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Etant muni d’un matériel neuf et perfectionné nous sommes à même de j§jg 

j^j livrer promptement et avec tous les soins désirables, à des prix très-avanta- 
iâ|| geux, les travaux qui nous sont confiés, tels que :
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ENVELOPPES
avec raison de commerce
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sais
IjeUrfS «le faire part

livrées eu deux heures

Imprimés spéciaux 
roun MAIRIES
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Registres de bordereaux
à souche pour rcccrcurs

fr Cartes d’eî^Ç^urs

AFFICHES
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Grands magasins de papiers peints
Envoi cTéchantillons de tapisseries franco sur demande
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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1888 .............................. 8
Epacte........................................................... XVII
Cycle solaire............................................ 2L
Indiction romaine................................. 1
Lettre dominicale.................................A. G.
Lettre du martyrologe........................... s.

Fêtes mobiles
Sepluagésime, le 29 janvier.
Cendres, le 15 février.
Pâques, le b'1’ avril.
Rogations, les 7, 8 et 9 mai.
Ascension, le 10 mai.
Pentecôte, le 20 mai.
Trinité, le 27 mai.
Fêie-Dieu, le 31 mai.

!*•>• Dimanche de l’Avent, 2 décembre.
Quatre-Temps

Février, les 22, 24 et 25.
Mai, les 23, 25 et 20.
Septembre, les 19, 21 et 22.
Décembre, les 19, 21 et 22.
Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 1888, le 20 
mars ;i 4 heures 5 minutes du matin.

L’été commence le. 21 juin à 0 heure 23 
du matin. -

L’automne commence le 22 septembre à 3 
heures 2 minutes du soir.

L’hiver commence le 21 décembre à 9 
heures 12 minutes du matin.

Eclipses en 1887
Il y aura en 1887 Dois éclipses partielles 

de soleil et deux éclipses totales de lune dont 
voici les dales.

l.c 28 janvier à 10 h. 10 m. du soir, éclipse 
totale de lune visible dans nos contrées; lin 
de l’éclipse h 0 h. 18 matin.

Le 11 février à 10 h. 4 m. du soir, éclipse 
partielle de soleil; fin de l’éclipse à 1 h. 31 
matin. Visible seulement dans les contrées 
polaires.

Le 9 juillet à 4 h. 59 m. matin, éclipse par
tielle de soleil ; fin de l’éclipse àS h. 21 matin. 
Visible dans les Indes seulement.

. Le 23 juillet à 5 h. 3 m. du malin, éclipse 
totale de lune; fin de l’éclipse â 0 h. 45 du 
matin. Visible dans une pai tic de l’Afrique, 
de l’Amérique et au sud-ouest de f Europe.

Le 7 aeût à 5 h. Il m. du soir, éclipsé 
partielle de soleil ; fin de l’éclipse à 7 h. 19 
soir. Visible dans la mer po'aire et dans la 
moitié septentrionnalo de l’Europe.

Les douze signes du zodiaque

Bélier çÿ 
Taureau fap 
Gémeaux ■{$ 
Ecrevisse

Lion g#
vierge £
Balance ^ 
Scorpion sic

Sagittaire 
Capricorne 
Verseau ^ 
•Poissons ggs

Sig. du soleil et desprinc. planètes

Mercure 8
Vénus ÿ
Mars 0'
Soleil 0

Saturne jp
Jupiter
Uranus ^
J.une (g)

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune © Pleine lune
Premier quart. 2) Dernier quart. (C

Autres signes du calendrier
Conjonction 0° Lune ascendante w
Quadrature □ » descendante «
Aspect trine A Tête de dragon a
Opposition </ Queue de dragon y
Cours direct dir. Périgée per (T

» rétrograde rctr. Apogée ap 2)

N.-B.— Le ralcndiier îles saints a été composé 
avec un soin pailiciilier d’après le Mailyrologe io- 
main, qui est le catalogue ofliciel et aiitliuiitiijue des 
saints pour toute l’Eglise, On y a ajouté les saints 
dont ont fait l’office dans le diocèse de liâle ou qui 
y sont généralement vénérés. Chaque saint est indiqué 
au jour que lui a assigné le Saint-Siège. Chacun a sa 
qualification exprimée par uDe abréviation expliquée 
comme suit :
a. — abbé. er. — ermite. ; r. — roi.
a b . — al liesse. év. — évêque. ri. — reine.
ap.. — n| ÔTC. m. — mattyr. ; s. — soldat.
r,. — i ouïivt n r. P- •- pape.

— pt être
1 v. — vierge.

(i. — doc te jt . pr. | vv. — veuve
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J A N VI E R COURS
de la

LEVER
de la

C0UC1L | 

de la
Notes 1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS LUNE LUNE LUNE

1. l.t Christ reçoit le nom de Jésus. Luc. 2. Dern. quart, le G à 11 h. 52 mal

DIM. I CIRCONCISION, s. Odilon a 53? 6 v 40 91= 15
Lundi Q_ s. Adélard a., s. Macaire a.----- 53? 7 " 56 9= 54
Mardi 1 3 ste Geneviève v., s. Florentév. r. 9 8 10 29
Merc. 4 s Rigobert év. m., s. Puisque •pr.m. 

s. Télesphore P. m.
ÉPIPHANIE, s. Gaspard r.

p.jR 10 22 10 58
11 25Jeudi 5 rh* 11 37

Vend. G C A 11 52
Sam. 7 s Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. & 0 r 53 0= 20

O Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Nouvelle lune le 13 à 8 h 48 mat

DIM. 8 1. s. Séverin a., s. Erard év. S) ém 
®r 
M*
é

2 8 0 50
Lundi *0 s. Julien m., ste Basilisse v. m. 3 24 1 24
Mardi To s. Wilhelm év., s. Agathon P. 4 39 2 3...................

'J&dhû...viOOJLr.^; Merc il s. Hygin P. m., s. Théodose a. 5 49 2 50
Jeudi 12 s. Arcade m., ste Talienne mre. é 6 53 3 45
Vend 13 s. Léonce év , s. IJermyle m. 7 48 4 46
Sam. 14 s. Hilaire év. d., s. Félix pr. m. 'À 8 32 5 59 |

c>. Noces île Cana. Jean, 2. Prem. quart, le 21 à i 11. 59 m |

DIM. 15 2. S. Nom du Jésus, s. Pau! er. 9 10 6 59
Lundi 16 s. Marcel P. m., s. Sulpice év. 

s. Antoine a., ste Priscille.
Sgi

O iH? 
€ & 
3 GP

9 41 8 5
Mardi 11 10 8 9 10
Merc. 18 Chaires. Pierre, ste Puisque v. m. 

s. Meinrad m., s. Canut r. m.
10 32 10 14

Jeudi 19 10 54 11 17
Vend. ‘20 ss. Fabien et Sébastien mm. 11 16
Sam. 2i ste Agnès v. m., s. Publius, év. m. 11 39 0==19

4. Guérison du lépreux. Matth. 8. Pleine lune le 2S.à 1 ! h. 28 soir

>1M. 22 3. ss Vincent et Anastase mm. G?
"ï-f

0? 4 1 21
.und 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. 0 - 32 9 9lÎ

Mardi 24 s. Timothée év. m., s. Babilas év. 
Conversion de s. Paul.

1 ü 3 25
Merc. 25 S M 44 4 27
ieudi 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. ‘2 31 5 26
Vend. 27 s. Jean Chrysostome év. d.

® wt 3 26 6 20
........... _ Sam. 28 ss. Project et Marin mm. 4 30 7 9

5. Les ouvriers dans la vigne. Matth.

DIM. 29 ,Septuaaésimc. s.Francois de Sales
&

5 40 7 51
'.und 30 ste Martine a. m., ste Hyacinthe v. 

s Pierre Nolasque c.
G 53 8 28

Mardi 31 1 £
8 9 9 i

1

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 13 minutes.

î|î H»

Un,avare agonisait. « J’avais commandé 
50 sangsues sur l’épigastre, dit le médecin à 
la prochaine veuve.

— Docteur, elles ont refusé de prendre. 
L’avare qui entendit, retint son dernier

soupir pour bégayer.• «Faudra pas les payer. »

* ❖
Croquis du Charivari, signé Mars. Un ba

taillon est en train de mauœuvrer.
— A. droite... conversion !
— Capitaine, pas d’politique dans l’armée !



Foires du mois de janvier 1888

Ahkirch 26 Clermont 30 Longwy 7 Reims 7
Amancey 5 Clerval 10 L’Isle-sur-Donbs 16 Itioz 10
Atbois 3 Coite 18 Lons-le-Saunier 5 Rodiefort 2
Artcy 5 Dannemarie 13 Lure 3 Rougemont 6
Arinthod 23 Delémont 17 Luxembourg 10 Rive 27
Aubepierre 2i Delle 9 Luxeuil 7 Romont 10
Audincourt 17 Dole 12 Lyon 7 Rue 25
Aulricourt 31 Dissenhofen 9 l.enzbourg 12 St-Amour 2
Au.xonne 0 Epinal 4-18 Maiche 19 St-Claude 12
Aarau 18 Etalons 21 Massevaux 4 Sl-Dié 10
Aarbmtrg iG Evian 2 Mirecourt 9 St-Hippolyte 9
Aesi hi 1Ü Endingen 2 Montbéliard 30 St-J u lien 17
A'henve 9 Estavaycr 11 Morteau 21 St-Loup 2
Altoif 26 Faucogney 5 Meyertberg 25 Ste-Marie-aux îliucs 4
llaar A Faverney 4 Mellingen 23 St-Ursanne 9
Baume 5 Fraisons 30 Mora t A St-Witt 18
Beaucouit 23 Fraises 13 Neuf brisa ch 23 Salins 16
Belfort 2 Faido 16 Neufchâteau 30 Sancey 25
Besançon •i Fribourg 9 Noseroy 23 Soleure 10
bienne 12 Géraidmer 12 Ni lau 21 Senior 22
Blamont 18 Giromagny 10 Niilerglatt 17 Servance 16
Bletterens 20 Gray 8 01 Itey 11 Surséc 9
Bourg A Grenoble 22 Orgelet 24 Schwy'z 20
Bruyère 11-23 Gy 27 Ornans 3-I7 Sissach O
Byden 21 Genève 2 Oansingen 23 Tltitsis 4
Berne 3-17 Groningen 30 (filon 13 Thionville 16
liremgarten 9 ïl.t bsheitn 9 Olten 30 Verso ix 1 3
lirngg 10 Iiéricourl 12 Pierrefoatain e 18 Vesou 1 12
Bulle 9 Hans n P digny 23 Vtllersexel 4
Champagnole 21 .1 ussey 31 Poniarlier 24 Vevey 26
Châ’eau-Neuf 2 Laferté 30 Pont-de-BoiJe 3 Willtsau 26
Châtillon 27 Lanares 7 Porrenlruy 16 Wintherthour 26
Chaumont 7 Le Thillot 9 I’umbeivillers 12 Zolingue 12
Chaussin 2i Li£ny 7 llemiremont 3-17 Zvveisimmcn 11

ITIttreliéM nu t>ô(taifl meiiNiu'in

Bâle, tous les vendredis 
Berne, le ler jeudi d âyque mois 
Berihoud, le 1er jeudi »
Delémont, le 3° mardi *
Fribourg, le 1er samedi »
Frutigen le Ier jeudi »
Genève, tous le< lundis (bit. boucli.) 
Huuwyl, le 1er mercr. chaque mois

Langenthal, 3,ne mardi du mots. 
Langnau, le Ier vendredi du mois. 
Locle, tous les samedis du mois 
Moral Fr., I6rrnerc. chaque mois 
Moudon Vaud, Ier jeudi » 
Neuchâtel, le Ier jeudi « 
Noirmont, dernier mardi »
Nyon Vaud, le 1er jeudi

Orbe Vaud. dern. lundi du mois. 
Payerne, 1° jeudi p. chevaux 
Rumilly O -S., Ier jeu di ch. mois 
Sallanches, 3me samedi » 
Sion Val., 4n'e samedi »
Thoune. le dernier sam. » 
Tratnelan, le dern. vendr. » 
Vevey, le dernier lundi »

âVEarcIhués hebdomadaires

Aarberg le mercredi
Aarau le samedi
Aigle le samedi
Bâle, le vendredi
Belfort le vendredi
Berne le mardi
Berihoud le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi 
Carouge le mercredi
Cerlier le samedi
Gliaux de-Fonds, mercr. et vendr. 
Delémont le mercredi
Délie le mercredi
Fribourg le samedi

Frutigen le jeudi 
Genève, gr. mar. mtrer. et samedi 
Herzogenbuchsee le vendredi 
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Laupen le lundi
Lausanne, gr. mar.. merc. et sam. 
Locle le samedi
Moral le mercredi et sam.
Montreux l'fr jeudi
Marges le mercredi
Muulier-Grandval, le samedi 
Noirmont le mardi

Neuchâtel, le 

Ollcn
Porrenlruy
Renan
Romanshorn
Saignelègier
Sierre
Sion
Soleure
Sonvillier
St-Hippolnle
St-Imier
St-Ursanne

jeudi grand marché 
le mardi et le samedi, 

le jeudi 
le jeudi 

le vendredi 
le lundi 
le samedi 
le vendredi 
le samedi 
le samedi 
le vendredi 
le lundi
le mardi et vendr. 
le samedi



F É Y RIE R COUDS 
de la

LEVEfî
de Ij

COUCII. | 

de la fi

Notes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE .UNE etc. LUNE LUNE |

jj
Merc. I s. Eplirem di, s. Ignace cv. m. (T A 9» 20 9 ==29

| Teudi 0 PURIFICATION, s. Apronien m. àl 10 =' 42 9 = 57
Vend. 3 s. Valère cv., s. Biaise cv. m.' estC i 11 58' 10 24
Sam 4 s. André Corsini cv., s. Gilbert c. (C «se 1 — — 10 53

G. Li parole de Dieu et la. semence. Luc. 8. Dernier qumt. le t à 7 h. 35 s.,ir

DIM. 5 Scxaqêsime. ste Agathe v. m. JV 1 ? 14 11 2G
j...........................v„ Lundi G s. 'Lite cv. Sir 2 = 28 Qon 2

Mardi 7 s. Romuald a , s. Richard r. 2g) V 3 38 0 ' 45
Merc. 8 s. Jean de Matha c., s Jouvence cv. & 4 42 1 30

i Jeudi 9 ste Apolline rc m.; s. Cyrille cv. d. ■3 5 39 2 33
................. Vend. 10 ste Scholastique v., s. Svlvain cv. À G ‘2 / 3 30

1............................ i- Sam. ! I s. Charlemagne r. s. Adolphe cv.. Æ 7 7 4 42

7. Jésus prédit sa rassi-n. Li e, 18. Nouvelle lune le 12 à Oli. 2 mal

[ DIM. -12 Quinquagêsimc f. Marins cv. (g) b®; 7 40 5 49
Lundi 13 s. Bénigne m. 8 9 ( » 55

i Mardi 14 s. A’alenlin •pr.ni., s.Eleucade cv. & s 34 7 59
j................................ Merc. 15 LrsCcndrcs ss Faustin et Jovitenin?. 8 57 9 3
i Jeudi IG s. Onésime c-cf. ste Julienne v. m. 9 19 10 5

......_.............. Vend 17 s. l'intan pr., s. Silvin cv. 9 41 IL '7
|....................it Sam. 18 s. Simeon cv. m., s. Flavien cv. & 10 5 — —

8. Jeûne et tentation de N.-S. Mattu. 4. Premier’quart le 29 à 2li. 9 mal.

DIM. 19 1. s. Qùadraqcsime. Mansuet cv. O (h? 10 31 Or 9
Lundi ‘20 s. Eucher cv. 3 « 11 2 1 = Il
Mardi ‘21 ss. Germain et Randoald mm. •m 11 37 O .jO

Merc. 90 Q.-T. Chnivc St-Pierre à Antioche. 0 o 19 3 11
Jeudi 23 s.Pierre Damien, cv.d., ste Milburge 1 "• 10 4 7

. Vend. 24 Q.-T. Jour bissextile. m 2 9 4 58
.................................. Sam. 25 Q.-T. s. Matthias, ap., s.Ethelbert. m 3 17 5 44

9. Transfiguration de N.-S. Mattii. 17. Pleine Tdie le 27 à 0 II. 7 soii

DIM. 20 2. s. Césaireméd.,sle Walburge ab. 2V. ■ 4 3,0 fl 23
Lundi 27 ste Marguerite de Corlone pén. ® k 5 40 G 57
Mardi 28 ss. Romain a. et Lupicin n. rh 7 5 7 28
Merc 29 s. Julien cv., s. Prolère cv. C A 8 24

1
7 58

) ■ • ' Les jours croissent, pendant ce
(>/ / : J

mcis, de 1 heure 13 minutes, r
1 /DO'k) V'--*

* "<L ' rj — Hast! monsieur, mes doigts n’en seront
* * pas plus sales pour ça.

8 Auberge du village, à table.
1 Un client fait remarquer à la servante que * *
1 la soupière contient, avec le potage fumant, Aracances parlementaires.
| un insecte plus ou moins quelconque. — Dis donc, papa, est-ce que Cicéron, c’é- jj

La brave femme plonge aussitôt ses doigts lait un député ?...
dans la soupière et en retire la bêle. — Non, mon petit Tomv... Mais pourquoi |

Cris du client : cette question ?
— Mais, ma tille, c’est malpropre ce que — C’est que mon parrain disait ce malin S

vous faites là ! que Cicéron et toi, ça faisait deux !



l"oires du mois de lévrier 1888

Aarau 24 Delèiriont 21 Lai fnn 13 Pont-de-Poide 7
Abbi'villers 14 Di Ile 13 Le Thillot 13 Pui renlruy 20
Aillevilltrs lfj bissenbofen 6 L’I.-le sur-le-Duubs 6-20 Puntar'ier y
Amancc 7 Ihttikun 20 Lucie 21 llaiiibcrvil'eis y
Aarbeig 10 Epitial 1-15 Longwy 15 Keimieinont 7-21
Ai buis 7 lipoi-se 7 Lons-le-Saunier 2 lîorichamps 2
Aic-et-Ss nans 2 il E-lis-acb 3 Lunéville in llungeni'.iit 3
Arcey 9 Kla'ans 28 L11 re 7 Saiguelégler 6
Ariuihod 25 E> lialens 23 Luxt mbouig 23 Si-A mou r 4
Auileux 6 Cgi isa 11 7 Luxeuil A St-Claude 12
Auilincuuit 21 Enduigr n 27 Landeion 6 St-Uié 1 t
A ulreville •)

U lista vayer 8 Languau 20 St-0:zier 26
Auxonne 3 Faucogi ey 9 lanzboing 2 St-lhppolyle 13
Æs* h i:t Kavei «ey 1 n clilernieig 6 St Julitn 12
AHultcrn 2u Fer rette 21 Lit sial 8 St- Loup 6
Avi ne bus 3 Fors lia tb 21 L'gnnlres 16 Ste-.Marie-aiix-Mines 1
lîaar 1 Pu but miles 20 Ma telle 16 St-Witt 15
liaume 10 Fui'gue 1(1 Munnrules y Salins 20
Huai.court 20 Fai du 2n Alassevaux l Sa n ci y 25
litlfm t () Fi 11 a 27 Al 1 recnui t 13 St'llièits 8
l'elleheibe 0 F1 i bon 1 g 20 Alolsheiin O Semur 21
Ilt-sançon 13 Frii k 13 Munibéliard 27 Scivame 20
Lienne -t Gérai dîner y Alombuzuu 6-1310-27 Sirasbuurg 20
i! àiiiur t 15 Cil ny 10 Moi ez 21 Saigans 28 !
liuuig l

.9 l
Giiotnagny 1 i Aluyenfelil U Senipach ü

brnyèie 8 C ra in moiit 22 Alellingcn 20 Suleuie 13
lialsilial î;i Ci a ml 21 Miuitbi-y 1 Thaim 24
ba.-jCLOUlt s (iiarivelle y Muigt's 1 Thiduiourt 28
1 elliiizoue i-0 Ciundvillars 2[ Alt uuun 6 Tliiun ville 20
Heine * 7-14 21 Ci ay 8 Mûri 13 Tliuune 15
IJex 0 1 Ciiyans-Vmnes 8 Aluiat 1 Tliusis 7
CisthnlTzeil •J Cy 27 Neucbàleau i Ulznach 18
breniguiuu t; Genève (i Neuchâtel y Vuiennes 22
Urugg 11 Cuigler 20 îN'utls 90 Veicel 17
If ui en 20 (luS 3 J U 13 Nogcnt 1 Vesou1 y
bulle y lininingen 27 Nusnoy 13 AVtinfelden 8
Cbarnpagnole 18 Ih'guenau , 7 Orcbainps 9 -> W'ilisau 13
t.iiutiiiuu 23 lli 1 ICO U I t y Oigelel 21 SS nblliau: en 13
Chaumont i lléi isau 3 Ui nans 7 21 Wjl - 7
CliausMiis 28 lliukutb 11 Ulltui 17 Yieidon 28
Cla irvaux 10 lliindvyl 11 Oi b r 13 Yioine 1
Clerial il 1 llans 3-21 U1 u n 1 Zulingue y
Coumdles \ Ivry 11 Üi enhacli 11 Z a .g 14
Cusst y 15 Juasey 28 l’a y 11 rie 

l'ieirtfunlaine
«-I Zmzach t)

Cbdtet-St- Denis 13 1 Lachapelle 20 15 Zwcisimmen Ç)
Cuire A- 15 Lamartbe 13 l’iuin b iôi es 21
Danneinarie 10 ; Langles 15 l’untui lier y

** * vous aurez mis, pour corser la sauce, gros
Aloyau braisé. —- Prenez un aloyau conte- comme une noisette de Liebig.

liant tout lu filet. Enlev ez les os de l’échine,
p.-u ez en forme de carré long ; ficelez et posez * *
dans une braisière. Salez et mouillez à moi- Soupe de pommes de terre à l’oseille. —
tié de hauteur avec du vin blanc et bouillon Hachez une poignée d’oseille que vous pas-
fait d’extrait de viande de Licb.g délavé dans serez sur t'eu très doux dans un bon morceau |
un peu d'eau chaude. Après deux heures de de beurre, mouillez avec la quantité d’eau né- S
cuisson retourne" 1’aloyau ; faites cuir i encore cessaire et ajoutez des pommes de terre cou-g
deux heures et ietirez. ligoutez, débridez, et pées, sel, poivre et laissez cuire. Ecrasez bien
dressez sur un plat chaud. Servez eu accom- les pommes de terre, et jetez ce bouillon dans
pagnant de la ans SOU dégraissée, passez et la soupière sur des tranches de pain couvertes
mise dans une saucière à part et dans laquelle d'un morceau de beurre Irais.



MARS COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER 
de la 

LUNE

C0UC1I. 
de la
LUNENotes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Jeudi 1 s. Aubin eu., ste Eudoxie mre. 9 S 44 8 1=26
Vend. O s. Simplice P., ste Janvière m. eésC 11” 2 8 5 55

-............................ . Sam. 3 ste Cunégonde imp., s. Astère m. «sic — — 9 27

10. Jésus chasse le démon muet. Luc, II. Dern. quart, le 5 à 3 h. 35 mat.

DIM. 4 3. s. Casimir c., s. Lucius P. m. Mr 0 r 18 10 3
Lundi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor. (C Sir 1 5' 30 10 44
Mardi 0 s. Fridolin pr., ste Colette v. ïï 2 37 11 32
Merc. 7 s. Thomas d’Aquin d. w* 3 36 0 ? 27
Jeudi S Mi-Carême, s. Jean de Dieu c. A 4 25 1 ” 27
Vend. 9 ste Françoise Romaine vv. Æ 5 7 2 31
Sam. 10 Les 40 martyrs, s Al ta le a. 5 42 3 37

IL Jésus nourrit 5000 hommes. Jean, 6. Nouvelle 1 une le 12 à 4 h. 30 s

DIM. 11 4. s. Euthvme eu., s. Constant c. hgS G 11 4 42
................ Lundi 12 s. Grégoire P. d. s. Maximilien m. © fegi 6 37 5 47

Mardi 13 ste Christineu.m.,steEuphrasieu. llrff 7 0 6 51
Merc. 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. Sjrff 7 22 7 54

...... .................. Jeudi 15 s. Longin sold. m , s. Probe eu. & 7 44 8 56
.......................... Vend. 16 s. Héribert eu., s. Tatien diac. m. £ & 8 7 Il 59
................¥............. Sam. 17 s. Patrice eu.,ste Ger.trude u. & 8 33 M 0

12. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem. quart, le 20 à 8 h. 35 s.

DIM. 18 5. Passion, s. Gabriel, archange. n 9 1 --- ---
Lundi 19 s. JOSEPH, s. Landéald pr. 9 33 0 r 1
Mardi 20 s. Cyrille eu. d. s. Vulh'an eu. 10 12 1 = 0
Merc. 21 s. Benoit a., s. Brille eu. 10 5S 1 56
Jeudi 22 B. Nicolas de Flue c. 11 52 2 48
Vend. 23 N.D.des 7 Douleurs s. Victorien m. » 0=54 3 35
Sam. 24 s. Sirnéon m., s. Agapit m. m 2” 3 4 16

13. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Pleine Lme le 27 J 10 h. 17 sou

DIM. 25 a 6. Rameaux, s. Hermland a. k 3 18 4 52
Lundi 26 .c s. Emmanuel m., s. Ludger eu. k 4 36 5 -5
Mardi 27 s. Rupert eu. 5 56 5 55
Merc. 28 g s. Gontran r , s. Spée a. £ th 7 1* 6 23
-Jeudi 29 'S s. Lu ..o 1 plie eu. m. «ÉC 8 39 6 53
Vend. 30 s. Quirin m., s. Pasteur eu. eiC 10 0 7 24

-....-....... ... ............ £•■ Sam. 31 ste. Bulbine u., R. Amédée dur 11 17 7 59

Les jours croi seul, pendant ce mois, de 1 heure 53 minutes.

*
— Bonjour, comment vont tes petits en

fants ?
— Us vont bien, merci. Je ne demande plus 

qu’une chose au Seigneur; c’est qu’ils ne 
soient pas plus bêtes que leur père.

— Sois tranquille, mon ami, le bon Dieu 
t’exaucera, car tu ne lui demandes pas l’im
possible.

* îjî
Correction maladroite :
Juge. — Vous avez menacé l’accusé de 

porter plainte contre lui, que vous a-t-il ré
pondu 7

Témoin — Il a dit qu’il en ferait voir de 
belles à cet abruti de juge .. Excusez M. le 
juge, mais devant la justice je dois dire toute 
la venté.



Foires du mois de mars 1888

Abhévillers 20 Courcelles 24 1 a ferlé 1 Remiremont 20
AillevilUrs 15 Coriailod 13 Lai deion 12 Itemoncom t 19
A II ki ri h 8, 22 Cuurrendlin 17 l.e Tbillot 13 lhbeauvillé 19
Amanccy 1 Goiulavon 5 L'isle sur-le-Doubs 19 ltoiigem oit 2
Ai bois G Cm're 2! Lignièr es 2G liiesey 1
Aai bourg 2l Concise 7 Lucie 27 liagaiz 20
Arcey 1 Coppet 8 Lons-le-Saunier 1 Uomainn ôtier 23
Arc-sur-Tbille 9 Cluses 20 Lure 6 Il'unont 27
Audmcouit 2() Couvet 20 Luxembourg 15 Hue 21
Autrt-y 20 Cossonay 8 Luxtuil 3 Saignelègier 5
Anxonne 2 Cressier 2G l.angeinbal G St-Amour 3
Avr'gney 3 (in I ly 3 La Sariaz 13 St-Claude 12 !
Aaiau 2l Dampieire 3 1 ausanne 14 St-üié 13
Aaibi-rg U Damiemaiie 8 la nzhouig 1 St Julien 12
Alstœlien 8, 9 D. Ile 12 Mendie 15 St-Loup 5
Aanvangen 15 Delémont 20 Malle ray 8 Ste-Marie-aux-Mines 7
AIToltuu 12 Oij”n 10 Ma ni i rôles 8 St-Ursanne 12
Aigle 10 Dole 8 Massevaux 7 Salins 19
Alioi f 9 O.i vos 29 Meiz 4 Sanciy 2G
A i b**n "2 Epinal -;l Mireuiiiit 12 Si bleMadt 6-7
Aubonne 2n lOnsisbeiin 19 Monibéliard 2g Selhèies 7
Avtnibes 7 Eialans 27 Mouliiozon 19 Seniur 20
llaar 7 Pi le ribach 13 Monlfancun 2G Seppois-le-bas 7
baume 15 E'iavaycr 14 Mortiau G Seivani e 19
lieanconrt 19 l'aûeogney 1 Moutbe 29 Siereutz 11
lie 1 fort 5 Fa venu y 7 21 Morvillirs 13 Sissach 28
üelltheibe 8 F> ni î G M osier 1 Soleure 27
Besançon 12 Ferrette 13 M»*lliugi*n 19 souliz 7 \
liientie I Fbnimond 19 AI éz. ères 98 Sebwjtz 12
li ûmoLt 2l Fougerolles •18 Moiges 28 Sehiriznach i !
lilolzbeim 12 Fiaisans IG Mouilun 5 Schaiïhnuse 19
lionne' il'e 14 Fontaine 18 Moral 7 Savjgny 30
lioutg 7 Frb k 12 Actif Rrisach 20 Sun.iswald 9 1
Gruyère 11-28 Frnlitren IG Meuveville 97 Sorsée G
lia den 2s Gi'rardmer S Nuits 2 Thusis G
lia le 1-2 G rx 25 N dan 20 Ti uns 19
l»r I lift (il 3 liiroinagnv 13 Avon 1 Tb ion ville 18
!>< v„ix 20 Giandvillars 20 (Jllefj 15 T évillers H
lïex F.niV 8 O.iiev 21 L’izuach 18
Ilèze •v 20 Gui InviDer 12 Oi champs 13 Valdahon 5
llenwyl 13 Guyaiis-Vennus 14 Oigelet 24 Veicel 29
Iton villa i s 2 1 (i'iis 4 Oman? 20 Verrières 31 j
lîremgai tin 12 Genève 5 Ocnsingen 2G Vesou 1 8
Huile 1 (io$S3 U 12 (H inouï 2G Villersexel 7
lie it bond 1 Grandsnn 11 Oion 7 Wjl 7
Caionge 5 Ilogin 8 l’as avai t 12 A interthour 22
Chambéry 21 Ibillwyl 1 1 l'iei refoniaine 21 VVilisau 13
Cbampagney 2») llèricmirt 8 l’.ombières 15 Vevey 27
Chanipagnole 17 .1 Vi Ile 21 l’o'igiiy 20 \ ilmeigen G
(Ilia mplitie 11 lonrne 17 l'oniai lier ±0 Zolingue 8
Cbaumont 3 .Inssey 27 l’ont-de-Hoide f» Zuizacb 12
Chaussins 28 Dans 20 l'orrentrny 19 Zwusirnmen 1
Chaux-de-Funds 28 Ins 21 l'alézieux 19
ClermoDt 14 K'ingnau G Payerne 8
Clerval 13 Lbuitre 1 Rambervillers 8

Sole gratinée — Prenez, une srle bien en ajoutez un verre de vin blanc et disposez la
clinir, videz, lavez et ébarbez soigneusement. sole sur son côté noir, salez et saupoudrez

Meltez dans an plat a gratiner qui aille au avec les mômes fines herbes, de la mie de
feu, beurrez en le lond, saupoudrez avec pain et arrosez avec un peu de beurre fondu
échaloles, oignons, champigons frais hachés. Meltez au feu ; au premier bouillon , passez.
Mettez avec la pointe d'un couteau sur tou- le plat au four, à feu doux pendant une demi- y
tes les parties de la sole un peu de Liebig, heure. Servez sut le même plat. [
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Notes 4. MOIS PASCAL LUNE LUNE LUNE

14. Insurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Ilern. quart, le 2 à Oh. 5! soir

DIM. 1 PAQUES, s. Ilugueser., Sr _ a 8? 40
Lundi o s. François de Paule c. P OS' 29 93' 20
Mardi 3 ste Agape v. m., s. Yulpien m. C i 32 10 20

......................'fl......... Merc. 4 Isidore év. d., s. Zozime év. A O 25 U 20
TFv «. A v X^lA <1.. Jeudi 5 s.Yincent-Ferrier c. ste Irène v. ni A 3 9 0 s 23
.. ...........i.......... :.... : Vend. 0 s. Célestin P., s. Winebaud a. A •)

•J 45 1 ’ 29
Sain. 7 s. Hégésippe m., s. Calliope m. Sgi 4 15 2 34

la. Incrédulité de saint Thomas. Jf.an, 20. Nouvelle lune le 11 à 9 h 17 mat

/PtuLL
DIM. 8 1. Qnasimndn. s. Amant sg; 4 42 3 39
Lundi
Mardi

0
10

ANNONCIATION sle Yaulrude vv. 
s. Macaire év.. s. Térence m.

iH?
4#

©
€ H3

5
5

5
27

4 42
5 45

Merc. 11 s. Léon P. d., Isaac, moine. 5 49 0 48
Jeudi 12 s. Jules P s. Constantin év. 0 11 7 50
Vend II! s. JJerménégild r. et m. 

s Justin in. s Tiburce et. Comp., mm.
iPI3
«

6 35 8 52
Sam. 14 7 0 9 53

10. Jésus le Ion Pasteur. Jean, 10. Prem. quart, le 19 à Oh. 2 soit
.............../ (P

DIM. 15 2 s. Sigismond et compagnons mm 
s. Paterne év., s Dreux, c. 
s. Rodolphe m., s. Anicet P. ni. 
s. Parfait pr. m., s. Appolone m. 
s. Léon IX P., s. Sigismond r. m.

7 33 10 53
Lundi 10 IBt s 8 11 50
Mardi 17 8 51 -- --
Merc. 18 9 41 0 a 43
Jeudi 19 3© 5»

7»
10 38 1 = 31

Vend. 20 s. Théotim&éu., ste Hildegondeù. 
s. Anselme év. d., s. Ustlrasat ni.

11 43 2 13
Sam. 21 r. 0 53 2 50

•17. Dans peu vous me verrez. Jean, 16. Pleine lune le 26 à 6h.3t m.

DIM. Oo 3. Patronage de Saint Joseph. 
s. Georges m., s. Adelbert év. m. 
s. Fidèle de Sigmaringen ni., 
s. Mahc évnng., s. Floribert, év. 
ss. Ciet et Marcellin PP. mm.

| c) rr 8 •\ ÇO
Lundi 23 3' c25 3 52
Mardi 24 4 40 4 20
Merc. 25 € &C 6 8 4 49
Jeudi 20 @1 éÊO 7 31 5 19
Vend. 27 s. Trudpert m., sle Zite v. 

s. Paul de la Croix c., s. Vital ni.
Ër 8 53 5 52

Sam. 28 » 10 11 0 30

•1S. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16- *

DIM. | 29 4. s. Pierre m., s. Robert a. 11 20 7 1 '
Lundi 30 ste Catherine de Sienne v. _ — 8 9................

Les jouis croissent, rendant ce mois. île 1 heure 31» minutes.

Au bal de M. Grcvy :
Une danseuse à son danseur :
— Monsieur, je vous prie il’èlre p us con- 

vennbe... Vos manières me déplaisent souve- 
raim ment

Le danseur, avec indignation :

— Souverainemenl ! Va donc, eh ! | etile
! réactionnaire!...
i . * .% *

Restaurant de banlieue. 
j — Garçon, combien de temps gardez-vous 
! vos œufs '!

— Mais, monsieur, jusqu’à ce qu’on les 
I mange !



Foires du mois d’avril 1888
Aillevillers IB ! Cnnrtelaiy 3 La chapelle 27 Poiri nlruy 16
Alikiuh 7-19 Cuire 18 1.affilé 30 Palézieiix 10 ■
Amante 7 1 Cossonay 19 Lamarche 23 Payeine 5
Annemasse. 5 Un dit fin IG 1 .auprès 11 Ra mbei villers 1 i
Arbnis O Ba mpiitliard 12 Les Bois '2 Reims 3
Arcey r» Da mir ma lie 9-23 L’Isle-sur-le-Dcubs 2-19 Hemirrmont 3-15
Arr-et-Senans s Oelèmunt 17 Longwy 2 Riez 10
Arinihod 21 Belle 9 Lons-le-Saunier 5 Rougemont 6 \
Anilincourt 17 Dôle 13 I.iicerne 10 lîagaiz 30
Anxnnne B Kpinal 11-18 Lunéville 23 Bapperschwyl 4

Aaran 18 Epoisses 19 l.nre 3 lîmnont 17
Aailienr 25 Ktalans 2 V Luxeuil 7 Bot lie foi t 5 !
Aarboui" 13 F via n 30 Lyon 21 Bue 2") |
Aigle 21 Ec Indiens 5 Landeron 2 St-Aiiiour ' 7

Allidivt*. 30 Ealisaii 21 Lanpnau 25 St- Bra is 9

AMalens 30 F. plai mes 10 La Sariaz 2l S’-t.laude 12
Iran r 4 Es'avnver 11 La u fo n 3 i St-Hippoljte 9

Rnmnc-les-Dnmes 5-IB Eau- nai.cv 5 1 aijfenbouig 2 St- U rsa une IG
Reaucouit 23 Eaveint v l Liestjj 1 4 Saillis 11)

Belfort 2 Kerieile 3 l.»de 7 Son viilier 24

Relleheibe 12 Fraisans 3i > Mairlie 10 La Sjgrie 1U

Berne 9 Fie in ier 20 Mamiiolle 12 Sempaib 2
Besançon 9 Fribourg V Massevaux ■i Sissach 25

Rienne. 2fî Fr u k y Mirecoint 9 Soleme 0
Rklmonl 13 Gérurdmer 12 Mol.'heim 21 Ta vannes 25 1

Bons 5) ! Giromagny 10 Montbéliard 30 Tliiunville 10
Bourir 4 ! 1 ion moi s 19 JL n buzon 2 Tlionon 4
Brenets 9 Gramlvillars |7 Morteau 3 Tu u l 13
Bruyères 11 tlraml velle ■O M ulbouse 3 Tiamelan 4
Raden 23 Cray 8 Mellingen 25 Trévilleis 1 1
Brilgg 10 Grandcouit G Monthey 4 Traveis 20
Rreimrailen 2 r.v 27 M o u don 9 Versoix 28
Brigue 5 liais 3 Moiat 4 Vesoul 12
Bulle 5 Genève 1 N'ods 1 1 Vilb rsexel 4
Chainpagnole 21 ! (îiotnico 17 i Orgelet 21 i Vuillafans * 4
r.hari|iieinont V Granilsoii 25 Ornuiis 3-17 Vevty 24
r.lia ux-de-Fonds 25 Granges 4 ! Olteu j Yveidon 3
riairv.iux 20 Iléi icourt 12 j Oibu 1 Zng 3
Clerval 10 | Ilirsingue 9 j üi mont 20 Zurich 30
Colmar 2.t Hénsau 27 j Oion 4 Zwdsiminen 12
Cnniptziè'es 1 lleuiiarice 25 S l’OIllüI li'T 20
Courrendlin 9 | Indivillers 23 1 l'onl-dc-Roide OO

* * le goût du bou'llou et des légumes en sera
Soupe au lard — Une pièce de lard salé P'us délicat, 

ou demi-sel du poids d’un kilog. suffit pour *
la quantité de soupe nécessaire à huit person
nes. La soupe est meilleure lorsqu’on ajoute Potarje à la julienne. — Prenez en égale 
au lard quelques morceaux de petit salé choisi j quantité carottes, navets, panais, poireaux, oi- 
parmi c. u>. dans lesquels il y a plus d’os que ! gnons, de l’oseille et de la laitue ; coupez le 
de chair Le plus souvent la soupe au lard est : tout en filets minces de la longueur de deux 
accomi «ignée d> choux coupés par trancties. j doigts environ, excepté les oignons, qu'il faut 
Ceschoux ne sont ajoutés à la soupe que com- I couper en tranches. Passez les racines au 
me les légumes au pot au-feu quand la viande j beurre pour les faire revenir et ne mettez 
est à moitié cuite,sans quoi ils se trouveraient ; qu’ensuite la laitue, les herbes et un peu de 
réduits in puiée Les choux bu n égouttés J cerfeuil que vous faites également revenir; 
au moment de ti emper la soupe sont ensuite j mouillez avec du bouillon ordinaire ou du 
servis avec le lai d comme second plat Au ; bouillon fait avec du Liebig et faites bouillir à 
moment de tremper la soupe, si don y ajoute j petit feu jusqu’à ce que le tout soit bien cuit, 
un peu de Liebig d uis la proportion d’une ! Préparez de minces tranches de pain dans 
cui.lerée à café pour cinq ou six personnes, ! une soupière et versez-y votre julienne.
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Notes 5. MOIS DE MARIE LUNE etc. LUNE. LUNE.

Marri i 1 ss. Philippe et Jacques a;», 
s, Athanase év. d., s. Walbert a. 
Invention de la Ste Croix. 
ste Monique vv., s. Florient m. 
s. Pie V P., s. Angepr. m.

^ & 
2) A 

A

0 "20 9 r 08
10 13
11 19
0 25
1 “ 31

Ls»«^>3«vwfc<4..r
Ltfaz.luAklLj^ZsM

Merc.]
Jeudi
Vend.
Sam.

P2
3
4

1 = 9
1 48
2 20 
2 485........... •

19. Demandez et vous receviez. Jean1, 16. Dernier quart, le 2à 11 h 56 soit

DIM 0 5 s. Jean devant la Povte-Latine
(Df

0 W3
Q-jP 

® tJ

3 12 2 35
3 38
4 40
5 40

Lnnrl i 7 Rogations, s. Stanislas eu., 
Apparition de s. Michel, arcli. 
s. Grégoire de Nazianze év. d. 
ASCENSION, s. Antonin év.

3 34
Mardi 8 3 55
Mfirn. 9 4 17
Jeudi 10 4 40 6 45

7 47
8 48

V end 11 s Béat c., s. Mamert év. ,
Sam. 12 ss. Achille et Pancrace mm. n 5 31

20. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 15 et 16. Nouvelle lune, 'e 11 à li 33 mai

DIM. 13 6. s. Pierre év., s. Servais év. n G 8 9 4(>
Lundi 14 B. Pierre Canisius c., s. Boniface m. «Sg: 0 A 8 10 41

■ùxM^àsX â^ 'axi.. . 
.'-,£fc. (4 Uâi ......

Mardi
Merc.

15
10

s. Isidore lab., s. Ségend év. 
s. Jean Ncpomucène c. 
s. Pascal c., sle Restitute v. m.

7 35
8 30

11 30

Jeudi 17 m 9 31 0 = 13
Vend. 18 s. Venant m , s. Eric r. 3 m 

k
10 38 0 = 51

Sam. 19 Jeûne, s. Pierre Célestin.P. 11 49 1 24

21. LeTSt-E'prit enseignera tonte véiiié. Jean, 14- Prem. quart le 18 à 11 h. l lsoii

DIM. 20 PENTECOTE, s. Bernardin c., 0 k i e 3 1 53
Lundi 21 s Hospice c., s. Secondin m. 

ste Julie v. m., s. Emile m.
2 19 9 91

Mardi 99 3 38 2 48
3 15 IMerc 23 O.-T. s.Florent moine, s Didierév.m. éJC

C
4 59

Jeudi 24 Notre-Dame de Bon-Secours. 6 22 3 46
Vend. 25 Q-T. s Grégoire VU JA

Q-T. s Philippe de Néri c. &
7 48 4 21

Sam. 26 8 59 5 3
oo Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 25 5 1 h. 49 soit

DIM. 27 1. TRINITÉ, ste Madeleine Pazzi v. 10 6 5 52
Lundi 28 s. Augustin de Cantorbéry év. 

s. Max i mi ri év., s. Conon m.
■k 1 ! 1 G 50

Mardi 29 A
A

11 40 7 55
Merc. 30 s Ferdinand r , s. Félix P. _ _ 9 3
Jeudi 31

1
FÊTE-DIEU, ste Angèle de Mérici v 0 "22 10 12

Les jours_croissent pendant ce mois de 1 h. 20 minutes.

* * *

A la correctionnelle :
— Comment ! malheureux ! vous vous 

trouvez dans la rue au moment où cet ef
froyable incendie dévorait trois maisons et 
vous volez la montre du p'aignant, au lieu de 
faire la chaîne 1

— Mon président, elle n’était pas avec.

***

Dans un bureau de placement.
— Nous aurions bien une place d’inspec

teur à vous proposer ; mais c’est un emploi 
qui exige une surveillance très active.. et 
vous êtes borgne.

— Justement je no dormirai jamais qu 
d’un œil !



Foires du mois de mai 1888

Abbévillers 15 I Châtillon 2 Ins 30 Oi lie 2
A rlle villers 18 ! Lhaumun t 5 .loiigne 25 Omiont 18
Altkirih U I l.baux-de-Fonds 25 .1 ussey 29 Plombières 17
Annancey B ] Clerval 8 Landeron 7 Pontailier 10
Aiboi s 1 Coi celles 2 l.aufon 7 Porit-de-Roidc 10
Aicey 3 1 Cortailkd 10 Lever 9 Pin ri ntruy 21
Arinthod 28 Coire 12 l/Fle-sur-le-Doubs 21 Baniberviller 1
Audeux 8 Concise 8 Lucie 22 Itécbésy 25
Audiucourt 15 Comaux 4 Lons-le-Saunier 3 ltemircmont 1
A utreville 9 Cossonay 3I l.nre l Boufl’ch 21
Auxnnne 4 Couvet 3t Lu.veuil 5 HllSSev 3
Aniau 10 Dannemarie 10 Lanpeu Benan 1 1
Æs. h 21 Pelémout 15 l au-anne 9 Iiheinfelden 9 j
A flottera 21 Pelle 14 Loiècbe 18 Belle 25
Aigle 11) Dole 2t Liesisl 30 Itomont 8
Airulo 29 Bonibresson 21 Linières 17 nue 30
Altoif 21 Davos 25 Lucerne 8 Saignelépier 7
Afipenz* 11 10 îàiusisheim 1 Li S.irraz 22 Sonet boz 1
Aubnnne 8 E|inal 2 10 AI aïe lie 17 St-Amuur 5
Avrruhes 1 t Fialans 2*2 Ma-sevaux 2 S'-t.laude 12
Ita3r 2 Faut oeney 3 Metz i St- Dié 8
Bassecouit 8 Faveinev 9 Montbéliard 28 Si-Loup 7
Baume 17 Ferrette 22 Momfaucon 10 Salins 21
Beaueourt 21 Florimont 9 Mon z 7 Si ppois 9 !
Belfort 7 Fougeio les 4 Morieau 1 Snvance 21
Bellehi'ilie 10 Frangy 4 Mouille 23 'iun 27
Besançon 14 Faido 18 Mulhouse 23 Strasbourg 21
Blâmont 10 Fribourg 7 Moiges 23 Sargans • i
Bons 1 l’iiik 14 Moudon 7 Thiancoi: rt 21
Bourg 2 Géraidmer 10 Moutier n Tliionville 21
lîreuleux 15 Girmnagny 8 Murat 2 Tiévillers 9
Brevine 10 Gluvelier 2 S Neucbùtel l7 Vau'rey 10
Bien ne 3 Ci and villars 15 Marie y 20 Vercel 21
l'ouiliy 29 Gray 8 N uf-Biisaeh 7 Vei dun 25
Bulle 9 Gui bviller 11 N'euvt ville 29 Veri ici es 18
liei ilioud 31 Guyans-Vmnes 9 N ods 1 2 Vesoul 10
Buttes 1 i Genève ’J Muge ut 20 | VilL rsexel 2
Carouge 12 Giandval 3 N Tou 3 Va lluibes 22 S
Chain don 9 lléiicouit 10 Orna ns 15 | Yveidon i !
Cliain|iagncy 3t llmtvyl 2 0 lun 18 i '/‘"'i 22 :
Champagnole 19 Ha 1:2 10 1 Olten 7 1 Zurich 1

Sauce. madère. —- Quatre décilitres de jus 
lié ou d’e.-pagnole ou simplement de Liebig 
délayé dans un peu d’eau chaude. Ajouter 
parures de truffes ou de champignons. Faire 
réduire en incorporant peu à peu à la sauce 
1 décilitre et demi de madère ; on passe à la 
passoire fine et on sert ensuite.

** *
Artichauts santés. —Prenez des artichauts 

petits et tendres dont vous couperez les feuilles 
assez court Enlevez les parties dures, puis 
coupez l« s en quatre en supprimant le loin.

• Mettez du beurre dans une sauteuse, pla- 
cez-v les artichauts les feuilles en dessus, 
salez et poivrez Lorsqu’ils sont de couleur 
blonde, arrosez-les d'une demi glace ou d’une 
bonne cuillerée de Liebig que vous aurez dé

layée dans deux d’eau chaude, persil haché 
civette si vous en avez et achevez de cuire h 
leu doux.

La cuisson terminée, di essez les artichauts, 
dégraissez le jus, terminez-le avec du jus de 
citrun et un morceau île beurre frais que vous 
laisserez fondre sans bouillir.

Versez sur les artichauts et servez.
* f *

— X..., maître-clerc chez un notaire, est 
invité à dîner par son patron

Après le repas, la « notairesse » se met au 
piano.

— Que voulez-vous que je joue ? demanda- 
t-elle à l’invité, une élude de Mozart ou de 
Beethoven ? Laquelle préférez-vous ?

— Oh ! madame, j’aimerais mieux celle du 
patron !
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Vend. I s Pothin év. m. s. Fortunat pr. 
Blandine mT»

C Sis 1 0
1 1

~52 11 r 19
Sam. O s. Eugène P., s te = 17 0=25

23. Les conviés au grand festin. Lee, 14, Dern. quart. le 1 à 3 h. 1 soir

DIM. O 2 s. Morand c ste Clotilde ri. 
cciolo c.
., ste Zénaïde mre

Ç&
m?

€ & 
& 
& 
%

(®) •©

1 40 1 29
2 32Lundi 4 s. François Cara 

s. Boniface év. m
2 2

Mardi 5 O 23 3 34
Merc. G s. Norbert év s Robert a.

. fJIniirlp. pv.

2
3

4 36
5 39Jeudi 7 s. Licarion m.. s 9

Vend. 8 Sacré-Cœur de Jésus s. Médard év O 37
9

6 41
Sam. 9 s. Félicien m., ste Pélagie v. mre 4 7 41

‘.4. La brebis égarée Luc, 15. Nouvelle lune le 9 à 4 h. 43 mat

DIM.
Lundi

10
II

3 ste Marguerite ri., s. Maurin a. m. 
s. Barnabe ap., s. Parise c. 
s.Basilide et comp. mm. 
s. Antoine de Padoue c.

4
5

47
32

8 37
9 29 !

Mardi 12 G 24 10 14
Merc. 13 m 7 24 10 54 !
Jeudi 14 s. Basile év. d., s. Rufin ni. 'M 8 29 Il 28 j
Vend. 15 s. Bernard de M c., s. Vite m. & 9 38 Il 58
Sam. 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. r.

jT. 10 49 — —

25. l’èclie miraculeuse. Luc, 5.’ Prem. quart, le 17 à 6 h 59 mat

DIM. 17 4. s. Rainier c., s. Isaure diuc. m. 1) sh. _ C/3 O- O -0 25
Lundi 18 ss. Marc et Marcellin mm. ^ C rs 1 08 — = 51
Mardi 10 ste Julienne de Falconière v. - 2 3G 1 17
Merc. 20 ss. Gervais et Protais, mm. 0 ër&

C »
O«J 55 1 45

Jeudi 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m. 
s. Paulin év., s. Evrard év.

5 15 2 10
Vend. «•H) G 33 2 53
Sam. 23 ste Audrie ri., ste Anrinpine v. m. 7 45 3 38 J

2G Justice des sciibes et des pharisiens. Mat., 5. Pleine lune le 23, à 9 h. 17 soir

DIM. 24 5. s. Jean-Baptiste, s Aalibert m. v? 8 47 4 31
Lundi 25 s. Guillaume a., s. Prosper év. 

mn.
A
A
A

f) 38 5 33
Mardi 2G ss. Jean et Paul 10 19 G 42
Merc. 27 B. Burchard pr., 

s. Léon 11 P , s F 
ss. PIERRE et /

s. Ladislas r. 10 53 7 52
Jeudi 28 apias m.

AUL an.
11 20 9 2

Vend. 29 11 45 10 10
Sain. 30 Cormn. de s. Paul. s. Martial év. _ 11 16

Les jours cioissent de 17 minutes, du 1er au 21, et décroissent de 9 minutes du 22 au 30.

** *
Taxe de chien — Le percepteur des con

tributions de Porrentruy faisant sa tournée, 
passe devant une maison de bonne apparence. 
Un affreux petit roquet en sort, se jette sur 
le bas de sou pantalon et le met en franges 
lamentables : Horrible bête ! dit le percepteur 
en brandissant sa canne.

Sur le seuil de la porte, le propriétaire

sourit : Et vous l’avez taxé comme chien d’a
grément! s’écrie-t-il. Vous allez le dégrever 
au moins?

* ❖
On a pu voir dans beaucoup de journaux 

l’annonce de conférences sur le thème : « Que 
faut-il faire en attendant le docteur? » Le 
rédacteur d un journal américain réplique en 
trois mots : « Faire son testament ! »



— —

Foires du mois de juin 1888
Alikirch 28 Clermont 24 Cons-'le-Saunier 7 1 Rimbervillers 14
Aiuaucc 10 Coire 6 Lunéville 24 Demilly 12
Amanccy 7 Courcliapoix 5 Cuxenil 2 B îinireinont 5
Ai bois 5 Pannemarie 14 Landeron 4 lîioz 10
Aiccy 7 Delémunt 19 Cmzbourg 7 Rougemont 1
A rc-êi-Senans 23 Belle 11 I .ignières 21 Boiuoiit 12
Ainlincouil 19 Dijon 21 M délié 21 Bue 27
Autiicouit 10 Kin-idieim 8 M i ni irolle 21 S'-Amour •>
Auxonne l làpinal 20 Masse vaux G St-Glaude 7
Aarau 20 Fpoisses 9 Mirecourl 11 St Dié 12
llaar 0 Estjvayur 13 Montbéliard 25 St-linier 8
Baume-lcs-Ramcs 21 l'aucogney 7 Monlbnz m 4 St-Cou p 4
licaucoui t 18 Favetney G Moinfaiicon 25 St-Ursannc 25
ht! fort 4 Fleurier 1 M o ri eau 5 Salins 18
llellcbeike 1 i l'ru I; 11 Alézières 13 Sancey 25
Besançon 11 Itéra ni mer 1 4 Mmitbey G Sep pois G
üienne 7 G il oui a g nv 12 Môiiers 12 Sieremz 4
ülamont 21 Grandvclle 2 M o ii don 4 Simi 8
Dagues il Gray 8 Moi al 0 Sub'iire 11
llouclans 11 Giiyans-Yennes 13 Nognit 11 Sursée 25
lion dry r> Geuèv *. 4 Nnirniont 4 Tliionville 18
IlOlil g 0 Giurnico 1 Neuf-Brisa cli 25 Travers 15
Ilrenets 1 1 Grandsun 20 Orbev 2U Valdabon 1
Bruyères 27 lléricnint 1 4 Oaliimps 30 Yercel 18
ll.tlorna 13 Huilwvl (i Orgelet 24 Yesoul 14
IlleL'nans 25 Ilanz G Urnaiis 19 Villersexel G
lirempricn 11 Jussey 20 Ollen 4 Valangin 4
Brigue 4 hajuiix 12 Omn G Verrières 20
Brugg 12 Canines 1 l’ieriefoniaine 20 AVal'ensladl G
Bulle 14 Caulon 11 Plombières 2I 1 Yverdou 5
Huiles 28 Ce Tllillot 1 1 Poligny 25 Zillis 8
Champasnole 10 Cl.-le-sur-le Doubs 18 l’oniai lier 21 | Zurich 15 j. 7
Chain pliite Code 20 Pont-de-Hoide. 5
(liait vaux 20 Longwy 14 Porreutruy 18

Epaule de veau à la bourgeoise, (relevé). — 
Prenez une épaule de veau, désossez-la, as
saisonnez de sel et poivre, ficelez, mettez-la 
dans uns braisière avec du beurre et des 
tranches de lard de poitrine ; faites-lui pren
dre une belle couleur de chaque côté, mouillez 
avec un lilre d’eiu additionnée d’une if - cuil
lerée à café de Liebig et un petit verre de co
gnac ; ajoutez un pied de veau coupé en qua
ire ; carottes, oignons, bouquet garni, sel et 
poivre; faites cuire ù feu doux pendant trois 
heures. La cuisson terminée retirez l’épaule, 
surtout dégraissez et remplacez par du Liebig 
délayé qui tiendra lieu de glace de viande et 
dressez sur un plat. Passez au tamis le jus 
de la cuisson, masquez et garnissez le plat 
avec carottes et oignons.

*ïj: %

Jambon à la choucroute. — Prenez de la 
choucroute bien blanche, lavez-la avec soin. 
Foncez une casserole avec île grosses carot
tes coupées en rouelles ; mettez ensuite la 
choucroute, un morceau de poitrine fumée et

un morceau de jambon cru. Ajoutez quelques 
cuilleiées de bonne graisse de porc rôti ; 
mouillez do moitié bouillon, .(ou Liebig) et 
moitié vin blanc ; couvrez hermétiquement 
la casserole et laissez cuire à feu doux pen
dant cinq ou six heures. La cuisson terminée, 
coupez en tranches le jambon et le lard et 
posez-les sur la choucroute que vous aurez 
dressée dans un plat chaud, puis servez.

î*c
* ' *

Le petit Robert aborde sa maman avec des 
airs mystérieux :

— Dis, bonne maman, n’avais-tu pas re
commandé à la servante de fermer toujours 
à clef le buffet de l’oflicc ?

— Pourquoi cette question?
— Je vais te dire, petite mère : hier soir, 

elle ne l’avait pas fermé ; alors pour lui don
ner une leçon, j’ai mangé tous les gâteaux 
qui restaient !

** *
Quel est l’ân 

l’eau ?
— C’est l’âne à selle.

qui peut le mieux aller sur



JUILLET
Notes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG LUNE etc LUNE LUNE

27. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dern. quart, le 1 à 4 h. 2 mat.

DIM. 1 6. Précieux-Sang. s. Théobald er. (T ## 0? 7 0? 20
Lundi 0 Visitation, s Othon, év. & 05 28 r 23
Mardi 3 s. Irénée év. m , s. Anatole év. 3 IhP 0 50 O 26
Merc. 4 s. Ulrich év. ste Berthe ab. UiF 1 13 3 98
Jeudi 5 ss. Cyrille et Méthode év. -n 1 39 4 30
Vend. G s. I.saïe proph., s. Romule év. m. n 2 9 5 31
Sam. 7 s. Guillebaud év , ste Aubierge v. 2 45 6 30

28. Gardez-vous des faux prophètes. Mattii. 7. Nouvelle lune le 9 à 6 h. 26 mat.

DIM. 8 7. Les ss. Anges gardiens. 3 28 7 24
Lundi 9 ste Véronique ab., ste Anatolie v. m. 4 18 8 13
Mardi 10 ste Rufine v. m , ste Amelberge v. Sf 5 16 8 oo
Merc. U s. Pie P. m., s. Savin m. G 20 9 31
Jeudi 12 s. Jean Gualbert a., s. Naber m. Ê 7 29 10 2
Vend. 13 s. Henri emp., ste Muritte ni. & 8 40 10 30
Sam. 14 s. Bonaventure év. d, s. Cvr év. 9 53 10 56

29. L’économe infidèle. Luc, IG. Prem. quart, le 16 à 0 h. 22 soir

DIM 15 8. s. Anaclet P. m., ste Bonose mre. sh 11 7 11 21
/- Lundi- -10 Scapulaire, ste Rainelde v. m. 0 ’ji 22 11 48

Mardi 17 s. Alexisc., ste Marcelline v. eiS 1 =• 30 — —
Merc. 18 s. Camille c., ste Symphorose m. 2 56 0? 17
Jeudi 19 s. Vincent de Paul c., s. Arsène er. c g 4 13 0 = 50
Vend. 20 s JérômeEm.c., ste Marguerite vm. 5 26 1 30
Sam. 21 s. Àrbogaste év., ste Praxède v., fit G 32 O 18

30. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc, 19. Pleine lune le 23 à 5 h. 51 mat.

DIM. 22 9. ste Marie-Madeleine, pénitente. O # 7 27 3 15
Lundi 23 s. Apollinaire év. m., s. Liboire év. ® À 8 13 4 20
Mardi 24 ste Christine v. m. ,Be Louise vv. A 8 50 5 30
Merc. 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. Sgi 9 20 6 41
Jeudi 26 ste Anne mère de Marie. 9 40 7 51
Vend. 27 à. Vandrille a., s. Pantaléon ni. 10 10 8 59
Sam. 28 s. Victor P. m., s. Nazaire m. ijrtt 10 32 10.2 5

31 Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern, quart.'le 30 à 8 h. 39 sor

DIM. 29 10. ste Marthe v., ste Béatrix mre: & 10 53 11 10
Lundi 30 ss. Abdon et Sennen mm. C gp. 11 16 OS 13

L
T Mardi 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év. 2) frit* 11 41 1 16

COURS 
de la

LEVER 
de la

COliCII. 
de la

Les jours décroissent pendant ce mois de 51 minutes.

** * — Il hennit.
Le mot pour rire. — Le professeur d’his- — Le lion ?

toire naturelle interroge l’élève Calinot sur — Il rugit.
les cris des animaux. — Le chat-huant ?

— Que fait le cheval ? — Il chahute !



Foi l’es du mois de juillet 1888
Alikircli 25 Cbâlilbn 22 Ilanz 27 Reims 23
Arnance 15 Chaumont 7 .! ussc y 31 HemireWoni 3
Amancey 5 Clerval 10 lvlingnau 2 Jtioz 10
Ai bois 3 Cluses 28 Lachapelle 1 Piougeinont li
Arcev 5 Col nar 1 L'isle-sur-le-Doubs 16 Itussey 5
Arintlhod 20 Concise 10 Lons-le-Saunier 5 Itomoui 10
Aüdeiix S Cossonay 1 i Lu re 3 Bue 25
Audincourt 17 Dannemarie 12 l.uxeuil 7 Saignelégier
Auxonne (î Delémont 17 Landeron 2 St-Amour 7
Aaraii 13 f)pll(3 9 l.angnau 25 St-Claude 12
Aarbonrg IG Dole 12 Lausanne 1 1 St Dié 10
Aanvangen 12 Davos G Liesul 4 St-Dizier 20
AITohern IG Epiual 4 l.ignièrcs 19 St-Ilippolyte Ô
Aubonnc 7 Echa liens 19 M riche 19 St-Loup
Avencbes G Estavaycr 11 Mirecourt 9 Salins . 16
IJ n a r 4 Faucogney 5 Montbéliard 30 Sissach 2o
Baume-les-Dames 5 Favemey 4 Morrz U) Servance 1G
IPancaire 21 Ferrettc 31 Morges 4 Ssinpacb IG
Reauconrt 23 Fraisans 30 Moridon 2 Sulrure 9
Belfort 9 Fribourg 9 Mo rat 4 Tlrarin 1
Bellebeibe 12 Frick 9 Neuchâtel 5 Tbionville 10
Besançon U Béraud ner 12 Nnseroy 9 T. tri 1G
Blâmont 18 G u o m a tru y 1U Nidiir 17 V ’uvillers 22
Bourg 4 Grand vol le 9 Mvon 5 Vercel 10
Bellelay 9 Gray 8 Olten 17 Vesoitl 12
I tien ne r> Gnebviüer IG l’ierrefonlainc 18 Vdlcrsexel 4
Bremgarlen 9 Genèvi 9 Ponlarlier 19 V- v, y 31
Brévine 11 Borg'er Pont-de-lîoide 3 WilIGau 26
Bulle 2G Il éricourt 12 Porrentruy 16 | Vverdon 3
Berlbotld 12 Ilirsingue 9 Payerne 5 Zrifingen 12
Champagno'e 2I Ueriogenbucbsee 4 Rambervillers 12 Znzacb 9

. * ,* *
Giijot ù la provençale. — Préparer, et lar

dez comme pour gigot braisé. Mettez-lo dans 
une casserole longue avec '125 grammes do 
lard râpé et faites-le revenir jusqu’à ce qu'il 
ait pris belle couleur.

Ajoutez un bouquet garni et un peu d’ail, 
mouillez avec un verre de vin blanc et un 
verre de consommé ou du bouillon préparé 
avec de l’extrait de viande de Liebig en pro
portion plus importante que pour en faire du 
bouillon ordinaire et ajoutez deux ou trois 
cuillerées de cognac. Couvrez d’un papier 
beurré et mettez le couvercle sur la casserole, 
baissez cuire à feu doux quatre ou cinq heu
res, suivant grosseur.

Prenez une trentaine de gousses d’ail, fai- 
tes-les cuire à grande eau avec du sel. Une 
fois cuites, égouttez-les et passez au tamis.

La cuisson du gigot terminée, retirez, défi
celez, dressez sur un plat chaud. Joignez la 
purée d’ail à la cuisson du gigot bien dégrais
sée et passée au tamis, mettez-la dans une 
saucière à part et servez.

** *
Carottes à la poulette. — Lorsque les ca

rottes sont blanchies et bien égouttées, met

tez-les - dans une casserole avec un bon 
morceau de beurre dans lequel vous les lais
serez sauter quelque^ minutes sans leur lais
ser prendre couleur. Poudrez légèrement de 
farine et mouillez aussitôt avec du bouillon 
d’extrait de viande léger Ajoutez oiynon, 
bouquet garni et laissez cuire La cuisson 
terminée, retirez l’oignon et le bouquet, met
tez une ou deux pincées de sucre en poudre, 
peu de muscade et liez la sauce avec trois 
jaunes d’œufs et un bon morceau de beurre 
frais.

Un banquier de province apprend qu’un 
de ses plus forts débiteurs vient de se faire 
sauter la cervelle.

— Hélas ! murmure-t-il, c’est lui qui est. 
mort, quand il y a trois ans qu’il tirait sur 
moi !

** *
A l’étalage d’un marchand de comestibles, 

une dame examine une perdrix qu’elle remet 
en place après l’avoir sentie.

— Elle est vraiment trop avancée, dit-elle
— Mais, madame, puisque c’est une perdrix 

rouge !...



A 0 U T COURS ! 
de la

LUNE etc.

LEVER
de G
LUNE.

COÜCIL 
de la

LUNE.Notes 8. j Mois du Saint-Cœur de Marie

Merc. 1 s. Pierre aux Liens. » — *r— 2 ? 18
(eudi 0 Portionculc, s. Alphonse Lig. év. » 0 = 9 3'19
Vend. 3 Invention s. Etienne, stc Lydie. » 0 42 4 19
Sam. 4 s. Dominique c., s. Tertullien pr. vn. Jst- •1 22 5 15

32. Jésus guérit un sourd-miii'l. Ma lie, 7. Nouvelle lune e 7 ù G h. oO i 0 i i

DIM. 5 1 11. Notre-Dame de s Neige s. *Sg:| 2 9 g \
Lundi G Transfiguration, s. Sixte P. m. mt I U 4 ( i 5 ^
Mardi 7 s. Gaétan c., s. Albert c. © W ' 4 7 7 3°
Merc. S s. Cyriuque ni., s. Sévère pr. b 5 15 8 4
Jeudi G s. Oswald r. m., s. Romain m.. A. G 27 8 33
Vend. 10 s. Laurent, diac. m., ste Astérie v.m. % 7 41 9 0

fi Sain. 11 ste Afre m. ss.Tiburce,Susanne mm w t» s Ol) 9 26

33. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Prem. quai t le lia 4 li. 53 soii

DIM. 12 12 ste. Claire v.. ste Eunomie mre. 10 12 9 52
! Lundi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. ëitC 11 29 10 20

Mardi 14 Jeûne, s. Eusèbe c. 3 ^ 0 r. 45 10 51
Merc. 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. & 2 1 11 28
Jeudi IG s. Théodulo év., s. Hyacinthe c. ÏT • » .) 14 --- ---
Vend. 17 ss. Libérât et Rogat mm. & \ 20 0 ? 12

''UfcxW- /'KÛ.NJL. ^ f Sam.^ 18 stè Hélène imp., Agapit. m. & 5 19 1 5' 4

34. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17 Pleine lune le. 1 t à 4 li. 30 soii

DIM. 10 13 s. Joachim, s. Louis év.. A 1 G 7 2 5
Lundi 20 s. Bernard a. d- s. Philibert a. À G 47 3 12
Mardi 21 ste Jeanne do Chantal ® ËS3 7 20 4 22
Merc <22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. O Ë& 7 47 5 33
Jeudi 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine év. Ëg3 8 12 G 42
Vend. 24 s. Bartélemi, ap., ste Aure v. ra. 8 34 7 49
Sam. 25 s. Louis r., s. Patrice c. 8 5(j 8 55

35. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat., G Dernier quart, le 29à 2 h. 28 soit

DIM. 26 14. s. Gebhard év., s Zéphirin P.m. 9 18 9 59
Lundi 27 s. Joseph Cal. c., ste Eulalie v. m. fe/3 9 42 Il 2
Mardi 28 s. Augustin év. d., s. He mès m. 2) fe? 10 9 0? 5
Merc. 29 Décollation de s. .Jean-Baptiste. C » 10 39 1 " 7
Jeudi 30 ste Rose v., s. Félix pr. m. » 11 16 2 7

............. -........... ' - Vend. 31 s. Raymond Nonnat c. 11 59 3 4

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 li. 18 minutes.

*
* *

Un ouvrier qui a consciencieusement rossé 
sa femme, est appelé pour ce fait devant le 
tribunal :

— Il faut être un sauvage, s’écrie le prési
dent, pour battre une femme avec une barre 
de fer !...

— J’aurais bien pris un bâton, mon prési-

dent, mais elle est habituée cl ça t e lui fait 
plus d’effet !..

Textuellement entendu et recueilli !"
— Monsieur Toto, pourquoi donnez-vous 

des coups de pied ù votre grande sœur ?
— Parce que je suis trop petit pour lui 

donner des claques.



Foires du mois d’août 1888 *» .-îrtî’O >r

Allkirch 16 Delémont 21 Luxeuil 4 Renan t
Amancey H belle 13 Lyon 15 jours 5 i Iiioz 19
A i bois 7 bêle 9 La Sarraz 2 8 1 Ronchamp 2
Arcey 2 Einsi-heim 24 l.aufon 14 Rouflacli 16
Arinihod 19 Epinal 15 Laufenbourg 20 i Rougemont 3
Audincourt 21 Etalans 28 Laupen 30 Rapprrschwyl 20
Auxonne 3 Echalens 16 Lenzbourg 30 Rheinfelden 29
Aarau 15 Einsiedeln 27 Liestal 8 Rue 29
Baar 1 Estavayer 8 Ligniéres 6 Saignelégier 14
Baume 2 Faucogney 2 Locle 4 St-Amour 4
Beaucourt 20 Faverney 1 Lucerne 7 St-Claude 12
Belfort 6 Fougerolles 26 Maîclie 16 Si-bié 14
Bellefontaine 24 Fleurier 10 Massevaux 1 St-lmier 20
Belleherbe 9 F rick 13 Mirecourt 13 St-J ulien 19
Besançon 13 Gérardmer 9 Montbéliard 27 St-Loup 6
Bienne 9 Gigny 10 Montbozon fi Sie-Marir-anx-Mines 1
Blâmont 15 Giromagny 14 Morteati 7 Sl-Ursanne 20
Bons 9 (iray 8 Mulhouse 16 Sl-Wiit 15
Bourg 1 Grenoble 16 Mézières 29 Salins 20
Bruyère 22 Guyans-Vennes 16 Mouilon 13 Sancey 25
Baden 21 Gy 27 Moulier 1 Schlestadt 29
lîalsthal 13 Genève 6 Moral 1 Strasbouig 20
Berne 28 Glaris 14 Neulbrisach 27 Schafftiouse 28
Bremgarten 20 Grandson 8 Neuveville 28 Suleure 13
B'ougg 14 Granval 28 Nogent 24 Sornetan 22
Bulle 9 Iléricourt 9 Noirmont 6 Stabiô 30
Champagney 30 Iluitwyl 29 Orbey 16 Stein 2
Champagnole 18 Inz 29 Urchamp 1 Sursée ■ , 2 /
Charquemont 1 Jongne 25 Orgelet 24 Tboune 29
Cliâtillon 22 Jussey 28 Oinans 21 Thionville 26
Cliaumont 4 Laferté 27 Ulien 6 Vercel 27
Chaux-de-Fonds 15 Landeron 13 Orbe 27 Vesoul 9
Clervanx 20 Langrès 18 Orniont 25 Villersexel 1
Clerval 14 Le Thillot 13 I’iei refontaine 15 Valangin i9
Curtèbert 20 Les Bois 27 Pontarlier 9 Val d'Illiez 1»
Courrendlin 27 Longwy 14 Pont-de-lîoide 7 Willisau 30
Cromary 11 L’isle sur-le-boubs 20 Porrentruy 20 Winihei tliour 23
Cossonay 30 Luns-le-Saunier 2 Payerne 9 Wy 2 i
Dainbün 29 Lure 7 Rainbervillers 9 Zulingue 9
Danneuiarie 9 Luxembourg 8 Ilemiremont 7 Zurich «7

* * * 4,569 livres de tabac, qui ont été vendues
On connait l’industrie des pauvres gens 31,250 fr., avec lesquels on a pu avoir des

qui ramassent des bouts de cigares. habillements complets pour 1,726 entants,
En Allemagne, dans tous les cafés, dans soit 18 francs environ par vêtement.

toutes les brasseries, se trouve une boîte en 4* ïjî *
métal placée sur une table, au centre de l’éta- iManière de dégraisser les verres de lampe.
blissement. Chaque fois que les consomma- — Il est quelquefois très difficile d’enlever
teurs allument un nouveau cigare, ils se aux verres de lampe les taches provenant
lèvent et portent le bout dans la boîte. d’éclaboussures d’huile, que la chaleur y a

Ce récipient est une sorte de tronc dont Fixées et comme incrustées.
le couvercle, fermant à cadenas, est en forme Lorsque ces taches résistent au frottement,
d’entonnoir C’est une société de bienfaisance avec un linge imbibé d’alcool oü d’eau de
qui en place ainsi dans tous les établisse- savon, de blanc d’Espagne, ou de Tripoli, OU
ments publics, et qui fait recueillir les bouts de pierre-ponce finement pulvérisés, on les
de cigares et les débris de tabac. Le produit attaque avec l’acide muriatique ou chlorhy-
de la vente est consacré à Tacha' d’uu habil- que ; on trempe, dans qet-acide* uu chiffon de
lement complet qu’on distribue, à Noël, aux laine et on en rince vivement les parties du
enfants pauvres. verre maculées "'■fJ *

D’après les rapports officiels, dix-neuf as- Le nettoyage .complet est ainsi prompte-
sociations de ce genre ont recueilli, en 1881 ment effectué jrati- ty.n-r*»- •---*• — ■■■ '*«|h|"| mt'm*



SEPTEMBRE COURS 
do la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

C0UC.I1 
de la

LUNENotes 6. MOIS DES SAINTS ANGES

Sam. 1 1 ste Yérène v., s. Gilles a. — — 31" 57

36. Le (ils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Nouvelle lune le fi à 5 h 5 mat

DIM. O 15. s. Etienne r.. s. Maxime m. rÆJ 0 r 50 4 44
Lundi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. ’M 1 = 50 5 26
Mardi 4 ste Rosalie v., s Moïse proph. rM 2 56 6 2
Merc. 5 s. Laurent-Just év., s. Victorin év. k. 4 8 6 33
Jeudi 6 s Magne a., s. Onésiphore ni. © kl 5 22 7 1
Vend. 7 s. Clond /»•., ste Reine v. ni. 6 39 7 28
Sam. 8 NATIVITÉ DE N-D. s. Adrien m. C sh 7 57 7 55

37. Jésus guérit un hydropiqne. Lee, 14. Prem. quart, le 12 à 10 h 9 soir

DIM. 9 16. S. Nom de Marie, ste Cunêgonde «fiC 9 15 8 22
Lundi 10 s. Nicolas de Tolentino c. (PUT 10 31 8 53
Mardi 11 s. Félix m. » 1 1 51 9 28
Merc. 12 s. Guy c. s Gerdat év. 3 & 1 T 6 10 10
Jeudi 13 s. Materne év. s. Amé év. 2 ” 14 10 59

fl /) Vend. 14 Exaltation de la ste Croix. & 3 15 11 57
■Sam. 15 s. Nicomèdepr. m., s. Evreév. A 4 5 — —

38. Le grand commandement. Mattii , 22. Pleine lune le 20, à 5 h. 31 mal

DIM. 16 17. Fête fédérale N.-D. des 7 Doul A 4 47 1 W 1
Lundi 17 Les Stigmates de S. Franç >is. Si 5 21 2= 9
Mardi 18 s. Corneille P. m. 5 49 3 18
Merc. 19 Q-T. s. Janvier < v. m. 6 14 4 27
Jeudi 20 s. Eustache, m.. ste Candide, imi. (g) QrV 6 37 5 35
Vend. 21 Q.-T. s Matthieu an., s. Lô év. HÉ 6 59 6 41

........ ............ Sam. 22 Q.-T. s. Maurice ni.,s. Einmeran év © w» 7 21 7 40

39 Jésus guérit le paralytique. Mattii., 0. Dern. quart, le 28 à 8 h. 40 mat

DIM. 23 18. s. Lin P. m., ste Thècle v. m. (fiF 7 4i 8 59
Lundi 24 N.-D. de la Merci . s. Gérard év. s g? 8 9 9 53

25 s. Thomas de Villeneuve év. •n 8 38 10 56
Merc. 26 s. Lambert év. m ., s. Cvprien ni. 9 11 11 50
Jeudi 27 ss. Corne et Damien mm. 9 51 0 T 5 4
Vend. 28 s. Wenceslas m. s. Alphe forgertn. c ^ 10 38 1 ’ 48

.................... ........ Sam. 29 s. Michel arch., s . Ludwin év. 11 33 2 37

40. L’homme sans la robe nuptiale. Mattii., 22

------------------ ----- DIM. 30 ! 19. ss. Ours et Victor m s. Jérôme d
1

— — 3 21

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 21 minutes.

* * Dans la môme île, on s'imagine que le co-
quelicot attire la foudre et on l’appelle fleur

Contre la foudre. — Le laurier aurait, du tonnerre. Les Russes croient que le bou-
dit-on, dans les campagnes, la propriété leau et le hêtre ne sont jamais frappés de
d'écarter la foudi e. En Angleterre, on p’ante la foudre. Presque par l’Europe entière
le poireau sur le toit des cottages, pour dé- on attribue la même immunité au noise-
fendre les habitations des effets de la foudre. lier.



1 Foires du mois de sepleml) ■e 1888
| Alikirch 21 Cornaux 3 Langenthal 18 Rosureiix 4
B Amaneey fi COte-aux-fêtes 10 Laufon 1 1 RûuITjcIi 10| A i buis 4 Couvet 11 Lausanne 12 Rniigem mt 7
p Arcey G n.impiei re 4 C»nzh(mg 27 Rii'SPy G1 A11 n i li o d D mnemarie 13 Louèclie 20 Ilagatz 25| Audiv-x \Q Delémout 18 Lignières 20 H imont 13
| Audincourt 18 Delle 10 Lu t ry 20 Rue 201 Aaiau 11) 1) r.uvil’.e 0 M.iîebe 20 St-Claude 12H Anli mrg 17 Dù'e 13 M 1111 ra y 28 St llippolyle 10| Ae ch 17 n ivos 17 M imiroles <; St-I.nup 3

A Huilent 17 Diss nfs 27 Maiignv 2 St-Wilt 10
Airo’o 10 bomlnesson 17 M issevaux 5 Salins 17 |
Appimzell 21 Epinal 10 Mirecomt 10 Sanccy 2^
Aubonne 1 1 Etalans 25 ■MunibMiml 24 S iverne 0
Ave nllies 7 Evian 17 Mo’iif locon 10 Scllièi es 2
l.aar 5 Einsiedeln 24 Montbuz in 3 Se.nur ô
lîainne-les Dames fi E'iavayvr 5 Morteau 25 Sei vante 17
|:ra ncotirt 17 Faueogney G .Mmitlie 2/ S erentz 21
llelfort :t Favetney 5 Meiringen 2 G Scbuqtz 2 4

| Rcllehei be n Favières 10 iMelIiogen 2 G Snriploii 20
|’,--s.inçon II) Ferretfe 11 Moritbey 12 Si-isaib 2!)

j i;i»*nne 20 Fontaine 12 M irgrs 5 Soleiiie 10
1! âinm t 10 F n b unir 3 M u ion 10 Sonvill er 2 4
Bill....ouït 2_ Fri< k 10 .Mural 5 8 m i \va4l 28
U'innevii'e I8 F ruli^i-n 7 Ne f hâiea'i 30 T.ivaimes \ t H
Il év.iirs r.) f’u'raiiliner 13 Nuis 25 Tiiann !ü |
RrruViix 21 miiioiii iguy 11 N i ' 1 v 11 Th ancumt 'A K
[ ; r * « \ ù i e 20 G ’“v Jit-r 12 Næf. b 11 Tliiuiivil'e 17 g
li dénia 3 (ii a n d villa rs 18 N m ukircli 10 Tbur.oa 20 |
tsà le 21 r"»y 8 N y m 27 T.i'il 3
iHlegarde 17 G-lyaus-Venues 12 Oigi'lrt 2 4 T é v i ' ' e r s 1 2
RePinzone 3 GpnAve 3 Oinans 1 s fi uyes 1
lîellelay 1 C.iars 18 0 mungen 17 Tliuiii e 25
lier ne 4 lleiz igmb ich ée 12 l) ivune 21 r im sis 2i n
liivingjrtfn 10 IL'ricmm 13 O'ien 3 Travers O L
lï'OUjïg 11 llusingue 10 Ormunt 11 IIutei M e i 2i
Huile n luilpviilers 21 01 on 5 V.uifrey 13
Cha in don 3 Hans 2 4 l’as-avant 10 Vei cel 21
Cli imhéry 25 Joinville 17 l’ie.i refonlaine 10 Verdun 9
Cb imp.ignole 15 Jusscy 24 Ponta rlier G Verrières 10 8
Clià’illun 11 Langes 30 P.uit-de-Mar tel 4 Versoix 1 (j
Cliaummit 2 Ces Unisses 21 Pint-de-1 oi de 4 Vesnul 1 |
Cbaux-ile-Fondi 10 Eu Tlii'lot 10 l’urrentruy 17 Vill rsexel 5 B
Ciei mont 14 E’Ne sur-le-Doubs 17 Payerne 20 V.il.iiigin 21 I
Clerval 11 l.ongwv 20 l'fu 11*■ rs 2i Vibnenten 4 B
Cimes 1 5 Lons-lë-Saunier G Les Punis 4 Willisau 27 E
Coffrane 3 Eiiceine 27 H.imbei viller s 13 Yvenlun 4 g
Colmar 20 Lu re 4 Rédiésy IG Z-Tinatl 2l|
Compesièrc 10 Luxembourg 8 R-miiemont 4 Ziilingiie 1‘A |
Cuintelary 24 Luxeuil 1 Uihe.aiivillé X Zurii.li 13
Cussey 5 Lucie 25 j li (IZ 30 Z iizacli 3
Cuire 22 Eai'tleron 3 i 11 luebamp G Zw. isiimnen 8

Corjgn (Rhume île cerveau.) — Tenez de 
trois en trois minutes un flacon dè teinture 
d'iode (pharmacie) sous le nez de la personne 
enrhumée, et continuez ces inhalations d'iode 
pendant une heure, toujours avec l’intervalle 
indiqué. Ce remède guérit presque immédia
tement. — On conseille, comme second re
mède, de renillerfortement, plusieurs fois par 
jour, un mélange d'eau, de sel, d'ammoniaque,

à la dose'd'un pincée de sel de cuisine et de 
quatre gouttes d’ammoniaque liquide dans un 
quart de verre d’eau. II faut se laver le bas d J 
front et la partie supérieure du nez avec de 
l’eau tiède renfermant du sel et de l’ammo
niaque en plus forte dose.

Hoquet. — N° 1. Mettez un morceau de 
sucre dan? la bouche et laissez-le fondre len
tement. — N° 2. Mâchez trois on quatre grains 
de poivre.
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Notes 5. 1 MOIS DU ROSAIRE LUNE etc. LUNE. LUNE.

! ................ Lundi 1 s. Germain év. s. Remi eu., 5» 0 235 3 o 58

............
Mardi 
Merc.;

2
3

s. Léger, év. m., s. Guérin m. 
s. Candide m., s. Ewalde pr. m. 
s. François d’Assisec., ste Aure v. 
s. Placide m., ste Flavie v. m.

k
è.

1 §44
2 57

4" 31
5 0

...jpdbA: .ytZ£i:r.?rr:..„...î Teudi 4 4 13 5 27
Vend. 5 © ài 5 32 5 54
Sam. fi s. Bruno c.. ste Foi v. m. € éêJ G 52 G 21

41. Lu fils de l’officier de Capliarnaüm. Jean, 4. Nouvelle lune 'e 5 à 2 1 . 43 soir

DIM. 7 20 ROSAIRE.s. Serge m.
ste Brigitte vv., ste Laurence mre.

8 14 G 51
Lundi 8 M’ 9 35 7 25
Mardi 9 ss. Denis, Rustique, Eleuthère mm. 

s.Géréon m.,s.François-Borgiac. 
s. Firmin év.. s. Nicaise év.

JS*
&

10 y 53 
0! 7

8 5
Merc. 10 8 53
Jeudi II 1 11 9 49
Vend. 12 s. Pantalc év. m.. s. Maximilien év.

3!
2 5 10 52

.............. Sam. 13 s. Edouard i\, s. Hugolin m. 2 49 11 59

42. Les deux débiteurs Mattii 18. Prem quart le 12 à 5 h. 38 mat

DIM. 14 21. s. Callixte P. m.. s. Burcard év. A 3 21 _
Lundi 15 ste Thérèse v.. s. Roqer év. 3 54 1? 8
Mardi IG s. Gall ci., s. Florentin év. 4 19 2=17
Merc. 17 ste Hedwige vv., s. Florent év. m. 

s. Luc évanq ,s. Athénodore év.
-a ©? 4 42 3 24

• Jeudi 18 ta 5 4 4 30
Vend. 19 s. Pierre d’Alcantara c. @ & 5 25 5 35
Sam. 20 s. Jean de Kant c fi? 5 47 G 40

43. Rendez à César ce qui est à César. Mattii., 29. Pleine lune le 19 à 9 il 18 sui i

DIM. 21 22. sle Ursule v. m-, s. Hilarion a. Q fi? G 11 7 43
Lundi 22 ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. G 38 8 4G
Mardi 23 s. Pierre-PasCase év. m. USt 7 9 9 48
Merc 24 s. Raphaël arch., 

ss. Chrysanlhe e 
s. Evariste P. m.

s. Théodore m. *» 7 46 10 47
Jeudi 25 Darie mm. 

s. Lucien m.
8 30 11 43

Vend. 26 9 21 0 if 33
Sam. 27 s. Frumence eu.,s . Elesbaan r. m 10 19 1 " 17

44. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Mattii. 9. Dernier quart, le 28 à2 h 5m t.

DIM. 28 23. ss. Simon et JuDE.steCvrillau.ni. 2) s* 11 24 1 5G
Lundi 29 ste Ermelinde u. . ste Eusébie v. m -- --- 2 30
Mardi 30 ste Zénobie mre. ste Lucile v. m. è. 0 ? 33 2 59
Merc. 31 Jeûne, s. Wolfoaim év.. ik 1 = 46 3 2G

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 h. 28 minutes.

Un bon sermon Harpagon sort du sermon. 
Un pauvre lui tend la main : et passe sans 
rien donner, sa femme le lui reproche:

— Mais, ma chère, répond notre homme, 
pensez-vous que je ne profite pas des ins
tructions de notre curé ? Il nous a dit « ne 
faites pas aux autres ce que vous ne vou
driez pas qui vous soit fait à vous même! » 
Eh bien, je ne voudrais pas qu’on me fasse 
la charité !

** *
Entre boulevardiers :
— Tu te plains de tes poumons ! Moi aussi, 

j’ai eu la poitrine malade... Et sais-tu ce qui 
m’a guéri ‘!.. Six mois passés dans une étable, 
au milieu d’un tas de ruminants!...

— Je comprends ça, mon cher. . Le calme, 
la vie de famille. Il n’y a pas de meilleur ré
gime!



Foires du mois d’octobre 1888
Altkirth 21 Cernier 8 Lons-lc-Saunier 4 Riez ,10
Arbois 4 Coire 9 Lunéville 7 ltussey 4
Aarau 4 Cossunay 11 Luxeuil 0 Bappe'rschwy! 10
Aigle 27 Cressier 29 Landeron 1 Romcnt 30
Airulo 20 Dampierre 28 La Sjrraz. 10 Rougemont 4
Alpnach 3 Damprichard 11 Lausanne 10 Saigneléyier 1
Alioif 1t Delémont 10 Lenzbourg 25 St Ilippelyte 8
A11 h <22 Pelle 8 Liesta I 21 St-Ursanne 22
H à le 28 Davos 9 Lueano 29 Siun 26
Baume 4 Diesse 29 Lucerne 8 Sonceboz 1 I.
Beaucourt 22 Epinal 17 Maiche 18 Sacluela 10
Belfort 1 Echallens 18 Mari igny 8 Samen . 10
Berthoud 20 Einsiedeln 8 Massevaux 3 Scliwylz 29
Besançon • 8 Eplatm es 10 Montbéliard 29 Sempach i9
Blâmont 17 Echulzmalt 15 Monifaucon 23 Soleure 8
Bourg ?, E>tavayer 10 Morvillars 23 Sur.'ée 15
Brenets 8 Fauroguey 4 Moiilhe n Thann 13
Brévine 24 Ferreite 28 Meiringen SI Tlrancnnrt 29
Buttes 2 Faido 22 Melljngen 8 Thionville 15
Baden 30 Flcmier 12 Monihey 10 Tramelan 10
Bassecourt 9 Fribourg 1 Montreux 20 Tiarers 9
Berne 28 Frutigeti 19 Moiges 3 Ti évillet s 10
Bex 18 Gérai dmer 11 Moudon 15 Tavannes 31
[tienne 11 Giromagny 9 Moulier 10 Tlmsis 8
Bouveret 15 Gray 8 Morat 3 Trogrn 8
Bremaarten 1 Guyans-Vennes 10 Neuf-Biisach 1 Unleiseen 10
Brigue 16 Genève 1 N ods 2 i Vaclieresse 18
B'ienz 8 G la iis 28 Nidau 18 Va’dahon 1
Brugg !l Giangps 31 Ornans 10 Vcrcel 22
Brunnen 9 lléiicourt 11 Oensingen 29 Verrières 14
Bulle 4 llérisau 10 0 Ion 5 Vesoul 11
Berthnud 17 Hnzkirch 29 Olten 22 Ville rséxel 3
Chainpagnolc 20 Jougne 23 Oimont 8 Vallorbes 16
Champhite 20 .lussey 30 Pierri'fonlaine 17 AViriterthour 11
Chaux-de-Fonds 17 Lajoi'X 8 Plombières 18 Wyl 2
Chaumont 6 Langrts 25 Poligny 27 Yverdon 30
Clairvaux 20 Laufon 22 Pontarlier 18 Yvorne 24
Clerval 9 Le Thillot 8 Pont-de-Roide 2 Zofingue 11
Courrendlin 21) Lucie 10 Porrcntruy 15 Zursach 1
Courtavon ïo I oagwy 15 Remiremont 2 Zweisiminem 25 1

H Ainsi prépaié, le rouleau est immergé
Destruction de nids de (mènes. — Les nids dans une eau desavon grasse, un peu chaude,

de guêpes sont souvent un tourment pour les ou on le laisse macerer 24 heures. Uij. le re- j
habitants des fermes et des châteaux. Voici tire; on l exprime entre les mains, pour en s
cêmment on peut les détruire, — les guêpes, expulser les impuretés, et on le remet dans
nas les habitants — sans danger de ni ci lires. une autre eau cie savon.

Le soir, ouan J toute la colonie est. rentrée Cette operation est renouvelée une ou plu-
chez elle, prenez une languette de linge, sieurs lois, selon 1 elat clés dentelles.
trempez-la dans de la térébenthine, bourrez- Au sortir du dernier bain, le rouleau est
en le trou des guêpes, et le lendemain matin mis à üegorgei dans de 1 eau pure pour en
vous trouverez celles- ci asphyxiées jusqu’à retirer 1 eau de savon. Apres l avoir iorte-
la dernière. ment exprime, ont le plonge clans une eau

légèrement gommée et ou 1 on a mis une
* îjî pointe de bleu ; puis, on l’enveloppe dans une

Pour blanchir les dentelles. — On les en- serviette blanche, on en éponge l’eau en
roule, bien tendues, autour d’une longue fiole ou pressant entre les mains, et on le défait.
d’un cylindre de verre ; par dessus on coud Les dentelles sont repassées sur une cou-
une bande de toile serrée, les recouvrant verture à mesure qu’elles sont déroulées.
complètement.

1



NOVEMBRE COURS 
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LUNE etc.

LEVER 
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COUCII. 
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LUNENotes 15. Mois des Ames du Purgatoire

Jeudi 1 LA TOUSSAINT, s. Amable pr. th 3? 2 3 =' 52 i
Vend. 0 Ci mmèmuraison des trépasses. sh. 4=21 4 ” 19
Sam 3 sle ide va., s. Hubert du. de 5 42 4 47

45. Jésus apaise la tempête. Mattii. 8 Nouvelle lune le 4à 0 h. 12 mat

DIM. 4 21. s. Charles Borromée card. (M) de 7 G 5 19
Lundi 5 s. Pirminic-n du., s. Silvain m. 8 29 5 57
Mardi 0 s. Proluis du., s. Léonard er. Br 9 49 G 43
Merc. 7 s. Ernest a., s. Engelbort eu. & 11 0 7 37
Jeudi 8 s. Godet'roi du., s. Dieudonnée P. & 0? 1 8 40
Vend. 9 s. Théodore soldat, sle Eustolie v. Â 0” 49 0 48
Sam. 10 s. André-Âvelin c., ste Florence mre h 1 28 10 -58

40. Le bon praiti et l’ivraie Maitii. 13. Prem. quart, le 10 à 4 h. 25 s.

DIM. 11 25. s. Martin du., s. Yéran eu. LgS 2 0 --- ---
Lundi 12 s. Martin P. ru., s. lluf eu. fe© 2 26 o ÿ s
Murd i 13 s. Stanislas Kostka c., s. Brice eu. 2 49 1 =10
Merc. H s. linier er., s. Josaphat eu. 3 10 «) oo
Jeudi 15 sle Gertrude v., s. Léopold c. 3 31 3 27 |

....... .......... Vend. 10 s. Othmar a., s. Fidence er. IhÎ3 3 52 4 31
Sain. 17 s. Grégoire-Tli. du., s. Agnan eu. •iHi3 4 15 5 35

L '
47. Le grain de senevé. Mattii., 13. Pleine Line le 18 J 3 h. 25 soir j

DIM. 18 26. s. Odon a., s Romain m. © « 4 41 6 3->
Lundi 19 ste Elisabeth vu., s. Pontien P. m ÏÙ 5 10 7 40
Mardi 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. » 5 45 8 41
Merc. 21 Présentation de Notre-Dame. OÆ'- 6 20 9 38 i
Jeudi O») ste Cécile v. rn , s. Philémon rn. 7 14 10 31
Vend 23 s Clément P. m. ste Félicité mre m 8 10 11 17
Sain. 2i s. Jean de la Croix c., sle Flore v. m. ’Æ 9 1 1 1 1 57

' ■ 48. Si;:nes avant la fin du monde. Mattii , 2t. Dem. quait. k 20 à 5 b. 30 soii

DIM. 25 •-7. sle Catherine u.m:,ste Jucondev St 10 17 0 ’( 31
Lundi ‘.t, s. Conrad eu. s Pierre d’Alex, eu. m. S s 11 26 1 ’ 1
Mardi - i s. Colomhan a , è. --- --- 1 28
Merc. 28 13. Elisabeth Doua v., s. So.-lhène eu. rij 0 - 39 1 5 4 j

. Jeudi 29 s. Saturnin, rn., ste Philomène m. 1 I 5i 2 18
....™-~r—.... :.... Vend. 30 s. AndiiÉ. ap., s. Trojan eu. de 3 11 •2 41

Les jours décioi seul, prndant ie muis, de 1 heure 9 minutes.

* *
•M. X. . a des allumettes atroces. Pas possi

ble d’allumer son cigare. Il sunue et en fait 
chercher. Baptiste en apporte nue boite.

— As-tu acheté mes allumettes ?
— Oui, Monsieur.
— Sont-elles bonnes ?
— Très-bonnes : je les ai toutes essayées.

Jfc
* *

D.ms une petite église de campagne, le curé 
apprenait le catéchisme aux enfants.

— El loi, dit-il à l’un d’eux, combien y a- 
t-il de sacrements.?

— Des sacrements, m’sieu le curé, mais 
n’y a pus

■— Comment ! il n’v a plus de sacrements ?
— Eh ! par ma fi, vous l’saw ■/. ben itou ! 

Pas plus tard qu’avaut-z-hier vous avez-l-y 
baillé les derniers à mon grand-père?



Foires du mois de novembre 1888
Alikinh 2 fi Coiie 20 Lanpen 8 Rheinfelden 7
Amancey 1 Cunpet 8 1 aimanne 1 i Molle 16
Arbois t CO'celles fi l.eiizbonig 15 llniiiont 27
Arcey 1 Coesonay 8 Cm. ;o no 12 Rorsi.bach 8
Audincourt 20 Dannemaiie 8 Lu li y 29 Rue 28
A uxonne 2 Pelémout 20 l.egano .30 Si - Dié 13
Aarau 2l Pelle 12 Mau he 15 St Imier 21
Aarherp U Dijon 10 Ma-sevaux 7 Sie-Marie-aux MinesJ^w
Aai lionr g 2fi Pôle 8 Mirecouit 12 Saillis l9
Aaiwangen 1 Davos 12 A/oblieim 3 S.mcey 2fi
Æs h 12 Pissent!* 12 Montbéliard 2 fi Si hle.-tadt 28
Æ-chi fi Einsisheim 25 iMonibozeu 5 Senans 10
AlTollern to Ki mal 21 Montipny 12 Seivance 19
Airnlo 7 Ei lia'b ns 15 Von z 5 '•ioii 17
A1 loi f 29 Eglisa » 27 Morleail 3 Sissach 14
A veni hes \ 6 Etns'edi In 5 Mézièirs 2t Strasbourg 19
liaim e-lts Daines 1 E-tavajer U Moiges 7 Sarpans 22
Reaucoui i tp Faii’iiguey 1 Mo u don 19 Sbaffhoiisft 23
Helfoit 5 Faido 8 Moiat 7 Sclùnziiach 1
liellehoibe R Fi ihoiit g 12 Nancy 15 S liwytz 12
l’une 2 9 F m i k 12 N-nf-Riisach 2fi Soleuie 12
Resançun 19 Fi ouiipen 19 Ne ni billet 7 Stans 15
Rienne 8 Cubai dîner 8 Neuveville 27 Sieln 1
Idâmont 2i CironiagnY 13 Noir moût 5 Sinsée 5
Rom g 7 H i a n il v ilia i ■ 13 Nyon 29 Tliiunville 19
lia ib ii 2o Cray 8 0 champs 9 Tool 12
Rilslhdi r fiv 27 Ornans 20 7 bonne 7
R'X i Cenève 5 Œrisingen 26 Tlmsis 21
Risi hofzel ifi C.l,o is 20 Ollon Ifi Untersetn 21
Rreilenbach 13 Cianibon H Olten 12 Vercel 19
Ri entrai lea 5 firimigen 1 Oimont 30 Verdun 12
Ib ie' z H li..gui na n 13 (lion 7 Vesoul 25
■ tulle 8 Hi'iicn rt 8 Passavant 1 4 Versoix 20
Rerlboiid 8 1 I •' r i > a U 23 Pierrefoniaine 21 Vevey 27
Cmnifge 0 Hiizogenbuubsée 11 Pontai lier 8 W- ihfelden U
Cli Million 12 Jlorpin 13 Poiit-de-Roide 6 AVi'Ibau 29
Chambéry 2i Kü—nach 12 Pmri ntriiy 19 'Vinteilbour 8
Cliainpagney 29 Laiideion 12 Pnyerne 8 Wvl 20
Champ,ignole 17 1 aiives 25 R.imbeiviller 8 Zolingue 8
Chari|iieiiiont 7 1 e Thillot 12 Reinireuiuut 20 Zunch 12
UiàiiHon 12 l,‘ble-sur-le-Doubs 19 Renan 9 Z ug • H
Cliaiuiinn l 3 bons-le-Saunier 1 Itibeauvillers 30 Zorsach 5
Clei mont 27 Ci cerne 15 liiez 10 Zweisimmen 16
Cleival 13 bnxeiul 3 lloulfàch 28
Colmar 15 l.yon [ 15 joursl 3 Il n g. moût 2
Couvi t 10 l.dt gnau 7 Itag.lz 5

’f* *
Sauce piquante. — Faites un roux , mouil

lez avec du bouillon d’extrait de viande, ha
chez menu cinq ou six échalotes, faites-les 
bouillir un instant dans la sauce On peut les 
faire passer un moment dans le roux avant 
de le mouiller, mettez sel, poivre, un clou de 
de girolle, un bouquet garni Après une de
mi heure de cuisson, relirez du feu et ajoutez 
des cornichons hachés ou découpés en tran
ches minces et une cuillerée de vinaigre 
Pour l’améliorer on peut, avant de laiie le 
roux, faire revenir dans la graisse ou le 
beu. re quelques morceaux de jambon ou de

la sauce, ou bien on y ajoute 1 ou 
mes d’extrait de viande Liebig.

gram-

*$ *

Entre une maman et une bonne d’enfants :
— Enfin, voyons, ma fille, voilà deux mois 

que vous êtes à mon service, et vous n’avez 
pas encore voulu me dire le nom de votre 
pays ’?

— C’est que madame, j’osais pas..
— Comment ! vous n’osez pas ; c’est donc 

un bien grand mystère ? dites-moi ça voyons !
— Eh bien ! madame, il s’appelle... Joseph.

/&■ y si î tn n ’ ■ —
/M 3>
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Notes 12. Mois de l’Immaculée-Concept. LUNE etc. LUNE LUNE

......... ........... :............. .—...v..... Sam. sj. Eloi év., s. Diodore pr. m. «?SC 4 ? 32 3 ^13
• fki\ 40. Le dernier avènement. Luc, 21. Nouvelle lune le 3 à 10 h. 15mat

■ J DIM. 0 1er Avent. ste Bibiane v. m., € Sr 5 55 3 47
... ..... ....Z. -......... Lundi 3 s Franç.-Xavier c., s. Lucius r. ® 7 18 4 28
_..... ................... . Mardi 4 ste Barbe v.m., Osmond év. 8 30 5 19

Merc. 5 & 9 45 6 20• • • • • 'r: i ■ Jeudi G s. Nicolas év., ste Denvse mre A 10 42 7 29
................. Vend. 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v. A 11 27 8 41
""‘"y"....................... Sam. 8 IMMACULÉE CONCEPTION. sgs 0 2 9 53

50. Jean envoie deux de ses disciples. Mattii., 11 Premierquart. le 10a Ch. 55mat
' DIM. 9 2e Muent, s. Euchaire év., _ *fg 0 sî 31 Il 4

Lundi 10 s. Melchiade P. m., ste Euladie v. 3 m 0 ^ 55 -- --
|j .2±i.. ..... Mardi 11 s. DamaseP., s. Sabin év. & 1 17 0 = 12
i.. ... • ■"* Merc. 12 ste Odile v.,s. Svnèse m. 1 38 1= 18
|.......... Jeudi 13 ste Lucie v. m. s. Josse c. & 1 58 2 22
J................. Vend 14 s. Agnel a , ste Eutropie v. m. W3 2 20 3 2G
---r..................... -...........'.-,4... Sam. J 5 s. Célienm., steLéocadie v. m. D & 2 45 4 29

51. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Pleine lune le 18 à 10 h. 50 mat

........................ DIM. 16 3e Avent. s. Eusèbe év. m., 3 12 5 32

.. i-i...................... Lundi 17 ste Adélaïde imp. s. Lazare év. 3 45 G 34
Mardi 18 s. Gatien év., s Auxence év. @1 «S 4 24 7 33
Merc. 19 Q.-T. s. Némèsem., s. Dariusm. 5 10 8 27 i

j l Jeudi 20 s. Ursanne c., ste Fauste. «Sg: G 4 9 16 |
Vend. 21 Q.-T. s. Thomas ap., s. Festus m. O 7 3 9. 58 |
Sam. 22 Q.-T. s. Florus m., s. Zénon s. m. 8 8 10 35 I

{ 52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Dernier quart, le 2G à 6 h. 9 mai

DIM. 23 4« Avent. ste Victoire v. m., & 9 15 11 5
Lundi 24 Jeûne, s. Delphin év.. ste Irmine v. & 10 25 11 33

. Mardi 25 NOËL, ste Anastasie m. il 11 37 11 58
Merc 2G s. ETIENNE diac. Ier marli/r. (T il _ _ 0 o 21
Jeudi 27 s. Jean ap. évang. s. Théophaneéu. il 0=51 0 ’ 45
Vend. 28 ss. Innocents, s Abel Ier juste. é§C 2“ 7 1 12

■ Sam. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. ésO 3 26 1 41
--- -— . A

53. La ruine et le salut de plusieurs. Luc, 2.

...-..... DIM. 30 s. Sabin év. m., si Libère év. Sr 4 46 2 17
-undi 31

1
s. Silvestre P., ste Colombe v. m. € sr. G 6 3 2

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 39 minutes.

‘ 1 •
** *

La mère à sa fille :
— Bébé, tu ne i entreras pas dans la cham

bre de ton père avant midi ; il est rentré 
tard, il faut qu’il dorme.

(Bébé se tait. Quand maman ale dos tour
né, elle monte sur une chaise et tracasse 
l’aiguille de la pendule ; tout à coup 
zzzzzzzing ! c’est le ressort qui se casse )

— Petite malheureuse! s’écrie la mère, ac
courant au bruit, qu’avez-vous fait là ?

— J’ai voulu faire midi, maman.



Foires du mois de décembre 1888
Aaiberg “26 Epiual 19 L’Isle-sur-le-Doubs 17 Saignelègier 3
a ara u 11) Faucogney G Lons-le-Saunier 6 S'-Amour 1
Aigle i5 Favi-iney 5 Luxembourg 12 Si-CIdude 12
Altorf 20 Ferrette H Luxcuil 1 St-Dié 11
Altkirch 20 Flavigny 9 Marche 20 St-Julien 12
Ai bois 0 Fra.sans 7 Massevaux 5 Sl-Loup •Jtl
Aubonne 4 Faido 1 Montt éliard 3' Ste-Marie aux-Mines 5
Avenches 21 Frauenfeld 10 Monlbozon 3 Salins 17
Audincourt 18 Fribourg 3 Monligny 16 Sancey 26
Auxonne 7 Fritk ' 10 Morez 20 Schlesiadt 6
Baden 13 Gaiss 18 Mulhouse G Servance 17
Bâle 20 Genève OO Morithey 12 Souliz 5
Bienne 27 Claris 4 Morges 19 Strarbourg (7 jours) 18
Berthoud 27 Gnssau 3 Moudon 27 Sargans 31
Baume 6 Géraidtr.er 13 Moral 5 Schwyiz 3
Bulle 13 Gex 1 Neuf bàleau 1 Soleure 10
Eelfor t 3 Gigny 10 Neuveville 25 St-Morilz 18
Besançon 10 Gti ornagny il 7. c c/a T) O

‘-«
î 3 Sia bio 13

Blûmont 19 Gray 8 Nuits 2 Sumiswald 29
Bouig 5 Grenoble 4 Nidau 11 Sursée ’o
Brugg 11 Guebviller •J Orbe 26 Thionville 17
Ghampagnole 15 Hérivau 21 Orgelet 24 Thonon 20
Champlute 1 llirzkirch 10 Ornans 4 Thoune 19
Chaumont 13 Hutiwyl 5 Olten 10 Trois-Torrenls 20
Clervaux 20 Héricourt 13 Orou - 5 Tions 10
Clerval fl Hirsingue 10 l’oyerne 21 Unterséen 18
Cluses 1 llanz 28 Pieriefontaine 19 Vercel 24
Colonges 23 Joinville 21 rontarlier 13 Vesoul 13
r obnar 20 Jussey 25 Pont-de-Roide 4 Villersexel 5
Coire 19 Kerns 4 Porrentruy 17 Villeneuve 6
Cerlier 5 Klingnau 2S Rambervillers 13 Vilmergcn 4
Cossonay 27 Langentbal 3l Rerniremont 18 Vissembourg 20
Cully 14 Langnau 12 Riuz 10 Weinfelden 12
Dampierre G Laufon 11 Rougemont 7 Willbau 24
bannemarie 13 Laupen 27 Bussey R Winterthour 20
Delémont 18 Lieslal 5 Ragatz 3 YverJon 26
Belle 10 Lensbourg 13 | Rapperschwyl 26 Zweisimmen 20
Dôle 13 Locle 1 Raynach 6
Echallens 20 l.angres 15 Bomont 4
Estavayer 12 Le Tbillot 10 1 Rue 19

OBSERVATION. — Les éditeurs de cct almanach, désirant donner l'état des 

foires aussi complet et exact que possible, prient les autorités locales de leur 

adresser la liste des foires qui se tiennent dans leur commune, de leur indiquer 

les changements survenus ainsi que les erreurs qui auraient pu se g’isser dans 

la présente édition. Ecrire à la Société typographique, Porrentruy.

*
* *Contre le gonflement (météorisation) du 

bétail. — Voici un remède très efficace, à ce 
que prétend le journal Fundgrube, à qui on 
le communique :

Pour les bœufs : On pulvérise un morceau 
d’attm gros comme un œuf et on le fait dis
soudre dans l’eau. On donne au bétail cette 
boisson chaude mais non bouillante : le gon

flement est arrêté instantanément et disparaît 
peu à peu. — Pour les - brebis et les chèvres 
on donne ce remède dans une proportion 
moindre, selon la force de l’animal, environ le 
quart pour une brebis. — Les veaux prédis
posés à la tympanite sont guéris de môme. — 
Si, après deux ou trois jours, l’on redonne la 
même dose, on fait disparaître entièrement la 
déposition à cette maladie.



I

LE JUBILÉ DE S. S. LE PAPE LÉON XIII

r Celte solennité religieuse marquera dans 
lestantes delà papauté, comme Léon XIII 
m'arquera lui-même, lumen de cœlo, dans la 
lumineuse série des pouiifes romains.

Chaque village chrétien célèbre avec amour 
le Jubilé de son curé ; chaque diocèse celui 
de son évêque. Comment le monde catholi
que ne célébrerait-i I pas les noces d’or de 
son premier pasteur ?
i Comme par un miracle de la Providence, 
ses jours ont été conservés, malgré les fati
gues écrasantes d’une vie sans repos ; et ce
lui qui, à son élévation au souverain Pontifi
cat, semblait à peine avoir quelques années 
de vie, est toujours là, étonnant l’univers par 
sa prodigieuse activité et se faisant tout à 
tous.
f On n’a qu’à consulter les anna'Irs de l’E
glise: quinze pontifes, aux époques les plus 
critiques de la Papauté, ont célébré lpur ju
bilé sacerdotal, tant il est vrai que Dieu pour
voit à prolonger, lorsqu’il le faut, la vie de 
ceux qu’il a choisis pour présider aux desti
nées de l'Eglise. •

Est-il besoin de rappeler les phases écla
tantes de ce Pontificat exceptionnel ?
*■ i Comme l'a dit un éminent converti *), 
Léon Xlli,dans ses vastes sollicitudes, ne de
meure indifférent à aucune des misères, à 
aucun des besoins de la chrétienté. Tantôt, 
ce sont les gouvernements qui s’ébiaillent, 
qu’il s’agit de défendre contre les sourdes 
menées du socialisme, et à qui il rappelle les 
grands principes d’ordre, d’autorité, de liberté 
sage, qui s.-mis font leur force et leur stabi
lité 2) Tantôt, c’est la pauvre raison humaine 
qui se trouble ou qui chancelle, et qu’il cher
che à éclairer ou à asseoir sur les bases im
muables de la saine philosophie tradition
nelle 3J. Tantôt, c’est un des sacrements de 
l’Eglise dont on méconnaît l’instruction divi
ne, dont on s’applique à effacer le caractère 
essentiel ; c’est le mariage, dont il redit les 
saintes lois et l’imprescriptible indissolubi
lité J). Tantôt enfin, c’est une nation qui lui

i
' 1) M. (le la Hive (Genève).

2) Encyclique Aposlolici muneris, du 18 dée. 187S.
[ 8) Encyclique .KU'.rni Patris, du 4 août 1879.

j) Encyclique Amin U m Uicinœ, du 10 février 1880.

est tout particulièrement chère, c’est la fille 
aînée de l’Eglise, c’est la France à laquelle il 
adresse, avec de précieux conseils, avec de 
tendres et paternels reproches, comme un 
pressant et significatif appel 5)

Dans'une occasion plus récente, Léon XIII 
a signalé, avec une clairvoyance surnaturelle, 
l’une des causes cachées de l’état de malaise 
moral dont souffre aujouid’hui la société. Au 
printemps de 1884, l’Encyclique Hvmnmvm 
çie.nns dénonçait, avec une énergie singulière 
et .un touchant accent de charité, l’action fu
neste des sociétés secrètes si répandues à 
l’heure aclnelle.

Léon XIII met tous'sps soins à répandre la 
vraie doctrine et à raffermir les croyances gu- 

j tholiques, dont la connaissance est si néces
saire à la société humaine C’est lui, en effet, 

j qui a étendu le cerc e des missions dans tout 
l’univers ; il a contribué pour une large part 
à l’érection d’une multitude de monuments 
religieux ; il a ramené la philosophie à la mé
thode do saint Thomas d’Aquin dans les 
écoles catholiques; il a lait avancer l’histoire 
dans la véritable voie du progrès ; il a réfuté 
avec force et énergie toutes les calomnies 
suscitées par les ennemis de la vérité pour 
éclipser la lumière éclatante de l’Eglise; il a 
prouvé au monde entier que l’Eglise est le 
grand et l’unique soutien de l’ordre universel, 
et que la civilisation trouve dun- le respect 
de'ses droits un secours immense.

Enfin, il est parvenu par sa haute sagesse 
à resserrer les liens qui unissent l’Egliseavoc 
l’Etat, à montrer l’hannonie qui règne entre 
l’ordre naturel et l’ordre surnaturel, entre la 
raison et la foi, concédant ce qu’on peut con
céder, sans toutefois porter atteinte à aucune 
des., vérités révélées Ainsi, remplissant sa 
mission divine dans l’Eglise, il a rendu de 
grands services aux sociétés civiles. D’une 
main, il porte l’Evangile de N -S. J.-C et 
tend l’autre au secours des souverains etdes 
rois, pour les aider à réprimer les ennetu s 
de l’autorité et les fauteurs des révoltes. 
Aussi les plus éminents hommes politiques 
ont-ils reconnu son mérite et lui ont demandé

5) Encyclique Xobilissima Gallbrum, du 8 fév. 1884.
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le secours de ses lumières pour aplanir les 
difficultés et résoudre les plus grands pro
blèmes Les rois eux-mêmes lui ont demandé 
raffermissement de leurs couronnes ; il les a 
appuyés avec t une force reposant- sur la 
tou te-puissance divine, qui l’a réservé à ce 
siècle afin de reconstituer par ui l’édifice so
cial sur des bases inébranlables.

Ce sont là les nobles qualités de Léon XIII. 
Elles ont tourné les cœurs vers lui, ramené 
les ennemis même les plus acharnés de la 
Papauté à lui rendre hommage, et lui ont 
mérité des succès qu’on aurait jugés, il n’y a 
que quelques années encore, absolument im
possibles. Aussi, la fêle jubilaire de notre 
grand pipe emprunte-t-elle à tous ces évé
nements un caractère particulier, et l’çm voit 
tous les souverains, depuis le sultan jusqu’à 
la reine d’Espagne, depuis le czar et la reine 
d’Angleterre, jusqu’aux présidents des Répu
bliques américaines et ue la Ré ublique fran
çaise, s’unir pour célébrer ce jour exception
nel dans un hommage aussi grandiose que la 
personne de celui à qui il s’adresse, aussi 
universel, on peut le dire, que l’Eglise que 
ce Pontife gouverne et représente.

De loin, et dans ce petit coin perdu de la 
Suisse, nous élevons également nos voix et 
nous joignons notre modeste tribut de recon
naissance au concert de félicitations qui s’é
lève de toutes parts en l’honneur de Léon XIII.

* *
On n’a encore jamais parlé d’une manière 

exacte et complète de la famille Pecci, de 
son origine, de sa noblesse, du rôle qu’elle a 
joué, des membres qui l’ont illustrée.

La famille Pecci est originaire de Sienne. 
Vers la fin du treizième siècle, elle était déjà 
en possession d’une grande autorité dans le 
pays. Elle devint bientôt si puissante, que, 
lorsque le pape Martin V se rendit à Sienne, 
il fut très confortablement logé avec toute sa 
cour dans la maison des frères Jean et Jac
ques Pecci.

Parmi les personnages les plus marquants

de la famille, on peut citer : Pierre Pecci, 
qui représenta la ville de Sienne au couron
nement de l’Empereur Sigismond, et reçut à 
cette occasion le titre de baron et fut fait 
comte palatin ; — Désiré et Thomas Pecci, 
qui furent des littérateurs distingués ; — 
Fr mçois Pecci, un vaillant capitaine, qui se 
distingua au service de la République de Ve
nise.

Au commencement du dix-septième siècle, 
une branche de la famille vint s’établir à Car- 
pineto, dans le? Etats pontificaux, où, depuis 
ce moment, les Pecci n’ont cessé de jouir de 
l’estime de leurs concitoyens et d’exercer 
une influence prépondérante.

Avant d’avoir l’insigne honneur de donner 
un Pape à l’Eglise, la famille Pecci lui avait 
donné trois prélats ; Jean, qui fut évêque de 
de Grossetto, en 1417 ; Paul, évêque de Malte, 
en 1679, et Joseph, évêque de Grossetto, en 
1710. En outre, cinq membres de la famille 
du Pape actuel ont appartenu à l’ordre sou
verain de Saint-Jean de Jérusalem.

Ludovic Pecci, père de Léon XIII, fut colo
nel au service de la France, sous Napoléon 
Ier; il mourut en 1830. Sa femme — la mère 
du Pape, — ôtait une Prosperi-Buzi,.de Cori, 
près de-Rome, morte en 1824.

De ce mariage naquirent quatre enfants, 
trois garçons et une fille :

1° Jean-Baptiste, né en 1802 et mort en 
1881, père de cinq enfants qui sont les neveux 
de Léon NUI;

2<> Catherine, née le 4 novembre 1800, et 
qui vit encore ;

3° Joseph, n,ê le 13 décembre 1807, actuel
lement cardinal ;

4° Joachim, né le 2 mars 1810, le Pontife 
actuel.

On voit — et nous le constatons avec plai
sir — qu’on vit longtemps dans la vénérable 
famille Pecci. En dépit de sa faiblesse appa
rente et de sa physionomie ascétique, Léon 
XIII lui-même est très résistant. Que Dieu 
nous le conserve longtemps encore pour la 
gloire de l’Eglise et le bien de la société !

GRAND’PÈRE
NOUVELLE

Entre Bussy-la-Longue et Saint-Nicolas- 
sous-Duine, se trouve le passage à niveau qui 
traverse ;e chemin de fer et va à d’Aiglandes 
à Grands-Moustiers, ou plutôt Granmoutiers, j 
comme on l’écrit aujourd’hui.

Il est huit heures du soir. La famille du 
garde-barrière est assise ‘sur le pas de la 
porte et jouit du calme qu’amènent après elle 
les fortes journées de chaleur automnale.

C’est Pierre Vincent un homme de quarante
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ans, solide, vigoureux, ne boudant jamais de
vant l’ouvrage ; puis Amélie Vincent, la Vin- 
çanne, disent les gens du pays, un peu mai
grichonne et pâlotte sans doute, mais toute 
dévouée et toute aimante ; enfin, Tonton (Gas
ton) leur fils, un gamin de huit ans, fûté 
comme un singe et adroit comme un écu
reuil.

Depuis hier, le vieux Vincent, le père, est à 
la maison. Lui-même, dans le temps, avait 
été garde-barrière à ce même poste; les in
firmités étant venues, il avait été obligé de se 
retirer dans son pays, à dix lieues de là, à 
Blazy-les-mines. Deux ou trois fois par an, 
il vient passer quarante-huit heures avec ses 
enfants. Malgré ses soixante-treize ans bien 
sonnés, il aime à entendre parler des choses 
du service par son fils, s’y intéresse encore 
et dit volontiers qu’il serait un aussi bon gar
de-barrière que qui que ce soit... s’il y 
voyait. Car il n’y voit plus, le pauvre homme ! 
Depuis cinq ans tantôt, la cataracte s’est abat
tue sur ses yeux et a fait la nuit autour de 
lui.

En ce moment, les deux hommes fument 
en causant ; la femme tient l’enfant endormi 
sur ses genoux...

Tout à coup, un bruit étrange se fait enten
dre à une certaihe dislance.

— Eucore ces gredins de voleurs ! dit 
Pierre. Ah ! si je pouvais en pincer un ..

— Fais bien attention, mon homme, se sont 
de méchants gars qui te feront un mauvais 
parti.

— N’aie pas peur, la bourgeoise, ça me 
connaît, ces affaircs-là Et il part à la hâte du 
côté d’où est venu le bruit.

La femme est restée seule avec le grand 
père et avec l’enfant.

— Voilà ce que c’est, papa. Depuis quinze 
jours, on fait des travaux do soutènement le 
long de la voie, à deux cents mètres de chez 
nous. Il y a eu des éboulements... On va ma
çonner pour maintenir les terres. Les ou
vriers ont apporté de gros bois de charpente 
qui attirent par ici un tas de voleurs et de 
va-nu-pieds. L’autre nuit, on a pris deux 
grandes poutres à l’entrepreneur.. Alors 
Pierre est aux aguets. Ordinairement nous 
sommes en train de souper à ces heures-ci. 
Les voleurs croyaient donc être bien tran
quilles.

A ce moment un coup de feu retentit. '
— Ah lies gredins ils me l’on tué ! Et la 

Vinçannese précipite au secours de son mari
Un instant après, le père Vincent, enten

dant les cris de désespoir que jette sa bru :
— Tonton, conduis-moi là bas. J’ai crainte 

qu’il ne soit arrivé malheur à ton papa.
Les voilà partis tous les deux. Bientôt ils

ont rejoint la femme. Pierre a reçu une balle 
en pleine poitrine ; il ne peut parler, il râle.

— Portons-le-vite chez nous ! dit la femme. 
Elle saisit « son homme » par les pieds et 
marche la première, tandis que le père, l’ayant 
par les épaules, trébuche à chaque pas et 
suit le mouvement donné par sa bru.

On déshabille Pierre, on le couche, on le 
fait revenir à lui; il ouvre les yeux, mais 
c’est pour les refermer bientôt; il veut par
ler, mais il ne peut que gémir.

— Papa, je cours à Granmoutiers chercher 
le médecin Deux kilomètres, c’est bien vite 
fait, et puis je trouverai peut-être une voiture 
en route .. Ayez bien soin du pauvre ami pen
dant mon absence

Elle est partie. Tout à coup elle rouvre la 
porte — Ah / vous savez : les voleurs ont 
abandonné des poutres au travers de la voie. 
J’enverrai deux hommes du pays pour les en
lever. Il faudra bien ça. Elles sont énormes.

— Des poutres énormes; que dis-tu, ma 
fille ?

Mais le train va dérailler... Ecoute un peu!
— Et mon pauvre homme donc qui va mou

rir, lui! Je vais d’abord au médecin.
Et folle de douleur, ne voulant rien enten

dre, rien comprendre, rien répondre, elle 
disparaît dans le brouillard de la nuit.

Le vieux est resté entre son petit-fils qui 
pleure sans bruit, et son fils qui souffre main
tenant sans plainte. Un grand silence, un si
lence de mort règne dans la chambee

Tout à coup, la vieille horloge placée dans 
j un coin de la pièce, fait grincer ses cordes, 

un coucou battant des ailes, apparaît à son 
faîte, et lance neuf fois son cri aigu.

Neuf heures ! Est-ce que le train de la voie 
descendante ne passe pas à neuf heures vingt- 
cinq, et celui de Bussy-la-Longue à neuf heu
res trente et un?... Pierre,Pierre, réponds- 
moi !

Mais Pierre n’entend pas ..
— Et toi, Tonton, mon petit Tonton, à 

quelle heure vont passer les trains? Dis, dis 
donc ; c’est à neuf heures et demie, hein ?

— Je ne me rappelle pas. Grand-père ne 
me gronde pas.

— Eh bien ! je sais, moi. Dans trente mi
nutes ils vont être là. Je rne souviens d’hier 
soir... Ah ! les malheureux ! Et ne pouvoir 
l ien pour les sauver !... Misérable vieux, misé
rable aveugle que je suis !

— Grand-père, ne te mets pas en colère, 
ce n’est pas de ma faute.

— Personne ne passe sur la route à cette 
heure et peut venir m’aider à enlever ces 
poutres de malheur... Il faut appeler à nous. 
Donne-moi la trompe.

Il embouche l’instrument et jette au vent



qui les emporte au loin, des notes désolée; 
qui gémissent comme ies sanglots. Mais au
cune voix ne répond, aucun aide n’arrive.

— Sais-tu où sont les pétards? démon 
temps ils étaient là dans cette armoire, sur 
la planche du haut, à gauche.

L’aveugle cherche... Il ne trouve pas.
— Au nom de Dieu ! Pierre, dis-moi où lu 

les renfermes !
Mais’Pierrc rûle et ne répond pas.
— Tonton, fouille vite, fouille partout du 

haut en bas de chez vous.
Pendant que l’enfant bouleverse la maison, 

le père Vincent essaie de se rappeler le rè
glement qu’d connaissait par cœur quand il 
était agent de la voie : « Loi squ un osbtacle 
s’oppose à la circulation, les signaux déton
nants doivent être mis à la fois sur les deux 
rails à une distance de ‘2Û à 30 mètres l’un de 
l’autre » C’est bien cela... Trouves-tu, petit ?

— Non, grand père.
— Cherche toujours. Nous avons aussi les 

signaux à la main ; mais qui les ferait ici ? Il 
n’y a que moi et un enfant de huit ans, deux 
inlirmes... Je me souviens: « Tout : signal 
d’arrêt ou de ralentissement doit être porté 
à 800 mètres au moins en avant du point,cù 
se passe le fait qui motive le.signal » Il fau
drait courir sur la voie, au-devant du train, 
en agitant la lanterne rouge réglementaire. 
Et je ne puis pas...

Quel est ce ronnement qu’on entend au 
loin? C’est le train 102, qui est à la courbe 
de •Saint-Nicolas-sous-Duine. Dans quinze 
minutes, les morts et les mourants couvri
ront la voie...

Comme en proie à un sinistre pressenti
ment, le moribond laisse échapper en ce mo
ment de ses lèvres un mot, un seul : Le train K..

— Le train, oui, mon garçon, je m’en oc
cupe ; dis-moi : où sont les pétards ?

Mais l’homme est retombé dans le silence; 
le vieux n'entend plus aucune voix, si ce 
n’est celle de sa conscience qui lui com
mande... Il va lui obéir.

— Viens ici, Tonton, te voilà sur tes neuf 
ans, tu es presque un homme, es-tu brave ?

— Mais oui, grand père.
— Eh bien ! il faut qu’à nous deux nous 

sauvions les trains qui seront ici tout à 
l’heure. Dépêche-toi : allume deux lanternes 
à verre rouge.

— Il n’y eu a qu’une.
— Allume-là et aussi la lanterne de chez- 

vous; il se rappelle que le règlement dit : « A 
dé aut de verre rouge, toute lumière vivement 
agitée commande l’arrêt. »

— Elles sont allumées, grand père.
— Donne-moi le manche de votre balai et 

«ne gaule. Donne-moi de la corde... Là ; voici

chaque lanterne attachée solidement au bout 
du bâton... Maintenant, va embrasser ton 
pauvre papa ...

Et, pendant ce temps, le vieux se dit: 
« Ai-je bien le droit de disposer ainsi de cet 
enfant ? »

A son tour, il s’approche do son fils et 
l’embrasse.

— Ne te tourmente pas, je vais avec Ton
ton m’occuper de tes trains ; nous reviendrons 
tout à l’heure.

Et, avant saisi l’enfant par la main, i! sort 
avec lui.

— Prends la lahterné rouge. Donne-moi 
l’autre.'Tu vas me conduire sur la voie mon
tante, celle par laquelle arrive le second train; 
tu me placeras bien entre les deux rails... 
Donne-moi un bout de bois, afin que je m’en 

: serve comme de canne... ; j’irai aussi vite que 
; je pourrai au-devant du train, en agitant ma 

lanterne. Regard : bien comme je fais. Tu fe
ras la même chose de ton côté ; tu vas aller 

j à la voie descendante, au delà des podtrcs 
qu’ils ont placée-; où tu sais Une fois arrivé 

i tu courras eu avant entre les deux rails, en 
' agitant vivement la lumière, jusqu’à ce que 

tu rencontres le train. Tu comprends ?
— Oui, grand pire.
— Je t’envoie de ce côté, parce que lu y 

I vois, toi, et que lu es ingambe. C’est par 1^ 
que doit arrivi r le premier train .. Qu a 
tu vas être aux morceaux de bois, à deux 

| cents mètres d’c;, tu pousserasmn grand cri, 
pour que je sache quand' tu pars. Tu n’as pas 
peur ?

— Non, grand père. Mais toi, qui es aveu
gle, comment vas-tu faire? Tu sais, même 
quand on y voit, “on croit souvent le train 
loin de soi, alors" qu’il est tout près, tout 
près Si tu allais être tué !

— Je ne serai pas tué, Tonton. Embrasse- 
moi, tu es un brave petit homme.

L’enfant et le vieillard s’étreignent dans un 
suprême embrassement. Se reverront-ils ja
mais ?

Le petit part en courant. Lé père Vincent, 
resté seul, sejnet à penser : Pourvu qu’il ne 
lui arrive pas malheur ! La mère me pardon- 
neras-t-elle jamais?. . Et mon pauvre Pierre 

j qui se meurt tout seul à la maison...
Arrivé aux poutres, Tonton lance le cri 

convenu, puis il court en pleine voie du côté 
; du train 102.

Le père Vincent, se guidant à l’aide de son 
bâton entie 'es rails, s’avance hardiment au- 
devant du i5 bis, dont les sifflements com
mencent à se faire entendreà trois kilomètres 
à peine.

Le danger est imminontpour les deux trams



car les machines sont lancées à toute va
peur...

Mais, dans la nuit noire, brillent mainte
nant, semblables à des étoiles protectrices, 
les lumières que portent le grand père aveu
gle et le petit entant !...

Des coups de si flot prolongés retentissent 
sur les machines ; les mécaniciens renver
sent la vapeur, les chefs de train serrent les 
freins...

Bénis soient l’enfant et le vieillard ! Les 
deux trains sont sauvés ! J-B.

<w>

EAU DE MORT
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La loi fédérale sur l’acool va-t-elle dimi
nuer le nombre des ivrognes1?. Personne ne 
l'admet. B faut autre chose que cela, et nous 
ne donnons pas deux ans à [ceux qui l’ont 
faite et tant vantée pour s’apercevoir qu’au 
point de vue humanitaire et social, ^mono
pole, tel qu’il est app'iqué en Suisse, ne relè
vera pas d’un 
iota le niveau 
de la moralité 
publique.

Trop choses 
ont contribué, 
en Suisse, à 
favoriser les 
prog'ès île T in
tempérance :

II. La multi
plicité des pin
tes.

2. L’abais
sement duprix 
des alcools et 
l’élévation du 
prix du vin.

fi. L’impu
nité assurée à l'état d’ivresse.

Or, le schnaps, pour être fédéral, n’eu sera 
guère plus cher, pas assez en tout cas pour 
en diminuer la[consommatiun d'une manière 

■ sensible. D’autre part, le nombre des pintes 
augmente toujours, au lieu de décroître et 
on n’a qu’à faire un pas, le lundi soir, dans 
nos rues pour être convaincu que l’état d'i
vresse est assuré de l’impunité.

On organise bien des congrès anti-alcoo
liques, comme celui tenu à Zurich en septem
bre dernier ; on écrit bien des brochures 
pleines de détails horripilants : les buveurs 
ne les lisent pas ; ils ne se rendent pas à ces 
congrès, et on jase et on écrit beaucoup pour 
n’obtenir à peu près aucun résultat.

L’eau de mort n’en continue pas moins ses 
ravages. Allez dans une de nos maisons de

j” anté toutes si remplies d’aliénés qu’elles ne 
I suffisent plus ; regardez, interrogez : on vous 

dira que le i.lus grand nombre des cas de 
folie est dû à,[l’alcoolisme

Eludiez la* statistique des suicides en 
Suisse : même conclusion.

Dans un mémoire lu à la réunion des mé
decins suisses 
à Bille, le ‘.0 
mai 1887, M. 
le D1' Ladame 
a fait observer 
parmi les preu
ves de l’influ- 
nce do l’al

coolisme sur 
les suicides, 
que l’homme 
attente à sa 
vie surtout le 
lundiet'e mar
di, et la fem
me le diman
che :

« Les cau
ses du suicide 

do la femme, dit M. le Dr Ladame viennent 
bien souvent de l’homme et nous pensons 
que si la femme se suicide sui tout le diman
che, c’est que l’homme •l’abandonne ce jour- 
là pour aller boire au cabaret, tandis que si 
l’homme choisit de préférence le lundi et le 
mardi pour s’ôter la vie, c’est encore peut- 
être sous l’inlluence de ses habitudes d’i
vrognerie. Voilà aussi pourquoi nous pou
vons confirmer l’observation que le proles- 

| seur Reclam a faite à Leipzig, où il a cons
taté que la plupart des personnes qui se 

' suicidaieuL étaient aoémiques et mal nour
ries. On sait que l’alcoolisme marche de 

! pair avec la mauvaise alimentation *
Quoiqu’il en soit, partout où règne l’alcoo- 

j lisme, les meurtres et les suicides sont nom- 
j breux, tandis que chez les populations sobres
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on a pu faire la singulière observation d’une j 
espèce d’antagonisme entre les meurtres et I 
les suicides. Nous voyons que les meurtres 
et les suicides sont également fréquents dans J 
les cantons à fortes agglomérations urbaines, j 
Bâle-Ville, Genève, Zurich, ou ceux comme 
Berne, Vaud, Neuchâtel, Soleure et Argovie I

où l’alcoolisme est répandu dans certains 
districts.

On sait combien dans notre Jura les sui
cides sont devenus fréquents depuis quelques 
années, mais on sait aussi quels progrès dé
sastreux a fait l’alcoolisme dans nos contrées.

LA FÊTE DIEU EN

En 1793 — qui l’eût cru ! — il y eut en
core dans les rues de Paris des processions 
de la Fête-Dieu.

Le Saint-Sacrement fut promené de par la 
voie publique escorté par une foule émue et 
recueillie, et par des volontaires. Sur son pas
sage les soldats des-postes portaient les 
armes.

Le citoyen Dutard, observateur de l’esprit 
public, comme on disait alors, a adressé à 
Garat, ministre de l’intérieur, un curieux rap
port sur ces démonstrations religieuses au mi
lieu de l’année 1793 et dans les quartiers 
les plus populeux de Paris. En voici quelques 
extraits. Il a vu, dit-il dans les églises, « be au
coup de petit peuple et surtout les épouses 
des sans-culottes. »

Voici ce qu’il a vu en dehors des églises :
« J’arrive dans la rue Saint-Martin, près de 

Saint-Merri ; j’entends un tambour et j’aper
çois une bannière. Déjà, dans toute cette rue, 
on savait que Saint-Leu allait sortir en proces
sion. J’accours au deyant ; tout y était mo
deste. Une douzaine de prêtres, à la tête des
quels était un vieillard respectable, ’e doyen, 
qui portait le rayon sous lé dais escorté de 
douze volontaires armés, par devant et par 
derrière.

« Une populace assez nombreuse suivait 
dévotement. Tout le long de la rue tout le 
monde s’est prosterné ; je n’ai pas vu un seul 
homme qui n’ait ôté son chapeau. En passant 
devant le corps de garde de la rue Beaucon- 
seil, toute la force armée s’est mise sous les 
armes.

Il en est de même dans le quartier des 
halles :

« J’étais chez un marchand des halles quand 
le bruit d’un tambour annonça la procession. 
Ah ! quel a été l’embarras de toutes nos ci
toyennes de la halle ! Elles se sont concertées 
à l’instant pour examiner s’il n’v avait pas 
moyeu de tapisser avant que la procession 
passe Quand on ne mettrait qu’un drap : cha
cune eût volontiers mis son tablier. Une par
tie se sont proternées d’avance à genoux, et 
enfin quand le Dieu a passé, toutes se sont 
proternées ; les hommes- en ont fait de 
même. Tout le monde approuvait la cérémo
nie »

L’observateur de l’esprit public de 93 ne 
craint pas d’ajouter ces judicieuses réflexions, 
dont malheureusement les révolutionnaires 
ne devaient pas faire leur profit :

• « J’ai vu à la privation qu’éprouvait le peu
ple, par l’abolition d’une cérémonie qui fut 
jadis la plus belle de l’Eglise. J’ai vu le regret 
de la perte des profits que cette fête et autres 
valaient à des milliers d’ouvriers. Le peuple 
de tous les rangs est, resté honteux, silencieux, 
abattu); quelques personnes avaient les lar
mes aux yeux. Les prêtres et le cortège 
avaient l’air fort contents de l’accueil qu’on 

I leur fit. »
Ces réflexions nous ont paru bonne à re

produire au temps où nous sommes et dans 
ce pays si catholique où les Bernois nous in
terdisent ce que les révolutionnaires de 93 
n’avaient encore pu abolir Nos modernes 
libéraux sont donc plus intolérants que ne 
l’était la Commune en juin 1793. Ils ne res
pectent pas plus, les Intérêts des ouvriers que 
les sentiments du peuple.
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LA CATASTROPHE DE ZOUG

L’année 1887 a eu, comme les précédentes, 
sa part de désastres. On se rappellera long
temps l’incendie de l’Opéra comique à Paris 
et le tremblement de terre qui, le 23 février, 
couvrait de ruines une partie de la riante et 
fertile rivière de Gênes

La Suisse n’a pas été épargnée. La ville de 
Zoug, bien connue des milliers de touristes 
qui, chaque été, font l’ascension du Righi, a 
été victime d’une effroyable catastrophe dont 
notre histoire n’offre heureusement que peu 

v d’exemples Cette petite ville qui compte en
viron 5,600 âmes est située à l’extrémité nord- 
est du lac du même nom, dont les ondes bleues 
et paisibles semblent faites pour inspirer la 
confiance. Elle a su, mieux que tant d’antres, 
résister, jusqu’à présent, à la tentation de se 
moderniser. Ses nombreux clochers, ses tours, 
ses créneaux lui ont conservé un air moyen- 
âge , avec lequel contraste, sans disparate, 
une ceinture de bâtiments plus récents, de 
villas et de jardins fleuris. Les habitants de 
Zoug, tout en gardant à leuRvieille cité son 
cachet spécial, n’ônt pas négligé de l’embellir. 
Depuis quelques années, on travaillait à ga
gner du terrain sur le lac et à y établir un 
quai destiné à devenir la promenade favorite 
de la population Chacun attendait avec im
patience le moment où l’on pourrait y venir 
respirer la fraîcheur des soirs ou admirer un 
ravissant paysage qu encadrent le Righi, 
le Pilate et les sommets neigeux des Alpes 
bernoises. L’entreprise était déjà fort avancée 
quand, tout à coup, le 5 juillet 1887, un vaste 
effondrement vint suspendre indéfiniment les 
travaux. Ce lac si calme sur le doiriaine du
quel on avait voulu empiéter est venu à l’im- 
proviste redemander ses droits et engloutir 
avec une partie du quai en construction tout 
un groupe de maisons.

Le long des rives, au nord-ouest de la ville, 
s’étend une rue qu’on appelle à Zoug Vor- 
stadt (le Faubourg). Le sol sur lequel elle re
pose est un dépôt lacustre formé de sable 
très meuble et n’offrant par conséquent que 
peu de résistance. Les maisons du Faubourg 
— celles de la rangée inférieure surtout — 
penchaient sensiblement vers le lac ; cepen
dant on n’y prenait pas garde, car elles étaient 
là, toujours inclinées, depuis un siècle ou 
deux, et, malgré leurs lézardes, personne 
n’aurait douté de leur solidité.

Pourtant, quelque défiance eût été légitime. 
En effet, au-dessus d’une fontaine adossée à 
l'antique hôtel-de-ville, une inscription rap
pelle que le 4 mars 1435 une rue de Zoug tout 
entière s’était abîmée dans le lac. Les chro
niqueurs rapportent que ce désastre fut pré
cédé de signes inquiétants : le sol trembla, 
les maisons furent ébranlées et de larges fis
sures sillonnèrent les murailles. La plupart 
des habitants de la rue menacée abandonnè
rent leurs demeures, tandis que d’autres, 
moins prudents ou occupés à sauver leur mo
bilier, s’y trouvaient encore au moment du 
sinistre. Soixante personnes périrent dans les 
flots, parmi elles le landamman Kolin, prési- 

j dent de la petite République, et son chance
lier Wikart. Le fils de ce dernier fut sauvé 
comme par miracle Lorsque les eaux se fu
rent refermées sur l’abîme, on vit un berceau 
flotter à leur surface. Un enfant s’y trouvait, 
dont on put constater l’identilé grâce aux 
initiales A. W. creusées dans le bois du ber
ceau. C’était Adelrich Wikart, qui fut la sou
che d’une famille nombreuse et considérée 
qui compte encore beaucoup de représentants 
à Zoug.

Les chroniques zougoises ont gardé le sou
venir d’un second exemple du même phéno
mène. En 1594, on avait décidé d’abaisser le 
niveau du lac. Cette entreprise fut confiée 
aux soins d’un ingénieur de la ville, qui, après 
avoir établi un barrage à l’endroit où le lac se 
déverse dans la Lorze, fit creuser le lit de la 
rivière. Ce travail terminé, la digue fut rom
pue trop vile apparemment, car les terres en 
aval furent inondées et neuf maisons du Fau
bourg s’effondrèrent. On ne compta pas moins 
d’une centaine d’éboulements sur le pourtour 
du lac.

Ces fâcheux antécédents étaient à peu près 
oubliés. Pendant la construction du nouveau 
quai, on voyait bien apparaître de temps en 
temps quelques fissures, mais on les regar
dait comme la conséquence naturelle du tas
sement des matériaux. Rien, du reste,ne fai
sait supposer que les catastrophes des siè
cles précédents dussent se renouveler bientôt. 
Depuis trois semaines, le temps avai été beau 
et sec ; le lac, dont le niveau avait sensible
ment baissé, ôtait parfaitement calme. Le 5 
juillet, au matin, une pluie abondante, long
temps désirée, avait rafraîchi l’air et ranimé



la verdure des jardins et des prés. Vers trois 
heures et demi de l’après-midi, des symptô
mes alarmants se manifestèrent. Des ouvriers 
occupés près de la rive ressentirent tout à 
coup une oscillation du terrain ; une partie 
du quai, qui faisait saillie vers le lac, s’effon
dra. Quelques personnes, désireuses d’obser
ver le phénomène de plus près, accoururent, 
mais bientôt de nouvelles fentes crevassèrent 
le sol et les forcèrent à se retirer en toute 
hâter Heureuses celles qui purent le faire 
assez vite ! A 3 heures 25 minutes, une large 
bande de terrain s’affaissait dans le lac, en- 
traînantavec elle quelques huttes de pêcheurs 
ou autres bâtiments sans grande valeur, 
malheureusement aussi une maison d’habita
tion. Trois enfants dont l’aîné avait trois ans, 
s’y trouvaient, reposant tranquillement dans 
leurs couchettes ; ils dorment aujourd’hui au 
fond du lac, ensevelis sous les décombres. 
Leur mère, une pauvre blanchisseuse, put 
être sauvée ; le père, ouvrier charpentier, 
était à son travail et n’apprit que plus tard le 
malheur qui l’avait atteint. Le propriétaire 
d’un café situé au bord du lac avait voulu, 
lui aussi, voir de près le fatal mouvement de 
terrain ; au moment où il sentit le sol trem
bler sous ses pas, il prit la fuite comme les 
autres, mais au lieu de. s’éloigner au plus 
court de la zone dangereuse, il voulut rega
gner sa maison. Entraîné par l’éboulement, 
on prétend l’avoir vu à deux reprises revenir 
à la surface et lutter courageusement contre 
les vagues, lorsqu’un tourbillon le saisit et 
l’emporta sans retour. Au moment de la ca
tastrophe, un bateau à vapeur se trouvait au 
débarcadère, prêt à partir. Les câbles qui le 
retenaient furent rompus èt un remou subit 
l’entraîna jusqu’à cinquante mètres du rivage

Ce premier éboulement coûta la vie à sept 
personnes.

Vers 4 heures, le tocsin sonnait à la tour 
del'horloge (Zeithurm) La population, croyant 
à un incendie, se précipite dans les rues ; le 
corps des pompiers accourt et le Faubourg 
est bientôt encombré d’une foule de curieux 
qui, à coup sûr, n’avaient pas conscience du 
danger auquel ils s’exposaient. Cependant 
l’inquiétude gagne les habitants des maisons 
menacées ; aidés des volontaires du corps de 
sauvetage et de quelques R. P. Capucins, ils 
se hâtent de transporter leurs meubles en 
lieu sûr. Les jardins du voisinage sont en peu 
de temps encombrés d’objets divers, habille
ments, vaisselle, meubles de tout6 espèce; 
mais aussi de choses sans valeur, car la pré
cipitation n’a pas permis de faire un choix. 
Ici, c’est un chapeau de soie qui fut neuf il y 
a quelque cinquante ans, là s’entassent des 
baillons, des caisses vides, des brimborions

de toute sorte. Les gens d’affaires, plus cal
mes, s’empressent d’emporter leurs livres et 
de vider leurs coffres-forts. Toutefois , les 
crevasses du sol s’étendent et se multiplient : 
fe commandant du corps de sauvetage fait 
évacuer la partie de la rue la plus exposée et 
décide qu’une escouade de volontaires passe
rait la nuit au rez-de-chaussée de l'hôtel de 
Zurich (Zürcherhof). Cet établissement, peu 
éloigné du lac, mais sur un terrain que l’on 
croyait sûr, était fermé depuis plusieurs mois. 
Un nouveau tenancier devait s’y installer dès 
le lendemain.

Tout à coup, à sept heures moins cinq mi
nutes, un épouvantable craquement se fit en
tendre Un épais nuage de poussière obscur
cit l’air, et quand il se fut dissipé, on n’aper
çut plus qu’un vaste amas de ruines là où 
quelques instants auparavant s’élevaient en
core une rangée de maisons. Une indicible 
panique s’empara de la foule qui s’enfuit en 
criant : « Sauvez-vous ! Sauve qui peut 1 » Je 
n’essaierai pas de décrire l’effarement d’une 
population qui sent le sol trembler et crouler 
sous ses pas. Ce serait refaire l’histoire de 
tous les tremblements de terre. Bien des per
sonnes qui avaient vu l’abîme s’entr’ouvrir de
vant elles, couraient ça et là,redemandant avec 
angoisse leurs parents ou leurs amis qui les 
avaient accompagnés surlelieu dusinistre et 
dont elles avaient perdu la trace au milieu de 
la confusion générale. Que de scènes déchi
rantes ! C’est une mère qui réclame son fils, 
c’est une jeune fille que l'on entraîne de force 
loin du théâtre de la catastrophe ; elle a vu 
s’effondrer sous ses yeux la maison pater
nelle et son père n’a pas encore reparu. Un 
enfant de six ou sept ans demande anxieuse
ment où il devra passer la nuit. Par bonheur, 
les maisons disparues étaient vides et le nom
bre des victimes ne fut que de quatre. Dès le 
lendemain, une statistique officielle constatait 
que le total des morts ne dépassait pas onze 
et que trente bâtiments, dont ving-cinq mai
sons d’habitation, s’étaient effondrés.

Le corps de sauvetage courut les plus 
grands dangers. Plusieurs d’entre eux qui se 
trouvaient au bord d’une déchirure du terrain 
purent se sauver en grimpant quatre à quatre 
la pente nouvelle. Le bruit s’était répandu que 
deux de ces braves volontaires avaient perdu 
la vie : on disait aussi que deux Pères capu
cins n’avaient pas reparu. Toute la ville res
pira en apprenant qu’aucun d’eux ne man
quait à l’appel. Un négociant occupé à sauver 
ses marchandises était monté sur le camion. 
La secousse arrive, il saute à terre, et der
rière lui disparaît la voiture lourdement char
gée. L'hôtel de Zurich, où un poste de pom
piers devait passer la nuit, s’écroulait en
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même temps que le char qui portait les échel
les et les autres appareils de sauvetage.

L’effroi général explique comment les jour
naux ont pu parler d’abord d’une quarantaine 
de maisons détruites et d’une centaine de 
morts. A Zoug même, on se demandait avec 
anxiété jusqu’où s’étendrait le désastre. Le 
Faubourg tout entier fut évacué ; les 650 per
sonnes qui dès lors se trouvaient sans abri, 
cherchèrent un asile provisoire à la caserne 
ou chez des particuliers. Un comité de se
cours se constitua immédiatement et put, dès 
les premières heures, pourvoir aux besoins 
les plus pressants.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet, on ne dormit 
guère à Zoug. Vers 11 heures, un nouvel 
éboulement détruisait encore quelques mai
sons. Le chef du Département militaire, M. le 
colonel Henggeler, de Baar, envoie immédia
tement une compagnie de soldats pour aider 
et relayer les pompiers. Malheureusement 
leur zèle ne pouvait plus guère servir qu’à 
empêcher l’accès du théâtre du sinistre, tout 
au plus à enlever encore quelque mobilier 
dans les maisons qui ne s’étaient effondrées 
qu’à demi.

Le lendemain, une foule de curieux inon
dait les rues de la petite ville. Les touristes 
qui, la veille, admiraient du sommet du Righi 
le coucher du soleil, avaient pressenti la ca
tastrophe en voyant une nuée noire s’élever 
des rives du lac. Pendant la nuit, des centai
nes de télégrammes avaient porté la fatale 
nouvelle dans toute la Suisse et à l’étranger. 
Le soir, Zoug ressemblait à une forteresse 
qui vient de subir un long siège : le pain et la 
viande manquaient.

Cependant les malheureuses victimes n’eu
rent pas à souffrir de cette affluence d’étran
gers. Le comité, travaillant sans relâche, leur 
procura pendant une semaine une nourriture 
abondante, leur distribua des vêtements, leur 
chercha des logis. Deux jours durant, ce fut 
un déménagement général.

Rien ne peut dépeindre l’état de surexcita
tion inquiète dans lequel se trouvait les pre
miers jours ce brave peuple de Zoug, ordi
nairement si calme. Un craquement insolite, 
une personne qui traverse la rue en courant, 
un cri imprudent provoquait une panique. 
Des scènes affligeantes venaient encore pro
longer cet état d’anxiété. Quelques carabiniers 
zougois s’étaient rendus au tir de Francfort ; 
l’un d’eux, au retour, ne retrouva plus que les 
ruines de son habitation. Un sergent de sa
peurs, profitant d’un congé, revint de Berne 
pour constater que sa maison, elle aussi, avait 
disparu.

Le vendredi 8 juillet, au matin, ralarrp.e se 
répandait de nouveau en Yille. On prétendait

que la prison cantonale, bâtiment de cons
truction toute récentè , menaçait ruine. On 
avait observé quelques fentes dans les murs. 
L’ingénieur appelé sur les lieux rassura la 
population. *

Aujourd’hui la tranquillité est rexenue ; les 
exagérations des premières heures ont fait 
place à la réflexion. Les gens peureux qui, 
dans la nuit fatale, avaient quitté même des 
maisons bâties sur un sol presque inébranla
ble, sont rentrés dans leurs demeures. Ce
pendant le Faubourg est toujours vide et les 
bâtiments restés debout seront, selon toute 
vraisemblance, définitivement abandonnés. 
On évalue le dommage à plus d’un million de 
francs.

Les nombreux témoignages de sympathie 
que la ville de Zoug a reçus immédiatement 
de toutes les parties de la Suisse et de l’étran
ger, les fructueuses collectes qui ont lieu 
partout en faveur des victimes du désastre, 
sont des consolations bien faites pour relever 
le courage de cette population si cruellement 
éprouvée. Espérons qu’un jour un nouveau 
quartier s’élèvera sur des fondements plus 
solides pour remplacer celui dont les ruines 
plongent aujourd’hui dans le lac.

Avant de songer à une reconstruction, il 
faudra naturellement se demander quelle a 
ôté la cause du désastre. A cet égard, les opi
nions divergent sans toutefois s’exclure. La 
cause première réside assurément dans la 
nature du sous sol, dans cette couche de sa
ble éminemment meuble dont nous avons 
parlé. Les montagnes qui encadrent le lac 
sont formées de grès appartenant à la mo
lasse d’eau douce et des poudingues que les 
géologues appellent Nagelflühe ou Gompho- 
lithe. Leurs versants sont semés de blocs 
erratiques provenant de l’ancien glacier de 
la Reuss. Vers le nord, les rives s’aplanissent 
et consistent en terrains d’alluvion. La rue 
où s’est produit l’ébôuiement repose sur un 
sol formé par les débris de ces roches ; c’est 
d’abord un sable léger déposé là par les eaux 
du lac et recouvert par une couche de limon 
ou de gravier relativement compacts, puis 
au-dessus une couche d’humus qui atteint 
jusqu’à un mètre d’épaisseur. Chose remar
quable, il y a deux mille ans au moins, le 
même emplacement était déjà habité. On y a 
trouvé les restes d’impbrtantes constructions 
lacustres, des pieux, des couteaux en silex, 
des haches de serpentine, des poteries gros
sières èh'/terre glaise séchée au soleil. On a 
vu des terrassiers enfoncer sans effort des 
lattes ou des perches jusqu’à cinq ou six 
pieds dans le fatal dépôt de sable lacustre 
Une barre de fer enfoncée perpendiculairement 
échappe presque aux mains de l’ouvrier qui



]a retient. M. Heim, professeur de géologie à 
l’Ecole polytechnique de Zurich, estime que 
la pression des dépôts supérieurs, plus fer
mes que cqux sur lesquels ils reposaient, et 
surtout aussi le poids des constructions, a 
provoqué-un glissement de la couche de sa
ble et par suite l'effondrement des maisons. 
En effet, celles-ci n’ont pas glissé au lac, 
comme on l’avait supposé d’abord, mais elles 
se sont affaissées presque perpendiculaire

ment, et les eaux sont venues combler èh 
partie le vide qui s’était formé. Suivant une 
autre opinion, la nappe d’eau souterraine, 
dont l’écoulement avait été entravé par la 
construction du quai, se serait creusé une 
nouvelle issue Quoi qu’il en soit, la catastro
phe de Zoug est une preuve de plus de l’im
puissance de l’homme en présence des forces 
de la naturè.

E. R.

UH BILLET DE LOGEMENT
I.

Un matin du mois de mars 1871, on frap
pait à la porte de la ferme de Pierre Clouzard, 
située sur les confins de la Brie et du Vexin 
français. Une jeune fille vînt ouvrir, et un pan
talon rouge apparut sur le seuil : un jeune 
soldat, pâle, harassé de fatigue, l’uniforme en 
lambeaux, se présentait un billet de logement 
à la main.

— Mère ! s’écria la jeune fille, un Français.
Et la joie parut un instant sur ses traits ; 

mais bientôt sa physionomie s’assombrit sous 
l’impression d’un sentiment douloureux. A 
voir ce changement subit, on devinait que le 
malheur avait passé dans cette maison.

Il est difficile de se figurer le bonheur des 
habitants des pays envahis, lorsqu’ils revi
rent le costume militaire français, après avoir 
eu, pendant six mois, la vue fatiguée du pa
pillotage des uniformes allemands.

Le bonheur, toutefois, était de courte du
rée, car l’ennemi était toujours là, attendant 
son argent, et les rares soldats qui traver
saient les campagnes dévastées étaient des 
prisonniers que l’Allemagne commençait à 
rapatrier.

Les chemins de fer présentaient des solu
tions de continuité ; on avait fait sauter des 
ponts ; on avait ccoupé des lignes et l’on fai
sait parcourir la route à nos pauvres trou
piers, épuisés par les privations d’une longue 
et pénible captivité. Quelquefois un préfet 
leur accordait une carriole pour les faire pas
ser, en se cachant, comme des lions en cage, 
au milieu des bandes allemandes.

Que de maladies contractées dans les case
mates humides des forteresses prussiennes, •

où l’on ava't jeté pêle-mêle nos sympathiques 
compatriotes, coupables du crime d’être sol
dats ! Mais, bien qu’ils fussent désolés de voir 
le pays envahi par l’étranger, ils avaient la 
joie au cœur en foulant le sol aimé de la 
France, dont ils étaient séparés depuis si 
longtemps! Et puis, ils allaient bientôt revoir 
leurs familles, leurs amis; cette douce pers
pective les ragaillardissait un peu.

La mère Clouzard répondit à l’appel de sa 
fille, et, comme cette dernière, sa figure s’il
lumina d’une lueur fugitive; le pauvre mort 
qu’elles pleuraient toutes deux était revenu à 
sa mémoire, avec l’horrible tragédie du com
bat dans lequel il avait succombé. Elle s’ap
procha du jeune soldat qui attendait.

—Vous avez un billet de logement? dit- 
elle ; entrez et soyez le bienvenu, mon ami !

— Mais, reprit la jeune fille, ne craignez- 
vous pas que la douleur et la folie dé mon 
pèrene se réveillent à Iavuedecet uniforme?

— C’est vrai, mon Dieu ! et tirant quelque 
argent de sa poche, la mère le présenta au 
jeune homme : Tenez, mon ami, dit-elle, 
excusez-moi; mais il vaut mieux que vous 
alliez loger à l’auberge ; je vous recomman
derai ; nous avions un fils.;, il est mort, et le 
père... a perdu... la raison.

Le soldat, dont le visage honnête était em
preint de tristesse, allait se retirer, lorsque 
tout à coup une voix se fit entendre, bruyante 
et joyeuse tout à la fois, entremêlée de longs 
éclats de rire :

— Marcel ! Ah Marcel ! c’est toi ! je savais 
bien qu’il reviendrait! Viens, mon fils, mon 
enfant! mais viens donc m’embrasser.

La mèretressa.llit; puis elle dit tout bas en 
pleurant au jeune soldat : Allez, mon ami,
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appelez-le mon père et... à la grâce de Dieu ! 
"Vous savez... il est fou, le pauvre homme .. il 
s’imagine.., il croit.

— Je comprends, fit le soldat, et. il se pré
cipita dans les bras du vieux paysan en pleu
rant, lui aussi.

II.

Or, voici comment Pierre Clouzard avait 
été frappé de démence :

Le 5 septembre 1870, le corps du général 
"Vinoy fut attaqué près de Reims. Trop faible 
pour résister à des forces trois fois supé
rieures, Vinoy recula glorieusement, se re
pliant sur Paris où il espérait trouver une ré
sistance. Le 12, il était à Nogent ; là, ri y eut 
un combat ou plutôt une escarmouche.

Pierre Clouzard avait son (ils dans la bri
gade du général qui soutenait la lutte en ce 
moment ; sa ferme se trouvait à quelques 
kilomètres de Nogent, du côté opposé au 

ychamp de bataille Aux premiers coups de 
fusil, Pierre eut un soubresaut comme si une 
balle l’eût frappé ; ignorant la présence du 
corps d'armée de Vinoy, il ne pouvait croire 
que son fils fût si près de lui ; il en eu cepen
dant comme un pressentiment. Sans rien sa
voir, il dit brusquement à sa femme : Marcel 
doit être là ; il y est ; il se bat

La mère'baissa tiistomeiit les yeux, sans 
mot dire : elle songeait que si Marcel n’était 
pas près de son village, du moins il courait 
d’aussi grands dangers ailleurs Elle le voyait 
couché sur la terre humide; elle se le repré
sentait faisant le coup de feu, et ses alarmes 
redoublaient en entendant les détonations 
lointaines; elle priait tout bas.— Li prière 
est la ressource des malheureux, des gens 
qui ne peuvent prendre une part active aux 
événements. — Elle priait pour la France 
vaincue, pour son fils, mort peut-être èn dé
fendant son pays.

Le combat dura plusieurs heures, plusieurs 
siècles d’angoisse ; enfin, les payons virent 
passer des soldats français en guenilles, Cou
verts de boue et de sang, puis des voilures 
d’ambulance traînant des blessés ; la retraite 
continuait.

Ce défdé, douloureux à contempler, dura 
des heures ; puis, plus rien ; et, à la nuit, on 
aperçut des hommes noirs, des uhlans et des 
soldats à la longue capote, sinistres comme 
des oiseaux de proie.

On réquisitionna.
Le lendemain, le bruit couru à Nogent qu’il 

y avait des soldats morts dans une grange 
abandonnée, transformée en morgue.

Pierre s’était rendu le matin à la ville, 
comme tout le monde, pour avoir des nou
velles ; comme tout le monde aussi, il dirigea

ses pas du côté où les corps morts étaient 
exposés. Spectacle horrible !

Les malheureuses victimes du combat de 
la veille étaient étendues, pèle mêle. Prus
siens et Français, les uns à côté des autres, 
la figure convulsée,les yeux glauques,la bou
che ouverte, les mains ciispées.

Le médecin prussien faisait la compte des 
morts, exagérant le nombre des nôtres et re
tranchant sur le sien.

Pierre s’approcha d’un cadavre, attiré par 
le pantalon rouge que maculaient des plaques 
de sang figé II regarda avidement, convulsi
vement; ses yeux s’injectèrent, il trembla de 
tous ses membres, s’agenouilla pour voir de 
plus près, et tomba en poussant un cri rau
que. Quand on le releva, ses bras enlaçaient 
le cadavre du soldat, et ses lèvres murmu
raient : Mon fils! Mon fils !

Marcel, ce fils unique, ce sang de son sang, 
celui qui devait lui succéder un jour à la 
terme, celui dont il était si fier, ce bon fils 
qui l’aimait tant, toute sa joie était là, sans 
vie, endormi pour l’éternité! Non! Non! ce 
n’élait pas possib'e !

Le vieux paysan rouvrit péniblement les 
yeux, voulant douter encore; il regarda une 
seconde fois.. Jlélas ! c’était bien Marcel, 
avec la tête trouée; une balle l’avait frappé 
au mileu du front. Se relevant tout à coup, 
comme s’il eût été mû par un ressort, il 
montra le poing au chirurgien prussien, qui 
'continuait froidement son recensement :

— C’est vous qui l’avez tué ! s’écria-t-d, 
éclatant en sanglots; mon pauvre enfant, 
mon pauvre Marcel ! Le voilà mort pour sa 
mère, pour Anne tte, sa sœur, pour Catherine 
sa promise ! Tuer un si beau gars, un enfant 
de vingt ans ! Ah ! misère, misère !

Se jetant de nouveau sur le cadavre : — 
Donnez-le moi, s’écria-t-il, que je l’emporte, 
que la mère l’ensevelisse et que nous le met
tions dans le cimetière !
Vil criait tant et si.t’oit, le malheureux, que 
le major prussien s’impatienta :

— Emmentz-le, dit-il d'un ton sec ; et des 
soldats entraînèrent le fermier malgré ses 
larmes et ses vociférations.

Quelques paysans, des amis de Pierre, al
lèrent demander à l’officier Je service s’il no 
serait pas possible d’accorder au père la 
triste satisfaction d’enterrer son fils.

Non, répondit celui-ci, il sera enterré avec 
les autres ; nous nous chargeons de tout.

III.
Les paysans, sincères, mais grossiers dans 

leurs tentatives de consolation, emmêlèrent 
le malheureux ; ils l’entraînèrent au cabaret. 
C’était certainement dans une bonne inteu-



tion;pourle paysan, comme pour l’ouvrier 
des villes, le cabaret c’est la grande ressource. 
A leurs yeux, dans tout accident, dans tout 
malheur, il y a une fête ; tout ce qui est anor
mal doit se terminer entre verres et bou
teilles ; c’est le moyen de tout oublier.

On fit donc boire le pauvre affligé, et le 
soir, lorsque deux compagnons le conduisi
rent jusqu’à sa demeure, il avait la tête aussi 
lourde que le cœur.

II entra chez lui.
— Dis donc, femme, fit-il, les larmes aux 

yeux, dis donc, l’enfant est blessé !
Los deux femmes, la mère et la fille, très- I 

saillirent, se regardèrent en dessous et je- | 
tèrent un coup d’œil sur les deux amis qui 
avaient accompagné le fermier. Ceux-ci firent j 
un geste qui signifiait « il n’a pas sa tête à 
lui », n’osant pas dire ce qu’il en était.

— Il faut t’aller coucher lui dit doucement 
Annette.

Les hommes se retirèrent en silence.
Pierre, au lieu de répondre à l’injonction 

de sa fille, alla s’asseoir dans un large fau
teuil près de la cheminée.

— Oui, continua-t-il, le petit était de l’es
carmouche, et, ma foi ! une balle l’a attrapé ; 
ce ne sera rien ; on l’a porté à l’hôpital ; il en 
a pour longtemps. Tu sais ! une balle dans la 
tête... cela ne se guérit pas de suite .. que 
veux-tu ? les soldats.. c’est exposé à tout.. 
fœur Rosalie en aura soin... c’est une bonne 
fille, sœur Rosalie; elle nous connaît, elle 
gâtera notre garçon .. elle nous aime bien... 
elle aimait bien l’enfant... tu sais, quand il 
était petit, elle lui faisait l’école... je l’avais 
réclamé... on n’a pas voulu... c’est pas l'em
barras... il sera mieux là-bas .. Encore heu
reux qu’il ait atti apé ça ici... c’est comme 
une bénédiction du bon Dieu.... il y en a tant 
qui sont restés loin de chez eux ; on ne les
reverra jamais, ces pauvres diables.... Tiens,
le fils à la Jeanne, on n’a pas eu de ses nou
velles depuis qu’il est parti..... moi, j’ai cru
qu’il était mort, notre enfant à nous... mais
non.....je l’ai vu...... je l’ai embrassé... dis-
donc, femme, tu iras le voir, demain à l’hôpi
tal, n’est-ce pas ?

— Que dis-tu ? mon pauvre homme, ré
pondit Geneviève ; comment veux-tu ?... — 
Marcel est loin d’ici.

— Allons, allons, femme, je sais ce que je 
dis.... c’est vrai, au fait ; tu ne sais pas, toi.. 
les soldats qui sont passés ici hier... c’était la 
division du général Yinoy, et Marcel en était, 
n’est-ce pas ?

— Oui, dit Geneviève, plus inquiète
— Tjp vois bien....  il s’est battu, et une

balle .... les balles, ça ne choisit pas, ça ne 
sait pas si ça va frapper un orphelin ou un

fils qu’on'attend, ça lue.... mais il n’est pas
tué, lui.....il est blessé.... seulement...... notre
Marcel.

— Ah ! ça, mais c’est donc vrai tout de 
même, s’écrièrent les deux femmes, en se 
levant brusquement.

— Puisque je vous le dis.
— Nous croyions qu’on t’avait fait boire.
— Voyons, ai je l’air d’être gris ?
Geneviève et Annette se mirent à pleurer.
— Ne pleurez pas comme ça... ce n’est 

rien... une blessure.
— Mon pauvre frère... mon pauvre frère...

Le souper attendait depuis longtemps de
vant le feu. On le servit machinalement.

Le repas fut triste ; Pierre courbait la tête ; 
Geneviève aurait bien voulu aller de suite à 
l’hôpital pour savoir ce qu’il en était ; mais il 
faisait nuit noire, et l’hôpital était gardé par 
des soldats ; on ne l’eût point reçue.

— J’irai demain matin de bonne heure, dit- 
elle.

On fit une longue prière, et l’on se mit tris
tement au lit.

On ne dormit pas plus qu’on n’avait man
gé, ce soir-là, dans la ferme de Pierre.

IV
Le lendemain, à l’aube, Geneviève était sur 

pied.
Vite et vite, jÿle se dirigea vers l’hôpital. 

En passant devant l’église, elle fut arrêtée par 
un cortège funèbre : huit cercueils posés sui
des charrettes de paysans allaient à la file, 
accompagnés d’une escorte de soldats prus
siens qui rendaient les honneurs.

La femme de Pierre se rangea un peu avec 
la foule et se signa en étouffant un soupir. 
Elle ne soupçonnait pas, la pauvre mère, que 
son fils était là, sous l’un de ces tristes draps 
blancs, dont on avait recouvert chaque bière.

Elle ne vit pas autour d’elle des gens qui 
la connaissaient bien cependant, et qui la re
gardaient d’un air de compassion, car ils sa
vaient, eux.

« Elle ignore donc la chose, murmuraient 
les femmes entre elles? On ne lui a donc rien 
dit ? »,

Geneviève, après s’être signée une seconde 
fois, laissa passer le funèbre cortège ; sa pen
sée élait toute à son enfant qu’elle croyait 
blessé. Elle reprit en courant le chemin de 
l’hospice où elle arriva bientôt. Une servante 
se trouvait là.

— Puis-je voir sœur Rosalie ? S‘écria-t- 
elle, au moment où celle-ci passait.

Tout en larmes, la fermière lui demanda 
s’il lui était possible de voir son fils.

Sœur Rosalie courait effarée, et, sans réflé-
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chir, croyant que Geneviève avait appris la 
mort do Marcel.

— N’avez-vous pas rencontré les cercueils 
qui allaient âl’égliso? dit-elle.

— Quoi? que dites-vous ? Les cercueils?..'
C’est mon fils que je vous demande.... mon
fils il est blessé.... Pierre m’a dit qu’il était
blessé.

— Hélas ! mon enfant.... si j’avais su, dit la 
sœur.

— Il est mort! 
il est mort !
Ah ! monDieu !.,
Et je n’en savais 
rien !... •^Com
ment ! ils l’ont 
tué, et l’on ne 
m’a rien dit, à 
moi, sa mère !...
Je n’ai pas pu 
embrasser son 
cadavre ! Mais 
c’est horrible !...
Et ce sont ceux- 
là mômes qui 
l’ont tué qui en- 
tnui ent son cer
cueil !... ce n’esl 
pas possible...
Ah ! dites, c’est 
pour m’éprou
ver, n’ est - ce 
pas?.. C’est pour 
me faire peur.
Il »’ est pas 
mort... mon en
fant... ce n’esi 
pas nous qui 
Dieu voudrai! 
punir ainsi...
Pourquoi?.... Il 
était si beau, 
mon Marcel .. ft 
si bon... il nous 
aimait tant ! *

Sœur Rosa1 e 
baissait la têl< : 
elle ne savait que 
faire devantct tte 
immense dou
leur.

La malheureuse femme affolée se tordait 
les mains de désespoir .

— Ah !... vous ne répondez pas.... C’est 
donc vrai alors !. Et, s’échappant vivement, 
elle courut tout d’une haleine jusqu’à l’église.

Les huit cercueils étaient dans la nef, le 
prêtre à l’autel, et les chants des trépassés 
se faisaient entendre tristement dans la vieille

Oh ! pas tant que'ça.!.

La pauvre mère, haletante, alla tomber 
derrière un pilier, à genoux, la face contre 
terre.

« Du fond de l’abîme, j’ai crié vers vous, 
Seigneur, écoutez ma voix, » chantaient les 
prêtres. Et Geneviève se lamentait ; c’était 
pour son fils que ces prières montaient au 
ciel, avec l’encens. Et elle était là, reléguée 
dans un coin ! Ce n’était pas elle qui priait, 
elle ne le pouvait pas ; elle n’était pas près

de ce cercueil 
commeydoivent 
être toutes les 
mères qui per
dent un enfant 
chéri ; elle ne 
pouvait que ré
péter comme 

Marie au pied, 
du Calvaire : 
« Vous tous qui 
passez, voyez s’il 
est une douleur 
semblable à la 
mienne »

De ces huit 
cercueils, lequel 
renfermait le fils 
bien-aimé ? De
vant quelle bière 
irait-elle s’age
nouiller ? Et ses 
larrnps se mê
laient à la pous
sière que les sa- 
’>ots des paysans 
avaient appor
tée. Mais nul ne 
faisait attention 
i la mère mar- 
v re.

Quand l’office 
ut terminé et 
me les cercueils 
•assèrentdevant 
Ile, Geneviève 

poussa un cri 
perçant, et s’é
vanouit. On ac
courut, et deux 
hommes vigou

reux l’emportèrent.
Et l’enfant descendit dans la grande fosse 

commune, sans que ni son père, ni sa mère, 
ni sa sœur, ni aucun des siens fussent là pour 
lui jeter quel |ues gouttes d’eau bénite et un 
peu de terre , sans qu’une voix amie lui 
adressât le dernier adieu.

V
église. Pierre n’avait pu supporter son malheur ;



mais il songeait à la mère. Oserait-il lui avouer 
l’affreuse vérité ? Et pendant qu’il buvait au 
cabaret, il ruminait mille projets dans sa tête. 
Son plan dressé, il s’ôtait levé de table en di
sant aux autres : « Allons ! » mais ses jambes 
tremblaient; il pouvait à peine se soutenir. 
C’est alors que deux de ses amis lui proposè
rent de l’accompagner jusqu’à la ferme.

En route, il leur parla de son projet.
— Voyez-vous, fit-il, je ne dirai pas à la 

femme que son fils est mort, cela lui ferait 
trop de peine ; je dirai simplement qu’il est 
blessé Les mères, ça n’a pas la force comme 
nous autres ; car, au fond, nous savons ce 
que c’est que de s6 battre pour la patrie ; ça 
m’a fait quelque chose au premier moment ; 
mais il faut bien se faire une raison, c’est une 
mort glorieuse !

Tout en marchant, il répétait son rôle, en 
se faisant la leçon :

— Je dirai ceci, je dirai cela à Geneviève, 
et demain j’arrangerai la chose, je lui expli
querai.

A force de répéter : « Marcel est à l’hôpi
tal, Marcel est blessé, » sa raison déjà très 
affaiblie s’égara tout à fait, et, le vin aidant, il 
finit par le croire lui-même. C’est dans cette 
étrange disposition d’esprit qu’il raconta à 
Geneviève et à Annette l’épisode de l’escar
mouche.

Quand Geneviève revint affolée de la lugu
bre cérémonie, quand elle voulut dire à Pierre 
ce qui s’était passé, celui-ci, dont la raison 
était frappée et qui croyait avoir fait un rêve, 
lui répondit invariablement par les mêmes 
paroles :

— Marcel est blessé, il est à l’hôpital ; il 
reviendra guéri.

Geneviève ne put en tirer autre chose.
Lui, qui avait l’habitude de se lever le pre

mier à la ferme, était encore au lit quand sa 
femme reparut ; la fièvre le dévorait et un 
violent mal de tête achevait de bouleverser 
son pauvre cerveàu.

Un médecin fut mandé ; il déclara que le 
malade, frappé de congestion, était atteint 
d’aliénation mentale, avec l’espoir, cepen
dant qu’il s’arrêterait à la monomanie. Un 
mois après il était sur pied ; mais la folie res
tait.

Ce fut une folie douce ; il reprenait ses ha
bitudes laborieuses, il travaillait aux champs, 
il commandaitaux domestiques comme avant, 
il répondait clairement aux questions qu’on 
lui adressait. Mais un point obscur restait 
dans ce cerveau malade ; au mi lieu d’une con
versation, il s’interrompait tout à coup pour 
demander si l’on avait des nouvelles de Mar
cel.

— Il va bien, répondaient invariablement 
ceux à qui la question s’adressait.

Le médecin ayant défendu qu’on le contra
riât sur ce sujet, toute explication était inu
tile et l’on évitait, en ne le contredisant point, 
un accès de folie furieuse. -

Alors le pauvre fou ajoutait :
— Il reviendra ; vous verrez, laissez venir 

la belle saison.
La belle saison arriva en effet, lorsque An

dré fit son entrée à la ferme de Pierre Clou- 
zard, un billet de logement à la main.

VI
Voici l’odyssée de notre soldat: elle res

semble, hélas ! à celle de presque tous ses 
camarades.

André Berteux était un paysan picard, 
gros, joufflu et rose.

Il n’avait pas cette mine-là le 31 octobre, 
après la capitulation de Metz! Faible, amai
gri, découragé, il avait souffert avec les au
tres, et quelles souffrances ! Pas de nouvelles 
du toit natal, pas de nouvelles de la France ; 
il ne rêvait que de son village et de ses pa
rents qu’il fie pensait pas revoir.

Ses camarades prenaient stoïquement leur 
misère; lui, il avait le mal du pays; les 
champs que l'armée traversait lui rappelaient 
ceux qu’il cultivait jadis ; les masures de la 
route lui faisaient penser à la maisonnette ou 
les pauvres vieux l'attendaient ; il voyait l’in
vasion allemande chez lui et se demandait s’il 
restait une poutre à sa chaumière, une poule 
dans sa cour, un chou dans son jardin.

Il ne parlait plus, ne riait plus, et attendait 
inconsciemment qu’une balle vint le frapper.

André était un de ces esprits faibles qui 
sont incapables de raisonner leur malheur et 
de l’accepter. Il s’en prenait à tous, sans re
garder autour de lui, sans s’apercevoir que 
îa misère de ses compagnons était égale à la 
sienne. S’isolant dans sa douleur, égoïste 
sans le savoir peut-être, il ne plaignait per
sonne. Il n’avait demandé qu’à vivre tranquil
lement : que lui faisait la gloire du champ de 
bataille ? Il n’était pas ambitieux ; il ne com
prenait pas le plaisir qu’on peut avoir detuer 
ou de se faire tuer par son prochain. Quand 
il était enfant, ne lui avait-on pas appris à ai
mer ce prochain, .su'- lequel on lui comman
dait de tirer aujourd’hui ? Est-ce que les vé
rités ne sont plus les mêmes à vingt ans ?

Sa tête se perdait quand on lui parlait du 
Dieu de la guerre, et il était encore plus sur
pris que ce même Dieu fut encore celui de 
la paix, le tout, selon les circonstances.

Il avait pris part à la bataille de Gravelotte, 
et en voyant tomber à côté de lui ses cama
rades, ses amis, il se disait :



— A bientôt mon tour !
Enfin la capitulation vint comme une déli

vrance.
La longue file des soldats français, affai

blis, démoralisés, suivait, têtebasse, les trou
pes ennemies qui les conduisaient en capti
vité.

Le premier jour où on leur donna à man
ger, ils se ruèrent sur les vivres en loups af
famés, et les dévorèrent d'un coup de dent. 
Le lendemain, il n’y avait plus rien ; on jeûna 
et l’on bivouaqua sur la terre détrempée par 
la pluie, en un lieu que les soldats baptisèrent 
du nom de « camp de boue. »

On avait défendu aux prisonniers de s’a
briter sous leurs tentes ; aussi, lorsqu’en s’é
veillant, André essaya de se lever, il ne put 
faire un pas ; ses jambes refusèrent leur ser
vice ; il retomba inerte sur un tas de sacs.

Plusieurs de ses camarades, plus forts que 
lui le relevèrent. Il était froid, pâle et comme 
mort.

Alors, on le conduisit dans une grande fer
me qui se trouvait au milieu de la plaine, et 
on lui fit avaler quelques gouttes de schnaps, 
qu’on puisait à même dans unq;barique dé
foncée.

Un médecin passait la visite ; il reconnut la 
faiblesse du jeune homme et ordonna qu’on 
le dirigea sur Metz où l’on avait établi des 
ambulances. André fut hissé sur un charriot, 
et bientôt un cortège de soldats prussiens 
escorta le triste convoi jusqu'à la ville.

Dans une rue basse on s’arrêta, et des 
femmes apportèrent aux malades du pain 
noir et de l’eau ; c’était tout ce qu’elles pou
vaient faire les bonnes âmes ! On mena les 
malheureux à la fabrique de tabac, transfor
mée en ambulance, c’est-à-dire peuplée de 
barraques en planches mal clouées! De la 
paille pour tout lit ; mais cela valait encore 
mieux que le sol humide.

On ne distribuait pas de médicaments dans 
ces barraques ; un médecin y passait quel
quefois pour voir les convalescents et les en
voyer rejoindre leurs camarades en Prusse.

André, lui, ne guérissait pas. Au mois de 
décembre, on vint annoncer aux pauvres 
diables que l’ambulance de Metz allait être 
tramsportée ailleurs, — ils ne savaient pas 
où, — et qu’il fdlait évacuer... On en prit 
huit cents, au hasard ; on les fit monter en 
wagon, et le train s’arrêta à Pont-à-Mousson. 
Les habitants de cette ville, par un sentiment 
de patriotisme et de charité, avaient demandé 
et obtenu des blessés, afin de les soigner 
eux-mêmes.

On logea tout ce monda dans la caserne 
vide, et, les sœurs de l’hôpital ne pouvant 
suffire à la besogna, les dames de la vill

vinrent les aider. Ce fut un touchant specta
cle : plusieurs cantaines de femmes mariées 
ou jeunes filles, riches ou pauvres, venaient 
donner leurs soins à ces malheureux, souf
frant et mourant loin de leurs familles. Elles 
se multipliaient pour leur rer dre un peu de, 
courage: elles pansaient les blés sures, la
vaient le linge souillé, raccommodaient les 
vêtements déchirés, s’ingéniaient à trouver 
des effets chauds, dénichaient dans les réser
ves de la maison, du vin, des fruits et même 
des friandises.

Dans l’ancienne chapelle d’un couvent de 
capucins, transformée en écurie et en grenier, 
qu’on fit nettoyer et approprier pour la cir
constance, on avait dressé un autel, et, le di
manche, un prêtre venait dire la m esse. Les 
pauvres prisonniers se groupaient alors au
tour du prêtre, qui trouvait au fond de son 
cœur dés paroles de douceur et d’encourage
ment, véritable baume à verser sur les plaies 
morales des vaincus.

Dans te malheur, on aime à se rapprocher 
de Dieu. André était réconcilié avec la reli
gion ; l’ardente dharité de ces femmes dé
vouées, de ces sœurs de charité, qui soi
gnaient avec tant dq bonté les blessés, l’avait 
ramené au calme. Ce qui le chagrinait le plus, 
c’était de ne pas avoir des nouvelles de là- 
bas, du pays ; mais les communications 
étaient interrompues de tous côtés.

Au bout de quelques semaines, à force de 
soins, le malade était sur pied, et sa douceur, 
son bon caractère l’avaient fait distinguer du 
directeur de l’ambulance. Il s’offrit pour ren
dre quelques services ; on le mit à 1 a cuisine ; 
mais cette humble position lui valut de ne pas 
quitterd’ambulance jusqu’au jour de la capi
tulation de Paris. Il demeura donc préposé à 
l’administration du pot-au-feu, tandis que les 
autres allaient envAllemagne grossir le nom
bre des captifs.

Pendant la guerre, il avait, à tout hasard, 
écrit deux ou trois fois à sa famille, mais on 
ne lui avait pas répondu. Aussitôt que les 
communications furent rétablies, il écrivit de 
nouveau pour annoncer qu’il vivait, qu’il était 
retenu quelques jours encore, mais qu’il avait 
hâte d’aller embrasser tous ceux qu’il aimait.

Un matin, on lui remit une lettre ; il recon
nut immédiatement l’écriture du maître d’é
cole, chargé de la correspondance de la fa
mille Le cœur palpitant, la main tremblante, 
il ouvrit la lettre ; mais soudain ses yeux se 
remplirent de larmes ; le papier lui tomba 
des mains : son père etsa mère étaient morts.

Le coup fut rude pour le pauvre enfant ; 
son' cœur saigna ; sa tête s’exalta ; il se 
mit à maudire de nouveau le sort ; il appela 

, de tous ses vœux la mort qui n’avait pas,



Voulu de lui à Gravelotte ; il souhaita que la 
paix ne fut pas signée ; que la guerre recom
mençât avec toutes ses horreurs et qu’on lui 
permit de rentrer dans un corps d’armée.

La guerre ne recommença pas — la guerre 
étrangère du moins ; — c’en iut uneautre, et 
quelle guerre ! André s’y rendait lorsque le 
hasard du billet de logement l’amena dans la 
ferme de Pierre Clouzard. Il y avait à peine 
fait le séjour réglementaire, que l’ordre lui 
arriva de rejoindre son régiment à Versailles.

Le pauvre feimier, dont les yeux étaient 
aussi égarés que le cœur, avait cru au retour 
de son Ois, et ies deux femmes n’avaient eu 
garde de le détromper. Comme il se faisait 
doucement à celle idée que ce 01s ne le quit
terait plus, il fallut lui expliquer que le jeune 
soldat n’avait pas encore sor congé déOnitif 
et qu’il allait le chercher.

Pierre eut de la peine à le laisser partir 
mais on parvint à le calmer en lui disant qu’il 
reviendrait bientôt.

André partit, le cœur gros, de cette mai
son où la douleur sympathisait si bien avec 
la sienne Ici, une famille éplorée dont le fils 
avait été tué ; là, un orphelin ; il lui semblait 
qu’une seconde famille lui tendait les bras, et 
que Dieu lui rendait d’une main ce qu’il lui 
retirait de l’autre.

Il songeait au jour où il recevrait son congé 
et où il lui faudrait retourner dans son pays 
natal, désormais sans attraits pour lui. Qu’i- 
rait-il y faire, maintenant que ceux qu’il 
chérissait tant n’y étaient plus?

La nuit qui précéda son départ de chez 
Pierre, il ne put fermer l’œil ; il rêvait et 
combinait encore.

Enfin, le matin, les yeux gontlés, au mo
ment où Geneviève et Annette s’occupaient 
de lui remplir sa musette pour le voyage, il 
s’approcha timidement de la fermière et lui 
dit bien bas, comme honteux de ce qu’il al ait 
lui demander: Madame Geneviève, voulez- 
vous -que je revienne ici ?

Geneviève le regarda avec des yeux où se 
peignait une tendresse inexprimable:— Je 
n’osais pas vous en parler, lui répondit-elle 
simplement.

Ils se jetèrent dans les bras l’un de l’antre: 
Vous serez ma mère, s’écria André avec 
transport ; Pierre Clouzard sera mon père: 
dites, dites, voulez-vous que je sois votre 
fils ?

Il se tut, suffoqué par le sentiment nouveau 
qui débordait en lui, et regardant à la dérobée 
Annette qui se détournait en baissant les 
yeux.

L’amour naît d’un regard, dit un proverbe ; 
les deux enfants s’étaient compris et s’étaient

aimés tout de suite; attirés l’un vers l'autre 
par le malheur, cette suprême attraction.

— Vous remplacerez les chers morts, reprit 
André.

— Vous prendrez la place de l’enfant, fit 
Geneviève, et le père ne s’apercevra pas du 
changement.

Pierre entra, un pichet de cidre à la main :
— Allons, mes enfants, dit-il, buvons un 

coup, avant de nous séparer, et toi, fieu, re
viens bien vite.

— Voyez, dit Geneviève bas à André, il le 
désire aussi, le pauvre cher homme.

La séparation fut presque gaie, mais elle 
eut un moment solennel ; André s’agenouilla 
devant le vieillard : Père, donnez-moi votre 
bénédiction !

Le vieillard étendit ses mains tremblantes 
sur la tête de son fils adoptif: Je serai plus 
fort ainsi, dit celui-ci en se relevant.

Il embrassa Geneviève; il détacha de sa 
main une petite bague, un anneau d'or que 
lui avait donné sa mère et le passa au doigt 
d’Annette ;

— Gardez-Ie. dit-il, jusqu’à ce que je re
vienne le chercher.

A son tour, la jeune fille remit au jeune 
soldat une bague d’argent : Gardez la, fit- 
elle; cela vous portera bonheur; je vous 
attendrai...

André sortit, ému et joyeux, de celte ferme 
où il était entré si triste ; puis il prit la route 
de Versailles.

Pierre, Geneviève et Annette montèrent 
sur une petite éminence et le reconduisirent 
du regard jusqu'au lournant de la route. Lors
qu’il eut complètement disparu à leurs yeux, 
ils rentrèrent chez eux le cœur rempli u’es- 
pérance, envoyant à l’absent toutes leurs 
pensées et tous leui s vœux.

VIII
Après la guerre, la Commune !
Quand tout lut terminé, André reçut un 

congé définitif. Il obéit à sa première pensée: 
il retourna dans son village prier sur la 
tombe des chers morts, pour leur dire qu’il 
allait retrouver une nouvelle famille et appe
ler, du haut du ciel, leurs bénédictions sur 
l’union projetée.

Lorsqu’il eut rempli ce pieux devoir, il 
s’occupa de réaliser son petit héritage. La 
vente produisit une somme assez rondelette, 
qui lui permit d’égaler l’apport de sa fiancée 
et d’accomplir un vœu qu’il avait formé au 
fond de son cœur.

Il fit exhumer la dépouille mortelle de ses 
parents, qui fut transportée au cimetière de 
Nogent.

Là, du moins, disait-il dans la pieuse sim-



- — 43
pli cité de son âme, nous serons tous réunis, 
et je pourrai, de temps en temps, aller m’en
tretenir avec mes chers morts.

Une cérémonie funèbre eut lieu à cette oc
casion. Geneviève et Annette y assistèrent ; 
puis André vint à la ferme, la joie au cœur 
d’avoir accompli un devoir.

Le jeune homme fut installé dans la cham
bre qu’avait jadis occupée Marcel, et il reprit 
bravement son ancien métier de cultivateur. 
Pierre le guidait et agissait avec lui comme si 
rien ne s’était passé ; sa raison sommeillait 
toujours.

Le soir, à la veillée, Pierre s’endormait. 
Alors André racontait à Geneviève et à An- 
nette quelques épisodes du siège de Metz. Ce 
qui l’avait le plus impressionné avait été la 
capitulation et la remise des drapeaux aux 
Prussiens. André racontait avec des larmes | 
dans la voix cette lamentable histoire.

— Le jour où il fallut se rendre, dit-il, on 
sonna la fanfare, on battit aux champs comme 
aux plus beaux jours.

— Au drapeau / cria l’officier.
Nous sortîmes de nos gourbis en rampant. 

Quelle journée ! Il pleuvait; le ciel semblait 
pleurer. Ce n’était plus comme à Borny, 
comme à Gravelotte, comme à Saint-Privat ; 
il faisait beau temps ces jours-là ; pour la ca
pitulation de Metz, c’était bien le jour des 
pleurs: c’était bien la veille des morts

Aux sons de la fanfare joyeuse, nous es
sayons de courir; ô déception, nos forces 
nous trahissent... nous n’avions pas m mgé 
depuis deux jours ; nons nous regardons et 
nous voyons nos faces blêmes ; nos jambes 
fléchissent et la pluie, la pluie fine qui tombe 
toujours, nous fait grelotter et pâlir encore.

— N’est-ce pas, mes enfants, dit le colonel, 
que vous ne voulez pas leur donner notre, 
drapeau.

— Non, non ! que d’autres rendent le leur ; 
nous, nous le gardons.
. Et chacun se précipite pour en saisir un 
lambeau. Il est bientôt décliné en mille piè
ces.

Oh ! la besogne était facile ; les balles de 
l’ennemi avaient déjà fa t la moitié de l’ou
vrage.

Nous pleurions tous.
Le lendemain, nous défilions devant nos 

vainqueurs ; mais chacun de nous avait son 
morceau de drapeau sur la poitrine.

Et André montrait deux petits chiffons de J 
soie salis qu'il conservait comme une relique. 
C’était une des miettes du drapeau. o

Quelques mois > e passèrent dans le calme 
et dans un bonheur relatif.

L’amour d’André et d’Annette ne faisait 
que grandir. Geneviève eût désiré que le ma- |

riage se fit de suite ; mais une difficulté en
travait cette union : comment avoir le con
sentement du père qui se fût aperçu qu’une 
chose anormale se passait chez lui. Comment 
eût-il admis que sa fille épousât celui qu’il 
croyait être son fils ? lors même qu’on ne lui 
aurait rien dit, il eût bien vu le changement 
qui se serait opéré dans les relations des 
deux jeunes gens.

L’attente dura un an, aucune réaction ne 
s’opérait dans l’état du malade: André et 
Annette étaient désolés.

Un incident vint à leur aide. On avait ou
vert une souscription dans le département, 
pour élever un monument sur la tombe de 
huit soldats français inhumés àNogent. Pierre 
Clouzard versa son obole Quelques mois 
après, une pyramide de granit s’élevait au 

j milieu du champ où les malheureux étaient 
tombés, et leurs noms furent inscrits en let
tres d’or sur le piédestal du monument. La 
cérémonie fut des plus touchantes : on mur
mura des prières ; on prononça des discours 
et puis tout rentra dans le silence. Pierre al
lait rarement de ce côté ; il ne savait pas 
quelle relique sainte pour lui, reposait sous 
cette pierre sépulcrale.

Un certain dimanche de juillet, Pierre ex
prima le désir de faire une promenade avec 
André. Sans parti pris, ils se dirigèrent du 
côté où était situé le monument Pierre s’en 
approcha et se mit à l’examiner attentive
ment.

— Pauvres jeunes gens, murmura-t-il, vos 
mères ont dû bien pleurer !

Jules Percaux, fit-il, en lisant le premier 
nom inscrit sur la pierre.

André eut un mouvement d’effroi envoyant 
qu’il allait passer en revue la liste des victi
mes ; il prit son père adoptif par le bras et 
voulut l’entraîner.

— Laisse donc, mon ami, je n’ai pas fini.
— Que vous importe, mon père ? Vous ne 

les connaissez pas !
Qui sait? J’en connais peut-être un; et, 

quand même, il est intéressant d’apprendre 
les noms des martyrs qui ont versé leur sang 
pour la .patrie... Vois-tu, Marcel, je ne suis 
qu'un paysan ; mais je suis père, et si tu étais 
mort..(

— Ne pensez pas à celà, mon père !
— Si, je veux y penser; et il contin s sa 

I lec’ure.
Au loin, les cloches joyeuses appelaient les 

fidèles à l’office ; les oiseaux volaient au-des
sus de la tête du bonhomme, en jetant des 
cris plairtifs ; le bourdonnement sourd des 
champs faisait comme une musique douce 

j accompagnant cette scène, ainsi qu’un ire-



molo du vieux drame, lorsque le héros dé
clame une tirade pathétique,

Le vieux paysan arriva au cinquième nom. 
Tout à coup ses yeux s’agrandit ent démesu
rément : « Marcel Clouzard ! » fit-il plusieurs 
fois, et se tournant vers André: — as-tu lu ? 
Marcel Clouzard ! les deux noms de mon fils. 
C’est étiange.

— Ces choses-là arrivent quelques fois ; 
vous savez père, des ressemblances.

— Pourquoi me dis-tu a vous » ? Marcel 
me tutoyait. Marcel ! Marcel ! Mais qui donc 
est-tu toi? Tu n’es point Marcel!

— Mais si, répondit André en tremblant.
— Tu mens ! vociféra le fermier, tu mens! 

tu as voulu me tromper pour avoir mon hé
ritage. Ah ! oui, je sais maintenant.. Marcel 
est mort... je l’ai vu, j'ai serré son cadavre 
dans mes bras ; ils l’ont tué, et c’est lui qui 
dort là... c’est son nom! Mais j’étais donc 
fou ? Que s’est-il donc passé ? On dirait que 
j’ai dormi Est-ce un rêve, Marcel... non, pas 
toi... l’autre., expliqueras-tu... me diras-tu 
qui tu es ? Ah ! les bandits, ils m’ont trompé... 
je veux savoir !

Pierre s’échappa des mains d’André, qui 
cheichaità le retenir, et courut, tout d’une 
haleine, en se dirigeant vers la ferme. Ses 
yeux é;aient injectés de pourpre, ses gestes 
désordonnés. Quand il traversa le village 
comme la foudre, chacun se recula épouvan
té ; ce qu’on craignait venait d’arriver : il 
était fou furieux.

Après quelques moments d’hésitation, du 
milieu de la foule qui l’avait vu passer, trois 
ou quatre hommes des plus forts se lancè
rent à sa poursuite, redoutant un malheur.

Ils voulaient s’emparer de lui ; mais le vi
goureux vieillard se débarrassa de leur étrein
te, pour reprendre sa course effrénée. Il at
teignit sa maison, entra comme une bombe 
dans la salle où Geneviève et Annette étaient 
assises. Les deux femmes le voyant en cet 
état, se levèrent épouvantées. Pierre leur fit 
un geste, en leur disant de ne pas bouger et 
en ieur faisant comprendre qu’elles n’avaient 
rien à craindre.

— Asseyez-vous, dit-il, et écoutez - moi 
bien. Marcel est mort, n’est-ce pas ?

Les deux femmes s’interrogèrent du regard
— Inutile de nier ; je viens de voir son 

nom inscrit sur le monument qu’on lui a

élevé, à lui et à ses compagnons. A ce mo
ment, je ne sais quel changement s’est opéré 
en moi ; j’avais la tête en feu et je me-suis 
réveillé comme d’un profond sommeil II m’a 
semblé que j’avais rêvé ; ma mémoire est re
venue sur un point obscur que je ne m’ex
plique pas, et je me suis tout rappelé : le 
combat du 12 septembre, l’ambulance, les 
morts et Marcel au milieu d’eux.

Il raconta la scène comme si elle s’était 
passée la veille, et quand il eut terminé son 
récit :

— Pouvez-vous me dire ce que c’est que 
l’autre maintenant, çomment il se trouvait 
ici, et pourquoi il m’appelait son père? par
lez, je serai calme.

Geneviève, toute tremblante, prit la parole 
et raconta sans détour ce qui s’était passé : 
la ,olie de Pierre, sa visite à l’hôpital, la cé
rémonie funèbre, le billet de logement, l’er
reur du fermier qui avait été cause du pieux 
mensonge, le retour de l’orphelin tout heu
reux de retrouver une famille, l’amour des 
deux jeunes gens, etc., e.c. Tout cela fut dit 
simplement, et Pierre sentait ses yeux s’em
plir de larmes au récit de sa femme.

— Que vous êtes bons, dit-il ; venez que 
je vous embrasse.

— Nous pardonnes-tu, dit Geneviève en 
pleurant, d’avoir menti pour ne pas augmen
ter ta peine ?

— Si je vous pardonne ! mais je n’ai rien 
à vous pardonner; je n'ai qu'à vous aimer 
davantage.

— Et lui.. et André? fit Annette.
— Le cher enfant? Mais qu’il vienne., 

qu’il vienne de suite; il sera de la famille; 
appelez-le, faites-le venir. Où est-il? lime 
craint peut-être ; je lui ai tant fait peur.

— Andié! cria le vieillard.
André étonné d’entenupe Pierre l’appeler 

par son nom, s’approcha en tremblant.
— Viens, mon enfant, viens mon fils ; je 

sais tout, je ne suis plus fou; je connais tes 
malheurs et ton dévouement ; viens, ne 
crains rien, fit Pierre avec exal'ation Puis, 
entraînant le jeune homme auprès des fem
mes anxieuses, il mit sa main dans celle 
de sa fille : Soyez heureux, dit-il, et dépê
chez-vous de me rendre grand-père.

O. Micuon.



PARIS CÉLÈBRES

On sait la manie de beaucoup de monde 
pour les paris. Les Anglais surtout en sont 
engoués et font de vraies folies quelquetois. 
Il y a des veinards qui ont gagné d’énormes 
sommes à ce jeu auquel peut se mêler l’es
prit, comme dans l’une ou l’autre des anecdo
tes suivantes.

En voici une que contait le violoniste Vieux- 
temps. Passant un jour sur le pont de Lon
dres, il vit un pauvre diable monté sur le pa
rapet et piquer une tête dans la Tamise. 
Aussitôt, la foule s’entasse pour suivre le 
spectacle, et au milieu du brouhaha des voix, 
on distingue surtout des cris de parieurs :

— Il se noiera !...
— Il ne se noiera pas !...
— Deux contre un qu’il se noie !...
— Trois guinles qu’il se tire d’affaire!..
Cependant Vieuxtemps s’était jeté dans un 

canot et, aidé de deux ou trois mariniers, il 
faisait force de rames pour secourir le mal
heureux noyé. On l’atteint, on va le hisser dans 
l’embarcation, quand une volée de cris furieux 
descend du pont : '

— Laissez-Ie !... Vous n’avez pas le droit 
de le toucher !... Il y a des paris engagés !..

Sur quoi, les mariniers, respectueux du 
droit des parieurs, laissent tomber leurs avi
rons et refusent de prêter main-forte au mi
sérable. Il se noie sous leur yeux.

La manie du pari a toujours fleuri en An
gleterre.

Un baronnet avait parié qu’il se tiendrait 
tout un jour sur le pont de Londres, offrant 
aux passants, pour deux sous la pièce, un pla
teau de souverains tout frais émoulus de la 
Monnaie, et que personne n’en voudrait. Il 
perdit la gageure parce qu’une nourrice lui 
acheta une des pièces d’or pour calmer son 
bébé qui braillait.

Un banquier nommé Bulliot, qui avait la foi 
la plus absolue dans la Saint-Médard anglaise 
(elle tombe le 5 juillet et s’appelle la Saint- 
Swithin), offrit de parier avec qui voudrait et

STATISTIQUE 1
Si l’accroissement de la population française 

et des autres peuples continue dans les mê
mes proportions qu’aujourd'hui, en 1932, 
dans quarante-cinq ans il y aura :

190.000. 000 Américains (Etats-Unis) ;
158.000. 000 Russes ;
83.000. 000 Allemands ;
63.000. 0000 Anglais ;

ce qu’on voudrait que, s’il pleuvait ce jour- 
là, il pleuvrait pendant quarante jours. Los 
joueurs accoururent enfouie. Bulliot tint ce 
qu’on voulut et s’engagea même fort au dele 
de sa fortune L’événement parut d’abord lui 
donner raison : il plut pendant vingt et un 
jour après la Sanit-Swithin, qu avait été ar
rosée. Mais le vingt-deuxième jour la pluie 
cessa, et l’infortuné Bulliot se trouva complè
tement ruiné.

Un autre parti célèbre ne remonte pas plus 
haut/que le second empire. Il eut pour héros 
un jeune prince étranger qui habitait Paris 
et qui gagea une grosse somme « de se faire 
arrêter en moins de deux heures par la po
lice, sans l’avoir provoquée en aucune façon 
et sans commettre le moindre délit ». Au jour 
dit, voici comment il s’y prit. Il s’était pro
curé au marché du Temple une défroque la
mentable, composée d’une redingote cras
seuse, d'un pantalon à franges, cî’une paire 
débottés éculées et d’une casquette immonde. 
Revêtu de ce déguisement, il partit en voiture 
et se fit déposer à la porte d’un restaurant à 
la mode. Là, s’installant à la première table 
libre, il commande un dîner princier. Effare
ment des garçons, qui essayent de lui faire 
entendre qu’il se trompe et que la maison 
n’est pas faite pour les clients de sa sorte. 
-Mais lui do protester qu’il a de quoi payer et, 
à l’appui de son dire, d’exhiber une énorme 
liasse d; billets de banque. Il n’en fallait pas 
plus pour mettre les imaginations aux champs. 
Convaincu qu’il a affaire à un dangereux mal
faiteur, le patroü fait avertir la police. On ar
rive, on demande ses papiers au dîneur qui 
n’en a pas et se contente de donner son vé
ritable nom. Cette déclaration paraît décisive, 
étant donné la mine patibulaire du sujet ; 
on l'emmène au poste, où il a grand peine à 
persuader au commissaire d’envoyer pren
dre des renseignements au cercle Impérial. 
Tout s’explique alors et le parti est gagné.

OUR L’AVENIR
51.000. 000 Austro-Hongrois ;
44.000. 000 Italiens ;
44,000,000 Français.
Nous faisons abstraction des petits pays.
C’est-à-dire que la France sera absolument 

perdue, noyée dans les multitudes russes et 
allemandes.



LA POUPEE

L’hiver était rude et se prolongeait en dé
pit du printemps qui ne pouvait réussir à 
chasser l’âpre bise. Le soleil n’avait pas de 
chaleur, le jour pas de gaieté.

Dans une pauvre mansarde, Geneviève 
travaillait sans trêve et sans repos. Sesdoigls 
rougis, gontlés, parvenaient à peine à tenir 
l’aiguille, son ouvrage, déjà si mal rétribué, 
n’avançait pas.

Une lassitude atroce éteignait la malheu
reuse ; elle laissait retomber son bras d’un 
geste découragé ; un lourd sommeil forçait à 
se baisser ses paupières ; mais une voix 
grêle la réveilla bien vite par une toux op
pressée, tandis que deux petites mains s’ac- j 
crochaient à elle :

— Maman, j’ai faim, j’ai froid.
Et la pauvre mèrê, s’accusant de lâcheté, 

reprit son travail, sur lequel une larme avait 
roulé.

Pauvre Geneviève ! Son mari, menuisier, 
était tombé, l’an dernier, d’un échafaudage et 
s’était tué raide. Elle se rappelait cette jour
née maudite. El.e l’attendait en s’occupant 
des enfants.

Des pas dans l’escalier lui firent croire 
qu’il rentrait ; elle courut ouvrir, pour le voir 
plus tôt, prête à se jeter à son cou, et... c’é
tait son cadavre que deux camarades lui rap
portaient. Ah ! commentn’était-elle pas morte 
aussi ! Puisqu’ils s’aimaient, puisqu’ils avaient 
toujours tout partagé; pourquoi Pavait-il 
laissée seule, seule à souffrir, seule à subve
nir aux besoins des petits ? Elle était trop 
faible malgré sa vaillance.

La misère était venue, lente, implacable.
Jules, son aîné, dont une toux opiniâtre dé- ■ 

chirait la poitrine, était couché sur un gra
bat, enveloppé d’une mauvaise couverture 
de laine, la seule qui restât au logis ; ses 
grands yeux, entourés d’un cercle de bistre, 
paraissaient trop grands pour sa figure, éma
ciée par la souffrance ; ses narines se pin
çaient, resserrées par l’approche do la mort ; 
tandis que ses lèvres violacées, s’entr’ou- 
vraient avec peine pour laisser pénétrer jus
qu’aux poumons un air qui achevait de les 
glacer. Les deux autres, deux jumeaux, 
Etienne et Marcelle, avaient quatre ans.

Avec l’insouciance heureuse de cet âge, ils 
s’amusaient tour à tour à faire danser les dé
bris d’un vieux polichinelle, cadeau d’un 
voisin chiffonnier de son état. Sans doute, il 
avait ramassé le jouet mutilé devant la porte 
de quelque riche hôtel.

— Moi aussi, je veux m’amuser, fit tout

à coup l’enfant malade ; donne Etienne.
Le petit garçon allait obéir. Marcelle s’y 

opposa.
— Je ne veux pas. Comment ferons-nous ?
— Et moi, je veux le jouet.
— Donne-le moi, répétait Jules, en s’a

gitant. Une quinte de toux coupa la voix de 
l’enfant et attira l’attention de la mère.

— Eh bien ! Marcelle, tu as fait mal à ton 
frère. Donnes-lui tout de suite ce qu’il dé
sire.

Elle apporta, en maugréant, le polichinelle 
sur le lit, mais déjà le petit garçon ne s’en 
souciait plus.

j — Non, laissez-moi. Tu es méchante.
Le lendemain, le petit malade s’éteignait 

sans secousse.
Au premier étage de la maison habitait la 

comtesse de V... ; elle apprit par hasard la 
détresse de l’ouvrière et monta jusqu’à sa 
mansarde.

A la vue du dénûment complet de ce mi
sérable logis, que, seule, la propreté la plus 
exquise rendait habitable, elle fut prise de 
pitié. Non contente de se charger de tous les 
fi ais d’enterrement, elle procura de l’ouvrage 
mieux payé à la pauvre mère et voulut que 
les deux enfants eussent du linge, des vête
ments... même des-joujoux.

Quelques semaines plus tard, comme Gene
viève se disposait à sortir, — elle allait chaque 
dimanche sur la tombe de son premier né — 
elle fut toute surprise de voir Marcel chargée 
de sa poupée et de ce que Mme de Y... lui 
avait donné de plus joli.

— Tu ne peux pas emporter tout cela, ma. 
■ chérie.

— Oh si ! mère, je t’en prie.
— Qu’en veux-tu donc faire ?
Au lieu de répondre, l’enfant questionna.
— Maman, Jules est parti peut-être parce 

qu’il était fâché contre moi ?
— Pourquoi veux-tu avoir fâché ton frère ?
La pauvre mère pressa la petite fille sur 

son cœur e't des larmes coulèrent sous ses 
paupières.

— Non, ma mignonne, hélas ! Jules ne re
viendra jamais.

— Eh bien ! c’est égal, il voudra peut-être 
s’amuser tout senl alors. Mère, laisse-moi lui 
donner ma poupée.

Geneviève ne voulut pas résister au désir 
de l’enfant et, à Montparnasse sur un joli ter
tre de gazon, on peut voir à l’un des bras de 
la croix qui le surmonte, une poupée sus
pendue par un ruban fané.



LE JUBILE DE LA REINE D’ANGLETERRE
et les catholiques

La reine d’Angleterre semble s’être donnée 
la tâche d’incarner successivement et de por
ter très haut toutes les missions qui incom
bent à la femme dans les différentes phases 
de la vie.

Jeune fille, elle provoquait par ses charmes, 
sa grâce, sa beauté, l’admiration de ses sujets. 
Elle épousa par amour le prince Albert et 
cette union n’a pas été un 
de ces marchandages politi
ques qui se concluent, par 
voie de ministres, entre 
cours souveraines.

Femme, elle a envers son 
royal époux des tendresses 
et des égards à faire rêver 
le ménage le plus bourgeois.
C’est ainsi qu’on raconte 
ce trait charmant : Un soir, 
après une discussion assez 
vive sur une affaire d’Etat, 
la reine ayant donné l’ordre 
au premier de ses sujets de 
se retirer dans ses appar
tements, dépouille tout à 
coup, avec les vêtements 
somptueux de la souveraine, 
l’autorité royale et s’en 
vient doucement, humble
ment, faire tic-toc à la porte 
du mari humilié, et là, avec 
des accents irrésistibles, elle lui crie par le 
trou de la serrure : « Ce n’est plus la reine 
qui ordonne dear boy, c’est ta petite Victoria 
qui implore son pardon ! »

Mère, elle prodigue l’exemple des plus hau
tes vertus, donne elle-même le sein royal à 
ses enfants et le peuple est contraint de dire 
bravo !

Veuve, elle brise avec la vie mondaine et se 
renferme dans sa douleur avec une dignité, 
une austérité de vie bien faite pour stupéfier 
les insatiables d’expériences nouvelles.

Belle-mère même, elle prend à tâche de ré
habiliter la corporation. On l’a pu voir lors 
de son Jubilé, alors que tous ses gendres 
et toutes ses brus entouraient avec une joie 
non dissimulée l’auguste souveraine.

Ce jubilé a été un des évènements mar
quants de l’année, non seulement pour l’An

gleterre où il a ôté célébré avec un enthou
siasme indescriptible , mais pour l’Europe 
presque entière.

Signe caractéristique, l’Irlande elle-même, 
si agitée en ce moment, n’est pas restée à l’é
cart. Les populations catholiques sont recon
naissantes, à la reine Victoria de toutes les 
améliorations apportées à leur sort sous son 

long et si paisible règne.
Ainsi, un groupe de ca

tholiques irlandais, parmi 
lesquels figurent les com
tes Fingall, Guanard et 
Kenmare et les lords Fitz
gerald, De Freyne, Bellew 
et Emly, envoyèrent à la 
Reine d’Angleterre l’adresse 
suivante :

« Nous nous rappelons 
« avec gratitude du fait que, 
« sous le régime de Votre 
« Majesté, le dernier débris 
« des lois pénales contre 
« les catholiques est tombé 
« et que nous sommes plus 
« libres que jadis.

« La hiérarchie de notre 
« Eglise se trouve sur le 
« pied d’égalité avec l’Eglise 
« d’Etat.

« La liberté de l’enseigne
ment a été augmentée dans une forte mesuré. 
« Si l’égalité n’est pas encore parfaite, nous 
« sommes persuadés que Votre Majesté fera 
« droit à nos plaintes.C’est avec une satisfac- 
« tion sans mélange que nous saluons l’arrivée 
« d’un représentant de S. S. Léon XIE auprès 
«, de Votre Majesté. Chef suprême de l’Eglise, 
« le Pape remercie ainsi la Reine des bienfaits 
« qu’elle a accordés au catholicisme. La 
« loyauté et la fidélité vis-à-vis des Souverains 
« temporels nous ont toujours été inculquées 
« comme des devoirs sacrés. »

D’autre part, les membres du club des 
Quinze, club de la noblesse catholique an
glaise, ont fait parvenir à la Reine un même 
hommage. On lit dans leur adresse :

« Nous osons le dire : c’est à Votre Majesté, 
« à son gouvernement sage et équitable, que 
«nous devons beaucoup de la pleine liberté

Sa Majesté la reine d’Angleterre

»•<:•••• ,
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« dont jouissent les catholiques dans tout votre 
« royaume. Les persécutions—le longdeuil de 
« trois cents ans — ne sont plus maintenant 
« qu’un souvenir. .C’est à la direction person- 
« nelle de Votre Majesté que nous devons beau- 
« coup de cette tranquillité. En remerciant le 
« Tout-Puissant de ses bénédictions, nous le 
« supplions de bénir abondamment Votre Ma- 
« jestô et de prolonger votre règne pour de 
« longues années à venir. »

La Reine a envoyé une réponse très aimable 
à cette adresse.

Un trait qui indique l’esprit délicat de la 
Reine.

Les religieuses des différentes communau
tés établies en Angleterre s’étaient réunies 
pour offrir à Victoria, à l’occasion du Jubilé' 
royal, 700 douzaines de vêtements destinés à 
être distribués aux pauvres selon le bon plai
sir de Sa Majesté. Sa Majesté a exprime à S. 
Em. le cardinal Manning la satisfaction que 
lui procurait cette offrande et lui a demandé 
de pourvoir lui-même à la distribution des ob
jets aux pauvres en en. gardant une partie pour 
les pauvres de la religion catholique.

S. E. le cardinal Manning a jugé que le 
meilleur moyen de remplir les ordres de la 
Reine était de distribuer les vêtements aux 
pauvres de Londres ; et ayant mis de côté 
une part pour les catholiques pauvres, il a 
prié les évêques protestants de Londres et de 
Rochester de se charger de distribuer le reste.

Qui sait si le signe caractéristique du règne 
glorieux de Victoria ne sera pas, un jour, le 
progrès du catholicisme ? Lorsqu’elle monta 
sur le trône, les eaüx du déluge protestant 
commençaient à peine à se retirer ; c’était tout 
au plus si l’on voyait quelques pointes de ro
cher poindre à la surface : aujourd’hui un vaste 
terrain a été reconquis et il est recouvert de 
verdure et de fruits. En 1837, il y avait en An
gleterre une demi-douzaine de vicaires apos
toliques, gouvernant environ 500 prêtres qui 
desservaient 400 chapelles ; trois ou quatre

collèges peu florissants donnaient l’instruc
tion à la jeunesse, et c’était là à peu près 
toutes les œuvres catholiques en Angleterre.

En 1887, la hiérarchie est rétablie dans la 
Grande-Bretagne : la province ecclésiastique 
d’Angleterre compte un siège métropolitain et 
14 suffragants, 2,473 prêtres, tant séculiers 
que réguliers, 1, 280 églises ou chapelles. 
L’Ecosse a deux archevêchés et quatre évê
chés, 326 prêtres ou religieux et 330 lieux con
sacrés au culte. Les couvents de femmes ' ne 
se comptent plus et presque chaque diocèse 
possède un collège ou un séminaire. Dans les 
colonies, les progrès ont été plus rapides et 
plus considérables encore : on estime à dix 
millions au moins le nombre des catholiques 
répandus dans l’empire britannique.

Pour la première fois en 1837, après des 
siècles de persécution, des catholiques avaient 
été appelés à des fonctions publiques. Aujour
d’hui' tous les offices, sauf deux, leur sont 
ouverts : ils siègent dans les conseils du gou
vernement, dans le ministère, et le meilleur 
vice-roi qui ait gouverné l’empire indien était 
un catholique. On a vu le cardinal Manning 
appelé par ordonnance royale à prendre part 
aux travaux d’une grande commission parle
mentaire, dans laquelle il siégeait immédiate
ment après l’héritier du trône et prenait le 
pas sur le premier ministre de la couronne. 
Aujourd’hui, les princes de l’Eglise catholique 
sont invités aux réceptions officielles et, en 
particulier, à celles du princes de Galles.

La présence officielle du délégué de Léon 
XIII, Mgr Ruffo-Sciila aux fêtes jubilaires est 
comme l’expression vivante de cet épanouisse
ment graduel et glorieux de l’idée catholique. 
L’historien, qui tenterait d’écrire cette page 
d’histoire, mettrait comme épigraphe à son 
ouvrage les paroles éloquemment prophétiques 
de Bossuet sur les destinées de l’Angleterre, 
ou celle de Joseph de Maistre déclarant que 
ce pays protestant deviendra le boulevard du 
catholicisme.

UNE RANÇONO

Ce vagabond de José a dû encore passer 
par là, dit avec indignation la vieille servante 
de M Terzac. Tout est bouleversé sur mes 
fournaux.

— Que vous est-il arrivé, Célestine ? de
manda d’un ton engoué Marcelle Terzac. Mon 
chien aura trouvé la porte ouverte et il en 
ura profité pour renverser vos casseroles. Je

crois le deviner à son air contrit. Voyons M. 
Tom, de quel méfait vous êtes-vous rendu 
coupable ?

— Il s’agit bien de Tom, grommela Céles
tine. Quand on abrite dans sa maison un mi
sérable, fils de bandit, on peut s’attendre à 
n’être jamais en repos.

— Vous n’êtes pas juste à l’égard de José,



— 49 —

dit gravement Marcelle ; le pauvre enfant est 
assez malheureux sans que vous le chargiez 
des fautes de son père J’avais pensé, Céies- 
tine, que vous consentiriez à traiter avec 
douceur cet orphelin.

La servante ne répondit pas, et Mlle Terzac, 
sans insister davanta e, traversa le vestibule 
et entra au salon II y avait déjà un an que 
José habitait Verbois, un an que la charité de 
Marcelle l’avait recueilli lorsque tout le monde 
le repoussait. Benito Alvarez, le muletier était 
bien connu dans le pays. Son extrême vio
lence le rendit redoutalole.il avait quitté l’Es
pagne un peu après la naissance de José — 
pour chercher fortune en France, — ou peut- 
être pour se soustraire à la vindicte des lois. 
Un homme de sa trempe devait avoir sur la 
conscience plus d’un peccadille. Pourtant, il 
vivait en bonne intelligence avec ses voisins, 
à Puyméreux, et aucune plainte grave n’avait 
été formulée contre lui jusqu au jour funeste 
où il se prit de querelle avec le vieux sacris
tain Louis Vincent, l’être le plus pacifique,, le 
plus débonnaire de la paroisse. S’excitant au 
bruit de ses paroles, Benito tira son couteau 
et étendit mort à ses pieds son contradicteur 
Arrêté jugé condamné, le muletier fut exécuté 
sur la grande place de Puyméreux. José avait 
dix ans Telle était l’horreur qu’inspirait le 
crime de son père que le pauvre enfant fut 
méprisé et honni de tous Mlle Terzac eut pi
tié de cet abandonné ; son cœur généreux se 
révoltait devant l’injustice; elle alla chercher 
l'orphelin, l’emmena à Verbois, et veilla avec 
une sollicitude touchante et quasi maternelle 
sur cet innocent à qui l’on imputait son ori
gine José aimait saprotectrice avec une sorte 
d’idolâtrie Elle seule élaît bonne pour lui à 
Verbois. M Terzac intimidait le petit gai çon ; 
les domestiques partageaient lès préventions 
de Célestine et ne se privaient pasd’humilier 
et de rebuter « ce maudit Espagnol. » Mlle 
Terzac avait pourtant de l’influence sur son 
entourage, et à part Célestine, trop ancienne 
dans la maison pour ne pas y garder son 
franc parler, personne n’eût osé en sa pré
sence molester son protégé. On se dédomma
geait amplement lorsqu’elle ne pouvait en
tendre les propos de ses valets, jaloux du fa
vori de leur maîtresse. Ces ignorants étaient 
incapables de comprendre àquelssentiments 
élevés obéissait Mlle Terzac d’autant plus 
affectueuse pour José qu’il n’avait' qu’elle au 
monde pour l’assister et le défendre. — L’or
phelin • e se plaignait jamais; les injures le 
laissaient insensible, aussi bien que les re
proches immérités Si l’on faisait allusion de
vant lui au meurtre de Louis Vincent, ses 
yeux, se remplissaient de larmes, et ses lè
vres crispées, ses traits contractés révélaient

l’intensité de sa souffrance. José aurait voulu 
effacer de son sang cette heure d’égarement 
que Benito Alvarez avait rudement expiée; 
ce douloureux passé pesait sur la tête inno
cente du pauvre pelit qui aimait et pleurait 
son père.

— Sois bon, lui disait Marcelle, rends le 
bien pour le mal à ceux qui to maudissent, 
aime Dieu et va ton chemin: la vie est courte, 
et toute douleur aura là haut sa compensa- 

} tion.
Doué de remarquables aptitudes, José était 

devenu l’élève de M. le curé de Puymêrehx. 
L’envoyer à l’école eût été une imprudence. 
Mlle Terzac cherchait à lui épargner les rail
leries inconscients, les propos malveillants 
des écoliers, étourdis : et comme s’il eût com
pris l’intention de sa bienfaitrice, José prenait 
pour revenir à Verbois, .la route la moins 
fréquentée. Ce « fils de bandit » avait une 
âme d’élite Marcelle l’appréciait à sa valeur, 
et lui consacrait une large part de son temps.

Lorsqu’il eut. fait sa première communion, 
José qui s’y était préparé avec une piété 
d’ange, supporta encore plus jatiemment les 
vexations quotidiennes de Célestine et de ses 
parei s. Il saississait les occasions d’être utile 
à ses persécuteurs et ne se laissait pas d’op
poser sa sérénité et sa douceur à leurs lâ
ches agressions.

Un jour, M le curé le congédia avant 
l'heure habituelle, pour aller visiter un ma
lade. José étudiait en marchant, la chaleur 
était excessive, il s’assit à l’ombre d’un chêne 
pour terminer une page intéressante. Soudain 
des clameurs terribles retentirent du côté du 
village Des enfants qui jouaient non loin de 
1\ se rapprochèrent de José Que se passait- 
il ? Les cris devenaient plus distincts, les en
fants tremblaient, José les connaissait (c’é
taient les neveux de Célestine) il les rassura, 
prit la main des plus jeunes pour les recon
duire chez leur mère. Mais le bruit se rappro
chait ; un homme passa en courant et dit 
d’une voix entrecoupée ; — Garez-vous! Le 
chien est enragé ! Il a déjà mordu Jacques 
Thibaut.

Que faire ? Commant sauver ces trois pe
tits êtres qui se serraient contre José en le 
suppliant de les emmener 1 José fit un signe 
de croix et devinant au tumulte l’imminence 
du danger, il plaça les enfants derrière un 
buisson et al tendit Deux minutes ne s’étaient 
pas écoulées que le chien enragé sortait, ex
cité par sa course furieuse, du bois ou d était 
poursuivi. L’animal se rua sur José qui le 
saisit courageusement pour donner aux villa
geois le temps d’arriver au secours. Ce fut 
une lutte horrible José était grand et vigou
reux, sou désir décuplait sa force, ses mains



ensanglantées ne lâchèrent pas prise. Il cri
ait aux enfants de s'enfuir, et c imine un hé
ros, il maintenait non sans être déchiré d'a
troces morsures, le chien écumant. José sc 
sentait près d’être vaincu, malgré son éner
gie, quand deux coups de feu retentirent. 
Mortellement blessé le chien échappa à l'é
treinte de José qui s’alfaisa près de lui sur le 
gazon.

C’était M. Terzac qui avait tiré ; aucun au
tre chasseur n’aurait eu le coup-d’œil assez 
juste pour viser juste sans atteindre le vail
lant enfant qui avait sauvé trois existences.

On transporta Josç à Verbois, sur sa prière. 
Il voulait voir une dernière fois sa chère Mar
celle. M. Terzac, ému, bouleversé, lui si froid | 
et si hautain, voulut la prévenir lui-même. 
Elle vint au-devant du triste cortège. Céles- 
tine pleurait, suppliait José de lui pardonner. I

Le fils du bandit, le fils de l’assas°in avait lavé 
son nom de la honte paternelle *et le bran
card improvisé où il gisait était entouré de 
ses anciens ennemis pleins d’admiration et de 
respect pour le mourant.

José essaya de sourire lorsque Mlle Terzac 
se penche sur lui :

— Mon enfant chéri, dit-elle, que je suis 
fiôre de loi !

— C’est la rançon de mon père, murmura- 
t-il. Trois vies pour une, est-ce assez devant 
les hommes et devant Dieu ?

Marcelle baisa longuement le front décoloré 
de José, tandis que le bon curé prononçait 
les p aroles puissantes de l’absolution, et le 
jeune martyr expira en balbutiant encore :

— C’est pour mon père ?
Marie Franc.

LES TABLETTES DU DOCTEUR

LES ENGELURES : Que faut-il faire pour s’en préserver ? 
Que faut-il faire pour s’en guérir ?

Dès que l’hiver arrive, de bien gentilles 
petites mains potelées se gonflent sans pitié, 
rougissent, bleuissent, puis deviennent noires, 
puis., il se forme des crevasses, et ces mains 
si douces, si mignonnes auparavant, sont 
alors presque repoussantes.

Et voilà pourquoi toutes les personnes qui 
appartiennent à la belle moitié du genre hu
main, et même celles qui appartiennent à 
l’autre... la laide, désirent savoir par quels 
moyens elles pourront éviter ces engelures 
maudites ou les guérir rapidement.

Nous allons donc vous parler aujourd'hui 
des engelures, et de leur traitemen. préven
tif et de leur traitement curatif.

La définition de cette lésion si commune 
est utile, vous savez très bien ce que c’est 
qu’une engelure. Vous savez aussi que le froid 
en est la cause essentielle ; on n’en observe 
jamais, en effet, ni pendant l’été, ni dans les 
pays chauds. Mais le froid ne suffit pas. Bien 
des personnes n’en auront pas pendant des 
froids rigoureux et en auront dès que la 
température se sera adoucie.

C’est surtout l’exposition subito d’une par
tie échauffée à une température froide qui le 
produit. Les jeunes gens et les jeunes filles 
qui sont dans les lycées ouïes pensions en 
ont surtout à la main droite, à l’index et au

pouce, et aux doigts de l’autre main, pour 
cette raison. En écrivant l’haleine échauffe 
les mains, le froid condense l’air expiré qui 
se transforme en gouteleltes se déposant sur 
les doigts, et dès que l’on cesse d’écrire la 
main n’ayant plus la chaleur de l’haleinc, le 
froid agit plus énergiquement et glace les par
ties humides ; il y a ainsi ce passage brusque 
du chaud au froid nécessaire pour la produc
tion des engelures.

Les enfants y sont sujets, il en est de même 
des femmes.

Les engelures apparaissent surtout chez les 
personnes faibles et délicates, ou atteintes 
de scrofules Chez ces dernières elles sont 
de mauvaise nature: elles deviennent presque 
toujours ulcérées.

Dès qu’une engelure paraît, la partie malade 
atteinte se gonfle, devient rouge, puis bleu 
violet A ce moment elle est le siège d’une 
tension légère, non douloureuse ; mais lors
qu’elle est échauffée soit par la chaleur du 
lit, soit par le feu, il se produit des démen- 
geaisons si violentes qu’il n’est pas rare que 
la personne malade ait son sommeil troublé.

Mais assez souvent l’engelure ne s’arrête 
pas là. L’épiderme se soulève et il se forme 
des crevasses ou bien des phlyctènes conte
nant une sérosité jaunâtre ou sanguinolente
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et la peau qui les entoure est livide ou rouge 
bleuâtre.

Et si le mal poursuit ses progrès, on voit 
apparaître des ulcérations à fond grisâtre, 
douloureuse et secrétant une sérosité puri- 
forme ou sanguinolente. La guérison est lente, 
fort difficile et la cicatrice qui se forme est 
indélébile.

Traitement préventif. — Le traitement 
préventif est de la plus haute importance, 
car en prenant certaines précautions et quel
ques préparations médicales, on peut arriver 
rapidement à se débarrasser des engelures

Que les personnes qui y sont prédisposées 
prennent des amers, des ferrugineux si elles 
sont faibles ; de l’huile de foie de morue et 
de fiodurede potassium si elles sont dispo
sées à la scrofule.

Qu’elles fassent de l’exercice et qu’elles 
mettent des vêtements chauds.

Si el'es ont des engelures aux pieds quelles 
portent des. bas de laine, ou des bas de soie, 
si elles trouvent la laine trop rude, et qu'elles 
mettent des chaussures fourrées afin de pou
voir se passer de chaussette qui, comme 
nous l’avons déjà dit plusieurs fois, est un 
mauvais moyen de chauffage.

Si elles sont disposées à avoir des engelu
res aux mains, qu’cllses lassent des frictions 
stimulantes et astringentes afin de fortifier 
les parties faibles. Les meilleurs liquides à 
employer sont : l’eau-de-vie simple, l’alcool 
camphré, la décoction de tun, une solution 
île 40 grammes d’alun dans un litre d’eau 
Qu’elles ne se lavent jamais avec de l’eau 
tiède, mais bien avec de l’eau froide. Qu’elles

évitent enfin le pasaage brusque du froid au 
chaud.

Traitement curatif. — Quant l’engelure 
existe et qu’elle n’est qu’à son premier degré, 
il faut continuer les frictions avec les liquides 
que nous avons déjà nommés, et on ajoutera 
les frictions avi c le baume de Fio.'avanti, le 
vin aromatique, la teinture de benjoin, le 
baume du Pérou, etc On fera des onctions 
plusieurs fois le jour avec le Uniment sui
vant :

Camphre, 5 grammes
Alcool rectifié, 12 —
Glycérine, 20 —

Ou bien on emploiera la pommade suivante: 
Précipité blanc, 0 00 cenlig. 
Chloroforme, 0.30 —
Cold-cream, 30 grammes 

Si l'engelure est arrivée à son second de
gré, c’est-à-dire, si elle est ulcérée,nous con
seillons de b en laver l’ulcération grisâtre 
avec une forte décoction de feuillages de 
noyer, nous fais ms ensuite faire le panse
ment avec la pommade suivante :

Chlorure de chaux, 2 grammes. 
Borate de soude, 3 —
Gxonje récente, 30 —

Ordinairement la cicatrisation se fait alors 
assez vite. Si l’ulcération a besoin d’être sti
mulée, nous faisons de temps en temps une 
cautérisation avec le crayon ou avec une so
lution légère de nitrate d’argent, et puis nous 
appliquons la pommade précédente. Bien en
tendu que nous instituons aussi une médica
tion interne tonique et antiscrofuleuse que 
l’on continue pendant tou’, l’hiver.

Dr II. VlGOURGUX.

Cluseret sauve par une confession
Le général Cluseret, l’un des sinistres hé

ros de la Commune de Paris de 1871, publie 
ses mémoires. Il y a dans ce livre, parmi des 
pages d’un cynisme révoltant, des aveux bien 
étranges Ainsi l’ancien commandant en chef 
des forces de l’insurrection professait, pour 
ses complices unméprisqu’il ne cache guèie: 
« Je n’ai pas d’excuse à mes propres yeux,, 
écrit-il, de m’être mêlé à de tels hommes. Je 
les connaissais pour ce qu’ils étaient et j’ai im
posé silence à ma dignité, fait taire ma cons
cience! y

Bordone, Bergeret, Rosse!, Raoul Rigault, 
toute la bande des « tricoteurs » et des 
« jouisseurs, » comme il les appelle, sotL fort 
maltraités dans ces mémoires.

Mais arrêtons-nous plutôt àce trait qui mé
rite d'être connu:

On sait que Cluseret fut sauvé par un prê
tre qui lui facilita, au prix de très grands sa

crifices, les moyens de se rendre en Belgique. 
Cluseret raconte, ainsi qu’il suit, comment il 
lui vint à l’idée d’aller demander un abri à 
celui qui fut son sauveur:

« Etant au ministère, un abbé vint me trou
ver, assez embarrassé.

— Je n’ose vous dire ce qui m’amène, vous 
ne me comprendriez pas.

— Dites toujours, je comprends tout.
— Je voudrais voir l'archevêque pour le 

confesser.
— Je n’y vois aucun inconvénient, faites !
Par habitude de prudence, dit Cluseret, je 

pris son nom et son adresse. C’est ce nom et 
cette adresse qui me revinrent subitement. »

L’ex-général de la Commune alla trouver, 
au moment critique, cet ecclésiastique q i 
parvint à le faire passer à l’étranger. Cluse
ret doit révéler son nom dans des mémoires 
ultérieurs.
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Pâtes et conserves alimentaires , articles pour potages, 
et tous les articles cTEpicerde et de Droguerie.

HORLOGERIF. — Burins fixes.machines à arrondir, machines diverses, pierres, limes» 
outils. Assortiments pour toutes les paities de l'horlogerie : pierres, diamant pour pierristes, 
ai'ticles pour monteurs de boîte--, etc., etc.

QUiNCAtLLERIE.— Fers, fontes, métaux, aciers, tôles. Faulx et sssortiïrent 
pou r faulx ; articles de bâtiments, ustensiles de cuisine et de ménage, meubles de jardin et 
outils de campagne Outils pour charpentiers, menuisiers, maréchaux, serruriers, ferblantiers, 
cordonniers, selliers ; outils divers, serrurerie, sellerie ; coutellerie et service de table; fers 
à repasser ; tuyaux en fonte, en plomb ; articles de voyage. Verre à vitres, glaces 
Baguettes dorées. Carabines. Flobert. Revolvers et munitions Pompes aspirantes et 
foulantes. Pompes à pur in vér tables Fsuler. Voitures d’enfants. Cages pour 

oiseaux. Charrues comtoises, fourches américaines. Scies à eau, scies circulaires. 
Lampes pour horlogers, lampes à suspension et à contre-poids.
Seuls dépositaires d es vérité blés fourm aux 

en faïence d’Altkirch. Fourneaux en loi te 
Fourneaux de cuisine en fonte et rn tôlt. Cuisi
nières Zan', très solides, propres et éconcmi 
ques. — Crics, brouettes à Sacs, balances, bascules, poids 
et mesures, meules, rab< t.- montes, li‘s en fer, ressort-', 
crin d’Afrique, toiles métalliques, tamis, sangles, couleurs,

[vernis, essences pinceaux, etc , etc.

Prix, é.luiiliÜmis oü liessids de nos atlicles seul avinés f'anco snr snr daimile
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LOMBARD TOURREAU

propriétaires

AUBOIS (Gard),

• Vins de table des meil

leurs crus du. IVSicli, ga-

I
ranti naturel au prix de 

OS francs les 220 li

tres logés et rendus 

franco de transport sur 

] gare destinataire.

T .orsque la marchan

dise arrive sur gare le 

client a le droit de la dé- 
I guster. 11 12C9 J.

J Envoi d’échantillons 

\ sur demande.

Outils & fournitures
D’HORLOGERIE

SUCCESSEUR DE CH’ FAXit
ÜifiUiÜD IMM

CHAUX-DE-FONDS
Hue du Grenier 6 11-4418-J

Spécialités d’outils pour monteurs 
de boîtes et pour le polissage. 

Creusets Douxihnes Heymonet.

Wilhelm Labliardt
chirurgien-dentiste,5 rue del’Hôtel-de-Ville 5

CHAUX-DE FONDS

Nettoyage, obturation et redressaient 
des dents

Dentiers à des prix modestes
Extraction sans douleur, au moyen du pro

toxyde d’azote ou gaz hilarant
Pour les consultations du dimanche, on 

est prie de prévenir à l’avance. H.275Ch.

Confiserie J. CHAVANNE
la plus ancienne du Jura

Gros. — Maison fondée en 1840 — Ilétail

Réinstallée jar L. Clavai Sis
La maison munie des ustensiles et machi

nes modernes est à même de fournir tout ce 
qui’se rattache à l’art de la confiserie et pa- • 
tisserie
DESSERTS ORDINAIRES DEMÙEÏNS FINS & DÉCORES 

Fondants, Pralines, Pastillage, 'Drops, 
Bonbons mélanges à des prix défiant 

toute concurrence
l’ItOlU ITS I'IUHW,V(HTI(11TS :

GOMME, JUJUBE, S AN TOXINE, 
GUIMAUVE; MENTHE, etc. 

Spécialités diverses attachées à la maison 
telles que ; Biscuits de conserves, Biscuits 
spéciaux recommandés pour les malades, con
valescents, estomacs faibles, aussi pour oi
seaux, composés sans sucre.
Menus complets en tous genres et tous prix

pour repas de noce, baptême, fête etc.
LIQUEURS, SIROPS 1I-4349-J

TRAVAIL SOIGNÉ ET CONSCIENCIEUX.

ou peut avoir- au magasin

DE LA

Société typographique
PORRENTRUY

pour tapisser ime belle elianibre

O

O OULEAUX
de beau papier peint

DESSINS NOUVEAUX AVEC

32 mètres de bordure
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

Echantillons franco sur demande

GRAND CHOIX DE

à 20, 25, 30 et 40 centimes
LE ROULEAU
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JJX HERBES DES ALPES ,

Les plus liantes MmWm à Mes les Eipositiens
POUR

excellente qualité et finesse de goût de
11-4508-J

notre

Vente en caisses,'depuis 6 bouteilles, bonbonnes et fûts. 
20 MÉDAILLES O K &. ARGENT
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DilODCSS
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cnonces

Dans tous les

JOURNAUX du JURA
Dans tous les

JOURNAUX de la SUISSE h
Dams tous les

JOUNAUX de l’ÉTRANGER
Dans tous les \^

GUIDES, ALMANACHS, etc. X
AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASMSTF r ? I)
^ ST-OHEIS, DELKMOXT, FORREXTRI1. < ISAIA-D K-IO.VDS

Prix les plus avantageux. Rabais sur ordres importants ou insertions 
répétées. Devis et traductions gratis.

Maisons et correspondants dans les principales villes du Monde.



Cors aux pieds
Ce remède infaillible contre les 

cors aux pieds, s’emploie sans aucun 
danger et n’occasionne pas de dou
leurs. 60 cemtimes le flacon. „-ai82-j

PHARMACIE

OU ¥Âi BE TOI
à FONTAINES (CI. MM)

à la Société typographique
PORREXTRUY

•cc^KT’»’
Feuilles de répartition.
Feuilles de compte.
Formulaire de procès-verbaux. 
Avertissement pour les commissions d’é

cole.
El tous les autres formulaires pour commu

nes et administrations.

Ph. ROMMEL & C

AGENCE GÉNÉRALE D’ÉMIGRATION

à BALE
TRÈS RECOMMANDABLE 

CAUTION DÉPOSÉE FRANCS 40 000

Expéditions régulières
POUR

l'Amérique à bon marché
n-aua.i

S’adresser aux agents autorisés :
MM. E. BUECHE, à Btllelay,

Jos. MARQUIS, à Porr^ntruy, 
A. GAUCHAT, à Neuchâtel.

:xx :xx:
MAGASIN DE MEUBLES

en face de la Coopération
Rue des Granges PORRENÏRUY Rue des Granges

Armoires à glace.
Buffets salles à manger. 
Secrétaires.
Toilettes.
Commodes.
Bois de lits en tous genres. 
Chiffonnières.
Tables rondes et ovales.

Canapés.
Chaises.
Fauteuils.
Chaises pour salle à manger. 
Glaces.
Crins.
Plumes.
Duvets

(II-3799-JT

STORES PEINTS POUR FENÊTRES
---------- RIDEAUX —=

J. WENGER, tap.
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Cacaos de santé de qualité supérieure

CHOCOLAT AU LAIT SUISSE EN POUDRE
liment des santé digéré par^ les estomacs les plus délicats. (11-32111

 » .fr. .*. ». * t tr.tfa tr 4g ta fcfc .•%?- *?■ .p *■;-tr rts ;t? r* i*r- ,tr *r y?nTr rtr .y-.

«
I1
4M

iJM'1'Jb.KLAKiuN,
Succursales à Zurich, Milan, Vienne, 

Paris, Waldshui.

Première et plus ancienne fabrique du

BUTER STOMACHIQUE
imaiifiifim sms*

FONDÉE EN 18G0

Vf. -i cRt tRLh

42 médailles et diplômes
obtenus aux expositions nationales et internationales.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries, magasins de 
comestibles et de denrées coloniales, chez les négo

ciants de vins et de spiriluéuc.

AGENCES ET DEPOTS
sur les principauxmarchés de l’Europe et des autres con

trées d’outre-mer.
Demandez touj. le véritable BHler-Dennler d’Inlerlaken

On ;r pifconslalcrtlans.es cas suivants, l'excellent cflet 
et les brillants succès obtenus par le Dilter stomachique 
tlt» Dennler :

I) En cas do dérangements passagers de l'esto nac, à la 
suite d**. refroidissements ou bien, si ce dernier a clé altéré 
ou surchargé par des aliments et boissons .

i) En cas de manque d'appétit, de dégoût p ur les ali
ments etc. Pris avant le repas, il excite au plus haut point 
l'action des muscles de l'estomac et aiguise l’appétit.

II) Eu cas de manque de digestion, de faiblesse et dé dé
rangements de la digestion etc. d’où résultent des douleurs 
et des pressions d’e>lomac apres les repa«, des aigreurs, des 
renvois, des ardeurs d'estom ae, desselles pénibles et mémo 
de la constipation et un développement excessif de gaz avec 
des renvois, des flatuosités réprimées, etc.

4; En cas d’alï. ction hystérique du bas-ventre.
fi) En cas de maux de télé, genre migraine
(i) Connue régénérateur eu général et fortifiant do l'esto

mac.
7) Dans les voyages sur mer comme un préservatif et un 

calmant contre le mal de mer et contre les mauvaises indu* li
ces du climat, ce qui doit servir surtout d'avis aux émigrants

*] Comme un préservatif excellent et éprouvé contre les 
maladies contagieuses.

I*

Le Hitler lerruijiiieux dp Meiui'er est une prépa- 
• ration médicale s ëciale et l'emploi en est surtout recom

mandable dans les cas suivants, comme nous le* prouvent les 
nombreuses prescriptions médicales et l'expérience :

1) Dans la chlorose (pâles couleurs) et l’anc ie defaut 
de sang) avec leurs conséquences; manque «l’appétit et de. 
forces physiques, lassitude, courte respiration(asthme), bat
tements de cœur, mauvaise humeur.

‘ii Pour fortifier en général et réformer le sang chez les en
fants de constitution délicate et les personnes âgées, à la sui
te de longues maladies, pendant les convalesci nccs pénibles.

3) Comme régénérateur de l'estomac, surtout dans les 
complications ci-dessus indiquées ou pour obtenir en général 
un cflet fortifiant.

4| Comme tonique fortifiant des nerfs dans les mêmes cir
constances. IM 127-J
*H. Le Dilter ferrugineux de Dennler n’attaque point les 

dents, comme c’est le cas des ferrug. sous forme de poudres- H-

OC
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EXPORTATION EN TOUS PAYS
Les chocolats Aroédée KOHLER & fils composés de matières de tout premier 

choix, se recommandent par une finesse de pâte exceptionnelle qui les rend particulièrement 
agréables, peu chargés en sucre, ils sont très digestifs et reconstituants. (lf-3213-J)

Spécialité de de chocolat à la noisette.

PARIS

1855

BERNE

1857

LONDRES

1862

CHOCOLAT

NOISETTE

/y/ÉDÉE^XoHLER ft,FlLS
.

f Suisse)_LAUSANNE

Académie nationale
rBAXCE

1854

ANVERS

1885

ZURICH

1883
membre du Jury

MAISON FONDÉE EN 1830

Usines hydrauliques et à vapeur
MÉDAILLES D'OR ET D’ARGENT ET DIPLOMES

IVEédaillo d'argent et médaille d’or Paris 1887 
Diplôme d'honneur et médaille d’or 

— Lyon 1S87 —

COGNAC COLLIEZ
ferrugineux

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l’anémie, les pâles couleurs* le manque 
d’appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude.

Réconfortant, stimulant, fortifiant par excellence. — Pour éviter les nombreuses contre
façons de ce produit, demandez dans les pharmacies, drogueries, le véritable Cognac Golliez 
h la marque des Deux Palmiers.

m>eu.2c médailles d’or et un diplôme d'honneur en. 1887

ALCOOL DE MENTHE
et camomille

inventé et préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat.
Bien supérieur h l’Alcool de menthe ; cordial hygiénique et stomachique, préservatif sou - 

verain en temps d’épidémie ; indispensable pour l’hygiène de la bouche, des dents, de la 
peau. Dissipe promptement les étourdissements, malaises, syncopes, défaillances, mauvaises 
digestions, crampes d'estomac, maux de cœur, maux de ventre, nausées, vomissements.

En flacon de 1 et 2 francs 
En vente tfuns les JPIttirtnticieg, Btroi/uerie»

VENTE EN GROS :

Pl\arrr\acie Golliez à Morat
et chez G. Haaf à Berne, Uhlmann à Zurich, Odot à Lausanne, Burkel frères à Genève, 
Bühler à Bâle. (II.-321G-J.)



BALE
Suisse MNi t-liais BALE

Suisse

Musique (vente et abonnement) et instruments de musique (de tous genres)

PIANOS fc HARMONIUMS
MAISONS A BALE, ZURICH, LUCERNE, LEIPSIC, STRASBOURG,
Dépôt à Mulhouse

chez A. WELSCH
VENTE

au comptant et à termes

SAINT-GALL ET CONSTANCE
Déhbt à Lausanne

chez E. R, SPIESS
LOCATION 

Exporlalion pour tous les pajs.

GRAND DEPOT DE PIANOS & D’HARMONIUMS
des meilleures falor-iques delà Suisse et de l’Etranger

REPRÉSENTANTS PRINCIPAUX POUR PIANOS
il’ArOLLO, Dresde ; BECHSTEIN, Berlin; BLUTHNER, Lepzig; GERHARDT, Bwlin ; GLASS, Heiibronn ; ITUNI & 
HUBERT, Zurich ; IBACiï Solin, Barmeu ; KAPS. I Toailc ; NAGEL, Heiibronn : NEUMEYKR, Berlin ; PLEYEL. Paris ; 
R0RD01ÎF, Zurich ; RŒSENXR, Berlin ; EOSKNKRAXZ, Dresde ; SCHEEL, Kassel ; SGHIE MAYER & SŒIINÉ, Stutt
gart ; STKINWAY & SONS, New-York ; STKIXWUG, Nachfoiger. Braunschweig ; SUTËR, Zurich ; UEBEL & LE- 

CHLEITER, Heiibronn ; YŒGELIN, Karlsruhe ; ZEITi'ET & WINKELMANX, Kalrsruhe, etc., cet.
DÉPÔT PRINCIPA-L DES HARMONIUMS POUR ÉGLISES, CHAPELLES,

ECOLES ET FAMILLES
de Trayser et C'o, à Stuttgart ; Berger, à Bayreuth; Kinkel à Ulm ; et des Orgues Estey-Cottagc de Brittlcboro, Amérique
Les orgues PltY cUnt sci'es dans leur gehiv pour la b aidé de son el d el gam e île l e\t rieur, s ail jug.-es par 

une langue s- rie de certificats des plut favorables émanant des autorités bs plus distinguées 
3ÉP©!? ©S ffAllEÎSfflSS' ©B aSHi'S 1L3S IUSÎR®EEEBirS ©2 EEÜS2QIÎB

CORDES * ACCESSOIRES

VIOLONS POUR ECOLES & SÉMINAIRES, à bon marché (depuis fr. G) et ^EXCELLENTES IMITATIONS 
d’après Guarnerius, Stradivarius, Siainer, Amati et Maggini, à prix très-variés.

ALTOS, VIOLONCELLES, CONTREBASSES, CUITARES, ZITHERS XYLOPHONES
Collection riche et précieuse de véritables intruments italiens de grand prix

Ou envoie des instruments à l’examen.
INSTRUMENTS EN BOIS, système ordinaire et de précision, d’après Euler, Mayer, Zieglkr, Tolou. —

Flûtes, Clarinettes, Hautbois, d’après Bohin, en bois et en métal.
INTRUMENTS EN CUIVRE, construction française et autrichienne, à piston et à cylindre, 

système Besson, Gautrot, Couturier, Borland, Cervèny, etc.
iwffis sb® A-ffls»ssor«ïss softs tnoïts jassr xtSÈStestatmxmvng 

ORGUES DE BARBARIE, ARISTONS, ete., systèmes Ehrlich, Ilienst, etc., ROITES A MUSIQUE

GROSSES CAISSES, CAISSES CLAIRES TIMBALES, CYMBALES, etc., etc.
PUPITRES A MUSIQUE, ETAGÈRES, CHAISES & TABOURETS POUR PIANOS & HARMONIUMS

ACCORDÉONS ET BANDÛNIONS
A T E LIEltS DE lî ÉI» A K A T ï « Y S

Notre grand assortiment de musique pour Tente et location. — Musique religieuse et profane, instrumentale et vocale, 
française, allemande et autre ; méthodes, théorie — offre à tous les amateurs et artistes le choix Je plus complet, Lu Mai
son de ltâle est spécialement montée pour la Suisse romande et l'étranger. Pour Iss abonnés en Suisse (dehors de 
Bâle) Nous offrons des abonnements postaux réduisant le port a fr. 'J seulement pour 12 envois (aller et retour). 
Dépôt complet des éditions économiques de Peters, BreitkopfLitolff Schubert, Steingrliber, etc., etc.

SPÉCIALITÉ D’EXPORTATION DE MUSIQUE ALLEMANDE POUR TOUS PAYS, GROS ET DÉTAIL.V
Les prix-courants détaillés sont envoyés gratis et franco sur demande. Le catalogue général de musique, en 3-vo" 

lûmes, se vend à fr. 7»25 et offre un excellent guide pour tout professeur et amateur de musique. Case postale à ST" 
LOUIS (Alsace) pour la correspondance de et pour l’Allemagne et l'Autriche taxe interne. Tout envoi est fait en 
franchise de douane (piairo3,-harmoiiiums et autres instruments compris). (H-351ff-J(

Les pianos et harmoniums sont rendus franco depuis Bâle ou Léopoldshœhe dans toute 
gare suisse ou allemande.



(Iâgne rtc l’Etoile ltouge)

Malle Poste Royale Belge entre

tlcftiirls : chaque samedi

MMü r) vrî

tléjimit : chaque mois

La Flotte de la 
classe :

RED STAR LINE se compose des paquebots suivants do toute première

WESTERNLAND . . . G000 tonnes PENNLAND .... 4000 tonnes
NOORDLANL). . . . . 5500 » SWLTZERLAND . . . 3000 ))
WA ES LAND . . . . . 5000 » NEDERLAND .... 3000 »
BELGENLAND . . . . 4000 » ZEELAN.J...................... 3000 »
RHYNLAND . . . . . 4000 » VADERLAND.... 3000 ))

Ces paquebots ont tous été construits récemment et .spécialement pour le service de 
l'Atlantique du Nord ; ils réunissent la sécurité avec le confort et l’élégance.

Les Emménagements de lre et 2me classe sont au milieu du navire, où le mouvement est 
le moins sensible. Salon pour Dames, fumoirs, piano, bibliothèque, bains, salon de coiffure, 
etc. se trouvent à bord des paquebots, dont plusieurs sont aussi pourvus de la lumière élec
trique. Sur chaque bateau se trouve un médecin.

La « RED STAR LINE » a soigné tout spécialement pour le confort et le bien-être des émi
grants à bord de ses navires. La troisième classe, qui est parfaitement éclairée et aérée, est 
divisée en compai timents de 20 lits ; les familles, les femmes voyageant seules et les hommes 
sont logés séparément ; une bonne et abondante nourriture est servie trois fois par jour. Les 
vivres et les emménagements sont inspectés avant chaque départ par une commission nom
mée par le Gouvernement. Chaque émigrant reçoit à bord un matelas et les ustensiles pour 
manger et boire.

La « Red Star Line » est réputée pour la régularité et la sécurité de son service ; depuis 
qu’elle existe, elle n’a encore perdu aucune vie d’homme. (U.-31L6-J.)

La « Red Star Line » est la

Seule Ligne Directe Postale
d’Anvers aux Etats-Unis. A leur arrivée à Anvers, les passagers sont priés de se faire con
duire au bureau de la ligne 2, Rivage, et de se méfier de guides, commissionnaires et de 
tout indiv.du qui se dit agent de la ligne.

S’adresser pour renseignements et billets de passage à : 
von der Becke & Marsily, Agents Généraux en Europe 2, Rivage, Anvers. 
kouis Kaiser, agent général pour la Suisse à Bâle.



GRAND MAGASIN D’HORLOGERIE

Toujours le mieux assorti en Outils & Fournitures d'Horlogerie
POUR y PUTES LPS PARTIES

Se recommande spécialement à MM. les FABRICANTS D’HORLOGERIE, MONTEURS DE 
BOITES, CUVETIERS,DOREURS, FABRICANTS DE CADRANS, FAISEURS DE SECRETS, RE
PASSEURS, PIVOTEURS, ACHETEURS, POLISSEUSES & FINISSEUSES DE BOITES,de VIS 
GRAVEURS, GUILLOCHEURS, NTCIŒLEURS, &c.

OCTILS *fc FOURNITURES SPÉCIALES POUR RÉGLEUSES
GRAND CHOIX Sl’Ht.U A hes lll'EI.I.I’lIt>S niütsolES

OUTILS ET FOURNITURES POUR PIERRISTES
PIERRES GRENAT, RUBIS ET ZAPHIR, DIAMANT 

le tout de qualité supérieure

Choix très grand et très varié de RÉGULATEURS, PENDULES, CARTELS & RÉVEILS 
des meilleures fabriques et dans tous les prix

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE
or, argent, doublé or. métal blanc et nikcl, tels que : BRACELETS, CHAINES pour montres. BAGUES, CROIX, 

MÉDAILLONS, BROCHES. ALLIANCES pour mariage, etc.
ORFÈVRERIE de la maison CIIRISTOFLE de Paris et des meilleures fabriques françaises 
CHOIX IMMENSE de Lampes en tous genres: LAMPES A PIED, LAMPES A SUSPENSION. — Spécialité de 

lampes à main et quinquets laiton pour horlogers qualité supérieure. — Accessoires pour lampes.
1ÎI.TOFX ÉLEFTRO - MACIYÉTIOUES contre les migraines , névralgies, douleurs 

rhumatismales et toutes les affections nerveuses. (H-3704-J)
Le iout à des prix excessivement avantageux.

POUR L’AMÉRIQUE
J’expédie tous les jours des passagers par paquebots à 

vapeur de première classe pour tous les pays d’outre-mer 
aux prix les plus modérés et avec les meilleurs soins. 
Une fois par semaine je fais accompagner les plus nombreux 
convois jusqu’au port d’embarquement et souvent même jus
qu’à Neic-York. A New-York où je tiens un bureau près du 
Oastlcgardcn je fais recevoir personnellement les passagers, 
ainsi que le nécessaire pour leur prompt départ pour toutes 
stations de chemin de fer de l'intérieur du pays.

Mon bureau de New-York se charge également d’effectuer 
des

payements en Amérique
franco !i domicile, contre remise de la quittance originale 
au commettant.

Je me recommande à ma nombreuse et ancienne clientèle 
du pays et de l’étranger.

' Agence générale la plus ancienne et la plus importante

A. ZWILCHENBART
FONDÉE EN 1834

propriétaire de la maison : lm-Obersteg frères 
BALE, place de la Gare centrale 9,

143, Greennwichslrect XE1V - YORK, 
et ses succursales, en Suisse :

Berne : Kafiggasslein 4.
Coire : Kornhausplatz.
Genève : 22 rue du Mont-Blanc. '
Locarno : Piazza grande 2G3.
Zurich : Bahnhofsplatz 13.

St-Gall : Marktplatz. H.3520J

25,30,35 c. etc les 100 pm.
Grand succès !

DEMANDEZ

LES BISCUITS
de l’Anglo - Siciss Biscuit Co 

à WINTLRTHUR.
qualité supérieure, longue conservation

PRIX MODÉRÉS

Les Biscuits
de l’AngloSwiss Biscuit G)

à IVIXTEETJIFR
forment un dessert toujours prêt et se con
somment avec le vin, le thé et le café. (Bier- 
toast avec la bière).

EN VENTE dans tous les premiers 
magasins de confiserie, de commestibles, 
épiceries fines et boulangeries. I1.3M9J.

Se méfier des contrefaçons.



repuis le 15 février J887, l'Usine hydrau
lique ayant appartenu à feu M. FRANÇOIS 
SCHMID, à DELÉMONT, est exploitée par '

i LA SOCIÉTÉ

Schmid, Chauvy & C'e
Cette société se recommande au public pour 

toutes installations de mécanisme, moulin, 
scierie, y compris les travaux sur bois, ainsi 
que la serrurerie et les travaux en bâtiments, 
etc., etc. Spécialité de réparations de pompes 
à incendie, travail garanti. Certificats à dis
position. (1I.-370U-J.)

Au les améliorations apportées au maté
riel d’exploitation elle est à même de fournir 
h bas prix tous les ouvrages rentrant dans 
celte partie.

’-'-l J

pour tous les pays d’outre-mer voulant s’as
surer d’une expédition réelle et conscien
cieuse — du HAVRE à NEW-YORK par les 
PAQUEBOTS RAPIDES FRANÇAIS — vou
dront bien s’adresser à l’Agence générale 
d’émigration (H.-3220-J.)

à I51I,\.M: (BielerlioO

ou à ses représentants , MM. Alb. Pfister, 
Hôtei de la gare, Chuux-dc-Fond? ; Ch. Jean- 
neret, rue Pury, G, Neuchâtel.

m
m
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TONIQUE 
ANALEPTIQU E 
RECONSTITUAIT

X—.G 'l'oniquo 
le plus énergique que doivent 

employer les convalescents 
les vieillards, les femmes 

et les enfants débiles 
et toutes les personnes délicates

YIAL
A U QUIN A 

SUC DE VIANDE 
PHOSPHATE DE CHAUX

Composé 
des substances absolument 

indispensables à la formation 
et au développement 

de la chair musculaire 
et des systèmes neivtux et osseux

I, K
ZErOEZ

Y IX I>E Y I AI
est l’heureuse Association des médicaments les plus actifs, peur ccn.battre l’Arimie 
la Chlorose, la Phthisie, la Dispepsie, les Gastrites. Gastralgies, la Diarrhée atonique. 
l’Age critique, l’Etiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, tous ces états 
de langueur, d’Amaigrissement, d’épuisement nerveux auquels les tempéraments 
sont de nos jours trop falalement prédisposés. (H-3510-J.)

LYON. — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14. — LYON
Dépôt dans toutes les bonnes pharmacies.

_________ Remise d’usage aux ecclésiastiques et maisons religieuses.

TOURTEAUX
de Sésame blanc du Levant et de 
l’Inde, de lin. de colza de coprahs, 
autrement dit de noix de coco. — 
Vente par 5,000 kilos au moins, 
chez

P. A R BEY
à MARSEILLE.

Ancienne Maison J’Eipatioii
SCHNEEBELI & C1

à BALE
54. Rue Sainte-Elisabeth, 54

Prompte expédition et à bon marché pour l’Amérique du 
Nord, du Sud, l’Australie. (II-Ü215-J)

S’adresser aux agents : AI. Charles Fréd. Rougemont, 
caissier de la bourgeoisie deAlouticr et Al. Joseph Schaeher, 
négociant à Dcléniont.
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Axis aux cultivateurs S
LA FILATURE DE LS N BERTHOUD

à BERTHOUD (Berne.)
se chargé, comme par le passé, du lilage à façon du lin, du chanvre et des 0Loupes. Elle est 
à même de produire du bon lii, propre et régulier. Les matières sont Idées dans leur lon
gueur naturelle. ~ (H-CYIS-Jj

Sur demande l’établissement fait aussi la toile. — Prix modérés.

\Goù-mois: M. A. BARTHOUI.OT.
\ Durai : Mm« C. STOCK-PRESSET.
IHomonl : M. DUGOUD-AYER.
Fribourij : M,u” Sœurs STILL1IARD.

Porrentruy : M. Louis DUBAJL, négociant. 
Delcmonl : M"“ veuve GHAPPU1S.
Court : M. Eug. BUEGHE.
Tramelan: M. Ch. A. YUILLEUMIER.



PHARMACIE H. E. PERRET

IL. A.
4î Ru© Léopold Robert,. 4

CHAUX-DE-FONDS

Spcrialites recommandées par 12 ans de pratique sérieuse de la maison.

LEVAIN ARTIFICIEL HYGIÉNIQUE , gouglous et biscuits. 20cent. le paquet.'
COSMÉTIQUE RÉGÉNATEUR PE LA PEAU. Instamment recommandé à toutes les personnes 
qui, par des formes (bèses soit par une trrnspiratkn abondante âcre et irritante souffrent de cette 
désagréable infirmité q u’on appelle ■ v. i on* Ce cosmétique est aussi utile pour adoucir, prévenir 
et guérir les plaies entamées et écorchées aux pieds parie frottement des chaussures et des orteils; 
il rend d’inappréciables services par cela même aux soldats, touristes, chasseurs et à toutes les per
sonnes obligées de beaucoup marcher, (ne contient aucune substance nuisible). Prix GO cent. 

Pou made adoucissante antiseptique désinfectante à l’usage des petits enfants qui sont écuits, (sans 
] lcmb ni mercure, ni métal nuisible), Prix 60 cent.

pour faciliter et soulager la dentition des petits enfants, (i e 
renfermant aucun poison, ni d’opium ni de narcotique)

Prix 1 franc.
T> TI Tir rn A ATT'T P T T T nDPTTPlTTlTC ^cs docteurs IROZ, connues depuis plusieurs génération s 
1 11 v U 1-/ L/w iV i\ 1 1LU LUivU 1 lUULvO parleur efficacité contre les pâles couleurs, Panéraie et la 

faiblesse générale. Prix 3 fr. Ja boîte ; le paquet de tisan'e ston achique et stimulante adjointe 60 cent. ANTIC’°T Enduit infaillible contre les cors, durillons et verrues de tous ceux qui suivent exactement le mode

ANTILOUI

PA1DINC.
COLLUTOIRE GINGIVAL

d’emploi de ce médicament le flacon 1 franc.

UNIMENT CONTRE LES CREVASSES; s,i'
crcyasses et gerçurOii.

issaut vite et sau, inflammation toutes les 
50 cent, le flacon.

RABAIS D USAGE AUX REVENDEURS (II-193-Ch.)

ENVOI DANS TOUS US PAYS CONTRE REMBOURSEMENT POSTAI,

Electro Mu naéop athie
NOUVELLE DÉCOUVERTE

LES REMÈDES E LE CTRO HOM EO P H AT HIQU ES A L'ETOILE
sont supérieurs à tous les médicaments et guérissent môme les maladies réputées 

incurables.
A t %

H
U1

Le traitement REVIENT à un centimo par jour

MIOCIIUIŒS $ PROSPECTUS GRATIS $ FRANCO. 
Livre-guide, de Bonquevai, volume brociiô de 420 pages, contenant les 

lormu.es des médicaments et donnant tous les renseignements sur le

Traitement, le régime, Hydrothérapie etc,, prix fr, 7,
Seul dépôt général : Pharmacie Sauter, Genève.

Les produits de la pharmacie SAUTER ont obtenu médailles et diplômes aux 
grandes expositions et sont ordonnés par beaucoup de médecins.

. CXLOTG*'_^v u-Mlrjr

PN EXPÉDIE PAq LA POSTE DANS TOUS LES PAYS.



MIEUX VAUT TARD, QUE JAMAIS
que n’ai-je pas suivi plutôt les conseils 
de ma femme!. » C’est avec ces mots, 
que le propriétaire d’une importante 
maison de drogueries accueillit un des 
voyageurs de la maison F.-Ad. Riciiter 
<k Cie et le client ajouta : « Vous n’igno
rez pas, que ma confiance en votre Pain- 
Expellern’était pas grande Cependant 
la*-- de souffrir je me décidai, sur les ins
tances de ma femme et de mes amis, à en 
faire un essai. Quand on me remit le fla
con, j’étais aussi étonné Je son prix mo
deste, que fuvoi abtement impressionne 
par l’extérieur du produit: on voit tout 
de suite qu’on a affaire à un article sé
rieux et que le fabricant a confiance 
dans la valeur de son produit ; en un 
mot l’emballage est soigné et inspire 
confîance.Je frictionnai donc, le soir, sur 
l’articulation gonflée et l’enveloppai, en
suite avec de la ouate. Une chaleur dou
ce accompagnée d’une diminution nota
ble des douleutsnc tarda pas à se faire 
sentir; avec le résu'tat que je passai une 
excellente nuit. Figurez-vous que le 
lendemain, la douleur ayant complète
ment disparue,je pouvais de nouveau 
marcher ; malgré ce résultat aussi bril
lant qu’inattendu, je pris la précai tion 
de faire encore quelques frictions et le 
troisième jour j’étais parfaitement qué- 
ri. Vous me voyez donc plein de recon
naissance envers l’honorable chef de 
votre maison et dûment converti au 
Pain-Expeller qu’autrefois je ne pris pas. 
trop au sérieux, mais qui dorénavant 11e 
manquera plus dans ma pharmacie de 
famille. »

Xc monsieur qui nous fournit le précieux témoi
gnage qu’011 vient de lire, souffrait depuis des an
nées à des intervalles plus ou, moins longs, de vio
lentes douleurs rhumatismales dans l’articulation 
du pied gauche, au point de ne plus pour oir marcher, 
ni vaquer aux occupations de son commerce ; con
sultations de médecins, frictions avec toute sorte de 
préparations, rien ne le soulageait, les attaques re
commençaient chaque fois de 1 lus belle et notre 
homme n’avait rien de mieux il luire que de i rendre 
son repos et d’attendre que le temps le délivrât de 
ses. souffrances. Sa femme avait beau lui recomman
der le l’ain-lijpellcr à 1’ « Ancre », lui dire les 
merveilleuses cures que cette sjccialitc avait faites 
parmi ses connaissances, lui n’eu voulait pas, il 
s’obstinait et ne lit qne répondre : « laisse-moi en 
paix avec ton Pain-Kxpeller ! une lois 1 onr toutes, 
je 11’en veux pas. ». Ccpendantun beau jour souffrant 
plus que (l’habitude et de guerre lassse, il se rendit 
aux supplications de sa femme et se mit ii lriction-

tionner avec le Pain-Expeller à l’ancre. Avec le ré
sultat, que nous venons de. lire : dans les trois 
jours, notre homme était guéri.

le cas est assc:: frappant, et peut se passer de 
commentaires ; car peut-011 s’imaginer une preuve 
plus convaincante de la valeur et de l’eflieacité 
d’un remède que le fait, que l’adversaire même finit 
par se rendre à l’évidence et an lieu de plaisante
ries, se voit forcé il donner une recommandation 
chaleureuse au remède qu’il détestait auparavant. 
Eu présence de pareils laits, nous croyons devoir 
signaler l’usage du Pain-Expeller à l’ancre, à 
toulei les personnes souffrant de:

Goutte ou de Rhumatismes (Sciatiques etc.)
Ce 11’est pas à des annonces pompeuses dans les 

journaux, que le Pain-Expeller à l’ancre doit sa re
nommée universelle ; non c’est uniquement à ta 
recommandation, que les guérisons aussi nom
breuses que surprenantes lui ont value; car non 
seulement ce précieux remède domestique se trouve 
dans les maisons de tous ceux qui une fois en ont 
fait l’essai, mais la reconnaissance de ces derniers 
les engage encore à recommander le Pain-Expeller 
à tous les malades de leur connaissance. Si jamais 
un remède domestique mérita la confiance des 
malades, c’est bien le Pain-Expeller a l’ancre ; 
aussi en jouit-il largement ! Xe voyons-nous 
pas tous les jours, nous revenir des clients qui 
essayaient en v ain d’un nouveau remède annoncé 
avec force promesses dans les journaux.

« Le Pain-Expeller est sans rival !
pour son efficacité », nous écrivent les 
malades. Il s’est frayé une route dans 
dans toutes les parties du monde ; les 
missionnaires l’empoi tentjus qu’au cen
tre de l’Afrique et la demande toujouis 
croissante prouve que le Pain-Expel
ler rend des services aussi signalés 
sous le soleil brûlant des tropiques que 
dans le climat modéré de la vieille Eu
rope.

Grâce aux recommandations que lui vaut son effi
cacité, la vente (lu Pain-Expeller est si considéra
ble et si régulière, que nous pourrions parfaitement 
nous passer de publicité dans les journaux. Aussi 
les lignes précédentes ont-elles simplement pour but, 
de signaler ce précieux médicament aux malades 
qui ne le connaîtraient pas encore et qui cherchent 
peut-être depuis longtemps après le remède qui 
soulagera leurs maux. Le prix modeste du Pain- 
Expeller le met à la j ortée de toutes les bourses ; 
cependant quoique le flacon d’essai se vend pour 
quelques sous, nous envoyons volontiers gratis,une 
instruction sur son usage et sur les résultats ob- 
Icims, à tous ceux qui nous en lerout la demande. 
Ceci s’adresse surtout à ceux qui, déçus auparavant 
par l'acliat de médicaments à promesses fallacieuses 
mais sans ellicacité, garderaient une certaine mé
fiance, même après ce qui précède. Une simple de
mande par carte-corrcsponuanee suffit, pour rece
voir la brochure gratis et irauco. Cette brochure 
contient encore un certain nombre de lettres de 
remerciement, que des malades guéris adressèrent 
à la maison, dans le but, que leur publication pût 
servir à l’instruction des autres malades Le choix



d'un remède est souvent difficile, etjil importe qu’il 
•soit fait avec circonspection ; les malades qui ne 
sauraient donc fixer leur choix parmi les différents 
remèdes annoncés dans cet Almanach, doivent 
demander une brochure pour y puiser de plus amples 
renseignements. •Vit bon conseil vaut de l’or ! » 
dit le proverbe ; c’est surtout vtai dans le traite
ment des maladies.

En terminant, nous prions tous les malades de 
demander en achetant le Pain-Expeller : « le Ptiiii- 
Expeller à l’ancre de Ricliler » et de refuser tout 
flacon ne portant pas ii l’extérieur l’étiquette avec 
l’ancre rouge. Mous avons nos raisons pou 
insister sur ces détails et nous prions ins 
tamment.lc publie O.crefuserperlinemmen 
b produit dépourvu de cette marque d’au-

thentieité, car c’est une contrefaçon. Ces mesures 
. de prudence s’imposent à, tons les malades, ci r 

nous apprenons bien souvent que l’usage de 
contrefaçons a causé des dommages sérieux à la 
santé des personnes qui les employaient. Dans le cas 
où on ne trouverait pas le produit véritable (1 fr., 
2 fr. et 3.50 frs) sur place, en s’adressera à la'xce- 
lion d’expédition de la Pharmacie de la Croix 
à Olteu (Suisse). '

BICHTER «& Cic. 
Fabricants de produits chimiq. et pharme.. Four

nisseurs de cours Impériales et ltoynles 
OLTEX (Suisse), RÜDOLSTADT. NUREMBERG, 
VIENNE, ROTTERDAM, LONDRES E. C. 1. Rail- 

wav Place, Fenchurch Street,
NEW-YORK, S10 Broadway.

Le cadeau par excellence pour les enfants I Eu peu d’années les véritables

Boîtes de construction en pierre à l’Ancre
ont su se faire une-renommée universelle, grâce aux précieuses qualités qui en font 
le passe-temps préféré du jeune monde. Aucun jeu n’égale Ja construction avec les 
pierres véritables au point de vue de l’utilité et de l’attrait continus. Enumérer 
ici tous les avantages de la boîte de construction eu pierre est impossible; disons 
seulement, que chaque boite contient des pierres en trois coiffeurs et comporte 
des albums sjlendides avec modèles coloriés. Los boîtes (prix fr. 1,50 et plus) se 
vendent dans tous les grands magasins de jouets; en rachetant en demandant 
« une boîte de construction en pierre n 1’ « Ancre » de « Richtek ». De plus am
ples renseignements sur ce jeu intéressant se trouvent dans le Prix-courant illus
tré des boîtes, que la Maison P.-Ad-Riciiter & Cie envoie gratis et franco sur 
toute demande affranchie. (H 0780 J)

r/\:

J. CHALVERAT, fils
CORNOL (Suisse).

BEÜRRE EN GROS ET EN BÉTAIL
II-370.V.3

Fromages MonterrMe
à o, oo et O. :5t>

SPÉCIALITÉ DE FROMAGES
à 3 sous

---------- *----------------------------------------------------------------------

Dàpo t pr-iixoixiexl :

M. VERDAT à Porrentruy.

Nous reconnuaudons

mr

Superphosphate d’os
meilleur engrais pour les céréales 

et les près

Fabrique d’engrais

à M ART H A L E IM
(Canton de Zurich)

Nous envoyons gratis et franco 

des prix-courants et engageons des 

personnes qui veulent s’occuper de 

la revente de nos entrais.O n-'.vofi-.j



fajieuî et véritable

ELIXIR STOMACHIQUE DE MARIA - ZELL
préparé clans la pharmacie « zum heiligen Schutzerigel » de 
Charles Brady à Kremsier (Autriche, Moravie ) Le merveilleux 

ojS effet salubredecet Elixir appliqué principalement aux incom- 
modites de l'abdomen, à la eardialgie, ou gastrodynie, s’est 
montré, depuis une succession d’années et par de fréquentes 
expériences, si estimable, dans les maladies des organes di
gestifs et souffrances qui en résultent, tant chez les personnes 
adultes, nue chez les enfants, qu’il s’est fait une renommée 
durante à Rome et loin au delà des bornes des Etats de l’E
glise et même a excité I intéiêt de célèbres médecins français.

La plupart des maladies résultant d'un estomac gâté et d’une indigestion complète et par 
conséquent produisent un sang conglutiné et. d’autres mauvais sucs, qui en forment le ger
me, toutes ces maladies,mais principalement les maladies ci-dessus nommées sont supprimées 
heureusement et complètement à la suite de son usage, les soufflants en prennent une cuil
lerée à café deux à trois fois par jour.

L'effet de l’Elixir de Maria-Zell est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants :
manque d'appétit, haleine gâtée, faiblesse (Feston ne, flatuosité, rrpports aigres, coliques, ratonhc stomachique, fer-chnud 
formation de gravelle et de farine, production muqueuse excessive, jaunisse, dégoût et vomissements, mal de tête, s’il pro
vient de l’estomac, cardialgie, constipation et obstruction, rtq léticn de l’estomac avec aliments et boissons, vers, maladies 
de rate, foie et hémorroïdes (veines hémorroïdales).

LIA ■ - .

Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de -00 ans, la guérison de toutes les 
maladies citées et a déjà fréquemment fait atteindre l’âge de cent ans passé.

Un moine du couvent des Franciscains sur le Mont Carmel, en Syrie, le père.Ambroise, en 
fut l’inventeur, et jouissait comme thaumaturge d’une grande renommée, dans toute la Syrie 
et Palestine, car il guérissait avec ce moyen,partout où tout autre secours était en vain Usant 
de ce fameux élixir, il atteignit lui-même l’âge de 107 ans : son père et sa mère vécurent plus 
de 110 ans. Ensuite un parent à lui, le père Sévérin, ecclésiastique ci Constantinople transmit 
par vo.e de succession la formule à des parents collatéraux, et. longtemps ce remède, du 
reste connu de très peu, était employé en Arcane, jusqu’à ce que l’un de ses parents, que le sort 
a mené plus tard à la pratique médicale à Rome, lui accorda la considération bien méritée.

Le très-vénérend prieur du couvent sur le mont St-Gothard, en Suisse, le père Justinien, 
fut âgé de 99 ans et un frère du même couvent 101 ans. A l'hôtel des Invalides à Murano, 
près de Venise, un officier nommé Jean Kovats mourut en 1838,devant cet âge avancé, prin
cipalement à l’usage de cet élixir. — La duchesse Elisabeth d'Insbruck, élant déclarée, incu
rable par la plupart des médecins, fut guérie par l’emploi de cet élixir et vécut encore bien 
des années.

A la suite do tels faits, cet élixir ne fut employé avec le meilleur succès, d’abord que dans 
les cloîtres, plus tard dans les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l’Europe, 
comme remède inappréciable dans différentes maladies même extraordinaires. — Finalement 
faut-il remarquer encore, que les principes composants, sans aucun autre ail âge de subs
tances, médicales, reconnus très profitables à la santé par bien des médecins célèbres en 
sont le suc extrait, déténué et préparé de différentes plantes méridionales, heureusement 
choisies, qui, assemblées tous les ans, au pied du Libanon dans l’Asie mineure, sont expédiées, 
toujours fraîchement en Europe. (11.-9221-J.)

irCSTRUCTIOIV
l’Elixir (le Jlaria-Zell a pour but <le délayer doucement, il a le goût très agréable amer, et l'on en prend le matin à jeûri 

avant le dîner et le soir avant de se coucher, toutefois une cuilltrée à calé (les enfants n’eu prennent que le tiers) qu’on 
avale avec de l’eau fraîche ou du vin trempé. Après l’absorbtion, ce fameux élixir demie à tout le système vital une sorte 
d’essor, de force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à remarquer, que chacune des maladies nommées sera complète
ment supprimée en trois ou quatre semaines par l’emploi continu de cet élixir. —• Il va sans dire qu’il faut respecter une 
diète sévère. —• Avertissement ! Le véritable élixir de Jlaria-Zell subit de nombreuses contre-façons et imitations. Pour 
être garanti véritable, chaque fan II doit porter la n ai que de fabrique ci-dessus, remballage doit être rouge et il est en 
outre à remarquer que la lorrn-ule d’emploi, accompagnant chaque flacon, doit sortir de l’imprimerie H. Otiseli il Kremsier

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 franc.

XDéjpôt central

Pbna. a iom ScholzeEqtl s G. BRADY, à KREMSIER Muravie (Autriche)
SC» J»?3 ÎOSTEC'

Porrentrwj : Pharm. Chapuis ; pharm. Spiess. /Suite des dépôts ci-centre)



Suite des dépôts de l’Elivlr stomachique de Mariazcll :

Aarau : pharmacie Ketisch.
Aarberg : pharmacie Rouge.
Altdorf : pharmacie Huber.
Appenzell : pharmacie Neff.
Arlion : pharmacie Müller.
Arth : pharmacie Mantz.
Baden : pharmacie Dr Müller.

» pharmacie Kronmeyer.
Bâle : pharmacie D1' Engelmann. 

y> pharmacie Palm.
» pharmacie Geibel.
» pharmacie Dr Kôchlin.

Berne : pharmacie Pohl.
» pharmacie Tanner.
» pharmacie Rogg.

Bienne : pharmacie Behrens.
» pharmacie Gugelmann.

Boudry : pharmacie Chappuis.
Rremgarten : pharmacie Bader.
Brigue : pharmacie Gemsch.

» pharmacie Schlæpfer 
Brugg : pharmacie Blatlner.
Brunnen : pharmacie Stutzer.
Buchs : pharmacie Altheer.
Berthoud : pharmacie Fueter-Schnell.
Châtel St-Denis : pharmacie Wetzstein. 
Chaux-de-Fonds : pharmacie Gagnebin.

» pharmacie Beck.
Coire: pharmacie Lohr.

» pharmacie Heuss.
» pharmacie Schônecker.

Davos : pharmacie Tæuber.
Delémont : pharmacie Feune.
Ebnat-Kappel : pharmacie Siegfried. 
Einsiedeln : pharmacie Menziger.

» pharmacie Eienhardt.
Estavayer : f harmacie Porcelet.
Flaxvyl : pharmacie Satipé.
Fleurier : pharmacie Andreae.
Frauenfeld : pharmacie D1' Schrôder.
Frick : pharmacie Dr Forster.
Genève : pharmacie Sauter.

» pharmacie Belli, pharm. Centrale.
» pharmacie Paul, pharm. des Pàquis.

Claris : pharmacie Greiner. 
lieiden . pharmacie Thomann.
Hérisau : pharrnac e l.obeck.

» pharmacie ilorler.
Hochtloif: pharmacie Escm.-rich.
Hutlwyl : pharmacie Wagner.
LautVuLk/urg : pharmacie Mikolajczak. 
Lausanne : pharmacie Grandj>‘uu.

» pharmacie Pitteloud.
Loclv : pharmarie Theiss.

» pharmacie Caselinann.
Lugano : pharmacie E. Andina.

» pharmacie E. Lucchini.

Lucerne : pharmacie Bôglin.
« pharmacie Müller.

Martigny-Bourg : pharmacie Joris.
Mellingen : pharmacie Heim.
Montreux . pharmacie Rapin.
Morgcs : pharmacie Cuérel.
Moutier : pharmacie Leibundgut.
Mûri : pharmacie Ruepp.
Neuchâtel : pharmacie Darde].
Ncuveville : pharmacie Imer.
Nyon : pharmacie Gallet.
Olten : pharmacie Christen.

» pharmacie Schmid.
Reinfelden : pharmacie Weichert. 
Romanshorn : pharmacie Zeller.
Samad n : pharmacie Mutschler.
Sarmenstorf : pharmacie Metzger. 
Saxon-les-Rains : pharmacie de Duingt. 
Schaffhouse : pharmacie Breitling. 
Schinznach : pharmacie Galleja.
Schleitheim : pharmacie Barth.
Schwytz : pharmacie Mantz.

» pharmacie Stutzer.
Seengen : pharmacie Merz.
Sembrancher : pharmacie Taramareaz.
Sms : pharmacie Runge.
Sion : pharmacie rie Quay.

» pharmacie Faust.
Sissach : pharmacie Ruepp.
Soleure : pharmacie Scluessle et Forster. 
St-Blaise : pharmacie Zintgraff.
Stein i. Aargau : pharmacie Hochstelter. 
Slein a Rhein : pharmacie Guhl.

I Stans : pharmacie Kennel-Christen. 
j St-Ga’l : pharmacie Uausmann.

St-Imier : pharmacie Nicolet.
Sursee : pharmacie Meyer.
Thayngen : pharmacie Breitling.
Thoui.e : pharmacie Kocher.
Thusis : pharmacie IJuber. 

j Trogen : pharmacie Staib.
Unter-Iiallau : [diarmacie Büttner 
Vernex-Montreux : pharmacie Schmidt. 
Vcvey • pharmacie Barbezat.

» pharmacie Delafontaine.
Willisau : pliai macie Kueubühler. 

j Winterthour : pharmacie Lutz.
» pharmacie Piotrowsky.

Wohlen : pharmacie Müller.
Wyl : pharmacie Reutti.

» pharmacie Laiber.
Zofingue : pharmacie E. Fischer.
Zoug : pharmacie Wvss. 

j Zurzacli : pharmacie Harsch.
Züiich : pharmacie Baumann. à Aussersihl.

» pharmacie Beuttner, Tonhalleplatz.
i n pharmacie Brunner, z. Paradiesvogel

PAL’L HARTMANN, PHARMACIEN A STECKBORN
Dépositaire général pour toute la Suisse
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ÜÜ de B REM ï CK ER méd, prat., à GLARIS. !ü

Les soussignés se font un devoii’ d’attester à Air. Bremicker, méd. prat., à Chris, la gué
rison complète, obtenue par lui dans les maladies suivantes :
Goutte. J. Imdorf, Fischeln près Kréfeld.
Eruptions au visage, boutons, lamies. K. AV. Schneider, Delémont.
Catarrhe de l’estomac, langueur d’estomac, dérangement des fonctions digestives, inappé

tence, éructation, flatuosités. J. Hugener, Unlerageri.
râles couleurs, anémie, frissons, pâleur du visage se succédant de rougeur, abattement, sur

tout dans les jambes, palpitations, asthme, inappétence, névralgie, maux de tête.
Mlle Hugener, Unlerageri.

Bhvmatisme, catarrhe de l’estomac. M. Steinmann, Oekingen.
Herpès, dartres (Psoriasis), démangeantes à diverses parties du corps depuis 18 ans; âge02 

ans. Jacques Elmiger, Oberebersoll près Hohenrain.
Catarrhe vessical chronique, épreintes ; l’âge 5G ans J. Ralz, Messen.
Rhumatisme, trouble du système nerveux. J Baumgartner, Berne.
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Brunner, Kœnigsfelden.
Goitre, volumineux, asthme depuis longtemps. K Schoop, Ultwil.
Dartre, démangeantes, névralgie, migraines violentes, châle des cheveux. Mlle Elise Ankér 

Mme Feissli-Anker, 1ns.
Catarrhe intestinal chronique, constipation, flatuosités, ardeur d’urine depuis 4 ans ; je fus 

.traité par cinq médecins sans aucun résultat. J. Egli, Gatlikon.
Catarrhe guttural, toux, expectoration, enrouement. Hermine Gerber, Langenthal.
Ver solitaire avec tête en deux heures sans cure préparatoire ; j’employais d’autres remèdes 

vantés par les journaux sans aucun résultat. Lira Moor, Àussersihl.
Tâches de rousseur, dès l’enfance G. Faas, Langenthal,
Rhumatisme depuis 25 ans, douleurs tlès violentes Mme Küser, Küssnacht.
Dartres (Eczema) démangeantes depuis 20 ans , âge 5G ans Mme L’ai dy, Genève.
Catarrhe de l'estomac, crampes d’estomac, constipation. U. Jâggi, Oekin.en.
Incontinence d’urine, atonie de la vessie, dès l’enfance ; âge 2(3 ans.
Catarrhe de l'estomac et clés intestins, coliques. E. Bar, Affoltein.
Taches de rousseur, dès l’âge tendre. K. Lang, Rorschach.
Dartres démangeantes, depuis 20 ans J. 111 i, Langnau.
Goutte, rhumatisme, très violent, depuis trente ans Iv; Frilsclii, Oberteufen.
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Entenmann, Cannstatt.
Catarrhe de la vessie, écoulements sanguinolents. A AVymann, Heimiswyl.
Pâles couleurs, anémie, frissons, abattement, palpitations, sommeil troublé, dérangement des 

fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, troubles du système nerveux, maux de 
tête. Sus. Ulmer, Steckborn.

Rhumatisme, vio'ent, depuis six ans. X. Egger, AValenhausen.
Maladie de l’estomac et des intestins, selles sanguinolentes, maux de ventre, flatuosités, 

maux de tête et d’oreilles, baleine forte E Kern, Rorbas.
Nez rouge, bourgeons, éruptions au visage. J A. Buler, Einsiedeln.
Chiite des cheveux, depuis longtemps Mr. et Mme Stôckli, Thoune
Dartres démangeantes, sur tout le corps. P. Klausen, Brigerberg, près Brigue.
Goutte, érésipélateux, enflures, douleurs épouvantables. J. Oswald, Oberuzjvyl.
Incontinence d'urine, atonie de la vessie, R Rychiger Schwabris.
Pcile.s couleurs, anémié, migraines névralgies, abattement, mauvaise mine, crampes d’esto

mac, flatusités, mélancolie ; chute des cheveux, éruptions au visage\ boutons et tannes. 
Cécile Bourquin, Chaux-de-Fonds.

Ulcères aux pieds, dartres démangeantes depuis 4 ans, âgé de G5 ans ; j’avais consulté 7 au
tres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes vantés dans les journaux. U. 
G ut, AVangen près Dübendorf.

Douleurs à la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis 7 ans, incapable de travailler. B. 
Vetsch, Salez. — Maladie des yeux, faiblesse des yeux, inflammation, A Gloor, A alliai.

Goitre, tumeur asthme depuis 10 ans, J J. Buhler, Oberhelfenswil.
Ver solitaire avec la tête en deux heures, H Grasser, Davos.

Succès garanti en tout cas curable ! Moitié des frais payable, sur désir, après la guérison ! Aucun dérangement professionnel ! 
Traitement par correspondance ! la publication des certificat s n’aura lieu qu’avec la permission absolue du reconvalescent ; 
en tait autre cas la pleiïie discrétion est assurée. (H-3513-J)
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Les suivants certifient la 
guérison des malades ob- fl 
tenne par- le traitement par 
correspondance et les re
mèdes inoffensifs de l’Eta- 
tablissement pour la guérison de 
l’ivrognerie de Glacis (Suisse).
TM. de Moos, Hirzel.
A. Volkart, Bulach.
G-, I-Craehenbuti, 'SA7’eid 
Sohœnenwerd Ê35KÜS3S23513 
Frd. Tschanz , Rœthen- 
bach (I3erne).
Mme Simmendingen inst, 
Jttingingen,
Garantie ! Traitement soitÊ 
avec consentement, soit à 
l’insu dn malade jVïoitié | 
des frais payable après! 
guérison. Attestations, I
prospectus, questionnairef 
gratis 1I-3513-.1 |

Pharmacie H. I IELG
Cj]lace du {Marché (H-3708-J)

Articles de chirurgie
Bandages en tous genres

Drogueries couleurs et vernis

8, Place <lu Marché, 8

Chaux-de-Fonds .
graines fourragères, forestières , graminées 
pour gazons et prairies ; graines de légumes 
et de ileurs ; oignons à fleurs ; Pattes d’as- 
perges. (H-196-Ch.)
Prix couvants franco cl gratis sur demande.

Maison placée sous le contrôle.



Atelier de reliure, Fabrique de registres
€. TRAUTWEIN

(Maison X. KOHLER, professeur, rue des Bêches)
Se recommande toujours à l’honorable public de Porrentruy et des envi

rons pour tout ce qui concerne son métier, pour les registres fabriqués 

d’après le meilleur système, les cartonnages solides et encadrements de tous 

genres. (11-351.) J)

Reliure simple depuis 70 centimes, 
Reliure de luxe depuis I fr. 50,

DU DR G. WANDER, A BERNE
®ü RÆÉPi&OULÛi®

©uvraçjc prompt et soigné

PREPARATIONS AU MALT

1. Extrait de Malt chimiquement pur. — Fabriqué avec Ai l’orge, spécialement préparé, très digestif et 
d’un goiit très-agréable, contre la tous, les affections du larynx, de la poitrine et du foie

2. Extrait di Malt à la Diaslase. — Les aliments contenant de la fécule, mélangé avec cette préparation, 
sont digérés môme par l’estomac le plus faibie.

3. Extrait de Malt à la Pepsine-üius'.asée. — L’effit résolvant de la pepsine sur les fibres de la viande et 
celui de la diaslase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif.

4. Extrait de Malt ferrugineux — E cellent médicament contre la chloiose, l’anémie et la débilité.
b. Extrait de Malt au iodure de fer. — Meilleur succédané de l’huile de foie de morue, médicament pré

cieux contre les scrofules
6. Extrait de Malt à la Quinine. — Est employé avec succès contre le« affections nerveuses simples ou 

rhumatismales, les maux d- tête, d’oreilles, de dents et d'estomac, *t après les maladies affiiblissantes.
7. Extrait de Malt au fir et à la Quinine. — Remède foi titlaat et pour enrichir le sang, très apprécié pour 

les daines et les enfants malades des nerfs, et les coastitu.ions faibles en général.
8. Extiait de Malt au Phosphate de chaux. — Est employé avec grand succès contre la phtisie, les affec

tions rachitiques et scrofuleuses, etc.
9. Extrait d: Malt à la Santoline. — Très estimé à cause de son efficacité certaine pour les enfants de tout 

âge.
■10 Ex'rait de Malt à l'huile de foie de morue. — Pour les enfants scrofuleux dont la constitution réclame 

un régime fortifiant de longue durée.
11 Extrait de Malt contrôla Coqueluche. — Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais ; presque 

toujours efficace.
12 Alimentation de Licbig pour les enfants. — En faisant dissoudre celte préparation dans du lait et de l’eau,

oo i btient le lait Liebig si renommé pour les enfants (11 3241 J.j
Suireel bonbons de Malt du Dr WanJer ; sont généralement îépulés et encore sans rivaux.

PRIÈRE DE FAIRE ATTENTION A IA MARft E DE FABRIQUE

J>cpôt clans toutes les pharmacies de la Suisse.



du Pharmacien chimiste Professeur Jean Pagliari, primé par

U MSDAILLES
Remède contre l’anémie, la chlorose, les maladies d’estomac et le catarrhe intestinal. 
Fortifiant, régénéralif et dépuratif du sang, n’altérant pas l’émail des dents.

Après une longu'e série d’observations cliniques, la Clinique Médicale de Florence s’est 
prononcée comme suit sur ce fer : Le Fer Pagliari est un médicament tonique reconsti
tuant par excellence.

Toutes les formes curables de l’anémie sont guéries promptemant par celui-ci.
Ces effets restent efficaces malgré les dérangements gastriques et intestinaux, grâce à 

l’Acide Chloridrique qui entre dans cette préparation.
Le Fer Pagliari est toléré dans tous les cas où d’autres préparations ne le sont pas et 

ne produit jamais de constipations. L’emploi de ce fer convient à tout âge après le sevrage.
Toute personne qui désire avoir une copie du membre publié par la Clinique, oh sont 

portés les cas dans lesquels le Fer Pagliari a été employé avec p!ein succès, le recevront 
gratis en en faisant la demande par simple cirte de visite au dépit général Pagliari & C> 
Florence, Place Ste Florence NJ 4 (existe en toutes langues)

Exiger la signature G. Pagliari sur l’enveloppe.
Vente en Suisse : Genève, dépôt principal, pharmacie SAUTER ; Porrentruy, L. CHAPUIS, 

pharm.; Berne G H. TANNER plnrtn ; Delémant. I)1' DIETRICII pharm. ; Davos E. 
TA EURE R. (H. 3. .93 ,1)
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Compagnie «. » de Xcw-York
Usines à New-York. — Usines à Glascow.

MACHINES A COUDRE „ SINGER
Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers
L Par mois jj Escompte de J j|
*’• tous les modèles. || au compiaut *

m . --------------------------------- mLA DERNIERE INVENTION EN MACHINES A COUDRE EST LA |!Çj

fP Nouvelle machine » SINGER » à navette oscillante Éf\
Pour éviter la Pour éviter la jpl

contrefaçon, exigez, Y contrefaçon, exigez,
Sf., sur chaque machine, -m sur chaque machine, i^i

> i..-----------— lvNjb iAj ..._____________ j.

? ‘i Seule maison à Bâle 7 Marklplatz. —■ Seul agent h Porrentruv, J.-B. Voillat, maison lâSj
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L’Extrait de viande Liebig, fabriqué à FRAY-BENTOS, est 

X bouillon concentré, dépourvu de graisse et de gélatine.
Son emploi offre une grande facilité et une économie notable pour la 

préparation instantanée d’un excellent bouillon. (11-3217-J)
11 sert avantageusement à préparer des soupes ainsi que des sauces^ 

à assaisonner et à améliorer des potages maigres, des légumes, des plats 
de viande et de poisson, en un mot des mets de toute sorte.

IL SE CONSERVE INDÉFINIMENT

Vente en gros par les correspondants de la Compagn ie pour la Suisse

MM. WEBEF( et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. 
M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comestibles, 

drocjuislcs, épiciers, etc.
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a toujours en magasin un grand choix de registres pour le com
merce, ainsi que des registres d’établissage, contrôle de 
poursuites pour' avocats, registres de mandats .à souche 
pour communes, etc., etc. .■'■*,■■

N.-B. — Tout registre n'étant pas en magasin peut'être fabriqué 
dans le plus bref delai et à des prix très-modérés.
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