
Légations suisses. — M. Bavier a déclaré
accepter sa nomination éventuelle au poste de
Rome.

Le remplacement de M. Kern , comme ministre
à Paris , aura lieu prochainemenl , afin que si , ce
qui est fort probable , un conseiller fédéral est
également choisi pour lui succéder , les Chambres
puissent procéder à cette nouvelle nomination
dans la session de décembre.

La démission du général de Rœder. —
Jeudi malin , M. le général de Rœder , ministre
d'Allemagne à Berne , a remis ses lettres de rap-
pel au président de la Confédération.

A cette occasion , il a reçu de nombreuses mar-
ques d'une sympathie bien méritée.

L'empereur d'Allemagne a conféré au général
la grand'croix de l'Aigle rouge, avec diamants ,
et en même temps , par un ordre autographe , il a
prescrit qu 'il fût maintenu à la suite, avec rang
de général , sur les rôles de l'armée.

En recevant les lettres de rappel de M. de Rœ-
der, M. Bavier lui a remis, dans un album luxueu-
sement relié , une adresse calligraphiée , portant
la signature du président de la Confédération et

remerciant l'ancien ministre de ce qu 'il a fait
pendant quinze ans pour faciliter les bonnes re-
lations enire les deux pays.

Dans le courant de l'après-midi , le général a
reçu une adresse de la Société allemande de se-
cours , et il a exprimé en termes émus le désir
que son nom fût maintenu comme président
d'honneur du comité central.

Le soir , à 7 heures , le Conseil fédéral lui a of-
fert au Bernerhof un dîner d'adieu auquel assis-
taient tous les conseillers fédéraux , le chancelier
et les chefs de missions de toutes les ambassades
et légations de Berne, enfin M. II. Blind , prési-
dent du comité de secours. Des toasts chaleureux
ont été portés à la santé du général par M. Ba-
vier , au nom de la Confédération , par M. Arago ,
au nom du corps diplomatique. M. de Rœder a
répondu avec une profonde émotion en faisant
ses adieux comme diplomate à la Suisse, mais en
déclarant que jusqu 'à la fin de ses jours il lui res-
terait sincèrement attaché.

Vendredi , M. de Rœder a remis les affaires de
l'ambassade à M. de Tumpling, chargé de l'inté-
rim , et il est parti samedi pour l'Italie où il doit
passer une partie de l 'hiver,

Frontière française. — Les journaux fran-
çais annoncent qu 'une brochure venant de Ge-
nève et ayant pour titre : L'Affaire de Monkeau-
les-Mines , a été saisie à la frontière.

Chronique Suisse.

France. — Chambre des députés. — Samedi ,
la Chambre a adopté dix-sept articles du budget
de la guerre.

Le ministre , répondant à M. Laisant , a dit que
les dépenses de l'occupation de la Tunisie qui j us-
qu 'à présent ont été portées au bud get extraordi-
naire , figuereront à partir de l'année prochaine
dans le bud get de la guerre ordinaire.

Les bruits de modifications ministérielles sont
inexacts.

La commission du budget et le gouvernement
se sont mis d' accord sur la base de la promesse
du ministre des travaux publics de concentrer ses
efforts et ses ressources sur les travaux des nou-
veaux chemins de fer déj à commencés et de ne
pas en augmenter le chiffre , môme de le réduire
à mesure de leur achèvement.

— Les aliénés de l'établissement de Ville-
Evrard étaient vendredi matin en proie à une
vive émotion. Un incendie venait de se déclarer
dans un des greniers de l'établissement. Des gar-
diens s'en étant immédiatement aperçus , les pom-
pes de Ville-Evrard et de Neuill y-sur-Marne fu-
rent aussitôt mises en mouvement et réussirent à
maîtriser le sinistre après deux heures de tra-
vail.

On croit que l'incendie a été allumé par un fou
qui avait pénétré dans le grenier et dont le corps
a été retrouvé complètement carbonisé.

Allemagne. — Inondations. — Une dépê-
che de Francfort , en date de samedi , annonce que
le Main a débordé. La voie du chemin de fer de
jonction et les quais sont sous l'eau.

De Mannheim on mande que la circulation sur
la ligne de l'Odenwald a été interrompue par suite
de la rupture de digues causée par des pluies tor-
rentielles entre Erbach et Eberbach.

Le Rhin est monté samedi matin de bonne
heure jusqu 'à 765.

Les communications par voie ferrée avec les

contrées rhénanes et les ports du Neckar sont in-
terrompues depuis vendredi.

On mande aussi de Mayence , que le Rhin con-
tinue de monter à Rudesheim. De 4m 67, il s'est
élevé depuis vendredi à 5'" 24.

La Lahn a également débordé à Dielz et à Lim-
bourg ; le Main et le Nectar de même.

A LSACE-LORRAINE . — Soixante - huit jeunes
gens nés dans différents arrondissements de la
Basse-Alsace sont cités à comparaître , le 9 fé-
vrier 1883, devant la Chambre correctionnelle
du Landgericht de Strasbourg, sous l'inculpation
de s'être soustraits par l'émi gration à l'obliga-
tion du service militaire. Les biens des réfractai-
res ont été mis sous séquestre.

Angleterre. — Un pont de chemin de fer
s'est écroulé , vendredi , à Bromley, sur la ligne
de Londres à Douvres. Sept ouvriers ont été
tués. Les communications ont été interrompues.

— Douze anarchistes français de Lyon et d'au-
tres villes sont arrivés vendredi soir à Londres
et ont été reçus par plusieurs Français qui étaient
allés à leur rencontre.

— La reine a remis vendredi à Windsor de
nombreuses décorations aux officiers de l'armée
d'Egypte.

— Le duc d'Edimbourg est atteint d'une forte
bronchite.

Egypte. — Suivant la déposition d'Abderra-
man Rouchdy, Arabi aurait répondu , lorsqu 'on
le somma de rendre les forts d'Alexandrie , qu 'il
fallait tuer le khédive et incendier la ville. Il
aurait ajouté qu 'il était nécessaire de se débar-
rasser en même temps d'une cinquantaine de fa-
milles dont les chefs étaient de mauvais patrio-
tes.

Soliman Sami et Abderraman Rouchdy ont été
confrontés avec Arabi. Ils ont affirmé que ce
dernier avait donné l'ordre d'incendier Alexan-
drie. Arabi a nié avoir donné un pareil ordre et
a dit  que les incendies avaient été allumés par
les bombes à pétrole lancées par les Ang lais ; le
bombardement , a-l-il ajouté , a commencé le 12,
les incendies ont éclaté le 13 juill et.

— On mande d' Alexandrie , que des avis d'El-
wedi annoncent l'arrivée de 900 pèlerins. Jus-
qu 'au 19 courant , l'état sanitaire à Elwedi était
excellent.

— Le Dail y Neics dit que le gouvernement
égyptien propose de soumettre à la censure les
dépêches des journaux.

— Une dépêche du Soudan annonce que le
faux prophète est cerné ; le bruit court même
qu 'il serait prisonnier.

Japon. — Une dépêche du représentant de
l'Espagne à Yeddo annonce que le choléra a en-
tièrement disparu du Japon.

Nouvelles étrangères.

SAINT-GALL. — Le 52e anniversaire de la
guerre d'indépendance de la Pologne sera , com-
me tous les ans , célébré le 29 novembre , dans le
Musée national polonais à Rapperswyl.

Les amis de l'indépendance et de la liberté
sont invités à y prendre part. A I I  heures , on se
réunira à l'église des Capucins , pour honorer la
mémoire de ceux qui sont morts en défendant
leur patrie. A une heure et demie aura lieu , au
Château , la séance commémorative , après la-
quelle seront visitées les collections du Musée ,
notablement enrichies par les legs du comte

Nouvelles des Gantons.
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— LUNDI 27 NOVEMB RE 1882 —

Cécllteiine. — Réunion à l'Amphithéâtre ,
lundi 27. Répétition ; heures ordinaires.

Conférence publique. — Mardi 28, à
8 Vs h- du soir, à l'Amphithéâtre. « La vie et
l'œuvre de Mirabeau », par M. John Clerc ,
professeur.

Chaux-de-Fonds.

du 26 novembre , sur l'arrêté fédéral.
oui NON

Zurich 20 ,462 37 ,566
Berne 31 ,768 43,950
Lucerne 7,086 19,530
Uri 180 3,800
Schwylz 610 9,833
Obwald 72 3,308
Nidwald 139 2,477
Glaris 1 ,410 3,293
Zoug 907 3,675
Fribourg 4 ,200 20,000
Soleure 7, 191 6,767
Bà/e-Ville 4 ,354 3,752
Bâle-Campagne 2,792 5,550
Schaffhouse 1 ,913 4 ,800
Appenzell (Rh. -Ext.) 3,856 7,352
Appenzell (Rh. -Int.) 214 2,421
Saint-Gall 12,015 30,302
Grisons 4 ,853 11 ,363
Argovie 14 ,094 22,150
Thurgovie 10 ,609 8,142
Tessin 6,000 10,000
Yaud 18,380 21 ,414
Valais 2 ,232 11 ,587
Neuchâtel 8,915 3,644
Genève 2,969 3,669

Total 167,221 301 ,345
Berne , manque les militaires. Fribourg, ap-

proximatif. Grisons, manque 39 communes. Tes-
sin, manque 72 communes. Vaud , manque deux
districts. Valais, manque 59 communes. Genève ,
manque la ville.
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Kristien Ostrowski. A 5 heures, un banquet à
l'hôtel du Cygne terminera la solennité.

ZURICH. .— La société des téléphones avait
eu des difficultés avec un propriétaire sur la
maison duquel passaient les fils. La Société dut
enlever les fils et les placer ailleurs, mais le pro-
priétaire , ayant voulu rester en communication
téléphonique , se vit refuser catégori quement
l'installation d'un appareil à son domicile , mô-
me contre argent. Il a recouru aux autori tés fé-
dérales.

t\ Conférences publi ques. — Mardi 21 cou-
rant , M. le pasteur Langel ouvrait la série des
conférences par une étude intéressante sur un
sujet plein d'actualité : « L'Egypte et le canal de
Suez. »

Par son passé comme par son présent , par son
ancienne civilisation comme par ses derniers
événements , l'Egypte mérite notre attention.
C'est là en effet que l'Orient touche à l'Occident ;
c'est là que l'Islamisme et le Christianisme se
coudoient ; c'est là que , comme le dit J. de
Maistre , la reli gion vaincue doit servir ou pé-
rir.

Sans parler des considérations politiques qui
amenèrent l'intervention de la force armée an-
glaise, jetons cependant un rapide coup d'œil sur
les derniers événements d'Egypte , ainsi que sur
son histoire .

La civilisation des anciens Egyptiens , encore
imparfaitement connue, peut remonter à cinq
mille quatre cents ans ; ce qui est certain , c'est
qu 'elle avait déjà atteint un haut degré de déve-
loppement bien avant les origines de la civilisa-
tion grecque. Les monuments les plus remarqua-
bles de cette époque préhistorique sont sans
contredit les pyramides , que l'on remarque au
nombre de vingt et une dans les environs du
Caire. Ces masses énormes , d' une architecture
simple, uniforme , mais grandiose , servaient de
sépulcre aux Pharaons ; - la plus haute , que
soixante siècles n 'ont pas endommag ée, date de la
Ijme dynastie. Napoléon Ier calcula que l'Espagne

pourrait être entourée d un. mur haut et large de
cinq pieds, avec la pierre de la grande pyra-
mide.

Les anciens Egyptiens étaient très religieux ;
ils voyaient Dieu partout : c'est ce qui ressort de
leur littérature; mais leur foi religieuse était une
fois servile ; les arts , les sciences , toutes les
pensées n'avaient qu 'un but : la religion ou le
roi ; cette servilité a si bien passé dans leurs
mœurs, et même dans leur sang au dire de quel-
ques ph ysiolog istes, qu'elle est devenue pour
eux une seconde nature , et que les fellahs ac-
tuels s'inclinent facilement sous le joug de fer
que leur impose le sultan.

Peu de pays ont eu autant de commotions , de
maîtres diffé rents , que l'Egypte. L'an 330, avant
J.-C, elle fut vaincue par Alexandre-le-Grand ;
les Ptolémées , ses successeurs, la portèrent au
maximum de sa gloire ; sous leur domination ,
Alexandrie était le centre de la civilisation. Mais
à l'époque romaine , des révoltes souvent répétées
amènent la décadence de ce peuple toujours reli-
gieux qui , même sous le joug des étrangers , éle-
vait à ses dieux des temples gigantesques qui
font encore aujourd'hui l'admiration du voya-
geur. L'an 60 de notre ère marque une période
nouvelle pour l'Egypte ; c'est alors que le chris-
tianisme y fut importé et s'y établit malgré les
guerres longues et cruelles que lui fit l' ancienne
reli gion.

Des Romains l'Egypte passa successivement
aux mains des Arabes , des Français (1798), des
Ang lais et des Turcs. C'est aujourd'hui un vice-
royaume de 17 millions d'habitants , musulmans
pour la plupart ; on y compte enviro n 100 ,000
coptes grecs et 80,000 chrétiens.

Il est des pays qui , par leur situation géogra-
phique , ont une grande influence sur le com-
merce ; parmi ceux-ci , l'Egypte est sans contre-
dit en première li gne. Placée entre trois conti-
nents , très productive elle-même, elle reçut de
tout temps les vaisseaux du monde entier dans
ses ports. Son transit , déjà considérable au temps
des Phéniciens , des Grecs des Carthaginois et
des Romains , s'augmenta d' une manière consi-
dérable par le percement du canal de Suez. Qu 'il
nous suffise de dire que ce pays consomme an-
nuellement pour 130 millions de francs de bi-
jouterie , d'horlogerie , de vins et de liqueurs ,
tandis qu 'il expose en France et en Angletecre
pour 15 millions de francs de sucre , et pour 230
millions de coton , sans compter le riz, le blé , le
safran , la gomme, les plumes , ei aussi , il faut
bien le dire, les tombeaux ; l'Egypte expédiait , il
y a quelques années , 10,000 tonnes d'ossements
humains par an ! On a passé trop légèrement sur
la vénération qu 'ont les musulmans pour leurs
tombeaux ; et ce commerce, heureusement dis-

paru , a beaucoup contribué à la haine que les
naturels ressentent pour les Européens.

Quelques mots maintenant sur l'aspect du
pays. La première impression que produit l'E-
gypte n'est pas en sa faveur ; rien n'y ressemble
aux scènes et aux paysages auxquels nous som-
mes habitués ; tout ce que l'imagination peut
produire restera toujours trop européen; tout pa-
raît non-seulement nouveau , mais étrange, ab-
surde, ridicule même ; tout y fati gue l'esprit qui
ne se repose sur aucun objet connu ; la côte elle-
même a l'air monotone et triste pour qui ne la
connaît pas ; un long ruban jaune, point de ver-
dure, quelques rares palmiers et deux ou trois
moulins à vent , voilà l'Egypte vue du pont d'un
navire, ajoutez à cela les gestes, les cris , le va et
vient des portefaix de toute couleur qui sillon-
nent le port et se ruent sur les bagages et les
voyageurs, et vous aurez une idée de ce qui est
ordinairement l'arrivée d'un Européen sur la
terre des Pharaons ; mais là ne s'arrêtent pas les
désagréments : suivez vos commissionnaires au
dévouement intéressé ; entrez dans ce bazar
arabe, et jugez de la rapacité de ces Orientaux
qui volent les voyageurs non prévenus et deman-
dent cent francs d'un mauvais tapis qu'ils seront
heureux d'abandonner l'instant d'après pour
quinze ou vingt.

Mais si l'impression première est presque tou-
jours pénible , 1 aspect des champs fertiles , des
canaux , des villages , du désert aride et grandiose
récompense ceux qui ne se sont pas laissés rebu-
ter par les vicissitudes du débarquement. Rien
n'est varié comme la vue qu 'offrent les rives du
Nil ; ici des villages dont les maisons petites et
basses sont construites en paille et en terre
glaise ; là , de grandes villes en pierres de taille
dominées par des coupoles étincelantes et des mi-
narets élevés , du haut desquels le muezzin lance
sa prière aux quatre coins de l'horizon ; plus
loin , le fleuve sillonné de barques aux voiles
multicolores , et dont les rives plates et monoto-
nes s'étendent comme un long ruban de verdure.
Du reste, l'aspect du pays change avec les sai-
sons ; tour à tour désert brûlant , lac limpide ,
marécage noir , verte prairie ou parterre fleuri ,
l'Egypte doit sa fertilité extraordinaire au limon
que le Nil y dépose lors des inondations , et à
l'habileté des fellahs qui , s'ils sont mauvais sol-
dats , forment en revanche des cultivateurs en-
tendus et laborieux ; aucun travail ne leur paraît
trop pénible ; on les voit sous un soleil tropical
porter des charges énormes d'un pas élastique et
rapide , ou passer une journée entière à faire
monter et descendre les seaux qui arrosent leurs
champs. (A suivre.)

t*t Service local. — Depuis hier dimanche , une
voiture-tram circule dans nos rues. Le public en

Chronique locale.
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{Suite.J
Beaucoup de foi chrétienne , de respect pour les vieil-

lards , d'indulgence envers le prochain , formait le fond
de cette douce nature.

Une poésie native, toute d'instinct , surnageait au-
dessus des vulgarités de son existence, en le rapprochant
de nous , de nous qui ['écoutions avec intérêt et qui l'ai-
mions si sincèrement.

Cette soirée, la première que nous passions au châ-
teau sans mon père, se prolongea plus tard que de cou-
tume.

Sans nous le dire , nous éprouvions le besoin d' ou-
blier qu'il n'était pas là. La voix, l'autorité , la présence
de ce protecteur vénéré nous manquaient également.

Pierre avait prévenu sa mère qu'il passerai t aux Ra-
vines tout le temps que durerait l'absence de M. de
Mahé.

Sa société nous fut d'autant plus agréable , d'autant
plus nécessaire même que la mère Moulin , son service
fini , retournée à son ménage, et Julie boudeuse redes-
cendue à la ferme , nous restions seules, marraine etmoi, dans les vastes ruines sonores, sombres, effrayantes ,quand le voile d'une nuit orageuse les enveloppait d'uncrêpe funèbre .

La nuit était à l'orage, en effet ; des nuages lourd scouraient dans un ciel noir ; des éclairs de chaleur tra-
Reproduction interdi te pour les journaux n'oi/ant pas traitté arecta Société des gens de lettres.

çaient leur sillon pourpre a I honzon et semblaient s en-
gouffrer dans l'abîme. Une vague odeur de pluie pro-
chaine noyait les parfums de plantes sauvages que j'ai-
mais à respirer.

Marianne m'embrassa , serra la main de Pierre et ren-
tra chez elle.

— Adieu , Caritas , dis-je à mon tour ; je vais prier
pour toi en m'endormant , car je te devine malheureux.

— Vous me devinez toujours , Niça. Je suis malheu-
reux , oui...  parce que je préférais ne pas savoir où se
cache cet homme...  et aussi n'être pas certain que j' ai-
dais à le nourrir...

— Mais c'est une œuvre méritoire entre toutes
celle-là !

— Ah ! fit-il avec mélancolie , la nature humaine est
mauvaise... je soupçonne tout ceci et pourtant , depuis
quelque s heures , je suis moins tranquille. Adieu , dormez
bien , Niça. Je ne crois pas que je trouve le sommeil ,
moi , cette nuit.

Une nature mauvaise ? Caritas... je n'avais jamai s
vu si belle âme , ni si charitable cœur.

Je m'oubliai longtemps encore , ma prière du soir finie ,
à repasser dans mon souvenir ce petit drame rustique
du fils de la victime soignant , nourrissant le fils du
meurtrier , et, je venais de le constater , du meurtrier lui-
même, vivant des dons mystérieux de ce généreux
cœur.

La grandeur muette de ces actes, quotidiennement
répétés depuis des années, me remplissait d' admiration
pour ce simple paysan , et j'étais joyeuse, presque fière ,
de me dire qu'un même lait nous avait tous deux
nourris.

Au dehors , l'orage éclatait avec une violence inouïe ,
avec ces roulements lugubres du tonnerre dans les ro-
chers dont les montagnes ont le terrifiant monopole.

Je pensai , non sans émotion, que mon père était- à
l'abri dans la plaine, mais s'inquiétai t sans doute de
nous sentir dans la région de la tempête.

La pluie , les éclairs , le vent fou , enveloppaient en ef-
fet les ruines avec une rage spéciale à ces hauteurs.

J'entendais l'eau crépiter contre mes vitres et rebon-
dir sur mon balcon branlant. L'indiscrète entra même
sournoisement dans ma tourelle à travers les ais dis-
joints de la fenêtre , ainsi que j' en pus j uger en mettant
un pied sur les dalles.

Enveloppée d' un peignoir , assise sur le bord de mon
lit , assez peu rassurée par les incessants craquements
des murs séculai res sous l'effort du vent , je demeurais
immobile , le cœur battant , l' oreille aux écoutes, et les
lèvres murmurant une prière pour les pauvres voy-
ageurs.

Tout à coup, à la lueur d'un éclair fulgurant , je vis
une chose affreuse.

Sur mon balcon , debout contre les vitres, où s'ap-
puyaient deux larges mîins , une ombre haute maigre
et sinistre se dressait , tournée vers moi.

Il semblait que cette ombre menaçante tâtât le défaut
de la fermeture vermoulue pour pénétrer dans ma tou-
relle.

Je n'eus pas la force de crier.
Une terreur invincible clouai t le son dans ma poitrine.
Je fermai les yeux, entendant le vitrage craquer sous

la pesée.
Quand je les rouvri s, la nuit m'enveloppait de nou-

veau , me dérobant le danger.
Il me sembla cependant percevoir comme des coups

sourds sous le balcon , le bruit d'une lutte et même
un murmure de voix.

Haletante , je me coulai en tâtonnant dans les ténè-
bres vers la porte qui reliait la tourelle aux pièces ha-
bitées des ruines.

Je savais trouver Caritas dans la chambre de mon
père où j' avais fait monter de la ferme, dans la soirée,
un matelas à son intention.

(A suivre)

A Locle. — Un affreux accident est arrivé
vendredi matin , dans une scierie située aux Ca-
lâmes, près du Locle.

Le scieur , âgé d'une cinquantaine d'années, a
eu un bras complètement broyé par un engrenage
de la scie mue par l'eau. Ce pauvre homme n'a
pu survivre à ses horribles blessures ; il est mort
dans l'après-midi du même jour , non sans avoir
enduré d'atroces souffrances.

Chronique neuchâteloise.



a largement profité. Aujourd'hui , à chaque cour-
se, il y a beaucoup de monde et tout fait prévoir
que le succès viendra couronner cette entreprise
d'une utilité incontestable.

Tu scieras ce char ! — Un de nos abonnés du
Yal-de-Travers nous envoie le récit suivant , qu 'il
nous donne sous le sceau de la plus stricte vérité :

« Un sieur J., de Môtiers-Travers , avait un
domesti que fribourgeois , adorablement bête. Un
jour le sieur J. doit s'absenter pour se rendre à
Môliers. Comme le temps était mauvais , le do-
mestique ne pouvait se rendre aux travaux des
champs et demande à son maître ce qu'il doit
fa ire. Celui-ci , pressé de partir , lui répond d' un
ton bourru (qui lui était familier) : «Tu scieras
ce char. » Il désignait par là un char rempli de
bois à bûcher qui se trouvait derrière la maison.
Devant ce char s'en trouvait un autre (une voi-
ture) , et voilà-t-il noire domesti que qui se met
en devoir de le scier. Il commence par la limo-
nière et a soin d'enlever la ferrure et continue
de scier, couper avec une ardeur admirable , sans
parvenir toutefois à terminer sa besogne avant le
retour du maître . Celui-ci , en arrivant , voit son
char de bois inlact et dit au domesti que : «Tu
n'as rien fait aujourd 'hui. » — « Mais si, mon-
sieur, répond-il ; j'ai mis beaucoup de temps ,
c'est vrai , mais j'ai dû enlever toute h fermente ,je n'ai pas perdu un clou que j' ai rangé soigneu-
sement à la grange ; il ne me reste plus que le
train de derrière que je finirai demain, si mon-
sieur est content de mon ouvrage . »

Inutile de dire la réflexion que fit le patron
sur la bêtise colossale dont son domestique venait
de lui donner une preuve si éclatante.

Le bœuf à la mode. — Un Russe, ultra-mil

lionnaire et bien orig inal , est actuellement de
passage à Paris. Ses compatriotes l'ont surnommé
le Bœuf à la mode.

Un artiste s'était avisé de l'imiter dans une
comédie. Dès son entrée en scèno, toute la salle
s'écria : « Voilà le Bœuf à la mode ! »

Le Crésus assistait à la représentation ; il ap-
plaudit de son mieux et se rendit après le baisser
du rideau au foyer, où il félicita l'acteur en ces
termes :

— Vous m'avez admirablement reproduit. Je
n'ai remarqué qu'une inexactitude : vos boutons
dé chemise sont en or, tandis que je porte des
brillants.

Et ce disant , il remit à son imitateur une ma-
gnifique garniture de diamants.

Faits divers.

Bibliographie
Fnnurge. — Le nouveau journal hebdoma-

daire très parisien , que viennent de faire paraî-
tre MM. Harry Alis et Félicien Champsaur. Pa-
pier de luxe , illustrations ori ginale.

Sommaire du N ° 9 :
Contre Hugo , Félicien Champsaur. — Racon-

tars , Panurge. — Poésie : L'Lmpair , Jean Lor-
rain. — Congrès de Coiffeurs , Harry Alis. — En
habit noir : Conseil de Famille , Le Petit Duc. —
L'Ermite du Boulevard des Italiens , La Roche-
foucauld-Cli gnancourt. — Le Chic , baronne de
Beaulieu. — Lettre d' un fou , Guillaume Livet.—¦
Médaillons artistiques : Got, Maurice Guillemot.
— Curieuse, fli ppolyle Devillers. — Le choix
d'une carrière en 1883, Gabriel Arnault. — Pa-
ris-Argent , A. Moine.

(Dessins et lettres ornées de MM. Gil-Baër ,
Loys, Henry Somm , Henri Detouche.)

Pour recevoir franco un numéro spécimen de
cette magnifique publication , adresser 60 centi-
mes en timbres-poste , 16, rue d'Aumale , 16, Pa-
ris.

Abonnement :
Un an 25 francs. | Six mois.. 13 francs.

Le ^aire , xb novembre. — Lord Dufferin fait
encore attendre son rapport ; il n'a fait de pro-
position sur aucune question.

Le procès d'Arabi traîne en longueur , ou , pour
mieux dire , est complètement arrêté par suite de
l'attitude des Anglais , qui ne veulent pas l'aban-
donner à la justice ordinaire. On se demande
quelle est leur arrière-pensée.

Lord Dufferin déclare que l' Ang leterre ne peut
maintenir l' effetif de 10,000 hommes en Egypte.

En somme, la situation est stagnante , et il en
résulte un profond découragement.

St-Pétersbourg, 26 novembre. — Plus de cent
étudiants ont été arrêtés à la suite des troubles
de l'Université. Seize d'entre eux viennent d'ê-
tre déportés por voie administrative. Le recteur
de l'Université a donné sa démission.

Madrid , 26 novembre.— Le sultan du Maroc a
ouvert le port d'Agadir au commerce d'importa-
tion des céréales et des comestibles jusqu 'au 9
mars prochain. Il a autorisé l'Espagne à prendre
possession de Santa-Cruz-de-Mar-Pequena, sur
la côte occidentale de l'Afrique.

Paris , 26 novembre. — Une dépêche , en date
de Lima , annonce que le vapeur français Antarc-
tique a touché sur un rocher et a coulé bas près
d'Elen. Personne n'a péri. L'Antarcti que appar-
tenait à la Compagnie maritime du Pacifique.

Cassel , 26 novembre. — La Fulda est sortie de
son lit. Les communications sont interrompues.
Les eaux n'avaient pas atteint ce niveau depuis
1841.

Dublin, 26 novembre. — Un nouvel attentat a
eu lieu à Dublin. Sept détectives opéraient hier
soir des recherches au sujet d'une société secrète,
quand ils furent accostés par une dizain e d'indi-
vidus. Un des détectives reçut une bal le à la nu-
que et tomba mort. Les antres firent feu sur les
assassins ; un de ces derniers fut grièvement
blessé et deux autres ont été arrêtés.

— M. Michael Davitt doit prononcer aujour-
d'hui , dans un meeting de la nouvelle li gue na-
tionale irlandaise , un discours blâmant l'attitude
trop conciliante des parnellistes vis-à-vis du
gouvernement.

Londres , 26 novembre. — Le système du vote

rumulalif on p lumpmg donne des résultats cu-
rieux. Ainsi , par exemple, pour l'élection du
school-board , dans le quartier de Westminster,
chaque groupe ayant concentré ses voix sur un
nom , les deux antagonistes ont été élus : M. Ave-
ling, candidat radical sécularisle, et M.Burroughs ,
candidat clérical .

Lisbonne, 26 novembre. — Le journal Revo-
luçao do Setembro, organe ministériel , constate
que la France a toujours respecté les droits du
Portugal sur le Congo.

La France, ajoute le journal , agissant en na-
tion amie, a montré dans cette affaire la plus
grande loyauté et la plus grande délicatesse en-
vers le Portugal. ,

Rome , 26 novembre. — La nouvelle publiée
par quelques journaux et d'après laquelle le mi-
nistère aurait accepté la démission de M. Blanc,
sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires
étrangères , est dénuée de fondement.

— M. de Giers , actuellement à Pise, où il est
venu rejoindre sa famille , arrivera à Rome mer-
credi prochain.

Dernier Courrier.

St-Vmcent , 25novembre. — Le « Valparaiso »,
venant de Valparaiso , Montevideo et Rio-Janeiro ,
a touché ici et a suivi pour Lisbonn e et Pauillac.

GAZETTE MARITIME

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Alfred Fleck , horloger et négociant, au
dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal jusqu 'au mardi 26 décembre, à 2 heures du
soir. Tous les créanciers sont convoqués pour le mer-
credi 27 décembre , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire .
Bénéfice d'inventaire du sieur Charles-Frédéric Favre,

horloger et propriétaire sur le Crêt (Eplatures) . Inscrip-
tions au passif de cette succession au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi 26 décembre. Tous
les créanciers sont convoqués pour le vendredi 29 dé-
cembre, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
liptl

Avis de commerce.
La société coopérative qui existait à la Chaux-de-

Fonds entre les sieurs Charles.Bœsch , Albert Fankbauser
et Jean Ubersax , tous fabricants de boucles et pendants,
est dissoute depuis le 15 avril 1882. Le sieur Jean Uber-
sax a repris pour son compte la suite de l'exploitation
et s'est chargé de liquider le passif social.

Publications matrimoniales.
Le sieur Oscar L'Eplattenier , horloger aux Geneveys-

sur-Cofïïane, et demoiselle Sophie Gretillat , sans profes-
sion , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens, tel qu'il est
établi par le code civil neuchâtelois.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 26 novembre, sur l'arrêté fédéral.
Résultat pour le canton de Neuchâtel :

COLLèGES VOTANTS OUI NON
1. Neuchâtel 1854 1194 660
2. Saint-Biaise 345 208 137
3. Landero n 323 127 196
4. Lignières 84 53 31

District de Neuchâtel 2606 1582 1024
5. Auvernier 702 440 262
6. Boudry 588 375 213
7. Rochefort 134 79 55
8. St-Aubin 342 214 128

District de Boudry 1766 1108 658
9. Travers 278 232 46

10. Môliers 480 338 142
H.Fleurier 759 583 176
12. Verrières 299 185 , 114

Dislr. du Val-de-Travers 1816 1338 478
13. Dombresson 780 539 243
14. Boudevilliers 306 215 91

District du Val-de-Ruz 1086 752 334
15. Locle 1032 789 243
i6. Brenets 114 95 19
17. Ponts 367 149 218
18. Brévine 244 136 108

District du Locle 1757 î 169 588
19. Chaux-de-Fonds 3312 2895 401
20. Sagne 226 64 161

Distr. de la Ch. -de-Fonds 3538 2959 562
Récap itulation.

District de Neuchâtel 2606 1582 1024
» de Boudry 1766 1108 658
» du Val-de-Travers 1816 1338 478
» du Val-de-Ruz 1086 752 334
» du Locle 1757 1169 588
» de la Chaux-de-Fonds 3538 2959 562

Totaux généraux 12569 8908 3644

* Votation du 26 novembre. — Voici les ré-
sultats de la votation pour l'arrêté fédéral , en ce
qui concerne le district de la Chaux-de-Fonds :

Votants. Oui. Non. Nuls. Total.
Chaux-de-Fonds 3148 2803 330 15 3148
Eplatures . 113 59 53 1 113
Planchettes 51 33 18 — 51
Sagne 226 64 161 1 226

Totaux 3538 2959 562 17 3538

Votntioii

f̂ T Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 27 Novembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3V« 99.75 100 99.75 —
Belgique 5 99.70 99.70
Allemagne 5 123.30 — 123.40
Hollande 5 207 207
Vienne 5 210 210 —
Italie , L i res . . . .  5 98V» 98.50
Italie , or 5 99Vs,ioo suivan1 place
Londres 5 25.15 25.17
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 5JO
Russie 6 2.42 2.42
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman'"' 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 210
Roubles 2.40
Doll. et coup. .. 5.10 —

Escompte pour le pays à 5°/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



COLLÈGE 4e Miart-Foife
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi *8 Novembre, à 8 V> heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

La vie et l'œuvre de Mirabeau
par M. JOHN CLERC, prof. 2137-1

MAGASIN D'ÉPICERIE
JOS. QUADRI

Place du Marché , CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
demi kilo! demi kilo

Sucre en pain fr. —»44 Savon blanc de Marseille. . 40 et 45 et.
Sucre coupé , première qualité . » —»48 » rouge et blanc . . . 80 et 35 »
Cafés, dep. 60, 70, 80 et., fr. 1»10, fr. 1»20 Soude 08 »

Légumes secs, nouvelle récolte, cuisson garantie.
demi kilo demi kilo

Haricots 20, 35 et 40 et. Lentilles extra 45 et.
Pois dorés 25 et 28 » Orge 000 35 »
Pois verts, tendres 35 » Crus de Montreux 30 »

Sur tous ces articles on fera des Rabais considérables pour
provisions de ménage. 2030-2

Fr r î h n î t n i i r»  On demande un bonEJHUUllt /UI . ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2166-3

Jeune homme. 1,&druft£
homme qui ait déjà fait les repassages pour
lui apprendre à démonter et remonter ou
un assujetti . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2160-3

â|ETRENNESP0UR1883|f
•H ? Grand choix de l g
QS MONTRES ÉGRENÉES \

m
S < Or , argent et métal . 2090-5S »
*S I
[^ MARCHANDISES G A R AN T I E S)©
2; à prix modérés. c M-

! ehez Rodol phe U HLM ANN £
gj  17, Rue Léop. Robert, 17 £|3

I THÉ PURGATIF h
ï DE CHAMBARD ¦
KJ "

à, U JT*VSÏ4 CeThé,uniquementcomposédeplantes g
B g ^i^ j^s^Ehiaj^ etdefleurs ,d'mi KQûttrès agréable, purge

g. H^ 5 ^^^^>SXySplentement, sans dérangement et sans l'a- h G
P O  < ^L^Zj&f cî\ ligue. Aussi les personnes les plus diffi- -g .2
D s *¦ j t #Tjl»^y ciles le prennent-elles avec plaisir. 

Il 
g

g  ̂ a wf  JBfcl \jJb. débarrasse l'estomac de la bile, des glaires w g
o w tiP^L ^ lK J? et des humeurs, entretient le ventre libre, c S
c%' g" § #v ^, \ij&&active les fonctions digestives et facilite o g
e o g 

tî3*Tr^"TlVl''' circulation du sang. Grâce à ses pro- ^"9,
B *fc ^r~;irf. ĥI... âiaF nr'l'''!": il réussit toujours contre les o

g Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de "y
cœur, Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , ^M et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- g

$ ger l'estomac et les intestins. .S
» Exiger ta Marque de Fabrique» î—'

s " VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée. '°3 |
œ DÉTAIL : dan» toutes les bonnes Phannaciei. — Priipir Boita , t fr. MB jg

— Couver tures —
en laine blanche, pour lits , depuis fr. 12.

Couvertures en laine orange , pour
cheval , à fr. 8. 2088-3

Chez R. PICARD jeune & O
7, Rue Léopold Robert, 7.

A la même adresse , le choix en toiles
de fil et coton et de tous les articles
pour trousseaux est immense.

Municipalité des Eplatures
Le poste d'organiste de l'Eglise Na-

tionale des Eplatures est mis au concours
jusqu'au 30 Novembre courant. — Traite-
ment, fr. 200 par an.

Adresser les offres de services au Secré-
taire municipal soussigné, dépositaire du
cahier des charges.

Au nom du Conseil municipal :
Le Secrétaire,

1989-1 N. MATHEY-PRéVOST .

Photographie.
M. Hebmann prie les personnes qui ont

l'intention de se faire photographier pour
les fêtes de Noël et de Nouvel-An , de se
faire annoncer le plus tôt possible. 2157-3

Le gaz est cher !
Economixcz-le par l'emploi des régu-

lateurs de dépense que nous fabriquons.

-Entreprise générale d'Eclairage ¦•
32, Grand St-Jean

LAUSA.1V1VE

Envoi de prospectus et d'attestations sur
demande.

On demande, dans cette ville, un repré-
sentant qui s'occupe autant que possible
de la partie du gaz. ' 2162-3

Chez Mme veuve S. BLOCII
Jaquet-Droz 13, au 1er

Fn H^Tînt " Toilesfil etcoton. Piqués;
Cil U cpU l .  Cretonnes imprimées ; ar-
ticles pour trousseaux. — Mouchoirs bap-
tiste avec fine dentelle ; Broderies à la
main ; Dentelles, plaques de chemises , cols
officiers , parures, le tout en fil.

Soieries de Lyon de toutes nuances et de
toutes qualités.

Tous ces articles à des prix très modi-
ques. 2145-5

Samedi 25 Novembre
et jours suivants

Exposition de Rideaux
Tapis en tous genres , foyers, carpet ,

descentes de lit , depuis fr. 2»50.
Etoffes nouvelles pour meubles et rideaux

chez €11. GOGLER, tapissier ,
magasin rue du Parc. 2146-4

Le soussigné CHARLES-HENRI MAURER
déclare ne reconnaître désormais aucune
dette contractée par sa femme MARIE MAU-
RER née RIHS.
2161-3 * Charles Maurer.

lyCodiste.
Mademoiselle Louise Droz, rue du So-

leil n° 5, se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne son état en
journée ou àla maison ; travail de bon goût;
prix modiques. 2080

L'ÉTUDE

avocat et notaire
- est transférée dès aujourd'hui -

8, Rne de l'Hôtel-de -Ville , 8
(maison U. Leuzinger) 2103

On cherche
pour. St-Georges 1883 , un local
pouvant servir pour atelier de mon-
teurs de boîtes . — Adresser les
offres sous initiales A. F. poste
restante. 2037

¦ I • On demande, dans une
m AH Cl AU bonne pension bourgeois-0,
1 ClliMUll i quelques bons pension-

naires. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2119-1

Crédit Mutuel Ouvrier.
Ouverture d'une 4™0 émission de sous-

criptions SéRIE A. 1882-1885 , le Samedi 4
novembre prochain.

On peut se procurer des carnets dès ce
jour au Bureau rue Léopold Robert 18 ou
tous les Samedis de 5 à 9 heures du soir
au vieux Collège.
1759-2 Le Comité.

On demande
un aldc-dégrosslsseur ayant déjà dé-
grossi. Inutile de se présenter sans preuves
de bonne conduite et de moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2109

JEUX DEJ0ULES
La masse en faillite de F. B'hend à Gi-

braltar offre à vendre 3 jeux de quilles et
28 boules.

La vente de gré à gré des marchandises
et du mobilier continuera encore jusqu'au
30 novembre.

S'adresser au syndic de la dite masse,
Monsieur Ed. ROBERT , rue de la Balance
n° 13, à Chaux-de-Fonds. 2113-2

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102-3

UNE MAISON
de gros cherche de nouvelles
relations avec des Fabricants
de montres -remontoirs , etc.,
a des prix modérés , pour da-
mes. Offres avec prix-courant
sous chiffre J. K. 2446 , se-
ront expédiées par Rodolphe
MASSE , Berlin S. W.
(Mcpt 2604/nB) 2153-1

w Une jeune demoiselle bre-
1 AAAI1Ç! ve*6e, ayant quelques heu-
li OJU 1115 • res disponibles, s'offre pour

* donner des leçons de lan-
gue française. — S'adresser pour rensei-
gnements à Mlle Roulet, institutrice à
l'Ecole Industrielle, rue de l'Hôpital , n° 16,
au 2m étage. 1951-2

Chez Ime Ton Ami-DeMai
Rue du Douns fS

EN DÉPÔT:

Grand choix de Jouets
Chocolats Suchard ; bleu pour lessive,

véritable savon de Marseille, etc., etc. .
Elle a toujours le dépôt du Baume pour

la guérison des abcès, qui était précédem-
ment chez Mlle Studler, au Locle. 2114-3

E. HUBERT-GÉRARD
4, 5, 6 et 7 Décembre courant

Rne Léopold Robert , 7
Pas de consultations en

Janvier. 2094-2

fln HpmnnHo unJcune *apÇ°nou
UII UcmcUlUe une jeune fille pour
faire quelques commissions après ses
heures de classe. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2158-3

flrflVPllT* ^n demande de suite un
Ul dVCUI ¦ ton ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2155-3

AnnrPntÎQ ^n demande deux ap-
""H Cllllii prenti s pour apprendre
â repasser et remonter. — S'adresser rue
du Parc 20, au premier.

A la même adresse on offre a louer une
chambre meublée. 2140-£

fr i i i l l nphpnr  Un bon guillocheur
UUUlUCIlt/UI . pourrait entrer de
suite chez M. Louis Pingeon , rue du Pont.
n» 11. 2118-1

fin ofÏTP ^e l'ouvra8e suivi à des ou-
\Jll U111 C vriers graveur»* île lettres
travaillant à la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2100

On demande TrXs^ayin?
quitté les classes pour faire quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adr. chez M. GIRARD-
CHOPARD , rue du Parc 11. 2082

FfTl îlillAlll* On demande de suite un
EulIiaiUCUl > bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2110

TTïl hflîTimP possédant les meilleu-
Ull IIUIIIIIIC reg références désire-
rai t trouver au plus vite un emploi dans-
le bureau d'un fabricant d'horlogerie ou
d'un commerce quelconque ; il pourrait se
rendre utile pour tous genres de travaux,
soit tenue des livres, courses , etc. Il serait
peu exigeant pour les gages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2150-3

pri o i-r-iKpp A louer, une chambre meu-
vliaillUl C. biée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2154-3

PVi otYi r î fn  Onoffreàlouerunecham-
VlldlIlUI G. Dre non meublée. — S'a-
dresser chez M. Léopold Thiébaud , rue du
Soleil 21. 2159-3

A lniIPr Pour ^e 1
er 

décembre , une
lUUt/I chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2142-2

A romattro Pour St-Georges 1883,
1 C1UCU1 C un grand atelier de 7

fenêtres. — S'adresser à M. David Hary,
émailleur, rue des Terreaux 8. 2116-1

A l  m ion de suite, un petit logement
1UUCI rue au stand 21, au rez-de-

chaussée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2101

A ramottrP P°ur st"Georges 1883,
1 OlllClll C un atelier bien situé

pouvant contenir 20 à 25 ouvriers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2033

A r\na rtamonl Ondemandeàlouer
Appdl lemtJIll. pour St Georges
1883, un appartement de 3 à 4 pièces, situé
à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 2156-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis BITZER sont priés d'assister, Mardi
28 novembre 1882, à 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de sa chère épouse , Mada-
me Adèle Bitzer née Damont, décédée
dimanche, dans sa 48m* année. — Domicile
mortuaire : Rue Jaquet-Droz 15. 2163-1

Les membres actifs et passifs de la So-
ciété de chant l'Union Chorale sont priés
d'assister, Mardi 28 novembre 1882, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Adèle Bitzer, belle-mère de Mon-
sieur ULYSSE JACOT-GUILLARMOD, leur col-
lègue.
2164-1 LE COMITÉ.

Les membres de l'Association patrio-
tique radicale sont priés d'assister, Mar-
di 28 novembre 1882, a 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Adèle Bi-
tzer, belle-mère de Monsieur ULYSSE JA-
COT-GUILLARMOD .
2165-1 LE COMITé.
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