
— JEUDI 15 DECEMBRE 1887 -

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-31te). — Jaadi 15, à 8 '/i h. du soir.
Causerie da M. Pat tavel , sur la fia du siècle.

Club da Bourdon. — Assemblée géné-
rale , jeudi 15, à 8 3/i Q- du soir , au local.

Union Chorale . — Répétition , jeudi 15,
à 8 V, h. du soir , an local.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Réunion du Comité , jeudi
15. a 9 h. dn soir , au Café du Commerce.

Café du liéman. — Concert donné par la
troupe de Grenoble , jeudi 15, dès 8 h. du soir.

Orphéon.- Répétition générale , vendredi 16,
à 9 h. du soir, au local.

Orchestre l'EapénAwcn. — Répétition ,
vendredi 16 , â 8 V, h. précises dn soir, Café de
la Croix-Bi aoche.

C* &. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion hebdomadaire , vendredi 16 , à 8 V, h-
du soir , au local.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte le vendredi de 8 h . à 10 h.
du soir. Salle n° 31 , Collège industriel.

La Ghaux-de-Fonds

Il y a peu de temps , on semblait en droit de
croire à la future réélection du président Cleve-
land et nous nous en réjouissions en pays parti-
san du libre-échange. Il parait que nous nous
étions un peu trop hâtés.

En eff-J t , c'est précisément à l'occasion de sa
profession de foi libérale , que les adversaires dn
président actuel dirigent contre lui les plus vio-
lentes attaques.

La question électorale se posera désormais ex-
clusivement sur le terrain économique , et dès
lors , sa solution redevient incertaine.

Déj i M. Cleveland qui , à la fin du mois der-
nier , pouvait se considére r comme assuré du suc-
cès, rencontre aujourd'hui une forte opposition.
C'est an point que les amis de M. Blaine , renais-
sant à leurs premières esp érances , viennent de
lui adresser un télé gr amme , le suppliant  de hâter
son retour en Amérique.

Aussitôt M. Blaine leur a expédié un program-
me carrément protectionniste , que l'on répand à
flots dans tous les Et ats-Unis , à l' effet de battre
en b èche la candidature de M. Cleveland.

Dans ce manifeste , M. Blaine préconise le dé-
grèvement des tabacs pour une sommî de 200
mill ions par année et d'autres mesures destinées
à loi reconquérir la popula rité qu 'il avait perdue.

Dans ces condit ions , l'issue de la lut te  semble
douteuse. Cep-ndant nous comptons toujours sur
la victoire de M. Cleveland , qui , plus qu < jam ais
a droit aux sympathies des industriels et com-
merçants dont l'exportation das pro duits aurait
tont à gagner à ce que les Etats- Unis devinssent
libie-échangistes.

Le président des Etats-Unis.

Berne , 14 décembre 1887.
L'ère de la pâte de gxsimauve. — Nouveaux

président et vioe-président.
Jamais on n'avait vu une situation plus calme ,

plus tranquille , nulle part trace de passion poli-
ti que, d'ardeur ou d'intérêt bien évident . Nous
sommes entrés sans le vouloir et par la force des
choses dans i'ère de la pâte de guimauve. Quel-
ques sorties de députés sont encore vives , mais
c'est la cacop honie des partis : c'est M. Python ,
le clérical député de Fnbourg, qui se trouva eu
communauté d'idées avac les Genevois à propos
d'alcool et un député de Lucerne qui parle com-
me un député de la Suisse romande à propos de
l'armée. On en entendra bien d'autres encore ; on
prétend que demain il y anra une charge contre
les hauts officiers qui parlent toujours de l'ins-
truction imparfaite ch leurs inférieurs , mais ja-
mais de leurs faits. Que voulez-vous ? les Con-
seils ne sont pas disposés à se fâcher , on ne sait
pourquoi ; est-ce lassiîude , &*J ce besoin de paix ,
pense-t-on qu 'on aura bssoiu 1rs uns des autres
pour travailler en commun ? C'est un peu tout
cela probablement.

Pourtant , les luttes ardentes reviendront , mais
dans d'autres domaines que ceux de la polit ique
on de la relig ion , les questions matérielles sont
partout à l'ordre du jour.

Vous connaissez, sans doute , le nouveau pré -
sident de la Confédération , disons président du
Conseil fédéral , car au fond il n 'existe pas de
« président de la Confédéraiion », c'est un titre
et r ien de plus.

NJtre nouveau président est âgé de 62 ans ; il
est de Kybourg (Zurich), joli petit village sur un
coteau près de Winterthour , avec un vieux châ-
teau , ua des p lus anciens du pays suisse. M. Her-
tenstein a été géomètre et forestier , juge d'arron-
dissement , lieutenant colonel d'artillerie au can-
tonal et conseiller d'Etat. Aujourd 'hui  il porte le
grade de colonel brigadier. Il a un fils et une
fi l le  mariée. Au physiqu e , teint coloré , forte che-
velure noire , allure lourde et bon enfant. Comme
homme poli t ique , M. Hertenstein a appartenu an
parti libéral , c'est-à-dire à l'école de Zurich Ville
contre Winterthour. Au fédéral , il est qualifié
comme administrateu r consciencieux , laborieux ,
soucieux des deniers pub ï ic s ; il a donné à son
Département une saine impulsi on , pas trop vive ,
pas trop lente , jus te a qu 'il faut p rur réaliser
des progrès ; et on en a réalisé beaucoup ; il a su
tenir tête à nos « militaitomanes » à grands
p !umets. On a travail lé sans tapage « b iulan-
giste » ; tout est en bon ordre daus ce Départe-
ment. On pourrait dire beaucoup , mais dans ce
domaine il vaut mieux garder que !que réserve.
Le ch <f de ce Départem ent a tenu têie aux exi-
gences de eaux qui n 'ont jamais assez demandé ,
et devant les Chambres , quand il demande quel-
que chose , on le loi accorde parce qu 'on sait que
c'est nécessaire . M. Hertenstein ne parle pas
français , son âge ne lui permet pas de l'appren -
dre , c'est un inconvénient , mais enfin ce n'est
pas nn obstacle.

Quant an vice-président , M. Hammer (d'Olten ,
Soleure), doyen du Conseil exécutif , il a déjà pré-

sidé en 1882. Haute stature , type militaire , quel-
que peu germain. Ancien instructeur d'artillerie ,
juriste , ministre à Berlin , la candidature de M.
Hammer fut présentée en 1875 par M. Welti. Il
appartient an centre droit et il a toujours été con-
sidéré comme le membre du Conseil représentant
la droite des Chambras. Depuis de nombreuses
années , M. Hammer garde la direction des finan-
ces fédérales. Il n'a q i 'an but : remplir les coffres
de l'Etal , et il y parv ien t . . .  avec le concours de
l'élément protectionniste , il est vrai.

Au point de vue du goût artisti que , M. Hammer
n'est pas sans reproches. Nos billets de banque
et nos pièces de 20 fr. sont là pour en témoi gner.
Avec cela , notre ministre des finances a le tort de
trop s'adresser aux « artistes » étrangers , — on
soi-disant tels , — qui les trois quarts du temps
ne valent pas les artistes suisses.

A cela près , nous pouvons être assurés qn 'entre
les mains de M. Hammer nos finances ne sont pas
en daneer. Au contraire.

Pour terminer , voici quelques renseignements
sur l'âge de MM. les conseillers fédéraux aciaels.

M. Hammer est né en 1822 ; MM. Schenk en
1823 ; Welti et Hertenstein en 1825 ; Deucher en
1831 ; Rachonnet en 1834 et Numa Droz en 1844.
La moyenne d'âge est donc de 58 ans.

Voici en outre , ponr chacun des sept membres
du Conseil fédéral , la date de leur première élec-
tion : Schenk , en 1863 ; Welti , 1866 ; Hammer et
Droz , 1875 ; Hertenstein , 1878 ; Rj chonnet , 1881
et D.-ucher , 1883, ce qui donne à nos conseillers
fédéraux une moyenne de 12 1/» ans d'exercice
ininterrompu d;i pouvoir. Il n'y a pas beaucoup
de ministres en Europe qui en comptent autant.

Echos des Chambres fédérales

L'organisation du landsturm. — Le Con-
seil fé d éral  vient de rendre une ordonnance sur
l'organisation , l'équipement , la levée et l'emploi
du landsturm. En voici nn résumé , que l'abon-
dance des matières nous a obli gé de renvoyer
jusqu 'à ce jour :

Tout citoyen suisse âgé de 17 à 50 ans , et qui
n 'est incorporé ni dans l'élite ni dans la land-
wehr da l'armée fédérale est tenu de servir dans
le landsturm. On peut aussi y admettre des vo-
lontaires ayant moins de 17 ans ou plus de 50
ans.

Les hommes libérés du service militaire en
vertu de l'art .  2 de la loi organique du 13 no-
vembre 1874 (employés des posles , chemins de
fer, etc.) sont également libérés du service dans
le landsturm. On exclut aussi de cette catégorie
de l'armée les mutilés ou les hommes atteints de
maladies qui les rendraient impropres à toute
espèce de service. En revanche les hommes dé-
clarés inaptes lors das recrutements annuels
peuvent être pris dans le landsturm moyennant
qu 'ils soient constitués de fj çon à pouvoir se
rendre utiles d'une façon ou d' une autre .

Le landsturm est divisé en deux grandes clas-
ses d'âge. La première comprend les hommes
au-dessous de vingt ans , le seconde les hommes
au-dessus de vingt ans.

En temps de guerre, les hommes de la pre-

Chronique suisse.
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Tous les abonnés nouveaux pour 1888
recevront gratuitement L 'Impartial ,
dès maintenant à fin Décembre courant.



mière classe sont immédiatement mis sur pied ,
soumis à une visite sanitaire et formés en ba-
taillons de recrues qui reçoivent une instruction
aussi complète que possible. Ils sont destinés à
servir de troupes de remplacement pour l'élite.

La seconde classe se subdivise en deux caté-
gories : 1° Le landsturm armé ; 2° Les troupes
auxiliaires. Ces deux catégories peuvent être
utilisées , par classes d'âge, si le besoin s'en fait
sentir , comme troupes de remplacement pour la
landwehr.

Le landsturm armé comprend des « bataillons
dri landslnrni » et des « déiacherns nts de canon-
niers».

Le bataillon a dans la règle quatre compagnies
d'nn effectif maximum de 200 hommes. Suivant
les circonstances locales , les compagnies peuvent
être réduites à 80 hommes. Le bataillon est com-
mandé par un major , la compagnie par un capi-
taine , la section par un lieutenant. L'état major
dn bataillon comprend en outre un adjudant
avec le grade de capitaine , un officier d'adminis-
tralion et un médecin. Dans chaque compagnie
on désigne , autant que possible , un sergent-ma-
jor , un fourrier , seize* sergents ou caporaux et
quelques trompettes.

Dans chaque arrondissement de division on
formera un détachement de canonniers du land-
sturm , dont l'e ffectif pourra atteindre 300 hom-
mes et qui sera spécialement destiné à renforcer
l'artillerie de position.

Les « troupes auxiliaires » du landsturm com-
prendron t , pour la plus giande partie , des déta-
chements de pionniers , de force variable , — 200
hommes au maximum — chargés des travaux
de fortification. On formera , dans chaque arron-
dissement de divi ion , un ou plusieurs détache-
ments , lesquels pourront être groupés en unités
plus fortes , en bataillons par exemp le.

(A suivre).
Jubilé de Léon XIII. — La fract ion caiho-

lique des Chambres fédérales a décidé , dans uue
réunion nombreuse , d'adresser au Saint-Père
l'expression respectueuse de ses félici tat ions , à
l'occasion du jubi lé  sacerdotal de Sa Sainteté , et
do loi envoyer le tribut de sa vénération , dit la
Liberté.

Une fête à Belfort. — Cette ville s occupe?
d'organiser une fête internationale de musi que ,
qui aura lien les 24 et 25 juin prochain. Le Comité
d'organisation invite aussi loutes nos musiques
suisses à y prendre part. Les adhésions doivent
s'adresser à* M. D. Karqae! , à Belfort.

Chambres fédérales
Berne , U décembre 1887.

Au Conseil national on s'occupe de la prolon-
gation du temps de service des officiers. Après

une longue discussion , l ensemble de la loi est
adopté par 71 voix contre 16.

On passe ensuite aox bâtiments d'administra-
tion. La commission se prononce pour la con-
struction d' un édifice neuf plutôt  que pour la ré-
paration du vieil hôpital de l'Isla, à B^rne. Il
s'agit , pour les réparations nécpssaires , d' une
somme da fr. 1,800,000. Le projet fédéral est
adopté sans oppositio n avec un postulat de la
commission demandant que le Conseil fédéral
s'occupe de chercher pour les archives un local
plus convenable.

Le Cons eil accorda les concessions des funicu-
laires ville de Neuchâtel (Ecluse-Plan) el Beaten-
berg-bord du lac de Thouae ; il prolong e la con-
cession du chemin de far à voi-? étroite Thervil à
Fiiihen (Râle-Campagne). La votation fédérale
sur la protection des inventions est enreg istrée.

Pois la ratification de la convention consu-
laire avec le Portugal est adoptée sans opposition.

La séance est levée à 2 heures.

Le Conseil des Etats termin a la discussion du
tarif des péages. Le droit sur le miel est porté da
fr. 8 a fr. 15. Celui sur le papier d'embi llage gris
et sur le papier de pâte de paille de fr. 3»50 à
fr. 5.

La question de votaiion définitive est posée au
Conseil ; il est décidé , à uae grande majori té , d' y
procéder immédiatemen t . Dans la discussion gé-
nérale qui a précédé , M. Cornaz déclare que l'ag-
grav ation considérable des droits sur la farine et
les deniers de première nécessité lai interdit  de
s'associer à une œavre in constitutionnelle , qui
revêt un caractère de protection accentué , et qui
nui t  aox inté iê ts  des consommateurs. La Suisse
est condamnée par ?a situation a imiter ca qui se
fait au dehors ; elle est entrée dans le courant du
protectionnisme qui est à l' ordre du jour. L'expé-
r ience la fera revenir de son erreur. M. Cornaz
se plaint qu 'on méconnaît les intérêts de la fabri-
que d'horlogerie , qui  se trouve cependant en pré-
sence d 'nne concurrence redoutable , et dont les
ouvriers ont besoin , au point da vue de l'hyg iène
et de la nourr i ture , d' un régime autre que celui
des ouvriers da campagne. Certainement , a-t-il
ajouté , le référendum fera explosion dans le peu-
ple pour réagir contre l 'intransigeance protection-
niste ; il sera donc loin de favoriser l'œuvre du
Conseil fédéral et da ses négociateurs.

À la votatioa , le proj al est adopté , à l'appel
nominal , par 35 voix contre 5. Ont voté non :
MM. B r l l i  et Reali (Tessin), Cornaz et Berthoud
(Nouchâtel) et Moriaud (Genève) .

Plusieurs subventions pour corrections de ri-
vières sont ensuite votées.

France. — Il vient , dit-on , de se passer , au
dépôt du 111 e de ligne , à Antibes (Al pes-Mariti-
mes), nn fait dont les journaux de la localité par-
lent de la fj çon suivante :

Dernièrement , au fort de Féira-Cava , près de
Nice , un adj udant , nommé Lucien Châtelain , qui
avait été médaillé pour sa belle conduite au Ton-
kin et qui al lai t  être admis à l'école de Saint-
Maixent , faisait une absence illégale de cinq
jours. Sévèrement puni , remis sergent et rayé du
lablean , Châtelain s'abandonna au désespoir , et ,
dans un moment d'égarement , il répondit à des
propositions qui lui avaient été faites , en offrant
de livrer aux Allemands un modèle du fusil à ré-
pétition français , avec quelques cartouches. Une
lettre qu 'il avait écrite à ce snj -it au consul d'Al-
lemagne à Nice devait être remise à ce dernier
par l'intermédiaire de la maîtresse de Châtelain ,
Joséphine Gras. Celle-ci , jalouse et curieuse , dé-
cacheta le pli mystérieux et en prit connaissance ,
mais, fort heureusement , se garda bien de l'en-
voyer.

Châtelain , le lendemain même , après avoir ré-
fléchi , donnait , paraît-il , contre-ordre à José-
phine Gras. Toujours est-il que le propriétaire
de la jeune femme tomba en possession de la
première lettre et qu 'il s'empressa de l'envoyer à
M. Châtelain père, médecin à Nancy, qui , dans
sa droiture , la renvoya au lieutenant-co lonel du
411 ° de li gne , M. Cardot , son camarade de col-
lège. Une instruction a été immédiatement ou-
verte sur cette affaire qui semble devoir se limi-
ter à l'existence d' une lettre écrite dans un mo-
ment d' aberration et de découragement.

— La pension de retraite du général Caffarel
vient d'être li quidée.

Comme général de bri gade ayant cinquante ans
de service , il a 8,000 francs de peusion.

Suède. — Uue dépêche de Stockholm an-
nonce que le ministère suédois a donné sa démis-
sion. Le roi a prié les ministres de garder provi -
soirement leurs portefeuilles.

Nouvelles étrangères.

B/VLE-VILLE. — Le Grand Conseil a adopté
lundi un article de la loi sur les auberges inter-
disant daus les établissements les discussions
bruyantes et les jeux de quilles passé 10 1/ 1 heu-
res du soir.

Le Grand Conseil a encore décidé que les jeu-
nes filles âgées da moins de 18 ans ne pouvaient
servir dans les établissements publics. — Les
sommelières devront avoir chaque nuit au moins
sept heures de repos ininterrompu ; elles auront
droit , en ontre , à un après-midi libre chaque se-
maine. — L'assemblée a rejeté une proposition

Nouvelles des cantons.
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En proie à de sombres pensées , ils perdraient le cal-
me, la paix du cœur , la générosité , l'élan qui mène aux
grandes choses et le monde deviendrait le théâtre de
luttes sauvages. Non , ma chère amie, laissons à Dieu le
soin de punir le mal ; n'avons-nous pas nous-même
sans cesse besoin de son indulgence , et l' obtiendrons-
nous si nous refusons de nous montrer miséricor-
dieux ?

— Alors s'il vous était donné de rendre le bien à cet
homme qui vous a fait tant de mal , suivant aussi les
préceptes évangéliques , vous n'hésiteriez pas ?

— Ma chère Liana , répondit la jeun e femme en sou-
riant , je ne suis pas une sainte, ne me mettez point à
une tr op forte épreuve. A quoi bon nous tourmenter de
choses qui n 'arriveront peut-être jama is. Si cela
élait , Dieu me donnerait la force de triompher de moi-
même.

— C'est beau , très beau , fît Liana pensivement , je n'at-
teindrai jamais un tel degré de perfection.

— Oh 1 si , soyez en sûre; mais , Dieu merci , vous ne
connaissez pas ces agitations pénibles de la vie , votre
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existence s est écoulée paisible dans cet endroit char-
mant sous la protection du meilleur des pères. Vous
êtes heureuse , Liana ?

— Oui , répondit-elle en rougissant un peu.
Marthe regardant la gracieuse jeune fille dont les yeux

sereins n'avaient jamais dû verser des larmes bien amè-
res et souriant du trouble qui la rendait si belle , elle lui
dit doucement :

— Liana , confiez-moi vos rêves , car vous n'avez pas
eu encore de chagrins.

— Mes rêves ! reprit la j eune fille en rougissant da-
vantage , demandez donc à l'oiseau le secret de ses
chants hormonieux , au ruisseau ce qu 'il murmure à tra-
vers les prairies , aux fleurs ce que leur conte le brillant
papillon. Sous notre beau ciel de l'Inde , les molles ef-
fluves de la brise parfumée emplissent l'âme de poésie
et d' extase sans nom; j ' aime â laisser mon imagination
s'égarer dans ces régions idéales que travers ent de ra-
dieuses visions , je n 'analyse point ce que j 'éprouve; le
bel ange qui berce les rêveries de la jeunesse s'envole-
rait si on essayait de le saisir.

Marthe repri t :
— Viendr a un jour , Liana , s'il n'est déj à venu , où ces

songes cesseront d'être vagues , l'idéal prendra une for-
me et votre cœur s'ouvrira à un sentiment puissant ,
plein de charme qui remplira toute votre vie.

La jeune fille écoutait silencieuse les paroles de son
amie et un soupir s'échappa de ses lèvres.

— Vous me cachez un secret , reprit Marthe finement ,
prenez garde que je ne le devine.

— Que voulez-vous dire ? demanda Liana très
émue. Vous vous trompez si vous pensez à Alfred Gil-
son.

— Vraiment? tout le monde ici fait son éloge, j' avais
cru que vous pensiez comme les autres.

— Non , il ne me plaît pas. Mon père désire ce ma-
riage , mais je lui ai déclaré que je voulais choisir moi-
même le compagnon de ma vie et je n 'épouserai pas
Alfred.

— Cependant , chère Liana , si M. Hoveling autori se
sa recherche, c'est qu'il trouve M. Gilson digne de
vous.

— Oh ! je reconnais ses qualités , mais la sympathie
ne se commande pas.

— Avez-vous toujours jugé ainsi M. Gilson ?
— Vous êtes pressante , Marthe , il est difficile de se

soustraire à vos questions. Eh bien 1 j' avouerai que la
présence d'Alfred élait pour moi une distraction dans
ma solitude , je le considérais comme un ami parfois
sévère , mais dévoué , ie n'avais pas songé à interroger
mon cœur à son égard quand il s'est avisé de me de-
mander en mariage.

— Et vous ne lui pardonnez pas cette audace , fit
gaiement la jeune femme.

— J' eusse préféré n'avoir pas à le refuser à cause de
mon père, mais je ne peux l'aimer , Marthe , car mon
cœur ne m'appartient plus.

— Ah ! voilà le grand mot échappé. Vous excitez ma
curiosité , chère Liana. Quel est donc l'heureux mortel
que vous avez daigné remarquer ?

— Comment vous le dépeindre ? Peut-être le connais-
sez-vous sans le savoir , il habite Calcutta; j e l'ai ren-
contré dans les salons du gouverneur général. Il est
jeune , beau , aimable; son esprit , sa vivacité , ses maniè-
res différaient à son avantage de la tenue correcte ,
froide et sévère de M. Gilson.

— Faites-moi son portrait ? demanda la jeune
femme.

Liana prit un livre déposé sur un guéridon à la por-
tée de sa main , elle le feuilleta et dit a son amie :

— Tenez , Marthe , si l' auteur de ce roman avait connu
mon héros il ne l'eût pas mieux dépeint.

Liana , les yeux animés d'une joie contenue , lut de sa
voix harmonieuse le passage suivant :

« Rodolphe était Français; il avait les qualités et les
défauts de sa nation , qualités brillantes , défauts qui aux
yeux de beaucoup et surtout des femmes semblent en-
core des qualités.

(A suivra.
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tendant à rétablir l'heure de police pour la fer-
meture des cafés.

T H U R G ) V I E .  — La situation financière du
canton de Thurgovie est florissante. L'Etat a ac-
cordé une subvention de un million aux victimes
de l ' inondation de 1876, il a consacré en outre
300 , 000 fr. à différents travaux de corrections de
rivières. Malgré ces dépenses , la fortune de l'E-
tat s'est élevée de 1876 à 1886, de 10 ,815,930 fr .
à 12, 068.845 fr. Il existe encore un fonds spécial
de 200 ,000 fr. pour la reconstruction de l'asile
des aliénés.

— L'Armée du Salut a dû évacuer Arbon , per-
sonne ne voulant plus lui louer de local pour ses
réunions.

SAINT-GALL. — Le fameux armurier et ti-
reur Henri Knecht , à Saint-Gal l , availexposé à
Paris une nouvelle carabine Martini  perfection-
née par lui .  M. Knecht a obtenu pour cette arme
le premier prix , soit un diplôme d'honneur et
nne médaille d'or.

— La Feuille off icielle publie la jugement con-
tre la sieur Walliser de Streng, qui s'est enfui il
y a deux ans. L'ex-prêfe t de Tablât n 'a été con-
damné qu 'à 3 mois d'emprisonnement et à 19 fr.
70 de frais pour faillite frauduleuse.

LUCERNE. — La police a arrêté à Entlebuch
trois gamins âgé? de 14 , de 12 et de 11 ans qui
s'étaient enfuis de chez leurs parents . L'un da
ces enfants étai t  ori ginaire de Zurich , l'auire
d' Au ssersi u l  et le troisième da Wipkingen. Le
plu s jeune avait  volé 135 fr. à sa mère, et c'est
avec cet argent que la broda avait entrepris son
voyage , «'arrêtant fréquemment dans les auber-
ges et buvant force vin et schnaps.

VAUD. — On vient de faire le recensement
d'Yverdon. La population s'élève cette année à
6I63 âmes ; elle était ea 1886 de 6094.

Porrentruy. — Dimanche soir , à Porrentruy,
no jeune homme de 13 ans , Henri Mouche , fils
d' un emp loyé de l' usine à gaz , faisait sa tournée
habi tue l le  pour allumer les réverbères. Au fau-
bourg St-Germain , il par. it qu 'il pissa un peu
trop près de chevaux qu 'on conduisait à l'abren-
voir et qui furent  effrayés par l'allumoir. L'on de
ces animaux vint à ruer et le pauvre garçon fut
atteint si violemment au bas-ventre qu 'il fut
étendu sur le soi. Un moment après il put se re-
lever et gagner le logis paternel , mais ie lende-
main , il succombait à sa blessure au milieu des
plus vives souffrances.

L'horlogerie bruntrutaine au Vatican. — L 'U-
nion du Jura annonce que le doyenné de Porren-
truy a offert pour le jubilé sacerdotal de Léon XIII
trois douz a ines ds montres établies par la maison
Dubail , Frossard , Mo ua irs . Ces objets figureront
dans une vi t r ine spéciale à l'exposition vaticine
qui va s'o:;vrir à Rome.

Le Démocrate fait , à ce sujet , les réflexions que
voici :

« Les horlogers d'Ajoie ont peut-être iroavé là
un des moyens les p lus efficaces de remédier à la
crise. Fournisseurs de notre Saint Père le Pape 1
Diable ! Voilà un titre qui doit les recommand er
au mieux dans le monda catholiqu e , sans compter
les indulgences pins on moins plénières dont
Léon XIII , s'il est contînt do la marchandis?, ne
manquera sûrement pas de leur octroyer ea guise
de pourboire. »

Giv.*»alq;j i8 dta Jnya Ss?aoi».

TOMBOLA DE BIENFAISANCE

Club des a Sans-Soucis », sous le patronage
de l'ancien Comité du café Jeangueni n

Première liste des dons reçus pour la tombola.
Dons de l'ancien Comité et du club des « Sans-Soucis » :

Premier lot 100 francs en espèces
Dernier lot 50 francs » »

MM. Ariste Robert , bon pour quatre choucroutes
avec assortiment.

Mûller , brasseur , 2 bons de 25 bouteilles de
bière chacun.

Alcide Richard , 1 lot argenterie.
Perret , Fleur de Lys, 3 bouteilles Champagne.
Ulmo , à l 'Enfant  prodi gue , espèces fr. 5.
Daniel Hermann , espèces fr. 5.
Richard Bœhme, 6 litres liqueurs assorties.
Fritz Dubois , espèces fr. 5.
Wilhetm Lange , 1 litre liqueur.
Piroué , coiffeur , 2 lots parfumerie.
Grelliuger , bazar , une sacoche.
Parel , pharmacien , 2 litres li queurs.
Michel Bilgcr , un panier à fruits et une théière

métal ang lais.
.1. Vertliier , bon pour un chapeau valeur 15 fr.
Klotz , étoffe poui un pantalon et pour un gilet .
F. Fauquez , un habillement pour jeune garçon.
Schenk , 2 litres liqueurs.
Pascal Maroni , espèces fr. 10.
Steiger , représentant de la maison Seinet , une

grosse boite de sardines.
Anonyme , espèces fr. 5.
Anonyme , » fr. 10.
Anonyme , » fr. 5.
C. Gogler , une corbeille à pap ier pour bureau.
Anonyme , espèces fr. 5.
Gygi , coiffeur , 8 pei gnes pour dames.
Anonyme , une montre métal.
Anonyme , espèces fr. 5.
Ulysse Jacot , -3 litres vermouth.
Anonyme , un compotier cris!al.
Anonyme , une paire pantoufles brodées.
Ch1 Krankenhageu , bottier , une paire bottines

las.tmg, fr. 18
Mlle Krankenhageu une pelote de salon.
MM. Paul Kraukenhagen , une porte journaux.

Henri Houst , 17 lots divers, papeterie et arti-
cles de bureaux.

Anonyme , un bougeoir à branche mobile.
Anonyme , un huilier.
Georges Stauffér , une paire manchettes.

» » un salami.
» » une bout. Valais glacier 1862.

Henri Racine , Saint-lmier , un pot à tabac ,
forme cloche.

Anonyme , deux caissons cigares.
Anonyme , uu manchon fourrure avec boa.
Alexis Marquis , un litre eau de Cologne.

» » un litre eau de quinine , pour
les cheveux.

Anonyme , un paquet chocolat.
Ch" Zelhvoger, deux boites fruits conserves.
Georges Stauffér , une » » »
Alcide Vuille, trois photogravures Goupil et O.

M»' P. Richard , un volume , sermons de M. Henri
Junoi , pasteur à Neuchâtel.

MM. Anonyme , une paire bretelles.
Alfred Ditisheim , lithographe , bon pour 100

cartes de visite.
Ulrich Leuzinger tail r , étoffe pour un pantalon.
Georges Berthoud , un nécessaire , intérieur

capitonné.
Moritz-Blauchet , un article vannerie.

» » Bon pour 6 bains garnis ,
(bains de la Ronde).

Bourquin , aux Ponts , uue camisole flanelle.
» » une chemise mi-tlanelle .

Louis Fiffel , un sac à ouvrage .
Fleury, café de la poste , uue paire de pantoufles

brodées.
Les lots sont toujours reçus avec reconnaissance au :

Café Jeanguenin , café du Télégraphe , pharmacie Bech ,
magasin Moritz-Blanchet , chez M. Millier , tabacs et ci-
gares , chez M. Barbezat , tabacs et cigares et à l'épice-
rie J.-A. Stauffé r , rue de l'Hôtel-de- Ville , chez tous
les membres de l'ancien Comité et chez les « Sans-
Soucis ».

Berne , 45 décembre. — (Dév. part.) — Le Con-
seil fédéral s'est occupé aujourd ' hui d' un artic ie
du Landbote , de Snrsee , renfermant , su sujet du
rac hat du Nord -Est, des imputat ions  calomnieu-
ses à l' adresse ds M. Welt i .

Con sidérant qua les décisions m dénnrches
faites dms  cette a ffaire émanent du Conseil fédé-
ral , c- lui -d  a décile se déclarer solidaire de M.
W 1 ti et de déférer , conjointement avec lui , cette
affaire aox tri banaux.

Paris , 45 décembre — Les Chambres ont
adopté la proposition au 'or ibanl  le départeme nt
du Doubs à contracter un emprunt . Les fonds
seront affectés à :a construction de. chemin s stra-
tégiques , etc., anx environs des forts de Joux et
Saiat-Anloine , Pontarlier , Besançon.

— D'après le Temps , le brui t  court que le gé-
néral San Ma r zano , commandan t des forces ita-
liennes à Massaouab , a télégraphié qu 'il ne pou-
vait  p is agir si on ne loi envoyait pas un renfort
de 30 000 homm es , ca qui porterait le corps ex-
péditionnaire à 50,000 hommes.

— Les crédits demandé ; par M. Tirard , pour
1888. s'élèvent à 1 mil l i ard 6 millions 233,783
francs. La Chambra se prononcera aujourd 'hui.

Saint Pétersbourg , 45 décembre . — Les jour-
naux  russes constatent av^c satisfaction que le
Praioda de Varsovie et ' e Kurjer Poznanski en-
gag ent les Polonais à faire cause commune avec
les Rn st es dans ie cas d'une guerre avec l'Au-
triche.

Londres , 45 décembre. — Le Dail y News dit
que les tronp ss russes des environs de Saint-
Péters bourg, qui avaient reçu l'ordre d'aller à la
front è"e de Galiciv , ont reçu un noave! ordre de
ne pas booger

I Vancy, 45 décembre. — Le Comité nancéea de
la Li gue des pairiotes répudie formellement toute
partLi palio n aux agissem ents do M. Dérou iède
iore de la crise présidentielle.

San-Remo, 15 décembre. — L'état du Kroo-
prinz inspire de nouve au des inquiétudes.  Le
docteur Maekenzie, mandé aussitôt , a quit té Lon-
dres hier, se rendant à Sao-ReiBo.

Varsovie , 15 décembre. — Tous les ouvriers
autrichiens, hongrois et allemands emp loyé -, dans
les mines de houi l le  de la Pol gue ont reçu l'or-
dre de quitter le territoire russe dans le délai  de
ving:-sept jours. Dans les mines de la Société
Golonog le travail  a élé immédiatement sus-
pendu.

Varna (Turquie) , 15 décembre . — Voici quelle
est la siiuati u ii do a Porte vis-à-vis de la Russie
en ce qui concerne le payement do l'indemnité de
guerre. La Porte doit payer ions les ans 350,000
livres turques et a donné *n gage nne partie des
raveuns de certains vilayets de l'Asie-Mineure.
Or , depuis quel ques année ?, ces reveaus n'ont
pas éto suffisants ; il existe donc nn arriéré de
400 ,000 livres qui , ajouté an oayemant de cette
an. ee , forma la somma de 750 , 000 livres , soit
environ 15 millions. M. de Nelidof insis t e pour
qu 'un acompte soit vers - , mais jusqu 'à présent
l'état du Trésor ottoman n'a pas permis de faire
d r nj i  à sa d em a n d e

Dernier courrier.

De 1 avis de tous les médeciirs , l'entretien de la santé
nécessite du dégager de temps en temps l'estomac et les
intestins à l'aide de purgatifs légers et pas irritants. Le
meilleur et le plus naturel est le Thé Chambard.

9595-11

„*t Rochefort.  — On écrit à la Feuille d 'Avis
da Neuchàiel :

« Il a été commis dimanche soir, vers 6 1/ i un
lâche attentat entre Rochefort et Fretereules. Un
paisible citoyen revenait avec son neveu d' Au-
vernier où il avait assisté à une réunion de l 'Ar-
mée du Saint . Au momont de rentrer chez lui ,
dans ia forêt qui sépare sa demeure de la roule
cantonale ; il reçut dans les jambss la décharge
d' an fusil de chasse. Quelqu 'un l' attendait , M.
G. T. rentrant  tous les dimanches à la même
heure.

La victime est à l'hôpilai ; quant au meurtrier ,
i! court encore.
,\ Régional du Vignoble. — Dans une réu-

nion , qui a eu lieu , â Conaillod , le \\ décembre
courant , le Comité d' init iat ive du Régional Neu-

châtel-Corlaillod-Roudry a pris connais *ance du
rapport da M. Mérian et de la Société techni que ,
associés pour l'exécution de celle entreprise , et a
décidé de soumeltre ce rapport à une assemblée
de délégués des localités intéressées , qui sera pro-
chainement convoquée à Auvernier , el qui aura
à nommer le Comhé déf io i t i f  du Régional .

La li gne pari du Bas-de-Sachet , près Cortail-
lod , passe au Sud de l'Arense pour se diriger sur
l'Us'no à gaz do Colombier , puis, traversant en
suivant le bord du lac à la cote 431 , pour abou-
tir à Neuchâtel sur la place Pnrry,  où se trouvera
la station , en attendant le reliement de la ligne
avec la Gare des Sablons.

Le chemin de fer sere à voie éiroite comme le
Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Demis Bel-Air , entre Areuse et Cortaillod , un
tramway se diri gera sur Boudry avec station de-
vant la Préfecture.
,\ Place d' armes de la LI " division. — Daus

sa dernière séance , ta Conseil d' ii lrtt  do Fribourg
a décidé de transmettre au départ ement militaire
tous les plans et lossiers r e la t i f -  à l'aménagement
de-; casernes de Pérolles , ainsi que des places de
tir et d 'exercices, en vue de ia désignatio n de
Fribourg comme place d' armes principale do la
IIe d i v i s i o n .

Chronique neuchâteloise.

/. Théâtre. — Pour ré pondre aux questions
qui nous sont adressées , concernant une repré-
sentation quo doit donner dans noire ville , dit-
on , M mo A g '.r , nous dirons simp lement que nous
n'avons reçu aucune espèce de communication à
ce sujet , (t  que nms ignorons complèu maat si
cette représentation doit , ou non , avoir lieu.

Du reste , ia chose ne nous préoccupa que mé-
diocrement , pour ia raison qua nous sommes de
ceux qni n 'out  pas oublié les prt cédés de la
grande tragédienne à l'égard de noire public.

Ghroniq t? locale.

Le dépôt de l'Impartial et de la Feuille
d'Avis des Montagnes de M. Perrier a été
transféré chez M. Beljean , rue Daniel Jean-
Richard , n ° 25.
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CHAPITRE V
Tous les rossignols no sont pas oiseaux

Il connaît toutes les cérami ques sur le bout du doi gt ,
depuis les humbles terres vernissées du XI'- siècle jus-
qu 'aux faïences fastueuses des potiers de la lienais-
sance. En sa qualité d'espagnol , puisqu 'il se nomme
Rossignol , il possède surtout, une rarissime collection
des célèbres poteries d'Andalousie. Mais voici qui va ,
dans votre admiration , l'exhausser de cent coudées II
a fait l'ascension du mont Ara r at  et fouillé six mois
pour rechercher les débris de l 'arche de Noé et de ta
vaisselle qu 'il u'a, du reste , pas trouvés.

— Des extravagants ! en as-tu encore beaucoup d'amis
de co calibre ? Parole d'honneur 1 ma maiso > tourne au
caravansérail.

— Je connais votre cœur ouvert .  .
— Passe pour mon coeur , ouverts! tu v e u x .  Mnis ma

porte ouverte a un tas de geus que je ne connais  après
tout ni d'Eve ni d'Adam , puisque tu parles de ,Noé .. Il
ne faudrait cependant pas abuser... Attends tu be ùcoup
d'autres amis ?

— Je ne les attends pas ; ils viennent.  Quoi qu 'il en
soit , ne vous épouvantez pas. Les amis sont rares et
vous savez , la maison de Sosrate...

Reproduction interdite aux journaui n'ayant pas trait .'1 avec la
Société des Gens de lellres.

— 11 y en a toujours assez pour encombrer une  mai-
son . Et il [è.-he peut-être celui-là î

— Non.
— Ah I laut  mieux ! Alors il ne m'empruntera pas

mes lignes. L'a u t r e  m'a dérang é dans mes manies . et
l'on t ient , généralement , plus à ses défauts qu'à ses
qualités. Pour ta gouverne , ne m'embarrasse de tes
amis que le mo ns possible.

— Ils n 'ont pu s'habituer au regret de m'avoir perd u ,
vous comprenez ?

— D'abord , ils n 'y ont pas mis le temps. L'un arrive
cinq heures après toi ; l'autre , le lendemain mut in .  En-
fin cet em pressement l'ait leur éloge et le t ien.  Le îr âge,
r-t leur position font le tien doublement. Ce premier
élan de l'amitié inconsolable pourrait même me toucher
jusqu 'aux larmes, si je l' appronfondissî is bien , ^eule-
menl , il s'agit aussi de ne pas oublier que tu vas te
marier. Une fois engagé dans les liens indissolubles et
sacrés du mariage, tu dois devenir positif , sérieux , ne
plus l'expr imer  en vers , attirer encore moins dnns ton
méinîge des inconnus , des Parisiens , dos paras 'tes , des
godeluraux. Ce peut être fastidieux , dangereux , gênant.
Ne laisse jama s, dit , la sag sse des jardiniers , dans  tes
murs à espaliers des trous pour loger les rats , les loirs
et les guêpes. D'amis et de pigeons , dit de son côté la
sagesse des nations , n'emplis jam iis ta maison. Donc ,
sitôt conjoint avec Adélaïde , eufermez-vous dans votre
fromage ; car le mariage est un fromage q l 'on est assez
de deux pour grignoter Tu vois , Victor , que je n'avais
lias épuisé toute la matière dans noire premier  entretien.
Et C;s deux messieurs vont-ils rester longtemps chez
moi ?

— C'est selon. ..
— Mon Dieu I Je ne te dis pas de les mettre à la porte ,

non ; mais...
— Oh! mon onc 'e , vous ne le voudriez pas et votre

hos[ ita 'ité , votre bonté sont trop connu' s pour que j' en
compromette la bom.e renommée Soyez t ranqui le , je
ne les mettrai  pas à la porte

— Tu n 'as pus très bien compris...
— Si , si , mon oncle , parfaitement compris. Votre

réputation m 'est chère t t  votre hon orabilité est la
mienne.

— Tiens I [allons d'autre chose , interromp it l' oncle

Aristide impatienté , les jeunes gens sont des étour-
uaux .. As-tu vu ta cousine , ce matin i

— Oui , uu instant , en venant prendre de vos nou-
velles.

— Les s-n t iments  de cette pauvre enfant à ton en-
droit m'émeuvent Elle ne ferme plus l'œil. Klle est en-
core accourue à mon chevet , dès la pointe du jour , en
simp le camisole.

— Ah! elle élait aussi en camisole , il y a un instaut
lorsque nous avons échangé au passage quel ques efflu-
ves de notre âme.

Ainsi que deux zéphirs , sou/l iant en sens contraires ,
Qui , dans un court contact , mêlent leurs p a r f u m s  frères ,

— Va te faire lanlaire I et elles sont harmonieuses , tes
rimes. Emp loie ce langage avec ta cousine, si elle te
comprend. . car elle a reçu une éducation bril lante pour
laque le je n 'ai rien ménag é. M-ris a moi , rust i que et
pratique , parle-moi bonnement  urn fois pour toutes et
roa ims comme à un favori des Muses. Je n 'aime pas
ces demoiselles.

— Ce sont des Heurs de rhétorique , mou oncle
— En f r i t  de Heurs , je prise fort et trouve supérieu-

res les fleurs de la pomme de terre. Voila 1 je reviens à
Adélaïde. C'est une jeune personne parfaite de tous
Doints.  ie t'assure

— Oh ! oui , crut devoir appuyer Victor.
— Comme tu vas être heureux , mon gaillard et tu

n 'as pourtant pas mérité ton sort !
— Hélas ! non , mon oncle.
Un bonheur  tout  arrang é, tout prêt , de plain-pied.

Barlett , lu i -même , mal gré sa tète d'oiseau frivole , pré-
tend — Il faut  lui rendre justice puisque l'occasion s'en
présente — que tu es fort bien.

— Ah ! M. Barlett a dit c la ? Il est bienveillant et ca
mot me touche. Et sa fille?

— Quoi ? sa fille ?
— Que dit elle de moi ?
— Je n 'en sais rien par exemple.
— Vraiment ?
— Et cela m'est fort égal à moi ! Et à toi , qu 'est-ce

que cela peut te faire ?
(A suivre. !

L'ONCLE ARI STIDE
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_ POU te unis BI IQIï, i mum-Ai I1! 1
i Gruid choix de Livres |
1 illustrés ou non , tachés et reliés richement , depuis 60 c. à 13 fr. le volume. 1
1 *s laiitiiiit itii ®8s i
il Bibliothèque de la Jeunesse. — Aventures. Chasses, Voyages . U
I ASSORTIMENT COMPLET EN LIVRES DE GRAVURES POUR ENFANTS g

Editions sur cartons , toile et toile vernie. ||l
Abécédaires et Alphabets illustrés, en tous genres.

Gîand chois ds Jïïï£. fcu ds soeiété , de famille, Casse-tête. |j
il Albums de poésies, depuis 25 centimes. Buvards, garnis et non garnis.
Il Albums à dessiner , en tous genres . Portefeuilles et Carnets de poche.
H| Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. Porte-cartes en tous genres. Ii|
HI Modèles pour colorer , pour tous les âges. Bourses fantaisie , article de toute solidité. Hj
Il Boîtes de couleurs , fines et ordinaires . Scraps, livres et feuillets pour coller les images. 1
Il Boîtes de dessin , à prix avantageux. Tressages Frôbel
|j| Feuilles de Constructions, Poupées à découper, Images magiques.
H Beau choix de Caries illustrées, fleurs et sujets. m

PUT -̂ -̂ ẐETEieiE! 
IDZE 

X-.-CT2TEI "Vf
11 r»nît#i C olpo*anfAC renfermant Papier et Enveloppes assortissantes, avec et g
Il DUitCÎ5 ^ICgdlllCS sans vignettes fantaisie. if
if Boîtes élégantes, renfermant des Cartes-correspondances et Enveloppes. jjjjj

«a»— FA-PETSUHSS pour jeunes gens. ¦— 1
Assortiment complet en Fournitures île bureau, pouvant être données 1

Il comme cadeau. — Crayons de poche en tous genres, etc. , etc. il
HL — Sacs d'école, pour garçons et fillettes. — È

à MM. les fabricants d'horlogerie
Le soussigné offre ¦¦ vendre , pour être

exp loité pour tous pays (sauf l 'Autriche),
un PROCÉDÉ BREVETÉ, par le moyen
duquel on obtient la montre savonnette
on or contrôlé , 10 ponr ornt rrrtiileur
marché que to it  ce qui a été lait  jusqu 'à
ce jour.

F. JEANNERET,
i!, Boulevard de la Fontaine 3,

Chaux-de- Fonds.
A la même adresse , à vendre quelques

MONTRES égrenées , eu or 14 karats con-
trôlé , pour dames. 10685-6"

Le Dépôt

D ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE LA.

Fabrique Pontenet
est toujours chez

M. Ch. Dubois-Studler
Fabricant d'Horlogerie,

RUE DU GRENIER 53, où se trouvent
toutes les pièces de rechange.

Cette fabrique te distingue de toutes les
autres par la' supériorité de ses pro-
duits divers et soignes , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-25'

Cuisses d' oies
Poitrines d'oies

Mandarines
OMNGESjhlSPAGNE

Dès ce jour

Escargots frais
et des mieux préparés

â 55 centimes la douzaine.

j f *%  An magasin de 10795-8

UOMESTIBL ES
-04 CI1» SEINETfr-

fl .. |s La dame bien connue qui a
M.wl8l pris un parap luie en soie au
magasin A l'Industrie Neuchâteloise,
lundi 12 courant , entre 11 heures et midi ,
est priée de le rapp orter  au plus vite au
dit magasin , si elle ne veut pas s'attirer
de graves désagréments. 11140-2

n Ail» Fis A vendre de belles poires
l VUlEio» sèches, première qualité. —
S'adresser rue de la Paix 49, au deuxième
étage , à gauche. 11130-3



ÉTRENNES UTILES COUTELL ERIE JusqT No ,uvel -An
Etalage **"• Betsclien , Coutelier-Balancier •* "/ "

sur la fo i re de Noël 4, rue de la Chap elle 4. ims-u sur tout Juchât.

Avis important
Désireux de servir à son entière satisfaction mon honorable clien-

tèle, je l'invite à bien vouloir , si possible , se faire inscrire à l'avance
pour Dîners de Noël et Nouvel-An.

Mon magasin est toujours des mieux assortis en
Comestibles de tous genres : Primeurs , Poissons d' au douce .

Marée , Truites saumonées , Saumons , Harpes. Palées , Brochets , Haies,
Soles, Merlans , Maqueraux , Huîtres, Langoustes , Homards . Crevet-
tes, etc., etc.

Gibiers de toutes espèces : Chevreuils, Lièvres , Canards sauva-
ges. Sarcelles, Perdreaux , Faisans , etc., etc.

Terrines de foie gras, provenant de la première maison de
Strasbourg, depuis le plus petit jusqu 'au plus grand numéro.

Fruits du Midi , en première qualité et à des prix très bas.
Fromages de dessert.
Dès le 22 courant , un étalage splendide en VOLAILLES

de BHESSE, de toute première qualité, telles que : Dindes , Oies.
Chapons , Poulardes . Canards , Poulets et Pigeons.

Je garantis la fraîcheur et la qualité de mes Conserves de
Légumes, Truffes, Poissons , etc.

Vins fins et Liqueurs Unes." Dépôt , de CHAMPAGNE de
différentes marques aux prix de fabrique. 11142-11

Je me recommande ,

CH. SEINET

ETRENNES UTILES
C~c<3C-»0 

Nouvelles Iianiues perfectionnées , effets de
lumière splendides , entretien facile.

1 

Lampes de bureau. ¦̂ - Boîtes à découper au 
boolit.

Lampes de salon. -~^ Boîtea à outils.
Lampes de table. 5E« Balances de ménage.
Lanternes de voiture. fia Marmites à vapeur.
Presses à copier. "p*"j Fers à br;oelets et gaufres.
Colliers de chiens. !~  ̂ Hâohe-viande nouveaux.
Porte-parapluies. 

^^ 
Articles èmaillés. 11126-15

A IA CIY1CTI
Gh. BRANDT. ?§< E. SOMMER, suce.

JLaç Tabacs
^e ĴCîgares.

iP^i ARTICLES pour f umeurs et priseurs.
^«** GROS 9198- 10 DÉTAIL

HiâOASIN DE COUTELLERIE
J. CîEiElID^̂ lL,

6, Rue Léopold Robert 6 (maison Reussner).
¦i i—¦¦ —

Grand choix de COUTELLERIE Hne ci ordinaire. — COUTEAUX de tabl*
de tons modèles , livrés sur commande , en 24 heures. — Couteaux de poche, Couteaux
pour bouchers , Ciseaux , Couteaux de cuisine , Etuis pour ciseaux , RASOIRS pre-
mière quanti, depuis a à 3 francs ; Cuirs à rasoirs des premières maisons Gold-
chmid , à Vienne , et Hamon , à Paria.

Sur commande, je me charge de tout travail concernant la COUTELLERIE et
spécialement des Onglet* pour boites et BURISJS ponr acheveui-s ; le tout aux
prix les p lus bas. — Se recommande , 10583-T

L. "VTj .lt/ier", ooixtelier*,
successeur de Julien OHéDAL .

¦ET* 'foutes mes marchandises étant garanties , j ' accepte l'échauge pendant un mois

Alimentation d'Eau
Les propriétaires ayant l'intention d'introduire l'eau dans leurs

maisons , peuvent s'adresser en toute confiance à

M. Ed. FETTERLÉ fils, Ferblantier-Appareilleur
16, RUE DU STAND 16.

Toutes les installations sont posées soigneusement , d'après les
prescriptions municipales et aussi bon marché que par quel en-
trepreneur que ce soit.

Toutes les INSTALLATIONS sont essayées à 15 atmosphè-
res de pression. 

TRAVAUX 1>Ë~BÂTIMENTS
Bains , Douches , Sièges anglais , etc. — Spécialité de Couvertu-

res pour terrasses, en Holtz-Ciment. Seul constructeur et seul
représentant pour le canton. (Dix ANS DE GARANTIE). 11042-*

Prix-courant a disposition.

DNIDN DE LONDRES A.D. 1714
H. ->8rv. Assurances sur la vie 1600 18

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état-civil, à La Chaux-de-Fonda .

PATINS dep . 1 fr. 50 la paire.

Jean. StirCitoixi,
SOUS L'HOTEL DE L'AIGLE

LA BELLE MIETTE
PAR

THéodore HE3NRY
Magnifi ques illustrations par BENETT

Roman d'un grand intérêt dramatique saisissant de passion et d'amour.

HSHP** f l"llk partout, la lre et ¦>"> fVll ic  tiie$$$È£M
H*^F" 

MI 
(IMS livraisons illustrées. «Ta 11 a |̂g ĝg

Aujourd'hui — Mise en vente de la B",c livraison , 10c — Aujourd'hui
Joies R01FF & Co, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. 11102-I

IIH—IÉii"vil n nui iWMtiB iW iHMim illlHiiliMI lil NU il

Attention ! ! ! Attention ! ! ! Attention ! ! !
— H»; —¦ 

Vf" IPour Etrennes *a f̂La Maison Paul LIErVGME, à Zurich, annonce à sa bonne
clientèle et à l'honorable public , que vu la vente toujours croissante
de ses articles , il a été établi un dépôt consistant en: Couvertures
Jaguarts, haute nouveauté. Couvertures laine, blanche ,
rouge et grise. Couvertes demi-laine et coton. Tapis de lit.
Régulateurs, Pendules, Réveils, Glaces, Cadres.

Vente au comptant et à crédit , par payements mensuels, suivant
le désir et les moyens de l'acheteur. 11041-2

Ce dépôt est chez mon représentant ,
iff. Charles Calame, rue du Pare 39,

-M. a H _A_ XJ x; - JD E: - ùW o iv ID S vr~

t

* LIQUIDATION DÉFIN ITIVE k COMPLÈTE |
!A6ASIB de CHAUSSURES 6. WERNLl l

en face de la Poste. j ]
10,000 paires de Chaussures I

vendues au prix de facture et en-dessous. m
Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés. Il
Pantoufles. — Cafi gnons. — Chaussures pour dames et II

fants. 10919-9 |t
Slgjr"" On serait disposé à remettre le magasin à nn preneur sérieoï. W



Mes AUBRY , Buffet île la Gare
prévient ses amis et connaissances , que
pendant  la durée des fêtes sa table sera
abnn r un iment  pourvue de marée, gibier ,
volaille et poissorj s d'eau douoe.

Les personnes qui désireraient en as-
surer pour les repas de fin d'année , sont
priées de l'en informer sacs retard.

11186-3

GRAND BAZAR PARISIEN
© „ „ -r~~® ©r- ¦=---=--=©•' Bazar Economi aue | Pr-frâû l ïïxvù f Place du Marché Y
** L A U S A N N E  A lllIl Ll CC JLilJJl C A CHAUX-DE-FONDS A
ss/ ^ - — — =  - ~ s&t %£)>'" " ' ~ ==== SEf

Aujourd 'hui  et tout le mois de décembre ,

- EZF©SITI©M PUBLIQUE -
de tous les objets pour

Etrennes ! Etrennes!
Un immense choix de JOUETS, depuis l' article à 5 centimes jusqu 'à 40 francs

pièce. — Un praud assortiment d'Article» pour Arbres «le Noël Porti -bouski
depuis 30 cer tiines la douzaine.  Bougies pour Arbres do Noël , klnnclie» et eu cou-
leur», à so centimes le pa quet de 30. — Un beau choix de JKUX de société dans
tous les prix. — Un choix considérable de Sacs d'école en tous genres et Plumiers.

ZÉTISIEl̂ riISriES UTILES
j j &Kj é $ K  S\+/\. Maroquinerie, Portemonnaie, Portefenil"
^BlSlI' \J ? / ^es' Calepins , Buvards, Nécessaires Al*
5fB?C É?^ ^"'JSJ / V%?JK bums à photographies, Albums à écrire,

^S^^v^ TS13  ̂ < /̂£/^K^> Bacs pour dames, Gibecières. -- Un magni-
BfB^ Xjjg ïjjlj ïob/ ^S3 frque choix d'Articles en bois sculpté, teis

|| ! ^^ 
que : Cassettes, Boîtes à bijoux, Boîtes à

<L $£% fil ti G&\ ganta , Boîtes à plumes, Boîtes à timbres
\\  \ ï fin // // C^^ss et Porte-manteaux pour broder i". — Un su-

.&\Y\ SH À Jf W€)f perbs choix d'ARTIGLES FANTAISIE en
I^VL\\\W1TO/7 /M  ̂

peluch e 
et 

chinoiserie. - Coutellerie, Brosse-
^k^^u^vN ¦ \ït^l fi? i 1er J$' .iff l r*e ' Parfutnerifj , Lingerie , Bonneterie ,

^^VSP\\} ^ m̂ m// Jfà Pantalons, Caleçons , Gilets, Gilets de
^)^VV\A W fëg MJ§ ' chasse, Jupons en laine , Maillots, Chaus-£¦ aa \ \ >  '¦ JAW, tu, aettes , Bas , Châles t iootés, Châles russes,

a& E T R F N N FQ l ®^  Pèlerines peluche, astrakan et tricot. Bâche-
ra Tî> 5- « n t l f l lLO Hw lioks ei Capots. Foulards Ganterie fourrée
\̂  1*53*5**—* i / \  et aunes.  Pelleterie. Fourrure. Chapellerie.
/j\ l  J ^ Casquettes. Parapluies, dep. 1 fr. 50 à 25 fr.

l£F~~3j Descentes de lit , Tapis de chambre.— Arti-
. . j ĵ f'lSJK. %FV1$ c'

t s  
''" m '' ni

> 'A " '¦ Ferblanterie, Fer bat '.u,
jifl*MBMIh- ffiffii*P ÎP \̂ .lÉmilIv. èmaiUé Verrerie. Cristaux. L'Vieuoerie.

"ij 33E|/ ^%iMRMMK Porcelaine. Vaariôrie au complet. — Toujours

Myi K̂ ^  ̂ -*—-* ***** |J t*î»
<fŜ ®̂§ . nouvelles suspensions, depuis 10 fr. Lampes
*̂  ^*** de table, depuis 1 fr. 95.

C'est le Grand Bazar Parisien g vend les JOUETS le meilleur marché.

Restaurant du Boulevard le la &are
Dimanche 18 Décen\bre

de 2 '/a à 6 heures et de 8 à 10 heures
du soir ,

GRAND CONCERT
-3iVOGALS<-

DONNÉ PAR LE

liatiii t mugi
de

l 'Harmonie ,  de St-Imier
sous la direction de M. G. Tnucher, prof.

P R O G R A M M E  T R E S  V A R I É

Entrée libre. 11190-3

IflïIIIS
pour Noël et Nouvei -Ân.

A l'occasion de Noél et Nouvel- An , on
trouvera chez le soussigné uue  jolie col-
lection d'articles de bijouterie , tels que:
bagues, boucles d'oreilles, broches ,
épingles de cravates pour messieurs ,
boutons de chemises , etc., etc. Tous ces
objets en or IS  /tarais sont garnis de
pierres précieuses. Les amateurs peu-
vent choisir les pierres qu 'ils désirent
avoir. Travail garanti , ainsi que les ma-
tières premières , or et p ierres. lllo'2-3

JP. JBrunner-G-abus
Rne des Fontaines 319. Locle.

Modes.
Chez Mael . NARDIN

15, Rue de l'Hôtel-de -Ville 15,
reçu un nouveau i'l» a II ..M H V  ^B rentre

choix de < llflj )vd,UA en toutes
formes , pour dames et enfants , depuis
l fr. so. îtiiclies, en tous genres , depuis
10 cent. Chapeaux garnis , Chapeaux de
deuil . Toques , Bonnets , ainsi que toutes
les Fournitures de modes , ft des prix
très ftvntitnuenx. 10̂ 88

Mlle Marie MME Tailleuse ,
23, rne lin Douti * 33,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état , soit en
journée ou à la maison — A la même
adresse , une bonne ElSfGÈRE se recom-
mande pour spécialité de Trousseaux ,
Chemises de massif urs, etc. — Ou de-
mande de suite une assujettie tclilense.

11061-8

Montres égrenées à vendre
Une savonnette , guil l . ,  cuv. or jaune

18 karats 7;.0;1C00, contrôlée pour l'Aile-
mage, r°mout. anc , -' plateaux, 19 lig.

Une lé pine , gl. pi., gravés riche , cuv. or
rouge 18 karats , remont, anc , 14 li g.

Un grand guichet , pol. unie , cuv. or-
rouge 18 karats, remont cy l., 10 ilg.

S'adresser par écrit , sous n itiales K.
II., au bureau de I'I MPARTIAL . 10983

MapÉ EUCOMMM -LESCHOT
7, Hue «lu Parc 7. 11054-ti

Orfèvrerie Américaine
Provenance directe. Qualité garantie.

Services à thé complets .
Services de (able. Couteaux d' ooe seule

pièce
et choix magnifique d'articles de tous
génies et de tous prix pour cadeaux.

BJijouterie plaqué or.
p

M a  
fH-n Importation directe

H || L. J E A N N E R E T
• i i  -1-J Neuchâtel.

• Le MATÉ possède la propriété de
doubler l'activité vitale qui se traduit par
la facilité du travail intellectuel , l'élasti-
cité et la souplesse physique et la sensa-
tion de force et de bien-être attachée aux
organismes sains et habitués à bien fonc-
t ionner .  » (U r DOUBLET , à Paris.)

En vente à CHAUX -DE -F ONDS , chez M"e
Marie JEANXEKET, rue de la Promu-
nwln 10, ainsi que dans les principales
Epiceries et I'bnrmacie».- Pr ix : 60 c.
le paquet et r> fr. le kilo . 10751-̂ 0

BRINDILLES à 4 fr. le kilo.

A Le grand magasin de J.

f PLUMES pour LITS 1
à) de Harry Lr K K\ , à Altona (Allemagne ) m
K envoie frnneo de port et contre rem- S
/I i.oursement ( , >a s moins de lO l iv i e s )  "̂
Ç-, de bor .nfs el neuves 9o!5-o ™
© *-I,r.WKS pour lits , à75 e. lu l ivre.  (()
y ! Qualité cxi" bonne, à I fr. 50 id. <§
£j «Inali'e' de lierai dnvrt , à '> fr. id. f^jÂ «t'-'iili** <1* tons duvets, à 8 fr. id. Jy(
Ci) Emballage au pr ix  coûtant .  oi
(ù Oe qui ni convient pas est échangé. :l
7â Par 50 livres , 5 "/« de rabais. /f .

Facïetez pas vos instruments
de musique avant de vous adresser au
représentant de la maison Hua frères , à
Bàle , M. PAUL EVARD , Orèt-du-Locle.

Vente au comptant et à dédit  par es-
compte de tous les instruments de musi-
que. Sur demande il se rendra à domicile
avec les catalogues. 10779

En cours de publication :

DICTI0NNÀI8I FRANÇAIS ILLUSTR E
des Mots et das Choses

par MM. LIA KIVK et FLEURY .
Orné ie 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

co franc» (quel qu.i : oit le nombre d<j
livraisons), payables on deu x traites de
ô francs et on cinq traites de ";0 francs de
deux tii deux mois — Envoi de ppéeimens
et bulletins sur demande. 8084-70'

Librairie W. Chamerot , rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

psflî VilMrfLT'P &.àt£ MA KJEfllgj l Sm JbisSa
A l'occasion des fêtes , de Noël et Nou-

vel-An : Joli choix de bourses à m lilles
eu tous genres. Ou se charge toujours des
raccommodages. A lu même adresse , à
vendre une jolie tabie pour fumeur , pro-
venant d'une  loterie. — S'adresser au
concierge du Collè ge primaire. 11067-4

Montr es égrenées , .SHo^TS
14 li gnes , cyi. ancre ; I opines , .savonnet-
tes , 14 et 1H karats, sont a vendre à des
nri x avantageux.  — S'adresser nous ini-
tiales O. m., Poste lestante , O'uanx-de
Ponds. 11059-Ô

GBAISSE pur la CHAUSSURE
ne contenant  que. des matières uti l isées

1 our lu fabrication du cuir.
En boîtes de 250 grammes, à 80 ceat,

•ettl «lé; rtt chez '•• 30-13

JVEesserli & JTuoff
NÉGOCIANTS LN ' OUIBS,

» — RV.V. 5>i; i-e m'S — s

Charles SEXAUBÏt
6, Rue de la Demoisflic. CORDONNIER Rue de la Demoiselle G.

Chaussures siir mesure Cil tOUS genres.
Bottines, Uottes, Souliers, Pantoufles, faits à la main.

RHABILLAGES prompts et soignés.
Se recommande. 10768-1

- Dépôt du A^ériLable-
Thé Pecco

à la boulangerie Antoine Srny, rue de
l'Hôtel-do-Ville 7. 11187-5

Peintres en cadrans.
Plusieurs peintres trouveraient de l'oc-

cupation suivie chez M. Luginbiihl , à
St-Ursanne. (H. U302 J)  Ill$8-il

Pour G ADEADX de Nouvel -An!!
S A A iA€f 9.'Ul \TUf %

3, RUE DE LA CURE 8, au 2»* étage ,
continuera j u s q u 'à courant février t ro-
chain . consistant en lingerie , mercerie ,
bijouterie , étoffe s et meubles divers , ainsi
qu 'en bonnes montre» remontoir è.rre-
nét s , or et argent , pour dames et mes-
sieurs , à des prix déliant toute concur-
rence. 11175-3

ÉTRENN£ UTILES |
Grand choix de MONTRES «gre- I

rrtf es, or , argent  et métal , pour I
dames et messieurs. S'adresser au I

COMPTOIR D'HOUI .OOERIE

Proineiinde I , 11173-16 I
C H A U X - D E -FONDS

La Fête du
JARDIN  D' ENFANTS

aura lieu
arec le bienveillant concours des

Membres de l'Orchestre l'Espérance
Dimanche 18 décembre , à j li. du soir ,

dans la
¦"AÏ .I .IC de GYMNASTIQUE

Prix d'entrée : 1 fr. pour les grandes per-
sonnes et co c. pour les enft ints.

Le prix des entrées et le produit de la
collecte qui se fera à la sortie sont desti-
nés à créer un fonds peur un Jardin d'en-
fants munic i pal .

On peut se procurer des cartes à l'a-
vance chez M. Huber , concierge du Col-
lège. 11171-3

Un Atelier d'échapp ements aicre
en formation à la Chaux-de-Fonds, dé-
sire se mettre en relation avec une mai-
son qui pourrait lui fournir quelques
douzaines de p i» i i t r ',:;<-= par semaine , de-
puis 12 francs !o carlon Ouvrago bien
fait. — S'adresser à M. Nicolet, rue dit
Parc 75. 10977

A la même adresse , on demande deux
PIVOTEURS et un SERT1SSF.UK.

Eu dépôt chez 1 1083-4

Madame veuve d'ALY DUBOIS ,
Serre 35 n (Synagogue),

Dessert fin et ordinaire
Tablettes variées.

T—.i.caiTui.e'u.x-is fines.
Chocolats.

Rhahil la f tAC d* boîtes et biioiiie-nalHlIageS rie eH tous genres. -
Encageages. — F0NTK et ACHAT de
Matières précieuses.

Floi-Êan JACOT,
10964 26, Rne du Grenier 26.

ACIIEYEDR &REMONTED KS
Un bon achevtur pour petitts pièces or

ot quelques bons remonteurs , de très
boni ie  conduite (t  possédant de bons cer-
titica is , sont demandés. 11134-:)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



A n n lj A  il y a huit jours , dans la salle
VU DUC d'attente des II" classes, un pa-
nier contenant des chaussures. — Prier»
à la personne qui en a pris soin de le rap-
porter contre récompense au magasin de
musique Bech , rue Neuve 14. 11076-2
ggfHHS ^—*^

ïin llA'IHil f ''"lm certa,n aSe • celiba -
DU UU11I1UU taire , ayant quel ques no-
tions de comptabi li té "et correspondance ,
cherche un emp loi comme AIDE dans
un bureau , magasin ou autre de ce genre.
Il se contenterait d'un modeste gage. Les
meilleurs certificats sont a disposrtron ,

S'adresser rue de la Cure 3, au rez-de-
chaussée , à droite. 11185-3

Mit «nir n i i h l a  connaissant la compta-
is W)lu|RllUlt5 bilité à fond , ainsi que
la correspondance française, allemande et
anglaise , demande à l'aire des écritures ,
soit dans un bureau ci à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11182-3

Ir t i ihmtAii i1 Un bon ouvrier emboiteur
UIuUUllUU . sachant faire la mise à
l'heure et les double effets , cherche à se
placer immédiatement.  — S'adresser rue
de l ' Industrie , N ° 1 , au troisième étage , à
droite. U178-3
SI.,,. C mmA f î l l n  cherche de suite uneUlie jeiine Mie place dans un petit
ménage. 11129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi n iot AïKn  Une jeune tille de toute
I lUlaMII o C.  moralité cherche di  suite
une place comme APPRENTIE fi i sseuse
de boites or. — S'adresser rue des Fleurs
n° SO, au 2°» étage 11136-3

PHI 'î. i î l i m r ^ n D0U ouvl'ier emailleur ,
Li l l i i i lH III • de toute moralité , conuais-
sant sa partie à fond , demande une place
pour le 1" Janvier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11151-3

I illffPPA ^
ue assuJ ,'tt '0 liugèro de-

lilll-, (' l t. manie  une place. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 3™' étage

11098-2

f 'ra VAll I* ^n ^
ou fi n,*sseur argent cher-

Ui d i t  lit . che à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11119-5

lin l l n l l l i  !(> d âge milr, jardinier de sou
DU llUlUlUli métier , sachant a.rssi soi-
gner et conduire les chevaux , connaissant
la Chaux-de-Fonds et les environs , par-
lant le français el l'allemand , demande à
se placer comme homme de peine , com-
missionnaire ou pour tout autre emploi.

S'adresser chez M™" veuve Murr.-t , rue
de la Boucherie ti. lloSO-2

'l î i liri ' il i  i cherche a placer un jeune
tippl DilliIi homme robuste et intelli gent
comme apprenti chez un bon mécanicien
à la Ghanx-de-Fonds. Il travaille depuis
quel ques mois dans une école d'horlogerie ,
v section mécani que». — Ecrire à M. Ni-
colet , rue du Parc 75. 11084-2

Un jeune homme Ŝ &K
comme homme de peine dans uu atelier ou
dans un magasin , de préférence dans un
magasin - S'adresser à Henri Forget , chez
M. Fauidrich, rue Jaqnet Droz £8. 11085-'?

Un jeune homme n^
ej aZif d^

temps perdu , demande une place d'assu-
jetti démonteur et remonteur , ou un em-
p loi quelconque. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 11086-2

In ancien horloger , Ŝ iCct
possédant une bonne écriture , cherche un
emploi de suite dans un bureau ou comp ¦
toir. — S'adresser , sous initiales F. Z., au
bureau de I'IMPARTIAL . 110̂ 4- 1

Sltlft ip l lUP f i l lA  Je 18 ans , allemande ,
'JUC J CUUe 11110 demande de suite une
place pour aider au ménage. — S'adresser
rue Léop. Robert 9, au l-'étige. 110l3-l

fin if ir*» <->u °^
re *¦ ven dre , a uu Prix

\lllltill Ci très bas , une guitare ayant été
peu usagée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11159-3

It 'Wnni i i  "iir Un ouvrier udèle serait
Ift'lUUUlit ' lllt occup é de suite et aurait
l'occasion d'apprendre à remonter.

S'adresser , sous initiales L. X., au bu-
reau de I'I MPARTIAL 11160 3

I'A 'Î WIKP <~)n demande de sui te
1 UIlsîsCUsc- U ne bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Parc 8 ', au
premier étage , à gauche. 11166-3

'\i '!sï A ll« n ®a demande do suite une
i UlloSCUdC. apprentie polisseuse de
boites or. — A la même adresse , on de-
mande à acheter une balance à peser l'or.

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 23, au
premier otage. 11167-3

friVPIi r Dans un atelier sérieux du
'U d M ' U l i Locle , un bon graveur stable
et régulier au travail , est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11176-3

U i l l f l  *-*u demande de suite une fille de
F lllc. toute moralité , p mvant fournir de
bonnes références , sachant faire tous les
travaux d'un ménage et couture. Bon gage.

Ecrire à M. Pigeon , Café de la tiare,
4 Vesoul (Haute-Saône). 11189-3

l 'n l i "« (> l lv , i>S demande des pohs-
I Ull3B"llor:"». seuses de cuvettes argent,
travaillant à leur domicile. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 1" étage. 11181-8

TWin-i-Aeciecanr Un DOn dégrossisseur
L'ij gl USSlaoCUl . trouverait a se placer ,
pour le 3 jan vier 1888, dans uu atelier de
la localité. Salaire . 150 à 160 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11135-8

I*A I K ^P"1Ç I> ^ U demande de suite une
1 Ull!*oUl">e> bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or. 11139 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Irmlwi.i l  imr Dn demande de suite un
li lI lMlM M I I I .  bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de ia Serre 2 , au deuxiè-
me étage. 11145-3

S! mu mil ni i  iv Du comptoir de la Ohaux-
»l,'HlUUlit  111 î>. de-Fonds demande deux
remonteurs pour pièces 12 li g., cy lindre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11153-3

Iliu'lfto'pr^ "" (|e,naiH'c (,e sll',r
llUl lUgcI ai un bon emboiteur
connaissant les mises à l'heure intérieu-
res, des repasseurs et plusieurs
l'eiunuteui's pour pièces 13 lignes.
Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser au comptoir GEORGES
MVTILE & Cie, Progrès 53. 10887-3
PAliçïPllS" <~)u demande de suite uue
1 vliaobUav * ouvrière polisseuse de cu-
vette s, de toute moralité. — S'adresser à
M. Louis L'Eplattenier , place du Marché
n» 176, au Locle. 110'.)9-2

I'îflPPistAS On demande plusieurs bons
îeillMefSi tourneurs pour pierres

moyeunes. — S'adresser chez U. Arthur
Veuve-Droz , rue des Marronniers , à St-
Imier. 11104-2

inurAnfî  Dans un atelier de la localité
jj 'p i lj l i t l .  on demande uu jeune homme
comme apprenti guillocheur , ou , à défaut ,
un assujetti. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 11106-2

î Sihi ' i'lli i ^n demande , dans uue mai-
iij tpieilll. son de commerce de la loca-
lité , un jeune homme comme apprenti
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11116-2

ÇlfS' iKSPlir  "¦"" ouvrier ou ouvrière
uOl llSacUla sertisseur , connaissant sa
profession , est demandé à la fabrique de
montres dos Brenets. Le titulaire serait
mis au courant de la machine. 11120-2

(l i t  . lumaï l i .A une bonne femme «le
VU UtJlUdiUUC ménage connaissant le
service d'un ménage soigné et pouvant
disposer de quelques heures chaque jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11121-2

PÏ I I A OU demande de suite une j eune
rllie.  fine, àgéo de 20 ans , pour aider
dans un ménage. Bons certificats sont
exigés — S'adresser â M. Wetterw.ild ,
imprimerie Gourvoisier. 11125-2

R / iO ' l f t i î eû  Dn demande de suite une
HJIçJ IDU SBJ régleuse et une peintre en
cadrans sur métal. Moralité et capacités'
sont exigés. 11072-2

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .
|> ,.| iy ^Aii ci A On demande urre bonne ou-
1 UllûseilSVi vrière polisseuse de boîtes
or et une finisseuse; inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas sa partie à
fond. — S'adresser rue la Paix 61 , au 3m'
étage. 11081-2

^kAPVnntfi  ^n demande une bonne fille ,
loTii i lUie» connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 71 , au premier étage. 11077-2

R"S5APrS *~*n demande un bon ouvrier
SsUl L?» faiseur de ressorts , connais-

sant la partie à fond ; on donnerait la pré-
férence à un jeune homme. — S'adresser
au bureau de ('IMPARTIAL , 11079 2

li'lini" f||Ia Dn demande de suite une
«11(1110 ((lie. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10012-3"

Pil l f t  On demande une jeune fille propre
Fille* active et de toute moralité , pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11082-2
!) /ii y j n i i n A  Ou demande de suite une
111 i^lt'IIM'. ouvrière régleuse , ou , à dé-
faut , une assujettie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11083-2

i S l î l I A i - i l A l l P  <">n demande de suite uu
UlllllOClieill t ouvrier guillocheur pour
l'or. — S'adresser au bureau de PI MPAR
TIAL . 11017-1

I A U D A  «OPPAII On demande un jeune
j eUlie gdl ÇOU- garço n de 15 à 16 ans
pour aider dans un atelier où on lui ap-
prendrait une partie de l'horlogerie ; U se-
rait nourri et logé. Bonne conduite est
exigée. — S'adr. chez M. Curtit-Piccot ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 11026-1

PllisînïÀPÛ ^n demande de suite une
vlllolUlvl 0- bonne cuisinière , active et
connaissant bien son ouvrage, inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser à Madame Perre-
noud , docteur , rue Fritz Cornvoisier , U ,
le matin , de 9 à 11 heures. 9228-20

Pour l'Amérique. ^SiT1
traie , un horloger sérieux , capable , expé-
rimenté , de toute confiance , qui soit a
même de faire tous les différents genres de
rhabillages. On désirerait qu 'il ait , si pos-
sible , quelque connaissance de la bijou-
terie et qu 'il parle anglais. 11039-1

S'a tresser Case 567, Chaux-de-Fonds.

R ô f f l a /.ACJ On demande un ouvrier pour
ItOglagOr). travailler aux ré glages.

S adresser à M. Paul P a-ret , rue du
Parc 65. 11019-1

I'A I i ïSAlRP i->n demande , pour d^ ns la
î vllaacUaC. huitaine , une bonne polis-
seuse de cuvettes. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard , N ° 46 , au deuxième étage , a
droite. I l  038-1

ippiirteSOeOlS. ges 1888 , deux appar-
tements au second étage , l'un de 3 pièces ,
corridor avec alcôve et dépendances ; l'au-
tre de 2 pièces , corridor avec alcôve et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13. au premier étage. 11177-3

I n i r o l l l u u f  ^ louer de suite , dans le
LUgeidOUl. bâtiment des Anciens Mou-
lins , un petit logement. — Pour le visiter ,
s'adresser à M. J. Matile , Inspecteur des
Abattoirs , et pour traiter , au Bureau mu-
nici pal. 11180-3

i'h imhl' ti ^ reme''''re de suite une enanr-
l ildlUUl C bre à 2 fenêtres , non meu-
blée — s'adresser rue Fritz Gourvoisier
n» 31, au rez-de-chaussée , à gauche.

A la même adresse , on demande un bon
repasseur ; on donnerait la pension.

11161-3

r l i ' i m l n v  •*• remettre de suite une belle
vlliHIlWlrt .  petite chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 17, au
rez-de-chaussée, a droite. 11162-3

PhamhTfl A louer de suite une cham-
VlltlHlUl C. bre meublée ou non. - S'adr.
rue delà Ronde43 , au 2"" étage. 11163-3

PhamthpA A louei'> a proximité de la
vllalllMi Vi gare , uue belle chambre meu
blée ou non , située au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11164-3

fl |«nmKpA ^ remettre de suite une
vtliUulll  d chambre meublée , à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez M"* Kôhli , rue de la Balance 6.

11168-3

rllITPhpc *̂ " remettre une jolie cham-
vlltllliul 0. bre meublée et chauffée , au
soleil levant. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au 3"" étage , à droite. 11169-3

rhimhp A A l°uer de suite une cham-
vuollinic- Dre n ,M1 meublée, à une ou
deux personnes de moralité. — S'adresser
rue Ue la Charrière 21, au deuxième étage ,
à gauche. 11179-3

l'iKi iiiKi -A -̂  l°uer une chambre meu-
\ lldlllwie- blée ou non.

A la même adresse , on offre à vendre un
petit lit d'enfant . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11152-3

A lnilAP Pour St-Georges 1888, dans une
1U1101 maison d'ordre, à proximité de

la Poste , un appartement composé de
trois chambres , un cabinet , cuisine , cor-
ridor et dépendances. Eau et gaz dans la
maison. — S'adresser au bureau de I'I M-
PASTIAL . 11118-2
il!,, A..i e,in A louer de suite un magasin
lllilgitMll. bien situé.

A la même adresse, on demande une
bonne servante, connaissant la cuisine.

S'adresser rue du Parc 66, au rez-de-
chaussée. 11108 2

riiamllPA A 'ouer , pour le 1" janvier ,"UlldilUUlta à une ou deux personnes de
toute moralité , une chambre meublée , à
deux fenêtres et indé pendante. — S'adres-
ser rue du Parc 70, maison Nuding, au
premier étage , à droite. 11100-2

rhillïlhpA *̂  'ouer de suite uue cham-
Ij Ildi lïlUlc* bre meublée ou non , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 21 A , au rez-de-chaussée.

11107-2

fhamh p", A louer de suite , à un ou
vilalUUl C. deux messieurs travaillant
dehors , nne jolie petite chambre garnie ,
située au soleil levant et près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 62, au troisiè-
me étage. 11109-2

f h*linhl'P *̂  l°uer de suite uue cham-
VuillllUl b. bre meublée. — S'adresser
chez M " Frutiger, rue Fritz Gourvoisier
n" 31 A. 11110-2

rl l 'HtlhrA A 'ouer de suite une cham-
vl lu l l l l i l  Ui bre non meublée , mais chauf-
fée. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11117-2

i ' i i ' i l iëi i l ' f  A louer une jolie chambre
< Ililllllll c, meublée, située au soleil et
au premier étage d'une maison d'ordre. —
S'adre.-ser rue Léopold Robert 50. 11122-2

I f t iruniunt  A louer , pour St-Georges
MFgtilIteill. 18S8, le premier étage de la
maison lare du Premier Mars 10 A.

S'adresser au magasin dans la même
maison 100 .»6-13

(l!l A IÏYA 
,a P,ace pour coucher à une

1711 Ul l 'C  personne de toute moralité et
travaillant dehors .— S'adresser rue Neuve
n° 6, au 3n,a étage , à gauche. 11064-2

PliamliPû Dne demoiselle de toute mo-
r.llilIUUi et ralité offre à partager sa
chambre avec une demoiselle ou une da-
me. — S'adresser rue du Puits 20, au S"'
étage. 11073-a

PJiomKpfi A louer une chambre meu-
DilalllUi e. blée , indé pendante , à 2 fenê-
tres. — S'alresser rue de la Paix 71 , au
troisième étage , à gauche. 110-57-2

ïlll P'ihîlH- t "on mouD '° es* ^ remettre
II 11 Olii'llR l de suite à des personnes
d'ordre. — . S'adresser rue des Fleurs 16,
au premier étaue. 11088-2

l'IlHlll Ill'A A ^o uer une chambre meu-
t'iiallDIl t. blée ou non , indépendante et
à deux fenêtres. — S'adresser rue de la
Demoiselle 74 , an 3°" étage. 11089-2

j 'IigjIlhpA A. louer de suite une cham-
L'IlillU' ft v. bre non meublée , indé pen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au troisième étage. 11090-2

J^h ai l l IiPA A ¦01ler de suite une cham-
Ulldj lllUI o. bre bien meublée et située
au soleil. — S'aj resser rue de la Paix 49,
au deuxième étage , à gauche 11095-2

innap fpmpni  A Iouer U) 1 J'oIi Petlt aP"
l|> [)il l I tJlUIj Uli. parlement ; ou donne-

rait la préférence à des personnes qui
pourraient se charger de la tenue d'un lo-
gement de gai con , situé dans la même
maison. - S'adr. rue du Doubs 27. 11020-1

TAI Î A> > ! U I> A { meublé à louer de suite ,
«JU11 IdUlUei rue Léopold Robert 51,
au 1<P étage. 11021-1

riiamhpP S ^n offre à louer pour Saint-
UlUtlilMl OS- Georges prochaine , deux
chambres dont une à 3 fenêtres , situées
au premier étage.

Ces deux pièces conviendraient parti-
culièrement pour bureau ou atelier.

S'adrssser à M. N. Meyer , rue Léopold
Robert 66. 110.'2-1

riiamhpp Du jeune homme demande
UliallllJl O< à louer de suite une cham-
bre meublée. — S'adresser , Photographie
Huguenin , rue de la Demoiselle 56.

11188-3

Dn jeune ménage dpraIlâeô 8̂r'
1888. un logement de 'i ou 3 chambres ,
l'.uisine et dépendances , daus une maison
d'ordre , si possible avec part de jardin.

S'adresser à M. G. Wuillème, rue des
Terreaux 18. 11115-2

i VPn flp A ""¦ 'r'r*x avantageux , un prix
A Veuil le  du tir fédéral de Genève , éva-
lué fr. 125 et consistant eu un joli éorin,
renfermant 12 cuillères vermeil.

S'adresser a M. Ed. Habarthur , rue de
l'Envers 16, eu Ville. 10851-2

â VtnilpA faute d'emploi un billard pour
\ eiiul " enfant et un lit de sangles ;

ces doux objets complètement neufs et à
prix avantageux. — S'adresser chez M*""
Bertrand , rue du Progrès 45, au premier
étage. 1U12-3
I VAn< !pû un joli aquarium et des pois-
à Veillli e sons rouges , à 50 et. pièce.

S'adresser chez M. Dœpp , coiffeur , rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 11029-2

1 ITATW Î PO utl J oli Petit traîneau d'en-
A ïcUUl iJ fant, solide et peu usagé.

S'adresser rue du Puits 0. 11114-2

i VPn^PP un Don tour circulaire, avec
il VtUUl t excentrique et pince à mettre
plat ; le tout en très bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11025-1

Tpftllira daus les rues ^a villa8e nne
l l u U V e  bague eu or. La réclamer , aux
conditions d usage , rue du Parc 79, au.
rez-de-chaussée. — A la même adresse,
une grande chambre non meublée est à
remettre de suite. 11074-2



ÉGLISE JUTIONÂLE
Dimanche 18, à 9 V* heures du matin ,

Béeeption des catéchumènes, Communion.
A 2 h. après midi , Prédication.

Samedi 24, à 5 heures du soir , Arbre
de Noël des enfants des Ecoles du Di-
manche et du Catéchisme.

Dimanche 25, à 9 Va heures du m a l i n ,
Prédication et Communion.

A 2 h. après midi , Prédication.
Le Choeur mixte chantera en ces di -

verses occasions. 11148-3

An Magasin Camille DUBOIS-HUGUENIN,
ItUE LÉOPOLD ROBERT 27.

Beau choix do Piirures et Cïïlets en dentelles st irah. velours ,
haute nouveauté.

Assortiment comp let do Rubans soie et mi-soie. — Gazes et
Tulles pour voilettes et tours de cou. — Très beaux Tabliers soie
noire et couleurs. Tabliers nouveaux , en foulard, soie brochée et
moirée , étamine , etc. — Itomiets de matin dernière mode , en
foulards et dentelles.

Châles russes, Fichus et Echappes en chenille toutes
nuances. — Châle oriental tout soie. — Assortiment de Gante-
rie au grand comp let , qualité connue et garantie.
I SfH I !H A T l f l N au-dessous du prix de facture de tous les
L I y U S U S i ! U n JERSEYS et Manteaux caoutchouc.

Les articles ci-dessus sont de première nouveauté et rap-
portés récemment de Paris , ainsi qu'un superbe choix de
VA1\1\ERIE, garnie de fleurs, peluche, satin , rubans, etc.

PARFUMERIE — IIIJOUTERIE — MERCERIE — CORSETS
Articles de confiance et Prix avantageux. 11156-3

CERCLE MONTAGNARD
Lnnlli 18 décembre. 1887, à 8>/ 2 h. d l

soir , assemblée générale des MEMB HEK
PASSIFS de la

FANFARE MONTAGNARDE
1/ortlre <lti Jour Oï.'MI ! lrt"s impor-

tan t, tous les membres de la Société sont.
instamment priés de s'y rencontrer.
10560—1 I,e <:omi(<:.

TAPISSIÈRU
Mme Louise Jeanmaire-Laiiglians

fil — IÎUK DE LA SEtiRE — 61
se recommande aux dames de la localité
pour les montages de broderies eu tous
genres , ainsi que les rideaux , drap eries,
etc. 10948-8

Travail «oisriK-. — Prix modérés.

^BVttHil*  lisrne-ilroite est demandé
* WM.1 à acheter ou à louer. — S'a-
dresser à M. P. Wuilleumier , graveur ,
Renan. 11065-S

f \  Pour cadeaux de Nouvel-An Q

0 Mosties égrené» v
X# en tous genres , or , argent et métal \#

Q GARANTIES SUR FACTURE O

\J S'adresser à M. i.ne SANDOZ, yf
\̂ rue Saint-Pierre 14, Chaux-de- #J

F. WïND , peintre - verDiss enr,
Rne Léopold Robert 14 a,

se recommande à l'honorable public pour
la restauration , en ce qui concerne son
art.  des meubl- s (t ustensiles de ménage ,
laux-bois , etc.

Il exécutera tous les travaux, qu 'où vou-
dra bien lui confier , a domicile, sans
dérangement ians les appartements , ou
chez lui au gré des personnes auxquelles
il se recommande. 10386-5

= P R I X  M O D É R É S  =

¦ SVI MM.M Etl^ B£
Les suivants certifient laguérison des
malades obtenue par le trai tement par >
correspondance et les remèdes inollén- s
sifs de l'Etablissement ponr la gaé S
rison de l'ivrognerie , à tilaris ~
(-uisse). -- N. de Moos, Hirzel.  5
A Volkart , Bulach. mltmlÊÊmmmWÊBBS y
F. Domini Waliher , i mir !ui t >oi. - . IBB
(1. Krah 'nbuhl .Weid p.Schônenweri,
Frd. Tschanz , Rôtheubach (Berne).  2
Mme Simtnendingen , iust. Riugiugen.  g
Garantie ! Traitement soit avec cons-n £
ternent , soit à l 'insu du malade. Moitié ~
des frais payable après guérison. At- °
testatious , prospectus , questionnaire "
gratis . Adresse : Etnhllssement m
ponr ia gnérinon de l'ivrognerie, A
à Giaris. 9-177-6' £j^

GADEAUX _UTILES
-A_ vendre :

L'Univers illustré de l' année 1881.
Le Tour du Monde des années 1883 et.

1884. — Ces jou rnaux  forment 2 jolis vo-
lumes par an , très instructif et richement
illustrés. — S'adresser à la librairie A.
GOURVOISIER , rue dn Marché 8. l l l f f j - 2

« CAGES
_^ La Société: Ornithulos 'qne in-
jji forme les amateurs d'o ise iux  qu 'elle

a en dépôt dans i-ou local , rne du
3*55 Propres iO.un joli choix de CAOKS,
r ' très pratiques et à 10î>6fî-i
W PRIX MODÉRÉS

HORLOGER -COMMIS
Un bon remonteur ayant fait les échap-

pements  ancre et cylindre , bien au cou-
rant de la fabrication et des exp éditions ,
cherche nn emploi ; comme il parle plu-
sieurs langues . il pourrai t  aussi s'occuper
des voyages. Bonnes références. Préten-
t 'ous modestes. — S'adresser par écrit ,
s-iu s chiffres C H. •*«, poste restante ,
Chaux- de-Fonds. 11111-2

Maison de "ir,M 
^^-g-fîJRE " ÔTvJfew

l'ENFANT PIEItlp
Vêtements complets PRIX FIXES PARDESSUS

dep. 45 fr. dep. 23 fr.

Mêmes prix de vent "
TÉLÉPHONE qu ,à la mai80n de TÉLÉPHONE

a- E: m È ~\r 13

Mes k chambre I pR Costumes d'enfantset €OI>'S I>1! FEU "K1A <¦ 1-X. E.a
dep. 3g fr. dep. IO fr.

CHAUFFAGE
-»OHfVI- 

Anthracite belge lavé. Houille en morceaux , Briquettes,
Coke cassé et Charbon au nnti-oii pour repasser. Allumeurs.

Calorifères & Fourneaux
garnis en bri ques réfractaires , des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catelles. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré , franco à domicile , poids el qualité supérieure
garantis, à des prix modi ques par la maison 8588-5

Albert ZE-fL îxi:lîiaîin
TÉLÉPHONE 8, HUE OU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

1-45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Foncls S

I HOELO&SRIE COMPLIQUEE I
Répétitions quarts et mi utiles avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perpétuels. — Ch.ronograph.es avec
compteurs à minutes. 10150-18

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quel ques Savonnette» !S k. rouge, rép étitions V« f: ' chrouographe vue.
Quelques f tnvonnettes '8 k. contrôle , ang lais , répétitions '/., et automates.
Quelques Savonnette* 18 k. contrôle anglais , rôpétit. à min et chron. conipt.
Une Savonnette 18 k. contrôle anglais , répétition à minutes.
Une Savonnette 18 k. rouge, répétit. a min . ,  chron. vue et quantième perpétuel.
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I
nannn il' .;ni. " lni> A Une personne dé-leçons a l'Cntnre. 8ire/revoir quel

ques leçons d'écrit ire. — S'adresser rx-ste
restante Succursale , sous init iales M. K.

U105-2

S i&*& *ÉhHlmi de français et d'alle-
H^ <C»>*f Al?» mand, au Bureau de
placement de M"" G. SCHENK , rue des
Granges 8. 10898

Correspondance. — Traductions.

Vente d'une maison
Madame veuve Giinsli et ses enfants

Majeurs vendent  par voie d'enchères pu-
bliques , l ' immeuble qu 'ils possèdent â la
Chaux-de-Fonds et qui consiste eu :

Une maison portant le n° 17 de là rue
du Collège, au midi de la place du Ren-
tier , ayant rêz-de-chaussôe à l'usage de
café , susceptibl e d'être utilisé pour une
autre industrie , et trois étages . Cette
maison est assurée pour ;i\000 francs ;
elle rapporte i87Û fr. Le rez-de-chaussée
«st disponible dès maintenant.

L'entrée en jo u issance aura lieu en
Saint-Georges 1 888.

La vente  aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonda , la samedi 17
décembre 1887. 10703-1

S'alrisser pour visi t er  l'immeuble A
M"' Gâ'izli , rue du Collège 17. et pour les
conditions de la vente au notaire A. Ja-
quet , place Neuve 12, Chaux-de-Fonds.

Nouvelle IPoueli*©
excellente pour faire lever toutes espèces
de biscuits , gouglofs , puddings et pâtis-
series. — Dép ôts : pharmacie Perret et
magasin de comestibles Vb. Selraet. 10638-4

Vol-au-Y@it , B&mepiis ,
PATÉ FROID

Confiserie RIGKLI ,
7 — Rne Neuve — 7. 11172-3

Vmiiviintf On demande à em-
MUIU|lft UUl* prunter  la somme
de fr. 500, contre bonne garantie fit bons
iatérêts. — S'adresstr chez M. B Kseoipf ,
rne Fritz Courvoisi .r 18. 11170-8

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

le Mercredi 21 Décembre 1887, dès les
10 heures du matin , sous le couver t mu-
• icipal: 1 secrétaire , 1 lavr.bo , 1 canapé,
1 table ronde , 6 chaises rembourrées , un
régulateur, etc., etc.
11165-3 Greffe du Tribunal.

Café du Lé ni an
25, R UE J AQUET -D ROZ , 25

Jeudi 15 Décembre 1887,
Samedi 17, Dimanche 18 et Lundi 19 déc.

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe de Grenoble
(8 dames et 1 monsieur).  11137-2

E N T RéE; L I B R E.

Union des ouvriers et ouvrières
Faiseurs de cadrans d'émail.

Contrôle et perception de cotisations ,
lundi 19 courant, à 8 heures d i soir
pour les dames et à par t i r  de 9 heures
pour les messieurs , à l'Hôtel-de-Ville —
AMBXDiBLE. 11171-3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
F8tM*d9 ÏÏeel nl58~3

Dimanche 18 Décembre,
9 '/a heures : Admission des catéchumènes.
11 heures : Catéchisme.
U heures : Méditation a l'Oratoire.
7 '/» heures : Prédication et communion.

Samedi 24 Décembre,
à heures : Fête de la jeunesse.

Dimanche 25 Décembre,
9 V» heures : Prédication et Communion .
2 heures : Culte au Temple.
7 '/a heures : Culte liturgi que de Noël.


