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Brasserie Funek. — Concert par la troupe
Mœller, vendredi et samedi, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert par une nou-
velle troupe , ce soir, dès 8 h.

Société de gymnastique I'A BEIXLK. —
Assemblée générale, samedi 20, à 8 '/, »¦ du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

lia Prévoyante. — Comilé , samedi 20, à 8
heures du soir , au Café Streiff.

Chaux-dc-Fomls.

Hier, jeudi , une fêle a eu lieu à Lausanne,
en l'honneur d'un nom presque oublié, celui de
« Flocon », membre du gouvernement français
de 1848, et mort dans l'exil à Lausanne, le 15
mai 1866.

Le solennel et louchant hommage qui a éle
rendu hier à la mémoire de cet « homme » a eu
la société de Lausanne comme promoteur. La
présidence d'honneur élait déférée à Louis Blanc,
représentant du peuple en 1848 , député de Paris ,
sous le palronnage el les ausp ices de l'Union ré-
publicaine française de la Chambre des dépulés
de Paris , dont les délégués élaient MM. Greppo ,
ancien représentant du peup le en 1848, dépulé
de Paris , vice-président de l'Union républicaine;
Bastid , dépulé de la Creuse, secrétaire de l'U-
nion républicaine ; Ordinai re , député du Doubs,
publicisie.

Les délégués du Conseil municipal de Paris
élaienlMM.Maillard , avocat , et Loiseau , docteur.

M. le consul de France à Genève, baron Bour-
cier Saint-Chaffray, assislail à la cérémonie.
Trois sociélés de musique prenaient part au cor-
tège : la fanfare française de Genève, la fanfare
de la ville de Thonon , et la musi que officielle de
la ville de Lausanne. Les sociétés et colonies
françaises suivantes : Société mutuelle et phi-
lanthropi que française de Nyon ; Colonie fran-
çaise de Morges , id. de bienfaisance de Vevey ;
Section de Montreux ; id. La Fraternité de Neu-
châtel. Colonies : Yverdon et la Serraz; id. de la
Savoie. Les représentants de la presse française ,
etc.

Cette fête remet donc en lumière ce nom de
Flocon , un peu oublié aujourd'hui , mais qui fut
dans tout es les bouches à l'époque ; de ce pros-
crit, qui , entré pauvre en Suisse y mourut pres-
que dans la misère. Nous ne saurions laisser pas-
ser cet anniversaire sans lui consacre r quelqueslignes, que nous empruntons à la Revue de Lau-Sannft •

« Ferdinand Flocon était né à Mézières (Fran-
{*) la première année de ce siècle , d' un père té-légraphiste à ce qu'assurent les biographes. Il
eut une jeunesse assez triste ; la vie s'ouvrait
P°ur lui laborieuse. A force de travail , Flocon
Put entre r dans l'enseignement. C'était à l'épo-que où la réaction triomphante élrei gnait la
France, bâillonnait la presse, enfermait les jour -
nali stes , condamnait les libéraux , faisait des ins-
tituteurs les sujets et les victimes de la prêtraille.
Courier lançant ses retentissants pamphlets élait
6D butte aux plus violentes persécutions. Les pa-
triotes frémissaient d'indignation ; Flocon était
des plus ardents. Il plante là l'école el se jette
"ans la mêlée. Il entre dans le journalisme ,

après avoir été sténographe au Courrier fran-
çais. Il publie un livre inspiré par la lecture de
Voltaire : Le Dictionnaire de Morale Jésuitique,
livre qui met Flocon en évidence. Dès lors , il est
en plein dans le mouvement démocrati que. Il
fait partie des sociélés secrètes qui pullulaient ,
comme sous tous les gouvernements réactionnai -
res. Il écrit dans les journaux les plus avancés ,
qui osaient à peine à cette époque rêver d' une
république de l'avenir. Il paie et de sa plume et
de sa personne. La révolution de 1830 éclate , il
est au premier rang des combattants. Un roi
tombe, un autre roi lui succède au pouvoir. Flo-
con comptait sur mieux. Comme l'a dit Arago ,
« à ceux qui criaient : d'Orléans I Flocon fut de
ceux qui répondirent : Répu blique ! »

» C'est en vain. Le gouvernement parlemen-
taire est établi. Flocon désillusionné, mais non
découragé, recommence la lutte. Il poursuit de
toutes ses forces l'idéal fuyant de celle Républi-
que libre et égalisalrice, un instant entrevu à
travers les journées de juillet.  Il écrit à la Ré-
f orme, le journal de la révolution démocrati que,
journal de lutteurs , qui prépara et fit même la
révolution de 48. »y> 48 est là ! Flocon d'emblée entre au gouver-
nement provisoire , comme secrétaire généra l
d'abord . Il est nommé bientôt ministre de l'agri-
culture et du commerce. La situation est difficile ,
la République si impatiemment attendue esl en
proie aux plus grands dangers. Floco n, paisible-
ment, se rend chaque jour à son bureau , essaie
de créer « l'ord re dans le désord re » réorganise ,
travaille et prépare la réalisation des réformes
désirées. Le département de la Seine le nomme
représentant du peuple. Après les journées de
juin il quitte le pouvoir , siège à la Montagne , se
prononce avec vigueur contre Tamendemenl de
M. Jules Grévy (qui alors I) tendant à la sup-
pression de la République. Il recommence à
faire du journalisme. Bonaparte l' exile. L'ancien
ministre de la République arrive sans un sou à
Genève. Les mouchards du Prince l'y poursui-
vent. Il vend sa montre et arrive à Lausanne ,
où il se cache sous le nom de Devise.

» Le gouvernement du triste Sire du 2 décem-
bre l' y découvre pourtant , intri gue à Berne , qui
plie. Des ord res positifs arrivent , et Flocon est
contraint de quitter les bords du Léman pour
ceux de la Limmat. Ce fui suivant une doulou-
reuse expression « un exil , dans 1 exil ».

» A Zurich , que fait Flocon ? Item, faut  vivre 1
comme dit Olivier. Flocon écrit quelques articles
de journaux , travaille nuit  el jour, se perfec-
tionne dans la connaissance de l'allemand , qu 'il
savait un peu , fait des traductions pour la Revue
Germanique de Paris , publie une édition fran-
çaise de la Suisse illustrée.

» Il gagne péniblement son pain quotidien ,
mais il perd la sanlé et la vue. On l'oblige de
quitter Zurich.

» Profitant des embarras de la politique fran-
çaise, Flocon revint à Lausanne. Il habile une
villa , la Persévérance, sur la place Chaudron.
Ceux qui l'ont connu à cette époque, M. le colo-
nel Lecomte, le Dr Laudel , et d'autres , peuvent
dire combien sa vie élait triste. Le pauvre hom-
me travaillai t toujours , dictait des articles que
les journ aux républicains français inséraient avec
empressement. Pour toute consolation , de temps
à autres la visite d' un réfug ié, d' un proscrit , qui
venait causer du pays, du passé ou de l'avenir.

» L amnistie est proclamée en France. On est
en 1859. Flocon pourrait rentre r, il reste en
Suisse. Il veut revoir son pays libre, l'habiter
librement et non sous la haute surveillance de la
police impériale.

» Il peut répéter la tête haule , le regard déjà
vague, cherchant à percer les brumes du Jura
qui cachent la terre de France, les vers de Victor
Hugo , qui reste aussi , lui :
J'accepte l'apre exil , n'eut-il ni fin ni terme,
Sans chercher à savoir el sans considérer
Si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme,
Et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer.
Si l'on n 'est plus que mille , eh bien , j 'en suis I si même
Ils ne sont plus que cent , je brave encore Sylla ;
S'il en demeure dix , je serai le dixième,
Et s'il n'en reste qu'un , je serai celui-là !

» Les années s'écoulent. Maintenant Flocon est
presque tout à fait aveugle. Un jour sur le Grand
Pont , un nuage ayant voilé le soleil , Flocon doit
s'appuyer aux grilles de fer el se laisser ramener
dans sa petite chambre de la Persévérance. Il
n 'en sortira plus. Le 15 mai 1866, Flocon meurt
après 30 heures d' agonie , qui t tant  une nuit pour
une autre , sans avoir revu la France, sans avoir
vu tomber le César bouffi qui plus lard devait
faire tomber la France.

» Les funérailles eurent lieu le 17. Elles fu-
rent imposantes. La presse vaudoise , la presse
française , étaient représentées. Le syndic de
Lausanne , quatorze pasteurs , les sociétés ouvriè-
res, les réfug iés prirent pari au cortège. Le Froh-
sinn chanta au bord de la tombe. Victor Chauf-
four , Barni , Etienne Arago, Chassin , l'avocat
Robadey, de Romont , prononcèrent des discours.
Chauffour-Kestner s'écria :

« Que la terre vaudoise garde fidèlement ce
» précieux dépôt que nous lui confions. Les amis
» de la libellé viendront visiter cette tombe
» comme celle des grands républicains anglais
> qui reposent à Vevey. Si l'on veut graver sur la
» tombe de Flocon une inscription résumant sa
» vie dans son acte le plus mémorable, elle de-
» vra comme celle des régicides ang lais , affirmer
» qu 'il a vécu el qu 'il est mort fidèle à ses prin-
» cipes , à ses amitiés , à ses haines patriotiques
» et ajouter : « Il fut des onze qui le jour même
» où triompha la Révolution , renversèrent en
» France l'échafaud politique. »

Voilà qui  fut Flocon , cet homme « qui était
resté proscrit voulant rester debout. »

Ferdinand Flocon.

La loi sur les épidémies. — Le chiffre dé-
finitif des signatures (le délai étanl exp iré) contre
la loi sur les épidémies est de 80,324. Dans les
1386 si gnatures parvenues à la Chancellerie fé-
dérale depuis la publication de la première liste ,
dans laquelle il n'était pas fait mention du canton
de Genève, ce canton figure pour 189 signatures ,
ce qui ne change guère le résultat tota l de la
Suisse romande.

Voici une loi qui r isque fort de ne pas avoir
toutes les chances de succès auxquelles ses au-
teurs croyaient peut-êlre.

Un fait qu 'il n 'est pas inuti le  de mentionner
est celui du vice-président de la Ligue interna-
tionale contre la vaccination obligatoire , M. le
prof. Adolphe Vogt , qui a fait , le 15 mai , parve-
nir au pré sident de la Confédération une lettre
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adressée de Charleroi , 18 avril , soit au Conseil
fédéral , soit aux membres du Conseil national et
du Conseil des Etals par le Dr Huterl-Roôns ,
membre de l'Académie de médecine belge, prési-
dent de la Li gue , el par plusieurs de ses éminenls
collègues de l' Ang leterre.

Ces messieurs adj u rent les autorités fédérales ,
au nom de la science el au nom de l 'humanité ,
de supprimer dans la loi sur les épidémies tous
les articles relatifs à la vaccination obli gatoire ;
ils déclarent , en s'appuyant sur les travaux du
Congrès anli-vaccinateur tenu à Cologne du 9 au
13 octobre 1881 , dont le compte-rendu doil pa-
raître dans quelques mois , que la vaccination esl
une prati que barbare , inut i le  et dangereuse , et
ils demandent l'ajournement , au moins jusqu 'à
plus ample informé , de toute résolution dlinit ive
et irrévocable sur un sujet aussi grave.

Le fait seul , disent-ils , que quelques-unes des
autorités les plus incontestées du monde médica l
dénoncent la vaccination comme fatale à la santé
publique , devrait faire redouler à tout législateur
consciencieux de la rendre obligatoire.

M. Vogt , en transmettant celle lettre au Con-
seil fédéral , a exprimé le regret qu 'elle lui fût
arrivée seulement après la votation de la loi par
les Chambres ; mais comme p lus de 80 mil le  si-
gnatures ont demandé qu 'elle soit soumise au
peuple , il a cru de son devoir d'envoyer néan-
moins la lettre à son adresse , alin que le peup le
suisse en ait ainsi connaissanc e.

Quant a nous , nous le dirons franchement , si
la loi fédérale sur les épidémies a du bon , elle a
trop de mauvais pour êlre acceptée. L'art. 16 du
projet contienl une monstruosité qui  condamne
celte loi en montrant tout le danger que présente
la vaccine obligatoire et surtout le mal incurable
qui peut être la suite de celle opération. Du reste
voici le texte de l'art. 16 ; nos lecteurs jugeront:

« Les médecins sont tenus d' user de la plus
» grande prudence dans l' emploi des enfants vac-
» cinifères , comme , en général , dans tout ce qui
» concerne la vaccination. Ils sont responsables
T> des suites de leur nég ligence. »

Nous souli gnons cette dernière phrase , car elle
nous paraît tout s implement  un comble.

Un fai t  certain c'esl que , sans être ennemi de
la vaccine , chacun fera bien de rejeter la loi sur
la vaccine obli gatoire , et d' attend re pour se pro-
noncer que l' on soit tombé un peu d'accord sur
celle grave question , dans le monde de la science
médicale.

Taxes postales. — La proposition de réduire
la taxe des journaux de 1 à 3/4 de centime faite
par M. Baldinger , a été rejelée , mais la taxe â
payer pour chaque abonnement pri s à la poste a
été fixée à dix centimes au lieu de vingt.

Les taxes pour les imprimes , les échantillons ,
les lettres recommandées , les articles de messa-
geries , les remboursements , les mandats , etc. ,
ont été maintenues telles qu 'elles ont élé adoptées
par le Conseil des Etals.

On calcule que la suppression de la franchise ,
dans les limites fixées par la commission , rap-
porterait environ fr, 250,000 à la Confédération ,
mais qu 'il n 'en résulterait pas moins une dimi-
nution de recettes d' environ fr. 500,000 , d'après
l'ensemble du projet , en admettant toutefois que
le chiffre des lettres ne subisse aucune augmen-
tation en raison de la réduction de la taxe.

Tous les autres articles du projet sont adoptés
d'accord avec les Etais.

La voiaiion est renvoyée à la première semaine
de ju in .

Allumettes fédérales. — Le Conseil fédéral
a approuvé un rapport supplémentaire des ex-
perts appelés pour prononcer relativement à la
fabrication des allumettes , qui maintient les in-
terdictions prononcées par la loi.

Ligne du Gothard. — La reconnaissance
technique de la li gne du Gothard est terminée
jusqu 'à Airolo.

Billets de banque. — Le Conseil fédéral a
aulorisé la Banque cantonale des G-risons à émet-
Ire des billeis pour trois mil l ions.

France. — Le Journal off iciel publie  un dé-
cret déclarant exécutoire la convention franco-
suisse pour la garantie réciproque de la propriété
littéraire el artistique.

Petite chronique. — L' expulsé russe Lawrolï
vienl d'être aulorisé à rentrer à Paris ; il serait ,
dit-on , déjà de retour.

Espagne. — Une bande de qualre-vingls
hommes armés s'est soulevée dans les environs
de Barcelone aux cris de : Vive la Catalogne in-
dépendante !

Les insurgés onl élé dispersés et cinq onl élé
faits prisonniers ; la t ranqui l l i té  est parfaite.

Russie. — A l'occasion d'une fête donnée à
ses ouvriers par un tailleur Israélite , à Sl-Pé-
lersbourg, l' un des convives a annoncé qu 'il y
aurait prochainement dans cette ville des persé-
cutions contre les Juifs comme dans le sud de la
Russie , mais que le patron n 'avait rien à crain-
dre parce qu 'il avait témoigné delà bienvei llance
à ses ouvriers.

Ces propos ayant été rapportés au chef de la
police Kozl ow , il esl résulté d' une enquête qu 'à
Alexandrowaks , siluée à quelques verstes de
Sl-Pélersbourg, les maisons des riches Israélites
devaient êlre livrées au pillage.

De semblables projets ont été découverts à
Varsovie.

Angleterre. — Le journal socialiste , la
Freiheit de Londres, a été de nouveau saisi et
l 'imprimeur arrêté ; un mandat d'amener a été
lancé contre un des rédacteurs .

Irlande.— Le cardinal Mac Cabe est arrivé
mercredi à Dublin.

Répondant à une adresse , il a réprouvé les as-
sassinats et invi té  les Irlandais catholi ques à ai-
der la police à découvrir les criminels.

Les chefs de la Ligue agraire ont l ' intention de
se réunir à Paris pour discuter la situation.

M. Davill esl déj à parti pour Paris, où il s'en-
tendra avec M. Egan.

On assure que M. Dillon el les autres députés
irlandais le suivront prochainement.

Le bruit  court qu 'un des assassins de lord Ca-
vendish devait se trouver sur le vapeur Scythia ,
qui était attendu mercredi à New-York. La po-
lice américaine devait procéder à son arrestation
immédiate.

Une dépêche de Liverpool , dit que mercredi ,
dix individus , sur le point de partir pour l' Amé-
ri que, ont été arrêtés ; on croit que ce sonl les
assassins de lord Fr. Cavendish.

Tunisie. — Un incendie s'est déclaré mer-
credi dans un entrepôt de bois à Goulette , appar-
tenant à un Italien et a élé éteint par des soldats
français. Le consul d'Italie a adressé au ministre
résident une lettre le priant d' exprimer ses re-
merciements aux braves soldats qui s'étaient dé-
voués si courageusement sans esprit de nationa-
lité.

Egypte. — Dans l' entrevue qu 'il a eue mard i
avec les minisi res , le khédive les a accueillis trè s
froidement en disant que pour le moment il ou-
blierait leurs différends et travaillerait avec eux
à sauver le pays de l'anarchie.

Les ministres sonl sortis de cette entrevue très
humiliés.

L'escadre française , composée du La Galisson-
nière, du Forbin et de l 'Asp ic, sous le comman-
dement de l' amiral Conrad , est arrivée à la baie
de Souda (Crête) .

L'escadre anglaise y est arrivée mercredi. -
Les cabinets de France et d'Angleterre , en an-

nonçant leur résolution de faire une démonstra-
tion navale dans les eaux égyptiennes , ont dé-
claré aux gouvernements d'Autriche , d'Allema-
gne , d'Italie et de Russie que le seul but de cette
démonstration est de soutenir le khédive et de
maintenir le statu, quo.

Une dépêche de Naples, annonce que la flotte
italienne se concentre prés de Naples , et les na-
vires qui se trouv ent à Messine ont reçu l' ord re
de partir pour Alexandrie.

Nouvelles étrangères.
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combinaison et l' avait attaqué avec une telle netteté ,
que le financier , voyant son affaire tomber à la voix de
la patronne , comme les murs de Jéricho au son des trom-
pettes des Hébreux, avait battu en retraite et s'était re-
jeté sur un autre sujet. Il était en train de monter une
société de crédit comme il y en avait peu au monde. Il
reviendrait causer avec Mme Desvarennes , car il fallait
qu 'elle parcipât aux bénéfices formidables que l'affaire
promettait. Il n'y aurait pas un centime à risquer , la
nouveauté de la combinaison consistant dans la partici-
pation des plus grandes maisons de banque en France et
et de l'étranger , ce qui supprimait toute espèce de con-
currence et empêchait l'hostilité des grands manieurs
d' argent. C'était très curieux et Mme Desvarennes éprou-
verait certainement une grande satisfaction à connaître
le mécanisme de cette société, destinée à devenir , du pre-
mier coup, la plus considérable du monde , et reposant
sur une idée d' une simplicité extrême.

Mme Desvarennes ne disait ni oui ni non. Troublée
par la loquacité doucereuse et insinuante d'Herzog, elle
se sentait avec cet homme sur un terrai n dangereux. Il
lui semblait que le pied enfonçait comme dans ces dan-
gereuses tourbières dont la surface est recouverte d' une
herbe verdoyante qui invite à courir. Cayrol, lui , était
sous le charme. Il buvait toutes les paroles de l'Allemand
et les ponctuait de ah ' et de oh ! pleins d'admiration. Cet
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habile homme , qui n'avai t jamais été dupé jusque-là ,
avait , en Herzog, trouvé son maître .

Pierre et Maréchal s'étaient rapprochés , et Mme Des-
varennes avait profité de cette fusion des deux groupes
pour présenter les hommes les uns aux autres. En en-
tendant le nom de Pierre Delarue , Herzog avait pris son
air grave et avait demandé si le jeune homme était « le
remarquable » ingénieur dont les travaux sur le littoral
de l'Afrique avaient fait tant de bruit en Europe. Et sur
la réponse affirmative de Mme Desvarennes , il avait com-
blé Pierre de compliments très habilement tournés. Il
avait eu le plaisir de rencontrer Delarue en Algérie , lors-
qu 'il y élait allé lui-même pour terminer le chemi n de
fer du Maroc.

Mais Pierre avait fait un pas de retraite en apprenant
qu 'il avait devant lui le concessionnaire de cette ligne
importante :

— Ah! c'est vous , monsieur , qui avez exécuté l'entre-
prise ? dit-il. Diable , vous les avez traités un peu dure-
ment ces pauvres Marocains !

Il se rappelait qu'elle misère c'était pour les pauvres
indigènes exploités par les Européens qui conduisaient
las travaux. Des vieillards , des femmes , des enfants , mis
à la disposition des entrepreneurs par l'autorité indi-
gène , pour remuer et transporter les terres. Et ces mal-
heureux écrasés de travail , menés à coups de trique par
des surveillants ivres , qui commandaient , le revolver au
poing, sous la chaleur étouffante d' un inplacable soleil ,
dans les miasmes exalés par le sol remué , mouraient
comme des mouches. C'était un spectacle horrible et que
Pierre n'avait pu oublier.

Mais Herzog, avec sa douceur câline , protestait contre
ce tableau exagéré. Delarue étai t arrivé pendant la cani-
cule: un mauvais moment. Et puis il fallait que les tra-
vaux fussent menés rondement. D'ailleurs , qu'impor-
taient quelques Marocains de plus ou de moins ? Des
nègres.presque des singes!

Maréchal , qui avait écouté silencieusement jusque-là ,
avait alors pri s la parole pour défendre les singes au

nom de Littré. Il avait fai t une théorie appuyée sur te
Darwinisme , tendant à prouver que les hommes qui
méprisaient les singes se méprisaient eux-mêmes. Her-
zog, un peu interloqué par cette réplique inattendue ,
avait regard é sournoisement Maréchal , se demandant si
cette sortie faite sur le ton le plus grave était une plai-
santerie. Mais voyant rire Mme Desvarennes , il avait re-
pris son aplomb et riposté aussitôt. Les affaires , d' ailleurs ,
ne pouvaient se traiter en Orient comme en Europe. Et
pui s est-ce qu 'il n'en avait pas toujours été ainsi? Les
grands exploiteurs n'avaient-ils pas tous exploité les
pays qu'ils avaient découverts ? Christophe Colomb ,
Fernand Cortez n'avaient-ils pas pris aux Indiens leurs
richesses en échange de la civilisation qu 'ils leur appor-
taient? Lui , Herzog, il avait , en créant un chemin de fer
au Maroc , donné aux indigènes les moyens de se civili-
ser. Il était bien juste qu'il leur en eut coûté quelque
chose.

Herzog avait débité sa tirade avec tout l'agrément.dont
il était capable. Il s'était penché à droite et à gauche
pour en recueillir l'effet. Il n'avait vu que des visages
contraints. Il semblait qu'on attendit quelqu 'un ou qul-
que chose. Le temps passait. Dix heures venaient de son-
ner. Du petit salon gri s de lin , au travers des portière s
baissées , des bouffées de musique arrivaient par instant s
quand la main nerveuse de Micheline frappait , avec plus
de force, un accord sur son piano. Elle était là, troublée ,
attendant effectivement quelque chose. Jeanne de Cer-
nay, étendue dans un fauteuil , la tête appuyée sur sa
main , songeait.

Depuis trois semaines l'attitude de la jeune fille avait
changé. Elle était devenue silencieuse et taciturne. Les
éclats de sa vive gaîté ne secouaient plus le calme un peu
indolent de Micheline. Ses yeux si brill ants étaient cer-
nés d'un cercle bleu qui dénonçait des nuits passées
sans sommeil. Ce changement avait coïncidé étrangement
avec te départ du prince Panine pour l'Angleterre et l'en-
voi de la fameuse lettre qui avait rappelé Pierre a Pans.

[A suivre.)



L'ex-khédive Ismaïl pacha se propose de
visit er l'Europ e ; il se rendra d'abord en Autri-
che.

BERNE . — Trois ouvriers menuisiers se sont
noy és samedi dernier , vers 9 heures du soir , en
travers ant le canal de la Thièle à Zihlwyl , sur
une petite barque. Deux sont célibataires , mais
le troisi ème laisse une femme el deux enfants en
bas âge.

Un autre accident esl arrivé dimanche après
midi , à un nommé Fankhauser , de Rienne , qui
voulait  traverser l' ancienne Thièle près du Pont.
Le bateau a chaviré el Fankhauser est tombé à
l'eau et s'est noyé.

Jura bernois . — La maison Albert Kenel el Cic ,
de Porrenlruy, se propose de construire de grands
ateliers d'horlogerie dans cette ville.  Les travaux
vont commencer incessamment.

FRIBOURG. — Une dépêche de Romonl nous
annonce que les fo rçais Clerc et Rœriswyl vien-
nent d'être arrêtés à Torny (Glane) .

VAUD. — Le tr ibunal  mil i taire a dû se réunir
hier à la caserne de Lausanne pour juger une re-
crue qui a avoué avoir volé 13 fr. à un cama-
rade.

GENÈVE. — A Genève , la bise a soufflé depuis
dimanche avec une force extrême ; mercredi , le
lac présentait un aspect rée llement magnifique ,
les vagues d' un bleu intense couronnées d' une
écume plus blanche que la neige , bondissaient
par dessus la jetée , les eaux du port et celles du
Rhône lui-même jusqu 'au pont de la Machine
étaient violemment agitées. Le service des ba-
teaux à vapeur a dû être interrompu depuis onze
heures. Le matin , dans la rue d'Italie et le bou-
levard Helvéti que , d'épais nuages de poussière
ven a ient s'abattre sur le beurre , les légumes , les
frui ts , les vendeurs et les acheteurs.

Nouvelles des Gantons.

if arseille , 18 mai . — Le tr ibunal  civi l  vient
de rendre son arrêt dans le procès en revendica-
tion du château impérial , in tenté  par la vi l le  de
Marseille contre l' ex-impéra trice Eugénie.

Le jugement est longuem ent motivé.
La ville de Marseille est déboutée de sa de-

mande et condamnée aux dé pens.
Constantinop le , 18 mai. — L'escadre turque

de l 'Ar chipel , en slnl ion à Chio , sous les ordres
de Hussein-Pacha , a reçu mardi l'ord re de se
rendre à la baie de Souda pour y rejoindre l' es-
cadre franco-anglaise.

L'escadre tur que a dû arriver hier à Souda.
Paris, 18 mai. — Le Temps reçoit de Tunis la

dépêche suivante :
« Le général Logerol est à Ksar-M udmire , les

généraux Phi l iber t  et Jamais un peu plus en avant
dans l ' intérieur. Vers le Sud , les soumissions
continuent  au fur et à mesure . Il y a eu quelques
razzias , quelques moissons brûlée s , mais en gé-
néra l on peut dire que notre œuvre s'accomplit
sansdiflicull.es.

Paris, 18 mai. — Les ministres se sont réunis
ce matin en conseil de cabinet , pour entendre le
préfe t de la Seine et le préfe t de police au sujet
de la mairie centrale de Paris. A près celle double
audition de MM. Floquet el Camescasse, le conseil
a remis à samedi pour statuer définiti vement.

Montpellier , 18 mai. — Un crime vient de
jeter la consternation dans la commune de Riole
(Hérault).  Un ouvrier français a été lue par qua-
tre coups de revolver tirés par un ouvrier italien ,
et cela sans aucune provocation. A la suite de ce
crime , les ouvriers français des chantiers du che-
min de fer ont parcouru les rues en chantant  la
Marseillaise et en criant : « Vengeance ! »

Le procureur de la Républ i que et le sous-préfe t
de Pons , prévenus immédiatemen t , sont arrivés
et ont rétabl i le calme. Des brigades de gendar-
merie sont en permanence. L'assassin a été ar-
rfl l A

Dernier Courrier.

Un voyageur de commerce quittait le train
pour s'arrêter dans une s ta t ion . . .  est-ce du Vi-
gnoble ou du Val-de-Travers ? Nous ne voulons
pas préciser. Aigui l lonné par un ardent appétit ,
il fut h eureux de lire sur une enseigne , à deux
pas de là : B uffet.  Restaurant de la Gare.

Il entre el trouve , à table , le patron de l'éta-
blissement , sa femme et ses enfants , se régalant
d' une excellente saucisse grillée , exhalant ce par-
fum tout particulier à la charcuterie de campagne.

Notre voyageur , dont l' appétit s'aiguisail en-
core à cette vue et qui regardait le p lat avec un
œil d'envie , demanda à la bourgeoise s'il pour-
rait en avoir une ration .

— Monsieur , la saucisse, nous ne la vendons
pas, nous la gardons pour la maison.

Et , disant cela , elle s'en servit un gros mor-
ceau .

— Peut-être pourrez-vous me faire une bonne
omelette , madame? reprit l'étranger.

— Oui , allez-y voir , les œufs qui sonl à 1 fr. 40
la douzaine.

— Alors , madame, vous pourrez pourtant bien
me donner un peu de pain et de fromage ?

— C'est comme vous voudrez . . .  Asseyez-vous
un moment pendant que je f in i s  de diner.

* *
Voulez-vous avoir une idée du désintéresse-

ment des hommes politiques ?
L' un d' eux se fail lire le journal par sa femme.

Il s'agit de la nomination des membres du Grand
Conseil.

Légende :
Madame (lisant) . — Les fonctions seront gra-

lu i t es . . .
Monsieur. — Inut i le  de continuer ! cela ne

m 'intéresse plus.
*

+ *¦

On sait qu 'il ne faut pas arroser les plantes
pendant le soleil.

Calino ne l'ignore pas.
— Fameux arrosage , lui disait-on , que cette

pluie d'hier , pour les biens de la terre.
— Et que de chance , répond Calino , qu 'i l n 'ait

pas fait soleil à ce momenl-là!

+ *Entre décavés :
— Ce ne sérail déj à pas si mal , un impôt sur

les spéculations des joueurs de bourse. Si ça pou-
vait empêcher les opérations véreuses...

— Laissez donc , la Bourse aura toujours son
épidémie comme la pomme de terre et la vigne.

— Oui , le filouxéra !

Choses et autres.

L'IMPARTIAL

S„ Grand Conseil. — Séance du mercred i 17
mai. — Présidence de M. F. Soguel.

L'ordre du jou r appelle la question d' une sub-
vention de l'Etal de 404 ,000 fr. au chemin de fer
régional du Val-de-Travers.

M. Phi l ippi n donne quelques renseignements
complémentaires au rapport du Conseil d'Etal ,ainsi que M. Edouard Pei ilpierre .

Après quelque s observ ations présentées parMM. Dupasquier el Jacoliet , le projet de décretest pris en consi dération à l' unanimité , puis ren-voyé au préav is d' une commission. Le bureau acomposé celle commission de MM. A. Vuithier ,J. Benguerel , C.-A. Bonjour , E. Baill ot , A. Du-pasquier , N. Grether el Auguste Leuba. Cet ob-jet viendra à l' ordre du jour de la pro chaine ses-sion
Lecture et dépôt du rapport du Conseil d'Elatproposanl une allocation de 3000 fr. en faveur du.prochain l i r  cantonal.
Toutes les naluralisat ions demandées sonl ac-cordées presque à l' unanimit é.
L'ordre du jour  appelle la question des bois-sons alcoo li ques.
M. le Dr Guil lau me , rapporteur , présente à l'a-doptio n de l'assemblée le projet de loi de la com-mission , amendant  celu i du Consei l d'Etal ; ceprojet ét abli t une taxe de police de 100 fr. sur toutétabli ssement fabriquant  ou détai l lant  des bois-sons alcoo li ques et répar tit le pro duit de celtetaxe moitié à l 'Etat , moitié aux  municipalité s.Une discuss ion générale est ouverte à laquelleprenn ent part : MM. G. Renaud , C.-A. Bonjour ,qui sonl adversair es du projet; puis MM. Dr Rou-let , A. Ilore l , George Guil lau me , Lambelet , Phi-li ppin , A. Grosjean et le rapporteur , qui défen-dent le projet , les un s sans réserves, les au-tres avec réserves
Finalement le projet de loi est adopté articlepar article sans changement , à une très granderaajonté. La loi tombe sous les formalité! Srenuaires.
MM A. Dupas quier et P. Jacottet formulentdes observatio ns parce que le Conseil d'Etal n 'apas encore présenté un rapp ort sur la demandeen auionsalion de la Ban que commerciale Aprèsles r épliques de MM. Cornaz et Phil ippi n , l'inci -dent est clos.
La session est prorogée au 29 mai.

><La séance est levée à 2 heures.

— La liste de souscription mise en circulation
parmi les députés au Grand Conseil pour un prix
en faveur du t ir  cantonal de Neuchâtel , a produit
la belle somme de 500 fr.

— Mard i , après midi , une cinquantaine de dé-
putés, acceptant l ' invitation de MM. Berthoud ,
Rorel et Comp., se sonl rendus en bateau à va-
peur à Corlaillod , où ils onl visité la fabri que de
câbles électri ques , donl les honneurs onl été faits
avec la plus grande amabili té par les propriétai-
res de la fabrique.

Chronique neuchâteloise.

Si, L'Op éra à la Chaux-de-Fonds ! — Nombre
de nos lecteurs vont croire à une plaisanterie de
notre part , quand nous leur dirons qu'une troupe
d'opéraviendra dans noire ville el. cela dans quel-
ques jours. Eh bien ! nous ne plaisantons pas , et
nous ne mystifions personne.

M. Fournier , directeur , depuis plusieurs an-
nées, de l'Opéra de Besançon , et qui est actuelle-
ment à Lausanne , a bien voulu consenlir à venir
nous donner une représentation d'opéra . Voilà
pourquoi , mard i prochain 23 courant , nous au-
rons la bonne fortune d' entendre l'interprétation
par une troupe d'élite , de l' une des plus belles
œuvres de Donizetli : La Favorite. M. Fournier
s'est assuré , pour cette représentation , le con-
cours d' un ténor d'Anvers , d' une première chan-
teuse de l'Opéra de Genève , el de l' orchestre
Beau-Rivage , que tons nous connaissons .

Nous comprenons facilement le plaisir que le
public el surtout les h abitués du théâtre, éprou-
veront à l'annonce de celle nouve lle , car depuis
tanlôl  10 ans , notre scène a été veuve de pareils
spectacles.

Dans noire numéro de demain , nous donne-
rons les rensei gnements concernant la vente des
billets , qui  vont êlre rapidement enlevés.

Chronique locale.

COURS DES CHANGES le 19 Mai 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de ~~ i

l'escomp. demande offre ' demande offre

France 3»/i 997s 1001/» 99'/» —
Belgique 5 997» 99*/*
Allemagne 4 122»/* - 123
Hollande 5 2081/* 208Vt
Vienne 5 2087* 2081/» -
Italie , Lires. . . .  5 967* 96'A
Italie , or 5 997a. 100 suivan 1 places
Londres 3 25.15 25.177»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBqueAUeman "- 1227* —
20 Mark or 24.60 21.70
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escompta pour le pays 5 à 5 7* "/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

MOIS | HEURE |
ThCen,1°èU | VENT j TEMPS [gg

18 Mai 1 h. soir, -f- 8,4 N.-E. Couvert —
» 7 h. soir. + 3,7 » Serein —

19 Mai Minima 0,
» 8 h. mat. + 4,5 » » —

lies lecteurs de l'IMPARTIAl sont
priés d'Informer ee journal , le plus
promptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



L'IMPARTIAL

BrasserieJF. FUNCK
Vendredi 19 et Samedi 20 mai

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par 841-2

la troupe Louis Môller.
Programme choisi et amusant.

|T ENTRÉE LIBRE *W*

Jardin de Gibraltar.
Dimanche 21 Mai 1882

à 2 7« heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que d'harmonie .

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. K CE H L E R , professeur.

Entrée libre.
En cas de mauvais temps le concert aura

lieu dans la grande salle. 840-2

EGLISE J NATiONALE
Services des Télés de Pentecôte

j eudi is mal , jour de l'Ascension , à 9 Va
heures: Prédication.

Dimanche tl mal, à 972 heures : Prédi-
cation suivie de la Réception des caté-
chumènes et de la Célébration de la Sw-
Cène. — Chants du Chœur mixte na-
tional.

Dimanche «i mal, à 2 heures : Service
religieux.

Dimanche tu mal , à 97» heures: Prédi-
cation et célébration de la S^-Cène. —
Chant du chœur mixte national .

Dimanche «s mal , à 2 heures : Service
d'actions de grâces. 829-2

Eglise catholique chrétienne.
PAROISSE DE LA CHAUX -DE-FONDS

Le Comité administratif agissant confor-
mément à l'art. 4 du règlement paroissial ,
prévient les électeurs que l'assemblée gé-
nérale aura lieu le dimanche SI mal, à
107» heures du matin , à la Chapelle.

Le Bureau chargé de délivrer les cartes
siégera à l'Hôtei-de-Ville , a»" étage, le sa-
medi 20 , de 1 à 8 heures du soir et le di-
manche de 7 à 10 heures du matin.

Ce Bureau est composé comme suit :
1. Schupfer , Aloïs, président.
2. Gauthier , Léon , j /ice-président.
3. Castioni , Antoine.
¦t. Gaudat , Edouard .
5. Frey, Jean-Michel.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination de questeur.
2» Rapport de gestion.
3» Rapport du Caissier et projet de bud-

get pour 1882 à 1883.
4° Nomination de 3 vérificateurs des

comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Président, A. CALDELARI.
792-1 Le Secrétaire, J. BIENZ.

ALLIANCE ÉVANGÉLI OUE
M. le pasteur Mlchelln-Bert , d'Aoste,

donnera Dimanche 21 mai , à 8 heures du
soir , à l'Oratoire , une Conférence sur l'é-
vangélisation de l'Italie par l'Eglise vau-
doise du Piémont. 837-2

J U N O D  F I L S & C "
Chaux-de-Fonds

Achat de tous genres de
montres pour la Chine

845-3

Société de gymnastique
l'ABEILLE

Assemblée générale extraordinaire le sa-
medi «a mal 1882, à 87» heures du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR

Ban n 1ère.
Tous les membres acti fs , libres et hono-

raires, sont priés d'y assister.
834-1 LE COMITÉ.

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F~& HESS
Rue Léopold Robert 38 m--a

CHAUX-DE-FONDS.

Un comptable
discret et recommandé offre ses soins pour
tenue de livres. Tous les soirs de 5 a  9
heures enseignements collectif et indivi-
duel. — K. vogel, p. ad. H. Rebmann , rue
de la Paix , n» 7. 826-5

ÇorvantA ®a demande une bonne
OUI Vaille, servante forte et robuste,
sachant faire un ménage et qui pourrait en-
trer de suite. — Inutile de se présenter
sans fournir de bons renseignements. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 830-2

Çarvantp ^ne DOUne servante ro-
>JOI vaille, buste et sachant bien faire-
la cuisine, désire se placer de suite.

S'adresser rue des Arts 29, au 1". 83ô-2

A lnnAr Pour le 30 ''uin procnain ' utt
1UUCI pj gnon composé de deux ca-

binets, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Charles Vielle , rue Fritz Cour-
voisier, u» 29 A. 770-2

PAaf Boulangerie P£6RC
Tous les matins dès les 6 heures pains

au lait et petits pains frais.
Pain blanc , 1" qualité. — Pain noir.
Les lundis gâteaux au fromage.

Se recommande
757-2 W. «chrelner.

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de chiffons , os , ferrailles,
vieux métaux , soies de
pores, erins , etc., à des prix
très avantageux.

Samuel UUmann-Sch wob
15, rue du Premier Mars , 15.

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-1

A lnn AT pour le 11 novembre 1882, un
1UUCI Dei appartement de trois

pièces et dépendances à un prix très mo-
déré. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 828 3

rViomhra On offre à louer une cham-
WlallIUl C Dre non meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au premier. 839-3

A lnuar uue belle chamDre meublée,
lUUCI à 2 fenêtres, au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 822-1Cravates pour Messieurs.
Reçu un joli choix de noeuds , régates ,

écharpes, etc., noires et en toutes couleurs,
à très bas prix , chez
556-3 Ch- STRATE,

10, Rue Fritz-Courvoisier, 10.

!! Attention ! !
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cessation définitive do com-
merce à remettre au plus vite un petit com-
merce d'épicerie et mercerie ; conditions
très favorables. — Offres chiffres D. N. A.
poste restante succursale ou bureau prin-
cipal . 801-6

MALADIES DE LA PEAU
teigne, eczéma, boutons, dartres sè-

ehes et humides, démangeaisons et
feux, éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par R. l'.iNTKXHATH , mé-
decin a Hérlsau (et. d'Appcnxell).

398-5

Bains de la Ronde
ouverts

à partir du 1er mai.
Bains de vapeur et douches à toute heure.

791-3 Se recommande
V™ Ducommun-Blanchet.

On offre à vendre
pour cause de départ , un buffet à 2 portes,
une chiffonnière en sapin ,deux bois de lits,
uu lit levant, des tables, des chaises plans
en jonc , un potager et accessoires.

S'adresser à Mme Pergue , rue de l'Hô-
pital 12 A. 832-2

Seciëtê k (Ipwastipe l'AMle
ORDRE DU JOUR

pour l'inauguration de sa Ban-
nière et ouverture de la place de
gymnastique , le dimanche 21 mai
1882, à GIBRALTAR .

TS/t-ef tij a..
10 heures. Rendez-vous des gymnastes au

Café WEBBR .
101/* h. Départ pour Gibraltar.
H h. Remise de la bannière au président

de la Société.
Soir.

1 heure. Rendez-vous des gymnastes au
Café WEBBR.

1V« heure. Départ du Cortège en ville.
2V4 h. Travail sur l'emplacement.

Tous les sociétaires sont invités à assis-
ter au cortège . 831-2

En cas de mauvais temps la remise de
la bannière aura lieu à 2 heures , dans la
grande salle du restaurant de Gibraltar.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-25

— à la carte à toute heure. —

TTr» fahr>i Aant dé pendants demande
Vil 14UI lUdlll à louer un grand local
pour logement et atelier, autant que possi-
ble au même étage. — Éventuellement on
achèterait un immeuble payable par voie
d'amortissements. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 827-2

Société (le tir m Armes île Guerre
3rae TIR RÉGLEMENTAIRE

chez M. ROTH, au Valanvron
le Dimanche *l mal.

Le Comité rappelle aux. non-sociétaires
désirant tirer leurs 30 coups réglementaires
qu'ils peuvent dès aujourd'hui se faire in-
scrire aux magasins de tabacs de M. Bar-
bezat. Ils devront se trouver le dimanche
21 mai , à 11 heures du matin à l'endroit
désigné, porteur de leur livret de tir.

La liste sera close le samedi 20 mai, à 8
heures du soir.
821-1 Le Comité.

m\ i Dimanche 14 mai. on a
I Al'n l l  perdu, depuis la Chaux-
1 \Jl U U i de-Fonds aux Commettes

en passant par Bel-Air,
une broche en or, contenant une pho-
tographie. — Prière de la rapporter
au bureau de l'Impartial contre une
bonne récompense. 824-1

ACHAT & FONTE
DE

matières d'or et d'argent.
DÉCHETS DE TOUTE NATURE

Balayures, ponsures, vieux bains
de doreurs , etc.

Fonte tous les jours
et à toute heure.

Exactitude et fidélité.
Se recommande 778-1

D A V I D  C A L A M E
Rue du Stand 25 A.

Les membres de la Fraternité sont
avisés du décès de Monsieur Jacob Elng.
leur collègue. (N° M'° 1260.) 846-1

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 20 Mai 1882

à 8 heures du soir. 843-1

SOUPER aux Tripes

Restaurait In ROC-MIL-DEDI
CilBÏ DES COKVKB8

Dimanche 21 Mai 1882
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

TOrchestre Erkhardt
troupe toute nouvelle dan s nos montagnes.

Entrée libre.
Se recommande

842-2 A. GIRARD .

BRASSERIE HAUERT
«4, Rue de la Serre , «4 844-2

Ce soir et jours suivants

GRfVND CONCERT
par une nouvelle troupe.

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds, émissions,

1856, 1865 et 1880. sont prévenus :
A )  que les dix-neuf obligations N°- 189, 283, 306, 384, 399, 522, 546, 548, 579, 659, 770,

798, 802, 811, 892, 1010, 1067, 1098, 1177, de l'emprunt 1856, sont remboursables dès le
1" Juillet 1882 en fr. 550 chacune; dès cette date , l'intérêt cesse de couri r ,

B) que les deux obligations N»' 4, 1253, de l'emprunt 1880, sont remboursables dès
le 1" Juillet 1882, en fr. 500 l'une,

C) que le Coupon N» 52 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12»50 dès le l"r Juillet
1882.

D) que le Coupon N° 3, de l'emprunt 1880, est également payable par fr. 11»25 dès
la même date,

E)  que le Coupon .N» 35 de l'emprunt 1865 est payable par fr. 10, dès le 30 Juin 1882.
On rappelle que les obligations dont les numéros suivent, désignées par de précé-

dents tirages au sort pour être remboursées, n 'ont pas encore été présentées à l'en-
caissement,

Emprunt 1856 N» 686,
» 1860 N" 536 et 549,
». 1865 N» 605, 615, 618 et 636.

Ces divers paiements seront effectués contre remise des titres pour les rembourse-
ments et des Coupons pour les intérêts, au Bureau Municipal , Hôtel des postes,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 1 Mai 1882.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  746-2

Le Secrétaire, Le Président ,
FRITZ KOBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.  


