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— JEUDI 24 FÉVRIER 1898 —

Panorama international , Léopold - Robert 58
« Munich ».

Théâtre
Soirée «n faveur du Temple de l'Abeille, à 8 >/j h

(V. annonces.)
Sociétés de chant

CJtrrphàon. — Répétition, à 9 h. du soir, au local.
&L*atU-M<-ennerohor. — Gesangstuade, um 9 O'hr.
MÏretia. — Répétition générale, i 9 h. du soir'¦ri uion Chorale. — Répétition, à 8 Vi h. «lu soir.

4a'Aurore. — Répétition, X 8 % h., au locjd.
Sociétés de gymnastique

S.*Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
Sommes. — Exercises, 8 '/« h. Rép. des quadrilles

Réunions diverses
Alliance évangélique.— Réunion, 8 '/,, Progrès 48
]L.a Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet

Gare, Place d'Armes.¦.'/nion chrétienne de jeunes gêna (Beau-Site) . —
A 8«/« h. Conférence.

(-fission é-rangélique — Réunioa publique, à 8 h
' l̂imité. — Réunion du Gomité, à 8 >/i h» du soir
rtenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort'

Joildungskura, Abends 8 '/, Uhr.
Clrabs

v31ub d'Escrime. — Assaut, X 8 h., au local.
..'jHib du Seul. — Béuaioa, X 8 */, h. du aoir.¦'fl'ib des Grabons. — RJUEion , dès 8 h. dn soir,
""•mb de la Pive. — Séance, i 8 «/, h. io aoir.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 Vi h.

— VENDREDI 25 FÉVRIER 1898 —
Sociétés de musique

iSsakastr» l'Espérance. — Répétitioa ft 8 >/i fc»
Sociétés de chant

2."ATonir. — Répétition, à 8 '/« h., au Cercle.
w«l.o de la Montagne. — Répétition, X 8 *!, h.

«Chœur mixte *_* de Gibraltar. — Répétition, ft
8 '/, h. du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, ft 9 h., ft la Halle.
.«•-ADaUie. — Exercices, i 8 Va h. du soir.
Intimité. — Exercices, ft 8 V< h. du soir.

Réunions diverses
JLa Solidarité. — Assem., X 8 h., Progrès 48.
Monteurs de boîtes. — Reunion du Comité cen-

tral et local, à 8 Vs h. du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, ft 8*>/4 h., au local.
"La Diligente. — Répétition, ft 8 *>/, h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
!La Muse. — Assemblée, ft 8 '/« h., au local.
O. A 8. (Sect. Ch.-de-Fonds'. — Réuaioa, ft 8 »/i b.
'. '¦'¦co. théâtrale La Dramatique. — Rép. ft 8 >/« h.
» ^limité (Section littéraire). — Répétitioa, ft 8 '/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
V «a. Gollè-ie industriel).

«Fonds des protestants dissiminés. — Réunion ft
8 h. chez Mme Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Eitber-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.

:.i b du Gibus. — Rendez-vous , ft 8 h.du aoir.
',rli»h oonversing Club. — Meeting at 8 '-j . .

fllob Excelsior. — Réunion, ft 8 l/i h.
Ulab Bans-Nom. — Réunioa au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, ft 8 _ h.
«jaxin-Club. — Réuaioa, ft 8 Vi h. du soir.

La 8h&ii£-.ie-Fenfis

Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier-Robert ,
directeur des finances.

M. Jacob Schweizer trouve que cette vente
est faite à tro p bon compte. Ce terrain lui pa-
raissait convenir comme emplacement pour
des constructions ouvrières et il aimerait que
la Commune, avant de passer des promesses
de vente de ses terrains, se souvienne qu'elle
est en retard vis-à-vis d'autres villes suisses
qui ont beaucoup fait pour procurer des loge-
ments à bon marché i la classe ouvrière.

M. le rapporteur constate que la question de
vente est intacte , il n'y a qu 'une promesse de
vente laquelle doit être ratifiée par le Conseil
général avant de tomber en force. Le petit bâ-
timent vendu est une construction qui tombe
de vétusté et qui aurait coûté plus cher à ré-
parer que sa valeur ne comporte.

La société du Manège ne poursuit pas un
but spéculatif , elle est en quelque sorte d'uti-
lité publique , et la Conseil communal a es-
timé que oette vente rendait un réel service
aux deux parties.

M. Léon Gallet partage la manière de voir
du directeur des finances.

Il rappelle les difficultés que toutes les so
ciélés du Munège qui ont vu le jour en notre
ville ont traversées ; puisque notre Manège
actuel marche bien , il est de notre devoir de
l'aider et de le favoriser.

M. /. Schweizer ne méconnaît pas l'utilité
du Manège, mais il existe une parlie de la po
pulation aussi intéressante que les amateurs
d'équitation , c'est la classe ouvrière , et il re-
commande à la sollicitude des autorités la
question des logements à bon marché.

M. L.-H. Courvoisier remarque que la re-
cette proposée ne préjuge en rien la question
des logements à bas prix , car cette vente porle
aussi sur une parcelle de terrain contiguë au
Manège, laquelle n'aurait jamais pu ôtre uti-
lisée dans le sens proposé par M. Schweizer.

M. Schweizer réplique qu 'il est d'accord
avec cette ve». te et que son point de vue est
général; il voudrait qu 'i l'avenir le Conseil
communal réservât la vente de ses terrains
lorsqu 'il se présente un but d'intérêt général.

Comme il n 'est pas formulé de proposition ,
l'arrêté ci-après est mis en volition et il est
adopU à l'unanimité :

Le Conseil génér al de la Commune de La
Chaux de Fonds,

Vu un rapp ort du Conseil communal du
25 janvier 1898,

arrêta :
Article premier. — La venta à la Société

du Manège de La Chaux de-Fonds de l'im-
meuble rue Fritz Courvoisier n° 39 pour être
démoli en 1898, et d'une parcelle des terrains
de l'ancien cimetière, d'une contenance de
464 ma i 2 fr. le mètre carré, pour le prix
tout de 1928 fr., est ratifiée.

Arl. 2. — Le produit de cette vente sera
versé au compte des capitaux provenant de
réalisat ion d'immeubles.

Art. 3. — Le Conseil communal est invité
à demander au Conseil d'Elil la ratification
de celle vente.

Art. 4. — Il est autorisé à procéder à la sti-
pulation de l'acte de transfer t et chargé de
l'exécution du présent arrêté.

V
Rapport du Conseil communal relatif à une

seconde convention entre la Compagnie du
tramway et la Commune.
Rapporteur : M. P. Mosimann , président du

Conseil communal.
Le rapport au sujet du projet de cette se-

conde convention esl déposé sur le bureau
avec la conclusion ci-après :

Nous venons donc, ce jour , déposer sur le
bureau du Conseil général cetle convention ,
el vous en recommander , Monsieur le prési-
dent el Messieurs, la ratification.

La lecture du projet de convention n'étant
pas réclamée à nouveau , M. le président fai t
voter sur son adoption. — 11 est accepté i
l'unanimité.

M. le rapporteur donne quelques explica-
tions sur ies modifications apportées au tracé
primitif. — Celui ci passait depuis l'hôtel da
la Fleur-de Lys devant la Fontaine et suivait
l'artère nord de la rue Léopold-Robert. Une

pétition adressée au Conseil communal avait
demandé la modification de ce tracé. La se-
conde partie de cette pétition prévoyait le dé-
placement de la voie dans la partie étroite de
la rue Léopold-Robert (entre la place de l'Hô-
tel-de Ville et celle des Victoires), pour passer
par le bas de la rue du Grenier en coupant la
place de l'Hôtel-de Ville, n'a pu être prise en
considération ensuite des difficultés et des
inconvénients que cette modification présen-
tait.

M. le présiient remercie pour les explica-
tions fournies.

VI
Rapport du Conseil communal à l'appui i'une

demanie de crédit pour le remplacement
d'une cloche et diverses réparatio ns dans le
beffroi du Temple national.
Rapporteur: M. Paul Mosimann, président

du Conseil communal.
La petite cloche du Temple national , qui a

103 ans d'existence, s'est trouvée fêlée par
suite d'usure le 19 janvier dernier. Depuis ce
moment, elle n'a plus pu être utilisée et il a
fallu modifier les sonneries. La nouvelle clo -
che pèsera environ 450 kgs et elle aura le
ton la afin qu 'elle soit parfaitement accordée
avec les deux autres cloches et que les trois
forment ensemble l'accord de ré m'jeur.
Cette nouvelle cloche portera outre l'armoi-
rie communale les trois inscriptions sui-
vantes :

1. Foi, Espérance, Charité.
2. Publiez la bonne nouvelle : » Dieu est

amour. »
3. Inaugurée en l'an 1898, cinquantième

de la Républi que neuchâteioise.
Le Conseil communal propose de profiter

de la présence du fondeur pour faire tourner
la grande cloche et la moyenne, lesquelles
sont passablement usées aux endroits où frap-
pent les battants. Il faudra remettre en état
les étriers de suspension , les taurillons et
coussinets de roulement.

L'arrêté suivant est adopié à l'unanimité :
Le Conseil général de la commune de la

Chaux de-Fonds ,
Sur la proposition du Conseil communal ,

Arrête :
Article premier. — Il est accordé au Con-

seil communal un crédit de 1200 francs pour
couvrir la dé pense occasionnée par le rempla-
cement de la petile cloche du Temp le natio-
nal et diverses réparations majeures dans le
beffroi.

Art. 2. — Cette dépense sera portée au
compte déj *i existant au grand livre de la
commune * Frais èe réfection du Temple na-
tional », et amortie au moyen d'annuités por-
tées au budget.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution da présent arrêté.

VII
Rapport du Conseil communal à l'appui d' une

demande de crédit pour la réfection du toit
iu Temple national.
Rapporteur : M. F. Wahl, ingénieur-chef

de travaux publics.
Le Conseil adopte <i l'unanimité l'arrêté ci-

dessous :
Le Conseil général de la commune de La

Chaux de Fonds,
Entendu un rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Article premier. — Il est accordé au Con-

seil communal un crédit de 9000 fr. pour la
réfection da toit du Temple français.

Art. 2. — Cette dépense sera portée au
compte déjà existant c Frais de réfection du
Temple françiis » , et amortie au moyen d'an-
nuités portées au budget.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

VIII
Divers

Personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 5 heures 55.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1898.
Le Prés ident,
A. GROSJEAN .

Le Vice-Président,
H. CouRvoisiEn - GUINAND .

(Suite de nos iépéches d'hier)
M0 Labori dit : Je me suis efforcé de déga-

ger les obscurités qui encombrent l'affaire.
J'ai voulu vous en montrer les mensonges et
vous faire apprécier les témoignages enten-
dus. Il ne faut pas ajouter aux pièces dont a
parlé le général de Pellieux plus d'importance
qu 'i lout le reste. Le général prétendait ap-
porter la lumière avec une pièce disant :
c Surtout ne dites pas que nous avons eu des
relations avec ce juif. » C'est, dit M6 Labori ,
l'incident le plus triste du procès, dont on a
pensé modifier le véritable caractère, grâce i
cette preuve morale. On a parlé d'anéantisse-
ment et de défaillance de la défense. Nous
avons pensé qu'au contraire il fallait aller
jusqu 'au bout du procès.

Ms Labori soutient que la note portait les
mots : « Avec cette juiverie » , et non pas
* Avec ce juif » . Il croit savoir que cette note
émane d'un agent subalterne, chargé d'affai-
res d'espionnage. Cet agent s'étant procu ré
la carte de visite d'un attaché d' ambassade ,
a fait parvenir le tout au ministère de la
guerre.

Ma Labori croit à la bonne foi de l'état-ma-
jor , mais il demande de continuer les recher-
ches, afin de constater que cette pièce est
fausse. D'ailleurs, si cette pièce avait été pro-
bante, on aurait montré cette pièce au colonel
Picquart pour l'arrêter dans ses recherches.
Quant au général de Pellieux , sa bonne foi a
été surprise, et si les gouvernants n'ont pas
montré cette pièce ailleurs, c'est que la faire
voir était alors, non pas la guerre, comme oa
l'a dit , mais le ridicule.

M" Labori aborde la question du bordereau ,
s'inquiète de son origine et reproche au gé-
néral Mercier , s'il élait convaincu de la cul-
pabilité de Dreytus , de ne pas avoir fait , au
nom de la raison d'Etat , disparaître l'ex-capi-
taine dans les oubliettes plutôt que de jouer
la comédie du conseil de guerre.

Me Labori maintient que l'écriture du bor-
dereau est celle d'Esterhazy. 11 nie que ce do-
cumen t ait été décal qué par Dreyfus, car si
Dreyfus avait décalqué le bordereau , il aurait
immédiatement fait porter les soupçons sur
Ebterhazy. Le défenseur discute les rapports
des experts en écritures et cite diverses graves
erreurs commises par eux.

Il affirme ènergiquement qu'une ou plu-
sieurs pièces secrètes ont été communiquées
au conseil de guerre. C'est là désormais un
fait établi.

Me Labori dépeint la douleur de la famille
Drey fus et exalte le courage et l'abnégation
de Mme Dreyfus. Il cite des lettres écrites en
septembre 1897, dans lesquelles le condamné
proteste plus ènergiquement que jamais de
son innocence et exprime l'espoir qu 'il sera
un jour réhabilité.

L'auditoire est profondément ému. Plu-
sieurs femmes pleurent. Au milieu d'un pro-
fond silence et d'une émotion très vive, l'avo-
cat continue , niant que Dreyfus ait dénoncé
des officiers français chargés de prendre des
renseignements à l'étranger , notamment l'offi-
cier de marine Degouy. Le frère de ce der-
nier a déclaré à M° Labori qu'il ne croyait
pas à une pareille dénonciation. (Mouvement
prolong é) .

M° Labori fait ressortir que M. Méline, lors-
qu'il a élé interpellé par M. Jaurès , a refusé
de discuter l'affaire Drey fus. Il en conclut que
le gouvernement avait quelque chose à ca-
cher. Il ajoute que le général Mercier a refusé
de parler des pièces secrètes. C'est li un aveu.
La preuve est faite maintenant que le général
Mercier a arraché une sentence aux j uges au
mépris de toute légalité.

Je crois, dit M8 Labori , que le pays, quand
il comprendra la gravité de ces choses, ne
pourra que se révolter au nom de la morale
éternelle, et c'est là qu 'a lait M. Zola.

Me Labori rappelle diverses erreurs judi-
ciaires, puis il arrive à parler du colonel
Picquart ,- dont il loue le sang-froid et la disci-
pline quand il a été traité par le général de
Pellieux de « monsieur » . (App laudissements.)
Quoi qu 'il advienne , dit Me Labori , le colonel
Picquart sortira d'ici, je ne dis pas réhabilité,
mais grandi. (Mouvement prolongé.)

X - t& procès Zola.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

10m9 séance tenue à l'Hôtel Communal,
le veniredi 18 février 1898 , à4 lj s h. iu soir.

Présidence de M. Arnold Grosjean, président.

( Suite et fin.)
IV

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
vente d'un pelit bâtiment et d'une parcelle
de terrain à la société du Manège.

C0NSEIL_GENÉRAL



M0 Labori parle de la pièce dont il a été
question sous le nom de € petit bleu » et qui
a nettement établi qn Estarhazy était en rela-
tions avec une ambassade. C'est cetle pièce
qui a donné l'éveil au colonel Picquart. Me La
bori poursuit : t Si le colonel Picquart a parlé
à Me Leblois de ses doutes au sujet d'Eslerha-
zy, c'est qu 'il y était obligé pour expliquer les
attaques dont il était l'objet depuis son séjour
en Tunisie. >

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience , la salle est archi-

comble. Me Labori justifie les perquisitions
opérées chez le commandant Esterhazy sur
l'ordre du colonel Picquart. Il rappel le que le
commandant Esterhazy a refusé de donner
des explications à l'audience. IL explique que
le colonel Picquart , en demandant au com-
mandant Lauth de faire apposer le timbre
postal sur le petit bleu , n'a nullement songé
à commettre un faux. Il a voulu seulement
donner de l'autorité à cette pièce. ( Violentes
protestations.)

Le président menace de faire évacuer la
salle.

M6 Labori ajoute que la correspondance du
général Gonse prouve que le colonel Picquart
a marché avec l'assentiment de ses chefs. S'il
avait existé des preuves de la culpabilité de
Drey fus, le général Couse aurait ordonné au
colonel Picquart de se tenir tranquille. (Mou-
vement.) Ce n'est que lorsque M. Castelin a
interpellé qne le revirement s'est produit ,
parce qu'on craignait que l'interpellation ne
jetât le trouble dans le pays.

Me Labori estime que le gouvernement a eu
tort de ne pas prendre l'initiative de la revi-
sion du procès Dreyfus. Il n'avait qu'une al-
ternative : ou donner communication de la
Eiôce secrète, ou bien l'avouer franchement.

.ils il n'a pas eu ce courage et a préféré la
politique du < je m'en lave les mains » . C'est
alors que le colonel Picquart , devenu gênant ,
fut envoyé en Tunisie et aurait dû se rendre
jusque dans les confins de la Tripolitauie ,
sans l'intervention du général Leclerc (Mou-
vement). Me Labori fait ensuite l'éloge de M.
Scheurer Kestner ; puis, revenant sur Drey
fus, il dit que son entrée à l'état-major fut
mal vue de deux officiers qui abhorraient les
juifs. « Rien ne prouve, dit-il, que les docu-
ments visés dans le bordereau aient été com
muniqués par Dreyfus. Le frein hydrauli que
du 120 était connu depuis 1889 et Dreyfus
n'avait aucune révélation à faire à ce sujet > .

L'avocat général , interrompant : « Tout cela
est en dehors de l'affaire » .

Me Labori proleste vivement , puis il reprend
disant que tous les officiers d'artillerie terri
toriaux ont eu connaissance du manuel de tir.
Un officier d'infanterie pouvait donc parfaite-
ment le connaître. Et c'est sur des présomp-
tions vagues qu'on a arrêté sans preuves un
innocent qui , quoi que juif , eût été le dernier
à trahir ; car U était trop heureux de servir
France dans les bureaux de l'état major.

Le bordereau n'est pas l'œuvre de Dreyfus.
On a entendu assez d'hommes éminents venir
affirmer qu 'il était de l'écriture d'Esterhazy.
M8 Labori fait passer sous les yeux des jurés
une lettre du commandant Esterhazy. Il in-
siste sur ce fait que le commandant Esterhazy
a prétendu qu'on avait décalqué de son écri-
ture pour tracer le bordereau , tandis que
Dreyfus, quoique déconcerté par la ressem-
blance des écritures , n'a pas songé à accuser
quelqu 'un d'avoir décalqué sa propre écri-
ture. Concluez , messieurs les jurés , s'écrie
Me Labori. D'ailleurs, la conduite d'Esterhazy
était louche. Il était criblé de dettes. Quels

peuvent bien être les protecteurs de cet
homme ?

Me Labori rappelle l'envoi du commandant
Pauffin de Saint Morel chez M. Rochefort.
Il montre combien de fables ridicules on a
mises en circulation. On est allé jusqu 'à
écrire qu'on possédait toute une correspon -
dance échangée entre l'empereur d'Allemagne
et Drey fus.

Me Labori estime qu 'il était impossible
d'obtenir aucune justice du conseil de guerre
qui a jugé Esterhazy. C'est alors qu 'un homme,
M. Zola , s'est levé, et il lui a fallu lout son
cœur et tout son courage pour oser le faire.
(Murmures.) M. Zola a protesté , parce que
toute la puissance publique s'était portée à
empêcher la lumière. Ne dites pas, Messieurs,
que l'honneur de l'armée est en cause. Ne
vous laissez ni intimider ni troubler.

On a parlé de bruits de guerre. Rien de tel
n'existe. Mais ne craignez rien , car nous avons
encore notre énergie morale. C'est avec le
cœur des honnêtes gens qu'on fait les batail-
les victorieuses. Dites-vous bien que l'attitude
de M. Zola est un honneur pour la France.
Votre verdict signifiera trois choses : Vive
l'armée I Vive la République ! Vive la France !
C'est-à dire : Vive le droit et vive l'idéal éter-
nel I (A pp lauiissements. Coups ie sifflet. Cris
de : Vive l'armée I A bas les Juifs 1)

Me Clemenceau, ancien député , parle au
milieu d'une grande attention. Il dit qu'il
veut joindre sa parole i celle de Mc Labori et
de Zola en faveur du droit et de la vérité. Il
faut que la revision du procès Drey fus se
fasse, car le jugement a été rendu d'une ma-
nière illégale. Lorsqu 'un seul est atteint , la
nation entière est atteinte aussi.

Me Clemenceau parle des préventions du co-
lonel Sandherr contre les Juifs . Il rappelle la
déposition de M. Lalance et attaque vivement
Esterhazy. Il proteste de son respect pour
l'armée et fait observer que c'est dans l'ar-
mée même, chez le colonel Picquart , que le
doute sur la cul pabilité de Dreyfus a pris nais
sance.

D'ailleurs il ne s'agit pas ici de l'armée,
mais d'une affaire judiciaire. Il faut qu 'on
nous montre la pièce qui a fait condamner
Dreyfus. (Murmures prolongés.) En terminant ,
il déplore les divisions que celte affaire a fait
naitre, faisant appel au calme des esprits. Il
ajoute que l'acquittement de Zola fera de
grandes choses.

Ce sera la revision enfin ordonnée. Sa con-
damnation , au contraire , ne ferait que perp é
tuer le mal dont nous souffrons. 11 faut que
les jurés éloignent de nous les guerres reli-
gieuses. (A pp laudissements, murmures )

L'avocat général rép lique. 11 relève l'insi
nuation de Zola , qu'ordre avait été donné aux
juges de condamner. Il ajoute : Je constate
qu 'après les outrages déversés sur l'armée,
on en est réduit , pour se faire tolérer , à chan-
ter ses louanges. (App laudissements, murmu -
res, cris divers )

M6 Labori se lève, mais la salle lui crie :
« Assez I » Me Labori n'en proteste pas moins
avec véhéaience contre les paroles de M. Van
Cassel, qui l'a traité d'insulteur de l'armée.
« Ou ne condamnera pas Zola , dit il , pour
avoir lutté pour la justice et la vérité. > (Bruit
prolongé.)

Les débats sont clos.
Le jury se retire pour délibérer à 6 h. 30.
Voici le jugement qui a été rendu :
M. Zola est condamné à nn an de

prison et 3000 fr. d'amende. (Bravos
pro longés.)

Oh oui c'était elle qui me disait, qui me ré pétait
par une sorte de pressentiment dont je frissonnais
tout entier : Viens, viens, viens vite, visas prés de
moi Jules , Jules 1 »

Et me relevan t sans trembler, d'un pas calme et
décidé, ne pleuran t plus, presque envahi par de la
joie, je marchai vers le mausolée.

Dans la hâte de l'enterrement de la veille, enterre-
ment hélas ; tout à fait imprévu , on n'avait fait que
le nécessaire, des ouvriers devaient revenir pour
achever divers petits travaux et mettre le lout en
état, la porte de fonte n'était donc point fermée au-
trement qu'au pêne.

Je tournai l'olive et j'entrai , puis me servant
d'une petite lanterne de poche que j'avais apportée,
j'examinai l'intérieur de la chapelle.

Elle était somptueuse, un double escalier de
marbre descendait au sous-sol, où des niches avaient
été ménagées pour un certain nombre de cercueils.

C'étaient ces niches sans doute qui ne se trou-
vaient point  encore, â part celle de Mme Vaudrot
définitivement fermée, en état absolu de recevoir
leur dépôt.

On avait donc simplement et provisoirement dé-
posé la bière de Louise sur deux madriers, madriers
qui rélevaient de trente ou quarante centimètres seu-
lement au-dessus du sol.

J'avais descendu les marches en m'appuyant aux
parois et quan d je ne me trouvai plus qu 'a un pas
du cercueil un tremblement me reprit , une sueur
froide coulant de tous mes membres glaça ma che-
mise, je me mis a claquer des dents.

Défaillant je n'eus que le temps de déposer ma
petite lanterne, qui se serait éteinte et brisée, sur la
dernière marche de l'escalier et je m'évanouis.

Ma perle de connaissance ne fut pas longue ce-
pendant , le froid humide du carrelage en mosaïque
sur lequel j 'étais étendu me réveilla.

Je me mis sur mon séant , je regardai autour de
moi à la lueur jaunâtre , fumeuse de la petiie lan-
terne et pendant trois secondes je me crus la victi-
me d'un épouvantable cauchemar , mais la même
voix qui dèj » m'avait crié do venir vile ma cria en-
core de me mettre debout, de me secouer, d'être un
homme.

Aloïs je n 'hésitai plus, je cherchai aulour de moi
tous les outils des maçons et des serruriers , qui de-
vaient bitumer l'intérieur de la case et y poser une
porte de fer ouvragée, èpars ça et là dans les coins.

Je m'assurai de la lumière pour longtemps en re-

L<e gérant de 1'« Aurore» est con-
damné à qnatre mois de prison et
3000 fr. d'amende.

Dès 5 henres, une foule énorme a envahi
les abords du palais. La police , craignant des
troubles, multiplie les efforts pour maintenir
et éloigner les curieux.

** *Le Journal de Genève fait suivre le juge-
ment de ces quel ques mots :

Cette double condamnation , si sévère qu 'elle
soit, ne portera aucune atteinte à l'honorabi -
lité de ceux qui ont mené à leurs risques el
périls cette courageuse campagne ; elle ne dé-
truira pas davantage les droits légitimes qu 'a-
vaient fait naitre dans les esprits non préve
nus les circonstances étranges et suspectes
dans lesquelles ont été jugés par le conseil de
guerre les deux procès de trahison , celui de
1897 aussi bien que celui de 1894.

Nous avions hier deux choses jugées ; nous
en avons trois aujourd'hui. Mais nous n'en
avons pas encore une très essentielle et qui
sans doute viendra en son heure : la chose
prouvée.

nouvelant la bougie de la lanterne , puis je pri s un
ciseau et un marteau et commençant à l'extrémité
du cercueil qui se trouvait le plus proche de moi,
je me disposai à en faire sauter complètement le
couvercle.

A l'heure présente, je ne m'explique encore point
l'état dans lequel je me trouvais ; j  étais comme un
autre être que moi même ; j'agissais en somnambule,
mais avec beaucoup de sang-froid et de présence
d'esprit.

Ainsi au moment de frapper , je déposai mes
outils à terre, remontai les marches de l'escalier ,
sortis dans le cimetière et allai inspecter tous les
alentours.

Bien , rien, plus même de lumière au village éloi-
gné d'un quart de lieue, rien dans la campagne que
le bruit d'un vent léger courbant les dernières mois-
sons et chantant dans lea peupliers de la rivière ; je
rentrai , je cherchai la clef de la porte qui était lise
a une autre clef qui devait être la clef du cimetière
et qu'on avait tout bonnement déposée sur l'autel de
la chapelle.

Quan d j'eus la clef en mains, je fermai à double
tour la porte du mausolée afin que dans aucun cas
personne ne vint me déran ger et que j'arrivasse à
deux choses, savoir si Louise n'avai t point été as-
sassinée et l'embrasser une dernière fois.

Dix minutes plus tard, le couvercle du cercueil de
chêne, attaqué avec violence pour en finir plus tôt
et avec précaution pour que les outils ne froissas-
sent point le cadavre de la pauvre morte, le couver-
cle grinçait , était arraché, jeté X terre.

J'écartai les plis du suaire avec un pieux respect
et la tête de ma fiancée aux cheveux déroulés sur
les épaales, au visage pâle, aux grands yeux fermés
m'apparut.

Les mains étaient jointes sur sa poitrine et elle
était vêtue de blanc, de rubans roses et de bouquets
de fleurs , telle qu'une jeune fille qui se prépare a
à une fête, tel e sans doute elle s'était montrée pour
la dernière fois dans le bal où elle avait trouvé la
mort.

Je la contemplai longtemps en silence, en extase,
la cœur déchiré , l'âme désespérée, n'osant m'appro-
cher tout contre elle, la toucher, l'embrasser.

Je préférais encore rester en cette folle illusion de
la croire vivante plutôt que rar un baiser de glace
de mes lèvres sur son front son état de cadavre, de
vrai cadavre, me fut démontré ; car quelque chose
qui me frappait singulièrement c'est que bien qu'il

4. Eglisau-Neuhausen, avant le 30 avri l
1900.

5. Bœtzbergbahn , la demi-part appartenant
au Nord -Est, avant le 7 juin 1898.

6. Koblenz-Stein , demi-part , avant fin dé-
cembre 1898.

7. Winterthour-Bulach , Eglisau-Weiach et
Weiach Koblentz , avant le 21 décembre 1898.

8. Niederglatt Otelfing en et Otelfingen -Wet-
tingen , avant le 22 décembre 1898.

9. Zurich -Richtersweil , avant le 19juillet
1899.

10. Richtersweil Ziegelbriïcke et Ziegel-
brùoke -N-iffels (Glaris) avant le 31 janvier
1900.

11. Chemin de fer du Sud-Argovie , demi-
part , pour les tronçons sur les cantons de
Zoug et de Lucerne avant le 2 mai 1898, et
pour les tronçons sur les cantons d'Argovie
et de Schwytz avant le 30 avril 1904.

12. De renoncer une fois pour toutes à dé-
noncer le rachat suivant les concessions des
autres lignes du Nord-Est.

VAUD. — Un accident dû à l 'électricité. —
Mardi soir, une assez for te chute dé neige
s'est abattue sur Lausanne. Elle a commencé
vers 8 heures et a duré presque toute la nuit.
Les fils téléphoni ques et télégraphi ques , ainsi
que ceux du tramway ont él- » surchargés de
neigti et quelques fils télépnoui ques se sont
rompus. Il en est. même résulté un accident
assez sérieux.

A minuit , sur la place de St François , entre
l'hôtel du Grand-Pon t et la poste , un fil du té-
léphone est tombé sur le câble des tramways
et , prenant contact avec le sol a fait rompre et
tomber d'autres fils.

Presqu 'au même moment , arrivait au trot
depuis le Grand-Pont un fiacre , attelé d'un che-
val qui s'embarrassa dans un des fils du télé-
phone et tomba foudroy é sur le pavé.

Pendant un instant , de tous les côlés par-
taient des flammes semblables à des feux d'ar-
tifices, venant de tons les points où les fils
avaient contact entre eux.

Il y eut un instant de pani que parmi les
quelques personnes que les lueurs avaient atti-
rées sur les lieux. Le cheval se débattait dans
des convulsions horribles et il n 'étai t guère
possible de le délivrer immédiatemen t L'un
des assistants qui voulut toucher un fil enla-
çant le chaval reçut une forte secousse. Au-
dessus du Pe tit-Chêne , un chien fut  aussi en-
lacé dans uu autre fil ;  tout en aboyant avec
frénésie, il bougea tant et si bien qu 'il parvint
à se dégager.

Quan t au cheval , cinq minutes après l'acci-
den t il expira. M. Huber, vétérinaire , constata
son décès.

Immédiatement des ordres turen t donnés i
l'usine des trams et à l'usine électrique de la
rue Centrale pour les prier d'interrompre les
courants électriques, ce qui fut fait au bout de
dix minutes.

Un service d'ordre organisé par la police
empêcha les passants de s'embarrasser à leur
tour dans les fils.

Le cheval , propriété de M. Degerbaix , voi-
turier , à la Borde, fut transporté la nuit au
clos d'équarrissage.

GENÈVE. — Dans sa séance d'hier , le
Grand Conseil a voté un crédit de 70,000 fr.
pour parfaire l'insuffisance des recettes , en
1897, de la société des chemins de fer à voie
étroite.

f OTivaliôs des cantons

y eût quatre-vingt-seize heures à pen près qu'elle
fût morte, sa figure n'avait point changé , elle était
celle qu'elle aurai t eue étant vivante après une ma-
ladie, une violente émotion , c'e-it à dire , c'est a-dire
un peu pâle mais nullement contractée.

Je pris la petite lanterne, je l'approchai immédia-
tement au-dessus de la tête de Louise, j'examinai,
j'écoutai .

A mesure que les minutes s'écoulaient, ce restant
de vie, cette espèce de lueur que je croyais voir sur
le visage de la morte s'augmentaient; ce n'était
certainement point là le je ne sais quoi d'un mas-
que de cire éternellement fi gé, ce n'était point là la
chair que l'on devine déjà pourrissante sous la
peau encore intacte, ce n'était point la figure d'un
cadavre.

Peut-être deveaais-je fou ! Peut être l'immense
désir que j'en avais me faisait-il voir ce qui n'était
pas ; je ne savais plus quoi penser.

Résolument alors je pris un des bras de Louise,
je retirai le gant de peau blanche de la main et,
ouvrant la lantern e, j approchai cette main de la
flamme de la bougie sur laquelle je la maintins.

Les ongles fumèrent, la chair du bout des doigts
commença elle-même à grésiller ; j 'attendais avec au
cœur une prière ardente, ayant le courage de main-
tenir sur une flamme de torture cjui pouvait être
aussi une révélation delsalut , d'y maintenir la petite
main aimée de ma pauvre Louise.

J'espérais, j'espérais beaucoup, car aucune trace
de maladie ni de coup ni d'une violence quelconque
n'apparaissrit Biir son corps, et c'est pour cela que
je me permettais de le soumettre à celte cruelle
épreuve, à cette sorte de profanation ce corps si
gracieux , si pur , si respecté de la fiancée de mon
âme.

Tout à coup, la lanterne roula avec fracas sur
les dalles, les verres s'en cassèrent et la bougie
s'étei gnit ! 11

Moi même, violemment rejeté en arrière, je tom-
bai snr mon séant.

Ah quelle minute inoubliable que celle qui suivit,
alors qu 'à terre dans l'obscurité de ce lieu funèbre
je me demandais tout à la fois avec effroi et ravis-
sement ce qui avait bien pu se produire I

(A suivre.)

Etats-Unis. — Préparatifs militaires. —
Les journaux américains annoncent que 7,500
ouvriers travaillent jour et nuit dans les arse-
naux de Brooklyn , Norfolk , Washington ,
Mare Island.

La canonnière Castine, les monitors Terror ,
Amphytrite , Doubletourel , Miantonomoch ; les
torp illeurs Foot, Winstow, ainsi que les croi-
seurs Cincinnati , Minneapolis , Columbia , qui
sont destinés à former une escadre, ont reçu
l'ordre de se réunir à Key-West.

IsïïveHas étrangères

Nord-Est. — Au sujet de cette compagnie,
le Conseil fédéral a décidé :

1. De refuser les comptes établis par sec-
tions du produit net et du capital de premier
établissement des lignes du Nord Est , fournis
par la direction du Nord-Est par lettre du
28 décembre 1896, comme non conformes aux
dispositions de la loi de comptabilité et d'invi-
ter la direction à présenter jusqu 'à la fin de
1898 des comptes du produit net établis par
sections , pour chacun des tronçons pour les
quels il existe une concession spéciale. Les
comptes devront comprendre les recettes et
les dépenses réelles de ces tronçons. Le Con-
seil fédéral se réserve formellement le droit
de prendre les mesures prévues aux articles
18 et 19 de la loi de comptabilité du 27 mars
1896, dans le cas où il ne serait pas fait droit
a cette demande.

2. De renoncer à demander une fusion for-
cée des diverses lignes du Nord Est, dans le
sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi de comp-
tabilité.

3. De dénoncer à la Compagnie du Nord-
Est le n-chat ,suivant les concession? ,des lignes
suivantes seulement :

1. Winterthour-Etzweilen Ramsen (fron-
tière suisse vers Singen), Etzweilen Constance
et Emmishofen Rreuzlingen , avant le 25 fé-
vrier 1898.

2. Romanshorn -Winterthour Zurich Aarau;
Rorschach-Constance etTurgi-Waldshu t , avant
le 30 avril 1898.

3. Winterthour Schaffhouse, avant le 30
avril 1898.

CMonltrae suisse
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LA.MY nu VERGER

* A quoi me servait celte vie qui m'avait été ren-
due après une dangereuse maladie ? A quoi me ser-
vait-elle maintenant ? Que n'étais-je mort aussi,
moi... puisqu'elle était morte, elle !

« A h le sup t lice de sa privation était par trop
cruel I Elle étail étrange aussi, mystérieuse, terri-
fiante cette mort aux mains de l'Anglais maudit , à
la veille justement de notre retour I Qui savait la
cause de sa mort , qui en avait fait le contrôle, qui
avait-il laissé approcher cet assassin du père, ce
médecin damné 1

<• Ah je saurais, je voulais savoir ? Elle ne me
faisait point peur, la pauvre chère morte, son corps
même déj à en décomposition ne me répugnerait
point 1 Je voulais savoir, je voulais déposer sur son
front , sous l'œil de Dieu , le suprême baiser d'une
union terrestre qui se renouerait au ciel 1

«t Ge devait être elle qui m'appelait , comme savent
appeler les morts par une douce mais irrésistible
attraction , par une sorte de voix muette que notre
oreille n'entend point mais qui nous parle au cœur...

Reproductio n interdite aux journa ux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

LA

MAISON HANTEE



** Asile des vieillards du sexe féminin. —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au 22 déc. 1897 à Fr. 126,166.30

Nouveaux ions :
Eglise nationale , par M. Du-

bois, pasteur :
Anonyme, de Neuchâtel » 2.—

» de Coffrane . . » 5»—
Anonyme » 22»—
Mme veuve S. J., à Fleurier . » o«—
E. H., aux Verrières, par M.

Nagel , pasteur . . . .  » 10»—
L., aux Verrières, par M.

Nagel , pasteur . . . .  » 5» —
Mlle F., par M. le pasteur

Morel » 5»—
Anonyme, du Locle, par M.

le pasteur Estrabaud . . » 5» —
Anonyme, de Saint-Aubin . » 10»—
Journal relig ieux, par M. A.

de Montmollin . . . .  » 65»—
La Coudre, produit du ca-

chemaille du restaurant
de la gare à St Biaise,
par M. Mosset . . . .  » 12»05

Neuchâlel , A. R » 50»—
Chaux-de Fonds , des fos-

soyeurs de Mme L., par M.
le pasteur P. Borel . . » 25»—

Buttes, don du fonds des sa-
chets, par M. le pasteur
Schinz » 50»—

Neuchâte l, don des hoirs de
feu R. S » 200»-

Noiraigue , Collège dés An-
ciens, par M. Jeannet . . » 50»—

Neuchâtel , don de M. R. S. » 250»—
» don d'un inconnu » 30»—

Intérêts et loyers
perçus en 1897 fr. 4,015.28

dont , figurant
au relevé du 24
juin . . . . . 1,600»— » 2,415»28

Total à ce jour Fr. 129.383»23
plus le legs usufruité de 15,000 lr. mentionné
dans le compte rendu du 30 septembre 1897.

Tous ces dons ont été reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 22 février 1898.
L'Administrateur iu Fonds.

Chronique nenchâteloiso

<!V Tournée Coquelin Cadet. — Prochaine-
ment aura lieu sur notre scène une véritable
représentation de gala. Coquelin Cadbt , le
joyeux sociétaire, le premier comique du
Théâtre-Français , viendra nous donner un
spectacle de choix auquel toutes les familles
peuvent assister. C'est à quoi a tenu M. Hertz,
son impressario. Coquelin sera entouré d'une
troupe de premier ordre qui a répété sous sa
direclion.

Nous dirons dans un prochain numéro la
date exacte et 1: composition de celle repré-
sentation qui ne peut manquer d'attirer la
foule à notre théâtre. (Communiqué.)

*# Musique ie chambre. — On nous écrit :
Le « Quatuor belge »,dont nous avons parlé

dans un communiqué antérieur, a eu un
énorme succès cet hiver dans ses soirées à
Bruxelles, aussi le concert qui aura lieu mer-
credi le 2 mars à la Croix-Bleue peut-il se
.passer de toute réclame.

Steaalpe Itcftle

Nous neus bornerons à présenter ses artis-
tes éminents à nos lecteurs : outre MM. Schôrg
(premier violon) et Gaillard (violoncelle) bien
connus à la Chaux-de Fonds, nous citerons
les noms de MM. Daucher (second violon) et
P. Miry (alto) .

Le goût de la bonne musique s'étant fort
développé chez nous ces dernières années,
nous attirons l'attention du public sur cette
occasion unique qui nous promet une jouis-
sance véritable et élevée.

Les billets sont en vente dès aujourd'hui
aux magasins de musique Beck et Perre -
gaux.

## Boulangerie coopérative. — Le Comité
d'initiative invite toutes les personnes qui au-
raient encore des promesses d'actions à sous-
crire à le faire incessamment, une réunion
ayant lieu vendredi 25 courant , dans laquelle
il sera pris les mesures nécessaires pour con-
voquer une assemblée générale de tous les
souscripteurs pour nommer le Comité défini-
tif.

Comme on le voit , on ne tardera pas à voir
fonctionner cette œuvre, qui est de première
nécessité. (Communiqué.)

** Fanfare du Grûtli. — Cette Société
organise pour le dimanche 28 courant, i 8 h.
du soir, au Cercle ouvrier, avec le bienveil-
lant concours de M. Georges Besson, un con-
cert suivi de soirée familière pour ses mem>
bres passifs et les membres du Cercle. Elle
les prie tous de bien vouloir se munir de leur
carte de saison.

«# Livre i'or du Cinquantenaire. — L'im-
primerie Haefeli de noire ville va publier ,
sous le titre ci-dessus, un volume qui aura ,
nous en sommes certains, le plus vif succès.

II s'agit d'un album de 30 planches (de 24
X32 centimètres) contenant 378 photogra
phies des patriotes de 1848, ce'les du Conseil
d'Etat de 1898 et celle du Monument de la
République. Les épreuves que nous avons
sous les yeux sont de très bon goût.

La vente de cet ouvrage commencera le 1er
Mars. Le 10 O'O en sera versé au profit d'une
œuvre cantonale de bienfaisance. A tous
égards nous tenons donc à le recommander ,
en attendant d'y consacrer un article détaillé.

*# Soirées en faveur du Temple de l'Abeille.
— On nous écrit :

Salle comble, hier, au Théâtre ; la soirée a
été très réussie à tous égards.

Le ballet : Autour ie la Lune, a été fort
gracieusement exécuté, et les deux comédies
admirablement enlevées.

Nous ne pouvons féliciter personne en parti-
culier, car tous les acteurs se sont parfaite-
ment acquittés de leur tâche.

Osons nous, cependant , nous permettre une
petite remarque ? — Nous aurions aimé que
Mme N. élevât davantage la voix , d'autant que
la perfection de son jeu nous faisait beaucoup
regretter de perdre une seule de ses paroles.

La soirée, en général , nous a laissé une ex-
cellente impression et nous nous réjouissons
beaucoup d'assister aux suivantes. P. A. L.

** Rôtisseurs de châtaignes. — Sait-on
qu'il y a des rôtisseurs de châtaignes qui pas -
sent la nuit dans leurs baraques ? On ne le
suppose guère, et pourtant cela est. Mais ce
mode de faire n'est pas sans danger. Ainsi,
trois jeunes gens qui ont passé la nnit der-
nière dans la baraque installée en face de nos
bureaux , et qui avaient laissé brûler le ré-
chaud un moment encore, hier soir, une fois
toutes issues fermées, ont failli être asphyxiés.
Celui d'entre eux qui s'est réveillé le premier
ce matin était tout lourd , et a eu quelque
peine à réveiller ses camarades.

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances communales accuse réception d'une
somme de 500 francs que lui a fait parvenir
une personne du Locle qui désire garder l'a-
nonyme et à laquelle elle témoigne toute sa
reconnaissance.

Cetle somme sera, suivant le vœu exprimé ,
répartie de la manière suivante :

Fr. 100 à l'Orphelinat de jeun es garçons.
» 100 à la Bonne Œuvre.
» 100 au Dispensaire.
> 100 au Fonds des incurables.
» 100 au Fonds pour un asile de vieil-

lards.
Ces deux derniers fonds gérés par la Com-

mune. (Communiqué.)
— Le Comité de la Crôche^de l'Abeille a

reçu avec reconnaissance :
10 fr. de M. Stainer, prodnit de la collecte

faite au banquet de la Société italienne de
secours mutuels du 19 février.

Sincères remerciements. (Communiqué.)
— La Société L 'Ouvrière a reçu avec recon-

naissance, pour le Droit de l'Orpheline , les
sommes suivantes :

1° Fr. 11»— du cazin du dimanche de la
Brasserie du Globe;

2° Fr. 20»10, produit d'une collecte faite
au Cercle Ouvrier, dimanche soir 19 février.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

Berne, 24 février. — Le Grand Conseil a re-
poussé une motion de M. Folletéte demandant
le transfert de l'Etat civil aux Communes.

En réponse i une interpellation de M Wyss,
au sujet des faits survenus à l'établissement
de jeunes filles de Kehrsalz , le Conseil d'Etat
a déclaré que la Direction de l'Assistance pu-
blique ferait entrer à l'avenir dans les com-
missions de surveillance des établissements
de ce genre un certain nombre de dames. Les
établissements seront en outre soumis à un
inspectorat permanent.

Le Grand Conseil a approuvé les mesures
prises par le gouvernement pour la célébra-
tion de l'anniversaire de Neuenegg. Il a dé-
cidé de prendre part à ces fêles in corpore .
Puis il s'est ajourné au jeudi 3 mars.

Zurich, 24 février. — La commission des
Etats pour les projets d'assurance a continué
la discussion du projet maladie jusqu 'à l'art.
43. Contrairement à la décision du Conseil na-
tional , elle a porté la limite d'âge pour entrer
dans l'assurance de 40 à 45 ans.

Londres, 24 février. — M. Chamberlain a
déclaré à la Chambre des Communes qu'il
considérait comme satisfaisant le démenti op-
posé par le gouvernement français à la nou-
velle d'après laquelle les troupes françaises
auraien t franchi le Niger.
. Athènes, 24 février. — La France et l'An-
gleterre ont communiqué officiellement au
gouvernement lenr approbation au contrôle
et aux arrangements pris avec les financiers.
La Chambre est convoquée pour le 3 mars.

Londres , 24 février. — 6 hommes apparte-
nant à la canonnière Alarme se sont noyés en
vue de Wells.

«Parts, 24 février. — Affaire Zola . — Les
journaux prévoient que la séance de la Cham»
bre aujourd'hui sera mouvementée et ora>
geuse.

La presse anti-révisionniste applaudit cha-
leureusement au verdict , qu'elle dit être con-
forme à l'honnêteté, au bon sens, au patrio-
tisme, à la justice, et tel que la nation l'at-
tendait ; elle espère que le calme renaîtra.

Parmi les révisionnistes, les journaux radi-
caux s'inclinent devant l'arrêt , mais protes-
tent contre la pression exercée sur le jury.
Les antres félicitent Zola d'une condamnation
Sui le grandit , mais protestent contre le ver-

ict en disant : « Nous entrons dans une ère
de proscription religieuse, qui livre la Répu-
blique aux curés et aux généraux. »

— Voici encore quelques détails sur la soi-
rée d'hier :

Pendant la délibération du jury, le com-
mandant fait évacuer les diverses issues. La
salle du Harlay est bondée de journalistes et
de curieux ; la circulation y est impossible.
La foule se montre nerveuse, impatiente d'une
solution.

Le général de Pellieux a quitté le Palais à
six heures du soir. M. Leproust , commissaire
chargé de la sécurité de Zola , a déclaré à ses
chefs qu'il ne répondait de celui-ci que s'il
regagnait son domicile seulement une fois la
tranquillité rétablie dans les rues.

Des mesures exceptionnelles ont d'ailleurs
été prises, car on prévoit de grandes mani-
festations.

Après une demi-heure de délibération seu-
lement, le jury a rapporté son verdict affirma-
tif , sans circonstances atténuantes , pour les
deux prévenus ; ce verdict est salué par des
applaudissements frénétiques , des cris de :
« Vive l'armée I » et c A bas les Juifs t » Zola
s'écrie : < Ce sont des cannibales t »

La Cour prononce ensuite les condamna-
tions déj à connues ; celle qui frappe Zola est
le maximum édicté par la loi. Plusieurs per-
sonnes, parmi lesquelles Me Labori el le gé-
rant de l'Aurore, s'approchent de Zola et l'em-
brassent cordialement.

Au prononcé de la condamnation , les bra-
vos deviennent frénétiques et la salle ne se
vide qu 'au milieu des plus bruyantes mani-
festations. Des bagarres se produisent , des
coups de canne sont échangés ; M. Martin , se-
crétaire du directeur de la police municipale ,
est légèrement blessé ; deux arrestations sont
opérées.

Au dehors, le public a appris vers 7 heures
du soir que le jury avait répondu oui sur
toutes les questions. Il se produit alors une
manifestation indescriptible ; tous les bras
sont tendus en l'air et pendant longtemps on
ne fait que pousser d'immenses cris de * Vive
l'armée » sans autre clameur.

â-jeniCf ttSleSgrrmphltiB* «¦!¦¦-«

L'évacuation finale du palais par la salle du
Harlay est des plus difficile s ; des renforts
sont appelés ponr la faciliter. La sortie des
officiers soulève autant d'enthousiasme que
s'ils revenaient victorieux d'un combat . Le
général Gonse est acclamé ; d'autres officiers
sont presque portés en triomphe. La sortie
devient de plus en plus mouvementée ; on
finit par crier non plus seulement « Vive
l'armée > mais surtout < A bas Zola. A mort ».
Tous les chapeaux s'agitent ; la foule délire
positivement. Cependant l'annonce de la con-
damnation prononcée paraissait avoir au pre-
mier moment ramené un peu de calme.

Les ponts ont été barrés pour empêcher une
foule plus considérable d'arriver jusqu'au
Palais. Les crieurs de journaux sont assaillis ;
les manifestants s'arrachent les feuilles dn
soir.

Zola a quitté le Palais à sept heures cin-
quante, salué par d'immenses clameurs et des
coups de sifflets stridents. La foule veut se
précipiter vers sa voiture, mais elle est rete-
nue par des cordons de gardiens de la paix.
Le condamné est rentré chez lui à 11 h. 45
sans autres incidents.

Au cours des manifestations il a été fait une
trentaine d'arrestations sur divers points,
mais une seule a été maintenue, celle d'un
individu qui aurait crié c A bas la France,
Vive Zola ».

Vers onze heures du soir, le calme était
complet partout.

«Le Traducteur, journal bimensuel , des-
tiné à l'étude des langues française et alle-
mande. — Prix d'abonnement : 2 fr. 80 par
an (Etranger , 4 f r ) .  — Numéros spécimens
et franco par l'administrationdu Traducteur,
à la Chaux-de Fonds (Suisse).
Voilà un petit journal qui nous paraît très appro-

prié à faciliter l'étude et à la rendre agréable. Le
texte en est soigneusement choisi dans les bons au-
teurs français et allemands ; les traductions , très
consciencieuses, placées en regard du texte original,
rendent la compréhension facile et permettent aux
lecteurs d'enrichir leurs connaissances d'une manière
très facile, tout en leur procurant une lecture saine
et en leur évitant les ennuis des recherches conti-
nuelles dans les dictionnaires. Il est, en effet, plus
naturel de chercher à se perfectionner dans une lan-
gue par la pratique même plutôt qu'en se remplis-
sant la tète de règles, dont généralement on ne se
souvient pas quand on en a besoin. Ce n'est d'ail-
leurs pao par des règles que nous avons commencé à
apprendre notre langue maternelle.

Nous recommandons à tous nos lecteurs voulant se
perfectionner dans les langues allemande ou française
de s'abonner au Traducttur , à la portée de toutes
les bourses par son prix modique d abonnement.

Indicateur - Davoine et Indicateur
général de l'Horlogerie Snisse et
limitrophe, volume broché de 550 pages,
40me édition. Prix pour la Suisse : fr .  4;
pour l'étranger : f r .  4,50; franco contre
mandat postal adressé à l'éditeur A. Mari-
dor, à la Chaux-de-Fonds.
Chaque année, en automne, nous assistons a l éclo-

sion d'une quantité d'ouvrages plus ou moins bons.
Elus ou moins attrayants, dans tous les domaines.

e rôle du chroniqueur est de signaler non-seule-
ment ceux qui divertissent mais encore ceux qui par
leur nature spéciale rendent des services.

Voici l 'Indicateur-Davoine. Il contient les adres-
ses patronales horlogeres, c'est-à-dire les noms de
toutes les personnes qui collaborent à la fabrication
de la montre. Il donne aussi les adresses de fabri-
cants de bijouterie , des fournitures, des pièces à mu-
sique. Plus de 18,000 noms, répertoriés avec soin.

Aussi l'Indicateur Davoine est-il sans contredit
une publication très appréciée , grâce aux soins et à
la persévérance de son éditeur qui ne recule devant
rien pour contrôler tous los renseignements dont l'ou-
vrage abonde.

En outre , on y consulte avec fruit deux travaux
admirablement traités , écrits par des spécialistes : un
tableau original des Droits douaniers perçus dans
tous les pays du monde sur les objets d'horlogerie,
bijouterie , pièces à musique, ainsi que le résumé des
dispositions prises en divers Etats sur le contrôle des
matières d'or et d'argent.

U Indicateur Davoine a été fondé en 1845; de
nombreuses éditions se sont déj à succédé, d'autres
se succéderont avec la mémo régularité. C'est son
meilleur éloge. Et nous ajouterons que l'édition qui
vient d'être mise en vente est en train d'être rapide-
ment enlevée.

BIBLIOGRAPHIE
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En vente en flacons de toutes grandeurs^
àla Paoeterie A. COUR VOISIER.

Un de nos concitoyens adresse au National
nne lettre dans laquelle il émet le désir qu'à
l'occasion des fêtes du Cinquantenaire , une
collecte soit fa i te dans tout le pays en vue de
créer, à Perreux , un asile pour épilepliques.
Le National ajoute qu 'il approuve vivement
l'idée de la création d'une œuvre de bienfai-
sance à l'occasion de ces fêtes, mais propose
de laisser à un comité à constituer le soin de
décider quelle serait cette œuvre.

Nous nous rallions, pour notre part , à l'avis
de notre confrère.

Cinquantenaire et bienfaisance

(De notre envoyé spécial)

Présidence de M. Ed. Droz, président.
Juges : MM. L'Eplattenier et Auberson.
Ministère public : M. Albert Calame, procu-

reur général.
Chef du jury : M. Vuillemin, de Bove-

resse.
On appelle l'affaire de Arnold-Ernest Hum-

bert-Droz , maréchal , né en 1871, originaire
du Locle, domicilié k la Chaux-de Fonds, ac-
cusé d'être l'auteur des incendies qui se sont
déclarés le 24 février 1893 aux Eplatures, et
dans la nuit du 20 au 21 août 1897 k la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert 28 c.

Pour le premier , un complice est impliqué
dans l'affaire.

Une cinquantaine de témoins sont entendus.
Détails à demain.

Cour d'Assises

Denier Cimier et Dépêchas
Lugano, 24 février. — La neige est tombée

en grande quantité dans le Tessin. A Airolo,
il y en a un mètre et demi ; à Bellinzone, 70
centimètres ; à Locarno, 40 centimètres ; à
Lugano, 10 centimètres.

— Une dépêche du Caire annonce la mort
de l'ingénieur G. Lepori , Tessinois, un des
membres du gouvernement provisoire qui, en
1890, a renversé le gouvernement Respini.
En 1895, il s'était porté comme candidat au
Conseil national dans le circondarietto , en op-
position à M. Manzoni. M. Lepori possédait
une fortune évaluée à plusieurs millions.

Il aine, Soie, Mohair, Yelonrs , Tulles , etc. !
H Ll,our ,a Haiwoii des bals. — Echantillons I
I franco. — Œttlng-er ai C1', Zurich. 111



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CenM DES CHANOES , 24 Février 1898.
Uni smmmao aujourd'hui, seaf Terietioni impor-

laaïms, aehete&TS «n compte-courant , oa «a comptent ,
Sflu '/e Vi <t* commission, da papier bancable aur :

EU. Cours
Chiqua Paria 100.SI 1/.

' Conrt at petit» affeta longa . 2 100.f'V4
****** •• il moia 1 aoo. françaisaa . . 3 100.5ï >/i

1 mou j min. tr. 3000. . . 3 100.56
Chèque min. L. 100 . . . 25.40V,
Court at petite effets iongj . B 15.89

wndr**'- iï moU | aoo. anglaiae. . . 8 26.89
3 moil j min. L. 100 . . . 8 25.3: ',.
Chèque Berlin , Francfort. . 124.il1/.

... Court at petiu effeu longs . 3°/, 124.21'/ .
•""""•(S- ,1 moia ï aoo. allemande! . . 3% 12t. 21 1/ ,

3 moia j min. M. 3000 . . 3°/, 124.8»1/.
Chèque Genea, Milan , Turin . 95.40

.. .. \Couit et petits effeta longe . 5 95.40
«¦"•••• «. mon, i chiftrai. . . .  6 95.50

3 moia. 4 ehiftraa . . . .  6 96.55
Chèqu. Brtuellee, AnTar» . ti 8.37V,

Baltique '1 « 3 moia, traites aoo., 4 oh. 8 100.50
(Non aoo., bill,, mand.,34 etoh. 8>/l 100.SV/j

.... . . Chiqua et oourt . . . .  8 210.40
!__*"?¦ » s 3 moia, traites aoo.. 4 oh. 3 210.46
B ***™-- Mon aoo„bill.,mand.,3et4ah. 8>/a «U.40

Chiqua et court . . . .  4 211. SO
Vi.nn... Petiu effeu longs . . . .  4 211.10

2 » 3 mois, i chiffres. . . 4 111.20
«ew-Yorlt 5 5.12
taise. ...Jusqu'à 4 mois ;• ,

BillaU da banque français . . . .  100.457.
¦ * a l l e m a n d s . . . .  114.20
s » russes 1.83
. m autrichiens . . . 211.10
a » ang lais 25.89
» » italiens . . . .  15.40

«apoléons d'or 109.45
laTateigns 25.85
Fiioes de 10 marks 14.84

Enchères p ubliques
Vendredi 25 février 1898, dès 1 _

heure après midi, OH vendra par enchères
Publi ques à la Halle, plaoe Jaquet-

Iroz , les objets suivants :
Une malle effets divers, un grand tour

de monteur de boites avec viroles, un tour
i équarrisser, un tour X fraiser, un jeu
ééhoppes et un jeu de numéros

La vente aura lieu au comptant .
L» Chaux-de Fonds, le 23 ïévrier 1898.

2796-1 GREFFE DE PAIX.

Montres
pour la Hollande :

Une maison hollandaise de- r~S

100 cartons REMOSTOIU S dÊÊ ̂ kargent 11 lignes env. arg. on m jË
env. met. doré, lépin -, et gnich. mj s lp
à Irons, Lools XV , couronne î&__sr
dorée, à 4» fp. le carton. 2697-2

100 cartons REMONTOIRS argent 18 lig.
ciselé, demi-bassine, 4 Irons, Lonis IV,
env. met. doré, mouvement à vue,
i 38 fr. le carton net au comp-
tant. Tontes les montres marchant bien.

Offres par lettres, son» chiffres H. X.
2697, an bnrean de I'IMPARTI!!» .

Occasion exceptionnelle
Tà *W€àà errca ê-atàrirà à louer de suite avec
1« «¦&•»¦»¦¦¦ logement remis X
aeuf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce. Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2087-13*

PLACIERS
On demande pour la Chaux-de-Fonds et

le Locle, des personnes habitant ces deux
localités, pour placer X la commission,
des marchandises bien courantes , ainsi
que des placiers pour voy«ger toute la
Suisse ; de préférence des personnes qui
voyagent déjà pour d'autres arlicles. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser so'is initiales C. D. 1'- 15,
au bureau de 1'I.MPARTIAJJ . 2715-1

Voitures
A vendre, faute d'emploi , un bon ca-

mion usagé mais en bon état , une voiture
X brecettes, presque neuve, un char à
pont neuf , deux traîneaux , un dit X bre-
cettes, ainsi qu'un harnais anglais et un
dit de travail , le tout en bon état et à prix
modérés. — S'adresser chez M. Ferdinand
Kaufmann, voiturier , rue du Premier-
Mars 17. 2**29-2

A remettre
un commerce de voiturage ; peu de
reprise; facilité de paiement. Belle occa-
sion et avenir pour une personne possé-
dant 1500 a 2000 fr. ou garantie. — S'adr.
sous chiffres B. 178 Y. X MM. Haasen-
stein & Vogler, Bienne. ' 2637- 2

pour le 23 Avril 1898:
ïïnïPPtJ \ ft n̂ rez-de-chanssée de
«ullICrS lUa 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; ce local est actuellement amé-
Bagé comme magasin. 395-14'

S'adresser Etude A, Monnier , rue
Neuve 6 (entrée par la place du Marché).

Vastes locaux
a remettre ponr St-Georges 189S, ponr
logements et atelier, dans nne maison
d'ordre. — S'adresser à l'étnde de H.
Charles Barbier, notaire, rne de la
Paix 19. 1172-10*

—-r——-————————————————^—^— ——-~————¦——~— ——
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magasin de «LUSTRERIE. de la
FABRIQUE D'ÉBAUCBES de S0SCEB0Z (Branche Electricité), situé: "

25, Bne Daniel JeanRichard 25, an ler étage,
à LA. GHA.UX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en
«tLaumpe» portatives et suspensions ^VLus.

Bras, Appliques, Lampes ponr billards, etc.,
•a tous genres, riches et ordinaires , pour installation d'éclairage électrique

d'appartements et locaux industriels. H 1135- J

Spécialités: QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tous sens
Fers à repasser, Allume cigares, ChautToires électriques

pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc.

Fabrication spéciale d'Appareils et tous Articles de masse appliqués
à l 'électricité.

Matériel et Fournitures d'installation pour Eclairage électrique.
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-28

ŵ»» g»a ^MMWW *̂wmL uuaiiniLai ., —

SOCIÉTÉ ANONYME

"L'A.beille w
Nouvelle Société dt eonstrnction À la Chaux-de-Fonds

PAIEMENT
~DÏÏ~D1VIDEWDE

MM. les actionnaires de la Société L'A-
beille sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher dès le ÏH février 1898, à la Banque
Perret & Cie, à la Chaux-de- Fonds, le
dividende exercice 1897 , coupon n"
22, fixé à 8 o/o par l'assembUe générale.

Le coupon n' 21, exercice 1896,
devra être présenté simultanément.

Le coupon n* 17 qui n'aura pas été pré-
senté au paiement jusqu'au 81 mars 1893
inclusivement sera prescrit à partir de
cette dernière date. 2693-5

La Ghaux-de-Fonds , le 23 février 1898.
Le Constil d'administration.

MnWPHTiî Q A. vendre un lot deJdWi.llB.BO. montres Autriche et
Espagne , 20 lig.; uu dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus '«"OO montres égrenées ; un
lot ressorts exportation ; fournitures,
étuis, mouvements de 12 X 20 lig. rem.
et X clef , échappements faits ou non, ancre
et cylindre , réglés ou non. — ''adresser
i M. H. PERRENOUD , Envers 20, Locle.

2467-4

Cramions brevetés
de C.-A. Stanek , Relchenberg

_̂____=_________ Préservent de

pons connus. 193-J0-8
Seul dépositaire pour toute la Suisse :jjri i>oettinger

Une Jaqnet-Droz 14
LA CHAUX-DE-FONDS

Prix 1 fr. 25 la paire
Pour le dehors, port en sus. Rabais aux

revendeurs.

MILITAIRES
Grand choix de Chemises militaires

d'ordonnance, depuis 2 fr. 50, chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
Chemisier lf-70-1

Place de l'Bôtel-de Ville-Une delà Balances

COMBUSTIBLES
Mme veuve SPAHR,rueduStandl7,

fait savoir â sa bonne clientèle et au pu-
blic en général qu'elle continuera comme
par le passé son commerce de Tourbe.
Bois, Houille, etc Elle saisit cette oc-
casion pour se recommander vivement.

2702-2

Etude «i. Cache
DOCTEUR EN DBOIT

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

Procès. — Contentieux. — Gérances
d'immeubles et de fortune , etc.

On offre X prêter une somme de

1.0,000 **T- Vm
contre hypothèque en premier ou deuxiè-
me rang. — S'adresser pour renseiane-
ments à l'Etude sus-indiquée. 2367-1

A VENDRE
à de favorables conditions, l'outillage
comnlet d'un atelier de MONTEUR DE
BOITES. L'acquéreur devra reprendre
la suite du bail et l'entrés en jouissance
pourrait être immédiate. Avec l'atelier qui
comprend 12 places, il y a un beau loge-
ment ; le tout est bien exposé. — Les ren-
seignements sont donnés par M. P.-G.
Gentil, gérant, rue du Paro 83, La
Chaux-de-Fonds. H -457-O 2105-1

GRAND ATELIER
A louer pour le 11 novembre 1898 on

époque à convenir, un très grand atelier
situe au centre des affaires , pouvant être
utilisé pour fabrique d'horlogerie , mon-
teur de bottes , faoricant de pendants et
couronne» , etc., etc. 2483-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

g M^CABINET DE LECTURES §
A », Mue dc la Chapelle O Q
A a meien o e bibliothè que cA la Pensée > A

8 Bibliothèque circulante •
p»œ ô t*******!

• 
Plusieurs milliers de volumes choisis , dea meilleurs auteurs , fn langu e Ëk

française. Grand et beau choix de livres en langue allemande. Abonne- 
^@ ments journaliers, hebdomadaires ou mensuels. 2711-48 Çp
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L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travauxpublies

JB,-t-i~-H.__ i__ J-_r-SZ z

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

a— I ¦s.——

Inf orment leur honorable clientèle et le pub lic en général qu'ils ont re-
pris la suite de leur p ère. If s  se recommandent pour tout ce gui concerne
leur métier, soit pour: Entreprises de bâtiments . Travaux
en ciment en tous genres. Terrassements et Canalisa-
tions. — Fournitures de Matériaux de construction.
Carrières de JPierre et de Sa Tble de première qualité.

Elaboration de Plans et Devis. Métrages et Vérifications de comptes.
Par un travail prompt et soigné , ils espèrent mériter la conf iance qu'ils

sollicitent.
1714-n L H É R I T IER  Frères.
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dans tous les genres parus pour 7\_  à disposition.
la Saison.  ̂
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Grande liquidation
d'Outils et Fonrnitares d'Horlogerie

Les locaux occupés par le magasin la. Frésard, rue du So-
leil i , La Chaux de-Fonds, étant loués pour St Georges, tous
les articles en magasin seront dès ce jour vendus avec nne
forte remise snr les pilx de fabrique, afin d'activer la liqui-
dation.

L'assortiment est encore au grand complet. Les personnes
voulant profiter de cette unique occasion, feront bien de se
hâter. 1024-14

*&¦__> &ct±siL±-t G c3.ii

Polissage adouci
des Boîteŝ Ftoskopf .

Livraison en deux jours. 2696-10

Ateliers G. SPILLMANN, St-Imier

¦ Haladles des organes génitaux. B
Maladies du bas ventre, contagion, vices-îeorets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urin e, envies cons-
tantes d'uriner, - inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, lïirchstraeee 405, Glaris. » ____________ \ «V 14.

EPICERIE PELLEGRM
rne de la Demoiselle 90.

IIMI nui
Amtï ouvert

TÉLÉPHONE 18837-1 TÉLÉPHOIVE

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Fiantes toKetlMIlaps
Flenrs coupées

Bouquets et Couronnes
en tons genres.

On porle X domicile aur commande. 2077-18

flAimnaPAa On demande pour St--UUUUliei Ce. Georges, la reprise
d'un petit commerce quelconque ou a dé-
faut un rez-de-chaussée de 2 X 8 pièces,
cuisine et dépendances. — Adresser les
offres sous initiales G. L. L. D. 2466,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 2466-4

A. vendre
de gré à gré à la Chaux -de- Fonds une
maison d'habitation renfermant an
rez-de-chaussée des locanx ponr ateliers
de maréchal et de charron. Vastes
terrains de dégagements. Prix modique
et faéilités de paiement.

S'adiesser an notaire CHARLES BAR-
BIER , rne de la Paix 19. 2079 4

LOUIS HDMRT-PRIME
EEPRÉSKNTANT

Rne dn Parc 6, Chaux-de-Fonds
GRAND CHOIX

DE

I0ITBES Epiées garanties
OR, ARGENT, ACIER, MÉTAL

Prise cie gros aux fabricants
DÉPÔT DE

SPIRAUX mous dans toutes les gran-
deurs. 2566-4

Je me charge de toutes espèces de
RBAB LIAGES

40 Modèles lonveanx !
sont «rrivés au

tal Bazar Jn MIEE FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de là Fabrique renommée Sender,
Scnattlxouse, et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix modifies

18-443-177

IssirtiiUs Deuil |
Couronnes en perles.

Couronnes en fer.
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards. I

Mousselines.
Chapeaux et Capotes

de deuil.
Crêpes et Voilettes.

AU , 1651-291 I !

BAZAR MEOGÏÏATBLOIS I
MODES - CORSETS M

Hscompte £"3 13. o. I



cabane, faites de mottes de terre, de torchis, mais valant
bien, au pis-aller, beaucoup mieux que la meilleure des
tentes.

Cette fougère et cette mousse séchées étaient meil-
leures que les lits d'une auberge allemande de dix-neu-
vième ordre, aussi résolut-il de s'en contenter.

Le vieux n'avait d'ailleurs pas demandé son avis ; il
avait déjà choisi sa couche et s'y étendait, s'y étalait,
étirant ses vieux membres, avec des grognements de
bête satisfaite et repue.

Puis il se tourna , se retourna encore, et le sommeil
s'empara de lui., faisant de ce misérable l'égal du plus
heureux et du plus riche.

Justin accommoda son gourbi, et quelques minutes après
il ronflait lui-même de tout son cœur.

Malgré l'écrasante fatigue de cette journée, car les
deux voyageurs avaient été trempés le matin par ua vio-
lent orage. Maurice ne pouvait dormir, cette bague qu'il
avait en sa possession depuis plusieurs jours lui brûlait
la poitrine.

Fabienne vivante!... Fabienne séquestrée!... Il en
était bien certain maintenant ! tous ses rêves s'étaient
transformés en une réalité inéluctable !

Et une rage folie s'emparait de lui.
Il comprenait jusqu'à l'évidence qu'il ne devait rien

brusquer, parce qu'un homme ayant à sa portée tous les
moyens dont disposait M. de Malthen, pouvait, au premier
indice, faire disparaître toutes les traces vivantes de son
crime.

Tandis que, la tête appuyée sur le coude, il songeait
ainsi, il ne put réprimer une légère exclamation de sur-
prise.

— Tiens ! — fit-il , — c'est surprenant... Deux chiens
qui chassent.

Il ne se trompait pas, lui, un veneur !
Deux chiens, à pleine gueule, couraient un animal

quelconque.
C'étaient deux hurleurs qui menaient d'assurance.
Parfois ils s'arrêtaient, puis reprenaient ensuite avec

une nouvelle vigueur.
La mne s'était levée, claire et blanche.
La cabane n'avait pas de porte fermante et un large

rayon pénétrait par la large entrée.
Le bruit d'une course légère, et une femme se jeta

dans la hutte, et alla tomber épuisée, haletante, sur une
masse de fougères, par bonheur et par hasard inoccupée.

Hermann Pluck et Justin n'avaient rien entendu.
Elle ne pouvait point voir, quoi que ce fût distinguer ,

et maintenant, elle reprenait haleiae, essuyant de ses
deux mains la sueur qui coulait le long de ses tempes et
de son cou.

Elle demeurait là, avec une résignation de bête as-
sommée, affolée sur son tas de fougères, attendant [la
mort qui s'avançait à grands pas.

Elle n'avait pas fait de bruit en arrivant la Tzigane !
A ses pauvres pieds meurtris et déchirés, elle avait

des ailes, et c'est sans le moindre fracas que son pauvre
corps à bout de forces s'était écroulé sur le tas de mous-
ses !

Elle n'avait donc réveillé ni Hermann Pluck, ni Jus-
tin Bréjon qui ronflaient tout comme un complet de
tuyaux d'orgues.

(A suivre.)

Lorsqu il fut seul, il porta la bague à ses lèvres.
— Fabienne ! oh! ma Fabienne adorée!... tu es vi-

vante!... Dieu bon ! Dieu juste ! voilà la preuve de ton
existence. Mais que faire pour te sauver?... Et combien
de jours, de mois peut-être me séparent encore de toi?...

Mais le cœur tout plein d'espérance, il défiait mainte-
nant le sort et une énergie invincible circulait avec tout
son sang dans ses veines.

Revenons donc maintenant à Hermann Pluck, qui
digérait maintenant son fastueux repas. — Fastueux tout
au moins pour lui , car depuis bien des années il ne s'était
trouvé à semblable fête.

Maintenant il savourait sa troisième pipe, une dé-
bauche, en sirotant une dernière gorgée d'eau-de-vie qu 'il
avait demandée d'une voix très douce, en disant avec un
affreux sourire, un vrai sourire de mendiant :

— Schnaps Encore schnaps!... Tout petit peu
schnaps !...

Maurice n'avait pas eu le cœur de lui refuser et lui
avait retendu la gourde, tandis que Justin murmurait
entre ses dents :

— Eh bien ! tu t'en paies une vraie noce... mon vieux
lapin!...

Au faux muet, Maurice donna une bourrade dans les
côtes pour l'obliger à se taire. Puis il se leva, et vive-
ment :

— Allons! en route... Il nous faut arriver à Yalta ce
soir.

Le vieux fou ne bougea point. Il secoua au contraire
obstinément la tête.

— Loin ! Yalta ! Trop loin, Yalta!...
— Mais, mon pauvre brave, il faut bien coucher quel-

ïue part... Nous ne pouvons pas passer la nuit à la belle
étoile.

Pour réponse, toujours le même mouvement de tète
négatif.

— Pas coucher dehors!... Hermann Pluck non plus...
Ni schœn... — Il s'arrêta, hochant la tète. — Ça, non ,
faut pas le dire... Mais vous... Et puis l'autre... Pas cou-
cher dehors non plus... Un bon lit.

— Ahl tu nous offres l'hospitalité... Et où cela?
— Pas loin... Une heure...
— Allons, soit.
— Yalta, après bonne nuit, demain matin.
— Marchons.
Et le vieux rajusta ses pauvres houbilles autour de

ses flancs maigres, et s'appuyant sur son bâton, se mit en
marche. M. de Prévannes et Justin suivaient.

— Il va peut-être nous mener dans un coupe-gorge,—
murmura encore Justin.

Son maitre lui imposa silence et emboîta le pas à
Hermann Pluck qui venait de quitter la grande route pour
s'engager dans un chemin de traverse, marchant ensuite
dans une petite sente étroite, laquelle, après des montées
et des descentes, des tours et des détours, aboutit à une
immense place oU les bois avaient été exploités.

Des monceaux de bois débités , des amas de bourrées
se voyaient ça et là, et entre eux des huttes spacieuses
construites p*r des bûcherons et abandonnées par eux.

— Bon, là, — fit Hermann Pluck, désignant l'une
d'elles.

M. de Prévannes y pénétra à sa suite, et il vit alors,
faisant craquer une allumette , que plusieurs lits de fou-
gères étaient encore dressés contre les parois de la



commençait la route à pied, par étapes, avec les instru-
ments sur l'épaule, en réels ouvriers allant quémander
de l'ouvrage.

Bromberg est une ville de trente-cinq à quarante
mille habitants, chef-lieu de régence, où ils séjournèrent
un jour.

Ils étaient assis le soir dans une salle basse de bras-
serie, attenant au très modeste hôtel où ils étaient des-
cendus.

Instinctivement, Maurice , tout en buvant un verre de
bière, avait pris un journal de la localité, et d'un air dis-
trait en parcourait les colonnes, lorsque tout d'un coup
il s'arrêta, et devenant d'une pâleur mortelle, s'écria en
français :

— Oh ! grand Dieu I
Puis sa respiration s'arrêta.
Le muet Justin allait le questionner.
— Chut ! — fit-il tout bas, — on nous regarde.
Et, malgré les palpitations de cœur qui brisaient sa

poitrine, il redevint maitre de lui.
— Mon Dieu ! — murmura-t-il, faisant passer en ces

quelques mots toute son âme, — merci ! merci!... j'avais
besoin de cette nouvelle preuve !...

Et jetant le prix de la bière sur la table, il remonta
dans la petite chambre où ils devaient passer la nuit.

— Eh bien ! mon capitaine, — s'ecna Justin dès qu'il
eut fermé la porte, après s'être assuré que personne ne
pouvait les entendre, — qu'est-ce qu'il y a encore ?

— Mlle Chaligny...
La voix lui manqua.
— Allons ! mon capitaine , — dit le brave garçon, à

mots entrecoupés, — vous avez l'air d'un cadavre....
Qu'est-ce que votre pauvre vieux Justin peut faire pour
vous?

— Mlle Chaligny est vivante!...
Justin Bréjon exécuta une gambade, l'accompagnant

de ces mots, bien dans le caractère français :
— Mais, nom d'un pétard , mon capitaine , ça devrait

vous donner de satanées couleurs, au lieu de vous faire
ressembler à un mort

Et Maurice de Pré vannes , dépliant le journal , qu'il
avait caché dans sa poche , lut ce qui suit :

< On nous écrit de Steinbourg :
» Hier, des enfants du village ont aperçu une hiron-

delle qui volait difficilement. La pourchassant à coups
de pierres ils ont fini par s'en emparer. Grand a été leur
étonnement lorsqu'ils ont constaté que l'oiseau portait
au cou, en guise de collier , une bague, un petit anneau
d'or tressé, sur lequel étaient gravés quelques caractères.
En les réunissant, ils forment un nom : « Fabienne > .
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— Dame, nous n'en aurons pas. Si on nous les de-
mande... nous serons peut-être de bonne prise... Dans
tous les cas, quoi qu'il arrive... ne réponds jamais... C'est
facile...

— Oh ! pour ça, mon capitaine, ça n'est pas pour me
vanter, mais je suis certain de faire un muet de premier
ordre.

C'est ainsi qu'ils rentrèrent en Allemagne. Par Kœnigs-
berg... c'était jouer gros jeu. Mais avec leurs longues
barbes, leurs longs cheveux, le pic et la pelle qu'ils por-
taient , sur l'épaule, il ne vint à l'idée de personne de
leur demander s'ils pouvaient bien être autre chose que
des ouvriers.

Et une fois sortis de la ville, aux murailles crénelées,
aux fortifications si redoutables , Maurice de Prévannes
frappa le sol du talon de sa grosse botte, en disant :

— Maintenant , c'est à nous deux, M. de Malthen !
Justin Bréjon jouait son rôle, de muet à ravir. Il re-

gardait les femmes sous le nez, leur faisait des grimaces,
leur tirait la langue , leur donnant à comprendre, au
moyen d'une mimique exagérée, qu'il ne pouvait rien
leur dire.

— C'est bien dommage tout de même, — que je ne
sache pas l'allemand, autrement je leur en raconterais,
des histoires.

M de Prévannes prenait ses précautions, s'observait.
Le dos courbé, voûté, il s'était donné la démarche bran-
lante du mineur. La tête dans les épaules, les cheveux
ramenés sur le front , il était méconnaissable et Justin
faisait ses efforts pour l'imiter en tous points.

De Kœnigsberg ils se rendaient à Bromberg, et là,

CAGE DE CUIR



» On se perd en conjectures sur la provenance de cet
anneau. »

Et M. de Prévannes mit sa tète dans ses mains, ne
pouvant parvenir à retenir ses larmes.

— Mais, sac à papier ! mon capitaine ! faut pas pleu-
rer ! — s'écria encore Justin. — Vous êtes certain qu 'elle
vit, la pauvre chère demoiselle I... Mais du moment
qu'elle vit ! qu'elle existe ! mais bon Dieu de sort, faut
que nous la trouvions ! autrement!... nous ne serions
plus des soldats français !... et des cavaliers, encore!...

Maurice ne répondait pas à son ordonnance.
Il lisait et relisait le fait divers du journal, intitulé

Der Tag, « Le Jour ».
La feuille était datée de la veille.
Nul doute possible, Fabienne était vivante... -Fabienne

n'est pas un nom commun.
Et il continuait à repasser ces quelques lignes impri-

mées qui tout en l'inondant d'une joie intense, por-
taient un si grand trouble dans son âme.

— Il est bien évident que c'est elle qui a mis cette
bague au cou de cet oiseau.

— Pour sûr!... D'ailleurs... Steinbourg ?... ça ne doit
pas être aux anti choses... Je ne sais pas comme on dit.

— Aux antipodes.
— Oui, c'est ça... et nous allons filer pour Steinbourg,

de notre pied léger... Je sais bien que c'est assez mes-
quin, assez ravalant, de faire la route comme de simples
fantassins, parce que, comme qui dirait, quand on a
l'honneur d'être dans la cavalerie, on a l'amour-propre
de ne pas traîner la savate... Mais enfin !... c'est un sacri-
fice que je dois vous faire, mon capitaine. . Et à la guerre
comme à la guerre.

— Oh I tais-toi ! tais-toi donc (... Affreux bavard I
— Dame ! mon capitaine, quand je ne suis plus muet...

je me rattrape!...
Oh ! cette nuit, combien longue elle parut au pauvre

amoureux.
En mai, cependant, le jour se lève de bonne heure.

Et dès le premier gris de l'aube, M. de Prévannes obli-
geait Justin Bréjon à se jeter à bas de son lit.

— On va croire que nous avons commis un mauvais
coup, fit le pauvre garçon qui tombait de sommeil.

— Allons ! tais-toi ! Et n'oublie pas que tu dois être
muet comme une bande de carpes.

Et en route pour Steinbourg.
Le capitaine sortit de sa musette une carte de l'état-

major allemand et aussitôt il s'orienta .
Vingt milles les séparaient de Steinbourg, un minus-

cule village dont les quelques maisons se mirent dans la
Brahe, petite rivière latérale qui va se jeter dans la
la Warthe, le grand affluent de l'Oder.

Par bonheur, ils rencontrèrent sur leur route un
charretier s'en revenant à vide, et pour quelques pfennigs
et un moos, au premier bourg, il consentit à voiturer les
deux ouvriers et leurs outils.

Et il leur demanda chemin faisant où ils allaient.
Aux mines de Yalta ou ils comptaient trouver de l'ou-

vrage.
— Un dur métier, — fit le charretier philosophique-

ment, — mais quand on est jeune...
— Voilà Steinbourg, — dit-il , vers le milieu du jour ,

en désignant du bout de son fouet quelques pignons qui
fumaient au milieu d'un paquet de bouleaux.

— Merci.

Et, payé, faisant claquer son fouet, il continua sa
route.

— Je suis toujours muet, mon capitaine? — demanda
Justin.

— Mais plus que jamais, puisque tu ne sais pas
parler allemand.

— C'est juste, mon capitaine. Mais c'est que la langue
me démange parfois tout de même.

Ils allongeaient le pas, suivant la route sinueuse qui
s'enfonçait jusqu 'à Steinbourg.

— La route de Yalta ? — demanda M. de Prévannes à
un vieillard qui fendait du bois sur le seuil de sa chau-
mière.

— Vous lui tournez le dos, — répliqua le brave
homme, — et vous en êtes loin.

— Ma foi, — fit Maurice, laissant tomber son bâton
de voyage, feignant une grande fatigue, — ma foi, nous
sommes trop las et nous allons toujours manger un mor-
ceau... Nous nous sommes égarés... Comment se nomme
cet endroit, mon brave ?

— Steinbourg. Ça n'est pas gros... Quelques feux et
c'est tout... Mais si vous voulez entrer... on vous offrira
bien un banc pour vous asseoir, et on a encore un mor-
ceau de pain.

— Merci ! vous êtes bien honnête. Nous avons nos
provisions.

Le vieux était seul dans la chaumière, la femme se
trouvait aux champs.

On causait. Bien que bouillant d'impatience, M. de
Prévances prenait de bien longs détours pour ne pas
éveiller des soupçons.

Tout en mangeant les provisions du bissac il de-
mandait :

— Comment avez-vous dit que s'appelait cet endroit ?
Stein... Stem...

— Steinbourg... Steinbourg sur la Brahe. Ça n'est ni
grand ni gros.

— Tiens ! — s'écria encore Maurice, — où donc ai-je
vu ce nom-là?... C'est sur un journal , sur le Tag, la
feuille de Bromberg.

— Ah ! c'est rapport à l'oiseau, sans doute, l'histoire
de l'hirondelle. C'est M. Ringle, le pasteur , qui aura
écrit.

— Oui, c'est cela même, — continua Maurice, tandis
que son cœur battait sa poitrine à bonds désordonnés. —
Une histoire de bague que l'on a trouvée au cou d'un
oiseau. J'ai pensé que c'était une farce, une histoire
pour amuser le monde, comme ils en mettent tant dans
les journaux.

— Ça n'est pas croyable.
— C'est bien pourtant la véritéj je vous le répète.
— Oh ! je serais curieux de voir cet anneau-là.
— Ça n'est pas difficile... Il y a plus de dix personnes

déjà des villages voisins qui sont venues le voir... Si
vous voulez, c'est chez Zuinder, le forgeron... C'est son
petit garçon qui a abattu l'oiseau, et Karl Zuinder l'a
donné à sa fille Gertrude. Ah ! une jolie tille. Quand vous
aurez fini de manger...

— Oh ! c'est vite fini , avec nous.
— Et votre ami ?
Justin , lui, qui n'avait pas les mêmes raisons d'être

aussi pressé que son capitaine, était loin d'avoir terminé
son repas et avalait les morceaux doubles.



— Ça n est pas mon ami... C'est mon frère... Et il n'a
pas l'usage de la parole.

— Oh I le pauvre garçon ! Comme c'est malheureux.
M. de Prévannes adressait d'impérieux regards à son

ordonnance pour l'obliger à se dépêcher davantage, mais
celui ci s'obstinait à ne rien comprendre.

Enfin il se décida cependant à fermer son couteau , à
s'essuyer les lèvres et à suivre son pseudo-frère qui ne
tenait plus en place.

Le vieux s'appuyant sur une canne, s'avança à tra-
vers le village et s'arrêta devant une forge.

Tapant un fer rouge, un maréchal aux bras nus, à la
barbe rousse, s'arrêta, fronçant le sourcil, d'un air de
mauvaise humeur.

— Je parie que c'est encore pour la bague, — s'écria-
t-il , — vous père Heymler, vous me le paierez?. . A-t-on
idée de ça ! pour un méchant anneau ! Venir me déranger
tout le long du jour.

— Qu'est-ce que vous avez à être mauvais ainsi, Karl
Zuinder... On ne vous le mangera pas, votre anneau.

Une jeune fille qui travaillait à l'intérieur de la forge ,
près de la fenêtre du rez-de-chaussée , s'était levée et
s'avançait, contrastant par sa fraîcheur , sa bonne grâce,
avec le grossier accueil de son père.

— Tenez ! — dit-elle, — tendant son petit doigt, elle
est très étroite, et j'ai de la peine à la retirer.

Jolie, blonde, rose, elle se montrait aimable sans
effort , on devinait que cette aménité se trouvait dans sa
nature.

Karl Zuinder, fumant sa pipe, s'était remis à cogner
sur son fer, tout en suivant de l'œil les deux ouvriers à
travers ses sourcils froncés.

— Eh bien ! Vous l'avez vue?... L'avez-vous assez
regardée !

Maurice l'avait vue .. Oui J II la tenait dans ses mains,
cette bague sacrée !... Et il aurait voulu pouvoir la porter
à ses lèvres !

C'était bien le petit jonc d'or, la première de toutes
les bagues... et, Fabienne, le nom bien-aimé de Fabienne,
était gravé en caractères gothiques.

— Elle est jolie, dit-il, ne pouvant parvenir à cacher
son trouble, tant ses traits se contractaient malgré lui.—
Elle est bien jolie...

— Oui , — répliqua plus brutalement encore Karl
Zuinder, — mais vous l'avez assez vue... Tâchez de la
rendre à ma fille, vous entendez !...

— Vous ne voulez pas la vendre ? — fit Maurice, qui
ne pouvait se décider à se séparer de l'anneau.

— Ni la vendre 1 ni la donner ! Et faites-moi le plaisir
de filer !... Et un peu vite!... Vous entendez!.. Des
ouvriers .. qui veulent acheter des bagues en or!... Avec
de l'argent volé, sans doute !...

Puis s'adressant au vieillard :
— Vous en faites, vous, de jolies connaissances le

long des routes... Ramenez-moi ça d'où ça vient, ça doit
sortir de prison.

Justin ne comprenait rien à toutes ces injures, mais
il entendait bien, ainsi qu 'il se le disait lui-même, qu'on
insolentait son capitaine, et la colère commençait à lui
monter aux oreilles.

M. de Prévannes vit bien qu'il allait éclater, aussi
le poussa-t-il brusquement devant lui, en murmurant
tout bas :

— Tais-toi, pour l'amour de Dieu !

Puis, haussant les épaules , il répondit au forgeron :
— Vous n'êtes pas poli ! Je ne vous ai rien dit de mal-

honnête!... Cette bague... me rappelle un souvenir...
— Des souvenirs ! Des souvenirs!... Je ne crois pas

aux souvenirs, moi!... Il y en a assez des traînards par
les routes... Des souvenirs!... Des souvenirs de bijoux
volés!... Allez-vous en et que je ne vous revoie plus...
Oui, il n'y a pas loin d'ici un garde qui vous demandera
vos papiers... Je vais aller le prévenir.

Le rouge montait maintenant aux joues de Maurice.
Mais il se contint. Allait-il, pour les grossièretés d'un

rustre, compromettre le résultat de ses recherches!...
Et il partit , haussant encore les épaules.
— Ma foi , mon ami, je vous demande pardon pour

Karl Zuinder; c'est un malappris... Il aura encore avalé
trop de schnaps ce matin... Et c'est bien rare s'il ne tape
pas sur sa femme ce soir...

Maurice prenait congé du brave homme qui refusait
une pièce blanche, puis il entraînait Justin et tous deux
regagnaient promptement la grande route.

Un sentier l'échancrait sur la gauche, et à l'ouverture
de cette voie étroite, au moment où ils passaient de ce
pas allongé et régulier que connaissent les piétons, ils
aperçurent Gertrude Zuinder, la fille du forgeron.

Rouge, essoufflée , elle avait fortement couru, bien
que coupant au j ourt.

C était une brave créature que Gertrude Zuinder, jolie
autant que bonne, car elle tendit la bague à Maurice en
lui disant avec un sourire qui découvrait ses superbes
dents blanches :

— J ai bien vu que la bague vous rappelait un sou-
venir, alors...

Elle s'arrêta ; elle rougissait, cherchant vainement le
reste de sa phrase.

Embarrassée, émue, elle offrait le peti t jonc d'or avec
un mouvement plein de charme et de grâce.

Maurice ne se sentait pas le courage de refuser; il
prit l'anneau qui possédait pour lui plus de prix que
toutes les perles d'Ormuz, que les rubis d'Ophir.

— Merci, ma belle enfant , — dit-il d'une voix émue,
— merci de tout mon cœur... C'est le premier moment
de bonheur, depuis bien longtemps, ma chère petite I...
Et c'est à vous que je le dois... Je n'oublierai jamais le
nom de Gertrude Zuinder , je vous le jure !..

Sortant alors de sa poche sa bourse, une bourse de
cuir, une vraie bourse d'ouvrier, il y prit cinq pièces de
vingt marks d'or, et les fourrant de force dans les doigts
de la jeune fille :

— Maintenant, ma mignonne, permettez- moi de vous
offrir ceci... Avec ces pièces d'or vous aurez une bague
plus belle que celle que vous me donnez et qui me cause
un si radieux plaisir. Prenez ! prenez ! ma belle enfant,
ou alors je ne pourrais , de mon côté, accepter votre pré-
sent qui m'est si cher.

La jeune fille regardait Maurice , confuse, hésitante,
rougissant encore de plus en plus.

— Oh ! Schœner Herr t Schœner Herr ! — murmura
t-elle, — je savais bien que vous n'étiez pas un ouvrier -

— Chut ! mon enfant, — répliqua aussitôt Maurice, e-*>
portant un doigt à ses lèvres, —- ne dites rien ! Gardez-
moi le secret ! ou vous serez cause de ma mort... Merci
encore... Adieu !...

Et, la saluant de la main, il s'éloigna , rejoignant
Justin .
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FÉDÉRATION SUISSE

des

Repasseurs, Bémontenrs , Remontenrs
et Faiseurs jMappemeiits.

¦eeeeV 1 Un conll i t  ayant éclaté avec la__
*mW mai- on Mo WUILLEMAW,

à GRANGIiS, nous prions tous les collé
gués X n'accepter aucun travail dans cette
maison sans s 'informer auprès de la Sec-
tion de Granges ou du Gomité central.
2843-3 Comlié central.
¦1-MWlluilllMM^IIMI

ftc 'ClVIûtii Un jeune homme de 18 ans,
abbuj olll. ayant fait un bon apprentis-
sage d'échappements , ainsi que de démon-
tages et remontages dans les petites pièces
cylindre, demande une place d'assujetti
pour le2 mars. — Adresser les offres par
écrit sous W. Z. 2736, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2736-2

Dn jenne homme îïZZ l S T%
robuste, cherche place pour fin courant,
comme garçon de magasin ou de bureau .
— S'adresser a M. Chollet, Avenue des
Grottes 69, Genève. 2V73-3

¦ nnPûnfi  Jeune homme fort et ro
Sj /j Jl Cllll. buste, de toute moralité, cher-
che place dans un atelier quelconque pour
apprendre un métier , Rétribution de suite
demandée. — S'adresser chez M. Eugène
Gigon, rue du Progros 115. 2735-2

i T̂ 
On homme igr

è,dreob
4u°ste

anlt
de toute moralité, demande place dan s
une bonne maison comme concierge ou
employé quelconque ; disponible de suite.
Certificats et références a disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2337-2
.m m̂ ŵ^̂ **a*. m̂mt .̂ammmmmmmm- ~-w m̂mmmmmm.

«fn i l l f t i ihnm» On demande un guillocheur
UUlIllMcIll, pour boîtes or. S'il con-
vient , il pourrait êlre engagé sans temps
perdu. Entrée immédiate. — S'adresser à
M. Ulysse Ja-ot, Envers 13, Locle. Ï828-3

fronconso ®a dem iBde Pour tra?ailltr
Ul CUoCUoC. au mois dans un bon atelier
de fabricant de cadrans une bonne ouvriè
re creuseuse. 2822-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnton PC 0n <le mande plusieurs re-
UCUIUulCUlO a monteurs pour genre Ros-
kopf. 2823-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P p A V a n f C  0n Uemande 3 boas 8r*-
UlaiCUl Oa veurs, dont un dispositeur,
ainsi que 2 bons guillocheurs. Entrée
de suite. — S'idresser rue du Grenier
n» 43. 27ô2 -3

PAHCQUIICI-C 0n demanle de bonnes
I UllOOCUOCOa polis-euses de boites ar-
gent , ainsi qu'une jeuue fille qui serait
rétribuée du suite. — S'adresser rue Léo
pold Robert 17 au 1er étag - , 2833 3

pnj jQ nnn Qp On demande de suite une
rUlloaCUgC. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. Bon gage et ouvrage suivi . —
S'adresser rue des Terreaux 20, au Sme
étage. 2844-3
n. i iû i i n Jeune homme désirerai t app>en •
U-Jl 'CUl . dre le dorage. 2»45 3

S'adresser au Bureau de l'TliPAR'riAL
A la même adresse, on demande à ache-

ter un tour pour polir les carrés.

i nnPPntip (-) n doman lo de suite une
aUVl CUllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au troisième étage, i gtu
che. 2884-8

lonn s f l i ln  On demande de suite une
tltJUUÇ U11B. jeune fille de 14 à 15 ans
ponr s'aller au ménage entre ses heures
d'école. Banne létribution. 2824-3

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Ipllt l P f l l lp On demande une jeune fille
JCUUC UUC. pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert i<5 , au 1er étage. 2863-3

n,imi"«!iflllP sachant bien soigner et
l/l'lliÇù.ll JU'j  conduire les chevaux pour-
rait entrer de suite. Bonne conduite exi-
gée. — S'adresser X M. Abram Girard ,
rue de la Paix 97. au 2me étage. 2859 3
Lnr t p U lli, Jn demande une jeune

UCUUC UllC» fille honnête et propre sa-
chant faire le ménage. — S'adresser i l'é-
picerie , rue du Marché 1. 2133-5
¦ î dnilloc La fabrique s. Blancard , rue
algl i l l lCk ) .  du parc 4$, demande une
bonne finisseuse d'aiguilles connaissan t
bien la partie. 2460-4

Rmai l It i lP  ^n ^
0B ouvrier émailleur

ClUîUllf UI , sur fonds pourrait entrer de
suite à l'atelier Del-E1# Sengstag, rue du
Nord 65. 25r|6-3

Femme de chambre. p0urn f r̂t
chambre une jeune fille honnête, munie
de bonnes référence s 2659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pn pj nWnn Dans une bonne fabrique
DUllU gCla d'horlogerie, on demande un
bon ouvrier capable de terminer et visiter
les emboîtages de montres. — Adresser
les offres X la fabri que d'aiguilles Richar-
det. 2*01-3

' 'PU ÏPI1P demande un bon ouvrier
i l lafCul .  graveur dispositeur pour or ,
plas un ouvrier g-uillocheur pour ar
g. nt Ouvrage assure. Bon gage. — S'a
dre ser chez .VI. Ge irgt s Jacot , rue Jean-
richard 13, Locle. 2 734-2

Rflll fifllPll P <Ja demande "n bon re-
UvlUUUlCur. monteur pour petites pièces
ancre et cylindre. — S'adresser sous ini-
tiales J, H. »ï*;63, siu curea u sa :*p *.-.-
TIAL en indi quant dans queUesmaisons on
a travaillé. 2753-2

Mmrs C. DaBois-ïïagnln & Cie, ma
^

aesin
Léopold-Robert 39, demandent une jeune
fille comme apprentie pour la vente et
lea ouvrages de dames. 2479-3

fïr -Jl |nnV|onp On demande un bon ou-
¦JUlUUbUCUl e vrier guillocheur pour des
demi journées ; entrée de suite. — S'adres-
ser à l'atelier rue des Terreaux 21. 2754 2

UnnH nn Un bon fondeur d'argent trou
rUlMcUl*. verait emploi X Genève. 2562-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiJ lTi fî IltP I irÇ 0n demande de suite
lii lliulilCUl o. de bons ouvriers remon-
teurs pour grandes pièces ancre ; ils se-
raient logés et nourri s chez le patron. Inu-
tile de se présenter si l'on n'est pas régu-
lier au travail et d'une bonne conduite.

S'ad. au bureau de I'IUIPJIIITIAI,. Ï751-2

P 'tiaiilp lli ' Un bon émailleur pour
ulUdlUCUla cadrans est demandé pour
dans la quinzaine. Inulile de se présenter
sans preuves de capacité qui sont rigou-
reusement exigées. — S'adresser par let-
tres et sous ini t ia les  W, S. B. n - I S .  au
bureau de I'IMPARTIAL. 2745-2

Aphp.VP.tll*1 On demande un acheteur
Al/UCiCUia et un remonteur pour
grandes pièces ancres. — S'adresser chez
M. Paul Jacot , Hôtel Central. 2744-2

A Yt rt VPVÏ ti ancienne
X - f Jf J l vil v i .  maison d 'horloge-
rie de la localité demande comme ap-
prenti de bureau, un jeune homme
cyant reçu une bonne instruction, ou
à déf aut un jeune homms ou une de-
moiselle ayant déj à travaille dans un
bureau d 'horlogerie et connaissant
les langues Irangaise et allemande. —
S 'adr. sous chiff res G. N. 2732 au
bureau de I 'I M P A R T I A L .  2722-2
QpPff f lntp demande une servante
OCl ï aille sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la De-
moiselle H5. aurez- 'le chaupsêe. 2~3l-2

J E nne nomme, singer , me Léopow-
Robert 37, demanie un jeune homme actif
de 16 à 18 ans. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. 2750 -2

Pj|]p On demande de suite une bonne
«VlIlC. fin, de cuisine. Bon gage ai la per-
sonne convient. — S'adresser a la brasse-
rie de la Métropole. 27^-2
Qn nj q n f a  On demande de suite , daus
OCl s dll lC, un ménage de 4 personnes ,
une bonne fille propre et connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 29, au rez de-chaussée. 2718-2

Pj r/ntpnnQ On demande de s il t  des
riIUtCUl O. pivoteurs et des acheveurs
ancre. Très pressé. — S'adresser à M
Jules Robert , Con vers n° 114. 2353- 2

fla
^

dMH. Saint Georges n<i magasin
avec grandes vitrines , ainsi qn'nn magni-
fique APP lRTEnSN t de 4 pièces, donl
nue à 3 fenêtres pouvant servir c imme
atelier. — S'adresser à M Jules Froide-
vaux. rue Léopold Bobert 88. 8265-6
innsptpmPfit A louer Pour St-G-*orges
apUai lCIlICUl. 1898, au rez-de-chaussée
et au soleil levant, un appartement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dependan
ces — S'adresser rue du Rocher 2 au
café 282'. 6

I nnuPtument A louer (.our St Geor-_ |lUdl ICIUCUI». ges 1898 pour cause de
décès, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 8.
au rez -de-rhiusséfl , a gauche 283  ̂ 6

f hv- rcihPA A l°ue*' une tielle ebambre
•JUaillUlC. meublée et indépendante a 2
meesieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Ronde 22, au 1er étage. S827 3
flknmkna A louer de suite une jolie
vUaUlUl Ce chambre à 2 fenêtres , meublée
ou non ; on pour-ait y travailler. — S'adr.
rue du Pui ts  18 au 2me i-tage. 2848-3

P h o r n h p p  A louer pour 1H 5 ma.-s , à uise
¦JUalilUl C» ou deux personnes solvables,
une jolie chambre meublée ei posée au so-
le 1 — S'adresser rue du Collège 10, au
1" Mage, à droite 2847 3

^_____f '  A louer de suiie , à ua ou deux
wB **w messieurs de toute moral!; é,
une chambre meubléa et indépendante. —
S'adreaser chez M. Abegglen , rue Léopold
Robert 7 (maison de l'Enfant Prodigue).

2846 3

4 I« «.l g/ }, ' rne d» PROliR S 67 à 87 ,
» lOUci plnsieurs appartements (pi-
gnons), composés de 1 et 2 chambres,
eiiiiin i et autres dépendances. Prix de lo-
cation 20 à 25 fr. par mois. —
S'adresser Etnde de UU. G. LEUBA &
Cb.-E. GALLANDRE , rne dn Parc 50.

2100-12

i nnn ft amant A louer pour le 23 avril
apptiHCJllLU.. iggs, dans le voisinage
immédiat des Collèges, un bel appartement
de 3 pièces avec alcôve, corridor, dépen-
dances, buanderie et cour, maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2083 6

&PPaFiement. Georges 1898 un beau
logement de deux belles pièces, avec ou
sans cuisine et alcôve très bien situé au
soleil , ou si on le désire une chambre, cui-
sine et alcôve. — S'adresser boulangerie
K.mler. rue de l'Industàe 2. Ï687-5

APPUItiimeiit. Avril 1898 un apparte-
ment de S p èces, cuisine et dépendances,
bitn situé au xoleil. — S'adresser rue de
la Charrière 6, au ler étage. 2598-4

TiifTpana A lo'-,er ' à Coffrane , un beau
UUlllaUC . logement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances, portion de jardin ,
avec ou sans un atelier de 4 fenêtres. —
S'adresser à M. Louis-S'1 Calame, au dit
lieu. 2721-2

I nrf f lmont  A lou8r Pour Saint-Georges
LUgClllCU.. 1898 un logement de 3 pièces
avec cuisine et dépendances, situé au so-
leil. Prix frs 38 par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2748-2

Pava A louer une beUe grande cave
liait», bien saine, de suite ou pour plus
tard. — S'a iresser rus du Premier Mars
13, au ler étage, a gauche S738 2

Jnlio PhamhPP meublée eat * remettre
tlUllC bUaiUUlC à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. 2737-2

Pha iYlhï *0 A louer de suite une jolie
UUaiUUl 0. chambre meublée, au soleil , à
un ou deux messieurs tranquilles et tra -
vaiUant dehors — S adresser rue du Nord
63, au premier étage. 2747-2

rhamhP0 A l°uer une i° lie chambre
UUalUUrCa meublée, i une ou deux per-
sonnes de toute moralité. On donnerait
aussi la pension si on le désire. — S'adr.
rue du Progrè s 97, au ler ét«ge. 8720-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUaUlUiCa blée, exposé» au soleil , à une
ou deux personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au 3ms étage, a gau
che

^ 
2708-2

PhamhPfl A louer une chambre bien
vUaUlU s.il). meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
à droite. 2706-2

Pitfnnn a louer p°ur l8 y;! avril i^os, de
1I5UUU deux pièces et cuisine, rue Ja
quet-Droz 14 A. Prix , H fr 25. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue du
Parc 75. B608-2

Pitfllî*in A louer pour St Georges 1898,
l igUUU. dans une maison d'ordre et X
des personnes tranquilles, un pignon de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez de chaussée. 2354-2
EPSBlfl :' ,h *H *flhpe« A louer pour Saint-
________ j UdUlUICb. Georges 1898, deux
chambi-bS indépendantes et contiguës,
meublées ou non , selon désir , à des per-
sonnes d'ordre. Situation centrale. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au ler étage.

£645-2
U n r f n nj n  On offre X louer de suite ou
lUdgaolli. pour Saint Georges un beau
magasin bien situé, avec logement et dé-
pendances, — S'adresser rue de la Serre
10, au ler étage. 1624-2

4 ia-ei iup Pour St-Georges, nn
* lUUCl be| APPARTEMENT de denx
chambres à 2 fenêtres et nne à trois fi-
nëtres, tout à fait indépendante et qui
pourrait servir pour bureau on atelier.

Pour nue époque à convenir , un pi-
gnon d'une pièce avec enisine et al'
côve et un dit de deux pièces, re-
mis à nenf. 1976 2

S'adresser Comptoir Dncommun-Roulet.

Jolis apparierais p0Br'0Bset!
Georges 1898. — S'adresser à U. A. Pé-
caut, rne 4e la Demoiselle 135. 216-42

Une demoiselle un°erd& «ïï«àÎS5ï
blée , indépendante et exposée au soleil. —
Alresser les offres , sous chiffres A. C.
2849, au bureau de I'IMPARTIAL. 2849-3

On demande â loner ô'chafn u;1'11
LOGEiim t.'!' de 4 pièces, situé si possi-
ble rue de la Charrière ou rue des Fleurs.
— S'adresaer rue du Stand 17, au rez-
de chaussée, a gauche. 2704-2

On taie à acteier reŜ !
Prière d'indiquer le système et le prix à
M. G. Bersot Uerrmann. décorateur, à Tra-
melan. 2700-2

Â i'fj flfi l'P à d s  condi tions tiès avan-
1CUUIC t-.geuses . tout l'ag-ence-

ment d'un comptoir d'horlogerie.
avec tous les ouiils nécessaires à la fa-
brication , plu* une balance Grabhorn ,
une machine à arrondir , burin-fixe, tour
à pivoter , etc., etc. Excellente occasion
pour uue personne désirant s'établir. —
S'adresser de 10 h. à midi et de 2 h. a 6 h.
rue de la Paix 13, au 2me étage.
H-595 c 2860-3

Dj i ' i ianv :l vendre , grands et petits ,
UlUCuUA jvec lamort-quins, pour deux

fenêtres, Prix avantageux. — S'adresser
de 11 à 3 h. rue du Progrès 49, au 2me
élage , X droite . 2856-3

A van il PO ^ (JU bouteilles vides propres
ICUUrC et un tonneau. 2825-3

S'adresser au ourea u la I'IMPARTIAL

Â
irnnrlnp ae suite, à bas prix, une ban-
ICUUI C que , des ' ayons , des vitrines

de magisin. ainsi qu 'une sonntt e électri-
que.— S'adresser rue de la Demoiselle 88,
au rez de-chaussée, X gauche. 2836-3

À vonripa ane VACHE prête X vêler.
ICUUI C _ S'adresser à M. Barbezat ,

Grandes-Crosettes 15. 2864-3

Ptl illp ** A Tffl "̂
,e UBe vingtaine de jeu-

rUUlCOa neg et belles poules. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée, a
gauche, 2725-2

A ïBnfïPa d'occasion plusieurs lits com-
ICUUIC plets, bois de lit , potager»,

chaises, un secrétaire, un fourneau en fonte ,
un bureau à deux corps , tables demi-lune
et carrées, étabUs , ua fauteuil , lit d'enfant ,
une coûteuse ; quelques cents bouteilles,
tables de nuit , un pupitre , vitrines, un
traîneau d'eafant , une poussette, un pota-
ger à pétrole etc. — S'airesser rue de la
DemoiseUe 98, au rez-de-chaussee, X /au-
che. 27.1-2

À uuii llt i ft d occasion : machines X ar
iCUUl v rondi r, lapiiaira, 2 grandes

lanternes pour montre s, burins fixes , tours
X tourner , plusieurs tours de monteurs de
boîtes , tou,s de pierriste, balance X peser
l'or, un choix de peiites fournitures d'oc-
casion pour toutes lf s parties, etc., etc. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au rez-
de-chaussée, X gauche. 2742-2

RESULTAT des Essais dn Lait dn 17 an 18 Féïrler 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la quaUté dn lait qu'Us fournisseat.

Homs, Prénoms et Domiciles. f| îf| f| j Ij OBSERVATIONS

Oppl iger, Frilz , Eplatures 45 31,2 35,2 21,
Zu«h.hr , Jonas , Eplatures d9 31.6 3o,5 ^0.
Kocher , Eiouard , Eplatures . . . . 89 32,3 35,9 9,
Ritter , David , Parc 88 . . . . .  . |9 31.6 35.» 17,
Pellegrini . Cherubino , Demoiselle 99. . & 31 1 do,I 20,
Renggli, Antoine Collège oS ST'e O,'S '._¦
Kœ.ig, Alfred , Progrès 10 37 81,6 34,7 6.
Wys87 Ariste, Sombaille 37 81,4 34,6 2,
Stolzer , Frédéric, Collège 8 à _ 81.1 34,2 b,
Bûhler , Arno ld. Parc 66 34 32 1 35,4 4 .
Calame, Paul-Frédéric , Bulles 2 . . . 34 31,1 84,1 14.
Hirschy, Isaac-Louis, Ep laturas . . . 34 dj , - do,«* là,
Nustbaum , J. Louis. Eplatures . . . M 3 ,8 d4 ,9 M.
Taillard , Alfred , Sombaille 83 31 ,4 34,6 U.
Christen , Jacob, Capitaine 8 . . . .  81 32,1 84,4 0 Lait faible.
Allenbach, Jules, Cornes-Morel . . .  31 M ,- d2,6 .2, Lait faible.
¦.haux-dP.*-*".»-).»,. I« 19 Février 18P8 *Oir«otloT. d» P »tti«

La fabrique de boites argent Erard
frères , au Noirmont, demande un bon
ouvrier H-1316 J

tourneur
sur machine Revolver. Entrée de suite. —
S'adresser directement . 2853-2

CRÉDIT MCTDEL OUVRIER
RUE DB LA SERRE 16

A louer pour St Georges 1898
Grenier 26, ler étage, 4 pièces et dé-

pendance.
Grenier 26, 2me étage, 4 pièces et dé-

pendance
D.-JeanRichard 37, un sous-sol, 2 piè-

ces et dépendances.
Serre 16, une cave. 285n-l**

Occasion mlwàï !
On demande i emprunter , pendant trois

mois, la somme de 1500 fr. Gara ntie
d'urne double valeur. Outre les intérêts X
5%, on payei ait 150 fr. comme part
aux bénéfices.

S'adresser sous chiffres L. M. 2854,
au bureau de I'IMPARTIAL . S854 3

Attention I
Une vingtaine de JEUNES GAR-

ÇONS de 14 à 15 ans trouveraient à se
placer chez des paysans du c»n;on de
Berne où ils pourraient apprendre l'aile
mand tout en travaillant X la campagne.
Conditions favorables. — S'adreisser à M.
Pettavel, pasteur, rue du Progrès 26.

2861-3

TRIPES
à l'emporté.

Samedi 26 Février 1898
à 7 heures du soir, 2862-2

àla Pension. Léopo 'd Bobert 95
I n n n p n t j  On demande X placer un garap-JI Cllil, ç0n de ]3 ans pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie ; on désire
qu'il soit nourri et logé chez son patron.
— S'adresser maison Villars, à la Bonne-
Font.ine. 28 1 3

Romnntp i lP  ^u bon ouvrier remon-
a r l l l U U l C U l .  teur, bien au courant de la
petite pièce cylindre , cherchs place dans
un bon comptoir d • la localité ou a dé-
faut de l'ouvrage a la maison. Rf-férences
à disposition — Adresser les offre s par
écrit sous chiffres E. A. 2746, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2746 2

Pi Pnt i -n i1 Un on pivoteur ancre se
f l l U t i U l . recommandepour de l'ouvrage
soit a la maison ou dan un bon compt tir.
— S adresser chez M. Henri H»en i, rue
du Collège 23. S73** -2

Tu l l I f ' i N u  Puur h .ni urs et enfants pour
IfullGUoC neuf et répara ion- ; prix mo-
dérés. — S'airesser rue de la Paix 77, au
sous-sol. A la même adresse, on demande
des apprenties. 2730-2

CHARLES PANITZ
Sertisseur

X>£o«r,'z:«t*Le-Lx3a.
se recommande pour le sertissage |
de boites de montres et lunettes
or, ai gent et acier. 2852-78
Prix-courant pour lunettes argent, avec

polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » perl"deParis, l fr.95
1 » » » perl"véritabl" 3fr.50

P' lunettes or, avec polissage :
1 lunette 9lig. avec perl" de Paris 2 fr.70
1 » » avec perl" véritabl" 4 fr 50

Madame Anna Schurch et ses enfants ,
Bertha , Charles, André et Rosa, Monsieur
et Madame Ulrich Schurch. X Burgdorf ,
Madame et Monsieur Frilz Schurch et
leurs enfants , X H-imiswyl , Madame veuve
Magdalena Gasche, A Elziken , Madame et
Monsieur Hirt Freitag et leurs enfants, à
la Chaux-de Fonds, Madame et Monsieur
Grin et leurs enfants , à Lausanne, Mada-
me veuve Gasche Marti et ses enfants , à
Bolken , Monsieur et Madame Antoine
Gasche et leur enfant , X St Gingol ph (Sa-
voie), Madame et Monsieur Schmid , au
Locle, Madame et Monsieur Ochsenbein,
à Etziken, Madame et Monsieur Sommer
et leurs enfants aux Planchettes, ainsi
que les familles Schurch, Gasche et Leh-
mann , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, beau fiis , oncle et parent

Monsieur André SCHURCH
que Dieu a retiré à Lui mercredi . X 1 Va u.
après midi , i l'âge de 44 ans 4 mois, après
une très cruelle maladie.

La Chaux de-Fonds , le 23 Février 1898.
L'enterrement , auquel ils pont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 25 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 79.
Une urne funéraire sera déposés dt-

tant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettr?

de faire-part. 2819 1

Tous '"S membies actifs et pas Ifs du
Chœur d'Hommes « KreazQdel » sont
fiiés d'assister vendredi 25 courant , X

h. après mili , au convoi funèbre de
Monsieur André Schurch, leur collègue.
285-1-1 Le Comité.

MM. les membres actifs et passifs des
sociè es suivantes : Union chorale. Mu-
sique les Armes Réunies, e. Fédé-
rai ion des ouvriers monteurs de
boites sont priés d'assister vendredi 25
couiant , à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Paul-René, fils de M. Paul
JeanRichard leur cul ègue. S809-1

Laôflsez venir Â moi les petits enfants at
ne les en empêcher point, car le royanma
de Dieu est pour ceui qni leur ressemblent.

Dors bien cher petit ange.

Monsieur et Madame Paul JeanRichard-
Henry et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part i leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher fils

René- PSTL-UX
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 6 h.
du matin , a l'âge de 8 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 20 février 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 35 cou-
rant , a 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 17!
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 9818 1

Monsieur et Madame Paul Mercier-Droz ,
a Bévilard, Madame veuve Rachel Andrié-
Mercier et ses enfants , à Torringlon, Mon-
sieur et Madame Céasar-Mercier , 1 Tor-
rington , ainsi que les familles Mercier et
Garel, ont la douleur de faire part X leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle,

Monsieur Henri MERCIER
survenu a Torrington (Amérique du Nord),
le 8 février, à l'âge de 69 ans,

La Chaux de-Fonds, le 24 février 1898.
Le présent avis tient .i.n de le -

tre de faire-part . 3867 1

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont reçues à
l'occasion des jours de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser , Monsieur E. Cosan-
dier et sa famille en expriment a tous
leur reconnaissance et leur plus sincère
gratitude. 2831-1

À VPnrlPA faute d ' ' place une console
ICUUI C avec corniche pour glace, ri-

chement sculptée, style Louis XV. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au sous-sol.

2707-5

VAl'triPP * venQ,
re» à 2 bancs, dite breack,

I UUUl C essieux « Patent » peu usagée ;
un harnais neuf a l'anglaise. — s'adresser
à M. Ulysse Dubois, rue Léopold Ro-
bert 51. 27i9 -2

Â i/ûft fJBr, encore quelques canaris du
ÏGllUrO Harz, très forts chanteurs,

ainsi que quelques fem-lles (éclo&ion de
l'année dernière), i des prix avantageux.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au ler
étage. 2698-2

A la même adresse, on achèterait des
ancien* timbres.

Â ir ar t ijnû  UI«e ziifcer avec étui, le tout
I CUUI C en très bon état. — S'adresser

chez M. Schœr, rue Léopold Robert 50.
26--9-2

A
arnn/4na ane garde-robe, uu DOIS de
I Outil C m avec paillasse, très peu

usagés. — S'adresser rue de la Serre 105,
au ler étage. 2543

A VPndPfl des oteeaux, canaris et char-
ICUUI O donnerets. — S'adresser rue

de la Serre 105, au pignon, entre midi et
1 h. et le soir après 7 h. 2533

Pppdn (ians les rues du viUage deux
l Cl UU couvertures pour chevaux. —
Les rapporter, contre récompense, au bu-
reau de r iMPAHTiAL. 2866-3

Ppnrln depuis la rue de la Demoiselle S8
ICIUU _ la Poste, un crayon argent,
avec initiales C. H. au cachet. — Prière
a la personne (jui l'a trouvé, de le rap-
porter , contre récompense, rue de la De-
moiselle 98, au 2me étage. 2857-3

PpPfîn une mon,re or 11 Vt lig- lépine. —I ClUU _,_ rapporter , contre récompense,
ohez M. Louis Mairet, boulevard de la
Capitaine I B. 2817-2



Fabricants d'horlogerie

è

de petites et grandes pièces
or pour la BELGIQUE, sont
priés de donner leur adresse
avec genre et prix aux initia-
les H. M. J. 1690, jusqu 'au
5 mars, au bureau de I'IM-
PABTIJU».— Affaires sérieuses,
suivies et importantes en cas

de convenance. 2690 2

ACCOUCHEMENTS
On reçoit des PENSIOXNAIRES, chez

Mme A. WANZENRIED, sage femme,
rne des Terreaux 14. 2076-1

On demande
pour MONTREUX

une personne ayant de bonnes recom-
mandations, connaissant la cuisine, pour
s'occuper d'un ménage ou il y a deux en-
fants ; place stable si la personne con-
vient. — S'adresser Poste Case 1475,
Montreux. H-901-M 2716-1

M" Louise SCHIFFER
maison de la brasserie Ariste Robert, se
rendant sous peu à PARIS , prie les per-
sonnes qui auraient des CHAPEAUX à
reformer, blanchir ou teindre, de les lui
faire parvenir. 2727-2

Magasin) louer
A louer ponr Saint - Martin un

BEAU MAGASIN avec deux gran-
des devantures, arrière-niaga-in ct dépen-
dances, situé entre l'Hôtel des Postes et
la Fleur de Lys. 2820-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_A * louer
pour le 23 avril 1898, an centre de la
ville , un premier étage moderne de
5 pièces, enisine et dépendances. Eai et
gaz installés.

S'adresser à MH. Henri Vaille & Char-
les-Oscar DuBois , gérants, rae Saint-
Pierre 10. 2851-8

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1898 ou

avant, a proximité immédiate de la place
Neuve, un MAGASIN avec devantures et
locaux pour arrière-magasin. Situa-
tion centrale. Prix modéré. 2850-8

S'adresser a MM. Henri Vuille &
Charles-Oscar DuBois, gérants, rue
St-Pierre 10.

Bonne d'enfants. 2»» ÏTÏÏÏÏÏ
pour le mois de mai dans une bonne fa-
mille pour garder lea enfants ; éventuelle
ment leur nonner des leçons. Petit gage ti
bon traitement. — Offres sous V. S. 5,
Poste restante , SchafThouse. 2691 1

fipSVPnP 8ur 8enre «"glais or, homme
tll d l CUI . sérieux et régulier au Iravaii
demanie une place dans un bon atelier de
la localité 2595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrpnt 0n demande pour le ler
nj ipiClil , mars un jeune homme fort et
robuste de bonne famille , comme apprenti
boucher, t onnes références exigées.
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 1815-24*
Uoli l T i tui pû Oins une bonne petite fa-
lUlUlllallC. miue de Bâle, on demande
une volontaire qui s'aiderait dans les tra-
vaux du ménage. On assure un traitement
arnica ' et bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand à fond. — S'adresser à Mme
Wellauer-Isler, unt. Reinweg 124, Bâle.

2692 1

innnja t tjp  On demande pour de suite
fiùùlij eUlC. une assuj ettie tailleuse de
toute moralité, ou à défaut une appren-
tie pour Lausanne. — S'adresser chez
Mme Gutmann-Sauser , rue de la Demoi-
sel e 126. 2561-1
U/Wnjn jnn  On demande un bon mé-
HCvaiilulclle canicien connaissant à fond
l'outillage pour aiguilles de montres. —
S'aaresser ou écrire X la fabrique d'ai-
guille L. Gomme rue Pasteur 8, Besau
con. 2564 1
Â j i lj i i l jp n  On demande une jeune fille
algUUlCo. pour s'aider à divers travaux
d'un atelier ; ainsi que des finisseuses
pour la composition. — S'adres-er X M.
G" Berthoud-Hugoniot , rue du Progrès
6L 2563 1

Pu ripât!"! Pour le ler Mars, on demande
Utlul allô un ou une peintre pour la re-
touche, un bon décalqueur et un habile
limeur el perceur. 2578-1

S'aaresser au hureau de I'IMPARTIAL.
Ijj npnnnn On demande pour le 15 Mars
L'UlCUoC. ou plus vite une bonne ou-
vrière doreuse. 2591-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pjnjnnfi nnn On demande une finisseuse
riUlûOCUoC. de boîtes or pour faire des
heur's dans la journée, ainsi qu'une jeu-
ne fille pour ai ller au ménage. 2609-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
gnnnnnnnp Un ouvrier repasaeur oa

Cj Jû -ùoBUr. chant réparer est demandé
de suite ; il sera nourri et logé. — S'a-
dresser rue du Progrès 79; au 2me étage.

2621-1

'în'minpli.uPP <~>n demande de suite une
alUllllllCllCl C. bonne sommelière pour
une brssserie — Café-Concert. 2577-1

S'adresser au bureau à>-. I'IMPARTIAL.
Pnpïar i fo On demande de suite une ser-
OCl JÛlli "J. vante connaissant , tous les
travaux du ménage ; bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du So-
leil 4, à la boucherie Schneider. 2560 1

Rnrtlîâ*t 0Q cherche une bonne dans un
DUllllC. petit ménage. 2578-1

P-'adrossw av, bureau du VIS-PARTIAI

IpnilP fllip ®a demande de suits
JoullC UllC. dans ua petit ménage une
jaune fille i laquelle on apprendrait la
cuisine. 2596-1

S'adr»3sser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. daln "nS
un jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. 2693-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOSM d'enfantS. n̂s'll?Tours Pune
jeune fille honnête comme bonne d'enfants
et pour le 15 Mars une bonne servante
sachant très bien faire les chambres et les
divers travaux da méuage ; elle n'a pas
besoia de savoir cuire. Bon gage. — S'a-
dresser à Madame Schlesinger, rue Léo-
poli-R ibert 53, au 2me étage. 2642-1

Sommissionnaire. ___ _ _?&? '_._ Ae-
J'adrcsser a M. G. Ducommun, rue de la
Demoiselle 60. 2620-1

4 InilAP ME LEOPOLD ROBERT 61,
A JUUW p0nr Saiut-Ueorg«s 1898,
su ÀPPAP.TEMEN F moderne, an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Ponr Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occnpé actuellement par ta BRAS-
SERIE HATI0SALE 2445-4»

S'.idresser même maison, an 1er étaçe.
Ohamitioa A louer pour Si-Georges (23
Ull&lUUrO. avril) ou lé ler mai, une
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêlres, indépendante , avec alcôve et eau.
— S'adressi-r à M. J.-B. Mamie , rue de
l'Industrie 13. 2572 3*

mr Cîiambre. unti0buaeinb£iieeru8
bleu , uu soleil , avec la pension. — S'a-
dresaer Maison de l'Enfan t Prodigue, rue
Léopold-Robert 7, au 2me étage. 2740 -3*

i - TiOvi DTTonnt A louer pour le 20 fé-
ii ' s jJd.1 IC1HGIH. vrier prochain ou 23 avril
un appartement de 3 pièces, corridor , al-
côve et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures, chez M. V.
Walser , rue des Terreaux 18. 1233-14*

I nriUPtement *! A louer de suite un
ayprIClllClllO. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-dé-
chaussée pouvant é*tre utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, à la boulangerie. 497-20'

Mag CISlïl. Georges 1898, à
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de l'lMP«tRTi4x. 518-20*

Innontomnnf Pour cause de décès et
app-il It/Uieill». _ des conditions trè»
avantageuses, on offre a louer pour Saint-
Georges ou époque i convenir, un bel ap-
partement de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau dans la cuisine. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue de la
Demoiselle 49. au ler étage. 2565 1

Pjrjnnn A louer pour St-Georges pro-
1 IgUUUa chaine, rue A.-M. Piaget , un
pignon d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, avec part a la lessiverie et au jar-
din. — S'adresser/rue Lôpold-Robert 40,
au ler étage. 2571-1

ÀppaFtements.A181î8u^a
p
a7P

ra t̂°nrtg^2 pièces, cuisine et dépendances , et pour
St- Martin 1898 un dit de 4 pièces, rue Léo-
pold-Robert 18 B.| 2567-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nciomûnic A 'llU0r quelques logements
UUgGlUGU.B. de deux et trois pièces, soit
pour de suite, soit pour le 23 Avri l pro-
chain, ainsi qu 'un atelier pour le terme.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre onze heures et midi
ou le soir rue du Nord 61. 2616-1

flhanihpt' A remettre P 3ur le ler
UUaUlUrC . Mars une chambre non meu-
ble, avec part i la cuisine. — S'adres-
ser a M. Tneilé, architecte, rue du Doubs
93. 2599-1

Inliêa / i h amh & ' i  meublée, deux fenêtres,dOIie CflamOFfl. située * proximité dé
la Poste, avec petit cabinet non meublé,
sont à louer de suite, ensemble ou sépa-
rément , à une ou deux personnes d'ordre
et solvables. — S'adresser a M. Perrin ,
facteur postal, rua du Parc 31. 2597-1
phn tnhnp On offre la chambre avee
UlittlUillDe boane pension bourgeoise à
un jeune homme travaillant dehors ; prix ,
1 fr. 80 par jour (vin compris). — S adr.
rue St- Pierre b au rez de-chaussée. 2604-1

rhflmhPP A i°uer UBe ebambre meublée
•JUaUlUlC. i une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 2me étage, X gauche.

2603-1
f'h um9,t]Q A louer une chumbre non
UUdlllUlO. meublée — S'adresser rue de
la Ronde 35, au J' aie étage. 2ti25-l

PhflHlhPP *""¦ 'ouer une chamnre X 2
«JUalilUl Ca fenêtres , bien expoaée au so-
leil, à un monsieur d'ordre. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 15, au 2me étage.

1.623-1

On demande i louer s?£SSSSK
nes, une ohambre meublée avec cui-
sine, dans une maison d'ordre et exposée
nu soleil. — Adresser les offres sous H. B.
2618, au bu.-eau de I'IMPARTIAL . 2618-1

On demande à acheter d'Ca«p
0éT

coussins, en bon état. — S'airesser, sous
initiales O. O. 2701, au bureau de I'IM-
PihTlAL. 2701-1

On demande à acheter KliJo»;
sur une banque de magasin. 2574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter J"x&nP™
marquer les boîtes. 2575-1

S'adresser au bureau «le I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ___ _ïW
marmotte pour montres. — S'adresser
au magasin d'horlogerie bijouterie Sagne-
Juillard, rue Léopold-Robert !8. 2589-1

On demande à acheter *%%£_ ^complet. — S'adresser au magasin rue du
Versoix 11. 2615-1

A upnfjpu faute d'emploi , une poussette
ît/LUlv (calèche), ainsi qu 'une glisse

pour bébé , le tout bien conservé et a bas
prix. — S'adresser rue du Parc 64, au ler
étage, i gauche. 2726-2

â WCFif ii'ft f*u'e d'emploi , une machine
îCliuf v à coudre au pied et tous les

accessoires, presque neuve et de la meil-
leure marque. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me étage, a droite. 2724-2
( _____ *' A vendre ou à échanger contre
IPBgP des LAPINS ou den OISEAUX ,
une UHIENNE race E pagneul , avec ses
deux petits. — S'adresser rue du Progrès
n« 113, au pignon. 27»;3-2

Â
TTOîI' I P/J une machine à cou ire au pied,
ICUUI C en très bon état. — S'adres-

ser rue du Parc 3, au ler élage, à dioite.
25 0 1

Â VPnfÎTA d'occasion deux paires de
ICUUI O grands rideaux tulle grec Re-

naissance. — S'adresser X Mme Vaglio,
rue de la Serre 48, au 4me étage. 2606 1
pK' nnn A vendre deux jolis chiens de
UUlCU ii , iUxe da la pliu oelite race. —
S'adresser rue delà Demoiselle 19, au rez-
de-chaussée. 2613 1

I Onr repaSSenS6S. les ballons de man-
ches sont à vendre. — S'adresser à la
Teinturerie E'1 Bayar , rue du Collège 21.

2326-1

Â VPflrfPP des canar'9 et oiseaux du
ÏCIIUI C pays,ainsi qu 'un jeune chien

d'arrêt pure race. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au 3me étage a droite.

2624-1

À VPnfiPA ae beaux lits neufs en crin
I CUUIC animal , un lit usagé pour

fr. 85, tables rondes , tables carrées et ta-
bles de nuit , des chaises, un potager usagé
n« 12, pour .fr. 60, un duvet avec coussin
pour fr. 20, une glace pour fr. 5. 2617-1

S'adresser rue du Parc 46, au sous sol.

Â
ay nnAmo de beaux ot bons meubles,
ICUUl C soit ; lits Louis XV et autres,

canapés, secrétaires , commodes, tables
rondes noyer masaif , tables de nuit avec
marbre , table à ouvrage avec glace, chai-
ses cannées, glaces et tables, lavabos,
guitare, ainsi qu'un potager complet à feu
renversé, le tout cédé X bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleura 2, au ler étage.

2632-1

BRASSERIE de la

VENDREDI et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

•*C-fmagjbâm.€»
Mlle "VERVEINE, chanteuse de genre.
Mlle ANNA, chanteuse danseuse excen

trique. 2840-3
M. GIRER, comique danseur à transfor-

mations.
M. GUSTHO dans son répertoire .

Danses, Duos, Romances, Tyroliennes,
etc., etc., etc.

Dimanches et Fêtes, dès 3 h.,

l lam tZ - é amm'a T X l-T^ .̂
— ENTRÉE LIBRE —

HOTEL deL1 AIGLE
Dimanche 27 Février 1898

à 7 »/t h. du soir 2839-2

iopaitripi-is
à, la mode de Caen.

Se recommande, Franz Misteli.

Café-Brasserie de 1 CNI0N
63, Rue du Progrès 63.

-S-_~-V_J_-TZ>X soir
dès 7 Vi heures 2841-3

Souper aux Tripes
et LAPIN

Se recommande, Fritz Schiffmann.

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôlel-de-Ville 50.

Samedi 26 Février 1898
dès 7 V, h. du soir 2837-3

TRIPES
On sert pour emporter.

Se recommande. Le tenancier.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
11, Rue an Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
et X.stjpi iE.-L

On sert pour emporter.
DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et paanées.

Se recommande, 13933-41*
L. Gaccon-Chantems.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphona
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAtl
premièra qualité,

55 et OO c. le demi-kilo.
2786-5 Se recommande.

» B ¦ Les personnes quiMontreux. ??«*¦
trouveront belles

chambres meublées, avec confort , avec
ou sans punsion , * prix modérés, chez M.
JEAK PFEIFFER , Grands Bains, Mon-
treux , ci devant tapissier et marchan d de
meubles à la Chaux-de Fonds. 2830-6

lia Famille
Bureau général cle Placement

JOSÉPHINE LANGENMEIER
14, Rue du Seyon, IVEUCHATEL
Offre : Personnel bien recommandé

pour hôtels, cafés et maisons bourgeoises.
Demande : Sommelières, Femmes de

chambre, Filles de cuisine. Garçons d'of-
fice, ainsi que des bonnes Filles pour mé-
nages, pour de suile et plus tard, H-1986 N

2829-1 

OCCASION
Machine i coudre ï t.ad?.*p°u''n fi'
francs . 2832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFE-RESTAURANT
A louer de suite ou époque 4 convenir

un café-restaurant avec petit appartement
situé au centre du village. Peu de reprise.
S'ad. «u bureau de I'IMPABTIAL. 2582-3*

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(GRANDE SALLE)

DIMANCHE 27~FÉVRIER 1898
Dès 2 '/« h. après midi, Dès 8 lieures

GRAND CONCERT GRANDE SOIRÉE
V Wmm »img théâtrale et dansante

donnée par le
«ous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le gracieux concours ie H r_,y_ ri\ r_ Uyj Q T"| /3Q 1 CMUe H. FROSSARD et M. E. FEHR, vVLbLV r rcMll^d-lb
pianiste, et de li'," s '<-' bienveillant concours de

m. E. HARDIS et P. CH0PABD, ténorg, U Banlifi U DILIGENTE
Ch. JiCOT, baryton, et H. 6HURDIH, " V 

comiq ne, Solistes de la Société. Entrée : 50 centimes.

Entrée t 50 centimes. Les dames accompagnées ne payent pas.

MM. les membres passifs sont priés do qS&
se munir de leur carte de saison. 2838-2 9

Cercle Ouvpiei*
Dimanche 27 Février 1898

dès 8 heures, 2842-3

BSMCM
. suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
offert par

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. *E*l.*01**J&a:

à ses membres passifs et aoi membres du Cercle.
Pour la Soirée familière. Orchestre Droz

Se munir de la Carte d'entrée.

TArmitlAUr Un bon remonteur de
iciiuilltiui . confiance , connaissant
bien l'achevage des boî ies or légères et
argent, cherche à entrer en relations avec
une maison pour terminer depuis lVchap-
pement ou seulement le démonla^fc tt re-
montage dans les grandes pièces ancre et
cylindre ou pdtites pièces 12 et 13 lig. Six
cartons par semaine. Ouvrage garanti . —
S'adresser sous initiales E. P. Ilhl, au
bureau de I'IMPAJITIAL. 2252-1

VînicC9j 0*BOe A vendre de bons li-
E AUlaaag<a79 nissag-es av. échap -
pements bien faits , à clef depuis 14
*>,«, à 20 V* remontoir depuis II «/, X 18 li-
gnes. — S'adresser sous B C. 2568 au
bureau de riMP««.RTi«vL. 2568 I

TAILLEUSE «ffiftST-S
dérés. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au ler étage à droite. 2588-1
*"*r gx T'y On demande X acheter
M-i£*% m M. • pour Saint Georges 50
litres de lait par jour. 2614-1

S'adresser au bureau de l'iMPAATiii..

ss m ® 4 «smm « ia B i ï  lî
w  ̂ S-^a «S § « ,
e/a _ ¦• fit»* ° © 5 •- • **** Izz_ i © x. *n**i m __ _z 3 <o

-S-% g-s *\m fis g |«g
g _* •* ,*_ P «S -s e. h g t*S
¦s - _ _ %* ** i %ë hi! m ̂  ****** * wS £ «s»
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PâNORâMA artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

— Dn 31 an 36 FÉVRIER 1898 —

1. Panorama cle Munich depuis le Palais 25. Vue générale du Palais Maximilien.
Maximilien. 26. La Basilique.

2. Panorama de Munich , côté est. 27. Intérieur de la Basilique.
3. L'Hôtel-de-Ville et la Grande Fontaine. 28. Nef latérale de la Basilique.
4. Colonne de la vierge Marie. Circulation. 29. Statue équestre du roi Maximilien.
5. La place Marie. Circulation. 30. La nouvelle Académie.
6. Vue dans la rue Louis. Circulation. 31. L'église du Théâtre.
7. La Porte Victoria. Perspective. 32. Intérieur de l'église du Théâtre.
8. Le dôme de Munich . Panorama. 33. La Bibliothèque Nationale. Perspec-
9. Intérieur du dôme. tive.

10. Tombeau de Louis V dans le dôme. .34. Escaliers de la Bibliothèque Nationale.
11. La place Charles. Circulation. 35. Monument du roi Max II.
12. La nouvelle résidence. Perspective. 36. Le Palais des Beaux-Arts.
13. Fontaine du pont Luithold. 37. L'obélisque de la place Carolinger.
14. Le Théâtre Boyal . Perspective de la 38. L'église St-Michel.

rue Maximilien. 39. Fontiiine de l'Université. Groupe d'en-
15. Monument du roi Joseph I". fants.
16. La porte Isar. Animation. 40. Vue générale du Pol ytechnicum.
17. L'Académie des Beaux-Arts. 41. Façade du Musée national.
18. Les boulevards. Circulation. 42. L'église St-Matthieu avec alentours.
19. La vieille résidence. Monument. 43. Intérieur de l'église St-Louis.
20. Portait de la vieille résidence . Clrcu- 44. Temple du Jardin anglais.

lation. 45. Pavillon chinois du Jardin anglais.
21. La Fontaine do Persée dans la cour de 46. Le Palais de cristal. Jardins.

la vieille résidence. 47. La Bavario et la galerie de la gloire.
22. Grottes de la vieille résidence. 48. L'Isar Perspective. Ponts.
23. Grande Fontaine dans la cour de la 49. Le château de Nymphenburg. Cygnes.

résidence. 50. Partie du parc. Miroitement.
24. Galerie des maréchaux.

OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 c.
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
_ t&~ Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.


