
LUNDI 22 NOVEMBRE 1886

Orchestre I'ODéOH. — Répétition , lundi 22 ,
à 8 V2 h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

Société suisse de la Croix-bleue. —
Conférences de tempérance , lundi 22, à 8 h. du
soir , au Temple français. Mardi 23, à 8 h. da
soir , au Temple indépendant.

Conférence publique. — Mardi 23, à
8 V2 h. du soir , à l'Amphithéâtre. « Le passé,
le présent et l'avenir de la question sociale »,
par M. A , Biolley, professeur au Gymnase can-

' tonal.
Théâtre. — Troupe Maurice et Vidal. —

Mardi 23, à 8 V4 h. du soir. Représentation
au bénéfice de Mme Emma Mauri. (Voir affi-
ches et programmes.)

Orphéon. — Répétition générale , mard i 23,
à 8 3/4 h. du soir, an local.

-fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale, mard i 23, à 8 V. h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

D'après les dernières nouvelles on estime que
les désastres , causés par les inondations dans le
Midi de la France, atteindront près de 30 mil-
lions.

Les représentants de la presse parisienne, con-
voqués par M. Clemenceau , se sont réunis pour
aviser au plus pressé. Quatre-vingts journaux de
toute couleur : impérialistes , orléanistes , oppor-
tunistes , anarchistes , possibilistes et... impossi-
bilistes , se trouvaient assemblés dans une tou-
chante union. « Une aimable confraternité , —
dit M. Henri des Houx dans le Matin, — régnait
en ce cénacle.

»M. Vacquerie , assistédeMM. Hervé et Patinot ,
c'est-à-dire un radical flanqué d'un orléaniste et
demi , présidait benoîtement. C'était un spectacle
édifiant. Au lendemain de polémiques enragées ,
le peuple des journalistes farouches n 'échangeait
que de bonnes paroles. Fénelon paissait des bre -
bis et de gentils agneaux en sa Bétique. M. Cle-
menceau , ce matin-là , paissait un troupeau de
loups , mais des loups devenus subitement fort
humains et fort civils , des loups se congratulant
entre eux , des loups dévotement coiffés de la cor-
nette de saint Vincent de Paul. Car c'est la cha-
rité qui , par la bouche de M. Clemenceau , opé-
rait ce miracle.

» Il s'ag issait , en effe t , de soulager les popula-
tions qu 'une révolution aquati que du Rhône et
de ses affluents a ruinées. Chacun oubliait  les
dissidences de la politique pour ne songer qu 'au
désastre et à la réparation. Un môme élan en-
traînait M. Henri Rochefort et M. de Cassagnac,
et , sous l' effort de cette émulation charitable , le
comité s'enflail à vue d'œil , comme les rivières
du Midi. »

On a décidé en principe une grande fête popu-
laire au Palais de l'Industrie et qu 'on a nommée
la » Fête du Soleil » pour bien indiquer la par-
ticipation presque exclusive , sous les formes les
plus variées , des provinces du Midi.

Un carrousel militaire a été également décidé.
Nous arrêtons là cette nomenclature et dirons en
forme de conclusion : Les inondés du Midi de la

France ne manqueront pas de protecteurs , et
cette charité , ainsi que toutes les bonnes actions ,
s'accomplira joyeusement.

Paris chantera , Paris dansera , Paris rira pour
sécher les larmes de la province.

Les femmes du monde el celles de l'hémis-
phère dont M. Dumas fils a tracé la topographie ,
les gens de lettres et les gens de théâtre étale-
ront à l'envi le charme de leurs grâces plasti-
ques oa spirituelles , afin de faire une bonne
quête. Tous les aitraits se coaliseront , comme se
sont coalisés toutes les opinions , afin d'attirer sur
la Provence la pluie d'or qui effacera les traces
de la pluie du ciel !

Pluie du ciel et pluie d or !

Avis aux vétérinaires porteurs du di-
plôme suisse. — La loi fédérale du I er juillet
1886 modifiant la loi fédérale du 8 fév. 1872 con-
cernant les mesures de police à prendre contre le s
épizooties , ayant  été i '4clarée en vigueur et exé-
cutoire à partir du I e1* janvier 1887, les places de
vétérinaires froniières à créer en conformité de
cette loi sont mises au concours. Les stations
d'entrée et les époques auxquelles celles-ci se-
ront ouvertes au trafic du bétail , ainsi que les
indemnités à payer aux vétérinaires frontières ,
seront fixées ultérieurement par le Conseil fédé-
ral , en tenant compte des circonstances spéciales
existantes.

Les demandes d inscriptions pour les places
sus-dési gnées doivent être adressées par écrit ,
d 'ici au 4 décembre prochain au p lus tard , au
Département fédéral de l'agriculture. Les vétéri-
naires qui sont actuellement chargés du service
frontière seront considérés comme inscrits.

Université de Berne. — Berne, 21 novem-
bre. — L'Université de Berne a célébré hier
l'anniversaire de sa fondation.

Vous avez déj à annoncé qu 'elle avait conféré
à M. L. Ruchonnet le grade de docteur en droit
honoris causa. Elle a conféré celui de docteur en
philosophie à M. Timothée Rothen , adjoint du
directeur fédéral des télégrap hes , pour ses beaux
travaux sur l'électricité.

M. le professeur Pfluger a prononcé le discours
de fête. Il a parlé de l'éducation et de la myopie.

Une bonne capture. — La gendarmerie al-
lemande a arrêté en Alsace trois tzi ganes qui
avaient volé une somme de 24,000 fr. en Suisse
et qui , depuis quelque temps , se tenaient cachés
dans la contrée de Pfa ffenhofen. On les attachés
les uns aux autres et on les a conduits de cette
manière dans les prisons de Buchswoi ler. Us se-
ront livrés aux autorités suisses.

Les trois coquins entretenaient une correspon-
dance très active avec un acolyte resté en Suisse ,
et c'est cette cii constance qui a mis la police sur
leurs traces.

Compagnies d assurances sur la vie. —
Le Conseil fédéral examinera dans une de ses
prochaines séances la liste des compagnies d'as-
surances sur la vie qui demandent une conces-
sion en Suisse, et dont le nombre ne serait pas
inférieur à 62. Dans ces conditions , un comprend
qu 'il songe à augmenter le personnel du bureau
des assurances , aux dépens des compagnies —
bien entendu — invitées à verser dans la caisse

fédérale une somme plus forte que celle prévue à
l'orig ine.

A propos de traités de commerce. —
La Nouvelle Gazette de Zurich croit savoir de
bonne source que l'Italie se dispose à dénoncer
ses traités de commerce avec la France , l'Autri-
che et la Suisse pour obtenir des conditions plus
favorables en ce qui concerne l'exportation de ses
produits agricoles.

La réponse de l'Allemagne aux desiderata suis-
ses touchant la revision du traité de commerce
n'est attendue à Berne que pour le commence-
ment de janvier 1887.

Le procès du « Capitaliste » . — Le direc-
teur de la All gemeine Kreditbank, de Bâle , édi-
teur du Kap ilalis t , — auquel M. le conseiller fé-
déral Welti a intenté un procès, — a dû déposer
un cautionnement de 5000 fr. pour demeurer en
liberté provisoire. Le code pénal bâlois prévoit
une peine pouvant aller jusqu 'à un an de réclu-
sion pour le délit d'injure a un membre d' une
autoriié fédérale. .

Chronique Suisse.

France. — Le successeur de M. Paul Bert
à la résidence générale du Tonkin est enfin
trouvé , et sa nomination officielle est très pro-
chaine. C'est M. Bihourd , ancien directeur des
affaires départementales au ministère de l'inté-
rieur , récemment nommé résident général en
Tunisie.

— Le jeûn eur Stefano Merlatti , qui en est à
son vingt-sixième jour déjeune , est actuellement
en bonne santé , et son humeur est toujours en-
jouée. L'amai grissement commence à devenir
très sensible.

— Samedi matin , à Lille , une femme Lefebvre ,
mère de deux enfants , a, dans un accès de fièvre
chaude , étrang lé sa fille aînée , âgée de 4 ans , et
s'est pendue ensuite.

— Vendredi dernier , un sieur Castelnaud , se-
crétaire de la mairie de La Teste (Gironde) s'est
enfui emportant la caisse de la société de secours
mutuel des femmes de La Teste, contenant envi-
ron 8,000 francs. U a également emporté 1,500
francs provenant des dépôts de la Caisse d'épar-
gne.

— A Paris , vendredi soir , un individu , resté
inconnu , a lire plusieurs coups de revolver sur le
tramway ii° 2396 , allant du Louvre à Sèvres.
Deux balles ont brisé une glace sans atteindre
personne.

Allemagne. — A LSACE -LORRAIJNE . — Les
sieurs Roth , agent de police à Ars-sur-Moselle ,
et Weber , domestique , compromis dans l'affaire
des couronnes aux rubans tricolores déposées
sur les tombes des soldats français , ont été mis
en liberté.

La justice , assure le Lorrain, n'a pas vu dans
le fait qui leur était imputé un acte condamna-
ble , par le motif que les années précédentes , à la
même occasion , le tombeau des soldats français
avait été décoré de la même façon.

Etats-Unis. — Dans le procès intenté à des
membres de la municipalité de New-York , M.
M. Fulgraff , un des échevins incriminés , a certi-
fié que treize échevins ont accepté 20 ,000 dollars
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chacun (.00 ,000 fr.), en échange de leur vote
pour la concession du tramway.

Très édifiant , en vérité !
— De nombreux naufrages ont eu lieu sur les

lacs Supérieur et Michigan. On compte une cen-
taine de noyés.

Uruguay. — Le général Maximo Tayes a
été élu président de la République par l'assem-
blée générale.

Birmanie. — On mande da Rangoon qu 'un
corps de 700 Shaws se réunit pour résister aux
troupes anglaises, si elles s'approchent des mines
de rubis. Les anciens fermiers de ces mines
s'apprêtent aussi à agir pour empêcher les An-
glais de les occuper.

Les grèves en Belgique

Combat à Gand entre les grévistes et la police.
La situation à Charleroi et Bruxelles.

Gand , 21 novembre. — Des troubles ont éclaté
ici parceque deux ouvriers de la filature Desmet ,
qui est en grève depuis quelque temps , avaient
repris leur travail.

Les deux ouvriers ont élé escortés jusqu 'à leur
domicile par la police.

L'agitation qui durait déjà depuis quelques
jours, a pris , vendredi soir , un certain caractère
de gravité.

Les ouvriers grévistes , auxquels étaient venus
s'ajouter les ouvriers des autres fabri ques , ont
lancé des projectiles de toute espèce sur la police
et la gendarmerie , blessant plusieurs agents.

La gendarmerie a chargé à différentes reprises
et a dispersé les manifestants.

Il y a eu quelques blessés parmi ces derniers.
Les mesures les plus sérieuses ont été prises

par la police et les troupes sont consignées.
Liège, 21 novembre. — Une grève a éclaté

hier dans la houillère de Marihaye , près de
Liège.

Plusieurs petites grèves continuent dans le
pays de Charleroi.

Bruxelles , 21 novembre. — Le Peup le, organe
socialiste, qualifie de manœuvre odieuse un en-
trefilet à sensasion publié par le Journal de Bru ¦
xelles et disant que les chefs du part i ouvrier se
sont entendus pour organiser une grève générale
et que l'argent leur arrive de l'étranger pour sou-
tenir cette grève.

Le parti ouvrier installe à Bruxelles une « mai-
son du peuple > , basée sur l'institution du « Voo-
rui t »  de Gand.

Il y aura une boulangerie , un café et une salle
de spectacle.

Dix mille ouvriers ont déjà adhéré à celte créa-
tion.

SOLEURE. — On avait volé dimanche à Gran-
ges, dans la fabri que d'horlogerie , de M. Obrecht-
Kessler , vingt montres en or el en argent et 120
francs en espèces, soit une valeur de 545 fr. 50.
L'auteur de ce vol a élé arrêté lnn .l i .  (.'est un
individu mal famé, du nom d Albert Gùggi.

GRISONS. — Le Tribunal criminel , après
trois jours de délibérations , a condamné le cor-
donnier Joseph Mallotb , de Taufers (Tyrol), âgé
de 39 ans , à 15 ans de réclusion et au banisse-
ment perpétuel du territoire suisse. Ce Malloth
a été convaincu d'être l' au 'eur de l'incendie qui ,
en janvier de cette année, avait détruit trois bâ-
timents du domaine de la Cresta , situé à dix mi-
nutes de Celerina (Engadine) . Malloth , en outre ,
avait profilé du fait que toute la population de
Celerina était accourue sur le lieu du sinistre
pour s'introdui re dans une maison de ce village
et s'approprier de l'argent et des objets divers
pour une somme de 1000 fr.

SAINT-GALL. — La maison Geser et Ang hern ,
à Haeggenschwyl , en faillite depuis la fuite de
ses deux chefs , laisse un déficit considérable.
L'actif se monte à 80 mille francs seulement et
le passif à 1 million 500,000 francs. Les pertes
causées par ces deux individus attei gnent ainsi le
chiffre de 1,420 ,000 fr.

URL — Le Tribunal fédéral vient de rejeter
la demande du landrath , tendant à soumettre la
compagnie du Gothard aux impôts cantonaux.

TESSIN. — Le Grand Conseil a ratifié le
compte d'Etat qui boucle par 2,056,457 fr. 78 en
recettes et 2 ,056,457 fr. 46 en dépenses. Boni 32
centimes !

VA LAIS. — Jeudi dernier un jeune homme de
Loèche , occupé avec des compagnons dans une
forêt , rentrait chez lui , lorsqu 'à un passage dan-
gereux il fit une chute et alla rouler au bas d' une
paroi de rochers haute de 200 pieds. Peu après
on relevait le cadavre du malheureux affreuse-
ment mulilé.

Nouvelles des O \ntons.

Frontière française
Montbéliard . — Un i rfcendie a éclaté samedi

soir , à six heures , dans l'une des tourelles du
châieau de Montbéliard. Ce n'est qu 'hier , di-
manche, à neuf heures du malin qu 'il a pu être
définitivement éteint.

L ' premier et le second étage de la tourelle
incendiée étalant occupés par des soldats du ba-
taillon de forteresse.

-, Un citoyen travaillant à combattre le feu a été
grièvement blessé.

Les causes de cet incendie sont encore incon-
nues.
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M. M A RYA N

«Offre mes plus respectueuses amitiés à ton excellente
femme; j 'irai peut-être vous voir bientôt. Je te serre la
main de toutes mes forces.

«GÉRARD AUBLY. »
«Brûle ma lettre; elle doit contenir des folies , et, si

je la relisais , elle n'arriverait sans doute jamais à son
adresse...»

XIX
Kerouez, 18 septembre ' 885.

«Bien obère Madame et bonne mère, it y a longtemps
que je cherche une heure de loisir pour causer a cœur
ouvert avec vous. Je suis si occupée que j' ai rarement
le temps de me recueillir , et, si doux , si chers que me
soient tous ces labeurs , j'aspirais cependant à vous
écrire et à penspr tout haut avec vous...

«Savez-nous, Madame, qne notre connaissance, notre
amitié , datent de bien loin ? Je me revois encore, arri-
vant , pensionnaire timide, au Sacré-Cœur de Rennes, à

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas trait, avec la
Société det Gens de Lettres.

l'époque de ma première communion. Il y a plus de dix-
huit-ans de cela , et maintenant , je suis tout à fait une
vieille fille... Quand je me regarde dans un miroir , je
ne crois pas que j' aie beaucoup vieilli... Les figures
pâles, comme la mienne , ont le bénéfice de leur défaut
de fraîcheur... On dit d'ailleurs qu'une vie tranquille
et monotone défend contre l'action des années , et Ke-
rouez est une vraie solitude , une solitude bien autre-
ment silencieuse que notre grand couvent, que ses murs
isolaient du monde , mais où régnait la joyeuse acti-
vité d' une ruche d' abeilles... Ces petites abeilles re-
muantes s'en sont allées de par le monde: bien peu
d'entre nous sont revenues composer leur miel dans le
doux jardin que vous, chère Madame , avez depuis long-
temps choisi pour votre part... Heureuses sont celles-
là 1 Vous savez par nos confidences et nos épanche-
ments que nous autres , les mondaines , avons parfois
des croix bien lourdes à porter , des luttes bien cruelles
à soutenir. Mais l'apaisement se fait , et je suis dans un
de ces moments d'accalmie... J'espère qu'il se prolon-
gera; ces existences de vieille fille , si elles sont privées
de joies très vives, doivent être pour la plupart préser-
vées dp rmines aici.fi * .

«Combien vos lettres m'intéressent , ces lettres qui me
peignent d'une manière si vivante vos missions d'Amé-
rique , vos efforts , vos succès dans ce grand pays que
j 'aime doublement parce qu'il me sarde vous et mon
frère... Je vois ce site grandiose air milieu duquel est
bâtie votre maison des champs , je vois ces nobles pen-
sionnats où l'on peut admirer à loisir vos vertus , votre
abnégation , votre dignité si admirablement composée
d'humilité et de grandeur... J'ai suivi avec une pro -
fonde sympathie l'histoire de votre nouvelle fondation ,
si éprouvée d'abord ; j 'ai pleuré de vos privations , ra-
contées si gaiement, j 'ai rendu grâces de vos succès, et
plus d'une fois votre pensée m'a soutenue dans mes en-
nuis et mes peines.

«Mais je veux répondre à votre amitié en vous par-
lant de ma famille et de moi-même, puisque votre cher
et grand cœur, si rempli de nobles choses, s'y intéresse
toujours.

«Ma grand' mère jouit encore d'une santé que son âge
avancé rend surprenante. Elle ne sort guère aue le di-

manche , mais elle descend souvent au jardin. Elle passe
une partie de ses journées à prier; elle est si âgée que
chaque heure nouvelle éveille en elle des pensées plus
graves , et l'on peut dire qu'elle vit en présence de la
mort... Et cependant elle se mêle plus qu 'autrefois au
mouvement qui se fait autour d'elle. Cette aimable Ro-
sel , dont je vous ai parlé, est devenue notre compagne
et habite près de nous. Ce n'a pas été sans quelques ti-
raillements... La chère petite , si tendrement qu 'elle
m'aime versait des flots de larmes à l'idée d'abandon-
ner la triste maison qu'elle avait insensiblement trans-
formée. M. Aubl y lui-même comprenait difficilement
que cette enfant ne put rester sous son toit , et il a ac-
compli un vrai sacrifice en nous l'abandonnant.

«Quant à mon père , ce changement d'habitudes le ra-
vit, et ce rayon de jeunesse le métamorphose. Si je pou-
vais être jalouse , je le serais bien certainement en
voyant l'influence qu'exerce cette nouvelle venue sur
ceux qui m'entourent. Je leur ai consacré ma vie; j 'ai ,
pour leur obéir , et pour les soigner dans leur vieillesse ,
renoncé à tout projet d' avenir; et ce que n'a pu faire
mon dévouement , elle ra accompli , elle, sans presque
s'en douter , par le radieux pouvoir de sa jeunesse et de
sa grâce I Le front de mon père s'éclaire au prix de son
doux rire, un mot d'elle rend ma grand'mère causeuse,
et ses soins sont , je le vois, plus agréables que les
miens à mes deux chers vieillards... Elle sait mieux
coiffer ma mère, elle lit mieux l'Office et le journal , elle
joue mieux aux échecs !...

«Je me réjouis , sans retour sur moi-même , de ces
joies apportées par elle dans une triste maison. D' ail-
leurs , j'ai aussi ma part du rayon de soleil. Vous ne
sauriez imaginer une plus ravissante nature-, elle est à
la fois sérieuse et gaie, tranquille dans ses innocentes
joies. Son regard limpide repose mon regard , et sa
douce affection réchauffe mon cœur... Même notre
vieux Kerouez a changé depuis qu'elle est prés de nous;
la cour est sablée, le bassin desséché s'est rempli d'eau
claire , les arbres du jardin ont été taillés, et mon père,
pour lui plaire , s'est pris de la passion des fleurs , et a
enrichi de bordures merveilleuses nos grandes allées
droites et monotones.

(Â suiwt.J

CELIBATAIRES

Chronique du chef-lieu
(Correspondance particulière de l'Impartial.)

Neuchâtel , 22 novembre 1886.
L'assassin Rossel. — Encore Kaiser. — Les

scandales de St-Blaise. (' )
Louis Rossel , — l'assassin de Mme Loyson , à

Paris , — arrêté l'autre jour à Constantine , est
eff 'divament né à Neuchâtel , le 20 novembre
1868, comme l'annonçaienl les journaux français.
On raconte que son père ayant abandonne sa
femme, le jeune Rossel fut élevé p i r  son beau-
père et par son oncle. Etait-ce à Cudrefin ? Je
l'ignore , .non conteur se lait à ce sujet. Entre
temp> , 'a mère était allée à Paris où elle fit la
connaissance de M. Mat they . . .  Inuti le de dire
qu 'elle était divorcée ; elle l'épousa. C'est alors
qu 'on fit venir à Pans le jeune Louis , qui était
alors âgé de 12 ans. Trois ans plus tard , M. Mat-
they, qui avait appris à aimer le canton de Neu-
châtel au tir cantonal de 1882, s'établissait à Neu-
châtel où il tint un petit magasin d'horlogerie et
de bijouterie , place de. Halles. Son b .au-fils était
alors , j 'imagine , en apprentissage à Paris. Puis ,
les affaires de M. Matthey ayant mal tourné , il
disparut.

Voilà tout ce que j 'ai appris au sujet du précoce
assassin dont Neuchâlel ne revendiquera jamais
la naissance. Et si Cudrefin nous dispute l'hon-
neur funèbre da cette naissance, nous le lui lais-
serons de bon cœur.

Le fils Kaiser a-t-il , oui ou non , fait des révé-
lations importantes ? Ici encore je suis forcé d'a-
vouer mon ignorance. Hélas ! je ne suis pas dan s
le secret des dieux. Tout ce que je puis vous dire ,
c'est que Kaiser est à cette heure au Pénitencier.
Si vous en concluez que les révélations n 'étaient
pas de nature à le faire relaxer , M. de la Palisse
vous dirait que vous n'avez pas tort.

Que dire des polissonneries macabres qui agi-
tent ia population de Saint-Biaise , depuis tantôt
vingt mois ? Le narrateur qui vous a dit que l'au-
teur de ces diaboliques drôleries était connu des
notables de St-Blaise (2), a sûrement fait erreur.
C'est une erreur motivée quel que peu par le fait
que chaque fois que le conseil municipal , après
délibération , faisait venir nn agent de sûreté, le
gredin en avait vent . . .  St-Blaise redevenait le
calme et honnête petit village qu 'il aurait voulu
toujours être. Sur quoi , les édiles , après délibé-
ration , renvoyaient l'agent. . .  et les actes recom-
mençaient.

(') Dans cette lettre , notre correspondant répond à des
demandes de renseignements que nous lui avions adres-
sées. — Réd.

( 2) Nous n'avons pas dit cela. Voir le n° 1817 de L'Im-
partial. — Réd.



„*\ Repasseurs et remonteurs. — La commis-
sion des ouvriers repasseurs et remonteurs pour
le relèvement des salaires , informe les ouvriers
de cette prof-sssion que les adhésions à l'associa-
tion fédérative s'élèvent déj à au-delà du chiffr e
respectable de 700 ; donc la presqn 'unanimité de
la corporation des repasseurs et remonteurs dans
notre localité serait bientôt fédérée. La première
assemblée de la section Chaux-de-Fonds aura
lieu incessamment , ceci pour calmer l'impatience
qui se manifeste chez quelques-uns. C'est bien
ici le cas de mettre en pratique le proverbe :

Chi va piano va sano ,
Chi va sano va lontano.

C'est petit à petit que l' oiseau fait son nid , et
nous ne devons rien brusquer dans celte question
difficile , de crainte d'aller à rencontre du résultat
cherché. La commission rappelle aux ouvriers
intéressés que les admissions continuent à être
reçues chez tons ses membres.

(Communiqué.)
,*_ La contrebande et l'industrie horlogère. —

On écrit de la Chaux-de-Fonds au Val-de-Ruz :
«..  .11 nous souvient de vous avoir écrit que la

contrebande horlogère avec l'Allemagne avait
pris des proportions scandaleuses , dès l'entrée
en vi gueur des droits protecteurs en usage depuis
le . <«• juillet 1885. L'Etat lo plus policé de l'Eu-
rope s'est ému des procédés peu louables de grand
nombre de fabricants de notre pays ; on déploie
actuellement sur la frontière, en Alsace et à Bade ,
une surveillance très ri goureuse. Il y a présente-
ment des stocks de marchandises arrêtées aux
environs de Bâle , qui auront quelque peine sans
doute à pénétrer dans l'intérieur de l'Allemagne ,
sans l'acquit des droits ; on parle aussi de visites
domiciliaires , effectuées à Leipzig ou ai l leurs , par
la police germanique ; les beaux jours de la con-
trebande nous paraissent compromis. Il faut s'en
féliciter , car les maisons d'horlogerie qui ne pra -
ti quaient pas la chose ne pouvaient lutter avec les
autres ; les droits frappant l'horlogerie étrangère
sont , il est vrai , fort onéreux , mais il coulera en-
core beaucoup d'eau dans le c Vater Rhein» avant
que l'empire puisse se passer de l'horlogerie
suisse ; ce pays sera encore , malgré les entraves
économi ques , notre meilleur débouché pour les
montres courantes , même par voie régulière et
sans contrebande. »

_*, Club des Amis de la Course. — 3e liste de lots
pour la tombola. 28. 1 descente de lit fr. 25. —
29. 1 savonnière porcelaine fr. 4. — 30. 1 robe
fillette , tricotée à la main , fr. 25. — 3 1 . 1  porte-
montre (coquillages) fr. 6»50. — 32. 1 boîte à
gants fr. 15. — 33. 1 parapluie fr. 8. — 34. 1

plateau métal , fr. 2. — 35. 1 boîte à lettres fr.
4*50. — 36. 1 seille à fiomage (en cimenlj fr.
18. — 37. 1 corbeille à pain fr. 3»50. — 38. 1
manchon fr. 5. — 39. 1 caisson cigares, fr 8.

(Communiqué.)
/. Fêle de la Société de tempérance. — Suile

et fin du programme don t nous iivons commencé
la publica tion dans le précédent numéro de L'Im -
partial:

A midi — Examen de la gestion du Comité central ,
et vote sur ce sujet.

A midi et demi. — Repas en commun , à Bel-Air.
(Prix : 2 fr.)

• A 3 heures. — Assemblée des délégués suisses à la
Chapelle Méthodiste. — a) Examen du projet de modi-
fications aux Statuts centraux suisses ; rapport de la
commission nommée la veille, délibération et vote. —
b) Election da Comité central suisse et des vérifications
des comptes. — c)  Fixation de la représentation à la
prochaine assemblée générale.

A 4 heures. — Assemblée des délégués internationaux
à la Chapelle Morave. — Etude d'un projet de règle
ment international , premier débat. — Nomination d'une
commission chargée de rédiger pour le lendemain les
modifications votées en premier débat.

A la même heure (4 h.). — A la Chapelle Méthodiste ,
Progrès 36. — Réunion publique d'édification mutuelle
(expériences et témoignages).

A 8 heures. — Grandes conférences publiques à la
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Eu français au Temple Indépendant [de la Chaux-de-
Fonds.

Eu allemand , à la Chapelle Méthodiste de la Chaux
de Fonds.

Mercredi 24 novembre. —• A 8 heures du matin. — A
la Chapelle Morave. — Réunion de prières et d'étude
biblique. M. le pasteur de Montmollin présidera et in-
troduira le sujet.

A 9 heures. — Même local. — Assemblée des délégués
internationaux: a) Deuxième débat sur le projet de ré
glement international. — b) Election du Comité central
international. — c) Entretien sur les besoins de l'œuvre
en France, en Allemagne et en Belgique.

A midi. — Clôture de l'assemblée générale.

Chronique de la bienfaisance.

Très reconnaissante envers la personne bien-
veillante qui lui a fait parvenir nn don anonyme
de fr. 25, la Société du Dispensaire lui adresse
ses meilleurs remerciements. (Communiqué.)

Chronique locale.

Lausanne, 22 novembre. — Nous avons la
douleur d' apprenJre la mort de M. le professeur
Eugène Rambert , l'émin.n ' président du C.-A. -S. t
décédé subitement hier à Lausanne. Le canton de
Vaud perd en lui un de ses meilleurs citoyens , et
la Suisse romande un de ses écrivains les plus
distingués.

Bruxelles, 21 novembre. — Une exp losion de
dynamite s'est produite dans la maison du bourg-
mestre de Balalr a . Les dégâts sont considérables .

— Les grévistes de Gand réclament une dimi-
nution d' une heure de travail sans diminution de
salaire. Les patrons refusent.

On craint de voir les ouvriers des docks se
joindre aux grévistes qui reçoivent du Voorui t
dix francs par semaine et douze pains.

Londres , 22 novembre. — Une foule énorme a
assisté au meeting socialiste d'hier. Il y avait un
grand déploiement de police et de troupes. Au-
cun incident grave n 'est signalé. La police est in-
tervenue seulement après le meeting, pour dis-
perser quelques groupe s-.

Madrid , 22 novembre. — Les socialistes de
Madrid ont organisé un meeting qui a eu lieu dans
un théâtre , l'autorité l'ayant défendu sur la voie
publique.

Les assistants se sont déclarés solitaires de la
manifestation de Londres.

— Un grand incendie a éclaté dans la ville de
Manille (Philippines), au faubourg Toudo. Mille
maisons sont détruites. La détresse est immense.

Paris, 22 novembre. — Une dépêche du Caire ,
émanant de source sérieuse , dit que Razalouba ,
l' un des chefs soudaniens , marcne sur Kassala
avec cinquante mille hommes.

— La Chambre a continué la discussion du
budget sans incid ent .  L'intérêt des caisses d'é-
pargne a été fixé à 3 V, %•

Dernier Courrier.

Un petit fait qui vous montrera jusqu a quelle
hardiesse lo chenapan dont il s'agit peut s'élever ,
est le suivant :

Le conseil municipal délibérait dans la salle
ordinaire de ses séances. Dans le corridor qui
précède la salle se trouve une lampe , au tuba de
verre luisant et p o l i . . .  Les conseillers discutent
toujou rs. Quel n 'est pas l< *ur effroi lorsqu 'en sor-
tant ils ne voient plu* qu 'à la lueur d' une lumiérd
b' afarde. Ils s'approchent de la lampe et trouvent
son tube enduii d' une épaisse couche de bous.
Est-ce assez les narguer ?

A-t-on à faire à un maniaque ou à un polisson?
Telle est la question que chacun se po <e à Saint-
Biaise. S'il exisiait un grand singe dans cet en-
droit , on ne se ferait pas faute de lout lui mettre
sur le dos. On est allé à Préfargier v< ir s'il n 'y
avait pas possibilité qu 'un malade puisse s'échap-
per. .. Ce!a n'est pas croyable. Et l'on reste tou-
jours dans la même incertitude cruel le . . .  Chaque
attentat nouveau soulève une agitation plus ter-
ri h in

Voilà vingt mois que cette population emma-
gasine chaque jour de nouvelles rages. Si le mal-
faiteur est un mauvais drôle , je le plains.

Car il sera découvert , cela ne fait poar moi au-
cun doute. Ce n'est qu 'une affaire de temps. Il
est agile , soit. Mais on l'a déjà vu s'enfuir et une
balle va vite; le jour où une balle le frappera et
lui brisera une guibolle , il n 'aura que ce qui lui
revient. Fasse la ciel que ce jour vienne vite !

Je commence à comprendre , quant à moi , pour-
quoi on brûlait les sorciers au moyen-âge. Le
gueux qui met sur les dents une population en-
tière mériterait pre -que d'être rô:i à petit feu.

W. B.

Le docteur X . . .  vient de perdre sa femme , et
l'autre jour il s'est rendu ch?z le marbrier pour
commander un mausolée « conforme » .

On examine les modèles , on débat. Le médecin
choisit un monumeut « très bien porté », mais

demande une réduction de prix. Le marbrier ré-
siste ; puis , cédant , à la fin :

— Allon s , soit 1 Mais c'est parce que c'est vous
et que vous nous envoyez souvent du monde!

* +
— Accusé , n 'avez-vons rien à ajouter pour

votre défense ?
— Rien , monsieur le président , pas même un

cenlime. Il me restait encore 20 f rancs . . .  et je
las ai donnés à mon avocat.

Choses et autres.

N° 262. — M OT EN ESCALIER .
De l'Isère affluent. Nous donna tablature
Au collège jadis. Fut , d'après l'Ecriture,
Petit fils d'Isaac. Ridicule marquis.
Petit mal. Le premier (est-ce un fait bien acquis ?)
Qui paya son tribut à certain camarade.
Magnifique empereur. Saint Breton qui regarde
D'un assez mauvais œil le saint , son vis-à-vis.
Ex-évèché dans l'Aude. Homme dont les avis
Au sein d'une cité n'ont pas peu d'importance.
Ilot et petit port du midi de la France.
Avait le son criard et le timbre aigre-doux.
Lorsque vous lui parlez est plus bavard que vous.

Voulez-vous maintenant , aimables camarades ,
Me permettre céans de faire trois charades
Avec les trois grands mots que , sans s'écarquiller ,
Vos yeux remarqueront le loug de l'escalier ?
Un: Roman de Belot. Dans Paris une rue
Large comme la main , depuis peu disparue.
En marge mis toujours. Deux : Aux jambes se met.
Ile anglaise. Grain. Tout : Si le lecteur permet.
Réservant pour plus tard mes rimes décrépites ,
Je m'arrêterai là, de crainte des redites.

Prime : Un joli porte-p lumes

N° 261. — M OT CARR é EN GRILLE . — SOLUTION .
. P . A . A . L .
P O M P A D O U R
. M . O . V . M .

A P O P L E X I E
. A . L . R . N .
A D V E R B  I A L
. O . X . I . I .
L U M I N A  I R E
. R . E . L . E .

Solutions justes:
Marinard. — W. H. Un petit Suisse.
La prime est échue par le tirage au sort à:

> Mar inard» .

. ^p, _____ ,

Passe-temps du dimanche.

Mardi 25 nov: Lev. da soi. 7 h. 23 , eou 'l.. 4 '_ . 10.
Dernier quartier le 18; nouvelle lune le 2^ .
1844. — Inauguration du pont de la Nydeck.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AL" CIRCULATION EN CAISSE LÉG.
~

6 Novembre 135,765,550 — 68,832 545 02
13 Novembre 136,621.950 — 68,536,520 02

iU-V ~ r; W -ifT i. ir«-r-<WTi -ffr^imM i»--jMj M MII MI TTIT- ¦¦ i -———--M*M_*MM^M_—--------—-J------------- -̂»

Ephémérides , 1886

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Gourvoisisr
M*** 2, RUI<: OU MARCHÉ ~ ĝ
à côté du magasin de M. Bloch,
m^-tailleur.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.



THEATRE leJa0iaE*ÏOflJs
Bureau , 7 'A heures. Rideau, 81/_ heures

Hardi 23 Novembre 1886
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

au bénéfice de
_Mme Emma MJL UFtI

avec le gracieux concours de
l'orchestre dn théâtre, M. Provesi,

Mlle lucc», M. Koyer , guitariste, les
les frères Girard, excentriques, etc.

LE TROUVÈRE
i"' acte, musique de VERDI .

CHANTEUSÏ PAR AMOUR
Opérette en 1 acte.

INTE RM È D E S

Elevé au biberon
Vaudeville en 1 acte.

lEW Pour les détails voir affiches et
programmes. 9321 1

Achat de montres
genre italien

Paiement au comptant.

Hôtel de la Fleur-de-Lys
Chambre N » 13. 9226 1

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7, Place de l'Hôtel-de-Ville , 7, Chaux-de-Fonds.

Occasion unique ! "̂ gf iW Avantages céeBs ï
Pour cause de déménagement en St-Georges 1887, grande Liquidation et

mise en vente à grand rabais de tous les Habillements et Pardessus confec-
tionnés, d'hiver , pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix immense de Pardessus extra soignés, depuis fr. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, en tous genres d'é-
toffes : Diagonale, Castor noir , bleu marin , vert mousse, vert bouteille , marron foncé.

200 vêtements complets, drap haute nouveauté, depuis fr. 30, 38, 45, 50, 60, 65.
Habillements pour jeunes gens et enfants , depuis fr. 7, 10, 14, 18, 24, 30, 35.
Pardessus » » » » > » 10, 15, 20, 25.
Vestons et paletots de bureau, depuis fr. 8, 12, 16, 28. 9-92-6
Pantalons, drap tout laine , très solide, depuis fr. 6, 8 11, 16.
Robes de chambres confortables , depuis fr. 15, 25, 30, 35.
Grand assortiment de spencers , gilets de chasse, depuis fr. 4, 8, 12. 17.

Un joli choix de chemises blanches etcouleurs , en cretonne forte , aussi bien faites que sur mesure, fr. 3 à 5..
Une riche collection d'échantillons pour habillements et pardessus sur mesure, depuis fr. 55 à fr. 75.

N.B. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de drap.

DeaaiaTi cl ez
dans toutes les bonnes 9128-4

-4ÉPIGERIES |̂
les Saucisses de là Béroche

En vente à la Chaux-de-Fonds dans les
magasins d'épicerie de:
MM. Alb. NUMA MATILE , Léop. Robert 41,

Alb. HERMANN, rue de l'Industrie 20,
G. VERPILLOT, rue de la Serre 38,
WINTERFELD, rue Léop. Robert 59,
A. NICOLET , rue du Parc 62,
G. SCHULER , Place Neuve.

llll A flani A rï'un cer'ain âge, désire faire
Lllc Uflililu la connaissance d'un veuf de
bonne conduite. — Adresser les offres
sous M. L. N » 13. Poste restante , succur-
sale. 9314 3

Pension ouvrière. SSËFS
stonnaires. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 14, au 2»» otage. 9318-3

Une bonne tailleuse sp 7̂ou-e
vrage à la maison ou en journée. — S'a-
dresser rue du Temple allemand N" 13, au
troisième étage. 9295-3

IlnA ÎP11I1A fi l .A cherche une Place P°ur
U llC Je UUC U1IC assujettie régleuse. —
S'adresser rue de la Serre, 20, au rez-de-
chaussée , à droite. 9299 3

Ilnû ii!ii' v'Aim. i d'un certain âge sachant
UUC pCISUUUC bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage, cherche de
suite une place. — S'adresser chez M™ 0
Vizade , rue Léopold Robert , N» 6, au rez-
de-chaussée. ' 9306 3

'ifflnuilpliÀr '*' *̂ n demande de suite une
««lUlUcllCl G. sommelière active. Inu-
tile de se présenter sans preuve de mora-
lité' — S'adresser Brasserie Hauert , rue
de la Serre 12. 9317-3

lï n A'. ii i lAii l iA. i l> connaissant les deux
lll glllUOWlWll outils , trouverait à
se placer de suite à l'atelier James Du-
commun, rue de l'Industrie 11. 9293-3

I*' . l i> * v; n ll>ïA *-*n demande une bonne ou-
1 UllaSCUflCt yrière polisseuse de cuvet-
tes métal. Bon gaeçe, ouvrage assuré. —
S'adr. rue du Pont 6, au 2»" étage. 9298 3

(-.."aVAlll* On demande de suite, un jeune
Wl niV cUl.  ouvrier graveur de lettres,
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9297-3

H *>it iAii t .A.i i '  *-*n demande do suite unll*j IUUUt *j U l . jeune remonteur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

A la même adresse, une chambre meu-
blée est à louer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9S00-3

Ilîl A f i l _ A  sachant cuisiner et soigner un
LUC U11C ménage, trouverait à se pla
cer de suite. — S'adresser rue de la Cure
3, au second étage. 9304-3
MH-_-____BBi______S_______ n-M-_i
I A0 *AIllAllt ¦*¦ remet'tre un petit loge-
liU j -tllltlll. nient d'une chambre et une
cuisine. — S'adresser Gibraltar 12. 9294-3
¦
.lili:lH.i!iïi' !i . A louer , pour Saint-
.l|) [Ml tCUICUt. Georges 1887, un appar-
tement de trois pièces et dépendances ,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Temple allemand 19, au premier
étage. 9302-3

Appartement. g T̂ r̂ âp r̂ment de 2 chambres, avec chambre-haute,
bûcher et cave, et part à la cuisine. — S'a-
dresser à M. A.-L. Robert. Place d'Armes,
N° 2. 9307-3

f. l.ntl'tfilllAll t Pour cas imPrévu . ail J ** l'ai .CU1CUI. louer de suite, ou pour
Saint-Georges 1887, un logement, au so-
leil , de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. Kurtz , boulanger , rue de
l'Hôtel-de-Ville, 15. 9309-3

i vi|oi||Li'A A -louer une belle chambre
ullaUlUl C« meublée. — S'adresser rue
de la Paix , 81, au deuxième étage, à
droite. 9303-3

fliri llliil'A A louer de suite uue cham-
VllillUl. l t> bre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue Léopold Robert ,
N » 25, au 2me étage. 9312-3

('II ;) DlJU 'A A louer de suite une cham-
VUdlUMlt. bre non meublée , indépen-
dante à 2 fenêtres , au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc , 68, 1" étage , à gauche.

9313-3

rillinhl'A ^ '0US1* une belle chambre
VUalUUl C> bien meublée , indépendante,
et au soleil , à uu monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser Rue de la Paix 71»
au 1°* étage. 9316-3

f llfllllhl'A A reme'tre uue chambre
VUalUulC) non meublée , indépendante
et au soleil levant. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 9319-3

f!|i (]]nJ)]*A A remettre de suite une cham-
VUdlUMl C> bre non meublée, à 2 fenê-
tres, part à la cuisine. — S'adresser rue
du Temple allemand , 91, au 2™ ° étage,
près de l'Abeille. 9308-3

"Pli 3 ni 11 t'A ^ louer de suite une cham-
VUulUMlC> bre et une cuisine , située au
soleil ; prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9".'57-3

Â VAIll -VA uu millier de bouteilles vides ,
ÏCUUI C une brande à eau, un petit

établi et deux fauteuils en osier. — S'adr.
rue du Grenier , 24, 1er étage. 9B01-3

PAT-I H dimanche , 21 novembre , en nion-
1 Cl UU tant le Chemin blanc , un bracelet
corail et or.

Prière de le rapporter rue du Parc, 64,
au 2ra « étage , contre très bonne récom-
pense. 9320-3

COLLEGE .e]a Clarc*ïfj_.s.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le Mardi 23 Novembre 1886, à 8 »/i heu-
res du soir, à l'Amphithéâtre.
Le passé, le présent et l'avenir

de la question sociale ,
pur M. A. BIOLLEY , professeur du Gym-

nase cantonal . 9"ï82-l

GBAVEUR. CTILLOCHEUR
A vendre deux lignes droites à bielle,

manies tontes deux de leur râteau à cy-
lindre. — S'adresser à Armand Perrette.
rue de la Serre, 37. 9305-3

¦Pâtisserie — Confiserie-
H. BUFFAT

8, Rue des Terreaux, 8
Se recommande. 6322-2

prâ¥ISii
Sur la demande et d'après l'avis de nom-

breux clients qui m'ont conseillé, j'avise
le public que je fabri que des graisses pour
guérir les brûlures , les engelures , les
crevasses , et en général tous les feux . Je
coupe les cors et les ongles et je me
rends à domicile à volonté. — S'adresser
à M. Aug. Sengstag, cordonnier , Rue du
Premier Mars, 14 o. 9310-3

ATELIER DE MÉCANICIEN
Rue du Progrès 8

¦J'ai l'honneur d'annoncer que j'ai remis
aujourd'hui mon atelier de mécanique à
M. Henri Blattner et je prie ma clientèle,
ainsi que le public de bien vouloir lui
continuer la confiance qui m'a été accordée.

AUG. GCERING.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant ma partie, et m'efforcerai de satis-
faire par un travail consciencieux, tous
ceux qui m'honoreront de leurs ordres.

La Chaux-de-Fonds, 11 Novembre 1886.
Henri BLATTNER ,

8936-1 mécanicien.

Choucroute de Strasbourg
Les personnes qui désirent de la véri-

table choucroute de Strasbourg, sont
priées de se faire inscrire chez M. Du-
mont-Fraissard , rue Léopold Robert 17.
— Prix modérés. 9298-3

A remettre dès maintenant
un logement de 3 pièces, 2 alcôves et dé-
pendances, à la rue des Granges 14, au
premier étage. — S'adresser chez M. le
notaire Jules Soguel. 8384-6"

LUNDI , 22 Novembre , a 8 heures du soir,

au TEMPLE FRANÇAIS
MARDI, 23 Novembre, à 8 heures du soir,

au Temple indépendant
IDE_T_T___:

Grandes CONFÉRENCES
DE TEMPÉRANCE

sous la présidence de M. Rochat, de Ge-
nève, pasteur, président central de la So-
ciété snisse de Tempérance, avec le con-
cours de plusieurs délégués suisses et
étrangers.

— ENTR ÉE L IBRE —
Le Comité de Section

9221-1 de la Chaux-de- Fonds .

1 ùO f<_ ._ i>ï_ > Qnt< _ établissant des mon-
Lt)» ldUI lbil lHi. très métal , à clef , lép.,
cyl., marchait"'. 8 jour», sont priés de
donner leur adresse au comptoir C. Deckel-
iiimm 37, rue Léopold Robert. 9311-3

rilAVnl La vente du cheval de l'hôtel
l llbV.lI.  <_e France, fixée à Mercredi , 24
courant , est renvoyée au Mercredi sui
vant , 1er décembre 1886, à 11 heures du
matin , devant le Guillaume Tell .

Le syndic à la masse
9315-3 O. Méroz-Vermot

Enchères pub liques
On vendra par enchères publiques, le

Mercredi 24 novembre 1886 , de» si heu-
res dn matin , sous le couvert municipal ,
un bon cheval , appartenant à la masse
en faillite de M. Oswald Méroz Vermot ,
précédemment tenancier de l'Hôtel de
France, à la Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.. 9028-1

__M^__BB____________ aH___________________ |—
Mademoiselle MARIE RUDOLF , Made-

moiselle MARGUERITE RUDOLF , et les fa-
milles STRùIîEL , LANZ et R UDOLF font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille nièce et
cousine

LAURA-CAROMXE RUDOLF
que Dieu a retirée :'i Lui aujourd'hui Lundi
à l'âge de IR mois , après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu, mercredi *4 No-
vembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès ,
N- 107.

__)i|r te présent avis tient lieu de
lettre de faire nai-1. 9*23-1

Madame LOUISE GIRARDIN , Mademoi-
selle MARIE GIRARDIN , Monsieur ALPHON -
SE GIRARDIN , Madame MARIANNE GRAND -
RICHARD , Monsieur et Madame EDOUARD
L.EDERER et leurs enfants , Monsieur et
Madame JOSEPH SIMON , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de ia grande perte qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Justin GIRARDIN
leur cher époux , père , gendre , beau-frère
et parent , décédé le 20 novembre 1886,
à l'âge de 52 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'asister aura lieu Hardi 23 Novembre,
à une heure après midi. 9285-1

Chaux de Fonds, le 20 novembre 1883.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 59.


