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EUE LIBRAIRIE PAPETERIE

fit TOiiiâfinil 1
PORRENTRUY (Suisse) -

______% m
Etant muni d’un matériel neuf et perfectionné nous sommes à même de jgjl 

livrer promptement et avec tous-les soins désirables, à des prix très-avanta- 
geux, les travaux qui nous sont confies, tels que :

F■j2?it6£tcations i>iv>ei*oe£

BROCHURES

àMbA'n
CIEC'ULAIEE S

fhtgm h lettres

ENVELOPPES
avec raison île commerce
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KE-ÇJSZRES
pour le commerce

et les administrations 
- .*«—

FORMULAIRES
pour

et Rmg^icîr^

PAPIERS

Imprimés spéciaux 
P O U II MAIRIES

«-■.a» —
Registres de bordereaux

a souche pour receveurs

Cartes d’électeurs
«l«s fnirr |inrt

livrées cil deux heures ÏFFICHES

H Fabrique de registres perfectionnés
F

jyj®!!©!' ât so&sso ©m §©ai©s

Grands magasins de papiers peints
Envoi d'échantillons de. tapisseries franco sur demande

PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
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Almanach catholique du Jura

Cette année pour favoriser les nombreux lecteurs de VAlmanach 
catholique du „„;u, nous leur offrons en prime un fort joli

DÉJEUNER
en porcelaine dorée.

En tète du présent almanach ligure un numéro qui donne droit au 
tirage de la prime. Celle-ci sera tirée le ‘.1 mai dans les bureaux de 
l’administration.

Le N° gagnant sera publié dans le Paya et dans l'Almanach'ca
tholique de 1890. Le lot sera remis au gagnant contre présentation de 
la couverture portant le numéro sorti.

L'Administration.





OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique

Nombre d’or en J 889   9
Epacte.....................................................XXVlIt
Cycle solaire.........................  22
Idiction romaine............................... 2

| Lettre dominicale............................... F.
Lettre du martyrologe..................... M.

Le 12 juillet, éclipse partielle de lune à 7 
h. G m. du soir ; fin de l’éclipse à J1 h. 43 m. 
du soir.

Le 22 décembre, éclipse totale de soleil à 
1.0 h. -47 m. matin ; fin de l’éclipse à 4 h. 3 m 
du soir.

Les douze signes du zodiaque

Fêtes mobiles

Septuagésime, le 17 février.
Cendres, le 6 mars.
Pâques, le 2 avril.
Rogations, les 27, 28 et 29 mai. 
Ascension, le 30 mai.
Pentecôte, le 9 juin.
Trinité, le 16 juin.
Fête-Dieu, le 20 juin.

1er Dimanche de l’Avent, 1 décembre.

Bélier
Taureau jjjp
Gémeaux
Ecrevisse

Lion 5$
Vierge ^ 
Balance ài 
Scorpion

Sagittaire jjj* 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons

Sig. du soleil et des princ. planètes

Mercure 2
Vénus $
Mars cf
Soleil. 0

Saturne tf
Jupiter %
Uranus ù
Lune (g)

C

Quatre-Temps Signes des phases de la lune

Mars, les 13,15 et 16.
Juin, les 12, 14 et. 15.
Septembre, les 18, 20 et 21.
Décembre, les 18, 20 et 21.

Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 1889, le 20 
mars à 10 heures 24 minutes du matin.

L’été commence le 21 juin à 6 heures 19 
du matin.

L’automne commence le 22 septembre à 8 
heures 47 minutes du soir.

L’hiver commence le 21 décembre à 3 
heures 1 minute du soir.

Eclipses en 1889

Il y aura en 1889 Dois éclipses de soleil 
et deux éclipses de lune dont voici les dates.

Le 1er janvier, éclipse totale de soleil à 7 
h. 34 soir ; fin de l’éclipse le 2 janvier à 0 h. 
1 m. matin.

Le 17 janvier, éclipse partielle de lune à 3 
h. 11 matin ; fin de l’éclipse à 8 h. 51 malin.

Le 28 juin, éclipse annulaire de soleil à 6 
h. 37 matin ; fin de l’éclipse 0 h. 25 m. soir.

Nouvelle lune (!§) Pleine lune @
Premier quart. 3 Dernier quart.

Autres signes du calendrier

Conjonction </>
Quadrature □
Aspect trine 
Opposition </
Cours direct dir.

» rétrograde rétr.

Lune ascendante y 
» descendante f) 

Tête de dragon 
Queue de dragon t? 
Périgée per 0
Apogée ap. 0

N.-B. — Le calendrier des saints a été composé 
avec un soin particulier d’après le Martyrologe ro
main, qui est le catalogue officiel et authentique des 
saints pour toute l’Eglise. On y a ajouté les saints 
dont ont fait l’office dans le diocèse de Bâle ou qui 
y sont géoérale ment vénérés. Chaque saint est indiqué 
au jour que lui a assigné le Saint-Siège. Chacun a sa 
qualification exprimée par une abréviation expliquée 
comme suit :
a. — abbé, 
ah. — abbesse, 
ap. — apO'.re.
c. — Lun ijssettr.
d. — doctear.

j er. — ermite.
I év. — évêque. 
I m. — martyr. 
! p. — pape.'
I pr. — prêtre

i r. — roi.
: ri. — reine.

s. — soldat, 
j v. — vierge.
1 vv. — veuve.



JANVIER COURS
de la
LUNE

LEVER
de la
LUNE

coût#
de la

LUNENotes 4. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Mardi 1 CIRCONCISION, s. Odilon a. ® . 7-21 3 e 57
Merc. 2 s. Adélard a., s. Macaire a. & 8 |- 25 5 ”02
Jeudi 3 ste Geneviève v., s. Florentéu. . A 9 47 6 45
Vend. 4 s. Rigobert év. ni., s. Puisque pr. )n. A 9 5S 7 30
Sam. s. Télesphore P. m. 40 30 8 44

4. Les Mages viennent aJorer Jésus. Mattii. 2. Prern. quart, le 9 à 0 h. 50 ni

DIM. 6 ÉPIPHANIE, s. Gaspard r. 40 57 9 50 1
Lundi 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. & 44 24 14 04 1
Mardi S 4. s. Séverin a., s. Erard év. 4M? 44 43 — — i
Merc. 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. 3 & 0 % 4 0 §41 1
Jeudi 40 s. Wilhelm év., s. Agathon P. fcP 0 ? 25 4 =15 1
Vend. H s. Ilygin P. ni., s. Théodose a. teP 0 48 2 49

•••.;... ...... ....... ........... Sam. 42 s. Arcade m., ste Tatienne mr°. 4 45 3 oo

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Pleine lune le 17 ù 5 li. 46 mat g

DIM. 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. 4 45 4 24
Lundi 44 s. Hilaire év. d.;s. Félix pr. ni. 9 99 5 24 I
Mardi 15 s. Paul er., s. Maur; a. 3 05 6 21
Merc. 46 s. Marcel P. m., s. Sulpice év. 3 57 7 42
Jeudi il s. Antoine a., ste Priscille. ® w 4 55 7 57
Vend. 48 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m. 5 59 8 36
Sam. 49 s. Meinrad m., s. Canut r. m. &4k. 7 07 9 09

3. Noces de Cana. Jean, 2. Dern. quart, le 24 à 4 h. 7 soir

DIM. 20 2. S. Nom de Jésus, ss. Fab. et Séb.m. r.4Î\ 8 46 9 37
Lundi 2l ste Agnès v. m., s. Publius, év. m. c» 9 28 40 03
Mardi 22 3. ss. Vincent et Anastase mm. 10 40 40 27
Merc. 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. r-hfc> Ô 14 54 40 50
Jeudi 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. C —- -- 41 45
Vend. 25 Conversion de s. Paul. «ic 4 r09 44 .,42
Sam. 20 s. Polycarpe év., ste Paule vv. A 2 =27 0 114

/ » 4. Guérison du lépreux. Mattii. 8. Nouvellelune le 31 à 9 h. 19 mat.

DIM. 27 s. Jean Chrysostome év. d. Br 3 44 0 53
Lundi 28 ss. Project et Marin mm. $ 4 59 4 41
Mardi 29 s.François de Sales, év. d. ïï 6 06 2 40

/ Merc. 30 ste Martine u. m., ste Hyacinthe v. 4 7 03 3 48
... -..........-.....-.... Jeudi 34 s Pierre Nolasque c. ® Ai 7 49 5 02

Les jours croissent, pendant ce mois, de 4 heure 13 minutes.

** *
Aloyau braisé. — Prenez un aloyau conte

nant tout le filet. Enlevez les os de l’échine, 
parez en forme de carré long ; ficelez et po
sez dans une braisière. Salez et mouillez à 
moitié de la hauteur avec du vin blanc et 
bouillon fait d’extrait de viande Liebig délayé

dans un peu d’eau chaude. Après deux heu
res de cuisson retournez l’aloyau ; faites cui
re encore deux heures et retirez. Egouttez, 
débridez, et dressez sur un plat chaud. Servez 
en accompagnant de la cuisson dégraissée, 
passée et mise dans une saucière 4 part et 
dans laquelle vous aurez mis, pour corser la 
sauce, gros comme une noisette de Liebig.



* Foires du mois de janvier 1889

Altkirch 2.1 Clermont 30 Longwy 7 Reims 7
Amancey 3 Clerval 8 L’Isle-sur-Doubs 2t Rioz 10
Ârbois 8 Coiie 16 Lons-le-Saunier 3 Rochefort 2
Arcey 3 Dannemarie il Lnre 3 Rougemont 4
Arinthod 23 Delémont 15 Luxembourg 14 Rive 28
Aubepierre 24 Delle ■ H Luxeuil 0 lîomont 24
Audincourt 15 Dole 10 Lyon 7 Rue 30
Autrieourt 31 Dissenhofen 14 Lenzbouig 10 St-Amour 2
Auxonne 4 Epinal 2-24 Maiche 17 St-Claude 12
Aarau 16 Etalans 22 Massevaux 2 St-Dié 8
Aarbourg 2i Evian i Mirecourt 14 St-Hippol yte 14
Aesclii 8 Endingen 7 Montbéliard 28 St-Julien 17
Albeuve 14 Estavayer 16 Morteau 22 St-Loup 7
Ahoif 31 Faucogney 3 Meyenberg 25 Ste-Marie-aux Miu es 2
Baar 2 Faverney 2 Mellingen 21 St-Ursanne 7
Baume 3 Fraisans 30 Morat 2 St-Wiu 16
Beaucourt 23 Fraises 11 Neuf brisa ch 21 Salins 21
Belfort 7 Faido 21 Neufcliâteau 30 Sancev 25
Besançon 14 Fiibourg 14 Noseroy 21 Soleure 14
Itienne \V Gérardtner 10 Nidau 22 Semur 22
Blamont 16 Giromagny 8 Niderglatt 15 Servance il
Bletterens 20 Gray 8 Orbey 15 Surséc ' 7
Bourg 2 Grenoble 22 Orgelet 24 Scbwyiz 28
Bruvère 9-23 Gv 27 Ornans 1-15 Sissacb 2
Badèn 22 Genève 7 üensingen 21 Tliusis 4
Berne 2-15 Grue z 14 Ollon 11 Tbionville 21
Bremgarten 14 Habsheim 7 Olten 2s Versoix 13
Brugg 8 Héricouft 12 Pierrefontaine 16 Vesoul 10
Bulle / Hans- 1 Poligny 28 Villersexel 2
Champagnole 19 Jussey 37 Pontarlier 22 Vevey 29
Châ'eau-Neuf ^_ Laferté 31 Pont-de-Roide 1 Willisau 31
Chàtillon 27 Langres 7 Porrentruy 21 Winlherthour 31
Chaumont 5 Le Thillot 14 Rambervillers 10 Zofingue 10
Chaussin 22 Ligny 7 Remiremont 1-15 | Zweisimmen 9

.'VIitreliÔM au liétaii ineiiütiieU

Bâle, tous les vendredis.
Berne le 1er mardi de chaque mois. 
Berihoud, le 1er jeudi »
Delémont, le 3e mardi »
Fribourg, le 1er samedi »
Frutigen le 1er jeudi »
Genève, tous les lundis (bét. bouch.) 
Ilutlwyl, le 1er mercr. chaque mois!

Langenthal, 3me mardi du mois. 
Langnau, le 1er vendredi du mois. 
Locle, tous les samedis du mois 
Moral Fr., lanière. chaque mois 
Moudon Vaud, 1er jeudi s 
Neuchâtel, le 1er hindi >/ 
Noirmont, dernier mardi »
Nyon Vaud, le 1er jeudi

I Orbe, Vaud, dern. lundi du mois, 
j Payerne, Ie jeudi p. chevaux 
I Porrentrny, 3e lundi ch. mois 

Sallanches, 3me samedi »
Sion Val., 4me samedi i.
Thoune, le dernier sam. * 
Tramelan, le dern. vendr. » 
Vevey, le dernier lundi »

March.és hebdomadaires

Aarberg le mercredi
Aarau le samedi
Aigle le samedi
Bâle le vendredi
Belfort le vendredi
Berne le mardi
Berthoud le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi 
Carouge le mercredi
Cerlier le samedi
Chaux-de-Fonds, mercr. et vendr. 
Delémont • le mercredi 
Delle le mercredi
Fribourg le samedi

Frutigen le jeudi
Genève, gr. mar. mercr. et samedi' 
Herzogenbucltsee le vendredi 
Langenllml le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Laugen le lundi
Lausanne, gr. mar,. merc. et sam. 
Locle le samedi
Moral le mercredi et sam.
Montreux le jeudi
Mgrges le mercredi
Moutier-Grandval, le samedi 

I Noirmont le mardi

Neuchâtel, le 

Olten
Porrentrny
Renan
Romanshorn
Saignelégier
Sierra
Sion
Soleure
Sonvillier
St-Hinpohite
St-Imier
St-Ursanne

jeudi grand marché 
le mardi et te 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 sam,edi



FÉVRIER COURS 
de la

LEVER 
de la

COUU:, . 
de la

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

Vend. 1 s. Ephrem dû, s. Ignace év. m. ïgs 8r26 6 S? 19
Sam. 9 PURIFICATION, s. Apronien m. 8= 56 7 ’ 33

5. Jésus apaise la tempêle. Matth. S. Prem. quart, le 7 à 9 h. 7 soir

DIM. 3 4. s. Valère év., s. Biaise év. m. 0 99 8 44
Lundi 4 s. André Corsini év., s. Gilbert c. 9 45 9 54
Mardi 5 ste Agathe v. m. s. Avit év. IC? 10 6 11 00
Merc. 6 s. Tite év., ste Dorothée v. m. & 10 28 _ _
Jeudi 7 s. Romuald a., s. Richard r. 3 & 10 51 0 ? 6
Vend. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. 11 16 1 3- 9

•....... ........ ,... ....... . Sain. 0 ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d. n 11 45 9 12
6. Le bon grain et l’ivraie Mattii. 13 Pleine lune le 15 h 10 h. 26 soir

DIM. 10 5. ste Scholastique v., s. Sylvain év. •m 0 ?19 3 13
Lundi U s. Charlemagne r. s. Adolphe év., Q) eëg: 0" 59 4 11

....... ..... ......... ...... Mardi 12 s. Marius év., ste Eulalie v. m. 1 47 5 5
Merc. 13 s. Bénigne m. fit 2 43 5 52
Jeudi 14 s. Valentin pr.m., s.Eleucade év. 5* 3 46 6 34
Vend. 15 ss Faustin et Jovite mm. ® 5® 4 53 7 9

........ —....-..... :........ Sam. 16 s. Onésime escf., ste Julienne v. m. fhM.' 6 04 7 39
7. Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20 Dernier quart, le 23 à 0 h 5 m.

DIM. 17 Septuagésime. s. Fintan pr. r,& 7 16 8 06
Lundi 18 s. Siméon év. m., s. Flavien év. . zh 8 30 8 31
Mardi 19 s. Mansuet év., s. Boniface év. sh 9 44 8 55
Merc. 20 s. Eucher év. s. Protère év. «PD 11 00 9 19
Jeudi 21 ss. Germain et Randoald mm. -- -- 9 45
Vend. 22 Chaire de St-Pierre à Antioche. M- 0 g 16 10 15

............ —......... ....... Sam. 23 s.Pierre Damien.év.d., ste Milburge. C Mr 1 s 33 10 51

8. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8

DIM. 24 Sexagésime. s. Julien év., 2 47 11 34
Lundi 25 s. Matthias, ap., s. Ethelbert. 3 55 0 Z 28
Mardi 26 s. Césaire méd., ste Walburge ah. Â 4 54 1 ’ 31
Merc. 27 ste Marguerite de Cortone pén. A 5 43 2 41

......................... ..... Jeudi 28 ss. Romain a. et Lupicin a. Æ 6 22 3 55

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure (9'minutes.

** *
A quoi l’on reconnaît la bonne qualité du 

chocolat. — Il n’est pas indifférent, au point 
de vue d’une saine alimentation, de ne faire 
usage que de chocolat de bonne qualité.

On reconnaît le bon chocolat aux signeé 
suivants :

Il doit avoir une odeur de cacao bien pro
noncé ; sa cassure ne doit présenter rien de' 
graveleux, mais être nette, unie, douce à la 
vue et au tact.

Le chocolat irréprochable doit fondre dans 
la bouche, en y laissant une espèce de fraî
cheur.

Quand il est cuit dans l’eau, il ne doit point 
s’épaissir, ni se coaguler en refroidissant, — 
à moins qu’il ne soit préparé au tapioca ou 
au salep, ou par mélange avec d’autres subs
tances, — mais laisser surnager des yeux ou 
des gouttelettes de beurre de cacao fondu.

Si le chocolat est bon, il ne doit point, enfin, 
prendre un goût rance, ni exhaler une odeur 
de colle pendant la cuisson.



"T"
Foires du mois de février 1889

A a rau 24 Delémont 19 Lan fon ii Pont-de-Roide 5
Ahbévillers 12 belle 11 Le Thillot H Porrcntruy 18
Aillevillers 21 Dissenhofen tl L’IsIe-sur-le-Daubs 4 -18 Ramberviller U
Arcance 1 Diltikon 18 Locle 19 Remiremont 5-19
Aarberg 10 Epinal G-20 Longwy 15 Rongchamps 7
Arhuis 5 Epoisse 7 Lons-le-Saunier 7 Rougemont 1
Arc-et Senans 2,3 Estissach 3 Lunéville 14 Saiguelégier 4
Arcey ■ 7 Etalans 26 Lure 5 St-Amour 2
Arinthod 25 Echalens 28 Luxembourg U. St-Claude 12
Audeux fi Eglisau 5 Luxeuil 2 S'.-Dié 12
Audincourt 19 Endingen 25 Landeron 4 St-Dizier 2fi
Autrev ille 3 E'tavayer 6 Langnau 27 St Hippolyte 1 1
Auxonne 1 Faurogney 7 Lenzhourg 7 St-.l ulieri 12
Æscli 11 Faverney 6 Lichtensteig 4 St-Loup 4
Affoliern 18 Ferrette 19 Liestal 13 Ste-Marie-aux-Mines fi
Avenclies 1 Forrbach 12 Lignières 21 St-Witt 20
Ilaar 6 Fougerolles 26 Maiclie 21 Salins 18
Baume 2| Fougue 2! Mamiroles 14 Sancey 25 I
Beaucoutt 18 Faido 18 Masseva ux 6 Selliéres 6
Belfort 4' Fonin 25 Mirecourt 11 Semur 2t ;
Belleherbe 14 Fribourg 18 Molsh»im 3 Servance 18
Besançon 11 Friclc 11 Montbéliard 25 Strasbourg 18
Bienue 7 Gérardmer 14 Monibozon 4-11 -18-25 Sargans 26
Blâmont 20 Gigny 10 Morez 19 Sempach 4
Bo.urg 0 Giroinagny 12 Mayenfeld 12 Soleure 11
Briyère 7 Grammont 52 Mellingen 27 Thann 24
Bàlslha! 11 Grand 24 Monthey 1 Thiaucourt 26
Basrecourt 13 Granvelle 9 . Morges 6 Thionville 18 |
Bellmzone 4-li Grandvillars 19 Moudon 4 Thoune 20 j
Berne 5-12 Gray S Muti 11 Tliusis 5 ]
Bex 14 Guyans-Vennes 13 Morat 6 Utznach 16
Bischofïzel 28 Gy 27 Neuchàteau 2 Va rennes 22
Rremgarten 25 Genève 4 Neuchâtel 28 Vercel 15
lîrugg 12 Gorgier 18 N ods 27 Vesoul 14
Ruren 27 Giossau 11 Nogent i Weinfelden 6 )
Bulle 14 Groningen 25 Noseroy 11 Wilisau Il !
Champagnoie 16 Ilaguenau 5 Orchamps 22 Wohlhausen U
Chàtillon 23 Héricourt 14 Orgelet 24 Wyl 12
Chaumont 4 Hérisau ’ 8 Ornans 5-19 Yverdon 26 i
Chaussins 26 Ihizkirch 14 Ollon 15 Yvorne 6 1
Clairvaux 20 Hundvyl 12 Orbe 11 Zoflngue 14
Clerval 12 Hans 4-19 Oron 6 Zoug 12
Courcelles 4 Ivry 14 Ottenbach 12 Zursach 4Cussey 15 •lussey 26 Paverne 19 Zweisiinmem 7
Chàtel-St-Denis 13 Lachapelle 18 Pièrrefonlaine 20
Coire 4-20 Lamarche 1.3 Plombières 24
Dannamarie 8 Langres 15 Pontarlier 14-26 [ , -

Soupe au lard. — Une pièce de lard salé j bien égoultés au moment de tremper la soupe 
ou demi-sel du poids d’un kilog. suffit pour la j sont ensuite servis avec le lard comme second 
quantité de soupe nécessaire à huit person- ] plat. Au moment de tremper la soupe, si l’on 
ne,s. La soupe est meilleure lorsqu’on ajoute ! y ajoute un peu de Liebig dans la proportion 
au lard quelques morceaux de petit salé choi- j d’une cuillerée à café pour cinq ou six per- 
sis parmi ceux dans lesquels il y a plus d’os sonnes, le goût du bouillon et des légumes 
que de chair. Le plus souvent la soupe au j en sera plus délicat, 
lard est accompagnée de choux coupés par j * * *
tranches. Ces choux ne sont ajoutés à la ; Un physicien à un élève : — Quand un 
soupe que comme les légumes au pot au-feu ; homme pèse-t-il le plus? 
quand la viande est à moitié cuite, sans quoi ! L’élève. — Lorsqu’il marche sur les cors 
il se trouveraient réduits çn purée. Les choux de quelqu’un.



M A R S
Notes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Vend. 1 i s. Aubin eu.,. ste Eudoxie mre.
Sam <2 s, Simplice P., ste Janvière m.

9. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18.

DIM. 3 Quinquagësime ste Cunégonde imp. 
3. s. Casimir c., s. Lucius P. m.Lundi 4

Mardi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor.
Les Cendres s. Fridolin pr. 
s. Thomas d’Aquin d. 
s. Jean de Dieu c.

Merc. 6
Jeudi. 7
Vend. 8
Sam. 9 ste Françoise Romaine vv.

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matth 4.

DIM. 10 1. Quadragésime. Les 40 martyrs, 
s. Euthvme eu., s. Constant c.Lundi 11

Mardi 12 s. Grégoire P. d. s. Maximilien m. 
O.-T. ste Christine v. m.Merc. 13

Jeudi 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. 
0.-7’.s.Longin sold. m ,s. Probe eu.Vend. 15

Sam. 16 O.-T. s. Héribert év., s. Tatien d.m.

H. Transfiguration de N. S. Mattii. 17.
DIM. 17 2. s. Patrice eu.,ste Gertrude v.
Lundi 18 s.Gabriel, archange. s.Narcisse, év. 

s. JOSEPH, s. Laridéald pr. 
s. Cyrille eu d. s. Vulfran eu. s. Benoit a., s. Brille eu.

Mardi 19
Merc. 20
Jeudi 21
Vend. 22 B. Nicolas de Flue c.
Sam. 23 s. Victorien m., s. Nicon m.

■12. Jésus chasse le démon mnet. Luc. lt.
DIM. 24 3. s. Siméon m., s. Agapit m. 

Annonciation, s. Ilermland a.Lundi 25
Mardi 26 s. Emmanuel m., s. Ludger év.
Merc. 27 s. Rupert év.

Mi-Carême, s.Gontran r s. Spée a. 
s. Lu Jolphe eu. m. 
s. Quirin m., s. Pasteur eu.

Jeudi 28
1 Vend. 29
Sam. 30

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean fi

DIM. 31 4. ste. Balbine v., B. Amédée duc.

COURS LEVER coutil,.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE

6 ? 55 5 o 10
7 = 22 6 - 23

Nouvelle lune le 1 à t0 h. 10 s

& 7 45 7 34
& 8 08 8 43
& 8 29 9 50

8 52 10 55
hté 9 16 11 59
j» 9 43 -- ------1

3 « 10 15 1 ? 2

I’iem. quart, le 9 à 6 h. 9 soir

10 52 2 1
11 37 2 56

vSg: 0 =29 3 46
m 1 '29 4 29
m 2 35 5 7
k 3 45 5 39
& 4 57 6 7

Pleine lune le 17 à 11 h. 57 m.

6 12 6 33
vhô ô 7 28 6 57

8 46 7 21
ëJL 10 04 7 47
M* 11 23 8 10
ÊL — ir — 8 ro
» 0 = 39 9 32

Dernier quart, le24 à 7 h. 4 m.

(C & 1 49 10 '22
2 51 11 22

Â 3 42 0 o 29
A 4 23 1 '41

4 56 2 54
sgs 5 24 4 6
09 5 48 5 17

Nouv. Urne le 31 à 11 h. 47 m.

© 09 6 10 6 26

Les jours croissent, pendant ce mois, de t heure 53 minutes.

Le hersage des prairies n’est pas assez pra
tique, cependant, cette opération est aux prai
ries ce que le binage est à d’autres plantés. 
C’est surtout dans les prés envahis par la 
mousse qu’il faut se servir de la herse arti

culée. En arrachant la mousse on donne de 
l'espace, de la lumière et de l’air aux bonnes 
plantes qui peuvent alors prospérer et au lieu 
que celles-ci soient étouliées par celles-là, ce 
sont les bonnes plantes qui étouffent la mous
se, ce qui on en conviendra vaut mieux.



Foi res du mois de mars 1889
Aesch 4 Clermont 14 Horgen 14 Pont-de-Roide 5
Ahhévillers 5 Clerval 12 H attwyl 13 Porrentruy 18
Alikirch 14-28 Courcelles 24 Iléricourt 14 Payerne U
Ai buis 5 Cortaillod 12 Joinville 21 Ramberv illers 14
Aarbourg 21 Courendlin 17 Jougne 17 Ribeauvillé 19
Audincourt 19 Courtavon 4 Jussey 26 Rougemont 1
Aarau 20 Coire 20 Hans 19 Russey 7
Aaiberg 13 Concise 7 Landeron 11 Romont 5 -26
Alstœtten 28-29 Coppet 14 I.’Isle sur-le-Doubs 18 Rue 20
Aarwangen 14 Couvet 19 Locle 26 Saignelégier 4
Alflolien h Cossonay 14 Lons-le-Saunier 7 Ste-Marie-aux-Mines. 6
Aigle 9 Cressier 26 Luxembourg 6 St Ursanne 11
Avenches 8 Danuemarie 14 Luxeuil 2 Seppois-le-Bas 6
Raar 6 Delle. II La Sarraz 12 Sissach 26
Baume 7-21 Delémont 19 Lausanne 13 Soleure 97

Beaucourt 18 Dijon 10 Lenzbourg 7 Schwytz ii
Belfort 4 Dole 14 Maiche 21 Schinznach 7
lielleherbe 14 Davos 29 Ma Ile ray 14 SchalThouse 12
Besançon 11 Epiua! 20 Massevaux 6 Th u is 5
Bienne 7 Einsisheim 18 Montbéliard 25 Trons 18
Blâmont 20 Etalaris 26 Montbozon 4 Tionville 18
Bonneville 14 Erlenbach 12 Montfa ucon 25 Trévillers 13
Bourg 6 Eslavayer 13 Mouihe 26 Uiznach 9
Bruyère 13-27 Faucogney 7 Morvillars 12 Vercel 8
Badcn 27 Feirette 12 Morges 27 Verrières 31
Bâle 91 92 Florimond 18 Moudon 4 Vesoul H
Berne 5-12 Fougerolles 27 Morat 6 Villerscxel 6
Rremgarleu 11 Gérardmer 14 Neuf Brisach 25 Wyl 6
Bulle 7 Giromagny 12 Neuveville 20 Winterthour 21
Berlhoud 21 Grandviilars 19 Nidau 19 Wilisau 4
Carouge 4 Gray S Nyon 7j Vevey 26
Chambéry 24 Guebwiller 11 Olten 15 Vilmergen 5
Champagne-/ 28 Guyans-Vennes 13 Oigelet 24 Zofingen 14
Champagnole
Champlitte
Chaumont
Chaux-de-Fonds

i(>
12

2
27

Gais
Genève
Gossau
Graridson

5
4
4

13

Omans
Ormont
Pierrefontaihe
Pontarlier

5-19
25
20
28

Zweisimmen 7

— Combien de bouteilles en avez vous
En cour d’assises :
On juge un affaire de rixe dansjin cabaret, 

suivie de meurtre.
— Témoin, dit le président, racontez l’ori

gine de la querelle.
Le témoin, se tournant vers le jury :
— Voici : L’accusé, pour un rien, se met 

tout à coup à crier : Tas d’imbéciles ! tas de 
chameaux ! tas de crétins !

Le président,interrompant avec douceur:
— Ne vous adressez pas à messieurs les 

jurés : parlez à la Cour.
** *

Le remède universel. — Je viens vous re
mercier, monsieur le docteur, pour votre re
mède universel.

— Hé bien / il vous a servi, n’est-ce pas ?
— Admirablement servi, il n’y a pas à dire.

pris
— Moi, pas une ; ma belle-mère en a avalé 

une, et je suis son unique héritier

Jambon à la choucroute. — Prenez de la 
choucroute bien blanche, lavez-la avec soin. 
Foncez une casserole avec de grosses carottes 
coupées en rouelles ; mettez ensuite la chou
croute, un morceau de poitrine fumée et un 
morceau de jambon cru. Ajoutez quelques 
cuillerées de bonne graisse de porc rôti; 
mouillez de moitié de bouillon (ou Liebig) et 
moitié vin blanc ; couvrez hermétiquement 
la casserole et laissez cuire à feu doux pen
dant cinq oujsix 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.
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Lundi 1 s. Hugues eu., slo Théodora m. GP 6 g- 3^ 7 0 34
Mardi O s. François de Paule c. & 6 ^ 53 8” 41
Merc. 3 ste Agape v. ni., s. Vulpien m. & 7 17 9 46
Jeudi 4 Isidore eu. d., s. Zozime eu. Ut 7 42 10 50
Vend. 5 s.Vincenl-Ferrier c. ste Irène u. m. 8 12 11 51
Sam. 6 s. Célestin P., s. VVinebaud a. .jigg; 8 47 — —

14. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem. quart, le 8 à 1 h 56 soir.

DIM. 7 5. Passion, s. Hégésippe m. 9 29 0 r 48
Lundi 8 s. Amant eu. 3 16 17 1 = 40
Mardi 9 ste Vautrude uu. Sf 11 13 2 25
Merc. 10 s. Macaire eu., s. Tèrence ni. rÆ 0 0 76 3 04
Jeudi 11 s. Léon P. d., Isaac, moine. r. 1 ” 23 3 38
Vend. 12 N.D.desl Douleurs, s. Jules P. r. 2 34 4 07

- . . Sam. 13 s. Herménégild r. et m. r-. 3 47 4 33
15. Entrée de Jésus à Jérusalem. Mattii. 21. Pleine lune le 15, ü 10 h. 28 soi

DIM. 14 u 6. Rameaux, s Justin m. àl 5 04 4 58
Lundi 15 .sj s. Sigismond et compagnons mm. 6 22 5 22
Mardi 16 co s. Paterne eu., s. Dreux, c. elfe 7 42 5 47
Merc. 17 s s. Rodolphe m., s. Anicet P. m. 9 04 6 15
Jeudi 18 'S s. Parfait pr. m., s. Appolone m JB’ 10 25 6 47
Vend. 19 J5 s. Léon IX P., s. Sigismond r: m Ur il 40 7 27
Sam. 20 s. Théotime eu., ste Hildegonde u’ & — — 8 15
16 Insurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Dern. quart, le 22 à 2 h. 05 soir

DIM. 21 PAQUES, s. Anselme eu. d. q 0 ? 47 9 13
Lundi O O ss. Soter et Caius, P. P. m. m. (C A 1 = 42 10 19
Mard i 23 s. Georges m., s. Adelbert eu. m. A 2 26 Il 31
Merc. 24 s. Fidèle de Sigmaringen m., 3 01 0 o 43
Jeudi 25 s. Marc évang., s. Floribert, év. tgs 3 30 1 ' 55
Vend. 26 ss. Ciet et Marcellin PP. nim. & 3 54 3 06

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . èam. 27 s. Trudpert m., ste Zite u. 4 16 4 15
17. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Nouvelle lune le 30 à 2 h 14 ma

DIM. 28 1. Quasimodo. s. Paul de la Croix c. & 4 37 5 22
Lundi 29 s. Pierre m., s. Robert a. & 4 58 6 29
Mardi 30 ste Catherine de Sienne u. @ ftP 5 20 7 35

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 33 minutes.

*❖ *
Un mitron, s’adressant à sa patronne, une 

plantureuse boulangère :
— On commence à se plaindre,, il faudra 

songer à diminuer Je prix du pain
— Patience ! nous diminuons déjà le 

poids : on ne peut pas tout faire en un 
jour !

* * *
Entre neveu et oncle.
Le neveu. — Oh ! que je suis content de 

vous voir, cher oncle Comment se portent ma 
bonne, ma chère tante, et ma ravissante cou
sine. et mes...

L'oncle. — C’est bon I c’est bon, cette fois- 
ci, tu ne m’attraperas pas, et je ne te prêterai 
pas un sou !



Foires du mois d’avril 1889
Ailleviüers . 18 Con rteiary 2 La ihapelle 27 j Porrentruy 15
Ahkirch 11 Coire 17 Laferté 29 Palézieux 9
Amauce 7 Cossonay 18 Lamarche 23 j Payerne 25
Annexasse 5 Cudrefiin 15 Langres 11 Rambervillers 11
Arbuis 2 Damprichard 11 Les Bois 1 Reims 23
Ai ci’y 4 Dannemarie 23 L’Isle-sur-le-Doubs 1 -15 Remiremont 2-16
Arc-et-Senans 8 Delémout 16 Longxvy <2 2 Rioz 10
Aiinlhod ' •21 Belle 8 Lons-le-Saunier i Rougemont 5
Audincourt Pi Dole 11 Lucerne U lîagatz 29
Auxonne 5 Epiiial 3-17 Lunéville 23 Rapperschwyl 21
Aarau 17 Epoisses 19 Lure 2 Romont 16
Anrberg 21 Etalans 23 Luxeuil 6 Rachefort 5
Aaibuurg 22 Evian 29 Lyon 21 Rue 21
Aigle 20 Echallens 25 Landeron 1 St-Amour 6
Albeuge <2<) Enlisa u 30 Langnau 24 St-Rrais 8
Attalens 29 Epl.itures 9 La Sarraz 30 St-Claude 12
llaar 3 Esiavayer 10 Laufon 2 St IJippolyte 8
Baume-les-Dames 1-18 Faucogriey 1 Laufenbourg 22 St-Uisanue 22
Beaucourt Favemey 3 Lies ta 1 3 Salins 15
Belfort i Ferrettc 23 Locle 16 Sonvillier 21
Belleherbe n Fra.sans 30 iMaiche 18 La Sagne 9
Bmie 29 Fleurir 19 Mamirolle lt Sempacb 1
Besançon 8 Fribourg i Massevaux 3 Sissach 24
Bienne 25 Fric k 8 Mirecourt 8 Soleu re 8
Blâmont 17 Gérard ner 11 Molslieini 21 Tavnnnps 21
B' ri- Ul Giroinagny 9 Montbéliard 29 Tbion ville 15
Bom g 3 Goimiois _ 18 Monibozon 1 Tbunon 3
Bleuets 8 Grau d vi lia rs 16 il/orteau 2 Tool 13
Brnyèies 10-21 Grandvelle 2 Mulhouse 23 Tramelan 3
Badi n Ï2 Gray 8 Mellingen 24 Trévillers 10
Bmgg 9 Graudcourt 5 Monthey 21 Travers 28
Bremgarten 22 Gv 27 Mou don 8 Versoix 28
Brigue 25 Gais 2 Moral 3 Vesoul 11
Bulle 4 CeDéve 1 Nods 10 Villersexel 3 !
Champagnole 20 Giornico 16 Orgelet 24 Voillafans 3
Cbarquemont 19 (bambou 25 ‘ Ornaris 2-16 Vevey 3P
Chaux-de-Fonds 25 Granges 12 i Olterr 1 Yverdon 2
Clervaux 20 lléricourt 11 Orbe 1 Zug 23
Clerval 9 Hirsingue 29 Ormont 24 Zurich 29
Colmar 21 Hérisau 26 ; Oron 1 Zweisimmen U i.
Compizièies 2 Heimance 25 Pontai lier 25
Courrendlin 8 ludevilleis 22 j Pont-de-lioide 2

Epaule de veau à la bourgeoise (relevé). — * *
"

Prenez une épaule de veau, désossez-la, as- — On ressent plus de plaisir à donner qu a
saisonnez de sel et poivre, roulez,, ficelez,' recevoir, disait une jeune mère à son petit
mettez-la dans une braisière avec du beurre garçon, pour lui inspirer quelque sentiment
et des tranches de lard de poitrine ; faites-lui de gérérositè.
prendre une belle couleur de chaque côté, — Ca c’est bien vrai, mère, surtout pour
mouillez avec un litre d’eau additionnée d’une des git'fles !
1/2 cuillerée à :afé de Liebig et un petit a-

-T- f

verre de cognac ; ajoutez un pied de veau Soupe de pommes-de-terre à l'oseille. —
coupé en quatre carottes, oignons, bouquet Hachez une poig îée d’oseille que vous pas-
garni, sel et poivre ; faites cuire à feu doux serez sur feu très doux dans un bon morceau
pendant '.i heures. La cuisson terminée reti- de beurre, mouillez avec la quantité d’eau
rez l’épaule, surtout dégraissez et remplacez nécessaire et ajoutez des pommes -de-terre
par du Liebig délayé qui tiendra heu déglacé coupées, sel, poiv re et laissez cuire Ecrasez
de viande et dressez sur un plat. Passez au bien les pommes-de-terre, et jetez ce bouillon
tamis le jus de 1; cuisson, masquez et gar- dans la soupière sur des tranches de pain
nissez le plat avec carottes et oignons. couvertes d’un morceau de beurre frais.
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S 5 ¥U 8 g>39
n 6 =12 9 ? 42
n 6 44 10 41

7 23 il 35

Premier quart, le 8 à 6 h. 52 mat

8 0 _ _
' ® 9 2 0?23

5* 10 1 I s' 4
0) S* a » s 1 39

JËT. 0' 13 2 9& 1 24 2 35
O lit 2 37 2 59

Pleine lune le 15 à 6 h. 51 mat

3 54 3 22
éJC 5 13 3 40

G 35 4 12
(g) Mr 7 58 4 42

9 20 5 18
10 35 G 4

& 11 3G G 59

Dernier quart, le 21 à 10 h. 3 s.

tfP' _ ___ 8 5
Æ 0 ÿ 26 9 17

C ^ 1= 4 10 32
sgs 1 35 11 45

2 1 0 s. 57
& 2 23 2 ’ G

2 44 3 14

Nouvelle lune le 29 à 1 .5 29 s.

& 3 4 4 20
& 3 25 5 25

3 48 G 30
4 47 7 34
4 45 8 34
5 21 9 30

MAI
Notes 8. MOIS DE MARIE

Merc. 1 ss. Philippe et Jacques ap.
Jeudi 9 s. Alhanase év. d., s. Walbert a.
Vend. 3 Invention de la Ste Croix.

Sam. 4 ste Monique m, s. Florient m.

18. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10.

DIM. 5 2. s. Pie V P., s. Ange pr. m.
Lundi 6 s. Jean devant la Porte-Latine
Mardi 7 s. Stanislas év.,
Merc. 8 Apparition de s. Michel, arch.
Jeudi 9 s. Grégoire de Nazianze év. d.
Vend. 10 s. Antonin év.
Sam. 11 s. Béat c., s. Mamert év.

19. Dans peu vous me verrez, Jean 16.

DIM. 12 3. Patronnage de Saint-Joseph.
Lundi 13 s. Pierre év., s. Servais év.
Mardi 14 B. Pierre Canisius c., s. Bonifacew.
Merc. 15 s. Isidore lah., s. Ségend év.
Jeudi 10 s. Jean Népomucène c.

* Vend. 17 s. Pascal c., ste Restitute v. m.
Sam. 18 s. Venant rn., s. Eric r. -

20. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, IG

DIM. 19 4. s. Pierre Célestin P.
Lundi 20 s. Bernardin c., s. Ethelbert r.
Mardi 21 s Hospice c., s. Secondin rn.
Merc. 09 ste Julie v. m., s. Emile m.
Jeudi 23 s. Florent moine, s. Didier év.m.
Vend. 24 Notre-Dame de Bon-Secours.

................. Sam. 25 s Grégoire VII P.

21. Demandez et vous recevrez. Jean, 16.

DIM. 20 5. s. Philippe de Néri c.
•... f.. ........... —...... - Lundi 27 Rogations, ste Madeleine Pazzi v.

Mardi 28 s. Augustin de Cantorbéry év.
29

Jeudi 30 ASCENSION, s. Fèrdinandr.
Vend. 31 ste Angèle deMérici v

Les jours croissent pendent ce mois, de 1 heure 20 minutes

Sauce piquante. — Faites un roux ; mouil
lez avec du bouillon d’extrait do viande, ha
chez menu cinq ou six échalotes, faites bouil
lir un instant dans la-sauce. On peut les faire 
passer un instant dans le roux avant de le 
mouiller, mettez sel, poivre,un clou de girofle, 
un bouquet garni.^Après une demi-heure de

cuisson, retirez du feu et ajoutez les corni
chons hachés ou découpés en tranches min
ces et une cuillerée de vinaigre. Pour l’amé
liorer on peut, avant de faire le roux, faire 
revenir dans la graisse ou le beurre quelques 
rnorceux de jambon ou de salé qu’on laisse 
cuire une heure et demie dans la sauce, ou 
bien on y ajoute 1 ou 2 grammes d’extrait de 
viande de Liebig.



Foires du mois de mai 1889
t

Abbévilbrs 21 Chûtillon 2 Ins 29 Ormont 11
Aillevillers 16 . Chaumont 4 Jougne 25 Plombières 16
Altkirch 13 Cliaux-dc-Fonds 22 Jussey 28 Pontarlier 9
A ni an cf y 2 Clerva! 14 Landeron 6 Pont-de.Boide 7
Arbois 7 Corcelles 1 Laufon 6 Porrentrny 20
Arcey 2 Cortaillod 15 Levier 8 Ramberviller 9
Arinthnd 28 Coire •13 L’Isle-sur-Ie-Doubs 20 Réchésy 25
Audenx 8 Concise 8 Locle 28 ltemiremont 7
Audincourt 21 C’ornaux O Lons-le-Saunier 2 RoulTach 20
Autreville 9 Cossoney 30 Lure 7 Knssey 2
Auxonne 3 Couvet 3l Luxeuil 4 Benan 10
Aaiau 15 Dannemarie 9 La upeii 2 Bheinfelden 1
.Ksch 27 Delémont 21 Lausanne 8 Itolle 31
Alfullern 20 Pelle 13 Loèclie 1 Romont 14
Aigle 13 Pôle 9 Liestal 29 Bue 29
Airolo 24 Dombresson 20 Linières 16 Saignelégier 6
Altorf 23 Pavos 25 Lucerne 14 Soneeboz 7
Appenzell 15 Einsisheim 1 La Sarraz 2! St-Amonr 4
Aubonne 14 Epina! 15 Maîclie 16 St-Glaude 12
Avenches 10 Etalans 27 Massevaux 1 St-Dié 14
Baar 1 Faucegney 2 Metz 1 St-Loup 6
Bassecourt 1 l Favei ney 1 Montbéliard 27 Salins 20
Baume 16 Fer retl- 21 Montfa ucon 21 Seppois 1
Oeaucourt 20 Florimont 8 Morez 7 Servance 20
Belfori 6 Fougerolf s 22 Morteau 7 S:nn 27
Bellelieihe 9 Franpv 4 Moutlie 22 Strasbourg 20
Besançon 13 Faido 18 Mulhouse 23 8argans 1
Rlàmont |5 Fribourg 6> Morges 22* Tbian court 20
Bons i Frick 13 il/oudon 6 Thionville 20
Bourg i üéiardmer 9 Moutier 13 Trévillers 8
Breuleux '21 Oiromacny 14 Neuchâtel 16 Vaufrcy 9
lirevine 10 Glovelier 27 Nancy 20 Vercel 20
Bienrie 'i Grandvillars 21 Neu-Brisach 6 Verdun 25
Bondry 28 Gray 8 Neuveville 28 Verrières 18
Bulle 9 Guehwiller 13 Nods 12 Vesoul 9
Berthoud 31 Guvans-Vtnnes 8 Nogent 26 Villeisexel 1
Buttes i3 Genève G N von 2 Vallorbes 28
Carouge 13 Grandval 2 I Ornans 21 Yverdon 7
Chaindon 8 Iléricourt 9 1 ollon 17 Zmr 21
Champagnev 30 Hullvyl 1 Olten 6 Zurich 1
Champagnoïe 18 lianz 10 1 01 be 20

*i** *
Lustrage des gants glacés nettoyés. — Lors

que des gants glacés ont été délivrés, par 
l’un ou l’autre des moyens habituellement en 
usage, des taches ou souillures dont ils étaient 
recouverts, la surface de la peau se trouve 
plus ou moins ternie; en tout cas, elle n’a plus 
ce brillant moelleux qui la distingue à l’état 
neuf.

On lui rend tout son lustre au moyen de la 
poudre de talc ou craie de Briançon. — Aus
sitôt que la peau est sèche à la suite du net
toyage, on remet les gants sur la forme, ou 
sur les doigts, et on les saupoudre de talc 
très finement pulvérisé et tamisé, qu'on étend 
en polissant à l’aide d’un morceau de flanelle 
ou d’étoffe de laine très douce.

Ce procédé de lustre est applicable à tous

les gants de peau glacée, — agneau ou che
vreau, — quels qu’en aient été et le mode de 
préparation et l’origine.

. # ,❖ *
Les maladies des pigeons. — Les pigeons 

sont sujets à plusieurs maladies, pour laplu- 
pai t incurables, mais que l’on peut prévenir 
presque toujours par une bonne alimentation, 
de la propreté et un pigeonnier sain et bien 
exposé. Leurs principales maladies sont : l’a
val ure, la diarrhée, les chancres, la goutte, la 
gale. Souvent aussi les pigeons sont attaqués 
par une espèce d’insecte appelé punaise de 
pigeon qui tourmente surtout les pigeonneaux 

i nouvellement éclos, s’introduit dans leurs 
! oreilles et altère leur santé. On y remédie en 
! semant dans le nid de la poudre de tabac et 
I en en répandant sur les pigeonneaux.
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Notes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR LUNE etc. LUNE. LUNE.

Sam.

"22.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

23.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

24.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

25.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

20.

I DIM.

i Pothin év. m., s. Fortunàt pr.

Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 15 et 16.'

2 6. s. Eugène P., ste Blandine mr? 1 6 zr55 11 çp 4OO s. Morand c., ste Clolilde ri. 7 =51 11 •~40
4 s. François Caracciolo c. ■s? 8 53 — _
5 s. Boniface év.m., ste Zénaïde mre 9 59 0 rrli
6 s. Norbert év., s. Robert a. 3 11 7 0 538
7 s. Licarion m., s. Claude év. g-h O--0 17 1 2
8 s. Médard év. À 1 30 1 25

Le St-Esprit enseignera toute vérité. Jean, 14 Pleine lune le 13 à 2 h. 7 soir.

V) PENTECOTE s. Félicien m. Q 46 1 ■18
10 3. ste Marguerite ri., s. Maurin a. m. e&C 4 4 2 11
11 s. Barnabe ap., s. Parise c. ést 5 26 2 38
12 Q.-T. s. Basilide et comp. mm. Mt 6 49 3 10
13 s. Antoine de Padoue c. St S 9 3 50
14 Q.-T. s. Basile év. d., s. Rufin ni. & 9 19 4 41
15 Q.-T. s. Bernard de M. c., s. Vite m & 10 il 5 44

Sojez miséricordieux. Luc, 6. Dernier quart, le 20à 7 h. 44nt

16 1. TRINITÉ, s. Ferréol et Ferjeux' A 11 2 6 56
17 s. Rainier c., s. Isaure diac. m. A 11 37 8 13
18 ss. Marc et Marcellin mm. tS — T-- 9 30
10 ste Julienne de Falconière v. sis 0 = 5 10 44
20 FETE-DIEU. ss. Gerv. et Prot. mm. C fi? 01•29 11 55
21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m. m? 0 50 1 s 4
<2*2 s. Paulin év., s. Evrard év. fi? 1 11 2 " 11

■ Les conviés au grand festin. Luc, 14, Nouvelle lune le 28 à 9 b. 3 mat

23 2. ste Audrie ri.ste Agrippine v. m. fi? 1 31 3 17
24 s. Jean-Baptiste, s AgliLert m. fi? 1 54 4 22
25 s. Guillaume a., s. Prosper év. » 2 18 5 26
26 ss. Jean et Paul mm. 1Ê 2 47 6 27
27 B. Burchard pr., s. Ladislas r. O«-> 21 7 25
28 Sacré-Cœur de Jésus s. Léon II P. ($$) •CS: 4 2 8 18
29 ss. PIERRE et PAUL ap. •«g 4 50 9 3

La brebis égarée Luc, 15.

'30 | 3. Cornm. de s. Paul. s. Martial év. ! 5 45 [ 9 42

e 17 minutes, du lor au 21, et décroissent de 9 minutes du 22 au 30.

I 6 s 4 | -10 - 20

Prem. quart le 6 à 8 h. 11 soir

Les jours croissent de 17

- ** *
Nourriture des poules. — Les poules 

mangent volontiers le blé, le froment, le 
seigle ou de préférence le maïs, que l’on 
grille jusqu’à carbonisation, mais en con
servant leur -forme. Les poules prennent

alors meilleure apparence, ce qui se voit à 
la rougeur de leur crête : elles donnent 
aussi plus d’œufs et de meilleure heure. 
Un éleveur expérimenté a confirmé ce suc
cès. Les fermiers américains prétendent que 
l’avoine cuite, rôtie dans delà graisse, fait 
pondre les poules davantage.



Foires du mois de juin 1889
Altkirch 27 Clermont 21 Lons-le-Saunier 6 Rambervillers 13
Amance 10 Coire 5 Lunéville 24 Remilly 11
Amancev G Courchapoix 4 Luxeuil 1 Remiremorit 4
Arbois 4 Dannemarie 13 Landeron 3 Rioz 10
Arcey 6 Delémont 18 Lenzbourg G Rougemont 7
Arc-et-Senans 23 Belle 10 Lignières 20 Romont 11
Andineourt 13, Dijon 21 Muîche 20 Rue 26
Autricourt 10 Eicsisheim 8 Mamirolle 20 St-Amour 1
Auxonne 7 Epinal 19 Massevaux 5 St-Glaude 7
Aarau 20 Epoisses 9 Mirecou rt 10 St-Dié 11
BaT 5 Estavayer 19 Montbéliard 24 St-Imier 8
Baume-les-Dames 20 Faucoenev. G Montbozon 3 St-Loup 3
Beaucourt 17 Faverney 5 Monifaucon 25 St-Ursanne 24
Belfort 3 Fleurier 7 Morteau 4 Salius 17
Belleherhe U Frick 10 Mézières 12 Sancey 25
Besançon 10 Gérardmer 13 Monthey 5 Seppois 5
Bienne G Giroinagnÿ 11 Métiers 11 Sierentz 3
Blamont 19 Grandvellê 2 Moudon OO Sion 8
Bagnes 14 Gray 8 Mo rat. 5 Soleu re 10
Bmiclans 14 Guyans-Yennes 12 Nog=nt 11 Sursée 21
Buutlry 5 Genève 3 Noirmnnt 3 Thionville 17
Bourg 5 Giornico 1 Neuf-Brisach 24 Travers 15
Brenels 10 Grandson 2G Orbrv 19 Valdalion 1
Bi ii vères 26 | Héricourt 13 Orrhamps 30 Vercel 10-24
Balerna 13 ' Huttwyl 5 Orgelet 24 Vesou1 13
Bletterans . 25 Ilanz G Ormns 4-18 Villersexel 5
Bremgarten 17 j Jussey 25 Olten 3 Valangin 3
Brigue 4 Lajoux 11 [ Olon 5 Verrières 19
Brugg 1 I Congres 21 j Pierrefontaine 19 Wallenstadt 5
Bulle 13 1 Laufnn 10 | Plombières 20 Yverdon 4
Buttes 27 1 Le Thillot 10 ] Polignv 24 Zillis 8
Champagnole 15 L’Isle-sur-le-Doubs 3 S Pontarlier 20 Zurich 15 j. 27
Cliamplitte IG 1 Locle 25 | Pont-de-Roide 4
Clairvaux 20 Longwy 14 1 Porreniruy 17

** *
Gigot à la provençale. — Préparez et lar

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

Ajoutez un bouquet garni et peu d’ail, 
mouillez avec un verre de vin blanc et un j 
verre de consommé ou du bouillon préparé ; 
avec de l’extrait de viande de Liebig en pro- j 
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 casse
role. Laissez cuire à feu doux quatre ou cinq 
heures, suivant grosseur.

Prenez une trentaine de gousses d’ail, fai- 
tes-les cuire à grande eau avec du sel. Une 
fois cuiles, 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.

** *
Sauce madère. — Quatre décilitres de jus 

lié ou d’espagnole ou simplement du Liebig 
délayé dans un peu d’eau chaude. Ajoutez 
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 
passoft'e fine et on sert ensuite.

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

rottes sont blanches et bien égouttées, met- 
tez-Ies dans une casserole avec un bon mor
ceau de beurre dans lequel vous les laisserez 
sauter quelques minutes sans leur laissez 
prendre couleur. Poudrez légèrement de fa
rine et mouillez aussitôt avec du bouillon 
d’extrait de viande Liebig. Ajoutez oignon, 
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.



JUILLET COURS 
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LUNENotes 7- MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Lundi 1 s. Théobald er. s. Thiérv, pr. 6 ? 46 10 “ 15
; .... Mardi 2 Visitation, s Othon, év. k 7 s'50 10 " 43

Merc. 3 s. Irénée év. m., s. Anatole év. r. 8 57 11 7
Jeudi 4 s. Ulrich év. ste Berthe ab. k 10 5 11 30
Vend. 5 ss. Cyrille et Méthode év. . A 11 15 11 51
Sam. 6 s. Isaïe proph., s. Romule év. m. 3 A 0 x 28 —

27. Pèche miraculeuse. Luc, 5. Prem. quart, le 6 à 6 h. 8 mat.

DIM. 7 4. Précieux-Sanq. s. Guillebaud év. 4® 1 42 Or 14
Lundi 8 ste Elisabeth, ri. , s. Ivilien, év. m. eaC 3 0 0 =38
Mardi 9 ste Véronique ab ., ste Anatolie v. m. 4 21 1 6
Merc. •10 ste R u fi ne v. m.. ste Amelher^e v. 5 41 1 41
Jeudi 11 s. Pie P. m., s. Savin m. 6 56 2 25
Vend. 12 s. Jean Gualbert a., s. Naber m. & 8 0 3 21
Sam. 13 s. Henri emp., ste Muritte ni. ® A 8 52 4 30

28. Justice des scribes et des pharisiens. Mat., 5. Pleine lune le 12 à 9 h. 11 soir

DIM. 14 5. Les ss. Anges gardiens, s. Bonav. A 9 33 5 46
Lundi 15 s. Anaclet P. m., ste Bonose mre. îsgs 10 5 7 5
Mardi 16 Scapulaire, ste Rainelde v. m. 10 31 8 23
Merc. 17 s. Alexis c., ste Marcelline v. fi? 10 54 9 39
Jeudi 18 s. Camille c., ste Symphorose m. fi? 11 16 10 51
Vend. 19 s. Vincent de Paul c., s. Arsène er. C 11 36 Oÿ 0

....................... Sam. 20 s. JérômeEm. c., ste Marguerite vm. & 11 58 1 - 7
29. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dern, quart, le 19 à 7 h. 54 soi,

DIM. 21 6. s. Arbogaste év., ste Praxède v. fei3 _ _ 2 13
Lundi 22 9. ste Marie-Madeleine, pénitente. 0 r22 3 17

* Mardi 23 s. Apollinaire év ni., s. Liboire év. O?' 50 4 20
Merc. 24 ste Christine v. m. ,Be Louise vu. ŸJt \ ‘2e! 5 19
Jeudi 25 s. Jacques ap. s Christophe m. 2 0 6 13
Vend. 26 ste Anne mère de Marie. 2 46 7 2
Sam. 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. 5$ 3 39 7 43

30. Gardez-vous des faux prophètes. Matth. 7. Nouvelle lune le28 à 0 h. 10 mat.

DIM. 28 7. s. Victor P. m. , s. Nazaire ni. © S* 4 38 8 18
Lundi 29 10. ste Marthe v. , ste Béatrix m™. 5 42 8 47
Mardi 30 ss. Abdon et Sennen mm. Cf 6 49 9 13

................. .......... ;........ Merc. 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év. Cr 7 57 9 35

Le s jours décroissent, pendant ce mois, de 54 minutes.

** * un verre de' vin blanc et disposez la sole sut’
Sole gratinée. -- Prenez une sole bien en son côté noir, salez et saupoudrez avec les

chair, videz, lavez et ébarbez soigneusement. mêmes fines herbes, de la mie de pain et ar-
Mettez dans un plat à gratiner qui aille au rosez avec un peu de beurre fondu . Mettez

feu, beurrez-en le fond,saupoudrez avec écha- au feu ; au premier bouillon, passez le plat au
lûtes, oignons, champignons frais hachés. Met- four, à feu doux pendant une demi-heure.
tez avec la pointe d’un couteau sur toutes les Servez sur le même plat.
parties de la sole un peu de Liebig, ajoutez 1

/



Foires du mois de juillet 1889
Altkirch 25 | Châtillon 22 Laferté 5 Remiremont 2
Amance 15 j Clerval 9 L’Isle-s.-l.-D. 1-15 Remoncourt 15
Amancey 4 : Cluse - 28 Lons-le-Saunier 4 Rioz 10
Arbois 2 1 Colnrar (22 j n Lure 2 Rougemont, I). 5
Arccy 4 Cominercy 27 Luxembourg 8 Russey 4
Arc-stir-Tille 6 Cuiseaux 11 Luxeuil 6 Richemont 1
Arinthod 20 Conssey 15 Maiche 18 Saignclégier 8
Arlai 30 Dampierre 12 Missevaux O S. Amour 6
Audeux 8 Dannemarie 11 Molsheim 28 S Claude 12
Audincourt 10 Delèmont 10 Montbard 14 S. Dié 9
Baccarat H Delle 8 Montbéliard 29' S. Dizier 20
Raigneux 12 Dieuze 29 Montbozon 1 S. Gand 12
Bains 19 Docelles 22 Montigny 23 S. Hilaire 5
Rarr 3 Dôle 11 Montigny-s-Aube 30 S. Hippolyte 8
Baume-les-Dam's 4 Epinal 3-17 Morey 9 S. Julien, J. 27
Reaucourt c>2 Estissac 3 Moutbe 10 S. Loup 1
Belfort ~ï Etalans 23 Neufchâtei 3 S. Marie-aux-Mines 3
lîelleherbe 12 Faucogney 4 Neufcbàteau 20 S. Vit 17
Besançon S Faverney 3 Neuf-Brisaeh 1 Salins 15
Blamnnt 17 Ferrette 30 Noroy-!e-Bourg 8 Sancey-le-Gr. 25
Rletterans 2 Folgensbourg 22 Nozeroy 8 Servance 15
Bonnay' 3 Gérardmer U Orbey 17 Seurre 1
Bonneville 12 Giromagny 9 Orgelet 24 Sissach 24
Bons 7 Grandvelle 2 Ornans 2-16 Thann 1
Rounlans 4 Gray 8 Pont-de-Roide 2 Thionville 15
Bourbonne-l.-B 13 Guebwiller 15 Porrentruy 15 Thonon 3
Bourg 3 i Héricourt 11 Ramliervillers 11 Toul 15
Brevine 10 Hirsingue 8 Raon-a. Bois 8 Vercel, D. 8-22
Bruyères 10-24 j .lus«ey 30 Raon-FEtape 8-22 Vesoul U
Champagnole 20 | Lachapelle 1 Reims 23 Villersexel 3

*
* * *

Eau de goudron perpétuelle. — Il suffit de 
| badigeonner simplement de goudron liquide, 
dit de Norvège, l’intérieur d’un vase quelcon
que sacrifié à cet usage ; on rince ensuite à 
grande eau, pour enlever l’excédent de gou
dron adhérent aux parois.

On remplit ce récipient d’eau pure ; elle s’y 
goudronne en quelques minutes. On la rem
place à mesure de l’emploi.

On peut se servir perdant très longtemps 
du même vase, avant d’y remettre d’autre 
goudron, et le faire durer indéfiniment dans 
une famille : d’où la justification du titre de 
la présente Tablette.

** *
Nettoyage des vieilles gravures tachées 

d’encre ou de rouille. — Une estampe dans, 
cet état, c’est, n‘est-ce pas, une estampe 
perdue ?

Assurément, si l’on n’v applique pas ùn 
topique énergique ; non, si l'on agit convena
blement.

Pour une gravure en ce cas, on peut tou- 
I jours commencer par le simple mouillage et 
l’exposition à l’air.

Est-ce sulfisant? — On plonge alors les- 
tampe, avec beaucoup de précaution, dans

une très légère solution de chlore (1 à 2 gram 
mes de chlore par litre d’eau )

Le vase employé doit être tel que l’estampe 
y puisse être plongée verticalement ; elle n’y 
doit séjourner que quelques secondes. — On 
la passe immédiatement après dans de l’eau 
pure.

Ces immersions sont répétées consécutive
ment autant de fois qu’il est nécessaire.

Artichauts sautés. — Prenez des artichauts 
petits et tendres dontvous couperez les feuil
les assez court. Enlevez les parties dures, 
puis coupez-les en quatre en supprimant le 
foin.

Mettez du beurre dans une sauteuse, pla
cez les artichauts les feuilles en dessus, salez 
et poivrez. Lorsqu’ils sont de couleurblonde, 
arrosez-les d’une demi glace ou d’une bonne 
cuillerée de Liebig que vous aurez délayée 
dans deux d’eau chaude, persil haché, civette 
si vous en avez et achevez de cuire à feu 
doux.

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

Versez sur les artichauts et servez.
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A 0 U T COURS
de la

LUNE de.

LEVER
de la 

LUNE

couc.i
de la
LUNENotes 8. Mois du Saint-Cœur de Marie

Jeudi i s. Pierre aux Liens. - A 9^ 7 9 î"57
______ 1....................... Vend. 0 Portioncule, s. Alphonse Lig. eu. 5% 10 17 10 18
------:..................— Sam. 3 Invention s. Etienne, ste Lydie. 11 30 10 41

31. L’économe infidèle. Luc. 16 Premierquart. le 4à 1 h. 3Gsoir.

DIM. 4 8. s.Dominique c. s. Tertullièn pr.m. 3) ïMc 0 45 11 7
Lundi 5 Notre-Dame des Neiges. St 2 02 11 38

.......................... Mardi 6 Transfiguration. s. Sixte P. m. Mr 3 19 --- ---
.... Merc. 7 s. Gaétan c., s. Albert c. & 4 = 35 0 = 16

Jeudi 8 s. Gyriaque m., s. Sévère pr. & 5 r 43 1 = 5
Vend. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m., A 6 40 2 6
Sam. 10 s. Laurent, diac. m., ste Astérieu.m. A 7 25 3 18

32. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Pleine lune le 11 à 4 h. 52 mat.

DIM. 11 9.ste Afre m.ss.Tiburce,Susanne mm © ^ 8 1 4 37
Lundi 12 ste Claire u., ste Eunomie mre. 8 30 5 57

................................. Mardi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. fegs 8 55 7 15

..................... Merc. 14 Jeûne, s. Eusèbe c. 9 18 8 30

.................................... Jeudi 15 ASSOMPTION. >. Alfred eu. & 9 39 9 42
Vend. 16 s. Théodule eu., s. Hvacinthe c. £h? 10 1 10 52
Sam. 17 ss. Libérât et Rogat mm. & 10 24 Os 0

33. Le pharisien et le publicain. Luc, 18 Dernier quart, le lSà 11 h. 1 m.

DIM. 18 10 s. Joachim, ste Hélène imp. c « 10 50 1 6
Lundi 19 s. Louis eu., s. Sébald c. A Il 21 2 10
Mardi 20 s. Bernard a. d., s. Philibert a. A 11 57 3 11
Merc. 21 ste Jeanne de Chantal stêg: --- --- 4 7
Jeudi .92 s. Symphorien m., s. Gunifort m. 0 ? 40. 4 57
Vend. 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine év. 1 = 31 5 41
Sam. 24 s. Bartélemi, ap., ste Aure u. m. m 2 28 6 18

34. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouvelle lune le 26 à 2 h. 9 soir-

DIM. 25 11. s. Louis r., s Patrice c. 5» 3 31 6 50
Lundi 26 s. Gebhard év., s g) & 4 38 7 10
Mardi 27 s. Joseph Cal. c., ste Eulalie u. m. r>. 5 47 7 40
Merc. 28 s. Augustin eu. d ., s. Hei mès m. 6 57 8 2

.................................... Jeudi 29 Décollation de s Jean-Baptiste. À 8 S 8 24
...... ....... .................. .... Vend. 30 ste Rose u., s. Félix pr. m. & 9 21 8 46
.... ............—............ Sam. 31 s. Raymond Nonnat c. e§«D 10 35 9 11

Les jour? décroissent, pendant,ce mois, de 1 heure 18 minutes.

* * * beurre pour les faire revenir et ne mettez
qu’ensuite la laitue, les herbes et un peu de

Potage à la julienne. -— Prenez en “égale cerfeuil que vous faites également revenir ;
quantité carottes, navets, panais, poireaux, oi- mouillez avec du bouillon ordinaire ou du
guons, de l’oseille et de la laitue ; coupez le bouillon fait avec du Liebig et faites bouillir
tout en filets minces de la longueur de deux à petit feu jusqu’à ce que le tout soit bien
doigts environ, excepté les oignons, qu’il faut cuit. Préparez de minces tranches de pain
couper en tranches. Passez les raciaes au dans une soupière et versez y votre julienne.



Foires du mois d’août d 889
Allkirch 22 Delémont 20 Luxeuil OO Renan 1
Amance 11 Belle 12 Lyon 15 jours 5 Rioz 19
Aibois 6 Dole 8 La Sarraz 27 Roncbamp 1
Arcey 1 Einsisheim 24 I.aufon 16 Rouffach 16
Arinlliod 19 Epinal 21 Laufenbourg 19 Rougemont 2
Audincourt 20 Etalans 27 Laupen 29 Itapperschwyl 21
Auxonne 3 | Echalens 15 Lenzbourg 29 Rheinfelden 30
Aaraii 21 Einsiedeln 26 Liestal 14 Rue 28
Baar 7 Estavayer 8 Lignières 5 Saignelégier 13
Baume 1 Faucogney 1 Locle 4 St-Amour 3
Beaueourt 19 Faverney 7 Lucerne 6 St-Claude 12
Belfort 5 Fougerolles 26 Maîche 15 St-I)ié 13
Bellefontaine 23 Fleurier 9 Massevaux 7 St-lmier 19
Belleherbe 8 Frick 12 Mirecourt 12 St-Julien 19
Besançon 12 Gérardmer 8 Montbéliard 26 St-Loup 5
Bienne 8 Gigny 10 Montbozou 5 Ste-Marie-anx-Mines 7
Blâmont 21 Giromagny 13 Morteau 6 St-Ursanne 19
Bons 9 Gray 8 Mulhouse 16 St-Wilt 21
Bourg 7 Grenoble 16 Mézières 2 8 Salins 19
Bruyère 28 Guyans-Vennes 16 Moudon 12 Sancey 26
Baden 20 Gy 27 Moutier 1 Schlestadt 28
Balsihal 12 Genève 5 Moral 7 Strasbourg 19
Berne 27 Glaris 13 Neufhrisach 26 Schallhouse 27
Bremgarten 19 Grandson 14 Neuveville * yrj Soleure 12
Brougg 1 û Granval 27 Nogent 24 Sornetan 19
Bulle I II éricourt 8 Noirmont 5 Stabio 28
Cbainpagney 20 Huttwy! 28 Orbey 16 Stein 1
Champagnolc 11 Inz 28 Orchamp 1 Sursée 26
Cbarquemont 7 Jougne 25 Orgelet 24 Thoune 28
Chùliilon 22 Jussey 27 Ornans 20 Thionville 19
Chaumont 3 1 Lafcrté 27 01 ton 5 Vercel 19
Chaux-de-Fonds 21 Landeron 12 Orbe 26 Vesoul 8
Clervaux 20 La ngres 18 Ormont 26 Villersexel 7
Clerval 13 | Le Thillot 12 Pierrefontaino 21 Valangin 16
Cortébert 19 Les Bois 26 Pontarlicr A’ Val d’Illiez 19
Courrendliu 26 Longwy 14 Pont-de-ltoide 6 Willisau 20
Cromary 11 L’Isle-sur-lc-Doubs 19 Porrentruy 19 Wintherlhour 22
Cossonay 29 Lons-le-Saunier 1 Payerne 8 Wyl 20
üamblin 29 Lure o Rambervillers 8 Zolingue 8
Llannemarie 8 1 Luxembourg 30 Kennremont 6 Zurich 26

*+ *
Les chaussures inusables. — Y a-t-il, nous 

a-t-on demande quelque, préparation qui 
puisse assurer aux chaussures une durée telle, 
que leur usage sert vraiment économique 
pour les travailleurs ?...

— Le problème, pour être nettement posé, 
n’en parait pas, tout d’abord, plus simple à 
résoudre. S’il faut renoncer à rendre la chaus
sure inusable, nous pensons qu’il est possi
ble toutefois, d’en augmenter sensiblement la 
solidité.

Les chaussures à bon marché sont généra
lement confectionnées avec des cuirs, dont le 
tannage a ôté ou trop précipité, ou exécuté 
imparfaitement ; de là leur prompte usure.

On les rend infiniment plus résistantes en

faisant tremper, pendant une huitaine de jours, 
les semelles dans du lait aigri, auquel on 
ajoute quelques pincées de sel, puis en les 
abandonnant dans un lieu sec, à une dessica
tion lente pendant le temps le plus long pos
sible, un mois au moins, avant de s'en servir.

L’essentiel est de pouvoir commander ses 
chaussures d’avance.

***

La belle-mère à son gendre, avec qui elle 
est en train de se chamailler :

— Laissez-moi au moins mourir en repos; 
vous savez bien que je n’en ai plus pour un 
mois à vivre !

— Oui, répond le gendre, on dit ça, et on 
en a quelquefois... pour six semaines !



Notes

SEPTEMBRE

9. MOIS DES SAINTS ANGES

COURS 
rie la 

LUNE

LEVER 
de la 

LUNE

C0UC1I 
rie la 
LUNE

39. Jésus guérit un hydropiqne. Luc, 14.

35. Parabole du Sa ma rit a in. Luc, 10. Prem. quart, le à à 7 1 . 44 soir

DIM. 1 12 ste Vérène v., s. Gilles a. 11 2=51 9 '<“39
Lundi 9 s. Etienne i\, s. Maxime m. 1 g1 7 10 ’ 1 4
Mardi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. & 9 ■* 9 » 10 58
Merc. 4 ste Rosalie v., s Moïse proph. & 3 31 11 52
Jeudi 5 s. Laurent-Justéu., s.Victorinév. & 4 31
Vend. 6 s Magne a., s. Onésiphore m. A 5 19 0 r 58
Sam. 7 s. Cloud pr., ste Reine v. m. Sx 5 58 2 5' 12 I

36. Jésus guérit,dix lépreux. Luc, 17. Pleine lune le 9. h2 h. 2 oir

DIM. 8 13. NATIVITÉ DE N-D. s. Adrien 6 29 !» 31
Lundi 9 ste Cunégonde, s. Gorgon m. 6 55 4 50
Mardi 10 s. Nicolas de Tolentino c. faf 7 19 6 6
Merc. 11 s. Félix m. Vif 7 40 7 21
Jeudi 12 s. Guy c. s Gci'dat év. fa? 8 2 ,3 33
Vend. 13 s. Materne év. s. Amé év. fa? 8 25 9 43
Sam. 14 Exaltation de la ste Croix. fa? N 50 10 51

37. Nul ne peut servir (Lux maîtres. Mat. G. Dern. quart, le 17 à 4 h. 58 mal

DIM. 15 14. Fête fédérale. N.-D. des 7 Doul IBt 9 19 11 57
Lundi •16 s. Corneille P. m. 9 53 1 î- 0
Mardi 17 Les Stigmates de S. François. 2) «sg 10 33 1 - 59
Merc. 18 Q.-T. s. Thomas, archevêque. 11 21 9 52
Jeudi 19 s. Janvier év. m. -- -- 3 38
Vend. 20 Q.-2'.s.Eustache,m..ste Candide,v m g# Or 16 4 17
Sam. 21 Q.-T. s. Matthieu ap., s. Lô év. m 1 = 17 4 50

3S Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Nouvelle lune le 25 à 2 h 5 mat

DIM. 22 15. s. Maurice m.,s. Emmeran év. 0 & 9 92 5 19
Lundi 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. r. 3 3-1 5 43
Mardi 24 N.-U. de la Merci, s. Gérard év. 4 42 6 6
Merc. 25 s. Thomas de Villeneuve év. © A 5 54 6 28
Jeudi 26 s. Lambert év. m., s. Cyprien m. Fl 7 8 6 50
Vend. 27 ss. Côme et Damien mm. «le 8 23 7 14
Sam. 28 s. Wenceslas m., s. Alphe forgeron «IC 9 40 7 41

DIM. 29 
Lundi 30

16. s. Michel arcli., s. Ludwin év. 
ss. Ours et Victor mm s. Jérôme d. Sür

10 5S I 
0*14

•14
54

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 2 t minutes.

** *
Dominos. — Par quel moyen prut-on an

noncer d’avance le nombre de points finissant 
les deux extrémités du jeu de dominos, quand 
les dominos seront mis bout à bout, nombre 
contre nombre, les doubles étant tous placés.

On retire du jeu un domino quelconque qui

ne soit pas un double Le nombre de points 
de ce domino indiquera celui des extrémités 
du jeu. Si par exemple on a enlevé le 3-u, on 

* aura forcément, tous les doubles étant placés, 
du 3 et du 5 aux deux extrémités du jeu, quel 
que soit l'ordre observé pour l’arrangement 
des autres dominos.



O
Foires du mois de septembre 1889

AilleGIlers 19 Clerval-s.-le-D. 10 Iridévillers 23 Trécy-sur-Tille 11
A Iikirch 29 Cluse 15 Joinville 17 Ouingev 2
Amance 15 Coffrane 2 Jnssey 2 4 Bambervillers 12
Amancey 5 Colmar 19 Langi es 30 Béchésy 16
Arbois B Cornol 17 Le Thillot 9 Reims 30
Arcey 5 Courcel 13 L’Ue-sur-le-D. 2-16 Bemiremont 3
A rc-sur-Tille 4 Courtelary 24 Locle 24 Ribeauvillé 8
Arinlhod 22 Dannemarie 12 Longwy 29 Rroz 30
Audeux ïo Delémont 17 Lons-le-Saunier 5 Rosureux 3
Audinrourt 17 Belle 9 Lucerne 26 Russey 5
A'ixonne 6 Rôle 12 Lure 3 S. Amour 7
llaume-l-Dames 5 Efinal 4 -18 Luxembourg 2 S. Claude 12
neancourt 23 Estissach 1 Luxeuil 7 S Pré 10
Belfort 2 Etalants 24 Maiclie 19 S. Hippolyte 9
Bellefontaine 27 Evian 16 Mamirolle 5 S. Loup 2
Belleherbe 12 Faucogney 5 Massevaux 4 S. Marie-a.-M. 4
Besançon 9 Favergney 4 Mi recourt 9 Saverne 8
Bienne 19 Ferreite 10 Montbéliard 30 Semur 9
Blamont IX Fougerollss (sect. de Monlbozon 2 Seppois 4
Bletterans 9 l’Eglisej 25 Monifaucon 10 Servance 16
Bourg 4 Fraisans 15 Morey 17 Sonvdlier 30
Bouxwiller 3 Gérartlmer 12 Morteau 24 Tavannes U
Brevme 18 G ex 8 Neuf-Brisach 30 Thann 15
Breuleux 30 Giromagny 10 Nenfchâteau 30 Thionville 16
Chaindon 2 Glovelier 11 Nods 26 Thonon 4
Chambéry 25 Grand-Desch 9 Nozerov (2 J ) 23 Toul 3
Champagnole 21 Graudfontaine 3 Orbey • 18 Trévllers 11
Châienois 15 Grandvillats 17 Orgelet 24 Vaufrey 12
Cbâtillon 11 Gray

Gruey
X Ornans 3-17 Verccl 2-16-30

Chair mergy 23 9 Pierrefontaine 18 Verrières 16
Chaumont i.) Guyans-Vennes 11 Plombières 23 Vesoul 12
Chaussin 15 Gy 27 Pontar lier 5 Versoix 1
Chaux-de-Fonds
Cliesley

18
10

Héricourt
Il irsingue

12
9

Pont-dc-Boide
Porrenlruy

3
15

Verdun 9

* . * * «t.*
Certains de nos lecteurs seraient-ils curieux 

de savoir dans quelle proportion comparati
vement aux autres pays, notre pays con
somme de litres de bière par habitant?

"Voici les chiffres de cette statistique inté
ressante :

Suisse, 31.
F rance, 23.
Allemagne, 95.
Iles Britanniques, 128.
Belgique, 153.
Amérique du Nord, 43.
Autriche-Hongrie, 32.
Hollande, 3».
Dannemarck, 61.
Suède, 20.
Russie, 5.
Italie, 4.
On voit que la Suisse ne vient qu’au sep

tième rang dans l’absorption du liquide cher 
à Gambrinus.

Les taches de cambouis. — Celles-là se pré
sentent souvent sur les vêtements ou le linge 
de corps de la grande famille laborieuse qui 
peuple les manufactures et les ate iers ; elles 
valent donc bien que je leur consacre spé
cialement quelques lignes.

Or, qu’est-ce que le cambouis? Un mélange 
de graisse et de rouille.

Il convient donc de séparer d’abord le corps 
graisseux du fond même de latache. Ce résul
tat peut être obtenu de bien des façons ; dans 
la plupart des cas, il suffit d'un fort savon
nage, si la tâche est sur une étoffe blanche, 
ou de l’emploi soit essences, soit de l’alcool 
pur, si l’étoffe est colorée.

La matière grasse disparue, on enlève l’em
preinte métallique laissée par l’oxyde de fer, 
à l’aide des mêmes agents que ceux qu’on 
emploie pour détruire les taches de rouille ; 
soit les acides sulfurique ou chlorhydrique, 
très-étendus d’eau, soit une solution de crème 
de tartre.
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LUNE.Notes 6. MOIS DU ROSAIRE

Mardi 4 s. Germain év. s. Remi év., & 4 £25 9 «45
Merc. 2 s. I.éger, év. m., s. Guérin m. 2) # 2 "27 40 5 47
Jeudi 3 s. Candide m., s. Ewalde pr. m. A 3 48 41 57

............................. Vend. 4 s. François d’Assise c., ste Aure v. A 3 58 -- --
Sam. 5 s. Placide m., ste FJavie. Sg3 4 31 4 =13

23. Lu grand commandement. Matth., 22. Prem. quart le 2 à 1 h . 43 mat.

DIM. G 47. ROSAIRE.s. Bruno c., feg3 4 58 2 30
Lundi 7 s. Serge, ste Laurence m1'». & 5 21 3 40
Mardi 8 ste Brigitte vv., s. Rustique, in. & 5 43 5 0
Merc. U s. Denis, m. @ & 6 4 6 43
Jeudi 40 s. Géréon m., s. F rançois-Borgia c. fc!3 6 26 7 24
Vend. 41 s. Firmin év., s. Nicaise év. & 6 49 8 34
Sam. 42 s. Pan taie év. m., s. Maximilien év. n 7 16 8 42

24. Jésus guérit le paralytique. Matth., 9. Pleine lune le 9 à t h. 35 mat

DIM. 43 48. s. Edouard ?•., s. Hugolin m. 7 48 40 48
Lundi 44 s. Callixte P. m., s. Bureurd év. « S 26 41 40
Mardi 45 ste Thérèse v., s. Roger év. 9 11 0 'S 45
Merc. 46 s. Gall a., s. Florentin év. 40 3 4 ’ 34
Jeudi 47 .stelledwige vv., s. Florent év. 'ta. c m 4L 4 2 46
Vend. 48 s. Luc évanq s. Athénodore év. a ------ ------- 2 51
Sam. 49 s. Pierre d’Alcantara c. a 0 .- 4 :i 20

25. L’homme sans la robe nuptiale. Mattii., 22. Dernier quai t. le 17 à Oh. 47 m

DIM. 20 49. s. Jean de liant c. fh 4 fl 3 45
Lundi 21 sle Ursule v. w, s. Hilarion a. flx

JE.. 2 21 4 8
i Mardi 22 ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. 3 33 4 30

Merc. 23 s. Pierre-Pascase év. m. 4 40 4 52
• Jeudi 24 s. Raphaël arch., s. Théodore m. 5 3 5 45

Vend. 25 ss. Chrysanlhe et Darie mm. 0 21 5 41
Sam. 26 s. Evariste P. m., s. Lucien m. ür 7 41 6 12

26. Lu fils de l'officier de Capharnaüm. Jean 4, Nouvelle lune’e 24 à 2 h. 35 ma

DIM. 27 20. s. Frumence év.,s. Elesbaan r. Sr 10 1 6 51
Lundi 28' ss.Simon et Jude,ste Cyril la v.m. & 1 1 17 7 39
Mardi 29 sle Ermelinde v., ste Èuséhie v. rn. 0 uj24 8 38

........ Merc. 30 ste Zénobie mlc. ste Lucilo v. m. A l 18 9 47
Jeudi 31 Jeune, s. Wolfgang év., «•/a 2 4 lit 2

!

Les jours décroissent pendant ce mois, de 1 heure '28 minutes.

* *
L’autre vexé le réveille :
— Monsieur, u’est-co pas stupide de duo

Un de ces beaux esprits qui pullulent 
dans les wagons déblatérait conlte les écoles 
chrétiennes, et blasphémait contre l'histoire 
sainte, parce qu’à côté de lui se trouvait un 
clérical. Ce dernier sommeillait.

qu>• Samson a tué Lois cutis Philistins avec 
la mâchoire d’un âne 7 

— Ou n’en ferait pas autant avec lu vôlie, 
répond le clérical.

Tête du voyageur !



Foires du mois d’octobre 1881)
Abondance 5
Aignay 30
Altkirch 24
Amancey 3
Andelot" 28
Arc 3
Arbois 1
Arc-et-Senans 4
Arcey 3
Audincourt 15
Auxonne 21
Baume-les-D 3
Bagnes 25
Beaucourt 21
Beaufort 15
Beaume 3
Belfort 7
Beaufort 15
Beaujeux 25
Berthoud 20
Belleherbe D. 10
Besançon 14
Blamont, D. 16
Bourg 2
Bruyères 9
Champagnole 19
Cattenoni 7
Celles 14
Censeau 10
Chailly 10
Chalonge 28
Châtil Ion 19
Chaumont 5
Chaussin, J. 22

Clerval-s.-le-D. 8
Chaux-de-Fonds 16
Clairvaux 20
Damp-ichard 10
Dannemarie 10
Delémont 15
Delle 14
Dùle 10
Epinal 2
Etalans, D. 22
Erstein 21
Esprels 30
Etrepigney . 30
Ferrette " 22
Faucogney 3
Favergney 2
Gérardmer 10
Giromagny 8
Grand 1
Guehwiller 18
Gex 16
Gray 8
Gruev 14
Gy, II. S. 27
Haguenau (3 j.) 1
Héricourt 20
Is-sur-Tille 19
Ivry 27
Laboissière 4
Langres 25
Le Tillot 14
Levier, D. 9
L'Isle-sur-D. 7-21
Laborde 7

Lachapelle 20
Laferté 28
Lons-le-Saunier 3
Luxeuil 5
Maîche 17
Massevaux 2
Mirecourt 14
Montbéliard 28
Montbozon 7
Maiche 17
Moléme , 13
Montfaucon 23
Moiteau 12
Neuf-Brisach 25
Neucbâteau 26
Nods 23
Nuits 15
Or bais 16
Orbey 16
Orges 31
Orgelet 24
Ornans 15
l’ierrefuntaine 16
Pagney 17
Pmey 1
Plombières 17
Poligny 28
Pontarlier 17
Pont-de-Roide 1
Porrentruy 21
Rambervillers 10
Remiremont 1
Remilly 8
Rye 14

Rioz 10
Rigney 1
Rochefort 1
Rougemont 4
Russey 3
S.-Amour 5
S.-Claude 12
S.-Dié 8
S. Amand 28
S. Glande 12
S. llippolyte 14
S. Ursanne 21
S.-Julien 21
S.-Loup 7
S.-Marie-aux-M. 2
S.-Vit 16
Salins 21
Saulieu 23
Saulx 9
Salives 15
Sancey-le-Gr. 25
Senans 10
Servance 21
Sion 2
Sonceboz 16
Thionville 21
Thiaucourt 29
Vercel 14
Val-d’èjol 21
Valdahon 1
Vesou! 10
Varennes 5

Conserves des champignons en dessiccation. 
— Chacun sait que ces crytogames, même 
les plus comestibles se gâtent très rapide
ment ; il n’est guère prudent de les manger à 
l’état frais quand ils ont ôté cueillis depuis 
plus de 24 heures.

Ne pouvant les utiliser immédiatement, il 
est préférable de les préparer pour les con
server.

Dans ce but, on les lave, on les pèle, en 
enlevant une partie delà queue, on les coupe 
par morceaux s’ils sont un peu gros, et on les 
blanchit en les laissant plongés dans de l’eau 
bouillante pendant 2 ou 3 minutes.

Quand ils sont bien égouttés, on les enfile 
sur une petite ficelle, en ayant soin de ne 
les points presser les uns contre les autres, 
et on les fait sécher, soit à l’ombre, dans un 
endroit aéré, soit dans un four ou une étuve 
chauffés modérément

Ainsi desséchés, ils doivent être tenus dans

des boites ou des sacs, en tous cas à l’abris 
de l’humidité et de la poussière.

Pour ies employer, il suffit de les faire 
tremper dans l’eau pendant une demi heure 
avant de les mêler avec les sauças ou les 
ragoûts.

Les champignons qui se conservent le 
mieux sont les cèpes, les morilles, les mous
serons.

Au buffet de P...
Un voyageur profite de trois minutes d’ar

rêt pour demander un bouillon, qu’il paie 
d’avance.

Le liquide est bouillant. Il essaie de le boire 
quand même, lorsqu’il voit accourir un gar • 
çon effaré :

— Je dois prévenir monsieur, que si mon
sieur boit le bouillon, c’est cinquante centi
mes de plus.
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îêi 2 2=55 _ _
3” 3 0 ~18

Pleine lune le 7 à 4h. 15 soir

3 26 1 33
& 3 48 2 47
& 4 8 3 58

^ & 4 29 5 9
(g) & 4 51 6 19

« 5 '17 7 27
» 5 46 8 34

2 Dernier quart, le 15 à 8 h. 15 s

1» 6 21 9 38
7 3 10 3 7
7 52 11 29

5» 8 48 0 213
9 49 0 "51

£ St 10 54 [ 22
& -- --- 1 48

Nouvelle lune le 23 à i h. 53 mat

& 0=r 1 2 11
1 =10 2 33

ài o 22 2 n\.
«$§£ 3 36 3 15
«SC 4 53 3 40

6 13 4 8
© M- 7 30 4 43

Prem. quart, le 29 à 5 h 38 s

8 57 5 28
& 10 11 6 25

11 12 7 33
A 0 2= 1 8 48
A 0 - 39 10 63 ses 1 9 Il 22

1 33 _ _

NOVEMBRE
Notes

1

H
* Mois des Ames du Purgatoire

1 I LA TOUSSAINT, s. Amable pr.
.. Sam 2 | Commémoraison des trépassés.

44. Les deux débiteurs. Matth. 18.

DIM. 3 21. ste Ide vv., s. Hubert év. 
s. Charles Borromée carcl.Lundi 4

Mardi 5 s. Pirminien év., s. Silvain m.
Merc. 6 s. Protais év., s. Léonard er.
Jeudi 7 s. Ernest a., s. Engelbert év.
Vend. 8 s. Godefroi év., s. Dieudonnée P.
Sam. 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie v.

45. Rendez à César cequiestà César. Matth., 25

DIM. 10 22. s. André-Avelin c., ste Florence
Lundi 11 s. Martin év., s. Véran év.
Mardi 12 s. Martin P. m., s. Ruf év.
Merc. 13 s. Stanislas Kostka c., s. Brice eu.
Jeudi 14 s. Imier er., s. Josaphat év.
Vend. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c.
Sam. 1.6 s. Othmar a., s. Fidence er.

46. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9

DIM. 17 23.s. Grégoire-Th. év., s. Agnan év.
Lundi 18 s. Odon a., s. Romain m.

ste Elisabeth vv., s. Pontien P. m.Mardi 19
Merc. 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r.
Jeudi 21 Présentation de Notre-Dame.
Vend. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m.
Sam. 23 s. Clément P. m. ste Félicité mve

47. Signes avant la fin du monde. Matth., 2i,

DIM. 24 24. s. Jean de la Croix c., ste Flore v
Lundi 25 ste Catherine u.ra.,ste Juconde u. 

s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. m.Mardi 26
Merc. 27 s. Colomban a ,
leudi 28 B. Elisabeth Bona v.. s. Soslhène év.
Vend. 29 s. Saturnin, m., ste Philomène m.
Sam. 3) s. André, ap., s. Trojan év.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de t heure 9 minutes.

* *
Origine française de la valse. — Un éru

dit vient de détruire la légende qui attri
buait aux Allemands l’innovation de la valse. 
L’origine de cette danse, que Murger appe
lait « le pas de charge de l’amour » serait 
française :

« La valse n’a pas pris naissance eu Alle
magne, car, d’après un manuscrit du dou

zième siècle, elle fut. dansée pour la première 
fois à Paris, le 9 novembre 1176.

« Elle était déjà connue en Provence sous 
le nom de Volta. Le chant qui l’accompa
gnait était désigné par lé titre de Pellada. 
Elle vint de Provence à Paris, fut à la mode 
pendant tout le seizième siècle, et fit les dé
lices de la cour des Valois. Les Allemands 
l’adoptèrent ensuite, et la Volta provençale 
devint la Walz er germanique.



Foires du mois de novembre 1889
Aillevillers 21 Colmar 14 Lucerne 21
Altkircli 18 Compezières 18 Luxembourg 11
Amance 15 Conflans 12 Luxeuil 2
Amancey 7 Couvet 10 Lyon ("15 jours) 3
Arbois 5 Dannemarie 14 Maiche 21
Arc-et-Senans 10 Deléœont 19 Massevaux e
Arcey 7 belle 11 Mirecourt n
Audincourt 19 Dijon 10 Molsheim 3
A'itreville 3 Dole 14 Montbard 12
Auxonne 1 Einsisheim 18,25 Montbéliard 25
Baume les-Dames 7 Epinal G, 20 Montbozon 4
Beaucourt 18 Epoisses 2 Montigny 12
Heaume 12 Estissac 25 Morez 4
Belfort 4 Etalans 26 Morteau 12
Belleherbe 14 Evian 11 Nancy 15
Berre 29 Faucogney 7 Neuf-Rrisach 25
Besançon 11 Faverney 6, 20 Neufchàtel 6
gienne 14 Fougerolles 2i Neuveville 26
D'amont 20 Gérardmer 14 Nogent 3
Bonneville 11 Ciromagny 12 Noirmont 4
Bons 12 Graudvillars 12 Nozeroy (2 j.j 4
Bourg fi Granges 19 Orbey 20
Carouge 9 Gray 8 0 relia inp 9
Cliaindon h llagnenau (3 j 1 l9 Orgelet 24
Chambéry 21 fléricourt 14 Omans 5, 19
Champagnev 28 Jusscy 26 l'ierrr-fonlaine 20
Champajnole ?6 Lafeité s. Aube 12 Pontarlier U
Cliariiuemont 6 l.anderon 11 Pont-de-Roide 5
Cliàtillon 12 Lansres 25 Porrentruy 18
Chaumont 2 Le Thillot 1 1 Puttelange 1 1
Clermont 25 L’hle s. le Doubs 4,18 Rambervillers 14
Clerval 12 Lons-le-Saunier 7 Remiremont 5, 19

Renan
Ribeauvillé
Rioz
Rouffach
Rougemont
S. Amour
S. Claude
S. Dié
S. Dizier
S. Imier
S. Julien
S. I.oup
S. Marie-aux
Salins
Schlestadt
Sémur
Senans
Servance
Seurre
Siereniz
Sion
Sissach
Strasbourg
Tool
Travers
Vercel
Verdun
Versoix
Vesoul

Mines

2, 9,

9
30 
10 
28 

1 
2 

12 
12 
25 
21

5 
4
6 

18
26, 27 

20 
10 
18 
25 
18 

10, 23 
13 
18 
11 
13 

4, 18 
12 
20 
25

** a=
Savon minéral pour nettoyer Vacier et le 

fer. — On délaie, avec de l'eau, de la terre 
argileuse grasse, et on y incorpore par quan
tités à peu près égales et dans la proportion 
de i dixième en poids de la masse totale pour 
ces deux substances de la brique et de la 
pierre ponce finement pulvérisées et tami
sées ; on y mélange enfin, soit du lait soit des 
blancs d’œufs, pour en favoriser l’agglutina
tion.

Le tout est strictement trituré, malaxé, 
mélangé, réduit en une pâte très homogène ; 
on la divise en petits pains, qu’on met dans 
des moules pour en obtenir des sortes de sa
vonnettes.

Ce savon minéral, quant on en frotte l’a
cier et le fer nettoie parfaitement ces deux 
métaux, qu’on n’a ensuite qu’à fourbir avec 
un peu de tripoli ou de cendres de bois.

** *
Les poissons qui ont des lanternes. — Les 

dernières explorations sous marines faites 
par l’aviso le Travailleur, ont mis en évidence

un fait des plus curieux, et auquel aucun des 
savants qui ont cherché à deviner ce que 
peut être la vie dans ces régions sombres 
n’avait songé.

Ces abimes ne sont pas seulement peuplés 
par des foraminifères et des infusoires, 
comme on le supposait ; on y trouve encore 
de nombreuses espèces de poissons analo
gues à ceux qui peuplent la surface, mais pos
sédant des particularités anatomiques curieu
ses et des organes nouveaux. Ces organes 
sont des plaques transparentes recouvertes 
par la peau et remplies d’un liquide suscepti
ble de devenir lumineux sous l’influence de 
l’encéphale.

il en résulte que ces vertébrés qui habitent 
des régions où le soleil ne pénètre jamais, et 
où régnent, par conséquent, des ténèbres 
éternelles, possèdent des espèces de lanter
nes sourdes qu’ils peuvent allumer à volonté.

Il faut ajouter une particularité que l’on 
connaissait depuis longtemps, c’est que la 
plupart des zoophytes qu.i tapissent le fond 
des océans sont naturellement phosphores
cents.
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LUNENotes 12 Mois de l’Immaculée-Concept.

48. Le dernier avènement. Luc, 21.

DIM. i 1er Avent. y. Eloi eu., s. Diodore pr. & 1 ?55 0-37
Lundi 0 ste Bibiane v. m., & 2 ” 15 1 = 48
Mardi 3 s. Franc--Xavier c., s. Lucius r. & 2 35 2 59
Merc. 4 ste Barbe v.m., Osmond év. G3 2 56 4 8
Jeudi 5 s. Sabas a., s. Nicet év. 3 20 5 16
Vend. 6 s. Nicolas év., ste Denyse mre n 3 47 6 23
Sam. 7 s. Ambroise év. cl., ste Fare v. @> ® 4 20 7 28

49. Jean envoie deux de ses disciples. Matth., 11 Pleine lune le 7 à 10 h. 2 mat.

DIM. 8 2e Av. IMMACULÉE CONCEPTION. 4 59 8 29
Lundi 9 s. Euchaire év., «Sg- 5 45 9 24
Mardi 10 s. Melchiade P. m., ste Euladie v. 6 39 10 11
Merc. 11 s. DamaseP., s. Sabin év. m 7 38 10 51
Jeudi 12 ste Odile v., s. Synèse m. wt 8 41 11 24
Vend. 13 ste Lucie v. m. s. Josse c. fha. 9 46 11 52
Sam. 14 s. Agnel a , ste Eutropie v. m. r.A. 10 53 0 “ 15

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Dern, quart, le 15 à 3 h. 8 soir

DIM. 15 3° Av. s. Célienm., ste Léocadie v. C & __ _ 0 37
Lundi 10 s. Eusèbe év. m., 0? 2 0 57
Mardi 17 ste Adélaïde trop. s. Lazare év. 1 5 12 1 17
Merc. 18 Q.-T.s. Gatien év., s. Auxence év. 2 25 1 39
Jeudi 19 s. Némèsero., s. Darius ro. este 3 42 2 4

..... Vend. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. Mr 5 3 2 35
Sam. 21 Q.-T.s. Thomas ap., s. Festus ni. & 6 25 3 14

■ 51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Nouvelle lune le 22 à 1 h. 2 soir

DIM. 22 4e Av. s. Florus ni., s. Zénon s. m. @ 0 7 45 4 5
. Lundi 23 ste Victoire v. ni., & 8 55 5 9
............ Mardi 24 Jeûne, s. Delphin év.. ste Irmine v. A 9 52 6 24

Merc. 25 NOËL, ste Anastasie m. A 10 36 7 45
Jeudi 20 s. ETIENNE diac. Ier martyr. 11 10 9 5
Vend. 27 s. Jean ap. èvang. s. Théophane év. 11 38 10 23
Sam. 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste. & 0.” 1 11 38

52. La ruine et le salut de plusieurs. Luc, 2. Prem. quart, le 29 à 5 h. 26 mat.

....... DIM. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. 3 & 0 21 -- --
Lundi 30 s. Sabin év. m., s. Libère év. & 0 42 01=49
Mardi 31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m. 1 2 13 50

Les jours décroissent, pendant ce mois, de i h. 39 minutes.

* verte semonce.
* * — Permettez, monsieur, répond le gratte-

Un employé du ministère de préfecture de... papier, je travaille, comme vous le savez,
a obtenu un congé de vingt-quatre heures. six heures par jour... Eh bien ! quatre fois
Il ne revient que quatre jours après. six font vingt-quatre... Vous n avez pas de

Son chef de bureau lui administre une reproches à me faire !

4



Foires du mois de décembre 1889
Aillevillers 19 Clerval-s.-le-D. 10 Lamarche 30
Altkirch 19 Cluse 1 Langres 15
Amance 22 Collonges 23 La roche 12
Aarau 20 Colmar 19 LaulTon 9
Arbois 3 Cornimont 5 Le Tillot 9
Arcey 5 Rampierre 6 L’Isle-sur-le-Doubs 2-16
Arinthod 18 Danuemarie 12 Lons-le-Saunier 5
Aromas 1 Delémont 17 Luxembourg 9
Audiucourt 17 Belle 9 Luxeuil 7
Autrey 21 Dole 12 Maiche 19
Auxonne 6 Epinal 4-18 Mirecourt 9
Bains 20 Epoisses 10 Montbéliard 30
Barr 4 Etalans 2i Montbozon 2
Baume-les-D. 5 Faucogney 5 Montigny 16
Beaucourt 23 Favemey 4 Mont-s.-V 2G
Beaufort 22 Ferrette 10-31 Morez 20
Belfort 2 Flavigny 9 Moutier 20
Besançon 9 Fraisans 7 Mulhouse 6
Bienne 26 Gendrey 16 Munster 15
Blainont 18 Gérardmer 12 Neufcbâteau 1
Bourg 4 Gex 1 Neuveville 31
Bouxviller 10 Gigny 10 Nozeroy 2
Bruyères 11-25 Giromagny 10 Nuits 2
Champagnole 21 G rance y 6 Oiselay 9
Champlitte 1 Gray 8 Orbey 12-26
Châteauvillain 6 Grenoble 4 Orgelet 24
ChAtenois 21 Gruey 9 Orna ns 3-17
Châtillon 4 Guebwiller 2 Payerne 21
Cbaumergy 17 îléri court 12 Pierrefontaine 18
Chaumont 13 II irsingne 9 Poligny 23
Chaussin 24 Joinville 2i Pontarlier 12
Clairvaux 20 Jussey 31 Pont-de-Roide 3

Porrentruy
Puttelange
Quingey
Rambervillers
Raon-l’Etape
Reiehshoffen
Remilly
Remiremont
Riez
Rougemont 
Russey 
Saignelégier 
S. Amour 
S. Claude 
S. Dié 
S. Dizier 
S. Loup
S. Marie-aux-M.
S. Wit
Salins
Sclilestadt
Sellières
Servance
Strasbourg (7 j.|
Tbionville
Thonon
Vercel
Vesoul
VillersexftI
Vitteaux
Wissembourg
Woerth

16
9 
2 

12
9-23

17 
16

3-17
10
5
6 
2 
7

12 
10 
2 8 

2 
4

18 
10

6-7 
18 
10 
18 
16 

2-19 
24 
12 

4 
16 
20 
18

OBSERVATION. — Les éditeurs de cet 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, Porrentru y.

** * *
Odeur d’apartement fraîchement peint. — 

La voulez-vous supprimer, cette odeur in
supportable qui rend impossible, dangereuse 
môme quelquefois, l’habitation de tout appar
tement qui en est infecté ?

Employez le chlore. Les vapeurs de cette 
substance, en effet, dégagées dans les locaux 
récemment peints, les débarrassent de toute 
odeur au bout de un ou deux jours : il suffit 
d’y exposer une forte solution de chlorure de 
chaux dans de l’eau commune.

Mais le chlore a l’inconvénient de substitu er 
d’autres émanations, saines, il est vrai, mais

au moins peu agréables, à celles qu’il s’agit 
de combattre.

Autrement en est-il lorsque, dans un sceau 
ou un baquet, ou tout autre grand récipient 
convenable, placé au centre de chaque pièce 
à désinfecter on verse de l’eau bouillante sur 
du foin qu’ony a préalablement disposé ; cette 
fumigation, toutes ouvertures closes, purifie 
absolument l’air et détruit l’odeur de pein 
lure.

Le foin désinfectant ! cela parait étrange 
faites-en l'expérience à la première occasion

L’effet a de plus l’avantage d’être à peu 
près immédiat, et durable.
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Evêque (le Bâle et Lugano

H. G. Mgr LÉONARD HAAS

Le onze juillet, à onze heures du matin, j 
M. le chanoine Eggenschwyler annonçait, du 
haut de la chaire de la cathédrale de Soleure, j 
que le Grand Chapitre avait élu à l’unanimité, [ 
comme évêque de Bâle, M. Léonard Haas, cha
noine de la Collégiale de Saint-Léger, supé- 1 
rieur du séminaire diocésain et professeur de | 
théologie à Lucerne.

Aussitôt, les cloches de la cathédrale et de j 
toutes les églises de la ville annonçaient par 
leurs joyeuses sonneries l’élection du nou
veau Pontife appelé à gouverner l’Eglise de j 
Bâle.

A peine la nouvelle de cette élection était- 
elle connue qu’elle provoquait parmi le clergé 
et le peuple des applaudissements sympa
thiques qui retentissaient au delà des limites 
du diocèse.

Monseigneur Léonard est vraiment l’élu du 
Seigneur !

Le nouveau chef que Dieu donnait à notre 
diocèse avec de si éclatantes marques de 
prédilection, est âgé de 55 ans. Il naquit le 
24 octobre 1833 AHorw, petit bourg du can
ton de Lucerne, situé non loin du lac des 
Quatre-Cantons. Sa famille se distinguait par 
une grande piété et une rare simplicité de 
mœurs. Sa mère surtout, remplie d’une sage 
tendresse dans les soins dont elle entoura sa 
première éducation, avait sur lui un grand 
ascendant ; et, aujourd’hui encore, il aime à ; 
rappeler la bienfaisante influence qu’elle a eue 
sur les années de son adolescence.

Quand le moment d’étudier fut venu "pour 
M. Haas, il fréquenta les différentes écoles de 
la ville de Lucerne. Il parcourut d’abord tout 
le cercle des études gymnasiales et ses bril
lants succès faisaient déjà pressentir la haute 
intelligence et les beaux talents dont Dieu 
l’avait doué.

Ces espérances ne se démentirent pas quand 
ses études classiques achevées, il suivit, tou
jours à Lucerne, les cours de philosophie et

de théologie. Son ardeur, son aptitude et ses 
succès se faisaient de plus en plus remarquer, 
il était toujours aux premiers rangs.

M. Haas se rendit ensuite à St-Gall pour y 
suivre les cours du séminaire de Saint- Geor
ges. Il voulait aussi profiter de son séjour dans 
cet asile du silence et de la piété pour se pré
parer à son ordination sacerdotale.

Ce fut le 25 mars 1858, que le jeune lévite 
fut ordonné prêtre par Monseigneur Mirer.

Le nouveau prêtre, qui ne demandait que 
de travailler avec zèle à procurer la gloire de 
Dieu et le salut des âmes, ne perdit point de 
temps. Il débuta aussitôt dans le saint minis
tère à Horw sa paroisse natale, en qualité de 
vicaire.

Mais après quelques mois, pendant lesquels 
ses concitoyens avaient pu déjà apprécier sa 
prudence, sa piété et son zèle, il était appelé 
à remplir les mêmes fonctions à Lucerne. 
Sous l’habile direction d’un excellent curé, M. 
Richenbach, prêtre distingué par la fermeté 
de son caractère- et sa grande prudence, M. 
Haas fiL de grands progrès dans la science si 
difficile du gouvernement des âmes.

Cependant, malgré son amour pour le saint 
ministère, le jeune vicaire sentait en lui un 
grand désir de se perfectionner dans la scien
ce théologique. C’est dans ce but qu’en 1860, 
il quittait momentanément Lucerne, pour aller 
passer une année à la célèbre Université de 
Loiivain.

Ne pourrions-nous pas dire que c’est Dieu 
qui inspira à M. Haas cette pensée d’aller en 
Belgique ? Et ne devons-nous pas remercier 
notre nouvel évêque de l’avoir mise à exécu
tion? N’est-ce pas son séjour à Louvain qui 
lui a permis de se familiariser avec la langue 
française dont la connaissance lui est aujour
d’hui si nécessaire pour pouvoir s’occuper 
personnellement de cette partie de son diocè
se qui parle cette langue ?

De Louvain, M. l’abbé Haas revenait à Lu-
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v cerne, où il reprenait avec zèle son modeste 
poste de vicaire auprès de M. Richenbach 
C’est alors que l’on commença à remarquer 
ses prédications, alors que commença pour 
lui cette grande réputation qui lui a valu d’ê

tre désigné comme orateur du Jubilé de Sem- 
pach en 1886. Tous ceux qui ont assisté à 
cette grande fête nationale se rappellent le 
remarquable discours qu’il prononça alors 
devant les magistrats de la Confédération et
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S. G. Mgr LÉONARD HAAS.

des cantons, en présence de milliers de spec^ 
tateurs accourus de tous les points de la 
Suisse.

A la mort de M. le curé Richenbach, surve* 
nue en 1864, M. Haas quittait Lucerne. M. 
l’abbé Reinhardt, prêtre vraiment éminent, 
venait d’être installé comme curé catholique

de Zurich. H connaissait parfaitement M. Haas, 
dont il était le compatriote ; il savait toutes 
les sympathies que son zèle et sa prudence 
lui avaient acquises à Lucerne, et il était 
heureux de se l’attacher en qualité de vicaire 
dans ce poste si important et si difficile. M.

! Haas y resta jusqu’en 1866.
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Il y avait alors huit ails que le futur évê
que avait été ordonné, huit ans qu’il remplis
sait les fonctions de vicaire, apprenant, sous 
la direction de prêtres éminents, comment 
on dirige une paroisse... Ses talents et ses 
qualités le désignent au choix de ses supé
rieurs pour occuper de plus hautes fonctions, 
l’heure est venue pour lui d’être pasteur à 
son tour.

C’est alors qu'il est appelé à la cure de Die- 
tikon, joli village voisin de Zurich. Dans ce 
nouveau poste, il ne tarde pas à se concilier 
les esprits et les cœurs. Son tact et sa pru
dence, sa dignité et son affabilité lui ont bien
tôt gagné l’affection de ses paroissiens, l’esti
me des autorités civiles, le respect des pro
testants eux-mêmes. Aussi quels ne furent 
pas les regrets de toute la population, lors- 
qu’en 1871, on apprit que l’on était à la veille 
de perdre cet excellent pasteur

En effet, M. Haas était rappelé dans le can
ton de Lucerne. La grande paroisse d’Iiitz- 
kirch était alors vacante et, en raison de cir
constances spéciales, son administration pré
sentait d’assez grandes difficultés. M. Haas 
était tout désigné pour ce poste délicat. Il y 
resta quatre ans ; et comme partout ailleurs, 
les grandes qualités de son esprit et de son 
cœur le firent aimer et estimer de tous ceux 
qui le connurent.

Un grand changement se fait alors dans la 
vie de M Haas. Jusqu’à présent, il a travaillé 
à l’instruction et à la direction des simples 
fidèles ; et le dévoué pasteur aurait désiré, 
sans doute, mourir dans les labeurs du minis
tère paroissial. Maintenant il va être appelé à 
instruire les lévites dans la science sacrée et 
à former ceux qui devront diriger les âmes.

En 1875, M«1' Lâchât qui désirait l’avoir à 
ses côtés, l’appelle dans la ville hospitalière où 
il a trouvé un refuge pendant l’exil. De son 
côté, le gouvernement de Lucerne qui appré
cie sa haute science théologique, lui offre la 
chaire de Morale et de Pastorale à la Faculté 
de théologie de cette ville. ' Le nouveau pro
fesseur ne tarde pas à se distinguer dans 
l’enseignement des sciences sacrées où il a 
les mêmes succès qui l’ont fait remarquer 
dans le ministère pastoral. De leur côté, les j 
pieux fidèles de Lucerne sont heureux d’avoir , 
retrouvé le prêtre zélé qu’ils ont appris à vé
nérer et à aimer il y a treize ans ; on entoure |

de nouveau sa chaire et on aime à aller lui 
demander des conseils dans l’église des Jésui
tes dont il a été nommé Pœcteur.

De nouveaux honneurs et de nouvelles char
ges attendaient M. Haas. C’était d’abord le 
gouvernement lucernois qui le nommait cha
noine de la collégiale de St-Léger ; c’était M*r 
Lâchât qui lui confiait, après la mort de M. 
l’abbé Keiser en 1878, la direction de son 
grand séminaire. L’évêque ne pouvait faire un 
meilleur choix et la formation du futur clergé 
ne pouvait être confiée à une direction plus 
sage et plus habile. M. Haas fut, comme dans 
tous les autres postes qu’il avait occupés, à 
la hauteur de sa délicate mission.

C’est là que Dieu est venu chercher l’évê
que qui devait succéder à Monseigneur Fiala.

| Comme lui, il est pieux et savant, ferme et 
doux, plein de zèle et de prudence; comme 
lui encore il comprend les difficultés des 
temps que nous traversons ; comme lui enfin 
il n’a d’autre ambition que de conduire à 
Dieu, en les gardant dans la foi et la vertu, 
les âmes qui viennent d’être confiées à sa solli
citude pastorale.

L’épiscopat de Monseigneur Haas s’ouvre 
sous d’heureux auspices. Il semble qu’un 
rayon de paix et de résurrection brille sur 
l’évêché de Bâle.

Piarement élection s’est effectuée sous 
d’aussi favorables auspices. Tout le monde 
semblait bien disposé. L’attitude des délégués 
des Etats a été très correcte ; ils n’ont cher
ché à exercer aucune pression indélicate sur 
les chanoines. Puisse cet esprit de loyauté et 
de justice se maintenir longtemps encore et 
faciliter la tâche du nouvel évêque ; puisse 
l’avenir confirmer les heureux pronoctics qui 
ont signalé l’élection de Monseigneur Haas.

Que Dieu le conserve longtemps à nos res
pects et à nos affections, qu’il lui donne les 
forces et les grâces nécessaires pour accom
plir sa délicate mission, qu’il lui donne des 
jours heureux, et surtout qu’il ne permette 
point qu’il rencontre des oppositions qui en
traveraient l’œuvre de pacification et de ré
surrection religieuses à laquelle Dieu a daigné 

; l’appeler.
Dàminus conservet eum el vivificet eum et 

; beatum.faciat eum in terra et non tradat 
j eum in animam inimicorum ejus.
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L’œuvre de germanisation eu Alsace-Lor- 
l’aiue ne marche pas assez vile au gt’ê des 
Allemands. Nous sommes même portés à 
croire qu'elle ne marche pas du tout, à en 
juger par le nombre toujours croissant des

annexés qui préfèrent se soustraire, par l’é
migration, aux mauvais traitements ei aux 
vexations incessantes auxquels ils sont en 
butte de la part des autorités allemandes.

Afin do faciliter cette œuvre de germani-
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sation qui leur tient tant au cœur, on connait 
la série de mesures prises afin de fermer 
l’accès de l’Alsace et de la Lorraine : tous les 
citoyens fr ançais, y compris ceux qui vien
dront en Alsace-Lorraine par une frontière 
autre que celle de France, doivent pour avoir 
le droit de séjourner dans les provinces an
nexées, présenter un passe-port visé par 
l’ambassade d’Allemagne à Paris.

C’est dans la nuit du 30 au 31 mai que ces 
nouvelles prescriptions ont commencé à être 
mises en pratique, avec une ligueur inouïe 
et même ridicule. ‘

A Pagny-sur-Moselle, non seulement les 
voyageurs qui n’avaient' pas de passeport, 
mais encore les femmes et les enfants ont été 
reconduits à la frontière. Le contrôle est tout 
aussi rigoureux à Novéant.

Mais où la consigne allemande triomphe 
c’est .à Avricourt. Là, en effei, le service est 
fait par des soldats et un commissair e de po
lice assisté d’un gendarme nommé Fie; sc hcr 
qui, tous deux, font preuve d’un zèle aussi 
désagréable qu’exagéré. Ce Reischer est un 
gendarme français déserteur qui a pris du 
service dans la gendar merie allemande.

Ces deux messieurs font subir aux voya
geurs toutes sortes de tracasseries. Gest 
ainsi qu’en attendant le train qui doit les ra
mener en France, les voyageurs non munis 
de passeports ne peuvent faire lin pas hors 
de la gare.

On pourrait citer maints incidents pro
duits par la rigueur avec laquelle sont appli
qués les ordres du gouvernement allemands. 
Aussi la Compagnie des chemins de fer de

l’Est a-t-elle immédiatement pris ses mesu
res pour éviter à ses voyageurs les ennuis 
de toute nature qu’on leur fait subir à la 
frontière allemande. Les voyageurs descen
dent à Belfort et prennent par la ligne de 
Delle et la Suisse. Les trains qui vont en Al
sace sont à peu près vides, ce qui n’est, pas 
pour plaire au commerce allemand. Déjà de 
nombreuses plaintes se sont fait entendre 
dans là presse: la Gazette de Francfort et 
surtout la Gazette de Vos? se sont fait l’écho 
des uoléances de leurs nationaux.

Il est inutile de relever tout ce que ces me
sures ont de vexatoire, d’odieux et de con
traire au droit international. Il est inalmissi- 
ble qu’une nation quelconque puisse mettre 
au ban un grand peuple voisin avec qui elle 
vit en paix. La question est jugée pour nous 
et sera certainement, appréciée dans le môme 
sens par tous les gouvernements qui ne sont 
pas à plat ventre devant M de Bismarck.

On a donné trois raisons principales de la 
conduite du gouvernement de Berlin . 1° la 
nécessité de hâter la germanisation de l’Al
sace-Lorraine : 2° l’espionnage fiançais; 3° 
le désir de maintenir et de consolider la paix.

Le premier motif allégué parait assez plau
sible ; quant, aux deux autres, c’est une mau
vaise plaisanterie et la presse française d’ac
cord avec le public intelligent peut croire 
qu'à Berlin on a plutôt obéi au secret désir 
de voir les français user de représailles à l’é
gard des Alsaciens-Lorrains et finir par sou
lever des difficultés et des incidents diploma
tiques.

EN GRÈVE

L’année 1888 a vu, comme les précédentes, 
éclater plusieurs grèves : une des plus mou
vementées a été celle des terrassiers pari
siens qui a suivi celle des verriers.

C’est le 25 juillet que les terrassiers se sont 
mis en grève : le motif qu’ils invoquaient pour 
cesser le travail était la différence des salaires 
payés dans les différents chantiers. En effet, 
quelques entrepreneurs rémunèrent leurs ou
vriers d’après les prix de série de la ville île 
Paris, c’est-à-dire à raison de 0,60 l’heure, 
tandis que d’autres leur accordent 0,50 et 
même 0,40 seulement. Quoi qu’il en soit, le 
mouvement s’est rapidement étendu et a ga
gné les divers chantiers de la capitale.

j En quelques jours le nombre des grévistes 
! a atteint le chiffre de 8000. Et pourtant la po

pulation parisienne ne semblait nullement 
disposée à soutenir ce mouvement. C’est 
ainsi que le Conseil municipal de Paris, dont 
on connait les tendances socialistes et qui a 
voté de nombreux secours pour différentes 
grèves, a refusé de voter la somme de 10,000 
francs que lui demandait sa commission du 
travail en faveur des familles des terrassiers. 
La principale raison de ce refus est que parmi 
les grévistes il se trouve plus des deux tiers 
d’étrangers.

Les incidents n’ont pas manqué, aussi bien 
dans la banlieue qu’a Paris, durant ces jours.
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Dans la banlieue, les grévistes ont parcouru, 
à plusieurs reprises, les différents chantiers, 
cherchant à débaucher les ouvriers qui con
tinuaient le travail. Mais des ordres précis 
avaient été donnés. Le général gouverneur de 
Paris avait autorisé les commissaires de po
lice à faire marcher la troupe et ces magistrats 
ont dû user de la faculté qui leur était accor
dée. En maints endroits certaines carrières 
furent occupées militairement par des soldats 
en tenue de campagne, campant sur place afin 
de protéger les travailleurs contre leurs ca
marades en grève qui voulaient les forcer à 
se joindre à eux. A Paris il y eut des collisions 
entre grévistes et gardiens de la paix : dans 
une bagarre on compta de nombreux blessés 
de part et d’autre. Le préfet de police a pré
venu les manifestants que tous les étrangers 
qui seraient pris parmi les perturbateurs se
raient immédiatement expulsés, ce qui est 
bien pour quelques-uns. Finalement, l’ordre 
put être rétabli, grâce à la misère qui se mit 
promptement de la partie : les grévistes comp
taient sur des secours qui ne sont arrivés 
qu’en intime quantité. Aussi durent-ils céder, 
et, beaucoup de patrons généreux consenti
rent à reprendre les moins turbulents.

. * .
■b 'î-

Mais pendant que l’agitation gréviste dimi
nuait à Paris et dans certaines parties de la 
France, elle reprenait et devenait plus intense 
dans d’autres endroits. C’est comme si un mot 
d’ordre avait été donné.

11 serait très intéressant de démontrer 
ce que l’ouvrier gagne réellementaux grèves, 
et il serait bien facile de conclure, chiffres en 
mains, que c’est la gêne, puis la misère à 
brève échéance.

HISTORIQUE
Bien peu de personnes, eu se mettant à ta

ble, pourraient faire l’historique de leur cou
vert.

Jamais science ne fut pourtant plus élémen
taire que celle-ci :

Un couvert se compose d’une assiette, 
d’une fourchette, d’une cuiller, d’un couteau 
et d’un verre.

L’usage des assiettes n’est pas très ancien; 
autrefois, des tranches de pain coupées en 
rond servaient d’assiettes. Virgile les décrit 
ainsi dans le repas des compagnons d’Enée, 
troublé par les Harpies.

On parle encore de cette pratique dans le 
cérémonial du sacre de Louis XII. 
f Après le repas, on donnait ce pain aux pau
vres.

Cette désastreuse conséquence ne se limite 
pas à la France. Le secrétaire du bureau cen
tral de statistique de Washington, M. Carol 
Wright a publié un rapport sur les grèves aux 
Etats-Unis, qui aboutit aux même conclusions. 
Qu’on en juge par ces chiffres que nous lui 
empruntons.

Du premier janvier 1881 au 31 décembre 
1886, en six ans, il n’y a pas eu moins de 
3,903 grèves intéressant 22,336 établisse
ments. Pendant cette période, le nombre des 
grèves n’a pas cessé d’aller en augmentant : 
de 471 dans 2,928 établissements en 1881, 
elles ont atteint en 1886 1e chiffre de 1,412 
dans 9,893 établissements. Environ 1,318,642 
ouvriers y ont pris part. Mais il n’y a pas eu 
seulement des grèves d’ouvriers ; il y a eu 
aussi des grèves de patrons, au nombre de 
1,753 pendant cette même période, portant sur 
2,128 ouvriers et 173 mille 995 ouvriers.

M. Carol Wright évalue à 259,225,825 francs 
les pertes pour les grèves ouvrières, et à 
45,663,585 francs pour les grèves patronales ; 
en somme, une perte sèche de près de trois 
cents millions de francs. D’autre part, 22 mil
lions 652,075 francs ont été dépensés pour 
soutenir les grèves, dont 17,125,285 francs 
par dos ouvriers, et 5,527,690 francs par les 
patrons. Quant aux pertes éprouvées par les 
patrons, elles sont évaluées à 170 millions 
779,570 francs.

En résumé, les portes résultant des grèves 
aux Etats-Unis, pendant six années, ont été de 
plus de 400 millions de francs. Que de pain 
jeté par les fenêtres, et par ceux-là mêmes qui 
après quelques semaines de chômage volon
taire ou forcé, viennent en demander à la 
charité privée !

DU COUVERT
Quant aux serviettes, on ne s’en servait 

point dans l’antiquité: on étendait sur soi 
une portion de la nappe, quant il y en avait.

Les premières serviettes faites à Reims, et 
offertes par cette ville à Charles VII lorsqu’il 
réussit à s’y faire sacrer, ne devinrent com
munes que sous Charles Quint.

L’origine des couteaux se perd dans la nuit 
des temps.

La première coutellerie renommée en 
France existait au dixième siècle, à Bauvais.

A cette époque, oi\ne faisait point usage 
de fourchettes ; on portait la viande à sa bou
che avec la pointe de son couteau. ,

Henri III est le premier qui ait fait faire des 
fourchettes ; elles étaient en argent.
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LA ROCHE PERCÉE O

Au fond de la rade de Brest, au bas de l’é
troit promontoire connu sous le nom de pres
qu’île de Kelern, se trouve un hameau enfoui 
dans les feuillages des hêtres, des ormes 
et des frênes : c’est Roscanvel, dont le clo
cher aigu surmonte de loin les arbres et vous 
indique la route. Le village renferme à peine 
une trentaine de maisons, au milieu desquel
les se montre l’église entourée de son cime
tière qu’ombragent deux noyers gigantesques.

A quelques pas de l’un d’eux, une fosse 
avait été récemment creusée ; on venait d’y 
planter la croix peinte en noir et semée de 
larmes qui, dans les pauvres cimetières de 
campagne, remplace la pierre tombale.

Un homme, la tête nue, était agenouillé sur 
le gazon, et deux jeunes enfants priaient à 
côté de lui.

L’humble tombe renfermait la mère de 
ceux-ci, la femme de celui-là. Douce et vail
lante créature qui avait lutté dix ans contre 
les veilles, la misère, les infirmités, et qui 
était morte à la peine sans faire entendre une 
plainte !

Après une longue prière, Claude Morvan 
se releva ; ses enfants l’imitèrent, et tous pri
rent en silence le chemin qui conduit à Ke
lern.

La mort de Catherine avait fait une pro
fonde blessure au cœur du paysan, car il l’a
vait aimée de tout ce qu’il pouvait avoir d’af
fection pour une femme ; mais sa douleur ne 
lui ôtait rien de son courage. Il la renfermait 
comme ces plaies que l’on cache de peur de 
défaillir à leur vue, et continuait à aimer la 
morte dans les enfants qu’elle lui avait lais
sés.

L’aîné, qui se nommait Pierre, touchait à 
sa neuvième année, et avait cette aptitude à 
la pratique de la vie que le besoin donne si 
vite aux fils du peuple. Non seulement il sur
veillait sa sœur Renée, plus jeune de deux 
ans, mais il aidait aux soins du ménage, fai
sait les courses, prenait part aux travaux de 
son père selon ses forces et son adresse.

Tous trois avaient suivi un sentier qui ser
pente sur le flanc du coteau dépouillé, et ils 
aperçurent bientôt leur cabane située à mi-

(1) Cette roche existe réellement près de Brest, et ce que 
nous en dirons est historique.

chemin de Roscanvel et de la citadelle de 
Kelern.

En voyant ce toit de chaume éclairé par le 
soleil couchant, Claude sentit son cœur se 
serrer. Il se rappela malgré lui le temps où il 
entendait de loin la voix de Catherine annon
çant aux enfants sa venue, et les rires joyeux 
de Pierre accourant avec Renée à sa rencon
tre. Maintenant tout était silencieux, désert : 
la mort avait passé près de la cabane et en 
avait emporté le mouvement et la joie.

Claude soupira sourdement, saisit par la 
main ses deux enfants et les rapprocha de 
lui. Désormais c’était là sa force et sa conso
lation.

Cependant, au détour du chemin, et comme 
il arrivait vis-à-vis de la cabane, il aperçut 
M. Royer qui l’attendait assis sur la pierre 
dressée près de la porte.

M. Pmyer était un ancien cabaretier de 
Brest, retiré à Roscanvel, où il avait acheté 
quelques propriétés, parmi lesquelles se trou
vait la chaumière de Morvan. Il habitait, non 
loin du bourg, un vieux manoir, à demi ruiné, 
dont il exploitait les terres mesquinement et 
sans intelligence. Dans le pays, on l’accusait, 
d’avarice et surtout de violence. Deux ou 
trois fois il avait eu à se justifier devant le 
juge de paix du canton des mauvais traite
ments exercés envers ceux qui le servaient.

En arrivant près de lui, Claude "Morvan ss 
découvrit, et le petit garçon en fit autant par 
imitation.

M. Royer, qui était resté assis, garda son 
chapeau.

— Eh bien, ta femme est donc morte ? dit- 
il avec cette dureté qu’affectent les sots et 
les méchants à l’égard de leurs inférieurs ; 
sais-tu que c’est pour toi un malheur ?

— Je dois le savoir, monsieur, répondit 
Claude d’un ton troublé, car personne ne 
connaissait aussi bien que moi ce qu'elle va
lait !

— Et le pis, c’est qu’elle t’a fait perdre 
une bonne place chez M. Lenoir. Comment 
diable as-tu pu laisser là ton travail pendant 
huit jours ?

— Il le fallait pour soigner Catherine.
— Catherine, Catherine, tu pouvais la lais

ser avec les enfants... Il n’y avait plus d’es
poir d’ailleurs, tu le savais.
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— On n’est jamais sûr de cela quand on 
aime ceux qui vont mourir, monsieur, dit 
Claude avec un sentiment naïf et profond ; 
tant qu’elle me regardait, tant qu’elle me 
parlait, je ne pouvais croire qu’elle allait nous 
quitter.

M. Royer fit un mouvement de la tête.
— Tu vois où cela l’a conduit, nigaud !... 

Elle est morte... et morte huit jours trop tard ! 
car M. Lenoir, qui ne pouvait attendre, a fait 
venir de Brest un autre ouvrier pour son four 
à briques. Où vas-tu trouver du travail, main
tenant ?

— .T’irai m’offrir partout, répondit Morvan.
— Et on ne te recevra nulle part, ajouta 

l’ancien cabaretier ; tu le sais comme moi, 
c’est la morte saison. Il y a plus de bras que 
d’ouvrage... Et cependant tu me dois trois 
mois de loyer.

— Je ne l’ai pas oublié, monsieur, dit 
Claude, et je vous les paierai.

— Est-ce avec le porc que tu as vendu pour 
acheter des remèdes à la défunte . ou avec 
tes meubles qui ont servi à lui faire une 
châsse, un enterrement et une croix?de
manda M. Royer durement ; comme si tu ne 
pouvais te contenter, pour ta femme, du con
voi du pauvre et d’un trou dans le cimetière.

— Hélas ! dit Morvan, c’était la dernière 
chose que je devais faire pour elle, monsieur ; 
on ne commande pas à ces idées là ! En lui 
refusant ce qu’on donne aux autres morts, 
j’aurais cru que c’était insulter à sa mémoire. 
Elle qui a dépensé sa vie pour nous, n’avait- 
elle pas droit à ce qu’on fit honneur à sa 
mort ? Avec la croix, du moins, nous ne pour
rons oublier où est son pauvre corps, et nous 
saurons dans quelle place nous mettre à ge
noux.

Royer haussa les épaules.
— Encore un que les superstitions ont 

abruti, murmura-t-il; enfin n’importe! En 
résultat, c’est que te voilà ruiné et hors d’é
tat de me payer, n’est-ce pas ?

— Maintenant... il est vrai... que je ne 
pourrais... balbutia Morvan

— Eh bien, alors, tu chercheras ailleurs 
un autre logement, reprit le cabaretier irrité ; 
j’ai trouvé un autre locataire, et il faut que 
tu déloges dès demain, vu que l’on m’offre 
deux écus d’augmentation.

Bien que Claude ne s’attendit pas à un 
congé donné aussi brusquement, il ne fit au
cune résistance et ne montra nulle mauvaise 
humeur.

— Chacun est maître de son bien, dit-il, et 
puisque monsieur trouve un meilleur prix, 
je ne voudrais pas lui faire manquer l’occa- 
gion. J’ai à la baie de Dinant un cousin qui

One me refusera point, j’espère, un abri, et js 
partirai demain avec les enfants.

— Un moment, dit le propriétaire, qui s’é
tait levé ; une fois parti, tu auras ma quittance 
à la semelle de tes souliers ; il faut d’abord 
que nous réglions nos comptes.

— Je croyais avoir dit à monsieur que j’é
tais à cette heure sans ressource, dit Claude 
embarrassé.

— Soit, répliqua M. Royer ; mais tu n’es 
pas sans enfants, donne-les-moi tous deux 
pour garder les bestiaux, et je te tiens quitte 
de ce que tu me dois.

A cette proposition inattendue, Pierre et 
Renée, qui avaient jusqu’alors écouté avec 
l’indifférence ordinaire à leur âge, dressèrent 
brusquement la tête.

— Ce sera tout bénéfice pour toi, ajouta le 
propriétaire; car tu te trouveras débarrassé 
de ces deux marmots que j’habituerai au tra
vail.

Les enfants se pressèrent contre leur père.
— Je ne veux pas aller avec lui ! s’écria 

Renée, qui regardait M. Royer avec effroi.
— Je ne veux pas aller au manoir, ajoutait 

Pierre, également effarouché.
— Qu'est-ce que c’est ! qu’est-ce que c’est ! 

reprit le bourgeois en saisissant ce dernier 
par l’oreille, je crois qu’on faitle récalcitrant... 
Tu viendras où je te mènerai, drôle...

— Faites excuse, monsieur, interrompit 
Morvan, qui retira sou fils à lui ; mais je ne 
veux pas me séparer de ces pauvres inno
cents.

— Comment ! lu refuses de me les donner / 
s’écria le bourgeois.

— J’aime mieux les garder près de moi ! 
reprit Claude avec quelques embarras... Ils 
sont habitués à la maison... iis se trouveraient 
mal chez les autres.

M Royer se leva rouge de colère.
— Ah ! je ne m’attendais pas à celle-là, par 

exemple ! s’écria-t-il... Je lui offre le moyen 
de s’acquitter sans bourse délier en le soula
geant d’une charge, et il refuse !... et pour 
quel motif? est-ce parce qu’ils demandent à 
rester ; mais savent-ils seulement pourquoi ? 
Voyons toi, petit vaurien, quelle raison as-tu 
à donner ?

— Je veux manger à ma faim, et au manoir 
on refuse le pain, répondit Pierre.

— Qu’est-ce à dire ? s’écria M. Royer en 
levant la main.

— Je ne veux pas qu’on me batte, et au 
manoir on est battu, reprit l’enfant avec fer
meté.

Le cabaretier voulut le saisir pour châtier 
l’audace de ces accusations malheureusement
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(Justifiées par les faits et connues de toute la 
paroisse. Claude l’arrêta.

— Ah ! voilà comme tu élèves tes enfants ! 
s’écria Royer hors de lui ; tu leur apprends à 
insulter leur maître, à répéter des menson
ges... Mais je les retrouverai ! malheur à eux 
si je les rencontre !...

— C’est pour l’éviter que je les garde, dit 
Morvan avec une certaine émotion ; personne 
n’a jamais porté la main sur eux, et personne 
ne la portera quand je pourrai l’empêcher.

— Tu me menaces! reprit le propriétaire 
furieux ; voilà donc le prix de ma patience ou 
plutôt de ma sottise !... Pieu me damne! tu 
n’en abuseras pas plus longtemps. Paie-moi 
les loyers arriérés ou je te chasse dès ce soir, 
à l’instant même.

Morvan tressaillit.
— Vous ne ferez pas cela, monsieur, s’é

cria-t-il.
— Non, dit Royer exaspéré ; eh bien ! c’est, 

ce que nous allons voir ! Veux-tu me payer ?
— Hélas ! vous savez que je ne le puis.'
— Alors, je prends mon droit, dit le pro

priétaire.
Et arrachant la clef restée à la porte de la 

cabane, il quitta brusquement Claude et dis
parut dans le sentier.

Le paysan demeura d’abord immobile de 
stupéfaction ; puis emporté par la colère, il 
s’élança à la poursuite du cabaretier ; mais 
les cris de ses enfants effrayés l’arrêtèrent 
tout à coup. Il pensa aux -suites d’une lutte 
entreprise contre cet homme ; il entrevit un 
procès, la prison peut-être ; Pierre et Renée 
abandonnés sans appui ! Cette image fit tom
ber subitement son irritation. Il revint aux 
deux enfants, les prit par la main et demeura 
quelques instants debout et indécis devant 
sa cabane refermée. Devait-il retourner vers 
M. Royer pour s’efforcer de le fléchir, ou se 
rendre tout de suite chez son cousin ? Après 
quelques instants de réflexion, il s’arrêta à ce 
dernier parti. Le jour venait seulement de 
tomber ; en pressant le pas ils pouvaient en
core arriver assez tôt pour trouver les maisons 
de Diuan ouvertes. Il prit un panier déposé 
dans un petit appentis, et qui renfermait 
quelques restes de provisions ; puis, encoura
geant Pierre et Renée à le suivre, il remonta 
la colline pour gagner Kelern, et de là le che
min qui conduisait à Dinan.

La présence des enfants le forçait à mar
cher lentement, et, plongé dans ses tristes 
réflexions, il ne prenait point garde à ce qui 
l’entourait. Cependant le ciel se couvrait de 
plus en plus ; de lourds nuages chassés par 
le vent de mer enveloppaient les dunes ; et, 
au moment où nos voyageurs atteignaient la

grève qui sépare Kelern de Camaret, l’oragé 
éclata avec une violence effrayante.

Claude inquiet ramena Pierre et Renée 
contre lui et chercha ues yeux un abri ;mais 
toutes les maisons étaient trop éloignées pour 
que l’on songeât à les rejoindre; enfin il se 
rappela heureusement la Roche-Percée et y 
courut en entraînant les deux enfants

On donnait ce nom de Roche-Percée à une 
roche conique dont l’intérieur, naturellement 
creusé, communiquait avec le sommet par 
une sorte de cheminée. Les pêcheurs, les pâ
tres et les enfants du voisinage s’y mettaient 
parfois à l’abri. Elle était hors de l’atteinte 
des flots, et les grandes marées elles-mêmes 
en baignaient à peine l’entrée.

Claude et ses deux enfants y trouvèrent les 
restes d’un feu allumé dans le jour, et des dé
bris de bois recueillis sur la grève pour l’en
tretenir. Des galets réunis formaient un âtre 
grossier autour duquel on avait rangé quel
ques pierres en guise de sièges. Un amas 
d’algues desséchées occupait le fond de cette 
grotte et pouvait servir au besoin, à l’entre
tien du foyer.

Morvan ranima la flamme assoupie, fit as
seoir les enfants assez près du feu pour sé
cher leurs vêtements, et retira du panier 
quelques provisions qu’il leur distribua.

L’orage, loin de s’apaiser, croissait d’ins
tant, en instant ; on entendait le vent siffler à 
travers les fissures des rochers, et la mer mu
gir en broyant les cailloux du rivage; des 
tourbillons de pluie, emportés par la rafale, 
venaient fouetter par instant la Roche-Percée 
et retombaient en cascade sur le sable. Clau
de connaissait assez les orages de mer pour 
savoir que celui-ci durerait au moins toute 
la nuit, et qu’il ne pouvait songer à quitter 
avant le matin l’asile où il avait trouvé un 
abri. Il se décida, en conséquence,’à étendre 
l’algue desséchée qui se trouvait au fond de 
la grotte, afin d’en faire un lit pour Pierre et 
Renée ; il les couvrit ensuite de son habit et 
revint se> placer près du feu.

La respiration douce et égale des deux en
fants lui apprit bientôt qu’ils étaient endor
mis.

Tranquille de ce côté, il posa ses coudes 
sur ses genoux et appuya sa tête sur ses 
deux mains en essayant de sommeiller lui- 
même.

Mais le souvenir de Catherine et des deux 
pauvres orphelins le tint éveillé malgré lui. Il 
se demandait comment il pourrait remplacer 
près de ces derniers la bonne et courageuse 
mère qu’ils venaient de perdre ; ce qu’il ferait 

I pour les défendre du froid et de la faim ; où 
1 il trouverait enfin le travail qui devait les
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faire vivre tous ? Les objections de M. Royer 
lui revenaient à la mémoire, et il était forcé 
d’en reconnaître la justesse. Employé d’abord 
à Brest comme chaufournier, puis à Roscan- 
vel comme cuiseur de briques, il était inca
pable de conduire un bateau, une charrue ou 
un attelage, et par conséquent difficile à oc
cuper dans un pays qui ne vit que d’agricul
ture ou de navigation. Aussi ces réflexions ne 
faisaient-elles qu’assombrir de plus en plus 
son esprit ; il en était arrivé à regretter la 
■proposition de M. Royer, lorsque ses regards 
s’arrêtèrent tout à coup sur les galets ser
vant d’âtre au feu qu’il venait de ranimer. 
Calcinés par la flamme, ils avaient fini par 
blanchir et par prendre toute l’apparence de 
la chaux. Morvan les regarda de plus près, 
les retira du foyer, les poussa jusqu’à l’entrée 
de la Grotte-Percée, afin de les soumettre à 
l’action de l’eau, et acquit la certitude que 
c’était véritablement de la chaux.

Ce fut pour lui comme une subite illumina
tion. Si une partie des galets qui couvraient 
la grève étaient calcaires, on avait sous la 
main une richesse immense et intarissable. 
Chaque marée apportait plusieurs charge
ments de cette pierre précieuse tout exploi
tée et prête pour la cuisson !

Cette idée s’empara de Claude et le tint 
éveillé toute la nuit. Il se demandait le moyen 
d’utiliser sa découverte, d’exerce-, pour son 
propre compte, son ancienne industrie de 
chaufournier. Ah ! s’il eût possédé assez d’ar
gent pour construire un four, acheter le ge
nêt ou l’ajonc nécessaires ! Mais il n’avait que 
sa bonne volonté et sa confiance en Dieu !

Il adressa à celui-ci une fervente prière, 
afin qu’il pût le secourir et le conseiller. La 
prière fut sans doute entendue, car les pre
mières lueurs du jour ayant éclairé l’intérieur 
de la Roche-Percée, Claude fut tout à coup

frappé de sa forme et reconnut qu’elle for
mait un four naturel que l’on pouvait utiliser 
facilement. R résolut aussitôt de le tenter. 
Après avoir conduit Pierre et Renée à Dinant 
chez son cousin, qui consentit à les garder 
quelques jours, il revint à la Roche-Percée,y 
apporta une certaine quantité de galets cal
caires choisis sur la grève, réunit ce qu’il put 
trouver d’algues desséchées, arrangea le tout 
selon son expérience et y mit le feu.

Le premier résultat ne fut point complète
ment satisfaisant, mais il suffit pour engager 
un fermier du voisinage à lui confier une 
charretée de fascines et d’ajoncs avec lesquels 
il obtint une chaux excellente et aussitôt ven
due. Ce succès décida du reste. Au bout de 
quelques années, Claude Morvan put cons
truire un four à deux cents pas de la Roche- 
Percée, devenue insuffisante pour sa fabrica
tion, et longtemps après on voyait derrière ce 
four une maisonnette blanche précédée d’un 
jardin enclos de barreaux verts, où se prome
nait un vieillard soutenu par un jeune homme 
et une jeune fille, qui portaient i’élégant cos
tume des riches artisans de la ville: c’était 
Claude Morvan avec Pierre et Renée qui lui 
payaient toutes ses inquiéiudes d autrefois en 
tendresse et en reconnaissance.

On fait toujours voir aux étrangers la Ro
che-Percée qui fut l’origine d’une industrie 
importante pour le pays et enrichit une pau
vre famille. Le vieux pêcheur qui servait de 
guide à l’auteur de cet article, lui dit en la 
montrant :

— On répète que le temps des miracles est 
passé, mon gentilhomme (1) ; mais cette ro
che-là est une preuve que Dieu, quand il le 
veut, peut encore changer en or les herbes 
des rochers et les cailloux de la grève.

(1) Nom que les paysans bretons donnent à tous les ha
bitants de la ville.

LES ANIMAUX ET LA MUSIQUE

L’influence de la musique sur les animaux 
est attestée par les récits des époques les 
plus reculées. Les anciens nous racontent 
qu’Orphée, aux sons enchanteurs de sa lyre, 
apaisait les animaux féroces, qui se couchaient 
attendris à ses pieds ou le suivaient charmés 
et soumis. Aujourd’hui, les dompteurs de fau
ves emploient d’autres moyens pour assouplir 
le caractère de leurs dangereux élèves ; ils 
ne sont peut-être pas aussi efficaces.

Les Grecs et les Romains accordaient aux 
dauphins une sensibilité très prononcée pour 
la musique. On connaît la légende du poète 
Arion qui, s’étant jeté à la mer pour échapper 
à la mort dont le menaçaient les matelots de 
son navire, fut recueilli par un dauphin qu’a
vaient attiré les doux accords de son luth, et 
conduit jusqu’au port sur le dos de l’animal 
sauveteur.

Les phoques, ces animaux si intelligents,
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sont susceptibles d’une certaine éducation 
musicale- Des montreurs d’animaux savants 
sont arrivés à former des phoques danseurs 
qui tournaient dans l’eau en suivant plus ou 
moins exactement la mesure d’un air de valse 
que l’on joue à leur intention.

La réputation des oiseaux comme musiciens 
n’est plus à faire. Ce ne sont pas de simples 
amateurs, mais d’habiles exécutants. Certai
nes espèces paraissent réellement jalouses du 
talent de leurs confrères emplumés : tel est 
le cas d’un oiseau nommé à juste titre le mo
queur, qui tourne en ridicule les chants des 
autres oiseaux en en faisant, pour ainsi dire, 
la parodie. Le perroquet, plus sage, se con
tente de s’assimiler le savoir des autres.

Les reptiles, si froids en apparence, sont 
sensibles à l’harmonie musicale, et les espè
ces de serpents les plus terribles peuvent 
être domptées par ce moyen

Le serpent à sonnettes ou crotale, dont la 
morsure est toujours mortelle, devient doux 
etinoffensif sous l’influence de la mu;ique.Les 
Américains connaissent bien cette particula
rité et s'en servent toujours pour éloigner de 
leurs habitations le redoutable animal, sans 
avoir à l’attraper. Un joueur de flûte s’avance 
au-devant du serpent ; celui-ci, tout d’abord 
irrité à cette vue, se dresse d’un air mena
çant ; mais à mesure que les accords de l’ins
trument se font e tendre, le reptile charmé 
donne toutes les marques du plaisir, s’apaise 
et rampe tranquillement à la suite du musi
cien, suivant tous ses pas, s’arrêtant chaque 
fois qu'il s’arrête ; il se laisse de cette maniè
re conduire bien loin des lieux que l’on dési
re protéger.

C’est avec le concours de la musique que 
les psylles ou charmeurs de serpents parvien
nent à se rendre maîtres des espèces les plus 
dangereuses, telles que le naja-aspic.

En usant de quelques précautions on peut 
apprivoiser une cigale au moyen de la musi
que. On s’approche d’elle doucement tandis 
qu’elle chante, et l’on siffle en tremblotant 
de manière à imiter son cri. L’insecte, bercé 
par la mélodie nouvelle qui s’ajoute à son 
chant, se laisse approcher sans crainte ; si 
on lui présente un bâton, il y grimpe pour se 
rapprocher davantage du musicien qui le 
charme. M. Boyer, un naturaliste français, 
de celte manière,est parvenu,paraît-il, à faire 
chanter une cigale sur le bout de son nez.

Il est prouvé par plusieurs faits que les 
araignées aiment passionnément la musique.

Ou raconte sur ces animaux des histoires 
véritablement bien curieuses. Tout le monde 
se rappelle les aventures du malheureux 
Pélisson à la Bastille, Le célèbre prisonnier

avait pour unique compagnon un Basque.
Ce Basque possédait une musette dont les 

sons égayaient de temps en temps la tris
tesse de fa prison. Pellisson remarqua qu’une 
araignée était venue filer sa toile contre la 
grille d’un soupirail.

L’araignée, chaque fois que le Basque jouait 
[ de la musette, semblait se rapprocher comme 
j pour mieux entendre, Pellisson chercha des 
| mouches, en attrapa une et la présenta â 
! l’araignée; celle-ci, apprivoisée par la musi- 
| que, s’avança tranquillement et vint la pren- 
! dre entre ses doigts. Bientôt elle devint tout J à fait familière avec le prisonnier.

Voici un autre exemple qui montre com- 
! bien ces animaux sont sensibles â la musique :

une araignée noire était tombée aux mains 
I d’une fillette de dix ans. Celle-ci, par amu- 
| sernent, enferma la petite bête dans un 11a- 
i con, et, pour ne pas se séparer de ce nou- 
| veau jouet, elle le posait à côté d’elle sur 

son piano, pendant sa leçon de musique. 
L’araignée manifestait alors le vif désir de 
se trouver dehors ; l’enfant ouvrait la bou
teille, et la bête joyeuse sortait, s’arrêtait sur 
le piano pour écouter, et y restait tant qu’on 
faisait de la musique. Dès que les accords 
avaient cessé, l’araignée regagnait d’elle- 
même son domicile.

Valkenaër rapporte le fait non moins cu
rieux d’une araignée chez laquelle il constata 
des marques sérieuses de dilettantisme. Une 
dame pinçait de la harpe dans son salon, 
qui se trouvait ouvert sur le jardin. Eu 
lev int la tête, elle aperçoit une araignée sur 
le plafond, juste au-dessus d’elle, immobile et 
comme captivée par quelques mystérieuse 
attraction. Aussitôt, elle se transporte à 
l’autre extrémité de la pièce et continue son 
morceau. L’animal se déplace dans le même 
sens et. vient s’arrêter encore au-dessus de 
la musicienne. La jeune femme, surprise, 
change de nouveau de place, et cette fois 
demeure quelques instants sans toucher à 
son instrument L’araignée ne bouge pas. 
Mais aussitôt que les accords harmonieux 
se sont fait entendre, elle se met en mou
vement et se rapproche; la joueuse de harpe 
renouvela plusieurs fois ces expériences et 
put se faire suivre ainsi de place en place par 
l’animal amoureux de la musique.

Le compositeur Grétry eut aussi une arai
gnée apprivoisée. Celle-ci avait élu domicile 
dans son appartement, et quand il jouait du 
piano, elle descendait de sa toile pour l’écou
ter ; aussitôt qu’il avait fini, elle remontait. 
L’artiste pouvait de la sorte faire exécuter à 
cette arachnide de véritables exercices d’ani- 
tnal savant.
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La Haute-Roche est un des sommets les 
plus élevés de la chaîne franc-comtoise. De 
ce côté-ci, c’est je département du Doubs ; de 
l’autre, c’est la Suisse. Cette frontière estter- 
rible. A quelques centaines de pieds à peine 
au-dessus du niveau de la mer, au-dessus de 
la vallée verte semée de bois, de clochers, de 
tranquilles maisons de paysans, la forme 
donnée au sol par les cataclysmes primitifs 
subsiste encore dans toute son âpre horreur. 
Le terrain est bouleversé et comme dynamité. 
Les étages jurassiques se confondent ; les 
couches se mêlent, se choquent, se dépri
ment ici, se soulèvent là, se dressent en py
ramides, se creusent en abîmes. Dans ce 
chaos, il y a des champs, des pâturages. On 
sc deman le comment on accède de ceux-ci à 
ceux-là. Pas de chemins tracés. Les sentiers 
sont fendus de crev isses profondes comme 
des puits ; et plus on monte, plus ils sont ef
frayants ; à certains endroits, ils ressemblent 
à d’étroites frises tail écs dans le granit, au- 
dessus du vide.

Les contrebandiers ne laissent point de 
hanter ces escarpements. Ils se sont, dès l'en
fance, familiarisés avec les précipices. Où les 
chèvres hésitent, ils passent, souvent avec 
cent livres sur le dos Longtemps, on ne les 
inquiéta pas autour delà Haute-Roche; on 
la croyait infranchissable. Iis manquèrent de 
discernement

Les Séquanais appartiennent à une race 
narquoise. Faire un bon tour, cela ne leur suf
fit pas ; ils tiennent à railler leurs dupes elles- 
mêmes. Dans toutes les bourgades, les jours 
de marché,au Lion d’Or ou à la Croix d’ar
gent, ces coureurs d’aventures racontaient 
leurs prouesses, même — nous devrions dire 
surtout — devant les fonctionnaires du gou
vernement : douaniers ou employés de la ré
gie — gabelons ou rats-de-cave — et se li
vraient aux plus imprudentes gageures :

— Nous avons un service régulier. Diman
che, messieurs, vous aurez vos cigares ; mes
dames, vous aurez vos dentelles, .le paria cent 
francs contre un œuf dur !

L’autorité n’est point méchante, mais elle 
est grave ; à ce titre, les plaisanteries la vexent, 
les bravadesl’irritent. Elle s’émut de cé« ser
vice régulier » si effrontément illégal. Elle se

renseigna et finit par découvrir le secret de 
sa longue impuissance.

Il en résulta ceci : un jour, les habitants de 
la Combe, — humble hameau perdu àmi-côtc, 
dans un pli de la Haute-lloche, au pied même 
des premiers abrupts, — virent arriver chez 
eux, sous la conduiie du vieux brigadier Bri- 
chet, de Pontarlier, quatre douaniers flanqués 
de leur famille et suivis de chariots de baga
ges.

Les préposés et leur chei s’établirent com
me ils purent, dans des chaumières louées à 
des pâtres et à des laboureurs, car les ordres 
étaient pressants, et ils se mirent immédia
tement à l’œuvre. C’étaient des hommes choi
sis, d’anciens militaires nés, eux aussi, dans 
les montagnes, et capables de lutter d’énergie 
et de hardiesse avec les contrebandiers. En 
deux ou trois mois d’une campagne acharnée 
et périlleuse, ils foicèrent la plupart de ceux- 
ci à déplacer le centre de leurs opérations ou 
à se pourvoir d’une occupation plus honnête. 
De temps en temps, par une nuit obscure, les 
fraudeurs parvenaient bien encore à jeter 
quelques marchandises par-dessus la Haute- 
Roche ; mais c’était rare ; le « service » n’a
vait plqs la moindre régularité, et, dans les 
auberges de la vallée, Fritz, dit le Suisse, Bil
lard, dit la Pioche, et autres contrebandiers 
notoires, loin de se vanter encore de leurs 
exploits, dissimulaient soigneusement, au con
traire, leur profession

Au début, les habitants de la Combe s’étaient 
montrés froids pour les douaniers. Ils pré
voyaient le.prochain évanouissement de leurs 
meilleures aubaines, et ne se remémoraient 
point sans amertume tant de franches lippées 
offertes par les saute-buissons, tant de larges
ses représentées par des paquets de tabac, 
des bouteilles d’eau-de-vie, des fichus de St- 
Gall, des montres de la Chaux-de-Fonds et 
du Loele Plus d’une lois les préposés enten
dirent si filer à leurs oreilles le refrain de Bé
ranger :

Si la loi lions condamne
Le peuple nous absout.

Peu à peu, cependanl, la détente se produi
sit.

— En somme, se dirent les paysans, ils ne
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commandent pas, ils obéissent. Ils ont un mé
tier, comme nous avons le nôtre.

D’autre part, les femmes avaient pris réso
lument les gabelous sous leur protection :

— Ah ! ils ont bien fait de venir, et c’en est 
une bénédiction. Nous avions des cadeaux, 
vraiment ; mais comme nous les payions cher! 
c’étaient des ribotes sans fin, et neus en 
portions la peine. Pour un oui pour un non, 
l’on nous battait comme plâtre. Nos garçons 
ne travaillaient plus; ils couraient dans les 
rochers comme les boucs du Sabbat. Main
tenant la maie s’emplit mieux et le tonneau 
se vide moins ; c’est double bénéfice.

Ces modestes fonctionnaires, au surplus, 
étaient de braves gens, ordonnés, industrieux, 
obligeants pour tous, vivant ensemble d’une 
façon intime et cordiale, paternels pour leurs 
femmes à peu près comme pour leurs enfants. 
Rien de doux et de sensible, en effet, comme 
ces vieux soldats, types trop oubliés aujour
d’hui. Pendant sept uns, quatorze ans, ces 
pauvres gens avaient mené la vie monotone de 
la caserne, la vie austère du camp, sans une 
joie, sans un amour, sans un bon repas peut- 
être, esclaves de la discipline, fanatiques du 
symbole auguste de la patrie, le drapeau On 
leur disait : « Tue ou fais-toi tuer! » Ils al
laient, jugeant la chose toute simple et toute 
naturelle. En eux, le sentiment du devoir 
avait étouffé tout autre sentiment. Ils sem
blaient glacés et durs comme le canon de 
leur fusil, comme la lame de leur sabre. Le 
conscrit les admi.ait avec de la répulsion et 
de l’épouvante :

— Je ne serai jamais ainsi, disait-il, tout 
tiède encore des baisers des siens, tout prêt 
à pleurer au souvenir du village natal, de la 
fillette entrevue, l’hiver, derrière ses rideaux, 
l’été, au détour de la forêt ou des champs.

Et pourtant, un jour, ces hommes quittaient 
le régiment. Leur cœur longtemps fermé s’ou
vrait tout à coup, et la tendresse, — une ten
dresse faite d’abnégation, de dévouement, de 
miséricorde et de pitié, — s’en échappait à 
longs Ilots.

Parmi les douaniers de La Combe, l’un 
d’eux était particulièrement estimé. Il se 
nommait Pierre Pdlot et avait été brigadier 
dans un régiment de cuirassiers. Célibataire, 
il vivait seul avec sa mère, atteinte d’une pa
ralysie presque complète, et il la soignait 
comme n’eût pu le faire mieux une sœur de 
Saint-Vincent-de-Paul. Haut de cinq pieds 
dix pouces, bâti en athlète, avec des mains à 
ganter le ceste des lutteurs chantés par Pin- 
dare, il avait, suivant l’expression d’un autre 
poète, celui de la Légende des Siècles :

L’air grave d’un gendarme et l’ail'froid d’iuie viem>- *
Q\>

A La Combe, on usait et on abusait de lui.
— Un coup d’épaule à la roue, monsieur 

Pillot !
— Monsieur Pillot, notre taureau s’est 

échappé.
— Monsieur Pierre, disaient les plus famil- 

liers, le temps menace ; ne voudriez-vous pas 
nous aider à charger nos gerbes ?

La contrebande chômait et le brave garçon 
avait des loisirs. Il se multipliait.

Tout à coup, cependant, personne ne ré
clama plus ses bons offices. Plusieurs, parmi 
les pères de famille notamment se regardaient 
d’un air triste et évitaient, avec une certaine 
affectation, de lui adresser la parole. Ayant 
d’autres soucis, il n’y prit pas garde. Derrière 
sa maison s’étendait un jardin de trois ou 
quatre ares, planté d’arbustes et do légumes.
Il profita du répit pour engraisser ce terrain, 
l’approprier et l’entretenir.

Un jour, il était en train de tondre la bor
dure par trop exubérante des allées, et, de 
temps en ternes, il jetait un coup d’œil, par la 
fenêtre entr’ouverte, dans la chambre où re
posait sa mère. On était à la fin de l’été ; l’air 
était parfumé et tiède. Quelques feuilles déjà 
rousses se détachaient des arbres et venaient 
se poser sur le sol comme des bouvreuils 
s’abattant sur des épis oubliés.

Le mur de clôture tombait en ruines et 
formait ça et là des amas de pierres, couleur 
de mousse sèche et pareils à des murglers. 
Sur un de ces tas de granit rongé de lèpres, 
une vieille femme était assise et tricotait un 
bas de laine

— Comment cela va-t-il, mère Jacqueline, 
lui dit l’ex-cuirassier.

Elle se mit à rire d’un rire strident, et sans 
répondre à la question du douanier :

— Est-ce donc vrai, eela? dit-elle. Vous 
allez là-bas, paraît-il, à la Corne-au-fer, et 
vous connaissez la Lionne ?

Pierre Pillot avait trente ans bien sonnés ; 
il rougit cependant comme un écolier.

— Ét quand cela serait ? répliqua-t-il d’un 
ton bourru. La Lionne est une honnête fille.

— Et même une belle fille, sous ses hail
lons : leste comme un chat, forte comme un 
bouvillon. Ah ! elle saurait se défendre, celle- 
là! N’importe ! On ne voit point ce monde-là 
dans le pays. Cela sort de la Bohême ou des 
Vosges. Son père et sa mère font des paniers, 
des corbeilles, des vans, des boisseaux. Ils 
vont vendre ces choses dans la belle saison, 
du côté de Morteau, Pontarlier et Saint-IIip- 
polyte, avec une charrette traînée par un àne 
et ünchien. Des vagabonds, quoi ! Des camps- 
volants! Et l’Ecureuil Ne voilà.-1- il pas un 

/ai bandit avec sa barbe rouge ! Elle a un jo-
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li frère, la Lionne ! Ils ne font point de mal j longtemps, du reste, avec les fraudeurs, seu- 
ici, c’est possible ; mais on les |craint comme I lement il se cachait mieux. Drôle d’idée tout 
des Suédois, et l’on veille. L'Ecureuil a rodé i de même, pour un serviteur du gouvcrm ment,

al»;

H K
^*1

g;?''?;

3®S

M. FLOQUET.

d’empêcher cette Lionne de rouler avec son j des montagnards francs-comtois, si attachés 
âne dans le creux de la Corne-au-fer ! Les i aux traditions d’antan, si fidèles aux préjugés 
belles actions ne sont pas toujours bonnes. ! comme aux coutumes de leurs pères. Des bal- 

Jacqueline représentait bien le vieil esprit ! lops de Servapce au* derniers anneaux do la
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chaîne du Jura, les Vosgiens, volontiers no- j lages, on se souvient encore, pour les maudi- 
mades, sont suspects ; et, dans bien des vil- j re, des Suédois recrutés parole duc Bernard
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de Saxe-Weimar, lors de l’invasion de la l'ran- j — Vous êtes d ire pour la pauvre fille, mère 
clic-Cnn Mo. vers I fi-' 16 Jacqueline, dit-il. Les dogues du J meunier de

Pierre Pillot laissa s’écouler ce flot de pa- | Yaldans avaient effrayé son âne; elle le rete- 
l’oles, nait par la lorge entortillée autour de son
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bras ; et, comme un fou, l’âne piquait droit 
sur le creux. Son pied ayant glissé sur 
une touffe d’herbe, Louise était tombée, et, 
malgré sa vigueur, malgré ses efforts, elle se 
sentait entraînée. J’entendis ces cris, j’ac
courus, je rejetai l’âne en arrière. J’aurais 
agi de même envers mon plus mortel ennemi.

— Eh ! je ne vous blâme pas, reprit-elle ; 
je me borne à vous plaindre.

— Pourquoi donc ?
— Ces gens-là sont des demi-sorciers et la 

fille vous ensorcellera.
Le douanier se tut, baissa la tête et pour

suivit machinalement sa besogne. Le dernier 
mot de la vieille l’avait frappé.

— Elle m’ensorcellera! pensait-il.
L’honnête et rude garçon était tout ensor

celé déjà. Dans sa mémoire, sans cesse il re
voyait, pâle, sous l’épaisse chevelure fauve 
d’où son surnom lui était venu, la Lionne 
suspendue au-dessus du gouffre, crispant dé
sespérément ses pieds nus, très blancs, dans 
la verdure jaunissante du pré, et 'le buste 
tordu sur ses hanches puissantes. Son cœur 
se serrait, et lui, le soldat impassib e, l’homme 
doux et fort, capable de colère peut-être, 
mais non de haine, il en était venu à détester 
les gens de La Combe, si injustement hostiles 
à la jeune fille, et jusqu’au meunier de Wal- 
dans, à cause de l’algarade féroce de ses 
chiens.

Le soir, comme il n’était pas de service, il 
s’en alla rôder — c’était déjà pour lui une 
habitude — du côté de la Corne-au-fer, es
pèce de promontoire surplombant un abime 
d’où émergeaient, à deux cents pieds de pro
fondeur, comme des têtes d’écureuils, des 
poinles de'rocs aux profils bizarres ensevelis 
dans un fouillis de folle végétation

Une maisonnette mal construite, épatée et \ 
trapue, adossée à on mamelon gazonné pareil 
à un tumulus, occupait seule cette plate- j 
forme ti îangulaire, plantée de quelques sa
pins et trouée de fosses ocreuses, d’où l’on 
ava.t autrefois extrait du minerai de fer. C’é
tait l’habitation des Barret, les père et mère 
de la Lionne et de ['Ecureuil.

Au moment où le douanier passait devant 
cette masure, un individu en sortait — long 
et sec, la face hérissée de poils d’un roux ar
dent, marquée de ces taches appelées lentil
les dans le pays et éphélides par les savants. 
— Sa démarche ressemblait à un glissement, 
et, sans bruit, sans tension perceptible, il fai
sait d’immenses enjambées. Il portait une cas
quette molle aplatie sur l’oreille droite, une : 
blouse bleue rapiécée, et, sur le dos, un sac j 
cïe forme, suspecte, pendant rigidement, mais j 
paraissant, à peu près vide.

— Hum ! se dit le douanier, je serais bien 
étonné s’il n’y avait pas là-dedans'une cara
bine de braconnier démontée.

L’homme le salua.
— Bonsoir, ['Ecureuil, fit Pierre Pillot. Une 

belle soirée, n’est-ce pas ?
— Oh ! je n’en profiterai guère, répondit- 

il d’un ton nasillard, je vais chercher un peu 
de farine au moulin de Valdans, et je reviens.

Puis il reprit ses enjambées formidables, 
en sifflotant impudemment un air de chasse.

Au bruit des deux voix, la porte de la ma
sure se rouvrit, et, à pas lents, guettant la 
disparition de son frère, la Lionne vint se 
placer auprès du soldat :

— Vous ici ! dit-elle.
Il répondit :
— Encore moi, oui !
— Vous me cherchiez ? Vous m’attendiez ?
— Oui !
— Ah ! vous êtes bon, vous.
— Je ne sais.
— Moi aussi, je vous ai cherché, je suis 

allée à La Combe, mais le jour paraissait à 
peine et personne n’était encore levé. Les 
sœurs de Mirecourt m’ont appris à lire quand 
j’étais haute comme cela, et j’ai pu déchiffrer 
votre nom sur votre porte. Puis, j’ai entendu 
votre mère vous appeler faiblement et je me 
suis enfuie. Ah ! si l’on m’avait aperçue! Us 
m’auraient prise sans doute pour une voleuse. 
Ils sont méchants, dans ce pays.

— Et vous y restez?
— Ailleurs, c’est la même chose. Partout 

on se défie de nous : on nous soupçonne ; on 
nous hait. Pourquoi ? Nous sommes étrangers 
et nous sommes pauvres : voilà les deux rai
sons.

— La réputation de votre frère est mau
vaise Et tenez ! écoutez!

Des aboiements éclataient dans la direction 
de la forêt de Valdans.

— Ce sont les chiens du meunier, répondit- 
elle. Mon frère est aigri ; mais nous lui fai
sons tous des remontrances et nous ne som
mes pas responsables de ses actes. D’ailleurs 
il va partir.

— Pour les Vosges ?
— Non! pour l’Amérique.
— Tant mieux ! Mais l’argent ?
— Il l’aura, nous a-t-il dit. Un entrepre

neur suisse l’a embauché et doit payer son 
passage jusqu’à New-York.

Pierre poussa un long soupir :
— Tant mieux répéta-t-il.
— Pourquoi dites-vous cela ?
— Ne le comprenez-vous point ? S’il 

demeure avec vous, vous ne vous marierez 
jamais.



— Me marier ! dit-elle en regardant fixe
ment Pierre Pillot : vous vous moquez de 
moi ?

— Non, Louise !
— Nul ne voudrait de moi. Ils nous don

nent des noms de bêtes : l’Ecureuil la Lionne. 
Pour eux, nous ne sommes ni des chrétiens, 
ni même des gens ... Je suis allée à la Combe, 
à l’avant-dernière fête. Vous n’étiez pas 
encore au pays. On dansait dans la grange des 
Fallût. Voulais-je danser? Non. L’on ne 
m’aurait pas invitée, je le savais ; je voulais 
voir simplement. Isidore Fallot sort comme un 
furieux : « Ta place n’est pas ici, me dit-il. » 
Je m’en retournai le cœur bien gros. Une fois 
ici, je me mis à pleurer comme une Madeleine. 
Leur auiais-je fait du mal à les regarder? 
J’étais mal mise, il est vrai, et j’avais l’air 
d’une mendiante. Mais repousse-t-on ainsi les 
mendiants eux-mêmes? La mère Toulot une 
ivrognesse condamnée en justice pour avoir 
volé de l’eau de cerise (kirsch) au curé de 
Valdans, était là. On l’a laissée tranquille. 
Moi, on m’a chassée

Sa poitrine se souleva dans un sanglot.
— Pour cela, reprit-elle, ai-je été comme 

mon h ère André ? Ah ! il se révolte, lui ! Il 
répond aux morsures par des coups de dents. 
Ne me conseillait-il pas de mettre le feu à la 
grange des Fallot ? a Si j’étais à ta place ! me 
disait-il ...» Et il tendait :-on poing fermé du 
côté de La Combe. Moi, suivant le mot de 
l’Evangile, j’ai rendu Je bien pour le mal. 
Tenez ! Je vous montrerai. On a mis mon nom 
dans les journaux :vousle savez peut-être ?Le | 
petit du meunier de Valdans avait été terrassé | 
par un loup, dans le « quart en réserve » de 
la commune. J’ai tué le loup et sauvé l’enfant 
Le père est un brave homme ; il m’a donné 
dix francs et il nous envoie de temps en temps 
une mesure de farine. Ici, on a dit : « Une 
lionne détruire un loup, c’est tout simple. » 
Avant, on m’abhorrait ; après, on a eu peur 
de moi.

Le douanier l’interrompit:
— Louise quand votre frère part-il ?
— Dans huit jours, dans quinze jcurs au 

plus. Le Suisse, parait-il, a une dernière 
all'aire à loi miner.

Pierre resta pensif un instant, puis saisis
sant un poignet de la jeune tille:

— Voudriez-vous de moi pour mari? dit- 
il d’une voix embarrassée et sourde.

Elle éclata de rire.
— Oh ! non, dit-elle, d’un ton amer et dou

loureux.
Il baissa la tête :
— C’est juste, ajouta-t-il. LaCrimée, l’Italie, 

cela vieillit un homme et je suis vieux. J’avais

espéré pourtant, j’avais crus . . . Est-ce bête, 
un soldai?

Il quitta le poignet de la jeune fille :
— Adieu ! Louise, dit-il.
Elle lit un véritable bond de lionne, et 

s’accrochant à son épaule, le&yeux sur ses 
yeux avec un accent impossible à définir :

— Parliez-vous donc sérieusement ?
L’ex-cuirassier redressa sa haute taille :
— Ai-je donc l’air d’un freluquet, d’un drô

le accoutumé à dorer ses mots comme les 
apothicaires dorent leurs pilules ? J’ai l’habi
tude de parler comme je pense.

— Et vous m’épouseriez, moi ?
— Ne l’ai-je pas dit?
Elle plongea ses doigts dans sa chevelure 

couleur des blés tombant sous la faucille, et 
pareille à une crinière :

— Non! Ce n’est pas possible! Vous ne 
m’avez point regardée. Je ne croirai jamais à 
un tel . . .

— Dites!
— A un tel aveuglement de votre part. Eh! 

toutes les filles de La Combe vous surveillent 
et vous attendent. . .

Maintenant il souriait ; il avait compris, et 
l’humilité de la Lionne le touchait au vif du 
cœur.

— Les filles de La Combe om leurs jeunes 
gens, dit-il ; il ne s’agit ni d’elle ni d’eux, 
mais de vous et de moi.
, Avec un geste d’enfant, elle lui passa l’un 
de ses bras autour du cou du soldat :

— Je serais trop heureuse, murmura-t-elle.
Pierre était ému comme un conscrit au pre

mier coup de feu ; une poussée de sang avait 
empourpré ses joues ; mais son austérité ne 
fléchi! point. Il se détacha de cette étreinte, 
et, posant ses lèvres sur le front de la jeune 
fille :

— C’est notre baiser de fiançailles, dit-il 
Quand votre frère André devra partir, préve
nez-moi, je viendrai. Bonsoir, Louise. La nuit 
tombe : ma mère a besoin de moi...

Il s’éloigna d’un pas lent, mais sans se re
tourner. La Lionne, appuyée contre le tronc 
d’un sapin brisé par la foudre, suivit de l’œil 
Ja silhouette du douanier, noire sur le fond 
fuligineux du ciel et grandie démesurément 
par les jeux de l’ombre. Peu à peu la silhouette 
devint moins distincte, puis s’effaça. Alors 
Louise se prosterna dans l’herbe rafraîchie 
par la rosée :

— Non ! ce n’est pas possible, répéta-t-elle. 
De tels rêves ne se réalisent point et vous 
broient le cœur.

A quelques jours de là, comme quatre
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heures sonnaient au clocher de Valdans, un 
mouvement extraordinaire se produisit à La 
Combe. Les volets et les portes s’ouvraient à 
grand bruit. A demi vêtus, tout effarés, les 
gens couraient les uns chez les autres.

— Avez-vous entendu les détonations dans 
la montagne ?

— Le mauvais temps des fraudeurs va-t-il 
donc revenir ? disaient les femmes.

— Il faudrait aller voir.
— Les douaniers sont-ils éveillés ?
On frappa à la fenêtre du brigadier Brichet.

Il avait entendu les rumeurs et il était debout, 
tout armé.

— Hein! Il y a du bruit ? demanda-t-il.
— On a dû se battre, brigadier.
Les trois autres préposés arrivèrent à la 

fois.
— Pillot ne rentre pas, dit Pichet; c’est 

singulier ; il a dû attraper quelque mauvais 
coup. En route !

— Pillot était de service cette nuit ! dit-on 
avec une sorte d’angoisse.

Le brigadier s’adressa à un groupe de jeu
nes gens :

— L’un de vous veut-il aller an chef-lieu 
d’arrondissement, prévenu le capitaine et le 
docteur Bourgeois ?

— Moi, Ht un garçon de quinze à seize ans, 
et je me charge d’être de retour avant sept 
heures.

— Bien, mon enfant, dit Brichet en lui re
mettant. une feuille de son carnet

Les douaniers s’élancèrent au pas de course 
dans la direction des premiers abrupts de la 
Haute-Roche. Des paysans les suivirent.

A cette altitude soufflait, un vent frais, et le 
silence régnait comme à la veille de la créa
tion des êtres. Tous ces montagnards, pay
sans et soldais, sautaient d'un bl c «Je granit 
à un autre sans se soucier des brusques et | 
dangereuses solutions de continuité, sans se 
préoccuper du vertige, celte formidable .>1-| 
traction du gouffre. Un petit pâtre d’une dou
zaine d’années, nu-tête et nu-pieds, bondis j 
sait en avant.

— Oh ! s’écria-t-il tout à coup, venez !
Les douaniers, les paysans s’empressèrent 

de le rejoindre.
Pillot était assis sur des bruyères, le dos 

appuyé contre un quartier de rocher, la main 
gauche sur le genou, la main droite serrant 
le canon de son fusil. Ses yeux étaient fixes, 
sa face pâle ; un léger tremblement agitait sa 
lèvre inférieure. A l’aspect du brigadier, il 
salua de la tête, mais ne bougea pas.

— Eh bien ! mon pauvre ami, lui dit Bri
chet, les fraudeurs ont donc recommencé Y 

Il souleva péniblement son bras gauche, et

désignant une dépression de terrain, à vingt 
ou trente mètres de la place où il se trouvait :

— Voyez ! dit-il d’une voix faible.
On descendit.
Un nuage sombre sembla s’élever de cette 

sorte d’entonnoir et se disperser en flocons 
dans le ciel. C’était une bande de corbeaux 
troublés sans doute dans une de leurs fêtes 
Ils volaient de leur vol puissant et laborieux 
en croassant d’une façon sinistre.

On descendit encore, et un cri d’horreur 
s’échappa de toutes les poitrines.

Là deux cadavres d'hommes étaient éten
dus et deux chiens gisaient éventrés, la lan
gue pendante. Çà et là, aux premières leueurs 
blêmes de l’aube, de petites mares de sang 
miroitaient et deux lourds ballots, enveloppés 
de toiles d’emballage, comprimés de courroies 
de cuir neuf, et contenant sans doute des 
étoffes et surtout des dentelles avaient roulé 
au fond de l’entonnoir.

On examina les corps.
— Fritz le Suisse ! s’écria un des paysans.
Fritz, nous l’avons dit, était un des contre

bandiers les plus audacieux et les plus rusés 
de la fron'ière. Il avait reçu une balle dans le 
cou, et l’artère carotide avait été tranchée. 
De la main gauche, il tenail un poignard à 
lame triangulaire, de l’autre un bâton ferré, 
une espèce d’épieu, arme redoutable au bout 
d’un bras vigoureux.

On reconnut également le second fraudeur : 
j c’était Billard, dit la Pioche, ancien terrassier 

au fort de doux; on le craignait beaucoup 
dans le pays, où il vivait uniquement de dé
prédations. Il était armé d un épieu pareil à 
celui de son compagnon et d’un couteau de 
chasse, long comme un sabre d’infanterie. Il 
avait le crâne fracassé et sernb ait avoir été 
assommé d’un coup di crosse de fusil

Mais l’attention des gen-' de La Combe était 
spécialement attirée par les chiens

— Ce sont les deux dogues du meunier de 
Valdans, se disait-on.

Comment ces animaux se trouvaient-ils là ? 
On ne s’expliquait guère cette circonstance 
bizarre. Nul ne pouvait, en effet, soupçonner 
le meunier de connivence avec les contre
bandiers. C’était un fort brave homme, com
me l’avait dit la Lionne. On le savait d’ail
leurs atteint de la goutte et incapable d’errer, 
en compagnie des saute-buissons, à travers 
les dislocations géologiques de la Haute- 
Roche.

— Bah ! fit remarquer un des assistants, 
les dogues sont des bêtes assez vindicatives. 
Pillot les avait houspillés rudement le jour où 
il sauva la Lionne : ils se sont souvenus et se 
sont jetés sur lui,
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L’observation parut, pour le moment, assez 
plausible.

La justice ayant à faire son enquête, on 
laissa, dans l’entonnoir, les choses en l’état, 
sous la surveillance d’un des préposés. On se 
contenta d’enlever les paquets et l’on revint 
auprès de Pierre Pillot.

Il souffrait d’une morsure à la jambe gau 
che, mais c’était insignifiant. La blessure 
grave était à la poitrine. Il respirait avec diffi
culté, et pas une goutte de sang n’était sorti 
de la plaie. D’autre part, ses idées ne sem
blaient plus avoir leur netteté habituelle ; il 
ébauchait de vagues gestes et ne les ache
vait point.

Ceci épouvanta Brichet. On venait d’im
proviser une civière :

— Posons-le là-dessus, mes amis, dit-il, et 
pas de secousses.

On obéit ; puis six hommes soulevèrent la 
litière ; et, lentement, à travers les mille diffi
cultés du chemin, le lugubre cortège se mit 
en marche pour retourner à La Combe.

Comme il arrivait devant la maison de 
Pierre Pillot, une voiture s’y arrêtait aussi. 
Le capitaine de douanes et le médecin en 
descendirent. On leur raconta l’événement, et 
ils s’approchèrent du blessé.

La foulevenaitdeleurlivrer passage, quand 
un cri déchirant se fit entendre.

Et digne, cette fois, de son surnom, la 
Lionne écarta avec violence un groupe de 
paysans, et, tombant à genoux devant la 
civière :

— Lui ! Vous ! Lui ! répétait-elle d’un air 
égaré ! Oh ! j’étais si heureuse aujourd’hui! 
Il allait partir ..

Elle se jeta sur une des mains du douanier 
et y appliqua fiévreusement ses lèvres.

Un sourire entr’ouvrit la bouche de Pierre 
Pillot :

— Merci, Louise ! murmura-l-il. Allez ras
surer ma pauvre mère. Je m’en tirerai. Dites- 
lui cela.

Elle se retourna du côté de la foule, et d’un 
air de défi :

— Je suis sa fiancée, moi I Essayez donc de 
m’arracher d’auprès de lui.

Et son bras musculeux se gonflait sous sa 
manche en guenilles.

— C’était donc vrai ? dit-on autour du 
blessé.

Mais devant l’attitude de la jeune fille et 
l’intensité visible de sa douleur, il n’y eut pas 
une seule récrimination.

— Mon enfant, lui dit le médecin, allez où 
il vous envoie. Il faut lui éviter toute émo
tion.

— Oh ! vous le guérirez, n’est-ce pas ?

— Nous soignons : Dieu seul guérit. J'es
saierai.

Elle baissa la tête et entra dans la maison-
La paralytique occupait la seconde cham

bre ; son fils, la première. On transporta 
Pierre dans celle-ci, et le capitaine, le briga
dier et le médecin restèrent seuls avec lui.

Le docteur Bourgeois, vieux praticien en 
cheveux blancs, mit la poitrine à nu et exa
mina minutieusement la plaie.

— C’est une balle, dit-il.
Brichet tressaillit.
— Il n’y avait pas d’armes à feu auprès des 

cadavres.
— On a mal cherché, ou bien il y avait un 

troisième assaillant.
— Est-ce vrai, Pillot? demanda l’officier.
— Oui, mon capitaine.
— C’est bien une balle ?
— Oui.
— De pistolet ou de fusil ?
— De fusil.
— Oui, dit le docteur, et l’assassin a tiré 

de haut en bas.
Pierre fit un signe affirmatif.
Le capitaine s’adressa au médecin :
— Puis-je l’interroger ?
— Faites.
— Le vieillard passa son bras sous le bras 

du capitaine, et, entraînant celui-ci auprès de 
la fenêtre :

— La balle n’est pas sortie, lui dit-il tout 
bas, et l’on ne peut ni suivre son trajet, ni 
l’extraire ; il est perdu, et c’est une affaire de 
quelques heures II s’est formé une escarre, 
elle tombera et l’hémorragie est fatale. Si 
c’est l’hémorragie interne, celle de la plè
vre, ce sera plus long. Si c’est l’hémorragie 
externe, il peut être foudroyé d’un moment 
à l’autre.

— C’est horrible ! fit le capitaine avec un 
geste brusque.

Pierre les regardait de ce regard où la mort 
concentre tant de puissance et d’acuité .

— Mon sort est fixé, n’est-ce pas, dit-il. 
Pourquoi ces mystères ? Je suis un soldat. Un 
coup de fusil, c’est la meilleure fin, et je suis 
content. Je crois avoir fait honneur au régi
ment d’où je sors, à la brigade où je suis. Ils 
étaient trois, sans compter les deux dogues. 
Au lieu de répondre à mes sommations, ils 
m’ont attaqué : je me suis défendu. Deux sont 
tombés. Le troisième — un lâche — ''s’était 
embusqué pour me tirer dessus. Voilà tout.

— Pierre Pillot, je vous félicite au nom du 
gouvernement et de vos camarades. Màiute- 
nant, pourriez-vous me donner le signalement 
de ce bandit ?
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Il parut hésiter uu instant; puis, comme 

s'il se fût décidé tout à coup :
— Oui, mon capitaine : court, trapu, les 

jambes cagneuses, avec un chapeau rond et 
une veste serrée à la taille. Dans la demi- 
obscurité, je n’ai pu distinguer son visage.

Il s’arrêta, et avec effort :
— Pauvre mère ! Pauvre Louise ! Ah ! 

Louise! Je voudrais la voir.
Brichet lui dit un mot à l’oreille.
— Bien ! tout à l’heure, répondit-il.
Le brigadier consulta de l’œil son chef et le 

docteur, et, sur un signe approbatif, il en- 
tr’ouvrit la porte de la seconde chambre, ap
pela la jeune fille et sortit avec le médecin et 
le capitaine.

La fatigue avait fait monter un peu de 
rouge aux joues pâles de Pierre :

— Vous êtes mieux, n’est-ce pas ? lui dit 
la Lionne.

Il évita de répondre à la question.
— Et ma mère? demanda-t-il.
— Elle voulait se lever, mais je lui ai parlé 

d’une blessure légère, et elle a paru se tran
quilliser.

— Merci ! Approchez-vous, et promettez- 
moi d’être tranquille à votre tour.

— Je le serai ; mais pourquoi ?
— J’ai une chose grave à vous dire. Je 

viens de commettre un mensonge. Un homme 
s’est caché derrière un rocher pour tirer sur 
moi. Je devais donner son signalement à mes 
chefs. Je leur en ai donné un autre.

— Et la raison ?
— Pour vous éviter de nouvelles douleurs 

et la honte...
— Oh ! je tremble de vous comprendre ! 

Le misérable ! Serait-ce donc lui ?
— Oui. dit-il.
Il s’attendait à une explosion de colère, 

et il avait saisi le bras de la jeune fille. Un 
double éclair passa dans les veux de celle-ci, 
mais en apparence elle demeura calme.

Il reprit :
— Je ne m’étais point trompé, l’autre 

jour : les chiens du moulin lui obéissaient ; 
et sa dernière affaire avant de partir, c’était 
celle-ci. Son ballot de dentelles a été bien 
payé... Il devait nous porter malheur à tous 
deux, Louise, — poursuivit-il d’un ton bas et 
mélancolique. — Nous sommes nés d’ail
leurs, l’un et l’autre, sous une funeste étoile. 
Vous n’avez jamais été heureuse. Et moi? 
toujours la lutte, le péril, la discipline, ma 
mère malade... Quand votre frère sera parti, 
vous reviendrez auprès d’elle, n’est-ce pas ? 
vous me remplacerez, vous la soignerez...

Sa parole s’embarrassait de plus en plus et

la Lionne le regardait avec une sorte d’effrj 
rement stupide.

— Mais c’est une simple blessure! Elle 
n’est pas mortelle ! vous vivrez ! On ne meurt 
pas ainsi !...

La porte s’ouvrit et, dans l’entre-bâille- 
ment, Brichet, pâle comme son infortuné 
compagnon, dit à Pillot :

— Veux-tu le voir ?
Le curé de Valdans entra, et Louise alla 

s’agenouiller dans un angle de la chambre, la 
face tournée contre la muraille.

La confession du pauvre soldat ne fut pas 
longue. Cette conscience simple et droite , 
n’avait jamais fléchi et, sur cette âme candide i j 
comme celle d’un enfant, il n’y avait guère de " 
souillure. Après avoir absous ce juste, le H 
prêtre s’en alla tout ému chercher le via- J 
tique.

Pierre était accablé et avait l’air de som • 
meiller.

Le médecin, le capitaine et les préposés 
entourèrent son lit. La Lionne s’était rappro
chée et, l’œil sec, l’haleine ardente, elle re
gardait de grosses larmes tomber dans les 
rudes moustaches grisonnantes du brigadier.

Pierre se réveilla, porta péniblement la 
main à son cou et essaya de se retourner.

Le docteur Bourgeois tira sa montre.
— Voici la crise, dit-il.
Le blessé se redressa ; on entendit comme 

un déchirement ; un flot de sang jaillit de sa 
bouche, et sa tête retomba lourdement sur 
l’oreiller.

— Il est mort, fit le médecin.
— Mort ! s’écria la Lionne avec un véritable 

rugissement.
Le bruit de la chute d’un corps sur le 

plancher se fit entendre dans la chambre voi
sine. On y courut. La paralytique avait tenté 
de nouveau de se lever ; elle était tombée sur 
la tête et s’était brisé la colonne vertébrale, 
entre l'atlas et l’axis, dit le médecin. j

La mère n’avait pas survécu au fils
Louise sortit alors de U maison d’un pas 

de statue s’animant tout à coup. Elle traversa . 
les groupes, muette, sans voir, comme une 
somnambule, et revint chez elle.

Son père et sa mère travaillaient à des 
ouvrages de vannerie.

— André n’est pas encore revenu ? dit-elle.
— Non ; il fait diverses acquisitions, car il 

part décidément ce soir.
— Ah ! dit-elle.
On lui demanda des nouvelles ; ses parents 

avaient entendu des rumeurs...
— Un douanier tué par les contrebandiers.
— Ce sont là deux tristes professions, mur

mura le père Barret en hochant la tête. Mieux
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{®vaut encore fabriquer des paniers. Gela ne 

rapporte pas des mille et des cent, mais on 
ne s’expose pas...

— Sinon à la misère, dit la mère Barret.
— Ou s’y accoutume, répliqua le vieux. 

Tiens! petite, voici une jardinière à îéparer.
Louise se mit à la besogne machinalement.
A midi, la mère lui dit :
— A table !
— J’ai mangé à La Combe, répliqua-t-elle.
La fièvre battait sous ses tempes. Elle sor

tit et alla se plonger la tête dans une fontaine.
— S’il n’allait pas revenir! se disait-elle.
L’Ecureuil reparut seulement vers sept heu

res du soir, au moment même où la cloche 
de Valdans sonnait le glas pour l’humble mar
tyr du devoir. Il s’était acheté un costume 
tout neuf de velours de coton bleu à côtes, 
comme en portent les mécaniciens de che
mins de fer, et une valise de cuir jaune.

Il était fort gai.
— Voici un peu d’argent, dit-il à sa mère, 

en lui remettant six ou sept pièces de cinq 
francs. Une fois en Suisse, en Amérique ou 
au diable, j’en gagnerai plus et je vous en 
enverrai davantage.

Puis, s'adressant à sa sœur :
— .Te ne t’ai pas oubliée, Lionnette Tiens ! 

dans celte boîte il y a de jolies boucles 
d’oreilles ornées de corail... On dirait deux 
gouttes de sang. Regarde !

Elle frissonna
— Oui, c’est très beau, dit-elle d’un ton 

étrange.
Elle plaça la boîte sur la cheminée.
L'Ecureuil n’y prit pas garde. Il avait ou

vert sa valise, à moitié pleine déjà, et y entas
sait des effets, du linge.

— Ceci, c’est un bijou jaour moi, dit-il, en 
montrant à ses parents un revolver à six 
coups brillant dans son étui. On en a besoin, 
là-bas!

Il l’enferma également dans sa valise.
A huit heures, on soupa légèrement et 

rapidement, et, comme la nuit tombait, André 
se hâta de faire ses adieux à sa famille.

— Me reconduis-tu un bout de chemin ? 
demanda-t-il à sa sœur.

„ — Dieu le veut, pensa la jeune fille.
Elle était redevenue calme, presque sou

riante :
Volontiers, répondit-elle.
— Très bien ! nous causerons. Il y a du 

nouveau ici, n’est-ce pas ?
— Je te le d:rai.
Il embrassa son père et sa mère : celui -ci 

l’exhorta à se bien conduire ; celle-ci se con
tenta de pleurer, et, le frère et la sœur par
tirent

Ils longèrent d’abord le promontoire de la 
Corne-au-fer, laissant sur la droite le creux 
où la Lionne avait failli périr. Puis après 
avoir traversé sur une planche un ravin étroit 
comme le sas d’une excluse où expirait le 
cc finage » de La Combe, ils s’engagèrent dans 
le dédale effrayant de la Haute-Roche. L’Ecu
reuil marchait devant II connaissait toutes 
les passes, tous les détours, tous les circuits ; 
il n’en prenait pas moins de minutieuses pré
cautions La soirée était claire, il est vrai ; 
à défaut de la lune, les étoiles brillaient, ma is 
rien n’est trompeur commeles brumes, et l’on 
ne calcule pas toujours exactement l’épais
seur de la buée vaporeuse, où s’estompent et 
se noient les seconds plans, aux heures de la 
nuit.

Quant à Louise, elle allait, insoucieuse des 
difficultés et des périls, comme si elle eût été 
portée par des ailes. Sans parler de son rôle 
personnel dans les événements du jour, elle 
en racontait froidement les péripéties à son 
frère. Celui-ci ne l’interrompait point. Il se 
bornait à ponctuer, pour ainsi dire, le récit de 
sa sœur par quelques brèves interjections r

— Oh ! — Oh ! — Ah ! —Diable ! — Peste !
En somme, il avait l’air de prendre un mé

diocre intérêtà l’affaire ; mais cette indiffé
rence affectée ou réelle semblait ne pas pro
duire le moindre effetsurTesprit delà Lionne. 
Elle poursuivait avec la même gravité, le 
même calme imperturbable.

— Mais tu ne m’as pas dit le nom de ce 
douanier? fit-il à un certain moment.

—Pierre Pillot, répondit-elle.
Un soupçon commença à germer dans le 

cerveau de l'Ecureuil.
— Eh ! je te croyais en bons termes avec 

lui ? Ne t’avait-il pas un peu sauvé la vie ?
— Un peu, oui !
— Et cet infortuné gabelou est mort tout 

à fait ?
— Oui.
— Connait-on son meurtrier ?
— Il n a voulu ni le nommer ni le désigner, 

du moins à ses chefs.
— Il l’a donc nommé et désigué à d’autres?
— A une seule personne : sa fiancée.
Il ricana :
Et sa fiancée, dit-il, c’est ... ?
Ils contournaient la base d’un énorme bloc 

! de granit penché sur un chaos de pointes de 
| rochers dressées à plus de cent mètres en 
| contre-bas du bloc et à peu près invisibles 
] sous la lueur crépusculaire des astres.

— La fiancée, c’est moi ! dit-elle.
La voix de la Lionne était devenue vibrante 

j et sinistre. André tressaillit et s’arrêta. Il 
1 sentait une menace peser sur lui. Il déposa su
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valise et voulut faire volte-face suri a dange
reuse saillie où il s’était hasardé ... 11 n'en 
eut pas le temps.

Elle ajouta :
— Quant à l’assassin, c’est toi, et je te livre 

à la justice de Dieu !
Puis ses deux poings robustes se déten

dirent comme un double ressort et heurtèrent 
à la fois les deux épaules d'André.

Projeté irrésistiblement en avant, VEcureuil 
perdit l’équilibre, fit un tour sur lui-même, 
poussa un grand cri et roula dans l’abîme.

La Lionne se coucha à plat ventre sur le 
sentier. En elle, la réaction s’ooérait ; elle 
sanglotait ; mille idées contradictoires flot
taient et se choquaient dans son esprit.

— Je n’ai plus rien à faire ici-bas, se 
disait-elle

De l’œil, elle s’efforçait de mesurer la pro
fondeur du gouffre, de reconnaître la place 
où son frère était tombé Mais la peur la sai
sit ; l’imperdable instinct de la conservation 
se réveillait:

— A vingt ans ! Mourir de cette mort af
freuse! Oh, non ! Je veux vivre ; je veux me 
souvenir ; je veux prier pour eux.

Elle étendit la main droite et toucha la ! 
valise de l'Ecureuil.

— Oh ! rien de lui, du moins, dit-elle.
Elle jeta la valise dans le précipice.
Puis, se redressant, elleenveloppa d’un der

nier regard la Corne-au-fer et La Combe, 
échouées, pour ainsi dire, dans le brouillard, 
les bois lointains tout noirs à l’horizon ; elle 
envoya un suprême adieu à l’âme du pauvre 
soldat, et un baiser à ses parents, probable
ment endormis à cette heure après leur labo
rieuse journée.

— Je ne dois plus rien revoir de tout ceci, 
dit-elle.

L’hygiène de
Les jours de nos années reviennent à soi

xante-dix, et s'il y en a de vigoureux, à 
quatre-vingts ans, et le plus beau de ces jours 
n’est que travail et que tourment ; il est re
tranché, et nous nous envolons. (Psaume 
XC, 10.) Ainsi s’exprime la parole de Dieu 
sur la vie de l’homme. Dès lors ceux qui 
approchent du terme qu’elle indique ne peu
vent pas s’attendre à cheminer encore de 
longs jours sur cette terre de fatigue et

Et elle s’en alla, à travers la nuit, dans 1UI 
direction de la Suisse.

Deux ans après ces évènements, le briga
dier Brichet venait de prendre sa retraite et 
visitait la Suisse. Un jour, il entra dans la 
célèbre église d’Einsiedeln — la Notre-Dame 
des Ermites, — après l’heure des offices. Une 
grande et forte fille, vêtue d’une robe noire 
fanée mais très propre, balayait les dalles, 
époussetait les tableaux, remplissait les 
bénitiers.

— La ressemblance est étrange, dit-il.
Il s’approcha de cette fille :
— Bonsoir, Louise !
Elle tressaillit, se retourna, reconnut elle- 

même le vieux douanier malgré ses habits 
civils et se mit à pleurer.

Puis elle lui raconta toute son histoire, 
toutes ses douleurs, tous ses remords.

— Je voulais être religieuse, dit-elle; mais 
on n’entre pas dans les couvents avec du san r 
sur les mains La vengeance ne m’appartenait 
point, et, en punissant un crime, j’en ai com
mis un autre. Je l’expie dans le travail, l’orai
son et la pauvreté. Je suis domestique des 
sœurs hospitalières et je demande au ciel de 
m’y laisser toute ma vie.

Ün soupir gonfla sa poitrine.
— Le nom de votre pauvre ami est dans 

toutes mes prières, reprit-elle j’y joindrai le 
vôtre.

— Et vos parents ? demanda l’ex-douanier.
— Us sont retournés dans les Vosges, et

ils m’ont pardonné. Puissé-je trouver la même 
indulgence auprès de Dieu !... Mais voici la 
sœur Claire...

Elle salua le vieux brigadier, et disparut 
dans l’ombre des piliers de l’église.

Alexis Muenier.

la vieillesse
d’épreuves. Puisse le temps qu’ils y passe
ront encore être embelli, par la santé, ce don 
précieux dont on ne sent ordinairement la va
leur que quand ôn en est privé, ce bien qui 
permet seul de jouir de tous les autres ! 
Nous le leur souhaitons, et, pour y concourir 
autant que cela dépend de nous nous adres
serons, cette année, nos conseils d’hygiènes 
plus particulièrement aux vieillards.

Il ne faut pas se faire illusion : de même
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que les jours de nos années reviennent à 
soixante-dix ou à quatre-vingt les marques 
distinctives de la vieillesse s’annoncent vers 
la cinquantième année ou à peu près, et 
généralementel'es sontprononcées àsoixante 
ans. Ces marques distinctives sont trop 
faciles à reconnaître par ceux qu’elles at
teignent pour qu’il soit nécessaire de les 
décrire; aussi arriverons-nous tout de suite 
au chapitre des conseils.

Exercice.

Si les enfants s’agitent en général un peu 
trop, on peut affirmer que les vieillards ne 
se donnent pas assez de mouvement ; ce 
n’est pas cependant que les conseils leur 
aient manqué; car aussi loin que nous pou
vons remonter dans la nuit des temps, nous 
voyons les médecins et les philosophes con
seiller le mouvement aux vieillards par leurs 
paroles et par des exemples. Socrate et Agé
silas allaient à cheval sur un bâton pour se 
donner de l’exercice; Scipion-Lælius et le 
grand pontife Scœvola jouaient au petit palet ; 
Cicéron allait se promener souvent ; Milton, 
aveugle et infirme, s’était fait faire une balan
çoire dans sa chambre ; Addison se mettait 
tous les matins à tirer une cloche sans bat
tant, ou, armé de deux gros bâtons, il les 
agitait et se battait, comme il le dit lui-même, 
avec son ombre. Sans recourir à ces expé
dients, que nous citons surtout à cause de 
leur singularité, et parce qu’il en ressort cette 
leçon générale, que l’exercice est nécessaire 
aux vieillards, on fera bien de prendre des 
habitudes qui exigent un emploi régulier des 
forces physiques. Mais si le mouvement mo
déré est utile à la vieillesse, l’exercice violent 
lui est préjudiciable. Car s’il est nécessaire 
de favoriser la transpiration insensible, il est 
mauvais de provoquer la sueur.

Habitations.

Si des devoirs impérieux ou une nécessité 
absolue ne vous retiennent pas dans les villes, 
n’y cherchez point, croyez-nous, le repos des 
vieux jours. Autant, et peut-être plus que 
l’enfant, le vieillard a besoin d’air pur et sur
tout de lumière.

Retirez-vous donc à la campagne, dans une 
maison à l’abri de l’humidité ; habitez une 
chambre exposée au midi ou au sud-est; 
couchez-vous de bonne heure et levez-vous 
de même ; sortez autant que possible tous les 
matins, pour respirer ces exhalaisons bien
faisante, qui s’élèvent de la terre, et dont tant 
de bourgeois des grandes villes ignorent la 
douce influence. Un vieillard, connu de Bacon, 
attribuait, dit ce dernier, l’excellente santé

dont il jouissait à l’habitude qu’il avait con
tractée de se faire apporter tous les matins à 
son réveil un baril de terre fraîche, qu’on 
remuait sous son nez pour qu’il en respirât 
la vapeur. Combien cette vapeur ne serait- 
elle pas plus salutaire respirée au milieu des 
champs !

VÊTEMENTS.

Les vieillards doivent porter habituelle
ment des vêtements chauds et cependant 
légers, qui ne gênent point les mouvements. 
Les tissus de laine semblent en général pré
férables à tous les autres ; mais si la peau 
était le siège de quelques éruptions, il faudrait 
les remplacer par le coton ou la toile. Les 
vêtements doivent être souvent changés, non 
pour suivre les caprices de la mode, mais 
parce que la propreté est plus nécessaire 
encore à cet âge qu’à tout autre. Les frictions 
sur les différentes parties du corps, les bains 
pour lesquels la plupart des vieillards ont une 
funeste antipathie, concourent également à 
entretenir les fonctions de la peau, si néces
saire à la santé, et dont le dérangement cause 
une grande partie des infirmités de la vieil
lesse.

Aliments.

On ne voit guère de vieillards qui ne soit 
dans l’erreur relativement à la quantité d’ali
ments nécessaires aux personnes d’un cer
tain âge, et l’on entend dire presque partout 
qu’une nourriture plus abondante et plus 
substantielle doit servir à diminuer la fai
blesse naturelle au déclin de nos jours. Si l’on 
observe cependant avec impartialité et atten
tion les exemples de longévité les plus remar
quables, on trouvera constamment qu’ils ont 
été offerts par des hommes d’une grande so
briété. Il est au reste si bien reconnu aujour
d’hui par les hommes instruits que le besoin 
réel d’aliments décroît à mesure qu’on avance 
en âge, qu’entre plusieurs personnes qui se
raient reconnues avoir péri d’inanition dans 
un souterrain ou dans tout autre lieu où l’on 
n’aurait pu leur porter secours, les lois sur 
les successions supposent que la plus âgée 
est morte la dernière

Les aliments les plus convenables à la vieil
lesse sont les diverses espèces de potages 
bien cuits, les œufs, les viandes fraîches bouil
lies ou rôties, les poissons cuits à l’eau, le lait, 
le chocolat, les légumes herbacés cuits, en 
plus ou moins grande quantité, selon le moins 
ou le plus de liberté de ventre. Nous insiste
rons particulièrement sur les panades et les 
potages, parce que l’impossibilité, chez la 
plupart des vieillards, de mâcher conveqa-
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blement, et la nécessité que les aliments arri
vent suffisamment broyés dans l’estomac, 
sont deux raisons puissantes pour leur faire 
préférer cette forme à toute autre. Nous ne 
proscrivons pas le thé, ni même le café, d’une 
manière absolue ; mais nous sommes loin de 
les préconiser autant que l'on fait ceux qui 
ont trouvé dans ces deux substances plus de 
jouissance sensuelle que de véritable avan
tage. Etes-vous d’un tempérament sec,‘d’une 
nature facilement excitable? renoncez-y tout 
à fait. Etes-vous, au contraire, d’un tempé
rament humide d’une constitution molle ? 
Usez-en, mais n’en abusez pas.

Boissons.
■

Chaque fois que nous aurons à parler des 
boissons, nous ne cesserons de répéter que, 
sauf de bien rares exceptions, il n’en est pas 
de préférables à l’eau pure de bonne qualité. 
Cependant un peu de bon vin est générale
ment convenable aux vieillards ; mais faites- 
y attention, chers lecteurs, autant un peu de 
vin est utile, autant beaucoup est nuisible 
Qu’est-ce qu’un peu de vin ou beaucoup de 
vin? nous demanderez-vous. Depuis un quart 
de verre jusqu’à un verre, c’est un peu ; deux 
verres et plus, c’est beaucoup. Nous dirons de 
la bonne bière et du bon cidre ce que nous 
avons dit du vin, à la quantité près, qui, pour 
ces dernières boissons, peut être, sans dan
ger, un peu plus abondante. Quantà l’eau-de- 
vie et aux liqueurs spiritueuses en général, 
nous partageons l’opinion des Sociétés de 
tempérance, et nous les regardons comme 
des poisons, ou comme des médicaments 
qu’on ne doit prendre que d’après l’ordon
nance d’un médecin.

Travail et Repos.
A chaque âge son genre de travail. La 

■vieillesse n’est plus le temps des efforts vio
lents, des veilles prolongées. A cet âge d’ail
leurs, on n’a plus pour mobile la pensée de 
se faire un sort pour l’avenir. Ce n’est donc 
que par motif de santé et par devoir de posi
tion qu’il faut encore travailler dans les vieux 
jours. De ces règles générales concluez vous- 
mêmes, chers lecteurs, à quel genre de tra
vail votre situation vous permet de vous 
ivrer. N’oubliez pas cependant qu’il doit tou

jours être assez fort pour vous rendre le re
pos de la nuit agréable. Sans un travail quel
conque, on dort peu et mal ; et vous savez 

'tous combien le sommeil est. nécessaire à la 
I vieillesse.

A propos de sommeil, hâtons-nous de dire 
que celui qui en prend plus qu’il n’est néces
saire se fait autant et même plus de mal qu’en 
buvant et en mangeant au delà du besoin réel. 
Ce sont les vieillards surtout qui doivent se 
souvenir de cet avis.

Occupations d’esprit.
Quelque mécanique ou machinale que soit 

votre profession, vous ne pouvez manquer de 
réfléchir quelquefois,dépenser, de lire même, 
si vous avez appris à lire. Or, ne croyez pas 
qu’il soit indifférent pour la santé de lire tel 
ou tel livre, d’avoir telle ou telle occupation 
d’esprit, et sut tout d’avoir ou non un vrai 
contentement de cœur ; car, comme ledit Sa
lomon, le cœur joyeux vaut une médecine 
(Proverbes, xvn. 2-2.) Dieu a voulu que nos 
pensées influassent autant et quelquefois plus 
que nos. aliments sur notre santé ; car 
il a dit l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. (Matthieu iv, 4 ) Nous donnerons donc 
pour dernier conseil, chers amis, de recourir 
à cette bonne parole que la Bible vous offre 
pure et nourrissante Habituez-vous-y telle
ment, que vous ne puissiez pas plus vous en 
passer que de vos repas de chaque jour,etvous 
vous apercevrez bientôt de ses bons effets.

Nous venons de vous adresser quelques 
avis sur les moyens de vous maintenir en 
bonne santé ; mais fussent-ils mille fois meil
leurs, ils ne suffiraient pas pour vous empê
cher de mourir. Tournez-vous donc vers 
cette vie éternelle que Dieu vous offre Quand 
on a un habit qui commence à s’user, on a 
beau faire, il faut finir par en acheter un au
tre ; car il sert peu de racommoder un vieil 
habit avec du drap neuf De même, quand la 
vie terrestre est prête à nous échapper, de
mandons, à moins que Dieu, dans sa bonté, 
ne nous l’ait accordé avant la onzième heure, 
d’être mis bientôt en possession d’une vie 
toute nouvelle, de la vie éternelle, qu’il ac
corde avec tant de misécorde à ceux qui la 
demandent.



GUILLAUME Ier
empereur d’Allemagne

La reine Louise, mère de feu l’empereur 
Guillaume, écrivait en parlant de son fils : 
« Si tout ne me trompe, notre fils Guillaume 
sera comme son père, simple, bon et rai
sonnable. »

De son côté, le précepteur de ce prince, 
général de Reiche, disait plus tard : « Le 
prince Guillaume se distinguait par une con
ception prompte et un esprit pratique, par un 
grand amour de l’ordre, du talent pour le 
dessin et un caractère sérieux, posé et pré
coce pour son âge. Il portait en lui le type du 
véi itable soldat, ce qu’il devint plus tard dans 
toute la force du terme. »

De santé assez faible, le prince Guillaume 
ne put faire partie de l’expédition de 1M3 
comre Napoléon, quoiqu’il suppliât son père 
de le laisser partir. Ce n’est qu’après la ba
taille de Leipsig (16-18 oct.) que le roi céda 
enfin à ses prières et le nomma en même 
temps au grade de capitaine. Le 31 mars il fit 
partie de l'entrée dans Paris et le 30 mai il 
fut promu major. Après Waterloo (18 juin 
1815) le prince entra pour la seconde fois 
dans Paris. Nommé colonel en 1817 il tra
versa successivement les différents grades de 
la carrière militaire et en 1838 il fut promu 
au commandement des gardes du corps.

A l’âge de 32 ans (1820) il épousa la prin
cesse Augusta de Saxe-Weimar, d’une édu
cation distinguée, femme d’esprit et de cœur.

A la mort de Frédéric-Guillaume III, son 
frère aîné, le prince royal monta sur le trône 
sous le nom de Frédéric-Guillaume IV, et le 
prince Guillaume reçut le titre de prince de 
Prusse et„devint gouverneur de Poméranie.

Lorsqu’en 1857 le roi tomba malade, le 
prince fut proclamé régent jusqu’en 1861, 
époque où il lui succéda comme roi de Prusse. 
Il eut dès le début de son règne des luttes à 
soutenir contre le Parlement, dans ses plans 
de modification de l’armée. C’est alors qu’il 
trouva dans Bismarck-Schœhausen , jus
qu’alors ambassadeur à la cour de France, et 
qu’il avait nommé en 1862 à la présidence du 
ministère d’Etat, un conseiller dévoué, clair
voyant et énergique.

Jusqu’alors on n’avait pu régler d’une ma

nière satisfaisante les intérêts communs de 
l’Allemagne, à cause des dissensions qui ex
istaient entre les différents Etats, principale
ment entre la Prusse et l’Autriche La néces
sité d’un nouvel ordre de choses se fit sur
tout sentir lorsque la question du Schleswig- 
Holstein devint brûlante.

Les duchés du Schleswig-Holstein, qui fai
saient partie de la confédération germanique, 
mais qui étaient sous la suzeraineté du 
Danemark, avaient eu à se plaindre depuis 
longtempsdu régime de cet Etat.

A la mort du roi de Danemark, Frédéric 
VII (15 novembre 1863), son successeur ne 
voulant pas faire les concessions demandées, 
l’Autriche et la Prusse prirent les armes. La 
question fut bientôt tranchée ; les Prussiens 
prirent d’assaut les redoutes de Düppel, le 
18 avril 1864 et le 29 juin ils conquirent l’île 
d’Alsen. Les Autrichiens avancèrent égale
ment victorieux. Le traité de paix qui fut 
conclu avec le Danemark, rendit à l’Allema
gne les provinces contestées de la Manche du 
nord, et à celles-ci la possibilité de participer 
à la vie politique de la nation allemande.

Le prix de la victoire devint peu à peu la 
pomme de discorde entre les deux puissan
ces alliées. Elles convinrent bien, en 1865, à 
Gastein, que les droits de suzeraineté sur le 
Schleswig seraient exercés par l’empereur 
d’Autriche, tandis que le roi de Prusse serait 
suzerain de Holstein et que le Lauenburg se
rait cédé à la Prusse contre une indemnité 
pécuniaire, mais il survint des complications 
sérieuses à cause de ce traité. La majorité 
de la confédération germanique s’étant mise 
du côté de l’Autriche, la Prusse déclara le 
traité rompu (14 juin 1866). Aux états voisins, 
dont elle était le plus menacée, tels que la 
Saxe, le Hanovre et la Hesse électorale, elle 
offrit une alliance sur la base de la neutralité 
non armée ; mais ils s’y refusèrent ; et alors 
elle fit avancer ses troupes contre eux.

L’action principale dut être dirigée contre 
l’Autriche. Elle eut un plein succès le 3 juillet. 
Le sort des armes fut décidé dans cette jour
née par la brillante victoire de Kœniggrætz, 
et dès lors rien ne s’opposait plus à la mar»



cbe des Prussiens sur Vienne. Les troupes de j Ainsi s’accomplissaient les paroles suivan- 
l’Allemagne lurent également se retirer de- j tes que le roi Guillaume avait adressées à 
vant les forces prussiennes bien disciplinées. ! son4peuple: « Si Dieu nousjionne la victoire,
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nous serons alors plus forts pour renouveler ; mands plutôt de nom que de fait. j> L’Autri- 
sous une forme plus solide'et plus stable les che dut renoncer à se mêler des affaires de 
liens qui unissaient jusqu’ici les pays aile- | l’Allemagne ; la Prusse en devint le principal



Etat, d’autant plus qu’elle s’était annexée le j l’Allemagne s’allièrent à la Prusse sous le 
Hanovre, la Hesse électorale, le Nassau et titre de « Confédf ration du nord » et les états 
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GUILLAUME II.
traité d’alliance défensive et offensive pour 
le cas d’une agression contre l’Allemagne La 
chambre des députés fit également la paix

avec le gouvernement qu’elle déchargea de 
la responsabilité, en ce qu’il put gérer le tré
sor pendant quelques années sans son con-
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sentement, et Bismarck, qui avait été obligé 
de supporter tant de blâmes, devint le favori 
du peuple.

C’est alors que survint le fatal incident qui 
fut le prétexte de la guerre franco-allemande : 
la France redoutait de voir l’Allemagne de
venir une grande puissance, ayant la Prusse 
à sa tête, .ua candidature d’un prince de Ho- 
henzollern au trône d’Espagne mit le feu aux 
poudres. La guerre fut déclarée, on sait com
ment : on sait aussi ce qui s’en est suivi.

Depuis la conclusion de la paix de Franc
fort (10 mai 1871'), les efforts de l’empereur 
tendirent, malgré Bismarck, à conserver au 
peuple allemand le bienfait de la paix ; et on 
sait que préoccupé de l’avenir, le vieux mo
narque mourant légua encore à son fds une 
parole de paix en lui disant : « Ménage la 
Russie ! »

La vie intime de l’empereur était des plus 
sévères : en été il se levait entre 5 et 0 heu
res, et en hiver à 7 heures du matin. Apiès 
avoir pris le café avec un biscuit,, on lui ap
portait les nombreuses lettres et rapports ; 
lecture des journaux, affaires de l’Etat, entre
vues avec les ministres et les généraux occu
paient la matinée. A midi, l’empereur déjeunait 
à la-fourchette, puis se remettait immédiate
ment au travail Puis il sortait pour visiter un 
établissement, un lazaret, une exposition, etc. 
A 4 heures, dîner et après le repas reprise 
du travail jusqu’au soir où l’on prenait le thé 
en famille.

L’empereur n’eut que deux enfants, la 
grande duchesse de Bade et feu l’empereur 
Frédéric, père de l’empereur régnant, dont on 
vient de voir le portrait.

Un côté que nous ne pouvons laisser dans 
l’ombre, de cette vie d’un grand empereur, 
surtout dans un almanach catholique, c’est 
le côté chrétien,

Guillaume I, très fidèle à la confession de 
l’Eglise évangélique, donnait le premier 
l’exemple d’un croyant sincère. Il était rare 
qu’il manquât à un service divin, soit au 
Dôme, soit à une autre église de Berlin, ou en 
quelque lieu qu’il se trouvât pendant ses 
voyages.

Dans le dôme impérial de Francfort, il avait 
dit : « La bénédiction divine est tout pour 
moi. Ce fut la devise de mon père et je me 
l’approprie. » Il n’a cessé pendant toute sa 
vie de faire de pareilles confessions ; car se
lon lui, la crainte de Dieu étant l’unique fonde
ment qui offre la fermeté et la stabilité.

Lors de sa première communion (8 juin 
•1815) il prononça dans sa confession de foi 
les paroles suivantes : <c Je regarde comme 
un grand bienfait que Dieu m’ait fait naître

dans une position élevée, car elle me fournira 
de meilleurs moyens pour former mon cœur 
et mon esprit. Je me réjouis de cette posi
tion, non à cause de la distinction qu’elle me 
confère auprès des hommes, ni à cause des 
jouissances qu’elle peut me procurer ; mais 
parce qu’elle me donnera plus de facdité pour 
faire le bien. Je me réjouis de ma position en 
toute humilité, et ne crois nullement que 
Dieu m’ait donné un privilège sur d’autres, 
ni que je sois meilleur qu’eux. La position de 
prince doit constamment me rappeler les 
grands devoirs qu’elle m’impose, les grands 
efforts qui s’y rattachent et les grandes ten
tations contre lesquelles j’aurai à lutter. Je 
n’oublierai jamais que le prince n’est qu’un 
•simple mortel devant Dieu, et qu il partage 
avec les moindres d’entre les hommes l’ori
gine, la faiblesse et tous les besoins de la na
ture humaine ; que les lois auxquelles les au
tres sont soumis le concernent également, et 
que lui aussi sera jugé d’après ses œuvres. »

« Je me garderai de tout ce qui peut me 
dégrader comme homme ; en ma qualité de 
prince, ce serait d’autant plus ignoble. Je 
veux avant tout éviter l’intempérance et la 
sensualité, les péchés les plus vils de la na
ture humaine.

« Mes forces appartiennent au monde, à la 
patrie. Par conséquent, je chercherai par tous 
les moyens en mon pouvoir, à employer au 
mieux mon temps et à faire le plus de bien 
possible dans le cercle de mon activité.

« Je tiens à conserver et à vivifier en moi 
une bienveillance sincère et cordiale envers 
tous les hommes, sans en excepter le plus 
misérable, car ils sont tous mes frères. — Je 
commencerai tous les jours à remplir mes 
devoirs en invoquant l’aide de Dieu et m’exa
minerai chaque soir sérieusement sur l’em
ploi de ma journée. »

Quand il prit les rênes du gouvernement 
après la mort de son frère, il répéta ces pa
roles mémorables : « Moi et ma maison, nous 
servirons l’Eternel », et il ajouta : « Ces pa
roles remplissent aussi mon âme. »

Après la guerre d’Autriche, il adressa à ses 
généraux les paroles suivantes : « Ce que 
nous voyons aujourd’hui est l’œuvre de Dieu. 
A lui seul la gloire. Mais nous avons été ses 
instruments ». Et aux aumôniers militaires il 
dit : a Je le sais, les prières n’ont pas manqué 
dans les maisons et sur le champ de bataille ; 
nous en recueillons à présent les fruits ; c’est 
à genoux, que nous devons en remercier Dieu. 
Ainsi pas de présomption, ni d’orgueil, mais 
de l’humilité. Voilà ce que vous avez à prê
cher. »

La fin du télégramme qu’il adressa à son



épouse pour lui annoncer le résultat de la 
victoire de Sedan : « Quelle tournure des 
choses sous la direction de Dieu ! » restera à 
tout jamais gravée dans les fastes de l’his
toire.

On ne peut refuser h l’empereur Guillaume, 
à quelque nationalité qu’on appartienne, de 
hautes qualités, parmi lesquelles la fidélité à 
la foi chrétienne a été, comme il l’a dit lui- 
même, le « fondement de sa vie. »

LIDIVINE

En 1800, j’étais dans les prisons d’une ville 
de province, et je n’y étais pas pour la pre
mière fois. La cause de ces petits malheurs 
de jeune homme me dispense d’en rougir.

Je ne parlerai pas du géôlier et de sa fem
me, honnêtes et charitables personnes qui 
m’ont laissé cependant un b:en tendre •sou
venir ; mais je ne saurais me dispenser de 
remarquer en passant que ce triste ministère 
du géôlier est un des plus honorables qu’il y 
ait au monde, quand il est exercé avec dou
ceur et humanité.

Mme Henriey était infirme et presque tou
jours malade; mais elle avait pour la repré
senter, dans l’intérieur, une vieille femme de 
charge qui s’appelait Lidivine, et que les pau
vres prisonniers nommaient la divine, parce 
qu’ils croyaient que ce nom hyperbolique était 
son nom véritable. Il n’y a rien, en effet, qui 
puisse nousdonner une idée plus distincte de 
la Divinité que la charité chrétienne

Lidivine avait soixante-dix-huit ans, ce qui 
ne l’empêchait pas d’être vive, active, empres
sée, et toute à tous, comme si elle n’en avait 
que cinquante. Elle était môme allègre et jo
viale, car la première des conditions de l’hy
giène c’est une bonne conscience II y a une 
foncière gaieté du cœur qui n'appartient 
qu’aux bonnes gens. Los esprits occupés de 
mauvaises persées deviennent, au contraire, 
facilement tristes. Il y a bien de quoi.

Quand je pense à Lidivine, je crois toujours 
la voir avec son petit béguin blanc si propre, 
son juste noir si lesle et si serré, et son cœur 
d’argent passé à un petit cordon de velours 
noir aussi, qui avait un rougi. Elle n’osait 
porter visiblement la croix qui y avait été 
suspendue ; cela n’était pas encore permis ; 
mais elle la conservait entre la chair et le 
cilice de laine ou de crin dont elle se couvrait 
par pénitence, et je n’ai jamais compris que 
Lidivine eût à faire pénitence de quelque 
chose. C’était peut-être d’avoir été jolie, car 
sa pâleur saine et sa maigreur robuste ne lui 
avaient pas fait perdre tous les avantages 
d’une ligure agréable.

Dieu n’aurait pas cru faire assez pour la 
prison dont je vous parle, s’il n’y avait placé 
que Lidivine. Elle était secondée par son pe- 
til-fils dans ce noble et pieux ministère 
Pierre était un jeune homme de vingt-trois 
ans, faible de corps, mais infatigable de pa
tience et de courage, qu’aucun soin ne rebu
tait pour adoucir nos ennuis et pour secourir 
nos misères. Je ne vous donnerais qu’une 
idée imparfaite de sa physionomie résignée 
et non pas abattue, de son regard bleu, plein 
de compassion et de tendresse, de sa cheve
lure blonde lisse, aplatie et coupée à angles 
droits, si je ne disais que vous avez pu re
marquer des caractères pareils dans îe type 
de nos bons paysans de montagne, ou dans 
les images des saints, tracées par un peintre 
naïf.

Pierre n’était pas un grand personnage, 
même en prison. Arrivé là, selon nos conjec
tures par la protection de Lidivine, il n’y 
était guère que l’aide et le valet des guiche
tiers. J’appris plus tard que c’était son titre, 
et que ce titre, chose étrange, était une fa
veur acquise par sa bonne conduite. J’expli
querai cela tout à l’heure, si la mèche de ma 
lampe brûle encore.

Quoi qu’il en soit, j’avais été entraîné vers 
Pierre par cette sympathie d’âge qui rappro
che si vite les jeunes gens, surtout quand ils 
sont malheureux, et par cette sympathie de 
croyances, le seul lien social que nos discor
des politiques n’eussent pas rompu. Quand 
sa chemise s’entrouvrait dans quelque œu
vre de force, à rafraîchir notre grabat en y 
introduisant une botte de paille neuve, ou à 
transporter un malade, j’avais vu souvent 
flotter sur sa poitrine le cordon du scapu
laire. Peut-être aussi quelque instinct secret 
m’avertissait que le Seigneur nous avait im
posé une vie commune de misère et de dé
vouement, et que notre bonheur, comme son 
empire, ne serait pas de ce monde.

Notre chambrée, n° 6, était ordinairement 
ouverte par Pierre que nous chérissions tous ; 
et c’était un de ces égards auxquels nous re



connaissions la bienveillance de la géôle, car 
la salut religieux que Pierre nous adressait 
chaque matin était pour nous comme une bé
nédiction répandue sur la journée. Une fois 
les verroux tournés plus tard et plus rude
ment, sans égard pour notre sommeil, nous 
annoncèrent la visite d’un autre guichetier. 
Celui-ci s’appelait Nicolas.

Nicolas était un bon homme qu’un autre 
genre de vocation, dont je ne me suis pas in
formé, avait engagé au service des prisons, 
et qui ne s’était pas accomodé sans efforts, 
je le suppose, à l’esprit de son état; mais il y 
était parvenu de manière à faire illusion sur 
ses sentiments naturels à quiconque ne les 
aurait pas connus. A force d’exercer le s for
ces basses de sa voix, le pauvre diable avait 
réussi à se donner une parole rauque et me
naçante, qu’il savait rendre plus formidable 
en fronçant convulsivement des sourcils 
épais, mais doux, qui ne furent jamais desti
nés à exprimer la colère. Comme cette com
plication d’artifice devait lui coûter beaucoup, 
il ne répondait jamais plus brutalement que 
lorsqu’il avait le dos tourné. Un jour qu’on 
le surpris à pleurer sur un homme qui allait 
mourir, et qui embrassait sa femme pour la 
dernière fois, il se plaignit qu’on lui eût jeté 
du tabac dans les yeux. J’ai rencontré vingt 
guichetiers comme Nicolas. Les hommes ne 
sont jamais si méchants qu’ils en ont l’air.

— Où est Pierre? lui dis-je en m’asseyant 
sur mon lit.

— Pierre ! Pierre ? répondit-il avec aigreur. 
Que fait-il pour vous qu’on ne fasse ? Pierre 
vous apporte-t-il autre chose qu’une cruche 
et du pain ? Une cruche, la voilà ; du pain, en 
voilà : si vous avez affaire à Pierre, allez le 
chercher. Pierre est au cachot.

— Pierre est au cachot ? m’écriai-je ; c’est 
une chose impossible. Qu’a-t-il fait?

— Ce qu’il a fait ? est-ce que je sais cela, 
moi, ce qu’il a fait? Est-ce que cela me re
garde ? Est-ce que je me mêle de ce que font 
les autres ? Une porte ouverte trop tôt, une 
porte fermée trop tard, une lettre remise se
crètement avant d’avoir été lue, une complai
sance de lâche ou de fainéant pour vos ca
marades ou pour vous. Il en est bien capahle, 
le petit bigot /

Je n’ai pas besoin de dire que Nicolas avait 
tourné le dos pour prononcer ces grosses 
paroles.

— C’est infâme! repris-je en l’interrom
pant, c’est horrible ! Si les magistrats le sa
vaient, on réprimerait sévèrement un tel abus 
de pouvoir. Le cachot est une pénalité très 
grave ; et nulle pénalité ne peut être infligée 
à un homme libre que par l’autorité de la loi.

Cette vexation est indigne à l’égard de Pierre, 
comme elle serait indigne au vôtre. Je vous 
dis qu’elle crie vengeance !

— Bon ! répliqua Nicolas en me regardant 
fixement cette fois. Avez-vous pris, par ha
sard, votre ami Pierre pour un homme libre 
comme moi, qui peut quitter la maison ce 
soir en demandant ses gages ? Il est prison
nier comme vous, à cela près que vous pas
sez demain en justice, et que ces messieurs 
de là'-haut sont parfaitement maîtres de vous 
renvoyer chez vos parents, si vous avez de 
bons témoins ; tandis que Pierre a treize ans 
à faire encore, puisqu’il n’en a fait que sept, 
et treize ans de galères, vraiment, quand 
l’idée viendra au commissaire du pouvoir 
exécutif, qui le retient par faveur, comme dans 
un château de plaisance. Je conviens que cela 
serait dur; mais que voulez-vous? il n’avait 
pas l’âge pour être guillotiné.

La première chose qui m’occupa quand je 
me trouvai libre, ce fut l’histoire de Lidivine 
et de Pierre. Un vieux prêtre, saintement té
méraire, s’était réfugié dans leur famille, en 
1793, pour porter de là des exhortations et 
des espérances à son troupeau de chrétiens 
sans pasteur et sans autels. Il fut surprit en 
officiant, et tendit ses bras aux fers, comme 
un martyr des premiers âges de l’Eglise. Son 
petit peuple du hameau le défendit malgré 
lui, avec cette ardeur de dévouement que la 
religion inspire toujours quand elle est per
sécutée. Ils étaient quinze. Treize moururent 
sur l’échafaud du confesseur, après avoir reçu 
sa dernière bénédiction. La grand’mère avait 
plus de soixante-dix ans, le petit-fils en avait 
moins de seize; et, selon la juste expression 
du guichetier, l’un des deux avait plus d’âge 
qu’il n’en fallait, l’autre n’avait pas encore 
l’âge pour être guillotiné. C'est à cause de 
cela que Lidivine et Pierre étaient en prison

Dans ces entrefaites, Bonaparte était re
venu. Un grand nombre d’honnêtes gens s’in
téressèrent au sort de Pierre et de Lidivine. 
Au moment où les pièces qui annulaient leur 
jugement m’arrivèrent, je volai vers eux.

— Nous êtes libres, m’écriai-je en sautant 
tour à tour au cou de Pierre et de Lidivine.

Après cela il y eut ua grand silence, un 
silence grave et triste; car il y a d’autres 
liens à rompre, dans une prison qu’on habite 
depuis septans, que ceux de la captivité. Lidi
vine regardait ces femmes, ces convalescents, 
ces infirmes dont elle avait été si longtemps 
la mère, et qu’elle s’était flattée de ramener 
peu à peu à la religion et à la vertu ; elle s’ar
rêta enfin devant un vieillard tout cassé, que 
la fatigue de l’âge ou l’excès de la joie avait 
comme enchaîné à sa place :
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— Eh ! Georges! lui dit-elle, qui te portera 

ton bouillon ?
Ensuite elle rèvint à moi, et, pressant ma 

main dans ses deux mains :
— .Te suis vraiment libre? dit-elle.
— Oui, Lidivine.
— Je pourrais sortir avec vous maintenant, 

si je voulais ?
— Oui, Lidivine.
— Vous me mèneriez maintenant chez l’a

vocat de mes prisonniers ?
— Oui, Lidivine.
— Vous pourriez me montrer la maison du 

médecin de mes malades ?
— Oui, Lidivine ; et l’église qui va se rou

vrir ; car nous vivons sous un gouvernement 
humain, juste, éclairé, qui sentira lanécessité 
d’appuyer son pouvoir sur la foi : Dieu est le 
meilleur des auxiliaires.

— Vous avez raison, mon ami ! Oh ! si 
j'étais sûre de n’être pas à charge en prison...

La femme du géôlier l’embrassa et fit un 
mouvement pour la retenir

— Voilà qui est bien, continua-t-elle en 
souriant, pendant que du revers de la main 
elle essuyait ses yeux. Je ne suis pas encore 
si vieille que je ue puisse honnêtement ga
gner mon pain chez mes maîtres. Allez vous 
coucher bravement, vous autres, car voilà 
quatre heures qui sonnent. Nous nous re
trouverons demain. Je ne veux pas sortir 
d’ici... Où irais-je, d’ailleurs, ajouta Lidivine, 
pour être plus utile ou plus heureuse ? Une 
maison, un village, une famille, il n’y en a 
plus pour moi : le cimetière même ne médi
rait rien ; car mon mari, mes frères et mes 
enfants n’v sont pas. Vous savez qu’ils sont 
morts bien loin de là, et qu’on les a mis je

ne sais où. Quant à Pierre, c’est autre chose , 
il est jeune, beau, industrieux, patient, et; 
par-dessus tout, craignant Dieu. Si le monde 
est revenu au bien, comme vous dites, mon 
pauvre Pierre prospérera peut-être. Viens 
ici, mon enfant, q,ue je te bénisse et que je te 
dise adieu !

Pierre n’avait pas encore parlé. Il parais
sait plongé dans une méditation sérieuse et 
était embarrassé de rompre le silence ; enfin 
il se rapprocha de Lidivine, à l’appel qu’elle 
venait de lui faire.

— Jamais, ma mère, dit-il avec fermeté, 
j’ai pensé quelquefois à la vocation que je 
suivrais quand mon temps serait fini ; j’au
rais voulu être prêtre, mais je n’ai pas eu le 
loisir de devenir savant. Au reste, si le mi
nistère de prêtre est grand, celui de guiche
tier a des devoirs que j’aime et auxquels je 
ne veux pas me soustraire. Nicolas a besoin 
d’un aide, et il sait maintenant que ma com
passion pour des peines que j’ai ressenties 
depuis l’enfance ne m’a jamais détourné de 
mes obligations. Je vous supplie de me per
mettre, ma mère, de ne pas sortir de prison. 
C’est la vie que le Seigneur m’a faite, et je 
n’y renoncerai pas.

Les prisonniers étaient partis, Nicolas n’-a- 
vaitplus de motifs pour contraindre l’expres
sion de son excellent naturel.

— Reste ! reste ! criait-il à Pierre en pleu
rant à chaudes larmes.

N’est-il pas vrai qu’à ma place vous auriez 
fait comme moi ? dit Pierre en se retournant 
de mon côté.

— Oui, mon ami, si j’en avais eu le courage.
Lidivine et Pierre sont morts au service 

des prisonniers.

Leçons gratuites à domicile Prix courant franco sur demande

Prix iixe Essais sans frais à domicile

La plus simple, 
rapide, douce et si
lencieuse pour fa
milles et ateliers.
Garantie sur facture

N OPYEL,LE

“ SINGER “
A

navette oscillante

La plus récente
invention en machi
nes à coudre, cons
truction nouvelle
sur pivots.

Pajablft par semaine ou par mois

! COMPAGNIE “ SINGER “ DE NEW-YORK
Seule maison à ISâle. 2, Munsle-rberg, 2 (Freislrasse)

Seul dépôt à Porreiilruy chez J.-ÏS. VOI



Misai aiiaia
Laxative. Digestive. Dépurative. Antigiaireuse. Antibilieuse

Celle préparation d’un goût agréable se prend à la dose d’une cuillerée a café 
délayée dans un demi-verre d’eau le soir en se couchant contre : Constipation. 
Migraine, Congestions, Mémorrhoïdeg, Maladies de l’estomac, tlu 
Foié et des intestins, Renvois acides, Bouffées de sang au cerveau, 
Amas de 3>ile, (Maires, Rumeurs, etc. Elle n’alïaiblit pas l’organisme comme 
les purgatifs en général, ne donne ni renvois, ni nausées et peut être prise plusieurs 
années de suite sans aucun inconvénient et sans que le corps s’v habitue.

Le Flacon qui peut durer un mois coule 2 fr. 50 franco.

Piï«!es lâcher
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Antidiabétique
'Préparation scientifique spéciale et souveraine contre le I>ial»ète, l’Albnmi- 

nurie, et toutes les maladies provenant d’un affaiblissement général : Anémie, 
Fièvres. Convalescences, lentes ou difficiles, etc.

X. B. — M. Bocher envoie y r a iis et franco nue Etude très intéressante indiquant les canidés, cau
ses, symptômes et tristes conséquences du Diabète que toute personne soucieuse de sa santé doit lire avec 
la plus grande attention.

Le Flacon :5 fr. 50 2 le.s* (leux flacon* fr. s franco en mandal-posle.
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benzoïques

Succès remarquable contre : la Brarelle. Goutte, Rhumatismes, Ca
tarrhe vésical, Cystite, Prostatite et la plupart des Maladies do la Ves
sie, Reins, etc. *

X. B. — Pour se rendre un compte exact de son mal, il est utile de lire la brochure illustrée sur les 
Maladies tle la Vessie et des lieins. Cette brochure qui contient 11 dessins coloriés intercalés dans le 
texte coûte 1 franc franco.

Le Flacon de 00 Pilules llocher se vend 5 fr. franco.

QUINA lacto-pliospliaté ROCHER
A LA COCA ET AU CACAO

Le (Initia Rocher Laclo-phosphaté convient spécialement aux enfants Li/ni- 
phaliques ou Scrofuleux qui ont les chairs molles, la peau sèche et terne, se re
couvrant d’éruptions. les glandes du cou engorgées, le ballonnement du ventre ou 
qui n’ont pas d’appétit.

Il est indispensable pour la formation et la nutrition du système osseux. Il fa
vorise la dentition et la croissance. Son usage régulier produit des effets surpre
nants chez les femmes enceintes ou nourrices, et le lait de celles-ci fournit alors 
largement à l’enfant les principes nécessaires à un rapide développement.

B*rix : /» fr. le flacon ; G flacons, 20 fr.

Adresser Ie< demandes h F. ItOGIIEft, fab. de produits pharmaceutiques, 112, rue de Turcnne, Paris

En Suisse : chez; MM. BURGKEL frères, à Genève et pharmacies. (11-3872 J) 
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Confiserie L. CHAVANNE
la phts ancienne dit Jura

GROS DÉTAIL

Réinstallée et mise au courant des inven- j 
tions modernes, la maison est à même de 
fournir aux plus bas prix tout ce qui se rat
tache à l’art de la confiserie et pâtisserie.
Immense assortiment de bonbons en j 

tous genres, tels que :
Rocks, Drops, fins et superfins. Bonbons | 

mélangés. Pastilles de menthe. Pastilles di- j 
verses. Bonbons de Malt. Pralines au choco
lat et autres. Fondants. Pâtes d’amandes et 
de coings. Menthes anglaises et cachoux en 
boites élégantes. Pains d’épice et pièces va- 
viées à 5 cent. Papillotes à enveloppes. Pa
piers de papillotes. Desserts ordinaires, 
demi-fins, fins et décorés. Leckerlis de Bâle. 
Nonettes de Dijon. Liqueurs. Sirops. Bonbon
nières surprises. (H-3D28-J)
Présents pour fêtes et baptêmes. Nouveautés 

du jour. Spécialités diverses.
Prix avantageux. — Travail soigné et consciencieux.

Grand rabais pour revendeurs.

Atelieriemartreriettsculptiire
1)1 Eïïl, F»

à Porrentruy, Berne et Bienne

MAUSOLEES
&

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres (H-3930-J)

Travaux d'église
I> F. S S IJ S 1> K R F. Il B L F. S

Travail soigné, solide et garanti. 
PRIX TRÈS MODÉRÉS

maison Dupasquier

Armoires à glace. 
Buffets salles à manger. 
Secrétaires.
Toilettes.
Commodes.

Canapés.
Chaises.
Fauteuils.
Chaises pour salle à manger.

en tous genres. Crins.
3s. Plumes,
les et ovales. Duvets.

STORES PEINTS POUR FENÊTRES
RIDEAUX
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Conseils aux mères de famille
La mère est la providence (lu ménage, rôle su- 

blimo mais gros de responsabilités ! Et c’est sur
tout dans les nombreuses indispositions auxquelles 
les enfants sont sujets, que la mère a l’occasion 
d’exercer cette noble mission en soulageant les souf
frances et surtout en empêchant l’aggravation de3 
maladies par l’usage opportun de remèdes appro
priés. La plupart des indispositions de l’enfance ré
sultent de refroidissements : un remède domestique 
efficace contre les affections de cette nature a donc 
sa place toute indiquée dans chaque pharmacie de 
famille. Cela explique la vogue sans égale du Pain 
Expeller à la marque ancre, dont l’action prompte 
est depuis longtemps proverbiale daus le traitement 
des Rhumes, Goutte, Rhumatismes, Lumbago, et 
de doulenrs de toute nature. C’est le remède do
mestique préféré Ans mères de famille qui appré
cient les qualités hors ligue de cette célèbre fric
tion. L’extrait d’une lettre qu’on va lire en est une 
preuve entre mille : «...A p aller franchement, je 
dois vous dire qn’auparavant 
je n’étais pas partisan du tout 
du Pain-Éxpeller ; notre mé
decin n’en voulait pas entendre 
parler. Cependant mon rhuina- 
tismo me causait des douleurs 
de plus en plus atroces de 
sorte qu’à la fin je finis par 
me rendro auxinstances dema XX 
femme et que je consentis à ' 
tenter un essai avec le Paiu- 
Expeller, avec le brillant ré
sultat que vous savez. Or si 
dans ma première lettre je 
vous annonçai que les douleurs 
avaient complètement disparu 
après quelques frictions, je 
puis maintenant vous faire a 
part de mon complet rétablis- Ijjlffi 
sement à la suite de l’usage 
de deux flacons de votre ex
cellent Pain Expeller. Ma fem
me avait donc raison et je 
ne puis que regretter de ne pas 
avoir suivi plus tôt son con
seil »... De pareilleslettresnousparviennent presque 
chaque jour et rendent un éclatant témoignage en 
faveur du Pain-Expeller dont l’efficacité est ainsi 
reconnue par ses anciens détracteurs mêmes. Autre 
fait curieux. Ceux qui sur la foi de la réclame dé
laissent le Pain-Expeller pour essayer d’un autre 
remède, reviennent toujours à leur ancienne friction 
et déclarent : U n’y a pourtant rien de tel que 
le Pain-Expeller. Grâee à ses qualités hors ligne, la 
renommée du Pain Expeller s’étend toujeurs da
vantage, en sorte qu’on le trouve dans les parties 
les plus éloignées du monde, même au cœur de l’A
frique, où nos courageux missionnaires l’ont depuis 
longtemps importé. Cela prouve qu’il rend des ser
vices aussi signalés dans les pays chauds, que daus 
notre climat. Cette extension que le débit du Pain- 

Prix du flacon d’essai pour la Suisse : 1 fr. — 
70 ; la Hollande Fl. 0,50 ; l’Angleterre 1 s 11/2 d.
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Expeller a acquise, elle est due uniquement à ses 
vertus réelles et non aux annonces pompeuses qui 
donnent tout an plus uue vogue factice h un produit. 
La recommandation des malades reconnais
sants, voilà la meilleure réclame et le Pain-Expel
ler en a sa large part. Il n'y a pas de remède do
mestique jouissant île la confiance des malades 
à l’égal du Pain-Expeller il la marque Ancre.

Cette confiance des malades assure au Pain-Ex
peller une vente si courante et si large, que nous 
pourrions parfaitement nous dispenser de toute pu
blicité, sans que la vente s’eu ressentit sensiblement ; 
si nous signalons néanmoins dans ces lignes les ser
vices que l’usage de ce remède domestique rend aux 
malades, c’est que nous désirons venir en aide à ceux 
qui cherchent dans ces pages après un moyen pour 
soulager leurs souffrances. Quoique les prix excessi
vement modestes du Pain-Expeller le mettent à la 
portée de tout le monde, nous engageons cependant 
les personnes qui désireraient se renseigner plus 

amplement sur le remède, 
avant d’en faire l’acquisition, 
de demander à la maison la 
brochure instructive que nous 
avons publiée et qui est en
voyée gratis et franco, sur 
toute demande affranchie 
adressée à F. Ad. Ricliter <£- 
Cie, à une des adresses ci-des
sous. La brochure contient en 
outre un choix de certificats 
émanant des malades que le 
traitement au Pain-Expeller a 
rendus à la santé. Tout malade 
qui est en doute sur l’opportu
nité de l’emploi d’un des re- 
inèdes|annoncés dans ces pa
ges, devra se donner la peine 
d’écrire une carte postale à la 
maison. Ainsi il ne tardera pas 
d’être fixé sur le choix à faire. 
Un bon conseil vaut de l’or, 
cela est doublement vrai pour 
le malade.

En terminant, nous attirons 
l’attention du lecteur sur la marque de fabrique une 
Ancre rouge, seule preuve de l’authenticité 
de notre célèbre produit et nous l’engageons hjji 
demander toujours en achetantle Pain-Expel-ya 
ter à la marque Ancre de la maison Rich- X". 
ter et de refuser pertinemment toute contrefaçon, 
qui ne pourra que nuire à sa santé. Les contrefa
çons sont facilement reconnaissables parce qu’elies 
sont dépourvues de la marque d’authenticité repré
sentée ci-contre. Si le Pain-Expeller véritable ne se 
trouve pas sur place, on voudra bien adresser ses 
commandes à la Pharmacie de la Croix à OLTEN 
dépositaire général des spécialités à l’Ancre ou à 
Cologne à la pharmacie de la Cloche,.. Malz- 
muehle, 12.

(H-353S-J)
l’Allemagne 1 m. ; l’Autriche-Hongrie fr. 40 et 
; l’Amérique s 0,50.

F. Ad. BICHTER A C‘
OLTEN, RUDOLSTADT, NUREMBERG, VIENNE, ROTTERDAM, Jonkerfransstraat 42. 

LONDRES, E. C. G5 Fencliurch Street, NEW-YORK, 310 Broadway.
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CHOCOLA

if * LAI!1[
NOISETTl 'E^OH

1ausanne
Cacao soluble extra-fin

Produits rte l‘° qualité

Médailles d’or et d'argent.o
(II-29 II -J)

OU
s

%-)
4V

PAPIERS PEUT S I
1 -A. la Librairie , Papeterie

m

li
(Ti

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE
(anciens magasins J. GURTLER, à Porrentruy) n

Vient d’arriver un choix considérable il
PAPIERS PKIVI'S î

au.3C jpi-isc les plus avantageux \

TAPISSERIE
20 25, 30, 35 et 40 centimes le rouleau

Le bon marché de cette ancienne maison est sa meilleure recommandation §j) 
| auprès des petites bourses.

§ ENVOI D’ÉCHANTIIXONS FRANCO SUR DEMANDE

I ®
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genres, Confections
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e Nouveautés, Tissus en tous 
pour Dames et Messieurs

m/m

ST'IMIER
sont toujours les mieux assortis de tout le Jura et renommés pour 
leurs ventes à bas prix

Prix fixes. — Chiffres connus. — S % «l’escompte au comptant.

APERÇU DES ARTICLES:

Confections pour Dames, Lingerie, Bonneterie, Nouveautés pour robes, Etoilés pour deuil, i 
Soierie, Draperie en tous genres, Etoiles de meubles, Cretonne. Indienne, Cotonnade, Li- j 
moges, Mouchoirs, Foulards, Fichus, Cravates, Jupons, Flanelles, Peluches, Tabliers, Ruches, 
Corsets, Ombrelles.

Spécialités pour trousseaux
Toiles en coton, Toiles en fil, Essuie-mains, Essuie-services, Nappage, Serviettes, Linges 

de toilette, Piqués et Pékins, Mousselines et Guipures pour rideaux, Embrasses, Couvertures 
de lit, Plumes, Crins, Laine, Coutil pour matelas, Tapis en tous genres, Toiles cirées, 
Linoléum, Devant de lavabos, Toile caoutchouk pour literie.

Habillements & Chemises sur mesures
GILETS DE CHASSE (spencer), CAMISOLES,

CALEÇONS

Articles Jæger, Parapluies.
Sur demande on envoie des échantillons. (H-4378-J)
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LES PLUS
aux GRANDES EXPOSITIONS INTERNA»

DEPUIS 186? c"^
Grande facilité ei Economie.

Bouillon instantané.Assaisqnnement et amélioration

DE SOUPES, SAUGES,LÉGUMES.etc.
F°RTI FIANT FOUR MALADES etCO NVALESDt^S

EXIGERvO FAC-SlM/4^
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L'Extrait de viande Liebig, fabriqué à FRAY-BENTOS, 
du bouillon concentré, dépourvu de graisse et de gélatine.

Son emploi offre une grande facilité et une 
économie notable pour la préparation instan
tanée d'un excellent bouillon.

Il sert avantageusement à 
préparer des soupes ainsi que 
sauces, à assaisonner et à 
améliorer des potages maigres 
des légumes, des p lats de 
•viande et de poisson, en un 
mot des mets de toute sorte.

Il se conserve indéfiniment.

’5-£S3->=*&-

. Vente en g non par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

MM, WEBER & ALDINGER. Zurich et St-Gall. h 
M. Léonard BERNOULLI, Bâle.

V , . . f c\
: J Kit vente chez, les marchands de comestibles, droguistes, epiciersi etc. l'j
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La îalrlp je registres Je la Société tjpçaflip ieïofrcitroy
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 a'iies prix très-modérés.

^RàlSfe


