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

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 11 , dès 8 1/ î h- du soir.

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

Brasserie Hauert. — Soirée de prestidigi-
tation donnée par M. et Mlle Geroy, mardi ,
dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 12, à 9 h. du soir, au local.

Conférence d'Art. — Mercredi 12, à 8 h.
du soir , à l 'Amphithéâtre , par M. S. Grand-
Carteret , collaborateur de l'Art.

Café de l'Arsenal. — Grand concert donné
par la troupe Christian , mercredi 12 , dès 8 h.
du soir

Chaux-de-Fonds.

Séance du lundi 10 mars 1884.
(Correspondance particulière de l 'Imp artial.).

A 3 heures de relevée , les Chambres ouvrent
la 2me partie de la session d'hiver. Beaucoup de
membres font défaut ; néanmoins , après l'appel
nominal , on s'occupe au Conseil national de la
priorité , entre les Conseils, sur les nouveaux
messages et affaires qui doivent être examinés
dans le cours de la présente séance, puis , le Con-
seil fédéral ayant annoncé que les électeurs du
IIIe arrondissement électoral fédéral ont nommé
M. Rodolphe Geihnger, maire de Winterthour ,
membre du Conseil en remp lacement de M. Salo-
mon Bleuler-Hausheer, démissionnaire , il est
procédé à l'assermentation de ce nouveau mem-
bre.

Demain , le Conseil s'occupera de la nouvelle
loi sur les taxes postales.

Les Etals ont eu leur séance également à 3 heu-
res de relevée ; après s'être occupé de l'assermen-
tation de plusieurs membres et de la priorité en-
tre les Conseils en ce qui concerne les nouveaux
tractanda , comme il ne restait plus à l'ordre du
jour que la question de l'Emme (correction fl u-
viale) et que le rapporteur était absent , ce Conseil
a dû lever la séance à 4 heures moins 20 m.

Demain, après la communication du bureau
concernant la nomination de commissions , ce
Conseil s'occupera du tarif des péa ges.

Chambres fédérales .

Universités suisses et allemandes. — Les
journaux de la Suisse allemande signalent , non
sans irritation , un projet de loi soumis au Reichs-
tag et d'après lequel les étudiants en médecine
allemands ne pourront plus se prévaloir , en se
présentant à l'examen , des semestres d'études
passés à d'antres universités qu 'à celles d'Alle-
magne !

Les journaux de la Suisse allemande font re-
marquer que c'est là un coup droit porté aux
universités de Zurich , de Berne et de Bâle et qui
est d'autant plus regrettable que rien ne le justi-
fie. D'autres journaux se demandent si la pré-
sence dans nos universités suisses d'un certain

nombre d'étudi ants et étudiantes russes , plus ou
moins affiliés au nihilisme, n 'est pas un des mo-
tifs de la mesure et si le gouvernement allemand
ne veut pas , par là , mettre la jeunesse allemande
à l'abri de tout contact avec les apôtres de la doc-
trine anarchiste.

En tout cas , c'est là un procédé d' autant plus
étrange , que nos universités , notre école pol y-
technique , l'enseignement secondaire dans di-
vers cantons sont presque entièrement entre les
mains des professeurs allemands. En un mot , on
ne tiendrait compte aux examens que des études
faites aux universités allemandes. Nos universi-
tés s'adressent au Conseil fédéral et le prient
d'intervenir auprès du gouvernement allemand.

Jusqu 'aujourd'hui on avait vu l'Allemagne
prendre des mesures contre l'entrée de l'article
de Paris , la confection française, les modes, les
viandes de porcs américains , mais dans le do-
maine de la pensée et de la science, sauf la tra-
que aux public ations socialistes , aucune mesure
protectionniste n 'avait été prise. C'est par trop
de prétentions , M. de Bismarck veut bien nous
pûtrOOr OOO TOgxrfcrcrinJ a} ~ «JClTû il u'vulvaJ y— m? wi»

favoriser de diplômes.
« Deutschland ûber ailes ! »
Délégations diverses. — Dans sa séance

d'hier , le Conseil fédéral a nommé les délégués
suivants :

1. Au congrès postal universel de Lisbonne
(1er oct. 1884) : M. Hœhn, directeur des postes ,
Berne.

2. Au congrès international de Washington
pour la fixation du méridien uni que : MM. Frey,
ambassadeur à Washington et Dr Hirsch à Neu-
châtel.

3. A l' exposition d'hyg iène à Londres : (1er
mai) : MM. Schuler , inspecteur fédéral des fa-
briques (à Mollis); Bû ikl i , ingénieur , à Zurich.

4. Au congrès médical à Kopenhague (10 août) :
M. le professeur Prévost , à Genève.

o. Au congrès ornithologique à Vienne (avril) :
M.  le Dr Fatio. à Genève.

Chronique Suisse.

France. — Cyvocl , l'anarchiste condamne
par la cour d' assises du Bhône , a quitlé diman-
che matin la maison d'arrêi de Saint-Paul , à des-
tination de l'île Saint-Marlin-de-Ré avant d'être
dirigé sur la Nouvelle-Calédonie.

— Le chef de gare de la Villetle-Saint-Prest ,
près de Chartres , en voulant empêcher des voya-
geurs de descendre à contre-voie , a élé surpris
par un train de grande vitesse qui venait en sens
inverse et a élé broyé. La tête était séparée du
tronc , et le tronc lui-même était en plusieurs
morceaux.

Allemagne. — M. de Bismarck a retardé
l'époque de son retour à Berlin ; cet ajournement
est dû aux douleurs névralgiques dont souffre le
grand chancelier.

— D'après des dépêches de Neusletlin , que
publie le Montagsblatt , des troubles ont éclaté
dimanche dans cette ville. Les citoyens accusés
de l'incendie de la synagogue étaient attendus ,
revenant de Konitz , après avoir été acquittés par
le tribunal de celte ville. Une partie de la popu-
lation a , dans la soirée, criblé de projectiles quel-
ques maisons appartenant à des israélites ; puis,
vers neuf heures et demie, la foule est allée à la
rencontre de la voiture qui ramenait les accusés

et le président Lœwe. La voiture a été mise en
pièces. Un vieillard nommé Heidemann a été
maltraité et laissé sur place. Quan t  à sa démeure,
elle a élé démolie ; les témoins israélites et plu-
sieurs chrétiens qui blâmaient ces excès , ont élé
mallrailés.

Autriche-Hongrie. — On mande de Her-
mannstadt (Transylvanie) que la police a arrêté
les assassins du prêteur sur gages Friedenwanger.
Ce sont deux jeunes garçons , nommés Antoine de
Kleeberg et Robert Martin. Il a été constaté qu 'ils
se sont servis d'un tuyau de poêle el d'un couteau
pour assassiner les époux Friedenwanger , leur
enfant , âgé de quatre ans , el la bonne.

Russie. — Il paraît à Genève une revue ré-
digée par des réfugiés russes , qui connaissent
parfaitement tout ce qui se passe dans le camp
révolutionnaire , ils possèdent certains secrets de
parti. Un récent article de cette revue donne au
sujet de ce qui se passait dans la citadelle de
Pierre et Paul les rensei gnements les p lus inté-
ressants ; nous les reproduisons , car le pauvre
diable de Netschajef f en est le héros. Netschaj effesl ne en 1(540 , U wuunm g-mgactm lui g ij u u pin—
gnarda un étudiant à la solde de la police et qui
trahissait ses confrères ; il se réfugia en Suisse
et fut extradé de Zurich à la Russie , comme cri-
minel de droit commun , un peu par surprise ;
aujourd 'hui l'extradition ne serait plus accordée.

Netschaj eff fut condamné aux travaux forcés
dans les mines de la Sibérie , mais il paraît qu 'on
le laisssa dans les souterrains de la citadelle de
Pierre et Paul. Là cet énergique conspirateur
réussit à créer des intelligences avec l'extérieur;
il correspondait avec le comité exécutif auquel il
proposait un véritable coup de main , il s'agissait
de profiler du jour où la famille impériale vient
prier sur les tombeaux à l'église de Pierre et Paul ,
de se soulever et de proclamer Alexandre III em-
pereur. Le comité exécutif ne parut pas accepter
cette révolution , elle aurait exi gé la participation
d'un trop grand nombre d'affiliés , il préférait-on
un attenlat isolé ou une entreprise pour délivrer
tous les prisonniers. Scheliaboff et beaucoup
d'autres affiliés prétendaient que la chose n 'offri-
rait pas des difficultés insurmontables. Après
mûre réflexion , le comité se prononça pour l'exé-
cution d'Alexandre II , elle eut lieu le 1/13 mars.
Depuis lors un hasard mit les autorités sur la
trace des intelli gences qu 'avait Netschajeff avec
le comité , plusieurs soldats qui se chargeaient
du rôle d'intermédiaire furent condamnés aux
mines , le chef de la citadell e a été changé el
Netschaj eff a pu une dernière fois donner de ses
nouvelles à ses amis dans une lettre intitulée «la
lettre du prisonnier », publiée il y a quelques se-
maines.

Aujourd 'hui Netschajeff a succombé ; quatorze
années de captivité n 'avaient pu briser l'indomp-
table énerg ie de ce caractère fortement trempé.

Amérique du Nord. — Une dépêche
américaine signale les nouvelles tentatives que
viennent de faire les fenians pour préparer des
exp losions de dynamite dans les colonies anglai-
ses de l'Améri que du Nord. Le lieutenant gou-
verneur de la Nouvelle-Ecosse a élé informé des
préparatifs que faisaient un certain nombre de
conspirateurs pour se rendre à Halifax et faire
sauter ceux des édifices de cette ville qui sonl la
propriété de l'Etat.

Amérique du Sud. — L'Assemblée na-
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tionale péruvienne a ratifié , samedi dernier , le
traité de paix entre le Chili et le Pérou.

Les Grèves en France.
On mande d'Anzin que la physionomie du bas-

sin houiller reste calme. Néanmoins l'on constate
une certaine effervescence. Plusieurs lettres de
menaces ont été adressées aux ouvriers qui con-
tinuent à travailler.

Dimanche matin , des pierres ont été lancées
sur le train n° 45, près du passage à niveau du
chemin de fer d 'Anzin.

Une dépêche de Denain dit que des réunions
ont eu lieu dimanche dans treize communes du
bassin houiller.

Les délégués des mineurs ont pris des mesures
pour la distribution de pain qui devait être faite
hier el aujourd'hui.

Onze cent soixante-dix-sept ouvriers , dont 246
mineurs, sont descendus lundi matin dans les
puits d'Anzin.

Des individus restés inconnus ont tenté , d'em-
pêcher les ouvriers et les mineurs de descendre
au travail dans la division de Denain.

Des plaintes sont arrivées à l'autorité sur l'at-
titude menaçante des individus venus d 'Anzin à
Aniches et à Aub erchicourt pour faire des quêtes
en faveur des grévistes.

BERNE. — Dimanche , à midi , peu avant le
départ du train 42 pour Berne, la caisse du re-
ceveur à la gare de Zollikofen , contenanl envi-
ron 100 francs , a été volée. On a télégraphié im-
médiatement à Berne , où l'on a réussi à arrêter
la voleuse , sur laquelle on a trouvé aussi des
billets provenant d' un vol analogue , commis le
28 février , à la gare de Gourrendl in.

— Cinq jeunes garçons de Wanzwyl et de
Rœlhenbach ont élé incarcérés parce qu 'ils ont
tellement maltraité un jeune homme de 24 ans ,
nommé Linder , de Herzogenbuchse e , qu 'il a
succombé à ses blessures un de ces derniers
jours.

T-.-_ I -"- IJ. /x-fc.», 1 — —*~ 1 ^..«u.i:  ̂—de Porrentruy, raconte l'anecdote suivante dont
nous lui laissons , bien entendu , la responsabi-
lité :

« Il n 'y a pas si longtemps qu 'à Delémont , un
pasteur proteslant (un pasteur rat ionaliste , il est
vrai) poussa le sans façon jusqu 'à aller bénir un
mariage en plein café . Des consommateurs
étaient en train de jouer au billard , dans la salle ,
et par déférence pour cette cérémonie accomplie
en si étrange lieu et sur un rite si étrange , ils
suspendirent la partie jusqu 'à ce que M. le pas-
teur eût terminé la sienne. »

— Le Démocra te apprend que la nouvelle So-
ciété d'horlogerie de Delémont , qui exp loitera
désormais la fabrique , s'est constituée au capital
de 300,000 francs. Le conseil d'administration
comprend trois personnes de cette localité , MM.
Erard , préfet, Bailat , avocat , et Berbier , négo-
ciant , soit la majorité. Tout porte à croire que
cet établissement entrera dans une voie de pros-
périté et de développement successif , sous l' im-
pulsion d'un directeur actif et d'une administra-
tion vigilante.

VAUD. — Mard i dernier , à Begnins , près
Nyon , M. Benz , voyageur de commerce , dé puté
de Bienne , sauvé miraculeusement lors de la ca-
tastrop he du Rhône , a été violemment jeté de sa
voiture , le cheval s'étant emporté. M. B. a reçu
d'assez fortes contusions à la tête.

— Samedi soir , la police de Lausanne a arrêté
au Chemin-Neuf , F., condamné dans le canton
de Fribourg à 8 ans de réclusion pour assassinat.
Ce détenu avait réussi à s'évader de sa prison.

GENÈVE. — La commission phylloxéri que
fait citer au Tribunal civil neuf propriétaires de
vi gnes phy lloxérées , lesquels ont mis en culture
les emplacements placés sous séquestre par ar-
rêtés du Conseil d'Etat et pour lesquels une in-
demnité de culture de trois années à courir leur
a été payée.

Nouvelles des Gantons.

L'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 64

Par Louis COLLAS

Elle m'embarrassa; je fondais en larmes , mais je ne
cherchai pas à combattre sa résolution et à pénétrer le
mystère dont elle voulait s'envelopper , je savais d'a-
vance que je n'y parviendrais pas.

Depuis ce jour , je ne l'ai plus revue , et je n'ai connu
personne qui ait aperçu son visage. Ma première pensée
a été qu'elle avait enseveli sa douleur dans un cloître ,
mais presque tous les couvents étaient déjà supprimés ,
les autres ont eu bientôt le même sort. Ce n 'est donc
pas là qu'on pouvait espérer la trouver.

— Et vous n'avez aucun autre indice qui puisse aider
mes recherches? demandai-je.

— Non , seulement j' ai entendu dire que plusieurs per-
sonnes auxquelles s'intéressait son inépuisahle bienfai-
sance ont reçu des dons qu'elle leur adressait par des
voies inconnues.

— Et l'on n'a pu remonter à la source ?
— On l'a essayé; on n'a pas réussi.
— Ne pourrait-on pas supposer qu'elle est cachée près

d'ici ?
— C'est mon opinion , mais rien ne le prouve.
Je portais mes regards sur la ville de Lorient , dont

les murailles se montraient à peu de distance, et je me
disais , sans qu'aucune raison plausible justifiât mon af-
firmation :

— Elle est là.
Je m'ad ressai aux deux femmes :
— Madeleine, Mariette , leur dis-je , laissez-moi , je

veux passer seul ici la nuit en compagnie des souvenirs
de ma mère.

Reproduct ion interdite pour les journaux n'ayant pas traité. ov«o la
Société des gens de lettres.

— Voici la clef , me dit Madeleine; vous êtes chez
vous.

J'assignai un rendez-vous à Mariette et je restai
seul.

J'éprouvais une satisfaction mélancolique à errer dans
cette habitation , où mes parents avaient passé des j ours
de bonheur et des jours de tristesse. En me promenant
dans les allées où ils avaient si souvent égaré leurs pas,
je croyais retrouver quelques traces de leur passage. Je
revins sur la terrasse où s'était accompli l'échange sa-
crilège. J'adressai à Dieu la prière la plus fervente qui
soit jamais sortie de mon cœur.

La nature semblait m'encourager à l'espérance. Je
voyais à quelques pas de moi la mer calme et sourian-
te, reflétant les rayons de la lune; un vent tiède et doux
en agitait à peine la surface, et son murmure dans le
feuillage se mariait à celui des vagues qui caressaient la
grève. Je ressentais la contagion de cette nature calme
et recueillie: mon imagination a toujours subi l'influen-
ce des objets extérieurs. Je m'abandonnais aux plus
douces illusions; assis à la place où avait autrefois re-
posé mon berceau , je voyais flotter devant mes yeux
l'image de ma mère.

C'était bien sa figure rayonnante de bonté et telle que
me l' avait retracée Mariette. Mes yeux se fermèrent et le
rêve continua les capricieux tableaux de la veille. Je
voyais une mère me presser dans ses bras , m'accabler
de caresses , je l'entendais me dire :

— Pourquoi as-tu tant attendu ? Pourquoi l'instinct
de ton cœur ne t'a-t-il pas plus tôt conduit vers moi ?

Je fus arraché au sommeil par un bruit que j' entendis
dans le feuillage; je me redressai et vis presque aussi-
tôt un homme qui s'avançait vers le perron. A mon as-
pect , il s'arrêta brusquement comme si ùnë apparition
surnaturelle l'avait frappé d'épouvante ; je le poursuivis
et crus entendre deux voix causer à voix basse. Un in-
stant après les branches des espaliers craquèrent sous
le poids de personnes qui opéraient précip itamment une
escalade , deux ombres se dessinèrent au-dessus du mur
et j' çntendis la chute de deux corps à l'extérieur de la
propriété.

Si rapide qu'eût été cette évasion , je crus être certai n
d'avoir reconnu dans l'un dès malfaiteurs le fermier de

la Châtaigneraie. Il avait probablement eu connaissance
de la visite de mon père a la maison, où il croyait re-
trouver la marquise; sans doute aussi un air de famille
qu'il avait remarqué sur mes traits lui avait donné l'é-
veil. Craignant de voir la propriété sur laquelle il avait
jeté son dévolu lui échapper , il s'était introduit dans
notre demeure pour y voler des titres et des papiers
dont il comptait plus tard se prévaloir.

S'il avait soupçonné ma présence, je pouvais craindre
qu 'il ne me dénonçât à l'autorité; pour ne pas être ar-
rêté dans la maison abandonnée , je la quittai au moment
où le jour allai t paraître et, après avoir laissé passer
quelques heures , je pénétrai dans Lorient. L'entrée des
portes était soigneusement surveillée , heureusement je
me souvins qu'après ma rentrée à Brest à la suite de la
bataille du 1" juin , on m'avait délivré un congé conçu
dans les termes les plus élogieux.

Cette pièce me servit de passeport et écarta tout soup-
çon. Parmi les curieux se trouvai t un marin qui avait
servi sur le même bâtiment que moi; il me reconnut et
me proposa de boire un coup avec lui. J' acceptai , il était
du pays et je me proposais de le faire causer ; je ne fus
pas beaucoup plus avancé , seulement je reçus de sa
bouche la confirmation des prévisions peu rassurantes
que j' avais entendu exprimer par M. du Coudray.

Tallien était venu à Lorient avant la catastrophe de
Quiberon et avait stimulé l'ardeur des autorités répu-
blicaines , réclamé une justice impitoyable. Des arresta-
tions nombreuses avaient eu lieu , surtout dans le corps
de la marine où l'on soupçonnait des complicités avec
les émigrés.

La flotte , avant le débarquement , avait été chargée de
barrer le passage aux Anglais , elle avai t essuyé un échec
et été obligée de rentrer dans le port ; des accusations
de trahison avaient été dirigées contre les capitaines de
plusieurs bâtiments et leurs équipages. On disait que
des mesures sévères avaient été prescrites contre les
étrangers.

Ces renseignements m'imposaient un redoublement
de prudence. Cet entretien eut aussi un autre bon résul-
tat pour moi , ce fut de m'enhardir à entrer en relation
avec les uns et les autres.

(4 suivre)

S t La question des eaux. — M. Guil. Ritter ,
ingénieur à Neuchâtel , sollicité par un grand
nombre de personnes qui n 'ont pas pu assister à
sa conférence du 28 février , répétera cette der-
nière les 13 et 14 mars à l' Amphithéâtre du Col-
lège.

L» p .HAnv^At -0 ooîréD oor« oonoacréo et l'oKpoo-ô
du projet d' alimentalion d'eau et la seconde à la
transmission de force motrice au moyen des sour-
ces des Gorges de la Reuse .

Ces conférences sont publi ques et gratuites.
M. Rilter introduira dans sa démonstration

des détails intéressants que le manque de temps
l'avait forcé de supprimer lors de la première
séance.

Le public saisira avec empressement cette oc-
casion de se familiariser avec une question d' un
intérêt aussi considérable pour notre localité.

(Communiqué.)

S„ Conférence de M. S. Grand-Carteret. —Nous rappelons à nos lecteurs que c'est mercredi
à 8 heures que M. Grand-Carteret donnera sa
conférence d'art. Il l'a faite à Genève avec un
réel succès, à en juger d'après les journ aux d»
cette ville.

Pour la vente des cartes voir aux annonces.
(Communiqué.)

Chronique locale.

M. L. qui se trouve (avec raison) avoir été
exécuté , de la p lus belle façon , par ses adversai-
res, réclame l'hospitalité des colonnes de l'Im-
partial pour se défendre sur quelques points.
J'avais eu la naïvet é de croire que M. L. discu-
terait sérieusement la question de la crémation ,
mais je suis obli gé de reconnaître que j'étais
dans l'erreur.

Quant à votre « exécution » vous auriez , M. t.,
bien mauvaise grâce de vous en plaindre , après
avoir tendu si complaisamment la tête aux coups
de vos adversaires. Croyez bien, cher M. L., que
je ne me fais pas gloire de cette prétendue vic-
toi re, et je n 'abuserai pas de la fausse position
dans laquelle vous vous êtes mis.

« Liquidons , comme dit M. L., un premier
» point qui est une petite question d'amour-
» propre. » Mon conlradicte ur , chez qui la mo-
destie n 'est pas la plus grande qualité , n'entend
recevoir de leçon de personne ; il me permettra
de ne pas être comme lui , et d'en accepter en
tout et toujours , si je les trouve bonnes , natu-
rellement.

M. L. n'est pas sans avoir entendu parler d'un
savant français , le physicien Chevreul (né en
1786) . En 1881, lors de son quatre-vingt-quin-
zième anniversaire de naissance, une députation
de professeurs , d'étudiants , etc., était allée le
féliciter et rendre hommage à son savoir. M. Che-
vreul , dont la modestie peut passer en proverbe,
tout en remerciant répondit avec cette simp li-
cité qui , paraît -il , le caractérise et qui est adora-
ble : « Je ne suis pas un grand savant , je suis le
» plus vieil étudiant de France. » Après ce mot-
là , avouez M.i. que la modestie siérait égale-
ment bien à des ignorants tels que vous et moi.

Pauvre M. L. vous jo uez de malheur. Ces qua-
tre mots : « les cadavres des morts » , imprimés
en caractères italiques , étaient placés tout ex-
près , comme le lombric au bout de l'hameçon et
vous y avez mordu. J'aurais parfaitement pu dire
que la crémation était l'action de brûler « les
corps des défunts > . J'ai préféré citer Larousse,
pensant que vous auriez mieux relevé le fait ; si
vous douter de l'exactitude de la citation , don-
nez-vous la peine d'ouvrir le dictionnaire précité
et vous trouverez le mot « Crémat ion », avec

La question de la Crémation.

S, Neuchâtel. — Dimanche matin , à l'ouver-
ture 'du culte indépendant , il a été annoncé à l'é-
glise qu 'un télé gramme signale l'heureuse arri-
vée au Cap des missionnaires partis de Neuch â-
tel il y a quelques semaines.

Chronique neuchâteloise.



celte explication : « Action de brûler les cadavres
.des morts. » Ignorez-vous M. L. qu 'un cadavre
n'est pas nécessairement le corps comp lètement
privé de vie, d' un être humain ou de tout autre
animal ? On dit parfaitem ent d' une personne qui
va et vient avec toutes les apparences d'une mort
prochaine, c'est un cadavre ambulant. Le mol
cadavre s'emploie également pour les villes ;
écoutez Racine :

...Là gît Lacédémone ; Athènes fut ici .
Quels cadavres épars dans la Grèce déserte 1

Le mot cadavre se dit  aussi des arbres quand
ils sont privés de leurs fruits et de leurs feuilles
qui font en quelque sorte leur vie :

Arbres dépouillés de verdure ,
Malheureux cadavres des bois.

a dit Rousseau.
Je m'arrête , car je ne liens nullement aux lon-

gueurs ; mais pour liquider cette petit e question
« d'amour-propre », comme dit M. L., je dirai à
ceux qui l'ignorent que pour être p lus correct ,
on doit dire que la crémation est l'action de brû-
ler les corps des défunts .

2e point. Concernant la crémation facultative ,
je me suis servi , pour bien faire comprendre quel
élait mon respect pour la liberté de chacun , de
l'exemple de la vaccine. Mais M. L. élude assez
maladroitement la question et se garde d' y ré-
pondre. Mon adversaire veut que la crémation
soit obligatoire pour tous ou qu'elle ne soit pas.
« Pourquoi , dit-il , deux modes de sépulture dans
ce cas, tandis qu'on défend aux catholi ques d'a-
voir leurs cimetières à par t?» A mon tour de
demander à M. L., pourquoi autorise-t-on les
Israélites à avoir leur cimetière à part ? Mon
contradicteur trouve-t-il donc que le mode de
sépulture est uniforme actuellement? Pense-t-il
que l'embaumement n'est pas différent de la sim-
ple inhumation ?

3e point. Encore une perle découverte par M.
L. Lors d'une exhumation , il n 'y a comme assis-
tants , dit-il , que « des fossoyeurs et des gendar-
mes ».

Mais , Monsieur L., ne voyez-vous donc pas que
la galerie , qui assiste à ce débat , se tord de rire
à vos dépens ? Il faut croire que votre cécité est
aussi grande que votre surdité (volontaire) .

Voudriez-vous me dire , Monsieur L., où j' ai
écrit que les corps enterrés étaient mang és par
des vers ? J'ai parlé des infiniment petits ; mais
vous avez garde de me citer aussi textuellement
que je l' ai fait pour vous. Vous cherchez à faire
croire que je prétends que ce sont les vers blancs
ou les lombrics qui se font une caverne des orbi-
tes des yeux de ces cadavres, couchés sous six
pieds de terre ! Celte manière de discuter , en
faisant dire à son adversaire ce qu 'il ne pense
pas, peut être qualifiée assez sévèrement ; mais
j' aurai la bienveillance de me taire.

Quant à la petite leçon de ph ysique de M. L.
sur la décomposition des corps , il n'est besoin
que d'ouvrir le premier dictionnaire venu pour
la trouver plus complèle encore que ce qu 'il a
bien voulu citer. Voici :

« . . .La  putréfa ction est la décomposition qui
s'opère dans les corps organisés privés de vie ,
sous l'influence de certaines conditions , et qui
«st accompagnée de la formation de produits nou-
veaux , plus ou moins fétides , dont les uns restent
fixes et les autres se dégagent sous forme de gaz .

» Les gaz qui se forment pendant la putréfac-
tion sont l'hydrogène carboné, l'hydrogène sul-
furé , l'azote , l'ammoniaque , l'acide carbonique ,
el quelquefois l'hyd rogène phosph ore. . .»

Vous auriez bien pu , Monsieur L., m'éviter la
peine de compléter votre citation.

_ 4e point. Sur ce point , M. L. fait bien voir toute
l'étroitesse de son raisonnement. Je lui parle des
cimetières en général , en prétendant que l'eau
qui traverse le fillre putride formé par les ter-
rains saturés de produits en décomposition peu-
vent fort bien aller contaminer des eaux pota-
bles. Vite M. L., avec la grandeur de vues que
je lui reconnais , me dit que de semblables infil-
tration s , au cimetière de la Chaux-de-Fonds , sedirige ra ient dans le bassin de la Ronde et dans
le Doubs. Vous ai-je parlé du cimetière de la
Chaux-de-Fonds ? Ne m'en suis-je pas tenu à des
généralités ? Après cela , prétendez-vous que vos
lecteurs puissent ne pas pouffer de rire en lisantl'alinéa de votre lettre , portant : 4e point.

5« point. M. L. nous dit qu 'il n'a pas eu «la
ridicule idée de prétendre que les corps qui ont

été brûlés ne ressusciteront pas. » Je prie mes
lecteurs de relire la seconde partie de la lettre de
M. L. dans le n° 981 de l 'Impartial (3« page , 2°
colonne) . Chacun pourra voir quelles contradic-
tions existent avec cette première lettre de M. L.
et le passage : « 5e po int » de cetle publiée dans
l 'Impartial d'hier. M. L. vient ensuite affirmer
que l'on a découvert des restes humains apparte-
nant à une époque préhi storique , antérieure de
quelques milliers d'années à celle où vivait Na-
buchodonosor.

Mes lecteurs comprendront facilement que je
ne m'attard e pas à discuter un tel sujet ; ils peu-
vent , en consultant des ouvrages spéciaux , se
rendre compte des contradictions qui existent
entre les « savants » sur ces découvertes.

M. L. prétend que ses adversaires protestent
contre la qualification de matérialiste adressée
au principe de la crémation ; il ajoute que « c'est
la conséquence d'une idée dont ils sont parti-
sans ».

Soyez persuadé M. L. que je proteste non pas
contre cette prétendue conséquence d'une idée
que je défends , mais bien contre vos insinuations
malveillantes.

Vous trouvez donc M. L. que le mode actuel
d'enterrer est plus idéaliste que celui de la cré-
mation qui est , à vous entendre, férocement ma-
térialiste?

Sous son « 6*me poin t » M. L. veut absolument
que je ne lui fausse pas compagnie dans ses pro-
menades champêtres autour de notre cimetière.
A l'en croire l'on arroserait ces près avec tout
autre chose que des extraits d'opoponax ou d'ixo-
ra. Je vous crois sur parole M. L. mais encore
une fois permettez-moi de vous laisser errer
seul dans ces près émaillés de mille fleurs. . .  et
d'autre chose, paraît-il.

J'ai hâte de terminer une discussion qui , grâce
à mon contradicteur , menace de devenir oiseuse;
je liens pourtant à dire , en terminant , à M. L.
que les partisans de la crémation lui doivent un
beau cierge, car la petite discussion qui vient
d'avoir lieu a tourné complètement à leur avan-
tage; aussi je vous en remercie pour eux et pour
moi. Fdo B.
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Alger , 10 mars. — La pluie a cessé à Lag-
houat. La crue est terminée ; 230 habitations se
sont écroulées à Laghouat et aux environs. De
nombreuses autres maisons sont endommagées.

Paris, 10 mars. — Un télégramme du généra l
Millot  annonce qu 'il a commencé le 7 mars son
mouvement contre Bac-N inh. La canonnière
Mousqueton , dans une reconnaissance, a rencon-
tré l' ennemi ; elle a eu un mort et deux blessés.

Souakim, 10 mars. — Un régiment est parti
ce matin contre Osman-Digma et d'autres forces
partiront demain.

— Baker pacha est convalescent.
Paris, 10 mars. — La commission d'enquête

a repoussé, par 21 voix contre 12 une motion de
M. Clemenceau d'envoyer plusieurs de ses mem-

bres fai re une enquête à Anzin , parce que se se-
rait donner aux grévistes un encouragement dan-
gereux.

Dernier Courrier.

du Jura bernois
Samedi S mars I88i.

Faillites.
Tous les créanciers de Camille Piquerez , ci-devant

monteur de boîtes à St-Ursanne , sont convoqués sur le
lundi 17 mars, à 2 heures après midi , dans la salle des
audiences du tribunal de Porrentruy.

Tous les créanciers de la faillite du sieur François
Noirjean , cafetier au Noirmont , sont convoqués sur le
lundi 21 avril , à 2 heures après midi , au Café du Com-
merce au Noirmont.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Du 3 au 10 mars 1884.
Naissances.

Fritz-Arnold , fils de Auguste-Camille Jaquet , Fribour-
geois.

Adamir-Louis , fils illégitime, Neuchàtelois.
Adrienne , fille de Jules-Adolphe Philippin , Neuchàtelois.
Hortense , fille de Abraham Rueff , Français.
Emile , fils de Alphonse Buchetti , Français.
Ida , fille de Frédéric Antenen , Bernois.
Lucie, fille de Gustave-Oscar Amez-Droz , Neuchàtelois.
John-Elie , fils de Elie Laval , Schaffbousois.
Mathilde , fille de Charles-Edouard Erlet , Badois.
Henriette-Emélie , fille de Jules-Arnold Jeanrenaud ,

Neuchâteloise.
Charles-Arthur , fils de François-Xavier Freund , Bernois.
Adèle, fille de Johannes Graf , Bernois.
Héa-Hélène , fille de Fritz-Ferdinand Vuille, Bernois et

Neuchàtelois.
Louise-Marguerite, fille de Arnold Spillmann, Zuricoise.
Louis-Victor , fils de Victor-Arnold Grandjean-Perrenoud ,

Neuchàtelois.
Maria-Flora , fille de Jules Ritter , Si-Gallois.
Edmond-Marcel , fils de Charles-Léon Gauthier , Français.
Alice , fille de Nicolas Farny, Bernois.
Arnold , fils de Marx-Alphonse Braunsehweig, Neuchàte-

lois.
Camille-Edouard , fils de CAMILLE DUBOIS , Neuchàtelois.
Georgette-Jeanne, fille de James-Henri Widmer , Bernois.
Maria , fille de Louis Challandes , Neuchàtelois.
Juliette , fille de Charles-Alphonse Benoit , Bernois.

Promesses de mariage.
Karl-Edouard Obert , horloger , Badois , et Marie Baumann .

servante , Bernoise.
Louis-Philippe Boillet , gendarme , Vaudois , et Marie-

Adèle Riehen , tailleuse , Bernoise.
Fritz-Alice Grandjean , horloger-emboîteur , Neuchàtelois,

et Mana-Louisa Holzer, faiseuse d'aiguilles, Bernoise.
François-Samuel Ducommun-dit-Verron , manœuvre , et

Marie-Sévère Ruedin , ouvrière chapelière , les deux
Neuchàtelois.

Christian-Arnold Hirsc hy, domestique , el Marianne Ktay,
domestique , les deux Bernois.

Charles-Emile Vuillemin , horloger , Neuchàtelois , et
Adèle-ElzireGuntschwyler , horlogère ,Thurgovienne.

Mariages oivils.
Auguste-Alexandre Guinand-Samson , graveur , Neuchà-

telois, et Louise-Emélie Frey, finisseuse de boîtes.
Zurichoise.

Paul-Emile Tnpet , horloger , et Marie Lavoyer née Hum-
bert-Droz , veuve de Paul-Emile Lavoyer, sans pro-
fession , les deux Neuchàtelois.

Déoès.
14669 Marie Wettach , née le 15 février 1884, Bernoise.
14670 Lina Guggisberg , née le 27 avril 1883, Bernoise.
14671 Mina-Adèle Huguenin-Lardy, ouvrière en cadrans,

née le 19 février 1863, Neuchâteloise.
14673 Arnest-Auguste Hertig, né le la mai 1883, Bernois.
14674 Pauline-Ida Robert , née le 22 avril 1878, Française.
14675 Zélinde Huguenin née Vuagneux , épouse de Fran-

çois-Emile Huguenin , née le 25 mars 1809, Neuchâ-
teloise.

14676 André-Aloïs Deckelmann , époux de Cécile Ville ,
fabricant d'horlogerie, né le 24 décembre 1820, Neu-
chàtelois. 

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer I/ImpArtlal au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. P«*ul JFe»n iMefi»r«t,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Troisième liste.
A. E. L Fr. 5 —
De quelques élèves de la 4ma in-

dustrielle » 24»—
Listés précédentes » 19»—

Total Fr. 48»—

Souscription



BUFFET D^LA GARE
== Table d'hôte =

midi et soir

RESTAURATION A Là CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-95

gXXXXXXXXXXXDOCXXXXXXXXX^
X Reconnaissance venant de la Suisse. x
/\ Monsieur W.-H. ZICKENHEIMER, à Mayenoe. Par suite de deman- X\J des toujours plus nombreuses, je viens vous prier de m'envoyer immédiate \f
* j  ment en grande vitesse une certaine quantité de 1f a ,  V* et lj a  flacons de votre JJ
j £ Miel pectoral aux Raisins. (En vente a la Chanx-de-Fonds, cnez W. yrCî BKC'H, pharmacien, Place Neuve; a Zurich, chez J. UIII.MANN, phar- fî
f \  macien.) Vous voudrez faire suivre en petite vitesse 40/2 , 200/4 , 300/8 fia- f \
\g cons. — Vous voyez par ma présente commande que le « Miel pectoral rh«- Vy
#\ nan anx Kaisins » que vous fabriquez , est ici de plus en plus employé ^̂ i
%éf comme un excellent remède de famille contre les maladies de la poi- \f
£} trine, les enrouements et la toux. On le demande surtout beaucoup £\
)C et il agit avec succès contre la coqueluche des enfants. C'est la meil- JC

^̂  
leure preuve 

que 
depuis 
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années votre préparation 

aux 
raisins V^

J\ est de la même qualité supérieure. / r ^\
\£ ZURICH , le 15 Novembre 1883. 3ff
%  ̂ 8:2 3 (H 732 o) J. Uhlmann, pharmacien. KJ
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Transformation de
CHAPEAU X DE PAILLE

Formes nouvelles , ouvrage soigné.
Se recommande 829-3:

Madame Robert-Haldy,
magasin de modes , rue Jaquet-Droz 28.

4 G E N C E 
^Jgg  ̂d émigration

pour le Nord 4lll§illlÉÉfe et le Sni
de 1' A.MÉRIQXJE

à des conditions et des prix sans concurrence

Expéditions régulières par vapeur-postes français.
S'adresser à M. Ed. MANGOLD, Rue de la Serre 16— CHAUX-DE-FONDS — '823-1

1 Âvis aux Daines !« I
ri l̂ s'

|l Chaussures anglaises , haute nouveauté , élé- §
m gantes , pratiques et solides , confectionnées sur deux Ê
m formes. 9V Prix des plus avantageux. m

à - Maison H. HOFFMEIS TER - I
% Hôtel du Iiloii d'Or 624-5 j Sj

ALLIANCE ANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle Mercretli

ls Mars, à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 780-1

THÉÂTRE ieJaJliaïï-âe-FoHls
Dimanche 16 Mars 1884

SECONDE SOIRÉE
musicale et k pmnastipe

donnée par

la FANFARE MONTAGNARDE
ET LA. 784-2

Sociélé fédérale de gymnasti que
L'ABEILLE

P R O G R A M M E  VARIÉ

GRANDES ENCHÈRES
de bétail , matériel de labourage el

voiturage et objets de ménage.
I.e I.nrxl i 17 Mars prochain , 1884 , dès

une heure de l'après-midi , les citoyens Ni-
colas Jutzi et Jacob Schûtz , agriculteurs,
feront vendre aux enchères publiques , au
domicile de ce dernier , Eplatures, n» 19,
le bétail et le mobilier suivants :

5 vaches portantes, 3 génisses portantes,
1 jument hors d'âge, une ànesse portante.

3 colliers anglais , 1 harnais de travail ,
3 chars à échelle, 1 char à pont , 1 pont de
char , 2 glisses ferrées , 1 brecette , des clo-
chettes , 1 baratte à beurre , du bois de
charronnage, etc.

3 bois de lit , 1 commode , 1 pupitre, un
cuveau à lessive, 1 banc à bouchoyer, etc.

Conditions de paiement: trois mois de
terme , ou 5 Vo d'escompte, pour les échutes
payées, en dessus de 20 francs. 824 2

James MULEY , Arts 7
Vin rouge à emporter , à 60 ct.

le litre. 706-5

Accord et Réparation ie Pianos
FAIL D'OK fils 788 2

34, Rue de la Serre , 34

Un fabricant d'horlogerie
s'occupant d'un genre bon courant , cher-
che à entrer en relations avec une maison
de commerce pour les Remontoirs 12 et 13
lignes à clef. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 801-2

CONFÉRENCES PUBLIQUES
et GRATUITES

à l'Amphithéâtre du Collège
par M. G. RITTER , ingénieur.

Le 13 Mars , à 8 V2 h- du soir
Projet d'alimentation d'eau pour

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

Transmission de force motrice
et d'énergie électrique à l'usa-
ge de l'industrie. 820-2

CONFÉRE NCE D'ART
Mercredi 18 Mars, à 8 heures du soir , à

l'Amphithéâtre du Collège , par M. S.
GR A N D -CARTERET , Collaborateur de l 'Art .

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

Les amis et connaissances de Monsieur
Edouard Droz

sont avisés de son décès survenu à Genève
le 9 mars 1884, dans sa 66°' année. 828-1

i 
^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

i

Les amis et connaissances de Monsieur
Ariste Billon sont informés de son décès
survenu le 10 Mars 1884, dans sa 36m" an-
née. — L'enterrement aura lieu aux fie-
neveys-sur-Coffrane, le Mercredi 12 Mars
1884, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 837-1

A VPTîriPP rue ^u ^a^s ~5 , au pre-
" V C11UI O mier, une balance à peser
l'or; 200 livraisons de Buffon et une
belle chaîne de montre d'or, 18 karats,
pour messieurs. 827-d

Pprflll depuis quelques jours , dans les
i CI UU rue g du village , une l>agne-al-
liance. - La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 816-2

i ieb pyrsuuues stius euiauis uemanaeni a
•L* louer , pour fin mars, un appartement
de 3 pièces , à un premier ou à un second
étage , et autant que possible au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 777-1

r\n demande à acheter un fnsil Martini,
" en bon état , sortant de la fabri que
Witmer. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 836-3

Ponr cas iipvn Lorg^ mTunit
gement au soleil , cojnposé de 3 chambres,
cuisine et dé pendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 826 3

Commissionnaire , df^io^a?^^^mande un jeune garçon ou une jeune fille
pour commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 818-2

Oïl HpmîtnHo un Sravenr de let-
Wll UOUiauue trcS) régulier au tra-
vail , et une polisseuse pour cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 787 1

On HpmanHA une jcnne <>"e deLMI U OHldllU C 13 à 14 ans pour ai_
der dans un petit ménage pendant quelques
heures de la journée. — S'adresser rue de
l'Envers 22, au rez-de-chaussée. 800-2

AnnPPnfipC ®n demande deux
nHHl ÇUUDa" jeunes filles pou'leur
apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 817-2

P n l îC C O I I C A  Une bonne polisseuse
r UlIJiCUiC.  de f0T]ds p0urrait dis-
poser de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 790 1

SprVflïltP ®n demande de suite une
kJCl vainc,  bonne servante pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M. Al-
phonse Gentil , rue de la Balance 3. 825-3

Qn désirerait placer de suite , un jeune
" garçon, fort et robuste, comme ap-
prenti monteur de boites or , ou à défaut ,
pour une autre partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M»" Marguerite
Demagistri , rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 83f>-3

LA COQUELUC HE
et la toux chez les enfants

sont promptement calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. Gagnebin , pharmacien.

587.4

Bois bûché.
M. Jules Oirardin, à la Chaux d'Abel..

informe l'honorable public de la Chaux-
de-Fonds , que dès vendredi 7 courant il
se transportera chaque semaine dans cette
ville avec du bois bûché, en cercles , au
prix de 75 centimes, rendu à domicile.

Déposer les demandes d'abonnement
chez M. Auguste Girardin , rue du Manège.
ou chez M. Weber , négociant, rue de la
Cure. 727-2

Brasserie Hauert
*«, Hue do la Serre, 18

Mardi 11 Mars , à 8 heures du soir
UHTE SEULE

Soirée de prestidigitation
donnée par

M. et Mlle CiEROY. 834-1

CAFÉ DEJJARSENAL
Mercredi et jo urs suivants

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe Christian.
Entrée libre. 832-2

Orchestre l'Espérance

SOIRÉE " FAMILIÈRE
offerte aux familles

de ses membres actifs et passifs
Samedi 15 Mars 1884

à 8 Va heures d.\i soir 

au FOYER DU CASINO

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. 833-2

THEATRE tle la Ctani-ile-Ms
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Donnerstag den 13. Maerz
Bureaux 7»/« h. "M ®*V Rideau 8Vi h.

- Bénéfice fur den Komiker -
O. E. Schmitt

Bin Straeusschen fiir Jederraann
GARIBALDI

Lustspiel in 1 Akt , von MOSKR .

Aus Liebe zur Kunst
oder

Wo sind die Pfannkuchen
— Vaudeville in 1 Akt , von SALINGRé —

Schwabenstreiche
Lustspiel in 1 Akt , von CAPELLI.

Ein saechsischer Dorfschulmeister
in der Tanzstunde.

Zum Schluss:

- Tableaux vivants -
(Sceiigerg Flueli)

Hœfliche Einladung,
830-2 O. E. Schmitt.

Coupages de balanciers.
Une personne très expérimentée dans ce

-genre d'ouvrage se chargerait encore de
quelques coupages de balanciers.

A la même adresse on prendrait une ap-
prentie, à laquelle on enseignerait à fond
la partie du réglage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 831-3

BOUCH ERIE POPULAIRE
Rue Fritz Courvoisier , 16

Boeuf; première qualité, à 75 ct.
le demi-kilo. 799-2


