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JEUDI 7 SEPTEMBRE 1899 —

Panorama, international , Léopold - Robert 63:
« Le Transvaal. »

. Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Va-
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de cliant

Griitli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 •/« h. au local,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnast ique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 »/» heures.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/• h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunious diverses
Monteurs d'e (toftae. — Réunion du comité contrnJ

ot local, à 8 '/i du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/« n. du soir.
Stenographen-Vereln Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 •/« Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
La Paternelle. — Assemblée générale jeudi 7 sep-

tembre, à S"/^ heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.
Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,

chez M"" Breitmeyer-Girard, rue du Doubs 49.
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local.

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/t h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * . s h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures e

demie chez le Botlé.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Club du ( Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

•rers la Logo.
Concerts

Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i b,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 •/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 7i h.
Mânnerchor Kreuzndel. — Répétition vendredi soir,

à 8 heures et demie , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I f )  P T1 Répétition de la Section de chant ven-¦ v. U. 1. dredi à 8 y, heu2-es du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 '/i h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va l' -In t imi té .  (Section litt.). — Rép. à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Prlmvére. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Olub Sans-Nom. — Réumion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 7».

La Chaux-de-Fonds

Le N° 3 du Bulletin de la Société suisse de
Réforme orthographi que vient de paraître .

C'est une substantielle brochure de quarante-
six pages, qui mérite d'être signalée ici , en
raison de l'importance du but que poursuit la
Société.

Avant tout , nous croyons devoir rappeler
aux lecteurs de l'Impartial que la Société a
pour but la simp lification de l'orthographe en
vue de faciliter aux enfants l'étude de la langue
française.

Il n'est pas question de demander aux per-
sonnes qui ont terminé leurs études de se re-
mettre à en fa i re une nouvelle. Pas question
non plus d'établir un système phonétique spé-
cial.

La Société considère comme un minimum
réalisable immédiatemen t les simplifications
qui seront admises par la commission de ré-
forme orthographi que constituée en France,
par arrêté du ministre de l'Instruction publi-
que du 20 avril 1896 ; elle engage ses mem-
bres à défendre ces simp lifications avant tou-
tes les autres et à les app liquer autant que pos-
sible, soil partiellement, soit totalement , mais
à l'exclusion d'autres, dans un but de pro pa-
gande discipliné.

En attendant, comme programme minimum
et provisoire de propagande, le Comité central
di* laJianiÂtA, sdanE.ia-K»4aniSa_du^ Ifi acuromh ->i
1897, a adopté six simplifications, qui sont
pratiquées dans son Bulletin . Les membres de
la Société sont engagés à les prati quer autant
que possible dans leur correspondance parti-
culière.

Voici les simplifications que nous donnons
dans l'orthographe réformée :

« 1. Remplacement par s (sauf dans les noms
« propres) de tout x final muet ou prononcé
« comme un s : des chous, comme des clous.

« 2. Remp lacement de çc par s o\x z dans les
« adjectifs ou substantifs numéraux : dizième,
« comme dizaine.

« 3. Remplacement par t de toute autre con-
« sone finale employ ée aujourd'hui à la troi-
« sième persone : il coût come il absout, il
« prent , come il pein t, et supression de toute
« consone muète devant le s final des deus
« premières persones : je prens, come je peins.

« 4. Suppression de l'une des consones re-
« doublées dans toutes les formes des verbes en
« eler et eter et dans la formation des féminins
« ceus en sse et eille exceptés : il apèle , ll jè-
« tera, come je modèle, tu achèteras ; nète,
« tiène, bone, bêle, come replète , f ière.

« 5. N'alacher , d'ailleurs , sauf dans ces deus
« cas, aucune importance au doublement de la
« consone, lorsqu 'il n'exerce aucune influence
« sur la prononciation : conserver femme , na-
ît celle , ailleurs, casser, mais écrire indifférem-
« ment doner et donner , atendre et attendre ,
« come et comme.

« 6. Supprimer les traits d' union : dans les
« invariables , qui s'écriront en un ou plusieurs
« mots : au dessus ou audessus ; dans les noms
« de nombre : dishuit ; dans les noms compo-
« ses d'un verbe et d' un nom ou d'un invaria-
« ble et d' un nom , qui s'écriront en un mot :
« un essuiemain, des tire-bouchons, des contre-
« poisons ; dans d'autres cas encore, à volonté.»

Voilà , certes, un programme bien modeste.
Il aurait cependant déjà pour effe t de fa i re ga-
gner aux enfants qui étudient l'orthographe
un certain nombre d'heures qui pourraient
être bien mieux et beaucoup plus utilement
employées. Ainsi l'on n'aurait plus besoin de
ressasser les mots terminés par ou qui pren-
nent x au pluriel : chou, genou, hibou, etc.

Et ces fameux verbes terminés par eler et
eter, qui ne se souvient de la peine qu 'ils don-
nen t à étudier ? Sur cent, personnes , combien
sonl parvenues à connaître exactement tous
ceux qui doublent ou ne doublent pas l ou tt

Ajoutons encore que : 1° Rien ne peut gui-
der , dans ces cas-là , pour trouver l'ortho-
graphe correcte, que la mémoire ; 2° Il n 'y a
rien de logi que dans ces formes , et le bon plai-
sir des grammairiens préside seul à les fixer ,
sans qu 'ils parviennent toujours à se mettre
d' accord ; 3° Le plus fort des Quarante de l'A-
cadémie , « qui ont de l'esprit comme quatre» ,
suivant Piron , ne pourrait pas dire pourquoi
on écrit il achète avec un el il cachette avec

deux t, ni indi quer exactement tous les ver-
bes qui doublent ces consonnes et ceux qui ne
les doublent pas.

Il y a pourtant , — nous avons eu déjà l'oc-
casion de le dire ici même, — des personnes
qui trouvent déjà ces simplifications trop con-
sidérables et crai gnent de ne plus savoir lire
le français sous ces formes nouvelles !

D autres soutiennent que le mouvement ré-
formiste doit partir de la France -et que nous
autres Romands , nous devons attendre et ne
fa ire que suivre les décisions de nos voisins.

S'il y a du vrai dans ce dernier argument ,
on peut le fa ire valoir en faveur des réfor-
mistes.

En effet , M. Bourgeois, ministre de l'ins-
truction publiq ue de France, publiait en avril
1891 une circulaire interdisant de compter
désormais des fautes , dans tous les examens
et concours , chaque fois qu 'il y aurait doute
réel (par exemple clé et clef), ainsi que dans
les cas où l'enfant ferait preuve d'intelligence,
en s'écartant de l'orthographe académique , par
exemple s'il arrivait à écrire des chou» avec
un s, aparaitre avec un seul p, assoir sans e,
etc., etc.

Celte ci rculaire a été lettre morte jusqu 'à
cette année, mais , il y a quelques mois, l'as-
semblée des instituteurs de la Seine a pris la
décision d'appliquer , dans l'enseignemen t et
dans les examens, les prescriptions de la cir-
culaire Bourfi-eri»*;- v ' " , .,voila donc Pans qui va donner l exeui ple et
si, dans la Suisse romande, on adoptait ces
réformes, on ne ferait que suivre le mouve-
ment.

C'est ce que la Société suisse a tenté. Elle a
adressé , nos lecteurs s'en souviennent , aux
chefs des déparlements de l'Instruction publi-
que des cantons romands , une pétition dans
laquelle elle rappelle ce qui s'est fail en France
et demande qu 'on attribue moins d'impor-
tance aux fautes d'orthographe , qu 'on substi-
tue Vs à Vx final et qu 'on supprime l'emploi
du trait d'union.

Cette pétition , publiée dans les journaux , a
suscité quelques observations. Le chroniqueur
de la Bibliothèque universelle a trouvé là une
occasion de plaisanter agréablement. Il n'est
(qui s'en étonnerait ?) pas partisan de ces ré-
formes qui détruiraient «la variété pittores-
que » des formes orthographi ques de la lan-
gue française et reproche aux réformistes de
pousser à la roue « du char du progrés qui a
déjà écrasé tant de jolies choses » f

Quand on se place sur un terrain aussi sé-
rieux , on devrait être logi que et proposer d'en
revenir à l'orthograp he de Rabelais et d'écrire
escholier, phanlosme , déthrosner , p hrénêsie,
sçauoir (savoir) , p icqueure , etc.

Voilà une p ittoresque variété el des formes
archaïques qui feraient tressaillir d'aise M. le
chroni queur de la Bibliothèque univ erselle !

Vous verrez qu 'il les recommandera une
fois ou l' autre .

Quant aux directeurs de l'instruction pu-
blique de nos cantons romands , ils ont refusé
pour le moment d'entrer dans les vues du
Comité réformiste . Ces messieurs disent , par
la plume de M. Ruchet , conseiller d'Elat vau-
dois , qu 'en accordant ce qui leur esl demandé ,
ils diminueraient la valeur qui s'attache ac-
tuellement à l'orthographe.

Or, c'est précisément ce qu 'on leur de-
mande.

Il ajoutent que les réformes visées ne sau-
raient être opérées toutes à la fois , ni du jour
au lendemain , ce qui est très vrai ; mais si
l'on ne commence jamais , elles ne s'opéreront
jamais non plus ; que les dites réformes doi-
vent avoir élé admises en France, et qu 'il
faut attendre que le mouvement s'y produise ,
ce qui est juste , mais comme le mouvement
se produit actuellement , on peut espérer que
MM. les chefs des départements de l'Instruc-
tion publi que ne lard eront pas à reprendre
celle question.

On peut d'autant plus l'espérer que, dans
notre canton , M. le directeur de l'Instruction
publi que, les inspecteurs des écoles, les direc-
teurs des écoles primaires et secondaires de
Neuchâtel , du Locle, de la Chaux-de-Fonds,
de Cernier , etc., plusieurs professeurs de
l'Académie et une centaine de professeurs,
d'instituteurs , d'institutrices et de présidents

des commissions scolaires font parlie de la
Société, pour la réforme orthographique.

A ceux qui désirent se rendre comple de la
légitimité d'une réforme de l'orthographe ,
nous recommandons l'excellent article publié
en tête du Bulletin par M. le Dr Jules Jean-
jaquet , archiviste de l'Etat.

H. B.

A l'Ecole

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne
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d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça:

75 centimes.

Correspondance Parisienne
Pans, 6 septembre.

Le rebondissement du procès de Rennes sur
ce mauvais pavé qu 'est le rasta quouére Cer-
nusch y, la tendance de l'état-major à joindre
Drey fus et Esterhazy par une complicité , les
derniers actes de partialité du colonel Jouaust ,
qui a empêché ce malin Me Labori de pousser
à fond l'accusateur Roget et de le faire sortir
de ses derniers retranchements, ont allumé
une certaine fièvre à Paris. L'attention se con-
centre de nouveau toute entière sur le Conseil
de guerre et délaisse le fort Chabrol. C'est à
peine si l'on suit le fil des perquisitions et ar-
restations nouvelles , concernant le complot
contre la République ; on a, parbleu ! le temps
d'y revenir.

Non, à Rennes, cela ne resŝ n'--1îQ*;'".*;,. "."
uroriVï n*/3 j - .Lo.vuiaiiie, avec des péripé-
ties imprévues et soudaines. Quoi qu 'il ad-
vienne , on sent que de nouvelles colères mon-
tent entre adversaires et que le verdict quel-
conque ne sera pas accepté par la partie battue.

Certes, le camp révisionniste est bien près
d'obtenir l'acquittement. On bataille mainte-
nant à propos d'Esterhazy. Si la défense par-
vient , par une nouvelle preuve matérielle, à
établir irréfutablement qu 'Eslerhazy est le
traître , non l'homme de paille de Dreyfus, se
substituant à lui moyennant argent , ainsi que
le voudrait faire croire l'état-major , l'accusé
est sauvé. Cette preuve existe déjà pour les
gens de bonne foi , mais pour les juges mili-
taires il faudrait la corser d'une nouvelle at-
testation irréfragable ou d'un nouveau docu
ment incontestable. Cela nous viendra-l-il de
Rome ou de Berlin , par le canal de Schwartz-
koppen et de Panizzardi?

L'opinion est extrêmement tendue. On at-
tend d'heure en heure les nouvelles de Rennes
comme si l'on était à la veille d'une catastro-
phe. On se demande s! Panizzard i et Schwartz-
koppen témoigneront décidément et de quelle
façon. On dirait que le sort de Dreyfus est en-
tre leurs mains.

En attendant , les antidrey fusards font une
violente et significative campagne conire ce
qu 'ils appellent « l'intrusion des gouverne-
ments étrangers dans nos affaires intérieures».
Cela n'a pas le sens commun. Mais pourquoi
ont-ils mis en scène l'autrichien Cernuschy ?
11 faut bien leur répondre avec de la même
monnaie...

C.-R. P.

France. — Paris, 6 septembre . — Aucun
incident ce matin à la rue de Chabrol. Les
alentours du Grand-Occident sont hermétique-
ment clos. Un breack , amenant des étrange rs,
a assayé vainement de franchir les barrages et
a dû rebrousser chemin.

Contrairement aux informations d'un jour-
nal du matin , il n'est nullement question de
Versailles comme siège de la commission d'ins-
truction de la Haute-Cour. C'est au Luxem-
bourg que siégera la Haute-Cour.

Il se confirm e que le ministre de la guerre
a ordonné que tous les officiers quittent Ren-
nes dès la clôture des débats généraux. Les
généraux Mercier et Billot et les autres offi-
ciers retraités ne sont pas tenus de se confor-
mer à cet ordre .

Paris, 6 septembre . — M. Josse, juge d'ins-
truction , a entendu MM. Sabatier , directeur ,
et Montorgueil , rédacteur de l'Eclair, au sujet
des poursuites pour la publica tion du docu-
ment connu sous le nom de « Ce canaille de
D... »

M. Josse a autorisé M. Lissajoux i recevoir
des visites.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C TI O N
Bue du Marcha n» 1

Il sera rendu compte de lout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

T 'IMDABTÏAT de °e jour paraît en
L liVuAAllAU Spagesavec le grand
feuilleton.

Tirage: 7400exemplaires



10 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

LE

PAR

Arthur DOURLIAC

— Mon Djçu, monsieur, ie n'ai pas approfondi la
cuestiôn flt je n'ai ni l'expérience, ni l'autorité né-
(VBSflaîre pour la discuter ; mais, à mon humble avis,
il y a quelque chose là, et je compte suivre attenti-
vement les travaux publiés sur ce sujet.

— Le point capital serait de neutraliser le danger
pour le malade et le patient.

— Bon i interrompit Fernand en haussant les
«"manies ; on trouvera peut-être des malades assez
crédules pour se prêter à l'opération : mais des
jobards as se,z bêtes pour offrir leur sang! ça; j'en
doute. Donner son sang ! ça se dit au théâtre, mais
dans la vie réelle, on demande à réfléchir.

— C'est vrai , murmura tristement M. Desneuille.
On arrivait...
Jean, se trouvant le plus près de la portière, des-

efihuit le premier et put offrir la main au vieillard
et à la jeune lille qui le remercia d'un sourire.

Un parent d'Amérique

Un matin , on étranger descendant de l'express de
SSirfs, traversa la gare et s'arrêta sur le seuil, de-

ff iprp dvction autorisée pour les journaux ayant
t^traf té avec la Société des Gens de Lettres.

vant la placette, hésitant, indécis, cherchant à s'o-
rienter, comme le voyageur arrivant dans un pays
inconnu et ne sachant où diriger ses pas.

C'était un homme d'une cinquantaine d'années,
aux traits réguliers, au front chauve, aux favoris
grisonnants. 11 avait le teint frais et rosé, les yeux
a fleur de tète, le geste rare. Sa démarche roide et
anguleuse dénonçai t l'Anglo-Saxon.

« Cornet d'or I »
« Angleterre I »
« Le Cygne I »
Les cochers de chaque voiture s'égosillaient à

racoler des clients pour leurs hôtels respectifs ; les
commissionnaires allaient de l'un à l'autre faire
leurs offres de service en touchant leur casquette
graisseuse.

« M'sieu a-t-il des bagages 1 M'sieu veut-il me
donner son bulletin? Où faut il conduire m'sieu ?

Assailli de tous côtés, tiraillé à droite , à gauche,
l'étranger gardai t un flegme imperturbable, se bor-
nant à défendre énergiquement sa valise de cuir
jaune sur laquelle se détachait en grosses lettres le
nom de « Parker » et à onnoser un No I No ! forte-
ment accentué à toutes les tentatives d'envahisse-
ment, lorsqu 'une petite voix flùtée prononça timide-
ment derrière lui :

« M'sieu veut-il que nous portions son sac 1 »
A ce nous assez extraordinaire pour un simple

colis, M. Parker se retourna tout d'une pièce et
aperçut notre ami Béquillard, appuyé sur ses bé-
quilles et souriant d'un air engageant.

« Pauvre petite ! comment feriez-vous 1
Mais derrière le jeune infirme se tenait le vieil

aveugle au port d'armes et , à eux deux , ils arri-
vaient à former un commissionnaire complet, l'un
portant les paquets , l'autre dirigeant ses pas, et les
lionnes gens, jaloux de soulager cotte double infor-
tune, les employaient de préférence.

Le voyageur, cédant également à ce sentiment de
pitié , laissa le vétéran s'emparer de sa valise.

« Où faut-il vous conduire, m'sieu? » demanda
Béquillard enchanté.

Le gentleman hésita un instant.
« Vous... Connaissez-vous la demeure de Mme

Cauvy ?
— Mme Cauvy 1
— Si nous la connaissons !
L'enthousiasme, qui illumina soudain les traits

mornes du père et la petite ligure pâlotte du fils, pa-

rut caresser doucement le cœur de M. Parker , mai-
gre sa froideur native.

« A II right! murmura-t-il avec une satisfaction
visible ; alors, vite, menez-moi à son maison.

— C'est à deux pas, monsieur, j'irais les yeux
fermés et le père n'aurait pas besoin de guide, allez!
il s'arrêterait juste au milieu de la rue d Isle.

— Elle demeure rue d'Isle, répéta l'étranger en
s'arrètant tout net.

— Oui , monsieur, au numéro 30...
— Au numéro...
Il passa la main sur son front , en proférant quel-

ques m Jts inintelligibles ; puis, se remettant par un
effort de volonté :

« Allons I » dit-il résolument.
Tout en marchant, il interrogeait ses compagnons

sur la mère et les enfants, heureux de l'admiration
et de la reconnaissance débordant de toutes leurs
paroles.

« Vous aimez beaucoup la petite Jean ?
— Monsieur Jean I Pensez donc 1 il m'a sauvé la

vie, et ce n'est rien encore cela, quoi qu'il ait failli
périr pour un méchant gringalet comme moi I mais
lui, un monsieur I un savant I il m'a montré mes
lettres, m'a fait épeler Ba be bi bo bu. Si je sais lire
c'est à lui que je le dois; ça, voyez-vous, je ne l'ou-
blierai jamais.

— Vous êtes une brave garçone I
— C'est lui qui est brave I et bon i et capableI Le

docteur Yrvoix dit qu'il en sait déjà autant que lui.
Ce sera un fameux médecin I tout comme le « Méde-
cin des Enfants », Connaissez-vous ça, monsieur?

— Non. Qu'est-ce que c'est? questionna tranquil-
lement l'étranger.

— Oh I un beau drame qui m'a joliment fait pleu-
rer , avec M. Laferrière , déclara maître Béquillard,
fanatique des représentations du dimanche.

— C'est vrai ! il fait sa médecine, c'est déjà un
homme, murmura M. Parker , répondant à sa propre
pensée. Gomme le temps passe I

On était arrivé.
Après avoir mis une pièce d'or dans la main de

l'aveugle en le chargeant de porter son bagage et de
lui retenir une chambre à l'hôtel le plus voisin,
l'étranger sonna vigoureusement.

Annette vint ouvrir.
« Mme Cauvy, s'il vous plaît?
— Madame est à la messe avec mademoiselle. Si

monsieur veut laisser son nom...
— Inutile, ma bonne, j ' attendrai.

Et, passant tranquillement devant la servante in-
terdite, il pénétra dans le petit salon et s'allongea
dans un fauteuil avec un sans-gêne tout américain.

<( Comment votre maîtresse est-elle à la messe un
mardi ? En l'honneur de quel saint ?

— Saint Victor, monsieur, pour vous servir.
— Hum ! elle a donc une dévotion particulière à

saint Vicior?
— Je ne sais pas, monsieur, mais tous les 21 juil-

let, madame fait dire une messe... un anniversaire
de famille, sans doute?

— Sans doutel... oui...
Et il se mit à feuilleter négligemment une des

« revues » éparses sur la table. Mais, quand la ser-
vante se fut retirée, il rejeta la brochure et demeura
pensif , absorbé dans une profonde méditation.

Une visite pour Mme Cauvy I
C'était là un événement propre à troubler un.e cer-

velle plus solide que celle de la bonne Annette, et
les manières quelque peu singulières de l'étranger
n'étaient pas faites pour la rassurer.

« Qu'est-ce que cest que cet olibrius-là? » mar-
monnait-elle en retournant à ses fourneaux. Depuis
seize ans que je suis ici , je n'ai jamais vu sa figure
et madame n'en a jamais parlé...; il est vrai qu elle
ne parle pas de ses affaires. »

Un discret coup de sonnette interrompit ce soli-
loque, et Mlle Doucelard s'insinua prestement par
la porte entr'ouverte.

« Madame n'est pas làl bougonna Annette , qni
détestait la vieille fille , en repoussant le battant,
mais trop tard.

« En vérité, ma chère Annette, j'ai cependant
aperçu une ombre à la fenêtre du salon », observ*
Benoîte avec une candeur parfaitement jouée.

En réalité, elle était tout simplement chez l'épi-
cier d'en face, en train de faire sa provision de SeJL
de poivre... et de nouvelles, lorsque M. Parker
était entré chez la veuve.

Grillant d'une curiosité encore aiguisée par le»
réponses dubitatives de Béquillard (quelle avait vai>
nement arrêté au passage) et la vue de sa pièce d'o*L
(qui lui avait arraché une kyrielle d'exclamatioi***?
elle n'avait pu résister à la tentation de s'enquérir
aussitôt de ce mystérieux et prodigue visiteur.

Annette répondit de fort mauvaise grâce à sea
adroites questions, d'autant plus qu'elle était quel-
que peu humiliée d'avoir à confesser son ignorance,

[A  suivre).

Silice d'une 1ère

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

aoiras DES CHANGES, le 7 Sept. 1899.
S—— i i

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins Vs 7» de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100.41V,
Court et petits effets longs . 3 100.41 /,
i mois ) acc. françaises . . 3 'U0.46V,
3 mois j min . fr. 3000 . . 3 100.47',,

.Choque min. L. 100 . . . 25.35
• ™H.O. Court et pelits effets longs . 31/, 25 33V.Louâtes 2 mois ) acc. ang laises . . 3'/, 25.33V,

3 mois ) min. L. 100 . . . 31/, iô.331/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.871/,

.„„, Court et petits effets longs . 5 i23 88V,auemag. 2 mois , a(x al|emandes . 5 123.88'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.90
Chèque Gênes, Milan , Turin 03.35

ti.11. C'ourt et petits effets longs . 5 93 37'/,H»ue... 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50

(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.171/,
Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 31/, 100.20

Non ac, bill., mand., 3et4ch. 4% 100.17 1/,
àm.t.M (Chèque et court ty, 2C9 25
Sïïi.^ 2i3 mois, trait. ac«.,Fl.3000 41/, 209.30nouera . fj on ac, bill., mand „ 3et4ch . K 209.25

Chèque et court 4l/s 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 210.10

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . ¦!'/. 210.15
Heu-York 5 5.20'/.
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5 .'„

Billets de banque français . . . .  100.40
» n a l l e m a n d s . . . .  123.85
¦ n russes 2.l'a¦ » autrichiens . . . 209.50
» » anglais 25.34
» n italiens 53.25 •

Napoléons d'or 100.42'/,
Souverains anglais 25.30
Pièces de 20 mark 24.77
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Avis aux Entrepreneurs
La Direction des travaux de transforma-

tion de la gare de la Chaux-de-Fonds,
agissant en vertu d'une décision du Con-
seil d'Etat en date du ler Septembre 1899,
met en soumission les travaux suivants :

1. Démolition et reconstruction de la
remise aux voitures.

2. Travaux de terrassement.
8. Construction d'une nouvelle route.
4. Fourniture de ballast.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner l'un ou l'autre de ces travaux
sont informés que les plans et cahiers des
charges sont déposés au bureau du sous-
signe, rue de la Demoiselle 54 (Ancien
Hôpital).

Les offres devront être adressées à la
Direction des travaux sous enveloppe fer-
mée et affranchie jusqu'au 11 Septembre
1899, à midi. 10854-1

Chaux-de-Fonds, le 2 Septembre 1899.
Le Directeur des Travaux,

-«IM—. Aider, ingénieur

PROPRIETE
à vendre ou à louer

Pour Noël une petite propriété entre
Neuchâtel et Serrières, au bord du lac.
La maison, qui comprend huit pièces, cui-
sine et dépendances, est entourée d'un
jardin, d'un petit verger et d'une petite
vigne. Grande terrasse et vue étendue sur
la ville et le lac. Accès sur les denx rou-
tes ; station du Régional et du tramway.
— S'adresser à Mme Pries, Evole 61,
rVeuchàtel. ¦ 10558-4*»

Maison _ à_ vendre
A vendre à des conditions avantageuses

une maison de construction récente, si-
tuée dans un des beaux quartiers de la
Chaux - de-Fonds, renfermant 3 logements
et lessiverie. Eau et gaz installés. Cour et
jardin adjacents.

S'adresser à M. Aug-. Jaquet , notaire,
place Neuve 12. 10941-5

RAISINS ûe première qualité
caissette de 4 kilos, Fr. 2.SO

Excellentes PÊCHES
caissette de 4 kilos, Fr. 2.SO

RAISINS et PECHES
mêlés, caissette de 4 '/a kilos, Fr. 3.—

Franco contre remboursement. Recom-
mandé pour une oure de raisin chez sol.

BALESTRA, "LOCARNO.
Z-5248-G 10948-4

Combustibles en tous genres
BOIS DE FOYARD

Premier choix, gros quartiers
Beau SAPIN, mesurage officiel.
Bois façonné et rendu au bûcher.
Spécialité de Coke pour la fonte et pour

émailleurs. 10261-1
Charbon de foyard.

D. ULLMO, rne dn Collège 18
TÉLÉPHONE

Achète toujours chiffons, os, vieux fers
et métaux, etc.

A vendre plusieurs YOl'à l H! .-•' . soit
Breaks. Pbaétons et une Voilure à
capote (essieux Patent). — S'adresser 4
1 Hôtel de l'Aigle. 10902-8

M A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

Consultations tous les Jours.
Reçoit des pensionnaires, H-7691-j
6e charge des enfants. 10/53-13

Téléphone 260S

Rue Srenus 8 — GENÈVE
EMPRUNT

On désire emprunter une somme de

S à 10,000 Francs
contre garantie hypothécaire en second
rang. Intérêts à 5 °/„ , — S'adresser , soua:
initiales V. S. J. 10965, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10965-3

Vente d'une maison
à La Chaux-de-Fonds

Lundi 11 Septembre 1899,
dès 2 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de
La Ghaux-de-Fonds, salle de la Justi ce de
Paix , Mme WUNDERMCH-I-ERRET,
à Cannstadt, exposera en vente, aux
enchères publiques la maison qu'elle pos-
sède à La Ghaux-de-Fonds, rue Fritz-Cour-
voisier 5 formant l'article 1127 dn Cadas-
tre.

Cette maison renferme huit logements
avec vastes dépendances ; belle situation â
proximité immédiate de la place de l'Hô-
tel-de-Ville ; rendement assuré.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Albert Theile, architecte, rue du Doubs
93, ou au notaire E.-A. Bolle, rue Fritz-
Courvoisier 5, à La Chaux-de-Fonds.

10447-1

Aj ttentioul
A louer pour le 11 Novembre 1899,

au centre de la ville de vastes lo-
caux bien éclairés ponvant au gré des
amateurs être utilisés ensemble ou sépa-
rément, pour magasins, ateliers ou
tons commerces quelconques. Eau
et gaz installés. — Pour traiter, s'adres-
ser a M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue du Parc 9. 10749-6

FfohanaTA Une famille honorable de
ClblMJIgV. ia Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
fille, un garçon de bonne famille de la
Suisse romand*e, pour apprendre la lan-
gue. 9108-20*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle dn Repos 17.

ON DEMANDE
pour entrer de suite, dans une Fabrique
d'horlogerie située dans la Seine-Infé-
rieure (France), un ou deux excellents

MECANICIENS
(dont un pour étampes) pour la fabrica-
tion des machines. — Ecrire en envoyant
copie de certificats, prix , etc., sous chiffres
E. 2390 C, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10952 -2

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-202*

PHARMACîFBOURQUIN

C?€»-M.SPS<© aumie lle
de la

Musique Militaire « Les Armes-Réunies »
les Samedi , Dimanche et Lundi, 9, 10 et 11 Septembre

à T*SOnBr *E!
Le départ aura lieu le Samedi 9 courant, à midi 50 minutes. Retour lundi soir, à

10 heures 2 minutes. Prix du billet de chemin de fer: 6 fi*. 50.
Les membres honoraires, passifs et amis de la Société qui voudraient y prendre

part et visiter dans cette ville la belle Exposition de l'Industrie et des Métiers , sont
invités à se faire inscrire au Foyer du Casino, chaque soir, jusqu 'à vendredi, der-
nier délai. g-2386-c 10948-1

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Section littéraire • Section scientifique

Ecole normale primaire et frcebelienne
i— I —s——

Les inscriptions pour l'Ecole normale (élèves instituteurs et élèves institutrices)
seront reçues le Jeudi 14 Septembre, de 8 à 10 heures du matin. Les examens
d'admission commenceront à 10 heures.

Les inscriptions pour la section littéraire et la section scientifique seront reçues
le Jeudi 14 Septembre de 3 à 6 heures du soir. Les examens d admission et les
examens complémentaires commenceront le vendredi 15, à 8 heures du matin. Les
nouveaux élèves devront se présenter munis de leur livret scolaire et de leurs certifi-
cats d'études.

Commencement des leçons le Mard i 19 Septembre, à 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie, H-8295-N 10637-1
Neuchâtel, Août 1899. Le Directeur :

A. PERROCHET.

¦ ¦ —s——

La boucherie L. BICKART, Bâle, livre dans
toute la Suisse franco contre remboursement:

GRAISSES les 10 kS- les 25 kS- les 50 kS*
à à à

I

de rognon Fr. 10.— Fr. 22.50 Fr. 40.—
ordinaire „ 6.— ., 12.50 „ 20.—

10529-3

BUREAUX
Le Bureau américain Standar d N* 1 est visible dans nos devantu-

res rue Léopold-Robert 84.
Nous livrons ce meuble à domicile à fr. 31 S.—
Ne pas confondre avec le Derby que nous livrons à fr. 230.— mêmes dimen-

sions environ . 10725-8
Se recommandent,

SCHWOB frères
64, Rue Léopold-Robert, 64 

8" AVIS I
AUX ***574-7 H

iPHOTOBRUPHESl
AMATEURS

IPLAQ UESI
Papiers divers

I Cartons, p̂areils, I
i BAINS 1

J FOnBNIT uRlS DIVERSES!
pour la Photographie

Chaque cycliste devrait I
II posséder un Appareil
1 « KODAK » 1
9 se fixant facilement à sai

Dépôt des Appareils etl
¦Produits de la Compagnie
1 « KODAK » i

B Expéditions au dehors!
Droguerie

|E. Perrochet Fils j
I Rne da 1er Mars 4 |
¦La Cîiaux-d e-Fondsï

POISSONS
? ROUGES

Nouvel ai-rivage 10669-3

Comestibles Â. Steiger



Rennes , 6 septembre . — L'audience à huis-
clos est ouverta à 6 h. 30. La conr entend M.
Cernuschy et examine à nouveau certaines
pièces du dossiei secret.

Pendant ce temps, les témoins, les journa-
listes et les curieux se promènent dehors , eu
discutant avec .animation.

Le huis-clos , est terminé à 8 h. 30. L'au-
dience publique est reprise à 8 h. 45 devant
une salle combje,

M0 Démange demande que l'on verse au
dossier une pi;éj£*id,ufi note « du mois d'août »
(relative aux stagiaires , à laquelle le général
Roget aurait fait allusion dans sa déposition.
Un échange d'explications a eu lieu à ce pro-
toos entre le président , l'avocat et le général
Ihoget. Ce dernier se défend d'avoir parlé de
cette note. L'incident est déclaré clos.

M. Traneux est rappelé a la barre pour
fournir des explications sur les renseigne-
ments qu'il a reçus du ministère de la guerre
au sujet du témoin Savignaud , qui prétend
avoir mis à la poste des lettres adressées par
le colonel Picquart à M. Scheurer-Kestner. M.
Trarieux déclare que Savignaud est un impos-
teur. Celui-ci proteste. Mais le colonel Pic-
quart confirme que Savignaud était réellement
un fort mauvais soldat.

Questionné par Me Labori , M. Trarieux ex-
pli que qu 'il a examiné le petit bleu et dit qu 'il
avait pleine confiance dans l'honneur du colo-
nel Picquart lorsqu 'il Fa reçu chez lui. Le té-
moin estime que le commandant Lauth a dû
comme bien d' autres céder à l'influence des
machinations organisées dans les bureaux. Il
reprend la défense du colonel Picquart , dé-
montrant qu'on ne saurait imputer à ce der-
nier le grattage du petit bleu, dont l'authen-
ticité a d'ailleurs été prouvée par l'enquête.

Le commandant Lauth vient à la barre ex-
pli quer qu'il n'a eu d'abord aucun soupçon
quand son chef lui a demandé de photogra-
phier le petit bleu en faisant disparaître les
traces de déchirures.

Ce fut seulement quand il v i l  à quel usage
il destinait ce document qu 'il prit le parti de
dire tout ce qui s'était passé. Puis le comman-
dant accuse le colonel Picquart d'avoir agi
d'une façon incorrecte à l'égard de MM. Lauth
et Henry en mettant en leur présence, le jour
de l'arrivée du tzar , la femme d' un magistrat
qui n 'était absolument pas à sa place. (Mouve-
ment) .

Le colonel Picquart proteste contre les in-
sinuations du commandant Lauth.

Le généra l Zurlinden vient expliquer que
les agissements du colonel du Paty de Clam
l'avaient troublé et qu 'il voulait s'éclairer au
sujet de la revision et au sujet de la conduite
du colonel Picquart , contre lequel des accu-
sations étaient portées par des officiers de
l'état-major. Le général Zurlinden exp li que
qu 'il voulait laver le colonel Picquart de la
plus grave des accusations portées conire lui
et qu'il fut poussé par le garde des sceaux à
traduite cet officier devant la justice mili -
taire,1 sous'la ' prévention de faux. Le général
affirme <tu 'il considérait la question du grat-
tage comme insignifiante et qu 'elle a pris de
l'importance seulement dans l'espri t de M.
Trarieux.

M. Trarieux dit que les «xplications du gé-
néral n'infirment pas les siennes et il re-
proche à l'ancien ministre de la guerre d'avoir
Fait arrêter préventivement le colonel Picquart
dès son entrée au gouvernement militair e de
Paris.

Mc Labori veut ensuite parler du giattag e
du Petit bleu, mais le président s'y oppose en
disant : « N'oubliez pas que nous jug eons l'af-
faire Dreyfus et non l'affaire Picquart. »

M8 Labori proteste , attendu qu 'il s'agit d'un
documen t que la défense affi rm e être la preuve
de la trahison d'Esterhazy. ...

Après la lecture d'une lettre du général
Zurlinden au garde des sceaux expli quant
que le colonel Picquart relevait de la j ustice
militaire , M° Labori dit que le grattage du
Petit bleu avait en réalité une grande impor-
tance pour le général Zurlinden.

Le général Zurlinden dit  que c'esl lui qui a
découvert le grattage et maintient ses précé-
dentes déclarations. Sur une question de M*Labori , le généra l Zurlinden reconnaît qu 'i l
a été. constaté que le grattage existait lorsque
le Petit bleu est arrivé au service des ren-
seignements et qu 'en conséquence cette falsi-
fication n'esl pas imputable au colonel Pic-
quart.

M" Labori demande s'il peut être donné lec-
ture d' une pièce du dossier diplomatique rela-

tive à une conversation qui eut lieu entre M.
Delcassé, ministre des affaires étrangères, et
le prince de Munster. Au cours de cette com-
munication , le prince de Munster déclara que
le colonel de Schwartzkoppen reconnaissait
avoir adressé plusieurs « petits bleus » à Es-
terhazy.

M. Paléologue dit que la pièce à laquelle
fait allusion Me Labori existe effectivement
dans le dossier diplomati que. M. Paléologue
ajoute que , quant au « petit bleu », dont l'au-
thenticité est aujourd'hui en question , le co-
lonel de Schwartzkoppen , n'ayant pas vu cette
pièce, ne pouvait pas affirmer l'avoir lui-même
écrite , mais qu 'il croyait bien néanmoins l'a-
voir envoyée.

Sur une interpellation deM e Labori , M. Tra-
rieux réfute longuement l'accusation portée
contre le colonel Picquart d'avoir été l'agent
de la famille Dreyfus et d'avoir prêté son con-
cours pour substituer Esterhazy à Dreyfu s
coupable. (Mouvement prolongé .) M. Trarieux
donne lecture d'une lettre qu 'il écrivit au gé-
néral Billot pour protester contre ces menées,
mais le général Billot ne répondit pas et n'or-
donna aucune enquête . Les juges devant les-
quels Esterhazy a comparu ont été trompés,
dit le témoin. En réalité , Esterhazy n'a pas
été jugé , la justice a accepté tous ses men-
songes.

Le président proteste contre cette façon de
traiter les juges. M. Trarieux répond que sa
criti que s'adressait seulement à la chose jugée.

Le colonel Jouaust dit que la déposition de
M. Trarieux n'est pas un témoignage , mais
une plaidoirie.

M. Trarieux regrette d'entendre les obser-
vations du président formulées dans ces ter-
mes. Il fait remarquer qu 'il a répondu à des
questions qui lui étaient posées.

Le général Billot , très ému , dit que la dé-
position de M. Trarieux est à la fois une plai-
doirie pour Dreyfus et Picquart et un réquisi-
toire contre les anciens ministres de la guerre .
« M. Trarieux a parlé de choses qui auraient
dû ôtre tues». Le général veut se joindre au
président pour protester contre les paroles que
M. Trarieux a employées en parlant des juges
d'Esterhazy. Il revendique hautement la res-
ponsabilité de ses acles comme ministre . Il
constate que le colonel Picquart était un offi-
cier de haut mérite , auquel il a regretté de ne
pas pouvoir conserver sa confiance.

Le général Billot déclare qu 'il a agi au plus
prés de sa conscience en défendant énergique-
ment la chose jugée. Il proteste contre le rôle
joué par M. Trarieux et donne lecture d'une
lettre de M. Milliard , dans laquelle celui-ci
s'étonne de l'attitude de M. Trarieux , ajoutant
qu 'il ne convenait pas que le gouvernement
influençât le général Saussier.

Sur l'invitation de Me Labori , le général
Billot déclare qu 'il prend la responsabilité du
reçu remis à Esterhazy, en échange du docu-
ment libéra teur. Il ajoute que la cul pabilité
d'Esterhazy n 'innocenterait nullemen t Drey-
fus. « Il y a souvent plusieurs coupables. »

M0 Labori veut intervenir , mais le président
lui fait observer que le général Billot a déjà
fait des déclarations semblables.

Me Labori : « Permettez ! Jamais on n avait
dit  que Dreyfus fût complice d'Esterhazy ! Il
faut que nous sachions si l'accusation s'en-
gage sur ce terrain. »

Drey fus se lève et s'écrie: « Je proteste con-
tre cette odieuse imputation. » (Mouvement) .

Comme le président invite M0 Labori à plus
de modération , celui-ci répond qu 'il est mo-
déré.

Le président. — Votre ton ne l'est pas.
Me Labori. — Je n'en suis pas maître .
Le président. — Si1 vous n'en êtes pas maître

je vous retire la parole.
M0 Labori. — Je m 'incline , mais en consta-

tant qu 'on me relire la parole lorsque je suis
sur un terrain sur lequel on ne peut plus me
résister. (Applaudissements, murmures) .

Le président menace de faire évacuer la
salle et demande à Me Labori s'il veut poser
des questions.

L'avocat fait remarquer qu 'il parle respec-
tueusement et qu 'étant dans l'impossibilité de
poser des questions qui sont le nœud du dé-
bat , il se réserve de prendre l' attitude exi gée
par sa responsabilité et le droit de la défense.

Le président. — Asseyez-vous. .
M0 Labori. — Je m'assieds, mais par ord re.
Le témoin Gallopin dit que Dreyfus ne lui a

jamais demandé de renseignements. Un jour ,
il rencontra le prévenu , qui portait au service
géographi que des pap iers secrets relatifs à la
mobilisation.

Le président , s'adressant à Dreyfu s : « Les
aviez-vous donc emportés chez vous ? »

Dreyfus : « Je ne le crois pas. ».
Le président : « Avez-vous, oui ou non, em-

portéchez vous la feuille autographiée ? »
Dreyfus ; « Je ne me le rappelle pas. »
Le commandant du génie Hirschauer enten-

dit en 1894 Dreyfus exprimer le désir très lé-
gitime d'assister aux manœuvres dans l'état-
major , mais le témoin ne saurait assigner une
date exacte à ces propos.

Drey fus dit qu 'il a très bien pu exprimer le
regre t de ne pas assister aux manœuvres.
Mais il savait très bien qu'il n'y assisterait
pas.

Le colonel Picquart , interrogé , déclare que
Drey fus ne lui a jamais demandé d'assister aux
manœuvres.

Le greffier donne lecture d'une lettre du co-
lonel du 138e de ligne , disant que la note sur
Madagascar mentionnée au bordereau démon-
tre que la date de ce document doit être fixée
au mois d'août. Le colonel fait remarquer que
cette note pouvait avoir de l'intérê t pour l'Al-
lemagne à cause de la situation de ses posses-
sions en Afrique.

Le greffier donne ensuite communication
de la déposition du colonel du Paty de Clam.

Le colonel repond toul d'abord aux atta-
ques formulées contre lui. II se plaint des ca-
lomnies donl il fut l'objet de la part du com-
mandant Gui gnet , qui n'a pu apporter aucune
preuve de ses allégués. Le but poursuivi par
ces calomnies étail d'atteindre l'officier de po-
lice judiciaire de 1894.

Le colonel du Paty affirme ne pas avoir eu
de relations personnelles avec le colonel Hen-
ry et déclare être resté absolument étranger
aux articles de l'Eclair ainsi qu 'à la remise du
document dit « libérateu » » à Esterhazy. Il
donne les explications qu 'il a déjà fournies à
la Cour de cassation au sujet de ses relations
« par ord re » avec Esterhazy. Il fut étranger
â la découverte du bordereau et se vit con-
traint d'accepter les fonctions cle police judi-
ciaire . Chargé par le général Gonse de fa i re
rapport sur l' a ffaire , il énuméra ses constata-
tions dans une noie qui disparut depuis , mais
que les généraux Gonse et de Boisdeffre ont
vue.

Le colonel du Paty fait remarquer que l'or-
dre d' arrestation de Dreyfus était donné avant
l'épreuve de la dictée au cours de laquelle
Drey fus se troubla , se plai gnant d'avoir froid
aux doi gts et laissant voir des mouvements
nerveux de mâchoire . Le colonel dit avoir
traité toujours Mme Dreyfus avec les plus
grands égards, se chargeant même de lui
transmettre une lettre de l'incul pé. Suivant
lui , la date du bordereau doit être fixée enlre
le 15 et le 30 août 1894. M. du Paty conteste
toules les déclarations qu 'on lui prête au su-
jet de la dépèche Panizzardi. Il raconte com-
menl le colonel Sandherr et lui rédi gèrent un
commentaire secret destiné à établir qu 'un
officier trahissait à l'état-major et qu 'il s'ag is-
sait d' un capitaine D. Aucune des pièces ac-
compagnant ce commentaire ne se l'apportait
au télégramme Panizzard i , ni à la fabrication
d' un obus.

Le colonel du Paty de Clam reconnaît qu 'il
a joué le rôle d'agent de transmission dans la
communication *de nièces secrètes aux juges
de 1894. Jamais Dreyfus ne lui a dit : «Le
ministre sait :que je suis innocent. » Jamais
Dreyfus.ne lui a parlé d'amorçage. En revan-
che, Drey fus a dit qu 'il ne voulait pas plaider
les circonstances atténuantes , ajoutant que
son avocat lui avait promis que dans trois ans,
ou peut-être dans cinq ou six ans, son inno-
cence serait reconnue. Drey fus a dit aussi au
colonel qu 'il le savait honnête , mais qu 'on
l'avait trompé el qu 'il le priait de continuer à
rechercher le coupable.

Le colonel du Paty de Clam confirme d'une
manière générale la teneur de ses précédentes
dépositions et termine en citant une lettre de
Mme Drey fus reconnaissant la courtoisie dont
il a fait preuve vis-à-vis d'elle.

L'audience est levée à 11 h. 50.
Elle sera reprise jeudi à 6 h. 30.

LE PROCÈS DE RENNES

Allemagne. — Stuttgart , 6 septembre.
— L'empereur Guillaume est arrivé cette
après-midi à Stuttgart , où il a élé reçu par le
couple royal de Saxe.

Afrique du Sud. — Capetown , 6 sep-
tembre. — Le bruit court que M. Hofmeyr,
chef des afrikanders , a télégraphié au prési-
dent Krûge r qu 'il ne devait attendre aucun
appui de la colonie en cas de guerre.

Pretoria, 6 septembre. — Au Volksraad ,
plusieurs députés questionnent le gouverne-

ment sur les mouvements de troupes anglaises
à la frontière , qui rappellent l'entreprise de
Jameson. Ces députés accusent l'Angleterre de
violer la convention de 1884 en intervenant
dans les affaires intérieures du Transvaal , et
montrent la contradiction qui existe entre les
armements anglais et les négociations ami-
cales actuellement en cours.

Le gouvernement répondra jeudi.
Russie. — La famine. — Les effets du

manque de la récolte en Bessarabie se font
déjà vivement sentir. On mande d'Odessa que
des agents ont déjà acheté dans les environs
de Kischnielï des milliers de chevaux et de
vaches laitières à raison de 12 à 15 fr. pièce.
Les poneys sont tombés à 3 et 4 fr. Dans plu-
sieurs villages , les paysans ont entretenu leur
bétail en vie pendant quelque temps en le
nourrissant du chaume des huttes.

Nouvelles étrangères

Commissions parlementaires. —
Les Commissions des deux Conseils pour l'exa-
men de la situation financière de la Confédé-
ration se sont réunies mardi après-midi en
séance plénière. Elles ont discuté pendant qua-
tre heures les propositions de leurs sous-com-
missions ; mais il n'a été pris jusqu 'ici aucune
décision.

Une nouvelle séance plénière aura lieu mer-
credi matin. Il esl probable qu 'on décidera ,
dans cette séance s'il y a lieu de continuer les
délibérations en commun , ou si les deux com-
missions doivent discu ter séparément. M. Hau-
ser, conseiller fédéral , assistait à la séance de
mard i après-midi.

Chronique suisse

BERNE. — Expositio n de Thonne. — Le ca-
pitaine Spelterini entreprendra dimanche pro-
chain 10 courant , dans l'après-midi , sa troi-
sième ascension avec son ballon Jupiter si
toutefois le lemps est favorable. Il est 1res
probable que la Wega, laquelle est trois fois
plus grande que le Jupiter, prendra la place
de ce dernier.

Une estrade avec 1200 places est construite ;
le public y aura accès par une entrée spé-
ciale.

Les prix des places sont fixées à : fr. 1»50
pour les places réservées ; 1 franc pour les
places ordinaires et 50 centimes au pourtour .

Pendant les préparatifs , la musique mili-
taire Les Armes-Réunies de La Chaux-cle-Fonds
(65 exécutants) donnera un concert sur la
place.

LUCERNE. — Courses de chevaux. — Les
courses internationales de chevaux, organisées
à Lucerne sous le patronage de S. A. R. le
comte de Flandres , onl commencé dimanche.
La première journée a parfa i tement réussi.
Un nombreux et élégant public , parmi lequel
on remarquait de nombreuses personnalités
mondaines et sportives de l'étrange r, avait
pris place sur l'Allinend. Le temps, incertain
le matin , s'était éclairci et un brillant soleil a
favorisé les différentes épreuves :

Yoici les résultats :
I. Prix du Ri ghi , 1400 fr., 2200 mètres : 1er

Glut, à M. Haussmann (Allemagne) ; 2me Bib, à
M. de Gralïenried-Villars ; 3me II ne m'oublie
pas, à M. Em. Muller , à Lucerne.

II. Prix de la Reuss (course de haies) , 2000
francs , 3200 mètres : lor Sirio, au cav. C. Ra-
mucci (Italie) ; 2rae Divorçons (ex-Arlette), à
M. Bara (France) ; 3rae Célimare IV , au comte
de Clermont-Tonnerre (France).

III. Prix du Tillis (sleeple chease), 4000 mè-
tres : {" Bonsoir, au baron de Rivière (France)
prix d'honneur et 2200 fr. ; 2rae Coconas, à M.
Boissier, à Genève, 550 fr. ; 3me Nevers, à M.
Haussmann (Allemagne).

IV. Prix du St-Gothard (course de haies),
3400 mètres : 1er Hyacinthe , au cav. Ramucci
(Italie) , 3000 fr. ; 2m° Robur, à M. de Stetten
(Allemagne), 700 fr. ; 3me Florica, à M. Boissier
(Genève), 300 fr.

V. Courses d'officiers de l'a rmée suisse, 4000
mètres, 4000 fr. : lor Steuer (Lausanne) , avec
Puppenfee ; 2mo Boissier (Genève), avec Fri-
casse.

On a délivré 5500 billets d'entrée, et le tota-
lisateur , qu 'on avail fait venir pour l'occasion
de Baden-Baden , a enregistré pour 12,000 fr.
de paris.

Un accident s'est produit. Le jockey de M.
Haussmann a fait une chute, et son cheval esi,'
tombé sur lui. On avait craint un instant una
rupture de la colonne vertébrale, mais il pa^
rail que les blessures ne sont pas graves.

Nouvelles des Cantons



ZOUG. — Toute une série d'accidents s'est
produite ces jours-ci à Zoug et dans le voisi-
nage immédiat. Le 2 août , un ouvrier est
tombé dans le lac à quelques pas du débarca-
dère de Zoug et il s'est noyé. C'était un nom-
mé Charles Brandenberg, âgé de 61 ans. Le
lendemain , presque au même endroit , on re-
tirait de l'eau le cadavre d'une dame de Tra-
melan qui était en villégiature à A ffoltern et
qui avait disparu depuis quel ques jours.
Mercredi , 30 août , M. Muller , aiguiseur à
Arth , trouvait la mort en prenant un bain.
Enfin , jeudi , dans un magasin de Zoug, un
garçon de 5 ans avait la tête écrasée dans un
monte-charge.

VAUD. — Effondrement d'un quai. — ¦ Le
quai de Clarens s'est effondré, lundi soir , sur
une assez grande longueur , entraînant 4 à 5
arb res dans le lac. L'accident s'est produit au
passage du dernier bateau , un peu après sept
heures et demie, et au même endroit que l'an-
née dernière , à proximité de la pension Verte-
Rive.

— Accident. — Mardi après midi , un ou-
vrier de la compagnie du tramway électrique
Vevey-Montreux-Chillon , nommé Giroud , ma-
rié, sans enfants , occupé à peindre un poteau
soutenant la conduite électri que en face du
débarcadère de Montreux , a reçu une commo-
tion électrique el est tombé sur le trottoir. Il
a été tué sur le coup. Le médecin , appelé aus-
sitôt n'a pu que constater le décès.

VALAIS. — Série noire. — On mande du
Valais que les accidents de montagne sont
d'une fréquence effrayante en ce moment.
Voici les derniers en date , depuis la catas-
trophe de la Dent-Blanche , que nous avons
relatée :

Une jeune femme cueillant des framboises
a été écrasée sous un bloc de rocher. La mort
a dû ôtre instantanée. La victime laisse trois
enfants en bas âge.

Une caravane composée de deux guides et
de deux voyageurs est tombée dans une cre-
vasse du glacier d'Arolle. Un guide en fut
quitte pour la peur , l'autre fut retiré mort ,
étranglé par la corde qu 'on lui avait jetée ;
quant aux deux voyage u rs, l'un a eu un bras
cassé et l'autre des contusions à la tète.

Le bruit court que deux caravanes faisant
l'une l'ascension du Cervin , l'autre celle du
Perroc (Val d'Arolla), auraient été victimes
d'un accident. Les touristes n'ont reparu nulle
part jusqu 'à présent.

GENÈVE. — On nous écrit :
Les cochers de Genève, à l'instar cle ceux de

Paris , ne sont pas d'humeur égale ; à la saison
des étrangers, de juillet à octobre, nos inté-
ressants automédons ont la manie de surfa i re
leurs services ; tous les fiacres sont alors re-
cherchés, et leurs conducteurs ne connaissent
fias plus les tarifs que la politesse ; chacun sait
a tyrannie des cochers de Paris ,et combien ils

sont désagréables ; ceux des rives du Rhône
cherchent à les imiter.

La Société des intérêts de Genève, toujours
vigilante à sauvegarder les bonnes traditions
de notre ville, va soumettre, parait-il , nos co-
chers à un compteur automatique : les fantai-
sies des prix, à la course et à l'heure, dispa-
raîtront devant les réalités du cadran com-
teur ; ce système en usage en Allemagn e et
ailleurs , est très prati que et met fin à l'exploi-
tation de l'intéressante confrérie des cochers.

La sécheresse fait plaisir , pour les soldats ,
mais la nature aurait besoin d'eau ; les fruits
des arb res, déjà rarissimes, dégringolent sous
l'effet du chaud ; air et eau sont surchauffés,
et le Léman est à 20° au minimum ; voilà une
seconde édition de l'été de 1898 ; la vi gne sè-
che aussi; et le rendement en quanti té  se res-
sentira de l'embrasement général des mois
d'août et septembre. Nous lisons avec intérêt
les récits guerriers de nos soldats, et il a plu
ici que la population de la Côte-aux-Fées ait
partici pée, dans son ensemble, au culte du 5rao
régiment; voilà un bon espri t national suisse.

B.

La supposition pour la journée de mercredi
était : un corps ennemi (Ouest) est en marche
sur le Val-de-Travers .

Un corps Est (4me brigade) en retraite de la
Chaux-de-Fonds sur la Thielle, cantonne le
5 au soir au Val-de-Ruz. La 4e brigade com-
binée à l'ord re de couvrir le flanc gauche du
corps dans la direction du Val-de-Travers. Sa
tâche est donc d'arrêter l'ennemi à la Tourne,
pour que notre corps puisse effectuer sa re-
traite sur la Thielle.

Le bataillon 21 (bataillon d'avant-postes)
couvrira les routes Corcelles à Rochefort et
Corcelles-Montmollin à la Tourne.

La ligne des avant-postes s'étendra depuis
la sortie des bois à l'Est des Grattes (route de
la Tourne) jusqu 'au passage à niveau du J.-N.
(route Rochefort à Corcelles) .

La brigade, moins le bataillon 24, qui rece-
vra des ordres spéciaux , se trouvera rassem-
blée, prête à partir , à 6 h. 15 min. à l'En-
gollieux.

— Depuis hier soir, Neuchâtel abrite les
troupes annoncées de la IIIe brigade. Le com-
mandant de pince est le colonel-brigadier Au-
guste Roulet ; l'adjudant dé place, le cap itaine
Henry Wolfrath , adjudant  de brigade.

Les cantonnements de mercred i étaient les
suivants :

Etat-major du régiment 7, St-Blaise. Batail-
lon 19, St-Blaise (ouest) ; bataillon 20, Saint-
Biaise (haut du village) ; bataillon 21, Marin.

Etat-major du 8e régiment , Cornaux. Ba-
taillons 22 et 23, Cornaux et Wavre ; batail-
lon 24, Cressier.

Bataillon de carabiniers 2 , la Coudre et
Monruz.

Compagnie de guides n° 2, Neuchâtel (Ma-
ladière) .

Artillerie de division n° II : état-major , Pe-
seux ; batteries 9 et 12, Peseux ; batteries 10
et 11, Corcelles et Cormondrèche.

Demi-bataillon du génie. Compagnies 1 et 2
de sapeurs , à Montmirail.

Lazaret de division , à Colombier.
— Il s'est produit dans la journée d'hier

deux accidents, à notre connaissance.
Le matin , à la sorlie de Travers, le cheval

du capitaine d'infanterie Wolfrath mit le pied
dans un tro u et tomba sur le flanc. Le tout se
passa trop rapidement pour que le cavalier
eût le temps de se dégager des élriers . Il eut
donc la jambe prise sous sa monture et le p ied
en quelque sorte désarticulé.

Le second accident esl arrivé à la Tourne et
le canonnier Albert Stri t tmatter  en a été victi-
me. Tombé enlre un caisson et une roue, il
s'est, dit-on , fait une douloureuse contusion
au genou.

(1 faut normalement , chaque jour , à un
corps d' armée suisse, 26,173 rations pour les
hommes et 5074 rations pour les chevaux.
19,629 3/< kg. de pain , soit 13,086 'A miches,
393 sacs de farine , 9814 kg. 875 gr. de vian-
de, 39 l/a bœufs , 3925,95 kg. de légumes ou
de grains , soit 39 1/ 2 sacs, 79 sacs d'orge,
523 kg. 46 de sel , soit S lL sacs, 392 kg. 592
de café, soit 7 sacs, 523 kg. 46 de sucre,
30,454 kg. de foin , 25,370 kg. d'avoine, soit
254 sacs. Ces denrées forment au total un poids
de 90,624 kg. 09 soit de 90 tonnes , représen-
tant le chargement , pour une étape d'un jour ,
de 72 chars.

On tue chaque jour à Yverdon de 25 à 35
bœufs et vaches, tous de provenance suisse ;
on opère généralement le matin. Les bêtes sont
dépecées sur la place et les différents quartiers
expédiés, suspendus dans des fourgons spé-
ciaux , jusq u'au plus prochain centre de ravi-
taillement.

Berne, 6 septembre. — Parm i les officiers
étrangers annoncés pour les manœuvres d'au-
tomne se sont présentés aujourd'hui au Palais
fédéral le lieutenant-colonel autrichien baron
Kuhn von Kahnenie ld, et la mission française
composée du général Delanne et du comman-
dant Keraoul. Ces deux derniers ont été pré-
sentés par le colonel du Moriez , attaché mili-
taire à Berne.

Souvenir des Manœuvres
L'institut pol ygraphi que de Zurich publiera

un Album-Souvenir du rassemblement de trou-
pes du 7er corps d'armée, dont MM. Corbaz et
Cie, à Lausanne , sont les éditeurs pour la
Suisse française.

LTnslitul pol ygrap hi que ne se laissant pas
arrêter par les frais qu 'occasionne une entre-
prise de cet te nature , fera suivre les manœu-
vres par un photographe spécial , qui opérera
sous la direction d'un officier supérieur com-
pétent.

L'album contiendra 18 planches en photo-
typie du formai de 13 V2 sur 20 cm., dont
l'exécution sera , dit le prospectus , un chef-
d'œuvre de reproduction photograp hi que. Il
sera très élégamment relié et paraîtra peu de
temps après les manœuvres.

On peut souscrire pour cet album à la Li-
brairie A. Courvoisier , place du Marché, La
Chaux-de-Fonds.

Les grandes manœuvres

Chronique du Jura bernois

Sonvillier. — On nous écrit :
Notre localité aura aussi à son tour le privi-

lège de recevoir la visite de M. le pasteur
Frank-Thomas , de Genève ; à cette occasion ,
de grandes assemblées religieuses extraordi-
naires auront lieu les dimanche , lundi et
mardi 10, 11 et 12 septembre, dans le Temple ,
à 8 heures du soir. Il y aura en outre les lundi
et mard i des dates sus-mentionnées, à 3 7«
heures après midi , dans la grande salle de
l'Auditoire,.des réunions d'études bibliques.

Toules ces assemblées sonl publi ques, cha-
cun y est cordialement invité.

Courtelary. — Les différents comités tra-
vaillent activemen t aux p réparatifs de l'expo-
sition agricole du district qui aura lieu à
Courtelary les 23, 24 el25 septembre courant;
la grande foire aura lieu le dernier jour de
l'exposition , ainsi que le tirage de la loterie.

Cœuve. — Dimanche dernier , l'assemblée
communale était convoquée pour procéder au
remplacement de son maire démissionnaire .
Deux candidats étaient en présence. Dans la
nuit , une bagarre dans laquelle le couteau a
joué son rôle a surgi enlre les partisans des
deux groupes. On parle de plusieurs blessés.

JK,

*# Poi tefauille circulant. — Cette nouvelle
entreprise organisée par la librairie C. Luthy

(Place Neuve 2) trouvera certainement un ac
cueil sympathique auprès du public chauxde-
fonnier. Nous voyons figurer dans le catalogu e
les revues les plus en vogue de la France et de
l'Allemagne, ainsi que quelques revues an-
glaises et italiennes ; tout le monde y trouvera
donc son comple, d'autant plus que la nou-
velle combinaison de M. Luth y met ce porte-
feuille à la portée de toutes les bourses.

***¦

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi»
nances a reçu, avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de Mm0 Adèle-Rosalie Perret-Studler ,
aux Bulles , Fr. 18, en faveur du fonds pour
un Asile de Vieillard s du sexe féminin (géré
par la Commune) . (Communiqué) .
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Chronique locale

Rome, 7 septembre . — Le roi Humberl
étant à Milan avec le président du Conseil des
ministres, le ministre des affaires étrangères
et celui de la guerre, la décision relative à la
déposition du colonel Panizzard i sera prise à
Turin , probablement après que l'on se sera
entendu avec Berlin.

Le Fanfulla , la Tribuna, le Messaggero
croient que le colonel Panizzard i sera autorisé
à déposer à Rome, devant un magistrat ita-
lien.

Rennes, 7 septembre. — M8 Labori n'a pas
encore reçu de réponse aux télégrammes qu 'il
a envoyés à l'empereur Guillaume et au roi
Humbert.

Par un sentiment de convenance, Me Labori
se refuse à communiquer à la presse la teneur
de ces télégrammes. Bien queM 6 Labori les ait
signés seul , les deux défenseurs de Dreyfus
sont d'accord .

Agence télégraphique suisse*

Londres , 7 septembre.— Le Daily Chronicle
dit qu 'Esterhazy a rep roduitle bordereau pour
le journal Black and White. La photographie
de ce bordereau a été envoy ée au colonel
Jouaust.

Paris, 7 septembre. — Le Petit Bleu an-
nonce que M. Gibbons , journaliste anglais , est
arrivé hier à Rennes, apportant de la part
d'Esterhazy un bordereau semblable à celui
de 1894 et écrit par lui. Ce bordereau est ac-
compagné de plusieurs certifica ts légalisés. Il
sera remis au Conseil de guerre.

Paris, 7 septembre. — Le Petit Jo urtuil dit
qu 'il existe au ministère des affaires étrangè-
res une consultation de M. Renault , juris-
consulte au ministère, établissant que le té-
moignage des attachés militaires étrangers ne
saurait être reçu en justice. Le Petit Journal
en conclut que la cita tion des colonels de
Schwartzkoppen et Panizzardi serait une illé-
galité .

Londres, 7 septembre. — Le correspondant
du Daily News à Odessa donne une nouvelle
version de l'affa i re Drey fus. La Russie, dit-il ,
avait demandé à la France l'état de ses forces
militaires et Dreyfus avait élé chargé de pré-
parer cet éta t ; mais la Russie ayant demandé
une modification , cel élal fut  mis de côté et
Esterhazy et ses amis le remirent à l'Alle-
maene.

Paris, 7 septembre. — Le Matin dit que M.
Delcassé fera signer aujourd 'hui ou demain le
décret nommant le successeur du comte de
Montholon , ambassadeur de France à Berne.

Londres, 7 septembre. — Le correspondant
du Caire à la Daily Mai l annonce de Berber
qu 'un train bondé de soldats et d'ouvriers se
rendant de Wadi Haifa à Atbara a déraillé et
est tombé dans un ravin. Il y a eu 24 morts et
une trentaine de blessés.

Netc-York, 7septembre . — Le département
de l'Etat apprend qu 'une révolution a éclaté
dans le Venezuela.

Belfast , 7 septembre. — Le congrès des
Chambres de commerce du Royaume-Uni a
rejeté une résolution en faveur de l'abolition
des primes sur les sucres étrangers.

Rennes, 7 septembre . — A l'audience de ce
malin , M° Labori annonce qu 'il a élé avisé que
pour des raisons d'ord re public , MM. de
Schwarlzkoppen et Panizzard i ne peuvent pas
venir déposer, mais qu 'ils répondront à une
commission rogaloire . Me Labori demande
qu 'ils soien t en tendus par cette voie.

Le commandant Carrière et M. Paléologue
ne s'y opposent pas.

Le'colonel Jouausl déclare qu 'il ne croit pas
pouvoir faire droit à cette demande.

Mc Labori dépose des conclusions dans les-
quelles il énumère les points sur lesquels les
anciens attachés militaires auront à être in-
terroges .

Le conseil staluera sur ces conclusions.
On entend encore deux témoins, puis le gé-

néral Mercier attaque la déposition du capi-
taine Freystaetler et demande qu 'on n'en tierïne
pas compte.

Le conseil se déclare ensuite à l'unanimité
incompétent pour adresser une commission
rogatoire aux colonels étrangers.

Le colonel Jouaust est seul compétent et
maintient son refus quant à la demande de Me
Labori.

Il est donné leclure de différentes pièces»puis la séance est suspendue.
A la reprise, le commandant Carrière de»,

mande à prononcer son réquisitoire.
Dès qu 'il a pris la parol e, tons les officiel*»

témoins au procès, les généraux v comprit
partent pour réjoindre leurs garnisons.

Le commandant Carrière constate que !&•
mission du Conseil n'est pas autre que ceUai
du Conseil de 1894.

D déclare que son sentiment est que Drey»,
fus a eu des relations avec la puissance dev
l' agent A v

Il expose ensuite ce qu 'on peut invoques
pour sa réhabilit ation.

Il conclut en disant que, en son âme et
conscience, il considère Dreyfus comme cou-
pable et requiert contre lui l' application de
l'article 76 du Code pénal. (Mouvement pro -
longé) .

Dernier Courrier et Dépêches

Du 2 au 4 septembre 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,60ô »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Jung Aimé, fils de Phili ppe-Alcide , graveur,

et de Sophie-Adèle née Marguerat , Neuchâ-
telois.

Muller Cécile-Alice, fille de Jean-Ul ysse, em-
ployé J.-N., el de Louise-Juliette née Thié-
baud , Bernois.

Tschantré Frédéric-Henri , fils de Friedrich»
garde communal, et de Anna-Rosine-Elisê
Johner , Bernois.

Mongrandi Joseph-Ernes t, fils de Giuseppe-
Eugenio, menuisier-ébéniste el de Clara née
Kneubûhl , Italien.

Cuenol Georges-Ernesl, fils de Jules-ErnesL
faiseur d'anneaux, et de Mathilde-Lucié
née Von Arx , Neuchâtelois.

Wirz Hélène-Marguerite , fille de Léon-A rnold ,
horloger , et de Elisabeth née Scherz, Argo-
vienne.

Bourquin Henrietle-Irène, fille de Paul-Alfred ,
commis, et de Lina-Marguerite née fluft
mâcher , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Horlacher Wilhelm-Karl dit Willy, ébéniste,

Argovien et Zurichois , et Locher, née Gurt-
ner, Elise, épicière, St-Galloise.

Hofmann Jakob , pierriste, et Gurtner Rosina ,
journalière , tous deux Bernois.

Mariages civils
Schaad Emile, commis postal , Schaffhousqis,

et Hirschy Mathilde-Lucie , modiste, Neti>
châteloise et Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22906. Perret, née Studler , Adèle-Rosalie,
épouse de Louis-Justin , Neuchateloise et
Bernoise, née le 29 juin 1837.

22907. Vuille, née Maire , Jenny, épouse de
Paul-Emile, Neuchateloise, née le 25 février
1830.

22908. Stucki Léon-Achille, fils de Arnold et
de Jeannelte-Alexandrine Galland née Gre-
ther , Bernois, né le 31 juillet 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fond»

CRAVATES pour messieurs i
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIES
chez J. <;. 'i<;ili.i < :'i. place "Veuve 10, La Chaux*
de-Fonds. 9623-14

NOS ANNONCES j
Service des Primes <i

L Ont obtenu un Album de la Chaux-de- 1
p Fonds : C
jj 11018. M. Hofschneider , r. du Progrès 105 A. H
f 11024. M. Meister, placi; Neuve 12.
J) 11029. M. Paul-Emile Vuille. Ç
h 11035. M. Henri Monnier. J
J 11039. M. X. G
h 11048. M. X. A
f  11056. MM. Haasenstein & Vogler , L.-Rob. 33. Jl
ci- tes primas sont ilcliir cts innnédiatunsnt lui «janls droit. Ç

L. & C. HARDTMUTH
Hannlad iiiv de Crayons, fondée à RUDWEIS

(Autriche), en 1790
productrice des incomparables CRAYONS
Marque 8703-45

KOH ¦ I - NOOR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires , etc., de vouloir bien expéri-
menter ses GRAVONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c. le crayon et 1 frs la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires , qui
en feront la demande, des

*BoliOv-txtiaaoi3L »3 Ç3-*E*t-A.1*Xg>

SW POMMADE PHÉNIX "«I
——-—- ATTENTION ! pj*HMT

jBSaL MADE PHÉNIX garantie -HfA

"̂Esy sor les cheveux de dames Oq BBR
UIL et messieurs , ainsi que la VÂttk
WEBB» barbe, supprimer les pelll- k"fcflft****ffl
CSBIB cules, arrêter la chute des SyKjEiBi
HH cheveux , les empêcher de W/Sk
II blanchir ,prévenir la calvitie. E

sd&Aw Eu vente chez : B̂ B̂ BIS ŜISB

M. Jean WEBER, épicerie, rue Frilz Courvoi-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 3822-13



Sooiété pour

WBtroiliiction de Myelles Industries
A La Chau:;-de-Fonds

ASSIBLÏGÉéAlE
Vendredi 8 Septembre

à 8 »/« heures
à l'Hôtel-de-VIlle, Salle du Sme étage

ORDRE DU JOUR :
1« Discussion du projet de règlement.
2» Nomination du Comité.
3» Divers. _^_^_
Les adhérents actuels de la Société et

tous les citoyens s'intéressant à l'avenir
industriel et commercial de notre localité
sont instamment priés d'assister à cette
importante assemblée. 11013-1
w—

ASILE DU CLUB
des

¦̂ Réformes Soeiales+
Monthrillanl i, ï coté du Bois du Petit -Château

La Chaux-ile-Fonds
Fabrique de bijouterie : Broches, Bra-

celets, Médaillons, Epingles. Insignes en
tous genres, Fonds pl boîtes de montres.

Modèle spécial déposé pour décorations
émail cristal et Photographies mignonnet-
tes que livrent les Magasins Courvoisier
et Humbert-Prince.

Jolis souvenirs de l'Affaire Dreyfus.
Echantillons visibles chaque jour de 7 à
7 heures.

QUI -veut nons aider à introduire ici
ane industrie capable de donner subsis-
tance à plusieurs personnes.

Négociants, exportateurs, fabricants
d'horlogerie sont priés de nous faire une
visite. 10935-2

W. UBH1RDT, dentiste
de RETOUR

Consultations tous les jours de 9 h. à
S h., excepté le Dimanche et Jeudi.

11023-3

LEÇONS JE CHANT
Mlle B. BOREL., rue du Temple-Alle-

mand 25, a recommencé ses leçons.
10848-1

7075-4 

TrfinfÇ A vendre 30 toises de beaux
* * ""•• "¦ troncs, pris sur place ou
rendus â domicile. — S'adr. à M. Ch. Jo-
bin, aux Bois. 11020-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potager à deux feux. 

IiAIT
Q 

¦
____ -__. > fournirait deux fois par jour
•*-¦. du lait à un magasin de la

localité, de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adr. sous chiffres A. C. 11017
an bureau de I'IMPARTIAL. 11017-3

Oa demande de suite un 10969-2

APPRENTI
pour un métier d'avenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2000 francs
On cherche à emprunter 2000 fr , contre

bonnes garanties , soit: Police d'assurance
sur la vie de 4000 fr. et une Assurance
mobilière de 15,000 fr., remboursement et
intérêts au gré du preneur. — S'adr. sous
initiales A. J .'B. Poste restante Suceur-
gale. 10933-5

Représentant
Un commerçant sérieux, pouvant don-

ner des garanties, cherche pour l'Alle-
magne la représentation de bonnes fa-
briques d'horlogeri e ou d'articles suisses.
— Envoyer les offres sous chiffres A. K.
iOtJSï , d'ici au 10 courant, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10982-1

Ponr l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quel ques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 7031-37*

A rrivée de

TOU RBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE* *VOII **:. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue "N'euve IO a, ou
au chantier , Boulevard de la Gare. 5379-200

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 10. Sept.
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

mit Beihûlfe auswartiger Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

19187-2 Das Komitc.

Pour Emailleurs !
QUI peut fournir chaque mois quelques

milliers d'émaux bon courant. — Adresser
les offres sous chiffres B. K. 108S7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10857-1

Un 10937-2

Graveur de lettres
bon ouvrier et sérieux , peut entrer de
suits n. l'itôlicv
Fritz WIDIYIER, rue du Collège 27, BIENNE

Voyageur
à la commission est demandé pour quel-
ques articles de très forte consommation
et de vente facile chez les particuliers.

Adr. offres avec références sous V. V.
10855, au bureau de I'IMPARTIAL . 10855-1

Emailleur
Un bon ouvrier est demandé de suite.

Preuves de capacités et moralité exigées.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres.
ser chez M. L. Eggli-Weibel, Bienne.

10625-S

SOOO f r .
Un honnête homme cherche à emprun-

ter contre garantie d'environ 5000 fr.,
la somme de 2000 fr. au 7%, rem-
boursable à 250 fr. par époque. — Adres-
ser les offres sous initiales A. J. B. Poste
restante Succursale. 10531-1

Raisins du Valais
O. DE RIEDNIATTEN, Sion.&g

5 kilos, franco 4 fr, 50, Tr
K-1517-L 11031-15

A REMETTRE
dans un centre du Jura , un commerce de

Tabacs, Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré. — S'adr. avec références
sous B, V, 8162, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8162-20*

La Colle Pliiss-Staufer
est la meilleure cour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Hœfeli & Cie ; J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Baoul Brandt, coiffeur.

9761-18

ATTENTIOIV!
J'avise ma nombreuse clientèle du

quartier de l'Abeille, que j'ai établi un
Dépôt pour toutes les LIQUEURS et
VINS fins d'Espagne, au Magasin de
MUe Berthe MATTHEY, rue de la De-
moiselle 88. 9881-1

Se recommande, Paul Peytrequln.

Dne dame allemande
désire trouver bon accueil dans une
bonne famille parlant français, ou dans
petite pension du Jura suisse, pour se
perfectionner dans la langue française.
Elle donnera des leçons de musique. —
Offres sous initiales Z. L. 5236, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
(z-4715-c) 9798-1

Â Trprifjnp.  un poulailler tout dou-
Ï C U U l o  blé, avec plusieurs poules.

— S'adresser rue du Grenier 45a, au ler
étage. 10790

Ecole enfantine particulière
Leçons de français à de jeun es

Allemands :
Pour les jeunes gens, lundi et mercredi

soir , de 8 à 9 Va h.
Pour les jeuues filles, mardi et jeudi soir,

de 8 à 9 */, h.

S'adr. à Mme Tlssot-Humbert , ruo dn
Premier-Mars 12. MVH

FORGERONS
SERRURIERS

sont demandés de snHe
pour le montage de la
cloche du noaveau Ga*-
zomètre. — S'adresse*
sur place au Ohef-moiin
teur. 10171-1
mmmmmmmm ^mmmm ^mmmmimmÊmmm m
pAniT ifahlp Un bon comptable, con*
UOlilj HaUlC, naissant l'horlogerie et
ayant diri gé une fabrique pendan t plu*
sieurs années , cherche place au plus vite'.'
Certificats à disposition. — S'adresser sous'
initiales A. X .  10836 , au bureau de'
I'IMPARTIAL . 10836-1

Un bon horloger J3BS"I2,,SÏÏ
langues, au courant des retouches de ré»
glage, de l'achevago de boites lépines et
savonnettes, et connaissant les échappe-
ments cylindre, ancre et Boskopf, renl-
plissant la place de chef-visiteur lanter»
nier depuis plusieurs années, demande a
changer de place. — S'adresser sous ini»
tiales K. A, 10864, au bureau de 1TM>
PARTIAL. 10864-1
—— '¦'

fo  ¦•liinno On entreprendrai t encore quel-
udul allo. qUes grosses d'émaux à
faire par semaine. 10862-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme .Sàl̂ tÀ13-
d'années dans une maison de commerce
du Locle, connaissant bien la tenue dea
livres, et sachant bien le français et l'alle-
mand, cherche engagement comme em-
ployé de bureau ou de magasin. Pré-
tentions modestes ; bons certificats à dis-
position. — S'adresser à M. A Gutm ann,
rue du Pont, Locle. 10837-1

nnnrnnfio Un cherche à placer une
Aj Jj Jl liulc. jeune fille de 15 ans, libérée
des écoles, comme apprentie finisseuse
de boîtes or. 10846-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn o rlûmrtkAllû brevetée cherche à
UllC UolslUIbCllC donner des leçons de
français, d'allemand, des leçons
particulières, etc. — S'adresser chez
Mlle H. Rœmer, rue de la Demoiselle 89.

10821

Qnnf' «nniin à la machine cherche place.
0G1 llùùClU _ Adresser les offres sous
G. B. 10816, au bureau de I'IMPARTIAL.

10816
C'n 'nnnr iqn Une bonne finisseuse de
I lLllooCUoC. boîtes argent se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue de la Ronde 25, au rez-de-
chaussée. 10800

Yisiteur-acheYeur. e^-X^ué
un bon visiteur-acheveur, ainsi que plu-
sieurs remonteurs pour grandes pièces
ancre. 10866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse une commission-

naire libérée des écoles est demandée
Gage 10 fr. par semaine.

PftliQÇMKP <->n aemanae une bonne
f UlloùCUûC. ouvrière polisseuse de lboî<
tes or, ainsi qu 'une finisseuse. — S'adres-
ser chez Madame Jeanneret-von. Arx, rue.
Léopold-Robert 32a. 10838-1

Pn]înnniiqa Une bonne ouvrière et
1 UlliJOCllioC. une apprentie polisseuse de
boites or sont demandées rue de la Serre
25, au 2me étage. 10874-1

Tï fmftç if All 'ût i  Un demande dans eha-
l'C'Jt' oliail Cû. qUQ quartier des per-
sonnes disposées à tenir un dépôt pour
un article de consommation. Bonne com?
mission. — S'adresser , par écrit, sous W.
B. 10793, au bureau de I'IMPABTIAL.

10793-1

Jonno dar p nn de 14 à I15 ans- inteiu*
liOlUle gdlbUu gent et de bonne com-
mande, libéré des écoles, trouverait em-
ploi dans une imprimerie de la localité.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au rez-de»
chaussée. 10659-1

lonnoc fllIûC 0n demande 2 jeunes
UCUllCi ) llllCo. filles ayant des notions
de la peinture. Bonne rétribution. — S'a-
dresser à M. Paul Sumi, à Blenne.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un établi de graveurs, à 4 places.

im-ZA
" uG p imnnfû Un demande au plus vita

Del l alite, une bonne fille sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné ; il n'y a pas à s'occuper des enfants ;
bons gages. — S'adresser à Mme Charles
Blum, .rue du Parc 47, au ler étage.

10831-j

O n pv a n ip  Un demande pour le co*l?
ÛGl i ttlUo. rant de septembre une j#
sonne de confiance , connaissant la cuiKilï'j
et les travaux d'un ménage. Pour rense>
gnements , s'adresser de 8 à 9 heures dtl
soir à Mlle Louise Robert, rue de l'ln%
dustrie 1. 108 ¦O'I
C û i m a n fp  Un demande de suite une
Ù c lj d n l C .  bonne fille de confiance sa-
chant tenir un ménage et aimant les en$
fants. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 108Ï6-1

Pour parents!
M. ED. PROBST, instituteur, à Berne

(Belpstrasse 59), recevrai t en pension à
partir du ler novembre prochain , un gar-
çon désirant apprendre la langue alle-
mande. Soins et vie de famille assurés. —
Pour renseignements, s'adresser à M. A.
Grâub , rue du Collège 5, La Chaux-de-
Fonds. 11021-3

Plusieurs bons 10969-2

Gypseurs
et Peintres

sont demandés pour tout de suite.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
On cherche à acheter une banque de

comptoir si possible avec le grillage. —S'adresser à M. Rapin. fabricant, à
St-Imier. H-6611-J 10987-1

A louer
pour le II  Novembre 1899, aux Epla-
tures, quartier de la Bonne Fontaine, un
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , avec lessiverie et jardin ,
bien exposé au soleil. Prix, 25 fr. par
mois. 9992-1

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

Papiers Peints
«>* imitation tle vitraux

- Cire à parquets -
Viotti dTstalner

Rue Jaqnet-Droz 39 9420-126*

SPÉCIALITÉ
Huiles d'olive vierge.

Huile surfine extra. M0~z
Huile crème.

Huile blanche.
Huile à salade.

ô 80 cent, le litre.

3xr. BXJOCH
Rue dn Marché 1

Maison de l'Impr. Courvoisier.

A REMETTRE
de suite un atelier de couture ayant
un personnel de 5 à 6 ouvrières. Bonne
clientèle et bons rapports. — S'adresser
sous chiffres,X. Z. 108-17 , au bureau de
riSITAETIAL. 10847-1

I 

Articles de saison i
BLOUSES pour Dames, nuances diverses. ¦
JUPONS blancs. M

JUPONS alpaga.
JUPONS moirés.

RUCHES, DENTELLES, RUBANS. Ë
GANTS gris, blancs, crême, à 30 c. I
CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. 1603-141
1

CHAPEAUX p- Messieurs,
Jeunes gens et Enfants. H

CHAPEAUX garnis à tous prix. ||

Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Encore un beau choix

d'OMBRELLES avec 10 % de rabais § j

La LIBRAIRIE C. LUTHY, 2, Place Neuve 2,
organisera, dès le 6 Octobre, un

PORTEFEUILLE CIRCULANT
Le nombre des Journaux illustrés, dont l'abonné a le choix, s'élève à 40,

parmi lesquels les meilleures publications de France, d'Allemagne, d'Angle-
terre, d'Italie et de Suisse. Chaque semaine l'abonné recevra les journaux qu'il
aura choisi ot qui seront échangés, la semaine après, contre les numéros suivants
respectifs.

Pour être fixé sur le nombre des abonnés, les souscriptions doivent parvenir à la
Librairie C. LUTHY, place Neuve t, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 septem-
bre au plus tard. Après ce délai , les prix d'abonnement seront augmentés.

Demander le prospectus qui donne la liste des Journaux, les prix, ainsi que de
plus amples renseignements. 11045-3

On envoie axi cieliors.

s rv*i 2 Bil <*= ? Hl , <• ï S.2 3 é o r*!»
r* S îïiÊioai fi °3 S n • «J! )*ïï I "̂  "£ § "¦" >-" B
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# ̂ mm Brevets #
frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. Les Brenets : altitude 828 mètres,
air pur. Lac et site d'alentour ravissants. Barques. Cataracte du Saut-du-Doubs.
Trains en coïncidence avec ceux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ; billets directs.
A 2 heures de Neuchâtel-Ville par chemin de fer. H-3902-J 6475-2

ÊSKSÏ •"'- SBSSSSSliRfmWm ||B*1"J,* 'aflsf= sll1s?"sî,Bs'

I

H VETEME NTS sur mesures
La Maison livre les plus beaux COMPLETS et PAR- E

DESSUS SUR MESURE avec essayage à 10440-7* |45tr 55 f p 65 fr 75 * I
BfeDfactnre et Conpe garantie.

3Xro-u.voct-u.toss Ŝ ï̂^l
PANTALONS sur mesure, depuis 14 francs. I
JOSEPH HIRSCH, A la CITÉ OUVRIÈRE [

en face de la Fontaine Monumentale.
£"****$- On se rend à domicile ponr soumettre les Echantillons et prendre les Mesures £ §

I (ïJ0 jB ̂ CTISK
pour jardins

| CROQUETS 14850-72
BOGES

BOUCLES
QUILLES

m TONNEAUX m
Fléchettes et Cibles

fi Appareils de Gymnastique
Spécialité :

I ARSIKS de PRÉCISION
| à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar dn
j Panier Fleuri

Huile â Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CIRE A PARQUETS
de toute première qualité

JPaille de f er
Aux revendeurs, fort rabais

Droguerie LTËRROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

F.-Arnold ^Q.
• DROZ J^-VC^/

U Chanx-de-Fonds / *S8S/^
Jaquet-Droz /^ \F/ ' ^'

39 Slf */ ' Argen t,
/ ^£$&s Acier et Méta l

'̂Êlm DéTail
*-̂ ?gsg*-a



Qûp*r ar|fû On demande une jeune fille
OCl i tlillc. pour les travaux du ménage.
— S'adr. au café G. Guyot, rue de l'In-
dustrie 24. 11019-3

Cpiiirpr |fû On demande pour Eesan-
OC1 ï aillC. ç0n > une fliio de toute con-
fiance , connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage assuré. Voyage
payé. — S'adr. rue de la Demoiselle 25,
au ler étage, à droite. 11016-3

«*"ni*VAHf û On demande une brave fille
OCl ï aUlC. pour faire un ménage. —
S'adr. boulangerie, Place Neuve 12.

11024-3
Ç pniTnr |fû On demande de suite une
ÛC1 V aille, personne sachant cuisiner et
faire les travaux d'un ménage, pour une
famille de 2 personnes. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 11039-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qû]i*Ta*lfû On demande de suite une
OCl Ï alllC. bonne servante sacliant faire
le ménage et soigner les enfants. — S'a-
dresser rue du Progrés 2. 11002-3

rj ATipnnpq On demande deux bonnes
l/UlCUoCo. ouvrières doreuses de roues
sachant bien adoucir et gommer. Entrée
do suite ou dans la quinzaine . Bon gage
est assuré. — S'adresser à M. L. Ifugue-
nin-Monnier, doreur de roues, rue Cen-
trale 10, au Sme étage , Bienne. 10939-5

VfiVflrj Plll" Une maison de la place
" "J "gCUl < avantageusement connue de-
mande un représentant ou voyageur pour
placer des vins ; la personne doit être:sé-
rieuse et active ; c'est pour la place et les
environs : très bonnes références sont
exigées, place stable et très lucrative; on
donnerait la préférence à une personne
avan t déjà voyagé pour une maison de
vins. 10799-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

OD demande de suite SShlviK
un acheveur, tous deux ouv riers sérieux
ot assidus au travail. Bonnes références.
S'adresser sous U. G. 10896, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10896-2

C pA«p|n On demande de suite un bon
OCUlClo.  faiseur de secrets à vis, boîtes
argent. 10942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilillnnlinili* On demande de suite un
UUlllULU CUl . très bon guillocheur.
Place stable. Plus un bon graveur sa-
cliant faire le millefeuilles. — S'adr. à
l'atelier Al phonse Arnoul d, rue de la De-
moiselle 16. 10958-2

PiVfttfl O'PS <->n donnerait à domicile
l i ïUldgC "*. quelques cartons de pivota-
ges par semaine, — S'adr. rue du Nord 9,
au ler étage. 10959-2

f ip h p VPr iP  habile pour la montre or
AÛ110ICU1 trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l 'Angleterre. 10963-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
C p iiuarifp On demande de suite une
OCl i CllllC. flUe sachant cuisiner et faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. 10947-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
C p tf TTn y ijp On demande de suite une
OCl IttlllC. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un'ménage. Très bon gage
si la personne convient. 10953-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Çûpirari fû On demande une bonne fille
OCliall lC, connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Paix 49. 10949-2
Tpiinp fl l ln On demande de suite une
UCUll C UUC, jeune lille honnête pour
aider au ménage et garder un enfant. Ré-
férences exigées. — S'adr. à Mme Dubois,
rue de la Balance 12. 10928-2

Commissionnaire. j £  SÏ^S
sionnaire entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Parc 19, au lor étage.

10964-2

Qpp*7an fp On demande une servante
O C l i a l l l C .  munie de bons certificats
pour un ménage de 3 personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 21, au 1er
étage. 10624-2

À PllPVPlir .hnîfiPP bien au courant de
Aille ï C Ul UUlllCl l'achevage de pièces
soignées, est demandé dans une fabrique
de boites or. 10539-11*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
Cpimanfû On demande de suite une
OCl IdlllC. fin© robuste pour faire.le
ménage. — S'adresser rue Léopold-Bobert
68, au rez-de-ch aussée, à gauche. 10853-1

AîiïVPPTlfi <-)n a''maiK,e une apprentie
xVp U1 Cll l l .  pierriste et un apprenti
sertisseur de moyennes. Ce dernier
serait nourri et logé chez son patron.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL . 10843-1

Commissionnaire. îSr^eâ
un jeune homme de bonne conduite pour
conduire les valises d'échantillons à un
voyageur. 10842-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IPlltl P fillp On demande de suite une
UCUUC UllC. joune lille pour aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
à M. Jules Ullmann , rue Léopold-Robert
59. 10858-1

Ânî iHPtPTTl pNt *¦ l°uer , **̂ s maintenant
Appui ICUICUl. ou pour époque à con-
venir , un bel appartement de 4 chambres ,
un cabinet, un alcôve, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés.— S'adresser,
le mercredi ou le samedi , dés 2 heures de
l'après-midi, à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 1er étage, à droite.

11027-3

n nnflPtarnOTlt Pour cause de départ
lippai 101UCUI. à louer pour courant
d'Octobre ou le II Novembre 1899,
l'appartement du Sme étage, rue du
Progrès 97, composé île 3 pièces, al-
côve éclaiwj et dépendances. Prix 480 fr.
— S'adresser à M. Charles-Oscar IMr-
liois, gérant , rue du Parc 9. 10750-4

f hairisW A l°uer Pour *e 33 courant,
UilCllllU l C. une chambre à 2 fenêtres,
meublée ou non . exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 105A, à la boulan-
gerie. 11018-3

A la même adresse, à vendre 20 feuilles
à gâteau, neuves, 45 cm. de diamètre , des
bois de ht , un lit en |fer complet.

PhïimhTP *k remettre une belle cham-
U'Iui l lUlc ,  ]jre indépendante et au so-
leil levant, bien meublée, à un ou deux
messieurs ou demoiselles. — S'adr. rue
de l'Industrie 24, au ler étage, à droite.

. . . 11030-3

Appapteinents.Martln 1899f rue ft|exis.
Marie Piaget, devant le Stand, un appar-
tement de 8 pièces, chambre de bains
et alcôve.

Un appartement de 4 pièces,
chambre de bains.

Un appartement de 3 pièces et
alcôve.

Eau et gaz installés, lessiverie dans la
maison. — S'adr. à NI. Schaltenbrand,
architecte, rue Léopold-Robert 74.

10733-3

Phflîllr lPP *̂  l°uer °-e suite> au centre
UilallîWl C. du village, une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. 10944-2

S'adresser au bureau de L'IMPABTIAL.

PliamhPû Magnifique chambre meu-¦
JlKU'lUl l/. blée, ler étage et soleil le-
vant , à louer de suite. Prix modéré, —
S'adr. rue du Versoix 9, au ler étage.

10957-2

f h flmhPP "̂  *ouer ** un ou doux mes-
VJi 'CllllJJlc. sieurs, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adr. chez
M. T. Grisel , ruo du Parc 09. 10929-2
T nrfnnipnf ^ louer pour Saint-Martin
UUgClUCUl, prochaine , de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu 'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9820-10*

LA(rûii>flni c à *ouer ue su'*eUgeillclll » ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-98*
T nrip-riûnfç A l°uel' plusieurs beaux
llUgCUiCUlo. logements de 3 à 4 pièces
avec balcon et jardin. — S'adresser à M.
¦T. Kullmer , rue du Grenier 37. 10863-1

ril flTtlhPP A louer de suite une jolie
UUdUlulC . chambre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 49. 10868-1

rhflmhPP ^ l°uer une grande cham-
UlldlllUl C. |,re non meublée, avec part
à la cuisine. 10869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP *̂  l°uer une belle chambre
vIlulUUl C, indépendante meublée ounon.
S'adresser rue du Parc 86, au rez-de-chaus-
sée, à gaucho. 10861-1

A lflllPP pour le 11 Novembre pro-
lUllcl chain , rue du Parc 76, le rez-

de-chaussée ayant magasin, 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Conviendrai t
pour n'importe quel genre de commerce.
— S'adresser M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 10731

unilHPtpmPTlt A louer pour St-Mar-
fijj |KU ICUlUU. tin prochaine dans une
maison d'ord re , un appartement bien ex-
posé, de deux pièces avec dépendances,
buanderie et part au jardin. — S'adresser
au comptoir, rue du Pont 11 10808

UcZ'UtS'tlldUbbcC. rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances , pour
fr. 30 par mois, en plus une belle cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 10804

I f i r fomOîl t  A. louer pour le ler Octobre
LiUtj ClllblJl ,  ou St-Martin , un logement
de 2 pièces , cuisine et dépendances.

S'act au bureau de I'IMPABTIAL. 10824
T Afîp i i inn f A louer pour St-Martin 1899
LUgClUCUl. un peti t logement situé sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Albert Schneider , rue Fritz-Gourvoi-
sier 5. 10797

Pirfnfl î l  A louer pour St-Martin à des
I IgUUU. personnes tranquilles un petit
pi gnon de 2 chambres, cuisine avec pota-
ger et dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13, au pignon . 10782

Pnun finili -ÔÇ 1 A louer Pour le X1 no*l UUl tldUl/CO S vembre, un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. On fournirait les meubles à
des prix et conditions de paiement avan-
tageux.

Adresser les offres à la 6050
Halle aux Meubles

Rue St-Pierre 14

fil!" mhPP A louer de suite une chain-
Ull CUllUlc. bre meublée, au centre du
village, à une personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au 3me étage. 10785

PhflmuPO A louer, à une personne de
UlldlllUl C. moralité, une belle chambre
non meublée , de préférence à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 9, au 3me étage. 10786

PhflmhPP A louer une Delle cuanibre
UllalllUlC. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au 2me étage, à droite.

PhamhPP 0n offre à louer une <"ham-
UllCiniUI C. bre meublée à une ou deux
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, au 3me étage. 10783-1

Oii iemanie à Mer SSS&
un APPARTEMENT situé rue
Léopold Robert, pour bureau et comptoir.
— Adresser les offres, sous chiffres P.
P. 10, Poste restante. 11041-3

ITn PlPPat îP  sans enfant, tranquille et
UU lUCUdg C solvable, demande à louer
pour Saint-Georges 1900, un apparte-
ment de 3 pièces avec corridor, si'ué rue
du Doubs ou du Temple Allemand. Prix ,
5 à 600 fr. — S'adresser , sous chiffres L.
M. 1102S, au bureau de I'IMPARTIAL.

11028-3

Iln p fi a "lll P **8*'e> tranquille et solvable,
UUC UCIU1C demande a louer pour le
ler octobre une petite ohambre non meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage, à
droite. 11038-3

Hoc TtOPCnriTIOC tranquilles demandent
UCù JJC1 ûUUUCO u louer de suite un rei-
de-chaussée de 3 pièces, dont une grande
pour atelier, situe si possible prés de
l'Abeille. 10962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Tembre un0"
appartement de 3 à 4 pièces. — Adres-
ser les offres , sous chiffres L. B. C.
•>078 , au bureau de I'IMPARTIAL. 9678-14*

On demande à louer rî^K
3 ou 4 pièces, à proximité de la place de
l'Ouest ou du Stand , dans les prix de 5 à
600 fr. — S'adresser rue du Premier-Mars
14c au 3me étage, à droite. 10839-1

Un jeune homme &SK&SS
demande chambre et pension dans
une honorable famille de la localité. —
S'adresser sous chiffres T, R. 10870, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 10870-1

On offre à échanger tSSJST
neufs contre des montres or et argent
par carton , de qualité soignée. — S'adres-
ser à la Maison d'Ameublements , rue
Léopold-Robert 64. 10532-1

On demande à acheter ^X TJ°Z
et les carrés , peu usagé. — S'adr. choz
M. Ed. Ambuhl , Breuleux. 11034-3

On demande à acheter t TZ°2:.
chine à arrondir et un tour à pivoter,
ainsi qu 'un établi. — Adresser les offres
sous R. D. 11022,«au bureau de I'IMPAR -
T I A L . Il  022-3

Appareil plotopplipe. °s adS!e

d'occasion un appareil photographique,
si possible 13 X18, avec accessoires et
en bon état. Payement assuré, 10 fr.
par mois. — S'adresser, sous initiales
H. E. 5000, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5000-3*

A VPIlflPP ** secré'a're. 1 piano, 1 fau-
i CllUl c teuil, 2 canapés, 6 chaises

perforées , 2 chaises de piano, 2 tables
rondes, 1 carrée avec pied tourné en noyer
massif , des tableaux, 2 lits complets, 1
porte-manteaux , 4 régulateurs, dont 1 avec
sonnerie, 3 glaces, 1 machine à coudre, 1
table de nuit dessus marbre, 2 pupitres,
4 tables carrées, 6 chaises en bois dur, 1
caisse à bois, 1 table pour repasseuse, 2
potagers, 3 poussettes, 2 chaises pour
établi , 1 banque de magasin, 2 vitrines,
3 paillasses a ressorts, 1 bascule avec
poids, 1 établi portatif et 1 layette, des
sacs vides et des serpillières à 20 ct. le
mètres , 100 paires de magnifiques gants,
à 15 ct. la paire , des bérets à 50 ct. pièce,
ainsi qu'un fauteuil de jardin et 1 comp-
toir de café. — S'adr. rue de la Ronde 2(4,
au magasin. 11052-3

A irpnrlnp à bas prix , 1 bon vélo, une
ï CUUI C belle cage à 3 compartiments

formant volière, 1 aquarium, une four-
naise portative. — S'adr. rue de la Ronde
n° 9, au rez-de-chaussée. 11051-3

Â VOnr lPO pour cause de déménagement
ÏCUUI C un beau grand buffet à 4

portes , bien verni dedans et dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 12, au 1er
étage. 11053-6

A VPPfll 'P "n out i l l a 06 complet pour
ï CUUI C pierristes ; très bas prix ;

plus une couleuse usagée. — S'adr. rue
des Terreaux 18, au ler étage, à gauche.

10930-2

A VPÎlflPP Pour cause ô"6 départ , une
1 CUUI C bicyclette ayant roulé deux

mois, valant 350 fr. et serait cédée à
200 fr. 10931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftUP fJPAVPHP'! et polisseuses. —
rUUl g l t t ïBUl b A vendre une balance
Grabhorn , 1 lapidaire (fabrication Olivier
Mathey), des tours de polisseuses , des
roues en fer et en bois, des écrins pour
échantillons , de différentes grandeurs. —
S'adr , rue Alexis-Marie-Piaget 65. 10303-1

A VPÎIflPfl une Poussette à 4 roues
ICUUlC en bon état, pour 10 fr., un

tour de polisseuse avec la roue, pour 10
fr., un canapé usagé mais en bon état,
pour 8 fr., un petit fourneau , pour 4 fr. et
une chaise d'enfant en bois dur, pour 2 fr.
— S'adresser chez M. Gaiffe, rue du Stand
f k  10832-1
ï*|phpi<î A vendre un bon tour lapidaire
Doul lb .  établi et outils tout compri s, oc-
casion pour une personne voulant se met-
tre aux débris ; on apprendrait la partie.
— S'adresser rue du Nord 62, au ler étage,
à gauche. 10851-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée à une demoiselle honnête et
travaillant dehors.

A VPTliipp pour cause de départ , un
ï CllUl C beau régulateur neuf , à

très bas prix. — S'adr. à M"' G. Kofmehl ,
rue du Grenier 30. . 10795-1

A Vun fi Pu d'occasion des lits à 1 et 2
ï CUUI C places complets depuis 50 fr.

très propres , canapés, tables rondes, car-
rées, en noyer, commodes (35 fr.), secré-
taires massifs, belle vitrine polie (20 fr.),
chaises, un petit établi de menuisier, belle
lampe à suspension, glaces, tableaux, ré-
gulateurs , poussettes a 3 et 4 roues, ainsi
qu'un potager complet avec barre jaune.
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

10871-1

& VPîNÎPP magnifiques lils Louis XV,n. icuuic iii a ordinaires tout neufs , lits
usagés à 75 fr., un lit de fer à deux pla-
ces, un lit à uno personne, un bois de tft
en sapin à deux places pour 15 fr., un lit
d'enfant avec matelas pour 15 fr., chaises,
lavabos , canapés, tables rondes, tables
carrées, une jolie commode polie, un beau
potager n» 11, avec bouilloire , le tout au
plus bas prix. — S'adresser rue du Parc
46. au sous-sol. 10867-1

A ir or ir lpû faute d'emploi , une bonne
ICUUl C GUITARE avec méthode et

musique. 10816
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R o r i a i n c  A vendre des regains pour
IlCgaïUû. faucher ou pâturer. — SFad>.
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Ghar-
rière 24. 10692
A «pnrl i in une couleuse peu usagée.n. ICUUl C un établi portati f avec ti-
roir, une chaufferette „Idéal" deux ré-
chauds à benzine ,, l'Econome". — S'adres-
ser rue du Progrès 79, au 2me étage.

A VPTIflPP un J611"16 chien à très bas
n. ICUUl C prix. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1 a, au ler étage, à droite.

PûPflll ou égaré une boîte nickelage n«
IC lUU 20,535. — La rapporter , contre
récompense, au burea u deflMPAUTiAL.

11048-3

PpPfJll ^un(^* so'r ' depuis la Gare à la
ICJ UU ru6 ae l'Hôpital , une broche en
or. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à Mme veuve Wutrich , bou-
cherie, rue de la Serre 31 a. 11015-2

PpPflll Qne mo,1*-r'e or de dame, depuis
ICl UU ies Combes de Ghaillexon au
Rourg-dessous. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, à M. Fri tz Sieber,
aux Brenets. 10946-1

rPPrill lu*1"1' une ombrelle noire en sa-
I C l U U  tin soie, avec volants et dessins,
canne droite, depuis la rue de la Serre
sur la Place du Marché, — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Gharrière 23,
au ler étage. 10956-1

TPA11VP **¦ *a rue t*u Orenier une broche
ll l /UIC en or. — La réclamer conire
désignation et frais d'insertion , au comp-
toir , rue de la Demoiselle 47. 10977-2

TPftllvA dans le trai n des Hauts-Gene-
11UUÏC yeys un collet noir. — Le
réclamer, contre frais d'insertion , au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10940-1

Pensionnaires. nJttfSÏSS
bert 46, prendrait encore de bons pen-
sionnaires. Cuisine et service soignés.

11050-6

lln pnmntahlo expérimenté, connais-un compiaoïe sa t̂ la fabl.icationi
aurait plusieurs heures de disponible par
jour pour correspondance française et
comptabilité. — Ecrire sous initiales C.
H. Case postale 4082. 11060-3
ÇppticQOllCO °-e moyennes, connaissant
OCl llùûCUOC ga partie à fond , demande
place dans la quinzaine. — S'adr. sous
initiales !.. G. 11053, au bureau de I'IM-
PARTIAX. 11053-3

T^DP!)]i*l11Q110û One décalqueuse ayant
VCl/ttiqUCUûC. déj à prati qué 3 ans de-
mande à se,placer dans un atelier sérieux.

• S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11033-2
fc <"ÇIliptfi On cherche pour un jeune
AooUJClll. garçon , ayanl appris les
Achovages. une place pour apprendre à
«emonter ; on désire qu 'il soit entière-
ment chez son patron.— S'adresser à Mme
veuve Roillod , concierge du Cimetière , au
LOCLE. 11025-3

Une demoiselle ctt0"1at ciiun
! magasin pour la vente au détail. — Offres
fous initiales B. C. 11032, au bureau de
IMPARTIAL . Il 032-3

TkOITlftlfl'olip connaissant l'horlogeri ainsi
1/CulUlùCHC qUe les travaux de bureau ,
demande place de suile. — S'adr. sous
B. L. C. Poste restante. 11064-3

^IPPVÎITI I P ^
ne ***̂ ° vl ^s h°nn ète , con-

OC1 I CllllC, naissant tous les travaux
d'un ménage, demande place de suite dans
un petit ménage soi gné. 11059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*D p (j ]nrf p n plats et Rreguet sont faits
"c5^*''oc** très soigneusement. — S'adr ,
rue du Temple-Allemand 81, au ler étage,
à gauche. 10932-2

^iPPli <i<" îl 0'P<! ^e ser 'i sseuse d'échap-
PCl llodug Cù. pements ancre pourrait
encore entreprendre quelques cartons par
semaine ; travail consciencieux. — S'adr.
à Mme J. Frossard , rue de la Serre 8, au
3me étage. 10960-2

Tflî llPllQP ^
ne demo'se"I° de la Suisse

1 ailleUùO. allemande cherche une place
chez une. tailleuse pour se perfectionner.
— S'adr. boulangerie Rreit , rue du Pro-
grés 53. 10934-2

Un jeune homme =à,̂ s cïSé
pour le 20 septembre , un emploi stable
clans un magasin , commerce quelconque ,
Ou à défaut place de commissionnaire ou
homme de peine.. — Adresser les offres
avec conditions par écrit à l'Etude de M.
Charles Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

10416-2

PlliçilliÔPA *̂
ne ko11116 cuisinière de-

UUloll l l t l  t, mande place de suite. —
S'adresser au Bureau de Placement , rue
Léopold Robert 7. 10950-2
. A la même adresse, on demande une
bonne rcm-nc cle chambre.
P pnirnntû Une bonne lille forte et ro-
UCl I dlllC. buste , ayan t fait du service
et sachant faire la cuisine , ainsi que les
travaux du ménage, désire se placer dans
un petit ménage, de préférence sans en-
fants. Entrée dans le courant du mois de
Septembre. 10955-2

S'adresser au bureau de I'IMPAH -I :AL.
Ilnp rj orna rocommandahle , ayant toute s
UUC UCUUC ses soirées libres", demande
un emploi quelconque, si possible pour
travailler à la maison. 10945 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre une

bros.se à parquets très peu usagée.

Visiteur-acheveur. su?t^ £%%?&
teur-acheveur. Entrée immédiate. Bon
gage. — S'adr. à la fabri que d'horlogerie
Guinand & Jeanneret, Geneveys-sur-
Coffrane. 11054-3
"""**•eJ2'£,•,¦' Plusieurs bon? remonteurs,
SF^W pivoteurs, acheveurs, po-
seurs de mécanismes Lépine et ache-
veurs Boston , ainsi qu'une sertisseuse
pouvant visiter les pierres , trouveront
occupation suivie à la Fabrique d'horlo-
gerie « La Béroche », à Saint-Aubin.

11026-3
"hftPPllP On demande un bon ouvrier
UUl Clll . doreur-greneur . — S'adr. chez
Mme Valzer, doreuse , rue de la Demoi-
selle 14. 11049-3

Pnha nnomarifc 0n demande de bons
ritUdyj JCuieillb. planteurs d'échappé -
ments cylindre pour pièces 11 à 13 lig. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les P. R. 11063, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11063-3

Jpnnp hnni ni P 0n d(*m'inde p°U1' un
dCUUC iiUllllllC. magasin de détail de
la localité, un jeune nomme pour être
occupé à la caiese et à quelques travaux
de bureau. Excellentes références exigées.
Date d'entrée à convenir. — Adresser les
offres, sous chiffres O. B. X. 11046, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11046-3
¦""¦"•gSrjg"*" Un comptoir d'horlogerie de la
Ŵ W place demande un jeune hom-
me ou une jeune fille pour la rentrée
et la sortie de l'ouvrage. Références exi-
gées. — Ecrire Gase postale 413, la
Ghaux-de-Fonds. 11042-3

Jeillie COmmiS. placé
1 
dem^ndè^nleu*

ne commis régulier, 'intelli gent et actif , si
possible au courant de la fabrication. —
S'adresser par lettres , sous chiffres G. R.
"IIOIO. au bureau de I'IMPARTIAL. 11040-3

TIn n nDl"K"n **in 0i cle toute moralité , con-
U11C JJCl ôUUUC naissant la cuisine et
les travaux d' un ménage, peut enlrer d'ici
£U ler octobre chez M. Tonetli , entrepre-
neur, à Cor*»6mont. 11055-2
. On donnerait la préférence à une per-
sonne avant plus de 25 ans.

Monsieur Paul-Emile Vuille et fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces nouveaux jours de
pénible séparation. 11029-1

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur Armand Grisel , Monsieur et
Madame Jules Grisel, Monsieur et Mada-
me Paul Grisel et leurs enfants, Made-
moiselle Laure Grisel , Monsieur et Mada-
me Eugène Grisel, Monsieur Louis Grisel
et ses enfants, en Amérique, Madame et
Monsieur Léon Morlet-Gnsel et leur en-
fant, en Amérique , Mademoiselle Léa Gri-
sel, en Amérique, Monsieur et Madame
Louis Grisel et leur famille. Madame ot
Monsieur Ed. Perret-Grisel et leur famille,
Madame veuve Ed. Huguenin-Grisel, Ma-
dame et Monsieur Alfred Huguenin-Gri-
sel et leur famille, à Bienne , ainsi qua
les familles Anker, à Berne et au Locle,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien aimé père , fils , frère, beau-
fils , beau-frére, oncle, neveu et parent.

Monsieur Jules-Adolphe GRISEL
que Dieu a reti ré à Lui , Jeudi , à 5 '/« h.
du matin, à l'âge de 30 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Sept. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 9 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
ViUe 47.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis ticut lieu de let-

tre de faire-part. 11036-2

Messieurs les membres de la Solida-
rité sont priés d'assister samedi 9 cou-
rant , à une heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Adolphe Grisel ,,
leur collègue.
11057-2 Le Comité.

Elle est au ciel ct dans nos coeurs.
Monsieur et Madam e James Froid»

vaux-Balmer et leurs enfants, Hélène et.
James, Madame veuve Froidevaux et ses
enfants, Madame Bigler-Balmer et ses an-"
fants, à St-lniier, ainsi que leurs famille*,
ont la profonde douleur de taire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , petite-fille,1
sœur, nièce et cousine

Jeanne-Mathilde
que Dieu a reprise à Lui mercredi, 4
10 •„ h. du soir, à l'âge de 18 Va moia,
après une courte et douloureuse maladie,

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Sept. 18UU.
*Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire-part. llOgl-**)

Laissez venir à moi les petits enfantin
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui teur ressem-
blent. M.UMcu XIX. té.

Monsieur et Madame Henri Monnior-
Knùss et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en leur
cher enfant

HENRI
décédé à l'âge de 2 mois et demi , après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Sept. 1899.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11035-1



les coiffures bretonnes, — et se rattachaient sous une
pointe de tulle blanc. Une bride passait sous le menton,
et le nœud de la bride était au milieu de la joue.

EUe s'appelait Pascaline Le Gonnec.
Elle faisait si peu de bruit, et les mugissements des

flots , dans les cavernes, au dessous d'eux, étaient si in-
cessants, que Kérandal ne se douta point de sa présence.

Il fallut qu'elle lui touchât l'épaule.
Alors il tressaillit violemment, arraché à son rêve , ot

se retourna.
Et il eut un vif mouvement de contrariété en la

voyant.
Il se leva vivement, comme pour partir.
Mais le sentier était étroit. On n'y pouvait passer à

deux de front , et elle s'y tenait debout, avec l'intention
évidente de ne point le laisser s'éloigner.

Ils se regardèrent pendant quelques minutes d'un air
étrange.

Mais le plus embarrassé ies deux n'était pas la Bre-
tonne ; c'était lui , car à la fin , devant le regard clair et
'iranc de la j eune fille, il baissa les yeux.

— Que me voulez-vous, Pascaline ?
— Je suis allée vous chercher à Kérandal et ne vous

ayant point trouvé , j'ai rôdé partout au hasard, à votre
recherche. Je désespérais de vous trouver lorsque je
me suis souvenue que vous aimiez à entendre rugir la
mer dans l'enfer de Plegoff et j'ai bien fait de venir,
puisque vous voici.

— Vous me cherchez... Pourquoi ?
— Ne le devinez-vous pas?
— Non. Je ne devine rien. J'aime mieux que vous

vous expliquiez franchement , une fois pour toutes. Je
vous répondrai une fois pour toutes, également avec la
même franchise, et tout sera dit.

Elle se recueillit.
L'altération subite de son visage trahit l'émotion qii3

l'agitait.
Au contraire, chez Kérandal, le premier moment de

surprise passée, tout indiquait qu'il était redevenu maiuv
de lui.

— Et tout sera dit ! répéta-t-elle lentement. Le croyez-
vous donc vraiment, Médéric l Croyez-vous qu'il nous
suffira de quelques paroles échangées pour que nous
oubliions ce qui s'est passé entre nous?... Tout sera dit !
Vous faites bon marché de ce qui fut mon amour et de la
confiance que j'avais mise en vous... Tout sera dit I Alors
rien n'existera plus de cet amour?... Vous ne m'avez pas
aimée?... Je ne vous ai pas aimé?... Je ne me suis pas
donnée à vous sur la foi de vos promesses et de vos ser-
ments?... Croyez-vous qu 'il soit possible que nous deve-
nions étrangers l'un à l'autre ? Hélas ! croyez-vous qu'il
soit possible que j 'oublie ma faute...

— Est-ce tout ce que vous aviez à me dire, Pasca-
line?

Elle eut un geste de navrant désespoir, et des larmes
lui vinrent aux yeux, brusquement, aussitôt refoulées,
aussitôt disparues.

— Non, Médéric, écoutez-moi t Je prévois un grand
malheur, car je prévois que vous ne m'avez jamais aimée,
que vous m'avez trompée par de belles paroles et que
dans vos mains, je n'ai été qu'un jouet pour quelques
jours. Est-ce vrai, Médéric, et ne vous viendra-t-il pas un
mot dicté nu voire eeaur. un mot oour ma démentir î

Il garda le silence, le visage indifférent, môme
ennuyé.

Elle reprit d'une voix plus grave, plus profonde :
— Je l'avais prévu. J'aime mieux vous dire tout de

suite que j'avais appris à vous connaître, et que, vou**
connaisssnt, je n'avais conservé aucun espoir. Et pour
tant...

Et ses yeux s'attendrirent de nouveau.
— Pourtant j'avais cru, oui, j'avais cru. Vos ten-

dresses me paraissaient si vraies, vos protestations me
paraissaient si passionnées... Est-ce qu'on pouvait men
tir à ce point!... Oui, sans doute, puisque vous me men*
tiez ! Car vous m'avez menti, n'est-ce pas ?

Il eut un geste d'impatience.
Puisqu'elle en était certaine, pourquoi cherchait-elle

à ce qu'il le lui répétât ?
C'est que, malgré tout, malgré la certitude, cet aban-

don était si funeste qu'elle aurait voulu douter encore.
— Oui, je vous ai menti, fit-il brutalement.
— Vous ne m'aimiez pas?
— Non, je ne vous aimais point.
— Et vous ne m'avez jamais aimée?
— Je ne m'en souviens pas 1.
Elle pâlit affreusement.
— Ah ! vous êtes cruel ! vous êtes cruel, mais je le

savais... J'aurais dû m'épargner, à moi, le supplice de
vous l'entendre dire... et à vous le triste et honteux cou-
rage de me le répéter.

Il voulut partir et l'écarter du sentier :
— Puisque c'est fini , n'en parlons plus... Cela ne nous

empêchera pas d'être amis, si vous le voulez. Après tout,
qu'avez-vous à me reprocher? Je n'ai pas commis de
crime envers vous. Vous vous êtes donnée librement. Je
ne vous ai pas dressé d'embûches ; vous n'êtes tombée
dans aucun piège. Nous ne sommes pas mariés. Adieu...

— Non, dit-elle, restez !
— Je suis pressé, on m'attend à Kerhermeau.
—Vous êtes pressé ? Il n'y paraissait pas, tout à l'heure.

Pressé de quoi ? Est-ce d'aller châtier la main qui vous a
si rudement défiguré, Médéric, une main qui se vengeait,
celle-là, sans doute plus courageuse que la mienne?... et
que le hasard a dirigée épouvantablement, car elle a su
rendre à votre visage sa vraie physionomie, toute la
hideur de votre âme, toute sa bassesse, toute sa lâcheté...

— Merci, dit-il avec ironie... Vous êtes en veine de
compliment, ce matin... et je suis heureux d'être là pour
les recevoir.

— Médéric, si les autres, ceux qui vous approchent,
n'ont pu pénétrer le fond de votre cœur, moi, je l'ai fait ,
et j' ai réussi à vous connaître, Médéric, vous êtes un
lâche...

Il sourit sans rien répondre.
— Oui, vous êtes un lâche, car je vous ai vu souvent

trembler devant le regard de mon frère , de François Le
Gonnec... si simple, pourtant, et si bon et si doux pour
tout le monde....

(A suivre)
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L'Outragé

Le danger est surtout très grand par les vents d'Ouest
et les barques courent le risque d'ôtre emportées, brisées,
englouties, par les terribles remous s^ui se produisent
soudainement entre le cap et l'Ile.

Ce fut là que vint aborder sans encombre Catherine
Haleux, l'enfant de Nelly dans les bras.

L'enfant avait reçu le nom de Jean.
Haleux, le gardien du phare, quand il reçut sa femme

en bas de la chaussée, prit le petit sur sa main et l'éleva
à la hauteur de ses yeux, en souriant avec tristesse :

— Il nous fera paraître moins dure la perte de notre
pauvre Yvonl...

Et c'est ainsi qu'allait être élevé, pendant les pre-
miers mois de sa vie, Jean, fils de Nelly et de César,
l'enfant que le père avait maudit et que la mère refusait
de voir.

Catherine mit Haleux au courant de ce qui s'était
passé, disant qu'il avait fallu éloigner ce petit, dont la
vue faisait tomber Nelly dans des crises nerveuses vio-
lentes.

Alors, Haleux, gravement, avait dit :
— Eh bien, qu'elle nous le laisse. Il sera notre fils.,.
Mais Catherine avait secoué la tète :
— Ne compte pas là-dessus, mon pauvre homme...

Nelly est malade... mais dès qu'elle ne le sera plus... son
premier cri sera pour redemander son enfant...

Elle ne se trompait pas, comme on va le voir.
On eût dit que Nelly avait vraiment perdu le souvenir

durant les premiers mois du voyage que sa mère entre-
prit avec elle, un peu partout, dans les coins les plus
pittoresques de France.

Jamais une allusion, jamais un moi
i

Mme de Saint-Cast , obéissant aux recommandations
du docteur, n'avait garde d'éveiller sou attention . Elle
multipliait, au contraire, toutes les occasions possibles
capables d'entraîner cet esprit, encore souffrant, loin dee
préoccupations du passé.

Nelly ne s'opposait à rien, acceptait tout avec la
même indifférence.

S'amusait-elle, devant la variété des paysages, passant
des montagnes couvertes de neiges aux plaines fertiles,
des contrées ruisselantes de lumière, brûlées de soleil,
aux horizons plus froids et plus brumeux du Nord ?

S'intéressait - elle à ces perpétuels changements de
mœurs ?

Nul n'eût pu le dire, jusqu'au jour où la mère et la
fille se trouvèrent amenées par le hasard de leurs voyages
à l'aventure, au bord de la mer Adriatique, le long du
Lido.

Elles étaient venues se reposer dans le calme et le
silence étrange de Venise, où les plaisirs semblent devoir
être moins vifs qu'ailleurs, parce qu'on en rencontre
moins les manifestations, où les douleurs, aussi, sem-
blent s'apaiser, s'émousser plus rapidement, dans l'étouf-
fement de tous les bruits.

Mme de Saint-Cast et Nelly avaient pris une gondole,
le matin, étaient allées déjeuner dans un petit restaurant
du Lido, puis, comme le temps était magnifique, comme
la grosse chaleur de ce jour était tempérée par un peu de
brise, Nelly avait voulu passer la journée au bord du
rivage et le soir elle s'était baignée.

Lorsqu'elle fut rhabillée, elle vint rejoindre Mme de
Saint-Cast qui l'attendait, assise près des tentes, dans le
saî>le rose et fin que le soleil dorait de ses rayons à leur
déclin.

Et elle prit place auprès de sa mère.
Depuis quelque temps déjà , Mme de Saint-Cast consta-

tait un changement complet dans sa physionomie ; elle
était moins pâle ; sous la peau, le sang revenait plus vi-
vace ; plus vifs aussi étaient les yeux. La vie généreuse,
la vie triomphante avait repris possession de cet être dé-
licat , un moment ébranlé, et Mme de Saint-Cast, plus
attentive désormais, guettait tous les jours le moment où
la mère, enfin vaincue, redeviendrait femme.

Non loin de Nelly, une jeune Italienne, qui paraissait
ne pas avoir plus de vingt ans, assise par terre, dans les
rudes herbes à demi desséchées, qui poussaient le long
d'une butte de sable, donnait le sein à un bébé, pendant
que les deux autres, l'un marchant à peine, l'aîné n'ayant
guère que trois ans, se roulaient à ses pieds, se battant
et riant.



C'était une femme de pêcheur, pauvrement vêtue, et
dont les yeux énormes, très noirs, allaient chercher au
loin , dans l'Adriatique, parmi les voiles bleues, rouges ,
jaunes ou noires, la voile du bateau qui portait son mari.

Nelly se mit à regarder cette femme qui, dans sa pau-
vreté, dans sa misère même, paraissait heureuse.

Nelly se mit à regarder les enfants.
Ils étaient à demi nus, les bras nus, les jambes nues,

vêtus de haillons, et quel air de santé sur tout cela, quel
air de bonheur !

Ils avaient, tous les trois, même celui qui pendait au
sein brun de la mère, les yeux énormes, les yeux trop
grands de celle-ci.

Et sur les lèvres de Nelly, un vague sourire, d'abord.
Mme de Saint-Cast l'observait, le cœur battant.
De longues minutes s'écoulèrent ainsi, dans cette ad-

miration muette, faite d'envie aussi, et de regrets, et
d'aspirations mystérieuses.

Et tout à coup, des larmes vinrent à ses yeux.
Elle ne les cacha point.
Elle les laissa couler, couler toujours, le long de son

visage, mais ces larmes n'étaient point amères ; elles tra-
hissaient seulement l'intime pensée de ce cœur, la guéri-
son, enfin , tant attendue.

Les enfants virent bientôt de quelle attention ils
étaient l'objet. D'abord , en petits sauvages, ils se mon-
trèrent effarouchés. Mais deux ou trois mots, à voix
basse, de l'Italienne, les rassurèrent bientôt.

Cependant, ils ne jouaient plus, ne se roulaient plus,
dérangés.

L'enfant qui tétait venait de s'endormir, repu, les joues
toutes roses, ivre de lait, n'en pouvant plus.

La pêcheuse le coucha sur le sable où le soleil rouge
vint baigner ce petit corps, voluptueusement, comme
d'une carrosse attendrie de la lumière.

Elle prit par la main les deux autres et les amena à
Nelly.

Elle dit quelques mots en italien.
Les cœurs de toutes les mères sont les mêmes.
Nelly comprit ce qu'on lui disait, car il y avait de la

pitié dans les yeux de la pêcheuse — des yeux qui ne
regardaient pas Nelly, qui ne regardaient que ses larmes.

Elle prit les deux enfants dans ses bras et violemment,
presque avec rudesse, tant elle mit de l'impétuosité , elle
les couvrit de baisers passionnés, emportés.

Les petits, surpris, sachant que leur mère était là qui
les protégeait, se laissaient faire.

— Povera ! Povera ! murmura la pêcheuse.
Et elle ajouta encore quelques mots, puis secoua la

tête avec grâce, avec une sorte de colère mutine, parce
qu 'elle ne serait pas comprise.

Nell y essuya ses yeux.
— Mère, dit-elle à Mme de Saint-Cast, d'une «•oîx

tremblante , et sans autrement s'expliquer , comme si la
même pensée constante, jamais exprimée, avait vécu
entre elles, sachant bien que tout de suite la vieille dame,
devinerait — mère, il vit toujours, n'est-ce pas? 11 n'est
pas mort?...

— Il vit. Il attend... et je suis sûre qu 'il sera s*i-*si
beau que ces petits étrangers vers lesquels s'élance ins-
tinctivement ta tendresse.

Alors elle ne put retenir ses sanglots.
— Mère, mère, nous le reverrons, nous partirons

bientôt ?

— Quand tu voudras, ma Nelly, car maintenant tu es
guérie et je n'ai plus de craintes...

— Signora ! dit-elle, en appelant d'un «este la pê-
cheuse.

La jeune femme s'approcha.
Nelly détacha de son poignet un lourd bracelet d'or.

Elle prit la main brune de la pêcheuse et autour d'un
poignet souple et d'une finesse de race, elle passa et
ferma le bijou ...

Elle entendit de douces et harmonieuses paroles. Ses
doi gts furent meurtris presque d'un baiser que lui jetait
l'Italienne.

Et elle se hâta de s'éloigner, laissant derrière elle les
enfants qui la saluaient de leur gazouillis d'oiseau et la
mère, droite, immobile, qui croyait rêver sans doute et
qui la regarda , tant que Nelly fut visible, dans le petit
chemin blanc bordé de villas, entre des parterres fleuris
de mille fleurs et des vignes aux grappes déjà mûris-
santes.

Le lendemain Mme de Saint-Cast et Nelly quittaient
Venise pour rentrer en France.

Elles traversèrent Paris sans s'arrêter.
Trois jours après leur départ de Venise les deux

femmes étaient de retour au château de Saint-Anne, en
haut de ce vallon empli , pour elles, de tant de souvenirs
si chers, qu 'il fussent souvenirs de bonheur ou de tris-
tesse.

Il y avait six mois que Jean , fils de Nelly et de César,
était né, six mois que la bonne Catherine Haleux Je
nourrissait, au bout de la chaussée de l'ouest, au bruit
des lames sans cesse hurlantes et des gémissements du
vent, dans les brouillard- * :iu-dessus desquels veillait
l'étoile du ohare isolé, -suc- ".arde.de son pari.

Médéric s'était assez promptement rétabli. Il avait eu
i'épaule cassée par la balle de Valmussy, mais la blessure
n'était pas grave. Il revint se guérir à Kérandal et un
mois après il pouvait , comme par le passé, tirer les
mouettes et les goélands le long des falaises de la baie
d'Audierne jusqu 'aux roches escarpées de la Pointe
du Raz.

Si la balle de son adversaire n'avait laissé aucune
trace, il n'en était pas de même du coup que la main
yengeresse de Nelly lui avait porté en pleine figure.

La cicatrice au front resterait éternellement visible?
les années l'adouciraient peut-être, et blanchiraient la
meurtrissure encore maintenant sanglante, mais la cica-
trice resterait.

Ge front portait une marque, ainsi que jadis l'épaule
des forçats.

Le visage portait une seconde blessure, plus terrible :
Kérandal était borgne ; ii avait été impossible de lui sau-
ver l'œil atteint par la houlette enrubannée.

Cet œil sans regard , ce visage traversé d'une blessure
récente , donnaient à la physionomie un caractère plus
sauvage encore qu'auparavant , presque féroce.

Il vivait , à Kerhermeau , d'une existence solitaire,
passant presque toutes ses journées seul à errer sur la
grève, ou dans la lande immense, battue parfois par des
tempêtes comme la mer.



Il emportait dans son carnier de quoi boire et de quoi
manger.

Lorsque le mauvais temps l'obligeait à rester à
Kérandal, il flânait dans les bâtiments de la ferme ; alors
seulement, on pouvait le voir causer avec le vieux fer-
mier et avec sa femme.

Mais dès que la pluie cessait, il repartait bien vite,
pour ne revenir qu'à la nuit.

Un seul domestique mâle, un Breton, aussi sauvage
et aussi silencieux que son maître, le servait , lui faisait
la cuisine, et souvent, lorsque Médéric allait à la pèche,
l'accompagnait en mer.

Après avoir reçu à Brest les soins que nécessitait sa
blessure, Médéric était revenu, nous l'avons dit, à Ker-
hermeau.

Le lendemain même de son arrivée, un dimanche,
Médéric, le bras en écharpe, était sorti de Kérandal , et
passant derrière le hameau sans s'y montrer, il s'était
dirigé lentement vers le rivage.

Il rêvait à ce drame dont il était l'auteur, dont les
événements venaient de se dérouler avec une si ful gurante
rapidité et dont le dénouement avait brisé une vie.

Mais il rêvait surtout à Nelly, — à Nelly, veuve
maintenant, veuve par lui, — et pour laquelle il éprou-
vait autant de haine qu'il avait eu d'amour, — pour la-
quelle plutôt il éprouvait tout à la fois de la haine, avec
une soif de vengeance ; de l'amour avec une soif de pos-
session. Et dans son cœur, haine et amour se confon-
daient, parce qu'il se disait que la satisfaction suprême
de son amour serait, en même temps, sa haine satisfaite.

Obliger cet orgueil de femme à crier pitié, à demander
pardon, quelle joie et quelle vengeance !

Il s'était assis sur une roche, à la pointe même du
Ras, ne se souciant plus du monde, tout à sa haine et
tout à son amour.

Le lieu où il était, présentait un paysage grandiose et
sauvage, où semble se concentrer , plus que partout ail-
leurs, l'immense mélancolie qui se dégage de la Bretagne,
de sa nature muette, de ses habitants au front entêté , au
regard en dessous, de ses vieilles pierres aux terribles et
sanglants souvenirs, et de sa côte rocheuse, coupée de
déchirures étranges, et qui fait au pays des Celtes, a la
vierge Armorique, un inviolable corset de granit.

La mer, ce jour-là, était calme, au loin , comme une
nappe d'huile, mais au fur et à mesure qu'elle se rappro-
chait des falaises, elle se frangeait d'écume à la crête des
vagues courtes qui trahissaient, seules, à la surface, le
sourd effort des terribles et si meurtrières lames de fond.
Il y avait très peu de brise, et sur le bleu terni et comme
effacé du ciel, montaient de hautes et minces colonnes
de fumée noire et nauséabonde envoyées par les usines
d'Audierne et de Douarnenez dont les fourneaux s'ali-
mentent do goémons et de varechs, propres à la soude.

Au pied même de Kérandal, à près de cent mètres
en-dessous, la mer déferlait dans les cavernes rocheuses
avec un fracas étourdissant et parfois quelque lumière,
arrivant par une percée entre les éboulis gigantesques,
éclairait d'un reflet qui paraissait bleu un enfer dé roches
noires, dégringolées dans un abîme ou suspendues mira-
culeusement dans l'espace. La vague furieuse s'abattait
là, se dispersait tout»; blanche entro les pierres mons-
trueuses, parmi lesquelles elle se jo uait puissamment, et
l'illusion était si complète qu'on eût dit que ces roches
étaient vivantes, tremblaient, s'éloignaient ou se rappro-

chaient dans une danse macabre . Il arrivait aussi que
des hurlements montaient de là, lamentables ou furieux,
à faire pitié ou à faire frémir. Et si l'on songe que la
pointe du Van est là, à quelques kilomètres, enfermant
entre elle et la pointe du Raz la baie des Trépassés, ces
hurlements ne semblent plus ceux de la mer sournoise,
se livrant loin du regard des hommes à des débats mons-
trueux , mais ils paraissent venir de la baie maudite vers
laquelle le flot roule tout ce qui a péri dans la tempête,
l'épave et le corps. Et ils sont faits, ces hurlements, de
toutes les affres des malheureux qui se noient, de tous
les pleurs des enfants qui, sur le rivage, ont imploré le
ciel, de tous les sanglots des épouses et des mères. Côte
abrupte , désolée, attristée d'éternelles lamentations.

Kérandal aimait ce lieu de tristesse, ce repaire de
deuil. L'homme et le paysage se complétaient, tous deux
farouches, tous deux mauvais , tous deux agents de
haine.

De là où il s'était réfu gié, pour rêver tout à son aise,
on découvre une des vues les plus saisissantes que puis-
sent offrir les côtes bretonnes ; tout le prolongement des
rochers qui défendent l'Ile de Sein à plus de sept lieues
marines de distance, la pointe de la Chèvre, la pointe du
Toulinguet , la côte de Brest, près du Conquet, Ouessant,
le bassin d'Audierne et la pointe de Penmarck , spectacle
imposant dont la grandeur et la solitude vous pénètrent
des sensations d'une mélancolie infinie : on est là loin
des hommes, et le silence n'est troublé que par le mugis-
sement des lames qui se bouleversent dans l'abîme de
Plogoff , et les cris pleurards des goélands, des cormorans
et des hérons, dans leur vol incessant de la pointe extrême
des falaises aux récifs perdus dans l'écume des vagues
et des vagues aux falaises.

Depuis quelques minutes, Médéric n'était pli."*- peul.
Mais il ne s'en doutait pas.
Une jeune fille , â peine âgée de vingt ans, avait gravi

d'un pied nerveux et sûr les pentes glissantes des roches
granitiques par dessus lesquelles s'abattaient parfois les
embruns, à plus de quarante pieds de hauteur.

C'était une Bretonne de la côte, à en juger par son
costume des dimanches qu 'elle portait avec beaucoup de
grâce et qui seyait à merveille à sa figure brunie , à ses
yeux de couleur indécise , d'un gris tendre très doux , à
sa taille bien prise, souple et ondulante , à toute cette
allure enfin de très jolie fille qu'avait l'inconnue.

Le costume des hommes, en effet , a presque complète-
ment disparu et ne se rencontre plus guère que sur les
épaules de quelques vieillards , ou parfois dans les jours
de grand Pardon, mais cela devient de plus en plus
rare.

Mais si le costume masculin s'est modernisé, il n'en
est pas de même de l'autre.

Les femmes des villages côtiers de la pointe du Raz ,
de la baie d'Audierne et de la baie de Douarnenez. comme
presque partout en Bretagne, ont conservé leur parure
originale. Leur corsage en forme de plastron montant ,
est rouge ou bleu. Celui de la jolie Bretonne qui s'avan-
çait entre les roches, derrière Kérandal , était bleu. Les
manches de son corsage étaient coupées au milieu du bras
par plusieurs lignes de broderies coloriées. Pour coiffure ,
elle portait la célèbre bigourdenn , un petit bonnet serre-
tête de drap rouge bordé de velours noir, et de rinceaux
d'or. Sur ce bonnet , les cheveux blond cendré de la jolie
fille venaient se relever hardiment, — ainsi que l'exigent


