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Ligne Locle-Col-des-Roches.
(Correspondance parliculière de I'I MPARTIAL .)

Berne , 28 février.
Comme vous l' a annoncé mon télégramme de

celle après-midi , le Conseil fédéral a débouté la
commune du Locle de sa demande concernant
l'emplacement de sa gare el a approuvé d' une
manière générale, sous les réserves suivantes ,
le tracé direct Locle-Col-des-Roches , d' après le
plan el le profil en long qui lui ont été présentés ,
en date du 30 j u i n / i  4 ju i l le t  1881 , par la direc-
tion des chemins de fer Jura-Berne-Lucerne.

l °La ratification de la convention conclue le
U juin 1881 avec la France au sujet du raccor-
dement au Col-des-Roches resle réservée ;

2° L'adminislration des chemins de fer présen-
tera un projet pour la construction de la gare
définitive du Locle ;

3° On établira au Col-des-Roches une station
de voyageurs , avec service de marchandises poul -
ie Col-des-Roches et les Brenels , et l' adminis-
tration du chemin de fer devra présenter un pro-
jet dans ce but ;

4° La question de l' emplacemenl du bureau de
péages , de la gare et de ses installations resle ré-
servée;

5° La fondation el la conslruction des canaux
de déversement près du Col-des-Roches sont sou-
mises à l' approbation du Départ ement fédéral des
chemins de fer.

En même lemps , le Conseil fédéral a approuvé
la justification financière fournie par la direction
des chemins de fer Jura-Berne-Lucerne en date
du \\ octobre 1881.

Finances fédérales. — Le résultai du comple
d'Elat fédéral pour -î 881 n 'est pas encore défini-
t ivement arrêté , mais il se présente favorable-
ment ; les recettes dépassent d' un mil l ion les
prévisions bud gélaires , ensorle qu 'au lieu des
500,000 fr. alloués pour celle année au Gothard ,
on pourra affecter un mill ion , soit la quote dou-
ble , pour éleindre plus rapidement la subven-
tion.

Militaire. — Sont promus majors de la jus-tice militaire , les capitaines Bezzola , conseillernaliona , Weber , ju ge fédéral , et comme capi-taine M Edouard lîielmann , avocal à Fribourg.Le tribunal milita ire fédéral de cassation a étécomposé du colonel Amiet à Soleure (président),colonel Biscnofï à Bàle (vice-président), lieute-nant-colonel Zuneher à Berne, major A. Cornaza Neuchâtel major Weber à Lausanne ; sont sup-pléants , le heuienant-colonel Mu ller à Berne lemajor Secrétan à Lausanne . '

Chronique Suisse.

France. — Le Conseil des ministres a dé-cidé que la loi de 1849 sur l'expulsion des étran-
gers serait ainsi modifiée :

« Tout étranger qui a déjà subi une condamna-
tion pourra .être expulsé immédiatement sans

formalité ; s'il n'a subi aucune condamnation , la
question devra êlre portée devant le conseil des
minisires. »

— Le brui t  s'accrédile que M. Andrieux sera
nommé ambassadeur à Madrid.

— La Bourse est excellente ; bonnes deman-
des ; les affaires sont plus actives et les reports
modérés. On espère que la reprise s'accentuera
après la li quidation.

La grève de Bessèges. — La journée de diman-
che s'esl passée dans un grand calme. Une p luie
abondante n'a pas cessé de tomber. La réunion
Fournière , qui devait avoir lieu ce jour-là , a été
ajournée. Le propriétaire du théâtre ayant pré-
féré garder sa salle pour une représentation , M.
Fournière est allé à Mimes assister à une autre
reunion.

L'autorilé militaire continue à dé ployer beau-
coup de prudence et de modération pour empê-
cher les rassemblements et toul acte de violence
ou d ' in t imidat ion.

A Bessèges , les ouvriers des hauts-fourneaux
et de la Compagnie houillère ont tous repris leur
IravaiL ... __ .._ . . .

A Dalle , 200 ouvriers sur 450 l'ont repris éga-
lement , bien qu 'ils aient reçu leur paie di-
manche. Dans l'atelier Joret , 50 fondeurs sur
220 sont occupés à réparer les machines des for-
ges pour pouvoir travailler demain.

On a également de bonnes nouvelles des autres
exploitations.

Celle reprise du travail produit un excellent
effe t el fait espérer une promple lin de la grève.

— On écrit de Ruini l ly  (Haute-Savoie) :
« Un sinistre financier vient d'attrister notre

ville et le canlon : la banque Bojon et Pétellat
est déclarée en faillite.

» Celte maison fonctionnait à l'aide des fonds
placés en dépôts par le petit commerce el les
cult ivateurs aisés. Aussi sa ruine enlraînera-
t-elle celle d' un grand nombre de familles.

» La foule s'est ameutée autour des bureaux de
cette banque , et il fallu l ' intervention de la force
publique pour protéger la vie des deux ban-
quiers.

> Le déficit est considérable ; on ne peut en-
core l'évaluer.

» On suppose que celle déconfiture a sa cause
dans le krach de l 'Union générale el de la ban-
que de Lyon et de la Loire.

» Le par quet fera-t-il arrêter M. Pélellat ,
maire de Rumil l y, et M. Bojon , conseiller muni-
cipal , comme il a fail arrêter MM. Bontoux el
Feder ? »

— Les actionnaires de la banque de Màcon ont
tenu une réunion dans laquelle ils onl décidé de
faire appel des 2e el 3e quarts des actions. La li-
quidat ion sera continuée el la banque reconsti-
tuée, si cela est possible. Le déficit s'élève à 3
millions.

Alsace-Lorraine. — Un duel vient d'a-
voir lieu sur la frontière suisse enlre un docleur
allemand et un fonctionnaire de Mulhouse. La
femme de celui-ci avait élé insultée par celui-là ,
el toules les tentatives de conciliation avaient
échoué. Le docteur allemand a reçu une blessure
très grave ; son adversaire a quitté l'Alsace sur
les conseils de ses témoins , car on. redoute les
suites de cette affaire qui a excité la plus vive
émotion.

Autriche-Hongrie. — On annonce offi-
ciellement de Vienne que la colonne Haas , s'a-

vançant au nord de Glavaticevo sur les hauteurs
de Kertac-Planina , a soutenu un combat de neuf
heures contre un mil l ier  d'insurgés . Ces derniers
ont élé repoussés; ils ont  emporté un grand nom-
bre de morts et de blessés , et n 'ont , laissé aux
mains de l' ennemi que 4 morts et 2 prisonniers .

Le 71e rég iment a eu 2 hommes tués et 4 griè-
vement blessés.

Le 26 février , le colonel Arlow a opéré sa
jonction avec la colonne Leddihn. Il a établi des
signaux au défilé de Vrallo pour communiquer
avec le télé graphe de Tirnova. Le général Led-
dihn cherche à opérer sa jonction avec la colonne
Haas.

— On télégraphie de Prague qu 'une grève
vient d'éclaler dans le bassin houillie r de Pilster
el qu 'elle prend de grandes proportions ; le 27
au malin 1500 ouvriers , enlr 'aulres ceux de l'in-
dustrie métallurgique de Prague , se sont joints
aux grévistes.

Angleterre. — On télé graphie de Londres
au Temp s en date du 26 février :

« Hier , des protestations violentes ont inter-
rompu , à Norihamptou , un meeting du candidat
conservateur , M. Corbett , concurrent de M. Brad-
laugh. »

— La Chambre des communes , sur la demande
du gouvernement , a déclaré illé gale l'élection du
député irlandais Davitt .

Le gouvernement a fait ressortir que Davitt
avait élé condamné , comme fénian , aux travaux
forcés , et élait actuellement un forçat (convict) .

— De nouveaux crimes ont été commis dans
le comté de Clare : un fermier qui avait payé ses
redevances a élé attaqué par une bande d'indi-
vidus , et tué d' un coup de feu. On a maltraité en
plein jour des hommes el des femmes et l'on a
tiré sur eux.

A Dublin , Robert Bailey, charcutier , qui avait
dénoncé au gouvernement un dépôt de dynamite
et d' armes , a été tué d' un coup d'arme à feu sa-
medi soir à 10 heures , dans une rue de la ville.

Il n'y a pas encore eu d'arrestation.
Le vice-roi d'Irlande offre une réoompensed e

500 liv. sterl. à celui qui livrera l'assassin de
Bailey.

L'enquêle a prouvé qu 'il faut attribuer ce cri-
me à une conspiration des fenians.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Mercredi le Grand Conseil a élu
membres de la Cour d' appel MM. Butzberger ,
von Kœnel (Aarberg) , Spring (avocat à Thoune) .

M. Thormann a élé nommé président du tribu-
nal de Berne et M. Meyer président du tribuna l
d'Aarwangen.

— M. le notaire Walther à Berne a donné sa
démission de li quidateur de la Caisse d'épargne
de Cerlier-Neuveville ; jusqu 'à décision du juge
sur la question de la liquida tion juridiqu e, les
fonctions en question sont confiées au Conseil
d' administration du dit établissement.

— Dimanche dernier , une assemblée de la so-
ciété agricole et d' utilité publique d'Ulzendorf et
des environs a été nanlie par son comité de la
question du schnaps. M. Fueter- Schnell , inspec-
teur des distilleries , a présenté sur ce sujet un
rapport très détaillé , dans lequel il a exposé 1 é-
tat actuel de la distillatio n dans le canlon de
Berne. A la suite de ce rapport et d'une longue
discussion publique, la réunion a pris la déci-

Nouvelles des Cantons.

— TElîDf 2 MARS 1882 —

Théâtre. — Représentai ion de la Iroupe Si-
mon , « Divorçons » el « Nos Gens » , ven-
dredi 3, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fomls.

Arrivée de | GARE DE CHAUX-DE -FONDS Départ pour
GARES. M. ». s. s. a. s. GARES. H. M. j a. s. s. s.
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sion de demander a la société cantonale écono-
mique bernoise de chercher à agir sur les auto-
rités compétentes , avec l'appui de toutes les ra-
mifications de la société , afin d'obtenir les résul-
tats suivants :

1° Interdiction de la vente au délai! des bois-
sons spirilueuses , ou très considérable augmen-
tation des droits de patente sur cette venle.

2° Réduction de la quanti té énorme des distil-
leries à un petit nombre d'élablissemenls bien
organisés et qui seraient eux-mêmes frappés d'un
fort impôt de fabrication.

3° Elévation proportionnelle des droits d'entrée
sur les spiritueux fabri qués à l'étranger.

Ces décisions sonl motivées par l'op inion à peu
près unanime de l' assemblée que la princi pale
cause des ravages produits par la pesle du
schnaps est le prix trop bas de celte boisson.

— On signale à Berne l'apparition de fausses
pièces suisses de 50 centimes ; elles portent le
millésime de 1881 , sont failes au moule et se
composent d' un alliage de zinc et de plomb ; elles
se distinguent des pièces authenti ques par le peu
de netteté de l'empreinte , une couleur grisàire et
un toucher savonneux. Il est bon cependant que
le public soit mis en gard e, parce qu 'il est plus
difficile , avec une monnaie aussi petite , de recon-
naître promptement une falsification.

Jura bernois. — Louis-Emile Châtelain , ori gi-
naire de Tramelan , en service chez M. Loui s Ra-
cine à la Cibourg , a été viclime , mercredi soir ,
d' un bien triste accident. Ayant  voulu monler
aux combles d' une remise , il est lombé d' une
échelle sur un char el s'esl fracturé le crâne. La
mon a été instantanée.

ST-GALL... — La grande maison de commerce
en céréales Christian Heberlein , à Rorschach , a
suspendu ses payements .

VAUD. — La reine de Saxe , voyageant dans un
wagon-salon , a passé lundi  soir , à 6 heures el
demie , à la gare de Lausanne , venant de Bâle et
se rendant à Monlreux. Sa Majesté a de nouveau
traversé cette gare mardi après midi .  La reine se
rendait à Genève et de là à Menton , où elle doit
passer quel ques semaines en compagnie de la
reine d'Angleterre qui s'y rencontrera vers le 15
mars.

k k  Emigra tion. — On écrit de Chicago (Etats-
Unis) â la Feuille d 'Avis des Montagnes :

« Je viens vous prier de bien vouloir insérer
dans votre estimable journal l' article suivant , par
lequel vous rendrez un véritable service aux per-
sonnes que cela peut concerner.

» Une compagnie américaine pour la fabrica-
tion des boîtes de montres, établie près de Cin-
cinnati , a depuis l'année passée fait venir de la
Suisse un cerlain nombre de graveurs et guillo-
cheurs , alléchés par de belle» promesses et l' as-
surance de fa i re fortune en quel que temps. De
trente et quelques ouvriers qui onl mordu à l' a-
morce, il n 'en reste pas une dizaine dans cette
fabrique , aujourd'h ui .

» \'on découragés , les chefs de cette compa-
gnie , ne pouvant se procurer aux Elats-Unis les
ouvriers nécessaires , se proposent de recourir de
nouveau à la Suisse. Celte fois , elle a délégué un
citoyen suisse , grassement payé, et qui par son
inlluenre doit recruter en masse graveurs et guil-
locheurs , avec offres de contrais pour quatre ans
el promesses magnifiques.

» Ayant  onze ans d' expérience aux Elats-Unis ,
je crois de mon devoir de donner un bon avis
aux ouvriers qui voudraient venir ici , tenter la
fortune , surtout dans notre catégorie d' ouvriers
pour la boîle de montre. Sauf quelques rares ex-
ceptions, les ouvriers de celle partie ne sont
guère plu s payés qu 'en Suisse , en prenant en
considération le prix des choses indispensables à
la vie. En un mot , je conseille à mes compatrio-
tes de réfléchir plus d' une fois avant de se ris-
quer , et de considérer les contrats qu 'on leur
propose comme de vraies feuilles de choux , vu
qu 'ils n 'ont aucun e valeur. Que ceux qui veu-
lent venir absolument sachent au moins travail-
ler a la lerre , dans les fermes , ce sera pour eux
une excellente ressource , car c'est le métier qui
va le mieux ici.

» On s'aliend dans un temps plus ou moins
rapproché , à une crise commerciale comme en
1873, où tout commerce fut arrêté pendant cinq
ans , el je puis dire ce qu 'ont souffert les ouvriers
horlogers spécialement. Il y a déj à p lus d'ou-
vriers qu 'i l  esl nécessaire , et l'idée d' en faire ve-
nir encore une quanti té est à condamner par
(oute personne sensée.

» Je crois de mon devoirde soumettre ces quel-
ques observations au public intéressé , afin d'évi-
ter à qnelques-uns des déceptions amères et les
regrets d'être malheureux dans ce pays où les
pierres sont aussi dures , si ce n 'est plus , qu 'ail-
leurs.

» Recevez Monsieur le Rédacteur , avec mes
remerciements pour votre bienveillance à pub lier
ces li gnes, l'assurance de ma considérati on dis-
tinguée.

E.-L. DELAFONTAINE , chef décorateur ,
à Chicago (Etals-Unis d'Amérique) .

k "k Banque d 'émission. — Lundi  a eu lieu , à
Neuchâtel , une réunion du comité d' init iat ive

qui s'est formé récemment pour la constitution
d'une Banque d'émission.

Des représentants de nos princi pales localités
industrielles assistaient à la conférence.

Un projet de statuts a élé discuté et approuvé
pour être converti en acte authent ique  et pré-
senté à la sanclion du Grand Conseil dans sa
prochaine session.

La Sociélé prendra la dénomination de Ban-
que commerciale neuchàteloise , au cap ital versé
de 4 mill ions.  Le chiffre de l'émission sera ulté-
rieurement déterminé.

Une commission de sept membres a élé nom-
mée pour arrêter le texte définit if  des statuts et
prendre toutes les mesures d'exécution en vuede
la mise en activité de la Société.

(Suisse libérale.)
.'. Le testament de M. Ed. Desor. — Nous

avons di t  que le testament de feu M. Edouard
Desor a élé ouvert à Neuchâtel.

Le défunt  lè gue à la commune de Friedrichs-
dorf (près Hambourg) où il esl né , une somme
de 10 ,000 marcs à employer pour l'instruclion
publique.

Il lègue à M. Eugène Borel , ancien conseiller
fédéra l , son ami in t ime , sa propriété de la Combe
Varin , au-dessus de Neuchâlel.

Enf in , il lègue le reste de sa fortune , évaluée à
6 ou 700,000 fr., à la commune de Neuchâtel ,
pour augmenter ses collections scientifiques , à
charge par elle de servir des pensions détermi-
nées t iux serviteurs et à des parents éloi gnés du
défunt.

Chronicrue neuchàteloise.

k\ Bienfaisance. — Quelques personnes réu-
nies au café Frandelle ont fait remettre au Bu-
reau municipal , trente francs pour le fonds en
faveur de l 'Etablissement des jeunes garçons.
Celte somme est le produit d' une collecte faite
pour remercier quelques amis bons chanteurs de
la belle soirée qu 'ils ont procurée aux assistants.

Nos sincères remerciements à tous les dona-
teurs.

* Théâtre. — Nous rappelons à l'allention du
public la représentation de Divorçons qui aura
lieu demain vendredi. La troupe de M. Simon ,
qui a donné le même spectacle à Lausanne , a eu
lundi  un si grand succès que M. Laclaindière a
traité immédiatement p our une seconde repré-
sentation pour ce soir jeudi et qui se compose
des « Folies amoureuses » de Regnard el de là
« Papillonne » de Sardou.

Les Lausannois ont décidément p lus de chance
que nous.

Chronique locale.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 58

par H1PPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

— Avec mon invention , vous êtes à l' abri de tout
danger, répondit Hartel. Cependant j' ai eu égard à vos
recommandations , et dans les chambres , il y a une
trappe à chaque bateau pour le noyer si c'est néces-
saire.

Puis il ajouta:
— Tous êtes content ?
— Oui.
— Et quel jour entrons-nous en campagne ?
Pierlaud fronça le sourcil.
— Vous attendrez mes ordres , répliqua-t-il d'un ton

sec.
— Ca suffit , monsieur Pierlaud... On s'y conformera.
Hartel se caresssa un instant la barbe , puis :
— J'aurais une demande à vous adresser.
— Laquelle ?
— Il me faudrait. . .  deux mille francs. Par suite de

circonstances...
— Si vous me demandez de l'argent , c'est que vous

en avez besoin , interrompit Pierlaud avec un empres-
sement cordial. Voici deux mille francs.

Hartel hésita avant de les prendre.
— Et je voudrais, continua-t-il en cherchant ses

mots, que cette somme fût considérée comme un So-
nt. .. car enfin , j' aurais eu un boni si nous avions t ra-
vaillé... et ce n'est pas ma faute si nous ne travaillons
pas.

Pierlaud remit les deux billets de banque dans sa
poche.

— Je n'aime pas qu'on me fasse la loi , dit-il froide-
Reproductio * interdit! pour es journaux n'ayant pas traité avec

la Société des tins de lettres.

ment. Vous êtes oisif , soit , mais cette oisiveté vous est
payée cent cinquante francs par mois. Vous avez tra-
vaillé , comme charpentier , à dix francs par jour , et j 'ai
soldé votre compte tel que vous me l'avez présenté.
Quant aux boni à la suite des expéditions , je les dis-
tribue de mon plein gré , sans que personne y ait droit.
Quant à ces deux mille  francs , je ne, vous en aurais ja-
mais rappelé. Mais je n'aime pas les exigences, jen 'aime
pas qu'on me fasse la loi.

— Et moi , monsieur , je n'aime pas à être traité com-
me un nègre. Je vous quitte.

— Comme il vous plaira.
Hartel salua et s'éloigna.
Pierlaud ne tarda pas à le rappeler.
— Hartel , lui dit-il , séparons-nous bons amis. Vous

avez besoin de deux mille francs. Acceptez-les sans
scrupules d' un homme à qui vous avez rendu des ser-
vices.

Il lui donna une poignée de main , et , dans cette poi-
gnée de main , il y avait les deux billets.

Hartel se sentit ému.
— Vous avez des qualités , monsieur Pierlaud , dit-il

d' une voix mal assurée. Vos employés n'ont pas à se
plaindre de vous. Je vous quitte bien à regret...

— Voulez-vous rester ? Allons , est-ce convenu ?
— Je ne demande pas mieux. Mais , à une condition..
— Oh ! pas de conditions !
— Alors. . .  adieu !
Et Hartel jeta à ses pieds les deux billets de Banque.
— Humberthe ! cria Pierlaud. Ramassez cela. C'est

pour vous.
Elle accourut et Hartel s'éloigna définitivement.
Pierlaud se préoccupa peu de cet incident.
Il avait revu Fernande la veille. Il la savait dans une

maison où une femme de chambre était gagnée à sa
cause. Il se flattait de reconquérir bientôt Fernande , de
gré ou de force. Cette idée le dominait , l'absorbai t et
oblitérai t en lui la lucidité d'esprit qui lui était si né-
cessaire pour ses entreprises de fraudeur.
En tout autre moment , il eût hésité à rompre avec Har-

tel, qui pouvait devenir un ennemi redoutable. Ce jour-
là , il ne songea même pas à son imprudence. Il se lit
montrer par Humberthe les chambres du bateau où elle
habitait et il l' exhorta à les orner de son mieux.

Déj à le projet germait en lui d' enlever Fernande avec
l'aide de Juliette , par ruse ou par violence , et de la
tenir en son pouvoir comme il l' y avait tenue, mais en
en profitant mieux cette fois.

Son visage était si rayonn ant , qu'Humberthese hasar-
da à lui demander des nouv elles de la jeune fille.

— Oh ! vous la reverrez , répondit-il , et ce sera pour
toujours !

Il retourna à Paris , oubliant fraude et fraudeurs , et il
apprit que Mlle Juliette , d'après son invitation trans-
mise par François , était déjà venue pour le voir.

Elle revint le surlendemain et lui annonça de graves
événements.

Lucien d'Amblemont avait rompu son mariage avec
Christine de Brussol. Il aimait Fernande... il allait l'é-
pouser !

Pierlaud , ou plutôt le comte Hervé de Bréan , demeura
foudroyé par cette nouvelle.

Il n'y pouvait pas croire.
Il lui sembla d'abord que la femme de chambre , par

d'invraisemblable imagination , cherchait tout simple-
ment à gagner l'argent qu'il lui prodiguait.

Mais elle affirma. Elle avait entendu. Elle était cer-
taine de ce qu'elle disait.

Dès qu 'elle fut partie , Hervé se disposa à un duel.
— Je demandais un prétexte pour me battre avec le

marquis d'Amblemont. se dit—il. Il est trouvé : nous
aimons la même femme.

Mais , dans la matinée suivante , il reçut une lettre
ainsi conçue :

« Tout est rompu. La demoiselle blonde part. Vous
saurez nécessairement où elle va , car je le saurai. >

Très étonné de toutes ces nouvelles si importantes et
si contradictoires , Hervé renonça à ses projets de duel.

(A suivre,)

P A U V R E  FILLE



k\ Fête du i^Mars . — Mard i soir , veille de la
fêle , retraite aux flambeaux ; des feux de Bengale
sur tout le parcours du cortège; beaucoup de
monde dans les rues. Mercredi 1er mars , suivant
le programme que nous avons donné , chaqie
parti politique a fêlé l' anniversaire séparément.

A 1 1/2 heure , le cdrlè ge de l'Association dé-
mocratiqu e libérale se rendait aux Armes-Réu-
nies. A 2 heures , celui de l' Association patrioti-
que radicale et de plusieurs sociétés de ce parti
se rendait au Temple français. Ces deux cortèges
nous onl paru moins forts que l'année dernière.
Dans l' un el l'autre local , du Temple et des Ar-
mes-Réunies , de bonnes paroles ont sans doute
été prononcées , el chacun aura été satisfait de sa
journée.

Celle fête de la patrie neuchàteloise étant ac-
tuellement une manifestation de partis politi-
ques , noire rôle devail être on ne peut plus im-
par tial. C'est là la conduite que nous avons ob-
servée.

Le canon qui a tonné toute la journée aurait ,
parait-il , fait un malheur. Un j eune homme au-
rait eu une main abîmée ; deux doigts , nous dit-
on , auraient été enlevés. Toujours des impru-
dences !

I/annlversalre de Victor Hugo.
Dimanche 26 février , le grand poète entrait

dans ses 81 ans.
Le soir , la Comédie française a donné une re-

présentation gratuile A'Hernani , qui avait été
joué pour la première fois le 25 février 1830, la
veille même de sa 28e année. Au quatr ième acte ,
on aperçut dans une loge Viclor Hugo et ses pe-
tits-enfants : ce fut une exp losion d'enthousiasme.
Après le cinquième acle , M. Mounet-Sul ly  a dit
de sa voix ardenie ces vers de François Coppée :

I/anntTcrsalre.
Un chêne est vieux. Pourtant , dans ses fortes ramures ,
Jamais plus de doux nids , plus de divins murmures

N' ont chanté sous le noir couvert ;
Et jamais , quand le vent de Floréal se lève,
A ses bourgeons dorés n'a monté plus de sève ;

Plus il vieillit , plus il est vert.
Un aigle est vieux. Jamais , s'élançant de son aire.Il n'a plus bravement volé vers le tonnerre ,

Dans l'air d'orage lourd et chaud ;
Et jamais le grand coup de ses ailes sublimes
Ne l' a mieux emporté par-delà les abîmes ;

Plus il vieillit , plus il va haut.
Le soleil est très vieux. Pourtant sa face ardente
N'a jamais mieux versé la chaleur fécondant e

Aux fleurs , aux fruit s, à la moisson ;
Jamais plus doucement , dans l'exil où nous sommes ,
Le sourire de Dieu n'a brillé sur les hommes ;

Plus il vieillit , plus il est bon.
Il est très vieux aussi , le bien-aimé poète
De qui nous célébrons , par de longs cris de fête ,

Les quatre-vingts ans aujourd'hui.
C'est lui qui , dans un mot d'éloquence suprême ,
Nous disait : — « Je naquis avec ce siècle même

Et je continue avec lui. »
Mais , quand elle permet qu 'un tel poète naisse,
La nature lui donne un trésor de jeunesse.

L'aïeul au jeune homme est pareil ;
Et l' esprit devant qui tous les astres pâlissent ,
Superbe , ne vieillit pas plus que ne vieillissent

Le Chêne , l'Aigle et le Soleil.
Ah I longtemps, très longtemps , à cet anniversaire ,
Devant toi courbant tous , ô grand vieillard sincère,

Nos fronts d'émotion tremblants ,
Laisse-nous voir encore , plus nobles chaque année ,Parmi les lauriers verts dont ta tète est ornée ,

Briller tes j eunes cheveux blancs.
A la Gaîlé , après le dernier  acle du beau drame

de Paul Meurice tiré A e Quatre-vingt-treize , Mme
Marie Laurent a récité devant le buste 'du poète ,des vers de M. Eug. Manuel , montrant  au débutde ce siècle un frêle enfant , endormi dans unberceau d une alcôve de Besançon , fait prédire àce t roseau » 1 avenir de gloire qui l'attend :Et 1enfant - roseau grêle - a ses quatre-vingts ans IOn a surtout applaud i ces derniers vers •Majestueux vieillard , vis , parle continu? iPoursuis ton rôle auguste , en regardant la nue 'Si nous allons surtout aux faible s , aux netiu '
C'est toi qui nous l'apprend s , c'est toi qui nous le dis >Des fi bres de ton cœur détachant chaque cord>Tu ne vois que la paix , le pardon , la concorde ITout ce que nous aimons , tout ce qu'on a sauvéTu l' as aime d'abord , tu l'as d' abord rêvéV '
n?J.-ne l? 1?sse pP.int ' dans Ia fièvre où '«us sommesD'attiser le foyer d'amour entre les hommes i mm{lb 'D autres diront de toi : « Salut , ô travailleurToujours plus grand !» - Et moi , je dis : « Toujour s
n„ i j  [meilleur . »on voit , dans la lueur de tes claires prunellesPasser et repasser des choses éternelles :

Ton immortalité s'abreuve d'infini !
Vis ! sois longtemps encore le poète béni I
Commande encore au cours des ans qui se déroule !
Entends monter toujours les respects de la foule !
Ayant ouvert le siècle, à toi de le fermer ,
Pour dire , jusqu 'au bout , comment il faut aimer !

A la même heure , tandis que M. Manuel célé-
brait Hugo par la voix de M mo Laurent , M. Mou-
net lisait à l'Odéon une longue pièce éloquente
de M. Louis de Gramont , le traducteur d'Othello:
Ce siècle qui , depuis , compta des jours si tristes ,
A d'abord eu des jours d' un éclat inouï.
Poètes , romanciers , dramaturges , artistes,
Mille noms y brillaient dont on reste ébloui.
Astres élincelants ! c'est toi. Muse divine.
Qui dans une pléiade unique les groupas ;
Musset, Barbier , Vigny, Gautier et Lamartine ,
Et d'autres que j 'oublie — et qu 'on n 'oubliera pas.
Et lui surtout , — plus grand que les plus grands , — le

[maître ,
A qui n 'a pas manqué Zo'ïle ni Fréron :
Lui , — lui , — Victor Hugo , de qui le nom semble être
Sonné par quatre coups d' un triomphal clairon !
Jamais peuple ne vit une plus riche gerbe
Etaler au soleil ses splendeurs ; nulle part
On n'avait vu jamais frondaison plus superbe
Pousser dans la forêt lumineuse de l'art.
Mais le temps a passé. Voici que le soir tombe.
Le sombre moissonneur a fauché sans quartier.
Hier même Barbier rejoignait dans la tombe
Vigny, Deschamps , Musset , Lamartine et Gautier.
De toute la forêt il ne reste qu 'un chêne.
Mais ce chêne , c'est lui , lui. le sublime aïeul ;
Les ans n 'ont point courb é sa tête surhumaine ,
Plus grand que tous, à tous il a survécu seul.

Chez Viclor Hugo , M. E. Blémonl a offert au
poète, de la pari du comité de la fêle de l'an der-
nier , un bronze , le Moise de Michel-Ange.

Le poète , mélancoli quement  souriant , a ré-
pondu à peu près ainsi : « J'accepte votre présent ,
et j' en attends un plus grand encore : le plus
grand que l 'homme puisse recevoir , je veux dire
la mort. La mort , celle récompense du bien qu 'on
a fait sur la terre. C'est donc avec un cœur reli-
gieux et reconnaissant que j' accepte ce présent.
Je vivrai dans mes descendants , je veux dire dans
mes peliis-enfants , Jeanne et Georges. Certes , si
j 'ai eu une pensée étroite dans ma vie , c'est celle
de mes peliis-enfants. Je veux leur assurer l'a-
venir , et TOUS tous ici présents , cœurs loyaux et
dévoués , je vous confie mes peliis-enfants , je les
mets sous votre protection. »

L'émolion causée par de telles paroles avait été
indescri ptible. On eniourail le poète qui , souriant
devant celle mort qui n'est heureusement pas
près de le loucher , dit  parfois , avec sa gaieté ro-
bu-te : — « Il est peut-ëlre temps de désencom-
brer mon siècle ! »

Variétés.

Berne , /er mars. — La durée du traité de com-
merce franco-suisse a élé lixée à dix ans ; il ex-
pirerait ainsi le 16 mai 1892.

Dans un délai de trois mois à partir des rati-
fications du traité , les Elals contractants auront
une conférence relative à l ' impor lal ion.

Le trailé ne renferme aucune disposition pour
le trafi c dit de perfectionnement , chaque partie
restant libre d'èdicler des dispositions à cet
effet.

Zurich , 1er mars. — M. Henri Bodmer a donné
à la vi l le  de Zurich une somme de 50,000 francs
pour servir de base à une souscription en vue
de construire une nouvelle salle de concerts.

Genève , 1er mars. — Un comité vient de se for-
mer pour provoquer une demande de référen-
dum sur la loi récemmenl volée par le Grand
Conseil , el qui  vient d'êlre publ iée par la Feuille
d'Avis , accordant une subvenlin de 400 ,000 fr. à
MM. Dussaud et Revel pour la construclion d' un
chemin de fer à voie étroite de Genève à Fernex
et de Genève à Si-Julien.

St-Pétersbourg , 1er mars. — L >) tribunal a ju gé
lundi  les accusés du procès Tri gonia.

Peu avant le prononcé du jugement , et avanl
que les gendarmes pussent l'en empêcher , Kle-
toschnikol f a donné à Merkuloff un soufflet en lui
disant : « Voilà de ma part et de celle de mes co-
accusés. »

Ont été condamnés à mort , pour participation
à l' attentat du 13 mars 1881 , Michaïloff , Kolotke-
wilch , Tri gonia , Luchano fî , Issaieff , Kletoschm-
koff , Emdianoff , Baranikoff , Merkuloff el Mrae Le-
bedefï ; les autres onl été condamnés aux travaux
forcés pour un temps indéterminé , sauf Luslig,
qui n 'a que quatre années de travaux forcés.

Dernier Courrier.

Paris, 1er mars. — Le groupe de l'Union ré-
publicaine du Sénat a adopté un ord re du jour
portant que la révision de la constitution , récla-
mée par le pays, ne saurait être ajournée indéfi-
niment.

— La grève de Bessèges est terminée.
— Les avis de Tunis démentent le bruit que

des congrégations françaises , dispersées par les
décrets de mars , soient établies ou doivent s'éta-
blir en Tunisie.

Vienne, 1er mars. — D'après la Nouvelle Presse,
le généra l Skobeleff a passé la nuit à Vienne et
est parti ce matin par l'express pour St-Péters-
bourg.

que la science a réalisé récemment en découvrant que
toutes les indispositions catarrha fes des voies respira-
toires proviennent d'une inflammation des muqueuses ,
a trouvé une application pratique dans l'emploi des
Pilules anti-catarrhales de M. W. Voss, pharmacien à
Francfort. Ce dernier, partant du principe qu 'un remède
antiphlogistique et antipyrétique peut combattre de la
manière la plus efficace les inflammations en général ,
a trouvé un médicament parfaitement approprié à ce
but , ce qui a reçu l' approbation d' un grand nombre de
médecins distingués.

Ces pilules, en effet , font disparaître en quelques
heures un rhume de cerveau, elles soulagent et guéris-
sent rap idement les affections catarrhales de la poi-
trine , de la gorge, du larynx , et leurs manifest ations
contre la toux , l' enrouement et l'asthme. Une brochure
très intéressante sur ce nouveau mode de trai tement ,
publiée par le Dr. Wittlinger à Francfort , se trouve gra-
tuitement dans les dépôts des pilules. (Prix de la boite:
fr. 1.50) . Il est à remarquer qu 'il existe déjà beaucoup
de contrefaçons et que les véritables pilules anti-oatar-
rhales de W. Voss se trouvent dans des boites de fer-
blanc , ayant sur le couvercle le dessin d' un aigle et
munies de bandes rouges portant les signatures de
W. Voss et du Dr. Wittlin ger. Le dépôt se trouve a la
Chaux-de-Fonds : pharmacies GAONEBIN , BECH , MON-
NIER ; Saint-Imier : BœSCHE NSTEIN , à Neuchâtel : JORDAN
BOREL . *

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Le grand progrès

des essais du lait du 25 Fév . au 24 Fév . 188S.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. I| L°u .f** <***>*¦
a ^ entier, écrémé mètre.

Blatt Sœurs , Grenier 12 . . . 43 33, 36,2 15
Gobet , Pierre , l" Mars 16 B . . 40 32 ,7 36,4 15
Bauer v» de David , Ld Rob. 54 c . 39 32,8 36,5 14
Stœhli , veuve de JD-Pierre , De-

moiselle 19 36 3z ,8 35,8 12
Weissmùller , J., Industrie 17 . 35 32,7 36,7 12
Schumacher , J\ Hôtel-de-Ville

n° 40 33 33,1 36, 12
Marmet , Frédéric , Arts 25 A . . 32 34 , 1 37, 12
Schwendimann , Marie , Terreaux 32 32,5 35,1 9
Flukiger , Nicolas , Demoiselle 83 31 33,4 36, H

Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

COURS DES CHANGES le 2 Mars 1882.

TAU X Courte échéance ï à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 41/* 100 — 100 —
Belgique 5 99»/* 99V*
Allemagne 5 123V* — 123V*
Hollande 5 207V» 20''

1/*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 94 94
Italie, or 5 99V« , ioo suivan1 places
Londres 5 25.221/* 25.227»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBqueAlleman "' 123 12a8/*20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.— —

Escompte pour le pays 5 V* à 6 "/,.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Le Havre , 27 f évrier. — La « France » venant
de New-York est arrivé hier .

Bordeaux , 28 f évrier.  — Le « Cordillera » est
arrivé hier à Pauillac.

Pernambuco, 27 f évrier. — « L'Aconcagua »
est arrivé hier ici.

GAZETTE MARITIME



THÉÂTRE ie la Clam-Je-FoÉs
Bureaux 7V» h. Eideau 8 h.

TROUPE ARTI STIQUE DE FRANCE
SIMON , DIRECTEUR .

81"0 Année.
Vendredi 3 Mars 1882

UNE SEULE
— Représentation extraordinaire —

avec le concours de

MARIE KOLB
du Théâtr e national de l'Odéon.

DIVOR ÇONS
«s

Comédie en 3 actes
de M. VICTORIEN SARDOUetde NA .IAC'

Mlle Marie KOLB jouera le rôle
de GYPRIENNE

D I S  T R I  B (I T I O  N :
Desprunelles . . . .  MM. Jaiger.
Glavignac Worms.
Adhémar Chariey.
Bastien d'Herbilly.
Ba (ï'ourd i n Victoria.
Commissaire . . . .  Morin.
Joseph Bariel.
Cyprienne . . . . M""" Marie Kolb.
M mo de Bidonne . . C Scl in i id t .
Josephn (*"* Mon.'nu.
Mm,! de Vall'ontaiiH ' . . Wilon ,
Mm " de Liisigaan Laurence.

On commencera par

NOS GENS
Vaudeville en 1 acte de DE NA.IAC

jouée par MM. Chariey et Mlle Pauline
Moreau.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons, fr. 4»50. Premières , fr. 3»50. Fau-

teuils d'orchestre, fr.8»50. Parterre et Se-
condes , fr. 1»75. — Troisièmes , fr. I.

On peut se procurer des cartes à l'avance;
pour les Balcons de l'ace et pour les pre-
mières numérotées , chez M. .Iules Perre-
gaux , magasin de musi que , pour les nu-
méros pairs; chez M. Beck , magasin de
musique, pour les numéros impairs et les
stalles ; pour les autres places dans les ma-
gasins de musique du MM. Perregatix et
Beck. 340-1

SOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTION

pour la Ghaux-de-Fonds.

Paiement du Dividende
Le dividende pour l'exercice 1881 a été

Hxé par l'Assemblée générale à fr. «l»5U
par action et à fr. 4»30 par cinquième
d'action.

Il sera payé contre remise du coupon
n° 6 au Bureau du Secrétaire-Caissier, rue
Fritz-Courvoisier n" 9, dès ie lundi  *9 fé-
vrier 1882 , chaque jour dès 9 heures du
8natin à midi.

Les propriétaires de cinquièmes d'ac-
tions devront être porteurs de leurs titres.

Chaux-de-Fonds, le 20 février 1882.
294-1 Le Comité de Direction.

LIBRAIRIE & PAPETERIE
C. HERMAN N

En souscription: Le roman d'un brave
homme, par Edmond About , édition
in-8» , illustrée. Paraîtra en 20 livrai-
sons à 50 ct. 311-1

Nouveau tés en vente : L'année scientifi-
que et industrielle , par V' Figuier.
25» année 1881. 1 vol. in-18 , fr. 3»50.

Le banni , roman patriotique , par Erck-
mann-Chatrian ; 1 vol. in-18, fr. 3.

Kabyles et Kroumirs , par Ch. Faride.
. 1 magnifique volume in-8°, illustré , fr. 7.
'De l'Atlantique au Niger, par le Fou-

tah-DjalIon , 1 vol. in-8°, illustré , fr. 7.

A l n i i o r»  Pour cas imprévu on offre
IUUCI . à louer pour le 23 avril 1882,

à un petit ménage, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépendan-
ces, situe au centre du village. — S'adres-
ser à M. Pierre-Oscar DuBois , Charrière
n» 2. 350-3

LA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

B

est mieux organisée que ja-
mais pour pouvoir livrer des
coffres-forts de toutes dimen-
sions , avec fermeture des
meilleurs systèmes connus ,

__ vernis en bronze ou façon

S'adresser à Madame Y"
Holligor. rue «Su ¦•rngi-è»

p£ n" » , Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour In i :htm\-<I < " B' or t t is .

Adjudication de travaux ,
La Société de Construct ion pour la Chaux-

de-Fonds met au concours les travaux sui-
vants  pour une maison à la rue de la De-
moiselle.

I
I ) Fouilles — 2) Maçonnerie  et chneti-

tage — 3) Pierre de ta i l le , roc . granit et
molasse — I) Charpente.

II
1) Menuiser ie  — 2) Vitrerie — 3) Fer-

blanterie — I; Fer forg é et serrurerie —
5) Couverture du toi t  — 0) Cypserie et
peinture  — 7) Poëlerie.

Les plans et cahiers des charges sont dé-
posés chez M. Albert  Tlieile , architecte ,
où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les soumissions devront être adressées
cachetées , chez M. J.-I». j eanneret. avo-
cat , secrétaire-caissier de la Société , sa-
voir: pour les travaux sous n° I jusqu 'au
ta inai'N 18X2 , el pour ceux sous N " Il
ji iNc fi i 'au 31 mai-K 1882. 295-1

SOCIÉTÉ IMM OBILIÈRE
de la diaux-dc-Fttndg.

Paiement du dividende
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher , dès ce jour ,
à la Caisse de la Société , chez MM. R EUTTER
et Cic , banquiers , par fr. 10 pour chaque
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1881.

Chaux-de-Fonds , le 27 février 1882.
Le Secrétaire ,

348-3 J. B H E I T LIBl 'ER.

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée- générale ordinaire pour
lundi  *S niui-N 1882, à 2 heures de l'après-
midi , au l oyer du Casino.

Chaux-de-Fonds . le 20 lévrier 1882.
30 1-2 I.e l'oiiMeil d'Administ ra t ion .

Apprenti-Commis.
Une maison d'horlogerie de la localité

demande pour entrer le plus vite possible ,
un jeune homme de 15 à 18ans . comme ap-
prenti-commis.

S'adresser au bureau. 315-2

Tente aux enchères
de meubles et marchandises d' un ma-

; gasiu de meubles et de tap isserie.
Le mercredi 8 mars prochain , dès les

10 heures du matin , devant la Brasserie
BO R N O Z , le syndic de la masse en faillite ,
Charles Tissot , tap issier , fera vendre aux
enchères tout l'actif de cette masse , com-
prenant entr 'autres :

Des lits complets , fauteuils et chaises en
tous genres, casiers à musique, bois de ca-
nap és , petits bacns , galeries dorées et en
noyer.

Chic grande quantité d'étoffes pour meu-
bles et rideaux , cretonne , reps , damas , sa-
tin , cachemire , quelques cents mètres de
franges , lézardes , crêtes , galons et embras-
ses de toutes variétés.

Les tap is , toiles cirées , devants de lava-
bos , tapis de tables et tap is de pieds.

Lu lot considérable de porte-embrasses,
supports de tirages et de rideaux , bagues ,
ferrure s, supports et arrêts de stores, et

Quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 290-2

Salie du Foyer du Casino
Vendredi 10 Mars 1882

dès 8V2 h. du soir

<T ET DERNIÈRE SÉANCE DE

Musi que de Chambre
avec le concours de

Mlle Adélaïde RÉGIS
harpiste professeur au Conservatoire de

Genève.
S'adresser pour la vente des cartes aux

magasins de musi que de MM. Léopold Beck
et Jules Perregaux , et le soir à la porte.

Prix d'entrée : Fr. 3.
Les portes seront ouvertes à 8 heures du

soir. 341-5

A V I  JS
AUX -

amateurs de peintnre snr porcelaine
M. D'-E'« SENSTAG , émailleur, rue

de la Demoiselle 50, prévient les personnes
qu'il a fait monter un four et qu 'il se charge
dès ce jour de paNNer la porcelaine au
feu. 349-3

M. HUMBERT - GÉRARD
Les quatre premiers jours de cha-

que mois ;i Clinux- i le-Fonds.  1-4
7, Rue Léopold Robert , 7.

n ¦ Dès le 1er Mars , pension
PA I È C S A I I  bourgeoise et FtltTlUG
1 ClllMUIIt ehez Mme veuv e Emma

Guillarmod , rue de la Ci-
tadelle 9. — Se recommande. 317-1

Epicerie Jos. OU ADR I
Place du Marché 6 Place du Marché

Chaux-dc-Fonds.

L***̂ i \ économique.
' I Sinclair.
> * f liquide.
^—— V pâte blanche (dé pôt uni que).
*"" _j l blanc de Marseille , 1" qualité.
¦̂ ^4 ] bleu » »
r"/^ j marbré rouge et 

blanc.

SAVON MINÉRAL
POUR

DUTI ID â P r  dos métaux , êtain et
nbllUnAUll fer blanc.
W E"FTAV A PF des peintures àl'huile,
Il Ll 1 l u i  Allli tables de cuisine, par-
quets , etc., etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-3

A »rû riHr*a il bas prix, un très bonre-
VcIIUI C volver. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 343-3

GUÎllOCheUr. Un bw^GuiUocheur
à l'atelier G. BICHET , à Sonvillier. 331-1

Transvasage .
Dès le l" Mars , mise en bouteille de 3

laigres vin niant- neueliaitcl I8SI , sur
lies , de tout premier choix.

: Prière de se faire inscrire : 298-1

9, Cave rue Neuve, 9
Chaux -de-Fonds.

— Coupons commerciaux. —

Vente de mobilier .
On offre à vendre de gré à gré , un mobi-

lier considérable comprenant entr 'autres :
Plusieurs lits complets.
Un ameublement de salon , composé d'un

canapé , lit comp let , deux, fauteuils et douze
chaises rembourrés , recouverts en damas
brun. — Un piano en acajou.

Armoire à glace , secrétaire , canapés ,
commodes , tables à coulisses , rondes , car-
rées , tables de nuit et à ouvrage , table an-
glaise , pied sculpté , pendules à sonnerie et
ordinaires , cartels, sept grandes glaces.

Une machine à coudre , des porte-man-
teaux , consoles , lustres à gaz , galeries , ta-
bleaux , malles , drapeaux.

Une grande quantité de chaises , bois dur ,
cannées , placets en jonc et de chaises en
fer pour jardin.

Un lot vaisselle et batterie de cuisine.
S'adresser pour tous renseignements à

M. A. Ilernot , notaire, rue Léopold Robert
n» 4 , à la Chaux-de-Fonds. 302

Une bonne ouvrière lingère
trouverait des journées suivies. — S'adres-
ser au bureau. 292 ¦

M. JUNOD fils et O demandent
à acheter des montres métal à
verres ou savonnettes 18'" à 20"'.
mouvement chinois. 332-3

Société du Manè ge
Ghaux-de-Fonds.

Assemblée générale lundi 6 mars 1882.
à 1 heure après midi , au Café Streiff.

O RDRE DU JOI .R
1" Question d'un emprunt.
2° Construction d'une remise.
3» Renouvellement de bail.

3(2-2 LE COMITÉ.

On demande à louer
pour St-Georges 1882 , un magasin , ou à
défaut un local pouvant servir de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 305

Tloni QTlflo Q lnilD"P Deux personnes sans
JJdlllQllllU fi IUUCI . enfants demandent à
louer un petit appartement pour St-Geor-
ges prochaine. — S'adresser chez M1™ Ri-
chardet , Progrès 17, 1» étage. 344-2


