
Des désordres un peu partout

En Espagne. — Dans la matinée de samedi, la
police de Madrid a arraché des placards séditieux
sur la place de l'Orient, devant le palais royal.
Ces affiches , collées conlre le piédestal des sta-
tues, avaient pour but de provoquer pour hier ,
dimanche, un meeting ouvrier au Prado. Les au-
teurs de ces placards sont inconnus.

Des réunions républicaines ont eu lieu dans
les provinces espagnoles. Quelques-unes d'entre
elles ont élé très nombreuses.

Dans plusieurs villes de là Péninsule , on a vu
dans ces réunions l'élite de la population.

En Ang leterre. — Lord Aberdeen , le nouveau
vice-roi d'Irlande , a fait samedi son entrée so-
lennelle à Dublin.

Une chaleureuse réception lui a été faite , mais
les étudiants du Trinity Collè ge ayant poussé des
vivats en l'honneur de la reine , la populace a ré-
pondu par des vivats en l'honneur de Parnell , et
après le passage du cortège du vice-ro i , la popu-
lace a attaqué les étudiants qui se sont défendus
avec leurs cannes.

Quelques étudiants , ainsi qu 'un certain nom-
bre de personnes de la foule, ont élé blessés.

Hier , dimanche , devait avoir lieu à Hyde-
Park, à Londres , un grand meeting organisé par
la Fédération démocratique-socialiste. La police,
avisée de cette réunion , ne l'a pas interdite ,
mais elle a pris toutes les précautions nécessai-
res pour prévenir des désordres.

Les nouvelles à la date d'hier disent qu 'un
épais brouillard couvrait Londres et que le mee-
ting était remis à 3 heures de l'après-midi.  De
grandes précautions étaient prises , 4000 agents
de police commandés et les grenadiers do la garde
étaient consignés dans leur caserne. Au moment
où nous écrivons ces lignes nous ignorons si ce
meeting a eu lieu.

Une grande démonstration nationale irlan-
daise est annoncée pour le 17 mars , jour de Saint-
Patrick , patron de l'Irlande. Plus de cinquante
meetings seront tenus dans différentes villes ir-
landaises. A Londres, se réunira un meeting
parnelliste à l'hôtel de Cannon-street et il sera
présidé par M. Parnell en personne.

En Uruguay. —On télégraphie de Montevideo
que les révolutionnaires de l 'Uruguay déploient
une grande activité.

Le gouvernement observe la prudence.
Les révolutionnaires sont au nombre de 5,000

environ.
La cause du mouvement est que le président

Santos est au moment de nommer son succes-
seur.

Aux Etat Unis . — Il paraît que les socialistes
américains ne veulent pas rester en arrière de
leurs frères de Londres.

On annonce , en effe t , que des désordres sem-
blables à ceux qui viennent de s e produire en
Angleterre ne tarderont pas à éclater aux Etats-
Unis. Un nombre considérable d'adhérents des
sociétés secrètes s'exercent régulièrement à New-
York même au maniement des armes et sont tout
prêts à se soulever au premier signal.

En outre , des proclamations en toutes les lan-
gues sont imprimées dans les journaux , dans les-
quelles on recommande aux ouvriers de ne recu-
ler devant aucune extrémité à l'occasion.

Aux dernières nouvelles , on affirmait que le
soulèvement était imminent et qu 'il serait beaucoup
plus terrible que celui de Londres ; dès à pré-
sent , plus de 1,000 kilogrammes de dynamite
étaient emmagasinés.

Cette façon de comprendre le progrès social
promet de l'agrément à toutes les nations !

Le recours des salutistes zurichois. —
On écrit de Lausanne, en date du 20 février :

« Le tribunal fédéral a discuté aujourd'hui le
recours des salutistes zurichois contre les arrêts
du gouvernement de Zurich interdisant les réu-
nions de l'Armée du Salut dans des locaux pu-
blics et apportant diverses restrictions au droit
d'association et de réunion.

Le recours se basait sur la violation de l'art. 3
de la Constitution zurichoise qui garantit « la li-
bre manifestation de toutes les op inions, par la
parole et l'écriture, le droit de réunion et le
droit d'association. Aucune autre limite ne peut
être fixée à ces libertés que celle du droit com-
mun. »

Quatre juges , MM. Kopp, Stamm, Weber et
Roguin , ont admis le recours en se basant sur-
tout sur les arrêts précédents interprétant l'art. 3
de la Constitution zurichoise , en ce sens qu 'il est
loisible au gouvernement de restreindre la li-

berté des seules associations qui poursuivent un
but contraire au droit.

MM. Broyé , Blcesi et Ol giati voulaient que le
Tribunal fédéral se déclarât incompétent. Ils di-
saient que la question ne pouvait être tran-
chée qu 'en vertu de l'art. 50 de la Constitu-
tion fédérale autorisant les cantons à prendre les
mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre
public , les recours relatifs à l'application de cet
article étant dès lors de la compétence du Conseil
fédéral.

Le dispositif du jugement , qui donne raison
aux salutistes , s'appuiera exclusivement sur l'ar-
ticle 3 de la Constitution zurichoise.

MM. Hafu er et Morel ne siégeaient pas. »

Chronique Suisse.

La télégraphie optique

La sous-section de Sainte-Croix (Vaud) de la
Société des officiers a fait , lundi 15 février , dans
l'après-midi , sur l'initiative de M. le major d'ar-
tillerie Montandon, une expérience très intéres-
sante de télégraphie optique. Par un beau lemps,
mais avec une neige des plus fortes , qui attei-
gnait souvent une épaisseur de l m50, 9 officiers ,
avec 4 de leurs amis , se sont rendus au sommet
du Chasseron. Arrivés après une marche pénible
de 2 Vj heures , ils ont aussitôt installé leurs ap-
pareils et se sont mis en rapport avec une station
diri gée par un lieutenant de carabiniers neuchâ-
telois , an-dessus du village des Ponts-Martel , à
23 kilomètres de distance.

Quatre dépêches ont été échangées , sans la
moindre hésitation dans la reproduction des si-
gnes.

L'écran du poste du Chasseron se détachait
sur l'horizon , celui des Ponts sur la neige. Par
le temps clair qu 'il faisait , il eût été possible de
correspondre même à trente kilomètres , sans
station intermédiaire , avec les excellentes lunet-
tes dont disposaient les deux postes , l'une d'un
grossissement de 50 fois , l'autre de 60 fois.

C'est ainsi une distance double du maximum
indiqué dans l'instruction.

Les participants sont revenus fort gaiement ,
après un copieux pique-nique , enchantés du ré-
sultat , qui affirme la valeur pratique de ce sys-
tème que la Suisse a emprunté à l'Autriche.

France. — Les délégués de toutes les cham-
bres syndicales de Paris ont adopté le vœu sui-
vant , dans une réunion tenue hier dimanche :

« Considérant que le doute qui plane sur l'or-
ganisation de l'exposition de 1889 compromet les
intérêts généraux du commerce et de l'industrie ,
et qu 'il est de nature à entraver la réussite de
celte grande manifestation du travail universel ;

» Considérant d'ailleurs que les diverses insti-
tutions commerciales, deux fois consultées , se
sont prononcées d'une façon catégorique presque
unanime ;

» Les chambres syndicales expriment le vœu :
1° que cette exposition soit universelle et inter-
nationale ; 2° qu 'elle ait lieu dans l'intérieur de
Paris ; 2° qu'elle soit organisée par le gouverne-
ment ; 4° qu 'une décision immédiate soit prise,
afin de permettre de commencer sans délai la
mise en œuvre de l'exposition de 1889. »

Nouvelles étrangères.
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— LUNDI 22 FÉVRIER 1886 —

Théâtre. — Deuxième et dernière représen-
tait donnée par M. le prof. Velle , lundi 22, à
8 h. du soir.

Patinage. —Fête de nui t , avec le concours de
la Société de musi que L 'Helvétie, lundi 22 ,
dès 8 h.

Société sténographlque. — Cours de
sténograp hie, lundi 22 février , à 8 i/ i h. du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5e
pri maire, N ° 6, garçons.

Brasserie FVNCK . — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , lundi 22 , dès
8 h. du soir.

Orchestre I'ODJéON . — Répétition , lundi
22, à 8 V» h- du soir, au Café Kunz.

Brasserie Ulrich fils. — Concert donné
par les frères Pfeiffer , lundi 22, dès 8 h. du
soir.

Orphéon. — Répétitio n 'générale, mardi 23, à
9 h. du soir , à la grande salle des Armes-
Réunies.

Conférence publique. — Mardi 23, à
8 V, h. du soir , à l'Amphithéâtre. « Mazzini
et Garibaldi », par M. Umiltà , professeur à
l'Académie.

Théâtre. — Une seule représentation de « Les
Jacobites », de François Coppée de l'Académie
française , mardi 23, à 8 h. du soir.

Bischœf. Method. Kirche. — Evangeli-
sations-Versammlungen , von Monntag den 22.
bis und mit 24. Feb., Abends 8 Uhr , von Herr
Prediger Joh. Hserle.

La Chaux-de-Fonds



— Une explosion a eu lieu samedi à Toulon , à
l'école de pyrotechnie. Cette exp losion a été cau-
sée par l'inflammation delà poudre que des arti-
ficiers broyaient dans un tonneau.

Il n'y a pas eu de victimes , mais plus de deux
cents vitres des bâtiments environnants ont été
brisées.

— Une émeute a éclaté dans la nuit de ven-
dredi à la maison centrale de Thouars (Deux-
Sèvres) . Les neuf cents détenus se sont insurgés;
ils se sont servis de pains de munition comme
projectiles.

Un détachement de deux cents hommes du 114°
de ligne est parti samedi soir de Parthenay pour
Thouars.

Allemagne. — Le Reichstag a adopté en
deuxième lecture le projet de construction d'un
canal entre la Baltique et la mer du Nord.

Belgique. — La chambre du conseil a con-
firmé samedi les mandats d'arrêt lancés contre
Emile Degand et Delannoy.

On n'a encore aucun renseignement précis sur
cette affaire, qui continue à passionner l'opinion
à Bruxelles.

Portugal. — Une dépêche officielle de Lis-
bonne dit que les ministres démissionnaires ,
réunis sous la présidence du roi , ont proposé de
proroger le Parlement pour deux mois et de
prendre, s'il est nécessaire, des mesures rigou-
reuses pour apaiser les conflits existants.

Le roi ayant refusé d'accéder à cette sugges-
tion, le cabinet a définitivement donné sa démis-
sion. Le nouveau ministère est actuellement
constitué.

Etats-Unis. — On télégraphie de Philadel-
phie, 20 février :

» Les Apaches ont attaqué hier une ferme im-
portante du comté de Valence, près de l'Arizona,
et ont tué huit garçons de ferme.

« Les troupes sont à la poursuite des meur-
triers. » 
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Kt c'est alors , certainement , qu'il dut songer à quitter
ces vêtements qui l'eussent accusé si quelqu'un l'avait
reconnu.

Le tronc creux d'un chêne se trouvait près de lui, ce
fut là qu'il cacha blouseron et pantalon.

Et il était rentré au château, ayant probablement
dans quelque coin de haie son chapeau déposé là avant
le crime.

A la Sàunerie, il avait dû préparer un alibi pour le
cas où un indice l'accuserait.

Puis il avait pensé que si l'accusation , au lieu de se
diriger contre lui, atteignait Jean-Marc, il fallait profiter
de cette occasion pour sa vengeance.

Jean-Marc , convaincu d'assassinat, était aussi bien
perdu que si le guet-apens de Clément avait réussi et
que s'il en était tombé victime.

Alors il était allé déposer le revolver à la place où il
, l'avait pris et il avait attendu , patiemment.
• Le hasard l'avait heureusement servi, on l'a vu, puis-

que les indices préparés par lui coïncidaient avec l'accu-
sation portée contre Jean-Marc par Nativelle au moment
suprême où il allait mourir; puisqu'ils coïncidaient
avec les menaces anciennes de Jean contre le fabricant.

• Jamais le hasard ne servit mieux combinaison aussi
audacieuse.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
Société des Gens d* Lettrée.

Une seule crainte tourmentait Clément.
Cet inconnu , qu'il avait heurté dans sa fuite, il y pen-

sait, à présent.
Qui était-ce ? Il lui semblait, en repassant dans son

esprit surexcité les moindres détails de cette soirée lu-
gubre, il lui semblait que ce ne pouvait être que le bra-
connier Maladie.

Mais il n'était pas sûr.
Il n'en acquit la certitude que le jour où il devina ,

sous les allusions du vieux, que son secret était par-
tagé.

Un mot de Maladie eut pu le perdre , mais là encore il
joua de bonheur : en déclarant ce qu'il croyait savoir ,
le paysan eut peur de se heurter , d'un côté, au comte
de Trécourt qui défendrait son fils, de l'autre à la jus-
tice — l'enclume et le marteau, ainsi qu'il le répétait
fréquemment.

Il préféra se taire, attendre tout des événements.
On a vu ce qui l'avait forcé à parler.
La vérité apparaissai t maintenant , aux yeux du comte

comme illuminée d'une éclatante lumière.
Son fils Clément était l'assassin.
Et ce n'était pas seulement cette effrayante découverte

qui l'accablait ; mais le crime, le déshonneur , l'infamie
de son fils lui rappelaient son crime d'autrefois, et son
infamie et sa cruauté implacable.

Lui qui avait ravi deux enfants à une mère, voilà
qu'il était puni dans son enfant !..

Il voyait autre chose que l'intervention aveugle du
hasard dans ce châtiment.

Il se demandait, en son affolement , si c'était bien
seulement une vengeance du hasard qui l'obligerait à
sacrifier son fils unique. — Et pourquoi ce sacrifice ?
Pour arracher au désnonneur , à une mort, à coup sûr à
une condamnation infamante un de ces deux enfants
jadis ravis dont il avait causé le malheur et qu'un
mouvement de haine froidement calculée avait jeté ,
vingt-cinq ans auparavant, en proie à toutes les vicissi-
tudes de la grand' route I

C'était là, surtout , qu'il voyait la punition ! Le crime
de sa jeunesse se retournait contre lui dans l'âge mûr
et l'expiation s'annonçait plus terrible qu'il ne l'aurait
imaginée.

C'était un troisième enfant qu'il allait enlever à une
mère, une blessure à ajouter aux anciennes blessures,
lesquelles se rouvriraient, toutes saignantes , pour ne
plus se refermer.

Le comte seul avait pénétré la vilenie du caractère de
Clément, mais la comtesse avait les yeux voilés par l'a-
mour maternel et ne devinait rien.

Quel effroyable supplice à lui infliger I Ainsi, toute la
vie de Trécourt se serait passée à torturer cette femme
qu'il aimait ! à la torturer dans ce qu'une femme a de
plus cher, de plus précieux: l'enfant !

Un instant, dans la débâcle de son esprit, l'idée du
suicide apparut au comte comme le moyen suprême d'en
terminer d'un coup avec ses souffrances I

Il faillit céder, et pendant cinq minutes, il tourmenta
nerveusement dans sa main son revolver.

— Ce serait une lâcheté, dit-il, une dernière infamie ,
et qui ne sauverait personne !

Le sentiment du devoir à accomplir le retint.
Bien cruel , ce devoir , presque au-dessus des forces

humaines , et Trécourt y était résolu sans savoir s'il
pourrai t victorieusement l'accomplir jus qu'au bout.

Trois choses lui restaient à faire :
Délivrer Jean-Marc, en allant trouver le juge d'in-

struction auquel il faudrait tout dire.
Punir Clément sans le livrer à la justice, pour épar-

gner au nom de Trécourt ce déshonneur.
Puis, à la comtesse en larmes , rendre deux enfants

pour remplacer le fils qu'elle venai t de perdre.
Trécourt essuya son front baigné de sueur, trempa

son visage dans l'eau froide et, le sang rafraîchi, descen-
dit dans l'appartement de Clément.

Celui-ci venait de rentrer de sa promenade habituelle
à cheval.

Il était encore botté et éperonné.
En voyant son père, dont le visage, tout décomposé ,

était étrangement pâle, le misérable comprit que quel-
que chose de grave s'était passé, et il eut peur.

Trécourt ferma la porte, s'avançavers le jeune homme
et silencieusement le considéra pendant quelques mi-
nutes.

là «wivrc/

LES DEUX A M O U R S

Le dévouement récompensé

Nous lisons dans le dernier numéro du Cri du
Peuple de Paris :

c C'est une histoire bien amusante que celle-ci.
Il y a quelques jours , un homme qui passait,
conduisant lui-même sa voiture, sur les quais,
voit une femme et un enfant tomber dans la Sei-
ne. Cet homme, après avoir sauvé déjà dix-sept
personnes , vient de recevoir la médaille de sau-
vetage. U n 'hésite pas, saute à bas de sa voiture ,
court sur la berge, se jette à l'eau et opère ses
dix-huitième et dix-neuvième sauvetages.

Or , que se passe-t-il pendant ce temps. U se
passe que des agents de police voient la voiture
abandonnée , la saisissent, la conduisent en four-
rière et dressent procès-verbal au sauveteur qui
a été coniamné à 4 franc d'amende. Joli , n'est-
ce pas ? Dévouez-vous donc !

Ça rappelle cette autre histoire arrivée à Amé-
dée Faivre, le fils du célèbre sauveteur , qui un
jour , pour sauver un homme qui se noyait, avant
de se précipiter dans l'eau , arrache son peletot
et son gilet et les jette à terre — et, quand il
veut se rhabiller, s'aperçoit que des malfaiteurs
lui ont snbtilisé sa montre. Aujourd'hui , il ne
s'agit pas d'une montre mais d'une voiture et les
malfaiteurs ce sont les agents. »

La fête du 1er Mars à Bienne.

Les journaux biennois publient l'appel suivant:
« La grande fête de l'indépendance neuchâte-

loise, du 1er mars , approche ; nous nous faisons
un devoir et un plaisir d'annoncer qu'un banquet
sera organisé au café Pierrehumbert pour le lundi
1er mars , à 7 heures du soir. Nous invitons tous
les amis Neuchâtelois, Suisses et d'autres natio-
nalités , à bien vouloir se joindre pour fraterniser
et rappeler ce jour mémorable.

» Nous nous souvenons que les derniers ban-
quets de 1er mars ont été des plus agréables ; nous
espérons , cette année encore, voir dans nos rangs
tous les citoyens qui ont contribué à l'émancipa-
tion neuchâteloise , et nous pensons que tous les
amis de la liberté viendront en grand nombre au
banquet.

» Une liste est déposée au café Pierrehumbert ,
où tous les participants voudront bien se faire in-
scrire jusqu'au vendredi 26 février prochain.

» Une bonne nouvelle : Nous pouvons annoncer
que la société de musique l' Union instrumentale
prêtera son concours pour rehausser l'importance
de la fête que nous célébrerons.

» Citoyens , venez en grand nombre vous tendre
une main fraternelle.

LE COMITé. »

/„ Maison de travail et de correction. — Le
Conseil d'administration de cet établissement a
siégé samedi dernier, au Devens, pour examiner
les comptes de 1885. Pleine décharge a été don-
née au directeur, M. Schwaar, et des remercie-
ments lui ont été votés pour l'activité et le dé-
vouement qu 'il apporte dans l'exercice de ses
pénibles fonctions. L'insuffi>ançe de recettes que
les communes doivent couvrir annuellement s'é-

Ghronique neuchâteloise.
El Globo de Madrid publie , dans son numéro

de vendredi dernier , un article dont la pater-
nité est attribuée à M. Castelar, chef du parti
républicain espagnol , dans lequel est examinée
la conduite politique de M. de Bismarck envers
l'élément polonais.

L'auteur critique cette conduite d'une façon
très acerbe el applaudit à la conduite de M.
Windthorst , chef des catholiques allemands,
qu'il félicite de son courage à lutter contre le
chancelier.

Il critique aussi le costume que porte M; de
Bismarck aux Chambres, et ajoute qu'il ferait

mieux de se vêtir en chef nègre qui tue ses ad-
versaires sans pitié.

« M. de Bismarck, — continue l'article de M.
Castelar , — a pu donner à l'Allemagne , grâce à
sa dictature, une organisation qui lui permet de
résister aux attaques des armées ; mais il est
cause que les grandes inspirations ont disparu ,
que le peuple s'est habitué à vivre dans des ca-
sernes hérissées d'armes. L'Etat ne fait reposer
sa force que sur les épaules d'une race soumise,
silencieuse, réduite à l'esclavage , d'une race
dont les combats ont terni les étoiles, l'art et le
savoir. »

L'auteur déclare enfin que, si la dictature de
Bismarck est la plus forte du monde, elle sera
aussi la plus stérile.

M. de Bismarck jugé par M. Castelar

BERNE. — Le Conseil municipal de Bienne a
ratifié la nomination de M. Emile James, de Ge-
nève, en qualité de directeur de l'école d'horlo-
gerie de cette ville, ainsi que celle de M. Mathias
Huber, de la Chaux-de-Fonds , comme maître de
l'enseignement pratique au dit établissement.

ARGOVIE. —On mande de Baden que l'orphe-
linat de Maria Krœnung, un ancien couvent, a
brûlé , vendredi , jusqu'aux fondements avec une

grande partie du mobilier. Aucun des 40 habi-
tants de la maison n'a été atteint.

VAUD, — Voici ce que raconte la Revue de
Lausanne : « Un vieux citoyen , qui jouit aujour-
d'hui dans l'aisance d'un repos bien gagné par
une vie de travail, est venu l'autre jour au dé-
partement des finances :

« — L'an dernier , a-t-il dit en substance , j' ai
fait , en établissant ma déclaration de fortune
mobilière , une erreur au détriment de l'Etat. Je
m'en suis aperçu récemment et je viens vous ap-
porter ces deux cents francs « pour n'avoir pas
assez compté. »

Voilà qui fait honneur à ce brave homme ;
mais comme dit le refrain :

Que de rentiers , en ce monde , devraient bien
en faire autant ! »

Nouvelles des Gantons.



+\ Recensement municipal. — Le recensement
de la circonscri ption munici pale de la Chaux-de-
Fonds , dressé en janvier 1886, donne comme ré-
sultat :

24 ,183 habitants.
En janvier 1885 : 24 . 108 »

Augmentation 1886 : 75 habitants.
{Communiqué.)

*, Accidents. — Hier dimanche , quelques mi-
nutes avant deux heures de l'après-midi , le four-
gon postal qui se rendait à la succursale a culbuté ,
ainsi que le cheval , en faisant le contour de la
rue de l 'Hôpital , sur la rue Léopold-Robert. Le
postillon P. et un de ses camarades nommé S.,
qui était avec lui sur le siège, onl été violemment
projetés sur le sol près du perron du Casino. Tous
deux ont été relevés clans un assez triste état.
Après avoir reçu les premiers soins on constata
que P. avait le poignet droil cassé et S. une épaule
démise ; en outre tous deux ont de nombreuses
L'essures et contusions à la tête et sur le corps.
P. et S. sont actuellement en traitement à l'hô-
pital. Le fourgon n 'a pas été très endommagé et
le cheval n 'a aucun mal.

Cet accident est dû au fait que le postillon avait
demandé à prendre le fourgon sur roues, préten-
dant qu 'avec le traîneau il était difficile de che-
miner en certains endroits. On comprend facile-
ment que le fourgon sur roues faisant une glis-
sade, étant donnés les chemins dangereux que
nous avons depuis quelques jours , et à un en-
droit comme le contour de la rue de l'Hôpital ,
l'accident arrivé hier était presque inévitable.

Depuis quelques jours on ne parle , dans notre
ville, que de bras et jambes cassés à la suite de
chutes occasionnées par le verglas et l'état déplo-
rable de certaines rues.
/, Représentation gymnastique. — Il y avait

passablement de monde hier , dimanche , au Théâ-
tre pour applaudir les vaillants gymnastes de
l'c Ancienne section ». Les nombreuses produc-
tions figurant au programme ont toutes été exé-
cutées avec grâce, agilité et précision ; aussi les
rappels n'ont-ils pas manqué à ces dévoués jeunes
gens qui , en quinze jours à peine , ont monté le
spectacle d'hier. « Le trio amoureux » a provoqué
de sincères et bruyants éclats de rire ; c'est un
fragment d' une désopilante pantomime qui se
donne actuellement au Cirque Wulf à Genève.

Tout en félicitant et remerciant nos braves
gymnastes pour la soirée d'hier , nous ne pouvons
que les engager bien vivement à offrir au plus
tôt à notre population une nouvelle et aussi char-
mante représentation.
/, Les Jacobites. — Tout en rappelant la repré-

sentation qui sera donnée demain mardi au Théâ-
tre, nous voulons mettre sous les yeux de nos lec-
teurs l'appréciation de quelques-uns des princi-
paux journaux parisiens sur l'œuvre de François

Coppée, le succès du Théâtre national de L 'O ¦
déon :

Le Gil-Blas. — « L'Odéon a donné hier au soir ,
avec un succès éclatant , les Jacobites de M. Cop-
pée. C'est un drame historique au sens strict du
mot , et où il semble que l'auteur ait non-seule-
ment voulu rendre la signification morale d'une
époque, mais encore nous la restituer dans sa
réalité même. Il a choisi , dans l'histoire d'Angle-
terre , l'héroï que , folle et dramatique aventure de
Charles-Edouard. »

Le Temps. — « C'est une magnifique élégie,
d'un goût trag ique.

Elle a enlevé de nombreux applaudissements ,
et ce drame s'est terminé sur un succès. — Suc-
cès de poète et d'écrivain. La langue de M. Cop-
pée se déploie avec une aisance et une richesse
merveilleuses. >

Le Gaulois . — « Si M. Coppée était inquiet , lui
aussi , des jugements divers qui pourront être
portés sur son œuvre, qu 'il se rassure ! Ceux qui
prendraient p laisir à en déchirer les côtés défec-
tueux y perdront leurs dents. Il a fait une œuvre
qui s'impose à l'estime , à l'amour des lettres. »

Le Figaro .— « Le succès du drame de M. Fran-
çois Coppée a été considérable , comme tout le
monde l'espérait.

Les Jacobites garderont donc une place à part
dans l'œuvre de François Coppée, et c'est un
grand honneur pour l'Odéon d'avoir pu l'offrir
aux acclamations du public. »

Chronique locale.

Patinage.
Lundi 22 Février 1886

dès 8 heures du soir

FETE DE NUIT
avec le concours 1206 1

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQ UE

• lllumiiiatioii . — Feux d'artifice ¦

PRESQUE UNE FABLE.

Un liseron , madame, aimait une fauvette .
— Vous pardonnerez bien cette idée au poète ,
Qu'une plante puisse être éprise d'un oiseau. —
Un liseron des bois , éclos près d'un ruisseau,
Au fond du parc , au bout du vieux mur plein de brèches,
Et qui, triste, rampait parmi les feuilles sèches,
Ecoutant cette voix d'oiseau dans un tilleul,
Etait au désespoir de fleurir pour lui seul.
Il voulut essayer, s'il en avait la force ,
D'enlacer ce grand arbre à la rugueuse écorce
Et de grimper là-haut, là-haut près de ce nid.
Il croyait, l'innocent que quelque chose unit
Oe qui pousse et fleurit à ce qui vole et chante.
— Moi, son ambition me semble assez touchante,
Madame. Vous savez que les amants sont fous,
Et ce qu'ils tenteraient pour être auprès de vous. —
Comme le chasseur grec, pour surprendre Diane,
Suivait le son lointain du cor, l'humble liane ,
De ses clochetons bleus semant le chapelet ,
Monta donc vers l'oiseau que son chant décelait.
Atteindre la fauvette et la charmer, quel rêve !
Hélas ! c'était trop beau ; car la goutte de sève
Que la terre donnait à ce frêle sarment
S'épuisait. Il montait , toujours plus lentement ;
Chaque matin sa fleur devenait plus débile ;
Puis , bien que liseron , il était malhabile,
Lui , né dans l'herbe courte où vivent les fourmis ,
A gravir ces sommets aux écureuils permis.
Là , le vent est trop rude et l'ombre est trop épaisse.
— Mais tous les amoureux sont de la même espèce,
Madame; — et vers le nid , d'où venait cette voix
Montait , montait toujours le liseron des bois.
Enfin , comme il touchait au but de son voyage,
Il ne put supporter la fraîcheur du feuillage
Et mourut , en donnant , le jour de son trépas .
Une dernière fleur que l'oiseau ne vit pas.
— Comment? vous soupirez et vous baissez la tête ,
Madame un liseron adore une fauvette !

FRAN çOIS COPPéE .

LE COIN DU POÈTE

CODRB DES CHARGES , le 22 Février 1886.

j TAUX Cotms iokéino». i i 3 mois
di 

i'wcncmp. damandu oifïo damande flSrc

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100.10 100.10
Allemagne 3 V. 123.60 124.25 123.65
Hollande 2V« 209.— — 209. —
Tienne i 199. — — 199.— —Italie, 5 99 .85 100.—
Londres 2 25.18 25.21
Londres chèque 4 25.20 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.35 124.—
20 Mark or 24.65 24.80
BBque Anglais.. 25.12
Autri chien! ... pr 100 198.1/»
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 »/•.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs -.
D'Oblig. 4 % Municipalité de la Chaux-de-Fonds à

100 l/».

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

lèvera pour 1885, en chiffres ronds , à 25,000 fr.
M. Emile Bonjour , qui avait fonctionné pour l'an-
née 1885 comme inspecteur de l'établissement ,
«st remplacé pour l'année 1886 par M. Favre-
Barrelet.

(BUUAU OBMTRAl MËTiOROLOCHQUB CI FAAHGX)
au 21 février.

La température est toujours basse, excepté en Irlande
et en Ecosse. Ce matin , le thermomètre marquait — 24°
à Arkangel , — 4° â Berlin , — 2* à Lyon , 0° à Pans, -+- 8°
à Valentia et 12° à Alger.

En France, le temps va rester un peu froid avec ciel
couvert et brumeux; des pluies sont toujours probables
dans le Sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Londres , 22 f évrier. — La réunion socialiste
à Hyde-Parke comptait 20 ,000 assistants. Les
chefs socialistes se sont adressés à la foule du
haut de trois voitures portant des drapeaux rou-
ges. Plusieurs résolutions ont été adoptées blâ-
mant vivement le gouvernement de n'avoir pas
fourni du travail aux ouvriers.

M. Burns a déclaré qu 'il serait utile de se ser-
vir des principes de M. Chamberlain contre les
capitalistes , propriétaires; suivant lui la souscrip-
tion de Mansionhouse a été décuplée par les émeu-
tes de Westend ; il ajoute que des constructions à
Vienne et à Paris ont été inspirées par la crainte
du mouvement socialiste. La police à cheval a
chargé la foule qui s'est dispersée.

Deraier Courrier.

Mardi 23 fév: Lev. du sol. 6 h. 56; coueh. 5 h. 32.
Pleine lune le 18, dern. quartier le 25.
680. — Wickard bâtit le couvent de Saint-Léger et

fonde Lucerne. 

Ephémérides, 1886

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Tbé Chambard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. 4

Vente de l'ancien Hôtel des postes
à la CHAUX-DE-FONDS

f̂ ur^if*7-*- • 

L'Etat de Neuchâtel expose en vente, aux enchères publiques, par
voie de minute, le grand bâtiment, situé rue Léopold Robert N° 11,
servant précédemment à l'Administration des Postes fédérales, renfer-
mant actuellement magasins, appartements et dépendances.

Par sa situation au centre de la localité , ce bâtiment peut avanta-
geusement être utilisé comme magasins, comptoirs et habitations.

La vente aura lieu le Samedi 27 Février, dès les 2 heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, au 1er étage.

L'adjudication sera faite sous réserve de ratification par le Grand
Conseil.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M. STAUFFER , inspecteur fores-
tier , ef pour tous autres renseignements , à M. Jules SOGUEL , notaire,
dépositaire de la minute de vente. io«6 3

Société d'Embellissement
DE LA CHAUX-DE-F ONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
-le MARDI 23 Février 1886 -

à 8 Y* heures du soir
st l'Hôtel -de-vuie

Tous les membres de la Société, soit
toutes les personnes qui out pris part à la
souscription ouverte en 1885, sont invi-
tées à y assister.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes et rapport de

gestion du Comité pour l'année 1885 ;
2° Décision sur l'emploi des fonds dis-

ponibles ;
3» Nomination du Comité et des vérifi-

cateurs de comptes pour l'année 1S86 ;
4° Divers.

Le Président. H. MOREL .
1117-1 Le Secrétaire , CHARLES VIELLE.Avis médical.

Les consultations spéciales du Dr
Albrecht recommenceront Mardi 26 Fé-
vrier , rue St-Pierre 22, au premier étage,
(maison Brasserie Muller) de 10 heures à
1 heure. 1037-4"

A louer pour St-Georps 1886,
un joli pignon composé do trois cham-
bres , cuisine et dépendances. A la même
adresse on demande une jeune fille li-
bérée des écoles pour aider au ménage et
faire une petite partie dans un atelier. —
S'adr. rue du Parc 46, au 3»° étage. 1204-3

Ameublement. V^^?rameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat , très bien conservé, à un
pri x très avantageux. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 1166-3i

Cuisine Populaire.
Dès ce jour il sera vendu à la Cuisine

Populaire , pour emporter seulement
les 2 Hâtions de légumes à raison de 15
centimes , et le vin à raison de 55 ct. le litre.

NB. — Les vins toujours de bonne qua-
lité sont régulièrement analysés par le la-
boratoire cantonal de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration dé ra
m*-" Cuisine populaire.



BRASSERIEJMICH fils
LUNDI 22 Février 1886

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

- les f rères Ff e if f er  -
(casquettes rouges) 1229-1

EîaiielMoiis-Versaiilip
in der

Kapelle der Bischôfl. Methodistcn- Kircli e

Fortsetzung t
Montng den 22. Februar , Abends 8 V*

Uhr, im grossen Saal.
l»i«n»tag den 23. Februar , Abends 8 V*

Uhr, im kleinen Saal.
Wittwocb den 24. Februar , Abends 81/*

Uhr , im grossen Saal. 1233-2
Freundliche Einladung an Jedermann.

Changement de domicile.
Les bureaux de

IE Pmit-Cutta l FUs
B A XQU I E R S  1143-2

seront transférés dès le 23 Février

9, Rue Léopold Robert, 9

THÉÂTRE ie la Ctax-MoiÉ
Représentations littéraires et artistiques de France

et de l'étranger.

A.-M. DELETRAZ, directeur-administraf.
Bureaux, 7 Vs heures. Bideau , 8 heures.

Mardi, 23 Février 1886.
Par autorisation spéciale de M. F. Coppée.

Une seule représentation extraordinaire
de l'immense succès actuel du Théâtre
national de l'Odéon.

LES MITES
Pièce nouvelle en 5 actes

de M. François COPPÉE, de l'Académie française

Cette p ièce a été représentée pou r la pre-
mière foi s sur le Théâtre national de l'O-
déon le S i Novembre dernier.
Applique s décorativ es et costumes

nouveaux.

9Use en scène dn Théâtre de l'Odéon.
NOTA. — Le public qui suit nos repré-

sentations a pu apprécier avec quel soin
méticuleux nous choisissons et nous mon-
tons toujours les ouvrages qui nous sont
confiés. Pour n'en rappeler que quelques-
uns, nous citerons Hemani et Angelo, de
Victor Hugo ; Charles VII , d'Alexandre
Dumas père; Madame Caverlet, d'Emile
Augier ; L'Étrangère, d'Alexandre Dumas,
fils; Serge Panine, d'Ohnet ; Severo To-
relli , de F. Coppée; L'Artésien ne, d'Al-
phonse Daudet ; Gringoire, de Th. de Ban-
ville ; Les Pattes de Mouche , de Sardou ,
etc., etc. Il en sera de même pour LES
JACOBITES , l'œuvre patriotique de M.
FRANçOIS COPPÉE, qui fait en ce moment
courir tout Paris au Théâtre de l'Odéon.

P R I X  DES PLACES :
Balcons, fr. 3»50. — Premières, fr. 3. —

Fauteuils, fr. 2»50. — Parterre et Secondes,
fr. 1»50. — Troisièmes , fr. 1.

Dépots de billets : M. Léopold BECK,
M. SAôNE , Casino, Mme SAGNE , rue de la
Balance. 1090-1

SOCIÉTÉ IMMOB ILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale du 27 Février der
vant être nantie d'un projet de statuts ré-
visés , MM. les actionnaire s sont invités à
se présenter en nombre et à effectuer le
dépôt de leurs titres à la caisse de la So-
ciété, Banque Peutter et Cio.

Le Bilan et la Balance de la Société au
31 Décembre 1885 sont déposés chez MM.
Beutter et C'° et à la disposition des ac-
tionnaires. HH$

Chaux-de Fonds, le 18|Février 1886.
1172-2 Le"Conseil d'Administration.

ATELIER DE CONSTRUCTION |

Spécialité de laminoirs et rouleaux 1
EN TOUS GENRES iâ

Alcide Denagistrl S
15, Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds I

TÉLÉPHONE 7439-3 S

Casino-Ttoter in Chaiî-Moiuls
VulIvAgi âiiilgi

Dem verehrlichen Tit. Publikum die er-
gebenste Anzei ge , dass ich am Donner-
stag den 25. Februar im hiesigen Casino-
Theatc r einen Cyclus von Operetten-Vor-
stellungenerôffnenvverde . Mitmeinertùch-
tig geschulten Gesellschaft unter der be-
wâhrten Leitung des KapellmeistersHaim,
kann ich fur gediegene Leistungen garan-
tirez — Donnerstag den 25. Februar 1886 :

Erôffhungs -Vorstellung :

Die Wirthin vom goldenen Lamm.
Opérette in 3 Acten, Musik v. Bich. Gênée.

Hochachtend ,
1067 S F. WILLERS

Director des Stadttheaters in Luzern.

Bureau de Contrôle.
L'administration du Bureau de Contrôle

de La Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés, qu'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa de la L,oi fédérale sur le contrôle ,
la faculté accordée de faire plomber les
boites de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promulgation de la loi et
qui sont ensuite renvoyées en Suisse po.ur
rhabillages ou autres motifs , prendra fin
dès le 31 Décembre prochain.

Messieurs les fabricants voudront bien
tenir compte du présent avis, afin de régu-
lariser au point de vue de la loi , les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 1231-10

BrasserieJ'UNCK
Lundi 22 Février, dès 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 1211-1

l'orchestre des Frères Welker.

COLLÈGE ieJaJlaiii-MuiÈ
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 23 Février 1886, à 8 V* heures du

soir , à l'Amphithéâtre :

- Mazzini et Garïbaldi -
Souvenirs d'un volontaire Garibaldien

PAR 1197-1
M. A. Cmllta , professeur à l'Académie.

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O aj ï l I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, BoxxlevarcL du Temple, 16

3F»«jrHs. 397 28

A louer pour St-Georps prochaine
deux beaux logements de trois pièces ,
bien exposés au soleil, et un pignon de
deux pièces. — S'adresser au magasin d'é-
picerie, rue du Parc, 69. 1129-4

Affection te voies respiratoires.
Consultations spéciales du Dr Albrecht

tous les mardis de 10 heures à 1 heure,
rue St Pierre 22 au premier étage (maison
Brasserie Muller).

Prière d'apporter les crachats au cas
d'expectoration pour examen au micros-
cope.

Les pauvres, munis de certificats , sont
reçus gratuitement de 12 '/* heures à 1 V*
heure. 1160-2'

T MAISON 810-irT

E. ROCHETTE
| RAOUL PERROUD, gérant S
I I S , Place Neuve, is\

Excellent \in de table
{ à 60 et. le litre . j

Un horloger ffff££g dnX
tions avec un bon fabricant d'horlogerie
qui lui fournirait boîtes et mouvements ,
pour lui terminer des montres de 10 à 13
lignes, genre bon courant. — S'adresser
pi.r lettres au bureau de I'IMPARTIAL, sous
initiales A. P. 1336-3

PnlicCPllCA Une bonne polisseuse
rUUaoCUoBi de cuvettes or, argent
et fonds désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1218-3

le jeune demoiselle ssrrâi
Allemagne, pourvue d'un brevet de l'école
de commerce de Berne , aimerait à se pla-
cer dans un magasin ou dans un bureau.

Prière de s'adresser case 565, aux ini-
tiales A. J. 1237-3

Sh'lil'A^Oli i 'Ut f 
Une maison d'horlo-

11C|II L3LHUIII l. gerie demande pour
Londres, un représentant capable et sé-
rieux et pouvant fournir une garantie.

Prière d'adresser les offres de suite aux
initiales F. L. 548, poste restante Chaux-
de-Fonds

^ 
1237-3

ÏAIinP flll A On demande , pour en-
vJCUIlO 1111C. trer de suite, une jeune
fille pour appren die une partie de l'horlo-
gerie ; elle serait entretenue par ses maî-
tres. — A la même adresse on demande à
louer une chambre non meublée et une
cuisine ou part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
étage. 1320 3

^AfVîintfl *")n demande de suite une
OC1 VCUHU. bonne servante sachant
diriger un ménage. — S'adresser chez M.
Guyot-Dalcher , rue de la Balance 6, au
troisième étage. 1223 3

prnhnilaiir (->n demande de suite
btllUUllCUl • un ouvrier emboîteur.
S'adresser rue du Parc , 86, au troisième
étage. 

¦ 12343

On Hpm cmrlp Pour la direction
KJ11 (lVllld.UU.Zi d'une boulangerie
importante de la Suisse française un maî-
tre ouvrier sérieux connaissant bien son
métier et sachant également tout ce qui
concerne la petite marchandise. — Adres-
ser les offre s et références sous les initia-
les A. B. poste restante, Neuchâtel. 1130 1

Appartement. £$£$_%»_:
tement de 3 chambres , avec dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Bonde 25, au premier étage. 1231-3

PflhîrlAt  ̂louer un cabinet , à un
VidUlllCU monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Bonde 25 , au pre-
mier étage. 1233 3

rViatnhrn A remettre de suite une
ViliaillUI O. chambre bien meublée,
indépendante — S'adr. rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage, à gauche. 3225-3

rhamhro A louer une chambre in-
WiaïUUI C. dépendante et meublée.

S'adresser rue des Arts 29, au troisième
étage. 1230 3

Manaçin A louer pour St-Martin
mayaolll. prochaine un petit magasin
avec logement, qui conviendrait pour mer-
cerie, modiste ou pour un coiffeur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1128 4

A REMETTRE &StSnsr îïï :
reaux , 8, un appartement de trois piè-
ces et dépendances, et un atelier de 7 fe-
nêtres. — S'adresser à Mu" Hahn , Char-
rière, 2. 1085-3

rtiamKi*A Alouer une belle chambre
lUldUlDI C. meublée. — S'adr. rue du
Progrès n° 18, au rez-de chaussée. 1161-2

Appartement. Georps
rî&6

u,r un
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé à 10 minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1180 â-

fî lhînpt ^ l°uer Qe suite un cabinet
uauiUCl. meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1181-2

rhïHnhpfi ^Q monsieur de toute
vllalllUI C. moralité désire partager
sa chambre au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de chaussée. 1182-3

fahirlAt  ̂l°uer> ae suite ou pour le
vauiIlCl. i»r Mars , un cabinet meu-
blé, au soleil levant , pour un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue des Terreaux
N" là, au troisième étage. 1184-2

Appartement. n™ S
Georges un bel appartement de 3 pièces et
situé dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple allemand, n» 19, au rez-
de chaussée. 1192-3

Appartement. 0è
o
s
u

à °oue
e
r, pour

St-Georges 1886, un appartement de trois
pièces , cuisine, dépendances , avec part de
jardin , et situé au soleil. — S'adr. rue des-
Fleurs 18, au deuxième étage. 1146 2

Boulangerie. l0&fdïïœ£
de-Fonds , pour fin Avril ou courant Mai ,
une boulangerie bien située. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 1226-6

On demande SEI55
leotions et bibliothèque et un secré-
taire de bureau, le tout en bon état.

Adresser les offres à M. Paul Jeanneret,.
huissier , rue de la Place d'armes 2. ] 147-2

A vpnrlrp ^ ^on comPte on onTe &
V CIILU C. vendre un tour de mon-

teur de boîtes en bon état. Il convien-
drait à un apprenti . — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 1224-3

A A/an ri T»O un t°ur aux débris. S'a-
V CilUl e dresser chez M. A. Tharin ,

Place d'armes 10. 1219-3

Pour cause le départ à̂ ss T̂
coucher, complète, avec rideaux et
ciel de lit, stores, glaces et une table
ronde. — S'adresser tous les jours , entre
1 et 3 heures , rue de la Serre , N" 10, au
deuxième étage. 1232-3

MohillAP On offre à vendre , pour
luUUlUCl . cause de départ , un petit
mobilier entièrement neuf. — S'adresser
rue de la Bonde 3 au 2d étage. 1228-3

A Tr onrl^û Pour St-Georges 1886, des
V tUlUi tJ meubles de Café

très bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 1185-6

flll nffPP 51 ÏÏPÎlfll'P plusieurs vitrines et
UIl U111D û. V DllulU banques de magasin ,
un véritable fourneau irlandais , une petite
balance.— S'adresser au magasin de laines
rue Neuve, N" 9. 1193-2

A VPnrlpp un ^' 
ae 

^
er * deux per-

VcllU.1 c sonnes et un petit canapé;
le tout bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 1173-2

Uapmrtniiim A vendre de suite, à
fiai IIlUIllUIIl. des conditions avan-
tageuses, un excellent Harmonium.

S'adresser rue de l'Envers 37, au pre-
mier étage. 1174-3~

Un chronomètre dr
e
ant

a
i
rin

est
g
à "

vendre à un prix raisonnable. — S'adres-
ser chez M. J.-H. Bochat, rue de la De-
moiselle 53. 1179-3'

ÇnpticCOllCA ^
ne sertisseuse de

iJCl UaaCUaO. moyennes désire se
placer de suite dans un bon atelier de la
localité. — S'adresser chez M. J. Simon ,
rue du Temple allemand, n» 13. 1235-3

Un bon démonteur ^SŜ Sfl
de l'achevage et de la retouche des réglages ,
cherche une place dans un comptoir de la
localité. — Bonnes références. — S'adr. au
bureau de ITMPARTIAL. 1183-2

Un guillocheurrqriSssTeeur
res demande une place. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 1194 2

Monsieur Fritz Meyer, à la Chaux-de-
Fonds, Mon sieur et Madame Bobert Meyer-
Buvelot, à Lyon, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marie MEYER
née Massing

leur chère et bien-aimée mère décédée le 20-
Février dans sa 731" année, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le Mardi 2S :
courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bue de l'Hôtel de-
Ville, 88 A.

WG~ Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. T217-1


