
La convention monétaire latine. — La
commission chargée d'examiner les questions qui
feront l'objet des discussions de la convention
monétaire la t ine  esl convoquée à Berne le 7 oc-
tobre.

— Le gouvernement italien vient de nommer
les trois délégués chargés de le représenter au
sein de la prochaine conférence internationale
monétaire de l'Union latine , fixée au mardi , 21
oclobre.

On assure que le gouvernement italien est
d'accord avec le Conseil fédéral suisse pour de-
mander que de notables modificat ions soient ap-
portées à la convention du 5 novembre 1878,
dont les sti pulat ions seront d' ailleurs maintenues
jusqu 'au I er janvier 1885.

Anarchistes en Suisse. — On croit que la
plupart des anarchistes expulsés par le Conseil
fédéral se rendront  à Genève sous un faux nom.

On peut admettre , en effet , que le retour en
Allemagne et en Aulr iche leur étant interdit et
les fonds leur manquan t pour passer en Améri-
que, ils chercheront à s'établir  dans un des can-
tons suisses pour y exercer plus habilement leur
activité révolutionnaire.

Les insulteurs anonymes. — Nous avons
eu plus d' une fois occasion de nous occuper , bien
à regret , de certains individus que nous dési gne-
rons ainsi : « les insulteurs anonymes».  Ces
êtres , aussi lâches que malfaisants , publient des
pamphlets à l' adresse du pays qui leur accorde
l'hospitalité. Bon nombre de ces écrits ne par-
viennent pas à attirer sur eux l'attention qu 'ils
réclament , tandis que d' autres réussissent à pro-
voquer de grandes polémiques ; c'est ce qui est
arrivé dans l'affaire Grecchi , le consul italien au
Tessin. Aujourd'hui  on pouvait croire cette triste
histoire endormie , mais il paraît qu 'il n'en est
rien , si l'on en croit le Popolo romano qui an-
nonce que « M .  l ' ingénieur Grecchi vient d'être
relevé de ses fonctions de consul d'Italie à Lu-
gano, parce qu 'il a été reconnu l' auteur d' une

brochure blessant la juste susceptibilité du peu-
ple suisse et qu 'il menaçait de troubler les bon-
nes relations de l'Italie avec le gouvernement
fédéral. »

L'émigration suisse. — L'année dernière,
1273 Argoviens ont émi gré ; 1014 pour l'Améri-
que du Nord , 250 pour l'Améri que du Sud et 9
pour l 'Australie . Dans son compte-rendu , le Con-
seil d'Etat d'Argovie déclare que les plaintes qui
avaient été formulées contre quelques communes
argoviennes , auxquelles on reprochait d'envoyer
des invalides n 'étaient pas fondées.

— On annonce d'autre part qu 'il s'est formé à
Bâle une Société d'émigration pour l 'Amérique
du Sud , qui se propose surlout «de favoriser l'é-
migration pour le Chili , d'où l'on a reçu d'excel-
lents renseignements. »

Nous mettons en garde les âmes crédules con-
tre les réclames intéressées de certains agents
d'émi gration. Du reste, nos lecteurs ne doivent
pas avoir oublié les lettres qui ont été publiées
relativement au Chili.

Echos des dernières manœuvres. — An
sujet des manœuvres de la IIIe brigade , qui
viennent d'avoir lieu , nous avons consacré deux
ou trois articles dans lesquels certains esprits
chagrins auraient pu , peut-être, trouver un peu
de parti-pris ; s'il en était ainsi hâtons-nous de
dire qu 'ils ont grand tort ; la preuve en est dans
les félicitations nombreuses que nous avons re-
çues pour avoir soulevé le coin du voile et laissé
apercevoir « notre armée » telle qu'elle est; une
autre preuve à l'appui de notre dire est l'article
que publie l'Intelligenzblatt , de Berne , sur la
IIIe brigade et son commandant. Cet article , qui
est très violent , dit entr 'autres :

« La IIIe bri gade a voulu prendre sa revanche
pour le Sadowa de 1878, mais n'a pas réussi. »

Le journal bernois accuse les officiers supé-
rieurs qui étaient appelés à diri ger et à comman-
der les manœuvres « d' avoir pris des disposi-
tions impossibles à exécuter par le l égiment ber-
nois , d'avoir violé les conventions et de s'être ,
au dernier moment , dérobé au combat 1 »

Ce qui serait le plus intéressant dans toute
cette affaire, c'est de connaître le chiffre exact de
ce qu 'a coûté à la Confédération , aux cantons et
aux citoyens cette mauvaise plaisanterie qui a
nom : « les manœuvres de la IIIe bri gade d'in-
fanterie 1 » FJo B.

Chronique Suisse.

France. — Le Journal officiel publie un dé-
cret qui convoque les Chambres pour le 14 octo-
bre.

— La commission centrale syndicale des six
arrondissements de Lyon vient d'organiser une
souscription en faveur des ouvriers sans travail
et adresse un appel à la population lyonnaise
pour leur venir en aide.

Autriche-Hongrie. — On annonce de
Vienne la mort du célèbre peintre Makart sur-
venue vendredi soir à la suite d'une méningite
compliquée d' une maladie de poitrine.

Angleterre. — La filature de Farnworth ,
près de Bolton , vient d'être détruite par un in-
cendie. Les pertes sont estimées à un demi-mil-
lion de francs.

Italie. — Dans toute l'Italie , pendant |la
journée du 3 octobre , il a été constaté 238 cas de
choléra , dont 47 à Nap les, 22 à Gênes, 3 à la
Spezzia , 2 à Busca ; 149 décès cholériques, dont
28 à Naples , 28 à Gênes et 2 à la Spezzia.

Nouvelles étrangères.

Incendie du château de Ghristiansborg

Vendredi , vers la fin de l'après-midi , le feu a
éclaté dans une annexe du palais royal de Ghris-
tiansborg, à Copenhague. On n'a pu se rendre
maître du feu que samedi matin.

Le château esl complètement détruit.
La célèbre galerie de tableaux , la bibliothèque ,

les archives et la vieille argenterie ont été sau-
vés.

De grands trésors artistiques , parmi lesquels
des œuvres de Thornwaldsen , ont été anéantis ,
ainsi que les archives du Ri gsdag.

L'église du château et le musée Thornwaldsen
ont été préservés ; mais , pour cela , il a fallu faire
sauter , au moyen de dynamite , une partie du pa-
lais. Comme tout le corps de bâtiment où se
trouvaient les locaux du Parlement est en ruines ,
l'ouverture du Volksthing ne pourra guère avoir
lieu avant deux mois d'ici.

Les dommages sont évalués à plusieurs mil-
lions.

Le roi et le prince héritier sont restés jusqu 'à
minui t  sur le lieu du sinistre.

Le château de Ghristiansborg, l'un des plus
considérables qu 'il y ait en Europe , est situé sur
le détroit de Kallebœslrand ; il avait été recons-
truit à la suite de l'incendie de 1794.

BERNE. — Le direcieur de l'établissement des
aliénés de la Waldau publie dans un rapport spé-
cial des renseignements affligeants au sujet de
l'augmentation continue du nombre des malades.
Les établissements publics et privés ne peuvent
plus suffire , les asiles pour indi gents se voient
obligés à héberger les idiots et épileptiques. La
construction d'un second asile à Munsingen de-
vient une absolue nécessité.

— Le rédacteur Durrenmatt , à Herzogenbuch-
see, condamné à l'amende el aux frais du procès
qui lui a été intenté par l'inspecteur Weingart , à

Nouvelles des Cantons.

Bureaux, l, Rue du Marché , l. j Arrivée Je [ | * Août mi | GARE DE CHAUX-DE-FONDS | * Août im | Départ pour PRIX D'ABONNEMENT : franco pMa Suisse
Il  sera rendu compte de tout ouvrage dont I f m, u. j M . û~. E T [T. ŝ  s. \
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— LUNDI 6 OCTOBRE 1884 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
les Tyroliens Schull , lundi et mardi , dès 8 h.
du soir.

Café Français. — Concert donné par une
troupe française , lundi , dès 8 h. du soir.

Société d'Emulation Industrielle. —
IIIe Exposition d'horlogerie et d'outils , au Col-
lège industriel ; visible tous les jours de 9 h.
du mntin à S h. du soir.

(•r.*n«1 musée et panoptlkum Lel-
lleii . — Visible tous les jours de 9 h. du ma-
lin à 9 h. du soir , place de la Gare.

Cirque Don Marco. — Représentations
tous les soirs dès 8 h., place de la Gare.

Céclllenne. — Répétition pour dames , lundi
6, à 8 h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée,
lundi , 6, à 8 l/j h. du soir , à l'Ora toire.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 7, à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Chaux-de-Fonds.

En Chine

L'amiral Courbet a envoyé au ministre de la
marine la dépêche suivante :

« Ke-Lung, 3 octobre.
» J'ai commencé le 1er les opérations sur Ke-

Lung par l'occupation du morne Saintelement ,
après une affaire assez chaude. Dans la nuit du
1er au 2, les troupes chinoises ont évacué deux
ouvrages à l'ouest du morne Saintelement et
nous les avons occupés sans coup férir. Nous
sommes en train de nous y fortifier. Nous opé-
rons le 4 contre l'ouvrage est. Nous avons eu
quatre hommes tués , un disparu , cinq blessés
grièvement , huit légèrement. Les habitants du
pays évaluent les pertes des Chinois de 80 à 100
tués , de 200 à 300 blessés. L'amiral Lespès a
commencé le 2 l'attaque de Tam-Sui et , si possi-
ble, occupera le port. »



Berne , à propos des notes falsifiées aux examens
pédagogiques , a reçu 870 fr., produit de la sou-
scription ouverte pour payer la note de la justice.
Le rédacteur annonçait qu 'il recevait trop d'ar-
gent , qu 'il était nécessaire de lui laisser aussi une
part d 'honneur ; il consacrera le surp lus de la
somme recueillie à l' institution des soupes sco-
laires de Nidwald. Décidément , M. Weingart a
fail un pas de clerc

— JVuJi dernier , dans l'après-midi , le nommé
Wilhelm Prinzing, terrinier , d'ori gine wurtem-
bergeoise , domicilié depuis quelques années à
Saint-Imier , a été trouvé pendu dans son loge-
ment. D 'puis quel que temps , Prinzing s'adon-
nait à l'eau-de-vie. Il était âgé de 52 ans.

— Les examens de recrues qui viennent de se
terminer dans le Jura b 'rnois ont relevé une lé-
gère amélioration dans le degré de connaissances
des j j un ' s  gens appelés à subir ces épreuves. Ce-
pendant le nombre des recrues renvoyées à l'é-
cole comp lémentaire est encore trop considé-
rable.

La note 5, qui est la p lus faible , est donnée à
celui qui est d' une i gnorance comp lète dans l' une
ou l'autre de ces branches. Celui qui a la nolJ 5
dans plus .l'une branche est tenu de suivre l'é-
cole complémenlaire et les leçons données pen-
dant la durée de l'école des recrues. Or , voici quel
a été le résultat des recrues dans les quatre ar-
rondissements du Jura :

6° arrondissement (districts de Cour lelary et
Neuveville) . Recrues examinées 293 ; renvoy ées
à l'école complémenlaire 24.

7e arrondissement (district des Franches-Mon-
tagnes et une partie de celui de Moulier avec
Tramelan). Recrues examinées 252 ; renvoyée s à
l'école complémentaire 26.

8e arrondissement (district de Delémont . de
Laufo n et une parlie de celui de Moutier) . Re-
crues 235 ; renvoyées à l'école complémenlaire 4.

9e arrondissement ( l is l i ict de Porrenlruy).
Recrues 242 ; renvoyées à l'école comp lémen -
taire 47.

ZURICH. — La semaine dernière , les tr ibunaux
zuricois condamnaient à cinq années de réclusion
un individu du nom d'Elmer , originaire d'Elm
(Claris), qui  s'élait rendu coupable de vols qua-
lifiés à la foire d'Uster. Cet Elmer fut transféré au
pénitencier de Zurich. Le régime de la prison ne
lui plaî pas du tout , mais pas du tout , et depuis
cinq jours entiers il refuse obst inément de pren-
dre de la nourriture. On lui a administré des
douches , on l'a batlu , on l'a mis au cachot , rien
n'a fait. Les employés se sont mis quatre ou cinq
et de temps en temps ils font avaler de force au
prisonnier récalciirant une bonne portion de lait.

URL — Une soixantain e d'étrangers ont re-
tenu des places dans les différents hôtels d 'An-

dermatl pour y passer la saison d'hiver. Cette lo-
calité , qui jouit du même climat que Davos , tend
de plus en plus à devenir une slaiion hivernale.

SCHWYTZ. — Le syndic de la commune de
Satlel a été condamné , pour malversations s'éie-
vant au chiffre de 533 francs , à trois mois d'em-
prisonnement , 200 fr. d' amende , cinq ans de pri-
vation des droits civiques , aux frais du procès et
à la restitution des sommes indûment  acquises.

BALE. — Une femme arrivée de Strasbourg à
Bâle avait fait dans cette ville différents achats
qu 'elle paya au moyen de pièces de 20 francs.
Ces pièces furent reconnues fausses. La femme
en question expliqua qu 'elle les avait reçues d 'un
commis-voyngeur se trouvant dans le même com-
partiment qu 'elle. Cet individu lui avail déclaré
que l'or allemand n 'était pas reçu en Suisse et
que , dans tous les cas, l'on perdait beaucoup à
l'échange. La bonne dame s'élait donc décidée à
lui abandonner ses p ièces de 20 marks en or con-
tre lesquelles elle reçut ainsi de fausses pièces
françaises.

Ce n 'est pas le premier cas de ce genre que
l' on cite à Râle.

ARGOVIE. — Un fait qui vient de se passer a
Wohlen fait l' objet de toules les conversations
dans la contrée. Un journal , les Freiœmter
Stimmen, raconte ce qui suit : « Lundi  matin , on
trouvait mort , devant la porte de la maison de
son père , Jean Humm , âgé de 15 ans et fils du
brasseur Humm , à Wohlen. Il élait facile de s'a-
percevoir que la mort n 'avait pas été volontaire.
La mère du jeune garçon s'est enfuie le môme
matin ; on suppose donc qu 'elle a pris une part
quelconque au décès de son fils. »

VAUD. — La compagnie Territet-Glion de-
mande à pouvoir contracter un emprunt  de
100 ,000 francs pour payer ses frais de construc-
tion. Le délai d'opposition est Cuè à vingt jours.

LISE F L E U R ON
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Uni ; liaison passagère avec la belle tille eût été pour
lui , en lemps ordinaire , l' aventure la plus simple du
monde. Elle valait bien la peine qu 'on répondit à ses
avances. Ma is , dans la situation où il se trouvait , c'é-
tait tout â fait  impossible. Si habilement qu 'il se cachât ,
il serait découvert , au bout de hui t  jours , sortant , un
matin ou un soir , de chezselie. il suffirait , à quelqu 'un
de ces furets du théâtre , toujours 1 œil ou l' oreille au
guet , d' un ^regard surpris ou d' une parole entendue ,
pour connaître leur secret. Ou se ferait une joie d' aller
tout raconter à Sélim. Certes, le Portugais n 'avait pas
d'illusions très grandes sur la fidélité de Clémence , mais
il ne ferait pas volontiers son favori d' un homme qui
lui aurait témoigné si peu d'égards. Jean était un cer-
veau froid. Entre le plaisir et les affaires il n 'hésita pas.
Et , si difficile que cela pût être , il résolut de faire au
tant Je pas en arrière que Clémence en avait fait en
avant. Décidé à trancher dans le vif , il sortit du cabinet
de Rombaud.

La pièce venait de finir. Il n'était pas plus de onze
heures el demie. Pressés de rentrer chacun chez eux , les
artistes avaient vivement déblayé le dialogue. Sur la
scène, Clémence , dans sa robe très simple du dernier
acte, restait hésitante , cherchant vaguement de Briv es.
En le voyant , elle parut prendre une détermination.

— Je ne me déshabille pas , dit-elle. Julienne des-
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cendez-moi mon chapeau , et rangez tout dans la loge...
Et , se tournant vers Jean , pendant que son habilleuse

montai t :
— Voulez-vous m'accompagner jusqu 'à ma voi-

ture ?
Il s' inclina en si gne d' acquiescement. Ils ne purent

se parler librement. Ils étaient entourés de monde. Le
régisseur donnait des ordies pour le tableau des répé-
ti t ions , et les machinistes plantaient , pour le lendemain ,
le décor du premier acte. Ils partirent sans se donner le
bras, côte à côte, descendant l'étroit escalier qui con-
duit  à l' entrée des artistes . Arrivés sur le trottoir , Clé-
mence chercha des yeux sa voiture dans la rue , blan-
che de neige. Elle ne vit que son valet de pied qui s'a-
vançait, le chapeau à la main.

— Les chevaux n 'ont pu approcher , madame , dit-il; il
y a un verglas effrayant dans la rue de Bondy. . .  Le cou-
p é est a i  coin de la Porte-Saint-Martin. Sur le boule-
v ard on peut marcher.

Clémence prit le bras de Jean et , se serrant contre
lui :

— Je crains que vous n'ayez de la peine à rentrer chez
\ous , par ce mauvais temps. Voulez-vous que je vous
reconduise ?

Il hésita un instant , comme s'il cherchait quelle forme
acceptable donner à son refus. Puis , en souriant , com-
me s'il plaisantait :

— Vous êtes trop compromettante , dit-il .  Que dirait-
on , si on me voyait descendre de votre voiture ? . . .

Elle le regarda au fond des yeux , et , avec assu-
rance :

— On dira ce qu 'on voudra. . .
— Il pourrait vous en coûter cher !
— Qu 'importe , si c'est mon plaisir?
11 dégagea son bras qu'elle pressait fortement contre

sa poitrine.
— Je ne veux pas vous laisser faire de folies , ma

chère Clémence , dit-il avec fermeté. Je ne suis pas assez
riche pour pouvoir les réparer... Restons bons amis ,
cela vaudra mieux. . .

Clémence pâlit. Ses yeux noirs lancèrent deux éclairs
et , haletante , comme si elle venait de faire une longue
course ;

— Jean , dit-elle , je veux que vous veniez avec
moi !...

Il fit deux pas, ouvrit la portière du coupé , fit mon-
ter la jeune femme , et , la saluant , il dit très doucement
ce seul mot :

— Non.
Elle poussa un cri , voulut descendre , mais déjà il s'é-

loignait. Le valet de pied ferma la portière, le cocher
tourna les chevaux , et la voiture emporla Clémence ,
pleurant des larmes d'impuissance et de rage.

Clémence avait eu souvent l'occasion de répondre non.
Mais on ne le lui avait jamais répondu à elle-même. Le
caprice qu 'elle avait pour Jean , étant contrarié , tourna
à la passion violente. Elle se jura qu 'elle triompherait
de lui. Elle chercha les motifs qui avaient pu l'éloigner
d'elle. Comme ils étaient d' une nature trè s spéciale , elle
ne les trouva pas. fille pensa que Jean aimait une femme
à laquelle il voulait rester fidèle. Mais l'événement lui
prouva , à bref délai , qu 'elle s'était trompée , et que le
cœur du j eune homme était libre.

Ce cœur il le donna tout entier à Lise Fleuron. Il fut
de ceux que le coup de foudre du succès de la jeune co-
médienne étourdit le p lus. Sa froideur correcte dispa-
rut , fondue comme de la glace au soleil. Il montra une
animation étrange. Pendant quelques jours il ne fut pas
reconnaissable. Puis il reprit son empire  sur lui même
et disparut complètement.

Il avait  fait son examen de conscience , et avait été
effrayé du désordre qui régnait déjà dans son esprit. Il
ne pensait plus qu 'à Lise. Le souci de ses affaires , qui
jusque-là avait tout dominé dans sa vie , passait main-
tenant après le souci de son amour. Il eut peur el vou-
lut essayer de lutter. U se contraignit à ne plus venir au
théâtre. Mais la vie lui parut monotone. Il se traînait au
Cercle , tuant le temps , pendant des soirées intermina-
bles. Il avait des tentations furieuses de sauter dans une
voiture , et de se fa i re conduire rue de Bondy.

En somme , quel mal y aurait il à cela ? Etait-il un en-
fant pour craindre d' affronter cette charmante femme ?

(A *uiw«

t\ Société cantonale de gymnasti que. — Les
délégués des seclions de la Société caolonale de
gymnasti que , réunis hier dimanche à Neuchâtel ,
ont décidé que la prochaine fête aura lieu à Cou-
vet. La section de Couvet s'est offerte pour rem-
placer comme section de fête , celle de Boudry qui
avait demandé el obtenu la fête pour 1885 el qui ,
ainsi que nous l'avons annoncé , a trouvé l' entre-
prise au-dessus de ses forces.

,*, Boudemlliers . — Mal gré la forte bise qui
n 'a cessé de soufll îr dimanche toute la journée ,
le tir-tombola a élé passablement animé. Aujour-
d 'hui  continuation.

+\ Association patrioti que radicale. — On lit
dans le National : « Le comité central , réuni ven-

dredi soir , a décidé que la seconde réunion de
délégués des sections aura lieu dimanche 19 oc-
tobre , à Corcelles. On avait primiti vement fixé
celte réunion au dimanche précéden: , 12 octobre ,
mais le même jour a lieu l ' inauguratio n du mo-
nument Slœmpfli , à Berne , et la grande réunion
des radicaux bernois. Les radicaux neuchàtelois ,
qui sont invités à cette fêle , s'y rendront proba-
blement nombreux et le succès de l'assemblée de
Corcelles aurait pu en souffiir .  D'un autre côté ,
il restera suffisamment de temps depuis le 19
pour conduire une campagne à laquelle les con-
servateurs ne prendront peut-être pas une part
active. »

Chronique neuchâteloise.

,'„ Le tir des Armes Réunies. — Le tir des Ar-
mes-Réunies s'est ouvert hier et se continue au-
jourd 'hui ; malheureusement le lemps n'a été fa-
vorable ni hier , ni aujourd'hui.  Chaque jour il y
a eu concert par la musique mili taire «Les Armes-
Rénnies».

*„ Chronique théâtrale. — On nous écrit :
« les Deux Orp helines ont eu , dimanche soir ,

un regain de succès pour les arlistesde la troupe
de M. Bellini , à l' exception toutefois de M. Pelle-
rin. Cet artiste sera remplacé par M. Davoise qui
débutera dimanche 12 courant dans Le Courrier
de Lyon.

» Nous rapp elons également aux amis du théâ-
tre , pour jeudi prochain , les débuts de Mlle Man-
dar dans François les bas-bleus. »

— « Un habitué du Ihéâlre » nous écrit pour se
plaindre de la finance de 10 cent, p rçue pour le
programme du spectacle et rappelle le temps de
la direction de M. Laclaindière , où les program-
mes étaient distribués gratuitement et à profu-
sion. — Nous renvoyons la réclamation à qui de
droit.

4*4 Exposition d'horlogerie el outils . — Ce ma-
lin nous avons fait une petite visite à l'Exposition
des travaux du concours organisé par la Société
d'émulation industrielle de la Chaux-de Fond 5.
Nous avons élé heureux de constater que la chose
a été menée à bien ; le premier pas est fail , dans

Chronique locale.

Rectification à apporter dans l' extrait des déli-
bérations du Conseil d'Elat de la séance du 30
septembre 1884 :

Le Conseil d'Etal a autorisé le Comité admi-
nistratif  de l'Hôp ital de FLEUHIER (au lieu de
l'Hôp ital du Val-de-Travers), à accepter le legs
de fr. 4000 fai t  en faveur de cet établissement
p i r  dame DuPasquier-Bugnon , récemment décé-
dée à Neuchâtel.

Conseil d'Etat.



LA NAZOGUAPHIE
— Connaissez-vous la nazo graphie?.. .
— Non !
Eh bien t la nazographie est une science qui

permet , lorsqu 'on la possède à fond , da deviner
la moralité et le caractère des gens sur la simp le
iuspeclion de leur appendice nasal.

Le nez , disent les adeptes , doit être le plus
long possible. Le nez long est signe de mérite ,
de génie. César , Napoléon ont eu des grands
nez.

Le nez droit dénote 1 esprit jus l e, sérieux , tin ,
judicieux et énerg i que ; le nez en bec d' ai gle une
propension aux aventures ; le nez larg.', aux na-
rines ouvertes , est l 'indice d' une grande sensua-
lité ; le nez fendu révèle la bienveillance , — c'est
le nez de saint Viacent de Paul.

Le nez a:que et charnu est indice de domina-
tion et de cruauté. Calherine de Médicis , Elisa-
beth d' Ang leterre avaient de gros nez arqués.

Le nez busqué et mince , au contraire , est la
marque d' un esprit plus bri l lant , mais plus vain ,
moins solide et disposé à l 'ironie , ce sera le nez
d' un rêveur , d' un poète , d' un critique.

Si la li gne du nez est rentrante , — disons si
le nez est retrous é, — c'est que l'esprit est fai-
ble , quelquefois grossier , généralement enjoué ,
plaisant et folâtre .

Le nez pâle dénote l'égoisme, 1 envie, la sé-
cheresse du cœur ; l'homme vif , emporté, san-
guin , a le nez fortement coloré , mais d' une
nuance à peu près égale ; chez le buveur , la
teinte s'accentue vers la partie inférieure ; ceci
n'est pas neuf , il y a longtemps que la langue
verte parie du nez « culotté » .

Cette science, des plus indiscrètes , va désoler
une foule de gens , qui , pour dissimuler la vio-
lence de leurs passions ou les bizarreries de leur
caractère , se verront obligés de ne sortir qu 'avec
un faux-nez !

Petite Causerie.

Bibliographie.
Magasin pittoresque. —Quai des Grands-

Auguslins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Cliarton ) contient dans son numéro du
30 septembre :

Texte. — La Maison de Corneille , par M. Eu-
gène Noël. — Etudes sur la taupe , par M. G. Ca-
pus. — Les Latomies de Syracuse , par M. Georges
Lafaye. — Le Derviche el le Chamelier , légende ,
par M. E. Mathey.

Gravures . — La Maison de Corneille. — Le
Baiser du départ , peinture de Beyle. — Long fel-
low , d'après une photograp hie. — Corlè ge de
Turcs conduisant une nouvelle mariée. — Etudes
sur la taupe (7 grav.). — La Latomie des Cor-
diers , à Syracuse. — Une Scène de la construc-
tion du temple de Jérusalem , miniature d' un
manuscrit grec.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE;
au 5 octobre

Le baromètre reste extrêmement élevé sur l'ouest et
l'est de l'Europe , il atteint 780 mm. en Ecosse, 779 à
Moscou. Au contraire , il est bas en Italie1, où il marque
en moyenne 758 mm.; dans ces conditions , le régime
des vents du nord domine sur nos régions, et des ma u-
vais temps régnent en Provence.

Le thermomètre est généralement peu élevé.
— —  ̂

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

des essais du, lait du 50 Sept, au, 1" Octobre. 1884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.;

A n . . . t £ Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. §-| ; é émé Hm u

Bauer v» de David , Serre 57 a . 42 32,2 36,7 15
Sâuser, Samuel , P e r r i è r e . . .  40 33,2 37,4 13
Maurer , Jean , Joux Perret 23 . 39 32,3 35,9 13
Flukiger. Nicolas , Paix 70 . ,. 39 31,5 34,8 11
Hirsig, David , 1" Mars 13 . . 37 32,4 35,8 11
Sandoz , E'' -H nr ; , Bas-Monsieur . 37 33,2 36, 11
Jeamnaire , F. Sombaille 31. . 35 33,5 37,4 11
Farny, Jacob , Bd P! Château (i . 35 32, 34,9 10
Sandoz , J.-E. Bas-Monsieur 7 . 35 34 , 2 37,5 lo
Gigi , Paul-Aug., Joux Perret 14 . 33 33, 35,9 10
Amstutz , Jean , Cybourg . . .  31 32,4 34,9 8
Monlandon , A. Pouillerel . . 30 32,8 35, 8

Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1884.
CONSEIL M UNICIPAL .

R É S U L T A T

ce d imaine , et nous pouvons espérer que les pro-
chains concours prendront dis proportions encore
plus en rapport avec l'importance de notre in-
dustrie.

Le temps nous manque aujourd 'hui pour faire
un compte-rendu de celte exhibition , mais nous
y reviendrons dans un prochain numéro.

Plusieurs chefs de maisons ont mis obli geam-
ment à la disposition du Comité , des produits en
horlogerie et. bijouterie pour orner et compléter
cette exposition , qui sans cela eût élé un peu mai-
gre. Une vi tr ine est tout particulièrement admi-
rée, c'est celle contenant les chefs-d' œuvre des
anciens maîtres de la gravure dans nos Monta-
gnes : MM. Adol phe Dubois et Fritz Kunderl ;
cette collection a été , aujourd'hui même, aug-
mentée di plusieurs empreintes de plaques or
gravées par M. Henri Grandjean-Perrenoud ;
tous ces travaux ont figuré , en leur temps , aux
expositions de Londres , Paris et New York.

A en j figer par la journée d'ouverture , cette
p etite exposition sera très visitée ; 240 entrées
onl été pay é-s hier ; nous ne pouvons qu 'engager
chacun , patrons , ouvriers et surtout apprentis à
consacrer quelques instants pour une visite à
cette exposition qui sera ouverte jusqu 'à diman-
che 12 courant.

Nous apprenons avec plaisir que le Conseil
d 'Etat  a a-cordé un sub side de fr. 200 au Comité
de l 'Exposition.

Baden, 6 octobre. — L'as-emblée annuelle de
la Société suisse des maîtres secondaires comote
69 membres présents , elle a entendu de très in -
téressants rapports. La prochaine fête aura lieu à
Fri bourg.

Bâle, 6 octobre. — L'assemblée des institu-
teurs suisses est composée de 1,260 membres
présents.

Berne , 5 octobre. — Hier , sont arrivés ici MM.
Baud , directeur de la colonie agricole de Payer-
ne , et Marti , économe de l'asile soleurois des
aliénés , avec quatre wagons renfermant 10 bé-
liers et lo brebis diles Oxfordschire dowen, 30

verrats el 33 truies* de la grande el belle race da
Yorkschire ; les prix de ces derniers varient de
6 1/2 à 8 1/2 guinées. — Il est en moyenne de 15
guinées pour les moutons. Ces animaux seront
misés demain lundi — ils arrivent via Oslende ,
Luxembourg, Bâle — l'un de ces moulons , a élé
baptisé par M. Baud , le général Gordon —- c'est
un sujet exceptionnellement beau. Ces achats ont
élé faits pour la Société suisse d'agriculutre el la
fédération romande.

Paris, 6 octobre. — D'après une note de la mu-
nici palité de Lyon sur la crise dont souffre actuel-
lement celle ville , le lissage de la soie est tout
spécialement éprouvé ; 15,000 ouvriers sont sans
travail.

La note annonce l'envoi par le gouvernement
de secours en argent.

Dernier Courrier.

Chez le boulanger :
— Eh bien ! quand diminuez-vous le pain ?
— Pas maintenant , et je vais vous exp liquer

pourquoi. La farine subil une baisse parce que le
rendement des grains a augmenté. Vous suivez
bien mon raisonnement?

— Parbleu !
— Or , si le rondement des grains augmente ,

par conséquent la farine augmànte aussi.
— C'est vrai.
— Donc , si la farine augmente , je ne peux pas

diminuer le pain.
— C'est juste.

Choses et autres.

Siège social : BRUXELLES
SUCCURSAXE : 10, ru.e Pet.itot, GEBfÈVE

Chèques. — Lettres de change et encaissement sur
toutes les places d'Europe. — Comptes courants. —
Compte de dépôts. — Achats , ventes au comptant de
toutes valeurs cotées ou non cotées. — Opérations de
Bourse à ternie. — Encaissement sans frais des cou-
pons. — Vente à crédit des valeurs à lots. (H18X)
' ON DEMANDE DES AGENTS SÈBIEUX 14'

BAN QUE GÉNÉRALE EE BELGI QUE

ALLIANCE JMGÉLIPE
Réunion publi que mensuelle , mercredi

8 octobre, à 8 heures et uu quart du soir ,
à l'Oratoire. — A la même heure et au
même local , réunions de prières, les Jeudi
et Vendredi , 9 et 10 courant. 3804-1

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE J |
| i Rue des Arts, 25 A. ©IIOPARIl Rue des Arts , 25 \ 1
f ) —- CHAUX-DE-FONDS — 3159-4-3' \ 

"
g :, Offre: Lép. 14 li g., arg., cuv. arg 1, cyl., 8 tr., à clef , gr"ang l., lr6 qual . ,  fr. lb«— j
55 j » 15/16 » > ¦ » » » » » » » 15» — ç g
i; ) » 18/19 » » » » » » » » » 16»5Û ( S

_£> r » 19 » » cuv. blanc , » 4 tr., » » garanties » 12»50 / S"<= l Sav. 19 li g., or pâle , cuv. or , Rôp. àmin. , Rom. » soi gnées 510»— i 3
S ) Demande : Lép. galon., cuv. arg 1, 8 lig., Rem., genre italien. ( SÉCOLE D 'HORLO GERIE

de la Chaux-de-Fonds.

La Commission met au concours la place
de concierge dans le nouveau bâtiment de
l'Ecole , situé rue du Progrès 38.

Entrée en fonctions : 33 avri l 1885.
Les inscri ptions , sous pli cacheté , por-

tant l'indication : Pour place de Concierg e,
seront reçues jusqu'au 11 octobre courant ,
inclusivement , à la Direction de l'Ecole
(Juventuti),  rue du Vieux Collège 9, qui
donnera aux intéressés connaissance du
cahier des charges.

Chaux-de-Fonds , le 1" octobre 1884.
Au nom de la Commission :

Le Président ,
3846-2 ALBERT VUILLE .-- Manège -

Los chevaux étant de retour du
service, les leçons ont lieu chaque
jour.
3909-2 G. Kneer.

Concours.
Les personnes qui seraient disposées à

soumissionner la préparation ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales pendant l'année 1885,
peuvent s'adresser , dès maintenant, au
soussigné chargé de leur fournir les ren-
seignements nécessaires et de recevoir
leurs soumissions jusqu 'au 1" novembre
à midi.

Locle , le 22 septembre 1884.
Le Conducteur des Routes,

3685-1 C!. Meystre.

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise Broz-ïïicolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
30 % au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-24

Mag asin à louer.
Le grand et beau magasin , situé place

de l'Hôtel-de-Ville , est à remettre pour St-
Martin avec un appartement de 4 pièces.

Prix du bail avantageux.
! S'adresser au magasin de meubles E.
Cosandier. 3889-3

S0F~ Dès à présent l'appartement est à
louer seul , pour St-Martin.

MAGASIN DE VAISSELLJJTJRTICLES DE MÉNAGE
s Antoine SOL. EU , Vitriers

6, Rue du Stand, 6
L'assortiment d'articles d'éclairage est au complot: Lampes suspension, lampes

de table et lampes basses pour horlogers. Fournitures et réparations de lampes ;
tubes a pétrole, à huile et a gaz ; porcelaine blanche et décorée; services comp lets ,
faïence , terre à ft ii très solide; poterie en terre de grès , Cristaux et verr. rie line et
ordinaire. Brosserie, Brosses à cirer les parquets , ferblanterie, plateaux , fers à
repasser , métal anglais , services de table , couteaux et fourchettes. Verre à vitre.
Potage de vitres à domicile. Se recommande
3865-5 Antoine Soler.

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

TESTE EST G KO S
COMMISSIO N & COU RTAGE AI; COMPT ANI

Théodore DREYFUS
R U E  D^S P Y R A M I D E S, N» 9

(r 67!6x)  à FAKIS. 3771-2C

D R O G U E R I E
ê>i, s? tuyi

4, Rue du Premier Mars , 4
Farine Nestlé, à fr. 1»10 la boite.

3868-2
( Laits condensés. NESTL é et GHAM .

I Farine de Riz, tapiocca et sugou.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12

Lundi  ei Mardi , 6 et. 7 Octobre
dès 8 heures du soir

donné par 3947-2

les tyroliens Schull.

Pour la première fois : PLAGE DE LA GARE

GRAND MUSÉE ET PANOPTIKU M
SCIENTIFIQUE & INSTRUCTIF

Le propriétaire M. r,cilich n'a épargné aucun sacrifice pour contenter le public de
la Chaux de-Fonds et des environs. — Cette exposition possède ce qu'il y a de plus
nouveau et de plus remarquable à voir.

L'exposition est ouverte au public de 9 heures du matin à 9 heures du soir.
Prix d'entrée : Dans les I™ et II0" parties : 40 ct. pour les grandes personnes , et 20 ct.

pour les enfants. Pour visiter la III' partie , les grandes personnes paient 10 ct.
et les enfants 5 ct. — Catalogne 1" «t.

Henri LEILIGH , propriétaire du Musée du Panoptikum.
StT~ Chaque visiteur reçoit un présent gratis, ""̂ g 3906 1THEATRE le la Ctax-to-Ms

R. BETTISTI , Directeur.

Jeudi 9 Octobre 1884

Début de Mlle MANDAR
première chanteuse.

François les bas bleus
Opéra comique en 3 actes

L'orchestre accompagnera tous les
morceaux de la partition.

Dimanche : te Courrier de I.yon.

Début de M. Bavoise en remplacement
de M. PELLERIN. 3938-3

COLLÈGE INDUSTRIEL
- Société d'Emulation industrielle de la, Clianx-de-Fonds -

iïF,e EXPOSITION
d'Horlogerie et d'Outils
Ouverture dimanche 5 octobre, à 9 h.

du matin.
Clôture dimanche 12 octobre au soir.
L'exposition du Concours local de Tra-

vaux d'horlogerie pour apprentis et ou-
vriers et du Concours cantonal pour les
Outils sera ouverte pendant 8 jours , de 9
heures du matin à 5 heures du soir , sans
interruption.

9NF"Prix d'entrée : 30 cl.^f
La distribution des prix aura lieu à

l'Amphithéâtre , dimanche 19 octobre , à 3
heures du soir.
3859 3 Le Comité.

Municipalité des Eplatures.
CONCOURS

La Municipalité des Eplatures met au
concours la construction d'une citerne (3 m
s. 3°), sur l'emplacement du nouveau bâ-
timent d'école du quartier des Forges.

Les soumissions devront se faire jus-
qu'au 15 octobre prochain , chez le secré-
taire munici pal soussigné où sera déposé
le cahier des charges , dont la première
condition est l'exécution immédiate d'une
partie des travaux.

Pour le Conseil municipal:
3937-3 N. MATHEV -PRéVOST .

An magashi de Jos. Quadi 'i
— Place Neuve —

Spécialité de Cafés.
Tlié vert et noir.
Saucisson de Bologne.

(Importation directe.)
On peut se procurer toutes les sortes de

Cafés désirables. 3944-6

Concours.
Les personnes disposées à entreprendre

les courses de triangles , pour l'enlèvement
des neiges pendant l'hiver 1884-1885, peu-
vent s'adresser dès maintenant  au sous-
signé chargé de donner les renseignements
nécessaires et de recevoir les soumissions
jusqu 'au 1er novembre à midi.

Locle , le 22 septembre 1884.
Le Conducteur des Routes ,

3684-1 C Meystre.

Repassage de linge.
Madame Sommer, rue du Collège 4 , se

recommande aux dames et messieurs de
la localité pour le repassage de linge.

Par un travail prompt et soigné elle es-
père mériter la confiance des personnes
qui voudront bien l'honorer de leur clien-
tèle. 3870-2

AVIS
M. G. I.EITRA, avocat, est chargé :

A. d'emprunter , contre bonnes garanties:
Une somme de fr. 3000.
Une dite de fr. 1000.

B. de louer , pour St-Georges 1885, deux
petits logements, situés dans un des plus
beaux quartiers de la localité.

S'adresser à son étude , rue de la Serre
n» 23 (Maison du Contrôle). 39-18-8

Oïl HAtnanHp à emprunter, con-
UII UClIldUUë tre de bonnes garan-
ties, la somme de fr. soo. — Adresser les
offres sous les initiales B. C. R., poste
restante Ohaux-de-Fonds. 8854-1

9, Cave Rue Neuve, 9
3754 2

Mloût de Heuchâtel
NI k TÉ à 60 et. le paquet , chezP. Bande-
lUA 1 L lier, rue du Pont. 3768-2Bonne occasion.

A vendre, 6 bons outils à
guillocher, à choisir sur 10
Facilité de paiement.
- S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 39il 3

Concou rs.
Le Comité des dames inspectrices met

au concours :
1° La fourniture des cotons blancs n° 16

et 18, pour les4mM , 3°"5, 2"""et 1""pri-
maires.

2° La fourniture de cotons bruns et gris
pour les ô""" et 6™" primaires.

3" La fourniture de la toile pour chemises
et poches pour les 2»°* et 1"" primaires.

Les personnes qui voudraient concourir
sont priées d'adresser leurs offres avec prix
et échantillons jusqu 'au 18 courant , à Ma-
dame MUNZINOE U , rue de la Demoiselle ,
n° 35. 3939-3

Oiseaux exotiques
Bengalis-ministres, Tisserands , Cou-

coupés, Calfats , etc. — Prix modérés.
On se rend à domicile. 3932-3

A. Calame , rue des Fleurs 10.

Timbres en caoutchou c et métal.
Gravure sur métaux, marques

de fabri que, Signatures , mono-
grammes ct initiales , pour mar-
quer le linge. Encres à tampon.
Dateurs et numéroteurs. Tim-
bres de poche , timbres fantai-
sie en tous genres , etc., etc.

OSCAR BURGER L
liuc Fritz Courvoisier 29 1 S— CHAUX -DE-FONDS — i m

Un ¦—¦un mk\

Œufs en gros
à prix avantageux

par caisse de l n0 douz., par demi-caisse de
60 douz., chez Charles Seinct , comesti-
bles , ïïcuchatel. ( H 118 K) 8802-3

ÎMT-S A1 A vendre , occasionnellement
™-H »vl» une certaine quantité d'ex-
cellent miel en rnche, à fr. 1((20 le V» kilo.

S'adresser à Mme Brunner , rue de la
Demoiselle 37, au premier étage. 3855-1

* . 

COMESTIBLES
Charles SEINET mi.»

Lièvre mariné au détail.
On demande gre&KS
qnel de bons soins seront donnés.

S'adresser à M. Jules Farine , rue Fritz
Courvoisier 62. 3884-1

Magasin de Ferblanterie
SAMUEL Ht \< H

Hixe d-ix Versoix S
Lampes à suspension , lampes de tables

et lampes de cuisine. Cafetières à filtre.
Porte-poches. Cruches à eau, vernies. Bat-
terie de cuisine complète. Caisses à cen-
dres. Paniers de boucherie. Brochets éta-
lonnés. Brandes à eau. Coûteuses en zinc
et en cuivre. "Veilleuses à flammes forcées.
Tubes , 1" qualité. Fourneaux de ma pro-
pre fabrication. Transformation de lampes
et quinquets. H677-1

Je me recommande au public en général
pour tout ce qui concerne ma profession.

Brasserie HAUERT
Rue do la «erre, tZ  3D27-1

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

Fmailloill* Une bonne ouvrière
CaildUICUl . émailleur demande de
suite une place. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3046-3

Un bon remonteur tZL%tVlt
montage» à faire à domicile (de préférence
des petites pièces) ; il peut fournir des
preuves de capacité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3940-8

Une jeune fille Sf tScS
vaux d'un ménage soigné , désire se pla-
cer de suite. — S'adresser rue du Parc 67,
au troisième étage. 3984-8

TTnP fl ïJ lTl P demande des mouve-
UIlc UcUIlc ments brutes à démon-
ter et à numéroter. — S'adresser rue du
Parc 67, au quatrième étage. 3914-2

Noiirripp ^
ue Jeune nlle de bonne

IvUUI I IL/O. santé cherche une place
comme nourrice. — S'adresser chez M. Sa-
muel Hiisy, rue Jaquet- Droz 52. K9I5-?

Un jeune homme âiïSES,
cherche à se placer comme assujetti re-
montent-. - S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3897-1

Tfîl P 1P11T1 P f i l lp solive et de bonneU11C JCliUC 1111C conciuite cherche une
place , soit pour aider dans un petit mé-
nage , soit pour apprendre une partie de
l'horlogerie. - S'adresser rue delà Balance
n° là , premier étage, à gauche. 38-19-1

Un j eune homme EE**̂ *
condaires, cherche à se placer dans un ma-
gasin d'étoffes , de quincaillerie ou de fer
de la localité. — S'adresser rue du Grenier
24, au premier étage. 3869-1

Cnmmï ç ^n J eune homme parfaite-UUI1111J lo> ment au courant de la comp-
tabilité et de la correspondance française
et allemande cherche une place. Bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3886-1

Une ieune fille demandeune p,iace de
J """ servante: elle ne

craint pas l'ouvrage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , n° 18 A, au second. 3899-1

i
TlnP, îfi l l î l P f i l lp  recommandable cher-uiic j eune mie che une p|;ice de bon
ne d'enfants ou de femme de chambre.

S'adr. nu bureau de I'I MPARTIA L . 3885-1

FiniçCPllCOC Par suite d'agrandis-l i i iUJCUICi ,  sèment d'atelier , on
demande deux bonnes ouvrières finisseu-
ses de boites or; entrée de suite ou pour
fin octobre; fort gage. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3936-3

TflnîÇÇÏPI* <-)n demande un ouvrieri ajj liiici . tap issier. — S'adresserau
magasin Où.. Gogler, rue du Parc. 3935-3

Décotteur-acheveur. ^tritoir de la localité , un  décotteur-acheveur
capable. — S'adresser case 790 à la poste.

3933-3

RpmnntfUirC Plusieurs bonsl l C IiJ U l l lCU I  5. remonteurs trouve-
raient de l'ouvrage lucratif à la fabri que
d'horlogerie de Sai gnelégier. Bonne con-
duite et capacités sont exi gées. 3917-2

On fi Pm î»n ri P de suitedeux jeunesKJU uemcuiut; fiIles clel4 anS ) pour
leur apprendre une petite partie de l'hor-
logerie ; elles seraient entièrement chez
leur maître d'apprentissage. — S'adresser
à Mme Grosclaude , rue du Parc , n° 75, au
troisième étage. 3924-2

FmhrûtOlir 0)1 demande , pour leE.niuuueui.  Locle | un bon 0UV1.j er
emboiteur , connaissant la petite pièce à
fond. Conditions faciles , aux pièces ou à
l'année. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 39^7-2

Romnntour On demande , dans unnCIIIUlllCUl . comptoir de la localité
un bon remonteur ayant l'habitude des
petites pièces remontoirs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3912-2

Pll ic înîprp On demande de suite ,t - U l i l l U C I  C. dans un café , une bonne
cuisinière. — S'adresser rue de la Bonde,
n» 13. 3896-1

Romnntoni<C ^n demande de suiteXTCIIJUIl ieUI 5. un ou deux bons re-
monteurs pour pièces à clefs 16 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3898 I

rhftmht'P A louer de suite , à unV - l l a l l l l J ! Ci monsieur tranquille , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
de la Serre 77, au rez-de chaussée. 3942-3

rhamhro A Joue1' de suite uneU l i a i l l U l  C. chambre bien meublée ,
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3915-3

Çn hin p f ^n °"'re a louer de suite unU a Ul l l C l .  j 0]j cn,binet menblé à un
ou deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Pare n° 7, au rez-de-
chaussée. 3887-1

rhamhrP A 'ouer r'e suite à des\j IlaIIJUl C personnestranquillesune
chambre meublée située à proximité de
la poste et de la gare. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3891 1

A lOllPr* rtenx chambres contigues ,lUUUl  meublées ou non , pouvant
servir d'atelier si on le désire. -S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3900-1
A lOllPr Pour fi'1 octobre , une cham-H. louci ]>re indé pendante , non meu-

blée , pour une ou deux personnes tran-
quilles ; on donnerait part à la cuisine.

S'adresser , de midi à 1 heure , rue de la
Paix 67, au troisième étage. 8853-1

ûnnartompnt Un appartementdeAppdricirielH, deux pièces est à
remettre pour St-Martin , à des personnes
d'âge muret sans enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3882-1

iïeiaiÉ à loner ar. rsi
de ferblantier , magasin et logement , si-
tués au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3678-1

BjSS S « K «m gk A vendre, à un prix avan-
JH. ¦« •HBV p *  tageux , un bon piano.

S'adresser rue du Parc , n° 27 , au plain-
pied. 3925-2
R9 1 g» -g gi Faute de place , à vendre.¦_ M M Mm.%9» à un prix modique , un
piano de bonne construction et bien con-
servé. — S'adresser au bureau de ITMPAP.-
TIAL. 3883-2

i 
ITlillWPWM MIMM

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Mardi 7 courant , à une

; heure de l'après-midi , au convoi funèbre
j de Madame Virginie Colomb , leur col-
! lègue. (N° M1» 719) — Domicile mortuaire ;
i au Bas-Monsieur.

3948-1 LE COMITé.


