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EN FRANCE

L’historien qui, dans un quart de siècle 
ou dans un demi siècle voudra décrire le 
procès de Rennes, ne pourra pas, s ’il veut 
faire œuvre impartiale et saine, s’en tenir 
à la lecture des journaux. C’est devenu ba
nal que de dire combien ceux ci savent 
mentir pour les besoins de la cause qu ’ils 
soutiennent, mais ce qui l’est moins, c’est 
d ’affirmer qu’ils mentent tout en étant sin
cères et de bonne foi. Le monde extérieur 
n ’existe pour nous que par la vision per
sonnelle que nous en avons. Nos senti
ments, nos passions, nos admirations, nos 
sympathies, nos colères et nos haines sont 
tout autant de prismes qui nous montrent 
les choses et les êtres sous un aspect défa
vorable ou heureux. Nous voyons en antrui 
surtout ce que nous y mettons de nous- 
même. Et les meilleurs n ’échappent pas à 
ce phénomène déconcertant, puisqu’il est 
la démonstration que plus un homme est 
passionné de vérité, plus sa passion l’empê
chera de voir et de juger impartialement. 
Noire façon de comprendre, de concevoir, 
d ’apprécier, de juger, tient non seulement 
à notre tempérament, mais à notre éduca
tion, à nos habitudes d’esprit, à des racines 
profondes, à des préjugés séculaires, à de 
mystérieuses lois ataviques qui nous incli
nent à la compassion et à la bienveillance 
ou qui nous prédisposent à la sévérité et au 
rigorisme.

Ceci établi, rien de surprenant à ce que 
les quelques centaines de journalistes qui 
s’empressent de noter, pour les expédier à 
tous les coins du monde, leurs impressions, 
absolument sincères, soient néanmoins en 
tel désaccord que le public se demande les
quels menlent des journaux antirevision- 
nistes ou des journaux révisionnistes, ou 
même s ’ils ne mentent pas les uns et les 
autres.

Cette impression, on l ’éprouvera en lisant 
les extraits suivants au sujet de la séance 
de samedi, qui a été la première chaude 
journée du procès. Ennemis et amis de 
Dreyfus se félicitent du résultat de cette 
journée avec une bonne foi qui déroute. 
Est-ce impudence ? Est ce parti-pris de sou
tenir le mensonge envers et contre tout ? 
Non. C’est simple effet d ’optique, comme 
nous expliquions au début.

Qu’on en juge :

De VEcho de Paris (journal antirevision- 
niste) :

« Elle a été décisive, en effet, ainsi qu’on 
l ’annonçait, cette audience du tribunal 
militaire de Rennes, commentée à l’avance, 
attendue avec une impatience patriotique 
par ceux qui veulent la pleine lumière et 
avec une appréhension non dissimulée par 
les défenseurs de Dreyfus.

Ces derniers avaient raison d’éprouver 
quelques craintes. La journée leur apporte 
de cruelles déceptions. Que chaque citoyen 
veuille bien simplement consacrer une 
heure à lire en entier la déposition de l ’an 
cien ministre de la guerre en dédaignant 
tout commentaire, et il lui apparaîtra d ’une 
façon indiscutable que si crime de haute 
trahison a jamais été prouvé, cVst bien 
dans le cas présent et que toutes les argu
ties des avocats et tout l’or du syndicat ne 
sauraient détruire un faisceau aussi solide.»

Du Figaro (journal révisionniste) :
« Le général a parlé. 11 a parlé quatre 

heures d ’horloge ; il a dit tout ce qu ’il sa
vait. C’est visible. Il a d’ailleurs solennelle
ment et itérativement promis de ne point 
s’en aller sans avoir tout dit, et il est allé 
jusqu’à l'imprudence, jusqu’à ces confiden
ces que les hommes d ’Etat laissent ordi
nairement aux journalistes.

Eh bien ! ce qu ’a dit le général, c’est 
simplement, fidèlement et scrupuleusement 
ce que les journaux nationalistes répètent 
depuis deux ans.

Àlaintenant, relisez avec soin, conservez 
et relisez la sténographie d ’aujourd’hui. 
Faites-en autant pour celle d'après-demain 
lundi ; rappelez-vous que tous les ennemis 
de la vérité, tous ceux qui condamnent 
Dreyfus eu se refusant à lire l’enquète, 
avaient déclaré qu ’ils mettaient leur su 
prême espoir dans le général Mercier ; rap 
pelez- vous qu’au fond ils avaient raison, 
car le général Mercier a été le grand mo
teur dans cette affaire : il a présidé à tout ;
11 aurait pu réunir des informations et des 
preuves que ses successeurs ne pouvaient 
plus trouver ; ces successeurs ne se sont 
engagés que par esprit de corps et pour 
couvrir ses légèretés, ses imprudences : 
vous serez forcés d’admettre que là où le 
général Mercier a été impuissant à appor
ter la preuve, les autres seront impuissants 
même à créer des présomptions.

Et alors, vous ne me trouverez peut-être 
pas trop hardi si je me permets de vous 
dire que, pour moi, la journée du samedi
12 août a été décisive ; que je considère le 
procès Dreyfus comme terminé, et le capi
taine Dreyfus comme d ’ores et déjà ac
quitté. — J. Cornkly. »

Du Petit Journal fantirevisionniste), sous 
la signature d’Ernest Judet :

« La formidable déposition du général 
Mercier complète l ’histoire de ces derniè
res années en donnant la mesure tangible 
du danger que nous ne cessons de courir 
au milieu des agressions étrangères, m ani
festées par des avant-gardes d’espions. Le 
cas de Dreyfus, loin de disparaître à tra
vers les incidents multiples où nous n ’avons 
pour nous protéger que l’énergie du minis
tre de la guerre et le zèle du service des 
renseignements, apparaît avec plus de p ré 
cision et de clarté, comme une partie bien 
distincte dans un tout.

Malgré le scandale, malgré le dommage 
inévitable des explications nécessaires qu ’il 
appartenait au général Mercier de publier, 
il fatiL le louer et le remercier d’avoir bravé 
des hésitations que partagent tous ceux qui 
ont géré las affaires de l ’Etat, aux périodes 
critiques de notre histoire. Personne ne lui 
reprochera désormais d ’avoir dissimulé les 
secrets redoutables dont la sagesse et le 
patriotisme commandaient le mystère, dont 
la folie de nos gouvernants et la honte

d’une conspiration sans précédent exi
geaient la divulgation.

Les amateurs les plus exigeants de preu
ves que n ’ont pas convaincus les mille faits 
concordants sur la trahison de Dreyfus, 
s’inclineront cette fois. »

Pour faire contre poids à cette version, 
tirée à douze cent mille exemplaires, ce 
n ’est pas trop que des deux opinions sui
vantes :

De Y Aurore (révisionniste), sous la signa
ture G. Clémenceau :

« Tant que Mercier ne dit rien, tout alla 
le mieux du monde, puisqu’il n ’était be
soin que d ’attendre le miracle. Mais hier le 
jour vint de parler, de prouver, et quand 
Mercier eut fini de réciter la déposition de 
Roget ornée de sa propre sottise, il fallut 
bien convenir qu ’on n ’avait fait que rem 
placer Quesnay dupé par Mercier dupeur, 
et que tous ceux qui avaient sincèrement 
attendu de ces deux pauvres têtes quelque 
chose qui pût égarer l’opinion, au moins 
pendant tout un jour, n ’étaient que de 
tristes dupes, ridicules à faire pitié.

Quoi ! pas même une réédition du coup 
Henry ? Non, pas même. Pas de scène de 
tragédie, pas d’invocations à des témoins 
morts ou absents. Rien qu ’une discussion 
toute plate, avec des petits moyens jésui
tiques, très bas, dont la mauvaise foi s u r 
prend par son outrecuidante candeur. Et 
c’était le dernier espoir de la bande ! Loyola, 
dans le ciel, que fais-tu d ’abandonner ainsi 
les tiens ?»

De la Petite République (révisionniste), 
sous la signature de Jean Jaurès :

Le misérable Mercier, impuissant à ima
giner un mensonge nouveau, s’est effondré 
dans les redites ineptes. Et ensuite Drey
fus, ressuscitant du tombeau, a poussé un 
premier cri vengeur qui fera passer dans 
toutes les consciences comme un grand fris
son de justice et de délivrance.

Depuis des semaines, Rochefort, Dru- 
mont, Judet, Déroulède disaient tous les 
matins au général Mercier : «Général, dites 
tout ; ne ménagez rien ni personne ; dût la 
guerre en sortir, apprenez enfin au monde 
pourquoi vous avez fait condamner Drey
fus. Si vous parlez, la France est sauvée, 
si vous vous taisez, l ’armée el la France 
sont perdues. »

Le général Mercier a annoncé aux juges 
qu’il allait tout dire. Il a tout dit, en effet, 
et ce tout n ’est rien.

Apres cet exposé lamentable, il n ’y a plus 
un Français qui ait le droit de douter de 
l ’innocence de Dreyfus.

Nous pourrions multiplier les citations, 
mais cela suffit. L’homme qui veut sincère
ment chercher à se faire une idée juste, 
nous paraît devoir la trouver autre part 
que dans les commentaires des journaux, 
et se borner à suivre le compte-rendu si 
possible in extenso des débats. C’est là et là 
seul qu ’il puisera une conviction raisonnée 
et raisonnable. Malheureusement, des nu 
méros entiers de notre journal ne suffiraient 
pas pour reproduire le compte-rendu sté- 
nographique d ’une seule séance. Nous nous 
bornerons à en donner un résumé succinct 
et impartial.

Jusqu’à lundi, la situation pouvait se ré
sumer en deux phrases : On a articulé de 
graves accusations contre Dreyfus, en les 
étayant de certaines suppositions et d ’hy
pothèses qui ne sont pas même des pré
somptions. Rien n ’a été prouvé.

La confrontation entre Casimir-Périer et 
le général Mercier, lundi, n ’a prouvé qu ’une 
chose : c’est qu ’il existe entre ces deux per" 
sonnages une profonde animosité.

Ont été entendus comme témoins, lundi, 
les généraux Billot, Cavaignac et Zurlin- 
den, qui tous affirment la culpabilité de 
Dreyfus. (Dire le contraire, ce serait leur
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condamnation) et qui maintiennent qu ’Es- 
terhazy, malgré ses aveux, n ’est pas l’auteur 
du bordereau. C’est fou, c’est stupide. M. 
Hanotaux a fait une déposition diplomati
que dont l’importance échappe.

A la sortie, on crie : « Vive l ’armée ! » 
« Vive la justice ! »

Toujours pas de preuve. Et cependant 
tous les généraux sont non pas des témoins, 
mais des accusateurs, en attendant qu'ils 
soient transformés en accusés.

W. B.

*£a à fuisse socialiste
La Banque hypothécaire de Prétoria. — Par

lant du krach de cette banque, le corres
pondant de Neuchâtel Ville, du Neuchâtelois, 
fait les judicieuses réflexions que voici :

Quelle est la moralité de cette histoire ?
Hélas, chacun l’a comprise. Nos finan

ciers lâchent toujours la proie pour l ’om
bre ; l’appât d’intérêts en quelque sorte 
usuraires, le miroitement d ’affaires extra 
ordinaires dans des pays inconnus et le 
profond respect q u ’ils ont des « bonnes fa
milles» seront toujours trois motifs qui les 
lanceront dans les opérations les plus ha
sardeuses, les plus invraisemblables.

Qu’un industriel, un commerçant honnête 
et consciencieux, dont le champ d ’activité 
sera notre pays, dont on peut suivre pas à 
pas les efforts, vienne ensuite de circons
tances malheureuses à être un peu serré, 
tous les messieurs qui avancent sans hési
tation des sommes considérables sur des 
entreprises du Transwaal, du Mexique, du 
Chili, de l’Australie ou de la Chine, lui tour
neront le dos. Nos rentiers dormiront sur 
leurs deux oreilles pour peu qu ’ils aient 
leurs intérêts engagés aux Vntipodes, hors 
de tout contrôle, de toute apparence de 
contrôle même ; ils passeront des nuits 
blanches si par extraordinaire ils ont prêté 
quelques centaines d’écus à un travailleur 
à leur porte, qui, sans être de « bonne fa
mille », aura à son service de bons bras et 
une intelligence suffisante.

On nous dira peut-être que nous nous 
mêlons de choses qui ne nous regardent 
point, que, puisque nous ne sommes pas 
mordu nous n’avons pas à crier. Ce serait 
nous répondre bien égoïstement. En effet, 
les fortunes des particuliers constituent la 
richesse publique, et nous avons le droit de 
veiller à la conservatson et à l’accroisse
ment de celle-ci. Tous les millions que nos 
concitoyens jettent par les fenêtres amoin
drissent le bien etre général, font tort à 
notre petit et à notre grand commerce, sont 
la saignée faite à un membre mais qui dé
bilite le corps entier. Aussi, loin de plain
dre des gens qui doivent un revers de for 
tune à leur seule imprévoyance, nous les 
blâmons énergiquement, et traitons de folies 
leurs agissements financiers. C. J.
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

A la vue de la suscription, Louise fris
sonna de tristesse ; elle reconnut une de 
ces missives qui lui apportaient toujours 
un soubresaut de surprise, qui venaient 
pleines d ’étrangeté et de mystère, et lais
saient le trouble et la crainte après elles.

Elle n’avait jamais parlé à M. de la Rey- 
nie des deux précédents billets reçus de la 
même main. Il eût été trop difficile d ’in
terroger ce digne et noble parent sur un 
sujet qui, elle le sentait, ne pouvait ame
ner que des révélations pénibles pour tous 
deux. Au fond, elle avait un peu honte 
d ’un tel père. Puis il lui semblait que ces 
lettres avaient quelque chose de confiden
tiel, même dans leur âpreté sauvage, qu ’il 
eût été mal de trahir.

Cette dernière devait donc rester secrète 
comme les autres, et elle en supporterait 
seule la pénible surprise.

Louise ouvrit la lettre et lut:
« Ma Louise,

» Tu vas perdre ton père; mais cette perte

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Lévy, 
éditeurs à Paris.

9loâ i€orre4pondunts
C orrespondance p a rticu liè re  de La Sentinelle.

Locle, 14 août.
Un long cri, que dis-je, une immense cla

meur d ’indignation et de réprobation va 
retentir dans l ’univers entier à la nouvelle 
du lâche attentat dont ce brave Labori vient 
d ’être la victime. 0  lâcheté, ô infamie, à 
vous êtres vils, qui dans l’ombre armez le 
bras d’un monstre déguenillé(?) pour anéan
tir le porte-voix de la vérité! Vous devez être 
satisfaits de votre œuvre de démons, vous 
sentiez et prévoyiez dans cette généreuse et 
vaillante nature de Labori, nature pleine de 
force, de jeunesse, nature, elle vraiment 
française, vous voyiez par son travail assidu 
et consciencieux la vérité arriver à pas de 
géants, et à vous gibier de sacristie, cagots 
endurcis dans les péchés les plus rances 
vous n ’avez pas reculés devant un nouveau 
crime. Sans doute l ’absolution vous est déjà 
accordée. C’est dans le sang d'une nouvelle 
et innocente victime que vous allez vous 
vautrer pour essayer de cacher vos crimes 
précédents, mais là vous faites erreur, 
votre méchanceté vous a mal servi, lâches 
infâmes. Quel mal vous avait fait Labori ! 
il voulait montrer qu ’en France il existe en
core une phalange d’honnêtes Français, et 
vous l ’avez sapé ce lutteur de l’honnêteté. 
Il vous faut les ténébres, l ’obscurité pour 
accomplir vos tristes œuvres.

0  France, quelle dégénérescence ! Sup
prime donc ta devise : Egalité, Fraternité, 
Liberté, mets au moins entre chaque mot 
le mot point ou remplaée-la par une autre 
devise que ma plume se refuse à écrire. Ne 
te fatigueras-tu donc pas de voir le men
songe, le crime toujours et partout? N’y a 
t-il plus sur ton sol des rejetons des hom
mes de 1793 et attendras-tu que l’étranger 
foule à nouveau ton sol et nettoye ce foyer 
de scandales et de dénis de justice? Serait-ce 
là le couronnement de tes grands établisse
ments d’instruction, serait-ce là cette lu 
mière que l ’univers entier attendait de la 
France ? 0  ironie !

#•
*  *

Pauvre Labori, une phrase m’est restée 
de lui qu ’il a prononcée devant la cinquième 
chambre du tribunal de la Seine : « Dans 
un pays où on est accoutumé à rencontrer 
tant de générosité, ne peut on plus voir un 
homme accomplir son devoir à travers tous 
les obstacles et malgré tous les risques sans 
le couvrir de suspicion ? »

Et bien, pauvre Labori, ce n ’est pas la

ne t ’ôtera rien. La paternité ne s’est mon
trée à toi par aucun des bienfaits qu’elle 
es* chargée de répandre. Il semblait qu’elle 
ne pût te refuser au moins l’affection, et tu 
ne l’as jamais ressentie. Tu as dû te croire 
née dans quelque hiver de glace où l’amour 
ne germait pas... Aussi, lorsque je quitte 
le monde, rien ne sera changé pour toi, de 
ce jour à demain. Le deuil qui voile le 
corps de laine noire et les joues de 
pâleur ne rembrunira pas la couleur de ta 
robe et laissera l ’indifférence sur ton visage; 
aussi, en te disant que tout est fini, c’est 
seulement afin que, si tu songes à moi, ta 
pensée ne me cherche plus ici bas, mais 
dans l ’autre monde... sans m'y voir, je te 
prie, sous la puissance de Dieu ni du dia
ble, car l’un n ’est pas plus vrai que l'au 
tre.

» Pauvre Louise !... et pauvre humanité, 
s’il n ’y avait que des pères de ma sorte !... 
J ’ai toujours été pour toi derrière une bar 
rière impénétrable ; et ma voix n'en est 
sortie que pour t ’ôter tes rêves, tes espé
rances, te dire quelque vérité sur cette so
ciété, où chacun parle de vertu sans la con
naître nulle part, et de bonheur sans savoir 
où il réside. Cherche toujours pourtant, 
crédule et douce enfant, quelques joies 
saintes égarées dans ces plaisirs impurs de 
la richesse, quelques moments de douceur 
enlevés à la condamnation universelle... 
Mais pense que, quoi que lu puisses ren 
contrer en ce monde, le meilleur jour sera 
pourtant celui où tu le quitteras.

» Puis, en recevant les adieux de ton 
père, sache au moins que s’il eût été autre 
chose qu ’un fantastique esprit, un être tout 
de sombre intelligence, sans corps ni âme,

suspicion qui t’a frappé, c’est le plomb traî
tre, par derrière, lorsqne tu te reudais à 
ton devoir ! ! Ils ne t ’ont pas frappé lorsque 
tu marchandais au bourreau la tête de 
Vaillant! Ta plaidoirie, nous l’avons encore, 
et nous disons à notre tour sur ton corps 
peut être déjà froid : « Le monde entier 
avait les yeux sur toi aujourd’hui, et le ver
dict que tu aurais obtenu n ’aurait pas été 
seulement une leçon, mais tu aurais donné 
une leçon de moralité et de justice. »

Eh bien, cher Labori, si c’est là la seule 
récompense que tu as recueillie dans ta 
propre patrie, de tes compatriotes, chez 
nous nous t’admirions et te suivions pas à 
pas dans ce dédale d ’iniquités que tu avais 
pris à tâche de démêler. Ton souvenir et 
ton exemple nous resteront et nous servi 
ront, mais nous sommes anéantis. fi.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Les événem ents. — Notre article de fond 
était écrit lorsque coup sur coup sont a r r i 
vées les nouvelles de l’arrestation de Dé- 
roulède et de ses complices, puis celle de 
l ’attentat contre Labori.

Tout ce qui se passe en France est pas
sionnant. On nous saura gré de nous y a r
rêter plus que d’habitude.

L’arrestation de Déroulède et de certai
nes personnalités parmi lesquelles on r e 
trouve un certain nombre de garçons bou 
chers — les amis de Moirés vraisemblable 
ment — provoque nombre de commentai
res. Les nationalistes poussent des clameurs 
furibondes, parlent de coup de force, etc. 
L’Echo de Paris, organe de la faction mili
taire, dit à ce sujet :

«Le gouvernement vient d’accomplir un 
de ces coups de force qui réussissent p a r
fois lorsqu’ils sont accomplis avec un sem
blant de raison, mais qui le plus souvent 
tournent à la confusion de ceux qui en sont 
les auteurs lorsqu’ils ne sont étayés par 
aucune preuve.

Et pour frapper ce grand coup, le minis
tère a choisi précisément l’heure et le jour 
où devant le conseil de guerre de Rennes, 
devaient se produire les témoignages déci
sifs, espérant ainsi détourner l ’attention 
et faire une diversion profitable à sa politi
que.

Détestable système, déplorable erreur, 
car jamais, au grand jamais, on ne fera 
croire à quiconque, que M. Paul Déroulède 
s’est compromis dans un complot orléa
niste.

M. Déroulède est un esprit généreux, un 
cœur ardent ; il rêve pour son pays des 
destinées différentes de celles de l ’heure 
présente, c’est un tribun, un agitateur, un 
remueur de foules, maisc’est un républicain 
sincère, et il a déclaré maintes fois qu ’il ne 
pactiserait pas avec ceux qui veulent réta
blir en France un pouvoir monarchique.

s’il eût pu connaître l’amour, c ’est à toi 
qu ’il l’aurait donné. »

Louise pleura, en lisant ces lignes, sans 
savoir pourquoi.

Elle n ’avait pas de prétention à une sen
sibilité exagérée, qui lui eût fait aimer cet 
homme bizarre, seulement parce qu ’il était 
son père. Il lui semblait même que, s’il eût 
été un des heureux du monde, elle l 'au
rait un peu détesté. Mais il allait mourir... 
mourir malheureux... car, dans la vie et 
la mort, on ne pouvait porter une telle mi 
santhropie sens eu souffrir.

Une idée lui vint ; elle songea à lui ré
pondre.

Elle écrivait quelques mots de concilia
tion douce et tendre... le vrai reflet de son 
âme... Ce serait un devoir rempli. Après 
quoi, elle plierait la lettre et la mettrait 
dans son tiroir ; car, pour la faire parve 
nir sans nom ni adresse, il n ’y fallait pas 
penser.

Louise prit donc une plume et traça ces 
lignes :

« Mon père,
» Ne croyez p:i° que je vous aie jamnis 

rien rcpi ou l u s  eL qu'il exisie aucune am er
tume pour vous dans nmu âme. En appre
nant que cï-iait 'ous  qui m'aviez fait en
fermer au ciiuvcut des Carmélites, j ’ai su en 
même temps q u ec  etaiL pour mon bonheur; 
et, si vous vous trompiez, je ne pouvais 
vous en vouloir d ’une erreur. Quand vous 
in’avez fait parvenir, dans vos lettres, quel 
ques-unes de vos idées de misanthropie, de 
vos fatales et désolantes maximes, elles ont 
sans doute assombri mon horizon ; mais il 
y avait pour moi la foi et l’amour au-des 
sus : et le ciel nous éclaire toujours à tra
vers le nuage.

Les suites de l ’aventure dans laquelle 
s’est lancé hier le gouvernement, démon 
trerout la vérité de ce que nous avançons, 
et les événements se chargeront d ’infliger 
un cruel démenti à ceux qui veulent faire 
douter de la loyauté du député d ’Angou- 
lème.»

Comme toujours, l’Intransigeant renché 
rit. C’est de l’épilepsie :

« Le joli monde ministériel qui forme le 
cabinet actuel rappelle par sa composition 
la bande des surineurs de Neuilly et le gou
vernement de sac et de corde que nous su
bissons a eu, comme ses congénères de la 
pègre, le désir de s ’illustrer par un méfait 
retentissant.

M. Waldeek-Rousseau, le chef de la 
troupe, a voulu sauver une fois de plus la 
République dreyfusarde et chéquarde qui, 
paraît-il, est eii danger: et, d ’accord avec 
les principaux gredins qui lui font escorte, 
des arrestations ont été opérées, hier, dans 
Paris : trente six mandats d ’amener ont été 
remis aux argousins de Lépine.

Le premier honnête homme qui ait eu à 
subir le sale contact des policiers à la solde 
des scélérats ministériels, c’est notre vail
lant ami Déroulède.

De quoi il est accusé, on n ’en sait rien 
encore ; mais ce q u ’on n’ignore pas, c’est 
que le ramassis de forbans qui nous gou
verne veut compromettre Déroulède en 
l’inculpant dans un prétendu complot roya 
liste.

C’est fou, archi fou, mais c’est plus en 
core : c’est une scélératesse abominable 
dirigée contre un député républicain, dont 
le seul crime est d'aimer par-dessus tout 
la patrie.

A qui les gibiers de potence qui viennent 
de commettre cet odieux attentat espèrent- 
ils faire croire que Déroulède a conspiré 
contre la République? Est ce donc, main
tenant, conspirer contre un régime que de 
le souhaiter meilleur et débarrassé de co
quins qui le déshonorent?»

Voici qui est un peu sensé. C’est tiré de 
la Petite République :

« Poussés dans leurs derniers retranche 
ments , les ennemis de la République 
avaient, pour ces jours-ci, décidé un ultime 
coup de main. Ils devaient agir simultané
ment à Rennes et à Paris. A la faveur de 
l ’agitation produite par le procès Dreyfus, 
les meneurs espéraient à Rennes comme à 
Paris, susciter des troubles qui auraient 
nécessité l ’intervention de la force armée. 
La complicité de certains officiers leur était 
acquise et, grâce à elle, ils comptaient faire 
servir la troupe à leurs desseins libertici- 
des.

Le coup a échoué, et les meneurs sont 
maintenant sous les verrous ; bientôt ils 
répondront devant la Haute Cour de leur 
participation au complot contre la sûreté 
de l’Etat.

Depuis longtemps, d ’ailleurs, le gouver 
nemeut avait entre les mains les fils de ce 
complot. Nous l’avons dit il y a plusieurs 
semaines, et nos lecteurs ne l’ont pas ou
blié.

Royalistes, bonapartistes,césariens, mem
bres de la Ligue des patriotes et de lg Ligue 
antisémitique, se sont depuis des mois unis

» Puis, avec la vie, vous m ’avez fait d ’au
tres dons que vous ne soupçonnez pas. 
Vous m ’avez donné une nature qui ne sait 
qu’aimer, pardonner, et non haïr; et vous 
ne savez pas combien il y a là de calme, de 
douceur pour toute l’existence. Vous m ’a
vez aussi douée de je ne sais quel attrait 
indéfinissable... véritable don gratuit du 
ciel... par lequel, sans mérite dont on 
puisse s’enorgueillir, on attache pourtant 
les cœurs. Je suis aimée... Mon père, vous 
voyez donc que je n ’aî pas à me plaindre !

» Il est donc à croire que Dieu est là 
pour réparer les fautes des hommes. Vous 
m ’avez remise à ses mains tutélaires... Ne 
regrettez rien pour moi, il m ’a bien proté
gée.

» Je ne dis pas cela, mon père, pour me 
vanter de bonheur près de vous et vous 
blesser par le contraste. Je le dis par la 
pensée qu ’à cette heure de la mort, où vous 
êtes peut-être réellement arrivé, vous pour
riez avoir quelque remords de l’oubli dans 
lequel vous m ’avez laissée ; et je voudrais 
vous en épargner la tristesse, fût elle la 
plus légère... Hélas ! c ’est tout ce qu ’aura 
jamais pu faire pour vous votre fille.

» L o u is e . »
Après avoir tracé ces derniers mots, elle 

plia le papier, et écrivit pour suscription : 
A mon père. Elle regarda autour d ’elle com
me cherchant s’il y aurait quelque moyen 
de faire parvenir sa missive; mais c’était 
un mouvement tout machinal ; il n ’y avait 
assurément nulle poste qui partît pour l ’in
connu. Elle mit donc simplement la lettre 
dans l’aumônière qui pendait à sa ceinture.

(.f suivre).
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pour concentrer leurs moyens d’action con
tre les instiiutions républicaines. On a la 
preuve que des sommes considérables ont 
été vérsées dans ce but aux uns et aux au
tres par le duc d’Orléans et des royalistes 
de marque.

Comme en France tout finit par des chan
sons ou par une gaudriole, voici la note co
mique :

« M. Jules Guérin, directeur de VAntijuif, 
dont les bureaux ont été récemment instal
lés avec luxe rue de Chabroi, 51, est sous 
le coup d ’un mandat d ’amener.

11 s’est réfugié hier dans les bureaux de 
son journal et s'y est installé comme pour 
y soutenir un siège. Il a en eflet réuni des 
provisions de bouche, des armes — qua
rante fusils et autant de revolvers — des 
munitions, et une petite troupe, une qua- 
rantaine de ligueurs antisémites.

En outre, il a fait annoncer urbi et orbi 
qu'il tirerait sans hésiter sur le magistrat 
et les gens de police qui auraient l’audace 
de venir l’arrêter.

M. Max Régis est venu le surprendre au 
déjeuner.

M. Jules Guérin était à table avec son 
frère, et ces messieurs faisaient un repas 
au champagne. M. Max Régis est entré. Il 
s’est précipité sur les deux frères et les a 
baisés sur les lèvres.

Désignant ensuite des armes déposées 
près de la fenêtre, il s’est écrié : «Je viens 
vous prêter main forte. »

Au lieu d ’exposer inutilement sa police
— car ces gens là sont capables de tout, ils 
se sentent perdus — le. gouvernement fera 
sagement de leur envoyer une compagnie 
de chasseurs ou de ces lignards qu’ils ai 
ment tant.

On utilise bien les soldats à traquer des 
grévistes, et même à de plus sinistres be
sognes ; on peut bien les faire servir à ré
duire pacifiquement ces farouches mata
mores. Pour une fois, ils seront de quel
que utilité.

Le gouvernement serait d ’ailleurs, paraît- 
il, résolu, pour avoir raison de M. Jules 
Guérin et de ses acolytes, à les isoler dans 
leur forteresse.

On leur a déjà supprimé le téléphone, 
hier soir.

Dans la nuit, les conduites d ’eau et de 
gaz leur ont été coupées.

Ils ont des vivres, assurent-ils. Pour 
combien de temps ?

Assassinat de Me Labori
Rennes. — Lundi matin, comme M" La

bori se rendait à l ’audience et passait sur 
le quai Chateaubriand, au moment où il 
allait atteindre le pont reliant les deux 
bras du canal de la Villaine, un individu 
déguenillé, qui guettait derrière un mur, 
s’est avancé, et, froidement, lui a tiré à 
bout pourtant un coup de révolver. M° La
bori, atteint dans le milieu du dos, a chan
celé, puis est tombé sur le côté droit. Des 
passants lui ont donné les premiers soins.

L’état de M' Labari serait des plus gra 
ves. On assure qu ’une hémorragie s’est dé
clarée. Le blessé cracherait du sang en 
abondance.

— Le meurtrier de Me Labori, malgré la 
chasse que lui ont donnée le colonel Pic- 
quart et M. Gast, et les minutieuses re
cherches de la police parisienne a pu échap
per à la justice. Il a réussi à pénétrer dans 
un bois, que des gendarmes à cheval cer
nent actuellement. Deux compagnies d'in
fanterie sont parties pour aller aider la po
lice dans ses recherches.

Toute la matinée, les Rennais sont venus 
visiter le lieu de l’attentat, et sont allés 
ensuite devant la maison de Me Labori, où 
deux gendarmes sont placés en faction de
vant la porte. De nombreuses personnes 
ont déposé leur carte.

On a donné aux magistrats le signale
ment assez précis du criminel. Celui-ci est 
de petite taille, l mC0 environ, coiffé d ’une 
casquette, et vêtu de noir. Son pantalon, 
de couleur foncée, est emprisonné dans des 
bottes.

M° Labori est couché dans sa chambre. 
Il a rassuré les membres de sa famille. En 
ville, l’attentat est longuement commenté, 
et unanimement réprouvé. La population 
rennaise exprime avec force son indigna
tion pour l’acte criminel qui a été commis 
et son mépris pour l’assassin.

Lorsque Mme Labori a appris que son 
mari était blessé, elle est accourue affolée 
sur le lieu du crime. M° Labori, apercevant 
sa femme, s ’est soulevé à demi, et, comme 
elle s’était assise sur le sol, le blessé très 
pâle a appuyé sa tête sur les genoux de 
Mme Labori.

— Le bruit court qu ’aussitôt que Me La
bori fut tombé à terre, deux individus, qui 
se dissimulaient pendant la scène de l ’a t
tentat, se seraient précipités sur lui, l ’au
raient fouillé et auraient enlevé ses papiers.

— L’attentat contre Me Labori cause à 
Rennes une indignation unanime.

Le maire a adressé aux habitants une 
proclamation indignée.

— L’état de Me Labori inspire quelque 
inquiétude à son entourage. Deux médecins 
mandés d’avance restent en permanence 
auprès du blessé.

La plupart des témoins du procès ont en
voyé à Mme Labori leurs condoléances.

Le juge d ’instruction a recueilli les dépo 
sitions des domestiques de Me Labori.

Le bruit court que l'assassin a été arrêté; 
mais ce bruit n ’est pas encore confirmé.

Le Mans. — Un commissaire de police a 
arrêté à la gare un nommé Gullain, mécani
cien de marine, provenant de Rennes et a l
lant au Havre et dont le signalement cor
respond à celui de l ’assassin de M® Labori.
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tiennes, 14 août. — Il résulte d ’une dépo
sition que, vers cinq heures du matin, trois 
individus aux allures suspectes ont été vus 
aux environs de la demeure de M" Labori. 
Labori avait reçu de nombreuses lettres 
anonymes contenant des menaces. Deux de 
ces lettres contenaient des menaces de

mort. Le blessé a une forte fièvre. Les mé
decins craignent que la moelle épinière ne 
soit atteinte ; ils ne pourront se prononcer 
que demain.

Vers dix heures l’état semble amélioré ; 
il n ’y a pas de fièvre.

tiennes, 14 août. — Le bulletin de santé 
de dix heures du soir déclare que l’état du 
malade est stationnaire et qu’il n ’y a pas de 
fièvre.

Température : 37,5.
La situation s’est donc améliorée depuis 

cette après midi.
Budapest, 14 août. — Vis-à-vis des nou

velles de Paris qui disent que les orléanis
tes sont les instigateurs du complot contre 
la République, on constate ici que le chef 
de la maison d ’Orléans, duc Philippe, est 
en séjour, depuis le o août, chez son beau- 
père, l’archiduc Joseph, à Alcsutli.

Paris, 15 août. — La Ligue antisémite a 
lancé, dans la soirée de lundi, un appel aux 
patriotes, demandant au peuple de Paris 
de faire cause commune avec les anti-juifs 
enfermés dans le local de la Ligue antisé
mite, rue Chabrol et affirmant que, quoi
qu ’il arrive, ces derniers sauront faire leur 
devoir et sont prêts à mourir pour la cause 
de la liberté. •

M. Hamard, sous-chef de la sûreté, s’est 
présenté à 4 h. 20 du matin, porteur d ’un 
mandat d ’arrêt.

M. Guérin a refusé de le suivre et a dit : 
« Nous résisterons jusqu’au bout, et j ’aime 
mieux mourir que de me rendre. »
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en tous genres

Factures — Prix courants — Formules 
de traites — Mémorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

Cartes de visite, de fiançailles, de ma
riage, d ’adresse — Etiquettes — Menus — 
Programmes — Affiches — Brochures.

Registres en tous genres et de toutes 
grandeurs — Traites — Billets à ordres — 
Obligations.

Im pressions en couleurs

dore Parézot. Tout ce qu ’il put apprendre, 
c’est que cet individu, que tout le monde 
redoutait, était à Clicliy depuis huit jours 
seulement, et que sa dette ne devait pas 
monter très haut.

— Je crois qu ’il ne s’agit que de huit ou 
neuf cents francs, dit l’un des détenus ; 
mais demain je le saurai d’une façon cer
taine.

Le lendemain, Valentin et sir Richard 
retournèrent aux informations. Voyant que 
M. Parézot ne paraissait pas à son heure 
habituelle, Valentin se décida à le faire de
mander, pour lui porter avec un ami le 
cartel de sir Richard.

A la grande surprise des deux jeunes 
gens, et à la fureur plus grande encore de 
sir Richard, ils apprirent que M. Parézot 
venait de quitter la prison. Un inconnu 
l’avait fait demander de grand matin au 
parloir. Après une assez longue conversa 
tion, le visiteur était parti, probablement 
pour aller chercher le créancier de Parézot. 
Une heure plus tard il était revenu avec 
un autre individu. On avait payé les neuf 
cents francs dus par Parézot et rempli toutes 
les formalités nécessaires pour son élar 
gissement. Puis le créancier ou son répré- 
setant était parti d ’un côté, taudis que Pa
rézot montait en voiture aveo le premier in 
dividu qui était venu lui parler.

Il y avait dans cette libération singulière 
et dans la précipitation qu ’on avait mise à 
hâter l’accomplissement de toutes les for
malités quelque chose qui piquait la curio
sité des autres détenus. Quant au visiteur, 
que deux personnes avaient vu, c’était un 
homme de cinquante ans, d ’une mauvaise 
figure, et ayant tout l’air d ’un usurier de 
bas étage.

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
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Aux personnes sujettes aux humeurs
au atteintes des dartres, feus du visage, 
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin 
d ’un bon dépuratif, nous leur conseillons la 
cure du sirop de brou de noix de FRED. 
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri
table avec la Marque des Deux Palmiers. En 
flacons de 3 fr. et en bouteilles\de 5 fr. 50 
dans les pharmacies. Refusez les contre
façons.

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit calé de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et C'« à Fribourg (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7
38 chez D. Hirsig.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de 
tous genres, nous recommandons en toute 
confiance la cure du véritable Cognac Golliez 
ferrugineux dont la renommée est actuelle
ment universelle. Récompensé par 10 di
plômes d ’honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des « Deux Palmiers » 
et le nom de Fred. Golliez, pharmacien à 
Morat. En vente dans les pharmacies.
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banque R eutter et Cie). Ouverte tous 
les samedis soir, depuis 5 heures.

Pour faciliter ma nombreuse clien
tèle, j ’ai établi les Dépôts sui
vants : M. Numa Hertig, Demoiselle 4, 
Mme Berger-Deleule, Puits 6. M. Jean 
Voguel, pâtisserie, Daniel Jeanrichard 
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
Landry-Seiler, Manège n° 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille Pflster, Pilons 4.
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Leçons d’A llem an d  et d’Anglais
Un jeune instituteur breveté se 

recommande pour donner des le
çons d ’allemand et d’anglais. Prix 
modéré. 529

S’adresser sous chiffre E. G. au 
bureau de la Sentinelle.

Une fois le premier moment de colère 
passé, sir Richard envisagea le départ de 
son adversaire comme une difficulté de 
moins pour une rencontre. Il prit aussitôt 
ses mesures afin de sortir lui-méme de 
Clicliy, mais, vu l’heure avancée, il lui fut 
impossible d ’obtenir pour le jour môme 
l ’accomplissement de toutes les formalités. 
Il avait grande envie de faire délivrer Ma 
zeran, mais Valentin s’y refusa. En toute 
autre ci-iconstance, il aurait probablement 
consenti, car ce n ’eût été après tout qu ’une 
avance de quelques jours, mais il ne pou
vait se décider à accepter un tel service de 
la part d ’un individu qui était déjà son 
obligé, et auquel il auraii à servir prochai
nement de témoin.

Tandis qu ’il discutait là-dessus avec sir 
Richard, on lui remit une lettre. En recon
naissant l’écriture de sa cousine Juliette, 
il tressaillit et s’empressa de faire sauter 
le cachet.

<( Tes affaires avec ton maudit tailleur 
« sont arrangées, lui écrivait la charmante 
« femme. Il paraît que, comme tu le suppo- 
« sais, il avait cédé sa créance à un homme 
« d ’affaires. M. Vallant, mon avocat a bien 
« voulu se charger de te trouver de l’argent 
« en échange d’une délégation sur l’héritage 
« de notre cousin.

« Il s’occupe en ce moment de te faire 
« mettre en liberté ; j ’ai eu grande envie de 
« profiter de cette occasion pour te faire de 
« la morale ; mais, tout bien considéré, je 
« garde mes sermons pour le moment où 
h  lu ne seras plus prisonnier.

(4 suivre).
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— Bah I dit sir Richard, j ’ai fait face à 
des lions sans trembler. Il faut espérer 
que devant cet homme je saurai soutenir 
aussi l’honneur de la veille Angleterre. A 
propos, est-ce la première fois que vous ve
nez à Glichy ?

— Ma foi, oui.
— Alors vous ne pouvez encore être au 

courant des ressources de l’endroit. Voulez 
vous me faire l’honneur de partager au
jourd’hui mon dîner ?

— Mais il me semble que vous n’êtes pas 
beaucoup plus ancien que moi dans ce lieu 
de plaisir.

— Je vous demande pardou, j ’ai vingt- 
quatre heures d’avance sur vous.

— Allons, j ’accepte, décidément, je vous 
soupçonne de ne pas être Anglais.

— Pourquoi cela ?
— Vous avez une gaité, une absence de 

roideur, de kant, comme ou dit à Londres... 
car enfin je ne vous ai même pas été pré 
senté.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. talm ann Levy, 
éditeurs à Paris.

— Cela ne fait rien, du moment où 
nous ne sommes pas compatriotes.

— Raison de plus.
— Mais non. Les Français se font une 

fausse idée de la froideur britannique. En 
Angleterre, il est d ’usage qu ’on n ’aborde 
pas quelqu’un sans lui avoir été présenté. 
Dans les habitudes de la vie anglaise, si 
quelqu’un vous parle sans avoir rempli 
cette formalité, vous êtes en droit de sup
poser que c’est un homme sans éducation, 
de même qu’en France vous auriez mauvaise 
opinion d’un Français qui recontrerait une 
femme de sa société sans porter la main à 
son chapeau. Quand il s’agit d ’un étranger, 
au contraire, nous ne pouvons exiger qu ’il 
soit au courant de nos usages. L’omission 
d’une formalité ne donne lieu, par consé
quent, ni à la même conclusion, ni au 
même accueil. Maintenant, je conviens que 
mescompatriotessont très froids au premier 
abord ; mais, comme l’entrée de leur maison 
a plus d ’importance et donne plus de pri
vilèges que chez vous, il est tout naturel 
qu ’ils réfléchissent à deux fois avant de 
l’accorder.

— Alors, dit Valentin en riant, je dois 
vous être plus reconnaissant de votre invi
tation que si elle me venait d ’un Français.

— Vous me mettez dans une situation 
difficile, répondit sir Richard sur le même 
ton de gaieté. Me voilà entre mon amour- 
propre national et ma politesse, ou, pour 
mieux dire, la sympathie que vous m ’inspi
rez. Dînons d’abord, nous discuterons en 
suite cette leçon à loisir.

Le soir, avant d ’entrer dans la cellule 
qui lui était assignée, Valentin essaya d ’ob
tenir quelques renseignements sur M. Théo

Si vous voulez vous régaler d’une bonne F03VDUEI allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derriè re  le Casino — RESTAURATION



L A  S E N T I N E L L E

M Mme F etter lé -C h a u tem s
Notre Conseil d’Administration a fixé de la manière suivante les 

taux d’intérêts bonifiés par la Banque :
21/2 %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21/2 ° / °  « « « « à trois mois.
3 °/0 « « « « à six moix.
31/2 %  (( (( (( (( à un an.
3 3/4 %  <»* « « « à cinq ans, munis de coupons d’intérêts

annuels.
3 3/4 %  sur livrets d ’épargne pour les dépôts jusqu’à fr. 1000.
3 1/4 °/o sur livrets d ’épargne, pour les dépôts de fr. 1001.— à fr. 

3000.—
Ces conditions sont appliquées immédiatement en ce qui concerne 

les bons de dépôt, et à partir du l ür Mai prochain pour notre Service 
d ’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 1899.
L a D irection.

lins fins en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 55 
)) verte, )) )) 60
)) or, )) )) 65

ROSÉ, 
GORBIËRES, 
San-SEYERO

Les bouteilles étiquetées sont reprises à ÎO cent, pièce 
Vente en gros chez ■

HENRI GRANDJEAN & C0URV0ISIER, La Chauv-de-Fonds
|Vente au détail chez ■

P ie rre  A ntho ine, N ord 157.
A dolphe A lterm att, C rêt 10.
A rnold  B ühler, P arc  60.
A lbert Calam e, P u its  7.
Ph ilippe  D aum , D. Jean R ich zrd  37. 
San tino  F e rra r r i ,  Serre 48.
F r itz  Fünfgeld, Côte 9.
L ina Haag, T em ple-A llem and 21.
M“le H ertig -Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
U lysse Ilu guen in , Collège 17.
G. Hugli, In d u strie  17.
Jacob  Iseli, Dem oiselle 118.
A lfred Jacca rd , Dem oiselle 45.
B erthe  Jo b in , P rogrès 37.
Jean  K aderli, p rogrès 99.
Sam uel K urz, Parc  17.
M agasin de la  Société de consom m ation 
Aloïs M essm er, Collège 21.

Alcide M orel, Place Neuve 6.
G ottfried  M utti, F ritz  C ourvoisier 24. 
C herub ino  Pellegrin i, Demoiselle 99. 
H enri P e rren o u d , D oubs 15.
A. Perret-Savoie, C h arriè re  4.
Cam ille Q uébatte, P rem ier-M ars 5.
Vve R osselet, Prem ier-M ars 13.
Alfred Schneider-R obert, F r. Courv. 20. 
A rm and Sengstag, Dem oiselle 19.
Marie Som m er, P rogrès 77.
A. T a illa rd , E st 8.
Léon T rip e t, P u its  5.
Jacques T chanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean  W eber, F .itz  C ourvoisier 4.
A ntoine W in terfe ld , Léop. R o bert 59. 
e t au tre s  M agasins de denrées alim en 
ta ires . 455

A D R E S  S E Z
v a s . c o m m u i i i I o H  e n  to u te -  c o a S a m e  à  In . m a is o n .  4.6 s p é c i a l i t é *

IETTINGER k Cie
11 Zurich

MAISON DE MODES DE 1er ORDRE
Im m ense clioix en é to iles  p o u r costum es 

e t confections p o u r  d am es  e t en fan ts . 
E ch an g io n s  e t envois  au x  clioix  franco . 
Etoffes d e soie. —  <5 O/O J 'H ru m p li!  p 1 11 Suisse

L ivre en m illie rs de te in tes  e t de q u a lités les 
h a u te s  nouveautés de la sa ison , des p lus sim 
ples aux p lus élégantes. 241

R obes so ie , E toffes p o u r  b lou ses et ju p o n s  
R obes la in e , E toffes p o u r  b louses et ju p o n s  
R obes co ton , E toffes p o u r  b lou ses et ju p o n s  
Ja q u ettes  p o u r  d a m e s, capes, ro b es  de vo y a g e  
C o stu m es p o u r  d a m e s, b lou ses et ju p o n s  
M a n te a u x  p ’ d a m e s, m a n te a u x  p '  v is i te s ,  c ic h e -p o u s s iè re .  
Ju qu ettes  p o u r  e n fa n ts , capes et v ê tem e n ts

A DES PRIX EXTRAORDINAIREMENT AVANTAGEUX

AVIS OFFICIEL
DE LA

t ë -

COMMUNE DE LA C HAUX -D E-rO H D S
-îK Police du

Le public est avisé que conformément à l’article 25 du règlement sur 
les inhumations et le cimetiere communal de la Chaux-de Fonds, tous 
les monuments, jardins et plantations non entretenus, seront enlevés 
d ’ici au 20 août IS99, s ’il n ’est pas pourvu à leur remise eu état.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1899. 526
D irection  de P olice.

A  S T H M E ^ ^ B
L’asth m e chronique auquel j ’étais sujet, avait tellement em piré ces der

niers tem ps qu’ii m ’arrivait souvent d’avoir jusqu’à deux étouffem ents  
dans les 24 heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu’un de mes amis 
m’engagea à écrire à la P oliclin iq u e p rivée  de G laris dont le traitem ent 
avait déjà soulagé tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institu
tion et ai suivi le traitem ent qu’elle m’a indiqué par correspondance. Depuis 
lors mon mal a diminué peu à peu et aujourd’hui je  puis certifier que je 
suis complètement guéri et que je n’ai pas eu de rechute. C’est avec plaisir 
que je publie la présente attestation. Genevez s. Bellelay le 10. Déc. 1896. 
Jean Rebetez. «acü Vu pour légalisation de la signature de M. Jean Rebetez 
apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 1896. Le Maire, Arnold Voirol.

«Adresse : P oliclin ique p rivée, Kirchstrasse 405, G la r is  — —

J U L E S  F R O I D E V E A U X
Négociant en Vins 

•  RUE LÉOPOLD ROBERT 88 et 88a •
L C H A U X - D E - F O N D S

VINS de TABLE, à 40, 45, 50, 55, 60 et. le  l i t r e .
IHAcon, Beaujolais, Fleurie, Morgon 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neuchâtel blanc et rouge.
Asti IKtouüseux île la Malson F. Cinzano & Cie.
Grand Meusseux des m aisons B ouvier frères et M auler & Cie. 
CHAMPAGNE Doyen & Cie Reim s.
IHalaga, Madère, Vermouth,
Liqueurs diverses.

Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r  l ’I m p r im e r ie  de  L a  S e n tin e lle

TELEPHONE V E R S O I X  7  b TELEPHONE

Grand et beau choix de TABLIERS en tous genres.
Laines et cotons, laines soies.

ARTICLES DE BÉBÉS

Corsets —  Brete l les  —  Cols —  R uches  —  Gants —  D ente l les  —  Broderie
Immense choix de Cravates régates ,  N œ u d s dans les formes et tissus 

les plus nouveaux.
Véritables Gants de  peau de  chevreau,  marque GILBERT GRENOBLE

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

Tous ces articles de belle et bonne qualité sont rendus à des prix défiant 
toute, concurrence,
284 Se recommande.

Place Neuve 6

A. M orel
G rand choix de pots à confiture 

et à lait. — Poudre pour con
server et empâcher la moi* 
sissure des gelées, sirops, etc. 
Sucre cassonnade au rabais.

Le su perbe  Café Caracoli & 1 
fr. la livre. — T ou jours bien asso rti en 
Conserves Saxon.

Nouveau lait condensé de Nes
tlé, sans sucre.

Flocons de riz, d’orge, de 
mais, de froment et d’avoine.

ESCOM PTE 5 o/0

payable de su ite  en J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
0  R e m b o u rsa b le s  au g r é  d es  c lie n ts  0

“ our fa ire  un poudding pour  / /  à 6 personnes, 
prenez : Le  P u d d i n g  P u ! v e r >  p a r f u m s  a s 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0.35 cent.

Cafés depuis 0,65 cent, te demi kilo
C aracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limlioiirg etxra, double crème
GU1NAJ4D & DUPUIS

Place Neuve, A C H A U X - D E - F O N L ) S  Place Neuve, A

E S C O M P T E  5o/o

Hernie scrotale. Chute des cheveux
D epuis un  certa in  n om bre  d 'années, j ’é ta is affecté d ’une hernie scrotale 

très grave, qui m e gênait beaucoup dans m on trava il et m ’occasionnait de vives 
dou leu rs . J ’avais essayé de p o rte r  des bandages, m ais il m 'é ta it im possible de les 
su p p o rte r  et ap rès  d ivers tra item en ts  inu tiles , on m e proposa  enfin, de me soum et 
tre  à une opération . Comme jfc ne pouvais pas m e résigner à ten te r  ce m oyen suprê
me, je  resta i dans le m êm e é ta t ju sq u ’à ce q u ’une b ro ch u re  qui me tom ba sous les 
yeux p a r h asa rd , m ’engagea à m ’ad resser à la Policlinique privéede Glaris. 
La p rem ière  chose que lit cet é tab lissem en t fu t de m ’envover de su ite  un  excellent 
bandage qu i re ten a it l’h e rn ie  sans nie faire  souffrir ni m e gêner en aucune façon ; 
en second lieu, la Policlinique m ’a fa it su ivre  p a r correspondance un tra item en t 
qui d u ra  quelque tem ps, e t qui m ’a com plètem ent ré tab li, Depuis 9 m ois je  n ’ai plus 
besoin  de p o rte r  de bandage et m algré des travaux  assez pénibles que j ’ai eu à faire, 
la h e rn ie  n ’est pas re sso rtie , ce qui est b ien  la m eilleure  preuve que je  su is guéri. 
La Policlinique privée de Glaris m ’a guéri un m êm e tem p s d’une chute 
des cheveux accom pagnée de calvitie partielle qui d u ra it égalem ent depu is 
bien des années. C 'est donc avec p la is ir  que je  publie  le p ré sen t certificat et que je  
m ets à la d isposstions des personnes qui a u ra ien t à souffrir de m aux analogues à 
ceux que j ’ai eus, p o u r leu r d o n n er tous les renseignem ents qui p o u rra ien t leu r ê tre  
u tiles. B ürrig , p rès K üppersteg, d is tr . Sollingen, le 20 m ars 1808. Jo h an n  Geisler, 
chez Mr. T h . Engels, syndic. ’W ÊBK  L a-signature  c i-hau t de Jo h ann G eisler a été 
a tte stée  à B urrig , le 20 m ars 1898. Le syndic  : T h. Engels. MÜBMB A dresse : Poli- 
clinique privée, K irchstrasse  405, Glaris. ‘274

Demandez les\Potaqes à la m inute 
chez Mll,e Elise GABUT, rue de la 
Demoiselle. EEEEQà 10 cent, la 

tablette pour 
2 bons potages

TIR0ZZIC

Consommation centrale

m
et eaux g a ze u se s

Limonade au citron, à  l'ananas,  à 
la fram boise ,  au c a ca o  etc , ,  etc. .

—  S I R O P S  S I P H O N S  —

Champagne du 
TSon 6Iémptier

W . LAlîHARDT deilisle
absen t

Les réparations se font par 
l’employé. 522

H uile de pied de 
bœuf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t m achines à coudre, de la 
m aison: H. M Œ BIU S et F IL S , 
B âle (Suisse), en flacons à 75 cent., 
chez :
Aurj. Barbes, ru e  Ja q u e t Droz 18.
Jules Fêle, rée de la Serre (il. V27
J. Jeanrenaud , rue  Léopold R obert 9. 
M airot Frères, rze de la P rom enade (i. 
H enri M alhcy, ru e  du Prem ier-M ars 5.

Demander partout

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

EMILE P F E N T O R
Chu u x -d e -F o n d s

Fournisseur en gros
TÉLÉPHONE

à Chaux-de-Fonds et au Locle
A G E N T S  3

sont  d em a n d é s  avec  garanties

TIMBRES IMPOTS
Le public est prévenu 

qu’il peut toujours se pro
curer des limbres-im pôts 
de la Commune de La
Chaux-de-Fonds dans les
magasins ci-après : 300

Mlle A .-E. M attbey, lib ra irie , Léopold 
R obert, 13 bis. M. A. W interfe ld , épice
rie, Léopold R obert. 5'.). Société de con
som m ation Jaquet-D roz , 27. Mme veuve 
R eym ond, déb it de sel e t épicerie . E nvers 
14. M. A lexandre G rabcr, déb it de sel, 
G renier, 2. M, Fuog-W ægli, tabacs, Place 
de l’Hôtel de Ville, (i. M, J , Sarnloz. fo u r
n itu res d ’horlogerie, Neuve, 2. M. Gui- 
nand & D upuis, épicerie. Place Neuve, 4. 
M. A C ourvoisier, im p rim erie-lib ra irie ,. 
M arché, 1. M. Ed. P e rrochet, drogueriei 
P rem ier-M ars, 4. M, T orian i-G obet, ép i
cerie, Prem ier-M ars. 16 b. M. David Hir- 
sig. épicerie, V ersoix, 7. M, F .-J, Farine, 
épicerie, Tem ple-A llem and, 21, M. Alfred 
Z im m erm ann, Demoiselle, 12. Mme veu
ve Stâlili, épicerie, Demoiselle, 19. M. Al
fred Jacca rd , épicerie, Dem oiselle, 45. M. 
E rnest M atliys, déb it de sel et boulange
rie, Dem oiselle, 57. M, H enri A ugsburger 
tabacs, Demoiselle, 89. Société de consom 
m ation , Demoioellc, 111. Société de con
som m ation , Parc, 54. M. C harlcs-F rançois 
R edard , boulangerie et épicerie, Parc," 11. 
M. Em ile liachm ann, m agasin de fers, 
Léopold R obert, 26. M. W ille-Notz, épice
rie, Balance, 10. Rouclierle sociale. R on
de, 4. Greffe des p ru d ’hom m es, au Juv en - 
tu ti, Collège 9. Cuisine populaire. Collè
ge. 11. M. A. Dubois, déb it de sel, Collè
ge, 13. Société de consom m ation , In d u s
trie , 1. M. Jacob  W eissm uller, épicerie, 
In d u strie , 17. M. Perret-Savoie, épicerie, 
C harriè re , 4. M. Jean  W eber, épicerie, 
F rltz-C ourvoisicr. 4. M. A. Schneider- 
R obert, épicerie, F ritz-C ourvo isie r, 20.
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