
Exposition nationale. — Samedi à 2 heures
a eu lieu à Zurich la distribution des prix de l'ex-
position d'agriculture ; malgré la pluie , il y avait
grande aiïluence d'exposants.

M. Hafler , président des jurys d'agriculture ,
après une allocution intéressante , a remis la liste
des prix à M. Droz , conseiller fédéral , qui a ré-
pondu par un éloquent discours sur le succès de
l'exposition et sur la situation de l'agriculture
suisse. Ces deux discours ont été vivement ap-
plaudis.

Berne, 29 septembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Hier , après-midi , le Palais fédéral a eu la vi-

site d'un prince indien. Ce rajah venait présenter
ses respects au président de la Confédération ,
mais ce dernier étant absent le prince est re-
parti de suite.

Ce prince est un homme d'environ 40 ans ,
d'une corpulence assez forte , à face cuivrée et
portant toute la barbe chalain mais dont l'extré-
milè est d' un « beau rouge feu ». Son costume
taillé à la mode européenne n 'avail rien d'ex-
traordinaire ; comme coiffure il portait le fez.

X Le Département des postes et des chemins
de fer , en se référant à sa publication concernant
l'exposition nationale italienne qui aura lieu à
Turin l'année prochaine et à laquelle seront ad-
mis , dans la section « Electricité » , les exposants
étrangers , fait connaître au public que le terme
pour les demandes d'admission vient d'être pro-
longé jusqu 'au 31 octobre prochain.

La direction des télégraphes à Berne enverra ,
à qui en fera la demande , le programme et for-
mulaires de demande d'admission.

X Le Conseil fédéral , dans sa séance du 28
courant , a nommé deux fonctionnaires pour le
Département fédéral du commerce et de l'agri-
culture , savoir :

M. le Dr Arnold Eichmann , saint-gallois , com-
me secrétaire pour la division du commerce , et

M. Alfred Furrer , zurichois , comme rédacteur
de la Feuille officielle du commerce.

X Pour comp léter son arrêté du 12 juin der-
nier, le Conseil fédéral a pris la décision sui-
vante concernant le régional du Val-de-Travers :

« Les taxes maximales de 20 et 30 centimes
fixées, aux articles 15 et 18 de la concession pour
le chemin de fer régional du Val-de-Travers ,
pour les bagages et les envois de marchandises
peuvent être élevées au montant de 40 centi-
mes. »

X M. le Dr Albert Schaffter a démissionné
comme secrétaire de la légation suisse à Was-
hington ; le secrétaire de légation M.Charles
Kloss , de Lieslal , fonctionnera à sa place.

Chronique Suisse.

France.— Samedi , àParis , à la manifestation
annuelle des Alsaciens-Lorrains , place de la Con-
corde , devant la statue de Strasbourg, un grand
nombre de membres de la .colonie espagnole à
Paris y ont pris part.

— Le Petit Caporal annonce que MM. Rouby,
officier français , et Mûch , journaliste , témoins de
M. Hippolyte Corso , se sont présentés vendredi
soir aux bureaux de l'Intransi geant , où on leur
a fixé rendez-vous ponr samedi matin , afin de
les mettre en rapport avec les témoins de M. H.
Rochefort.

— Jeudi s'est terminée la démolition des Tui-
leries. Les constructions sont complètement ra-
sées et l'on va maintenant déblayer le sol. La se-
maine prochaine on pourra commencer la démo-
lition des caves et des sous-sols.

Russie.— On mande de Vienne que plusieurs
officiers ont élé arrêtés à Saint-Pétersbourg. Un
grand dépôt d'armes , de poudre à canon , de bom-
bes, de dynamite et tout un matériel d'imprime-
rie onl été découverts à Kharkof. On a découvert
aussi une fabrique de dynamite à Kolpino , près
de .Saint-Pétersbourg. '

Cent trente-huit officiers ont été arrêtés à Kol-
pino et transférés à la forteresse Pierre-et-Paul.

Un colonel d'artillerie a été arrêté à Simbirsk
pour avoir fait de la propagande révolutionnaire
parmi les paysans.

Tonkin. — Le Standard est informé de
Hong-Kong que les Français ont licencié les Pa-
villons-jaunes auxiliaires pour les remp lacer par
des indigènes catholiques de Nam-Dinh.

Afghanistan. — Un combat aurait eu lieu
au nord du pays des G-hilzais et ceux-ci auraient
battu un corps de 8000 hommes de troupes de
l'émir. Des renforts sont envoyés de Caboul et
d'autres points contre les insurgés.

lie roi d'Espagne a Paris.
Le roi d'Espagne est arrivé samedi à Paris , à

trois heures quarante-cinq. Une foule énorme se
pressait pour l'attendre aux abords de la gare du
Nord et dans les rues qu'il devait parcourir pour
se rendre à l'ambassade. On sait à quelles polé-
miques a donné lieu la nomination du jeune sou-
verain au commandement du 15e uhlans et les
passions d' une certaine classe , la curiosité de
tous les Parisiens avaient été vivement surexci-
tées.

La grande salle d'attente de la gare du Nord
avait été transformée , pour la circonstance , en
salon de réception tendu de velours rouge , rele-
vé de crép ine d'or el décoré de drapeaux de
France et d'Espagne.

Là sont arrivés , le duc de Fernan-Nunez avec
tout le personnel de l'ambassade d'Espagne , le
cabinet français au complet , sauf le général Thi-
baudin , retenu par une attaque de goutte , qui
s'était fait représenter par le général Vuillemot ,
son chef d'état-major ; le préfet de la Seine , le
préfet de police accompagné de M. Caubet , chef
de la police municipale ; les généraux Lecomte ,
gouverneur de Paris , et Thomas , commandant de
la place , etc.

M. le président Grévy est arrivé accompagné
Je M. le général Pitlié , de plusieurs colonels et
commandants.

Deux ou trois cents personnes , journalistes et
employés du chemin de fer , étaient à l'intérieur

de la gare avec la musique de la garde républi-
caine et un détachement de cette arme.

A l'arrivée du roi d'Espagne , les tambours ont
battu aux champs , la musique a joué l'air natio-
nal espagnol , la troupe a présenté les armes ; le
roi , tout en saluant militairement les officiers ,
s'est avancé vers le salon de réception. Le prési-
dent de la Républi que l'attendait sur le seuil ; il
lui a serré la main et a échangé quelques paro-
les avec lui. Après de courts compliments au pré-
sident du conseil et au ministre des affaires
étrangères , on a fait approcher les voitures et le
roi est sorti de la gare.

La place , dit le Temps à qui nous empruntons
ces détails , était entourée d' un cordon de soldats
du 103e de li gne et des sergents de ville faisaient
la haie dans la rue La Fayette. Place et rue
étaient encombrées ; sur les trottoirs , des masses
de curieux en sextuple et septuple rang. Pas un
endroit où l'on pouvait mettre le pied n'était
resté inoccupé. Les fenêtres regorgeaient de
monde et il y en avait jusque sur les toits.

A peine le roi parut-il que quelques coups de
sifflets retentirent. A ce moment , la musique de
la garde républicaine aurait dû être sur la place
et jouer ; mais les portes extérieures de la gare
avaient été fermées et on les a rouvertes trop lard
pour lui permettre d'arriver à temps. Rien ne
couvrait donc le bruit de la foule. Les premiers
coups de sifflet déterminèrent comme une explo-
sion ; de toutes parts les coups de sifflet retenti-
rent. Le roi montait en voiture avec MM. Jules
Ferry et Challemel-Lacour ; il sourit [tristement
en se tournant vers eux.

La voiture partit précédée et suivie d'un pelo-
ton du 6e cuirassiers. Les sifflets continuèrent sur
le passage. On vendait depuis le matin dans la
foule des journaux à scandale contenant des ar-
ticles à sensation sur le « roi uhlan » . Les mani-
festants s'étaient emparés de cette expression et
aux sifflets se mêlaient les cris de : «A bas le
uhlan ! A bas le roi uhlan ! » Beaucoup de per-
sonnes levaient leurs chapeaux , saluaient et
criaient : « Vive le roi ! Vive l'Espagne ! » pour
protester contre ces injures. D'autres faisaient
une ovation aux soldats par des : «Vive l'armée!
Vive la France ! » Celait un tumulte de cris in-
dicible que le bruit des sifflets dominait.

Le président de la République , se rendant à
l'El ysée , suivait dans une autre voilure. On criait
sur son passage : « Vive Grévy ! Vive la Républi-
que ! » Quelques manifestants criaient aussi : «A
bas Ferry ! »

Quand arrivaient les voitures suivantes , où se
voyaient des uniformes officiels, tes sifflets et les
huées recommençaient.

Un moment , la foule a rompu les cordons de
sergents de ville à la hauteur de l'église Saint-
Vincent-de-Paul , et les landaus qui étaient restés
en arrière ont été menacés d'êlre coupés de la tête
du cortège ; mais la foule , après avoir envahi la
chaussée , s'est remise en haie d'elle-même et la
suite du cortège a pu reprendr e sa courie.

Le roi s'est rendu â l'ambassade d'Espagne. A
5 h. il est allé faire visite à M. Grévy. En se ren-
dant à l'Elysée plusieurs scènes se sont produites.
Des attroupements ont encore sifflé et crié : « A
bas le roi uhlan !» Quelques personnes ont ré-
pondu par des cris de : « Vive le roi ! »

L'entrevue a élé ce que sont la plupart des cé-
rémonies de ce genre, assez froide. Toutefois ,
Alphonse XII, qui était visiblement ému par les
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— LUNDI 4°r OCTOBRE 1883 —

Céelllenne. — Répétition , à l'Amp hihéâtre,
lundi 1er octobre, à 8 h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 2, à 8 '/, h. du soir , au local.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 2, dès 8 1/ 1 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



sifflets et les huées qui l'avaient accueilli , a pro-
lesté de sa sympathie pour la France et a mani-
festé , en quelques mots , le regret d'avoir vu ses
sentiments méconnus.

Dès sa sortie du palais , les sifflets ont retenti
de nouveau mêlés aux cris de : « Vive la France !
Vive la Républ i que I »

De relour à l'ambassade d'Espagne, il a reçu
tout le corps diplomatique , ainsi que les attachés
militaires. Les membres de l'ambassade alle-
mande sont arrivés les premiers , et on a remav-
qué que deux attachés militaires en grand uni-
forme y sont venus à pied à travers la foule.

Le roi a fait renvoyer les deux compagnies du
28e de li gne qui avaient été envoyées à l'ambas-
sade pour former un poste d'honneur.

Le roi a dîné chez le duc de Fernan-Nunez
dans la plus grande intimité.

Le Gaulois raconte que le soir , le roi , rentrant
un moment dans ses appartements , aurait adressé
à la reine Christine la dépêche suivante :

« Mon voyage sera peut-être abrégé par suite
» d'incidents qu 'il ne faudra pas t'exagérer.

» Ton affectionné,
» ALPHONSE . »

< Nous ne croyons pas inutile , dit le Temps ,
de faire remarquer, d'après des renseignements
certains , qu 'au moment où il a quitté l'Espagne
le roi Alphonse XII voulaitque sa première visite
officielle fût pour la France, afi n d'ôter à son
voyage en Allemagae tout caractère désobli geant
pour nous. M. le président de la République se
trouvant à Mont-sous-Vaudrey exprima le désir
de ne pas abréger son séjour, et c'est pour y dé-
férer que le roi résolut de ne passer officielle-
ment à Paris qu 'à son retour. »

De son côté, la France publie les li gnes sui-
vantes :

« Le président de la Répub lique ne devait
point se rendre à la gare du Nord pour receve-
voir Alphonse XII.

» M. Jules Ferry a contraint M. Grévy à cette
démarche en menaçant de donner sa démission
et d'entraîner avec lui ses collègues si le prési-
dent de la République refusait d'adopter le céré-
monial concerté entre le président du conseil et
M. Mollard .

» M. Jules Ferry n'a pas craint , en outre , de
faire intervenir la menace de complications di-
plomatiques.

» La responsabilité de M. Jules Ferry dans
cette démonstration publique si contraire au sen-
timent national reste donc absolue. »

N^DT-NE
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Par Marie de Besneray.

Etait-ce aimable de le planter là sans un merci , sans
un de ces jolis sourires qui lui mettait l'âme en fête ?
Pour la voir une minute plus tôt , lui , il aurait traversé
une fournaise. Pour être aimé d'elle , il rêvait parfois ,
comme les paladins du Moyen-Age, d'accomplir quelque
action extraordinaire , héroïque! Et voilà qu'elle sem-
bait fâchée , Nadine , tout au moins plus préoccupée qu 'à
Paris , lorsqu'il la voyait dans leur appartement de la
rue Demours , là-bas , aux Ternes dans un quartier pai-
sible , non loi du Bois.

Savinien souffrait en ce moment de l'indifférence af-
fectée ou réelle de Nadine.

Sans s'en rendre compte peut-être, il éprouvait pour
cette belle fille , venue d'un pays étranger , dont il ne
connaissait ni la famille , ni la position , ni les antécé-
dents , un amour chaste et profond , capable de refouler à
jamais , dans les brunes du passé, ses fantaisies d'étu-
diant, ses liaisons d'homme oisif et riche.

Comment lui était venu cet amour ?
Il ne le savait plus. Une rencontre, un hasard , un

service insignifiant rendu à Alexandre Dimitriowitch
avaient tout fait. Sacha, avec sa bonhomie excessive,
imaginait , un soir , de présenter Savinien Damaze , le
fils de M. Damaze , le richissime industriel , à sa sœur et
à son adorable nièce.

Le salon de Julienne Moroy n'était pas grand , mais si
coquet , si pimpant , d' un aspect si honnête , que Savi-
nien , subjugé par la beauté capiteuse de la mère , par
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le charme irrésistible de la fille , demanda et obtint la
permission de revenir.

Il revint en effet tout l'hiver , préférant une heure
donnée à ses amies de la rue Demours , aux excitantes
distractions du Cercle. Nadine nuançait une tapisserie
à la clarté d'une lampe; Madame Moroy, assise sur une
chaise basse, au coin du feu , causait art , littérature,
voyages, avec l'érudition discrète, l'àpropos élégant
d'une femme du meilleur monde.

D'elle-même, de sa fortune , de son mari , jamais un
mot.

Une seule fois, Sacha interrogé avait laissé entendre,
en termes vagues, que M. Moroy était mort fort jeune ,
deux mois avant la naissance de Nadine , dans une
expédition scientifique sur les bords de la mer Caspienne.

Dans les premiers temps , Savinien croyait deviner un
peu de gêne dans le ménage , une pauvreté orgueilleuse
sous des dehors dorés ; mais ne surprenant jamais ni
une plainte ni la trace d' une inquiétud e, il cessait d'y
penser.

Huit mois s'éBoulèrent ainsi , resserrant une amitié
réciproque , précieuse, à tous égards , pour des étran-
gères isolées dans ce vaste Paris.

Avec les chaleurs de juillet , la famille Damaze émigra
vers Trouville. Savinien revoyait donc ses amies à
.'improviste , à cette sortie des courses.

Pourquoi mademoiselle Nadine me reçoit-elle si mal ,
se demandait-il , ne prêtant qu'une oreille distraite au
récit de madame Moroy? Et il oubliait même de lui ré-
pondre pour admirer la jeune fille suspendue au bras
du viei l oncle. Il voyait , lorsqu'elle se tournait à demi ,
son profil de camée, sa joue rose, sa bouche d'enfant
aux dents éblouissantes , tandis que son large chapeau
de paille jetait une ombre sur son cou, sur ses tresses
fauves , jusque sur son front où tremblaient , à la moindre
brise, ses frisures d'or.

« Descendez-vous à l'hôtel de Paris , Madame, fit-il
enfin pour dire quelque chose ?

— Alexandre n'a pu y trouver de place déclara tran-
quillement madame Moroy ; il s'est résigné à louer une
maisonnette, je ne sais où.

Six heures sonnaient à l'église de Deauville.
On se hâta.
L'air devenait lourd ; la mer grondait de plus en plus

menaçante. Le soleil se couchait dans un horizon cou-
leur d'encre rayée de barres de feu.

C'était bizarre et splendide.
Mais les promeneurs préféraient passer la revue des

femmes nochalamment étendues dans leurs landaux ,
des cavaliers caracolant près de la portière d'un huit-
ressorts, des belles filles qui , le buste cambré, les bras
tendus , le fouet haut , conduisaient dans leurs légers pa-
niers d'osier des petits chevaux noirs et luisants comme
des taupes.

Nadine s'extasiait sur tout , suprise par ce luxe raf-
finé.

Un attelage, plus remarquable que les autres : deux
chevaux de race, souples, fringants , avec des fleurs
pourpres de chaque côte du frontail , des écussons en
vermeil sur les oreillères, lui arrachèrent une exclama-
tion.

« Vois donc, mère, comme c'est beau !
La voiture , une merveille de Binder , armoirée capi-

tonnée de soie , ne contenait qu'une seule personne: un
homme très brun , à la mine hautaine , un imperceptible
ruban rouge à la boutonnière .

Mademoiselle Moroy se troubla comme si elle venait
de commettre une bévue.

Savinien sentit frissonner le bras de Julienne ; mais,
vexé lui-même d'être vu par son oncle, il n'attacha pas
à ce fait singulier l'importance qu'il méritait .

« Savez-vous quel est ce personnage, monsieur Da-
maze , interrompit , avec une indifférence parfaite , ma-
dame Moroy, déjà remise de son émoi passager ?

— Oui , Madame.
— Un parisien sans doute ?
— Le comte Guy de Savergny, répondit le jeune

homme qui , soit jalousie instinctive , prudence ou pres-
sentiment , ne jugea pas à propos de dévoiler leur pa-
renté.

(X suivre)

BERNE. — La Cour d'assises de Rerthoud a
rendu son jugement dans le procès intenté par

le général Ochsenbein au rédacteur et à l'impri-
meur du Freie Berner pour injures et diffama-
tion , par la voie de la presse. Le rédacteur et
l'éditeur du journal ont été acquittés. M. Ochsen-
bein a été condamé à leur payer une indemnité de
380 fr. el aux frais du procès.

SCHWYTZ. — Un vol audacieux vient d'être
commis de nuit avec effraction à l'hôtel Axenfels,
au-dessus de Brunnen : on a soustrait une som-
me 2300 francs'. Une prime de 200 fr. est pro-
mise à qui découvrira l'auteur du vol.

SAINT-GALL. — Le musée de Saint-Gall
vient de s'enrichir d'un spécimen étrange : un
veau à deux têtes , sept jambes et deux queues ,
né-mort à Mederburen , il y a peu de temps.

VAUD. — La Cour criminelle d'Oron a con-
damné l'ex-receveur Alfred Mellet , à trois ans et
demi de réclusion , à dix ans de privation des
droits civiques el aux frais.

— Le Nouvelliste raconte ce qui suit :
« Un chien poursuivait un chat ; ce dernier ,

pour échapper à son ennemi , trouva prudent de
s'introduire dans une cave par l'abat-jour d'une
maison du Grand-Chêne à Lausanne, mais le
chien continua sa chasse par cette ouverture :
tous deux tombèrent sur la boîte du vase de vin
le plus rappoché , tout le vin qu 'il contenait se
répandit dans la cave. D'après l'expertise faite ,
il y aurait au moins 2800 litres de bon vin vieux
qui est ainsi perdu. Plainte a élé portée contre le
propriétaire du chien. »

— On peut voir à la Croix-Rouge , à Grandson ,
une magnifique collection de pommes-de-tene ;
la plus grosse pèse \ kg. 240 gr.; chez M. F.
Ray , tanneur , on en montre une de 1 kg. -800 gr.
On dit qu 'à Champagne , près Grandson , chez
Mme Tribolet on en possède une de 5 liv. ou 2 kg.
500 gr. (Revue.)

lie proeès des salutistes.
Samedi s'est ouvert , devant le tribunal de

Boudry, le procès des salutistes.
Avant huit heures du matin , on faisait déjà

queue devant la porte du local où siège le tribu-
nal , et beaucoup de dame§ se trouvaient dans la
foule , ainsi que plusieurs Ang lais. A huit heures
et demie, miss Booth est arrivée, ainsi que le ca-
p itaine Becket et un gardien ; puis les privilégiés
ont été introduits dans la salle : plus de dix jour-
naux étaient représentés ; le petit espace ouvert
au public était comble. On remarquait dans la
partie réservée de la salle MM. Cornaz et Roulet ,
conseillers d'Etat , M. l'avocat Kœnig, de Berne ,
M. Ch. Secretan , M. F. Bovet , le colonel Clibborn ,
miss Patrick et maints salutistes des deux sexes,
ainsi que cinq gendarmes.

L'audience a été ouverte à 9 heures 25.

Apres 1 appel des jurés , ceux-ci se sont consti-
tués en nommant M. Alexan dre de Chambrier
comme président.

Ensuite les prévenus ont élé introduits , el les
portes ont été ouvertes au public ; la salle a été
aussitôt envahie par plusieurs centaines de per-
sonnes.

Le président a adressé à l'auditoire une invi-
tation au calme, puis a procédé à la constatation
de l'identité des prévenus.

M. Edouard Becket se dit évangélisle ; miss
Catherine Booth accuse ses vingt-quatre ans et se
dit maréchale de l'Armée du Salut ; Mme Jeanne
Boillot se déclare mère de famille et soldat de
l'Armée, Robert Couvert , négociant.

M. l'avocat Monnier , au nom de la défense, re-
nouvelle sa protestation contre l'incarcération des
prévenus comme mesure inutile et illégale ; il
demande l'insertion au procès-verbal et soulève
la question de l'irrégularité de la formation du
tribunal et du jury.

M. Jeanhenry, procureur-général , justifie ces
arrestations qui sont conformes à la procédure
pénale. Il explique la composition du jury qui a
été attaquée par la défense.

Les débats sur ces deux incidents ont duré jus-
qu'à onze heures.

A midi , la Cour donne acte de la protestation ,
déclare le tribunal et le jury régulièrement for-
més et statue qu 'il y a lieu de suivre au procès.

M. l'avocat Dupasquier introduit alors la ques-
tion de la suspension de l'affaire jusqu 'après que
les autorités fédérales auront statué sur le recours
dont elles ont élé nanties au point de vue consti-
tutionnel.

L'audience est de nouveau suspendue jusqu 'à
deux heures.

Pendant que la Cour délibérait , les prévenus
mangeaient paisiblement des poires , plus â l'aise
que le public.

Le frère de miss Bolh est arrivé d'Angleterre.
L'audience est fort calme, la chaleur est étouf-

fante ; on ouvre les fenêtres et un coup de vent
de vent fait voler tous les papiers.

A la reprise, l'audience a élé tumultueuse.
Quand l'ordre a pu être rétabli , la défense a dé-
veloppé ses conclusions ; la réponse, la réplique
et la duplique se sont prolongées jusqu 'à cinq
heures où a eu lieu une nouvelle suspension
d'une heure.

A la rentrée en audience, la demande de ren-
voi des prévenus a élé écartée.

Les débats sur le fond auront lieu lundi matin.
Les accusés miss Booth et M. Becket sont lais-

sés provisoirement libres jusqu a lundi.
A la sortie, quelques cris de : « Au clou ! » ont

été poussés ; la foule était légèrement houleuse.
Nouvelles des Gantons,



* Concours ag ricole du Locle. — Le concours
agri cole cantonal a eu lieu samedi et dimanche
au Locle.

Le beau temps ne l'a malheureusement pas
favorisé. L'espèce chevaline était fortement re-
présentée. On remarqu ait aussi de beaux spéci-
mens de taureaux , vaches et génisses. Il est cer-
tain que si le temps eut été moins mauvais il y
aurait eu davantage de bétail. L'exposition des
pro duits de la Montagne était très belle. — La
distribution des récompenses a eu lieu Samedi ;
le manque d'espace nous oblige à renvoyer à de-
main la publicati on de la liste des prix.

Chronique neuchàteloise.

*+ Hôpital. — L'administration de l'hôpital a
reçu de M. A. Ringger fr . 26»25, produit d'un
concert donné dans son établissement par MM.
Jacquemod , Perrette , Nicolet et l'orchestre Ring-
ger , et elle témoigne sa reconnaissance à ces per-
sonnes dévouées.

a,\ Rosch-Haschonah. — Dès ce soir commence
pour les Israélites la fête du Rosch-Haschonah ,
autremen t dit « Nouvel-An juif». Cette fête dure
deux jours. Demain mardi , sera pour les Hébreux
le 1er de Tischri , de la 5644 e année de la création
du monde.

t% Accident. — Ce matin , un ouvrier carrier
a trouvé à une petite distance du café du Bois de
l'Hôpita l , près de la carrière de M. Robert , le
nommé James Parel , qui avait fait une chute
de 3,50 mètres environ.

Le malheureux vivait encore. On le transpor ta
à son domicile , au Point-du-Jour , mais il expira
en arrivant.

Chronique locale.

Curieuse histoire.
Parmi les histoires piquantes des mystifica-

teurs de ce siècle ou de l'aut re, nous croyons
qu 'il n'en existe guère de plus caractéristique
que celle que nous allons raconter et qui est peu
connue , ou du moins qui n'a pas été racontée de-
puis longtemps. Elle est empruntée aux mémoires
du baron de Bezenval :

M. de Saint-André , mort lieutenant-général ,
s'étai t embarqué à Strasbourg dans une voiture
publique , ayant pour compagnon de roule un
jeune homme de son âge, de bonne éducation
comme lui, et la conversation ne tarda pas à
s'engager. Avec la belle confiance de la jeunesse ,
les deux compagnons de route se firent mutuel-
lemen t leurs confidences. M. de Saint-André ap-
prit que son interlocuteur allait à Paris pour
épouser une riche héritière , sur laquelle il ne ta-
rissait pas en éloges et en renseignements. Il
déclara cependant qu 'il n 'avait jamais vu ni sa
future ni les parents de celle-ci , bien que leurs
familles fussent en correspondance depuis long-
temps.

En arrivant à Paris, les deux jeunes gens
étaient amis, et ils descendirent à la même hô-
tellerie ; mais à peine y étaient-ils installés , que
l'ami de M. de Saint-André , pris d' une de ces
coliques auxquelles on a donné le nom de mise-
rere, succomba en moins de deux heures.

M. de Saint-André se crut obli gé à quelques
devoirs envers le défunt. Il savait que le mal-
heureux jeune homme était attendu le matin mê-
me chez son futur beau-père ; il se munit donc
de tous les papiers qu 'il trouva dans les poches
de son portefeuille , et se rendit chez le beau-
père , afin de lui remettre ces papiers et de lui
apprendre ce qui était arrivé.

Les domestiques , avertis de l'attente d'un gen-
dre et voyant un jeune homme inconnu se pré-
senter , ne doutèrent point que ce ne fût celui
qu 'on attendait , et coururent l'annoncer comme
tel au maître de la maison, qui , de son côté, ac-
courut au-devant de M. de Saint-André , le serra
dans ses bras , et, sans lui donner le temps de lui
parler, l'entraîna dans sa chambre et le présenta
comme gendre à sa femme, et à sa fille comme
mari , avant que M. de Saint-André fût revenu
de son étonnement. Comme il aimait à mystifier
les gens, il résolut de se prêter au quiproquo.

Il remit au beau-père et à la belle-mère les
lettres dont le défunt était chargé pour eux , et
étant instruit à fond , il répondit parfaitement à

toutes les questions qu 'on lui fit. Il ne déplut
nullement à la jeune demoiselle. On vint avertir
que le dîner était servi. M. de Saint-André était
placé auprès de sa prétendue. Le dîner fini et le
café pris , la conversation devint plus sérieuse-
On parla d' arrangements , et l'on entra dans tous
les détails du mariage. Au plus fort de la conver-
sation , M. de Saint-André se leva et , prenant
son chapeau , fit mine de s'en aller.

— Où allez-vous donc? lui dit le beau-père.
— J'ai , répondit-il , une affaire qui m'oblige

de vous quitter.
— Comment? quelle affaire pouvez-vous avoir

dans une ville ou vous venez pour la première
fois et où vous ne connaissez personne ?

— Tout cela est vrai ; mais il n'en est pas
moins vrai qu 'il faut absolument que je m'en
aille.

— Ah ! je vois ce que c'est : vous voulez aller
chercher de l'argent chez un banquier. Ne suis-
je pas là?

— Non , ce n'est pas cela du tout. C'est quel-
que chose où ma présence est absolument néces-
saire.

Tout en parlant , M. de Saint-André marchait
toujours du côté de la porte. Il se trouva dans
l'antichambre , où le beau-père l'avait suivi.

— Maintenant que nous sommes seuls , conti-
nua M. de Saint-André , et que ces dames ne
peuvent nous entendre , je vous dirai que ce ma-
tin , fort peu de temps après être arrivé , il m'est
survenu un accident : j' ai été pris d' une colique
dont je suis mort ; j' ai donné ma parole pour être
enterré à six heures : vous comprenez que je ne
puis me dispenser d'être exact au rendez-vous.

On se représentera facilement l 'étonnement
avec lequel le beau-père écoutait M. de Saint-
André. L'idée parut tellement extravagante , qu 'il
rentra dans la chambre en riant si fort qu 'il eut
beaucoup de peine à apprendre à sa femme et à
sa fille ce qui lui paraissait si plaisant.

On pensa d'abord que le futur gendre allait
revenir bientôt , mais le temps s'écoula , et il ne
revint poinl. A sept heures el demie passées, le
beau-père , s'impatientant , envoya à l'hôtel sa-
voir ce qu 'était devenu le gendre qu 'il attendait.
Le domestique chargé de la commission ayant
demandé ce gendre sous son véritable nom , les
gens de l'hôtel lui dirent que M. X... était arrivé
à neuf heures du matin , qu 'il était mort à onze
heures et qu 'on l'avait enterré à six heures du
soir.

On dit que le père manqua mourir de stupé-
faction el la jeune tille de chagrin , et l'on ajoute
qu 'ils ne surent jamais la vérité.

Variétés.

Pans, 30 septembre. — Le roi d'Espagne s'est
rendu ce matin , à onze heures , au service reli-
gieux qui a élé célébré à son intention , dans la
chapelle , rue Las-Cases. Une bri gade de gar-
diens de la paix faisait le service d'ord re.

Cent cinquante ou deux cents personnes au plus
stationnaient dans la rue. Aucune manifestation
hostile n'a eu lieu ; la foule a observé l'attitude
la plus parfaite. Seul un individu qui criait: A
bas Grévy ! a été arrêté.

Londres , 30 septembre . — L'Observer dit qu 'il
est difficile de qualifier la folie et la stupidité de
la démonstration indigne qui a élé faite hier à
Paris contre le roi d'Espagne.

Agram , 30 septembre. — Dans le procès relatif
au bris des écussons , neuf prévenus ont été ac-
quittés. Vingt-neuf ont été condamnés , savoir :
un à six mois, deux à quatre mois, et vingt -six
à un emprisonnement de huit jours à trois se-
maines.

Paris , 30 septembre. — Un télégramme de
Hong-Kong annonce que des troubles viennent
d'éclater à Canton à la suite du jugement de Lo-
gan.

Madrid , 30 septembre . — La majorité de la
presse publie , sans commentaires , les dépêches
Havas annonçant l'entrée du roi à Paris , et l'ex-
cellent accueil qui lui a été fait par le président,
les ministres et les autorités françaises.

On annonce pour ce soir de vifs articles dans
la presse conservatrice.

Paris, 30 septembre. — L'Hôtel de la Préfec-
ture de police , boulevard du Palais , a été ce ma-
lin le théâtre d'une épouvantable explosion , par
suite d'une fuite de gaz.

Trois victimes très grièvement blessées ont
reçu des soins immédiats mais on ne sait si tou-
tes trois survivront à leurs blessures.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, le 1" Sept. 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mole
de "

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.25 — 123.40
Hollande 37» 207.70 207.80
Vienne 4 210.— 210.— -
Italie 5 99.90 100
Londres 31/» 25.20 25.22
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 547 518
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — 138 —¦

BBqueAlleman d p' 100 123.20 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens p' 100 209
Roubles 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 7o à i V«*/0. .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

du M au 30 septembre 4883.
Naissances.

Paul Emile , fils de Christian zingrich , Bernois.
Ida-Marie , fille de Jules Dêcombard , Français.
Rose, fille de Frédéric-Georges Mettler , Zurichois.
Henri , tils de Adrien Dubois , Neuchàtelois.
Auguste , fils illégitime , Bernois.
Alexandre-Arthur , fils de Jean-Augustin-Alexandre Fa-

vre, Français.
Alice-Bertha , fille de David-Albert Calame, Neuchàtelois ,
Juliette-Albertine , fille de Charles-Albert Yuagneux ,

Neuchàtelois.
Charles-Ernest , fils de Charles-Auguste Geiser , Bernois.
Edmond-Marcel , fils de Jules-François Corbaz , Bernois.
Hélène-Bertha , fille de Paul-Ferdinand Robert , Neuchà-

telois.
Julien-Albert , fils de Louis-Léon Racine , Bernois.
Laure-Elise , fille de Abram Droz , Neuchàtelois.
Blanche-Ester , fille de Edouard-Alexandre Affolter, Ber-

nois.
Henri-Léon , fils de Jaques-Louis Ding, Fribourgeois.
Bertha , fille de Friedrich Butzer , Bernois.
Jeanne-Hélène, fille de Frédéric-Ernest Steudler , Ber-

nois.
Héléna , fille de Paul Perrin , Bernois.
Bertbe-Angèle , fille de Henri L'Eplattenier , Neuchàtelois.
Jeanne-Bertha , fille de Jean-Rodolphe Laubseher , Ber-

nois.
James-Eugène , fils de Eugène Vuille-dit-Bille , Neuch à-

telois.
Marthe-Fanny, fille de Abram-Henn Chautems , Fribour-

geois.
Promesses de mariage.

Joseph Vonmoos , cuvetier , Lucernois , et Maria Vogel,
polisseuse de boîtes , Bernoise.

Henri-Louis Weibel , veuf de Nanette née Bornand , hor-
loger. Bernois , et Eugénie Matthey, tailleuse , Neu-
chàteloise.

Johannes Santschi , domestique , Bernois , et Ludovica
Treyer , finisseuse de boîtes. Argovienne.

Arthur Meyer , négociant en horlogerie , Français, et Flo-
rette Dockes, sans profession, Alsacienne.

Julien-Emile Voirol , horloger , et Louise Linder , sans
profession , les deux Bernois.

Mariages civils.
Emile-Henri Stampbach , horloger , Bernois , et Marie-

Emma Hugoniot , horlogère , Française.
Frédéric-Albert Nicolet, graveur , et Louisa Favre-Bulle,

peintre en cadrans , les deux Neuchàtelois.
Johann-Gottlieb Gysi, cuvetier , et Rosa-Carolina Affolter,

lingère , les deux Bernois.

ETAT CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour fr. 3
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu'à fin décembre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton, de IVeueliâtel.

Samedi 39 septembre .

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Môtiers a nommé au sieur Clerc ,

Eugène , domicilié à Môtiers , un curateur en la personne
du sieur Clerc , Paul-Alphonse , au même lieu.



Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comptant , le mer-
credi 3 octobre 1883, dès 10 heures du
matin , sous le couvert municipal , un mo-
bilier complet , se composant principale-
ment de: 18 chaises jonc , 2 lits en noyer,
complets, un lit en fer , une quantité de ta-
bles, :>¦ secrétaires, 1 console , 2 glaces, un
régulateur , une bibliothèque avec 30 ou-
vrages, une banque et un pupitre de comp-
toir, des casiers , des lanternes pour mon-
tres, un établi avec burin-fixe et machine
à arrondir , une presse à copier, une ba-
lance Grabhorn , 36 draps , des enfourrages,
des nappes, rideaux , tapis, deux canapés
Louis XV, des tableaux , un potager avec
accessoires, batterie de cuisine.

Ce mobilier est en parfait état de conser-
vation et de toute beauté. 2418-1

«relie du tribunal.

Enchères publiques

COLLÈSE ieJaJM-Mo*.
CONCOURS

pour maître d'anglais.
La Commission d'éducation de la Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de
maître ou de maîtresse d'anglais à l'école
industrielle.

OBLIGATIONS : 15 heures par semaine.
TRAITEMENT : 1500 francs.
Les postulants et postulantes devront se

faire inscrire, avec titres à l'appui , chez le
soussigné jusqu'au 15 octobre prochain et
en aviser le Département de l'Instruction
publique.

Les examens de concours auront lieu le
samedi 20 octobre , dès 9 heures du matin ,
au Collège industriel.

La personne nommée devra se pourvoir
dans l'année du brevet spécial prévu , pour
l'enseignement de l'anglais, par l'article 26
de la Loi sur les écoles secondaires et in-
dustrielles.

La Chaux-de-Fonds, 24 octobre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation :

le Président ,
2406-3 Louis IMER-GUINAND .

Commerce à remettre,
A remettre, pour cause de départ , un

stock de marchandises consistant en chro-
Dographes-compteurs do toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet article jusqu'à ce jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAO ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-11

TJne bonne finisseuse de boites or se
u recommande aux polisseuses de la lo-
calité pour le finissage de boîtes. - S'adres-
ser chez Mme Vierin , rue des Fleurs 22.mo
ArîTirPtltiA ^n demande une jeune
rr  "aUUOi fille pour apprentie ser-

tisseuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2460-3

f \ n  r l a m o n r l a  de suite une assu-
UI1 UeiHdllUe jett|e ou une ou-
vrière régleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2461-3

"Tkans un comptoir de la localité on de-
*¦* mande on jeune homme ayant fini
ses classes et désirant se mettre au cou-
rant de la fabrication de l'horlogerie. - Of-
fres sous initiales A. A. 52, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2447-2

On demande t ^llïZiï™
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2452-2

Gr3VPlirÇ ^n demande de suite de
\J1 aVCU1 Oi bons ouvriers graveurs,
dont un pour l'émail et un pour le mille
feuilles; de plus un apprenti ou assu-
jetti guillocheur. — S'adressera l'atelier
Lenz, rue du Progrès 15. 2405-3

Faiseuses d'aiguilles.^Jge
rue de la Chapelle 9, on demande deux ou-
vrières faiseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond. 2430-2

AnnrPnt i  demande un jeune gar-
FaT c'*l" çon de bonne conduite

comme apprenti faiseur de secrets de
boîtes or. — S'adresser' au bureau de
I'IMPARTIAL. 2438-1

On demande âSiT^âiîHZ
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2403

RpmfitltPllT" *-*n demande de suite
.TldllUlHCaUI ¦ un bon remonteur pour
pièces remontoirs. — S'adresser chez M.
Ernest Robert , rue de I'INDUSTRIE , n» 21,
au second. 240?

Annronf i a Une régleuse demande
*PUI ClllICi une apprentie.

A la môme adresse un bon guillocheur
demande de l'ouvrage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2408

A n nfA T l t î P  (->n demande, pour de
Hppi CllllC, suite , une jeune aile
pour lui apprendre les repassages en blanc;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2409

PflllÇÇPllÇP On demande une bonne
rUllOOCUOCe ouvrière polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 2416

Chïimi"iFP A louer une chambre meu-
\j l laUl lJ l  O. blée , à deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc,
n° 45, deuxième étage. 2451-3

f'Ilîè ïYlhT'OC *¦ l°ueri pour fin octo-
Ul ia i l lUI  ca» m-e, au centre du village
et au soleil , 1 ou 2 chambres meublées et
indépendantes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2446-2

Chamhrfi °°,offrQ a louer > p°ur devuauiui c. sultei une bel[e c£ambrebien meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Parc 17, 2»» étage, à gauche

2462-3

Chambre. *. A louer ' p°ur 'e7 <><*>-viiuuiu. c, bre , une chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au 2<™ à gauche. 2455-3

A lOUPP pour le 93 avril 1884 > una™. luucl grand appartement au l«r
étage, composé de 7 pièces , deux alcôves
et double dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 2360 6

A lOIJPr ê suite ou Plus tarc'' dans 'e" **»uoi voisinage immédiat de la
Poste , un magnifi que et vaste local amé-
nagé pour comptoir ou atelier d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2441-2

L,PÇÇivPrip A louer une grande les-lacooivci  ic, siverie avec dégage-
ments pour pendre. — S'adresser à M.
Ulysse Dubois , rue de la Citadelle 8.

24151

fh / I ITlhrP A louer , pour le 1" octo-uiiauiui c. bre, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rue du 1" Mars 10, au 3°". 2417-1

C hamhpp ¦*¦louer' p°ur *e 1° oet°"VllalllUI Ci bre, une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser chez M. Perret ,
rue du Soleil 5. 2421-1

PhîimlirA A louer de suite une belle
VllalllUI Ce chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 17,
au premier étage, à droite. 2424

CFiamhrP ^n J eune homme offre à
vllclllliJl Ci partager sa chambre.

S'adresser rue des Fleurs 9, au deuxième
étage. 2425

rhîl lTlVirt-i •*¦ l°uer une chambre
VI1CU11UI C. meublée, à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2404

TTn mârtona d'ordre et sans enfants
Ull Illcllayc demande à louer, pour
St-Martin 1883, un petit appartement de
deux pièces, bien situé. 2448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un j eune ménage ^Èto^1884 , un appartement de deux pièces,
avec cuisine et dépendances, et situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2449-2

Qn demande à louer , pour St-Martin,
** deux chambres-hautes comme entre-
pôt , situées à la rue des Arts ou dans le
voisinage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2451-2

A VPDfîrP P°ur cause de départ , deux
" VCHU1 C nts avec paillasses à res-
sorts, 1 secrétaire, 1 commode, 1 ca-
napé, trois tables rondes , deux tables
de nui t, un grand buffet , un régula-
teur un potager et de la batterie de cui-
sine. — S'adresser rue Progrès 5, au pre-
mier étage. 2456-3

A VPTlrlpP UIle Srande banque ordi-
V OUUl C naire et un casier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2411

Samedi «9 septembre 183S

OUVERTURE

du Café ^È  ̂
Bour(

l°n
Rue des Arts ^flllf\ R DC ies Arts

Spécialité des Vins Neuchâtel
dé la maison Aug. Braillard d'Au-
vernier.
24441 Ch. Liechly dit Bourdon.

Avis aux dames.
Dès ce jour le prix des filets front , che-

veux naturels, est fixé à fr. 1»50 la douzaine;
15 et. la pièce. Un lot de mets, moyenne
grandeur, à oo et. la douzaine.

Encore en liquidation , des caleçons , gi-
lets de flanelle, bas et chaussettes, châles
en laine Mohair et Russes , sorties de bal ,
etc. — Un grand choix de belles nattes,
à fr. 10 pièce. 2371-1

Benjamin Weill , Collège 4.

AVIS
Vu mon prochain départ , j'invite toutes

les personnes qui auraient des réclamations
à me faire , à les présenter sous pli à M.
Keynold Kocher, rue du Parc *«.
2435-2 Eugène Soguel.

A LOUE R DE SUITE
à Besancon

Une j olie maison neuve
construite pour en faire un

H O T E L  G A R N I
• â*vee Café-Re staurant ,

On offre à louer de suite , à des condi-
tions très avantageuses , une jolie maison
neuve, située sur la place en face la rue de
Belfort et rue du Chasnot , à Kcsançon,
appropriée pour en faire un hôtel meublé
et Cafo-Restaurant, avec remises, cours,
jardins et dépendances.

S'adresser à la Chaux-de-Fonds à M.
Bandelier-Besse, rue Gibraltar 8, qui don-
nera tous les renseignements. 2420-1

TEINTURE LYONNAISE
J. GlllAUI»

Diplôme à l'Exposition de Zurich
Le magasin situé rue du Parc 28 sera

".transféré dès le 4 octobre
•i, ttue du Stand, 4

magasin Firoué, coiffeur.

vOn demande une demoiselle de ma-
gasin, 2414-2

ÏTïlP ri a m A ayant l'habitude de la
UUC UalllC couture , se recomman-
de pour fai re des raccommodages à la mai-
son , soit: linge, habits, etc., à prix réduits.

Elle espère , par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser à Madame Aithaus , rue de
la Chapelle 17, troisième étage. 2401

Tniirnaaiiv A vendre , à prix très
r UUl HCaUAi avantageux , 3 four-
neaux ucoke, encore en assez bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2300

A remettre à Genève
Pour cause de départ , un joli magasin

de ganterie et parfumerie , situé dans
le meilleur quartier de Genève ; il peut aus-
si très bien convenir pour un coiffeur.

S'adresser chez Mme Favre , rue de la
Demoiselle 31. 2434-2

AVIS
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à présenter ,
concernant la succession de feu Jean-
Gaspard sicgrlst, propriétaire, décédé à
la Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1883,
sont invitées à les déposer au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds, rue
Fritz Courvoisier n» 5 , avant le 20 octobre
1883-5 2419-5

Changement de domicile.

LOUIsTlC OUD
Rue de la Paix 15, 2me étage

Dépôts :
Spiraux Trempés, G. SANDOZ , Genève.
Spiraux palladium , C.-A. PAILLARD,

Genève. 2378-3

lj  Vins en gros ™-A i
f CI6ARES.DE LA HAVANE I
• Charles Ducommun *
§¦?? , RUE LéOPOLD ROBERT , 7< |
S ?  CHAUX-DE-FONDS l a
» > 5 a¦o S Unique représentant pour toute < c
•® > la Suisse des maisons Corneille S £•
5 ( Farines , de Taragona (Espagne), > ¦§
ô s A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. I ?
'g. ) Posse et Ci0 , Bordeaux ; et Dirkes, s ,
» ( Middelkoop et Cool , de Rotterdam. }

Lièvres marines
AU DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2400.9

CharLgeirLeiit j Ie domicile
»ÈS LK 1er OCTOBRE

Le magasin et le salon de coiffure de M. Elc PIROUÉ est transféré
rue du Premier Mars 5, hôtel du Guillaume-Tell.

Je profite de l'occasion pour agrandir mon salon et le rendre plus
confortable et j' espère que mon honorable clientèle et le public en gé-
néral seront très satisfaits.

Grand assortiment de parfumerie fine , brosserie , bretelles , cravates,
faux-cols, boutons de manchettes, épingles en tous genres.

Grand choix de nattes en cheveux. Réparations et ouvrages en cheveux , en tous
genres. — Nattes, cheveux fournis , à fr. 3.

APERÇU DES PRIX:
Nattes depuis fr. 3»— Front cheveux, frisés . . fr. 5»—

» tous cheveux . . . » 6»— Perruques de dames . . . » 25»—
Perruques d'hommes. . . » 12»— Doubles bouches, frisées . » 6»—

— .Défie toute eoneurrenee. — tm-i

Les amis et connaissances de Monsieur
MARTIN GODKL , caporal de gendarmerie au
Locle , qui auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont priés d'assister , Mardi 2
octobre à 1 heure de l'après midi , au convoi
funèbre de son cher frère , Monsieur Au-
guste Ciodcl , décédé le 30 septembre, dans
sa 51"° année. — Domicile mortuaire : Hô-
pital , Chaux-de-Fonds. 2457-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Jacob Burkhard , décédé le 30 septem-
bre , dans sa 60">° année , après une longue
et pénible maladie , qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre qui aura lieu
mardi s octobre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, Chaux-de-Fonds. 2458-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Mardi 2 courant , a une
heure de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Fridolin Perrenoud _
leur collègue. (N° M,s 2475.)

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 73
2459-1 Le Comité.


