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nent que ce? moyens étaient absolument semblables à nos
procédés modérées.

Mais les Romains avaient bien senti les inconvénients
des mélanges, et, tout comme nous le pratiquons aujour-
d'hui, ils rafraîchissaient leurs boissons par le contact
des concrétions glaciales. Suivant une expression de
Macrobe, il semble que ce contact était établi, en for-
mant avec la neige des masses pressées, au milieu des ,.,-.-
quelles on plaçait les vases contenant les liquides. Aqua
quee, obsita globis nimum, producitur ad ' nivaieni
rigorem. '•-.,. . . . ' •„•

Les découvertes archéologiques.ont d'ailleurs surabon- "]'
damment établi qu'il existait pour cet usage des récipients
des formes, bien différentes, témoin le fameux vase de la ;:
collection du prince de Dannemarck. Cet ustensile est
double, composé d 'un cylindre dont le fond se rétrécit,
et d'un autre cylindre plus large dans lequel on le
plaçait ; le premier destiné à contenir la neige, l 'autre le
liquide qu'on voulait rafraîchir." .-•..-<•••• . . . .
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COMMENT SAÏNT-ÉLOI FUT GÇfRI DE LA
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(Article spécialement dédié à MM. les forgerons.)

Vers l'an 610, Éloi qui était alors un jeune maître
de 28 à 30 ans, habitait la ville de Limoges, située à
deux lieues seulement de Cadillac, son pays natal : dès
sa jeunesse il avait manifesté une grande aptitude pour
les arts mécaniques ; mais comme il n'était pas riche il
lui fallait demeurer, simple" maréchal, il est vrai qu'il
avait fait faire à ce métier do tels progrès qu'entre ses
mains il était presque devenu un art; les fers qu'il for-
geait et qu'il était parvenu à confectionner en trois
chaudes (\~) avaient une courbe merveilleusement élé-
gante et brillaient comme de l'argent poli; les clous par
les quels il les fixait aux pieds des chevaux étaient taillés
en diamants et eussent pu être enchâssés comme des
chatons de bague dans une monture d'or; cette habi-
tude d'exécution qui étonnait tout le monde finit par
exalter l'ouvrier lui-mèmé ; la vanité lui tourna la tête
à toi point qu'il ne craignit pas de faire peindre une
enseigne sur laquelle il était représenté ferrant un che-
val avec cette exergue passablement insolente pour ses
confrères; et peu conforme à l'humilité prêchéc par l'é-
vangile. . ,

MAÎTRE SUIl MAÎTRE, MAITRE SUR TOUS.

Eloi qui cependant était un. bon chrétien, avait com-
mis-là un grand péché d'orgueil, le seigneur qui l'ai-
mait eu fut vivement irrité, et voilà comment il s'y prit
pour l'en punir.

Un beau matin un jeune étranger se présente devant
Eloi et lui dit :

Maître ta réputation est arrivée jusqu'à Nazareth, ma
patrie, j'ai tellement entendu parler de ta science que
j'ai quitté mon pays pour venir te trouver pensant qu'il
n'y avait que loi qui pouvais me montrer quelque chose
de nouveau. — Veux-tu de moi pour, compagnon, je
viens t'olïrir mes services.

Et que sais-tu faire dit Eloi.
Je crois savoir répliqua lo jeune homme forger et l'er-

rer, aussi bien que qui que ce soit. : .-.:
Sans exception? dit dédaigneusement Eloi. \
— Sans la moindre exception. ' • '.. • •"' ;!, '''•'• '•
Eloi se mit à rire.
— Que dis-tu do ce fer? reprit-il en montrant à son

interlocuteur un fer auquel il venait de donner sa fa-
meuse troisième chaude.

— Je dis que ce n'est pas mal, mais je pense que •
l'on pourrait faire mieux.

Eloi se mordit les lèvres.
— Et en combien de chaudes ferais-tu un fer comme

celui-là. •£'-•'
— En une chaude et très-facilement. .
—r- Veux-tu me montrer comment tu t'y prends dit le

maître forgeron d'un air goguenard.
Très-volontiers répondit l'étranger en ramassant tran-

quillement une pince et en prenant auprès de l'enclume
un lingot de fer brut qu'il mit dans la forge ; puis il fit
un signe au jeune Occuli qui se mit à tirer la corde
du soufflet (2).

Le feu étouffé d'abord sous le charbon, s'élança-on
petits jets bleus ; des millions d'étincelles pétillèrent ;
bientôt la flamme rougissante embrasa l'aliment qui lui
était offert; de temps en temps l'habile compagnon ar-
rosait le foyer qui, momentanément noirci reprenait pres-;.
qu'aussitôt une nouvelle force et une teinte plus vivo,
enfin la braise sembla une matière fondue, au bout d'un
instant cette lave pâlit, tant toute la partie combustible
du charbon était dévorée ; alors l'ouvrier tira du brasier
son fer presque blanc, lo posa sur l'enclume et le tour-
nant d'une main taudis qu'il le frappait et le façonnait
de l'autre, en quelques coups de marteau il lui donna
une forme et un fini, dont Eloi malgré son adresse était
encore bien loin.

Le maître dans toute l'opération n'avait vu absolument
que du fou; en vain il prit le fer et l'examina atten-
tivement dans l'espoir d'y découvrir quoique paille ; rien
n'y manquait; oui oui, finit-il par dire en le tournant
•et le .retournant, pas mal pour un simple ouvrier, mais
•continua-t-il espérant prendre l'étranger en défaut ce n'est
pas tout que de savoir confectionner un fer, il faut en-
core savoir l'appliquer au pied-de l'animal. Tu m'as dis
que tu savais ferrer, je crois? Eh bien! nous allons en
juger >et pas plus tard que tout de suite : voilà précisé-
ment à la porte le clieval du préfet do la Monnaie qui
est déferré des quatre pattes. •

Mettez lo cheval en travail (3), cria Eloi à ses "gar-
''•çons. •• I . . ' . - '

(1) ED les remettant trois, fois à la forgo; terme caractéristique que nous
- avons voulu conserver et que nous nous empressons d'expliquer à nos lecteurs.

(2) Le'jcunc Occuli était le fils d'Eloi. C'est en son honneur que l'on a com-
posé la fameuse cantilcne»

. . Lorsque Saînt-EIoi forgeait
Son Bis Occuli soufflait.

(3) Le travail est un appai-cil en nliKrpente au milieu duquel m\ attache le
'aihevul que l'on veut ferrnr.

Oh! ce n'est pas la peine dit le Nazaréen, j'ai une ma-
nière à moi qui épargne beaucoup de peine, et abrège
beaucoup de temps-, et là-dessus il .tira un couteau de
sa poche, alla au cheval leva une de ses jambes de der-
rière, lui coupa le pied gauche à la première jointure,
mit le pied dans l'étau, y cloua le fer. avec la plus
grande facilité, reporta le pied ferré, le rapprocha de la
jambe où il reprit aussitôt, coupa le pied droit, répéta
la môme cérémonie avec le même succès, continua ainsi
pour les deux autres, et cela sans que l'animal parût
s'inquiéter le moins du monde de cette manière de
procéder, quant à Eloi il regardait l'opération s'accom-
plir avec une stupéfaction profonde.

Eh bien connaissez-vous ce nouveau système demanda
gaîment le compagnon.

Parfaitement, parfaitement reprit l'infortuné maître des
maîtres visiblement décontenancé... mais j'ai toujours pré-
féré l'ancien.

Eloi comme on le pense bien n'out garde de renvoyer
un si habile compagnon ; d'ailleurs il craignait qu'il ne
s'établit dans les envirous et il ne se dissimulait pas que
c'était un concurrent Redoutable, il fit donc ses condi-
tions qui furent acceptées et le Nazaréen fut installé dans
la boutique comme premier garçon.

Le lendemain matin, Eloi envoya son, compagnon faire
une tournée dans les villages environnants; il s'agissait
de quelques commissions qui avaient.besoin d'être rem-
plies par un messager intelligent, le jeune homme partit.

Il était à peine disparu au tournant de la grande rue
qu'Eloi se prit à songer sérieusement à cette nouvelle
manière de ferrer les chevaux qu'il ne connaissait pas^ •
il avait suivi l'opération avec le plus grand soin ; il avait
remarqué à quelle jointure l'amputation avait été faite ;
il ne manquait pas comme nous l'avons dit d'une grande
confiance, en lui-môme, il résolut de saisir la première '•
occasion qui s'offrirait pour mettre à profit la leçon qu'il
avait prise.

Elle ne tarda pas à se présenter : au bout d'une heure
un cavalier armé de toutes pièces s'arrêta à la porte
d'Eloi ; son cheval s'était déferré d'un pied de derrière
à un quart de lieue delà ville et .attiré par la réputa-
tion du maître il avait piqué droit chez lui.

Eloi pensa que puisque la pratique était pressée c'é-
tait le moment de mettre à exécution la manière expé-
ditive dont il avait vu faire la veille un essai qui avait
si bien réussi, il prit son couteau le mieux effilé, lui
donna un dorai'.!• coup sur sa pierre à repasser, leva la
jambe du cheval et prenant le joint avec une grande
justesse, il lui coupa le pied au-dessus du sabot.

En se sentant opérer de la sorte le malheureux cour-
sier poussa un hennissement si douloureux que son maître
se retourna et vit sa monture pouvant â peine se tenir
debout sur les trois pieds qui lui restaient et secouant sa
quatrième jambe d'où s'échappaient des Ilots de sang, il
s'élança vivement dans la boutique et trouva Eloi qui

• ferrait tranquillement le pied amputé ; il crut que le
maître était fou. Eloi le rassura en lui disant que c'é-
tait une nouvelle méthode qu'il avait adoptée, lui mon-
tra le 1er parfaitement adhérent au sabot et se dirigeant
vers le cheval il se mit en devoir de receler le pied au
moignon de la jambe comme il avait vu faire la veille
à son compagnon.

Mais il en advint cette fois tout"autrement. Le pauvre
animal qui depuis dix minutes perdait son sang était
couché sans force et tout prêt à trépasser. Eloi rap-
procha le pied de la jambe; mais à son grand étonne-
ment rien ne prit. Le pied était déjà mort et le reste
du corps ne valait guère mieux.

Une sœur froide couvrit le front du maître ; il sentit
qu'il était perdu, il tira de .sa trousse le couteau qui
avait si bien rempli son office et il allait se l'enfoncer
dans la poitrine lorsqu'il senttt qu'on lui arrêtait le bras,
il se retourna et il reconnut son ouvrier qui lui dit d'un
ton de reproche : maître qu'allez vous faire.

Eloi ne répondit pas mais montra du doigt le.cheval
expirant.

N'est-ce que cela ? dit le jeune homme ; et il ramassa
le pied et le rapprocha de la jambe, le sang cessa aus-
sitôt de couler, le pied reprit et le cheval se releva et
hennit de bien-ôtre, de sorte que, moins la terre rou-
gie on eut juré qu'il n'était rien arrivé.

Eloi regarda un instant cette scène confus et stupé-
fait puis tout d'un coup entrant précipitamment dans sa
boutique et saisissant son plus lourd marteau il brisa son
enseigne en mille pièces, et prenant la main de son ou-
vrior il lui dit humblement : c'est toi qui es le maître et
c'est moi qui suis le compagnon. Heureux celui qui
s'humilie répondit le jeune Nazaréen d'une voix douce ;
car il serra élevé.

A cette voix si pure et si harmonieuse Eloi leva les
yeux, et il vit que celui qu'il avait pris pour un simple
apprenti avait le front ceint d'une auréole ; il reconnut
le Christ et il tomba à genoux.

C'est bien, je te pardonne lui dit le divin sauveur,
car je te crois guéri do ton orgueil ; reste maître sur
maître; mais souviens-toi que c'est moi sciil qui suis
maître sur tous.

A bientôt les légendes de Sàint-Crépin, Stiint-Honorê
et Saint-Barthélémy.-, | .-, v.v •• '

Sonnet inédit de M. ARSÈNE HOUSSAYE

AUX DIEUX D'HOMÈRE

Dieux du divin Homère, ô mes'"dieux vénérés !

L'esprit nouveau vous raille en vos palais slellaircs,

Mais les jours reviendront où marquant vos colères

Vous ouvrirez la main ot vous nous frapperez. J '? ^

Les ramènerez-vous, ces esprits égarés,

Qui vont méconnaissant vos gloires séculaires •'*'

Qui ne comprennent pas vos grandeurs tutelaires

Depuis qu'ils ne vont plus à vos autels sacres.

"Rien no meurt, et la mort elle-même est vivante,

Un jour .ils reviendront dans leur forme savante

(les beaux ambassadeurs du L\ou de l'infini.

Et quand ils reviendront, l'aurore aux doigts de rosés'.;,! s
Montrera le néant des sciences moroses
Qui font les cieux déserts sur le monde impuni., .-..;

; - ARSÈNE HOUSSÀYK.

. A mercredi prochain une fantaisie Lyrique iné-
dite du poëte Albert Glatigny enlevé aux lettres en, „,;
pleine jeunesse et dans toute la force de son talent, i
et mort comme Gilbert et Hégésippe Moreau.ixi-. ->v

• : . V - , , ?
NOUVELLES DES VENDANGES. .]u'HtiV,

Elles sont commencées dans les différents vignb- ' . "
blés de l'Orléanais, elles donnent d'excellents ré-"?/
sultats. Le vin sera, dit l'Impartial du Loiret, de
bonne qualité, et, dans certains endroits, réalisera,
comme quantité, plus que les vignerons n'espéraient.

Chécy, Combleux sont en pleines vendanges; Oli-
vet et Saint-Jean-de-Braye ne tarderont.pas.^oopT'j
mencer les leurs.. .-•:>);,,, Y'm?'

A Saint-Marc, la récolte sera des deux tiers. .
Dans le Sancerrois, le vin se vend, déjà .dê  51, à

a5 fr. le double hectolitre. , / - , ' , ' " "

• La compagnie d'Orléans coinniunique aux jour-
naux l'avis suivant :

Aux termes d'une décision ministérielle, il con-
vient de considérer comme en contravention-à l'ar-
ticle 63 de l'ordonnance du \ 5 novembre 1 846, les
personnes qui persistent à fumer dans les voilures
à voyageurs, malgré le refus de leurs compagnons
de voyage. •

En conséquence les chefs de train et garde-freins
dresseront procès-verbal contre tout voyageur qui
refuserait de se rendre & l'invitation de ne pas fu-
mer à lui adressée soit par les autres voyageais,
soit par les agents de la compagnie, dont l'inter-
vention aurait été réclamée à cet effet.

Nous croyons utile de reproduire un Garrot K
cour de Dijon sur le droit de chasse :

1° Le droit-de chasse n'appartient au proprié-
taire que sur son terrain. Le fermier n'a pas ce-
droit, s'il ne lui est reconnu dans le bail;

2° Le permis de chasse ne donne au porteur lr
droit de chasser que sur ses propriétés ou sur celles
qu'il a louées. Le propriétaire a le droit de pour-
suivre tout chasseur trouvé en chasse sur ses terres,
même sans l'avoir averti d'avance de cette prohibi-
tion. Le propriétaire seul a aussi le droit sur le gi-
bier trouvé sur son terrain. Le'chasseur qui a lancé
une pièce de gibier sur sa propriété n'a pas le droit
de la poursuivre sur un terrain dont la chasse ne
lui appartient pas, et le propriétaire de ce terrain.,,
peut alors la tuer et se l'approprier. '-.•'.;.,.

Voulez-vous chasser de vos élables toutes le*»
mouches qui font le désespoir de vos bestiaux?

Suspendez au plafond, à l'aide de deux cordes,
une petite planchette horizontale, répandez dessus
quelques grammes de chlorure de chaux, c'en est
assez. . "" '""' '• ' • • • • • • • " • " • - • • • ' " ' ' " " • * •

Fermez toutes les ouvertures, à l'exception d'uni-
seule, fenêtre que vous laisserez seulement entr'ou-
verle; en quelques heures, il n'y aura pas uni'
seule mouche dans l'ôtable; de pjus, la très-petite

• quantité de chlore dégagée par le chlorure, loin de
nuire aux bestiaux, aura purifié à leur profit l'atmos-
phère intérieure. -
î '• En renouvelant l'opération une fois seulement
par semaine, il n'y. aura jamais dans l'étable de
mouches en nombre suffisant pour incommoder le
bétail.

« < • ' '"*'•• ' ! Un : Echo tie Vichy : H"
Un anglais, habitué de Vichy, charmé 'd& son

séjour dans cette station thermale, finit par acheter
une propriété d'agrément dans Jes environs de la
ville. ' •>.(*/>•»- ^ . *'

Un jour, il avait invité une daine de sa connais-
sance à visiter ce qu'il appelait son élégant cottage;
La noble visiteuse admire surtout, dans la basse-
cour, des dindons d'une variété rare.

— Je étais le seul, dit l'Anglais en se rengor-
geant, qui possédais en France ces-oiseaux su-
perbes. / "•• •••

" — Monsieur, dit délicieusement la dame, vous
seriez bien aimable, si vous vouliez m'en donner
un jour quelques œufs.

— Oh! yes, je ferai mieux, beaucoup mieux!
répondit le galant insulaire. _ ' '

Deux jours après, la veille de son départ, la dame
reçut une grande cage, renfermant deux de «es mê-

», mes volailles qui avaient été l'objet de son admira-
tion, le tout accompagné de la .lettre suivante:

— Madame, je priais beaucoup vous d'accepter
; les deux dindons de mon espèce.—Historique.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Du Dimanche 20 septembre 1874.

M. Schmitt, Guillaume, employé au chemin de fer,
à Issoire, et dame Berard, Marie, veuve Saut..

... Jean, des Pradeaux. :-,: ;


