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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique

Nombre d’or en 1893 ......................
Epacte................................................ .....
Cycle solaire......................................
Indiction romaine................................
Lettre dominicale................................
Lettre du martyrologe . . . y .

Fêtes mqjpiles

Septuagésime, le 29 janvier.
Cendres, le 15 février.
Pâques, le 2 avril.
Rogations, les 8, 9 et 10 mai.
Ascension, le 11 mai.
Pentecôte, le 21 mai.
Trinité, le 28 mai.
Fête-Dieu, le 1er juin.

1er Dimanche de l’Avent, 3 décembre.

Quatre-Temps

Février, les 22, 24 et 25.
Mai, les 24, 26 et 27.
Septembre, les 20, 22 et 23.
Décembre, les 20, 22 et 23.
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du Sud de l’Europe, l’Afrique occidentale et une 
partie de l’Asie Mineure.

2° Le 9 octobre, éclipse partielle de Soleil, 
invible à Paris ; commencement à 6.heures 22 
minutes du soir ; fin de l’éclipse le 10 octo
bre à 12 heures 12 minutes du matin. L’éclipse 
sera visible dans la moitié Ouest de l’Amé
rique du Nord, dans l’Amérique centrale, la 
partie Nord-Est du Grand Océan, la moitié 
Ouest de l’Amérique du Sud et en Asie au 
pôle Nord.

Les douze signes du zodiaque

Bélier qff 
Taureau 
Gémeaux ® 
Ecrevisse

Lion gf
Vierge ^
Balance fa 
Scorpion elfe

Sagittaire $* 
Capricorne 
Verseau A 
Poissons ïëf

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune © Pleine lune
Premier quart. 3 Dernier quart.

Autres signes du calendrier

Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 1893, le 20 
mars à 9 heures 47 minutes du matin.

L’été commence le 21 juin à 5 heures 48 
minutes du matin.

L’automne commence le 22 septembre à 8 
heures 36 minutes du soir.

L’hiver commence le 21 décembre à 9 
heures 13 minutes du matin.

Eclipses en 1893

Il y aura cette année deux éclipses de So
leil, invisibles pour notre contrée, dont voici 
les dates :

1° Le 16 avril, éclipse totale de Soleil, 
invisible à Paris ; commencement à 12 heures 
44 minutes après-midi ; fin de l’éclipse à 6 heu
res 2 minutes du soîr. L’éclipse sera visible 
dans presque toute l’Amérique du Sud, la par
tie centrale de l’Océan atlantique, la moitié

Conjonction £
Quadrature □
Aspect trine 
Opposition 
Cours direct dir.

» rétrograde rétr.

Lune ascendante W 
» descendante O 

Tête de dragon SI 
Queue de dragon y 
Périgée per (£
Apogée ap. 2)

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 touté l’Eglise, On y a ajouté les saints 
dont on fait l’office dans le diocèse de Bâle ou qui 
y sont généralement vénérés. Chaque saint est indiqué 
au jour que lui a assigné le Saint-Siège. Chacun a sa 
qualification exprimée par une abréviation expliquée 
comme suit :

a. — abbé, 
ab. — abbesse, 
ap. — apôtre.
c. — tuui'asseur.
d. — docteur.

er. — ermite, 
év. — évêque, 
m. — martyr, 
p. — pape, 
pr. — prêtre

r. — roi. 
ri. — reine.
s. — soldat, 
v. — vierge, 
vv. — veuve.



Notes

JANVIER
1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS LUNE etc LUNE LUNE

1. Le Christ reçoit le nom de Jésus. Luc 2. Pleine lune le 2 à 2 h. 28 soir

DIM. 1 CIRCONCISION, s. Odilon a. 2£ 43 7 v 3
Lundi 2 s. Adélard a., s. Macaire a. @ vCgc 3 ’ 47 8 = 13
Mardi 3 ste Geneviève v., s. Florentéu. « 5 3 9 6

- Merc. 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr. m. » 6 25 9 45
Jeudi 5 s. Télesphore P.m., ste Emilienne v. fh 7 46 10 12
Vend. 6 ÉPIPHANIE, s. Gaspard r. & 9 2 10 33
Sam. 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc dicte, m. k 10 15 10 49

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Dern. quart, le 9 à 11 h. ,15 s.

DIM. 8 1. s. Séverin a., s. Erard év. sh 11 24 11 4
Lundi 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. £ A CJ — 11 17
Mardi 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 05 32 11 33
Merc. 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a. ém 1 40 11 48
Jeudi 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. & 2 48 0 £ 6
Vend. 13 s. Léonce év., s. Hermvle m. B* 3 58 0 ” 28
Sam. 14 s. Hilaire év. d., s. Félix pr. m. Mr 5 6 0 57

3. Noces de Cana. Jean, 2. Nouv. lune le 18 à 2 h, 15 mat

DIM. 15 2. S. Nom de Jésus, s. Paul er. 6 12 1 37
Lundi 16 s. Marcel P. m., s. Sulpice év. & 7 11 2 28
Mardi 17 s. Antoine a., ste Priscille. 7 59 3 30
Merc. 18 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m. © A 8 37 4 43
Jeudi 19 s. Meinrad m., s. Canut r. m. A 9 5 6 1
Vend. 20 ss. Fabien et Sébastien mm. 9 28 7 19
Sam. 21 ste Agnès v. m., s. Publius, év m. 9 47 8 37

4. Guérison du lépreux. Matth. 8 Prem. quart, le25 à7 h. 13m.

DIM. 22 3. ss. Vincent et Anastase mm. & 10 4 9 55
Lundi 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. & 10 19 11 14
Mardi 24 s. Timothée év. m., s. Babilas év. & 10 36 — a_B»
Merc. 25 Conversion de s. Paul. C s3 10 56 0 = 34
Jeudi 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. fi? 11 20 ‘ 1 56
Vend. 27 s. Jean Chrysostome év. d. ffi 11 50 3 23
Sam. 28 ss. Project et Marin mm. ■m __ O 32 4 46

5. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20

DIM. 29 Septuagésime. s. Franç. de S., év. d. 1 28 1 5 57
Lundi | 30 ste Martine o. m., ste Hyacinthe v. 2 37 6 56
Mardi 31 s. Pierre Nolasque c.j ste Marcelle vv. 3 56 7 39

COURS 
de la

LEVER 
de la

COUCH. 
de la

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 41 minutes.
** *

La femme d’un agriculteur morte à X... Ja
dis il n’y avait pas de cimetière dans la loca
lité et le convoi funèbre suivait la route qui 
conduit au village voisin. Au détour du che
min, masqué par un buisson, se trouvait un 
pesant caillou. Le corbillard s’y heurta violem

ment et le choc réveilla la morte qui n’était 
qu’en léthargie. Elle vécut encore quelques 
années ; à sa mort le convoi prit le même 
chemin. Lorsqu’il arriva près de l’endroit de 
résurrection, le mari tira le conducteur par le 
bras et lui dit à l’oreille : « Fais attention au 
cailloux. »



Foires du mois de janvier 1893
Altkirch 21 Clerval-surle-D. 10 Eocle 2 Russey 5
Aarau 18 Corcieux 9, 30 Lenzbourg 12 Rue 25
Arc-et-Senans 25 Champagney 26 Le Thillot 9 Rambervillers 12, 26
Amancey 5 Châtel-St-Denis 16 l-igny 7 Remiremont 3, 17
Aven elles 13 Delle 9 L’Isle-sur-le-D. 2, 16 Rioz 11
Altdorf 26 Delémont 17 Lure 4, 18 Rougemont G
Amance 16 Dannemarie 12 Lureuil 4, 18 Romont 10
Arcey 26 Darney 6 Longuyon 30 Raon-l’Etape 9, 23
Ar bois 3 Dieuze 2, 16 Langres 7 Ronchamp 17
Audincourt 18 Dijon 16 Montbéliard 37 St-Dié 10, 24
Auxonne 6 Dambiain 24 Mont-sous-Vaudrey 26 Soleure 11
Bienne 14 Etalens 24 Mirecourt 9, 23 St-IIippolyte 26
Belfort 2 Epinal 4, 18 Metz i2 Saulx 11
Berne 3 et 17 (bétj Estavayer 11 Maîche 19 Salins 16
Bulle 12 Fribourg 9 Morteau 3 St-Amour 13, 14
Baden 3 Fraisans 4 Marnay 3 Ste-Marie-aux-M 4
Baume-les-Dames 5 Fraize 13, 27 Montbozon 2 St-Ursanne 9
Bellelierbe 12 Faucoguey 5, 19 Moral 4 St-Vit 18
Beaucourt 16 Faverney 4 Meursault 17 Sancey-le-Gr. 25
Berihoud 5 Ferrette 3 Mollans 26 Servance 2, 16
Bremgarten 9 Fougerolles 25 Montmédy 16 Schwytz 30
Bletterans 17 Fresnes 2 Nidau 3t St-Loup 2, 16
Bruyères 11, 25 Fontaine 30 Neufchâteau 30 Thion vil le 16
Bains 20 Genève * 2 Ornans 3, 17 Vauvillers 12
Baudoncourt 25 Gy 27 Olten 30 Vevey 31
Besançon 9 Gray 11 Pont-de-Roide 3 Viège 7
Beaufort 23 Giromagny 10 Pontarlier 26 Val d’Ajol 16
Boltigen 10 Gruey 9 Payerne 19 Valdahon 10
Coire 18 Grandvelle 6 Porl-sur-Saône 30 Vitteaux 13
Champagnole 21 Granges 9 Pierrefontaine 18 Xertigny 12
Chaumont 7 Iléricourt 12 Poligny 23 Zoflngue 12
Ohaussin 24 Houécourt 16 Porrentruv 16
Champlitte 4 Jasney 11 Passavant 10
Cousance 9 Illkircli 16 Puttelange 9
Cuiseaux 28 Jussey 31 Quingey 2

JHardièg au bétail mensuels

Aarbergle dex. mercredi de ch, moit 
Berne le 1er mardi de chaque mois. 
Berthoud, le 1er jeudi »
Brugg le2e mardi »
Delémont, le 3e mardi »
Fribourg, le 2e samedi ap,chaq foire 
Frutigen le 1er jeudi »
Genève, tous les lundis (bét. bouch.)

Huttwyl, 1er mercr. chaque mois 
Langenthal, 3,ne mardi du mois. 
Langnau, le 1er vendredi du mois. 
Locle, le 1er |Undi de chaque mois 
MoratFr., 1er merc. chaque mois 
Neuchâtel, le 1er lundi i 
Noirmont, dernier mardi »
Nyon Vaud, le 1er jeudi

1 Payerne, Ie jeudi p. chevaux 
Porrentruy, 3e lundi ch. mois

1 St-lmier, le 1er mardi «
Salanches, 3me samedi »
Sion Val., hma samedi »
Thoune. le dernier sam. » 
Tramelan, le. dern. vendr. »
Vevey, t. les mardis de chaq, sem.

Marchés hebdomadaires

Aarberg le mercredi
Aarau le samedi
Bâle le vendredi
Belfort, lundi, merc,,vend., sam. 
Berne le mardi
Berthoud, le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi
Bulle, le jeudi
Chaux-de-Fonds. mercr. et vendr 
Delémont le mercredi
Delle le mercredi et samedi
Fribourg le samedi

Frutigen le jeudi
Genève, lundi, mardi et vendredi. 
Herzogenbuclisee le vendredi 
Huttwyl, le mercredi
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Locle le samedi
Moudon, le lundi
Moutier-Grandval, le samedi
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi

Neuchâtel, le jeudi
Olten le jeudi
Porrentruy le jeudi
Renan le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelègier le samedi
Sion le samedi
Soleure le samedi
Sonviüier le vendredi
St-Hippolyte le lundi
Sl-lmier le mardi et vendr.
St-Ursanne le samedi



FÉVRIER COURS 
de la

LUNE

LEVER 
de la

LUNE

COUCH. 
de la
LUNENotes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Merc. 1 s. Ignace év. m.. s. Ephrem di, ® 5 ï 20 8 510
Jeudi 2 PURIFICATION., s. Apronien m. & 6 ’ 38 8 ï 33
Vend. 3 s. Valère év., s. Biaise év. m. & 7 53 8 53
Sam. 4 s. André Corsini év., s. Gilbert c. A 9 6 9 8

6. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8 Pleine lune le l à 2 h. 58 mat.

DIM. 5 Sexagésime. ste Agathe v. m. A 10 ‘15 9 22
Lundi 9 s. Tite év., ste Dorothée v. m. «se 11 •25 9 38
Mardi 7 s. Romuald a., s. Richard r. «ÉD _ 2 — 9 52
Merc. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. C «s» 05 33 10 9
Jeudi 9 ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d. Mr 1 42 10 29
Vend. 10 ste Scholastique v., s. Sylvain év. Sr 2 51 10 55
Sam. 11 s. Charlemagne r., s. Adolphe év. Mr 4 1 11 30

7 Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Der. quart, le 8 à 8 h. 58 soir

DIM. 12 Quinquagésime. s. Marius év. 5 1 0 o 15
Lundi 13 s. Bénigne m., s. Lézin év. & 5 53 1 - 14
Mardi 14 s. Valentin pr. m., s. Eleucade év. A 6 35 2 23
Merc. 15 Les Cendres, ss. Faustin etJovitem. A 7 7 3 41
Jeudi 16 s. Onésime escl., ste Julienne v. ni. ® ES 7 32 5 1
Vend. 17 s. Fintan pr., s. Silvin év. 7 52 0 20
Sam. 18 s. Siméonem m., s. Flavienew. & 8 9 7 41

8. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Nouvelle lune le 16 à 5 h 3 soir

DIM. 19 1. Quadragésime. s. Mansuet év. 8 26 9 1
Lundi 20 s. Eucheréu. s. Sadoth év., m. & 8 43 10 23
Mardi 21 ss. Germain et Randoald mm. & 9 1 11 46
Merc. 22 Q.-T. Chaire de St-Pierre à Antioche & 9 22 — —
Jeudi 23 s. Pierre B.év. d., ste Milburge v. 3 ® 9 52 1 1=11
Vend. 24 Q.-T. s. Matthias, ap., s. Ethelbert. m 10 29 2 =34
Sam. 25 Q.-T. s. Césaireniéd.,ste Walburge 11 18 3 48

9. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Prem. quart, le 23 à3h. soir

DIM. 26 2. ste Marguerite de Cortonepén. og 22 4 50
Lundi 27 ss.Romain a. et Lupicin a. 1 " 37 5 38
Mardi 28 s. Julien év., s. Protère év. 2 57 6 12

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 42 minutes

Les Dalpetles à l’italienne. — Prenez les 
chairs d’un aloyau rôti de la veille en reti
rant le lard et la graisse. Bâchez cette viande 
très fin et passez-la dans une espagnole avec 
de ia mie de pain, du fromage de parmesan 
râpé, du gros poivre et deux œufs. Laissez re
froidir cet appareil et, seulement alors, mou- 
lez-le en grosses boules. Vous le panerez à 
l’œuf avec un peu de parmesan mêlé à la mie 
de pain et ferez frire dans du beurre clarifié 
ou de la belle friture. Faites mijoter dans une

sauce tomate et dressez sur cette même sauce 
glacée avec votre espagnole réduite.

** *
Dans un restaurant à vingt-trois sous :
— Garçon, vos huîtres sont détestables... 

Elles sentent mauvais.
— Monsieur fait erreur... elles sont très 

fraîches... Et puis, après tout, je ne suis pas 
dedans.

— J’en conviens, garçon... mais cela prouve 
que vous n’êtes pas à votre place.



Foires du mois
Àltkirch 18 Cuiseaux 28
Aarau 15 Clerval-sur-Doubs 14
Arc-et-Senans 23 Corcieux 13, 27
Avenches 10 Cbampagney 23
Aaiberg 10 Chàtel-St-Denis 13
Andelot 13 Delle 13
Aillevillers 23 Dannemarie 9
Aiitreville 3 Darney 1
Amance 7 Dieuze 6, 20
Arcey 23 Delémont 21
Arbois 8 Damvillers 25
Audincourt 15 Echallens 16
Auxonne 3 Etalans, D. 28
Audeux 9 Epinal 1, 15
Aumont 18 Estavayer 8
Brugg 14 Esprels 22
Bienne 4 Fribourg 20
Belfort 6 Fraisans 1
Berne 7, 21 Fraize 10, 24
Bulle 9 Faucognev 2, 14
Baume-les-D 3, 16 Faverney 1
Belleherbe D. 9 Fougerolles 22
Beaucourt 20 Fontaine 27
Berthoud 2 Fonlenoy 7
Rremgarten 6 Ferrette 7
Bletterans 21 Genève 6
Bex 16 Gessenay 9
Bruyères 8, 22 Gy. 27
Bains 17 Gray 8
Baudoricourt 22 Gendrey 5
Besançon 13 Giromagny 14
Beaufort 22 Gruey 13
Coire 4, 15 Grandvelle 2
Champagnole 18 Granges 13
Cossonay 2 Gorgier 20
Cliarmes 7 Haguenau 7
Coussev 15 Harol 27
Chaumont 4 Hortes 10
Chaussin, J. 28 Jasnev 8
Champlitte 1 Illkirch 13
Clerjus 27 Jussey 28
Choyé 13 Locle 6
Cintrey 1 Lenzbourg 2
Cousance 13 Le Thillot 13

Bifteck aux champignons. — Faites cuire 
dans du beurre et un jus de citron quelques 
champignons.

Coupez des biftecks un peu moins épais 
que d’habitude et assaisonnez. Faites fondre 
un morceau de beurre dans une casserole à 
sauter, rangez-y les biftecks e faites-les par
tir à feu vil; retournez-les. Il faut environ 8 
à 10 minutes pour les cuire.

Egouttez et mettez dans le beurre une 
cuillerée de farine ; cuisez cinq minutes avec 
du Liebig délayé dans un peu d’eau ; faites 
réduire. Lorsque la sauce est à point, remet
tez les biftecks dedans ainsi que les champi
gnons. Laissez quelques minutes et servez.

de février 1893
L’Isle-sur-le-Doubs 20 Russey 2
Lure 1, 15 Rue 22
Lutry 30 Rambervillers 9,23
Luxeuil 1, 15 Remiremont 7, 21
Landeron 6 Rioz 8
Laufon 13 Rougemont 3
Lunéville 13 Romont 7
Levier 8 Raon-l’Etape 13, 27
Lamarche 10 Rigney 7
Langres 15 Ray 23
Langnau 22 Ronchamp 21
Morges 1 Saignelégier 6
Montbéliard 27 St-Dié H, 28
Mont-sous-Vaudrey 23 Soleure 8
Moudon 6 Sion 11
Mirecourt 13, 27 St-Ilippolyte 23
Metz 9 Saulx 8, 15
Maîche 16 Salins 20
Morteau 7 Strasbourg 17
Marnay 1 St-Amour 4
Montbozon6, 13, 20,27 St-Loup 6, 20
Mo rat 1 Ste-Marie-aux-Mines 1
Montfleur 20 St-Vit 13
Meursault 17 Sancey 25
Mollans 23 Servance 6, 20
Neufchâteau 25 Sergueux 4
Nogent-le-Roi 1 Stenay 22
Noidans-le-Ferroux 15 Sierre i3
Oron 1 Tantonville 6
Ornans 7, 21 Trévillers 8
Orbe 13 Thoune 15
Oiselay 25 Thons (les) 16
Pont-de-Roide 7 Thionville 20
Pontarlier 23 Vauvillers 9
Payerne 16 Val d’Ajol 20
Port-sur-Saône 28 Valdalion 14
Pierrefontaine 15 Vittel 20
Poligny 27 Vitteaux 15
Porrentruy 20 Yverdon 28
Passavant H Xertigny 9
Puttelange 13 Zofingue 9
Pfaffenhofen 14
Quingey 6
Rufaclt 16

On peut encore ajouter des truffes, des oli
ves, etc.

*
;jj «J;

Extrait de viande Liebig. — Coupez des 
tranches de carottes, poireaux, navets, met
tez à bouillir dans de l'eau salée ; ajoutez un 
peu de graisse de bœuf ou de veau.

Lorsque les légumes sont cuits, ce qui est 
prompt, ajoutez de l’extrait de viande Liebig, 
une demi-cuillerée à café suffit pour un po
tage de deux personnes. Si le goût ne vous 
paraît pas assez relevé, ajoutez encore un 
peu d’extrait. Vous avez un bon bouillon qui 
peut être employé à tous les usages du bouil. 
Ion ordinaire.



MARS
Notes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Merc. 1 s. Aubin év., ste Eudoxie mre.
Jeudi 2 s. Simplice P., ste Janvière m.
Vend 3 ste Cunégondeimp., s. Astère m.
Sam. 4 s. Casimir e., s. Lucius P. m.

10. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11.

DIM. 5 3. Reliques de s. Ours et s. Victor.
Lundi 6 s. Fridolin pr., ste Colette v. 

s. Thomas d’Aquin d.Mardi 7
Merc. 8 s. Jean de Dieu c. s. Philémon m.
Jeudi 9 Mi-Carême, ste Franç. Romaine vv.
Vend. 10 Les 40 martyrs, s. Attale a.
Sam. 11 s. Euthyme év., s. Constant c.

11. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6

DIM. 12 4. s. Grégoire P. d. s. Maximil. m.
Lundi 18 ste Christine v. m. s Nicéphore.
Mardi 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri.
Merc. 15 s. Longin sold. m , s Probe év.
Jeudi 16 s. Héribert év., s. Tatien.d.m.
Vend. 17 s. Patrice eu.,ste Gertrude v.
Sam. 18 s. Gabriel, archange.s.Narcisse, év

12. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8.

DIM. 19 5. Passion, s. JOSEPH, s. Landéald
Lundi 20 s. Cyrille éi>. d , s. Vulfran év.
Mardi 21 s. Benoit a., s. Brille év.

B. Nicolas deFlue c.Merc. 22
Jeudi 23 s. Victorien m. s. Nicon m.
Vend 24 N. D. des 7 Douleurs, s. Siméon m.
Sam. 25 Annonciation, s Hermland a.

I

ci Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21.

DIM. 26 S 6. Rameaux, s. Emmanuel m.
Lundi 27 ■| s. Rupert év., ste Lydie.
Mardi 28 ^ s. Gontran r. s. Rogat m.
Merc. 29 .1 s’. Ludolphe év. m., s. Armogaste
Jeudi 30 1 s. Quirin m., s. Pasteur év.
Vend. 31 $ ste. Balbine v., B. Amédée duc.

COURS LEVER C0UCH.
de la de la de la

LUNE LUNE LUNE

_ & 4 o 17 6 =37
© & 5 ”32 6 =56

& 6 46 7 13
sh 7 58 7 27

Pleine lune le 2 à 4 h. 49 soir

Â 9 8 7 42
eÜD 10 17 7 55
eüD 11 27 8 12
& K 8 30
Êîr 0=38 "8 54

C # 1 46 9 26
& 2 49 10 4

Dern. quart, le 10 à 6 h. soir

& 3 46 10 57
Â 4 30 — g5 1
A 5 5 1 ”15

5 32 2 34
5 54 3 55
6 14 5 17

@ 6 31 6 38

Nouvelle lune le 18 à 5 h 20 m.

& 0 47 8 2
7 5 9 27

& 7 26 10 54
M 7 52 --- ?---
n 8 26 0S'22

9 13 1 41
10 13 2 48

Prem. quart, le 24 à 10 h. 20 s'

11 25 3 38
W 0£ 42 4 15
k 2” 2 4 42

2 k 3 18 5 2
k 4 31 5 19
5% 5 42 5 35

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 h. 48 minutes.

** H:
Bosco, le célèbre prestidigitateur, opérait 

dans un café de province. Au cours de ses 
exercices, il fit sortir dix pièces de cinq francs 
de ht poche d’un pauvre diable qui, depuis 
longtemps, n’avait eu pareille somme à sa 
disposition.

— C’est merveilleux 1 — dit celui-ci : je

n’aurais jamais cru que ce tour fût possible..- 
— Touchez-les, dit Bosco.
Le pauvre diable prend les pièces, les pal 

pe et, en en mettant cinq dans sa poche :
— J’admire tellement votre dextérité, dit-il 

à Bosco que je vous donne la moité de la 
somme que vous avez extirpée de ma poche. 

Et, majestueusement il sortit.



Foires du mois de mars 1893
Altkirch 10, 21 Clerval-sur-Doubs 14 Jussey 28 Puttelange 13
Aarau 15 Corcieux 13, 27 Joinville 21 Quingey 6
Arc-et Senans 22 Chaumergy 9 Locle 6 Russey 2
Amaneey 2 Champagney 30 Langenthal 7 Rue 15
Avenches 10 Carouge 13 Lausanne 8 Rambervillers 9, 23
Aarberg 9 Chaiel-St-Denis 20 Lenzbourg 2 Remiremont 7, 21
Aubonne 21 Cerlier 29 Lignières 23 Rioz 8
Altdorf 9 Damblain 22 Le, Thillot 13 Rougemont 3
Aillevillers 23 Belle 13 L’Isle-sur-le-Doubs 6,20 Raon-l’Etape 13, 27
Ainance 7 Delémont 21 Lure t, 15 Rigney 7
Arcey 30 Dannemarie 8 Luxeuil 1, 15 Remoncourt 20
Aibois 8 Darney 3 Landeron-Combes 13 Ray 23
Audincourt 15 Dieuze 6, 20 Longuyon 8 Ronchamp 21
Auxonne 3 Dijon 1 Levier 8 Romont 7
Baudoncourt 29 Damprichard l5 Langres 22 Schvvytz 13
Bienne 3 Dampierre 3 Morges 29 Saignelégier 6
Belfort 6 Erlenbach 14 Montbéliard 27 St-Dié 14, 28
Berne 7 Ecballens 16 Mont-sous-Vaudrey 23 Soleure 14
Bulle 2 Etalans 28 Moudon 6 St-Aubin 27
Baume-les-Dames 2, 16 Epinal 1, 15 Miiecourt 13, 27 Bt-Ilippolyte 23
Belleheibe D. 9 Estavayer 8 Munster 6 Saulx 8
Beaucourt 20 Erstein 13 Metz 9 Salins 20
Berthoud 2 Esprels 29 Morteau 7 Schlestadt 7
Bletterans ' 21 Ferrette 7, 14 Maîche 16 Strasbourg 16
Bex 16 Frutigen 17 Marnay 7 Sierenz 20
Bâle 2, 3 Fribourg 6 Morat 1 St-Amour 4
Bruyères 8, 22 Fraisans 1 Monlfleur 22 St-Loup 6, 20
Bains 17 Fraize 10, 31 Montfaucon 20 Ste-Marie-aux-Mines 1
Bonneville 14 Faucogney 2, 16 Mollans 30 St-Ursanne 13
Bellefontaine 2 Faverney 1, 13 Massevaux 15 St-Vit 15
Besançon 13 Fougerolles 22 Malleray 9 Sancey 27
Blotzheim 6 Fresnes 2 Montbozon 6,13 20, 27 Servance 6, 20
Beaufort 22 Fontaine 27 Nidau 23 Sarreguemines 15
Belvoir 13 Fonlenoy 7 Nyon 2 Soumîswald 10
Bouxvillers 7 Genève 6 Neuveville 28 Soultz 16
Bouclans 10 Gy, 11. S. 27 Noidans-le-Ferroux 25 St-Maurice i
Coire 6, 15, 31 Gray 8 Neufchàteau 27 Thionville 20
Champagnole 18 Giromagny 14 Olten 13 Trévillers 8
Cossonay 9 Gruey 13 Oron 1 Vauvillers 9
Chaux-de-Fonds 22 Grandvelle 2 Ornans 7, 2i Vevey 28
Cully 3 Guebviller 13 Oiselay 23 Val d'Ajol 20
Chaumont 4 Granges 13 Pont-de-Roide 7, 27 Valdahon 14
Chaussiri 22, 28 Gessenav 24 Pontarlier 22, 23 Verdun 20
Champlitte 1 Girecourt-s.-Durbion 31 Plombières 16 Vercel 3, 4, 11, 18, 25
Clerjus 27 Héricourt 9 Payerne 16 Vuillafans 9
Choyé 24 Hadol 6 Port-sur-Saône 29. Vitteaux 23
Cousance 13 Huttwyl 8 Pierrefontaine 15 Xertigny 9
Cuiseaux 28 Herzogenbuchsee 20 Poligny ■ 27 Zofingue 9
Cortaillod 14 llikirch 13 Porrentruy 20
Courtavon 6 Jasney 8 Passavant 14

. * * moitié vin blanc, moitié bouillon (d’extrait de
Anguille à la minute. — Retirez la peau viande Liebig); salez, poivrez, mettez un bou-

d’une anguille bien nettoyée et coupez-lapar quet garni, des champign ons, une cuillerée
morceaux. Faites cuire dans l’eau bouillante de vinaigre, et laissez cuire très doucement,
salée environ vingt minutes, égouttez et pla- environ une demi-heure. Ajoutez les tronçons
cez les tronçons sur un plat chaud contenant d’anguille et laissez cuire quelques minutes.
une bonne maître-d’hôtel. On peut entourer Dressez les morceaux sur un plat en alter-
de pommes de terre bouillies à l’eau salée. nant avec des croûtons frits au beurre. Liez

Dans une autre casserole, faites fondre un la sauce de deux ou trois jaunes d’œufs et de
morceau de beurre manié de farine que vous bon beurre frais, versez sur le poisson et
ne laisserez pas roussir, mouillez aussitôt avec servez.



COURS LEVER C0UCI1
de la de la de la

LUNE etc LUNE LUNE

(g) A 6 “ 52 5*58

Pleine lune le 1 à 8 h. 4 matin

8 2 6 3
d$C 9 12 6 17
ém 10 23 6 35
têr 11 33 6 56
St -- -- 7 23

0 ? 38 7 59
1 s' 33 8 45

Dern. quart, le 9 à 12 h. 22 s.

2 26 9 44
À 3 6 10 52
Æ 3 34 0£ 9

3 56 1 " 283
4 17 2 47

. & 4 34 4 8
& 4 51 5 31

Nouv. lune le 16 à 3 h, 21 soir

© & 5 7 6 58
H3 5 28 8 26
& 5 52 9 58
« 6 23 11 27
n 7 5 -- --

sSg: 8 2 0*39
9 4 1 = 36

Prem. quart, le23 à6 h. 13m.

3 « 10 30 2 18
S» 11 51 2 48
k 1 '£ 8 3 9
k 2” 21 3 28

3 31 3 42
sh> 4 41 3 57

5 50 4 10

& 6 59 4 25

AVRIL
Notes 4. MOIS PASCAL

Sam. 1 s. Hugues év., sto Théodora m.
14. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16.

DIM. 2 PAQUES, s. François de Paule c.
Lundi 3 ste Agapeu. m., s. Vulpien m.
Mardi 4 s. Isidore év. d., s. Zozime év.
Merc. 5 s. Vincent-Ferrierc.
Jeudi 6 s. Célestin P. ; s. Sixte P. m.
Vend. 7 s Hégésippe m., s. Calliope m.
Sam. 8 s. Amant év., s. Edèse m.

15. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20.

DIM. 9 1. Quasimodo. ste Vautrude vv.
Lundi 10 s. Macaire év., s. Térence m.
Mardi 11 s. Léon P. d., s. Isaac, moine.
Merc. 12 s. Jules P.; s. Sabas m.
Jeudi 13 s. Herménégild r. m.
Vend. 14 s. Justin m. s. Tiburce m.
Sam. 15 s. Sigismondetsescompag.mm.

16. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10.

DIM. 16 2. ss. Sigismond et compag. m. m.
Lundi 17 s. Rodolphe m., s. Anicet P. m.
Mardi 18 s. Parfait pr. m., s. Appolone m
Merc. 19 s. Léon IX P., s. Sigismond r. m.
Jeudi 20 s. Théotimeé'U., ste Hildegonder.
Vend. 21 s. Anselme év. d., s.Usthasat m.
Sam. 22 ss. Soter et Caïus, P. P. m. m.

17. Dans peu vous me verrez, Jean 16.

DIM. 23 3. Patronnage de Saint-Joseph.
Lundi 24 s. Fidèle de Sigmaringen m.
Mardi 25 s. Marc évang., s. Floribert, év.
Merc. 26 ss. Clet et Marcellin PP. mm.
Jeudi 27 s Trudpert m., ste Zite v.
Vend. 28 s. Paul de la Croix c., s. Vital m.
Sam. 29 s. Pierre m., s. Robert a.

18. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16.

DIM. 30 4. ste Catherine de Sienne v.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 23 minutes.

Confraternité.
Un journaliste disait hier à un de ses con

frères :
— Je suis bien content que tu aies éreinté 

le sieur X...
— Alors, pourquoi ne l’as-tu pas éreinté 

toi-même. ?

— Je ne pouvais pas... c’est un de mes 
bons amis.

** *
— Ce qui m’embarrasse toujours, disait 

l’autre jour le gros François, c’est de savoir 
quand ma montre sonne douze coups, s’il est 
midi ou minuit.



Foires du mois d’avril 1893
Altkirch 7 Corcieux 10, 24 Ligny 22 Remiremont 4, 18
Aarau 19 Chaumergy 10 L’Isle-sur-le-D. 3, 17 Rioz 12
Arc et Senans 8 Charquemont 6 Lure 5, 19 Rougemont 7
Avenches 14 Cbamnagney 27 Luxeuil 5, 19 Romont 18
Aarberg 13 Châtel-S t-Denis 17 Landeron-Combes 3 Raon l’Etape 10,24
Altdorf 27 Delle 10 Langnau 26 Rémilly 12
Aillevillers 27 Dambervillers 13, 27 Lunéville 23 Rigney 4
Amance 7 Dannemarie 11, 25 •Longuyon 30 Ronchamp 18
Autrecourt 17 Delémont 18 Levier 12 Reischoffen 25
Arcey 27 Darnev 1 Les Bois 3 Saignelégier 1
Arbois 4 Dieuzë 3, 17 Lamarche 25 Schwytz 10
Audincourt 19 Dijon 55 Langres H St-Dié 11, 25
Auxonne 7 Dampricliard 19 Montbéliard 24 Soleure 11
Aumont 21 Danvillers 13 Mont-sous-Vaudrey 27 Sagne (lai 4
Iîienne 7 Echallcns 27 Mou don 10 St-Hippolyte 27
Belfort 3 Etalens 25 Morvillars 4 Saulx 12
Berne 4, 11 114 j.) Epinal 5, 19 Mirecourt 10, 24 Salins 17
Bulle G Estavayer 12 Motiers-Travers 10 Strasbourg 20
Baden 4 Esprels 2 G Metz 13 St-Amour 1
Baume-les-Dames G, 20 Fribourg 3 Maîche 20 St-Loup 3, 17
Belleherbe 13 Fraisans 5 Morteau 4 Ste-Marie-au: -Mines 5
Beancourt 17 Fleurier 15 Marnay 4 St-Ursanne 24
Berthoud 6 Fraize 14, 28 Montbozon 3 St-Vit 19
Bremgarten 10, 3 Faucogney 6, 29 Morat 5 Sancey-le Grand 25
Bletterans 18 Faverney 5 Montfleur 24 ServaDce 3, 17
Bruyères 12, 26 Ferrette 4 Meursault 3 Sierre 24
Bains 21 Fougerolles 2G Mollans 27 St-Brais 11
Bandoncourt 2G Foniaine 24 Montmédy 15 St-Dizier 2 (10 j.)
Beliefontaine G Fontenoy 4 Noidans-le-Ferroux 25 Schwarzenbourg 3
Besançon 10 Genève 3 Olten 3 Tavannes 26
Beaufort 22 Gy 27 Oron 5 Trevillers 12
Belvoir 10 Gray 12 Ornans 4, 18 Thoune 5
Bouclans 3 Gendrey 18 Orbe 3 Toul 14 ( 3 j.)
Brigue G Giromagny 11 Oiselay 23 Tramelan 5 (3 j.)
Coire 19 Gruey 10 Pont-de-Boide 4 Vauvillers 13
Champagnole 15 Grandvelle 2 Pontarlier 27 Vevey 25
Cossonav 20 Granges 10 Plombières 20 Val d’Ajol 17
Chaux-de-Fonds 2G lléricourt 13 Payerne 20 Valdahon 11
Courtelary 4 Iladol 3 Port-sur-Saôoe 22 Vercel 1, 8, 15, 22, 29
Charmes 4 Hayingen 24 Pierrefontaine 19 Vuillafans 13
Chaumont 1 Illkirch 17 Poligny 24 Vitteaux 17
Chaussin 25 Jussey 25 Porrentruy 17 Yvcrdon 4
Champlitte 5 Jasney 12 Passavant 11 Xertigny 13
Cintrey 20 Joinville (4 j ) 22 Puttelange 10 Zoüngue 13
Cousance 10 Locle 3 Quingey 3
Cuiseaux 28 Lenzbourg 6 Russey 6
Clerval-sur-Doub. 11 Le Thillot 10 Rue 26

Potage au riz à l’italienne. — Préparez lant ou simplement de Liebig délayé dans de
500 grammes de riz, que l’on essuie parfaite- l’eau chaude.
ment dans un linge ; mettez dans une casse- 5k * ^
rôle deux oignons coupés en petits dés etdOO Sauce hollandaise. — Cassez un œuf, sé-
grammes de saindoux faites revenir sur le parez le blanc, le jaune. Battez bien le jaune
feu pendant quatre minutes: ajoutez au riz dans un vase creux. Mettez le vase dans un
sel, poivre, une pointe de Cayenne et deux bain-marie sur le feu. Versez dans le jaune
piments doux en poudre. Passez ensuite qua- d’œuf, en battant toujours, une certaine quan-
tre minutes sur le feu , puis mouillez avec un tité, 200 grammes par exemple, de beurre
litre et demi d’eau ; faites cuire le riz pendant frais fondu à part, poivre, sel, battez encore.
vingt minutes, mettez-le dans la soupière et Cette sauce épaisse et légère, doit être ser-
recouvrez-le d’un litre de consommé bouil- vie aussitôt prête et sans refroidir i



| MAI COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE.

C0UCH. 
de la 

LUNE.Notes 5. MOIS DE MARIE

Lundi 1 ss. Philippe et Jacques ap. © fü?! 8=9 4 a 41
Mardi 2 s. Athanase év. d., s. "VValbert a. jjf 9 “ 21 5 5 ~Ô
Merc. 3 Invention de la Ste Croix. Jè* * 10 26 5 25
Jeudi 4 ste Monique vv., s. Florient m. SV 11 30 5 58
Vend. 5 s. Pie V P., s. Ange pr. m. ï? g 6 293................. Sam. 6 s. Jean devant la Porte-Latine & 0= 23 7 34

19. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Pleine lune le 1 à 12 h. 10 mat

DIM. 7 5. s. Stanislas év., ste Gisèle ri. A 1 3 8 38
Lundi 8 Rogations. Apparit. de s. Michel. A 1 35 9 53
Mardi 9 s. Grégoire de Nazianze év. d. 2 0 11 8
Merc. 10 s. Antonin év., ste Sophie. ïse; 2 20 0 o 22
Jeudi 11 ASCENSION, s.Béate., s.Marnerteu. 2 38 i’39
Vend. 12 ss. Achille et Pancrace m. 2 54 3 0

j............................ Sam. 13 s. Pierre év., s. Servais eu. fi? 3 10 4 24

20. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 5 et 16. Dernier quart, le 9 à 3 h. 11m.

DIM, 14 6. B. P. Canisius c., s. Boniface m. & 3 28 5 51
... ;................. Lundi 15 s. Isidore lah., s. Ségend év. 3 50 7 22

I Mardi 16 s. Jean Népomucène c. ■ 4 17 8 54
............................. Merc. 17 s. Pascal c., ste Restitute v. m. 4 54 10 17

Jeudi 18 s. Venant m., s. Eric r. «Sg: 5 47 11 28
Vend. 19 s. Pierre Célestin P, s. Ives pr. 6 56 S-sT

i......................... Sam. 20 Jeûne s. Bernardin c., s. Ethelbert r TÆ 8 13 0 = 13

21. Le St-Esprit enseignera toute véiité.jEAN, 14.- Nouvelle lune, le 15 à 11 h. 33 s.

DIM. 21 PENTECOTE, s. Hospice c. m 9 36 0 50
Lundi 22 ste Julie v. m., s. Emile m. & 10 54 1 15
Mardi 23 s. Florent moine, s Didier év. m. î 0i?ll 1 35
Merc. 24 Q.-T. Notre-Dame de Bon-Secours. 1” 23 1 50
Jeudi 25 s Grégoire VII P., s. Urbain P. m. • 2 33 2 4
Vend. 26 Q.-T. s. Philippe de Néri c. sh. 3 41 2 17
Sam. 27 1 Q.-T. ste Madeleine Pazzi v. ém 4 50 2 32

22. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Prem. quart, le 22 à 3 h. 38 soir

DIM 28 1. TRINITÉ, s. Augustin de Cantorb. «ÜD 5 59 2 48
Lundi 29 s. Maximin év., s. Conon m. Æ 7 10 3 6
Mardi 30 s. Ferdinandr., s. Félix P. m. © M" 8 18 3 29

K Merc. 31 ste Angèle deMériciv m- 9 22 4 0

Pleine lune le 30 à 4 h. 9 soir

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

** *
Un paysan consulte un jeune avocat.
— VIà l’affaire. Si un canard va pondre un 

œuf dans une ferme, à qui appartient l’œuf? 
Au propriétaire de la ferme ou au proprié
taire du canard?

L’avocat se prend le menton, et après 
mûre réflexion :

•— L’œuf appartient au propriétaire du ca
nard ?

— Ah ! répond le paysan, vous en êtes 
bien sûr !

— Absolument certain !
— Alors vous avez déjà vu un canard 

pondre un œuf?
Tête de l’avocat !



Foires du mois de mai 1893
Altkirch 30 Clerval-sur-Doubs 9 Locle i Russey 4
A ara u 17 Châtel-St-Denis 8 Langenthal 23 Rue 31
Arc-et-Senans 24 Cerlier 10 Lausanne 10 Rambervillers 11, 25
Amancey 4 Cbaindon 10 Lenzbourg 3 Remiremont 2,16
Avenches 12 Corcieux 8, 29 Le Tbillot 8 Rioz 10
Aarberg 12 Chaumergy 25 L’Isle-sur-le-Doubs 1,15 Rougemont 5
Aubonne 9 Champagney 25 Lure 3,17 Romont 9
Altdorf 18 Cnrouge 12 Luxeuii 3, 17 Raon-l’Etape 8, 22
Andelot 10 Delle 8 Landeron-Combes 1 Rigney 2
Aillevillers 25 Dombresson 15 Laufon 2 Remoncourt 15
Autreville - 9 Deléniont 16 Levier 10 Ray 23
Atnance - 2 Dannemarie 10 Langres 1 Ronchamp 16
Arcey 25 Darney 5 Laupen 4 Schwytz 1
Arbois 2 Dieuze 1, 15 Les Thons 18 St-Dié 9, 23
Audinconrt 17 Damprichard 17 Louèche 1 Soleure ••
Auxonne 5 Dampierre 12 Morges 24 Ste-Croix 31
Audeux 8 Damvillers 22 Montbéliard 29 Sion 20, 27
Brugg 9 Erlenbach 9 Mont-sous-Vaudrey 25 St-Ilippolyte 25
Bienne 5 Echallens 31 Moudon 1 Saulx 10
Relfort 1 Etalans 23 Mirecourt 8, 22 Salins 15
Breuleux 16 Epinaî 3, 17 Moutier-Grand-Val 8 Strasbourg 18, 19
Bulle 12 Estavayer 10 Metz 11 Schlettstadt 9
Baume-les-D. 4, 18 Esprels 31 Maîche 18 St-Amour 6
Belleherbe f.2 Erstein 22 Morteau 2 St-Loup 1, 15
Beaucourt 15 Fribourg 1 Marnay 2 Ste-Marie-aux-Mines 3
Berlhoud 4 Fraisans OO Meyringen 16 St-Vit 17
Rassecourt 9 Fraize 12, 26 Montbozon 1 Soumiswald 12
Bletterans 16 Faucogney 4, 18 Montfaucon 17 Sancey 25
Boudry 30 Faverney 3 Morat 3 Servance 1, 15
Bex 18 Fougerolles 24 Munster 22 Stenay 2
Bruyères 10, 24 Fresnes 18 Nyon 4 St-Maurice 25
Bains 19 Fontaine 29 Neuchâtel 19 St-Dizier 3
Bonneville 9 Fontenoy 2 Nogent-le-Roi 17 Schwarzenbourg 12
Baudoncouit 31 Ferrette 2 Neuveville 30 Thionville 15
Buttes 13 Genève 1 Nods 12 Trévillers 10
Bière 8 Gy, 27 Noidans-le-Ferroux 15 Thoune 10
Besançon 8 Gray 10 Olten 8 Verrières 18
Beaufort 22 Giromagny 9 Oron 3 Vauvillers 12
Belvoir 8 Gruey 8 Ornans 2, 16 Val d’Ajol 15
Barr 6 Grandvelle 2 Orbe 15 Valdahon 9
Bouelans 3 Granges 8 Oiselav 29 Verdun 25
Bretngarten 8, 29 Glovelier 22 Pont-de-Roide 2 Vercel 6, 13, 20
Bâle 25, 26 Guebwiller 15 Plombières 18 Vaufrey 12
Coire 3, 12, 17 Gessenay 1 Pontarlier 25 Vittel 11
Champagnole 20 Ilaguenau 2 Payerne 18 Vitteaux 9
Cossonay 25 Héricourt 11 Port-sur-Saône 13 Viège 1
Chaux-de-Fonds 24 Huttwyl 3 Pierrefontaine 17 Wangen 5
Coussey 2 Ilaraucourt 4 Poligny (2 jours! 22 Vuillafans 11
Chaumont 6 Houécourt 1 Porrentruy 15 Yverdon 2
Chaussin, J. 23 Hortes , 17 Passavant 9 Xertigny 11
Cbamplitte 3 Iladol 1 Puttelange 8 Zolingue 11
Cousance 8 Jougne 25 Pfalïenhofen 9
Cuiseaux 29 lllkirch 15 Quingey 1
Cortaillod 17 Jussey 30 Rufach 17

** * — Que faites-vous là, malheureux ? s'écrie-
* 4 1

Scène nocturne. — Un individu tient sous
1-11.

— Oh ! une bagatelle, répond le quidam
ses genoux un pauvre diable qu’il cherche à en lâchant sa victime; je suis dentiste et
étrangler. Un agent de police (chose inouïe) j’essayais sur Monsieur un nouveau système
arrive sur le lieu de la lutte. d’insensibilisation.



JUIN COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE

C0UCII. 
de la 
LUNENotes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Jeudi I FÊTE-DIEU, s Pothin év. m. # 101.19 4? 38
Vend. 2 s. Eugène P., ste Blandine m™ & 11 13 5 = 29
Sam. OO s. Morand c., ste Clotilde ri. Æ 11 37 6 29

23. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dernier quart, le 7 à 2 h. 30 s

DIM. 4 2. s. François Caracciolo c. A. __ 2__ 7 38
Lundi 5 s. Boniface <?k Os' 4 8 53
Mardi 6 s. Norbert év., s . Robert a. 0 25 10 8
Merc. 7 s. Licarion m., s. Claude év. (C ïéi 0 44 11 23
Jeudi 8 s. Médard év., s. Maxime eu 1 0 0 ÿ 39
Vend. 9 S.-C. de Jésus ss. Prime et Félicien & 1 15 1 ” 58
Sam. 10 ste Marguerite ri. ,s.Maurina, Ih/3 1 30 3 21

24. La brebis égarée Luc, 15. Nouvelle lune le 14 à 6 h. 38 m-

DIM. 11 3. s. Barnabé ap ., s. Parise c. & 1 50 4 48
Lundi 12 ss. Basilide et comp. 2 14 6 16
Mardi 13 s. Antoine de Padoue i. n 2 45 7 48
Merc. 14 s. Basile év. d., s. Rufin m. (g) *gg: 3 31 9 4
Jeudi 15 s. Bernard de M c., s. Vite m. 4 31 10 3
Vend. 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. 5 47 10 46
Sam. 17 s. Rainier c., s. Isaure diac. m. 7 11 11 16

25. Pêche miraculeuse. Luc, 5. Premier quart, le 21 à 3 h. 24 m

DIM. 18 4 ss. Marc et Marcellin mm. & 8 35 11 38
Lundi 19 ste Julienne de Falconière v. k 9 55 11 55
Mardi 20 ss. Gervais et Protais mm. k 11 10 a*
Merc. 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m. 0 o 22 0 =10
Jeudi 22 s. Paulin eu, s. Evrard év. sh 1 ”32 0 24
Vend. 23 ste Audrie ri. ste Agrippine v. m. éaC 2 40 0 39
Sam. 24 s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m. «HD 3 48 0 54

26. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Pleine lune le 29 à 7 h. i2 mat.

DIM. 25 5. s. Guillaume a., s. Prosper év. «HD 4 59 1 12
Lundi 26 ss. Jean et Paul mm. Ær 6 9 1 33
Mardi 27 B. Burchard pr., s. Ladislas r. Mr 7 15 2 0
Merc. 28 s. Léon II P., s. Papias m. & 8 14 2 37
Jeudi 29 ss. PIERRE et PAUL ap. ® & 9 1 3 23

............................. Vend. 30 Com. de s. Paul. m. s. Martial eu Æ 9 40 4 23

Les jours croissent de 20 minutes et décroissent de 9 minutes.

** * destinée à celle d’une riche héritière qui, en
Auguste (gémissant). — C’est navrant I De- même temps que de plusieurs millions, est

puis ma dernière maladie j ai perdu toute ma affligée d’une légère claudication.
mémoire. Ainsi je ne me souviens pas le jeudi Un de ses intimes l’aborde :
de ce que j’ai pu faire le lundi ou le dimanche. Il aae semble, lui dit-il, que ta femme boîte

Anatole (empressé). - Prête-moi donc 100 légèrement.
francs pour 8 jours. — Tu crois ? lui répond cyniquement X...

T * C’est bien possible ; mais la dot rétablit l’é-
X... sort de la mairie, où il vient d’unir sa quilibre.



Foires du mois de juin 1893
Âltkirch 30 Champagney 29 Ligny 8 Rue 28
Aarau 21 Challooges 28 L Isle-s,-le-Doubs 5, 19 Rambervillers 8, 22
Arc etSenans 23 Delle 12 Lure 7, 21 Remiremont 6, 20
Amancey 1 Delémont 20 Luxeuil 7, 21 Rioz 14
Avenches 9 Dannemarie 14 Landeron-Combes 5 Rougemont 2
Amance 10 Darney 2 Laufon 6 Romont 13
Arcey 29 Dieuze 5, 19 Lunéville 24 Raon-l’Etape 12, 26
Arbois 6 Dijon 24 Longuyon 14 Rigney 6
Audincourt 21 Damprichartl 21 Levier 14 Ronchamp 20
Auxonne 2 Dampierre 15 Lamarche 19 St-Dié 13, 27
Aumont 7 Damblain 21 Langres 2 Soleure 13
Brugg 13 Etalens 27 Louèche 2 Sion 10
Brigue 5 Epinal 7, 21 Montbéliard 26 St-Aubin 12
Bienne 2 Estavayer 14 Mont-sous-Vaudrey 22 St-Hippoly le 22
Belfort 5 Fribourg 5 Motiers-Travers 9 Sauli 14
Bulle 8 Fraisans 7 Moudon 5 Salins 19
Baume-les-Dames 2,15 Fleurier 3 Mirecourt 12, 26 Strasbourg 22
Blleherbe 8 Fraize 9, 30 Metz 8 Sierenz i
Beaucourt 19 Faucogney 1,15 Maiche 15 St-Amour 3
Berthoud 1 Faverney 7 Morteau 6 St-Loup 5, 19
Bruyères U, 28 Ferrette 6 Marnay 6 Ste-Marie-aux-Mmes 7
Bains 16 Fougerolles-l’E. 28 Montbozon 5 St-Ursanne 26
Baudoncourt 28 Fontaine 26 Morat 7 St-Vit 21
Bellefontaine 12 Genève 5 Montfleur 7 Sancej-le-Grand 26
Buttes 29 Gy 27 Montfaucon 26 Servance 5, 19
Besançon 12 Gray 14 Noirmont 5 Soumiswald 15
Blotzheim 5 Gendrey 2 Neufchâteau 3 Schwylz 15
Beaufort 22 Giromagny 13 Noidans-le-Fer. 15 Stenay 18
Belvoir 11 Gruey 12 Olten b Tantonville 5
Bouclans 9 Grandvelle 2 Oron . 7 Trévillers 11
Bouxviller 13 Granges 12 Ornans 6, 20 Toul 9
Bletterans 20 Gircourt-sur-Durbion 30 Pont-de-Roide 6 Verrières 21
Champagnole 17 Iléricourt II. -S. 8 Pontarlier 22 Vauvillers 8
Charmes 12 Hadol 5 Plombières 15 Valangtn 5
Chaumont 3 Huttwyl 7 Payerne 15 Vercel 5, 19
Clermont 24 Illkirch 12 Port-snr-Saône 13 Val d’Ajol 19
Cha mplitte 7 Jussey 27 Pierrefontaine 21 Valdahon 13
Clerjus 19 Joinville 16 Poligny 26 Vuillafans 8
Choyé 5 Jasney 14 Porrentruy 19 Vittel 28
Cousance 12 Lajoux 13 Passavant 13 Vitteaux 23
Cuiseaux 28 Locle 5 Puttelange 12, 29 Xertigny 8
Clerval-sur-Doubs 13 Lenzbourg 1 Quingey 5 Yverdon 6
Corcieux 12, 26 Le Thillot 12 Russey 1

Hachis de bœuf en gâteau. — Prendre de la passer la nuit. Ce hachis ne doit être servi
tranche de bœuf bien tendre, un morceau de que complètement froid.
jambon ou de la tétine de veau, le bœuf en- *
trant pour les trois quarts ; hachez le tout Aloyau braisé. -- Prenez un aloyau conte-
aussi menu que possible, coupez en dés un nant tout le filet. Enlevez les os de l’échine,
morceau de bon lard et mélangez au hachis parez en forme de carré long ; ficelez et po-
en l’assaisonnant de sel, poivre, épices, per- sez dans une braisière. Salez et mouillez à
sil, ciboule, champignons, pointe d’aii, le tout moitié de hauteur avec du vin blanc et du
finement haché, feuille de laurier, branche de bouillon fait d’extrait de viande Liebig délayé
thym, un petit verre d’eau-de-viè et la moitié dans un peu d’eau. Après deux heures de
d’un verre à bordeaux d’eau dans laquelle cuisson, retournez l’aloyau : faites cuire en-
vous aurez eu soin de délayer un peu d’ex- core deux heures et retirez. Egouttez, débri-
trait de viande de Liebig. Foncer une terrine dez et dressez sur un plat chaud. Servez en
à pâte de bardes de lard, remplir avec hachis, accompagnant de la cuisson dégraissée, pas-
poser sur la terrine son couvercle, garnir les sée et mise dans une saucière à part et dans
joints de pâte faite avec de la farine et du vi- laquelle vous aurez mis, pour corser la sauce,
naigre ; mettre au four et laisser le pâté y gros comme une noisette de Liebig.



JUILLET COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

C0UCII. 
de la 

LUNENotes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Sam. 1 s. Théobald er. s. Thiéry, pr. A 10” 9 5 * 30
27. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dernier quart, le 6 à 10 h. 52 s

DIM. 2 6. Précieux-Sang. Visitation. A 10 30 6 44
Lundi 3 s. Irénée1 év. m., s. Anatole év. 10 40 7 58
Mardi 4 s. Ulrich év. ste Berthe ab. 11 6 9 12
Merc. 5 ss. Cyrille et Méthode év. 11 21 10 27
Jeudi 6 s. Isaïe proph., s. Romule év. m. C fi? 11 35 41 44

................................ Vend. 7 s. Guillebaud év., ste Auhierge v. & 11 53 1£ 2
Sam. 8 ste Elisabeth, ri., s. ICilien, év. m. & — 2 ’ 24

28. Gardez-vous des faux prophètes. Matth. 7. Nouvelle lune le 13 à 1 h. 34 soir

DIM. 9 7. Les ss. Anges gardiens. H3 0 14 3 50
Lundi 10 ste Rufine v. m., ste Amelberge v. n O 40 5 18
Mardi 11 s. Pie P .m., s. Savin m. Ht 1 17 6 39
Merc. 12 s. Nober m., s. Jean Gualbert a. 2 10 7 47
Jeudi 13 s. Anaclet P.m., ste Muritte m. g) 3 19 8 38
Vend. 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. m 4 40 9 14
Sam. 15 s. Henri emp , ste Bonose mre. m 6 7 9 39

29. L’économe infidèle. Luc. 16. Premier quart, le 20 à 5 h. 48 s.

DIM. 16 8. Scapulaire, ste Rainelde v. m. È 7 31 10 0
Lundi 17 s. Alexis c., ste Marcelline v. & 8 52 10 15
Mardi 18 s. Camille c., ste Symphorose m. 10 5 10 30
Merc. 19 s. Vincent de Paul c., s. Arsène er. 11 17 10 44
Jeudi 20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. 3 A 0 £28 11 0
Vend. 21 s. Arbogaste év., ste Praxède eSD 1 '"38 11 17
Sam. 22 ste Marie-Madeleine, pénitente. 2 48 11 36

30. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Pleine lune le 28 à 8 h. 56 so if

DIM. 23 9. s. Apollinaire eu. m., s.Liboire év- M* 3 57 __
Lundi 24 ste Christine u. m., Be Louise vv. M- 5 4 0=1
Mardi 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. & 6 7 0 34
Merc. 26 ste Anne mère de Marie. # 6 59 1 17
Jeudi 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. & 7 38 2 14
Vend. 28 s. Victor P. m., s. Nazaire m. ® A 8 10 3 18
Sam. 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre. A 8 34 4 32

31 Le pharisien et le publicain. Luc. 18.

DIM. 30 10. ss. Abdon et Sennen mm. 8 55 5 48
Lundi 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év. 9 12 7 3

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 9 minutes.

** *
On connaît la plaisanterie du cardinal Jan- 

son :
— Pourquoi ne pas vous appeler Boivin ? 

disait-il à Boileau ; le vin vaut mieux que

l’eau.
— Pourquoi ne pas vous appeler Jeanfari- 

ne ? riposta le poète ; la farine vaut mieux 
que le son.



Foires du mois de juillet 1893
Altkirch 25 Corcieux 10, 3l Lenzbourg 20 Pfaffenhofen 11
Aarau 19 Chaumergy 25 T.e Thillot 19 Quingey 3
Arc etSenans 26 Champagney 27 Lure 5, 19 Russey 6
Amancey 6 Colmar 3 (22 j 1 Luxeuil 5, 19 Rue 26
Avenches 14 Belle 10 Landeron-Combes 3 Rambervillers 13, 27
Aarberg 13 Delémont 18 Langnau 26 Remiremont 4, 18
Andelot 18 Dannemarie 12 Longuyon 13 Rioz 12
Amance 15 Darney 7 Levier 12 Rougemont 7
Arcey 27 Dieuze 3, 16, 17 Langres 15 Romont 11
Arbois 4 Echallens 20 Montbéliard 3i Raon-l’Etape 10, 24
Audincourt 19 Etalens 25 Mont-sous-Vaudrey 27 Rigney 4
Auxonne 7 Epinal 5, 19 Moudon 3 Remoncourt 17
Audeux 8 Estavayer 12 Mirecourt 10, 24 Ronchamp 18
Bienne 7 Fribourg 10 Metz 13 Saignelégier 10
Belfort 3 Fraisans 5 Maîche 20 St-üié H, 25
Bulle 27 Fraize 14, 28 Morteau 4 Soleure 11
Baume-les-Dames 6 Faucogney 6, 20 Marnay 4 St-llippolyte 27
Belleherbe 13 Faverney 5 Montbozon 3 Saulx 12
Beaucourt 17 Ferette 4 Morat 5 Salins 17
Berthoud 6, 13 Fougerolles-l’E. 26 Massevaux 19 St-Loup 3, 17
Breingarlen 10 Fontaine 31 Montmédy 15 Strasbourg 20
Bletterans 18 Genève 3 Morges 5 St-Amour 1
Bruyères 12, 26 Guebwiller 17 Nidau 20 Ste-Marie-aux-Mines 5
Bains 21 Gy 27 Nyon 6 St-Vit 19
Bonneville 11 Gray 12 Neufchâteau 26 Sancej-le-Grand 25
Baudoncourt 26 Giromagny 11 Niederbronn 25 Servance 3, 17
Besançon 10 Gruey 10 Noidans-le-Fer. 7 St-Dizier 20
Beaufort 22 Grandvelle 2 Olten 3 Thionville 17
Belvoir 10 Granges 10 Oron 5 Toul 14
Bouclans 3 Gorgier 3 Ornans 4, 18 Thons (les) 5
Champagnole 15 Héricourt II.-S. 13 Orbe 10 Vauvillers 13
Gossonay 13 Houécôurt 20 Pont-de-Roide 4 Vevey 25
Coussey 15 Herzogcnbuchsee 5 Pontarlier 27 Val d’Ajol 17
Chaumont 1 iUkirch 17 Payerne 20 Valdahon 11
Champlitte 5 Jussey 25 Port-sur-Saône 13 Verdun 22
Chaussin 11 Jasney 12 Pierrefontaiue 19 Vercel 3, 17
Clerjus 24 L Isle-rur-le-Doubs 3,17 Poligny 24 Vitteaux 29
Cousance 10 Locle 3 Porrentruy 17 Xertigny 13
Cuiseaux 28 Langenthal 18 Passavant 11 Yverdon 4
Clerval-sur-Doubs 11 Lausan-e 12 Puttelange 10 Zofingue 13

*îfc *
Sauce espagnole. — Mettez dans une cas

serole deux noix de veau, deux perdrix, la 
moitié d’une noix de jambon, cinq grosses 
carottes, cinq oignons et cinq clous de giro
fle ; mouillez vos viandes avec du bon vin 
blanc et une cuillerée à pot de gelée ; placez 
votre casserole sur un grand feu ; votre 
mouillement réduit, mettez-le surun feu doux, 
lorsque votre glace de viande est plus que 
blonde, retirez votre casserole du feu pour 
que la glace puisse se détacher ; vous aurez 
fait suer des sous-noix, et vous prendrez ce 
mouillement pour mouiller votre espagnole; 
quand elle sera bien écumée, vous aurez un 
roux que vous délayerez avec votre viande ; 
ajoutez-y trois feuilles de laurier, du thym, 
des champignons, un bouquet de persil, ci
boule, plusieurs échalottes ; faites bouillir 
doucement votre sauce pendant deux ou trois

heures, jusqu’à ce que vos viandes soient 
cuites; ayez soin de bien écumer ce que vous 
mettez sur le fèu et que votre sauce ne soit 
ni trop brune, ni trop pâle, ni trop claire, ni 
trop claire, ni trop liée, et qu’elle soit d’un 
bon goût. Cette- sauce se nomme en petite 
cuisine blond de veau.

** *
On ne peut faire une vertu de la trahison, 

qui est toujours une lâcheté, même quand 
elle sert la cause la plus légitime.

*
* *

Entre boulevardiers :
— Oh ! mon cher !... fais attention tu grossis 

démesurément. Ma parole d’honneur, tu res
sembles à un tonneau !

— Ça ne tn’étonne pas !... Je passe ma vie 
dans les cercles.



AOUT COURS
de la 

LUNE

LEVER
de la 
LUNE

COUCII. 
de la

LUNENotes 8. Mois du Saint-Cœur de Marie

Mardi 1 s. Pierre aux Liens. 9 o 27 8 18
, Merc. 2 Portioncule, s. Alphonse Lig. eu. fi? 9 "43 9 33

Jeudi 3 Invention s. Etienne, ste Lydie. & 9 58 10 51
Vend 4 s. Dominique c., s. Tertulien pr. m. & 10 18 — 8*10
Sam. 5 Notre-Dame des Neiges. C ftp 10 41 1 "33

32. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Dern. quart, le 5 à 5 h. 10 m.

DIM. 6 11. Transfiguration, s. Sixte P. m. n 11 13 3 0
... Lundi 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. 1 Ht 11 58 4 22

Mardi 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. --  ET-- 5 33
Merc. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. vgg: 0= 57 6 29
Jeudi 10 s. Laurent diac m. ste Astérie v m. 2 13 7 10
Vend. 11 steAfrem. ss.Tiburce,Susannemm. © WP 3 36 7 38

................................ Sam. 12 ste Glaire u., ste Eunomie m1'®. & 5 3 8 1

33. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Nouvelle lune le 11 à 9 h. 34 s.

DIM. 13 12. ss.Hippolyte et Cassien mm. & 6 25 8 19
Lundi 14 Jeûne, s. Eusèbe c .ste Athanasieu. v. A 7 44 8 35
Mardi 15 ASSOMPTION, s. Alfred eu. 8 58 8 50
Merc. 16 s. Théodule eu., s. Hyacinthe c. 10 10 9 2
Jeudi 17 ss. Libérât et Rogat m. m. & 11 22 9 22
Vend. 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. «§£ — ü 33 9 37
Sam. 19 s. s. Louis eu., s. Sébald c. 3 Msr 1 44 10 1

34. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Prem. quart, le 19 à 10 h. 38 m

DIM. 20 13. s. Joachim, s. Bernard a. d. M* 2 53 10 32
Lundi 21 ste Jeanne de Chantal uu. M* 3 58 11 9

% Mardi 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. & 4 54 12 0
Merc. 23 s. Philippe-Bénice c , s. Sidoine # 5 37 ET
Jeudi 24 s Barthélémy, ap. steAure v.m. Â 6 12 1= 5
Vend. 25 s. s. Louis r. s. Patrice c. A 6 40 2 14
Sam. 26 s. Gebhard eu. s. Zéphirin P. m. 7 0 3 30

35. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Pleine lune le il à 9 h. 29 mat.

DIM. 27 14. s. Joseph Cal. c. ste Eulalie u. m. @) ^ 7 19 4 47
Lundi 28 s. Augustin eu. d., s. Hermès m. 7 34 6 4
Mardi 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. fi? 7 49 7 21
Merc. 30 ste Rose u., s Félix, pr. m. fi? 8 05 8 39

' f Jeudi 31 s. Raymond Nonnat eu. fi? 8 23 9 59

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

** *
On annonco à M. Prudhomme que son ami 

Popinchard, qui avait perdu sa femme, se re
marie.

— Ah ! fait M. Pruhomme avec dégoût, il 
n’était pas digne d’être veuf !

** *
— Eh bien 1 et ton mariage?____________

— J’ai rompu.
— Allons donc ! Un si#beau parti I
— Sans doute ; mais mon beau-père voulait 

prendre des renseignements sur mon compte. 
— Et tu t’en est formalisé.

— Nullement. Mais, comme je savais qu’il 
aurait rompu après, j’ai mieux aimé rompre 
avant,., c’est pins digne.____________________



Foires du mois d’août 1893
Altkirch 13 Delle 14 Le Thillot 14 Quingey 7
Aarau 16 Delémont 22 L’Isle-sur-le-D. 7, 21 Ruffach 16
Arc et Senans 23 Dannemarie 9 Lure 2, 16 Russey 3 i
Avenches 11 Darney 1 Luxeuil 2, 16 Rue 30 i
Amance 11 Dieuze 7, 21 Landeron-Combes 14 Rambervillers 14, 24
Arcey 31 Dijon 25 Levier 9 Remiremont 1, 15
Arbois 1 Damprichard 16 Les Bois 28 Rioz 9
Audincourt 16 Dampierre 1 Laupen 31 Rougemont 4 1
Auxonne 4 Damblain 29 Lamarche 4 Raon l’Etape 14, 28
Aumont 31 Echallens 17 Langres (8 jours) 18 Riirney 1
Brugg 8 Etalens 22 Montbéliard 28 Ray 23
Dienne 4 Epinal 2, 16 Mont-sous-Vaudrey 24 Ronchamp 15
Belfort 7 Estavayer 17 Moudon 14 Romont 17
Baume-les- Dames 3 Fribourg 7 Mirecourt 14, 28 Saignelégier 8
Biscbweil 1er 16, 17, 18 Fraisans 2 Moutier Grand-Val 7 St-Dié 18, 22
Belleherbe 10 Fraize 11, 25, Munster 21 Soleure 8
Beaucourt 21 Faucogney 3, 17 Metz 18 St-II i ppolyte 24
Berthoud 3 Faverney 2 Maîche 17 Saulx 9
Bremgarten 21 Ferrette 1 Morteau 1 Salins 21
Bletterans 15 Fougerolles 23 Marnay 1 Schlestadt 29
Bruyères 9, 23 Fontaine 28 Montbozon 7 St-Loup 7, 21
Bains 18 Genève 7 Moral 2 Strasbourg 17
Baudoncourt 36 Gy 28 Montfleur 14 St-Amour 5
Bellefontaine 3 Gray 9 Mollans 31 Ste-Marie-aux-Mines 2
Besançon 13 Gendrey 16 Mulhouse 7 (21 jours) St-Ursanne 2S
Beaufort 22 Giromagny 8 Neuveville 29 St-Vit 16
Belvoir 14 Gruev 14 Noirmont 7 Sancey-le Grand 25
Bouclans 16 Grandvelle 2 Nogent-le-Boi 24 Servance 7, 2t
Bisclmiüer f3 jours! 22 Granges 14 Nüidans-le-Fenoux 6 St-Dizier 19
Champagnole 10 Grandval 29 Olten 7 Tionville 21
Cossonay 31 Héricouit 10 Oron 2 Thoune 30
Chaux-de-Fonds 16 Iladol 7 Ornans 1, 15 Vauvillers 10
Cbarnies 26 Hortes 31 Orbe 28 Valangiu 16
Cliaumont 5 lluttwyl 30 -Oiselay 26 Viège 10
Champlitte 2 llaraucourt 31 Pont-de-Iîoide 1 Val d’Ajol 21
Cleijus 28 llayingen 28 Pontarlier 24 Valdahon 8
Cousance 14 Jasney 9 Payerne 17 Vercel 7,21,28
Cuiseaux 28 Jougne 25 Port-sur-Saône 1 Vittel 11
Clerval-sur-Doubs 8 lllkircli 14 Pieirefontaine 16 Vitteaux 25
Corcieux 14 28 Jussey 29 Poligny 28 Xertigny 10
Charquemont 3 Locle 7 Porrentruy 21 Zoûngue 10
Champagney 31 Lenzbourg 31 Passavant 8
Challonges 28 l.ignières 3 Pultelange 14

Perdrix aux choux. — Plumez, videz, flam- sez cuire à petit feu pendant deux heures.
bez, bridez les pattes en dedans et faites lé- Une demi-heure avant la fin de la cuisson ter-
gèrement revenir es perdrix, en les passant minée, dégraissez ; garnissez un plat chaud
au beurre dans une easserole. Lorsqu’elles avec des choux, dressez les perdrix au mi-
ont pris une légère couleur, retirez-les et fai- lieu, la poitrine en dessus ; coupez le lard et
tes revenir une quinzaine de saucisses dites le saucisson par tranches et garnissez-en les
chipolata. Mettez-les de côté. Foncez la même bords du plat, en alternant avec les chipolata
casserole avec des carottes coupées en rouel- et les rouelles de carottes. Servez chaud.
les ; placez un lit de choux de Milan préala- * %
blement blanchis bien égouttés. Posez les per- Lé mouvement. — Au palais :
drix sur ces choux , entourez-les avec un pe- — Prévenu, tous les témoignages consta-
tit saucisson cru, un morceau de lard de poi- lent que vous avez volé la montre du plaignant,
trine bien maigre ; remettez un lit de choux un superbe chronomètre de 1200 fr. Qu’avez-
couvrant entièrement les viandes ; assaison- vous à répondre ?
nez avec du poivre et un bouquet garni; — Ah 1 par exemple, mon président, je n’ai
mouillez avec du consommé ou du Liebig dé- pas de chance. Pour une fois que j’ai voulu
layé et quelques cuillerées de vin blanc. Lais- avoir un bon mouvement, on me le reproche !



COURS LEVER COUCII. I
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE I
IhF 8 o 45

11 -21 1

Ut 9 ”13 0 M!46 |

Dern. quart, le 3 à 10 h. 28 m. I

(£ Ut 9 52 2 loi
10 45 3 25 1

•CS: 11 55 4 24 [
-- -- 5 8 1

St 1 r 15 5 41 1
& 2 39 6 41
1 4 2 6 241

Nouvelle lune le 10 à 7 h. 51m. 1

€> & 5 20 6 391
6 37 6 53 !

Â 7 51 7 8
9 3 7 23 1

eüD 10 16 7 40 I
M* 11 28 8 1
M* 0 “38 8 28

Prem. quart, le 18 à 5 h. 5 m.

& 1 46 9 3
2 46 9 48

# 3 34 10 47
l- À 4 12 11 55

Æ 4 42 -- ---
>■ A 5 4 1? S

5 23 2 25

Pleine lune le 26 J 9 h. 10 s.

Notes

SEPTEMBRE
9. MOIS DES SAINTS ANGES

Vend.
Sam.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

36.

37.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend
Sam.

38.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

39.

ste Vérène v., s. Gilles a. 
s. Etienne r., s. Maxime m.

Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7.

15. s. Pélage m., ste Sérapie v. m. 
ste Rosalie v., s. Moïse proph. 
s. Laurent-Just év., s. Vietorin eu. 
s Magne a., s. Onésiphore m. 
s. Cloud pr., ste Reine v. m. 
NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien 
ste Gunégonde, s. Gorgon m.

Jésus guérit un hydropique. Luc, 14.

10
11
12
13
14
15
16

16. S. N. de Marie, s. Nicolas de Toi 
s. Félix m., s. Prothus m, 
s. Guy c. s Gerdat év. 
s. Materne év., s Âmé év. 
Exaltation de la Ste-Croix. 
s. Nicomèse pr. m., s. Evre év. 
s. Corneille P. m., s. Cyprien m.

Le grand commandement. Matt. 22.

17
18
19
20 
21 
22 
23

Les Stigmates de S. François, 
s. Janvier év. m.
Q.-T. s, Eustachem., ste Candi 
s. Matthieu ap., s. Lô év. 
Q.-T. s. Maurice m.,s. Emmer; 
Q.-T. s. Lin P. m., ste Thècle i

Jésus guérit le paralytique. Matth., 9.

DIM. 24 18. N.-D. de la Merci, s. Gérard eu. Egî 5 39 3
Lundi 25 s. Thomas de Villeneuve év. @ & 5 54 5
Mardi 26 s. Lambert e'u. m., s. Cyprien m. 6 10 6
Merc. 27 ss. Côme et Damien mm. & 6 28 7
Jeudi 28 s. Wenceslas m.,s.Alphe forger. & 6 48 9
Vend 29 s. Michel arch., s. Ludwin eu. CS3 7 14 10
Sam. 30 ss. Ours et Victor mm..s. Jérôme d. m 7 52 11

42
0|

19
40

51

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 24 minutes.

** £
Au tribunal.
— Vous avez entendu les témoins... On vous 

a arrêté au moment où vous descendiez du 
cinquième étage avec une pendule.

— C’est exact, mon président, seulement, 
cette pendule, je jure sur mon honneur que 
j’avais l’intention de la remonter.

*
Un vieux mendiant est assis au coin d’une I 

rue ; passe un monsieur qui lui met dix cen
times dans la main ;

Alors le mendiant :
— Merci de votre bonne intention, mais je 

n’accepte pas deux sous... c’était bon dans 
les commencements.



Foires du mois de septembre 1893
Adelboden 2 Cousance 11 Langenlhal 19 Russey 7 |
Altkirch 20 Cuiseaux 28 Lausanne 13 Rufach 6
Aarau 21 Clerval-sur-Doubs 12 Lenzbourg 28 Rue 27 1
Arc-et Senans 27 Corcieux 11, 25 Le Thillot 11 Rambervillers 14, 28 |
Avenches 8 Chaumergy 26 L’Isle-sur-D. 4, 18 Remireinont 5, 19 |
Aarberg U Champagney 28 Luie 6, 20 Rioz 13
Aubonne 12 Cerlier 13 Luxeuil 6, 20 Rougemont 1
Altdorf 25 Chaindon 4 Landeron-Combes 4 Romont 12 1
Aillevillers 28 Chûtel-St-Denis 11 Levier 13 Raon-l’Etape 12, 26
Autreville 7 Delle 11 Louèche 29 Itigney 5 I
Amancey 7 Delémont 12 Langres 30 Remoncocourt 18
Autrecourt 18 Dannemarie 13 Langnau 20 Ronchamp 19
Arcey 28 Darney 1 Longuyon 13 Schwytz 25
Aibois 5 Dieuze 4, 18 Laufon 5 St-Dié 12, 26
Audincourt 20 Damprichard 20 Morges 6 Soleure 12
Auxonne 1 Damvillers 19 Montbéliard 25 S. Croix 27
Audeux 11 Erlenbach 12 Mont-sous-Vaudrey 2 8 Si—Hippolvte 28
Amaace 15 Echallens 21 Motiers-Travers 4 Saulx 13
Bienne 8 Etalens 26 Moudon U Salins 18
Belfort 4 Epinal 6, 20 Mirecourt 11, 25 Strasbourg 21
Berne 5 Estavayer 6 Metz 14 Sierenz 21
Breuleux 25 Fribourg 4 Maîche 21 St-Amour 2
Bulle 7 Fraisans 6 Morteau 5 St-Loup 4, 18
Baume-les-Dames 7 Fleurier 9 Marnay 5 St-Vit 20
Belleherbe D. 14 Fraize 8 , 29 Morat 6 Sancey-le-G. 25
Beaucourt 18 Faucogney 7, 21 Mouilleur 9 Servance 4, 18
Berthoud 7 Faverney 6 Meursault 2 Sergueux 5
Bremgarlen n Fougerollesl’E. 27 Montfaucon 11 Stenay 22
Blelterans 12 Fontaine 25 Mollans 28 Schwarzenbourg 28
Bâle 21, 22 Fontenoy 5 Massevaux 20 Soumiswald 8
Bruyères 13, 27 Frutigen 8 Meyringen 20 S-Mar.-a-M,6, 18,19,25
Bains 15 Ferrette 5 Malleray 28 Tantonville 4
Bonneville 12 Genève 4 Montbozon 4 Tavannes 13
Bellefoutaine 7 Gy, 11. S. 27 Nyon 28 Thionville 14)4 j.)
Besançon il Gray 13 Neufchâteau 30 Trévillers 13
Blotzheim 11 Gendrey 26 Nêds 26 Toul 4
Beaufort 22 Giromagny 12 Nogent-le-Roi 26 Thann 1 (28 j )
Bouxviller 5 Gruey 11 Noidans-le-Ferroux 24 Thoune 27
Bellelay 2 Grandvelle 2 Olten 4 Thons les V. 5
Baudoneourt 27 Granges 11 Ornans 5 19 Verrièies 16
Boltigen 28 Gessenay 22 Oiseley 23 Vauviüers U
Coire 22 Girecourt sur Durbion 29 Oron 6 Valangin 21
Champagnole 16 Glovelier 13 Pont-de-Roide 5 Viège 27
Chaux-de-Fonds 20 Gruyères 25 Pontarlier 28 Val d’Ajol 18
Courtelary 25 Héricourt 14 Plombières 25 Valdahon 12
Charmes 25 Hadol 4 Payerne 21 Vereel 11, 25
Coussey 19 Harol 11 Port-sur-Saône 4 Vnillafans 14
Chaumont 2 Herzogenbuchsée 13 Pierrefontaine 20 Vaufrey 8
Chaussin 15 Jussey 26 Poligny 25 Vitteaux 27
Champlitte 6 Joinville 18 Porrentruy 18 Yverdon 5
Clerjus 25 Jasney 13 Passavant 12 Xeitigny 14
Choyé 25 Illkirch 11 Puttelange il Zofingue 14
Cintrey il Locle 4 Quingey 4

** * — Mon cher, répond doctoralement le
Un gendarme du nom de Pandore , et son brigadier retroussant sa moustache, c’est un f

brigadier circulaient un dimanche le long ancien du nom de Josué.
d’un sentier. '— Ah ! et pourquoi, brigadier, sans vous §

— Pandore, dit tout-à'Coup le brigadier commander ?
d’un ton solennel, savez-vous quel est le pa- — Parce qu’il arrêta le soleil, et que c’est 1
tron des gendarmes ? une arrestation difficile.

— Non, brigadier, et vous ? — Brigadier, vous avez raison.



COURS LEVER C0UCI1.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE

Dernier quart. le 2 à 4 h. G m.

.sgr- 8 39 li1 17
(C ^ 9 44 2 “* 22

m 11 0 3 8
— — 3 45

& 0 £22 4 9
k 1 = 45 4 30
k 3 3 4 46

Nouvelle lune le 9 à 7 h. 14 soir

th 4 19 5 0
5 32 5 14^ A
6 44 5 29

ém 7 58 5 46
dlb 9 10 6 5

Mr 10 24 6 29
Mr 11 32 7 0

Premier quart, le 18 à 12 h. 7 m

& 0 £35 7 40
& 1 = 29 8 33
& 2 10 9 35

c ^ 2 42 10 47
A 3

3
7

26 0 2 2
3 44 1 17

Pleine lune le 25 à 8 h. 14 mat-
OO 59 2 35

fi? 4 14 3 53
& 4 31 5 13

® & 
&

4
5

51
15

G
8

37
• )

n 5 49 9 34
» 6 33 11 1

Dernier quart, le 31 à 11 h.28 s'

OCTOBRE

Notes 10. MOIS DU ROSAIRE

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

DIM. 1 49. ROSAIRE, s. Germain év. s. Remi
Lundi 2 s. Léger, év.m., s. Guérin m.
Mardi 3 s. Candide m., s. Ewalde pr. m.
Merc. 4 s. François d’Assise c., ste Aure v.
Jeudi 5 s. Placide m., ste Flavie
Vend. 6 s. Bruno c., ste Foi v. m.
Sam. 7 s. Serge, ste Laurence mre.

41. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4,

DIM. 8 20. ste Brigitte vv., s. Rustique, m- 
s. Denis, m., s. Abraham.Lundi 9

Mardi 10 s. Géréonm.,s. François-Borgiac.
Merc. 11 s. Firmin év., s. Nicaise év.
Jeudi 12 s. Pantale év. m., s. Maximilien.
Vend. 13 s. Edouard r., s. Hugolin m.
Sam. 14 s. Callixte P. m., s. Burcard év.

42. Les deux débiteurs Matth. 18.

Dim. 15 21. ste Thérèse v., s. Roger év.
Lundi 16 s. Gall a., s. Florentin év. 

steHedwigem, s. Florent év. w.Mardi 17
Merc. 18 s. Luc évanq. s. Athénodore év.
Jeudi 19 s. Pierre d’Alcantara c.
Vend. 20 s. Jean de Kant c.
Sam. 21 ste Ursule v. m., s. Hilarion a.

43. Rendez à César ce qui est à César. Mattii. 22.

DIM. 22 22. ste Alodie v.m., ste Gordule v. m- 
s. Pierre-Pascase év. m.Lundi 23

Mardi 24 s. Raphaël arch., s. Théodore m.
Merc. 25 ss. Chrysanthe et Darie mm.
Jeudi 26 s. Evariste P. m., s. Lucien m.
Vend. 27 s. Frumence eu.,s. Elesbaan r.
Sam. 28 ss. Simon et JuDE,ste Cyril la v.m.

44 Jésus ressuscite la fille d’un prince. Mattii. 9

DIM. 29 1 23. steErmelindev., steEusébiev.m
Lundi 30 ste Zénobie m™. ste Lucile v. m.
Mardi 31 1 Jeûne, s. Wolfgang év., (£ ï»

7 34
8 40 

10 10

0 ^15
1 7 
1 47

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

** *
Au bal.
Le petit B... à sa danseuse, une dame de 

province.
— Vous avez dansé comme un ange : on 

aurait dit Terpsichore elle-même.

La dame, vexée :
— Monsieur, je danse comme il me plaît ; 

je ne cherche à imiter personne, et encore 
moins la femme dont vous parlez et que je 
ne connais pas.



e
Foires du mois d’octobre 1893

Allkirch 20, 6 Challonges 28 Le Thillot 9 Russey 5
Aarau 18 Cbatel-St-Denis 16 Ligny 27 Rue 25
Arc-et Senans 25 Damblain 23 Landeron-Combcs 2 Rambervillers 12, 26
Araancey 5 Belle 9 L'Isle-sur-le-Doubs 2,16 Remiremont 3, 17
Avenches i3 Diesse 30 Lure 4, 18 ltioz 11
Altdorf 12 Delémont 17 Luxeuil 4, 18 Rougemont 6
A illevillers 26 Dannemarie 11 Lunéville 1 Romoni 10
Amancé 16 Darney 2 Longuyon 20 Raon-l’Etape 9, 23
Arcey 26 Dieuze 3, 16 Levier 11 Rigney 3
Aibois 3 Damprichard l8 Laufon 24 Reischoffen 10
Audincourt 18 Dampierre 2 Locle 2 Ray 23
Auxonne 6,30(8 1'.) Erlenbach 10 Louèche 13, 28 Roncbamp 17
Aumont 20 Echallens 19 Lamarche 10 Strasbourg 19
Bienne 13 Etalens 24 Langres 25 St-Amour 7
Belfort 2 Epinal 4, 18 Morges 4 St-Loup 2, 16
Berne 3, 2i Estavayer 11 Montbéliard 30 Ste-Marie-aux-Mines 14
Bulle 4, 5, 26 Erstein 16 Mont-sous-Vaudrev 26 St-Ursanne 23
Baume-les-Dames 5 Ferrette 3 Motiers-Travers 27 St-Vit 18
Bischweiler 7, 18, 19 Fribourg 2 Moudon 16 Sancey-le-G. 25
Belleherbe D. 12 Fraisans 4 Mirecourt 9, 23 Servance 2, 16
Beaucourt 16 Fleurier 13 Moutier-Grandva 16 Sierre 23
Berthoud 5, 18 Fraize 13, 27 Metz 12 Schwarzenbourg 26
Bremgarten 2 Faucogney 5, 19 Maîclie 19 Saignelégier 2
Bletterans 17 Faverney 4 Morteau 3 Schvvytz 9
Brienz 7 Foiigerollesl’E. 25 Marnay 3 St-Dié 10, 24
Bex 12 Fontaine 30 Morat 4 Soleure 10
Bâle 27 (14 j.) Fontenoy 3 Morvillars 3 S. Croix 18
Bruyères 11, 25 Froutigen 17 Montmédy 16 Sagne 10
Bains 20 Genève 9 Meiringen 13, 25 Sion 7, 21
Baudoncourt 25 Gy, 11. S. 27 Montbozon 2 St-Hippolyte 26
Buttes 3 Gray 11 Nidau 31 Saulx 11
Bière 16 Giromagny 10 Neufchâteau 28 Salins 16
Besançon 9 Gruey 9 Niederbronn 18 St-Maurice 10
Beaufort 23 Grandvelle 2 Noidans-le-Ferroux 14 St-Ursanne 23
Bouclans 3 Granges 9 Neuveville 28 Tantonville 30
Bischwiller 18 (2 j.) Grandval 5 Olten 23 Thionville 16
Brigue 16, 2 Gessenay 20 Ornans 3, 17 Trévillers 11
Coire 10, 28 Ilaguenau 3 Oron 4 Tramelan 11 (3 j.)
Champagnole 21 11 éricourt 12 Otbe 9 Verrières 14
Cossonay 5 Hortes 7 Pont-de-Roide 3 Vauvilîers 12
Chaux-de-Fonds 18 Iluttwyl 11 Pontarlier 25, 26 Vevey 31
Chaumont 7 Houécourt 20 Plombières 19 Valdahon 10
Chaussiri 24 Illkirch 16 Payerne 19 Vercel 9, 23
Champliite 4 Jasney 11 Port-sur-Saône 1 Val d’Ajol 16
Cousance 9 Jougne 25 Pierrefontaine 18 Vittel 20
Cuiseaux 28 Jussey 31 Poligny 23 Vitteaux 26
Courtavon 11, 12 Lajoux 9 Porrentruy 16 Wangen 20
Clerval-sur-Doubs 10 Lausanne 11 Passavant 10 Yverdon 31
Corcieux 9, 30 Lenzbourg 2 Puttelange 9, 22 Xertigny 12
Champagney 26 1 Lignières 19 Quingey 2 Zofmgue 12

Petits pois sautés. — Mettez les petits pois * +dans une casserole avec un bon morceau de *
beurre, oignon, sel et une très petite pincée Asperges au gras. — Faites cuire à très
de sucre, sautez souvent et cuisez les pois grande eau bouillante et très salée pour
sans y ajouter autre pour les mouiller que qu’elles soient vertes Après dix ou quinze
quatre ou cinq cuillerées de bouillon d’extrait minutes de cuisson on prépare une sauce avec
de Liebig; couvrez la casserole. Au moment de l’extrait de viande Liebig délayé avec de
de servir, mettez dans le fond du plat un mot’- la cuisson des asperges auxquelles on ajoute
ceau de beurre frais dans lequel vous avez un morceau d a beurre, du sel, du poivre et un
délayé un jaune d’œuf ; répandez les pois des- peu de fécule pour lier la sauce. C’est la meil-
sus et versez. leure manière de préparer les asperges.



NOVEMBRE COURS 
de la

LUNE etc

LEVER 
de la 

LUNE

COUCII. 
de la 

LUNENotes 11. Mois des Ames du Purgatoire

Merc. 1 LA. TOUSSAINT. s. Amable pr. m 11 34 2 0 16
...................... Jeudi 2 Commémoraison des trépassés. k --- --- 2" 36

Vend. 3 ste Ide vv., s. Hubert cv. k 0 ? 52 2 53
Sam. 4 s. Charles BorroméeA 2= 7 3 8

45. Jésus apaise, la tempête. Matth, 8. Nouv. lune le 8 à 1 h, 43 soir

DIM. 5 94. r. Pirminien r. Silvain yyi. 3 20 3 22
Lundi 6 s. Protais èv., s. Léonard er. ài 4 33 3 36
Mardi 7 s. Ernest a., s. Engelbert èv. ém 5 44 3 52
Merc. 8 s. Godefroi év., s. Dieudonnée P. ® ém 6 56 4 10
Jeudi 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie Mr 8 9 4 32
Vend. 10 s. André-Avelin c., ste Florence. Mr 9 19 5 1
Sam. 11 s. Martin év., s. Véran év. ü* 10 24 5 37

46. Le bon grain et l’ivraie. Mattii. 13. Prem. quart, le 16 à 6 h. 31 soir

... DIM. 12 25 s. Martin P. m., s. Ruf év. 11 22 6 25
Lundi 13 s. Stanislas Kostkac., s. Brice eu. 01? 7 7 25
Mardi 14 s. Imier er., s. Josaphat év. A 0" 41 8 33
Merc. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. A 1 9 9 44

16 (fit’*' 1 30 10 57
Vend. 17 s. Grégoire-Th. èv., s. Agnan év.

V-V*

1 48
—...................... — Sam. 18 s. Odon a., s. Romain m. ïéî 2 4 12-10

47. Le grain de sénevé Matth 13 Pleine lune le 23 à G h. 55 soii

........ DIM. 19 26. ste Elisabeth ru., s. PontienP. m. & 2 18 1 iO
Lundi 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. & 2 33 2 44
Mardi 21 Présentation de Notre-Dame. ISP 2 51 4 4
Merc. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. & 3 13 5 31

03 © ® 3 42 7 1
Vend. 24 s. Jean de la Croi s. c., ste Flore v 4 22 8 32
Sam. 25 ste Catherine v.m ,ste Juconde v. 5 16 9 54

48. Signes avant la fin du monde. Matth., 24, Dern. quart, le TO à 9 h. 54 s

DIM. 20 27. s. Conrad év. s Pierre d’Alex. eV 6 29 10 58
Lundi 27 s. Colomban a , s. Virgile év. St 7 53 11 45
Mardi 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év. w 9 18 0 T18
Merc. 29 s. Saturnin m., sto Philomène m. k 19 40 0” 41

--------------- ------ ---- Jeudi 39 s. André, ap., s. Trojan év. (C k 11 58 1 0

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 42 minutes.

Crème de Kaïop'i. — Pour six personnes, tamment. Puis mettre cuire au four, à feu
delayer le kaiopa dans une petite quantité de doux, pendant un quart d’heure environ ou
lait Iroid, sucrer a raison de 30 grammes pour au bain marie Dendant vingt-cinq minutes
un litre de lait. Le verser ensuite dans du lait Cette crème peut s’aroma'iser à volonté
bouillant, tourner et laisser cuire dix minutes, avec vanille, fleur d’oranser. etc.

1 retirer le tout du leu et laisser refroidir.
i Prendre ensuite six œufs, séparer cinq jau- Le Kaïopa. — Délayer à froid une cuillér ce
i nés et les mettre à part avec le sixième œuf de kaïopa avec du lait et jeter le mélangé

entier. Les mélanger bien intimement. dans du Lut bouillant — laisser boudin-, pen-
Verser doucement ce mélange dans le lait dont huit minutes ; en remuant on obtiendra

retiré du feu en ayant soin de tourner cons- un excellent déjeuner.



Foires du mois de novembre 1893
Altkirch 24 Chaussin 28 Le Thillot 13 Romont 14Aarau 15 Châtel-St-Denis 20 L’Isle-rur-le-Doubs 6, 20 Raon-l’Etape 27, 13
ArcetSenans 10 Carouge 2 Lure 1, 15 Rigney 7Amancey 2 Cerlier 29 Luxeuil 1, 15 Ray 23a Avenches 10 Chaindon 13 Landeron-Combes 13 Ronchamp 21§ Aarberg 10 Delle 13 LaDgnau 1 Rambervillers 9, 23Altdorf 30, 9 Delémont 21 Levier 8 Schwytz 13
Andelot 10 Dannemarie 8 Laupen 2 Soleure 14
AutreviJIe 8 Darney 3 Langres 25 St-Dié 14. 28
Amance 15 Dieuze 6, 20 Morges 1 Sion 11.18.25
Arcey 30 Dijon 10 Montbéliard 27 St-Aubin 6
Arbois 7 Damprichard 15 Mont-sous-Vaudrey 23 St-Hippolv te 23
Audincourt 15 Damblain 25 Moudon 20 Saulx 8
Auxonne 3 Damvillers 10 Mirecourt 13, 27 Salins 20Brugg 14 Erlenbach 14 Metz 9 Strasbourg 16
Bienne 10 Echallens 16 Maîclie 16 Sierentz 13
Belfort 6 Etalens 28 Morteau 7 Si-Amour 19
Berne 28 [14 jours! Epinal 2, 15 Marnay 7 St-Loup 6.20
Bulle 16 Estavayer 8 Montbozon 6 Ste-Marie-aux-Mines 2
Buden 7 Kribourg 13 Morat 1 St-Vit 15
Baume-les-Dames 2 Fraisans 1 Montüeur 27 Sancej-le-Grand 25
Belleherbe 9 Fraize 10, 24 Massevauxj 1 15 Servante 6, 20
Beaucourt 20 Faucogney 2, 16 Meyringen 20 Sergueux 24
Berthoud 2, 9 Faverney 1, 15 Nyon 30 Stenay 15
Breingarten 6 Fougerolles-l’E. 22 Neuveville 28 Sierre 27
Bletterans 21 Fontaine 27 Noirmont 6 St-Maurice 6

! Boudry 1 Fontenoy 7 Neuf-Brisach 21 St-Dizier 25
j Brieuz 11 Frutigen 24 Noseroy 7,8 Soumiswald 9

Bex 4 Ferrette 14 Noidans-l-F., 3 Schlestadt 28
I Bruyères 8, 22 Genève 6 Olten 13 Thionville 20

Bains 17 By 27 Oron 1 Trévillers 8
Bonneville 11, 13 Gray 8 Ornans 7, 21 Tool 10

! Baudoncourt 29 (iiroina^ny 8 Pont-de-Roide 7 Tlioune 1
Besançon 13 Gruey 13 Pontarlier 23 Vevey 28
Beaufort 22 Grandvelle 2 Payerne 16 Viègn 13
Barr 4 Granges 13 Port-sur-Saône 5 Val d’Ajol 20
Cuire 23 Gessenay 16 Pierrefontaine 15 Vablahon 14
ühampagnole 18 Haguenau 14 Poliguy 27 Vei dun 13
Cossonav 9 Héricouit II.-S. 9 Porrentruy 20 Vauvillers 9
Cully 17 llortes 4 Passavant 14 Verce! 6, 10
Chaumont 4 Herzogenbuchsee 8 Puttelange 13 Vuillafans 9
Clermont 25 lllkircii 13 Pfaffenhofen 7 Vitleaux 13
Champlitte 2 Jasseney 8 Quingey 6 Villeneuve 16
Cousance 13 Jussey 28 Iloulïath 22 Xeiligny 9
Cuiseaux 28 Lucie 6 Russey 2 Zolingue 9
Clerval-sur-Doubs 14 Larigenthal 28 Rue 29
Corcieux 13, 27 Lausanne 8 Ilemiremont 7, 21
Cliarquemont 2 Lenzbourg 16 ltioz 8
Champagney 30 Lutry 30 Rougemont 3

Buçjnes Lyonnaises. — Prenez un quart de manche, on les trempe dans de la friture
litre de farine, un peu de lait, très peu de sel, chaude, afin de les réchauffer, puis dans la
du sucre en poudre, du zeste de citron hâché pâte, où ils doivent entrer aux trois quarts
ou de l’eau de fleur d’oranger ; le tout délayé pour prendre la quantité qu’ils doivent conte-
à consistance de pâte à beignets. Autant que nir. Alors vous les plongez promptement dans
possible, préparez votre pâte à l’avance. la friture chaude où les bugnes se détachent

Pour fabriquer ces bugnes, procurez-vous et achèvent de cuire. Quand ils sont blonds,
de petits moules en fer que vous trouverez vousles retirez et opérez avec lamême promp-
dans tous les bazars ; ils ont tous un manche titude pour tous les autres.
et sont de formes différentes, telles que cœurs Du reste ces beignets se mangent froids de
roues, champignons etc. On les prend par le préférence.



DÉCEMBRE
Notes

COURS 
de ia

LEVER 
de la

COUCI1.
delà

12. Mois de l’Immaculée-Concept. LUNE LUNE LUNE

Vend 1 s. Eloi év., s. Diodore pr. & t=f 1 g116
Sam. 2 ste Bibiane v. m., ste Pauline v. m. 1 “Il 1 "30

49. Le dernier avènement. Luc, 2t. Nouvelle lune le 8 à 8 h 27 m.

DIM. 3 1er Avent. s. Franç.-Xavier c. 2 22 1 44
Lundi 4 ste Barbe v.m., Osmond év. «ÜB 3 34 1 58
Mardi 5 s. Sabas a., s. Nicet év. e§ÉD 4 45 2 15
Merc. 6 s. Nicolas év., steDenysemr® dÉB 5 57 2 35
Jeudi 7 s. Ambroise év. ci., ste Fareu. K 7 8 3 3
Vend. 8 IMMACULÉE CONCEPTION. © sur 8 14 3 37
Sam. 9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m. & 9 15 4 20

50. Jean envoiejdeux de ses disciples. Matth., 11 Prem. quart, le 16 à U h 8 m

DIM. 10 2e Av- s.MelchiadeP. m ,steEuladie & 10 4 5 18
Lundi 11 s. DamaseP., s. Sabin év. Â 10 41 6 23
Mardi 12 ste Odile v., s. Svnèse m. A 11 11 7 32
Merc. 13 ste Lucie v. m. s. Josse c. A 11 34 8 45
Jeudi 14 s. Agnel a , ste Eutropie v. m. 11 52 9 55
Vend. 15 s.Célienm., ste Léocadie v. 0 g1 8 11 6
Sam. 16 s. Eusèbe év. m. 3 & 0 ‘23 — .- —

51. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Pleine lune le 23 à 5 h. 53 mat

DIM. 17 3e Av. ste Adélaïde imp. s. Laz are év ■ Ç# 0 37 0 20
Lundi 18 s. Gatien év., s. Auxence év. 0 53 1 38
Mardi 19 s. Némèsem., s. Darius m. IhF 1 13 2 58
Merc. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. & 1 37 4 23
Jeudi 21. s. Thomas ap., s. Festus m. M 2 8 5 55
Vend 22 Q.-T. s. Florus m., s. Zénon s. m. 2 56 7 20
Sam. 23. Jeûne. Q.-T. ste Victoire v. m. © ^ 4 1 8 37

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Dern. quart, le 30 à 12 h. 5 m

DIM. 24 4e Av. s. Delphin év.. ste Irmine u. Æg: 5 21 9 33
Lundi 25 NOËL, ste Anastasie m. m 6 50 10 13
Mardi 26 s. ETIENNE diac. Ier martyr. m 8 18 10 41
Merc. 27 s. Jean ap. évang. s. Théophaneev & 9 41 11 4
Jeudi 28 ss. Lnnocents. s. Abel Ier juste. & 10 58 11 21
Vend. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. — — 11 35
Sam. 30 s. Sabin év. m., s. Libère év. (C A 0 3 12 11 50

53. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2.

DIM. 31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m. 1 25
1

0? 5

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 9 minutes.

Potiron àTilalienne. — Votre potiron coupé 
par morceau, faites-le cuire à l’eau légère- 

; ment salée et passez-le en purée. Mettez à la 
casserole avec un hectog. de beurre, autant de 
fromage râpé et le double de sucre et canelle 
en poudre. Faites bouillir et ajoutez six œufs

battus. Mêlez bien le tout, dressez-le sur un 
plat beurré. Dorez-en e dessus avec de l’œuf 
et saupoudrez de panure mêlée de sucre et 
cannelle. Faites prendre couleur sous le cou
vercle ou au four de campagne.



Foires du mois de décembre 1893
Altkirch 22 Chaumergy 18 Langenthal 26 Passavant 12
Aarau 20 Champagney 28 Lenzbourg 14 Puttelange 11
Arc-et-Senans 27 Colmar 23 Le Thillot 11 Qutngey 4
Avenches 8 Chàtel-St-Deois 18 L’Isle-sur-le-Doubs 4,18 Russey 7
Aarberg 14 belle 11 Lure 6,20 Rue 20
Aubonne 5 Delémont 19 Luxeuil 6,20 Ramberviilers 14 , 26,28
Altdorf 21 Dannemarie 13 Laufon 5 Remiremont 5,19
Amance 22 Darney 1 Langnau 13 Rioz 13
Arcey 28 Dieuze 4, 18 Laupen 28 Rougemont 1
Arbois 5 Dampierre 6 Lamarche 29 Romont 5
Audincourt 20 Eehallens 27 Langres 15 Raon-l’Etape 11, 25
Auxonne t Etalans 26 Longuyon 13 Ron champ 19
Aumont 15 Epina! 6, 20 Landeron-Combes 4 Reischoffen 10
Bienne 29 Estavayer 13 Morges 20 Schwytz 4
Belfort 4 Ersleio 18 Montbéliard 25 Sa ignelégier 4
Bulle 7 Fribourg 4 Mont-sous-Vaudrey St-Dié 12, 26
Baume-Ies-D 7 Fraisons 6 Moudon 27 Soleure 12
Belleherbe 14 Fraize 8, 29 Mirecourt 11,25 St-Hippolyte 28
Beaucourt 18 Faucogney 7, 21 Munster 18 Saulx 15
Berthoud 2, 28 Faverney 6 Metz 14 Salins* 18
Bremgarlen 18 (8 jours) Ferrette 12 Morteau 5 Strasbourg 18, (7 jours)
Bletterans 19 Fougerolles 27 Marnay 5 St-Amour 1, 2
Bâle 21, 22 Fontaine 26 Montbozon 4 St-Loup 4, 18
Bruyères 13, 27 Fontenoy 5 Morat 6 Ste-Marie-aux-Mines 6
Bains 15 Genève 4 Meur.-ault 10 St-Vit 20
Baudoncouit 27 Gy, 27 Maîche 21 Sancey-le-Gr. 26
Besançon 11 Gray 13 Nidau 12 Servance 4, 16
Blotzheira 11 Gendrey 19 Neuveville 26 Sarguemines 21
Beaufort 22 Giromagny 12 Neuchâteau 1 Schwarzenbourg 26
Bouxwiller 12 Grandvelle 2 Olten 11 Soumiswald 30
Brugff 12 Granges 11 Oron 6 St-Dizier 30
Coire 20 (5-7 iours) Girecourt-s.-Durbion 29 Orbe 11, 26 Thionville 18
Champagnole 16 G uebwiller 4 Oiselay 9 Thoune 20
Charmes 1 Gruey 11 Ornans 5, 19 Vauvillers 14
Chaumont 2 Héricourt- 14 Pont-de-Roide 5 Val d’Ajol 18
Chaussin, J. 26 •Huttwyl 6 Pontarlier 28 Valdahon 12
Champlitie 6 Jasney 13 Payerne 21 Vercel 23
Cousance 11 lllkirch 11 Tort-sur-Saône 11 Vittel 7
Cuiseaux 28 Jussey 26 Pierrefontaine 30 Vilteaux 15
Clerval-sur-Doubs 12 Joinville 21 Poligny 26 Xertigny 14
Corcieux 11,26 Locle 4 Porrentruy 18 Yverdon 26

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 glisser dans 

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

Choux-fleurs au beurre. — Les choux-fleurs 
doivent être choisis très blancs.

Divisez-les en plusieurs parties selon leur 
grosseur, retirez la peau dure qui recouvre 
la tige et jetez les morceaux dans une terrine 
d’eau fortement additionnée de vinaigre afin 
de faire sortir les chenilles ou vermisseaux 
qui pourraient s’y trouver ; égouttez les choux-

fleurs, plongez-les dans l’eau bouillante salée 
et lorsqu’ils sont cuits, retirez et égouttez de 
nouveau. Faites sauter à feu vif dans un mor
ceau de beurre chauffé à la poêle, salez, poi
vrez et ajoutez un peu de persil haché.
L’extraitde viandeLiebig ajouté et délay é dans 

la sauce assaisonne très bien les choux-fleurs de 
même que tous les légumes bouillis en générai.



Son Eminence le cardinal MANNING
Archevêque de Westminster

Né le 15 juillet 1808, le futur cardinal ap
partenait à une famille bourgeoise de la Cité. 
Après de brillantes études à l’école de Har- 
roud, il passa à l’université d’Oxford. Ses 
remarquables talents et son aptitude pour la 
science frappèrent les professeurs. En 1830 
il subit ses examens avec éclat. A peine en
tré dans les ordres anglicans, le jeune Man
ning reçut le titre de 
« prédicateur de l’Uni
versité. » Dès 1834, les 
cures de Lavington et de 
Gralfham étaient con
fiées au Dr Manning, et, 
quatre ans après, le titre 
d’archidiacre de Chi- 
chester récompensait 
ses aptitudes et prélu
dait aux dignités plus 
hautes que lui réser
vaient ses supérieurs.

Cependant le mou
vement qui ramenr tant 
d'âmes au catholicisme 
éclatait au sein de l’U
niversité d'Oxford : les 
Kebbe, les Pu; ey, les 
Necoman s’orientaient 
vers Rome. Emporté 
par cette impulsion, l’ar
chidiacre étudia avec 
ardeur les Pères de l’E
glise. Quelques années 
plus tard, un condisciple de Manning, 
explorant la bibliothèque du cardinal, ou
vrit le volume des œuvres de St-Léon et 
le trouva chargé de notes. L’ami demanda 
ce que signifiait ces notes. Ah ! répondit 
l’archevêque, ce sont des jalons que je plan
tais quand je cherchais ma voie ! On retrouve 
la trace des préoccupations qui assiégeaient 
cette noble intelligence dans les nombreux 
écrits qui jaillirent à cette époque, de sa plu
me ; il faut citer surtout la Règle de foi (1843) 
le Saint Baptême (1843), le Traité sur l’imité 
de l’Eglise et les Sermons prêches devant 
V Université d’Oxford (1845).

Au moment où l’archidiacre de Chichester 
se plongeait avec le plus de ferveur dans ses 
méditations, son épouse lui fut ravie par un 
mal implacable. Le Dr Manning trouva dans 
les croyances catholiques des consolations 
qui le rapprochèrent davantage de Rome. 
L’année même où ses Pensées à l’usage de 
ceux qui pleurent paraissaient (1853), l’archi- 

-diacre de Chichester se 
désistait de son riche 
bénéfice et renonçait 
aux honneurs dont la 
High Church l’avait re
vêtu, pour entrer dans 
la véritable église. Dieu, 
en lui prenant sa com
pagne, avait brisé les 
liens qui l’auraient éloi
gné du sacerdoce ca
tholique Une année à 
peine après son abjura
tion, le Dr Manning célé
brait sa première messe.

Une fois incorporé à 
la hiérarchie catholi
que, il s’entoura de 
quelques amis, sortis 
comme lui de l’Eglise 
anglicane et institua la 
Congrégation des Oblats 
de St-Charles. La re
nommée de l’ancien ar
chidiacre attira autour 

du nouveau prêtre catholique une clientèle 
de nombreux fidèles. Ce fut grâce à leur 
concours que l’abbé Manning put élever la 
belle église de Ste-Marie-des-Anges. Nommé 
prévôt du Chapitre de Westminister, il se vit 
bientôt élevé à la prélature.

Le 8 juin 1865, le Souverain-Pontif l’appela 
au siège archiépiscopal de Westminister, que 
la mort du cardinal Wiseman venait de ren
dre vacant.

Créé en 1875 cardinal du titre des Saints 
André et Grégoire au Mont-Cœlius, il avait 
attiré sur lui par sa foi, sa loyauté, sa cha
rité, l’admiration des protestants eux-mêmes.

Le cardinal Manning.
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Dans ces dernières années, le cardinal 
Manning avait abordé avec ardeur l’étude des 
redoutables problèmes que soulèvent la ques
tion sociale. Gela lui valut une nouvelle po
pularité parmi les classes ouvrières ; et il y 
a deux ans, au moment de la grève des 
docks, lui seul parvint, en offrant un arbi
trage, à calmer une formidable émeute.

Quelques mois plus tard en juin 1890 son

jubilé épiscopal était célébré au milieu des 
transports d’enthousiasme de l’Angleterre 
entière.

Ses obsèques ont eu lieu à Londres le 21 
janvier 1891 avec la plus grande sollennité 
et au milieu du concours immence d’admira
teurs pris dans toutes les classes de la popu
lation.

Le prêtre ficlèle jusqu’à la mort

Dans une pauvre paroisse, dont le terri
toire s’étend bien avant dans la montagne, 
vivait un de ces prêtres, tels que l’Eglise sait 
en former pour le bonheur des peuples con
fiés à sa sollicitude maternelle.

Simple dans ses goûts, bumble, mais plein 
de dignité dans l’exercice de ses fonctions 
sacerdotales, tout à la fois grave, bon, affable 
dans ses rapports avec le prochain, compatis
sant à toutes les infortunes et à toutes les 
douleurs, le bon curé avait conquis les cœurs 
de ses paroissiens. Ils ne l’appelaient que du 
doux nom de père.

Enfants, jeunes gens, vieillards, tous s’in
clinaient, tous tressaillaient de joie en le 
voyant ou l’entendant. C’était la réalisation 
complète des tableaux les plus séduisants que 
l’on eût jamais tracés d’une famille vraiment 
heureuse Mais, hélas 1 ce bonheur ne devait 
plus durer bien longtemps. L’âge avancé du 
pasteur, ses cheveux, blancs comme la cime 
de ses montagnes, son front plissé, sa voix à 
demi éteinte, son corps exténué, tout présa
geait en lui une fin prochaine. Enfin, un vent 
glacial, qui s’éleva tout à coup sur la monta
gne, vint porter une rude atteinte à une santé 
ébranlée par tant de travaux, de soucis et de 
souffrances. Le curé tomba malade et ne put 
plus recouvrer ses forces.

Un jour que, dans son extrême faiblesse, il 
était appuyé au fauteuil, depuis si longtemps 
confident de ses peines comme de ses joies, 
on vint le prier de bien vouloir aller admi
nistrer les derniers sacrements à un paysan 
malade à la montagne. Il fallait, pour y parve
nir, franchir une distance de trois lieues.

Le vénérable vieillard exprime au messa
ger combien il en coûte à son cœur de ne 
pouvoir se rendre au désir du malade, et l’a
vertir d’aller au plus tôt appeler le curé de la 
paroisse voisine.

Le messager part ; six heures se sont à 
peine écoulées, un second messager se pré
sente, chargé de faire de nouvelles instances : 
.« Le malade, dit-il, avait été son pénitent pen
dant tant d'années ; c’était en lui qu’il avait 
placé sa confiance ; c’était de lui qu’il avait 
reçu tant de consolations ; c’était de lui en
core qu’il voulait recevoir les dernières ; en
fin, il ne pouvait mourir sans son bon père 
spirituel. s>

Le curé était dans ce moment au lit, car la 
faiblesse allait toujours croissant. De plus, 
une épaisse couche de neige recouvrait la 
montagne, et il semblait que jamais le froid 
n’eût atteint un degré d’intensité si extraor
dinaire. Il ne put donc que représenter, pour 
la seconde fois, l’impossibilité où il était d’en
treprendre ce voyage, ainsi que la douleur 
profonde qu’il en ressentait. Le messager 
partit.....

Six heures se passent : un troisième arrive, 
lui dépeint avec les douleurs les plus vives, 
la désolation du pauvre malade, le conjurant 
de bien vouloir se rendre auprès de lui, « car, 
ajoutait-il, il ne saurait mourir content, s’il 
n’avait le bonheur de voir encore une fois 
son cher père spirituel. »

Ces paroles sont pour le bon vieillard com
me un glaive qui transperce son cœur de 
père ; un combat violent s’engage ;... déjà il 
voudrait être au chevet du malade ; il con
sulte, il essaie ses forces, mais en vain. Enfin, 
tentant un effort suprême, il se met sur son 
séant, et s’adressant aux personnes qui l’en
tourent, il dit : « Je sens que ma fin appro
che ; cependant je ne puis me refuser aux 
désirs du pauvre malade. Dieu me donnera la 
force nécessaire pour remplir ce dernier de
voir de mon ministère. Portez-moi en toute 
hâte auprès de lui. »

I Au même instant il ordonne qu’on l’habille,
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qu’on le revête ensuite de ses ornements sa
cerdotaux, et, porté à l’église, il se munit du 
saint viatique et des saintes huiles. Un bran
card est préparé, on y place le vieux prêtre 
maladé, on l’enveloppe dans d’épaisses cou
vertures, et bravant les glaces et la neige, on 
le porte ainsi, pendant la nuit, précédéde la 
lanterne et de la clochette, à la cliaumière qui 
devait être le dernier théâtre de sa charité.

Durant tout ce long trajet, le digne prêtre 
tint d’une main ferme, appuyé contre sa poi
trine, le vase sacré qui renfermait le corps 
adorable de son divin Maître, ne cessant de 
s’entretenir avec toute la ferveur de son âme, 
avec Celui qu’il avait le_ bonheur de porter 
dans ses bras

Enfin, on arriva à la chaumière. Près de 
s’éteindre, le malade gisait là, au milieu d’un 
morne silence , sans connaissance et sans 
mouvement. Soudain la cloche mystérieuse 
retentit à la porte. Le malade dirige de ce 
côté ses regards languissants. »

Il aperçoit le brancard et, sur lç brancard, 
le bon vieux curé tenant le Saint-Sacrement. 
A cette vue il jette un cri de joie et, joignant 
ses mains défaillantes, il élève les yeux vers 
le ciel en signe de reconnaissance pour le 
grand bienfait qui vient de lui être accordé. 
Se tournant ensuite vers le digne pasteur 
qu’on avait placé à côté de son lit, il saisit 
son étole et la baise avec un inexprimable

sentiment de bonheur. Le curé entendit sa 
confession et lui administra le saint viatique 
et l’extrême-onction.

Femmes, enfants, gens du pays, tous ceux 
qui assistaient à cette cérémonie ne pouvaient 
se défendre de l’émotion profonde que leur 
causait cette scène touchante, et tous ver
saient des larmes d’attendrissement en con
templant ce spectacle si grand et si admi
rable.

Les deux malades, le prêtre et le paysan, 
priaient ensemble.

La voix du bon pasteur allait faiblissant de 
minute en minute ; soudain, ses forces l’aban
donnent; il tombe, épuisé parles efforts sur
humains qu’il a dû faire pour remplir ce der
nier acte de sa vie apostolique ;. et lui, qui, 
mourant, avait apporté à un autre mourant 
les ineffables consolations du Ciel, il devait 
précéder dans l’éternité ce cher fils auquel il 
venait de prodiguer avec tant de générosité 
les derniers instants d’une vie passée toute 
entière à faire le bien.

Enfin, le moment suprême est arrivé ; 
l’heure du triomphe va sonner !... Le saint 
prêtre saisit le crucifix, le presse sur son 
cœur, le baise avec amour, le place ensuite 
dans les mains du mourant, et, élevant les 
yeux vers le .ciel, il sourit et meurt. . Le pay
san mourut quelques minutes après.

Ça ©t Cà

Les poules qui se déplument. — Le Messa
ger du 8 courant visant le fait que des poules 
se déplument et demandant la cause de cette 
maladie et le remède propre à la combattre, 
voici ce qu’on lui a répondu : la perte des 
plumes, en dehors de l’époque de la mue, 
provient de plusieurs causes, entre autres du 
picage, des dermanisses ou de l’entérite ver
mineuse.

Le picage est l’habitude que prennent cer
taines poules (surtout les italiennes) de s’ar
racher les plumes pour se nourrir du sang 
qui ne tarde pas à suinter des plaies formées 
par un picage prolongé. Cette manie provient 
de l’absence de nourriture animale, de verdure 
fraîche et d’eau pure. Dans ce cas il suffit de 
nourrir les poules avec de la farine de viande 
phosphatée mélangée avec du gros son et des 
pommes de terre bouillies, le tout humecté lé
gèrement avec de l’eau froide de manière à for

mer une pâtée compacte et non une bouillie mi- 
liquide. La dose est de 400 grammes de farine 
de viande phosphatée pour un kilo de gros son 
et pommes de terre à volonté. Deux repas de 
cette nourriture et une distribution de mais 
en grains chaque jour auront bientôt guéri 
les poules du picage.

Lorsque la chute des plumes provient de 
l’invasion du poulailler par les dermanisses, 
le moyen le plus simple et le plus sûr pour 
se débarrasser en peu de jours de ces incom
modes parasites est de répandre sur le sol du 
poulailler une couche de cendres tamisées de 
bois ou de coke qu’on renouvellera deux fois 
par semaine. A cette occasion, nous conseil
lons de bannir du poulailler des matières vé
gétales quelconques et de n’enployer que des 
.cendres et dans les pondoirs du sable fin, mé
langé avec 1/4 de cendres.

Si après avoir suivi pendant quelque temps



les deux régimes ci-dessus, la chute des plu
mes persiste, c’est qu’elle provient de l’enté
rite vermineuse. Cette maladie est causée par 
les ascarides qui envahissent les intestins à 
un tel point que ces vers remontent jusque 
dans le gésier, le ventricule succenturié et 
même jusque dans le jabot. Il suffit de l’intro
duction, dans une basse-cour, d’une poule at
teinte d’entérite vermineuse pour infecter 
tout le troupeau lorsqu’on a l’habitude de ré
pandre sur le sol la nourriture qui s’imprègne 
des œufs des ascarides rejetés avec les déjec
tions au lieu de distribuer la nourriture dans 
des augettes couvertes où les déjections des 
volailles ne puissent parvenir.

Les premiers syptômes de la présence des 
ascardes chez la poule s’annoncent par le 
plumage qui devient terne, se hérisse, puis 
par la chute des plumes qui finissent par 
tomber jusqu’à la dernière.

Pour combattre cette affection, il faut mé
langer à la nourriture de la graine de semen 
coutra ou d’absinthe ou faire préparer, par un 
pharmacien, des pillules de mie de pain ren
fermants centigrammes de calomel par pilule. 
Une pillule chaque jour à chaque poule suffit 
ordinairement pour les débarrasser des asca
rides au bout de 2 ou 3 jours.

Le phosphate de chaux dans l’alimentation 
des poulains. — Parmi les sols cultivés, il en 
existent beaucoup qui ne contiennent pas une 
dose suffisante de phosphate de chaux ; les 
récoltes y sont maigres, et les animaux qui se 
nourrissent des fourrages venus sur des terres 
de cette nature restent chétifs, leur dévelop
pement y est aussi plus lent ; leurs os et leurs 
muscles ne trouvent pas la quantité de phos
phate nécessaire à leur constitution normale.

Le cheval, par exemple, mettra dans ces 
conditions six ou sept ans à former son sque
lette, et n’arrivera jamais à l’ampleur qu’il 
posséderait au bout de quatre ou cinq ans s’il 
était nourri d’aliments suffisamment riches en 
phosphate de chaux.

Pour remédier à ce déficit du sol dans la 
terre, on emploie avec succès et de longue 
date déjà, les phosphates fossiles soit à l’état 
naturel après pulvérisation, soit à l’état de su
perphosphates, diversement préparés ; la vé
gétation devient incomparablement plus abon
dante et plus riche en matières nutritives. Dès 
lors, se «ont dit quelques esprits judicieux, 
peut-être remédierait-on également à l’insuf
fisance du phosphate dans les rations des jeu
nes animaux en leur ajoutant directement ce 
sel là sous forme d’os réduits en poudre.

Le docteur Gyton, MM. Gayot et Meslay ont

pris cette question à cœur, et les résultats ob
tenus dans l’Orne, la Manche, la Mayenne et 
jusqu’en Pussie, ont donné des résultats aussi 
satisfaisants qu’il était possible de l’espérer. 
La méthode a fait ses preuves dans la prati
que, contrairement aux idées de quelques es
prits chagrins, critiques quand même ou rou
tiniers, il ne reste qu’à la vulgariser ; ce n’est 
plus qu’une affaire de temps.

L’opération est des plus simples ; il suffit 
de mettre 20 grammes de poudre d’os calci
nés, le kilog, vaut 2 fr. au plus, soit dans un 
mash d’avoine, soit dans un demi-litre de son 
humecté, soit encore dans un mélange de 
paille haché humide et d’avoine.

Cette préparation est servie chaque jour à 
l’un des repas de l’animal depuis le sevrage 
jusqu’au terme de la croissance.

Le mode d’attelage des bœufs. — Il existe 
trois modes d’attelage pour les bœufs : le joug 
double, le joug simple et le collier. De ces 
trois modes d’attelage, il semble que le joug 
double devrait être rejeté d’emblée à c uise 
des désavantages qu’il offre, et, cependant, 
c’est le plus répandu.

L’attelage au joug double a de grands désa
vantages, dont le principal est une perte de 
force. L’état de gêne dans lequel se trouve 
l’animal ainsi atelé lui fait perdre une grande 
partie de sa force. La tête n’étant pas libre, 
cela rend l’animal moins solide sur ses jambes 
et moins agile.

Le joug double condamne l’agriculteur à at
teler toujours ses bœufs à deux. L’un tombe- 
t-il malade ou est-il boiteux, on est forcé de 
laisser l’autre valide à l’écurie à ne rien faire, 
souvent au moment où on en a le plus besoin, 
dans ies petites fermespar exemple où les ate- 
lages ne sont pas nombreux.

L’attelage au joug simple remédie à ces in
convénients, aussi est-il adopté dans nombre 
de fermes ; c’est un progrès.

En Italie, les bœufs sont tous attelés au joug 
simple sur le garot. Tous portent un anneau 
nasal retenu aux cornes par une courroie et 
auquel est attachée une longue corde que le 
conducteur tient dans la main comme des 
guides. Depuis sa place sur le chariot, il se
coue un peu le cordeau du bœuf de droite 
pour aller à droite'et celui du bœuf de gauche 
pour aller à gauche, absolument comme on le 
ferait avec des chevaux. Les bœufs obéissent 
très bien à ce mode de conduite, qui est sim
ple et pratique.

Le vrai progrès, c’est l’attelage au col
lier, car avec le joug simple on est fort em
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barrassé pour faire retenir une charge par l’a
nimal ; on pourrait, il est vrai, y remédier en 
mettant un avaloir.

Maisl’attelageau collier, absolument comme 
onattelleles chevaux,est lemoyen lepluspra- 
tique de tirer parti de toute la force du bœuf 
qui, n’étant gêné par rien, tire tout à son aise 
et fortement. La conduite de l’attelage est ren
due plus facile La seule chose qu’on pourrait 
objecter à ce mode d’attelage, c’est le coût plu 3 
élevé du harnachement et son entretien. Il y 
a bien des années déjà, nous avons fait faire 
des harnais complets pour nos bœufs; il nous 
sont revenus à 30 fr. par bœuf; c’est à peu 
près le double de ce que coûte le joug, mais 
les avantages compensent bien cette dépense

On prétend que trois bœufs attelés au col
lier tirent autant que quatre bœufs attelés au 
joug. Pour justifier cette proportion, on a fait 
au dinamomètre des essais qui semblent ne 
laisser aucun doute.

Le dressage au collier n’est pas difficile, 
écrit-on au Journal d'agriculture suisse, au 
contraire, il est plus facile qu’avec le joug dou
ble. Les bœufs que nous achetons sont pres
que toujours habitués à ce dernier mode d’at
telage, et, malgré cela, leur dressage au col
lier n’a jamais offert aucune difficulté. Dès le 
premier jour on les attelle avec leurs colliers 
ensemble, et, après deux ou trois attelées 
semblables, on peut les faire travailler seuls. 
Manque-t-il un cheval pour un travail quel
conque, vite on prend un bœuf. C’est un avan
tage inappréciable.

La destruction des vers blancs. — Tous les 
agriculteurs savent le tort que les vers blancs 
causent souvent aux récoltes de betteraves et 
de pommes de terre.

On a indiqué un grand nombre de moyens 
plus ou moins pratiques pour atténuer les 
pertes qu’ils occasionnent.

Voici, à titre de renseignement, le résultat 
qu’on a obtenu à l’école d’agriculture de 
l’Ailier :

L’année dernière, à pareille époque, M. 
Laurens, chef de pratique à l’école, frappé par 
la grande quantité de vers blancs ramenés à 
la surface du sol par la charrue (2 à 3 par 
mètre parcouru), dans la culture des pommes 
de terre et des betteraves, eut l’heureuse idée 
de les faire ramasser derrière la charrue dans 
la partie qui devait être occupée par les pom
mes de terre et sur 15' ares environ de celle 
que devaient occuper les betteraves.

Les résultats ont été merveilleux. Les pom
mes de terre n’eurent aucunement à souffrir 
de ces larves malfaisantes.

Les betteraves semées dans la partie net
toyée ont donné un rendement de 34,000 kilog. 
à l’hectare, tandis que dans la partie où l’on 
n’avait pas ramassé les vers blancs, le rende
ment n’a été que de 10,150 kilog. à l’hectare.

La destruction de ces larves sur toute lia 
surface occupée parles betteraves aurait donc 
eu comme résultat une augmentation de ré
colte de 23,850 kilog. par hectare.

Le ramassage de ces larves peut être fait 
par un enfant ou une femme ; à l’école, une 
seule personne a suffi pour suivre une charrue, 
et, comme il faut environ trois journées d’atte
lage pour labourer un hectare, on n’a donc 
qu’une somme très minime à débourser pour 
préserver des vers blancs les tubercules ou 
les racines.

Le quatrième centenaire du tabac. — Voilà 
quatre siècles que Christophe Colomb ap
porta aux Européens la petite plante que 
tous les gouvernements vouèrent à l’exécra
tion, en attendant qu’ils la fissent cultiver avec 
un amour non désintéressé.

Il est, en effet, fort comique en même 
temps que fort instructif de constater avec 
quelle désinvolture les gouvernements pous
sent aujourd’hui à la consommation de ce 
tabac dont ils interdirent jadis l’usage sous 
peine des châtiments les plus féroces.

Louis XIV le proscrivait à sa cour comme 
indigne de la bonne société, et la Sorbonne 
se déclara incompétente dans l’importante 
discussion qui eut lieu entre les Jansénistes 
et les Molinistes sur les inconvénients du 
tabac.

Le sultan Murad IV, lui, loin d’imiter la ré
serve prudente de la Sorbonne, se prononçait 
delà façon laplus énergique contre l’usage du 
tabac, en faisant impitoyablement trancher le 
nez des priseurs.

Les nez sémitiques étant d’une taille gé
néralement gigantesque, les carrefours de 
Stamboul furent, les jours d’exécution, lit
téralement encombrés de ces appendices jetés 
en tas.

Et, comme, malgré les rigueurs de la ré
pression, les Musulmans s’obstinaient à priser 
avec une ardeur à peine contenue, il y a gros 
à parier que le sultan Murad IV eût gagné des 
millions en trafiquant des nez de ses sujets.

Ses successeurs furent moins barbares, 
mais plus pratiques, car ces millions dédai
gnés par l’ennemi du tabac, il les regagnè
rent largement en vendant ce tabac primiti
vement interdit.

Dès lors, bien loin d’abattre les nez des 
sectateurs de Mahomet, les sultans les res-
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pectèrent et rien ne leur fut plus agréable 
que de les voir remplis de la poudre lu
crative.

De l’Orient à l’Occident, il en fut de mê
me. Et nos pères ne restèrent pas en arrière 
sur leurs voisins, si l’on songe qu’en 1674, à 
une époque où le tabac n’était point admis 
encore à la cour, il rapportait bon an mal an 
à la régie la somme respectable d’un million 
de livres !

Le succès du cpetun» — ainsi s’appelait le 
tabac jadis — éiait dès lors assuré. A partir 
de ce moment, sa propagation est immense.

Sous LouisXV, on le prise, il fait les délices 
des marquis et du roi lui-même ; les cise-. 
leurs et les orfèvres créent des tabatières d’or, 
qui font aujourd’hui l’orgueil des riches col
lectionneurs.

Le tabac ne fut point détrôné par la Révo
lution. Seulement, la tabatière du marquis 
fut remplacée peu à peu en ce siècle par la 
pipe démocratique.

On fume plus, on prise moins.
Les médecins contemporains tonitruent 

contre les fumeurs avec autant d’éloquence 
que leurs devanciers anathématisaient les pri- 
seurs. Leur redingote est bombée par le porte 
cigares, placé dans leur poche en compagnie 
de la trousse, et, chez eux, un râtelier main
tient au mur toute une collection de pipes de 
grandeurs variées.

Et quatre cents ans après l’importation du 
tabac, nous trouvons que le gouvernement 
français a vendu en 1891 pour 372,164,759 fr. 
de la merveilleuse plante.

Soit 36,157,061 kilogrammes de tabac fumé, 
prisé et... mâché.

Le milliard. — De notre temps de million
naires et de milliardaires, on parle communé
ment et avec légèreté du milliard. Eh bien, sa
vez-vous le poids que pèse un milliard ? Un 
milliard pèse : en argent, 5 millions de kilo
grammes; en or, 322,580 kil.; en billets de mille 
francs delà Banque de France, 1780kilogram- 
mes, et en billets de 100 francs, 11,500 kilo
grammes. Pour le transport de ce milliard — 
si l’on[considère qu’un homme peut suppor
ter le poids de 100 kilogrammes — il faudrait, 
en billets de 1000 francs, dix-huit hommes ; 
en billets de 100 francs, cent quinze hommes : 
en or, trois mille deux cent vingt-cinq hom
mes et, en argent, cinquante mille hommes. 
Enfin, un milliard en billets de mille francs 
forme une bibliothèque de 2000 volumes de 
500 feuilles.

** *
Dans une grande administration, [un sous- 

chef de bureau regarde par la fenêtre.
— Etrange 1 murmura-t-il, voilà deux heu

res que je contemple ce maçon placé sur l’é
chafaudage vis-à-vis de mon bureau I II n’a 
même pas encore effleuré avec son pinceau 
le mur qui lui est confié. Parole d’honneur ! 
je ne serais pas fâché de savoir pour quelle 
espèce de travail ce paresseux va toucher sa 
paie à la fin de la semaine 1

Le maçon, de son côté, les yeux tournés 
vers le bureau du sous-chef :

— Epatant ! dit-il en grommelant, v’ià déjà 
deux heures que j’ai les yeux sur c’t’imbécile 
d’rond d’cuir... Pas même trempé la plume 
dans son encre I J’me demande quels services 
ce bureaucrate rend pour la galette qu’on lui 
coule dans la poche à la fin du mois !

VALPARAISO

Valparaiso, chef-lieu de la province de ce 
nom dans le Chili est le plus beau et le plus 
important port de mer de cette république. 
Ville de 115,146 habitants, elle est l’entrepôt 
de commerce entre l’Europe et le Chili. La 
ville a beaucoup souffert de deux tremb lements 
de terre en 1822 et 1829. Et un terrible in
cendie la dévasta en 1843.

Le Chili, (Amérique du Sud) comprend 18 
provinces et 5 territoires. La capitale comme 
on sait est Santiago fondée par Valdura, en 
1539. Elle compte aujourd’hui 200,000 habi

tants et possède un archevêché et une uni
versité. La population du Chili est espagnole 
de langue et de physique. Dans le Nord sont 
les mineurs argentins, dans le Sud les agri
culteurs et dans le Centre (Valparaiso-San- 
tiago et Conception etc.) les commerçants et 
les industriels anglais, français et nord-amé
ricains. Une chaîne de montagnes immenses, 
les Andes qui parcourent le Chili du Nord au 
Sud sont frontières avec la République argen
tine. Les plus hauts sommets sont l'Aeonca- 

igua 6,834 mètres (soit deux mille mètres et
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plus que le Mont-Blanc) le Qopiago 6000 mè
tres. La température au Chili est chaude et 
les saisons régulières. De nombreux cours 
d’eau arrosent le Sud, le plus riche est le Rio 
Bueno qui ne donne pas moins de 1245 mè
tres cubes d’eau par seconde soit 1,245,000 
litres. La neige, inconnue sur ia côte, tombe 
continuellement sur les Andes, d’avril en no
vembre. Les productions minérales sont le 
cuivre, l’or, l’argent, le fer, le mercure, l’é
tain, le mangonèse et l’antimoine. — Dans les 
vallées on élève de bons chevaux et d’ex

cellents troupeaux ; les récoltes comprennent 
blé, maïs, orge, oca, pois, fèves, lentilles, 
pommes de terre, graines oléagineuses, cha- 
non, lin, luzerne ; la vigne produit beaucoup. 
Il y a beaucoup de mulets, moutons, chèvres, 
brebis ; les abeilles et vers à soie prospèrent 
également. Des forêts immenses d’arbres verts 
sont inexploitées, lauriers, myrtes, cyprès. 
Les oliviers, amandiers, noyers, châtaigniers 
sont parfaitement acclimatés.

Le gouvernement chilien se compose d’un 
pouvoir législatif et exécutif. Le législatif est
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confié à une Chambre de députés de 115 
membres élus pour trois ans à raison d’un dé
puté pour 20,000 habitants, (absolument com
me chez nous, en Suisse, le Conseil national) 
et à un Sénat de 40 membres dont les fonc
tions durent 6 ans. Le pouvoir exécutif ap
partient à un président élu pour cinq ans qui 
gouverne par l’intermédiaire des ministres et 
d’un conseil d’Etat. Le président a droit de 
veto.

La religion de l’Etat est la religion catholi
que-romaine, mais tous les cultes sont tolé
rés. Il y a un archevêque et trois évêques. Le

dixième du budget de l’Etat est consacré à 
l’instruction publique.

L’unité monétaire est le piastre (peso) 
d’argent devant avoir même poids, titre et 
valeur que notre pièce de 5 fr. On sait qu’en 
pratique il n’en est rien, puisque l’on perd le 
35 0/0 sur les pièces du Chili. Les monnaies 
françaises ont cours comme celles du pays 
tandis que les monnaies anglaises américai
nes et espagnoles ont court variable dans le 
commerce

La population totale du Chili est de 
2,439,597 habitants.
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CONTE NORMAND
i

Un étudiant, qui venait d’être reçu docteur, 
eut la malheureuse idée de s’établir en Nor
mandie dans un bourg qu’on appelait Bonair, 
et qui ne donnait point tort à ses parrains. La 
température y était si douce, le ciel si pur, 
que les gens y vivaient cent ans, et que per
sonne ne songeait à y être malade.

Le beau séjour pour un jeune médecin qui 
; avait sa fortune à faire et qui ne rêvait que 

bronchites,catarrhes, dyspepsies ou phtisies, 
jambes à couper ou tètes à trépaner ! A peine, 
dans les grands froids, apparaissait-il quel
que rhume innocent !

; Encore si ces braves paysans avaient eu la 
; charitable inspiration de vivre dans l’oisiveté, 

de boire et de se quereller au cabaret 1 Mais 
ij non. Le jour, ils conduisaient la charrue ; le p soir, ils ne prenaient que le temps de manger 
S, une bonne et solide soupe, se couchaient et ne 

faisaient qu’un somme jusqu’au premier chant 
du coq. En un mot : travail, indépendance, 
absence de soucis, exercice salutaire, toutes 
choses contre lesquelles ne prévauda jamais 
la maladie.

Pauvre docteur ! Il maudissait sa profes- 
1 sion et voyait s’approcher avec terreur le 

jour où il faudrait mourir à l’hôpital pour son 
propre compte. Il pâlissait, maigrissait. Pour 

i peu que cela durât encore, il allait tomber 
malade et avoir enfin quelqu’un à soigner !

Qu’allait-il devenir ? S’il n’avait eu que la 
misère à affronter, il se serait peut-être rési
gné. Mais son amour-propre souffrait horri
blement. Moins savant qu’un Velpeau, il en 
savait plus long qu’un Sangrado. II connais
sait son mérite, et cependant il se voyait déjà 
méprisé. Car il avait assez d'expérience pour 
ne pas ignorer qu’on n’estime les gens que 
d’après leur succès, non d’après leur talent.

Rentré chez lui, un soir, après une course 
inutile à travers champs, il ouvrit une fenê
tre et exposa son front aux caresses rafraî
chissantes de la bise. Le village était désert. 
Les paysans dormaient. On n’entendait plus 
que les derniers aboiements des chiens de 
ferme, qui hurlaient dans l’ombre. Une seule 
maison donnait encore quelque signe de 
vie. C’était l’auberge du père Chopar.

De sa fenêtre, le jeune médecin apercevait

------ »

l’aubergiste qui fumait tristement sa pipe 
sous le manteau d’une grande cheminée, en 
attendant aussi une clientèle qu’on ne voyait 
iamais entrer. Sur la table, la llamme d’une 
chandelle se noyait dans le suif et jetait par
fois quelques éclairs qui traversaient le ven
tre des bouteilles, alignées sur deux rangs 
contre les vitres de la devanture. Et le rayon, 
d’or ou de pourpre suivant la liqueur qu’il 
traversait, s’allongeait sur la poussière de la 
route qu’il colorait en passant.

Le docteur avait les yeux vaguement fixés 
sur ce sombre intérieur, où la lumière sem
blait agoniser dans la nuit.

Tout à coup il lâcha l’appui de la fenêtre.
— La dernière pièce ! dit-il, après avoir 

fouillé dans la poche de son gilet... Oublions ! 
L’ivresse est là !

Comme il allait sortir, un grand fantôme, 
qui se tenait immobile sur le palier de l’es
calier, le repoussa et l’obligea à rentrer dans 
la chambre.

— Je sais où tu allais ! lui dit le spectre... 
Est-ce que l’on doit désespérer à ton âge ?... 
Au moment où tu voulais chercher l’oubli de 
tes maux dans l’abrutissement, je montais 
chez toi pour commencer ta fortune !

— Oh ! fit le jeune docteur, en passant sans 
transition de la crainte à l’espérance, vien
driez-vous me consulter ? Seriez-vous ma
lade ?

Le spectre répondit à cette question par un 
bruyant éclat de rire, dont les ondulations 
sonores firent trembler les vitres de la fe
nêtre.

— Si je suis malade 1 répétait-il d’un ton 
moqueur.

Ce disant, il s’approcha de la lampe et 
écarta brusquement le voile qui lui couvrait 
le visage.

De sa vie le docteur n’avait rien vu de si 
effroyable.

Au premier abord,il n’aperçut que deux yeux 
ternes, dont les prunelles,sans expression, pa
raissaient tourner au centre d’un cercle rouge 
comme du feu. Quand il osa regarder plus 
attentivement le fantôme, il fut épouvanté de 
sa maigreur C’était quelque chose de sem
blable au squelette des hiboux qu’on voit 
cloués aux portes des fermes.

La peau était racornie et collée aux os. Un
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sang vert colorait les joues de tons sinistres. 
Et, quand cette physionomie s’animait, on 
pensait involontairement aux cadavres qui se 
contractent sous l’action de l’électricité. 
C’était une sorte de sujet anatomique, qui 
paraissait avoir retrouvé assez de vie pour 
avoir échappé au scalpel et descendre des ta
bles de marbre de l’amphithéâtre.

Le reste du corps était caché sous les plis 
ondoyants d’un manteau qui partait des épau
les et se terminait en pointe au-dessus des 
pieds. L’étoffe avait les tons transparents de 
l’émeraude, si bien que l’ensemble du spec
tre figurait assez exactement un grand verre 
à patte, qu’on aurait rempli jusqu’aux bords 
d’une liqueur verte.

— Tu vois, lui dit-il en riant, que je n’ai 
guère la mine d’une personne bien portante. 
Cependant, je ne viens pas te consulter. Tu 
aurais le pouvoir de me guérir, que je refu
serais tes soins. Car j’aime mon mal ! J’en 
suis la cause, et je veux en mourir !... Je dois 
te l’avouer, toutefois, ma passion me coûte 
cher. Je n’ai plus les moyens de la satisfaire 
et, dans ma gêne, j’ai pensé à toi..

— Vous vous adressez bien! dit le jeune 
docteur avec un sourire... C’est comme si un 
aveugle allait demander un guide aux Quinze- 
Vingts !

— Deux négations valent une affirmation, 
reprit l’horrible vieille ; et deux misères qui 
s’associent peuvent devenir une fortune... Il 
ne s’agit que de s’entendre...

— Je ne demande pas mieux, madame, dit 
le docteur. Mais je désirerais au moins savoir 
à qui j’ai l’honneur de parler ?

— Quelques-uns m’appellent la Fée verte.
— Singulier nom, madame, pour une per

sonne qui paraît venir du pays bleu de la 
féerie !

— D’autres m’appellentla Fée-Vert-de-Gris. 
— Très bien, madame. Et vous venez, suivant 
la coutume des gens de votre monde, me pro
poser d’acheter mon âme ?

— Non pas. J’entends exiger de toi un pe
tit sacrifice.

— Lequel ?
— La promesse de me payer des intérêts 

sur le produit annuel de la clientèle.
— Vous savez bien que je n’ai pas de ma

lades.
— Je me charge de t’en procurer, si tu 

consens à partager avec moi tes honoraires.
— Parbleu, dit le docteur en riant, voilà 

un marché qui ne me ruinera pas !...
— Mais qui nous enrichira tous les deux, 

dit la Fée Vert-de-Gris. Bonsoir, mon petit, 
et à bientôt !

La table du docteur fit entendre un sourd

craquement et se mit à danser avec la bonne 
volonté des tables tournantes qui se prêtaient 
aux expérimentations des spirites de salon. 
La lampe fut renversée. Le jeune médecin se 
trouva tout à coup plongé dans une obscu
rité profonde.

Lorsqu’il eut rallumé sa lampe, il regarda 
curieusement autour de lui et ne vit plus la 
Fée Vert-de-Gris.

— J’aurai dormi! se dit le docteur en sou
pirant... Je ne peux et ne pourrai jamais voir 
la fortune qu’en rêve !

II
Le père Chopar continuait de fumer mé

lancoliquement sa pipe sous le manteau delà 
grande cheminée.

Il n’était pas gai, le pauvre homme! Si le 
docteur, son voisin, se plaignait avec raison 
des malades, il n’avait pas de moindres su
jets de mécontentement contre les buveurs. 
Le commerce allait mal. Quand ils venaient 
boire le dimanche, les paysans, fidèles aux 
vieilles traditions du crû, se contentaient de 
sabler un bon coup de cidre du pays et ne 
touchaient que rarement, et du bout des lè
vres, aux poisons multicolores des alcools.

Assis au coin du feu, le père Chopar ne 
sortait du nuage de fumée qu’il tirait de sa 
pipe, que pour essayer de se consoler en con
sommant quelques-unes des liqueurs délais
sées. Pour la dixième fois, l’ivrogne venait de 
reprendre sa pipe, après un dixième voyage 
de sa bouteille au foyer, lorsque la porte de 
l’auberge s’ouvrit sans bruit. La fée Vert-de- 
Gris glissa légèrement sur le sol, s’approcha 
de la table et remplit le verre d’une liqueur 
verdâtre.

Quelques minutes après, le père Chopar 
porta de nouveau son verre à ses lèvres. Alors 
se passa un évènement étrange. Au fur et à 
mesure que le breuvage entrait dans le corps 
de l’ivrogne, la fée Vert-de-Gris semblait di
minuer, s’amoindrir et s’éloigner, comme une 
image fantasmogorique. Bientôt ce ne fut plus 
qu’un point lumineux ; et, coïncidence frap
pante, il n’y avait plus que quelques gouttes 
de la liqueur au fond du verre !

— Tonnerre ! s’écria le père Chopar en 
faisant une horrible grimace, je suis empoi
sonné !

Il voulut examiner la bouteille à la lueur 
de la chandelle. Mais sa main se mit à trem
bler tout à coup comme celle d’un paralyti
que. La bouteille fut renversée et tomba. L’i
vrogne, en essayant de la ramasser, perdit 
l’équilibre et roula sur le pavé.

Il essaya vainement de se relever. Tout son 
coi’ps frissonnait. Ses yeux étaient ensan-
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glantês. Ses pieds se refroidissaient, tandis 
que ses intestins brûlaient comme s’il eût 
avalé des charbons ardents.

Il poussa des cris épouvantables. Sa femme 
accourut. Les voisins, réveillés, pénétrèrent 
dans l’auberge. Le père Ghopar avait la figure 
livide et restait étendu sur le dos.

Quand il eut recouvré sa connaissance, il 
entra en fureur, et prit pour des ennemis 
ceux-là même qui venaient le secourir. On 
évita facilement les premiers coups ; car il 
se tenait à peine sur les jambes, et bondissait 
d’un mur à l’autre comme une balle élastique 
qui rencontre un obstacle.

Se voyant impuissant à faire le mal, il se 
vengea sur les meubles, qu’il brisa, et sur la 
vaisselle, dont il fit des morceaux.

La femme de l’aubergiste voulut empêcher 
son mari de consommer leur ruine. Mais 
l’ivrogne l’accueillit avec un banc de bois 
qu’il lui lança à la tête. Quelques voisins en
tourèrent le forcené et le tinrept en respect, 
tandis qu’on allait arracher le docteur à son 
premier sommeil.

Etre réveillé pour donner des soins à deux 
malades, quelle fortune inespérée ! En s’en
tendant appeler au milieu de la nuit, le jeune 
docteur éprouva autant de joie qu’un vieux 
praticien eût montré, en pareil cas, de mau
vaise humeur.

Pendant huit jours il eut le bonheur d’avoir 
un blessé à panser et un malade à soigner !

— La fée Vert-de-Gris me tiendrait-elle 
parole, se disait-il gaiement.

Depuis son accident, le père Chopar était 
devenu songeur. 11 rre buvait plus. Dans tous 
les cas il ne trempait plus ses lèvres qu’avec 
répugnance dans le cidre généreux dont il 
faisait autrefois ses délices.

Un soir, à l’heure du couvre-feu, le père 
Chopar vit entrer avec effroi dans son au
berge une étrange figure. C’était la fée Vert- 
de-Gris. Ses affaires allaient mal, il avait des 
dettes, et il ne craignait rien tant que la vi
site des huissiers.

— Vous arrivez trop tard, madame ! lui dit 
poliment l’aubergiste en l’invitant à sortir ; on 
ne donne plus à boire à cette heure.

— Crois-tu que je sois venue ici pour con
sommer du cidre, ton affreuse boisson jaune? 
s’écria la fée Vert-de-Gris avec dégoût...

Et elle ajouta bientôt de sa voix éraillée :
— J’ai appris que les huissiers allaient te 

saisir. J’ai eu pitié de toi et j’ai résolu de 
t’apporter, au lieu du déshonneur et de la 
ruine, la richesse et la considération. Veux- 
tu devenir le contribuable le plus imposé du 
pays?

Le vieux paysan fixa sur la fée Vert-de-

Gris de grands yeux étonnés ; car il ne pou
vait croire à un bienfait gratuit.

— Vous vous moquez de moi, madame ! 
dit-il avec défiance.

— Je te parle sérieusement, et, si tu me 
réponds de même, tu n’auras pas à te repen
tir de ta franchise... Voyons !’explique-moi 
pourquoi as-tu renoncé à boire du cidre ?

— C’est trop fade 1
— Et ton eau-de-vie ?
— Ce n’est pas assez fort !
— Que te faudrait-il donc ?
— Ah 1 ce qu’il me faudrait, ce serait un 

peu de cette bonne liqueur que... que...
— Que tu as bue l’autre soir ?
— Oui, madame/
— Et qui t’a rendu si malade ?
— Justement !..
— Tu l’as donc trouvée agréable ?
— Un peu amère d’abord... Mais on s’y 

fait !... On s’y habitue si bien qu’on ne vou
drait boire que cela. Tenez ! à présent, je 
donnerais mon plus gros fût .de cidre pour 
une seule bouteille de cette liqueur !

— Eh bien ! dit la fée Vert-de-Gris en ti
rant une fiole de sa poche, sois satisfait !

L’œil de l’ivrogne s’alluma.
— Versez ! s’écria-t-il en tendant son 

verre.
— Un instant! dit la fée Vert-de-Gris... Je 

suis honnête, moi, et je ne veux pas te ca
cher quels sont les effets de cette liqueur sur 
les plus robustes constitutions ! Regarde !

A ces mots, elle écarta brusquement son 
voile.

Le paysan ne put retenir un cri d’horreur.
— Quel âge me donnes-tu ? demanda le 

fantôme en s’amusant de son effroi
Le père Chopar savait à quels dangers on 

s’expose en répondant à ces sortes de ques
tions, quand elles sont posées par une femme.

En diplomate consommé, il se contenta 
d’un sourire énigmatique; mais la fée in
sista.

— Voyons I ré'péta-t-elle, quel âge me 
donnes-tu ?

— Moi?
— Oui, toi ?
— Mon Dieu !...
— Eh bien ! pour te mettre à ton aise, sa

che que je n’ai pas vingt ans !
— Vingt ans! s’écria le père Chopar stu

péfait.
— Vois! dit la fée Vert-de-Gris en ouvrant 

la bouche, je n’ai plus de dents ! Sur ma tête, 
tu ne trouveras plus un cheveu ! Sur mes 
bras, tu ne sentiras que des os ! Voilà ce que 
cette suave boisson a fait de moi ! Voilà ce 
qu’elle fait de ceux qui l’aiment.
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L’horrible mégère se leva, et vidant sa fiole 
dans le verre de l’aubergiste :

— Bois ! lui dit-elle..
— Jamais ! s’écria le paysan.
La fée Vert-de-Gris haussa les épaules et 

vida le verre, lentement, voluptueusement, 
en collant ses lèvres hideuses au cristal, 
comme si elle lui eût envoyé un baiser.

Le père Chopar s’était réfugié à l’autre bout 
de la salle, comme pour mettre prudemment 
toute la largeur de la table entre lui et son 
affreuse hôtesse.

— Que crains-tu? lui dit-elle en riant.... 
T’imagines-tu que je vais entrer en fureur? 
Me prends-tu pour une débutante ? Crois-tu 
que je vais, comme toi, remplir la maison de 
mes cris et nie rouler sur le pavé ? Apprends, 
apprends à connaître cette liqueur !.... Fiel 
d’abord, elle devient miel. Dans les premiers 
jours, elle agite et rend furieux : plus tard, 
elle endort l’intelligence et vous plonge dans 
une ivresse lourde. On commence par la dé
tester, on finit par l’adorer. Et, des nouveaux 
convertis, elle fait des fanatiques !... Ah! si 
tu avais l’esprit d’en remplir ta cave, la salle 
de ton auberge ne serait plus un désert. 
Toute la semaine, elle serait remplie de bu
veurs. Ce serait dimanche tous les jours !..• 
Plus de dettes ! plus d’huissiers I Mais des 
rentes et de bonnes terres au soleil ! Eh quoi ! 
tu doutes encore ? Tu n’es pas séduit par une 
telle perspective?

— Pardon. Mais je connais nos paysans. Ils 
sont défiants. Et s’ils apprennent les terribles 
effets de votre 1 iqueur.

— Naïf ! on ne leur en parlera pas.
— Ils sont rusés.
— Peut-être, mais pas assez forts pour ré

sister à l’attrait du plaisir.
— Mais si le plaisir est moins grand que la 

peine ?
— Tu oublies la puissance de l’habitude.
— L’habitude, madame, l’habitude ? Il faut 

d’abord l’avoir, et les paysans n’aiment pas 
le changement. Notre gros cidre les attire avec 
sa couleur d’or, comme un louis tout neuf, et 
votre liqueur verte ne les tentera pas.

— Imbécile ! dit la fée, quel mérite y aurait- 
il à ne vendre aux gens que ce qu'il leur plaît ? 
Il n’y a de digne de s’enrichir que celui qui 
sait bâtir sa fortune avec la sottise des autres. 
Apprends enfin, pauvre ignorant, apprends 
comment, avec de l’effronterie, on extrait de 
l’or de la bêtise humaine !

La fée siffla entre ses doigts.
Aussitôt l’air s’agita. On entendit comme 

un bruit d’ailes, comme un froissement de 
papier ; puis un être singulier plana un ins
tant comme un oisean au-dessus de la table,

avant de se poser sur le plus haut barreau 
d’une chaise.

L’étrange créature portait sur l’épaule une 
petite échelle. Sa main gauche tenait un sceau 
en fer rempli de colle jusqu’aux bords ; sa 
main droite était armée d’un large pinceau. 
Une cçrde serrait sa taille, et de cette sorte 
de ceinture tombaient des milliers de pros
pectus, d’affiches, de proclamations, de dé
crets et de professions de foi. L’agile petite 
femme était toujours en mouvement ; elle val
sait à la manière des poupées que fait tourner 
la manivelle des orgues de Barbarie. Et, en 
tournant sur les talons, elle ne semblait avoir 
d’autre but que de montrer toutes les annon
ces dont sa jupe était couverte.

Le corsage n’était pas la partie la moins 
originale de cette originale toilette. Sur l’es
tomac on lisait :

Vichy. Eau minérale naturelle...
Sur la gorge :
Suc de réglisse pectoral....
Ses mains vous apprenaient qu’on pouvait 

« nettoyer des gants pour 5 centimes, sans 
les mouiller, avec la saponine ï. Ses petits 
souliers blancs portaient en caractères rou
ges : cc Précieuse découverte ! Guérison ra
dicale en quatre jours des cors aux pieds. »

Tels étaient l’accoutrement, l’air et la tour
nure de la bizarre petite femme qui avait si 
diligemment répondu au coup de sifflet de la 
fée Vert-de-Gris

Le père Chopar n’en pouvait croire ses 
yeux.

Lorsque la fée Vert-de-Gris se fut suffisam
ment amusée de l’étonnement du paysan, elle 
saisit la petite femme au passage et, la pre
nant par la main, la présenta gravement à 
l’aubergiste.

— J’ai l’honneur, lui dit-elle, de vous pré
senter madame la Réclame, mon amie.

L’agile'petite personne, échappant des 
mains qui la retenaient, fit une telle pirouette 
en reprenant sa liberté, qu’elle éteignit tout à 
fait la mèche de la chandelle, qui commençait 
à se noyer dans un large bain de suif.

Superstitieux comme tous les paysans, le 
père Chopar se sentit frissonner quand il se 
trouva seul, au milieu de l’obscurité, dans le 
voisinage de personnes qui devaient avoir 
de mystérieuses accointances avec les loups- 
garous et autres revenants, dont on lui avait 
appris, dans son enfance, les troublantes ap
paritions nocturnes.

Promptement, il se pencha sur l’âtre pour 
enflammer le soufre d’une allumette sur les 
tisons. Dès qu’il eut de la lumière, il regarde 
effaré, autour de lui. Le cabaret était vide. 
Les deux spectres s’étaient évanouis. Il ou-
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vrit alors la porte extérieure de la maison, et 
jeta un coup d’œil sur la route. Rien, pas un 
ombre, si ce n’est la silhouette des arbres 
qui s’allongeaient, au clair de lune, comme de 
grands fantômes, sur la poussière lumineuse 
du chemin.

— Allons nous coucher ! se dit le père Cho- 
par en haussant les épaules... Tout cela n’est 
qu’un rêve 1 J’aurai trop bu, ce soir !

Il se calomniait pour la première fois de 
sa vie. La visite de la fée Vert-de-gris n’était 
pas une invention de son esprit, troublé par 
de trop copieuses libations. Car l'horrible 
vieille et son amie la Réclame n’avaient que 
trop bien travaillé, dans cette fatale soirée, 
au malheur des habitants du bourg de Bonair.

Le lendemain, au matin, on aperçut, placar
dée à la porte du cabaret et sur tous les murs 
du village, une immense affiche coloriée 
figurant le rêve d’un buveur, qui venait de 
vider aux trois quarts un flacon où restait 
encore une appétissante liqueur verte.

Serrant avec reconnaissance le verre au
quel il devait son ivresse, un laboureur, 
étendu sous un arbre, voyait flotter au-des
sus de lui, comme dans un nuage, la merveil
leuse figuration de tout ce que peut souhaiter 
l’âme d’un paysan. Dans une campagne idéa
le, des blés dorés, aux lourds épis, tombaient 
sans efforts sous la faux du moissonneur ; des 
bœufs, aux larges flancs, promenaient sur des 
prés toujours verts un embonpoint qui tra
hissait des lauréats de concours généraux ; 
les branches des pommiers pliaient sous le 
poids de leurs fruits rouges ; un fermier ver
sait des graines de colza dans des sacs de 
toile, et les graines brillaient comme de l’or, 
qui aurait rempli des bourses énormes.

C’était l’allégorie de l’abondance. Et ce pa
radis du cultivateur était promis à celui qui 
boirait de la fameuse liqueur verte, dont on 
trouverait un riche dépôt au cabaret du père 
Chopar.

L’affiche alléchante se rencontrait partout. 
On en avait collé sur les arbres, sur les bar
rières, sur les petites cabanes roulantes qui 
servent à garder les troupeaux dans les plai
nes, sur les charrues, sur les charrettes ou
bliées aux champs.

De mémoire d’électeur on n’avait jamas 
assisté, même aux jours des plus chaudes 
batailles de scrutin, à une pareille débauche 
de papiers imprimés.

L’émotion fut grande dans le pays, et bien 
plus vive encore la curiosité. Les paysans, 
après avoir lu la fameuse affiche, quittaient 
leur sillon ou leur champ, pour venir grossir 
la foule qui s’était amassée devant l’auberge 
du père Chopar.

Les commentaires allaient bon train. Les 
jeunes, qui se montrent souvent les plus scep
tiques, doutaient des vertus de la merveilleu
se liqueur, prétendant que cette nouveauté 
pourrait bien n’être que l’absinthe qu’on ven
dait dans les cafés de la ville. Mais les hom
mes d’une raison plus mûre répliquaient qu’on 
n’aurait pas fait tant de frais pour annoncer J un produit connu de tout le monde. Quant 

i aux anciens, ils tenaient pour le bon cidre du 
j cru, et ne cachaient pas le dégoût que leur 
inspirait une couleur qui avait les apparences 
sinistres d’un poison.

Toutes ces opinions contradictoires ne 
s’entendirent que sur un point. Chacun trouva 
qu’avant de juger il fallait voir.

— Oui ! dit-on de tous côtés : entrons un 
instant chez le père Chopar.

On n’entre jamais au cabaret que pour un 
instant. Mais si l’on sait à quelle heure on y en
tre,on ne sait jamais à quelle heure on en sort.

Ce jour-là, — et ce n’était pas un diman
che, — grâce aux nouveaux approvisionne
ments de la cave du père Chopar, les char
rues se reposèrent, et l’auberge resta pleine 
jusqu’à la nuit.

Ce fut comme une révolution. Les femmes 
attendaient sur la route la sortie de leurs 
maris, et tremblaient comme à l’approche 
d’un malheur.

Les buveurs avaient commencé par des 
chants ; puis ce furent des cris, des vociféra
tions, des blasphèmes. Les bras s’agitaient, 
les poings se fermaient et devenaient mena
çants. Quand le troupeau d’ivrognes se rua 
dans la grande rue du bourg, les querelles 
particulières se changèrent en une rixe gé
nérale. Les femmes s’en mêlèrent. Il y eut 
de terribles coups. Le sang coula.

Le jeune docteur, qui avait assisté de sa 
fenêtre à cette sorte d’émeute, accourut en 
toute hâte sur le lieu du combat. Il n’était 
que temps 1 II y avait déjà plusieurs côtes 
d’enfoncées, un œil crevé. Les nez qui sai
gnaient ne comptaient plus.

C’était un vrai champ de bataille !
Que de besogne pour le jeune docteur ! Il 

ne s’était jamais trouvé à pareille fête. Et les 
jours suivants furent pour lui autant de jours 
fériés.

Les buveurs d’absinthe, passant de la pé
riode de surexcitation à la période d’abrutis
sement, cessèrent bientôt, il est vrai, de se 
faire la guerre. Mais si l’on ne se battait plus’ 
le travail allait mal. La misère entra sous les 
chaumes ; avec elle sa suite inévitable de 
maladies. Dans le bourg de Bonair, où l’on 
vivait si bien et si longtemps autrefois, il n’y
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eut plus désormais que deux personnes pour 
faire fortune et se bien porter : le débitant 
d’alcool et le médecin.

Aumilieu deson confortablebien-être,lejeu- 
nedocteureut bien parfois quelques remords, 
en pensant au traité qu’il avait conclu avec la 
Fée Vert-de-gris. Mais, ne voyant plus repa
raître son créancier, il finit par l’oublier et

s’habitua à se regarder comme le seul arti
san de sa fortune. Il en conçut même un si 
grand orgueil que, lorsqu’il passait devant le 
père Chopar, il ne répondait plus à son salut 
que par un petit signe de tête protecteur.

Dans son ingratitude, il paraissait ne plus 
savoir ce que la médecine doit de reconnais
sance aux cabaretiers.

LA MINE
Les grèves des mineurs, sans cesse renou

velées, et surtout la grève des 400,000 mi
neurs anglais en mars écoulé, de même que 
les catastrophes terribles souterraines aux
quelles ces malheureux sont exposés conti
nuellement, comme à St-Etienne, à Ander- 
lues en février avec ses 654 victimes, et à 
Birkenfeld en mai où il y en eut près de 300, 
donnent malheureusement une incontestable 
actualité à une étude sur ce sujet.

Il y aura pour nos lecteurs sans doute 
quelqu’iutérêt à trouver dans notre alma
nach une monographie résumée de la mine, 
des travaux de la mine et de ses dangers.

De tous les minéraux aue l’industrie hu
maine a su arracher aux entrailles de la terre, 
on peut dire que la houille est assurément le 
plus précieux.

Oui ce morceau de charbon est plus pré
cieux que l’or, que les pierres fines, que le 
diamant lui-même. Il nous donne à la fois la 
chaleur et la lumière, il est la cheville ou
vrière de l’industrie moderne.

On sait que les sources minérales qui com
posent l’écorce du globe — ou du moins le 
peu que nous en connaissons — sont dispo
sées dans un ordre parfaitement régulier, de
puis les terrains de formation primitive, les 
gneiss et les granitesjusqu’aux alluvions con
temporaines. Et si la terre n’avait pas subi de 
grandes révolutions géologiques, on n’aurait 
qu’à creuser le sol pour retrouver ces cou. 
elles superposées dans leur ordre immuable. 
Mais l’étude de la géologie a fait reconnaître 
que l’écorce terrestre avait passé, depuis sa 
formation, par vingt-deux révolutions bien 
caractérisées, par suite des soulèvements de 
la matière intérieure.

Ces vingt-deux cataclismes sont écrits par 
les divers systèmes do chaînes de montagnes 
dont chacun correspond à un de ces soulè
vements.

Il en est résulté presque partout un boule
versement des couches postérieures qui ont 
été soulevées, disloquées et rejetées parfois 
à droite et à gauche, de sorte qu’en certains 
endroits il semble que plusieurs d’entre elles 
aient disparu. Mais ce qui est le plus frap
pant , c’est qu’on ne rencontre jamais une 
couche de formation ancienne au-dessus 
d’une autre plus récente.

Si nous prenons pour exemple la houille 
qui a sa date de naissance entre celles du grès 
vosgien et du grès rouge, il se peut que dans 
un sondage on rencontre le grès rouge sans 
l’avoir trouvée ; alors c’est qu’elle n’existe 
pas dans ce terrain, et il est inutile de des
cendre plus bas ; on atteindrait les schistes 
et les granités, mais on ne rencontrerait plus 
le grès houiller.

C’est sur ces données absolument certaines 
qu’on se guide pour les travaux de recher
ches minières.

La houille devrait donc être toujours à une 
grande profondeur ; et cependant, par suite 
des bouleversements que je signalais plus 
haut, il arrivé fréquemment que les couches 
de charbon affleurent le sol sur certains 
points d’un bassin. C’est cette perturbation 
du terrain qui a permis de découvrir le char
bon de terre, qui sans cela fût probablement 
resté à jamais ignoré de l’humanité.

Les premières découvertes de la houille en 
Europe remontent, à n’en pas douter, très 
haut dans l’histoire ; le hasard a dû en révé
ler les propriétés combustibles. Il n’en est 
fait aucune mention avant la période qui sui
vit les Croisades. Vers lo XIIIe siècle, il en 
est question dans les Flandres ; les paysans 
l’utilisaient déjà peur leur foyer. Mais cette 
consommation était toute locale et réservée 
aux malheureux.

Du reste les exploitations se réduisaient à 
des procédés d’extiaction très sommaires.



C’étaient seulement des affleurements qu’on 
exploitait à ciel ouvert à la façon des carriè
res de pierre.

Plus tard les travaux se régularisèrent et 
et on ouvrit des galeries horizontales, qui fu
rent exploitées de plein pied, ou à l’aide de 
plans inclinés rudimentaires.

Les procédés industriels manquaient d’ail
leurs, et aussi les-débouchés, faute de voies 
de communication.
C’estseulement vers 
la fin du siècle der
nier que des Com
pagnies sérieuses se 
formèrent et entre
prirent des travaux 
réguliers en s’aidant 
des découvertes de 
la mécanique indus
trielle. On creusa 
alors des puits de 
recherches et d’ex
traction.

La découverte de 
la vapeur apporta un 
progrès immense à 
l’exploitation.

Aujourd’hui les 
ouvriers sont des
cendus aux divers 
étages des travaux 
dans des cages gui
dées sur des rails 
verticaux, et munies 
de parachutes qui 
se déploient auto
matiquement en cas 
de rupture du câble 
et donnent un arrêt 
instantané.

Ces cages guidées 
servent également à 
la remonte du mi
nerai. Elles sont 
actionnées par de 
puissantes machi
nes à vapeur placées à l’extérieur des puits.

Ceci exposé, descendons dans la mine elle- 
même.

Un seul puits traverse généralement plu
sieurs couches de houilles, selon l’épaisseur 
du terrain houiller. Ces couches, réparties à 
diverses profondeurs, constituent ce qu’on 
appelle les différents étages des travaux.

Si les veines de charbon s’étendaient d’une 
manière uniforme, l’exploitation en serait fa
cile ; malheureusement elles affectent le plus 
souvent une marche des plus irrégulières. 
Elles sontplissées, contournées, interrompues

même par des failles, crevasses résultant du 
bouleversement du terrain. Et c’est ainsi que 
la science de l’ingénieur a besoin de toute sa 
sagacité.

Les couches géologiques étant toujours su
perposées dans un ordre de dépôt invariable, 
il résulte qu’après la simple inspection du 
mur de la faille, on reconnaît facilement si le 
prolongement de la veine doit être recherché 

plus haut ou plus 
bas.

Les divers étages 
de travaux commu
niquent entre eux 
par des descende- 
ries, puits ou plans 
inclinés.

Lorsqu’une veine 
a été reconnue pro
pre à l’extraction, 
on ouvre donc d’a
bord une galerie 
principale, sur la
quelle viennent se 
ramifier des galeries 
latérales.

L’extraction se 
lait au moyen de 
divers procédés : l’a
battage a) au pic, b) 
à la mine, c) àla ba
veuse.

Le premier est 
employé pour les 
veines de moindre 
épaisseur. Letravail 
est pénible, la ga
lerie basse, et le 
mineur doit déta
cher le minerai sou
vent couché sur le 
dos où sur le côté.

Dans les couches 
plus puissantes, on 
a recours à la mine, 
lorsque la couche 

ne renferme pas de grisou. Enfin on emploie 
également des machines dites haveuses, mues 
ordinairement par l’air comprimé, qui dé
bitent la houille à l’aide de roues dentées, ou 
de fleurets d’acier. Les machines à fleurets 
sont toujours employées pour percer le 
rocher dans les travaux de recherches.

Le charbon, une fois abattu, est mis sur de 
petits vagonnets roulés à bras ou traînés par 
des chevaux jusqu’à l’ouverture de la galerie 
sur le puits. Chargé dans les cages d’ascen
sion il est ensuite remonté au jour.

Il n’y a pas en effet, que des hommes dans

Descente dans la mine.
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la mine, il v a aussi des chevaux, qui y ont 
leurs écuries et y passent presque toute leur 
existence sans jamais remonter à la lumière. 
Ajoutons que ces animaux s’accoutument par
faitement à ce régime et sont généralement 
très gras.

% «fc
Autrefois, pour s’éclairer dans son travail, 

le mineur n’avait qu’une lampe ordinaire à feu 
nu ; il en résultait de terribles accidents dans 
les mines grisouteuses.

Le célèbre chimiste Davy inventa la lampe 
q'1' porte son nom et dont la flamme est en
tourée d’une toile métallique.

Mais son plus terrible ennemi est le gri
sou

Le grisou est de l’hydrogène protocarboné, 
qui se dégage spontanément des couches de 
houille grasse. Il n’existe pas dans toutes les 
veines ; ainsi certaine nature de houille en est 
complètement dépourvue, et l’abattage à la 
mine (poudre ou dynamite) ainsi que le tra
vail avec les lampes à feu nu y sont sans 
danger.

Dans d’autres, il existe à l’état permanent. 
Enfin, dans la plupart, il ne se manifeste que 
d’une façon intermittente. C’est là qu’il est le 
plus dangereux, parce que le mineur se croit
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Le travail dans la mine.
Cette lampe a reçu depuis de notables per

fectionnements qui ont diminué encore les 
chances d’explosion.
£ Une fois qu'il est descendu chaque mineur 
reçoit sa lampe à la lampisterie, elle est fer
mée à clef’et défense est faite de l’ouvrir; 
dans le cas où elle ne fonctionne pas bien ou 
vient à s’éteindre, l’ouvrier doit la reporter au 
lampiste qui la rallume on lui en remet une 
autre en échange. Par malheur beaucoup de 
mineurs ne veulent pas se donner cette peine ; 
ils ouvrent leur lampe à l’aide d’un crochet 
et la rallument eux-mêmes.

C’est une des causes les plus fréquentes 
des accidents.

*❖ *
Car la vie du mineur est exposée continuel

lement dans son travail souterrain.

facilementjen sécurité et néglige les précau
tions prescrites par les règlements.

Les conséquences de ces négligences sont 
parfois terribles.

J’ai été témoin d’une catastrophe de ce 
genre au mois de novembre 1872 ; malgré la 
défense du maître mineur, un ouvrier, dans le 
but de gagner du temps, fit éclater un coup 
de mine : quarante-deux ouvriers furent tués 1

Il suffit d’une lampe ouverte pour provo
quer la même catastrophe. Des sinistres res
tés célèbres dans les annales des mines n’ont 
pas eu d’autres causes.

Quelques fois cependant le grisou s’enflam
me par des causes purement accidentelles 
et qu’il est difficile de définir.

Il est un autre ennemi du mineur : le feu 
Dans les exploitations d’une vaste étendue et
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dans lesquelles les couches ont une grande 
puissance, certaines parties sont complète
ment en feu.

Il n’y a pas à songer à éteindre ces incen
dies souterrains. On ne peut qu’isoler la masse 
en ignition du reste des travaux par des bar
rages, véritables murs en briques et en glaise, 
afin d’éviter tout contact avec l’air intérieur 
ou extérieur.

Les ingénieurs et les savants ne sont pas 
d’accord sur les causes qui déterminent ces 
incendies ; on les a attribués pendant long
temps à la chaleur produite par le frottement 
dû à des éboulements internes ;’certains géo-

sont faites par les ingénieurs et les maîtres- 
mineurs pour vérifier l’existence ou l’absence 
du grisou dans les chantiers, avant la descente 
des ouvriers. Malgré cela, les catastrophes se 
produisent, déjouant toutes les prudences et 
toutes les précautions.

On a remarqué que les dépressions baro
métriques ont surtout une influence sur la 
production ou l’infiltration du grisou ; aussi 
lorsque le baromètre indique une de ces bais
ses rapides et prononcées, redouble-t-on de 
précautions, dans les mines grisouteuses.

* * *
Bien d’autres mesures doivent être prises
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Wagonnets traînés
logues pensent avec beaucoup plus de vrai
semblance qu’il faut en rechercher la cause 
dans la décomposition des pyrites de fer con
tenues dans la houille, sous l’action des eaux 
d’infiltration.

Le troisième ennemi des mineurs, c’est 
l’eau. Elle ruisselle de toutes parts et aurait 
bien vite envahi les galeries et noyé les ou
vriers, si l’on n’y pourvoyait en la dirigeant 
vers un puits central d’oü elle est rejetée au 
dehors, dans un canal ou une rivière, à l’aide 
de puissantes pompes qui fonctionnent jour 
et nuit.

Comme on voit, en outre de l’éventua
lité des éboulements, la vie du mineur est 
constamment menacée.

Pour prévenir les catastrophes, des rondes

par des chevaux
pour assurer la sécurité dans les travaux.

J’ai parlé des éboulements. Ils étaient fré
quents, dans les anciennes exploitations, et on 
s’en rendra compte en considérant la façon 
dont on procédait.

Pour soutenir le toit des galeries, on em
ploie depuis longtemps des étais de chêne ou 
de pin qu’on place debout le long du mur de 
ces galeries. Mais lorsqu’un chantier était 
épuisé on se contentait primitivement de l’a
bandonner. Au bout de quelque temps, il se 
produisait dans le massif ainsi percé de nom
breuses cavernes vides, des éboulements, des 
tassements qui compromettaient souvent les 
chantiers en exploitation.

Pour remédier à ces inconvénients, on em
ployante système du dépilage ; ^consistait à
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laisser de place en place de gros piliers de S’il fallait énumérer tous les travaux que 
houille pour soutenir le toit, et quand on avait comporte au fond comme au jour l’exploita-
extrait tout le char 
bon, on faisait sauter 
les piliers à la mine.

Le remède ne va
lait guère mieux que 
le mal.

Depuis une qua
rantaine d’années en 
procède autrement : 
on remblaie les ga
leries qu’on aban
donne avec de la 
terre apportée du 
dehors. C’est la mé
thode des remblais 
appliquée aujour
d’hui dans toutes les 
mines.

Elle n’évite pas toujours certains tasse
ments dans la masse, mais empêche du moins 
les éboulements dangereux.

Voilà en un résumé très rapide la monogra
phie intérieure d’une mine de charbon.

Instruments de travail. La lampe üavy

tion d’une mine, dix 
volumes suffiraient à 
peine. D’autant plus 
que l’extraction de 
la houille donne lieu 
à une foule d’indus
tries annexes : fabri
cation du coke,usines 
d’agglomérés, etc.

11 y aurait bien des 
sujets intéressants 
encore à traiter, 
bien des éludes cu
rieuses à faire sur la 
faune et la llore 
spéciales des houil
lères.

Mais ce que nous venons d’en dire, suf
fira pour intéresser nos lecteurs à la vie mi
sérable et précaire de ces pauvres ouvriers 
mineurs, et désirer le soulagement de leurs 
misères.

G. de Kalb.

La houille et l’électricité

La conversation suivante, dans laquelle M. 
Edison a indiqué le courant présent de ses 
nouvelles recherches dans le domaine de l’é
lectricité, est en réponse à une question sur 
ses inventions futures. Le savant électricien 
s’est exprimé ainsi :

« L’avenir ne me regarde pas ; mes travaux 
de recherche, mes pensées sont uniquement 
consacrées au présent. C’est pour le présent 
que j’étudie les inventions d’une application 
pratique et facile sous le rapport commercial. 
Je traite exclusivement le côté pratique de la 
vie, et ne me perds jamais dans les rêves sur 
une invention dont personne ne pourrait 
profiter. En ce moment j’étudie une question 
de la dernière importance ; c'est le moyen 
d'obtenir l’électricité directement de la 
houille, sans l’aide d'une force motrice quel
conque. Voilà des années que je m’absorbe 
dans cette recherche ; et, tout en avouant que 
je n’ai pas encore réussi, je déclare que je ne 
me relâcherai jamais de mes efforts pour ré
soudre ce problème.

« L’homme qui fera cette invention aura 
résolu la question de la force motrice. Je se

rais le premier à reconnaître la grandeur de 
sa découverte et à le considérer comme le roi 
des inventeurs ; nul sentiment d’égoïsme ne 
naîtrait chez moi de ce qu’un autre m’ait de
vancé. Il n’y a pas une autre invention qui 
produirait plus d’avantages pour l’humanité. 
Actuellement nous nous servons de la houille 
pour produire de la houille; celle-ci à son 
tour fournit la force motrice au dynamo, le
quel nous donne l'électricité. Mais, comme de 
15 à 19 0/0 seulement de l’énergie de la 
bouille sont ainsi utilisés, il s’ensuit une perte 
énorme. Les grands vapeurs qui traversent 
l’Atlantique consomment des milliers de ton
nes de houille pour chaque voyage, tandis 
que, si l’on pouvait obtenir l’électricité direc
tement de la houille, il suffirait de quelques 
paniers de combustible pour permettre aux 
plus grands vaisseaux de traverser l’Océan.

« Vous me demandez si j’ai accompli quel
que progrès dans mes recherches I Oui, un 
peu. J’obtiens de l’électricité directement de 
la houille, mais elle n’a qu’une puissance in
signifiante, ce n’est pas l’énergie véritable 
que je recherche. Je n’en rêve point ; cepen
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dant j’avoue que je passe bien des heures à 
sa recherche. Songez donc : de l’électricité di
rectement de la houille !

<r Ces mots peuvent nous paraître l’écho du 
milennium, et cependant j’y crois. Nous 
avons réussi à appliquer l’énergie électrique 
sous des formes nombreuses et variées. Mais 
l’électricité ne peut devenir la force motrice 
du monde tant qu’une autre force est néces
saire pour la développer ; la dépense est trop 
grande, la force primitive est donc préférable.

Or, imaginez-vous les résultats de l’inven
tion que je poursuis : la vapeur deviendrait 
une chose du passé ; l’électricité, la force mo
trice la plus économique devient en usage 
universel. Avec cette force on fera le voyage 
de New-York en Europe en trois jours, et |

il ne faudra que deux ou trois jours au 
chemin de fer pour faire le parcours de New- 
York à la Californie. L’usine que je dirige et 
qui consomme une énorme quantité de com
bustible tous les jours, ne demandera plus 
qu’un petit panier de houille pour le fonc
tionnement d’un jour. Les grandes usines qui 
en consomment des milliers de tonnes par 
an, ne brûleront qu’une demi-douzaine de 
tonnes ; vous voyez la prodigieuse économie 
réalisée tous les ans. Le prix des vivres, des 
marchandises fabriquées, en un mot de tout 
ce qui est nécessaire à l’existence de l’homme, 
se trouvera réduit d’un seul coup. Ce sera la 
grande révolution du siècle, révolution qui ne 
ruinera pas un seul ouvrier, une seule indus
trie, mais qui au contraire sera un bienfait 
pour l’humanité.

Les étrangers à Paris

On connaît aujourd’hui le résultat des opé
rations du recensement en ce qui concerne le 
nombre des étrangers résidant à Paris. Ce 
nombre est supérieur de quelques centaines 
au chiffre total obtenu en 1886.

A cette époque, le nombre des étrangers 
domiciliés à Paris était de 180,253 personnes. 
Il est aujourd’hui de 180,962.

Voici le détail par nationalité de la statisti
que qui vient d’être terminée par les soins du 
ministère de l’Intérieur :

Anglais et Irlandais 5224 hommes et 7503 
femmes ;Etats-Unis 1870 h., 2367 f.; Mexicains 
151 h., 133 f.; Américains du Sud 1563 h., 1522 
f ; Allemands 10,353 h., 16,510 f.; Autrichiens 
2541 h., 1840 f; Hongrois 791 h., 492 f.; Bel
ges 22,115 h., 22,702 f.; Hollandais 2153 h., 
2052 f.; Luxembourgeois 6196 h , 6961 f.; Ita
liens 13,212 h., 7913 f.; Espagnols 2115 h., 
2000 f; Portugais 231 h., 152 f ; Suisses 13,334 
h., 11,452 f ; Russes 5125 h., 4159 f.; Suédois 
312 h., 395f,; Norvégiens 119 h., 102 f.; Danois 
269 h., 163 f.; Grecs 531 h., 228 f.; Roumains

701 h., 374 f.;Serbes et Bulgares 130 h., 42 f.; 
Turcs 761 h. 226 f.; Africains 101 h., 49 f.; 
Chinois, Japonais et Asiatiques 137 h., 33 f.; 
Autres nations 47 h., 34 f.; Nationalités in
connues 724 h., 806 f.

Soit un total de 90,806 hommes et 90,156 
femmes.

D’après les fiches existant actuellement au 
service du contrôle général, l’état numérique 
des étrangers de plusieurs nationalités rési
dant en France est établi ainsi :

Allemands, 84,293
Belges, 371,300
Italiens, 295,741
Suisses, 80,387
Luxembourgeois, 33,166
Espagnols, 67,720
Anglais et Irlandais, 25,334
Russes, 12,074
Américains du Nord, 4,910

Les étrangers nomades et les voyageurs 
sans domicile fixe ne sont pas compris dans 
ces chiffres.

LA VITESSE DES TRAINS

Voici, d’après la Revue universelle des in
ventions nouvelles, un aperçu des vitesses 
des trains dans différents pays de l’Europe et 
aux Etats-Unis :

La vitesse moyenne, en France, varie entre

65 et 85 kilomètres à l’heure ; la vitesse ma- 
xima admise est de 110 à 120 kilomètres sur 
les réseaux du Nord, de l’Est et de l’Orléans, 
et de 90 kilomètres sur les réseaux de l’Ouest 
et de Paris-Lyon-Méditerranée.
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En Angleterre, la vitesse de marche est 
réglée entre 72 et 85 kilomètres ; les vitesses 
maxima ne sont pas limitées et atteignent 
fréquemment 125 kilomètres dans les pentes.

En Belgique, la vitesse de marche des ex
press est de 78 kilomètres ; la vitesse maxima 
fixée est de 100 kilomètres.

Ces chiflres sont un peu diminués pour la 
Hollande, où la vitesse moyenne est de 72 
kilomètres ; la vitesse maxima, 90 kilomètres.

En Allemagne, on ne dépasse pas, comme 
vitesse de marche, 65 kilomètres, et la vitesse 
maxima autorisée est de 75 kilomètres, sauf 
sur quelques lignes, où elle peut atteindre 90 
kilomètres.

Ces chiffres sont encore moindres pour 
l’Autriche, la Hongrie et la Russie, où les vi
tesses moyennes ne dépassent guère 60 kilo
mètres et les vitesses maxima autorisées 10 
pour 100 en plus, soit 66 kilomètres.

En Italie, sur les deux grands réseaux de l’A
driatique et de la Méditerranée, les vitesses de 
marche sont respectivement de 70-75 kilo
mètres, avec un maximum de 80 kilomètres 
à l’heure.

Enfin, en Amérique, la vitesse de marche 
est de 65 à 66 kilomètres, mais le maximum 
n’étant pas limité, il n’est pas rare de voir 
des trains marcher à raison de 126 kilomètres 
sur un assez long parcours.

PAUVRES HÉRITIERS!

Après une série de déboires amers subis, 
dans la capitale, Archibald Godaillon, ancien 
clerc de notaire, s’était vu dans la triste né
cessité de s’exiler en province, muni d’une 
toute petite somme d’argent et d’une forte 
somme de désillusions.

Réfugié dans une localité de la Bourgogne, 
il se livrait à la ne contemplative, se cou
chant tôt, se levant très tard, et employant 
ses journées à étudier les variations de la 
température et les mœurs rustiques.

Un matin, en se levant, il constata que le 
tiroir dans lequel il avait enfermé son maigre 
trésor ne contenait plus qu’une pièce de dix 
francs et quelque monnaie...

Au moment où il se livrait, à ce propos, à 
des réflexions désagréables, le facteur rural 
lui remit un petit papier bleu.

Archibald ouvrit, tout tremblant, ce télé
gramme qui était ainsi conçu :

« Venez tout de suite chez maître Codillard, 
34 bis, Chaussée d’Antin. Héritage Cormier. 
— Cent mille francs. Intérêt pas tarder.

* Codillard. »

A cette lecture, Archibald éprouva, en quel
ques secondes, toutes les ivresses qu’un mor
tel peut supporter dans un laps aussi court.

Puis, oubliant qu’il n’avait pas encore re
vêtu son pantalon, il se mit à exécuter dans 
sa chambre une gigue effrénée, une de ces 
danses de caractère dont les nègres du Congo 
se sont fait une agréable spécialité.

Cent mille francs ! répétait-il, quand le pre
mier accès de délire fut un peu calmé, j’hérite 
de cent mille francs I... Brave Cormier qui me 
laisse sa fortune. Cormier ?... je me rappelle

très vaguement ce nom d’électeur... Le bon
heur me trouble à ce degré la cervelle que je 
crois même ne me le point l’appeler du tout. 
Cormier ?... Cormier ?... C’est un nom d’arbre... 
Il y a aussi le cornouiller. Mais Cormier douil- 
lard, Cormier testant en ma faveur, Cormier 
me léguant cent mille francs, où diable ai-je 
connu ce Cormier-là ?...

Et, plongé dans une douce rêverie, tout en 
achevant sa toilette, l’heureux Godaillon con
tinuait son monologue :

Ce n’est pas une restitution... Ma mémoire 
ne me signale aucun prêt de cette importance 
que j’aurais pu effectuer, au cours de mon 
existence... Est-ce un parent éloigné, un cor
mier de famille que j’avais l’ingratitude d’i
gnorer ? Peut-être mon enfance fut-elle abri
tée, sans que je le sache, sous le bienfaisant 
ombrage de ce cormier. Pauvre oncle, dire 
que je ne l’ai pas serré dans mes bras 1... En
fin, on ne peut avoir tous les bonheurs, je me 
contenterai de serrer les espèces dans un 
coffre-fort tout neuf.

Il y en a d’occasion sur le Boulevard Ro- 
chechouart et je me paierai ce luxe digne d’un 
homme désormais notable.

Enfin !... je vais pouvoir passer, la tête haute, 
le regard assuré, la chaussure irréprochable, 
au coin du faubourg St-Martin et dans les au
tres voies de Paris fermées depuis longtemps 
à mes investigations.

Aucune prodigalité ne viendra compromet
tre ma nouvelle opulence. Je sais trop bien ce 
qu’il en coûte de faire le généreux.

C’était l’heure du train, il prit la modeste 
somme qui constituait tout son avoir, se diri
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gea, en trottant vers la gare voisine, s’embar
qua et plein de joyeuses pensées, regarda 
sans le voir, défiler sous ses yeux, le paysage 
grisâtre d’un printemps morose.

Mais du soleil, il en avait plein le cœur !...
Quel bon oncle ! se disait-il — ou quelle 

bonne tante !... Car je ne connais pas encore 
le sexe de mon bienfaiteur ou de ma bienfai
trice.

Et la Providence ? est-elle assez calomniée 
cette Providence !... Quand on songe qu’il exis
te une foule d’impies qui ont l’audace de nier 
son immense sollicitude pour les pauvres 
mortels !... Mais allez demander à certaines 
natures égoïstes autre chose que de l’ingrati
tude. Le bon Dieu se fendrait en quatre pour 
leur être agréable, ils ne s’en montreraient 
pas moins grincheux, toujours grognants, tout 
jours pestant contre le ciel et la terre. Quoi de 
plus beau que la vie, pourtant !... Le printemps 
n’a pas de soliel, la nuit n’a pas de lune. N’a
vons-nous pas l’électricité ? Vous avez faim, 
vous avez soif? N’avez-vous pas Brébant, Le
maire et le café Riche? Vous vous ennuyez? 
Eh bien ! les concerts, les courses, les jeux ne 
sont pas inventés pour les colimaçons ?

Non, décidément, tout est bien, tout est par
fait. L’organisation sociale est un chef d’œu
vre ; il n’y manque aucun rouage et les misé
rables qui se plaignent de leur sort ne sont 
que des malotrus.

Ainsi bercé par ces agréables réflexions, 
Archibald débarque à Paris et n’ayant pas la 
somme de trente-cinq sous pour s’offrir un 
fiacre, il détale, joyeux quand même et se di
rige au pas gymnastique vers la rue de la 
Chaussée-d’Antin.

Il arrive, il est arrivé, il sonne, on l’intro
duit dans le cabinet de Me Codillard.

C’est un homme chauve, à la mine austère.
— Vous êtes monsieur Archibald Godail- 

lon ? dit-il d’une voix brève et tranchante.
— Je le suis, répond l’héritier, avec un sou

rire aimable.
Le notaire, sans inviter son interlocuteur à 

prendre un siège, continue :
— Vous avez bien fait de prendre tout de 

suite le train... C’est une affaire très grave.
— En effet, s’exclame Archibald, cent mille 

francs, ça ne se trouve guère dans le pas d’un 
cheval...

— Monsieur, reprit Me Codillard, vous tra
vaillâtes naguère en qualité de clerc, chez M“ 
Bourdenbois, notaire à Paris?...

— En effet, c’est bien moi... il n’y a pas de 
doute, je puis prouver mon identité.

—• Lorsque vous remplissiez ces fonctions 
qui, assure-t-on, vous ont été enlevées pour 
cause d’indignité professionnelle, vous fûtes

chargé d’un dossier contenant des pièces 
importantes et vous détîntes entre vos mains, 
par suite d’une confiance mal placée, l’origi
nal d’un testameut signé par le sieur Cormier, 
fabricant de conserves alimentaires et léguant 
une somme de cent mille francs à la dame 
veuve Victorine Croquendoux.

L’ancien clerc de notaire fit un soubresaut :
— Le testament Cormier, jamais delà vie?... 

Depuis ce matin, je me demandais quelle peut 
être la généreuse personne à laquelle je 
croyais devoir cet héritage de cent mille 
francs...

— Vous niez donc être l’auteur de cette 
soustraction ?...

— Quelle soustraction ?...
— La minute de ce testament a disparu de 

ma caisse. Je suis le successeur de votre an
cien patron domicilié rue Bréda, où j’ai installé 
mon étude dans cette rue mieux fréquentée.

— Vous étiez, à l’époque du testament, 
maître clerc...

— Quelle époque ?... Quelle époque ? se mit 
à hurler Godaillon, complètement ahuri... Moi, 
maître clerc I jamais maître clerc... Connais 
pas le testament !... Cormier inconnu !

— La date que vous me demandez d’une 
façon aussi incohérente est le 25 avril 1888. 
A cette date, vous excerciez bien les fonctions 
de maître clerc chez feu Me Bourdenbois ?...

— Il y a erreur!... s’écria Archibald... j’ai 
quitté l’étude trois mois avant cette date... Je 
ne sais rien. J’ignore Cormier, j’ignore le tes
tament.

Le notaire ouvrit un registre, compulsa 
quelques feuillets et s’arrêtant au haut d’une 
colonne, releva ses lunettes et dit d’un ton 
magistral :

— En effet, vous avez raison... j’ai commis 
une légère erreur. Il ne s’agit pas de vous ; 
mais de votre successeur dont le nom est écrit 
immédiatement au-dessous du vôtre... Je me 
suis tout simplement trompé de nom... C’est 
très excusable.

Et il ajouta :
— Rassurez-vous..., il n’y a pas de mal... Il 

ne vous-sera rien fait... Vous pouvez retour
ner tranquillement chez vous.

Ecrasé, hébété, sans force et sans voix, le 
pauvre Archibald n’eût même pas la présence 
d’esprit de réclamer le prix de son voyage. Il 
sortit, en chancelant, et se trouvant sur le 
trottoir, les poches vides, la gorge sèche, il 
crispa les poings en grognant avec rage :

— Voilà ce que c’est que de se monter le 
coup... Misérable Cormier !... Canaille de no
taire ! Nauséabonde veuve Croquendoux ! Sâle 
printemps ! Infecte humanité !

Carlo.
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Le R. P. Antoine Anderledy
Le lundi soir 18 janvier 1892, notre illus

tre concitoyen, le T. R. P. Anderledy, général 
de l’Ordre des Jésuites, mourait à Fiesole, 
près de Floren
ce, après une 
courte maladie, 
à l’âge de 73 ans.

Le R. P. An- 
derlèdy était né 
à Brigerberg le 
3 juin 1819. *)
A l’âge de 17 
ans,il entra dans 
la Société de Jé
sus et étudia la 
philosophie à 
Rome et à Fri
bourg. Les é- 
vénements de 
1847, à la suite 
desquels l’Or
dre dut quitter 
la Suisse, le 
trouvèrent à 
Fribourg. Ex
pulsés égale
ment du Pié
mont, oü ils s’é
taient réfugiés, 
un certain nom
bre de religieux, 
parmi lesquels 
le R. P. Ander
ledy, partirent 
pour les Etats- 
Unis et y exer
cèrent le minis
tère pastoral.
Sur ces entre
faites, l’Allema
gne ouvrait ses 
portes aux Jé
suites et notre concitoyen revint en Europe 
en 1851. Pendant deux ans il prêcha des mis
sions ; de 1853 à 1859 il fut successivement 
recteur des séminaires de la Société de Jésus, 
à Cologne et à Paderborn, en 1865 il fonda le 
collège de Mari a-Laach, un des plus célèbres 
établissements de l’Ordre.

Après avoir été promu, dans la province 
allemande à laquelle il appartenait, aux plus

1) Deux frères et deux sœurs enoore en vie sont les plus 
proches parents qui restaient au vénéré défunt.

hautes dignités, et s’être distingué dans les 
charges qu’il a occupées par un rare talent 
d’administration, il fut nommé assistant pour

1 ’ Allemagne. 
Dans ces nou
velles fonc

tions, le R. P. 
Anderledy réa
lisa si complè
tement les es
pérances qu’on 
avait fondées 
sur lui qu’avant 
sa nomination 
déjà il se trou
vait désigné à 
une plus haute 
dignité. En effet 
en 1883, il était 
nommé au scru
tin secret, au 
premier tour et 
à 1 ’ immense 
majorité des 

voix,coadjuteur 
et avec droit de 
succession, et 
en 1887, à la 
mort du R. P. 
Beclcx, supé- 
rieurgénéral de 
l’Ordre; il deve
nait de fait le 
vingt-troisième 
général de la 
Société de Jé
sus.

Dans son 
temps, le cardi
nal Schinner a 
étonné le mon
de comme ora

teur et comme guerrier. Les rois et les prin
ces le craignaient et recherchaient son ami
tié. C’était alors sur le champ de bataille, à 
la tête de héros, que se distinguait ce Valai- 
san célèbre.

En ce siècle, le R. P. Anderledy se trouvait 
aussi à un poste de commandement, ayant 
sous ses ordres environ douze mille guerriers 
à conduire, non plus, il est vrai, sur leschamps 
de bataille sanglants, mais à un combat de 
l’intelligence, à la lutte de la lumière contre

Le R. P. Anderledy
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les ténèbres, de la vérité contre l’erreur. Car 
c’est bien là l’idéal et le but que poursuit la 
Société de Jésus, cette garde mobile du Saint- 
Père et avec lui de l’Eglise catholique.

Le R. P. Anderledy est mort presque à 
l’improviste. Il souffrait à la vérité d’une ma
ladie de cœur depuis plusieurs années, mais

sans que son état parût alarmant. 11 tomba 
malade le jeudi 14 ; une attaque d’influenza se 
déclara ; le lundi matin, il fit demander au St- 
Père la bénédiction apostolique in arliculo 
moriis et le soir du même jour, à 11 heures, 
il rendait pieusement son âme à Dieu.

SECRETS DE FAMILLE

Un matin. M. Raynold Barclay, — riche 
négociant de New-York, dont les grands ma
gasins de tissus de coton déroulent leur 
somptueuse façade juste au centre de Broad
way, secouait douloureusement la tête, assis 
confortablement devant son bureau d’acajou 
massif, orné d’incrustations de cuivre et d’i
voire.

— Ce que c’est que les affaires ! — grom
melait-il, très irrité, fronçant le sourcil, ser
rant les dents. — A qui donc se fier au mon
de ? Voici mon propre frère, — et même mon 
frère aîné, Dieu me bénisse I — John Bar
clay, homme mûr, homme sérieux, âgé de 
plus de soixante ans, qui me fait l’effet de ne 
pas savoir se faire écouter, à Boston, des 
contre-maîtres et employés de sa fabrique... 
Ainsi j’ai demandé qu’on renforçât la trame 
du tissu A B n° 5, libellé 47657. Et rien n’a 
été changé, évidemment, puisque, de mes 
clients d’AIbany, de Montréal et de Buffalo, 
voici que je reçois des plaintes... J’ai égale
ment demandé que pour les tissus rouges E 
K 16352, à l’atelier de teinture, on se servît 
exclusivement de fuschine. On n’en a rien 
fait, sûrement, puisque la teinture ne tient 
pas... Voilà bien ce que c’est : chaque fois 
que l’on veut réussir, il faut faire ses affaires 
soi-même. Seulement il m’est impossible de 
quitter New-York en ce moment... Et il fau
drait que quelqu’un fût là à ma place, en mon 
nom, pour parler à mon frère, diriger les 
contre-maîtres... Un autre moi-même, enfin! 
Mais qui donc envoyer ?

Ici, pendant quelques minutes, M. Raynold 
se promena silencieusement, appuyant son 
menton sur les pointes de son col empesé et 
croisant les bras sur sa poitrine. Tout à coup 
une idée lui vint, et, se frappant le front du 
plat de la main, il s’écria relevant la tête avec 
un joyeux sourire .

— J’ai dit « un autre moi-même ». Eh bien 1 
et mon grand diable de Tom,quine demande 
qu’à voyager ? Qu’est-ce qu’il fait de bon ici ?

Pas grand’chose, assurément : il flâne, il 
fume, il se promène. Tout cela ôtait bien 
parce qu’il n’a pas vingt ans. Mais le moment 
est venu de se mettre aux affaires. Ainsi c’est 
dit, c’est entendu, et je vais lui dire ce soir 
qu’il se prépare à aller chez l'oncle.

La commission fut donnée le soir même, 
en effet. Aussitôt que, le dîner fini, Mistriss 
Barclay se fut levée pour passer au salon, et 
Clary et Mary, les petites sœurs, eurent dis
paru, donnant la main à leur institutrice, M. 
Barclay, s’étendant dans son grand fauteuil, 
fit signe à son fils de prendre une chaise et 
de s’approcher de lui.

— Mon cher Tom, commença-t-il, vous 
êtes tout disposé, je l’espère, à me rendre un 
important service?

— Assurément, Monsieur. Quelque chose 
qu’il faille pour vous satisfaire, vous pouvez 
compter sur moi. Pour contenter mes chers 
parents, je parcourrais le monde, je traver
serais l’Océan, je m’élancerais dans ..

— Oh ! je ne vous en demanderai pas tant. 
Jen’ai point,malheureusement pour moi peut- 
être, d’affaire à l’autre bout du monde. Il s’a
git tout simplement d’aller chez l’oncle , à 
Boston.

— Chez l’oncle John ? s’écria Tom, en ou
vrant de grands yeu-x.

— Oui, vraiment : chez mon frère, auquel 
j’ai de très sérieuses observations à adresser. 
Depuis quelque temps, je m’aperçois qu’on me 
néglige en sa fabrique Les commandes que 
je fais sont mal exécutées, il en résulte que 
mes clients se plaignent. Je ne puis remédier 
à un pareil inconvénient qu’en envoyant à 
Boston, chez mon frère, un autre moi-même... 
L’autre moi-même, ce sera vous, mon cher 
Tom. Ainsi, pour la première fois de votre 
vie, vous allez entreprendre une utile et sé
rieuse besogne de fabricant, et vous vous dis
tinguerez, j’espère.

— Avec plaisir, Monsieur, affirma Tom, se 
soulevant pour adresser un salut à son père,
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et passant avec complaisance la main sur son 
plastron.

— Je n’a' pas besoin de vous dire, reprit 
M. Raynold, que votre séjour chez votre oncle 
sera, pour toute la famille, une véritable fête. 
Votre bonne tante Esther, votre gentille cou
sine Ketty, notre chère vieille parente Pru
dence, seront on ne peut plus aises de pou
voir vous embrasser. Attendez-vous donc à des 
transports, à des régals, à des ovations, à des 
caresses, pendant les quatre à cinq jours que 
vous passerez chez l’oncle... Car je ne puis 
vous accorder, vraiment, plus de temps pour 
votre voyage. Le temps, c’est de l’argent, vous 
savez. Et le plus sûr moyen d’en gagner, c’est, 
d’abord, de n’en jamais perdre.

— Comme vous voudrez, Monsieur, répondit 
en bon fils maître Tom, s’inclinant de nouveau 
sur sa chaise.

Puis, s’étant tû pendant un moment, il pa
rut frappé tout à coup d’une réflexion sou
daine, et reprit, avec une certaine hésitation 
dans l’attitude et le regard :

— Mais voulez-vous, Monsieur, me permet
tre une question ?... N’ai-je point entendu dire, 
— je crois me le rappeler, — que mon oncle 
John faisait maintenant partie, avec toute sa 
famille, de la Société de Tempérance établie à 
Boston ? Je vous prie, mon cher père, de me 
renseigner sur ce point, afin que je sois, à 
tous égards, parfaitement au courant de la 
conduite que je devrai tenir, pour ne pas 
froisser mon oncle.

— La chose est vraie, en effet, mon enfant, 
répondit M. Barclay d’un ton d’indifférence. 
Mon cher frère a jugé à propos de prendre 
cette résolution qui, dit-il, le place au pre
mier rang de la société de Boston, et étend 
par conséquent ses relations, son influence. 
Et je connais trop bien, mon cher Tom, votre 
bon goût, votre tact et votre complaisance, 
pour douter un seul instant de la bonne vo
lonté que vous mettrez à vous soumettre à 
toutes les règles que votre oncle a jugé à pro
pos d’établir dans sa maison.

Donc, aucun pressentiment fâcheux ne s’é
leva dans la famille Barclay, au sujet de ce 
prochain voyage. Dès le lendemain matin, la 
chère maman fit elle-même la malle du jeune 
touriste ; les petites sœurs Mary et Clary, in
formées de la grande nouvelle, sautillèrent 
toute la matinée autour de leur cher voya
geur, qui leur promit naturellement de leur 
rapporter de Boston toutes sortes de mer
veilles.

Puis l’heure du départ sonna ; maître Tom, 
secouant avec gravité la main de son père et 
seigneur, embrassant sa mère avec effusion, 
serrant entre ses grands bras d’adolescent les

têtes rieuses des fillettes, monta lestement en 
cab, et disparut bientôt au tournant de 
l’avenue.

Le lendemain, par un jour clair et gai, doré 
d’un radieux soleil, l’ami Tom entrait, aux 
sifflements aigus de deux locomotives, dans la 
grande cité de Boston, capitale de l’Etat de 
Massachusetts. Une demi-heure après, son cab 
le déposait devant la riche habitation de M. 
John Barclay, dans Washington-Street, au
près du parc public. Et il était reçu, entouré, 
embrassé par toute cette autre famille.

L’oncle John n’était pas encore revenu de 
ses bureaux. Mais, en attendant, la tante Es
ther, la jolie cousine Ketty et la vieille parente 
Prudence se chargèrent de recevoir le cousin 
Tom, de le fêter, de le caresser, de lui deman
der des nouvelles de ses chers parents de 
New-York et de la grande cité. N’était-il point 
fatigué ? Son père se portait-il bien ? Les pe
tites sœurs grandissaient-elles ? Se proposait- 
on de voyager ? La chère maman ne viendrait- 
elle pas faire une petite visite à Boston ? La 
diva de l’Opéra de New-York méritait-elle sa 
réputation ? La dernière Exposition de pein
ture était-elle intéressante ?

Ces questions très diverses, et une foule 
d’autres aussi variées, se croisant, se mêlant, 
se succédant sans s’arrêter, occupèrent tous 
les instants, jusqu’à ce que l’oncle John parut, 
grave, sententieux, solennel, s’essuyant le 
front posément avec son large madras à car
reaux, et demandant à haute voix, dès son 
entrée, au domestique qui venait de le dé
barrasser de sa canne et de son chapeau :

— Joshua, un bon verre d’eau glacée !
Sur quoi le joyeux Tom, qui, vu la longueur 

du voyage et la chaleur du jour, eût fait en ce 
moment un excellent accueil à un large gobe
let de bière, eut un léger frisson, et fit une gri
mace, comme si le verre susdit lui eût été 
versé dans le dos.

Mais l’oncle apparut enfin, et, en apercevant 
son neveu, se départit de sa gravité accoutu
mée pour le bien accueillir à son tour. Puis, 
dès qu’il eut demandé des nouvelles de la fa
mille de New-York, qu’il n’avait pas vue de
puis un an, il ferma la bouche au jeune hom
me qui allait entamer la question des intérêts 
paternels, en lui disant, avec une cordiale 
bonhomie :

* — Ecoute, mon ami, remettons à après- 
demain, si tu veux bien, les affaires sérieuses. 
Je te préviens que je donne ici, demain, un 
grand dîner en ton honneur. Profite du reste 
de la journée, si cela te convient, pour pren
dre l’air et visiter la ville. »

Maître Tom, que le souvenir de l’eau glacée 
faisait frémir encore, profita de la permission
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pour prendre ses précautions tandis qu’il le 
pouvait. En quittant la famille pour quelques 
heures, après maints respectueux saluts, il 
alla s’installer dans uri des meilleurs restau
rants de la ville. Là, la bouteille de vieux bor
deaux, le veri'e de champagne, qui l’aidèrent 
à digérer son dîner, et les deux doigts d’ex
cellent rhum dont il accompagna son café, le 
restaurèrent 
suffisamment 
après les fati
gues du voya
ge et le dé
dommagèrent 
par avance des 
privations du 
lendemain.

Puis, le 
grand jour é- 
tant venu, à 
trois heures et 
demiesonnant 
limite extrê
me du dîner 
américain , la 
société, peu 
nombreuse 
mais choisie, 
qu’avait invi
tée l’oncle 
John, se mit à 
table,etvitsuc- 
cessivement 

paraître tous 
les mets de 
fort bon goût, 
et apprêtés soi 
gneusement, 
que M. Bar
clay faisait of
frir à l’appétit 
des hôtes.

D’abord l’i- 
névitablemisf 
beef, énorme, 
monstrueux-, 
sous sa peau 
croustillante 

et dorée, éta
lant sa chair 
rouge et tendre. Puis le homard et sa mayon
naise, puis le dindon rôti superbe, avec ses 
truffes et ses marrons ; > uis les légumes fins 
et délicats, les puddings et les dumplings, les 
crèmes et los compotes ; puis les gâteaux 
fins, savoureux, les confitures, les gelées 
exquises, que préparent si excellemment les 
dames américaines, et que suivirent pres
que aussitôt les fruits et le café.

Donc Tom fut vbien forcé de reconnaître 
que le in ïuu de ! ce festin ne -laissait rien à 
désirer. Il était, varié, délicat, abondant et 
splendide : il n’y manquait que quelques 
bonnes bouteilles pour que tout fût complet, 
parfait. \

Mais inutile de dire que le vin, cette funes
te invention de Noê échappé au déluge, ne

pouvait, en au
cune façon, 
paraître à cet
te table, au
tour de laquel- 
le|s’asseyaient 
les dignitaires 
principaux de 
la Société de 
Tempérance , 
pour la gran
de cilé de 
Boston. Une 
prodigieuse 

quantité de 
verres d’eau 
à la glace fut 
seuie consom
mée pendant 
tout le repas. 
El Tom,après 
avoir légère
ment froncé 
le sourcil aux 
deux ou trois 
premiers, fit 
un héroïque 
appel à toute 
son énergie 
et son coura
ge, et ne sour
cilla pas jus
qu’à la fin du 
dîner.

Il est juste 
de dire que la 
gentille cou
sine Ketty , 
d’un coté, la 
bonne tante

Lecteur fidck Prudence, de
, autre,avaient

rivalisé de zèle, d’empressement, degracieuse 
galté et d’innocente coquetterie, P0U1' bien 
traiter et pour distraire leur jeune et chet- 
parent. Aussi, le cousin Tom, assurement, 
ne s’était pas senti un seul instant tente de 
s'ennuyer à table.

Mais, lorsqu’il vit le dîner finir, et quel
ques-uns des convives s’en aller, rappelés 
par leurs affaires, il pensa qu’il y avait, après
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tout, moyen de tout concilier : les exigences 
de la société et les besoins de l’estomac. 11 
pouvait, par exemple, s’éclipser un instant, 
prendre son chapeau, gagner la rue, et, dans 
le premier bar-room qui se trouverait sur 
son chemin, se faire servir quelque demi- 
bouteille parfumée, quelque savoureux petit 
verre, qui le dédommageât en partie de l’abs
tinence du dîner.

Chose résolue, chose faite, avec notre ami 
Tom. Il avait déjà exécuté la première partie 
de son programme : quitté le salon, saisi son 
chapeau, et, pour gagner l’escalier, tournait 
le bouton de cristal, lorsqu’il sentit tout à 
coup une main vigoureuse s’abattre sur son 
épaule, tandis qu’une voix joviale et franche 
lui disait, sur un ton d’affectueuse cordia
lité :

— Eh ! un instant, mon cher garçon... Ne te 
sauve pas si vite.

Tom se retourna vivement et aperçut son 
oncle qui, le suivant avec un gros rire et lui 
secouant la main, lui faisait des signes très 
empressés, presque mystérieux, en lui indi
quant du doigt une porte dans Fanti-cham- 
bro.

— Tu vas me suivre, n’est-ce pas, mon 
ami ? J’ai quelque chose à... J’ai à*te causer, 
vois-tu... On a toujours, tu comprends, une 
foule de choses à se dire lorsqu’il y a long
temps, si longtemps, qu’on ne s’est vu.

En parlant ainsi, Fonde John, poussant son 
neveu devant lui, gagnait le fond du vesti
bule, soulevait une portière et introduisait le 
jeune homme dans un appartement jusqu’a
lors inconnu. Le pauvre Tom, l’oreille basse, 
se taisait et se laissait faire, voyant, avec un 
douloureux regret, fuir devant lui la demi- 
bouteille et le petit verre à l’exquis parfum 
qu’il se proposait de s’offrir.

Cette petite pièce, élégamment décorée, 
devait être un fumoir, sans doute : car Tom 
aperçut tout d’abord, sur un guéridon et sur 
la cheminée, des paquets de cigares, des pi
pes et des pots à tabac. Il lui sembla bien 
aussi distinguer, tout au fond de la pièce, sur 
une sorte de dressoir, quelques jolis objets 
de verre de couleur et de cristal, qui ressem
blaient extrêmement à des carafes, à des 
flacons, même à de grands et petits verres.

Mais qu’y avait-il là d’étonnant, après tout ? 
En fumant, on peut avoir soif. Et l’eau était 
glacée toujours là, sans doute. Le pauvre 
Tom s'en vint donc, la tête basse, s’asseoir 
près de son oncle qui, toujours avec son sou
rire mystérieux et son air grave, avait pris 
place sur le canapé.

II
— Mon ami, — commença alors monsieur

John, d’un ton confidentiel, — j’ai eu, pour 
t’amener ici, des raisons graves, sérieuses, 
des raisons que tu vas comprendre.

C’est presque un secret, mon cher Tom, 
que j’ai à te révéler,.. Je t’ai vu, pendant le 
dîner, prendre du bout des doigts, en faisant 
la grimace, les verres d’eau qu’on t’a pré
sentés. Il était évident qu’il te manquait 
quelque chose : ni plus ni moins que deux 
ou trois bons verres de vin vieux. Cela, je le 
comprends, vois-tu. Aussi airje trouvé moyen 
de concilier toutes les exigences... Comme je 
fais partie de l’une de nos principales Socié
tés de Tempérance, comme j’y suis même 
parvenu, grâce à la bienveillance de mes 
concitoyens, à l’une des plus hautes dignités, 
je suis tenu de faire observer chez moi, tu 
comprends, l’abstinence la plus sévère... 
Mais., mais je ne puis oublier que c’est le 
Créateur qui nous a donné le vin, que c’est 
un patriarche qui a planté la vigne, et.. 
voici ce que j’ai imaginé... Regarde bien ceci!

En parlant ainsi, l’oncle John allait ouvrir, 
en face de lui, une fort jolie armoire de Boule 
sur les rayons de laquelle s’étalaient, s’em
pilaient, quantité de bouteilles : les unes, de 
Bordeaux, à panse étroite, à cachets verts ; 
les autres, de Bourgogne, à cachets rouges, à 
large ventre; les flacons de vin d’Espagne, 
où le soleil brisait ses rayons dans une belle 
clarté dorée, et les fioles de Champagne où 
moussait l’écume cristalline, derrière le long 
goulot garni de papier d’argent.

Et l’oncle John continuait, le visage joyeux, 
l’œil émerillonné, désignant de la main les 
planches royalement garnies.

— Cette bienfaisante armoire, pour les gens 
du dehors et ceux de la maison, est censée 
contenir ma petite pharmacie. Et c’est dans 
ce cabinet que, le dîner fini, content je me 
retire, pour fumer mon cigare et choisir par
mi mes vins vieux... Aujourd’hui, mon neveu, 
tu vas faire de même, en me promettant d’a
bord, par un serment sacré, de garder, sur 
mon ingénieux procédé, un éternel silence.

Et l’oncle John, plaçant prestement sur la 
table une des bouteilles les plus tentantes, et 
deux grands verres à pied doré, les remplit 
jusqu’au bord en disant, avec un joyeux sou
rire :

— Ceci, c'est, mon cher Tom, un excellent 
Porto que mon correspondant de Lisbonne 
m’envoie, de l’autre côté de l’Atlantique. Tu 
vas m’en donner ton avis. Goûte bien à loisir, 
et parle franchement... Donc, à ta santé, mon 
ami !

Là-dessus le cher Tom ne se fit pas prier. 
Il vida son verre d’un trait, fit joyeusement 
claquer sa langue, se sentit, après tous ces
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vetres d’eau à la glace, doucement réchauffé 
par la bienfaisante liqueur, et murmura, ho
chant complaisamment la tête :

-t- Oh ! excellent ! divin, cher oncle ! On 
sent bien qu’il a voyagé... Là, franchement, la 
main sur le cœur, l’eau glacée est un peu 
fade. Et l’on ressent ensuite le besoin de se 
réchauffer.

— Je le comprends, mon ami. Et, pour nous 
réchauffer complètement, nous allons finir la 
bouteille... Ainsi, neveu, à la santé !

Or la santé de l’oncle devait être fêtée après 
celle du neveu. Et l’on vida ainsi une seconde 
bouteille. Puis l’oncle John quitta son siège, 
alla fermer sa pharmacie, et engagea le jeune 
homme à passer au salon, où il retrouverait 
ces dames.

Donc Tom, en neveu obéissant, relevait 
légèrement les boucles de ses cheveux et re
dressait le nœud de sa cravate, lorsqu’en tra
versant . l’antichambre, avant d’atteindre la 
porte du salon, il s’entendit doucement appe
ler :

— Pstl pstl... Mon cher neveu, venez ici... 
C’est moi, votre tante Esther, qui ai quelques 
mots à vous dire.

Le jeune homme se dirigea aussitôt du 
côté où mistress Esther Barclay l’appelait, 
passant la tête sous sa portière de vieille ta
pisserie, en courbant, près de son nez aqui- 
lin, son beau doigt blanc et mince encore.

— Voilà qui est bien gentil, dit-elle, en pre
nant son neveu par la main et donnant une 
petite tape d’amitié sur sa joue fraîche et 
ronde. Aussi, mon cher Tom va avoir uné 
gentille surprise. Ce pauvre enfant ! il la mé
rite bien. Est-ce que je ne l’ai pas vu, pendant 
tout le temps du dîner, faire la moue en re
gardant son verre ?

Tom, encore une fois ébahi, ouvrait tout 
grands les yeux, la bouche. Heureusement la 
bonne madame Esther ne tarda pas à s’ex
pliquer.

— Mon cher enfant, murmura-t-elle après 
s’être éclairci la voix, votre oncle John a, à 
de certains égard, d’assez singulières idées. 
Il prétend que nous autres, membres de la 
haute société de Boston et de la classe la plus 
distinguée, nous sommes tenus, dans tous les 
détails extérieurs de notre vie, de donner un 
exemple frappant et salutaire aux couches in
férieures de la population. Cela n’empêche 
pourtant pas qu’il ne soit fort désagréable de 
se désaltérer exclusivement avec cette insi
pide eau à la glace. Je dirai même que c’est 
malsain... Maintenant vous comprenez, mon 
cher Tom, que je ne puis contrarier, ou bra
ver ouvertement, les volontés de votre digne 
oncle.

— Assurément, répliqua le jeune homme' 
en inclinant la tête.

— Seulement, j’ai trouvé un moyen de re
médier, pour moi du moins, aux inconvénients 
sérieux qu’entraîne un pareil régime... A mon 
dernier voyage à New-York, j’ai fait, dans une 
des meilleures maisons de la ville, ma bonne 
petite provision de vin de Malaga. C’est vrai
ment, de tous les vins, celui q ie je préfère. 
Et vous allez, j’espère, me donner votre avis 
sur celui que je me suis procuré... Dans cette 
stupide ville de Boston, voyez-vous, on ne 
trouve rien qui vaille, en fait de • ins sur
tout... Mais à New-York, quelle différence ! 
Dans quel milieu avancé, intelligent, vous 
vous trouvez là, mon ami ! Qu’il est facile et 
doux d’y vivre, et d’y bien vivre 1

En disant ces mots, avec un long soupir de 
regret et d’extase, la tante Esther cherchait 
dans sa poche un trousseau de petites clefs.. 
Puis elle alla se placer devant l’une de ses 
armoires.

Et maître Tom pensa qu’il était certes plus 
aisé à sa tante, eu sa qualité de femme, de 
dissimuler à tous les yeux sa mystérieuse 
provision. Que de cachettes, en effet, une 
dame élégante, une maîtresse de maison, ne 
peut-elle point posséder ? Garde-robes et ti
roirs aux dentelles, rayons de linge et car
tons à chapeau. Qu’y a-t-il de malaisé à ce 
que, dans le nombre, se glissât, se dissimu
lât, savamment, une petite cachette aux bou
teilles ?

Ce fut donc de ce réduit de bois de rose 
plaqué de nacre, que sortit la bouteille de Ma
laga accompagnée de ses deux petits verres. 
La tante Esther s’empressa de verser d’abon. 
dantes rasades, et donna bravement l’exem
ple à son neveu avec un rayonnant sourire. 
Elle était évidemment on ne peut plus satis
faite de sa provision.

— N’est-ce pas qu’il est bon, mon. cher 
Tom ? dit-elle, en passant délicatement le 
bout desalangue surses lèvres. Hein ! comme 
on sent bien que ce bon Malaga a mûri au 
pays du soleil, sous le beau ciel d’Espagne ! 
Et n’est-ce pas, vraiment, une insigne sottise 
de se priver de ce doux et savoureux nectar 
que Dieu nous a donné? Ce n’est pas chez 
vous, à New-York : c’est l’élément intelligent, 
le progrès, qui règne. A New—York, on 
marche, on avance, on vit... Et ici, l’on dort, 
mon neveu. Allons, pour no pas emporter de 
Boston un trop fâcheux souvenir, acceptez 
encore un petit verre.

Tom ne pouvait guère demeurer sourd à 
cette invitation, faite avec tant de franchise 
et de grâce. Il trinqua avec sa tante Esthei'j
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et la remercia avec uue chaleureuse poiguée 
de mains, avant de gagner la porte.

En longeant le corridor un peu sombre, il 
riait de grand cœur en lui-même, et il se sen
tait fort gai, allègre, légèrement émoustillé.

— En voilà une affaire, à laquelle je ne me 
serais pas attendu 1 se disait-il en secouant la 
tête. Avec les Sociétés de Tempérance il 
existe, je le vois, des accommodements. 
Somme toute, je ne puis que m’en féliciter : 
le Porto de mon oncle est exquis, le Malaga 
de ma tante délectable. Je me sens l’estomac 
suffisamment tonifié, le sang réchauffé, le 
cœur joyeux. Ma soirée a bien commencé, 
j’espère qu’elle finira de môme.

L’ami Tom s’avançait, en méditant ainsi, 
avec accompagnement d’un refrain et d’une 
glissade, du côté de l’antichambre où étaient 
suspendus des manteaux, des chapeaux, des 
châles. Soudain, de ces ombres flottantes, il 
vit se détacher une ombre, plus noire et plus 
compacte encore, qui, venant droit à lui, lui 
saisit la main doucement en murmurant, tout 
près de son oreille :

— Chut! chut! mon jeune et cher parent 1 
Ne dites pas un mot, ne fait es pas un geste... 
C’est moi, votre vieille tante Prudence, qui 
désire vous parler.

Sur quoi Tom, ne sourcillant point, ne bron
chant point, se laissa prendre la main et em
mener sans mot dire. Il eut, sur les pas de la 
bonne vieille miss, un étage à monter Et la 
tante lui répétait, pendant ce temps, d’une 
voix étouffée :

— Chut ! chut 1 mon bien cher enfant... 
C’est pour quelque chose de tout particulier 
que j’ai... à vous montrer..., et à vous dire.

L’ami Tom se disait, chemin faisant, que 
cette soirée en famille était des mieux rem
plies, et que cette fois sans doute il se trou
vait sur la piste de quelque gros secret. Mais 
quel secret pouvait se cacher, à l’âge de tante 
Prudence, sous ce front ridé ceint de chéti
ves boucles grises, dans le regard mystérieux 
de ces petits yeux bruns aux cils fanés?

Mais voici que les prunelles flétries de 
tante Prudence commençaient à pétiller gaî- 
ment, et qu’un sourire à la fois malin, rusé, 
un peu étrange, se dessinait sur ses lèvres 
pâlies, à chaque pas qu’elle faisait pour s’ap
procher de la commode occupant, près de la 
cheminée, un des coins de l’appartement.

Dès qu’elle s’y fut accoudée, elle désigna 
du doigt au jeune homme un bon fauteuil 
tout près de l’âtre, et lui dit, entr’ouvrant dis
crètement un des tiroirs où elle parut cher
cher :

— Vous avez dû remarquer, j’en suis sûre, 
mon cher enfant, cette étrange et sotte manie

de mon beau-frère et de ma sœur, de ne boire 
que de l’eau pure, en vertu des règlements de 
je ne sais quelle Société .. Or, pour me con
former à leurs désirs, et pour donner comme 
eux ce qu’ils appellent <r le bon exemple », je 
me soumets, je me résigne, et j’ai recours à la 
carafe pendant tout le repas. Mais, dès que 
l’on quitte la table, je me hâte de monter ici, 
où je puis du moins me restaurer sans offen
ser personne. Et comme vous avez probable
ment souffert, comme moi, de cette désas
treuse habitude, vous accepterez sans doute 
avec plaisir quelques gouttes d’excellent vin, 
pour vous réconforter.

En parlant ainsi, miss Prudence amenait du 
fond do son tiroir, où elle était adroitement 
dissimulée|derrière une pile de linge, une bou
teille suffisamment poudreuse, fort bien ca
chetée, accompaguée de deux gobelets d’ar
gent doublés d’un éclatant vermeil.

— Vous devez être connaisseur, mon cher 
ami, dit-elle. Cependant je vous offre sans 
crainte ce bon petit vin à déguster. C’est du 
Xérès superfin que m’envoie, dans le plus 
grand secret, le pasteur officiant de notre 
église épiscopale. Ce révérend ministre est 
également obligé de ne boire et ne laisser 
boire que de l’eau, aux repas, chez lui. Mais 
comme il ne pourrait jamais, vous le conipre 
nez bien, supporter les fatigues que lui im
pose son saint ministère, s’il ne prenait, de 
temps à autre, de bon vin pour se restaurer, 
il s’arrange toujours de façon à posséder, à 
l’insu de tous, une demi-pièce de Xérès déli
cieux, dans le coin le plus noir de sa cave. 
Enfin, comme il dirige ma conscience par ses 
paternels avis, et s’intéresse aussi à ma santé, 
d’ailleurs assez languissante, il m’a conseillé 
l’usage de cet excellent vin, qui rend mes di
gestions aisées et mes idées plus claires. Et 
jl pousse l’obligeance jusqu’à me l’envoyer.

En parlant ainsi, la tante Prudence rem
plissait les deux timbales du doux nectar de 
couleur d’or. Et Tom, déjà bien disposé en 
faveur de cet odorant Xérès par la recom
mandation du pasteur susdit, qui devait fort 
bien s’y connaître, accepta le gobelet de grand 
cœur, et le vida joyeusement, en répétant :

— Il est excellent, en effet... Oui, parfait, 
parfait, je vous assure.

— Puisque vous le trouvez bon, revenons- 
y, mon cher enfant... pour que, de retour à 
New-York, dans votre charmante famille, 
chaque fois que vous boirez du Xérès, vous 
vous souveniez de moi 1...

— Croyez bien, chère tante, que, pour que 
je me souvienne de vos bontés, la rasade de 
Xérès est inutile. Seulement, vu sa saveur



— 53 —

exquise, elle n’est pas à dédaigner... A votre 
santé, tante Prudence !

— A votre santé, mon aimable neveu !
Alors la bonne miss, enveloppant les gobe

lets, les remit au fond du tiroir, en compagnie 
de la bouteille. Et Tom, après avoir secoué 
cordialement la main de cette bienveillante 
amie, se hâta de gagner l’escalier.

Seulement, en redescendant, l’œil brillant, 
la joue enflammée, chapeau sur l’oreille et 
nez au vent, il hochait la tête de ça, de là, 
fredonnait un refrain, faisait une gambade, et 
n’interrompait sa chanson que pour se de
mander quel serait, ce jour-là, le terme de 
ses étonnements.

— Parlez-m’en d’une Tempérance et djune 
Société comme celle-là ! se disait-il, en pi
rouettant sur le palier et faisant sauter son 
chapeau en l’air. — Ce n’est pas « Société de 
Tempérance » que ceci doit se nommer, par 
Dieu ! c’est « Société de Prévoyance ». Pré
voyant en effet, mon oncle, avec sou vieux 
Porto, qui a au moins cinq ans de bouteille ; 
prévoyante ma tante Esther, avec son Malaga 
exquis dans son armoire en bois de rose ; pré
voyante ma tante Prudence, avec son délicieux 
Xérès dans sa commode de noyer... Il ne faut 
désespérer de rien avec les gens qui savent 
vivre. Et comme mon père rira lorsque je 
m’en vais lui conter cela.

Mon Tom en était là de ses réflexions phi
losophiques et de ses considérations joyeuses, 
lorsqu’il entendit, dans le coin d’une porte, 
sous les plis d’un grand rideau, une douce pe
tite voix murmurer à son oreille, tandis qu’une 
jolie main blanche s’attachait vivement à la 
manche de son habit :

III
— Mon cousin, mon cher Tom ! disâit la 

petite voix, ne pourriez-vous venir par ici, un 
instant?... C’est que j’ai quelque chose à vous 
dire. Et je vous cherche depuis une demi- 
heure. sans pouvoir vous trouver.

Tom, qui avait tressailli d’abord à cet appel 
inattendu, n’hésita pas un seul instant lors
qu’il eut reconnu la voix de sa gentille cou
sine. Et Ketty, le tenant toujours par la main, 
ouvrant toute grande devant lui une porte en
trebâillée, l’introduisit dans une jolie salle 
d’étude élégamment décorée et meublée avec 
goût.

Sur le bureau de palissandre, des livres, des 
cahiers, un buvard de maroquin brodé et chif
fre d’argent, se coudoyaient dans un gracieux 
désordre, autour d’un encrier de cuivre aux 
riches ciselures. Un beau piano de Broanwood, 
en citronnier à filets d’or, se dressait devant 
la fenêtre, flanqué de son casier à musique où 1

se rangeaient, richement’reliées, les œuvres de 
Beethoven, Mendelsohn, Meyerbeer, Mo- 
zard etc. Une élégante bibliothèque, voilée 
d’un rideau de taffetas bleu, occupait l’un des 
deux côtés de la cheminée ; de l’autre était 
placé un chevalet, sur lequel une toile pres
que achevée représentait un lac argenté de 
pâles rayons'de lune.

Notre jeune homme, en pénétrant dans l’é
légant réduit, eut un fâcheux pressentiment, 
fit une moue légère et se gratta l’oreille.

— Diable I diable ! — fit-il à part, je com
mence à deviner ce que ma cousine Ketty 
peut avoir à me chanter, à me montrer ou me 
dire... Peut-être une élégie, que tout le monde 
ignore, qu’elle va me réciter avec son trouble 
gracieux, sa rougissante modestie de poète...

Peut-être un grand air de Faust ou La Jui
ve, qu’elle va me faire entendre et que je me 
verrai contraint d’applaudir, en baillant. Peut- 
être ce tableau fatal qui va être soumis à mon 
examen impartial, éclairé, afin que je m’écrie, 
penchant la tête et soupirant : « Ah I ce rayon 
d’or sur les flots ! Ah ! ce beau rivage vert et 
ces vagues bleues ! * Peut-être enfin quelque 
manuscrit encore ignoré, quelque roman en 
trois volumes, qui va surgir, le traître, des 
profondeurs d’un tiroir, et dont je devrai en
tendre et applaudir au moins deux ou trois 
chapitres 1... Ah ! comme je vais avoir besoin 
pour affronter le danger a ec vaillance, de 
me rappeler les bons moments que je viens 
de passer ailleurs, avec le vieux Porto de l’on
cle John, le Malaga divin de tante Esther et 
le Xérès exquis de tante Prudence !

C’est qu’en effet, de son côté, la jeune cou
sine paraissait quelque peu embarrassée et 
légèrement émue. Elle ne s’était cependant 
arrêtée, ô bonheur ! ni près du chevalet, ni 
devant le piano ; elle n’avait pas même regar
dé le bureau de la bibliothèque. Elle se tenait 
debout, les yeux baissés et toute rougissante, 
devant un grand coffre à bois relégué dans 
un coin, et dont elle soulevait, du bout de ses 
doigts blancs, le couvercle de velours à ban
des de tapisserie.

— Mon bon cousin Tom, — commença-t- 
elle enfin d’un ton mystérieux, d’un air 1 imide, 
— vous ne trouverez pas étonnant, je l’espère, 
que votre affectionnée cousine s’intéresse à 
votre santé.îLes études d’hvgiène que j’ai fai
tes au cours du savant professeur, le docteur 
Samallfield, m’ont appris qu’un changement 
subit d’habitudes et de régime est extrême
ment nuisible à l’organisme humain. Comme 
vous n’êtes point accoutumé à vous désalté
rer d’eau pure, — et d’eau très froide, qui 
plus est, — vous devez éprouver maintenant 
un certain malaise, des frissons, des crampes
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d’estomac peut-être... Aussi, pour prévenir 
ce mal, voici ce que j’ai pensé. J’ai ici, — 
pour moi toute seule, il faut que je l’avoue, 
un flacon d’une excellente liqueur, de l’ani- 
sette de Bordeaux, qui joint à un goût exquis 
des propriétés essentiellement hygiéniques, 
'espère que vous voudrez bien en accepter 

au moins un petit verre.
A cette nouvelle preuve d’intérêt, si com

plètement inattendue, Tom ouvrit d’abord de 
grands yeux, tout en retenant,avec peine un 
prodigieux éclat de rire. Puis, reprenant 
promptement son air posé et sérieux :

— De l’anisette de Bordeaux, dites-vous ? 
— répéta-t-il. — Ainsi vous en avez chez 
vous, à vous, petite cousine? C’est que je 
n’aurais pas cru, chez mon oncle, pouvoir ja
mais...

— Ah t voyez-vous, mon bon Tom, mon 
père ne le sait pas, —- répliqua la gentille 
Ketty, confuse et rougissante. — C’est une de 
mes meilleures amies, dont les parents aussi 
sont membres de la Société, qui m’en fournit 
do temps en temps. Grâce à elle, j’ai toujours 
ma petite provision. Aussi chaque fois que je 
reçois mes amies, Florence Dickson, la fille du 
pasteur, Çora Jeckin, la nièce du président, 
nous nous régalons en secret de quelques pe
tits verres... Ne pensez-vous pas, mon cher 
cousin, vous qui :pouvez parler en homme, 
qu’une carafe d’eau claire ne suffit point pour 
boire à l’amitié ?

— Si je suis de votre avis ?... Ah ! certes, 
Ketty chère !... quoique notre amitié, à nous, 
n’ait pas besion de pareils moyens pour de
meurer toujours sincère, et souriante comme 
nos beaux jours !

Ce qui n’empêche pas que nous allons boi
re tous deux, à cette constante amitié, avec 
un verre de mon anisette, — reprit Ketty en 
riant, tirant du coffre à bois une jolie cave à 
liqueurs, avec ses verres mignons en cristal 
de Bohême, à pieds découpés comme de la 
dentelle, et à minces filets dorés.

L’anisette, une fois versée, fut honorée pres
que aussitôt d’une seconde rasade, et puis al
la reprendre sa place au fond du coffre à bois, 
en attendant un nouvel • hommage, à l’occa
sion d’une nouvelle visite.

Quanta Tom,après avoir remercié, par des 
mots partis du cœur et une cordiale poignée 
de mains, l’obligeante petite cousine, il pensa 
qu’il était bien temps de se rendre au salon, et 
en frisant sa moustache, se dirigea vers l’anti
chambre. Mais il se sentit alors saisi subite
ment d’un si violent étourdissement et d’une 
telle lourdeur de tête, que n’osant point se 
présenter en cet état à la famille assemblée il 
se hâta de descndre et de gagner la porte,

afin que l’air frais du soir le ragaillardit promp
tement.

Mais, par malheur, aussitôt qu’il eut passé 
le seuil, le vif éclat des becs de gaz, les bouf
fées tiédes de l’air du soir, les allées et venues 
des passants, le roulement des voitures et le 
murmure de la foule, le saisirent, l’éblouirent 
et lui montèrent au cerveau.

Il se mit donc à marcher en zigzag, de çà de 
là, mais toujours de travers, arpentant dans 
toute leur largeur les trottoirs de la grave ci
té puritaine. Puis, tout en festonnant ainsi, en 
se frappant le front du doigt, d’un air mysté
rieux, la face enluminée, épanouie d’un large 
rire, il repassait en lui-même ses souvenirs 
joyeux, ses impressions récentes, qu’il accom
pagnait de commentaires et de réflexions ad 
hoc, l’imprudent, l’indiscret !

— En voilà, ma parole ! en voilà ! des sur
prises !... Ce n’est pas un roman qu’elle me 
lit, ni un grand air qu’elle me chante, la peti
te cousine ! Pas si naïve que çà... eh ! eh !... 
C’est un petit verre,... deux petits verres d’a- 
nisette, qu’elle me verse, que nous buvons 
ensemble... Aimez-vousl’anisette,Madame ? lui 
rendez-vous justice?... Oh ! faut pas vous of
fenser de la liberté grande. On peut bien 
adresser, en passant, une question comme çà 
à sa voisine... L’anisette a du mérite, quand 
elle vient de Bordeaux.

Ici une pause, suivie d’un geste précipité 
du pauvre Tom, portant la main à sa tête. Il 
venait de se heurter au socle d’un bec de gaz, 
et trébuchait tout autour, à deux doigts du 
ruisseau, sans pouvoir parvenir à retrouver 
son équilibre.

— Ah ça ! est-ce que j’en viens, de Bordeaux? 
ou bien est-ce que j’y vais ?... Qu’est-ce que 
c’est que cette grande perche noire à laquelle 
je me tiens là ? Ça doit être un mât, bien sûr, 
et je suis sur le pont... Car je sens un balance
ment sous mes pieds... Le roulis, le tangage... 
Et puis, quelque chose dans l’estomac... Le 
mal de mer, bien sûr !... Oh ! si j’avais ici une 
goutte... Rien qu’une goutte’ de ce bon Xérès 
qui est là-haut, dans îa commode... aves les 
mouchoirs de poche et les bas tricotés !... Ah ! 
ah ! c’est bonçà ! c’est cocasse, c’est amusant !... 
On croit voir une belle dame... décrocher sa 
robe de'.satin... ou prendre son châle de den
telles... Eh bien ! pas du tout... Elle développe 
sa jolie timbale ; elle déniche une bouteille, 
deux bouteilles, trois bouteilles,.. Vivent les 
bouteilles de vin vieux ! vivent les gens aima
bles !... Vive la Société de Tempérance ! vive 
Boston !

A la lin de ce monologu ■, l’enthousiasme 
du pauvre Tom ôtait arrivé à son comble. Il 
gambadait, glissait, trébuchait, se rattrapait,



— 55 —

pour glisser et festonner encore, tandis 
qu’autour de lui la foule s’amassait, plus agi
tée, plus houleuse, plus compacte à chaque 
instant.

Voir, en effet, dans l’austère cité de Bos
ton, en un pareil état, un jeune élégant à gi
let blanc, à collet de velours, avec une épin
gle en brillants au plastron de sa chemise, 
c’était un affreux spectacle, un scandale hor
rible, inouï.

— Est-il possible?... Quelle horreur ! mur
murait, en joignant les mains, une bonne 
vieille dame.

— Qu’est-ce que ce malheureux ?... Ce 
doit être un étranger.

— Oh ! oui, certes. Nous n’avons pas de 
pareils vauriens dans notre ville.

— Et il a bu du Bordeau, du Malaga, l’in
fâme !

— Et il ose encore en parler !
. — Il faut pourtant que cette ignoble exhi

bition prqnne fin, que ce scandale cesse. Ju
gez un peu de ce que deviendrait la réputa
tion de notre ville si quelque reporter de New- 
York venait par hasard à passer !

Par bonheur, un des amis de M, John Bar
clay, qui avait ce soir-là dîné à son hôtel, ve
nait de s’arrêter sur le trottoir et de se glis
ser parmi la foule. Quelques instants lui 
avaient suffi pour reconnaître le jeune hom
me, avec lequel, tout justement, il avait causé 
à table. Aussi vb t il immédiatement se placer 
près de lui, disant à ceux des bavards qui se 
trouvaient tout proche :

— Je sais ce que c’est, mes amis. Et, si 
vous m’en croyez, arrangeons les choses en 
douceur, ne faisons point de bruit. Ce jeune 
malheureux est effectivement étranger à notre 
ville ; mais il est, d’autre part, le neveu chéri 
d’un de nos plus honorables concitoyens : M. 
John Barclay, vice-président de la Société 
Evangélique de Tempérance. C’est même 
chez ce digne oncle qu’il a dîné ce soir... Oui, 
messieurs, j’y étais : je puis, par conséquent, 
vous exposer les choses. Et c’est précisé
ment parce qu’il s’est vu privé, sous le toit 
de notre honorable vice-président, inutile de 
vous le dire, des perfides boissons dont il 
fait ses délices, que ce jeune débauché aura 
couru ensuite satisfaire ses appétits, dans 
quelque restaurant profane, véritable repaire 
de Bélial... Seulement je crois utile d’aller 
prévenir sur-le-champ M. Barclay, le digne 
oncle, qui, tout affligé qu’il doit être, va s’oc
cuper immédiatement de renvoyer ce mal
heureux à sa famille.

Cet avis raisonnable fut aussitôt adopté. Et., 
quelques instants après,jun des employés de 
confiance de M. John Barclay venait prendre

sous le bras, pour le guider au milieu de la 
foule, le héros de l’aventure, qui s’était af
faissé sur un banc, et commençait à s'endor
mir.

Dès que ce pauvre oncle John avait appris 
la fatale nouvelle, de grosses gouttes de sueur 
froide s’étaient amassées sur son front. Il 
s’était rappelé aussitôt cette petite halte en 
son fumoir, les rasades de vieux Porto si pa
ternellement versées ; il en avait frémi jus
qu’au fond des entrailles. Et si, par hasard, 
le misérable, l’infâme, avait parlé ? Puis une 
réflexion subite lui rendit jun peu de calme.

— Ce n’est pas, que diable I pour deux ver
res de Porto qu’il s’est mis en cet état. Il aura 
été boire en me quittant, le drôle I Ainsi, tant 
pis pour lui... Moi, je n’ai rien à redouter.

Là-dessus, M. John passa furieux au salon, 
où il raconta la chose sans détours, en l’ac
compagnant d’anathèmes, d’épithètes plus ou 
moins parlementaires à l’adresse du cher 
neveu.

Et il vit alors une soudaine, une mortelle 
pâleur s’étendre sur tous les visages. Chacune 
des dames de la maison avait sa terreur se
crète, son pressentiment, son remords.

— Que n'est-il ivre-mort du moins 1... Û ciel ! 
mon malaga ! M’a-t-il trahie ? s’ôtait dit la 
tante Esther.

— Mais quelle pauvre tête ! Ne me parlez 
pas des jeunes gens de la présente généra
tion... Pour deux petits gobelets de Xérès 1 en 
voilà une misère 1 avait pensé la tante Pruden
ce, haussant dédaigneusement les épaules.

— Me serais-je jamais imaginé qu’il ne 
supportât pas l’anisette ?... Mais si la chose 
vient, par hasard, aux oreilles de mon papa ! 
Grand Dieu ! je suis perdue ! songeait la cou
sine Ketty, serrant ses doigts tremblants.

Et là-dessus, comme l’un des invités l’avait 
priée de se faire entendre, elle s’était mise 
au piano et avait commencé, d'une voix brisée, 
un air de Y Africaine,, croyant voir constam
ment, au milieu des doubles croches, des petits 
verres d’anisette danser devant ses yeux.

Bientôt un domestique, s’approchant dis-' 
crètement de son honoré maître, lui annonça 
à voix basse que le secrétaire était de retour, 
amenant avec lui le... pauvre gentlemann... si 
fâcheusement dérangé.

M. John sortit gravement, ne daigna pas 
même jeter un regard au coupable affaissé 
sur un banc dans l’antichambre, envoya cher
cher un cab, y plaça son neveu, l’envoya à 
l’hôtel. Il ne pouvait abriter sous son toit, no 
fût-ce que pour une nuit, un libertin aussi 
éhonté, un aussi affreux scandale, qui eût suffi 
pour perdre de réputation l’honorable vice- 
président de la Société de Tempérance.
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Dès le lendemain matin, il se rendit à l’hôtel 
où Tom, à peine dégrisé, ne conservait qu’un 
souvenir confus des événements de la veille. 
Il se hâta de régler avec lui, tant bien que 
mal, les affaires pour lesquelles son père avait 
eu la malencontreuse idée de l’expédier à 
Boston. Puis il le conduisit à la gare, prit son 
iickt, le poussa en wagon, et se sentit respirer 
librement lorsqu’il vit les roues de la locomo
tive s’ébranler d’un élan rapide, et le panache 
de fumée grise ondoyer bien haut dans l’air.

Alors seulement il put s’en revenir le front 
haut, le regard assuré, en se frottant les mains 
et redressant la tête. L’unique témoin de sa 
honte était maintenant loin ; il îfavait plus à 
redouter d’indiscrétion, de trahison infâme.

Aussi prit-il la résolution de garder, à l’avenir 
exclusivement pour lui, son vieux Porto mis 
en bouteilles ; de n’en jamais laisser voir une 
goutte ou verser une larme, quand même il y 
aurait un malheur à prévenir ou une vie à 
sauver.

Il est probable que, de leur côté, les deux 
tantes et la petite cousine, délivrées des mê
mes terreurs, prirent la même résolution. 
Aucune d’elles ne fut tentée de renoncer, 
pour ce motif, à son excellent Malaga, à sa 
délicieuse anisette. Seulement ce fut à qui le 
cacherait, le dissimulerait mieux encore, der
rière ses robes et ses dentelles, avec ses ca
misoles et ses mouchoirs et dans son coffre à 
bois. Etienne Marcel.

MARIAGE MIXTE

i
Monsieur Linden, négociant de la ville de 

X. était assis à son pupitre et parcourait dans 
le grand livre les postes principaux des affai
res annuelles. En passant d’une page ù l’autre, 
son visage s’épanouissait dans un bon sourire, 
qui eût fait comprendre au moins clairvoyant 

* que les résultats devaient être réjouissants. 
Monsieur Linden pouvait avec confiance envi
sager l’avenir et abandonner au bon Dieu la 
destinée de ses deux jeunes filles.

Il venait de fermer le grand livre, quand su
bitement la porte s’ouvrit et donna passage à 
une personne d’un certain âge, demeurée belle 
et élégante. C’était Madame Linden.

— Jean, dit-elle émue, viens vite, il y a une 
visite.

— Qui donc? interrogea M. Linden surpris, 
car on général on venait toujours le trouver à 
son bureau.

— M. Durandin, le jeune garde général des 
forêts, qui nous a été présenté, cet hiver, tü 
t’en souviens, au bal du Casino.

— M. Durandin ? reprit le négociant en ap
puyant sur le nom ; viendrait-il par hasard 
me parler affaires ?

— Viens toujours, insista sa femme.
Et le prenant par le bras, elle ajouta à voix 

basse : Vois-tu, mon cher Jean, je crois bien 
qu’il vient pour te causer de notre chère Eisa.

M. Linden s’arrêta net, et regardant sa 
femme, il lui dit :

— Et tu crois cela ? C’est donc^ que tu le

sais positivement. Pourquoi ne m’en avais-tu 
pas parlé ?

— Mon Dieu, je n’en étais pas absolument 
sûre. Mais viens toujours ,nous saurons tantôt 
de quoi il s’agit.

A leur entrée dans le salon, M. et Mmc Lin
den aperçurent un jeune homme qui se leva 
respectuèusement. Après quelques instants 
d’une conversation insignifiante, M. Durandin 
formula avec simplicité etémotion sa deman
de de la main de Mlls Eisa. M Linden l’écouta 
avec intérêt et parut satisfait des réponses 
qu’il lui fit relativement à sa situation, à sa 
carrière et à sa fortune.

— Je suis très honoré, dit enfin M. Linden, 
de la demande que vous m’adressez. Dans 
quelques jours, je vous donnerai réponse. 
Vous comprenez que je tiens à consulter les 
sentiments de ma fille.

M. Durandin rougit légèrement.
— Je crois que Mu* Eisa ne me repous

sera pas. S’il ne s'agit que d’obtenir son con
sentement, toute difficulté sera vite écartée. 
Il est toutefois encore une chose que je dois 
vous dire, continua M. Durandin avec un cer
tain embarras : je suis protestant.

M. Linden se leva d’un bond.
— Vous êtes protestant !
— Je croyais, reprit M. Durandin, que vous 

connaissiez nies sentiments religieux.
— Mais pas du tout. Je vous ai rencontré 

quelquefois au Casino où, vous le. savez 
bien, on.ne s’occupe guère de ces questions



là. Je regrette beaucoup, continua M. Linden, 
après deux minutes d’un silence glacial, mais 
je ne puis prendre votre demande en consi
dération.

— Vous ne me laissez aucun espoir, inter
rogea le pauvre jeune homme d’un air navré ?

— Tu ne saurais ainsi congédier M. Duran- 
din, intervint Mme Linden. Songe donc que no
tre pauvre Eisa l’aime.

— Ah ! Eisa ! ! Et toi, savais-tu par hasard 
que M. Durandin était protestant ?

— Je le savais, répliqua-t-elie; mais je pense 
que ce ne sera pas 
un obstacle insur
montable.

— Je ne suis pas 
de ton avis. Pour 
moi la cause est 
entendue, conclut 
énergiquement M.
Linden.

— Je vous en 
prie, reprit encore 
M. Durandin, ne me 
condamnez pas a- 
vant de m’avoir en
tendu. Je sais que 
votre religion com
bat les mariages 
mixtes et j’ai sou
vent entendu dire 
que b aucoup île 
nos pasteurs et des 
plus estimables, 
partageaient cetle 
manière de voir, 
mais je connais 
aussi de nombreu
ses familles dont 
les chefs sont pro
testants, et je sais 
parleur expérience 
que leur bonheur 
conjugal n’a pas été 
troublé par la di
versité des croyances. Soyez certain que je 
laisserai à Mademoiselle Eisa toute latitude à 
cet égard, et que je ne me permettrai jamais 
de la critiquer dans ses dévotions. En outre, 
je m’engage trôsj volontiers à laisser élever 
les enfants dans la religion catholique.

— Tu vois bien, Jean, s’écria Madame Lin
den triomphante, que le mal n’est pas si grand 
que tu le croyais.

— Peu m’importe, répondit le négociant, si 
vous connaissez l’un ou l’autre mariage mixte 
qui paraisse être heureux. Je puis, mon cher 
Monsieur, vous en citer d’innombrables, tous 
dans notre seule petite ville, qui ont été sim

plement la source et d’une foule de décep
tions et de bien des déboires. Je ne veux pas 
en augmenter le nombre. Je connais mes de
voirs de catholique et de père, et je saurai les 
remplir.

— Même dans le cas où Votre résolution 
ferait le malheur de votre fille, interrogea le 
jeune homme d’un ton amer ?

-— Parfaitement. Cela m’est pénible, croyez 
le bien, M. Durandin, de vous parler ainsi, car 
tout en vous m’inspire confiance. Ne m’en 
veuillez pas, si je me vois obligé de refuser

l’honneur de vous 
avoir pour gendre.

— C’est votre 
dernier mot? de
manda le jeune 
garde en pâlisant.

— Vous l’avez 
dit.

M. Durandin par
tit la mort dans 
l'âme. M. Linden 
l’accompagna jus
qu’à la porte où il 
lui serra affectueu
sement 'a main. A- 
lors revenant vers 
sa femme, qui ôtait 
restée stupéfaite, 
au salon :

— Je ne com
prends pas, ma 
chère Marie, pour
quoi tu m’as caché 
toute cette intrigue 
amoureuse. Voyons 
dis-moi tout, main
tenant, afin que je 
sachecequeje dois 
faire.

— Oh ! mon cher 
Jean , soupira la 
pauvre femme, je 
crains bien qu’il 

n’arrive un malheur; je te jure qu’Elsa ne 
m’a fait ses confidences qu’avant-hier ; seu
lement elle aime ce jeune homme à la folie, et 
déclare ne pouvoir être heureuse loin de lui,

— Tout ça, ce sont des phrases. Elle en re
viendra bien. Mais comment ne comprend- 
elle pas qu’elle no fait pas bien en songeant a 
épouser un protestant ?

— Va donc sermonner une jeune fille amou
reuse ! C’est comme si on parlait à la lune...

— Il est regrettable, interrompit avec vi
vacité M. Linden. Du reste, comment en se
rait-il autrement ? Comment les filles pour
raient-elles avoir l’esprit solide, quand leur
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mère elle-même traite les choses les plus sé
rieuses avec une pareille légèreté? L’expé
rience ne démontre-t-elle pas chaque jour 
que la paix et le bonheur véritables ne se 
trouvent pas dans les mariages mixtes ? Les 
avantages matériels de cette union ne me sé
duisent pas le moins du monde. Ce n’est pas 
ce qui rend heureux. Il est trop difficile que 
quelque chose de bon sorte de la vie en com
mun de deux époux qui n’ont pas la même 
croyance. Réfléchis tant soit peu et tu recon
naîtras que : ou bien la femme reste fidèle à 
sa foi et l’erreur du mari doit la rendre mal
heureuse ; ou bien la foi s’attiédit pendant que 
les pratiques religieuses s’affaiblissent, et 
alors c’est l’âmemême qui courtungrand dan
ger. Ainsi donc retournons à nos occupations. 
Continuons à vivre comme si de rien n’était. 
Nos sentiments et nos intentions t Isa saura 
déjà bien les deviner. Le premier accès de 
douleur une fois surmonté, parle-lui, elleen- 
tendra, j’en suis convaincu, raison.

Vain espoir ! Lorsque la jeune Eisa eût 
connu le fatal résultat de la démarche de M. 
Durandin, elle s’abandonna au plus profond 
désespoir. Un moment sa santé, si florissante 
jusque là, inspira de vives inquiétudes. M. 
Linden put demeurer ferme en face de l’ex
plosion de ce cœur de vingt ans, s’efforçant 
à démontrer à sa fille que la passion se trans. 
forme, dans le mariage, en une affection que 
la conformité des croyances religieuses, seule, 
peut rendre solide et inaltérable. C’était com
me s’il eût parlé à un sourd.

Et cependant Eisa, comme sa sœur Colette, 
avait reçu ce qui s’appelle une bonne éduca
tion religieuse sans que la pauvre enfant eût 
appris à « raisonner » son cœur. Eisa se 
persuadait qu’il était possible de vivre en 
bonne catholique auprès d’un époux protes
tant ; elle voyait en M. Durandin l’homme 
d’honneur par excellence ; autour d’elle les 
mariages mixtes étaient fréquents, et se fiant 
aux apparences, elle pensait que plusieurs 
d’entre eux jouissaient de toute la félicité dé
sirable. Mais le pis était la complaisance de 
sa mère et de sa sœur à l’entretenir dans ces 
idées-là.

Ce qui devait arriver, arriva. M. Linden 
avait interdit toute relation avec M. Duran
din. Grâce à la connive ce de sa mère et à la 
violence de sa passion, Eisa se laissa aller a 
correspondre secrètement avec le jeune no
taire, à combiner des rencontres « fortuites » 
qui contribuèrent à lui tourner absolument 
la tête.

Une année entière s’était écoulée et les 
choses en étaient toujours au même point. Il 
y avait un changement, mais c’était dans le

négoce de M. Linden. A la suite de spécula
tions sur les pétroles, suivies de pertes con
sidérables, le brave négociant en était réduit 
à s’inquiéter de l’avenir de ses enfants.

Pendant longtemps, il cacha à sa femme la 
cause de la tristesse qui l’envahissait, mais 
le besoin de confier ses soucis à un cœur af
fectueux l’emporta et Madame :Lmden apprit 
quelle était leur situation. En femme résolue 
et bonne, son épouse sut lui redonner cou
rage, mais elle pensa de suite que le moment 
était venu de faire de nouveau un assaut en 
règle au cœur du négociant.

On devine les escarmouches qui eurent 
lieu, Madame Linden insinuant à son mari 
que, leur état de fortune une fois connu, 
Eisa et Colette trouveraient difficilement à 
se marier. En ce qui concernait Eisa, tout le 
monde savait du reste son attachement à M. 
Durandin. Il ne pouvait donc être question de 
l’établir puisqu’on ne voulait pas d’un pro
testant.

Tout cela impressionnait vivement le né
gociant, et sa femme le remarquait fort bien. 
Aussi profitant des circonstances, elle pria 
un frère aîné de son mari, M. Linden, président 
du tribunal d’arrondissement dont l’influence 
était grande dans la maison à cause de son 
savoir et de son âge, d’arracher au négociant 
le consentement, au mariage d’Eisa.

Monsieur le président, comme on t’appelait, 
était un de ces bons catholiques qui poussent 
la tolérance jusqu’à ne pas observer les pres
criptions religieuses qui leur déplaisent et à 
faire fi des conseils de l’Eglise qu’ils consi
dèrent comme surannés.

M. le président se montra d’autant mieux 
disposé à faire cette campagne qu’il avait à 
annoncer les fiançailles de son fils avec la 
sœur du garde, épris d’Eisa, Mlle Durandin.

Aux objections faites par le négociant, 
lorsque cette nouvelle fut annoncée par son 
père, celui-ci eut toutes sortes de bonnes rai
sons pour les réfuter. —Une voulait pas être 
un obstacleau bonheur de sa fille —sans dou
te, il aurait préféré queM. Durandin fut catho
lique, mais puisqu’ils s’aimaientl Du reste 
la bonne éducation et la délicatesse des senti
ments adoucissaient des angles et patati et 
patata. — Il serait absurde de sacrifier l’ave
nir d'un enfant, et un avenir brillant, à des 
considérations d’un autre âge !

Bref, appuyés chaudement par Madame ; 
Linden, que la joie de rencontrer un avocat 
de sa cause aussi éloquent, rendait délirante, 
les arguments spécieux, superficiels, pure
ment mondains de M. le président firent leur 
effet.

Et le pauvre négociant, serré un peu par
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ladure nécessité et le sombre avenir, se laissa 
convaincre par amour pour son enfant.

Le mariage d’Eisa et de M. Durandin eût 
lieu.

II

Il y avait à peu près une année qu’Elsa 
était mariée et tout le monde s’accordait à 
reconnaître qu’elle était heureuse. Pas la 
moindre mésintelligence n’apparaissait, car 
Durandin était aux petits soins pour son 
épouse et la voyait même avec plaisir remplir 
ses devoirs religieux. Sans doute, au début 
Eisa avait bien éprouvé quelque chagrin à 
réciter seule le Bénédicité et les gruces, à ser
vir à son mari, le vendredi, son plat de viande 
habituel et à entrer seule dans l’église jus
qu’au seuil de laquelle son cher bien-aimé 
l’avait accompagnée. Mais'peu à peu, elle s’y 
était habituée et la satisfaction de ses obliga
tions de catholique suffisait à sa conscience.

Par contre, Durandin s’était aperçu, au bout 
de fort peu de temps, que son mariage ne 
contribuerait guère à son avancement.

Un jour, en effet, un inspecteur du domaine 
des forêts, avec lequel il était en relations
assez suivies, qui était en tournée à X.... lui
dit :

— Eh bien, mon cher garde, vous voilà 
marié ! Une charmante femme, je vous en 
fais mes compliments. D’où est-elle?

Durandin donna avec ravissement à son 
supérieur toutes les explications demandées.

— Linden ? reprit l’inspecteur, absorbé. 
Serait-ce peut-être le propriétaire du grand 
immeuble situé au coin de la rue du Peuplier 
et de la Place St-Paul ? Durandin fit un signe 
d’assentiment.

— Mais si’ma mémoire ne me fait pas défaut, 
M. Linden est membre du Conseil de la pa
roisse catholique.

— Parfaitement.
— Hum ! hum 1 fit l’inspecteur. Alors, Ma

dame Linden est sans doute protestante !
— Pas du tout, répondit Durandin auquel 

l’entretien devenait pénible, ma belle-mère 
est aussi catholique.

— Madame Durandin est par conséquent 
catholique romaine ?

Durandin s’inclina en rougissant.
— Mais, sans doute, vous ne vous êtes pas 

soumis à la prétention abusive des calotins 
catholiques au sujet de l’éducation des en
fants! Vous no vous êtes pourtant pas engagé 
à les faire élever dans la religion catholique ?

Le pauvre garde eût un éblouissement. Il 
comprit la portée de cet engagement que sa 
passion lui avait fait prendre, et c’est à mi- 
voix qu’il murmura : î

— Pardon, M. l’inspecteur, j’ai juré de lais
ser ma femme élever nos enfants dans sa reli- 
ligion. C’était le seul moyen de faire agréer 
ma demaude.

— Mieux eût valu pour vous demeurer fi
dèle à votre religion, conolutl’inspecteur, qui, 
sur cette parole un peu rude et très claire, prit 
congé du garde.

Revenu chez lui,'l’inspecteur ouvrit son for
mulaire et, en face de la rubrique : Garde gé
néral Durandin, il écrivit ces mots significatifs:

« A épousé une femme catholique et a pro
mis d’élever ses enfants dans la religion « ro
maine. j>

Durandin garda le silence sur ce dialogue, 
afin de ne pas inquiéter sa chère Eisa. Quand, 
quelques mois plus tard, elle lui donna un 
garçon, il le laissa baptiser parle prêtre catho
lique, en dépit des récriminations de ses pa
rents.

Le grand papa Linden'était aux anges et Ma
dame Linden aussi, car ils avaient craint que 
leur gendre ne fit comme beaucoup d’autres 
qui avaient promis aussi défaire baptiser leurs 
enfants par le prêtre catholique et ne tenaient 
aucun compte de leur promesse.

Pas le moindre nuage n’avait encore obs
curci sérieusement cet azur. Les familles 
Linden et Durandin vivaient dans les meil
leures termes et Linden, dans sa joie d’être 
grand père du beau petit André, baptisé bon 
catholique, n’était pas loin de donner absolu
ment tort aux curés qui mettent en garde con
tre les mariages}mixtes. Lui-même aurait-il pu 
être plus heureux avec sa bonne Séraphine ?

Tout était donc pour le mieux.
Six mois après la naissance du petit André, 

une place de garde-chef des forêts devint va
cante. Immédiatement Durandin postula. Un 
assez long service comme garde général, de 
l’activité, de l’intelligence, de bonnes études 
le désignaient au choix de ses supérieurs.

Il n’en fut rien.
A sa grande stupéfaction, et contre toute 

attente, on appela à ce poste recherché un 
tout jeune garde, nouveau dans le métier et 
que Durandin connaissait pour être un médio
cre forestier.

Get échec fut extrêmement sensible à Du
randin dont l’amour avait un moment fait taire 
l’ambition. Il lui fut aisé de deviner les circons
tances auxquelles il devait attribuer cette sor
te de mise à l’écart. Un de ses amiseut soin 
d’ailleurs de le renseigner à ce sujet : Son 
mariage et surtout sa faiblesse à tenir une pro
messe ridicule nuirait lomgtemps à son avan
cement.

Durandin se le tint pour dit. 
i En rentrant chez lui, sa mauvaise humeur
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n’était pas éteinte et au récit qu’il fit à Eisa 
de ce qui venait de lui arriver, s’ajoutèrent 
bientôt les reproches. Ilne pourrait parvenir à 
rien, les portes de l’administration supérieure 
se trduveraient fermées devant lui !.. Pour la 
première fois, Eisa s’aperçut que la douceur et 
l’amour ne réussissaient pas toujours à cal
mer la colère et le ressentiment qui venaient 
d’éclore dans l’âme de son époux.

Le charme était dès lors rompu. A la lune 
de miel succédait la réalité des choses et les 
conflits, pour être anodins et courts, ne lais
saient pas de deveg 
nirinquiétantspour 
l’avenir.

Madame Duran- 
din donna le joi r 
à un second enfant, 
une petite fille.Aus
sitôt les parents 
Durandin insistè
rent vivement au
près de leur (ils 
pour que, celte fo'n 
ci au moiiin, l’en
fant fut baptisée au 
temple. Pendant ce 
temps, le père Lin - 
deti engageait sa 
tille à opposer une 
résistance absolue.

Tout présageait 
un orage qui éclata 
eu effet.

Le surlendain de 
la naisssnnce de 
l’enfant, Durandin 
s’approcha de la 
jeune mère et lui 
dit :

— Ma chère Eisa, 
j’aurais une de
mande à t’adresser.

— Et quelle çst 
cette question? in
terrogea la pauvre femme en fermant les pau
pières.

• — Il s’agit de la petite.....
— Oh ! je comprends !...
— Tu saisce que je veux dire, n’est-ce pas?
— Oui ! Oui 1
— Dieu soit béni ! s’écria Durandin, tu m’é

pargnes une explication bien pénible. Vois un 
peu, mon ange, il nous faut songer à l’avenir 
de nos enfants. Je ne puis pas rester indéfini
ment garde-général, et être garde-chef pour 
le reste de ses jours est une perpective peu 
réjouissante. Dans l’etat actuel, des esprits, il 
aut être protestant, ou l’on n’arrive à rien,

ou l’on n’obtient rien ... Peu importe, après 
tout que l’enfant soit baptisée protestante, 
puisque tu pourras l’élever à ta guise.

Eisa écoutait pâle comme la mort, cet in
croyable discours. Durandin, prenant ce si
lence pour un consentement, qu’il reconnais
sait devoir être accablant pour sa femme, 
ajouta en s’apprêtant à quitter la chambre :

— Et bien, n’est ce pas, je puis aller cher
cher le pasteur ?
- Jamais, s’écria la pauvre mère au milieu 

de son martyre.
Durandin la re

garda , stupéfait 
qu’une pareille é- 
nergieexistât dans 
un corps aussi af
faibli. Puis s’ap
prochant d’elle et 
la câlinant amou
reusement :

- Voyons ! sois 
raisonnable, lui dit- 
il, et n’attache donc 
pas d’importance 
à de pareils dé
tails...

— Des détails ! 
interrompit Eisa. 
Mon Dieu ! com
ment peux-tu par
ler ainsi, toi qui 
sais l’importance 
que j’alt elle au 
baptême.

— Pourquoi er
goter sur des mots, 
reprit Durandin é- 
nervé, que l’enfant 
soit, baptisée, là 
est l e s ntiel : peu 
importe celui qui 
baptise. Ainsi, je te 
répète que je dé
sire que la petite 

soit baptisée par Je pasteur.
— Jamais je ne l’accorderai, dit Eisa en 

s’asseyant à demi sur son lit, les yeux fié
vreux et les membres tremblants.

— Soit ! on se passera de ta permission, 
dit Durandin en se levant.

—■ Comment ! tu oserais te parjurer.
— Assez bavarder ; je te prie de ne pas 

t’occuper davantage de mon honneur. L’en
fant sera protestant.

La malheureuse retomba accablée sur le 
lit. Une fièvre violente se déclara et dans son 
délire la malade réclamait sans cesse son en
fant. Durandin n’osa pourtant pas profiter



de cette crise pour passer outre à la volonté 
de sa femme. Lorsque la période aiguë du 
mal fut écoulée, madame Durandin ne devint 
tranquille que lorsque son mari lui eût juré 
de ne pas exécuter sa menace.

Depuis ce jour, non seulement le bonheur, 
mais la simple paix elle-même émigra de ce 
foyer dont la passion avait cru pouvoir faire, 
à elle seule, un nid de félicité suave et éter
nelle. Le caractère de Durandin s’assombrit, 
car ses parents, blessés et humiliés par ce 
qu’ils considéraient comme une faiblesse, 
presque une lâ
cheté, lui réservè
rent un mauvais 
accueil. Ses supé
rieurs en firent 
autant' Il se rési
gna en fin de 
compte à acceptoi 
une place de gar
de-chef dans une 
petite ville, située 
1res .'i l’écart, per
due dans les bois, 
cherchant à se con
soler, dans les fo
rêts, doses décep
tions de carrière et 
de son bonheur 
conjugal qui faisait 
naufrage.

Il avait en effet 
fait tellement eau, 
le léger bateau oui 
avait promené leur 
bonheur pendant 
quelques courtes 
années, que Du
randin et Eisa osè
rent à peine essayer 
de le radouber. Car 
avec l'estime l’a- 
mours’e 1 était allé.
Eisa trouvait dans 
la conscience du devoir accompli la conso
lation, si consolation il peut y avoir en face de 
l’effondrement du bonheur.

III
André venait d’atteindre sa sixième année. 

Un jour, Durandin reçut la visite d’un cama
rade d’études qui venait d’entrer au Conseil 
supérieur de l’administration des forêts. Pen
dant une promenade à travers bois, Duran
din se prit à génir sur son sort, on s’imagine 
aisément dans quels termes.

Son ami le laissa bien dire, puis répondit :
— Il serait pourtant bien facile de sortir 

de làl

— Et comment donc, je t’en prie, s'em
pressa de demander Durandin ?

— A quoi bon te le dire, puisque tu n’en 
feras rien.

— Ah I par exemple, je te promets bien que 
si. J’en ai assez de moisir ici.

— Vrai 1 Soit 1 Tu as un enfant d’âge à fré
quenter l’école, n’est-ce pas ?

— Oui.
— Eh bien, mets-le à l’école protestante . 

Ce n’est pas plus malin que ça.
La figure de Durandin s’épanouit. Cette

idée, si simple 
pourtant, ne lui é- 
tait pas encore 
venue en tête. Mais 
soudain sa physio
nomie changea et 
il murmura :

— 11 y a un obs
tacle.

— Et quel est- 
il?

— Ma femme.
. - Belle affaire 1 

On lui fait enten- 
dreraison et si elle 
ne veut pas, on 
passe outre. Si elle 
se met à pleurer, 
va-t-cn ; si (Ile 
gronde, tais-toi, 
mais liens bon. Et 
tu verras que ça 
marchera comme 
sur des roulettes.

Durandinenprit 
bonne note. Quand 
le moment de fré
quenter l’école fut 
venu, il prit sim- 
plementson André 
avec lui, un beau 
matin, et le con
duisit à l’école 

protestante, sans en avoir soufflé .mot à sa 
femme.

Lorsque l’enfant revint de l’école, il. ra
conta naturellement à sa mère ce qui venait 
de se passer. M. Durandin était présent. En 
entendant ce récit, la pauvre femme sentit 
ses forces l’abandonner, cet acte de lâcheté 
de son mari lui brisa le cœur et elle tomba 
inanimée sur le sol.

Après l’avoir rappelée à elle, Durandin lui 
dit :

— Ce ne ne sera rien, ma chère, un peu de 
repos et tout sera dit. J’ai les bûcherons à
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surveiller, tu m’excuseras, je t’en prie. Et il 
partit.

Un malheur n’arrive jamais seul. Pendant 
qu’Elsa, tout en pleurs, tremblait pour la foi 
de ses enfants, un télégramme de sa mère 
lui annonça l’agonie de M. Linden. Immédia
tement, Eisa prépara quelques effets et par
tit avec ses enfants pour revoir encore ce trop 
bon père,dont elle ne comprenait aujourd’hui 
que trop les sages conseils. Elle arriva à temps 
pour recevoir sa bénédiction.

M. Linden était mort presque subitement 
d’une attaque. Eisa crut comprendre que son 
père lui demandait pardon d’avoir donné son 
consentement à un mariage qu’il avait dû pré
voir être malheureux. Cette mort inattendue 
lui épargna le chagrin de voir ses petits en
fants livrés à l’erreur.

Car Durandin tint bon. Ni les supplications 
de son épouse, ni le souvenir de ses promes

ses, rien ne put le faire départir de sa résolu
tion.

Il voulait être membre du Conseil supérieur 
et sa nomination fut la récompense de son 
parjure.

Quant à Eisa et à Madame Linden, tous 
leurs efforts tendirent à atténuer dans l’âme 
de l’enfant les funestes impressions de l’en
seignement anti-catholique.

Ce n’était guère le bonheur promis, le bon
heur rêvé, le bonheur un instant goûté.

Aussi nous n’étonnerons personne en leur 
disant que Durandin s’en allait murmurant : 
r Le mariage mixte est une stupidité ! » et 
qu’Elsa gémissait : « Le mariage mixte est un 
malheur. »

Tous deux avaient raison.
Ils en avaient fait, hélas ! la lugubre expé

rience.
H. Reyen.

Alimentation du bétail pendant l’invor

La question de l’alimentation hivernale du 
bétail est une des plus importantes, ri ais une 
des plus difficiles que l’agriculteur ait à ré
soudre. Cette question est actuellement en
core plus compliquée, par suite de la pénu
rie et de la mauvaise qualité des fourrages 
faits pendant l’été dernier. Ces fourrages ont 
été faits tardivement, par conséquent ils sont 
durs, pailleux, indigestes, et peu propres à 
une grande production laitière ; d’autre part, 
ils ont été lavés par les pluies, ont mal fer
menté, donc ils sont de qualité très infé
rieure et ont perdu une notable partie de 
leurs éléments nutritifs.

On peut se demander comment fera l’éle
veur, étant donné la qualité du fourrage, pour 
maintenir ses animaux dans un bon état d’en
tretien, et sa production laitière à un haut 
niveau ? Le fourrage est donné, il faut cher
cher à l’employer de la meilleure manière 
quoique sa valeur nutritive ne soit, dans bien 
des cas, pas beaucoup supérieure à celle de 
la paille.

En vérité, si nos agriculteurs le voulaient, 
ils pourraient récolter toujours des fourrages 
d’excellente qualité , soit en employant des 
méthodes de séchage compatibles avec les 
étés pluvieux, soit en donnant plus de préco
cité aux prairies, par l’emploi judicieux des 
engrais commerciaux et des améliorations 
oncières Mais nous parlerons de ces moyens

préventifs plus tard; pour le moment, abor
dons la question de l’utilisation du fourrage 
que nous possédons

Le foin qui doit servir à l’alimentation du 
bétail cet hiver est peu nutritif, trop fibreux, 
par conséquent l’animal doit en absorber un 
trop grand volume pour y trouver sa ration 
nécessaire. On connaît les conséquences lâ
cheuses d’une nourriture peu riche, mais trop 
volumineuse : diminution rapide de la pro
duction du lait, arrêt dans le développement 
des animaux, difformations nombreuses, etc., 
résultant de l’ingestion de grandes quantités 
de fourrages : ventre ballant, ligne creusée, 
côtes plates, attache de la queue tendant à se 
surélever, toutes choses non seulement pré
judiciables au moment actuel pour l’animal 
en question, mais dont le mauvais effet se 
fera aussi sentir plus tard sur la descendance.

Il est donc de toute nécessité d’employer 
des aliments concentrés supplémentaires si
multanément avec le fourrage naturel. Il y a 
surcroît de dépenses, mais les rentrées de 
ces frais se font invariablement et de bien des 
manières :

1° La production du lait, grâce à cette ali
mentation intensive, se maintient et augmente, 
même en hiver. La période de production, au 
lieu de ne durer que l’été, dure toute l’année.

2° Grâce aux aliments supplémentaires, l’ani
mal ne subit pas cette dépre.-sion hivernale
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trop fréquente dans les exploitations peu ra
tionnelles. L’animal se fortifie, se maintient 
dans toute sa vigueur, et quand, au prin
temps, l’affourragement en vert recommen
cera, il pourra donner immédiatement une 
grande quantité de lait de bonne qualité.

Gela va de soi, un animal affaibli par une 
mauvaise alimentation d’hiver demandera un 
ou deux mois pour se refaire, au printemps, 
avant de produire du lait au maximum. Ceci 
est infaillible, toute riche que soit l’alimenta
tion en vert ; l’organisme doit se remonter, 
réparer ses pertes de l’hiver avant de pro
duire pour d’autres. C’est donc du temps 
perdu, un précieux fourrage lactifère employé 
presque ihu! ilement, alors qu’on a tant inté
rêt à produire du lait.

On a donc tout avantage à fortifier l’animal 
en hiver, pour profiter de ses forces au prin
temps, alors que le fourrage pousse au laii, 
que le lait est cher, et que les facultés laitiè
res de l’animal sont surrexcitées par une mise 
bas récente. L’hiver doit être la période de 
refonte, l’été la période de production.

Il y a un autre motif qui devrait pousser 
l’éleveur à une alimentation hivernale inten
sive du bétail : l’hiver est la période de ges
tation pendant laquelle l’animal a besoin d’une 
pourriture de meilleure qualité et plus abon
dante.

Si l’agriculteur, mû par une fausse idée d’é
conomie, se contente de son mauvais four
rage, il se prépare un double désavantage : 
d’un côté la mère ne trouvera dans cette ra
tion qu’à peine ce qu’il lui faut pour entrete
nir son nourrisson, etelle-même sera épuisée 
après la mise bas, sa production lactée sera 
donc réduite au minimum ; elle demandera 
tout un été pour se refaire, d’où la perte d’une 
saison. C’est l’été qui devient la période de 
refonte et l’hiver la période de production.

D’un autre côté, cette alimentation défec
tueuse sera nuisible au jeune animal, dont la 
constitution se décide aussi bien pendant la 
vie intra-utérine, pendant la gestation que 
pendant son premier âge. Une vache por
tante, mal nourrie en hiver, ne donnera qu’un 
veau chétif, malingre, sans force, dont le dé
veloppement sera lent, donc coûteux, qui ne 
deviendra jamais une bonne bête laitière, et 
encore moins un bel animal. Les fourrages 
t'op volumineux en développant outre me
sure la cadacité abdominale de la mère por
tante, refoulent le petit en arrière, le compri
ment, lui limitent l’espace, d’où des malfor
mations; un déve'oppement chétif, des ani
maux peu robustes.

Aussi une amélioration forte, aidée par des 
aliments supplémentaires, est une condition

nécessaire du bon fonctionnement du bétail, 
un bon placement très rénumérateur, un appui 
pour notre industrie laitière, une condition 
de l’amélioration du bétail. Revenons au pro
verbe si connu :

Il vaut mieux nourrir moins d'animaux, 
mais bien les nourrir.

4° Une règle qu’on devrait toujours obser
ver, c’est de nourrir son bétail d’une manière 
égale, uniforme, au point de vue de la qualité 
des fourrages, pendant toute l’année.

En été, le fourrage vert, aliment normal, 
est très digestible, très nourrissant, favorisant 
la production laitière et le développement des 
animaux. Le fourrage sec d hiver, est un ali
ment anormal, moins digestible, peu nourris
sant, surtout lorsqu’il a été confectionné tar
divement et lavé par les pluies. Le jeune ani
mal né au printemps, trouve en été une herbe 
tendre remplaçant bien le lait, qu’il peut di
gérer facilement ; mais en automne, il est 
seumis subitement au régime exclusif du foin 
et de la paille, fourrage peu digestible, peu 
riche, qui ne fournit à l’animal que ce qu’il 
lui faut pour se maintenir, pourne pas pé: ir ; 
de là un arrêt nuisible dans sa croissance ; il 
devient tardif, ses facultés productives, lai
tières entre autres, ne peuvent prendre leur 
ressort.

La condition essentielle de la formation de 
fortes races de bétail à lait, à viande, est de 
nourrir le bétail d’une manière aussi riche en 
hiver qu’en été, sans lacune ; ce moyen d’a
mélioration est le plus énergique, c’est grâce 
à lui surtout que les Anglais ont obtenu leurs 
races, véritables phénomènes de production. 
C’est par le moyen des fourrages concentrés 
que nous pouvons relever l’alimentation d’hi
ver au niveau de celle de l’été.

Quels sont ces fourrages supplémentaires
a) Les uns, tels que raves, betteraves, 

pommes de terre, sont peu riches en éléments 
nutritifs, mais beaucoup en eau, et ils ne mé
ritent par conséquent pas le nom de concen
trés ; néanmoins ils ont ceci de bon qu’ils 
augm ntent la production lactée. Ils ont un 
autre avantage : c’est que, mêlés au fourrage 
sec haché, foin, paille, ils en facilitent la di
gestion. On ne devra donc employer ces four
rages supplémentaires que là où l’alimenta
tion est déjà assez forte et c mcentrée, pen
dant les hivers où le fourrage est d’excellente 
qualité, mais rare et cher. Ce n’est pas le cas 
cette année-ci.

Il ne faut qas oublier non plus que cette 
substitution du fourrage sec par les racines 
n’est utile et sans inconvénient que pour les 
animaux adultes, ayant toute leur vigueur, et 
qui ne craignent pas l’épuisement précoce,
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éar l’affouragement aux racines a cet effet 
d’épuiser l’animal avant terme en le poussant 
trop fortement au lait.

Ajoutons que les racines n’apportant pas 
dans l’alimentation un supplément d’azote et 
de phosphate, elles ne sont d’aucune utilité 
pour les jeunes animaux en croissance, pour 
des bêtes de vente, d’engrais et de travail.

b) Ce qu’il nous faut avant tout en hiver, 
avons-nous dit, ce sont des fourrages supplé
mentaires destinés à remonter l’animal tout 
en activant sa production; tels sont les ali
ments concentrés, azotés, comme les résidus 
de fabrique, de distillerie, de brasserie, d’hui
lerie : pulpes, malt, orge germé, tourteaux, 
drèches ; résidus de la ferme et de la laiterie : 
son, farines basses, maïs, grains, lait centri 
fugé, petit-lait, etc.

Résidus de fabriques. La difficulté première 
à vaincre dans l’emploi des pulpes et résidus 
de brasserie, consiste à maintenir et à em
ployer ces aliments à l’état frais ; leur con
servation est difficile, ils aigrissent facile
ment et alors influent désavantageusement 
sur la qualité du lait et provoquent des c li- 
ques aux animaux.

Aussi, quand on peut se les procurer, doit- 
on les employer rapidement et en grandes 
masses, en ne les mélangeant qu’avec un peu 
de fourrage sec. Mais dans ce cas aussi l’effet 
est mauvais sur le lait qui devient trop aqueux, 
l’animal ne supporte pas d’ailleurs impuné
ment cette nourriture aqueuse, trop exclusive.

Ces aliments ne sont pas chers, et mélan
gés pour la moitié avec du mauvais fourrage 
sec, ils relèvent beaucoup la qualité de la ra
tion. Dans ce cas, ils augmentent la produc
tion du lait, sans nuire à la qualité de celui-ci.

Les tourteaux sont les aliments les plus 
concentrés, les plus azotés ; ils renferment en 
outre de fortes proportions de graisse et de 
sels, par conséquent ils sont tout désignés 
pour la nutrition des animaux d’engraisse
ment, des animaux en croissance. Ils influent 
aussi en bien dans la production laitière en 
augmentant la quantité et la qualité du lait.

Les laitiers chez nous ont déclaré la guerre 
aux tourteaux et refusent le lait produit par 
ces aliments ; ils prétendent que ce lait se gâte 
facilement, est difficile à travailler et donne 
un mauvais fromage.

Cela peut être vrai lorsque la consomma
tion des tourteaux est trop forte, mais il est 
prouvé maintenant qu’une consommation de 
l/2àlkilog. par jour et par tête n’exerce 
qu’une bonne influence sur la production du 
lait. Les laitiers ont donc tort de proscrire 
complètement l’usage de cette substance si 
précieuse pour compléter ce qui manque aux

fourrages naturels ; grâce à elle, ils peuvent 
fabriquer plus de beurre et de meilleure qua
lité pendant les mois d’hiver. Ajoutons que 
les tourteaux n’ont pas la tendance à rendre 
le lait aqueux comme les racines, ils l’enri
chissent au contraire en beurre et en azote ; 
par conséquent les laitiers y ont tout à gagner.

Il y a cependant certaines espèces de tour
teaux, comme ceux de colza, qui ne sont 
guère bien acceptées par les animaux à cause 
des huiles volatiles âcres qu’ils contiennent, 
et qui par le fait même pourraient influer sur 
la fabrication des fromages. Les tourteaux de 
Lin d'arachide, de sésame, sont par contre 
ino flensifs ; la première espèce coûte cher, 
les deux autres sont très bon marché.

Quant à la meilleure manière d’employer 
ces tourteaux, il ne faut pas les donner en 
bouillie comme le font beaucoup d’agricul
teurs, mais à l’état sec, ou légèrement humec
tés d’eau et concassés en grains de la gros
seur d’une noisette ou d’une noix. Grâce à 
cette manière de faire, l’animal est forcé de 
mastiquer ces aliments qui sont par consé
quent mieux imbibés de salive; il en résulte 
une digestion plus facile, beaucoup plus com
plète ; tandis que les tourteaux donnés en 
forme de bouillie passeraient par le canal ali
mentaire sans que la moitié de la bouillie 
profite à l’animal.

C’est d’ailleurs une règle qu’on devrait ob
server dans l’affouragement de n’importe quel 
genre d’animaux, et avec n’importe quels 
fourrages. Une bonne méthode, c’est de mé
langer les tourteaux grossièrement concassés 
avec le fourrage sec haché, foin ou paille, au 
moins avec des racines coupées.

Le son peut remplacer avantageusement les 
tourteaux, grâce à sa forte teneur en azote ; il 
ne coûte guère plus cher non plus ; on devrait 
aussi l’employer à l’état sec ou légèrement 
humecté, mélangé avec du fourrage hâché. 11 
en est de même des farines basses dont le 
prix est cependant plus élevé. Il faut complè
tement abandonner le régime de la bouillie 
pour s’en tenir exclusivement au régime sec ; 
c’est ici le cas de dire que le hâche-paille doit 
tenir la place d’honneur dans une ferme, son 
emploi doit être journalier, continu.

Les farines sèches, mêlées au foin hâché, 
profitent beaucoup mieux que sous forme de 
bouillie.

Les résidus de laiterie, là où fonctionnent 
les centrifuges, peuvent rendre d’immenses 
services à l’élevage ; le lait maigre conserve 
toute sa richesse en azote et en sucre, il ne 
lui manque que la graisse, enlevée par le ba
rattage ; on la remplace facilement par des 
infusions de graines de lin ou même simple



- 65 —

ment en y ajoutant une quantité déterminée 
d’une huile quelconque. Ce lait, payé à raison 
de 5.à6 cent. lelitre,peut, en hiver, remplacer 
très avantageusement une partie dn mauvais 
fourrage sec qu’on donne aux veaux. A raison 
du haut prix du foin et du regain, les frais 
d’entretien par ce lait ne sont guère plus éle
vés ; de plus l’animal ainsi poussé se fortifiera 
beaucoup mieux et son développement sera

excessivement rapide. On pourra même, en 
recherchant la précocité par cette alimenta
tion, gagner de 10-12 mois sur la période de, 
développement : l’animal se rendra beaucoup 
plus vite utile. Si l’on compare les frais d’en
tretien pendant une année que l’on évite ainsi, 
avec les frais de la nutrition par le lait, on 
voit que l’agriculteur n’a rien à perdre à em
ployer cette méthode.

UN MÉDECIN EXTRAORDINAIRE
On a parlé, tout ces temps-ci, de Lohen- 

grin et de Wagner ; les journaux français ont 
compté tous les braillards qui allaient faire du 
patriotisme de feu de paille sur la place de 
l’Opéra. Quand Guillaume II s’avise de pro
noncer un discours ou de porter un toast, — et 
cela arrive souvent, — 
tous les reporters em
bouchent la trompette; 
pas une parole n’est 
perdue pour la posté
rité. On nous rassasie 
de suppositions, de 
bulletins et de détails.

Mais à quoi tout 
celasert-ils?Où est l’in
térêt général qui s’y 
rattache ?

Il se passe, en ce 
moment, au fond de la 
Bavière, quelque chose 
d’autrement saisissant 
et surtout d’autrement 
profitable. Dans un 
humble village, parfai
tement inconnu il y a 
quelques années, en
core bien trop inconnu 
à beaucoup de monde, 
à Wœrishofen, un 
spectacle réellement 
curieux sollicité l’attention publique.

Il s’agit tout simplement d’un curé, oui d’un 
simple curé qui fait l’objet, en ce moment, de 
l’étude des savants et d’un intérêt énorme en 
Allemagne.

Ce curé est un médecin, mais, comme nous 
croyons pouvoir l’appeler en tête de ces li
gnes, un médecin extraordinaire.

L’abbé Kneipp, tel est son nom, a conquis 
en moins de quatre ans une réputation telle 
que do toutes parts les malades affluent au
tour de son presbytère, Wœrishofen "est peut- 
être, aujourd’hui, la station la plus recherchée 
et la plus encombrée. Des princes, des évê- 

ues s’y soûl rendus, 
n y a vu soigner un 

de Rothschild et le pa
triarche - cardinal de 
Venise y était il n’y a 
pas longtemps. Beau
coup de médecins se 
mettent eux-mêmes à 
l’école de ce collègue 
inattendu. Nous con
naissons même des 
personnes du Jura qui 
s’y sont rendues et l’on 
espèreles meilleurs ré
sultats du traitement 
que prescrit le curé- 
médecin.

Traitement extraor
dinaire aussi, il faut 
le dire, principalement 
par sa simplicité.Il dé
concerte toutes les 
prescriptions connues 
et suivies jusqu’à ce 
jour. Et l’on a vu des 

malades désespérés recouvrer la santé, 
comme par miracle, des mains de ce prêtre.

Nous ne pouvons qu’intéresser nos lecteurs 
en leur donnant quelques détails sur la vie et 
sur la méthode hygiénique de ce vrai bienfai
teur de l’humanité.

L’abbé Kneipp passe déjà la septantaine. 
Tout est merveilleux dans l’existence de cet

L’abbé Séb. Kneipp.
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humble curé de campagne 1 II est né le 17 mai 
18-21 à Stefausried, de parents tisserands de 
leur état. Le père était très pauvre et l’enfant 
dut apprendre ce métier. Lui aurait voulu 
embrasser la carrière sacerdotale et il alla 
trouver lecuré d’Ottobeuren,pourleprier d’ap
puyer sa requête auprès de ses parents. Le 
vicaire vint chez les tisserands et leur dit : 
« Si vous êtes à même de dépenser 2000 gui- 
den (florins dont la valeur vaut entre 2 fr. et 
2 fr.50) pour votre fils, faites-le étudier,sinon, 
gardez-vous en bien. Moi aussi j’ai commencé 
pauvre, et je sais ce qu’il en coûte de misè
res ! » On juge de la désolation de l’enfant 1 
Là où il avait compté sur un avocat bienveil
lant, il rencontrait unjuge sévère qui prononça 
sa condamnation.

mettre parmi ses élèves. Le recteur fit tout ce 
qu’il put pour le dissuader. De guerre las, il 
lui promit de le recevoir s’il apportait le con
sentement écrit de son père. Le jeune homme 
rentra le même soir, après avoir fait ainsi 
près de vingt lieues. La réponse du père fut 
défavorable. De plus en plus effrayé, le tisse
rand refusa l’autorisation demandée, et tout 
était de nouveau fini. « J’étais inconsolable, 
dit l’abbé Kneipp ; je ne trouvais ni trêve ni 
repos et je n’avais personne au monde qui 
voulût partager mes peines. Dans cet état de 
choses, je résolus de faire des épargnes, de 
réunir sou par sou une petite somme qui me 
permît d’aller au loin ! »

Il finit par amasser sou par sou, comme il 
le'dit, un petit pécule, et acheta les effets in-
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Wœrishofen
On reproche quelquefois au clergé de pe

ser sur les jeunes intelligences, d’éveiller en 
elles des vocations imaginaires. L’exemple de 
l’abbé Kneipp prouve combien cette accusa
tion est peu fondée. Il s’est adressé à plus de 
vingt prêtres jusqu’à l’âge de dix-huit ans, et 
tous l’ont détourné de la voie dans laquello 
il voulait s’engager. On le renvoyait sans 
cesse à son métier.

A dix-huit ans, le jeune ouvrier ressentit 
la nostalgie du sacerdoce avec un redouble
ment d’angoisse. Alors une nuit, il se leva à la 
sourdine, quitta la maison de son père sans 
un liard en poche, et se dirigea vers la ville de 
Kempten, située à neuf lieues de Stefansried. 
Ce qu’il chercha, on le devine. Il se présenta 
au collège et supplia le recteur de vouloir l’ad-

vu- de l’ouest.
dispensâmes à un étudiant : un lit, une malle > 
une armoire, et il lui resta encore environ 
200 fr. Il avait atteint sa vingt et unième année 
et l’heure lui semblait venue de prendre son 
bâton de pèlerin et de tenter le sort. Mais 
ne voilà-t-il pas qu’un incendie éclata au 
village, réduisant en cendres treize maisons 
sur quatorze. La demeure de Sébastien 
Kneipp fut dévorée comme les autres, 
avec les meubles du futur étudiant et tout le 
fruit de son travail de trois années.

Il s’agissait d’abord dereconstruire la mai
son avant le retour de l’hiver. Le pauvre étu
diant manqué s’y mit avec un courage déses
péré, travaillant dès l’aube jusque bien avant 
dans la nuit.

a Pendanttout l’été,dit-il je n’aipas couché
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une seule fois dans un lit. » Et tout en prépa
rant le mortier, ce singulier maçon rêvait bré
viaire et missel. Dieu n’aurait-il pas pitié’de 
lui ? Ne se rencontrerait-il pas une seule âme 
capable de comprendre ses aspirations et dis
posée à les seconder ? Et de grosses larmes 
tombaient sur ses 
joues amaigries. Si 
du moins une lueur 
d’espoir avait brûlé 
à l’horizon 1 mais 
rien que des figu
res indifférentes ou 
railleuses et la pers
pective d’une infi
nie désolation.

Sébastien n’y te
nait plus Une fois 
la maison de son 
père . reconstruite, 
il se décida à partir
malgré l’opposition Nouvel établissement de bains.

ses études, tout en travaillant dans une ferme 
voisine, aux travaux des champs, pour gagner 
son maigre entretien.

N’y aurait-il plus de complication? Hélas ! 
il y avait tout à craindre. Il ne possédait 
qu’une chemise unique, et le maître chez le

quel il travaillait
s'en étant ap rçu, 
dit un jpur à sa 
femme : « Ecoute, 
tout cela ne me plaît 
guère, on n’envoie 
rionànotreétudiant, 
personne ne s’en 
préoccupe, il doit y 
avoir quelquechoso 
de louche là-des- 
sous. » Le pauvre 
pécheur qui enten
dit par hasard ces 
paroles menaçantes 
eut la consolation

des siens. Muni de son livret de tisserand, il 
s’éloigna de Stefansried sous prétexte d’aller 
à l’étranger étudier le système des nouveaux 
métiers. Il parcourut successivement Augs- 
bourg, Munich, Schœngau, avec l’espoir qu’un 
prêtre le prendrait en pitié. Ses démarches 
échouèrent partout, et il revint chez lui, la 
mort dans l’âme. On se moqua de son échec
— car on avait deviné le motif de son départ
— et on lui fit com
prendre qu’il devait 
se tenir coi et re
noncer aux aventu
res.

Mais les voix l’ap
pelaient toujours et, 
quoi qu’on fit, un 
instinct irrésistibl : 
l’attirait au dehors.

Il repartit — 
peut-être pour la 
vingtième fois — et 
alla à quatre lieues 
de Stefansried, à 
Grœnenbach, trou- 
verunjeune vicaire 
qu’il ne connaissait 
pas, mais vers le- Les\bains
quel le dirigeait sans doute la Providence. 
Ce prêtre, l’abbé Mercklé, devenu plus tard 
prélat,accueillit le tisserand avec bonté, écouta 
le récit de ses tribulations, et ému dotant de 
persévérance héroïque promit de lui ensei
gner les rudiments de la grammaire latine. 
Les leçons devaient commencer huit jours 
plus tard.

C’est ainsi que le jeune homme commença

de voir la fermière prendre sa défense : « Je 
t’en prie, supplia-t-elle son mari, ne lui dis 
rien ; il vit dans des transes continuelles ; il 
est si bon I et il travaille autant qu’un ouvrier, 
alors même qu’on ne lui demande rien Je suis 
sûre que tout s’expliquera ».

En effet, l’explication vint plutôt que l’incri
miné ne s’y attendait. Sa famille, que rongeait 
l’inquiétude, avaitappris que le fils perdu étu

diait le latin chez 
un vicaire de Grœ
nenbach. La sœur 
aînée fut chargée 
d’aller en recon
naissance et de dé
couvrir le tisseur 
récalcitrant . La 
Providence voulut 
qu’elle entrât tout 
juste dans la mai
son où se trouvait 
son frère.

Cette fois l’étu
diant était trahi. 
Son patron fut tou
ché par le récit de 
la jeune fille et par- 

d’hommes. donna la cachotte
rie au coupable. Mais que dirait le vicaire ? No
tre latiniste se le demandait au moment ou il 
entra au presbytère pour y dîner. « Je me sen
tais étouffer », dit-il ; au milieu du repas la gou
vernante, déjà informée, entame la question. 
« Eh bien, M. l’abbé Merldé, avez-vous déjà 
m appris ce qu’a fait votre élève ? pourquoi il a 
« quitté sa famille? lia feint d’aller en Suisse 
« étudier les nouveaux métiers de tissage, et il
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it est venu ici étudier le latin, bien que tous 
« les siens s’y fussent opposés. » Le pauvre 
étudiant était plus mort que vif pendant que 
ces révélations tombaient sur sa tête comme 
une massue. Heureusement le vicaire com
prit les angoisses et les luttes de son protégé. 
Lorsque celui-ci lui eut raconté sa vie, il lui 
dit avec les larmes aux yeux : « Comme tu 
n’as pas pu faire autrement, je te pardonne. La 
vocation dépend de Dieu. Fais en sorte que 
tu deviennes quelque chose. »

Combien ce prêtre a dû se féliciter dans la 
suite de sa mansuétude 1 L’abbé Kneipp lui 
en a conservé une reconnaissance que rien 
n’a pu affaiblir. Les deux sont restés d’excel
lents amis, et il y a quelques années à peine 
Mgr Mercklé est venu mourir à Wœrishofen, 
entre les bras du 
cher tisserand dont 
Dieu a fait un saint 
et un médecin de 
génie. Pour le clergé 
paroissial, il y a là 
un enseignement qui 
a son prix. Plus de 
trente prêtres ont 
été sourds aux sup
plications du jeune 
homme de Stefans- 
ried. Le chagrin l’au
rait tué si l’abbé 
Mercklé avait agi 
de même. Grâce au 
dévouement de ce 
dernier, Kneipp est 
devenu prêtre et depuis il a rendu la santé et 
sauvé la vie à des centaines de ses collègues.

Cependant eu 1842 onétait loin deprévoir ce 
glorieux avenir pour le vieil étudiant. Il fit 
cependant de rapides progrès dans la science.

Après deux années de leçons particulières 
l’abbé Mercklé qui sur ces entrefaites avait 
été transféré à Augsbourg envoya son élève • 
au gymnase de Dillingen. Il y resta quatre ans 
et y travailla au point de ruiner sa santé. Il 
était saisi par un mal lent qu’aucun médecin 
ne pouvait enrayer. Il alla suivre le cours 
de philosophie àMünich, où il ne vécut que 
de privations. Il vivait à raison de 25 à 
30 centimes par jour !

Les médecins abandonnaient le pauvre gar
çon et les supérieurs ecclésiastiques lui témoi
gnaient cette bienveillance particulière qu’on 
éprouve pour ceux qui n’ont plus longtemps 
à vivre. Tant d’efforts surhumains n’avaient 
servi qu’à le conduire prématurément à la 
tombe.

Tout était perdu du côté de la terre. C’est 
le moment que Dieu choisit quand il veut ve

nir en aide à ceux qu’il prédestine à de gran
des choses. « Un jour, raconte l’abbé Kneipp, 
j’allai, avec un de mes condisciples, à la bi
bliothèque, moins pour y lire, — j’en étais in
capable, — que pour me distraire. Comme je 
ne savais quel livre demander, on me présenta 
un catalogue. Je le feuilletai d’un doigt négli
gent, et mes yeux tombèrent fortuitement sur 
le Traitéd’hydrothérapie du docteur Hahn. Ce 
titre me frappa, et je me fis donner le volume. 
J’y vis que l’eau pouvait guérir toutes les 
maladies. C’était pour moi l’étoile du matin 
d’un meilleur avenir » I 

Retrouver la santé par l’eau devint dès lors 
l’idée fixe qui écarta toute autre préoccupation 
chez Sébastien Kneipp. Il y eut, pour ainsi 
dire, un pacte entre lui et cet élément. L’eau 

a tenu toutes ses 
promesses, comme 
nous allons le voir. 
Non seulement l’étu
diant sera guéri par 
elle, mais il s’en 
servira dans la suite, 
pour rendre la santé 
à des milliers de ma
lades sur lesquels 
les autres remèdes 
ne pouvaient plus 
rien. Elle le condui
ra à la célébrité, à la 
gloire : son nom de
viendra synonime 
d’hydrothérapie.

Il lut avidemment 
le volume de Hahn pendant les vacances 
d’automne. Après sa philosophie, il retour
na à Dillingen, et là il commença à faire 
une connaissance plus intime avec l’eau. 
11 avait une volonté de fer qui ne recula 
devant aucun obstacle. Trop pauvre pour 
pratiquer l’hydrothérapie dans des condi
tions humaines, il se soumit à un régime 
effrayant. Lui qui était presque poitrinaire, il 
allait, au cœur de l’hiver, par des froids de 15 
degrés, se plonger dans les eaux du Danube, 
dont il rompait d’abord la glace. Contraire
ment à ce que l’on pourrait supposer, ces 
bains inouïs produisirent les meilleurs effets. 
L’abbé Kneipp, — il suivait maintenant les 
cours de théologie, — sortait tout ragaillardi 
des eaux glaciales du fleuve, et, au bout de 
quelques mois son état s’était tranformé, à la 
grande stupéfaction de ses amis. Il n’avait ré
vélé son secret à personne, car on l’aurait 
empêché de donner suite à ses folles idées.

De Dillingen, il fut envoyé au grand sémi
naire de Munich, où il continua en cachette 
sa cure d’eau. Il s’en trouva de mieux en

JTKiîîïSs-'Si-tiîï.fcri

L'établissement de bains des Dames.

.... M .

mm.



- 69 -
mieux, et finit par se remettre tout à fait. Il 
ne tarda pas à avoir l’occasion de faire des ex
périences décisives sur les autres. Un de ses 
condisciples vint lui dire, tout en larmes : 
« Voilà douze ans que j’ai étudié, je voudrais 
devenir prêtre, je vis d’aumône, et le médecin 
me refuse le certificat d’ordination. » L’abbé 
Ivneipp consola le jeune homme et s’engagea 
à le guérir. Mais comment employer l’hydro
thérapie? Il y avait, dans la cour du séminaire, 
un bassin plein d’eau. Chaque nuit, l’abbé 
Knei[ p descendait avec le malade dans la cour 
eu sautml'pai la fenêtre. Il le plaçait, près du

client se remit si bien qu’il put entrer dans la 
Compagnie de Jésus, où il rend encore des 
services aujourd’hui. Peu à peu, le père fut le 
médecin le plus consulté de l’établissement. 
Tous ses collègues adoptèrent les principes 
qu’il préconisait, et ils s’en trouvèrent à mer
veille. 11 était clair que ce tisserand, qui s’était 
mis au latin après sa vingt-et-unième année, 
ne ressemblait pas aux autres curés.

L’abbé Kneipp avait au-delà de trente et un 
ans lorsque l’évêque d’Augsbourg lui conféra 
la prêtrise, le 6 août 1«52. Le rêve de son en
fance et de sa jeunesse était rnfinjh’éalisé.
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Consultations à la cure.
réservoir et lui administrait une lotion, mal
gré les froids de 10 et 12 degrés. On pourrait 
croire que c’était plus qu’il n’en fallait pour 
tuer un homme robuste. Loin de succomber, 
le séminariste malade cessa de tousser, et re
prit une grande vigueur. Quelques semaines 
plus tard, il prêcha son sermon d’essai ; il 
parla avec tant de flamme et de force que ses 
supérieurs en furent stupéfaits. Le bruit cou
rut au séminaire que le père Kneipp avait 
opéré cette guérison. Le médecin n’en reve
nait pas : « Cet homme, disait-il au recteur, 
était poitrinaire il y a quelques mois, et le 
voilà plein de santé ; on pourra l’ordonner 
prêtre sans hésiter. L’année suivante, l’abbé 
Kneipp sauva la vie à un autre de ses condis
ciples par les mêmes procédés. Ce nouveau

En entrant dans le ministère l’abbé Kneipp 
avait résolu de laisser dormir la médecine et 
de ne s’occuper que des questions ecclésias
tiques. Mais en voyant des malades qu’on ne 
pouvait guérir, il ne put s’empêcher de leur 
donner quelques conseils. Plusieurs retrouvè
rent la.santé. Le bruit de ces cures extraordi
naires se répandit, et bientôt les autorités s’en 
émurent et l’abbé Kneipp fut cité devant la 
justice. Il ne s’en troubla guère et se contenta 
de poser au président du tribunal cette ques
tion captieuse : «■ Lorsqu’un malade a dépensé 
tout son avoir à acheter des drogues et à payer 
les médecins, et que ces derniers lui disent : 
nous cessons de vous soigner, car vous n’avez 
plus d’argent, et les remèdes sont d’ailleurs 
inutiles; n’ai-je,pas le droit de venir en aide
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à ce malheureux »? Le juge, qui était sans 
doute un homme d’esprit, comprit la critique 
du malicieux accusé, et lui répondit : * Voilà 
six semaines que je souffre d’un affreux rhu
matisme, les médecins sont incapables de me 
soulager, indiquez-moi donc un remède. » 
L’abbé Kneipp fut bon prince et «■ il guérit son 
juge. » L’histoire a parfois de ces aimables 
ironies.

Depuis lors, il a fait école : un grand nom
bre de directeurs le regardent comme leur 
m. ilre ; les savants commencent à étudier son 
système.l) Tout récemment, dans une remar
quable brochure, M. Sandoz, ingénieur à Pa
ris, a exposé les relations qui existent entre 
la science ét le nouveau procédé Kneipp, dont 
les résultats sont sûrs et précis. Il démontre 
que le système de M. Kneipp repose sur des 
vérités scientifiques absolues, que le travail 
propre de l’eau froide appliquée d’après ce 
système est conforme aux lois générales de la 
théorie mécanique de la chaleur, et que son 
action sur l’organisme s’opère suivant ces 
mêmes lois et les lois de la capilarité. Cent 
établissements d’hydrothérapie ont inscrit son 
nom sur leur programme.

Aux yeux de bien des gens, la méthode 
Kneipp consiste, passez-moi le mot, à se flan
quer de l’eau à tort et à travers : plusieurs 
l’ont fait et quelques-uns l’ont payé cher. 
L’hydrothérapie Kneipp est un ensemble mé
thodique, savamment calculé, qui me semble 
surtout caractérisé par la division de l’action, 
par la diversité des opérations et fondé sur le 
pouvoir d’absorption de l’eau. L’eau froide, on 
le sait, produit la réaction, mais cette réaction 
demande un effort à l’organisme, et quand

1 )Ouvrages de l'abbé Séb. Kneipp: Ma cure d’eau. Com
ment il faut vivre. L'Atlas des plantes pour la cure d’eau.

Se trouvent à la librairie Jos. Kœsel il Keinpten 
(Bavière).

l’action et la réaction embrassent le corps 
tout entier, celui-ci n’y suffit pas toujours. 
S’il est débile, si la température n’e«t pas fa
vorable, la réaction se fait mal. Au lieu d’une 
application générale, Kneipp procède le plus 
souvent par des opérations partielles et fré
quentes, qui demandent moins d’efforts à l’or
ganisme et qui lui permettent de reprendre 
plus vite et plus sûrement l’équilibre. On vous 
fait trois, ou quatre applications d’eau par 
jour qui durent quelques secondes, quelques 
minutes au plus, et qui varient d’après les 
calculs et les indications du médecin. Ce que 
la méthode ordinaire donne en une fois, on 
vous le donne en plusieurs : comme vous 
voyez, c’est plus doux et plus sûr. Cette ma
nière de procéder est possible en toutes sai
sons, même en hiver.

Dans les autres systèmes, après la douche, 
on vous essuie, on vous frotte, on vous enlè
ve jusqu’au dernier atome d’humidité, Kneipp, 
au contraire, vous remet tout ruisselant dans 
vos habits ; il utilise ainsi le pouvoir d’absorp
tion et de pénétration de l’eau, et l’expérien
ce prouve qu’il n’a pas tort. Le célèbre hydro- 
pathe insiste sur l’avantage, je dirai même 
sur la nécessité de marcher nu-pieds. Il a re
mis en honneur cet usage patriarchal à Wœ- 
rishofen, où tout le monde, riches et pauvres, 
va pieds nus. Vous en rirez sans doute, j’en 
ai ri tout le premier ; mais les résultats sont 
là et la science les explique : bien des misères 
ne sont guéries qu’à ce' prix ; c’est donc bon 
et pas cher.

Si le système est original, l’homme l’est 
aussi. Ennemi déclaré de notre civilisation raf
finée et éfféminée, Kneipp se pose devant le 
monde actuel comme le paysan du Danube 
devant le sénat romain. Le Sénat écouta le 
Barbare, prit note de son discours ; mais ne 
tarda pas à l’oublier : espérons que la doctri
ne Kneipp aura un meilleur destin.

L’incendie de Grindelwald
Encore un sinistre dans une des stations de 

notre Suisse les plus fréquentées des touris
tes. C’est comme un fait exprès, depuis quel
ques années, mais cette fois heureusement il 
n’y'a aucune mort à déplorer. La catastrophe 
a frappé le pittoresque village de Grindelwald 
où 90 bâtiments ont été réduits en cendres. 
C’est un lamentable pendant de Meyringen. 
Le feu s’est déclaré le jeudi 18 août vers 3 
heures de l’après-midi dans les combles de

l’hôtel de Y Ours et se communiqua immédia
tement à l’ancien hôtel ; en moins d’une de
mi-heure, les deux constructions n’étaient 
qu’un amas de ruines. Activé par un fœhn 
violent, le feu envahit ensuite le café Ober- 
lanil et les écuries de l’hôtel de l’Owrs.qui se 
trouvaient de l’autre côté de la rue. Dans 
l’espace de 40 minutes, toute cette lignée de 
maisons était en flammes. La gare, le bureau 
du télégraphe et l’auberge Michel furent at
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teints par le feu et détruits en un clin d’œil. 
Puis ce fut le tour du café national, de la 
pension Alpenruhe, de l’auberge Helvetia et 
de l’église anglaise. Sur la place de la gare 
un wagon chargé d’avoine ayant pris feu, la 
flamme, toujours attisée par le vent,se propa
gea dans la vallée sautant ça et là une maison, 
jusqu’à distance de 2 kilomètres de l’hôtel de 
l’Ours. Outre les hôteis désignés et l’auberge 
« Bailly », la plupart des bâtiments détruits 
sont des maisons particulières, car les bâti
ments publics et les grands hôtels, sauf l'Ours, 
forment l’autre côté du village.

Si le sinistre eût éclaté la nuit, les victimes 
eussent été sûrement nombreuses, car l’hôtel 
de YOurs ne renfermait pas moins de 250 
personnes. Il était bondé d’étrangers comme 
du reste tous leshôtelset pensions du village. 
Grindehvald, on le sait, est bâti presque en
tièrement en bois. Les chalets, roussis par le 
soleil, flambaient comme des allumettes.

Le dévouement des hommes d’Interlaken a 
permis de protéger l’hôtel de l’Aigle et l’hôtel 
du Glacier. Toutefois au moment où l’incen
die s’est déclaré, il n’y avait au village que la 
population au service des magasins et des 
hôtels. Tout le reste : guides, porteurs, agri
culteurs, vachers, étaient à la montagne.

La plupart des étrangers en service à Grin
dehvald, des Anglais et des Anglaises surtout, 
se sont courageusement mis à l’œuvre et ont 
puissamment aidé au sauvetage, de concert 
avec les pompiers amenés par train express 
d’Interlaken et de Thoune. Malheureusement 
l’eau manquait. Il fallait faire la chaîne jus
qu’à la Lutschine. La chaleur intense que dé
gageait l’énorme brasier paralysait aussi les 
efforts des sauveteurs.

Les étrangers ont pu sauver à peu près 
tous leurs effets, mais une assez grande quan
tité de mobilier et des provisions de toute 
espèce sont restés dans les flammes.

On n’a pu organiser que fort tard, vu l’en
combrement de la ligne et la destruction de 
la gare, des trains spéciaux pour emmener 
les étrangers. La plupart ont passé la nuit à 
Interlaken. A 6 heures, le feu était circons
crit ; à 10 heures il était éteint.

Les pertes, qui sont considérables, sont en 
bonne partie couvertes par des assurances.

Les flammèches, que le fœhn secouait sur 
le village, ont allumé des maisons à une gran
de distance du foyer primitif de l’incendie. Il 
y a deux kilomètres environ entre les deux 
points extrêmes touchés par le feu. Des grou
pes de maisons ont été préservés par on ne 
sait quel hasard. Tout le quartier de la poste 
et de YHôtel de l’Aigle est intact.

Le bureau du télégraphe a été un des pre
miers atteints. Le télégraphiste n’a eu que le 
temps de lancer quelques dépêches pour de
mander du secours, puis il a emporté ses ap
pareils.

Même rapidité dans la destruction de la 
gare. Beaucoup de marchandises et de baga
ges y étaient déposés ; on n’a pu en sauver 
qu’une partie en les jetant par les fenêtres. 
Le bâtiment s’est effondré.

A 8 heures du soir, il semblait que l’incen
die allait reprendre avec une nouvelle activité, 
mais ce n’a été heureusement qu’une alerte. 
Ail 1/2 heures, des pompes arrivaient en
core. Plus de 500 pompiers sont venus des 
localités voisines. Beaucoup de dames ont 
pris place dans la longue chaîne qui allait 
puiser de l’eau au torrent.

Il y a en tout 90 bâtiments de brûlés, 43 
maisons d’habitation et 47 granges.

Il est certain que sans les secours très 
promptement amenés de Thoune et d’Inter- 
laken par trains directs, on aurait eu à dé
plorer un sinistre analogue à celui de Mey- 
ringen.

4’iaw
I

Lundi dernier on célébrait à l’église de St- 
Thomas d’Aquin le mariage du vicomte Max 
de B. avec Mme Clémence d’H., veuve d’un 
colonel de spahis. Huit jours auparavant, le 
futur avait donné à ses amis un dîner de gar
çons, presque un dîner d’adieu, dans son 
beau pavillon de l’avenue de l’Impératrice.

Le soir, quelques-uns des invités, groupés

dans un coin du fumoir, se demandaient, en 
feuilletant un étrange album, pourquoi Max, 
ce grand faiseur de mots, — qui n’en fait 
plus, garde une carte de M. Alfred de V.L, — 
trouée apparemment par une balle.

Or, cette carte de M. V. est toute une his
toire, une petite comédie-drame à plusieurs 
tableaux, « dont un prologue » comme on en 
fait encore quelques-unes de nos jours, hélas !
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Un jour peut-être, espérons-le, grand Dieu ! » 
on laissera les prologues à ces grands char
pentiers dramatiques, qui ne sauraient renon
cer à l’avantage de nous montrer en nourrice 
la jeune héroïne ou le jeune héros de leur 
mélodrame, les deux quelquefois.

Voici donc pour le prologue :

II
Louise de V. avait eu, il y a cinq ou six ans, 

elle en comptait dix-sept alors, l’imprudence 
do consulter un somna.mbule extra-lucide, et 
de lui demander si elle se mariait bientôt. 
C’est ce qu’on demande de préférence à dix- 
sept ans ; enfantillage de pensionnaire, pec
cadille à laquelle elle fut poussée par sa cou
sine, Mrae Clémence d’H., plus âgée qu’elle de 
quatre ou cinq ans, et qui croyait aveuglé
ment aux prodiges les plus incroyables du 
magnétisme et des magnétiseurs.

— Mademoiselle, lui répondit le somnam
bule, vous vous marierez plutôt que vous ne 
pensez. Vous serez au comble du bonheur, 
mais...

— Ilélas 1 il y a donc un mais ! murmura la 
jeune fille en pâlissant.

— Le bonheur n’est jamais complet sur 
terre. Faut-il que j’achève ? demanda le si
nistre prophète, en s’interrompant.

— Oh ! achevez, achevez ! se hâta de ré
pondre la cousine de Louise. Mieux vaut être 
préparé contre les coups du sort. Voyons, 
quel est donc ce mais qui doit pommeler 
d’un petit nuage gris le ciel si pur et si azuré 
de cette adorable enfant?

— Elle fera un mariage .. de la main gau
cho.

— Insolent 1 s’écria la jeune veuve dans 
un accès d’indignation, tandis que la pauvre 
Louise, troublée, abasourdie, devinant plutôt 
que comprenant Je sens des paroles du som
nambule, était près de se trouver mal.

— Vous avez tort, madame, de vous insur
ger contre la science, objecta le somnambule 
avec calme, d’autant plus que vous-même, 
vous risquerez de vous remarier de la même 
façon.

Mme d’H. bondit sur son siège. Puis, après 
avoir jeté quelques pièces d’or sur le guéri
don, elle prit le bras de sa jeuno complice et 
l’emmena, en foudroyant le magnétiseur et 
son sujet d’un regard d'impi'ratrice courroucée.

Une fois en voiture, Louise laissa éclater 
ses sanglots, et Clémence de la consoler ea 
essuyant ces beaux yeux bleus noyés de lar
mes, et en lui répétant que ce somnambule 
était un faux adepte, un charlatan, un mal 
appris, qu’elle aurait fait châtier par ses gens, 
si la malheureuse consultation avait eu lieu

chez elle, plutôt que dans le cabinet de ce 
misérable imposteur.

Mais malgré tout ce qu’elle put dire pour 
sécher les pleurs de la jeune fille, celle-ci 
avait été on ne peut plus péniblement impres
sionnée par le triste horoscope ; îquant à sa 
cousine, elle y songea toute la nuit.

III
Alfred de V. avait connu Louise dans une 

traversée d’Alger à Marseille. Le jeune offi
cier s’était montré si prévenant, si empressé 
envers le père de Louise, un vieux général 
infirme et retraité, qu’elle n’avait pu s’empê
cher de lui exprimer sa reconnaissance. A 
Paris, le général voulut aller remercier son 
jeune compagnon de voyage. Les visites 
rendues et échangées nouèrent une relation 
plus amicale que celle d’une simple connais
sance faite en voyage. Naissance, âge, fortune, 
goûts, tout était homogène chez Louise et 
chez Alfred, si ce n’est que ce dernier avait 
parfois d’étranges revirements sur lui-même. 
Son caractère du moins trahissait des dé
faillances', inexplicables. Noble, élégant, che
valeresque, il devait naturellement plaire 
à cet charmante enfant, qui ne s’était pas as
sez émoussée au contact des rudes réalités 
et de l’âpre positivisme du monde, pour cher
cher dans le mariage un prétexte à diamants, 
à cachemires et à liberté. Mais on eût dit 
qu’au lieu d’aller au-devant des aspirations 
de la jeuue fille, Alfred les appréhendait. Par
fois une réserve glaciale venait arrêter brus
quement l’élan d’un aveu prêt à s’échapper. 
Une main invisible fermait impitoyablement 
ses lèvres au moment où elles allaient trahir 
son secret, comme on arrête court, en y ap
puyant le doigt, les vibrations sonores d’une 
coupe de cristal.

Son front alors si calme et si serein s’obs
curcissait tout à coup ; ses regards se voi
laient d’une indéfinissable tristesse, s’ils ne 
s’allumaient pas d’une sombre colère. Le 
jeune homme se levait en prétextant des af
faires de service, et disparaissait. Seulement, 
dans ce cas, l’intervalle entre ce brusque 
départ et le retour était considérablement 
prolongé. Néanmoins, comme après tout il re
venait, on était censé croire à ces prétextes 
et on lui faisait toujours l’accueil le plus gra
cieux.

Et cependant pas un mot n’avait élc pro
noncé par Alfred, pas une phrase qui eût pu 
justifier le rêve d’or de Louise. Il l’amait pour
tant ; mais il serait moi t plutôt que do lais
ser lire dans son cœur. La pauvre fille refou
lait au fond de son âme le sentiment qui en 
débordait, et elle attendait.
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Mais Mme d’H., cette jeune cousine que 
nous avons entrevue un instant chez le ma
gnétiseur, et qui portait beaucoup d’intérêt 
à Louise, avait cru deviner qu’il était ques
tion du repos et du bonheur de son amie, et 
était allée prudemment aux informations. En 
poussant une reconnaissance, la veuve du 
colonel des spahis avait appris qu’Alfred était 
marié 1 qu’il était séparé de corps et de biens 
de sa femme, un démon qui avait emprunté 
la douceur de l’ange pour avoir le droit de 
porter un beau nom ; et, dans sa sollicitude 
zélée pour Louise, elle s’était empressée de 
l’éclairer sur la position de M. de Y. 11 était 
bon d’ajouter que la prédiction du somnam
bule avait peut-être doublé son empressement, 
bien qu’elle connût trop la vertu et les austè
res principes de sa cousine, pour se permet
tre le moindre soupçon sur la future réalisa
tion de l’horoscope.

Louise en fut attérée. Elle se promit de ne 
plus revoir M. de V. Clémence vint à son aide. 
Il fallait éviter Alfred sans toutefois montrer 
qu’on l’évitait. Rien n’eût justifié cette crainte, 
qui eût pu justifier un singulier aveu. On dé
cida que Mme d’H. demanderait au général la 
permission d’emmener Louise passer un mois 
ou deux à sa campagne. Mais il n’y eut 
pas besoin do recourir à ce moyen extrême. 
Le même jour, et comme si M. Alfred avait 
été prévenu du petit commplot, il annonça 
son départ pour la Crimée.

C’était au moment où nos troupes s’embar. 
quaient pour la guerre d’Orient. Le régiment 
auquel appartenait M. de V. n’avait pas été 
désigné pour l’expédition ; mais Alfred, qui 
tenait absolument à quitter Ja France, avait 
fait des démarches pour être choisi, et son 
ardent désir était enfin exaucé.

Il y avait tant de dignité, tant de morne 
tristesse, un si profond accablement dans cet 
adieu, que Louise en fut émue. Elle interpréta 
ainsi le regard de suprême résignation que 
lui jeta Alfred : Ne pouvant aspirer à votre 
amour, ne pouvant me permettre de vous 
offrir le mien, je vais me faire tuer sur le 
champ de bataille.

Cette fois non plus, Louise ne s’était pas 
trompée.

IV
Dix mois se passèrent ; on n’avait plus en

tendu parler de M. de V. Un jour, Mme Clé
mence M. reçut une lettre datée de Crimée. 
Alfred lui écrivait. Il était libre ! Sa femme 
était morte d’un accident de chemin de fer. 
Si Louise daignait accepter son nom, il aurait 
l’honneur d’écrire au général pour la deman
der en mariage... dans le cas où le hasard des

batailles lui permettrait de réaliser ce rêve 
ambitieux. Mme M., en sa qualité de’cousine 
de Louise et de sa meilleure amie, était char
gée de cette mission délicate. Alfred lui de
mandait pardon de son étrange liberté, mais 
il connaissait le caractère si bon, si indul
gent de Mme M. et toute l’amitié qu’elle avait 
pour Louise. La mission fut acceptée et rem
plie avec une grâce et une convenance exqui
ses. Si bien que, quelques mois plus tard, la 
demande faite et accordée, Alfred écrivit di
rectement à Louise. La correspondance de
vint régulière et suivie. Le premier chapitre 
du roman prenait la forme épistolaire. Puis 
tous les chapitres s’intitulèrent : « Du même 
à la même. » La lune de miel ne devait pas 
tarder à se lever pour les deux fiancés.

La nouvelle de la prise de Malakolf arriva 
à Paris. La guerre touchait à son terme. Louise 
en fut double ment heureuse. Mais, à partir de 
ce jour de bonheur, elle ne reçut plus une 
seule lettre d’Alfred. Une vague inquiétude 
vint troubler son esprit. La journée avait été 
sanglante à Sébastopol. La victoire nous avait 
coûté cher ! L’inquiétude fit bientôt place à 
un horrible tourment. Le général se rendit au 
ministère de la guerre ; mais les rapports 
n’étaient pas encore complets ; il fallait écrire 
là-bas, s’informer, attendre. Un mois tout en
tier s’écoula. Enfin, une lettre arrive : ce 
n’est pas l’écriture d’Alfred ; Louise devint 
pâle comme un cierge ; elle craint d’y lire la 
fatale nouvelle. Ses yeux se troublent, son 
cœur se serre, elle passe la lettre à son père 
et s’affaisse sur son siège.

— Rassure-toi, mon enfant, se hâte de lui 
dire le général, après avoir lu les premières 
lignes. C’est bien M. de V. qui écrit ; seule
ment, ayant été blessé à l’attaque de Malakolf, 
il a dicté cette lettre à un de ses camarades. 
Maintenant il est en pleine convalescence ; il 
a fait sa demande pour retourner à Paris, et 
il compte y être dans deux semaines, trois au 
plus.

11 s’en passa cinq / Pendant ces cinq mor
tels siècles, le général eut occasion de voir 
le ministre. M. de V. s’était battu comme un 
lion ; il avait défendu, par des prodiges de 
valeur, le premier drapeau planté sur les 
créneaux de la tour. Il était resté là, cible 
vivante de la mitraille ennemie, pour encou
rager ses soldats. Le rapport du général en 
chef le mentionnait particulièrement.

Enfin, Alfred revient. On l’annonce. Mme M. 
était chez sa cousine. Elle, Louise et le gé
néral s’empressent pour le féliciter. Alfred 
entre. Il tient le képi de la main gauche ; la 
droite disparaissait dans la tunique entrou
verte sur la poitrine. Il lais-e tomber son képi
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et tend la main gauche, la seule qui lui reste, 
à toutes ces mains qui cherchent la sienne.

— Mon général, dit-il au père de Louise, 
je n’en ai pas d’autre à offrir à mademoiselle 
votre fille, si toutefois elle ne dédaigne'pas le 
pauvre invalide.

— Morbleu, non! elle ne vous dédaigne pas, 
ou elle devrait commencer par me quitter, 
moi le premier, car, moi aussi, je suis un pau
vre invalide.

Au même moment, Louise et Clémence 
avaient échangé un regard rapide, stupéfait, 
effrayé, un regard d’une indicible éloquence, 
et toutes deux avaient murmuré :

— Oh ! la prédiction !...
Mais Louise, en s’avançant vers M. de V. et 

en lui tendant ses deux mains, qu’Alfred prit 
dans la sienne, et qu’il porta à ses lèvres :

— Vous me permettrez, monsieur, lui dit- 
elle, d’être dorénavant votre bras droit. Vous 
le verrez, nous autres femmes, nous ne som
mes pas moins ambitieuses que vous.

— Vous êtes un ange, s’écria Alfred, touché 
jusqu’aux larmes.

V
Alfred et Louise, ou plutôt M. et Mme de V., 

étaient à Plombières. Il y avait bal chez la com
tesse de*". Des jeunes gens causaient dans 
l’embrasure d’une fenêtre s’ouvrant sur le 
jardin de plain -pied avec la salle de bal. Quel
qu’un demanda :

— Connaissez-vous cette belle et grande 
blonde assise à côté de la comtesse ? Elle est 
superbe !

— C’est Mme de V., répondit M. le vicomte 
Max de B.

— Ah ! elle est mariée !... Si jeune 1
— Eh oui 1 répliqua négligemment le vi

comte. Il est vrai qu’elle n’est mariée que... 
de la main gauche.

— Ah ! firent les deux ou trois jeunes gens 
qui entouraient Max. Il y avait de la surprise 
et du dédain dans cette exclamation.

Au même moment, quelqu’un, qui avait en
tendu la question, la réplique et l’unisson du 
chœur, toucha légèrement le bras du vicomte. 
Celui-ci se détourna, et démasqua, par ce 
mouvement, un homme appuyé aux ballus- 
trades du perron. C’était M. de V.; il avait la 
main cachée dans l’ouverture de son habit, 
boutonné jusqu’au cou.

— Monsieur, dit-il froidement, ce que vous 
venez d’affirmer n’est pas juste.

Le vicomte fronça le sourcil, il reconnut 
Alfred. Mais, comme il était dans son tort, il 
répondit :

Du moins, c’est juste dans un certain sens.
— Pas plus dans ce sens-là que dans l’au

tre, fit M. de V. avec le même calme.

— Ah ! permettez, permettez ! repartit en 
souriant Max, qui ne voulait pas donner un 
ton grave à la discussion ni prendre les paro
les d’Alfred pour un démenti.

Mais ce dernier se hâta d’ajouter, toujours 
sans le moindre signe de ressentiment :

— Si vous voulez, à votre tour, me permet
tre d’aller vous voir demain, j’aurai l’honneur 
de vous donner des renseignements à ce su
jet. Et peut-être conviendrez-vous que vous 
vous êtes trompé. Au reste, ce ne sera ni vous 
ni moi qui en jugerons ; celui de ces mes
sieurs, — et il indiqua les jeunes gens en s’incli
nant légèrement,— qui voudrase trouver chez 
vous demain vers onze heures, en décidera.

Et, comme s’il était sûr que cette invitation, 
si singulière qu’elle lût, devait être acceptée, il 
salua et s’éloigna aussi tranquillement que s’il 
se fût agi du plus simple pari.

— Ah I Max ! Max ! murmura le premier 
questionneur à l’oreille du vicomte, je com
mence à regretter de t’avoir demandé le nom 
de cette dame. Cela m’a l’air d’une mauvaise 
affaire que je t’ai mise involontairement sur 
les bras.

— De compte à demi avec ta manie de jouer 
sur les mots, ajouta en riant le plus jeune du 
groupe.

— C’est ma foi vrai, répondit Max. Puis, 
haussant les épaules : Bah ! fit-il, tant pis !

VI
Max de B... était dans un pavillon donnant 

sur son jardin, et causait avec deux des invi
tés de la veille. Comme onze heures sonnaient, 
un domestique entra et présenta au vicomte 
une carte sur un plateau de vermeil.

— Monsieur, dit Alfred, après avoir échan
gé un salut avec les deux jeunes gens, que 
Max lui présenta, et en s’adressant à ce der
nier, je n’ai pas insisté hier sur l’acception de 
vos mots. C’eût été malséant à moi d’engager 
une discussion dans un salon de bal. Je prends 
la liberté, ce matin, de vous faire remarquer 
que si quelqu’un s’est marié de la main gau
che, comme vous dites, c’est moi, non pas 
M“e de V... Grâce au ciel, ma femme m’a 
donné sa main droite à l’autel.

— Monsieur a parfaitement raison, fit un 
des amis de M. Max.

— Ce n’est pas tout. Vous avez voulu faire 
ce qui s’appelle un jeu de mots. Je n’en dis
cute pas la valeur ; j’en calcule la portée. Il 
pourrait avoir du succès et être plus répandu 
que je ne désire. Je cherche un moyen de le 
neutraliser, de l’étouffer, de lui ôter sa pointe, 
en somme. Voulez-vous venir à mon aide ?

— Je ne comprends pas, monsieur, balbu
tia le vicomte.
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— Je m’explique. Vous n’avez pas voulu 
ternir la réputation de Mme de V... ni m’in
sulter j’en suis sûr. Vos paroles pourraient 
cependant être colportées et différemment 
interprétées par ceux qui ne connaissent ni 
Mme de V... ni moi. Je ne vous en veux pas. 
Mais il faudrait qu’un jour ou l’autre, je de
mandasse raison à quelqu’un d’un outrage 
qui a eu pour point de départ une légèreté. 
Vous êtes sous ma main, je vous prends. Au
tant vous qu’un autre ; car, après tout, vous 
êtes le premier endosseur, ou plutôt le si
gnataire du mot. Je viens donc vous deman
der une réparation.

— Mais, monsieur, répondit Max, vous vous 
êtes trop bien battu pour continuer ce rude 
métier. D’ailleurs...

— Je suis mutilé, voulez-vous dire. Qu’à 
cela ne tienne. Je suis l’offensé ; j’ai le choix 
des armes. Je prends le pistolet, qui égalise 
les chances. Au surplus, je désirais, en me 
présentant chez vous, une réparation pacifi
que plutôt qu’un combat. Tenez je ne doute 
pas de votre courage ; car, vous aussi, vous 
avez fait vos preuves ; vous ne doutez pas du 
mien ; restent la chance, le sang froid et l’a
dresse, ces trois éléments du duel après le 
courage. Nous pouvons les mesurer sans ver
ser du sang. Je vous préviens que j’enlève à 
trente pas les quatre as d’un jeu de cartes. 
En faites-vous autant ? Avez-vous ici vos pis
tolets ? Veuillez les faire chercher. Ces mes
sieurs vont juger.

Max de B... fasciné par le sang-froid d’Al
fred, sonna, demanda sa boîte de pistolets. 
On chargea les armes, M. de V... en prit une.

•— Attendez, fit le vicomte, qui tenait en
core à la main la carte d’Alfred, je vais comp
ter trente pas, et vous tirerez à cette carte.

— Comme vous voudrez, répondit M. de
V..... sans paraître -nullement s’étonner du
redoutable défi, qui avait fait légèrement pâ
lir les deux témoins de ce nouveau et sin
gulier duel.

Max compta trente pas et étendit la main, 
en tenant la carte entre le pouce et l’index. 
Alfred visa, le coup partit.

— Très bien 1 fit le vicomte en montrant le 
trou que la balle deM. de V... venait défaire 
sur la carte. Vous n’avez pas voulu estropier 
votre nom ; vous avez tiré sur le blanc.

— A votre tour 1 s’écria M. de V. en al
lant prendre l’autre pistolet pour le donner 
au vicomte.

— Du tout, du tout ! s’écria vivement ce
lui-ci ; car, même en me servant de ma main 
droite, je pourais commettre une gaucherie, 
que je ne me pardonnerais jamais.

— Il est incorrigible! fit en riant un des 
deux témoins, soulagé par cette bonne solu
tion.

— C’est ce qui vous trompe, mon ami. Je 
regrette vivement mon détestable jeu de mots 
d’hier. Je suis complètement guéri de cette 
sotte manie. Monsieur de V.... veuillez accep
ter mes excuses, je vous prie. Un galant 
homme doit avoir fie courage d’avouer ses 
torts. Je l’eusse fait plus tôt, si je n’avais 
pas craint le préjugé. On eût pu croire 
qu’elles étaient faites sous la menace d’une 
provocation. Me ferez-vous l’honneur de me 
donner votre main ?

— De tout mon cœur, fit Alfred en serrant 
dans sa main celle de Max.

— Tiens 1 fit ce dernier, je m’aperçois 
que votre balle m’a cassé un ongle.

— C’est à mon tour de vous présenter 
mes excuses, dit Alfred en souriant.

— Pardon ! j’en ai encore d’autres à faire 
accepter, et je sollicite de votre amabilité 
l’honneur d’être présenté à Mme de V...

— Je vous attends .demain soir. On fera 
un peu de musique. Ces Messieurs voudront 
bien vous accompagner cette fois aussi. Et 
qu’ils me pardonnent si je dispose un peu 
trop de leur temps.

Max rencontra si souvent Mme Clémence 
de M... chez M. et Mme de V... que, quelques 
mois plus tard, on annonça un nouveau ma
riage. C’est celui qui a été célébré lundi der
nier à l’église de Saint-Thomas-d’Aquin.

Quelques lignes de plus, et Mme de M... 
aurait fait, elle aussi un mariage « de la main 
gauche, » dans le sens absurde du somnam
bule... et de Max. Par bonheur, Alfred avait 
visé juste. C’est égal, il s’en était fallu de bien 
peu !

Maintenant ne me demandez'pas comment 
le sujet avait pu prédire ce double mariage 
dans des circonstances si exceptionnelles. Et 
Mlle Lenormant donc !

Voilà pourquoi le vicomte Max de B.... ce
grand faiseur de mots, qui n’en fait plus, 
garde dans son étrange album une carte de 
M. Alfred de V..., trouée par une balle.

Hélas ! on fait encore infiniment trop de 
mauvais jeux de mots sans se battre et sans 
se marier !... A. L.
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WARNER SAFE CURE
REMÈDE SPÉCIAL

contre toutes les maladies des reins, du foie, des organes urinaires,
de la jaunisse, de la bile 

et de toutes leurs maladies secondaires

= €iire8 étonnantes
Des milliers attestent la guérison
Tramelan, Ct. de Berne, 2 nov. 1891.

Je soussigné cortifie avoir employé avec succès la 
Warner Safe Cure ; je souffrais de maux d’estomac «t 
des reins et depuis l’emploi du remède sus-indiqué les 
douleurs ont complètement disparu.

Arthük KONRAD, 
(emboîteur).

Chanx-de-Fonds, 4 nov. 1891.
J’ai entendu causer de votre médicament Warner 

Safe Cure et m’en suis procuré. J’étais affectée depuis 
longtemps de maladie des reins et ai voulu aussi essayer 
vos remèdos. Depuis que j’en prends je me trouve beau
coup mieux et espère être soulagée complètement en 
continuant la cure.

Vvo VinoraiE FROSSARD.

Vienne, plaoo du conseil impérial 8,
12 février 1891.

Votre Safo Cure de Warner a obtenu dans une famille 
à laquelle je tiens beaucoup, un succès indiscutable.

D* v. WEIRETTKR, médeoin.

* Yverdon, 16 nov. 1891.
Je vous fais savoir que, dans la contrée où j’habite, 

tous ceux qui ont fait usage de Safe Cure de Warner 
ont éprouvé des grandes améliorations dans l’état de 
leur santé, ainsi je ne pourrai que recommander votre 
exellent remède.

Edqèhe T1IA.
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Granges de Vésin (Broyé) Ct de Fribourg,
7 nov. 1891.

Par la présente je déelare quo pendant l’hiver 189® 
et 1891 je souffrais d'un catarrhe do la vessie, je n° 
pouvais plus uriner, j’avais des démangeaisons de sort0 
que je me croyais perdu. Après avoir pris quatre bou
teilles de Warner Safe Cure j'ai ressenti un grand 
soulagement, j’ai repris mes forces et j’ai pu travailler 
cet été comme avant ma maladie, et je vous remercie de 
votre médecine.

Julien MAUROUX.

Albeuve, Ct. de Fribourg, 5 novembre 1891.

Je vous annonce quo votre remède • Safe Cure War
ner, » a eu un très bon résultat dans ma maladie.

lia maladie est de longue jdate et très opiniâtro et 
j’espère néanmoins qu’en continuant l'usage de vos 
médicaments, j’arriverai lune guérison complète.

Déjà la seconde bouteille me fit sentir la merveilleuse 
vertu curative de vos médicaments; je les ai déjà re
commandé à beaucoup d’amis et connaissances.

Joseph AMEZ 
« conseiller oommunal. •

Fribourg, le 10 décembre 1891.

Je vous annonoe que j’ai pris 25 bouteilles de la Safe 
Cure Warner et l’état de ma santé s’est de beaucoup 
amélioré.

Louise ZURKINDEN.

Warner Safe Cure est en dépôt chez i

Pharm. KRAMER, à Porrentrny ; Pharm. FEUNK et Pharm. DIETRICH, à Deléiuont ; 
Pharm. A. v. INS, à Mou lier ; Pharm. H. HELG, à Nt-Iiuicr ; Pharm. JURA, à Sienne ; 
Pharm. TANNER, à Berne. (H-2540-J)
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système Lœnholdt & Gienanth 
à chaleui’ circulante, régulateur sensible et entretien facile

———-- (II-388G-J)

Fourmi lypiilpes mtiiiples
système Merzenich 

Grande économie de eombustile 
Garantie complète

Ces fourneaux remplacent complètement les fourneaux 
en catelles et sont d’une construction beaucoup plus solide 
et élégante.

Ferronnerie, — Quincaillerie, — Verrerie,
Porcelaine

Spécialité d’articles de bâtisse. — Verre à vitre belge.

Grands assortiments en fournitures pour ménages, hôtels, cafés
Lampes en tous genres

Potagers, Pendules, Cordes & Brosseries

<i'“ A. MAIER ,,t,a11
magasin de fer

SEUL DÉPOSITAIRE A SAINT-IjIIER 

pour le Vallon et Franches - Montagnes.
ANTHRACITE lrc qualité en gros et en détail

Magasin de musique et d’instruments
de A. MOTTETprof, de musique

ST-IMIER
Pianos neufs depuis fr. 650, des meilleures fabriques suisses et étrangères. Nouveau mo 

dèle à cordes croisées, châssis et sommier de chevilles en fer, système breveté ne se désac- 
dant jamais. (H3397J)

'jgjggSS

Il .

Garantie de 5 à 10 ans. Pianos d’occasion depuis fr. 200.
Harmoniums ordinaires depuis fr. 120. — Harmoniums de la renommée fabrique améri

caine Estey et Ci0, depuis fr. 400 à fr. 3400, et réputés les meilleurs du monde.
Echange — Location — Réparations de tous les instruments. Violons, Guitares, Zithers, 

Clarinettes, Flûtes, Accordéons allemands, viennois, italiens, etc. etc.
Spécialité d’instruments en cuivre de lro qualité, et garantis sous tous les rapports de 

justesse, de sonorité et de solidité. Accord-Zither, nouvel instrument s’apprenant en très-peu 
de temps. Prix fr. 20. Méthodes, fournitures et accessoires pour tous les instruments.

Tous les instruments sont garantis. Choix immense de musique en tous genres.
Prix très-modérés. Facilités de paiements.



importation de vins étrangers

.P MÉRAT
Berlincourt

( J u. r a Bornois i

J’ai l’honneur d’informer ma nombreuse 
clientèle que par suite du bon marché des 
vins étrangers et des droits élevés frappant 
actuellement les raisins secs à leur entrée en 
Suisse, j’ai cessé, depuis le lor septembre 
1892, la fabrication et la vente des vins de 
raisins secs pour m’occuper uniquement de 
la vente des vins naturels. M’étant mis en re
lations avec nombre de viticulteurs des prin
cipaux vignobles français et italiens, j’offre en 
vente d’excellents vins de ces pays, garantis 
naturels, à des prix excessivement avanta
geux, depuis 35 fr. l’hectolitre franco gare la 
■ç lus rapprochée du domicile de l’acheteur.

(H-3759-J)

Ingrédients

h P. HARTMANN*
>1 f Z pharmacien 
à Steckborn (Tluu-govie) 
pour préparer soi-même 
un excellent cidre de mé-^ 
nage parfaitement sain et 

savoureux. Prix fr. 3.85 la dose (sans 
ssucre pour 150 litres avec mode d’em-j 
*ploi). Prendre garde aux contrefaçons !”

Certificats gratis et franco h disposition.

J.

Spécialité de (h 3728.J)

Robettes-Jersey
"‘IMS Jersey Garçonnets.

amie-Rougnon
La Chaux-de-Fonds 

Place du Marche' 12.12
Confections 

G ra. -v a t e s
pour enfants
— Corsets.

FABRIQUE DE

Parapluies et Ombrelles. Chapellerie
en tous genres pourl\ommes et enfants

-------------- -o-> -oee«t^>------------

Articles de voyage
E3. Gautliier-Francon

3, Balance, 3. CHAUX-DE-FONDS • (H.3726.J)

Fabrication de Coutellerie
Aipisap et réparations

Grand choix de Tondeuses
Bàs&Mcag mmmm

IPoids & mesures

J. BE T S CH EN
COUTELIER ÉTALONNEUR JURÉ

Chaux-de-Fonds

Epicerie — Denrées Coloniales

FARINE ET SON
Tfflts m Mmmm&

TABAC *fc CIGARES

4, Rue Fritz Gourvoisier, 4 (H.3623. J>)

CHAUX - DE - FONDS



(H
3855J)

NOUVEAUTÉS
pour robes

Rayon spécial 

pour

DEUIL

4s,

demande 

prompt envoi 

de riches col

lections d’échan

tillons. (H3857J)

me assortiment
très avantageux

Sonneries électriques

Backiiiaim
&

llarthaler
H 5, Rue D1 Jean - Riohard, 5

Chaux-de-Fonds
Installations. Entretien

fëaratancteires
Gros Détail

(H8944J)

COMMERCE 
DE VINS 

& SPIRITUEUX
Absinthe, Vermouth. 

V Sirops,
Y I Liqueurs fines

Distillerie 

à Vapeur

PDeyeEiâct©!)

0SUISSE)

MAGASIN 
de Tableaux

Encadrements en / 
tous genres /

Galeries pour //
Rideaux / , / j| j

/ à louer
^ J Décoration 
^ ' pour fêtes

ÉTAGÈRES
MACHINES à COUDRE 

Atelier 
de reliure 

9, RUE NEUVE 

Chaux - de - Fonds
(H3945J)

TÉLÉPH
O

N
E



AU GRAND LOUVRE
Rue de la Ronde, CHAUX-DE-FONDS

Lit complet Fr. 90. Canapé Fr. 35. 
Table de nuit Fr. 8. Table ronde Fr. 30. 
Commode noyer Fr. 50.
Matelas Fr. 15.
Secrétaires, Glaces, Lavabos.
Nappages, Serviettes, Mouchoirs.

Confections pour Dames,
Habits complets pour Messieurs Fr. 35. 
Limoge, enfourrages 0,95, Robes 0,75,
Toile 0 20, Toile p. draps de lit 0,85 c. le mètre. 
Corsets, Spenzers, Caleçons, Pardessus, 
Pantalons. Laine à tricoter à Fr. 2,50 la livre.

Châles-tapis de noce et robes de soie
4vis. — Ces magasins n’ont pas <Ie succursale ! (H-3730-J)

PHOTOGRAPHIE
artistique

w

&

©

â»
Chaux-de-Fonds

5, Rue ül Jean Richard, 3 

(H-3727-J)

^s\eus\les de mênage

en tous genres

Tirozzi Frères
rue de la Balance, 10 a

CHAUX-DE-FONDS

Porcelaines. Poteries. 
Cristaux. Verrerie. 
Miroirs. Glaces. 
Verres à vitres.
Glaces pr devantures.

Ferblanterie.
Fer battu. Fer émaillé. 
Coutellerie. Couverts. 
Brosserie.Quincaillerie 
Potagers à pétrole.

Bouteilles fédérales, chopines, litres.

Lampes à pétrole
Quinquets et lampes pour horlogers. 
Lampes à suspensions et lustres. 
Transformation de lampes et rhabillages.

Grand choix. Bas prix.

(H-3782-J)

rue de la Balance, 6
La Chaux - de - Fonds

Porcelaines, Faïence, Cristaux, Verrerie, 
Brosserie, Miroirs, Glaces, Couverts, Ferblan
terie, Métal anglais, Articles émaillés, Tamis 
en tous genres, Lampes et lustres, Optique.et 
lunettes. Quincaillerie, Articles de fantaisie, 
Bijouterie , Maroquinerie , Sparterie, Four
neaux à pétrole, Poids et Balances. (H3731J)

LE (MAC FERRUGINEUX
de W. JBECH pharmacien , Clianx-de- 
Fonds, employé avec succès depuis 9 ans, 
est la meilleure préparation ferrugineuse pour 
combattre l’anémie, la faiblesse générale, le 
manque d'appétit, étourdissements, faiblesse 
des nerfs, etc. — Inaltérable, se conservant 
indéfiniment, d’un goût agréable et facilement 
supporté, il peut être considéré comme le 
fortifiant et reconstituant par excellence pour 
les personnes affaiblies par suite de maladie 
et les convalescents. Exiger le nom et la mar
que de fabrique. (H-3856-J)

Fr. 3,50 le demi-litre, Fr. 5 le litre.



SAMUEL HERREN
1, Rue de la Ronde, 1

CHAUX-DE FONDS

Chaussures en tous genres

Jt
à des prix exceptionnels

défiant toute ooncurrenco 
PRIX FIXES.

Pour Messieurs : Assortiment toujours complet en bottines de ma propre 
fabrication et garanties très-solides. Prix 16 fr. et 17 fr. la paire. (H-3096-J)

Lithographie, imprimerie
Force motrice

Joseph Stnder
Rue Jaquet-Droz; 47

La Chaux-de-Fonds

à la Chaux-iie-Fonds

Matériaux de construction
BOIS DE CHAUFFAGE

et (H3215J)
Combustibles eu tous genres

B a » Z

%
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Médailles d’arpent et diplômes aux 
Expositions Fédérales & Canto
nales d’Agriculture.
GRÂ11MES

potagères, fourragères 
et de fleurs. 

Spécialité : Oignons 
A grilles à fleurs 

-- Raphia, oit fibres du Ja
pon pour attacher les plantes. 
MAISON FONDÉE EN 1876- 

Placée sous le contrôle 
fédéral

Envoi des catalogues sur 
demande. (H-2826-J)
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ESSAYEUR-JURÉ
v rr* i'x-n ta-f o.\ i* s

■g 14, Rue Léopold-Robert, 14
j5 Fonte, Essai &. Achat
_çj de déchets et lingots
T> d’or et d’argent
S Achat de monnaies et médailles.
|)

É-KK

Fonte, essai k achat
de (H3239J)

MATIÈRES OR ET ARGENT

L» GOURVOISIER Gie
successeurs de ts A. Courvoisier

14 a Rue de la Demoiselle 14 a

La ©ttaux -d@ = Fendis

A la remué des Bonnes Lnnettei
maison WKILL, opticien

2, Rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds, 
bien comme par l’excellence de ces produits 
et la modicité de ses prix. — Verres extra-fins, 
sphériques, cylindriques et combinés en me
sure Dioptrie ajustés avec soin d’après ordon
nance de MM. les oculites.

Spécialité de pince-nez, ne tombant pas du nez, — Sys
tème breveté. — Moutures lunettes et pince-nez, or, argent, 
écaille, nickel et acier de toutes formes. Lunettes d’appro
che, jumelles, loupes, microscopes. — Baromètres, Thermo
mètres, Pèse liqueurs, etc. etc.

Réparations à prix modérés (H3780J)



Téléphone. Téléphone.

COMESTIBLES
vins fins et liqueurs fines

Albert STEIGER

Pharmacie-Droguerie du Vallon

Rue des Marronniers
SAXNT-IMIER

Rue de la Balance, 4

Poissons d’eau douce 
Marée

Poissons vivants 
Volaille de Bresse 

Gibiers
Fruits du Midi

Primeurs nouveautés 
en comestibles 

Français, Anglais & Suisses 
Salaisons

Fromages de dessert 
Conserves

Glace à rafraîchir

Adresse télégraphique
Steiger, Chaux-de-Fonds

- - - - 0- - - - - - (H.3732 J)

Emballage soigné. Prompte expédition.

Cognac fine Champagne Gonzalez. 
Cognac vieux. . (H.3953.J)
Rhum de la Jamaïque et de la Martinique. 
Vin de quinquina au Malaga.
Vin de Kola.Malaga doré.

Maison de confiance
"Vius &. spiritueux en gros et détail

EUGÈNE FER
icTStand io, Chaux-de-Fonds 

Vins rouges et blancs, Ans et ordinaires. — 
Liqueurs et spiritueux divers. — Huile d'oli
ves de To«cane. — Savon blanc de Marseille.

jflarefmtHlises (fiirtutlies ttaltt- 
relles sur facture. (II3667J)

François Henry
S 3, rue de la Ronde, 33

La Chaux-de-Fonds.
Vente en gros

Tins & Spirituel! Denrées coloniales
Trois-six, Eaux-de-vie, Rhum

Vins de Neuchâtel (H3854J)

Vins Français ®t Italie-ns
PHARIV1AC1E BOISOT
9, rue Fritz-Courvoisier, 9, Chaux-de-Fonds 

à proximité de la gare du régional Saignélé 
gier-Cliaux-de-Fonds. Spécialités de la mai
son : Thé de Saint-Marc, le meilleur dépura
tif. Alcool de Menthe, Mélisse et Camomilles, 
indispensable dans les familles contre les in
dispositions passagères. Vin de quinquina fer
rugineux : plus fortifiant que le Cognac ferru
gineux ; c’est un reconstituant énergique. 
Spécialité de poudres vétérinaires pour toutes 
les maladies du bétail. Randages en tous gen
res. Droguerie, vernis, couleurs. Téléphone. 

-^H-381-J)

Saignelégier, Noirmont, les Bois à 
Chaux-de-Fonds et retour.
A toute personne qui achète dans mes maga
sins des vêtements pour hommes et garçons, 
pour les sommes suivantes : 
depuis, Saignelégier pour fr. 30 —
» » le Noirmont » » 25 —
» '» les Bois » » 20 —

Je rembourse le prix du billet aller et re
tour. H.3536J.)

J. Naphtaly
Rue Me 5

CHAUX-DE-FONDS
ouvert le dimanche jusqu’à 4 
heures.



AMEUBLEMENT
Téléphone

C®, tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14, rue «le la Serre, 14 (Entrée rue du Pare)

Installation complète d’appartements.
Grand assortiment de Salles à manger, Chambres à coucher, Salons de tous styles

Fauteuil, 70 fr. Canapé, 140 tr. Chaises, 50 fr.
I * ADlrMT k I SALON moquette bissac, un canapé, deux gtÿ F P.

lltillll I Al fauteuils et deux chaises, franco de port et
L. v/l «IL-1 \ I i\L emballages dans toute la Suisse. 350

p
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SAVONNERIE A VAPEUR
Fabrication de tous les

Savons de ménage

I i
Savons fins de toilette

F. Fnnck
Lâ 6HlâiX-Q)I-r©WS

(Neuchâtel). (H-3481-J)

Télépltoue. Téléphone.

Entreprise spéciale de travam
pour

Eau, Gaz, Canalisations en tous genres

entrepreneur
40, Serre, 40

CHAUX-DE-FONDS
Entreprise à forfait pour communes, so

ciétés et particuliers. Captation de sources.
Etablissement de conduites en fer et ciment 

pour lavoirs, latrines et égouts ; entreprise en 
tous genres de canaux.

Installation de conduites pour machines à 
vapeur. Grand dépôt de tuyaux en fer galva
nisé, noir et caoutchouc, robinets en tous 
genres et grandeurs. Bassins, baignoires, cu
vettes en porcelaine et fonte. Installations com
plètes de chambres à bains, douches. Pompes, 
fontaines, jets d’eau, pressions à bière, ven
tilateurs, etc. (H-3480-J)
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Représentations de Fabriques pour Toilerie, Nappages, de. Qualités excellentes.

Trousseaux, Layettes, Articles cifectioiiiB l"-”4IW)
GO I1SKTS, GANTS, G JFt A.~\y AT EJ S.

A LA BOTTE VERTE
Magasin de Chaussures

J. Ba/tera-Patriarca
2, Plaee Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 2

Chaussures fines et ordinaires
Chaussures sur mesure

Réparations en tous genres 

(.H3097.J) Prix exceptionnels

W. Labhardt, Dentiste
5 rue de l’hôtel-de-ville 5

LA CHAUX-DE-FONDS
En'èvement du tartre, obturation et redresse
ment des dents.
Dentiers à des prix modestes.
1* xtractions sans douleur au moyen des pro
cédés les plus nouveaux.
Consultations tous les jours excepté les Di
manches et Jeudis. • (H 3425 J)

TÉLÉPHONE

$
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magasins de l angre i a- kogher
Rue Léopold Robsrtl9 j Chaux de Fonds

Vêtements confectionnés et sur mesure pour messieurs et jeunes gens. Spécialité 
d'habillements soignés. Qualité absolument garantie. Coupe élégante. Comptoir 
des vêtements pour garçons très bien assorti en modèles du jonr.

Confections pour dames et fillettes. Choix considérable dans les plus beaux gen
res de Paris. Vêtements imperméables en caoutchouc. (h 3538 J)

Tissus, nouveautés, en tous genres. Trousseaux. Tapis, etc.
EXPÉDITION FRANCO, dans toute la Suisse.

Ne vendre que des articles de qualité absolument recommandable et à prix entièrement réduits.

Riblage, essai, achat des tendres et Balayures 
des alelmrs travaillant l’or et l’argent.

Préparation et Foute de tous 
Déchets et matières con
tenant or et argent.
Téléphone

Essais,
analyses et achat des 

lingots.

Vente de Creusets et Coke pour la fonte. 
(H-3424-J) Charbon de bois et houille.

Laboratoire de chimie tenu par M. B, liais!.



fil
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT
!_•© Tonique

le plus énergique que doivent 
employer convalescents, 

vieillards, femmes et 
enfants débiles 

et toutes personnes 
délicates.

AU QU1NA 
SUC DE VIANDE 

PHOSPHATE DE CHAUX
Composé

des substances absolument 
indispensables à la formation 

et au développement 
de la chair musculaire 

et des systèmes 
nerveux et osseux

I.K VIN DE VIVE
est l’heureuse Association des médicaments les plus actifs, pour combattre l’Ané
mie, la Chlorose, la Dispepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, l’âge 
critique, l’Etiolement, les longues Convalescences, le Diabète, etc. En un mot, tout 
état de langueur, d’amaigrissement, d’épuisement nerveux caractérisé par la perte 
de l’appétit et des forces. (H-2894-J)

LYON — Pharmacie J. VIVE, rue Victor Hugo, 14 — LYON
V Depot dans toutes les bonnes pharmacies.
^ Remise d’usage aux ecclésiastiques et maisons religieuses.

---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------<*-■

y^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjgijg

Comportant les derniers perfectionnements

Bras haut, dévidoir automatique
(navettes vibrantes ou oscillantes)

Munies de la nouvelle pédale à mouvement normal
Nouvelles 

Machines
a

coudre
(une merveille de simplicité)

ü ÿ J[yj fïf Paiements par semaine ou par mois, 10 °/o escompte

Nouvelle Machine à canette centrale
f 2675

au comptant. (H-2541-.I)

Compagnie “ Singer „
BALE, Gerlcrgasse, 78. — Téléphone.

y#xxxxxxx:. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xx;x<xxxxxxxxxxk<xxxxxx%% ,



CACAO SOLUBLE
extra-fin

Produits de première qualité 
Médailles d’cr et d’argent ('H-2758-J)

CHOCOLA1
À LÀ-]! I

noiseit|

LAUSANNE- feuissi)!:

LA FILATURE DE LIN
BURGDORF

Pharmacie FEUNE
DELÉMONT

(canton de Berne) se charge continuellement 
du filage et tissage à façon du lin, du chan
vre et des étoupes. — Son organisation lui 
permet de garantir un travail prompt et soi
gné.— Prix modérés. — Dépôts dans les prin
cipaux centres de production. (H-2614-J)

Spécialités de tous pays. Droguerie. 
Fabrique d’eaux gazeuses,

Syphons, Limonades.
Objets de pansements. Bandages des meil

leures fabriques françaises. (H-2592-J)
Médicaments homéopathiques.

Couleurs préparées. 
Vernis, Pinceaux.

Pour
PAIYIÉRIQUE

Chaque semaine
TRANSPORT

DE CONVOIS D’ÉMIGRANTS
Hi^lP Conditions avantageuses

Bâle New-York
, Greenwichstreet, 619, Centralbahnplatz, 9

Paiements pour lAmérique sont .‘■oignes au mieux et au plus vite.
Caution à la Caisse fédérale fr. 180,000. (H2893J)

S’adresser !t : Z1VILCHENBART, Berne, Kafichgasslein n° 4 ; Sl-Gall, ancienne Poste ; Lugano, Piazza del Grano 
113 ; Locarno, alla Jlotta '267 ; Sienne, k la Schweizerhalle fAug. Prader) rue de la gare ; Zurich, rue de la gare 89 ; 
Genève, rue de Lausanne 2.

Représentants : Ta. Hermann, huissier, St-Imier; J.-B. Jlamie, huissier, iloutier G.-Y.; Léon Lâchât à Bassecourt.

NOURRITURE A BON MARCHÉ DU BÉTAIL
Provende laitière. Augmente considérable

ment la production du lait et facilite l’engrais
sement du bétail. En sacs de 50 et de 100 kg.

1.action Suisse. Seul aliment complet et bon 
marché remplaçant avec économie le fait naturel 
pour l’élevage des veaux et des porcelets. En sacs 
de 5 kg.à3 fr. 25, de 10 kg. à 6 fr. 50, de 2b kg.à 15 fr.

Porcine. Réputée la meilleure farine pour la 
nourriture et l’engrais des pores. Augmente 
considérablement la production du lait chez les 
truies nourrices. En sacs de 50 et de 100 kg.

Aliment de basse-cour. Permet de nour
rir une poule pour un centime par jour. En 
sacs de Ï0 et 25 kg.

A. PAN0HAUD, à Yevey,

Voulez-vous consommer des Pâtes pures, 
délicieuses, extra-nutritives? 

Demandez dans toutes les épiceries, les

Mettes ani œiMMacaroÉ***
R1VQ1RE S< CARRET

(11-2790-J)



FAMEUSES ET VÉRITABLES

|DïlI&£r»£îï
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Schutzmarke.

BtàâljiBitâ

préparées dans la pharmacie « zum heiligen Schutzengel » de 
Charles Brady à Kremsier (Moravie). Le merveilleux effet 
salubre de ces gouttes appliquées principalement aux incom- 

éa de l’abdomen, à la cardialçiie ou r—
montré, depuis une succession d’années et par i_

périences, si estimable, dans les maladies des organes 
fs et souffrances qui en résultent, tant chez les persom.— 

que chez les enfants, qu’elles se sont faites une renom 
durable et même a excité l’intérêt de célèbres médecin:

S X)Z7ÿ7r La plupart des maladies résultent d’un estomac gâté cy r)Z7Z,t 
(T '/i^wtx^'d’une indigestion complète et par conséquent produisent un* 
sang conglutiné et d’autres mauvais sucs, qui en forment le germe, toutes ces maladies, 
mais principalement les maladies ci-dessus nommées sont supprimées heureusement et 
complètement à la suite de son usage, les souffrants en prennent une cuillerée à café deux 
à trois fois par jour. ♦

L’effet des gouttes de Maria-Zell est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants : 
manque d’appétit, haleine gâtée, faiblesse d’estomac, flatuosité, rapports aigres, coliques, 
catarrhe stomachique, fer-chaud, formation de gravelle et de farine, production muqueuse 
excessive, jaunisse, dégoût et vomissements, mal de tête, s’il provient de l’estomac, cardial- 
giè, constipation et obstruction, réplétion de l’estomac avec aliments et boissons, vers, ma
ladies de rate, foie et hémoroïdes (veines hémorrhoïdales).

Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de 200 ans, la guérison de toutes les 
maladies citées et a déjà fréquemment aidé à atteindre l’âge de cent ans passé.

Un moine du couvent des Franciscains sur le Mont Carmel, en Syrie, le père Ambroise, en 
fut l’inventeur, et jouissait comme thaumaturge d’une grande renommée dans toute la Syrie 
et Palestine, car il guérissait avec ce moyen partout où tout autre secours était vain. Usant 
de ce fameux élixir, il atteignit lui-même l’âge de 107 ans ; son père et sa mère vécurent 
plus de 110 ans. Ensuite un parent à lui, le père Sévérin, ecclésiastique à Constantin»'pie 
transmit par voie de succession la formule à des parents collatéraux et longtemps ce remède, 
du reste connu de très peu, était employé comme médicament secret jusqu’à ce que l’un de 
ses parents que la sort a mené plus tard à la pratique médicale à Rome, lui accorda la con
sidération bien méritée.

Le très-révérend prieur du couvent Athos, le père Grégoire, fut âgé de 98 ans, et un frère 
du même couvent 102 ans. A l’hôtel des Invalides à Murano, près de Venise, un officier 
nommé Jean Kovats, âgé de plus de cent ans, mourut en 1838, devant cet âge avancé, prin
cipalement à l’usage de cet élixir.— La duchesse Elisabeth d’Insbruck, déclarée incurable par 
la plupart des médecins, fut guérie par l’emploi de cet élixir et vécut encore bien des années.

A la suite de tels faits, cet élixir fut employé avec le meilleur succès, d’abord que dans les 
cloîtres, plus tard dans les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l’Europe, comme 
remède inappréciable dans différentes maladies même extraordinaires. — Finalement faut-il 
remarq uer encore que les principes composants sans aucun autre alliage de substances mé
dicales, reconnus très profitables à la santé par bien des médecins célèbres, en sont le suc 
extrait, déténué et préparé de différentes plantes méridionales, heureusement choisies, qui, 
assemblées tous les ans au pied du Libanon dans l’Asie Mineure, sont expédiées toujours 
fraîches en Europe. . (H2799J)

IIMSXRUGTIOIST
L’Elixir de Maria-Zell a pour but de délayer doucement, il a le goût très agréable amer, et l’on en prend le matin à 

jeun, avant le dîner et le soir avtnt de se coucher. Chaque lois une cuillerée à calé (les enfants n’en prennent que le 
tiers) qu’on avale avec de l’eau fraîche ou dn vin trempé. Après l’absorption, ce fameux élixir donne à tout le système 
vital une sorte d’essor, de force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à remarquer que chacune des maladies nommées 
sera complètement supprimée en trois ou quatre semaines par l'emploi continu de cet élixir. — Il va sans dire qu’il faut 
respecter une diète sévère,

' © ,( Voirjsuile'jjage ci contre).



Schutzmarke.

AVERTISSEMENT !
Des contrefacteurs de mauvaise foi ont essayé de lancer dans le commerce, 

d’une manière trompeuse, une préparation inférieure sous le même nom ou 
un nom semblable et de vendre ces falsifications comme véritables Gouttes 
stomachiques de Maria Zell. On avertit donc tout spécialement contre l’achat de 
ces imitations afin d’éviter des suites fâcheuses par l’emploi de ces falsifications.

Les Véritables Gouttes stomachiques de Maria-Zell, connues depuis plus 
de deux siècles, sont composées des plantes les plus salutaires. Gomme signe 
d’authenticité, exiger l’emballage rouge avec marque de fabrique ci-dessus et 
la signature.

La formule d’emploi accompagnant chaque flacon fait en outre remarquer 
qu’elle est imprimée à l’imprimerie H. GUSEK à Kremsier.

Prix «lu llaeon 1 fr.; «loubEc-ilucou 1 fr. 80.

Les fameuses et véritables Gouttes stomachiques de Maria Zell sont en vente 
dans les pharmacies suivantes

Porrentruy : pharmacie Gigon.
* > Kramer.

Saint-Imier : pharmacie Nicolet.
» » Rœchenstein.

Berne : pharmacie Andreæ.
* » Brunner.
» » E. Ileim.
> » Pohl.
» * Rogg.
» » Tanner.
» » Volz

Bienne : pharmacie Dr Bâhler.
» » Bonjour.
» » E. Meier.
» » René Hafner.
» » Stern.
» » J.-B. Vuillemin.
» » Adler.
» > Wartmann.

Bulle : pharmacie Magnenat. Pharm. Cavin.
» * Rieter.

Chaux-de-Fonds : dans toutes les pharmacies. 
Delémont : pharmacie Dr Dietrich.

» » Feune.
Genève : pharmacie Belli, pharm. Centrale.

Burkel et Ci0.
Coëytaux et Perrotet.
Dr L. Diehl, pharm. Inter. 
G. Faul, Pâquis, 12.
G. Gœgg.
G. Hahn.
Herking, Croix d’or, 5. 
Lendner, rue de Rive.

H -C. Muller, Place Neuve 4 
Piotrowski, pharm. Habel 
Reber, boul. James Fazy 7 

» » Uilmann-Eyraud.
» » J. Gottret.
» » F. Kamfmann.
> » 0. Kaspar.
» » Scbôulaub.

Grellingue : Miesch-Kaiser.

Laufon : Fiirber, droguisie.
Liestal : pharmacie Moser.
Lausanne : pharmacie Edm. Burnand.

» » Aug. Amann.
» » Grandjean.
» » Morin.
» » Nicati.
» > Pischl.

Locle : pharmacie Caselmann.
» » Theiss.

Lugano : pharmacie Luigi-Andina.
» » E. Lucchini.
» > E. Soldati.

Montreux : pharmacie Rapin.
Morges : pharmacie Guéret.
Moutier : pharmacie Von Ins.
Morat : pharmacie Colliez.
Neuchâtel : pharmacie Bourgeois. 

j » Dardel.
> » Jordan.
» » Guebhardt.

Nyon : pharmacie Gallet, pharm. Monnier.
» » F. Roux.

Sion : pharmacie Faust.
» » C.-A. Hofmann.
» » Pitteloud.
» » De Quay.

Sissach : pharmacie Ruepp.
St-Blaise : pharmacie Zintgraff.
Vevey : pharmacie G. Narbel.

St-Martin, Caspari.
»
»

Soleure
»
»

Yverdon
»

» Glardon.
. » B. Nicole,

pharmacie Dürrholz.
» Goldene, Apotheke.
» Pfahler.
» zur Schlange.
» Schiessle et Forster.
» Wagte, pharm. de l’Aigle.

: pharmacie J. Gétaz.
» Perret.

uepât général pour la Suisse :

Pharmacie Paul Hartmann, à Steckburn.
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ET FABRIQUE DE DRAP

FRIBOURG, Société fribourgeoise
NEUVEVLLLË, 82

se recommande pour le filage des laines, pour 
la coufection]de]drapsjJet milaines à façon. " (H2616.T)

La filature de laine

v
Ouvrage consciencieux et soigné.

J

de l’ABBAYE de FÉCAMP

(Seine inférieure), France.

“*5s^rô>

EXQUISE.

Tonique, Digestive.

La meilleure
de toutes les liqueurs

Toujours exiger au 
\bas de la bouteille 
VEtiquette rectangu
laire portant la signa- 
gnature du

Directeur général

yê/U

(H. 254Ü J.)

Marque déposée

Résinoline

II

mm
El

NOUVELLE HUILE SANS ODEUR,
pour enduire et conserver les parquets de 
bois dur et les planchers de sapin, les esca
liers en bois, etc. S’emploie surtout pour les 
planchers des locaux où l’on circule beaucoup, 
tels que : Cafés-Restaurants, Brasseries, Ma
gasins, Bureaux, Ateliers, Salles d’écoles, 
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière pen
dant le balayage. (H-2684-J)

Un franc le litre.
EMPLOI FACILE. — HYGIÈNE.

Bon marché. Succès garanti 
Dépôts dans toute la Suisse.

Le LOCLE (Suisse)
Dépôt : àPorrentuy, chez M. V. Donze

lot ; à Corgcmont, M. Emile Reiss.

(?

f

VS

La filature mécanique de Un et tissage
à SettLIITKKM. station SQMAFFMOUSi

s’occupe de filer, tisser, retordre et blanchir à façon
LE LIN, LE CHANVRE ET LES ETOUPES

qu’ on voudra bien lui confier.
Les matières premières sont consciencieusement utilisées et un travail solide est 

assuré.
Tarifs et échantillons franco et gratis sur demande. (IJ2682.I)



SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l’assurance du mobilier contre l'incendie àj Berne

Fondée en 1826 par la Société suisse d’utilité publique

-------------------------------------- (II-2590-J)
Fonds de réserve fr. 3,213)675 —. Capital d'assurance fr. 1.4M,000,000 —, La Société, 

en activité depuis 66 ans, assure contre l’incendie, la foudre, les explosions de gaz et de chau
dières à vapeur, tous les biens meubles soit : mobilier de maisons, de fabriques et d’ateliers, 
des marchandises de toute nature,’ bétail, provisions de foin et de céréales, instruments ara
toires, etc. — Elle indemnise aussi le dommage causé par l’eau ou la presse des circonstances.

Les primes de la société fondée sur la mutualité sont les plus basses possibles. Pour tous 
renseignements, s’adresser aux agents de district ou aux sous-agents dans les communes.

CHOCOLAT

a CACA©

MAESTRANI
ST GALL

>xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxs

1XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX'

graines eu tous genres, oignons 
à Iteurs, etc.

Gros &
LA PURETÉ DES ESPÈCES 

el la germination de mes marchandises 
SONT GARANTIES !

Prix-courants gratis et franco sur 
demande. (LI2613J)

FERDINAND HOCH
NEUCHATEL (Suisse)

FONDÉE EN 1870, - Gros & détail

1866 Au i
DU Dr G. WANDEÎ^, à Berne

HT 1966 ’

NOMBRE DE MEDAILLES
1. Extrait de Malt chimiquemen t pur. — Fabriqué avee de l’orge, spécialement préparé, très digestif et d’un goût 

très agréable, contre la toux, les affections du larynx, de la poitrine et du foie.
i. Extrait de Malt à la Diastase. — Les aliments contenant de la fécule, mélangés avec cette préparation sont digérés 

même par l’estomac le plus faible.
3 Extrait de Malt à la Pepsine-Diastasée. — L’effet résolvant de la pepsine sur les fibresjde la viande et celui de la 

diastase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif.
i. Extrait de Malt ferrugineux. — Excellent médicament contre la chlorose, l’anémie et la débilité.
5 Extrait de Malt au ioilure de fer. — Meilleur succédané de l’huile de foie de morue, médicament précieux contre 

les scrofules.
6 Extrait de Malt à ta Quinine. — Est employé avec succès contre les affections nerveuses simples ou rhumastis- 

males, les maux de tète, d’oreilles, do dents et d’estomac, et- après les maladies affaiblissantes.
7. Extrait do Malt au fer et à la Quinine. — Remède fortifiant et pour enrichir le sang, très apprécié par les dames 

et les enfants malades des nerfs, et les constitutions faibles en général.
8. Extrait de Malt au Pliosplia le de chaux. — Est employé avec de grand succès contre la phtisie, les affections ra

chitiques et scrofuleuses, etc.
9. Extrait de Malt à la Sanloline — Très estimé à cause de sou efficacité certaine pour les enfants de tout âge.
10. Extrait de Malt à l’huile de foie de morue. — Pour les eéfants scrofuleux dont la constitution réclame un régi

me fortifiant de longue durée.
11. Extrait de Malt contre ta Coqueluche. — Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais; presque toujours 

efficace.
12. Alimentation de Lichig pour les enfants. — En faisant dissoudre cette préparation dans du lait et de l’eau, on 

obtient le lait Liebig si renommé pour les entants.
Sucre el bonbons de Malt du Dr Wailder : sont généralement réputés et encore sans rivaux. (H. 3052 J.)

Exposition nationale suisse Zurich : Diplôme de l'° classe pour excellente qualité.
PRIÈRE DE FAIRE ATTENTION A LA MARQUE DE FABRIQUE •

Dépôts <luus presque toutes les pharmacies <le la Suisse.



BITTER DENNLER
INTERLAKEN

Succursales à Zurich, milan. Tienne, Parla, TValdahnf, 
Tarsovlc cl nuénas-AIres

La première et la plus ancienne fabrique pour

Bitter stomachique et Bitter ferrugineux
— FONDÉE EN 18(50 —

50 Médai! (Expositions et internationales

Bitter stomachique Dennler
Jouissant depuis longtemps d’une réputation universelle comme 

remède domestique en cat d'inappétence, de difficulté de digestion 
ou de maux d'estomac, co Bitter en effet a guéri un nombre infini de 
personnes affectées de n aladies abdominales, en foi de quoi sont à 
déposition de nombreuses attestations et lettres d« remercieu ents. — 
Etendu d’eau ce Bitter offre, pour les enfants et les personnes plus 
âgées, une boisson des plus rafraîchissantes et réconfortantes, certai
nement préférable, au point de vue sanitaire, à toute autre liqueur 
spiritueuse. — Le véritable Bitter Dennler d’Interlaken est reconnu 
ci.rmre préservatif par cxcellonco contre la diarrhée, la cholérine, les 
fièvres et le mal de mer. (II-3H6-J)

Certificat
Je viens vous féliciter de votre invention relative au Bitter suisse* 

Mon estomac, affaibli par 25 années de séjour dans les missions d’Afri
que, ne digérait plus, et surtout je n'avais plus le moindre appétit. Un 
négociant suisse me conseilla l’usage de votre Bitter qui m’a réelle
ment reudu la santé. Je serais donc enchanté de pouvoir continuer à 
prendre de cet excellent remède. Par reconnaissance je me chargerai 
du faire connaître votre liqueur dans toutes les celonies françaises et 
anglaises.

Zanzibar, côte orientale d’Afrique, 1877.
R. P. 110RNER, préfet apostolique.

Bitter ferrugineux Dennler
Comme curatif ce Bitter a eu plein succès dans les divers degrés 

de pdlet couleurs, de pauvreté de sang et de débilité générale, tant 
chez les enfants que chez les personnes d’âge plus avancé. Sa mer
veilleuse vertu médicale lui a valu la sympathie des médecins qui ne 
cessent de le recommander avec instance et conviction. — 11 est en 
outre un magnifique réconfortant pour les deux sexes soit dans la 
eonvalescence, soit dans Vdge caduc. — Puissant auxiliaire aussi 
dans les cures climatériques et balnéaires. — Le Bitter ferrugineux 
Dennler se distingue très avantageusement aussi d'antres préparations 
ferrugineuses anciennes et modernes, en ce qu’il rétablit et favorise 
la digestion, sans nullement molester l’estomao ou les dents.

Certificat
Votre Bitter ferrugineux est en effet un excellent remède qui méril* 

d'être fort répandu. J’ai commandé, il y a quelque temps, 4 flacons 
pour un ami qui souffrait d’anémie, de manque d’appétit et d’une forte 
énervation. Un usage régulier de votre Bitter ferrugineux l’a rétabli 
complètement en peu de somaines. 11 me prie devons transmettre ses 
remerciements et de commander en même temps 12 nouveaux flacons, 
dans l’intention de propager votre excellent remède parmi «es parois
siens.

Delle, 23 juillet 1882.
P. Henri HURBl.

Dépôts ; chez les pharmaciens, les droguistes ainsi que dans les 
magasins de denrees coloniales, de vins et spiritueux

Grande exportation dans tous les pays du monde
Agences et Dépôts

sur toutes les principales places marchandes de l’Europe et d’outre-mer 
Agent général pour la Suisse romande : H. ZB1NDEN, Genève

Pemandez toujours le véritable Bitter Dennler d’interlBke

Marque de fabrique.

L
avec tête, destruction garantie sans 
douleur et en peu de temps (dans 
l’espace de 6 minutes) par l’emploi 
de capsules de grenades. Succès cer
tain et rapide garanti.

Breveté
La boîte originale avec mode 

d’emploi, coûte, pour le pays ou 
l’étranger, Fl. 3,50, contre rem
boursement postal. (H-3398-J) 

On ne peut l’avoir véritable que
fl chez le 
€1 Pharmacien

J. SCHNEIDER
à RESICZA

#1 (Hongrie du Sud)*1 va >



» Ad. HORMEL
(médec. pratic. à Zurich)

La seule préparation dans laquelle on trouve le fer, le manganèse et les sels du sang 
unis aux composés albumineux indispensable à la formation physiologique du sang.

L'efficacité de l'Hématogène se montre dans les cas de maladies chroniques, tels que : 
dans la chlorose, l’anémie, les affections chroniques de l’eslomac et du tube intestinal, le 
névrosisme (névrasthéniè) les maladies des temmes, la faiblesse cardiaque et tout particuliè
rement dam le rachitisme et la scrofulose des enfants.

Adopté dans un grand nombre d'hôpitaux de la Suisse : Asile d’aliénés de Bâle ; Asile 
pour épileptiques, Zurich ; Theodo>ianum, Zurich ; Hôpital bourgeois, St-Gall; Hôpital bour
geois, Lucerne ; Hôpital Lausanne; Hôpital Buttini, Genève; Hôpital Buttini, Genève ; Hôpi
tal Pourtalès, Neuchâtel ; Hôpital Saint-lmier, Richtersweil, Rheinfelden etc. etc. Ci-bas quel
ques-unes des attestations médicales sans nombre qui sont à notre disposition.

M. le IL Wieland à Rheinfelden écrit : < Je suis fort satisfait de l’Hématogène du 
Dr HommelRayant employé moi-môme avec un succès excellent dans mon état de faiblesse 
après une pleurésie-pneumonie ; de même en d’autres différents cas. J’ordonne ce remède 
presque journellement. »

M. le IL Rurkhaller, à Thoune : « J’ai fait usage de votre Hématogène chez une fillette 
d’un an avec rachitisme et scrofulose d’intensité moyenne ; le résultat est surprenant. »

M. le JJr Andry à Schals : « Votre Hématogène, m’a rendu des services excellents dans 
différents cas tous désespérés. >

M. le Pr Merz à Menziken (Argovie) : « Je puis vous assurer en toute conscience que 
votre Hématogène est d’un effet excellent dans les cas de scrofulose. »

M. le Ür Minder à Reconvillier, après l’usage de plus de 200 bouteilles : « Je suis si sa
tisfait des résultats obtenus au moyen de votre Hématogène, qu’il me serait désormais bien 
difficile de m’en passer. »

M. leür Abbi à Bïmzen (ArgoVie) : « Votre Hématogène a produit d’excellents résultats 
surtout comme excitant d’appétit. »

M. le ûr Küng, médecin de district à Sent (Engadine) : <■ Votre Hématogène a rendu 
d’excellents résultats dans un cas de choréa. >

M. le IL Scheurer à Worb (Berne) : « Les résultats obtenus au moyen de votre Hémato
gène sont vraiment surprenant.

M. le IL Franz à Mayenfeld : « Je ne puis que vous confirmer à nouveau les résultats 
excellents que je vous ai déjà signalés. > (H3486J)

Dans le même sens se prononcent des centaines de médecins suisses.

PRIX PAR ROUTEILLE FR. 3.25
■---------- **#*»*©o^***----------- %

Dépôts dans tontes les pharmacies de la Snisse.

NICOLAY & Cle, laboratoire chimico - pharmac. à ZURICH.
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■ZTS^ÀÎ FAFF ACH11ME5 
à coudre

ont été reconnues comme étant les meilleures machines à cou
dre pour familles et artisans et leur supériorité, sous tous les 
rapports, est absolument garantie. La fabrique ne construisant 
que des machines à coudre est it même, par son installation 
grandiose, de produire ce qu’il y a de plus par fait et de mieux 

conçu. Pour prix courants et de plus amples renseignements, s’adresser 
aux dépôts existant presque dans toutes les villes ou à la fabrique.

G. M. PFAFF, manufacture de machines à coudre
KAISERSLAUTERN (Palatinat)

Fondée en 1862. Nombre des ouvriers : 700.

GUERISONS
Les soussignés confirment qu’ils ont été guéris des maladies suivan 

DECINS de la POLICLINIQUE PRIVÉE à GLARIS et par traitement 
Dureté d’oreille, mal aux oreilles dès.la naissance, L. Cygansky, cord 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie, fils de .1 -G. Eberhard 
Dartres de la barbe'Jaa Buck, menuisier, Zuffenhsusen, )Wiirtt). S 
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux, expectoration, Mrae Krieg, Damba 
Dartres psoriasis, Fr. Meyer, Altentrüdingen, près Wassertrüdingen (1 
Ulcères aux pieds, flux salin, inflammation, enflement, Anna Hunger,
Goitre, gonflement du cou, Madame Seiler-Notter, Magemveil, près Ba 
Catarrhe vésical, dysurie, François Maraz, Crissier (Yaud).
Ver solitaire avec tète, T. Diukelmann, Hochstetten près Hellisau (c. d 
Rhumatisme, enflement, Elisab. Uhle, Wallslr. 172 Torgau, (Saxe).
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolente, Madame E.-l 
Catarrhe d’estomac, Joh. Lips, fondeur, Niedor : (Urdorf Zurich). S 
Catarrhe des intestins, diarrhée, Madame Efs-Frick, Reny, près Lan'
Pâles couleurs, anémie, Agnès Baumgartner, MSrschw.yz (c. St-Gall)
Asthme, difficulté de respirer, Jos. Jehle, Kl. Hüningen près Bâle.
Faiblesse des nerfs, rhumatisme, Mademoiselle Kaiser, Weier Leuzing 
Eruptions au visage, crampes, Rosa Odermatt, Matli, Engelberg (St-'
Faiblesse des yeux,, chute des cheveux, Albert Bosson, forgeron, Mc 
Tumeur glanduleuse, Greg. Keller, Wytikon près Pfæffikon (Schwyti 
Hernie scrolale, W. Richter, Hohen. Vicheln près Kleinen (Mecklenbi 
Ivrognerie sans rechute, Madame Furrer, Wasen (c. de Berne). 8fiS2i 
Maladie du cœur, H. Schneider, Kœnigsbach près Nenstadt s. Haï 
Goutte sciatique, Jacob Stott, Rieden, près 'Wallisellen.SBSSiS- 
Gale, J. Zahnd, Rarenwardsvreidli, près Schwarzenburg (Berne).
Maladie des reins. Albert Sehmied, Biielisacher près Mûri 
Phtisie, Martin Beller, Binzwangen, Büdlingen (’VVurttj.BH 
Maladie de la moelle épinière, mal à la tête, veuve Tachet à Mont s/I 
E-pilepsie sans rechute, Marie Zurfluh, ait Waibels, Erstfeld. EMBUES 
Rougeur du nez, dartres, Louis Kôhler, boulanger, Neustadt (Berne)
Varices, rhumatisme, Joséphine Erb, Hüttemveilen près Frauenfeld.SS ____
Hernie crurale depuis 15 ans, Conr. Meyer, Blomberg, Lippe, Detmold. psaaan EStJtfadtetamMiiumiJg
Manque de barbe, M. Sieler, chez M. P. Bub, confiseur h Ansbach (Bavière). MSB—WWM— 
4000 guérisons prouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite, port 10 cent. S'adresser à la Polyclinique privée à Glaris.

Destruction des Taupes
Moyen infaillible et très pratiqne

de les détruire toutes et par
tout en quelques heures, quel
que nombreuses qu’elles soient.

— Envoi gratis et franco du prospec
tus conditionnel sur toute demande 
aifrancliie. (H-3036-J)

LAPORTE, AGRICULTEUR à ST-ANGEL 
par Moniluçon (MlùrJ 

Chevalier du Mérite agricole

Répérateiir de la santé
ramène à la normale les fonctions du Système nerveux et la 
nutrition profondément troublées. Purgatif unique en cas 
de maladie des reins, foie, bile, dérangements sérieux de 
l’estomac fr. 3 la grande bouteille.

Pommade influence exceptionnelle sur les reins et la 
vessie, sciatique, respiration gênée, rhumatisme, etc. à fr. 1.

Floor Régénérateur, Thé. Ces 3 produits ont une puis
sance merveilleuse contre catarrhes, rhumes de cerveau, des 
bronches, maladies de la gorge. En tente : Pharmacie 
THEISS Locle. Inventeur L.-D.NESÏELI Aubonne (yaud).

Certificats à disposition. (H-3164-J)
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Demandez partout 
LE VÉRITABLE

CAFÉ-FRANCK
en boîtes 

de
500 et 250 gramme* 
à 45 „ 25 centimes

FRANCK

MARQUEDEPOSEE

en paquets 
de

250 et 125 grammes 
à 20 „ 10 centimes

Fabriques: BALE (Suisse;)

Lndwigsburg, Uni s/d, Romotau, Kaschan, 

' Bucbarest, milan, etc.

l8 yAEDAILLES OF^ ET ARGENT.

Wer einen guten Caffee bereiten will, sorge dafür, dass 
neben den Caffeesorten auch ein guter Caffeezusatz verwendet 
wird, denn schade ist es sonst um den besten Bohnencaffee.

Der Aeclite Franck-Caffee hat
unter allen Caffeezusatzmitteln seines hochfeinen 
Geschmackes und seiner reichon Kâhrstoffe wegen den 
durchschlagendsten Erfolg errungen und kann Ihnen daher mit 

IRecht als das thatsâchlich B es te empfohlen werden.
Weil aber Aecht Franck-Caffee besser und reiner fabrizirt 

ist àls andere billigere Caffeezusatzmittel, brauchen Sie 
auch vlel wenlger (lavon *n nehmen und erhalten docli ein 
viel feineres, wohlsenmeckenderes, krüftigeres Gctrânke.

Die „w!rkliche“ Billigkelt, — verehrte Hauafrau — liegt 
also in der Qualitât, in der grossen Auigteblgkatl, im felnen 
Geschmack der Ware, nickt aber im Preise allein!

Pour préparer un bon café, il faut 
avoir soin d’y ajouter de bons succédanés. f 

L’expérience nous apprend que l’addition 
de succédanés de qualité inférieure détériore 
complètement le goût des cafés indiens, même 

des meilleurs et des plus coûteux.

LE

Véritable Café-Franck,
reconnu partout comme le meilleur des 

succédanés de café, est une spécialité, achetée 

de préférence à cause de sa qualité excellente, 

produit d’une fabrication soignée, sous tons 
les rapports.

ICaufon Sie daher immer „das B««t«u, 
denn es ist und hlcibt stets „du Billigste"! 

Gebrauchsanweisung / xa Bileh-Caffoe:

auf 8 Loffel Bohnencaffee, 1 Loffel Franckcaffee;

n ithwiriem Caffee:
auf 4 LCffel Bohnencaffee, 1 Loffel Franckcaffee.

Mode d’emploi:
pour le café au lait,

S enillerée» tt ufê indien, 1 cuillerée de café-Franck, 
pour le café noir,

4 cuillerées de «fé indien, 1 cuillerée do café-Franck.

(H-3535-J)



(H-2G12-J)

CHOCOLAT

NEUCHATEL
SUISSE

an—bsebss
i or"

M a
S c.D

« il
« C 3h '

B. ts g 0 f M T- - “J “g « g o 2r- t ^WJ a ^
M f! w £ i 5ft BTO CO

a—fl COO U o ioc3 U
» «60 wPC ««!
"tSSe— s^|

O ï tu
W fU W O- « 

►-—. S ïs &&S a “'E ü

atf S

a *« ®Q' ïS fî Ç>°«
-2*

««.g-s ~*=B< "i fc S »-JÊâ ZJrf=3 Cl5 £5.o

’<5ii© <3
:aiS8BE^3SfiEÆS^æEnEi~:s:

^«G^gVy*. &2«fcv:

/y-yftS-gG■-••:• •tVi^îr

DÉPÔT chez M. Savoie, pharmacien à Porrentruy ; Nicolet, pharmacie du Vallon et H. Helg 
pharmacien à St-Imier; Auguste Amann, droguiste à Lausanne; Uhlmann-Eyraud, dro
guiste et Burkel et Gie, droguistes à Genève. (H-2591-J)
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RÉCOMPENSES AUX GRANDES EXPOSITIONS INTERNA'1'u

DEPUIS 1867 C

Grande facilité etËconomie.
Bouillon instantané.Assaisonnement et amélioration

de SOUPES,SAUGES.LÉGUMES,etc.

F°ft7TF/ANTpouRMALADESETCONVM-ESCE^S

EXIGER FMnr,„fAC-SI/Vi/^

SIGNATURE
fÆtSFL’Extrait de viande Liebig, fabriqué à FRAY-BENTOS, est 

du bouillon concentré, dépourvu de graisse et de gélatine.
Son emPl°i offre une grande facilité et 

une économie notable pour la préparation 
instantanée d’un excellent bouillon.
Il sert avantageusement 

à préparer des soupes 
ainsi que sauces, à assai
sonner et à améliorer des 
potages maigres des légu
mes, des plats de viande 
et de poisson, en un mot 
des mets de toute sorte.

E'-'YSX^WUM GARNIS I1ESIG
MA.H’FACTURE!) 

, _ BY EXTRACTÜM ÜUfflS LIE010
MAHUIACTDRO BV S. ,jr^ omy cTy mi ccMfy ' •

TorTÎS IX SOOTH 
ff°yBfntos (Uruguay) TcjmarAi>

^ERAL DEPOT. AXTWïW’
DEPOT- AHTWEg^

Il se conserve indéfiniment

> Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse

? mm, WEBER & ALDINGER» à St-GaK,
| Léonard BERNOULLI, à Baie.

BÙRKE & ALBRECHT, à Zurieti.
\ En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers
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tatrip Se reilstres de la Société typopaplip 4e ÎOTrentrüy ^2
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 délai et à des prix très-modérés.
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