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M E M E N T O
Union des Sociétés ouvrières. — Comité avec 

les délégués, lundi à  83/4 heures précises, au 
bureau cle la  « Sentinelle».

Chambre syndicale des patrons et ouvriers 
décorateurs. — Assemblée générale à 8 V-, h. 
du soir au local.

Groupe d’épargne l’Epi. — Paiement des coti
sations des l re, 2me, 3me et 4me séries, de 8 à 10 
heures du soir, au local.

L a Grappe (groupe d’épargne). — Assemblée 
générale, lundi à 9 h. du soir, au local.

Société sténographique. — Leçon, lundi à 8 '/, 
h. du soir, au Collège primaire, salle n° 8.

Chœur mixte national. — Répétition générale 
lundi, à 8 heures précises du soir, à l’Am
phithéâtre.

Brasserie helvétique. — Concert. (Voir aux 
annonces).

Le Rucher (Groupe d’épargne). — Assemblée 
générale, mardi à 9 heures du soir au local.

Orchestre l’Odéon. — Répétition mardi à 8V2 
h. du soir, au Guillaume Tell.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag Abends 9 
Uhr, im Lokal.

Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 
73). — Mardi à 8 h. du soir, étude biblique.

Société fédérale de gymnastique „ Ancienne 
Section. — Leçon, m ardi à 8 h. à la Halle. 
Amendable.

Intimité. — Orchestre, m ardi à 8 1/„ h. du soir, 
au local.

Chorale du Sapin. — Répétition, m ardi à 8 y, 
h. du soir, au cercle.

Union chorale. — Répétition générale, mardi 
à  9 h. du soir au local.

Evangélisation populaire. — Réunions publi
ques, lundi à 8 h. du soir, rue de la Serre, 38.

L’éclopé
NOUVELLE

Dans la trouée lumineuse que taisait un 
reverbère, j’aperçus l’autre soir la sil
houette à peine entrevue d’un homme — 
havre-sac au dos, béquilles sous les bras 
— qui plongeait du buste dans les ténè
bres. Il était onze heures et su r le sol 
gelé de la rue Léopold-Robert, presque 
déserte, ses béqulles faisaient entendre 
un tac irrité, brutal, colère.

II s enfonça dans l’ombre, le pauvre 
homme. Longtem ps, très longtemps, le 
bruit des bâtons qui lui servaient de sou
tiens retentit en une énergique cadence. 
E t c’était comme un cri de révolte, com
m e une protestation rageuse, que ce choc 
répété su r la route durcie qui s’allongeait 
là-bas, dans le noir.

* *

Oh ! s ’en aller dos voûté, jambe traî
nante et par les nuits glaciales de novem
bre, errer seul, ainsi !

Encore si au bout de cette route, il y 
avait une lampe qui brille, et dans son 
home une femme, une iille qui l’attendent, 
l’œil au guet, cherchant à sonder les té
nèbres, l'oreille attentive, tout le corps 
vibrant au moindre bruit du dehors.

Mais non, là-bas, point de gîte. Point de 
foyer [où, sous les tisons fumant encore, 
la soupe ou le café restent chaud. Point

de cœ ur qui palpite pour lui, pauvre 
homme, point de cerveau qui s ’inquiète... 
et quand il arrive, pas de bras qui l’en
serrent et qui le caressent, aucune voix 
qui le console et qui, lui dise des pa
roles aimantes.

Dans son existence pas de rayon. Nulle 
petite clarté trem blotante, comme l’éclat1 
m ourant d’une veilleuse. Aucune lumière, 
aucune joie, aucune gaîté. Tout est noir, 
tout est som bre, tout est triste, comme 
cette nuit dans laquelle, misérable et ché
tif, l’éclopé s ’agite, ne laissant d’autre 
trace de son passage que le bruit saccadé 
et sonore des béquilles frappant le sol.

Et comme elles tapent les béquilles ! 
Tac ! Plac ! Tac ! Elles crient à chaque 
pas.

Quoi ! N’en aurons-nous jamais fini avec 
cette vie misérable ! Serons-nous toujours 
à rôder par tous les temps, à toute heure 
su r les chemins, les longs chemins qui 
n’aboutissent jamais et qui, sinueusem ent 
tortueux, se déroulent, les maudits che
mins où nous ne nous reposerons jamais. 
Tac! Plac ! Tac ! Et furieuses, elles conti
nuent leur besogne de compas, elles ar
pentent la route.

*

*  ♦

II fait froid, la campagne est déserte. 
Les quelques maisons qui jalonnent le 
chemin conduisant aux Eplatures sont 
closes. Le vent fouette la vallée et giffle 
les toitures; à ses brutales cinglées, les 
quelques arbres qui s ’échelonnent su r les 
bords de la route, rugissent et crient.

E t la nature pleure et se lamente.
Pauvre homme ! Pauvre homme ! Pour

quoi avancer toujours ? Ne sens-tu pas 
les m orsures de ce vent impitoyable? 
Sous tes habits troués ton corps grelotte, 
et tes mains trem blent, et tes mains rou
gissent et bleuissent, pauvre homme !

Ce sont les feuilles qui crient ainsi, 
les feuilles tourbillonnantes qui s ’en vont 
choir dans une mare et qui l’invitent en 
lui caressant le visage, en lui susurrant 
des phrases enamourées, à les suivre là 
où le vent les conduit.

-— Viens t ’en, vieillard ! Suis-nous corps 
débile! Pauvre éclopé, feuille meurtrie, 
feuille raccornie et effritée comme nous, 
à quoi bon lutter et résister toujours ! 
Tout s ’unit contre toi, tout... l’inclémence 
du temps, l’ingratitude, l’insouciance des 
hommes.

Viens t’en vieillard, suis-nous, là, tout 
près est la m are où dorm ent tous les sou
cis, où toutes les inquiétudes reposent, où 
s ’anéantissent tous les chagrins.

Mais lui, l’éclopé, l’infirme, le chétif, le 
malingre, lui qui, tel une toupie, est con
tinuellement rudoyé par le vent, lui, m ar
che de l’avant, m arche toujours, m arche 
quand même, sans un soupir, sans une 
plainte, sans un sanglot.

Il pourrait dire : Oh ! oui la nature est 
bien féroce qui s ’acharne avec une telle 
véhémence su r moi, et toutes ces ombres 
qui s ’entassent et tontes ces obscurités

qui s’amoncellent autour de moi et qui 
me barrent la route, et tous ces hommes 
qui se détournent pour courir à leurs 
plaisirs, ou qui dédaigneusement me re
fusent un gîte... oh ! oui, tout cela, hom
mes, éléments et choses, tout cela est 
bien dur pour moi.

Et cependant aucun sanglot ne monte à 
ses lèvres, nulle plainte ne franchit la 
frontière de sa bouche. Serait-ce qu’il est 
indifféent et que demi-brute, inconscient 
de la souffrance, il ne sente pas son mal ? 
Celui qui le croirait, celui qui le pense, 
aurait grand tort. Cet homme connaît la 
douleur, il la sent plus encore, pour avoir 
cohabité sans cesse avec elle, il la con
naît mieux puisqu’elle est sa compagne, 
que tous les autres hommes, mais il l’en
dure, mais il la supporte. Et peut-être 
même qu’il l’aime.

Donc dans la nuit où tout crie, où tout 
grince, où les feuilles tourbillonnantes 
semblent des spectres maintenant, des 
spectres qui le frôlent et qui grimacent et 
qui ricanent, dans la nuit où des tas d’om
bres s ’avancent contre lui et menacent de 
l’étouffer, où l’obscurité se fait subitem ent 
si dense qu’elle semble être une muraille 
infranchissable, dans cette nuit pleine d’é- 
pouvantçs, de mystères et de ténèbres, 
l’éclopé m arche sans crainte et sans re
mords.

Où va-t-il ? Eh ! le sait-il lui-même ! Il 
va de l’avant et cela lui suffit. Il est im
possible qu’après avoir franchi toutes ces 
ténèbres, il n ’y ait pas quelque part un 
rayon, un sourire, une clarté.

L’espérance rayonne en lui et le guide 
qui doit le m ener à un refuge, à un port. 
Et il s ’en va, ballotté comme un esquif, 
par la tourmente, le bruit de ses béquilles 
semblant la cadence des rames...

Saluez ! saluez en cet éclopé qui passe 
le symbole de la m asse des déshérités 
qui s ’agitent et qui, marchant en quête 
d’un sort meilleur, finiront bien par attein
dre ce but : un monde où règne la justice 
et où la vérité demeure. W. B.

Les mystères de la musique
On ne sait guère que la musique agréa

ble ou désagréable a des mystères intéres
sants, instructifs et non dépourvus d’origi
nalité.

Plusieurs médecins de notre temps re
commandent la musique très mélodieuse, 
comme médicament efficace dans les affec
tions nerveuses où le moral joue un rôle 
incontestable.

Il n’est pas difficile de comprendre que 
toute distraction attrayante, surtout le char
me d’une mélodie enchanteresse, peut agir 
sur l’àme, et par conséquent la calmer, la 
rasséréner et même la réjouir.

I)u reste, ce moyen artistique de guéri
son, loin d’être nouveau, est consacré par 
une ancienne tradition. En effet, la musique 
était usitée, chez les Hébreux, comme agré
ment et comme agent médical. D’après la 
Bible, au Livre des Rois, David chassait,

par les accords de la harpe, les douleurs 
qui harcelaient Saül.

La mythologie fait, avec une intention si
gnificative, d’Esculape, dieu de la médecine, 
le fils d’Apollon, l’aimable dieu de la mu
sique.

Rosier affirme que la musique constitue 
une espèce d’air vital, pour toutes les per
sonnes nerveuses. Elle dissipe parfois la 
migraine, l’irritation intellectuelle et le dé
lire. Elle a triomphé de plusieurs léthar
gies. En revanche, il est des gens privilé
giés qu’elle endort.

Elle n’est pas seulement hygiénique et 
curative, elle adoucit en outre les moeurs ; 
et l’on a constaté que les musiciens sont 
rarement criminels. En ce sens, les socié
tés orphéonistes n’ont pas exclusivement 
une utilité artistique, elles ont encore un 
caractère moral et une importance sociale.

11 y des personnes qui ont voulu 
mourir, en écoutant les accents de la mu
sique.

Pythagore voulait, en moraliste sagace, 
que ses élèves fussent éveillés au son de la 
musique, afin de les disposer à l’allégresse. 
Le père du philosophe Montaigne faisait ré
veiller de la même façon son fils enfant, 
qui est devenu un fringant conteur à flè
ches gauloises.

Le plaisir d’un banquet est toujours re
haussé par l’attrait de la musique concer
tante.

Lorsqu’une mélodie est mélancolique, 
comme la Dernière pensée de Weber, elle 
pénètre les personnes impressionnables 
d’une attendrissante émotion, et leur fait 
verser des larmes.

Les Arabes et les Indiens endorment les 
serpents en sifflant, d’une manière plus ou 
moins musicale. D’après le savant docteur 
Edouard Auber, certains animaux ne sont 
pas moins sensibles que l’homme aux fas
cinations de la musique. Les biches se cou
chent, dit-il, et se laissent prendre dès 
qu’elles entendent une musique harmonieuse. 
L’éléphant et l’ours suivent le fifre, en au
diteurs sympathiques ; les cygnes écoutent 
avec ravissement la guitare ; les oiseaux en 
général aiment les notes de la flûte, du fla
geolet ou de la serinette, et ils les répè
tent quelquefois en véritables virtuoses.

La sonorité frémissante des cymbales fait 
revenir docilement les abeilles à leurs ru
ches. Le lézard apprécie la musique mélo
dieuse. On a vu des femelles de bouvreuil, 
le plus affectueux de tous les oiseaux, chan
ter quand elles devenaient veuves... par 
souvenir, par regret et pour essayer de se 
consoler.

Les arraignées et les rats s’enivrent artis- 
tement de plaintes de luth. On cite une ar- 
raignée mélomane qui sortait de sa sombre 
retraite et s’avancait dans une chambre 
pour entendre l’illustre Paganini jouer du 
violon.

Le grave Aristote rapporte au sujet de 
la musique, un fait singulier. Les Croto- 
niates ayant appris, la veille d’une bataillé, 
que les chevaux de leurs ennemis de Syba
rites étaient agréablement émus par les 
sons de la flûte, employèrent avec une sa
gacité ingénieuse la musique, pour vaincre, 
au lieu de se battre. Les chevaux entendant 
vibrer les flûtes, s’élancèrent joyeux et cap
tivés dans le camp ennemi, ayant leurs ca
valiers ainsi que leurs bagages sur le dos, 
et la victoire fut remportée noblement, sans 
la moindre effusion de sang.
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Aujourd’hui, la musique suave dont on 
se sert pour vaincre, c’est le vacarme du 
canon, qui ne prouve pas que le plus fort 
et le plus asssurdissant soit toujours le plus 
juste.

Mais cette musique sauvage cessera peut- 
être de déshonorer la civilisation, quand 
tous lés hommes seront excellents musiciens, 
et surtout quand ils comprendront que si 
la guerre est le hideux régal des barbares, 
elle est la honte et la désolation des hon
nêtes gens.

On sait qu’Orphée enchantait et dominait 
les bêtes féroces par les accords de sa lyre 
païenne.

N’oublions pas de dire à ce sujet que le 
philosophe Clinias, célèbre par la rigidité 
de ses mœurs, saisissait sa lyre en jouait 
aussitôt qu’il redoutait de se livrer à un 
mouvement de colère. Il répondait alors à 
ceux qui lui demandaient l’explication de 
l’énigme : Je me calme. A Lacédémone, le 
poète lyrique et musicien Terpander apaisa 
une sédition menaçante par la mélodie ir
résistible de ses chants.

Néanmoins, Dame musique, la séduisante 
charmeresse, électrise les hommes et les 
chevaux sur le champ de bataille. Cette 
contradiction apparente tient évidemment 
aux diversités du genre musical.

Les soupirs d’amour de la roucoulante 
tourterelle, sous la feuillée, sont une poésie 
printanière et délicieuse, une harmonie du 
cœur qui ravit les âmes tendres et les fait 
rêver, comme le splendide chant du rossi
gnol qui, en raison de sa variété, demeure 
le plus grand mystère de la musique natu
relle.

Des gens impitoyables crèvent les yeux 
ai} divin rossignol, afin qu’il vocalise, avec 
plus d’éclat, lorsqu’ils ont réussi à l’élever, 
en cage. Le résultat qu’ils obtiennent si 
cruellement prouve que l’énergie du sens 
de la vue perdue se reporte d’un autre côté 
et augmente l’intensité d’une faculté toute 
différente.

Aussi l’exécution musicale les aveugles 
est remarquable non seulement par un 
rhythme précis et régulièrement méthodi
que, mais encore par une expression sai
sissante, qui réjouit les'am ateurs du senti
ment, dans l’art, c’est-à-dire les connais- 
s -urs.

D’un autre côté, il paraît que la musique 
discordante et désagréable produit des ef
fets étonnants sur quelques animaux autant 
que sur l’homme. L’éléphant, malgré sa re
doutable force, craint, dit-on, le grognement 
de cet animal comestible sans lequel le 
jambon n'existerait pas. Le lion, qui pour
tant n ’est pas d’un naturel peureux, est 
épouvanté par le chant strident du coq. Le 
roulement lugubre du tambour met le tigre 
en fureur.

Bien que le mode mineur ait un attrait 
particulier, il y a des chiens qui hurlent 
quand ils entendent un orgue de barbarie 
ou tout autre instrument musical exécuter 
un air dans le mode mineur, lequel, par sa 
grâce et sa délicatesse exquises, semble 
être le genre féminin de la musique.

Les oiseaux qui ont construit leurs nids 
sur les arbres élevés se collent sur leurs 
œufs dès que la foudre retentit non loin de 
leur petit esquif aérien. Effarés, ils les cou
vrent de leurs ailes avec une vigilante et
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir F rancis T r o l o p p

QUATRIÈM E PA R TIE 

LE M A R Q U I S  DE  R I O - S A N T O
CHAPITRE VII 

P r e m iè r e s  a m o u r s  
Elles adm iraient les délicates richesses de sa 

carnation, ses tra its  fins et auxquels on eût pu 
reprocher une douceur presque féminine, si l’arc 
aquilin de ses fiers sourcils n ’eut donné à sa  
physionomie un caractère tout particulier de vi
rilité hautaine.

Nul ne savait son nom. — A Londres, pays du 
positivisme, les femmes poussent néanmoins fort 
loin la  manie de l’étrange et du mystérieux. Ce 
bel inconnu, triste, solitaire, et portant sans cesse 
un vêtement complet de deuil, excita bientôt un 
intérêt rom anesque: P lus d’une noble dame le 
suivit souvent de l’œil tandis qu’il se perdait dans 
les sinuosités des allées, e t l’on vit parfois, du 
fond d’un som ptueux équipage, quelque blanche 
coiffure s’incliner doucement, quelque brillante 
prunelle jeter ses leux alanguis p ar cette mi- 
gnarde et provoquante ouverture que laissent 
entre elles deux paupières savam m ent rappro
chées, et dont les longs cils se ferment à demi.

touchante sollicitude, pour empêcher le fra
cas du tonnerre de pénétrerjusqu’au germe 
et d’en arrêter le développement.

Nous ajouterons, comme hors-d’œuvre 
poétique, que les pythagoriciens croyaient 
à une musique des sphères.

Cette idée d’une harmonie sidérale et 
universelle est grandiose; mais pour perce
voir la musique des sphères, si elle existe, 
il faudrait posséder des oreilles gigantes
ques.

Les corbeaux.
Nous lisons dans le Temps le curieux 

article que voici :
« Ma naïveté s’étonne toujours de la cor

dialité avec laquelle, tandis que les hom
mes s’entendent si difficilement entre eux- 
mêmes quand ils se qualifient de frères, des 
animaux réunis et appartenant aux espèces 
les plus différentes arrivent à vivre en par
faite intelligence. La satisfaction de leurs 
appétits individuels suffit à les douer d’une 
affabilité réciproque. En les observant, un 
ami de la paix ne peut s’empêcher de re
gretter que la nature nous ait attribué tant 
d’autres passions, germes inépuisables de 
tant de discordes, ou bien encore que l’or
ganisation sociale n’ait pas prévu que des 
estomacs agréablement et largement as
souvis seraient seuls en mesure de voir la 
vie en rose et pratiquer, par suite, cette 
fraternité qui doit être le but de la civilisa
tion.

« A l’état sauvage le corbeau passe pour 
un personnage peu recommandable ; il pille 
les nids et mange les œufs, le méfait est 
avéré; je puis témoigner en outre que 
même sa variété réputée la plus innocente, 
celle des freux, n’est nullement disposée à 
bouder devant le faisandeau bien vivant 
que cet œuf a engendré. Ces corbeaux sont 
néanmoins intéressants, parce que nous ne 
voyons guère d’oiseaux qui se prêtent aussi 
facilement, nous ne dirons pas à la domes
tication, tout en la croyant possible, mais 
du moins à l’approvisionnement. 11 est vrai 
que ses instincts de sociabilité, très carac
térisés, l’y prédisposent; il n’est point né 
pour l’isolement; séparé de ses frères, il 
veut avoir des amis dans les êtres dont on 
l’entoure ; le grand corbeau seul fait excep
tion à cette règle que j ’ai vu observer par 
les autres espèces qui se sont succédé chez 
moi.

« Il y a dix ans j 'a i eu un jeune choucas 
qui, peut-être en vertu de la loi des con
trastes, s’était pris d'une-véritable tendresse 
pour une de ces poules à soies blanches 
que l’on appelle des poules-nègres; celle-ci 
lui rendait du\reste affection pour affection, 
et quoiqu’il fût déjà fort et gaillard, elle 
l’avait adopté pour poussin ; si elle décou
vrait menue graine ou vermisseau, elle fai
sait entendre le cri de rappel à son adresse 
et lorsqu’il était arrivé, elle lui abandonnait 
généreusement la trouvaille. Ils ne se sépa
raient guère dans la journée, et le soir, 
lorsqu’elle regagnait son poulailler, le 
choucas huchait à côté de sa mère d’adop
tion, et, en sybarite astucieux qu’il était, 
glissant sa tête et son cou sous l’aile de 
celle-ci. 11 s’endormait littéralement dans le 
sein de sa nourricière. J’étais assez curieux 
de suivre le développement de cette belle

M aisF ergus passait, sans voir et toujours seul 
avec lui-même, au milieu de cette brillante foule; 
objet de l’attention de tous, il ne rem arquait per
sonne.

C ar les gentlemen eux-mêmes daignaient, du 
haut de leur cravate, s’occuper aussi un peu du 
jeune Irlandais. On l’avait vu fréquemment ap
puyé contre la  grille, s’absorber dans ses pensées 
et je ter sur le royal palais de Saint-Jam es de 
longs, d’inexplicables regards.

Pourquoi ce jeune homme habillé de noir, que 
nul ne connaissait, qui ne connaissait personne, 
regardait-il ainsi le palais de Saint-Jam es.

T irer à cible sur le roi, su r les ministres, est 
à Londres une fantaisie si commune aux m ania
ques, que la portion saine et raisonnables des 
gentlemen habitués du P ark  ne pouvait penser 
autre chose, sinon que l’étranger vêtu de noir, — 
circonstance évidemment aggravante, — guettait 
l’instant favorable pour essayer son adresse sur 
S. M. le roi George.

Ces gentlemen étaient en deçà du vrai. Ce n’é
tait point un homme, si haut placé qu’il pût être, 
ce n ’était point S. M. le roi George que le jeune 
inconnu prétendait mettre à mort...

Fergus, du reste, ne leur donnait point plus 
d’attention qu’aux ladies. Sa réflexion était si 
profonde, l’intensité de son travail d’esprit était 
si grande, que ses yeux perdaient presque la  fa
culté de voir.

Une fois pourtant, il fut tiré brusquem ent de 
son incessante préoccupation. C’était dans le 
Parc-V ert. Au tour d’une allée, un cri perçant 
vint frapper l’oreille de Fergus. Ce cri, c’était une

liaison lorsque l’âge serait arrivé ; malheu
reusement, le rude hiver de 1890 la dénoua 
d’une façon assez lugubre; on les trouva-* 
tous les deux morts de froid dans le réduit 
qui les abritait.

« Cette aunée, j ’ai recueilli deux échapppés 
au massacre des freux, dans la forêt de 
Saint-James. L’un, ayant échappé à la mi
traille, était parfaitement valide ; le second 
avait une patte assez endommagée par un 
grain de plomb. Un voisin en ayant envie, 
je  lui donnai le premier. Cette préférence 
pour l’estropié m’était inspirée par le sou
venir de l’un de mes amis qui avait épousé 
une jeune fille un peu mieux que .dépour- 
vue de tout agrément physique ; comme sa 
famille s’étonnait de son choix : « C’est par
faitement vrai, dit-il, elle est si laide que 
personne n’en voudrait; j ’accomplis donc 
une bonne œuvre, et comme en même 
temps j ’assure à jamais ma tranquillité, je 
fais, par conséquent, une excellente affaire.» 
Comme lui, je suis certain que personne ne 
songera à envier mon corbeau et son infir
mité trouvera un maître compatissant.

« Comme son devancier, Colas — les cor- 
ben ux partagent avec les rois le privilège 

"de prendre le nom de leurs prédécesseurs 
— affecta d’abord une prédilection très 
marquée pour les poules de soie. Lorsque 
leur petit troupeau était pelotonné dans 
l’angle d’un mur, pour savourer à l’abri du 
vent quelques rayons de ce pâle soleil d’au
tomne, on était sûr d’apercevoir la tache 
noire de son habit, au milieu de ce groupe 
éblouissant de blancheur. Tant qu’il ne s’a
git que du soleil, l’harmonie fut parfaite, 
mais si l’on jetait un morceau de mie de 
pain au corbeau ce n’était plus la même 
affaire. Malgré son pied-bot, il était toujours 
leste à le saisir le prem ier; mais, pour
suivi, assailli par toutes ces camarades de 
rencontre en même temps, il avait beau se 
défendre non des ongles mais du bec, il ar
rivait souvent de se voir frustré de son bien 
par quelque poulette effrontée, et alors son 
attitude et ses battements d’aile exprimaient 
une touchante déconvenue ; elle se renou
vellerait tous les jours encore si mons Colas 
n’était pas un gaillard fort avisé.

« Il y a, dans cette cour, deux chiens et 
trois chats qui vivaient avec le freux sur le 
pied d'une indifférence un peu hautaine ; ce 
fut parmi ces puissances qu’il eut la judi
cieuse idée de conquérir un appui. Il jeta 
son dévolu sur une vieille chienne gordon, 
que l’âge et l’empâtement ont rendue dor
meuse et débonnaire ; abandonnant la gent 
ailée, il stationnait perpétuellement devant 
la cabane où gitait sa protectrice convoitée ; 
celle-ci s’habitua si bien à la présence de 
l’oiseau, qu’elle tolérait qu’il se perchât sur 
son écuelle et qu’il pénétrât dans sa niche. 
Aujourd’hui, autorisé par ces privautés. 
Colas n’est jamais pris sans vert. Aussitôt 
qu’il a ramassé quelque chose, viande, pain 
ou noix, il détale en boitaillant et en s’ai
dant de ses ailes coupées, gagne le réduit 
tutélaire et là, perché sur le rebord, triom
phant, sa proie au bec, il retarde la jouis
sance de la dégustation, pour se donner la 
satisfaction de narguer le plus longtemps 
possible les volailles déconfites, rangées en 
demi-cercles autour de la forteresse. Je 
soupçonne que si elles se fussent adressées 
à mons Colas, les grossières flatteries de

voix bien connue et autrefois bien chère qui le 
proférait. Il se détourna vivement.— Un équipage 
arm orié rasa it silencieusement le sable de l’allée; 
à la portière une gracieuse tête se penchait, qui 
souriait, émue.

Fergus pâlit et fut prêt à défaillir. Puis un o ra
geux mouvement de colère ram ena violemment 
le sang à ses joues. Il p rit son élan pour courir 
sur la trace de l’équipage, car il avait reconnu 
Betsy dans cette femme luxueusement parée, et, 
auprès d’elle, devait être assis son ravisseur.

Mais il ne fit qu’un pas et reprit froidement sa 
route en sens contraire. L ’instinctif besoin de 
vengeance qui l’avait poussé d’abord vers le sé
ducteur de Betsy s’éteignit dans la  réflexion. Son 
rôle était autre que de châtier vulgairem ent un 
outrage en forçant l’insulteur à payer de sa per
sonne. Et il était déjà si avant dans ce rôle, qu’en 
descendant au fond de son cœ ur il n’y trouva 
plus de haine contre l’homme qui avait enlevé sa 
sœ ur ; de haine personnelle, bien entendu. Cette 
injure se fondait avec ses autres griefs. Le cou
pable devenait une inséparable fraction de l’en
nemi qu’il s’était fait et que lui avait désigné son 
père.

Une idée peut être extravagante en somme, et 
se raisonner adm irablem ent dans ses détails. 
D’autre part, il n ’y a point d’idée extravagante 
absolum ent parlant, ailleurs que dans le rayon 
des sciences m athém atiques. Le succès met en 
tout de la logique. On a vu des rois, dit le popu
laire adage, épouser des bergères. Sixte-Quint fit 
un pauvre métier avant de m onter sur le trône 
papal, et le grand em pereur des Français naquit

maître Renard n'eussent pas été payées 
d’un fromage.»

Nouvelles étrangères 
France

La Toussaint. — C’était samedi la fête 
des morts et dans toutes les nécropoles de 
la capitale une foule énorme s’est rendue 
apportant sur les tombes des fleurs et des 
couronnes. Paris offre ce jour-là autour des 
cimetières un spectacle bien curieux. De 
nombreux industriels établissent en plein ?: 
vent leur boutique composée de quelques 
planches ét sur lësqüëllês ils installent avec 
un goût parfait les couronnes d’immortelles, 
de perles et de violettes. Les bouquets de 
chrysanthèmes, les cartouches avec décora
tions multiples et avec inscriptions di
verses.

Les fleurs naturelles sont en majorité. On 
ne voit que des marchandes, les paniers 
remplis de bouquets de toutes dimensions 
parcourir les groupes, et s’adresser aux vi
siteurs. , ■

Pour elles c’est une bonne journée et il 
est bien rare que le soir elles ne s'en re
tournent pas sans avoir gagné quelque ar
gent.

Les cimetières régorgeaient de visiteurs. 
La police, vu l’influence de monde, avait 
organisé des services. On ne pénétrait dans 
les nécropholes que par groupe de deux 
cents. Et cela avait lieu tous les cinq mi
nutes.

Un journaliste a eu l’idée originale, à 
propos de la fête des morts, de poser à- 
certains illustres vivants la question sui
vante :

Yous ferez-vous incinérer ou enterrer ?
Parmi les curieuses réponses reçues, nous 

citerons les suivantes : ‘
Mon cher confrère,

Inhumé, cinéré. Les deux me seront éga
lement désagréables.

Bien à vous, ALPHONSE ÜA.UDET.
Mon cher confrère,

Brûlé ! brûlé ! j ’aurai beaucoup plus de 
plaisir à être brûlé.

Cordialement. SvRDOU.
Devenir un flocon de fumée dans le ciel 

où le gazon qui couvre les tombes, voilà le 
choix qui nous est donné. Ma foi, je préfère 
la terre d’où moussent les fleurs pour les 
amoureux, aux espaces infinis où les étoiles 
ne sont peut-être qu’un dernier mensonge 
des dieux. Ar m a n d  Sil v e s t r e .

Mais c'est un paragraphe de mon testa
ment que vous me demandez là, mon cher 
confrère ! —■ La crémation a pour elle d’ê
tre propre. Seulement, je  crois qu’elle sera 
lente à établir, car elle blesse je  ne sais en 
quoi l’idée, peut-être fausse, que nous 
nous faisons de notre tendresse pour nos 
morts. Quant à mon goût personnel, je ne 
me suis pas encore interrogé et je crois 
bien que le mieux est de laisser le souci de 
la décision à ceux qui restent et qui vous 
aiment. Eux seuls peuvent y avoir du plai
sir ou de la peine.

C ord ia lem en t. E m il e  Zo l a .
Mon cher confrère,

Si je  meurs à Paris, j ’y serai incinéré; 
ne dites pas crêmé, le mot est affreux. Si je

si loin de la pourpre, que l’espoir d’im iter son 
glorieux exemple passerait par tous pays pour 
une bonne et belle extravagance. Nous pensons 
que, à part la quadrature du cercle et l’alchi
mie, rien n’est proprement extravagant sous le 
soleil.

Ceci posé, chacun garde licence de prendre en 
pitié Fergus O’Breane et son habit noir.

Assurément, suivant toute apparence, l’œ uvre 
à laquelle il s’attaquait ôtait tout à fait hors de 
proportion avec ses forces, mais quelle propor
tion y a-t-il entre le grand  chêne gisant, déra
ciné, sur le sol, et le microscopique insecte dont 
la dent rongeuse a patiem m ent miné la base du 
colosse?

Fergus voulait, il espérait aussi, puisque toute 
volonté suppose espoir, mais il ne voyait point 
les choses à travers le prisme des jeunes illu
sions. L’obstacle à soulever lui apparaissait te! 
qu’il était, pesant, inébranlable et scellé au sol 
par de profondes racines. S ’il persistait en face 
d’un tel obstacle, c’est qu’il avait une grande 
opinion de lui-même, jointe à  un grand cou
rage.

Mais il ne se pressait point, et sa patience 
même était un m enaçant présage.

Pour ceux qui savent ainsi attendre, en effet, 
les événements se groupeut et poussent au but 
par des voies détournées. Reculer, pour eux, c’est 
avancer souvent ; c’est du moins prendre cham p 
pour s’élancer mieux et faire un plus large 
bond.

(A  suivre.)



LA s e n t i n e l l e :

meurs à Nanterre, ma foi je ne tiens pas 
assez au cérémonial sous lequel je  serai 
expédié dans l’autre monde pour me faire 
rapporter au four crématoire. Théorique
ment, la crémation me paraît le mode pré
férable d’en finir avec le corps, cette gue
nille. Mais je ne suis intolérant ni exclusif 
•en rien.

A vous, Fr a nc isq u e  Sarcey .

Mon cher confrère,
Soyez maudit! Vous m’avez empêché de 

•dîner et de dormir la nuit dernière.
Vous me demandez si j ’aimerai mieux 

•être incinéré qu’enterré. Je ne m’étais ja
mais posé cette question peu délicate et 
peu réjouissante ; j ’ai reçu votre lettre une 
heure avant de me mettre à table et, mal
gré moi, je me suis mis à creuser la ques
tion. Eh bien, c’est horrible !

Non, je veux pas songer à cela ; être ré
duit en cendres ou en bouillie après sa 
mort? J’aime mieux ne pas choisir en ce 
moment. Je préférerais être emporté comme 
le prophète Elie sur un char de feu ; faites- 
moi nommer prophète, quoique je n’y tienne 
guère par le temps qui court, faites descen
dre pour moi le char du feu et je vous par
donnerai de m’avoir empêché de dîner et 
-de dormir, avec votre question troublante.

Très cordialement à vous,
He n r i  d e  B o r n ie r .

Italie
La campagne électorale. — D’après des 

renseignements autorisés, il est probable 
■que les personnalités les plus marquantes 
de l’opposition se concerteront en vue d’une 
action commune daus les collèges où le dé
faut d’entente pourrait profiter aux candi
dats ministériels.

M. Imbriani, en prenant la direction de 
la Capitale, annonce dans son premier ar
ticle, qu’il luttera contre la dictature de 
M. Crispi, qui réduit le Parlement au rôle 
de simple bureau d’enregistrement de ses 
"volontés.

Il vient de paraître à Milan un manifeste 
électoral signé de toutes les sociétés libé
rales, de l’Association démocratique, des 
associations ouvrières et d’un grand nom-, 
bre de membres des corps élus.

(Je manifeste recommande, dans les ter
mes les plus chaleureux la candidature des 
députés radicaux sortants, MM. Cavallotti, 
Maffi, Marcora et Mussi, dont l’élection pa
raît d’ailleurs assurée.

Angleterre
Le discours de lord Hartington. — Grand 

discours de lord Hartington hier à Edim
bourg. L’orateur a déclaré qu’il ne peut 
pas suivre M. Gladstone dans tous ses dé
veloppements, mais il a lait une confession 
singulière.

« 11 faut, dit-il que les « unionistes » in
sistent pour l’application d’une politique 
bienfaisante pour l’Irlande. Il faut se hâter 
d’apporter les remèdes que comporte la si
tuation. »

Tout le monde trouve qu’il est bien tard 
pour faire cette déclaration. Depuis quatre 
ans les unionistes se sont laissés conduire 
par la politique de « coercion » et ils ne 
peuvent plus imposer aujourd’hui de condi
tions au gouvernement.

€6 Feuilleton de LA SENTINELLE

L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

— Fabien, s’écria Alexandre en l’arrêtant d’une 
main, tandis que de l’autre il tirait de sa poitrine 
un crucifix qu’il y portait suspendu à une chaîne 
d’or; Palilen, jurez-moi sur le Christ que les 
jours de mon père ne courent aucun danger, et 
que vous vous ferez tuer s’il le faut pour le dé
fendre. Jurez-moi cela ou je ne vous laisse pas 
sortir.,

— Monseigneur, répondit Pahlen, je vous ai dit 
ce que je devais vous dire. Réfléchissez à la pro
position que je vous ai faite; moi, je vais .réflé
chir au serment que vous me demandez.

— A ces mots, Pahlen s’inclina respectueuse
ment, sortit et plaça des gardes à la porte, puis 
il entra chez le grand-duc Constantin et chez 
l’imperatrice Marie, leur signifia l’ordre de l’em
pereur, mais ne prit point les mêmes précautions 
que chez Alexandre.

11 était huit heures du soir, et par conséquent 
nuit close, car on n’était encore arrivé qu’aux 
premiers jours du printemps. Pahlen courut chez 
le comte Talitzin, où il trouva les conjurés à ta
ble; sa présence fut accueillie par mille deman-

Chronique neuchâteloise
Explosion de gaz. — Une terrible explo

sion de gaz s’est produite lundi matin à 
l’Hôtel municipal à Neuchâtel.

Il était six heures moins un quart. Le 
concierge du bâtiment allait pénétrer une 
bougie à la main dans le bureau de M. le 
directeur de police, pour ouvrir la bascule 
du poêle qui se chauffe depuis le corridor; 
au moment où il ouvre la porte une explo
sion de gaz, formidable comme un coup de 
canon, retentit; le malheureux concierge 
reçoit de cruelles brûlures à la figure et 
aux mains.

Au bruit de l’explosion, les agents de po
lice dont le  poste est dans l’Hôtel municipal 
même accourent avec des extincteurs ; ils 
se rendent maîtres sans retard du commen
cement d’incendie que l’explosion venait de 
déterminer dans le bureau de la direction 
de police.

La pièce est dans un triste état. Le par
quet et les meubles sont couverts de gyps 
détaché du plafond. La partie supérieure du 
poêle est brisée en plusieurs morceaux ; un 
buste de plâtre gît au milieu des débris de 
catelles. La bibliothèque est démantibulée. 
De la lampe à gaz il ne reste plus que le 
tuyau et les deux branches. Des gravures 
encadrées ont été dépendues et gisent à 
terre. Les rideaux ont brûlé, les vitres ont 
volé en éclat, les boiseries des fenêtres sont 
carbonisées ; sur le bureau de M. le direc
teur de police des brochures ont pris feu. 
Dans la chambre au-dessus des meubles 
ont été renversés. Un panneau de boiserie 
est défoncé. La double porte qui donne sur 
l’antichambre ainsi que les cadres de ces 
portes ont été en partie arrachés par l’ex
plosion ; vis-à-vis, la porte du bureau du 
secrétariat est enfoncée également.

La porte de l’antichambre et celle d’un 
des bureaux des travaux publics qui don
nent sur le corridor sont en partie brisées. 
Les vitres des fenêtres de l’anti-chambre, 
du secrétariat et du corridor* du côté de 
l’Hôtel communal ont sauté comme celles 
du bureau de police.

La violence de l’explosion s’est manifestée 
jusqu’aux magasins situés sous le théâtre. 
Les vitres de leurs devantures ont été bri
sées pour la plupart.

On dit que la fuite de gaz s’est produite 
parce qu’on avait négligé de mettre de l’eau 
dans le tuyau à coulisse de la lampe du 
bureau de la direction de police.

L’état du concierge est aussi satisfaisant 
que possible.

Chronique locale
A lerte.— Samedi soir à 8y2 heures, un 

commencement d’incendie s’est déclaré dans 
l’atelier de fonderie Courvoisier, rue du 
Premier-Mars. Le feu a été communiqué au 
plafond par la fournaise chauffée à une 
haute température. On s’en est tout de 
suite aperçu et l’on a averti le poste qui 
a aussitôt éteint avec une bouche d’hy- 
drante.

Pas grands dégâts à signaler, si ce n’est 
une partie du plafond et du parquet du pre-

des différentes. — Je n’ai le temps de vous rien 
répondre, dit-il, sinon que tout va bien, et que 
dans une demi-heure je vous amène des renforts.
— Le repas interrompu un instant continua; 
Pahlen se rendit à la prison.

Comme il était gouverneur de Saint-Péters
bourg, toutes les portes s’ouvrirent devant lui. 
Ceux qui le virent entrer ainsi dans les cachots, 
entouré de garde et l’œil sévère, crurent ou que 
l’heure de leur exil en Sibérie était arrivée, ou 
qu’ils allaient être transférés dans une prison 
encore plus dure.

La manière dont Pahlen leur ordonna de se 
tenir prêts à monter en traineau, les confirma 
enfin dans cette supposition. Les malheureux 
jeunes gens obéirent; à la porte, une compagnie 
des gardes les attendait, les prisonniers montè
rent dans les traîneaux sans résistance, et à 
peine y furent-ils, qu’ils se sentirent emportés au 
galop.

Contre leur attente, au bout de dix minutes à 
peine, les traîneaux firent halte dans la cour 
d’un hôtel magnifique ; les prisonniers, invités à 
descendre, obéirent; la porte était refermée der
rière eux, les soldats étaient restés en dehors, il 
n’y avait avec eux que Pahlen.

— Suivez-moi, leur dit le comte en marchant 
le premier.

Sans rien comprendre à ce qui se passait, 
les prisonniers firent ce qu’on leur disait de 
faire: en arrivant dans une chambre qui précé
dait celle où était réunis les conjurés, Pahlen 
leva un manteau jeté sur une table et découvrit 
un faisceau d’épées.

mier étage â refaire, ayant été défoncé par 
les pompiers.

A ce sujet, nous nous permettons de de
mander s’il ne serait pas possible de faire 
évacuer la place â toutes les personnes qui 
ne font qu’éntraver l’action des pompiers et 
qui se permettent de commander à tort et â 
travers. C’était le cas samedi. Plusieurs 
personnes présentes ne voulaient absolument 
pas laisser faire aux pompiers leur travail 
en voulant les empêcher de défoncer le pla
fond, il y aurait peut-être moins de dégâts 
si ces personnes là s’étaient retirées.

Dépêches
Berne, le 3 novembre. — M. Jenny est 

élu conseiller national par 5666 contre 
3019 accordées à M. de Steiger, conserva
teur, conseiller sortant.

Lausanne, 3 novembre. — Daits le can
ton de Yaud, M. Paschoud, radical, est élu 
contre M. Boiceau, conservateur.

Bâle, 3 novembre. — M. Kinkelin, can
didat libéral-radical au Conseil national, 
est élu au scrutin de ballottage contre M. 
M. Saraâîn, conservateur.

New-York, 2 novembre. — Une récep
tion imposante a été organisée pour l’arri
vée des députés irlandais Dillon et O’Brien, 
attendus ce matin.

Dans la collision du Viscaya, il y a 97 
victimes ; aucun passager n’a été sauvé.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
43mc SEMAINE.— Du 27 octobre au 2 novembre. 

NAISSANCES
Levaillant, Marcel, fils de Benjamin-Adolphe et 

de Sarah, née Bloch, Français.
Liechti, François, fils de Johann et de Katharina 

née Stettler, Bernois.
Thiébaud, Olga-Angèle, fille de Edouard-Eugène 

et de Lucine-Olga née Aubsburger, neuchâte
loise.

Guinand, Paul-Emile, fils de Emile et de Rosine- 
Ida, née Bônzli, Neuchâtelois.

Moser, Charles-Ernest, fils de Charles-Alt'red et 
de Lina née Huguenin-Virchaux, Bernois. 

Schüpbach, Hélène-Esther, fille de Louis-Arnold 
et de Louise-Esther, née Châtelain, Bernoise. 

Jeanneret-Grosjean, Blanche-Amélie, fille de 
Fritz-Albert et de Marie-Bertha née Richard, 
Neuchâteloise.

Girard-Clox, Ulysse-André, fils de Alfred-Ulysse 
et de Adèle née Forster, Français.

Spahr, Louis-Alexandre, fils de Barthelemi- 
Albert et de Louise-Henriette née Matthey de 
l’Etang, Bernois.

Vuattoux, Marie-Josépliine, fille de Frédéric et 
de Jeanne-Françoise née Frossard, Française. 

Sandoz-Otheneret, Jeanne-Louisa, fille de Phi- 
lippe-Isidore et de Louisa-Cécile née Jeanneret, 
Neuchâteloise.

Mettler, Minna-Gertrude, fille de Georges-RudoL 
et de Rosette née Schaffer, Zurichoise.

Erni, Théodore-Antoine, fils de Joliannes et de 
Elisabeth née Winkler, Lucernois.

Schmid, Lydia-milia, fille de Joseph et de Rosina 
dite Rosa née Imhof, Neuchâteloise.

Von Gunten, Adèle-Frédérique, fille de Frédéric- 
Louis et de Frédérique née Mattliey-Junod, 
Bernoise.

Huguenin, Georges-Louis-Emile, fils "de Ilenri- 
Emile et de Marie-Esther née Quaile, Neuchâ- 
teloise.

— Armez-vous, dit Pahlen.
Tandis que les prisonniers, stupéfaits, obéis

saient à cet ordre et replaçaient à leur coté l’épée 
que le bourreau en avait arrachée ignominieu
sement le matin môme, commençant à soupçon
ner qu’il allait se passer pour eux quelque chose 
d’aussi étrange qu’inattendu, Pahlen fit ouvrir 
les portes, et les nouveaux venus virent à table 
le verre à la main et les saluant du cri de Vive 
Alexandre ! des amis dont dix minutes aupara
vant i‘s croyaient encore être séparés pour tou
jours.

Aussitôt ils se précipitèrent dans la salle du 
festin. En quelques mots on les mit au fait de ce 
qui allait se passer; ils étaient encore pleins de 
honte et de colère du traitement qu’ils avaient 
subi le jour même.

La proposition l'égicide fut donc accueillie avec 
des cris de joie, et pas un ne refusa de prendre 
le rôle qu’on lui avait réservé dans la tragédie 
terrible qui allait s’accomplir;

A onze heures, les conjurés, au nombre de soi
xante à peu près, sortirent de l’hôtel Talitzin, et 
s’acheminèrent, enveloppés de leurs manteaux, 
vers le palais Saint-Michel. Les principaux 
étaient Beningsen, Platon Zoubow, l’ancien fa
vori de Catherine, Pahlen, le gouverneur de 
Saint-Pétersbourg, Depreradowilsch, colonel du 

'régiment de Semonowki, Arkamakow, aide-de- 
camp de l’empereur, le prince Tatetsvil, major- 
général d’artillerie, le général Talitzin, colonel 
du régiment de la garde Preobrajenski, Garda- 
now, adjudant des gardes à cheval, Satarinow, 
le prince Wereinskoi et Sériatin.

Jacot-Parel, Léon, fils de Edouard et de Elise ! 
née Rupp, Bernois.

Clémence, Éugéne-René-Amédée, fils de Josepfa- 
Ejigène et de Joséphine-Aline-Alice Beuret, 
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGES
Grandjean, Georges-Edouard, horloger, Neuchà- 

telois, et Duperret, Lina-Uranie, tailleuse, V au -1 
doise.

Bubloz, Gustave-Emile, instituteur, Vaudois, e t 
Courvoisier-Clément, tailleuse, Neuchâteloise, 
domiciliée au Locle.

Pfund, Gottfried, monteur de boîtes, Schaffhou-i-| 
sois, et Robert, Armantine, horlogère, Neuchâ
teloise, tous deux à Madretsch.

Chételat, Jules-Ernest, horloger, et Gagnebin, • 
née Balimann, Cécile, horlogère, veuve de Paul- J  
Jules-Gagnebin, tous deux Bernois.

Baumann, Charles-Auguste-Henri, imprimeur. 
Zurichois, et Ducommun, dit Verron, Èugénie- 
Elisa, tailleuse Neuchâteloise, tous deux à  :J  
Fleurier.

Huguenin, Jules-Brutus, graveur, Neuchâtelois, 
et Pellet, Marie-Amanda, horlogère, Vaudoise, |  
tous deux à Bienne.

Blum, Agile, négociant, Neuchâtelois, et Golden- |  
blum, Sarah, tailleuse, Alsacienne.
Brandt, Louis-Albert, émailleur, Neuchâtelois, 
et Zimmermann, Julia, tailleuse, Neuchâteloise f  
et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Steiner, Alfred, boulanger, et Bütikofer, Elise, 

servante, tous deux Bernois: , / ?Jjf
Meyer, Auguste-Arnold, faiseur de ressorts, B er- |  

nois, et Ëberhard, Adèle, sans profession, So- 
leuroise.

Gyger, Johann-Gotthelf, remonteur, Bernois, e t 
Guye, Marie-Cécile, horlogère, Neuchâteloise.

Kleiber, Johann-Georg, menuisier, Bâlois, e t $ 
Hofer, Maria, servante, Bernoise.

Humbert, Edmond-Pierre, graveur, Français, et 
Breguet, Laure-Adèle, horlogère, Neuchâte- y 
loi se.

Mofon, Numa-Léon, pierriste, Neuchâtelois, et 
Koller, née Allemand, Amanda, horlogère, 
Bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18146 Nydegger, née Segessenmann, Lina, épouse 
en secondes noces ae Jean-Louis, Bernoise, 
née le 12 décembre 1857.

18147 Ducommun, dit Boudry, Louis-Ernest, fils 
de Louis et de Marie-Louise née Amez Droz, 
Neuchâtelois, né le 24 mars 1890.

18148 Maibach, née Affolter, Anna-Maria, veuve 
de Ulrich, Bernoise, née le 23 mai 1824.

18149 Jacot, Jeanne, fille de Louis-Edouard et de 
Ida née Hainard, Neuchâteloise, née le 21 août 
1890.

18150 Jeanneret, Léon-Constant, fils de Constant , 
et de Esther-Amanda, née Jornod, Neuchâte
lois, né le 22 juin 1865.

18151 Hanhardt, Blanche-Marie-Elisabeth, fille 
de Jules Armand et de Marie-Elise née Fehll- 
baum, Française, née le 7 septembre 1890.

18152 Enfant masculin mort-né à Jules Bigler, 
Bernois.

18153 Girard-Clox, Ulysse-André, fils de Alfred- 
Ulysse et de Adèle née Forster, Français, né 
le 27 octobre 1890.

1854 Sandoz, née Receveur, Suzanne-Elise, épouse 
de Ulvsse, Neuchâteloise, née le 25 octobre 
1820.

18155 Leuba, Charles-Auguste, époux de Rosine 
née Gundi, Neuchâtelois, né le 12 décembre 1860.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 2 Novembre dans les Hôtels d

Chaux-de-Fonds.
de la

F le u r -  d e  - L y s : MM. Iiartsilberg, Varsovie. 
Neustadt, Moscou. Meyer, Vesoul. Halber, V ar
sovie. Tsitsopoula, Constantinople. Hartsilber, 
Plok. Hartsilber, Londres. Lhomer, Paris. Schwat, 
Varsovie. Dreyfuss, Paris. Brunner, Crefeld. Bre
ton, France. Lintheimer, Stuttgart.. Daim ler, 
Allemagne. Robert, France. Weiuberger, Alle
magne. Dubulle, Lyon. Gérin, Paris. Weiss, Alle
magne. Maurer, Allemagne.

H ô te l d e  la  G a re :  M. Boquel, Besançon.
C u il la u m e -T e ll :  MM.Efrian,Hollande. Schnei

der, Mulhouse.
B a la n c e  : M. Morgenier, Savoie.
A ig le : M. Gutmann, Berlin.

Les conjurés entrèrent par une porte du jardin 
du palais Saint-Michel; mais au moment où ils. 
passaient sous les grands arbres qui l’ombragent 
l’été, et qui, à cette heure dépouillés de leurs 
feuilles, tordaient leurs bras décharnés dans 
l’ombre, une bande de corbeaux, réveillés par le 
bruit qu’ils faisaient, s’envola en poussant des 
croassements si lugubres, qu’arrêtés par ces cris 
qui en Russie passent pour un mauvais présage, 
les conspirateurs hésitèrent à aller plus loin; 
mais Zoubow et Pahlen ranimèrent leur cou
rage, et ils continuèrent leur route.

Arrivés à la cour, ils se séparèrent en deux 
bandes ; l’une, conduite par Pahlen, entra par- 
une porte particulière que le comte avait l’habi
tude de prendre lorsqu’il voulait se rendre chez 
l’empereur sans être.vu; l’autre, sous les ordres 
de Zoubow et Beningsen, s’avança, guidée pair 
Arkamakow, vers le grand escalier, où elle par
vint sans empêchement, Pahlen ayant fait rele
ver les postes du palais, et ayant placé, au lieu 
de soldats, des officiers conjurés. Une seule sen
tinelle qu’on avait oublié de changer comme les 
autres, cria qui vive en les voyant s’avancer" 
alors Beningsen s’avança vers elle, et ouvrant 
son manteau pour lui montrer ses décorations:
— Silence ! lui dit-il, ne vois-tu pas où nous 
allons ? — Passez, patrouille, répondit la senti
nelle en faisant de la tète un signe d’intelligence, 
et les meurtriers passèrent. En arrivant dans la. 
galerie qui précède l’antichambre, ils trouvèrent 
un officier déguisé en soldat.

(A  s'ùvre.)



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

P AVIS IMPORTANT
Bfei M. J . M O B A N A , spécialiste-électricien' de Genève, a l’honneur de pbrter à la 

connaissance du public qu’il donnera ses opérations et conseils pour l’application de 
ses inventions concernant l’acoustique et la médaille électro-galvaniqne, ainsi que de 
la  bague à double courant, le collier pour faciliter la dentition des enfants"

Il recevra Rue Neuve, 2, au deuxième étage, de 8 à 111/3 heures du matin, et 
§ |d e  2 à 6 heures du soir.

La médaille électro-galvanique, ainsi que l’acoustique argent p u r  rétablissent la 
^'•■circulation du sang; ils m aintiennent et rendent la force; tous ces objets constituent 
*; u n  accum ulateur à courant constant.

Les opérations et expériences faites p a r MM. les professeurs Charcot, de la 
Salpêtrière, à Paris, Trippier, J . Lodge, de Liverpool, Balfour Stewart, de 
Londres, Houston, de New-York et l’éminent EDISON sont tous unanimes à pro- 

' clam er les bienfaits de l’électricité.
La médaille électro-galvanique de J. Morana guérit toutes les maladies du 

système nerveux. J ’engage le public à  se méfier des contrefaçons, les tribunaux ont 
«■ dû  prononcer deux condamnations correctionnelles très sévères contre des usurpa- 
. leurs de mon système.

A tte s ta tio n s  léga lisées
N° 10289. Je  n ’ai plus mes douleurs qui m ’éprouvaient depuis 19 ans, Reffray 

Baptiste, curé de St-Denis-Donjon (Mayenne).
N® 29930. M. Morana, spécialiste-électricien à Genève. Je  suis heureux de pou

r v o i r  vous donner de mes nouvelles, qui sont excellentes. En effet, j ’étais atteint 
' depuis nom bre d’années de fortes palpitations de cœur, la circulation du sang ne se 
. faisait pas chez moi d’une manière normale. Mon ami est médecin qui me soigne me 
conseilla de me procurer une de vos médailles, et cela, disait-il, à titre d ’essai. J ’en 
fis usage et j ’en ressenti chez moi une am élioration instantanée. E n un mot, je  puis 
vous d ire que je suis enfin guéri. Je  vous autorise à publier cette lettre et à en faire 

, l ’usage que bon vous semblera. — Veuillez croire, mon cher M. Morana, à mon éter
nelle gratitude et à ma profonde reconnaissance.

Montfort, le 24 avril 1890. Baron L. Félix-M aximilien Daix.
N° 17853. Genève, le 20 m ars 1890. Je  soussigné me fais un  plaisir de déclarer 

qu e  plusieurs de mes amis, grâce à la médaille électro-galvanique et aux bons 
conseils de M. Morana, spécialiste-électricien, ont été guéris de divers m aux et p r in 
cipalem ent de névroses, même dans les cas opiniâtres qui, depuis longtemps, avaient 
résisté à toute médication.

M arquis Gaston de Chaumont, 
membre correspondant de l’Académie de Savoie, de la Société littéraire de Lyon, 

de l ’Académie des Muses santonnes.

Le d octeur O’M erian à l’exp osition  d e T ou lou se.
Dans son cours d’électrothérapie, donné à l’Université de New-City (Connecticut), 

le  docteur professeur O’Merian s’est exprim é comme su it:
« E t m aintenant disons quelques mots des chaînes, médailles et bagues électro

galvaniques qu’on voit à chaque instant annoncées à la quatrième page des journaux. 
Que quelques industriels peu scrupuleux aient fait de ce mode de traitem ent une 
spéculation, on ne peut le nier. Ces personnages ont trouvé le moyen de changer en 

! o r quelques morceaux de cuivre et de zinc, en faisant payer fort cher des bibelots 
sans valeur. De là  le discrédit qu’on a quelquefois jeté sur ce précieux moyen curatif. 
M ais1 il ne faudrait pas englober tous les spécialistes de cette réprobation. Il en est 
d’honnêtes dont les produits ont une réelle valeur. Parm i ces derniers, je citerai 

.l’électricien MORANA, de Genève, qui vient d ’inventer une nouvelle médaille électro
galvanique appelée à rendre de grands services aux rhum atisants, à toutes les p e r
sonnes atteintes d’une affection nerveuse.

E lle se porte sur la poitrine, su r l’épine dorsale: on peut encore en placer à ces 
deux  endroits à la fois, si l’affection est grave. Prom ptem ent on ressent les heureux 
effets de cette m édaille; elle agit mieux que n ’im porte quelle bague, car la masse de 
m étal employé est plus considérable. Quant à son prix, il est lo rt bas, et à portée de 
toutes les bourses: un  dollar. Je  ne puis donc que la recommander à mes auditeurs.

Du reste, elle figure dans la grande exposition qui se tient en se moment à Tou
louse, et elle y  est l ’objet de l’attention bienveillante des hommes de l’a r t; ils recon
naissent que c’est une des plus merveilleuses inventions de notre siècle. P lus d’un 
é tait sceptique ou franchem ent incrédule, qui s’est incliné devant les résultats obtenus.

(Extrait du Médical Rcvieiv.)
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Spiraux BÆHNI & C1-
B ienne 648

L e s  v é r i ta b le s  sp iraux ,  
c a r te s  v e r te s ,  c o n n u s  d e 
puis  2 5  a n s ,  n e  s o n t  en  v e n t e

à la Chaux-de-Fonds
q u e  c h e z  Mr SANDOZ FILS,  

rue N e u v e ,  2  
chez MM. Ph. Faure, Haldimann et 
Perrenoud. au Locle; M. A. Béguin- 
Bourquin, à Neuchâtel ; Mm0 Jeanneret- 
Lebet. à Fleurier et dans les princi
pales localités du Jura-Bernois. 648 

■  Tout ce qui se  vend ailleurs 
sous le nom de cartes vertes n’est 
qu’une mauvaise imitation.
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1, rue de la Ronde. 1 C haux-de-F onds 1. rue de la Ronde, 1

§

*  *

A LA BOTTE ROUGE M

Chaussures
| en t o u s  g e n r e s  à des  prix excep t ionne ls  

d é f i an t  t o u t e  c o n c u rre n c e
P R I X  F I X E

SdjuljttMttrfn
jeber 2lrt ju bittigeit ^reifeu otjne | 

môglidje Konfurtenj
£  « |t c Q t  t x f  t .

P o u r m essieu rs  assortiment toujours complet en bottines de 
ma propre fabrication et garantie très solides. Prix 16 et 
17 fr. la paire.   813

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures.

Se recommande, Samuel HERREN.
*  *  *

2 à 3 bons Remonteurs
pour 18 lignes cylindre, ouvrage suivi et 
régulier. S’adresser au bureau de «la Sen
tinelle». 892

EDOUARD R0SSELET
Fleurs, 7

c h e z  M .  G e r m a i n  D u n a n d  
se recommande pour em pailler des oiseaux 
et quadrupèdes à des p rix  modérés. 89S!

Dans un  comptoir de la localité on de
mande un

Visiteur-décotteur
connaissant sa partie à fond, appointe
ments fr. 2400 à 2800.

S’adresser poste case 745. 894

TAPISSIERE
Mme Jeanm aire-Langhans

61, rue de la  Serre, 6 t

Rideaux, Draperies, L ite
rie, Couvertures de lit p i
quées, Montages de bro
deries en tous genres, etc. 

Travail p rom pt e t soigné
Prix modérés 890

Magasins de „ l’Ancre “
A. K 0G H ER

Maison de confiance absolue 

Choix c o n s i d é r a b l e
de V êtements  pour  m e s s i e u r s  e t  j e u n e s  gen s  

D R A P E R I E  241

Habillements complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail minu
tieusement fini de fr. 4 4  à fr. 75.

P antalons de fr. 8 àNfr. 22 
Choix très con sid érab le.

Apprentie. On demande une 
apprentie polisseuse 

de boites.— S’adresser rue de la Serre, 
1C, au 3me. 883

À  P l i  PAAP111* demande un boni l  L 'I le  V L l l l . acheveur de boites 
or. — S’adresser au bureau du journal.

874

Chambre syndicale mixte
dès

décorateurs de montres 
Apprentissages

En exécution des articles 13 de la 
convention entre patrons et ouvriers et 8 
des contrats d’apprentissages, Messieurs 
les patrons décorateurs sont avisés 
qu’ils ont à faire parvenir la plaque 
trimestrielle de leurs apprentis, à jV I .  
Jean Lanz, président de la commission, 
rue du Puits, 19, cela jusqu’au mercredi 
19 novembre, à 6 heures du soir. Passé 
ce délai, les délinquants seront traduits 
devant la chambre syndicale.

Messieurs les patrons sont en outre 
avisés qu’ils ont à faire suivre régulière
ment les cours île dessin à leurs ap
prentis. 875

La Commission.

Atelier de Serrurerie
Spécialité de Coffres-forts, tout 

en 1er et entièrement réfractaires.
Serrures de sûreté, incrochetables, 

nouveaux modèles.
Potagers système économique.
Réparations et déménagements 

de coffres-forts. 879
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F. FELLHAUER
C haux-de -F onds ,  7,  rue  lies T e r re aux

Ou offre à vendre
Trois ta b le s  et des c h a ise s , un banc, 

u ne tab le  de nuit, un esca lier  et du 
bon vin b lanc et quelques autres 
ob jets.

S’adresser rue des Fleurs, 18, plain- 
pied. 873

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

G r a n d  C o n c e r t
vocal et instrumental

donné par la
G R A N D E  COM PAGNIE N A PO LITAIN E

en costume national 
dirigée par M. p a n i z z a ,  Archimède

avec le concours de M. le ténor Stuardi et M“o P an izza , forte contre-alto- 
Succès sans précédent 1

M. D ANNA JO SEPH , célèbre violoniste exécutera: Une heure dans 
les Bois, grande fantaisie excentrique.

Qn chantera en français, en italien et en russe.
Epatant ! Avis aux amateurs de musique Epatant !

La même troupe a eu l’honneur de jouer devant la famille impériale russe 
pendant son séjour à Cannes et à Vevey. 509-

Le tenancier, P ierre  T h o m a s .

A V  I  S
J’ai l’avantage d’annoncer à ma nombreuse clientèle et 

au public en général, que dès aujourd’hui je suis assorti au 
mieux en C h a u ssu re s  f in e s  et ordinaires pour la saison 
d’hiver.

Je suis à même de fournir des marchandises de premier 
choix et aux prix les plus avantageux.

T ra v a il so ig n é  s u r  m e su re . 
Raccommodages en tous genres. — Prompte exécution.

G-. V E R N L I
Rue de l’Hôpital près de la l^oste.
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S P E C I A L I T E  I D E  G--A-ÜXTTS I D E  P E A U

AT T E N T  I O N

AU MAGASIN deM ULRICH-JACOT
37';, Rue Léopold Eobert, 27

Grand et beau choix de chapeaux de feutre pour dames et fillettes, 
plumes, aigrettes, voilettes, rubans, gants d’hiver, caleçons et camisoles 
pour messieurs, dames et enfants, pèlerines en tous genres et à tous 
prix, laines, brassières, cravates, foulards, bretelles, fanchons et cape
lines, robettes et châles russes, bérets, ouvrage de broderie. 880

Le tout à des prix très modiques

siasaoa ap uoirep inbii

CHAPELLERIE ET PELLETERIE
1 1 ,  R u e  F r i t z  C o u r v o i s i e r  HERMANN FEST R u e  F r i t z  C o u r v o i s i e r ,  11

Grand choix de Chapeaux de feutre nouveauté, pour hommes, 
jeunes gens et enfants.

Pour la saison d’hiver, tous les articles de pelleterie et fourrures 
sont au grand complet. — Manchons, boas de 2m50 à 3 mtr. de longueur 
toques pr dames haute nouveauté, bonnets pr messieurs, bandes de four
rures pr garnitures de manteaux, dep. 1 fr. 50 le mtr. garnitures enplumes, etc.

Manteaux de fourrures sur  mesure,  coupe élégante
pour d a m e s  e t  m e s s ie u r s  

Transformations et réparations de manteaux en tous genres.
Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont 

promptement et soigneusement exécutées à des prix très modérés.
812 Se recommande.

B e u rre  fin
Qualité extra arrive chaque jour 

régulièrement

Fromage tout gras,  1re qualité
a 1 fr. le demi kilo 848

Véritables Farnsburger Spundenkæse
ID É  I 3 O  T

37, Demoiselle, 37
MODES

cllGZ
Mma FANNY GRU ET-GRAIZELY

6 9 ,  rue de la Paix, 6 9
Joli choix de 882

Chapeaux et Fournitures de Iodes
pr la saison d’hiver. Se recommande.

CAFE VAUDOIS
P a ssa g e  du Centre, 3

TOUS LES LUNDIS
dès 7 >/, h- du soir

T  IR, I  3?  IE S
à la m o d e  d e  C aen .  861

Parapluies
Grand choix de Parapluies

chez

Mme Landry-Rosselet
Rue de la P a ix ,  77

Beau choix de

Machines à coudre
de tous systèmes

Dépôt J. RÆBBR
65, rue du Progrès, 65

Se recommande, 881
A U G U S T E  É G L I .

Appartements. Georges 1891, un beau
et grand logement de trois pièces, alcôve 
et corridor, bien exposé au soleil et à 
proximité de la gare, ainsi qu’un petit 
logement de trois pièces, situé au centre 
du village. S’adresser à M. J. Fetterlé, 
rue du Parc, 69. 864


