté à son
domicil e , il expirait le lendemain , vers 2 heures
du matin , sans avoir repris connaissance.

(/. de Pontarlier.)
* Rachat du Jura-Industriel. — M. le con-

seiller fédéral Numa Droz dément la nouvelle ,
lancée de Berne , par la dépêche suivante :

« La nouvelle que je publierai une let tre sur
» le rachat est erronnée ; j' ai été en correspon-
» dance avec M. Comtesse, mais voilà tout.

» DROZ . »

Chronique neuchâteloise.
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Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 7 mars 4884.

Il a autorisé : 1° le Comité de l'Hôpital du Val-
de-Ruz , à Landeyeux ; 2° le Comité du Fonds
Nagel , en faveur des études théolog iques à Neu-
châtel , à. accepter les legs faits en leur faveur
par le citoyen Frédéric-Numa Guyot , décédé à
Boudevilliers le 15 décembre 1883, savoir en fa-
veur du premier un legs de fr. 5000 , et en faveur
du second un legs de fr. 15,000 , et , en raison du
caractère philanthropique et d' utilité publique
de ces deux institutions , le Conseil les a exemp-
tées du paiement des droits de succession dus à
l'Etat.

— Il a autorisé la Société de gymnastique de
la Côte-aux-Fées à accepter la cession gratuit e
consentie en sa faveur par la Société des Mous-
quetaires du même lieu , de son bâtiment du
Stand , et , en raison du but d' utilité publique
que poursuit la Société de gymnastique , le Con-
seil l'a exemptée du paiement des lods dus à
l'Etat.

— Il a autorisé le Comité d administration de
l'Hôpital de Soleure à acquérir une vigne située
lieu dit aux Sauges , territoire dn Landeron.

— II a sanctionné les plans et devis élaborés
par l'architecte cantonal pour la construction
d'une maison d'école aux Eplatures , et il a auto-
risé le Conseil municipal de cette localité à réa-
liser un emprunt de fr. 40 ,000 destiné à couvrir
les frais de construction de ce bâtiment.

— Il a autorisé la munic ipalité de Buudry à
instituer deux foires (marchés au bétail), qui
seront tenues dans cette localité , le dernier mardi
du mois de mai et le second mardi du mois de
septembre de chaque année. Les deux foires lo-
cales tenues actuellement à Boudry au commen-
cement des mois de juin et de novembre sont
supprimées.

— Il a autorisé le citoyen G. Wyser , maître-
menuisier , à la Chaux-de-Fonds , à installer une
machine à vapeur au rez-de-chaussée de sa
maison située rue du Rocher 16, en cette loca-
lité.

— Il a sanctionné :
1° Un règlement en 25 articles pour les abat-

toirs de la municipalité de Môtiers.
2° Un dit en 14 articles pour les abattoirs de la

municipalité de Corcelles et Cormondrèche.
— Il a nommé le citoyen Lucien Mersier , au

Cachot , aux fonctions d'inspecteur du bétail de
cette localité , en remplacement du citoyen Justin
Renaud , démissionnaire.

La question de la Crémation.

Nous recevons les lettres suivantes :
Sonvillier , 8 mars 1884.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,
Chaux-de-Fonds.

La question de la crémation , qui ag ite beau-
coup d' esprits maintenant , compte parmi nous
un nombre respectable d'adhérents. C'est pour-
quoi nous avons tous , plus ou moins , haussé les
épaules à la lecture de la lettre en deux parties
de M. L.; pour moi surtout cette lettre ne discute
pas ; au point de vue scientifique elle est nulle.
Ce n 'est à vrai dire qu'un sermon plus ou moins
bien fait par quelqu 'un qui a un véritable amour
pour son corps et qui certainement ne désire pas
être brûlé.

Une chose que l'on a omis de demander à l'au-
teur de toutes ces palinodies , c'est : Pourquoi ,
lorsqu 'il nous dit que le dégagement des gaz
remplira l' air de molécules nuisibles , il a oublié
de nous dire que sous un ciel comme celui de
Calcutta , l'incinération des corps se fait en plein
vent sur des bûchers qui brûlent constamment ;
pourtant les Ang lais sont aussi chiches de leur
santé que d'autres.

Maintenant , un petit mot pour la fleur (côté
poétique de la lettre de M. L.). Cette fleur que
vous allez planter , cultiver , arroser (même de
vos pleurs) que vous dira-t-elle lorsque , forcé de
vous éloi gner du pays, vous ne pourrez emporter
qu 'elle ? Il me semble que ce ne sera guère vivre
avec son ou sa morte bien-aimée. Vous mettez
une pensée sécher dans un livre et en la regar-
dant elle vous rappellera , non ceux que vous
pleurez , mais les 20 sous donnés à l 'horticulteur
pour avoir la p lante qui représente vos affections
et qui aurait sur la tombe de n 'importe qui , mi-
nistre ou portefaix , exhalé son même parfum.

La fleur ne parle au cœur que lorsqu 'une main
amie l'a cueillie pour vous.

Assez , je suppose ; la question d'hygiène sera
sûrement celle que l' on discutera , et comme l' on
est plus heureux de faire ce qu 'il est possible de
faire , c'est-à-dire du progrè s , pour ceux qui vi-
vent nous tâcherons d'arriver à enterrer nos
morts le plus décemment possible , sans toutefois
nuire aux vivants.

En vous priant d'excuser la liberté que je prends
au nom de quelques amis de vous envoyer ces
lignes , et espérant que nous marcherons de l'a-
vant sans nous occuper des ours qui arrêtent les
locomotives ,

Agréez , Monsieur le Rédacleur , l'assurance de
ma considération. X.

Chaux-de-Fonds , le 9 février 1884.
Monsieur le Rédacteur ,

Ayant  été exécuté de la plus belle façon par les
correspondants de l'Impartial et du Nation al, au
sujet de ma lettre sur la crémation , je suis obligé
de demander encore l'hospitalité de votre journal ,
au moins pour me défendre sur quelques points!
Je serai bref autant que possible.

1er point : à M. Fd° B. de l 'Impartial. — Liqui-
dons d'abord un détail , qui est une petite ques-
tion d'amour-propre : Vous me faites observer ,
cher Monsieur , que l'on ne dit pas crémation des
cadavres, par la raison « que le mot crémation
(du latin cremare) est l'action de brûler les ca-
davres des morts. »

C esl bien vous qui dites « les cadavres des
morts », tout en m'accusant de commettre un
pléonasme !

Toutefois , merci de vos bonnes intentions ;
mais vous vous trompez d'adresse pour donner
la leçon , car j' ai copié l'expression qui en fait
l'objet dans votre pétitio n à l'Assemblée fédérale ,
laquelle commence par ces mots : Convaincus que
la crémation des cadavres... etc. (voir l'Impar-
tial du 15 février) .

C'est donc une affaire à débrouiller entre vous
et le Comité , auteur de la dite pétition. Cepen-
dant , pour votre gouverne , je vous ferai observer
que cremo signifie brûler , et crematio, action de
brûler ; rien de plus.

2e point : a M. F. — Je n'ai pas à m'occuper
de la vaccine , au sujet de laquelle vous me de-
mandez mon avis ; c'est bien assez de la créma-
tion. Je vous répèle, Monsieur , au nom de la lo-
gique , que si les inhumations sont nuisibles à la
santé publique , l'h ygiène ne gagnera rien à ce
que quelques corps soient brûlés et les autres
inhumés ; que par conséquent , leur incinération
doit être obligatoire ou ne pas être . Pourquoi
deux modes de sépulture dans ce cas, tandis qu 'on
défend aux catholiques d'avoir leurs cimetières à
part?

3e po int. En regard de la description que j'ai
faite en quelques mots de l'état par lequel le feu
doit nécessairement faire passer un corps avant
de le consumer , M. Fdo présente un tableau , qui
n'est guère peint en rose non plus , de ce qui se
passe dans la terre pour nos pauvre corps , objets
de tant de disputes. J'espère bien ne jamais voir
exhumer des cadavres , car je ne suis ni fossoyeur
ni gendarme , lesquels sont seuls requis en pareil
cas. Mais je puis répondre à M. Fd°, quand il dit
si agréablement que « nombreux sont les convives
qui viennent se repaître de la chair de ce pauvre
corps humain > , qu 'il fait le mauvais plaisant , ou
qu 'il feint l'ignoranl , pour lui retourner ses gra-
cieusetés.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DB L'IMPARTIAL 63

Par Louis COLLAS

Cet abandon me navrait , j'étais tenté de crier au coin
de chaque allée:

— Ma mère , c'est votre fils , pourquoi n 'êtes-vous pas
là?

J'étais tellement ému , que je ne songeais plus à inter-
roger la vieille Madeleine. Elle me conduisit vers la mai-
son, j' y trouvai le même cachet de vétusté et de déla-
brement. Les volets fermés semblaient à moitié pourris
par l'humidité , le lierre et les autres plantes grimpantes
formaient sur la muraille un fouillis inextricable.

Des deux côtés du bâtiment , il y avait un chemin par
lequel on arrivait à l'entrée principale qui se trouvait
sur l' autre façade. Nous ,passâmes à grand' peine sous
une voûte de branches qui avaient poussé en toute li-
berté et formaient un lacis inextricable.

Nous arrivâmes devant un vaste perron qui se pro-
longeait en terrasse , longeant toute l'étendue du corps
de logis. Une véranda l' abritait contre la pluie ; mais
beaucoup de carreaux étaient brisés , le châssis était
vermoulu. Mariette se jeta brusquement à genoux et
resta quelques instants en prière.

— C est là , dit-elle en se relevant , que je commis mon
crime. Ton berceau était à cette place, caressé par une
douce brise de mer. Je t'emportai et m'enfuis en cou-
rant vers le rivage.

— C'est là aussi , reprit la vieille Madeleine , que votre
mère venait , après cet événement , s'asseoir pendant de
longues heures, restait immobile et , d'un œil morne ,
regardait l'Océan.

Aucun endroit n'était plus propice aux mélancoliques
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rêveries. La mer était à quelques pas, la vue se prome-
nait sur les îlots et les golfes du voisinage.

— Elle avait, reprit Madeleine , perdu son fils , et l'en-
fant qu'on avait mise à sa place donnait des satisfac-
tions à sa conscience , non à son cœur. J'étais sa seule
confidente. Bien souvent elle m'a exposé la torture de
son âme. C'était une épreuve de toutes les heures de
traiter comme sa pauvre fille l'étrangère qui , sans cesse ,
lui rappelait l' absent. C'était une femme de grande ver-
tu, elle acceptait cette lourde tâche sans jamais murmu-
rer.

Encore si elle avait trouvé un dédommagement dans
celle dont elle aurait voulu former le cœur sur le mo-
dèle du sien. Mais elle avait affaire à une nature ingrate ,
orgueilleuse , qui acceptait ses soins comme s'ils lui
eussent été dus , inaccessible à tout sentiment de re-
connaissance. Pauvre marquise ! c'était d' elle surtout
qu'on pouvait dire : Vivre c'est souffrir.

Elle cherchait à faire diversion à sa douleur en ré-
pandant les bienfaits autour d' elle. Elle trouvait encore
la force de me consoler , car moi aussi j 'étais malheu-
reuse. Une femme seule ne pouvait guère diriger la fer-
me; j 'avais , en me remariant , cru prendre un ami, je
m'étais donné un tyran. J'espérais qu'il serait comme
moi dévoué aux intérêts de la famille de mes maîtres , il
ne pensait qu'aux siens. Parce que la marquise oubliait
de réclamer le prix du fermage , il se croyait dispensé
de le payer , et elle, toujours oublieuse d'elle-même, me
disait :

— Ma pauvre Madeleine , n 'insiste pas auprès de lui ,
je ne veux pas qu'une misérable question d'argent
ajoute encore aux chagrins de ton ménage. Qu 'en ai-je
besoin , maintenant que je suis seule au mondé ?

Peu à peu il s'habituait à cette idée qu'il était le vé-
ritable propriétaire de la Châtaigneraie. J'avais eu le
tort , lorsque ma confiance en lui n'était pas encore
éteinte, de lui confier la façon dont vous aviez disparu ,
monsieur Renaud. Il comptait bien que vous ne revien-
driez jamais. Lorsqu'il me disait qu'il ne voulait pas que
Mariette se montrât à U ferme par respect, pour la fa-
mille , il mentait; c'était parce qu'il craignait qu'elle
n'aidât à retrouver celui dont il était bien décidé à s'ap-
proprier l'héritage.

J'espérais toujours , je me disais: Mariette a commis
un crime parce qu'on l'y a poussée, mais les senti-
ments que j' ai essayé de lui inspirer ne sont pas tout à
fait étouffés en elle , elle se repentira. C'était aussi l'es-
poir de la marquise , et souvent elle me demandai t si je
n'avais pas reçu de nouvelles de ma fille. Cette idée ,
que mon mari devinait , irritait son humeur , car elle
dérangeait le plan qu 'il avait formé. Un jour , il me dit
brusquement :

— Renonce à l'espoir de revoir Mariette, elle ne re-
viendra pas. lis ce papier.

Il me jeta une lettre qui donnait des détails précis sur
sa mort. Une pièce officielle y était jointe , je me deman-
de encore comment il se l'était procurée. Le doute n'é-
tait plus possible. J'éprouvai une grande douleur , car
les fautes de nos enfants n'étouffent pas notre affection
pour eux; je prévoyais que ce serait aussi un coup ter-
rible pour la marquise. Elle s'était toujours rattachée à
l'espoir de retrouver son fils; Mariette morte , tout était
bien fini. Quand je lui annonçai la fatale nouvelle , elle
ne dit rien , mais son visage devint blanc comme un
linceul.

Elle resta longtemps abîmée dans ses réflexions , puis
me pria de la laisser seule. Ce morne désespoir m'ef-
frayait plus qu'une explosion de sanglots.

Je tremblais pour sa raison; tout l' accablait : sa fille
adoptive avait rompu avec elle et quitté cette maison
en profér ant des paroles de haine contre sa bienfaitrice;
les organes de la Révolution devenaient plus mena-
çants; les fureurs populaires grondaient de jour en jour
plus violemment à la porle des nobles.

Quand je la revis , elle était encore très pâle, mais
calme.

— Madeleine , me dit-elle , c'est la dernière fois que
nous nous voyons en ce monde. J'ai tout perdu , mon
mari , mon fils. Rien ne me rattache plus à la société , ie
vais me retirer dans un tombeau , en attendant que la
mort m'apporte la délivrance. Ne me demande pas où je
vais cacher le peu de jours qui me restent à vivre, ne
cherche pas à me revoir , tous tes efforts seraient infruc-
tueux. Adieu!

{A svivrs)



C'est , en efï-ît , exploiter un préjugé populaire
pour les besoins de la cause , que de venir nous
parler des « festins de la tombe », de dire en un
mot que les corps enterrés sont mangés par les
vers . Mes honorables contradicteurs doivent sa-
voir que la décomposition qui s'opère dans un
corps mort est due à une action physique et chi-
mique , qui produit une désagrégation molécu-
laire , accompagnée de la production de substan-
ces nouvelles , surtout da gaz et de vapeurs féti-
des. Il est certain qu 'à l' air libre cette décompo-
sition est avancée par les larves produites par la
ponte des mouches carnassières ; mais , sons six
pieds de terre , le corps est bien à l'abri de leurs
atteintes. Voilà pour la fable des vers.

4K poi nt. Messieurs mes adversaires parlent des
infi l trat ions de matières putrides , qui , du sol des
cimetières , vont contaminer l'eau potable : Pour
lors , vous me la baillez belle , comme dit M. Fdo .
Je me serais figuré que , s'il se produit de sem-
blables infi l trations dans le cimetière de la Chaux-
de-Fonds , elles se diri geraient dans le bassin
géologique de notre vallée qui déverse ses eaux
souterraines dans le Doub s , ou qu 'elles rejoin-
draient la Ronde à son passage, il paraît que je
me trompe et que les eaux de la région du cime-
tière remontent vers nos puits et nos citernes !

5e point. J'en viens à la question qui m'a valu
une avalanche de sarcasmes , auxquels d'ailleurs
je m'attendais , quand j 'ai parlé de la résurrec-
tion des corps. Ici , je ne veux pas faire de la
théologie , Monsieur le rédacteur , et je comprends
que votre journal ne se prête pas à une contro-
verse religieuse. Je regrette d' avoir offensé mes
adversaires en qualifiant de matérialiste le prin-
cipe de l'incinération des morts ; je suis heureux
qu 'ils protestent conlre cette conséquence d' une
idée dont ils sont partisans.

Je dois à mon tour déclarer que je n'ai pas eu
la ridicule idée de prétendre que les corps qui
ont été brûlés ne ressusciteront pas. J'ai dit , ou
voulu dire , que la raison peut comprendre la
possibilité de la reconstruction des corps dont la
dissolution a suivi la loi naturelle , tandis que la
destruction violente de ces corps par le feu est
nue violation de cette loi. J'ai émis une op inion
toute personnelle , et voulu signaler une tendance
du principe de la crémation.

Que M. G. R., de Bevaix , se tranquillise ; je
réponds sans ambages à sa question : j'espère
bien que les calvinistes brûlés au xvr3 siècle res-
susciteront , tout aussi bien que les catholiques
brûlés par Henri VIII , Servet brûlé par Calvin ,
et les Juifs brûlés par tout le monde dans cet
heureux temps-là. Je compte que M. G. R. sera
•content de ma réponse.

M. X., du National , me demande si je pense
sérieusement qu 'en fouillant toute la terre , on
retrouverait les ossements de nos premiers pa-
rents , ou ceux de N'abuchodonosor.

Certes , je ne veux pas me prêter à des absur-
dités. Je rappellerai seulement à M. X., qu 'il y a
deux ans au plus , on a retrouvé dans une caverne
près de Menton , des restes humains parfaitement
conservés , appartenant à une époque préhistori-
que , antérieure de quelques milliers d'années à
celle où vivait Nabuchodonosor.

6e point. M. X. me reproche d'avoir été déso-
bligeant , en parlant , à propos d'hygiène , du mode

d'engrais employé pour les prairies avôîsihant
notre ville. Je n 'hésite pas à faire mes sincères
excuses aux honorables citoyens que j' ai pu of-
fenser dans la vivacité de mes appréciations. Mais
je suis fort aise de voir que M.X. est de mon avis ,
pour le transport plus loin des maisons , de ce
mode d'engrais.

M. Fdo ne voulant pas s'étendre là-dessus, dit-
il , préfère n'en pas parler ; je préfère en parler ,
el qu 'on abolisse cette chose-là , pour que M. Fdo

ne coure plus un pareil risque. Nous sommes
donc d'accord quant au fond , cher Monsieur Fdo .

Pour terminer , je prie ces messieurs de bien
croire que ce n 'est pas dans un esprit sectaire
que j' ai altaqué leurs op inions sur le sujet de
notre discussion ; j' ai horreur de cet esprit qui ,
sous prétexte de religion , remplit le cœur de fiel
et d' un zèle amer. Aussi je préfère emp loyer le
peu de temps que me laisse l'accomp lissement de
mes devoirs immédiats , à coopérer à des œuvres
utiles , plutôt qu 'à prolonger une vaine discus-
sion.

Sur ce, je retourne à mon établi , et vous pré -
sente , Monsieur le rédacteur , mes cordiales salu-
tations. L.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 9 mars
Une dépression assez importante , qui occasionnai t

hier , à deux heures de l'apres-midi , une tempête de sud
à Valentia , a son centre actuellement au large des Hé-
brides (Stornoway, 740 mm.). Il s'en est détaché un
mouvement secondaire qui se trouve ce matin sur i! An-
gleterre; il amène une baisse de 8 à 9 mm. sur les cô-
tes de la Manche. Sur la Méditerranée le baromètre est
très uniformément élevé; néanmoins, une dépression de
peu d'importance s'est formée dans le golfe de Gènes et
le vent pourra fraîchir en Provence.

La température a monté dans le sud-ouest de l'Euro-
pe et baissé dans le nord ; les extrêmes étaient ce matin
de — 14° à Moscou et de + 13° à Alger.

En France, le régime des vents d'entre S. et 0. va s'é-
tablir et quelques pluies sont probables , excepté dans la
région du Sud.

Berne , 10 mars. — Il se confirme que le Con-
seil fédéral n 'a pas reçu de réclamations officiel-
les des puissances relativement aux anarchistes ;
par contre, cette question provoque de nombreu-
ses discussions verbales entre les chefs de léga-
tions et le Département politi que.

Bellinzone , 10 mars. — Hier , une nombreuse
assemblée municipale a accepté avec enthou-
siasme le projet de convention relative à l'éta-
blissement des ateliers du Gothard . — Reste
l'adhésion de la compagnie.

Souakim , 9 mars. —Le contre-amiral Hewett
a envoyé à Osman-Di gma une proclamation lui
enjoignant de se rendre .

Il lui accorde jusqu 'à lundi pour répondre.
Si sa réponse est négative , les troupes anglai-

ses marcheront contre lui , mardi matin au lever
du jour.

Paris, 9 mars. — Le Matin publie la dépêche
suivante datée de Londres , 9 mars :

«Le train qui , delà station de Fenchurch slreet
se rend à Forest-Gate, quittait  la station de Lé-

man street cette nuit , lorsque les voyageurs fu-
rent brusquement alarmés par une forte explo-
sion. Les portières d' un compartiment de troisiè-
me classe venaient d'être mises en pièce et les
éclats de vitres volaient dans toutes les directions.
Tous les voyageurs qui occupaient le comparti-
ment ont couru le plus grand danger. Celui qui
se tenait à la portière a vu tomber à ses pieds la
barre de fer qui se trouve placée devant elle.
L'accident se borne heureusement à des dégâts
matériels; aucun voyageur n'est sérieusement
blessé. Une enquête a été immédiatement ou-
verte et elle se poursuit activement à l'heure qu 'il
est. »

Le Caire, 9 mars. — Sabef-Pacha , ministre
de l ' intérieur , a donné sa démission à la suite
d' un différend avec M. Chifford Lloy d , sous-se-
crétaire d'Etat au même ministère.

M. Edgar Vincent esl parti hier du Caire pour
l'Angleterre.

Rome, 9 mars . — La Chambre des députés a
repoussé une demande d'augmentation des frais
de l'ambassade d'Italie à Paris.

Le ministre de la guerre a présenté à la Cham-
bre un projet de loi sur des dépenses extraordi-
naires s'élevant à un total de 243 millions de
francs , répartis sur huit années.

Raguse, 9 mars. — Les deux bataillons autri-
chiens el hongrois en garnison à Trebigne (Her-
zégovine), en sont venus aux mains à propos de
nationalité ; la lutte a pris les proportions d' une
bataille; quatorze hommes ont été blessés , dont
plusieurs 1res grièvement. Les officiers ont eu
beaucoup de peine à rétablir l'ordre. Les deux
bataillons seront envoyés dans l 'intérieur.

Dernier Courrier.

CONFÉRENCES PUBLIQUES
et GRATUITES

à l'Amphitl\éâtre du Collège
par M. G. RITTBK , ingénieur.

Le 13 Mars , à 8 1/ 2 h. du soir
Projet d'alimentation d'eau pour

la Chaux-de-Fonds, au moyen
des sources des Gorges de la
Révise.
Le 14 Mars, à la même heure

Transmission de force motrice
et d'énergie électrique à l'usa-
ge de l'industrie. 8^0-3

Hmn7r,a|--̂ ^ i^w^-g, t ' -^ '̂ -M>--̂ ifBT",|il l
ii|gff yr^rff îT^TW1CMlînTTff?flT3rTriM ni|ô^

Hgfl moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. WÊÊl

|jjg! Chez tous les pri ncipaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. WÉm
HH ciens préparateurs £*y- -̂t<r?i*7-6r??&c<2>-j s  gÂœ~î?%^̂ £*p Wr I

flj ? EN GROS - Pharmacie YALCAMQNICA & INTRQZZI - Mil: u || S

--¦ 2979-33
A louer, pour St-Georges

le local occupé par le comptoir SOLDANO ,
rue du Parc 60.

A. la même adresse on offre a vendre,
différents meubles de comptoir ainsi que¦des mouvements remontoirs et à clef en
fabrication. 735-2

LINGE A M E R I C A I N

SEUL DéPôT AU

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

-A-. Scb.oenl sixcliex '
Ce linge est actuellement meilleur mar-

ché que le linge en toile, savoir: 544-t
1 col droit . . . . fr. — »70
1 » » pour dame . » 1»—
1 » rabattu . . . . » 1»—
1 paire de manchettes . » 2»—

Par douzaine on fait un fort rabais.

Bouclions
en liège fin et ordinaire

P R I X  A V A N T A G E U X
J. Boillat & Cie, Place Neuve 8

579-6

M"" HOiTETLER
Brasserie Douillet, se recommande aux
Dames de la localité pour de la couture
et laxage de linge. Elle fera son possible
pour satisfaire les personnes qui lui ac-
corderont leur confiance. 774-d

En faveur de la veuve et des enfants Leuba ,
à Buttes.

Deuxième liste.
E. C Fr. 2»—
J. C. M » 40»—
L. C > 2» —

Liste précédente » 5»—
Total Fr. 19»—

Souscription

des essais du lait du 4 au 5 Mars 18S4 .
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domlcl.e. f j  _t. éHL ^

Schmidiger , Franz , Balance 12 A 67 30,1 — , 41 *)
Burnier , Henri , Arts 35 . . . 49 31,5 33,8 27
Muller , Edouard , Terreaux 1 . 37 32,4 34,9 17
Hachen , Christ» , Granges 6 . . 37 32,5 35,3 14
Weber , Jean , Balance 6 A . . 36 32, 35,8 14
Weissmûller , J., Industrie 17 . 36 32,1 35,2 13
Staehli , Marie , Demoiselle 19 . 35 33,2 36, 13
Gobet , Pierre , Prem. Mars 16 B . 33 33,3 36, 12
Mauraary, Frêd°-J» , Balance 17 . 32 32, 35,2 13
Neuenscbwander , Ch*. Ronde 20 29 32,9 36,2 12
Marmet , Edouard , Serre 30 . . 29 32,3 34,3 11,5*
Hirsig, David , Prem. Mars 13 . 29 33,3 35,6 | 9*

') crème. — * faible,
Chaux-de-Fonds , le 6 Mars 1884.

I 
CONSEIL MUNICIPAL .

Imo. A. COURVOISIER . — fibanx-de-Fonds.

R É S U L T A T



BUFFETDE_ LA GARE
_s Table d'hôte s

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-96

T A. STROBEL""T!
|| Rue i R̂obert MARCHAND-TAILLEUR Rue ^^ob°rt |]
i'I —^^ C H A U X- D E -F O N D Ŝ ^—  |]
il a l 'honneur d' annoncer à sa bonne et nombreuse clientèle, ainsi 1
1 qu 'à l'honorable public en général , qu 'il a reçu une P

Il magnifi que collection d'étoffe s pour la saison d'été
IH Habi l lemenls  comple is pour hommes , su i mesure , dep. fr. 85 à 105 \:
M Equipements de cadets » > 35

II Première qualité de drap . — Sur demande , il se rend à do- t
U| micile avec les échantillons , 11
m Se recommande. 8156 B

- Gustave HOCH , Chart-Fonis. --
Graines potag-ères et cle fleurs.

i Trèfle violet d'Allemagne et d'Argovie , Trèfle perpétuel . Trèfle
blanc , Trèfle hybride , Trèfle incarnat , Luzerne , Esparcette , Timoih y,
Fromental épuré , Ray-Grass anglais et d'Italie , Vulpin des prés,
Dactylepelotonné , Paturin des prés , Paturin des bois , Agrostis tra-
çante , Pétuque des prés , Fenasse d'Alsace. — Compositions spéciales
selon les terrains. — Pois de champ (non pelés), excellent pour la
soupe. — Lentilles.

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

NB. Mes graines sont soumises à la station fédérale du Contrôle des semences à
Zurich ; par conséquent j 'en garantis la pureté et la bonne germination.
593-1 Gustave Hoch.

t: SÊÊkWt '¦>
;̂ HB- . |̂ —im—I - -1¦IIIIIIW z

IHH Protégeons l'industrie du pays ! Htf l

I * U FABRI QUE DE MEUBLES 3 1
I JOSEPH OCESHEB 1

; Wk dont la réputation , au point de vue de la bienfacture , Wà
WÈ n 'est p lus à faire ,  peut  soutenir , pour les prix , la con- mm
Wk\ currence de maisons du dehors qui fournissent les É||
Wm principaux tapissiers de la localité, 592-4 |l§

; W& — Nombreuses références. — |||
B — Meubles de tous genres en magasin — |É

ï j ' CHAUX-DE-FONDS I
Wè\ <$ 40 - Rue Fritz Courvoisier - 40 & §§t

£ | Di plôme à l'Exposition nationale de Zurich 111111

ij

B O I C H I R I E  POPILAIRE
Rue Fritz Courvoisier , 16

Boeuf, première qualité , à 75 et.
le demi-kilo. 799-3

Pnl îCCOl lCO Une bonne polisseuse
r U H J S C U i C .  ,je fonds pourrait dis-
poser cle quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 790-2

Bonne occasion
Pour cause de changement , on offre a

vendre , à prix réduit , une grande quan-
tité de meuble» en tous genres, «le ma fa-
brication.
056-9 C. Huber, Terreaux 1.

On demande i2 à ut "t , po«r ai
der dans un petit ménage pendant quelques
heures de la journée. — S'adresser rue de
l'Envers 22, au rez-de-chaussée. 800-3

TTn ouvrier peintre en cadrans deman-
*-' de de l'ouvrage à faire à la maison.

A la même adresse un ouvrier émail-
leur demande à se-p lacer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 765-1

CIGARES
choix complet dans les meilleures qualités

Prix très réduits. 580-6

J. Boillat & C ic , Place Neuve 8
On demande a mettre en pension, un

petit garçon de 3 ans.
S'adresser à Madame DOTTI , sage-femme,

actuellement rue Jacquet-Droz 31, au se-
cond étage. 756-1

James MAULEY , Arts 7
"Vin rouge à emporter , à 60 et.

le litre. 706-6

COMESTIBLES
CH S SEINET

— VINS DE BORDEAUX --
en Dépôt. 796-11

St-Estêphe, à fr. 1»25 la bouteille.
St-Emillon , à fr. 1»50 » »
St Julien , à fr. 1»75 » »
Pauillac , à fr. 2»25 » »
Chàteau-Beycherelle, à fr. 2»75 la bout.
Bordeaux Sauterne , à fr. 3»75 »

Forte réduction pour pièces.

Grand choix de liqueurs fines.

Avis important aux personnes sonl-
fiant de U t i l  M I S .

Les personnes affectées de hernies qui
désireraient se mettre personnellement en
relation avec le spécialiste soussigné , pour
bandages ou ceintures de matrice , sont
avisées qu 'il se trouvera , le Jeudi 13 Mars,
à l'hôtel du Paon , à Yverdon , le 14 à l'hô-
tel de la Poste , à St'-Croix , le 16 à l'hôtel
de là Poste à Fleurier , le 16 à l'Hôtel-de-
Ville aux Verrières , le 17 à l'hôtel du Soleil
à Neuchâtel , le 18 à l'hôtel de la Couronne
à Cernier , les 19 et 20à l'hôtel du Lion d'or à
la Chaux-de-Fonds. Sur des milliers de
lettres de reconnaissance il n 'en fera sui-
vre que deux de différents endroits , mais
l'administration de ce journal  remettraune
brochure instructive et contenant des cen-
taines de certificats à toute personne qui
en fera la demande. — Kriksi-Altlierr,
médecin herniaire , a Gais (Appenzell).

La Chaux-de-Fonds , le l«r Juil let  1875.
J'ai le plaisir de vous annoncer qu 'avec

le remède que j'ai fait venir de vous , je me
suis complètement rétabli et qu 'avec le
reste de vos emplâtres on a guéri deux pe-
tits enfants. (H 14S S) 711-1

JEAN BORN , doreur , rue des Granges.

Schwarzenburg , le 30 Janvier 1872.
Vous m'avez parfaitement guéri d'une

hernie , de laquelle je souffrais depuis 20
ans. Je vous prie de bien vouloir envoyer
une boite pour une jeune fille de ma con-
naissance. JEAN II.F.RMSCH.

— Bois. —
A vendre , quelques toises de bon bois

sec. — S'adresser rue de la Demoiselle 58.
au premier étage. 769-1

CONFÉR ENCE D'ART
Mercredi 12 Mars, à 8 heures du soir , à

l'Amphithéâtre du Collè ge , par M. S.
GRAND -CARTERET , Collaborateur de l 'Art.

Programmes et cartes d'entrée à 1 franc
aux librairies Hermann , Reussner et Tis-
sot-Humbert. 806-2

COLLÈGE Je la Clart-Ms.
CONPÉRENCË PCBLIÛCE

Mardi 11 Mars 1884 , à S1/* heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire :

Homère
par M. leD'P. DESSOULAVY , professeur

à NeuchAtel. 805-1

AnnrPtltipç On demande deux
^FF 1 ClUieb. jeunes fllles pou'leur
apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . «17.3

AnnPPîlti ^n demande un jeun e
FF D"u" garçon nefré quentantp lu*

les classes , comme apprenti de com-
merce, dans un grand magasin de la loca-
lité. Rétribution de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . >79-l

A In i lPP a proximité des Collèges , unH. IUUCI cni,inet au soleil levant , ou
une chambre à 2 fenêtre s , meublés ou
non. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 810-2

Mesdemoiselles dcMoREi. ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'elles viennent de faire
dans la personne de leur chère mère ,

Madame Ferdinand de Morel
que Dieu a retirée subitement à Lui , ven-
dredi 7 mars courant. 821-1

PprHll depuis quelques jours , dans les
F CI UU rues du village , une bagne-al-
liance. - La rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 816-3

Pj onfi  A vendre , faute d'emploi , un
1 lallUi très bon piano, facilite pour le
paiement.

A la même adresse , 1 presse a copier.
S'adresser à M 11» Bailly , rue du Grenier

n' 34. 725 3

A vpnrirp une ">a'|ance ^'essayeur,tx VC11UI C très peu usagée. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 811-2

A VPti rlfP nn 1Jt complet. — S'a-t\ VC11UI C dresser rue de la Ronde ,
n» 28, au second étage. 803-2

A VPnrirP à des conditions très avan-n. V Cl 1UI C tageuses , une machine a
coudre, allant au pied , entièrement neuve ,
avec coffret. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 762-1

A Ini lPP un loSe,nent de 3 pièces et
**¦ IUUCI dé pendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 764-1

ChîimhPP *̂ " louer ' à un ou deuxVj l i a i l i u i  c» messieurs, une chambre
meublée et indé pendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 802-2

A lOUPr pour St-Georges 1884 , un
** Ivllwl tfrnnd appartement.

S'adresser chez SI Fritz Robert , archi-
tecte-entrepreneur , rue du Parc 47. 819-3

rhamhrp ^ louerune chambre meu-VtlIOUIUI C. blée , indé pendante , au
soleil levant , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7664

Un rpmnnf pnr caPable et assiduUII I CIllUIllCUI trouverait à se pla-
cer avantageusement dans un comptoir de
la localité. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 763-1

On demande ™ „r d™r ™-
sachant bien tenir les feux et adoucir.

S'adresser à M. Eug. Feissli-Geissbûh-
1er, à Bienne. 761-1

On HpmflnHp de sulte une jc,,neUU UCnidUUC fiIIei parlant le fran-
çais , sachant coudre etrepasser. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 776-1

Annr Pntî Dans un atelier de la lo-
FF c,,l,« calité on demande un

jeune homme , honnête et intelli gent , com-
me apprenti monteur de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 778-1

Tïn rnmmic Dien au courant de laUU OUIIIIIllà fabrication d'horloge-
rie , pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 768-1

On Hpmïinrla de suite une niiesa-UU UCIUdllUC chantfairela cuisine
et parlant , si possible , le français. S'adres-
ser rue du Grenier 14, au 2m° étage. 775-1

Commissionnaire. x̂^rri.mande un jeune garçon ou une jeun e fille
pour commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 818-3
TTn habile décotteur-acheveur pour pe-
*-' tits remontoirs est demandé de suite .

Adresser les offres case 575 poste ,
en indiquant références et prétentions de
salaire. 767-1


