
SrVj

gghve
TOHRlS'^TSLLff

■ïfsiViriri-rï-ïrïtèt

E> U J U RH

) 1894

'SgZ.yf'

IMmu^nriuiY:
" imr>nrm«me 1

Société typographique
rorrrçpw

«W

ÜiflBSSW!
pittlIUlliliü■muni

ifStfîjjjjuüjjriiiil
iMimilllli

l.ittiiniwii'^^ss^aaraiaiaBsa^asaasaa

-

fjsifâsf

iSafS

ii^
nî

iin
ui

i



f ■

r ''o7 . **•'■*•

SSÉêŒRS

mmmm



ÜT -rr

OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1894   14
Epacte . ................................................ XXIII
Cycle solaire...................................... 27
Indiction romaine................................ 7
Lettre dominicale................................ G
Lettre du martyrologe...................... D

Fêtes mobiles
Septuagésime, le 21 janvier.
Cendres, le 7 février.
Pâques, le 25 mars.
Rogations, les 30 avril, 1 et 2 mai. 
Ascension, le 3 mai.
Pentecôte, le 13 mai.
Trinité, le 20 mai.
Fête-Dieu, le 24 mai.

1er Dimanche de l’Avent, 2 décembre.
Quatre-Temps

Février, les 14, 16 et 17.
Mai, les 16, 18 et 19.
Septembre, les 19, 21 et 22.
Décembre, les 19, 21 et 22.
Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 1894, le 20 
mars à 3 heures 53 minutes du soir.

L’été commence le 21 juin à 11 heures 57 
minutes du matin.

L’automne commence le 23 septembre à 2 
heures 33 minutes du matin.

L’hiver commence le 21 décembre à 9 
heures 10 minutes du soir.

Eclipses en 4894
Il y aura cette année deux éclipses de soleil 

et deux éclipses de lune, dont une seule sera 
en partie visible pour notre contrée, soit la 
deuxième éclipse de lune.

1° Le 21 mars, éclipse partielle de lune ; 
commencement à 2 heures 5 minutes après- 
midi ; fin de l’éclipse à 4 heures 15 minutes 
du soir. L’éclipse sera visible sur la côte ouest 
de l’Amérique du Nord, dans le Grand Océan, 
en Australie, en Asie et dans l’Océan indien.

2° Le 6 avril éclipse annulaire de soleil ; 
commencement à 2 heures 15 minutes du ma
tin ; fin de l’eclipse à 7 heures 31 du matin. L’é
clipse sera totale en Asie et partielle au N.-O. 
de l’Amérique du Nord, à l’Ouest de l’Eu
rope et sur les côtes du Nord de l’Afrique.

3° Le 15 septembre , éclipse partielle de 
lune, visible à Paris. Commencement à 4 heu-

♦ *
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res 35 minutes du matin ; fin de l’éclipse à 6 
heures 27 minutes matin. Elle sera visible 
dans la plus grande partie de l’Europe occi
dentale, dans l’Ouest de l’Afrique, dans l’Océan 
atlantique, en Amérique et dans la moitié de 
l’Est du Grand Océan. Dans notre contrée lalu- 
ne disparaîtra 27 min"" avant la fin de l’éclipse.

4° Le 29 septembre, éclipse totale de soleil ; 
commencement à 4 heures 1 minute du ma
tin ; fin de l’éclipse à 9 heures 17 minutes du 
matin. Elle sera visible dans la moitié de l’Afri
que orientale, en Arabie, dans le sud de l’Inde, 
dans la moitié du sud de l’Australie et de la 
Nouvelle Zélande, et dans l’Océan Indien.

Passage de Mercure sur le soleil
Le 10 novembre, la planète Mercure exécu

tera son passage devant le disque solaire. 
L’observation sera invisible pour notre con
trée. Vu du centre de la Terre, l’entrée de 
Mercure dans le disque solaire aura lieu à 4 
heures 55 minutes de l’après-midi Son pas
sage au centre du disque solaire aura lieu à 7 
heures 34 minutes de l’après-midi et sa sortie 
se fera à 10 heures 13 minutes du soir. L’ob
servation pourra être constatée dans l’Ouest 
de l’Europe, dans l’Océan atlantique, en Amé- 
que, dans le Grand Océan et en Australie. 
Dans notre contrée le soleil se couchera 14 
minutes avant l’entrée de Mercure dans le 
disque solaire.

Les douze signes
Bélier «fi? 
Taureau H5 
Gémeaux ® 
Ecrevisse

Lion 
Vierge 
Balance 
Scorpion «sgC

du

&
A

zodiaque
Sagittaire Jè* 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons ËË3

Signes des phases de la lune
Nouvelle lune 
Premier quart.

Pleine lune 
Dernier quart. (C

N.-B. — Le calendrier des saints a été composé 
avec un soin particulier d’après Je Martyrologe ro
main, qui est le catalogue officiel et authentique des 
saints pour toute 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. er. — ermite. r. — roi.
ab. — abbesse. év. — évêque. ri. — reine.
ap. — apôtre. m. — mailyr. s. — soldat.
c. —tuut'evseur. p. — p3pe. v. — vierge.
d. — docteur. pr. — prêtre vv. — veine



Notes

JANVIER COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER 
de la

LUNE

C0UCI1. 
de la
LUNEi. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Lundi I CIRCONCISION, s. Odilon a. eSD 3 r 12 12? 37
Mardi 2 s. Adélard a., s. Macaire a. 4 3 12 56
Mere. 3 ste Geneviève v., s. Florenteu. B* 5 15 1 21
Jeudj 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr. m. St 6 23 1 53
Vend. 5 s. Télesphorei3.?»., ste Emilienneu. 7 25 2 33
Sam. 6 ÉPIPHANIE, s. Gaspard r. & 8 18 3 26

O Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Nouvelle lune le 7 à 4 h. 7 mat.

DIM. 7 1. s Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. © & 8 59 4 29
Lundi 8 s. Séverin a., s. Erard év. A 9 31 5 38
Mardi 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. A 9 55 6 51
Merc. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 10 14 8 3
Jeudi 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a. 10 31 9 14
Vend. 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. 10 44 10 26
Sam. 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. 10 59 11 39

3. Noces de Cana. Jean, 2. Prem. quart, le 15 à i h. 9 mat.

DIM. 14 2. S. Nom de Jésus, s. Hilaire év. d. & 11 13 — —

Lundi 15 s. Paul er., s. Maur a. 3 & 11 30 12, 55
Mardi 16 s. Marcel P. m., s. Sulpice év. 11 51 2’ 15
Merc. 17 s. Antoine a., ste Priscille. n 12 f' 19 3 51
Jeudi 18 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m. m 12 57 5 5
Vend. 19 s. Meinrad nt., s. Canut r. m. 1 49 6 27
Sam. 20 ss. Fabien et Sébastien mm. •Cg: 3 3 7 33

4. Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20 Pleine lune le 21 J 4 h. 11 soir

DIM. 21 Septuagésime. ste Agnès v. m. © s» 4 30 8 20
Lundi 22 ss. Vincent et Anastase mm. 5* 6 1 8 54
Mardi 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. & 7 28 9 19
Merc. 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. & 8 51 9 39
Jeudi 25 Conversion de s. Paul. sh, 10 9 9 56
Vend 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. ài 11 24 10 11
Sam. 27 s. Jean Chrysostome év. d. — r — 10 c2o

5. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8 Dern. quart, le 28 à 5 h 50 soir

DIM. 28 Sexagésime. ss.Project et Marin mm- 12 37 10 41
Lundi 29 s. François de Sales, e'y. d. 1 5t 11 —
Mardi 30 ste Martine «. m., ste Hyacinthe v. St 3 3 11 23
Merc. 31 s Pierre Nolasque c., ste Marcelle vv Mr 4 13 11 52

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

— Eh bien ! comment cela va-t-il ce ma
tin ? demande un médecin à un client très 
riche et très vieux.

— Je soulïVe toujours ; mais ça doit aller 
mieux tout de môme, mes héritiers ont tous 
des figures d’enterrement 1

** sk
— Tiens vous portez perruque?
— Mais oui. Il fait si froid !
— Cela tient donc vraiment chaud?
— La perruque ! C’est le meilleur poil mo

bile.



Foires du mois de janvier 1894
Altkirch 21 Corcitux 8, 29
Aarau 17 Champagney 25
Arc-et-Senans 24 Châtel-St-Denis 15
Amancey 4 Delle 8
Avenches 12 Delémont 16
Amance 15 Dannemarie 12
Arcey 25 Darney 5
Arbois 2 Dieuze 1, 15
Audincourt 17 Dijon 15
Auxonne 5 Damblain 24
Bienne 11 Etalens 23
Belfort 2 Epinal 3, 17
Berne 2 et 16 (bét,) Estavayer 10
Bulle 11 Fribourg 8
Baden 2 Fraisans 3
Baume-les-Dames 4 Fraize 12, 27
Balleherbe 11 Faucoguey 4, 18
Beaucourt 15 Faverney 3
Berlhoud 4 Ferrette 2
Bremgarten 8 Fougerolles 21
Rletterans 16 Fresnes 2
Bruyères 10, 24 Fontaine 29
Bains 19 Genève 2
Baudoncourt 31 Gy 27
Besançon 8 Gray 10
Beaufort 22 Giromagny 9
Boltigen 9 Gruey 8
Coire 17 Grandvelle 6
Champagnole 20 Granges 8
Chaumont 6 Héricourt 11
Chaussin 23 Houécourt 15
Champlitle 3 Jasney 10
Cousance 8 Illkirch 15
Cuiseaux 29 Jussey 30
Clerval-sur-le-D. 9 Locle 2

Lenzbourg 11 Russey 4
Le Thillot 8 Rue 31
Ligny 8 Rambervillers 11, 25
L’Isle-sur-le-D. 2, 15 Remiremont 2, 16
Lure 3, 17 Rioz 10
Luxcuil 3, 17 Rougemont 5
Longuyon 29 Romont 9
Langres 8 Kaon-l’Etape 8, 22
Landeron-Combes 2 Ronchamp 16
Montbéliard 29 St-Dié 9, 23
Mont-sous-Vaudrey 25 Soleure 11
Mirecourt 8, 22 St-IIippolyte 25
Metz 11 Saulx 10
Maîche 18 Salins 15
Morteau 2 St-Amour 2
Marnay 2 Ste-Marie-aux-M. 3
Montbozon 2 St-Ursanne 8
Morat 3 St-Vit 17
Meursault 17 Sancey-le-Gr. 25
Mollans 25 Servance 2, 15
Montmédy 15 Schwytz 29
Nidau 30 St-Loup 2, 15
Neufchâteau 30 Sursée 8
Ornans 2, 16 Thionvil le 15
Olten 29 Va uvillers 11
Pont-de-Roide 2 Vevey 30
Pontarlier 25 Viège 8
Payerne 18 Val d’Ajol 15
Pori-sur-Saûne 30 Valdahon 9
Pierrefontaine 17 Vitteaux 13
Poligny 22 Villersexel 3, 17
Porrentruy 15 Xei ligny 11
Passavant" 9 Zolingue 11
Putieiange 8
Quingey 2

Marchés an bétail mensuels

Aarbergleder, mercredi ch, mois. 
Berne le 1er mardi de chaque mois 
Rerthoud, le 1er jeudi j>
Brugg le 2® mardi s
Delémont, le 3e mardi »
Fribourg, le 2^' samedi ap, ch. foire 
Frutigen le 1er jeudi j>
Genève, tous les lundis (bét.houch.) 
Huttwyl, 1er mercr. chaque mois

Langenthal, 3me mardi du mois. 
Langnau, le ier vendredi du mois. 
Locle, le 1er lundi de chaq. mois 
MoratFr., 1er merc. »
Neuchâtel, le 1er lundi ,
Noirmont, dernier mardi >
Nyon Vaud, le 1er jeudi j

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

St-Imier, le 2° mardi des mois de 
mars, mai, juin, août, octobre 
et novembre.

Salanches, 3me samedi ch. mois 
Sion Val., 4me samedi »
Thoune, le dernier sam. «
Tramelan, le dern. vendr. »
Vevey, t. les mardis de chaq, sem.

Marchés heb domadalres

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

Frutigp.n le jeudi 
Genève, lundi, mardi et vendredi. 
Herzogenbuchsee le vendredi 
Huttwyl, V le mercredi 
Langenthal le mardi 
Laufon le lundi 
Langnau le vendredi 
Loc'e 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
Saignclégter le samedi
Sion le samedi
Soleure le samedi
Sonvillier le vendredi
St-Hippolyte le lundi
Sl-Imier le mardi vendr.
St-Ursanne le samedi



FÉVRIER 1 COURS LEVER C0UCII.
de la de la de la

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

Jeudi I s. Ignace év. m. s. Ephrem di, Sèr 5? 18 12 ? 29
Vend. 2 PURIFICATION., s. Apronien m. & 6 3' 15 1 ” 18

...... .. ...... ...........—••••••: Sam. 3 s. Valère év., s. 31aise év. m. & 6 59 2 19

G. Jtbus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouvelle lune le 5 à 10 h 45 soir

DIM. 4 Quinquagésime. s. André Corsini év. Æ 7 32 3 17
Lundi 5 ste Agathe v. m , s. Avit év. 8 0 4 40
Mardi G s. Tite év., ste Dorothée v. m. 8 21 5 52
Merc. 7 Les Cendres, s. lomuald a. 8 37 7 5
Jeudi 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. ëë; 8 53 8 18
Vend. 9 ste Apolline t». m., s Cyrille év. d. & 9 6 9 31
Sam. 10 ste Scholastique v., s. Sylvain év. & 9 20 10 44

7 Jeûne et tentation de N.-S. Matth 4. Prem. quart, le 13 à 11 h. 43 m

DIM. 11 1. Quadragésime. s. Charlemagne r 'W3 9 30 _ 2_
Lundi 12 s. Marius év., ste Eulalie v. m. 9 5'i 12 5- 2
Mardi 13 s. Bénigne m., s. Lézin év. 10 18 1 24 |
Merc. 14 Q -71. s. Valentin pr.w., s Eleucadeéu. 10 51 2 48 !
Jeudi J 5 ss Faustin etJovitem. m. Il 35 4 7
Vend. 16 Q.-T. s. Onésime'cscl., ste Julienne tim. 12 ?27 5 19

..................... ........ Sam. 17 Q.-T. s. Fintanpr., s. Silvin év. 1 ”57 6 12
8. Transfiguration de N. S. Mattii. 17. Pleine lune le 20 à 3 h. IG mat-

DIM. 18 2. s. Siméonéu. m.,s. Flavienéu. w 3 25 6 51
Lundi 19 s. Mansuet év. ç* 4 54 7 19

............. Mardi 20 s. Eucheréu. s. Sadoth év-, m. ® & 6 19 7 41
Merc. 21 ss. Germain et Randoald mm & 7 41 7 58
Jeudi 22 Chaire de St-Pierre à Antioche .rH 9 0 8 15
Vend. 23 s. Pierre B.év. d., ste Milburge v. A 10 17 8 29
Sam. 24 s. Matthias, ap ., s. Ethelbert. e§£ 11 31 8 45

9. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Der. quart, le 27 à 1 h . 28 soir

DIM. 25 3 s. CésairemécL.ste Walburge ab• --- -- 9 2
Lundi 26 ste Marguerite deCortone pén. «f£ 12 ? 46 9 23
Mardi 27 ss. Romain a. et Lupicin a. C st 2 5' 0 9 48

------------ -- ---------:... Merc. 28 s. Julien év., s. Protère év. Sr 3 8 10 24

Les jours croi sent, pendant ce mois, de 1 heure 42 minutes

L’avocat venait de plaider ; il avait été pa- *
thétique.

Il s’agissait d’un vol de paletot. Le défen- Entendu ce fragment de dialogue à la sor-
seur avait démontré clair comme cristal de tie d’un tripot.
roche l’innocence de son client. Acquittement — As-tu un louis sur toi ?
sur toute la ligne. — ras un sou.

A la sortie de l’audience, le prévenu, remis — Et chez toi ?
en liberté, s’approche de son sauveur, et avec — Chez moi, tout le monde va bien...
candeur : merci...

Maintenant que c’est fini, je peux le porter, Et le prêteur récalcitrant disparaît avec ■
n’est-ce pas ? rapidité.



Foires du mois de février 1894

Allkirch 18 Cousance 12 Ltnzbourg 1 Bussey 1

Aarau 21 Cuiseaux 28 Le Thillol 12 Rue 28
Arc et Senans 23 Cleival-sur-Doubs i3 L’isle sur-le-D. 5, 19 Rambervilîers 8, 22
Avenclies 9 Corcieux 12, 26 Lure 7, 21 Remiiemont 6, 20
Aatberg 10 Cbampagney 22 Lutry 22 Itioz U
Amielot 12 Cbâlel-St-D’ nis 5 Loxeuil 7, 21 Rougemont 3
Aillevillers 22 Château-d'Oex 1 Landeton-Combes 5 Romont 6
Autrevillc 3 Delle 12 l.aufon 5 Raon l’Etape 12, 26
Alliance 7 Dannemarie 9 Lunéville 5 Rigney 6
Arcey 22 Darnev 1 Levier U Ray 23
Ai bois 6 Dieuze 5, 19 Lamarche 10 Boncliamp 20
Audincourt 21 Delémont 20 Langres 15 Saignelégter 5
Auxonne 2 Damvilleis 26 Langnau 28 St-Dié 13, 27
Audeux 12 Echalkns 15 Morges 7 Soleure 8
Anmont 19 Etalens 27 Montbéliard 26 Sion 3
Altdoif 1 Ruinai 7, 2I Mont-sous-Vaudrc y 22 St-llippolyte 22
firugg 13 Estavayer U Moudon 5 Saulx 7, U
Bienne 1 Esprels 28 Mirecourt 12, 26 Salins 19
Belfort 5 Fribouig 19 Metz 8 Strasbourg 17
Berne 6, 13 Eraisans 7 Malche 15 St-Atnour 3
Bulle 8 Fiaize 9, 23 Morleau 6 St-Loup 5, 19
Baume-les Dames 1, 15 Faucognty 1. 15 Marnay 6 Ste-Marie-aux-Mines 7
Bellehei be 8 Favemey 7 Montbozon 5, 12, 19, 26 St-Vit 2|
Beaucourt 19 Fougerolles 28 Morat 7 Sancey-le Grand 26
Bei thoud 1 Fontaine 26 Mouilleur 20 Servance 5, 19
üremgui ten 5 Fontenoy 6 Mi ursault 17 Sergirnux 5

j Bletterans 20 Ferrette (> Mollans 22 Stenay 22
Bex 15 Genève 5 Neufcbàteau 21 Sierre 5
Bruyères U, 28 Gesienay 6 Nogenl-le-ltoi 1 Schwaitzenbourg 12
Bains 16 Gy 27 Nuidans-le-Ferioux 7 St-Dizier 26
Baudoncourt 28 Gray U Oron 7 Tantunville 5
Besançon 12 Gendrey 5 Ornans 6, 20 Ttévillers 14
Reaufuit 22 Giromagny 13 Orbe 12 Tboune 21
Bâle 22, 23 Gruev 12 Oiselay 2C Thons des) 16
Coire 5, 21 Graridvelle 2 l’ont-de-Boide 6 Thion ville 19
Cbampagnole 17 Granges 12 l’ontarlier 22 Vauvi'lers 8
Cossonay 1 Gorgter 19 Payeme 15 Val d’Ajol 19

! Charmes 6 llagu nau 6 Don-sur-Saône 28 Valdalion 13
Coussey 15 (la roi 26 Dieirefontatne 2l Vil'el 20
Chaumont 3 Mortes 10 Doligny 26 Vitu aux 15
Chaussin J. 27 Iléricouit 8 Porreritruy 19 Veidun 12
Champlitte 7 Jasney 1 i Passavant 13 Viller-exel 7, 21
Cleijus 26 Ilikirch 12 Putielange t'2 Yverdon 27

j Choyé 12 Jussey 27 Pfa lîenliofen 13 Xertigny 8
Cimrey 1 Locle 5 Quingey 5 Zofirgue 8

ltulfach 16

Les surprises de la poste restante : * *
Un rentier d’une cinquantaine d’années, 

veuf, père de trois tilles, t'ait annoncer dans 
un journal qu’un riche quinquagénaire désire 
se remarier et donne son adresse poste res
tante.

Le lendemain, il passe à la poste et trouve 
trois lettres.... venant de ses trois filles !

** *
Examen d’histoire :
— A quelle époque David tuait-il le géant 

Goliath ?
— A l’époque de la Fronde.

Guibollard, à la campagne en été, écrit à 
un personnage important et ajoute un «■ post- 
scriptum j à sa lettre :

« Je vous prie de m’excuser si je vous écris 
en manches de chemise, mais c’est qu’il fait 
très chaud. »

** *
Un joli mol de bébé :
— Embrasse-moi comme tu m'aimes, lui 

disait sa mère.
— Oh ! non, maman.... je te ferais mal 1



MARS COURS 
de la 

LUNE

LEVER
de la

LUNE

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

Jeudi 1 Mi-Carême, s. Aubin eu. & 4? 9 11 S? 9
Vend. 2 s. Simplice P., ste Janvière m. & 4 = 58 12" 6
Sam. 3 ste Cunégondeimp., s. Astère m. A 5 53 1 11

10. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6. Nouvelle lune le 7 à 3 li 18 soir

DIM. 4 4. s. Casimir e., s. Lucius P. m. A 6 0 2 23
Lundi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor. A 6 25 3 55
Mardi 6 s. Fridolin pr., ste Colette v. 6 41 4 50
Merc. 7 s. Thomas d’Aquin d. 6 59 6 3
Jeudi 8 s. Jean de Dieu e. s. Philémon m. 7 15 7 18
Vend. 9 ste Françoise Romaine vv. & 7 27 8 33
Sam. 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. 7 43 9 5t

11. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem. quart.le 14 à 7 h. Î8 soir

DIM. 11 5. Passion, s. Euthvme eu. (S? 8 1 11 12
Lundi 12 s. Grégoire P.d. s. Maximil.m. IS3 8 22 ---- -----

........................................ Mardi 13 ste Christine u. m. s Nicéphore. 8 51 12 ?37
...... ................................................. Merc. 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. 9 32 1 =57

Jeudi 15 s. Longin sold. m, s. Probe év. 10 26 3 10
Vend. 16 N. D. des 7 Douleurs, s. Héribert e'u. 11 38 4 8
Sam. 17 s. Patrice e'u.,ste Gertrude v. m 1 2. 0 4 50

12. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Pleine lune le 21 à 3 h. 11 soir

DIM. 18 6. Rameaux, s. Gabriel, arcli. 5» 2 27 5 19
Lundi 19 c s. JOSEPH, s. Landéald pr. k 3 53 5 44
Mardi 20 ,g si Cyrille év. d , s. Vulfran eu. k 5 14 6 3
Merc. 21 « s. Benoit a., s. Brille eu. @ sh 6 33 6 19
Jeudi 22 ■| B. Nicolas de Fluee. 7 52 0 34
Vend. 23 1 s. Victorien m. s. Nicon m. rh 9 8 6 47
Sam. 24 00 s. Siméon m., s. Agapit m eÜO 10 21 7 5

13. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Der. quart, le 29 à 9 h. 27 matin

DIM. 25 PAQUES. Annonciation, s. Herml. elC 1 11 41 7 25
Lundi 26 s. Emmanuel m., s Ludger, év. JB* ----- ---- 7 50
Mardi 27 s. Rupert eu., ste Lydie. M* 12? 54 8 20
Merc. 28 s. Gontran r s. Rogat m. # 1 = 58 9 0
Jeudi 29 s. Ludolphc e'u. m., s. Armogaste m. 2 52 9 52
Vend. 30 s. Quirin m., s. Pasteur eu. A 3 33 10 57
Sam 31 ste. Balbine u., B. Amédée duc. A 4 4 12 “ 6

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 48 minutes

Madame se prépare à partir pour le bai.
Bébé intervient :
— Tu ne prends pas ton ouvrage , ma

man ?
— Mais on ne travaille pas en soirée, mon 

chéri.
— Alors... pourquoi papa dit-il que tu fais 

toujours tapisserie ?

*% £
Une noce est réunie dans un restaurant 

plus que modeste. On est à table.
Allons! bon, dit la mariée effarée, voilà 

qu’en le coupant, j'ai laissé tomber mon bif
teck à terre ; bien sûr le chien va le manger !

— N’ayez pas peur, répond galamment le 
marie, j’ai le pied dessus !



Foires du mois de mars 1894
AHkirch 10, 21 Courlavon 5 Jussey 27 Pullelange 12
Aarau 21 Clerval-Sur-Doubs 13 Joinville 21 Quingey 5
Arc-et Senans 28 Corcieux 12, 26 Locle 5 Russey l
Amancey 1 Clianapagney 29 Langenihal 6 Rue 21
Avenches 9 Carouge 13 Lausanne 14 Bambervillers 8, 22
Aai berg 9 Châtel St-Denis 19 Lenzbourg 1 Remiremont 6, 20
Aubonne £0 Cerlier 28 Lignières 24 Rioz H
Altdorf 1 Charmes 27 Le Thillot 12 Rougemont 2
Aillevillers 22 Château d’Oex 14 L’Isle-sur- D. 5, 19 Raon-l’Etape 12, 26
Amance 7 Dambla.n 14 Lure 7, 21 Rigney 6
Arcey 29 Belle 12 Luxeuil 7, 21 Remonrourt 19
Arbois 6 Delémont 20 Landeron-Combes 12 Ray 23
Audincourt 21 Dannemaiie 8 Longuyon 14 Ronchamp 20
Auxonne 2 Darney 2 Levier 14 llomont 6
Aigle 10 Dieuze 5, 19 Langres 22 Schwylz 12
Baudoncourt 28 Dijon 1 Morges 28 Saignelégier 5
Birnne 1 Dampierre 3 Montbéliard 26 St-Dié 13, 27
Belfort 5 Erlenbach 13 Mont-sous-Vauilrey 21 Soleure 11
Berne 6 Ecballens 15 Moudon 5 St-Ai b n 26
■Bulle t Etalens 27 Mirecourt 12, 26 St—11 ippolyte 22
Baume-les-Dames 1,15 Epinal 7, 21 Munster 12 Saulx 14
Hellcberhe D. 8 Estavayer 14 Meiz 8 Sa’ins 19
Beaucourt 19 Eisiein 5 Morleau 6 Sclilestadt 6
Berthoud 1, 15 Esprels 28 Maîehe 15 Strasbourg 16
Bletierans 20 Ferreite 6,13 Marnay 6 Sierenlz 19
Cex 15 Frutigen 9 Mo rat 7 St-Amour 3
Bruyères 14, 28 Fribourg 5 Monifleur 22 St-Loup 5, 19
Bains 16 Fraisans 7 Monilaucon 26 Ste-Marie-aux-Mines 7
Bonneville 11 Fraize 9, 30 Mollans 29 St-Ursanne 12
Bellefontaine ! Faucogney 1, 15 Masse vaux 21 St-Vit 21
Besançon 12 Faverney 7, 21 Malleray 8 Sancey-le-G. 26
Blolzheim 5 Fougerollesl’E. 28 Montbozon 5, 12, 19, 2G Servance 5, 19
Beaufort 22 Fresnes 2 Mcnrsault • 26 Sarieguemines 15
Belvoir 12 Fontaine 26 Ndau 22 Sonmiswald 9
Bouxvillers 6 Fontenoy G Nyon 1 Soullz 16
Bouclans 9 Genève 5 Neuveville 27 St-Maurice 6
Bremgaiten 12, 26 Gy, 11. S. 27 Noidans le-Ferroux 26 Sursèe 6
Brigue 29 Cray 14 Neufcbàleau 19 Scbvvaizenboiirg 26
Coire 5, 21, 31 Giromagny 13 Olten 12 St Bizier 25 [jours 101
Champagnole 17 Gruey 12 Uron 7 Thionville VJ |
Cossonay 8 Grandvelle 2 Orrians 6, 20 Ti évi’lers 14
Chaux-de-Fonds 28 Guebviller 5 Oiselay 23 VauviPers 8
Cully 2 Granges 12 l’unt-de-Roide 6, 20 Vevey 27
Clnumont 3 Gessenay 16 f’ontarlier 21, 22 Val d’Ajol 19
Chaussin 27 Girecourt-s. Duibion 30 Plombières 15 Valdabon 13
Champlitte 7 Iléricourt 8 Payer rie 15 Vuillafans 8
Cleijus 20 lladol 5 Port-sur-Saône 28 Vitteaux 23
Clroye 21 lluliwyl 14 Pierre fontaine 21 Villersexel 7, 21
Cousance 12 llerzogenbuclisee 14 Poligny 26 Xertigny 8
Cuiseanx 28 1 11 kirch 12 Por rentruy 19 Zofmgue 8
Coilaillod 13 Jasney 11 Passavant 13

Deux employés d'administration supputent
leurs chances de gain d’un gros lot d’une lo- * *
terie aui doit être tirée. Entre conscrits :

— Que ferais-tu, dit l’un, si tu gagnais cinq — Spèces de gniolus ! vous ne savez pas
cent mille francs ? ce que c’est que la triple alliance ? Tenez,

— Ma foi, répond l’autre en reprenant la une suppositior . Nous avons un ennemi com-
plume avrc un grand soupir, je ne sais pas mun : la soif. Vous deux vous payez un litre,
trop ce que je ferais, mais je sais bien ce que je me joins à vous pour boire. Et voilà la tri-
le ne ferais pas.

- -

pie alliance contre l’ennemi commun la soif



COURS LEVER C0UCH.
de la de la de la

LUNE LUNE LUNE

Nouvelle lune le 6 à 6 h matin

A 4? 29 1 •“ 17
4 49 2 30

tgs 5 6 3 44
5 20 4 58
5 35 6 15

m 5 49 7 34
s? 6 5 8 54

Prem. quart, le 13 à 1 h. 32 m

ÉH? 6 26 10 21
6 53 11 47
7 20
8 21 15 3
9 28 2s-5i

3 5* 10 47 2 50
m 12 ^ 11 3 25

Pleine lune le 20 à 4 h. 1 mat.

k 1 36 3 49
k 2 57 4 9 |
sJi 4 14 4 25

5 32 4 40
6 49 4 54

(® eiC 8 4 5 10
9 20 5 29 !

Dern. quart, le 28 à 4 h. 20 m.

10 34 5 50 !
11 42 6 17 j

» -- -- 6 54 1
12 g= 42 7 42 !

V? 1 = 29 8 41
A 2 6 9 48

C ^ 2 32 10 59

2 52 12 o 13 !
3 10

1
1 ’ 23

Notes

AVRIL
4.

14.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

15.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

16.

DIM
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend
Sam.

17.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

18.

MOIS PASCAL

Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20.

1. Quasimodo. s. Hugues év. 
s. François de Paule c. 
ste Agapeti. m., s. Vulpien m. 
s. Isidore év. d., s. Zozime év. 
s. Vincent-Ferrier c. 
s. Célestin P. ; s. Sixte P. m. 
s Hégésippe m., s. Calliope ni.

Jésus le bon Pasteur. Jean, 10.

2 s. Amant év., s. Edèse m. 
ste Vautrude vv. Acace év. 
s. Macaire év., s. Térence m. 
s. Léon P. d., s. Isaac, moine. 
s. Jules P.; s. Sabas m. 
s. Herménégild r.m. 
s. Justin m. s. Tiburce m.

Dans peu vous me verrez, Jean 16.

DIM. 29 
Lundi 30

15
16
17
18
19
20 
21

3. Patronnage de Saint-Joseph. 
ss. Sigismond et compag. m. m. 
s Rodolphe m., s. Anicet P. m. 
s Parfait pr. m , s. Appolone m 
s. Léon IX P., s. SigRmond r. m. 
s. Théotime év., ste Hildegonde v. 
s. Anselme év. d., s.Usthasat m.

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

4. ss. Soter et Caius, P. P. m. ni. 
s. Georges m. s. Adelbert év. m 
s. Fidèle de Sigmaringen m. 
s. Marc évang., s. Floribert, év. 
ss. Ciet et Marcellin PP. mm. 
s Trudpert m., ste Zite v. 
s. Paul de la Croix c., s Vital m.

Demandez et vous recevrez. Jean, 16.

5. s Pierre m., s. Robert a. 
Rogations, ste Catherine de S. v.

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

Une réflexion philosophique de Taupin : 
Pour sûr, les gens qui ne sont pas venus 

au monde sont bien heureux.
** *

Le peintre C... fait les honneurs de son 
atelier à un brave pépiniériste, son voisin de 
campagne.

— Comment trouvez-vous cet « Adam et 
Eve au p-'radis terrestre1? *•

— Très joli, mais...
— Quoi ?
— Vous avez mis dans la main d’Eve une 

variété de pomme qui u’est connue que de
puis une, vingtaine d’années, pas plus.



Foires du mois d’avril 1894
Alikirch 7 Clerval-sur-Doubs 10 Le Thillot 9 Russey 5
Aarau 18 Corcieux 9, 30 Lignv 23 Rue 25
Arc-et- Senans 8 Champagney 26 L’Isle-sur-le-Doubs 3, 16 Remircmont 3, 17
Avenches 13 Chàtel-Si Denis 16 Lure 4, 18 Rioz 11
Aarberg 13 Delle 9 Luxeuil 4, 18 Rougemont 6
Altdorf 26 Damvillers 13 Landeron-Combes 2 Romont 17
Aille villers 26 Dannemarie 11, 25 Langnau 25 Raon-l’Etape 9, 23
Amance 7 Deléniont 17 Lunéville 23 Itigney 3
Autrecourt 17 Darney 2 Longuyon 30 Ronehamp 17
Arcey 26 Dieuze 2, 16 Levier 11 Reischoflon 24
Allais 3 Dijon 25 Les Bois 3 Rambervillers 12, 26
Audincoiirt 18 Danvillers 13 Lamarche 25 Schwytz 9
Auxonne 6 Echallens 26 Langres 11 St Dié 10, 24
Aumont 21 Etalens 24 Montbéliard 30 Soleure 11
Aigle 21 Epinal 4, 18 Mont-sous-Vaudrey 26 Sagne (la) 3
Bienne 5 Estavayer H Moudon 9 St-IIippolyte 26
Belfort 2 Esprels 25 Mirecourt 9, 23 Saulx 11
Berne (15 jours] 3 Fnbourg 2 Metz 12 Salins 16
Bulle 5 Fraisans 4 Malche 19 Strasbourg 20
Badeti 3 Fieu rier 20 Morleau 3 St-Amour 7
Haume-les-D. 5, 19 Fraize 13, 27 Marnay 3 St-Loup 2, 16
Bellehei be 12 Faucogney 5, 19 Monibozon 2 Ste-Marie-aux -Mines 4
Beaucourt 16 Faverney 4 Moret 4 St-Ursanne 23
Berthoud 5 Ferrelle 3 Mon'fleur 23 St-Vit 18
Bletterans 17 Fougerolles 25 Mollans 26 Sancey-le-Gr. 25
Bruyères 11, 25 Fontaine 30 Montinédy 16 Servance 2, 16
Bains 20 Fonlenoy 3 Mutiers-Travers 9 Sierre 30
Baudoncourt 25 Grnève 2 Noidans-le-Ferroux 25 Sursée 30
Be'lefontaine 5 Gy 27 Olten 2 Tavannes 25
Besançon 9 Gray 11 Üron 4 Trevillers 11
Beaufort 23 G> ndrey 16 Ornans 3, 17 Thoune 4
Belvoir 9 Giromagny 10 Oibe 2 Toul [ 3j ] 6
Bouc'ans 2 Gruey 9 Oiselay 23 Tiamel.in 4 [3 jours]
Coire 18 G andvelle 2 Ponl-de-Roide 3 Tluonville 16
Cliampagnole 21 Granges 9 foulai lier 26 Vauvillers 12
Cossnnay 19 llr'ricourt 12 Plombières 19 Vevey 24
Chanx-de-Fonds 25 lia dol 2 Payerne 19 Val d'AjoI 16
Courteiary 3 Hayingen 30 Poi t-snr-Sadnc 23 Valdahon 10
Chaurront 7 1 Ikirch 16 Pierrefomaine 18 V uillaf ans 12
Clianssin. .1. 21 .lussey 2i Poligny 23 Viiteatix 17
Cliamplitte 4 Jasney 11 Poiientriy ïf; Villersexel 4, 18
Cinlrey 20 Joinville (4 jours) 14 Passavant 10 Yverdon 3
Cousance 9 Lotie 2 Putldange 9 Xeitigny 12
Cuiseaux 28 Lenzbotirg 5 Quirigey 2 Zo lingue 12

A table d'hôte. — Ün vieux monsieur laisse 
échapper un bruit insolite et inconvenant. 
Grande colère de ses voisins de table, qui 
l’accablent de reproches. Le pauvre Monsieur 
est ahuri. — Monsieur, lui glisse discrètement 
dans l’oreille le garçon de service « Qui sème 
le vent récolte la tempête ! »

** *
Un Genevois vantait l’horlogerie de son pays.
— Moi, dit un Marseillais j’ai tout bonne

ment une montre de chez nous, et je n’ai ja
mais à y toucher, même quand je change de 
latitude... Elle se met à l’heure du pays d’elle- 
même !

Dans la rue, par l'effroyable gâchis dont 
nous jouissons assez souvent à Porrentruy, 
un pauvre diable essuie tranquillement ses 
souliers avec sa casquette.

Un passant s’arrête et le regarde.
Et lui, philosophiquement, de dire à ce 

spectateur ébahi ;
« Les extrêmes se touchent.

Logique enfantine. — Voyons, ma petite 
Jeanne, je t’ai déjà dit qu’il ne fallait jamais 
montrer les personnes avec le doigt. — Mais 
avec quoi, alors ?
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MAI COURS 

de la
LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

cour,II-
de la 

LUNE.Notes 5. MOIS DE MARIE
l

Mardi 1 ss. Philippe et Jacques ap. sg 3? 25 2 “38
Merc. 0 s. Athanase év. d., s. Walbert a. <4# 3= 40 3 " 51
Jeudi 3 ASCENSION. Inv. de la Ste Croix. & 3 54 5 9
Vend. 4 ste Monique vv., s. Florient m. 4 10 6 29

.............................. Sam. 5 s. Pie V P., s. Ange pr. m. © & 4 29 7 54

19. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 5 et 16. Nouvelle lune le 5 à 3 h. 4! s.

DIM. 6 G. s. Jean devant la Porte-Latine 4 53 9 23
Lundi 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. n 5 26 10 45

.............................. Mardi 8 s. Apparit. de s. Michel. 6 12 11 57
Merc. 9 s. Grégoire de Nazianze év. d. 7 16 -- --
Jeudi 10 s. Antonin év., ste Sophie. m 8 34 12? 49
Vend. 11 s.Béate., s.Mamert év.m. m 9 59 1 F 27
Sam. 12 Jeûne ss. Achille et Pancrace m. 3 & 11 24 1 55

20. Le St-Esprit enseignera toute véiité. Jean, 14, Prem. quart, le 12 à 7 h. 21 mat.

. . DIM. 13 PENTECOTE, s. Pierree v. & 12 o 45 2 16
Lundi 14 B. P. Canisius c., s. Bonifacem. & 2" 5 2 33
Mardi 15 s. Isidore lab., s. Ségend év. sh 3 20 2 47
Merc. 10 Q.-T. s. Jean Népomucène c. ài 4 34 3 2
Jeudi 17 s. Pascal c., ste Restitute v. m. e!D 5 49 3 17
Vend. 18 Q.-T. s. Venant m., s. Eric r. «$c 7 3 3 34

—.......................... . Sam. 19 Q -T. s. Pierre Célestin P., s. Ives pr 8 17 3 54
21. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 19 à 5 h. 43 soir

DIM. 20 1. TRINITÉ, s. Bernardine., 9 28 4 19
Lundi 21 s. Hospice c., s. Secondin m. » 10 33 4 53
Mardi 22 ste Julie v. m., s. Emile m. & 11 25 5 36
Merc. 23 s. Florent moine, s Didier év. m. ïï -- -- 6 41
Jeudi 24 FÊTE-DIEU. A-D. de Don-Secours. A 12 r 3 7 35
Vend. 25 s Grégoire VII P., s. Urbain P. m. A 12 = 33 8 43
Sam. 26 s. Philippe de Néri c., s.EleuthèreP A 12 56 9 56

22. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dernier quart, le 27 à 9 h. 4 s

DIM. 27 2. ste Madeleine Pazzi v. C ëg 1 14 11 6
Lundi 28 s. Augustin de Cantorbéry év. 1 31 12 rS 18
Mard. 29 s. Maximin év., s. Conon m. & 1 44 1 ” 29
Merc 30 s Ferdinand r., s. Félix P.m. & 1 58 2 44
Jeudi 31 ste Angèle deMérici v. & 2 12 4 1

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

Coquilles : — Une jolie coquille dans le 
programme-circulaire d’une société finan
cière en voie de formation :

Les actions sont payables au piège de la 
Société.

— La Gazeüe des tribunaux annonce la 
mort d’un avocat qui a brillé pendant 25 
ans. Le journal porte : braillé !

** *
Dans un restaurant :
— Garçon, apportez-moi des fautes d’or-, 

thographe.
Le garçon, ahuri :
— Mais... monsieur, nous n’en avons pas. 
— Alors, pourquoi en mettez-vous sur la

carte ?



Foires du mois de mai 1894
Altkirch 30 Cortaillod 16 Langenthal 22 Rambervillers 10, 25
Aarau 16 Clerval-sur-Doubs 8 Lausanne 9 Remiremont 1, 15
Arc-et-Senans 23 Chàtel-St-Denis 14 Lenzbourg 2 Rioz 9
Amancey 3 Ce rlier 9 Le Thillot 14 Rougemont 4
Avenches 11 Corcieux 14, 28 L’Isle-sur-le-Doubs 7, 21 Romont 8
Aarberg 11 Champagney 31 Lure 2, 16 Rann-l’Etape 14, 28
Anlionne 8 Carouge 12 Luxeuil 2, 16 Rigney 1
Altdorf 17 Château d’Oex 16 Landeron-Combes 7 Remoncourt 21
Andelot 10 Belle 14 Laufon 1 Ray 23
Aillevillers 25 Dombresson 2I Levier 9 Ronchamp 15
Autreville 9 Delémont 15 Langres 1, 25 Beconvilier 9
Alliance 9 Dannemarie 10 Laupen 4 Schwylz 7
Arcey 3Ï Barney 4 Louéche 1 St-Dié 8, 22
Arbois 1 Dieuze 7, 21 Morges 23 Soleure 9
Audincourt 16 Dampierre 12 Montbéliard 28 Ste-Croix 30
Auxonne 4 Bamvillers 22 Mont-sous-Vaudrey 25 Sion 5, 19, 26
Audeux 14 Erlenbach 8 Moudon 7 St-IIippolyte 25
Aigle 19 Echallens 30 Mirecourt 14, 28 Saulx 9
Rrugg 8 Etalens 22 Moutier-Grand-Val 14 Salins 21
liienne 4 Epinal 2, 16 Metz 10 Strasbourg 18, 19
Belfort 7 Estavayer 9 Maîche 17 Sch'estadt 8
Breuleux 15 Esprels 30 Morteau 1 St-Amour 5
Bulle 10 Ersttin 14 Marnay 1 St-Lnup 7, 21
Batime-Ies-D. 4, 17 Fribourg 7 Meyringen 15 Ste-Marie-aux-Mines 2
Belleherbe D. 10 Fraisans 9 Monibozon 7 St-Vit 16
Beau court 21 Fraize 11, 25 Montfaucon 16 Soumiswald U
Berthoud 31 Faucogney 3, 17 Morat 2 Sancey-le-Gr. 25
Rassecourt 8 Faverney 2 Munster 14 Servance 7, 21
Rletierans 15 Fougerolles l'E. 22 Nyon 4 Stenay 1
Boudry 29 Fresnes 18 Neuchâtel 19 St-Maurice 25
Rex 17 Fontaine 28 Nogent-le-Roi 9 St-Dizicr 4
Bruyères 9, 23 Funtenoy 1 Neuveville 29 Schvv3rzenbourg 10
Rains 18 Ferrette 1 Nods 12 Saignelégier 7
Bonneville 8 Genève 7 Noidans-le-Ferroux 15 Sergueux 12
Baudoncouit 30 Gy, II S. 28 Olten 7 Thionville 21
Buttes 14 Gray 9 Oron 2 Trévillers 9
Bière 14 Giromagny 8 Ornans 1, 15 Thoune 9
Besançon 14 Gruey 14 Orbe 21 Thons fies) 18
Beaufort 22 Grandvelle 2 Oiselay 21 Verrières 18
Belvoir 14 Granges 14 Pont-de-Roide 1 Vauvillers 10
Barr 5 Glovelier 28 Plombières 17 Val d'Ajol 21
Bouclans 2 Guebwiller 7 Pontarlier 25 Valdahim 8
Bremgarten 14, 21 Gesscnay 1 Payerne 17 Verdun 25
Bâ'e 17, 18 Haguenau 8 Port-sur-Saône 14 Vaufrey 12
Coire 2, 12, 16 Il éricourt 10 Pierrefontaine 16 Vittel 11
Chanipagnole 19 llultwyl 9 Poligny (2 jours) 28 Vuillafans 10
Cossonay 31 llaraucourt 4 Porrcntruy 21 Villersexel 2, 16
Chaux-de Fonds 23 llouécourt 1 Passavant 8 Vitteaux 9
Coussey 2 Mortes 17 Puttelange 14 Wangen 4
Chaumont 5 Iladol 7 Pfaffenhofen 8 Yverdon 1
Chaussin J. 22 Ulkirch 14 Quingey 7 Xertigny 10
Chaniplitte <2 J ussey 29 Ru fa ch 17 Zofigue 10
Cousat.ee 14 Jasney 9 Russey 4
Cuiseaux 28 Locle 7 Bue 30

On demandait àM. deRolhschild, qui avait 
été blessé pendant une partie de chasse, 
comment allait son œil.

— Mieux, répondit-il, mais je suis furieux 
d’avoir été blessé à un pareil endroit.

— Pourquoi ?

-- Parce que j’ai horreur des mauvais pla
cements.

*
— G'est-y curieux la politique l on compte 

sur l’alcool pour rendre l’équilibre au budget 
alors que c’euss qui en usent perdent le leur.
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COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

C0UCI1. 
de la | 
LUNENotes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Vend. 1 S.-C. de Jésus s Pothin év. m. & 2 r 30 5 ?22
Sam. 0 s. Eugène P., ste Blandine mre (Si3 2 52 6 ^ 52

23. La brebis égarée Luc, 15. Nouvelle lune le 3 à 11 h. 56 soir

DIM. OO 3. s. Morand c., ste Clotilde ri. ® ISt 3 20 8 20 1
Lundi 4 s. François Caracciolo c. m 4 2 9 38
Mardi 5 s. Boniface 4 58 10 40
Merc. 6 s. Norbert év., s. Robert a. 6 14 Il 26 !

........................... Jeudi 7 s. Licarion m., s. Claude év. m 7 39 11 571
Vend. 8 s. Médard év., s Maxime év. 9 8 _

................................. Sam. 9 ss. Prime et Félicien mm. & 10 32 12 ? 20 !

24. Têche miraculeu:e. Luc, 5. Premier quart, le 10 à 2 h. 14 s.

DIM. 10 4. steMargueriteri.,s.Maurina, 3 & 11 53 12 38 ;
................. ............... Lundi 11 s. Barnabe ap , s. Parise c. 1 £ 9 12 54|

Mardi 12 ss Pnsilirlp. pf. nomp 2 ’24 1 9 !
Merc. 13 s. Antoine de Padoue c. CTSYv 3 39 1 23 j
Jeudi 14 s. Basile év. d., s. Rufin m. 4 52 1 40 !
Vend. 15 s. Bernard de M. c., s. Vite m. fie 6 7 1 58 î
Sam. 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. Mr 7 19 2 22

25. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Pleine lune le 18 à 8 h. G mat. :

DIM. 17 5 s. Rainier c., s. Isaure diac. m. M* 8 24 2 53
Lundi 18 ss. Marc et Marcellin mm. 0 & 9 20 3 32
Mardi 19 ste Julienne de Falconière v. & 10 1 4 24
Merc. 20 ss. Gervaiset Protais mm. A 10 35 5 2i}
Jeudi 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m. A 11 0 6 34!
Vend. 22 s. Paulin év., s. Evrard év. A 11 20 7 44 ; ;
Sam. 23 ste Audrie ri. ste Agrippine v.m. Sëï 11 36 8 55 !

26 Jésus nourrit 4,000 hommes. Mahc, 8. Dern quai t. le26 à 11 b. 2 mat.

DIM. 24 6. s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m Il 47 10 5
Lundi 25 s. Guillaume a., s. Prosper év. ï® -- -- Il 15
Mardi 26 ss. Jean et Paul mm. C & 12 ? 3 12 o 26 !
Merc. 27 B. Burchard pr. s. Ladislas r. 12 317 1-39
Jeudi 28 s. Léon 11 P., s. Papias m. (Si3 12 32 2 58

.................. Vend. 29 ss. PIERRE et PAUL ap. tHi3 12 52 4 20 :
Sam. 30 Com. de s. Paul m. s. Martial év. « 1 15 5 47;

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

Entre vieux amis : Un mot d’ivrogne.
— Et André X qui était si menteur au Il suivait, tout cahoté, le trottoir de la rue i

collège, qu’est-il devenu ? de Rivoli.
— Oh 1 ce qu’il promettait. Et, arrivé sous les arcades ;
— Quoi donc ? — Maintenant, tombe si tu veux... t’es cou-
— Dentiste 1 vert.



Foires du mois de juin 1894
Altkirch 30 Champagney 28 Lure G, 20 Rioz 13
Aarau 20 Belle 1t Luxeuil 6, 20 Rougemont 1
Arc-et-Senans 23 Delémont 19 Landeron-Combes 4 Romont 12
Amancey 7 Dannemarie 14 Laufon 1 Raon-l’Elape 11, 25
Avenches 8 Darney 1 Lunéville 25 Bigney 5
Ainance 11 Dieuze 4, 18j Longuyon 13| Ronchamp 19
Arcey 28 Dijon 25 Levier 13 St-Dié 12, 26
Arbois 5 Damnierre 15 Lamarche 19 Soleure 13
Audincourt 20 Damblain 20 Louèche 1 Sion 9
Auxonne 1 Etalens 26 Montbéliard 25 St-Aubin 11
Aumont 7 Epinal 5, 20 Mont-sous-Vaudrey 28 St-Iiippolyte 28
Il ni P" 12 Estavayer 13 Moliers-Travers 9 Saulx 13
Brigue 4 Fribourg 4 Moudon 4 Salins 18
Bienne 7 Fraisans 6 Mirecourt 11, 25 Strasbourg 22
Belfoit 4 Fleurier 1 Metz 14 Sierenz 4
Bulle 14 Fraize 8, 29 Maîche 21 St-Amour 2
llaume-les-D 7, 21 Faucogney 7 , 2l Morteau 5 St-Loup 4, 18
Belleherbe D. 14 Faverney 6 Marnay 5 Ste-Marie-aux-Miaes 6
Beaucourt 18 Ferrette 5 Montbozon 4 St-Ursanne 25
Beriboud 7 Fougerolles l’E. 26 Moral G St-Vit 20
Bruyères 13, 27 Fontaine 25 Montlleur 7 Sancey-le-Gr. 25
Bains 15 Genève 4 Montfaucon 25 Servance 4, 18
Baudoricouit 27 Gy, IL S. 27 Noirmont 4 Stenay 18
Bell, fontaine 11 Gray 13 Neufchâleau 2 Sursée 25
Buttes 28 Gendrey 2 Noidans-le-Ferroux 15 Soultz 15
Besançon 11 Giromagny 12 Olten 4 Tantonville 4
Blotzheim 4 Gruev U Oron 6 Trévillers 13
Beaufort 22 Grandvelle 2 Ornans 5, 19 Toul 8
Belvoir 11 Granges 11 Pont-de-Boide 5 Thionville 18
B'iuclans 12 Gircourt-sur-Durbion 29 Pontarlier 28 Verrières 20
llonxwiller 12 Héricourt 14 Plombières 21 Vauvillers 14
Bletterans 19 Hadol 4 Payerne 21 Valaugin 4
Champagnole Ifi Huttwyl 6 Port-sur-Saône 13 Val d’Ajol 18
Charmes 11 Illkirch 11 Pierrefontaine 20 Valdahon 12
Chaumont 2 Ju'sey 26 Poligny 25 Vuillafans 14
Clermont 25 Joinville 16 Porrentruy 18 Vittel 28
Champhtte 6 Jasney 13 Passavant 12 Vitteaux 23
Cleijus 18 Lajoux 12 Puttelange H, 29 Villersexel G, 20
Choyé 4 Locle 4 Quingey 4 Xertigny 14
CousaLce 11 Lenzbourg 7 ltussey 7 Yverdon 5
Cui«eaux 28 Le Thillot 11 Bue 27
Clerval-sur-Du ubs 12 Ligny 8 Rambervillers 14, 28

j Corcieux 11,25 L'Isle-sur-le-Doubs 4, 18 Remiremout 5, 19

Une fête chez le bon Dieu
Un jour le bon Dieu eut l’idée de donner 

une fête dans son palais d’azur.
Toutes les vertus furent invitées, les vertus 

seules ; les messieurs ne furent pas conviés, 
rien que les dames.

Il vint beaucoup de vertus, de grandes et 
de petites Les petites vertus étaient plus 
agréables et plus courtoises que les grandes, 
mais toutes semblaient très contentes.

Mais voilà que le bon Dieu remarqua deux 
belles dames qui semblaient ne pas se con
naître. Le Maître de la maison prit une de ces 
dames par la main, et la mena vers l’autre.

— La Bienfaisance ; dit-il en désignant la 
première. — La Reconnaissance, ajouta-t-il

en montrant la seconde. Les deux vertus fu
rent indiciblement étonnées. Depuis que le 
monde est monde, et il y avait longtemps de 
cela, elles se rencontraient pour la première 
fois 1

** *
Un bon paysan so paye l’Opéra.
Il en sort absolument désillusionné et rend 

compte de ses impressions à un copain.
— Leur fameux ténor 1 c’est moins que 

rien. Il y a des moments où il sont obligés de 
se mettre trois ou quatre à chanter avec lui 
pour l’aider.

** *
Je ne sais pas si je suis tellement paresseux 

parce que je suis si gras, ou si je suis si gras 
parce que je suis tellement paresseux.
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COURS LEVER
de la de la

LUNE LUNE

Gardez-vous des faux prophètes. Mattii. 7.

1 7. Précieux-Sang. s. Théobald er. n 1? 48 7 ï°10
2 Visitation.s. Othon év. 2 37 8 23
3 s. Irénée év. m., s. Anatole év. ®«Cg: 3 45 9 15
4 s. Ulrich év. ste Berthe ab. m 5 9 9 55
5 ss. Cyrille et Méthode év. m 6 41 10 21
6 s. Isaïe propli., s. Romule év. m. & 8 11 10 42
7 s. Guillebaud év., ste Auhierge v. k 9 35 10 59

L’économe infidèle. Luc. 16. Prem. quart, le 9 à 11 h. 15 soir

8 8.Lesss. Ang. gard.ste Elisabeth ri- A 10 55 11 15
9 ste Véronique ab„ ste Anatolie v. m. 3 A 12 12 11 31

10 ste Rufine v. m., ste Amelberge v. sh, 12 28 11 46
11 s. Pie P .m., s. Savin m. 2" 42 — —

12 s. Nober m., s. Jean Gualbert a. «ÜD 3 58 12 ? 4
13 s. Anaclet P.m., ste Muritte m. M- 5 10 12 5'25
14 s. Bonaventure év. d., s. Gyr év. M' 6 16 12 55

Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19.

15 9. s. Henri emp , ste Bonose mre. & 7 16 1 30
16 Scapulaire, ste Rainelde v. m. •h 8 2 2 17
17 s. Alexis c., ste Marcelline v. @ & 8 38 3 17
18 s. Camille c., ste Symphorose m. À. 9 5 4 24
19 s. Vincent de Paul c., s. Arsène er. Æ 9 25 5 34
20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. 9 42 6 45
21 s. Arbogaste év., ste Praxède 9 57 7 55

Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern. quart, le 25 à 10 h. 7 soir

22 10. ste Marie-Madeleine, pénitente. Sgi 10 10 9 5
23 s. Apollinaireéu. m., s.J.iboire év. & 10 23 10 15
24 ste Christine v. m., Be Louise vv. & 10 38 11 26
25 s. Jacques ap. s. Christophe m. C & 10 54 12 40
26 ste Anne mère de Marie. G3 11 16 1 r£ 58
27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. & 11 44 3 ” 21
28 s. Victor P. m., s. Nazaire m. — — 4 46

Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7.

29 11. ste Marthe v., ste Béatrix mre. 12 ?24 6 2
30 ss. Abdon et Sennen mm. 1 519 7 3
31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év. 2 26 7 48

COUCII. 
de la 

LUNE

Nouvelle lune le 3 à 6 h 45 mat

Pleine lune le 17 à 11 h. 2 soir

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

** * 
affligé assezBobéchard est affligé d’un rhume 

opiniâtre. Il se rend chez un médecin.
— Est-ce que votre père n’était pas phti

sique? lui demande le docteur.
— Non, Monsieur, il était photographe.

*
* *

Devant le jury d’examen :
L’examinateur à l’élève. — Que sont deve

nus les fils d’Agamemnon ?
L’élève, après mûre réflexion. — Us doi

vent être morts.



Foires du mois de juillet 1894
Alikirch 25 Corcieux 9, 30 Lure 4, 18 Rue 25
Aarau 18 Champagney 26 Luxeuil 4, 18 Rambervillers 12, 26
Arc-et- Senaas 25 Deile 9 Landeron-Combes 2 Remiremont 3, 17
Amancey 5 Delémont 17 Langnau 25 Rioz 11
Avenches 13 Dannemarie 12 Longuyon 13 Rougemont 6
Aarberg 13 Darney 15 16 Levier 11 Romont 10
Andelot 18 Dieuze 2 Langres 16 Raon-l’Etape 9, 23
A:nance 16 Echa liens 19 Montbéliard 2 Rigney 3
Arcey 26 Etalons 24 Mont-sous-Vaudrey 26 Remoncourt 16
Ail)'>is 3 Epinal 4, 18 Moudon 2 Ronchamp 17
Audincourt 18 Estavayer n Mirecourt 9, 23 Saignelégier 9
Auxonne 6 Fribourg 9 Metz 12 St Dié 10, 24
Audeux 9 Fraisans 4 Maiche 19 Soleure 11
Hienne 5 Fraize 13, 27 Morteau 3 St-Hippolyte 26
Belfort 2 Faucogney 5,19 Marnay 3 Saulx 11
Bulle 26 Faverney 4 Monlbozon 2 Salins 16
Baume-les-D. 5 Ferrette 3 Morat 4 St-Loup 2, 16
Belluheibe 12 Fougerolles l’E. 24 Massevaux 18 Strasbourg 20
Beaucourt 16 Fontaine 30 Montmédy 16 St-Amour 7
Berihoud 5, 12 Genève 2 Morge s 4 Ste-Marie-aux Mines 4
Bremgarleu 9 Guebwiller 16 Nidau 19 St-Vit 18
Bletterans 17 Gy 27 Nyon 5 Sancey-le-Gr. 25
Bruyères lt, 25 Giay 11 Neufcliâteau 26 Servance 2, 16
Bains 20 Gendrey 16 Niedeibronn 24 St-D.zier 20
Bonneville 10 Giromagny 10 Noidans-le-Fcrroux 7 Thionville 16
Baudoncourt 25 Gruey 9 Olten 2 Toul 13
Besançon 9 Giandvelle 2 Oron 4 Thons |les] 5
Beaufort 23 Granges 9 Ornans 3, 17 Vauvillers 12
Belvoir 9 Gorgier 2 Orbe 9 Vevey 31
Bouclans 2 lléricourt 12 Pont-de-Roide 3 Val d’Ajol 16
Brévine 4 Houécourt 20 Ponta rlier 26 Valdahon 10
Champagnole 21 Herzogenbuchsee 4 Payerne 19 Verdun 23
Cossonay 12 lllkirch 16 Port-sur-Saône 13 Vitteaux 30
Coussey 16 Jussey 31 Pierrefontaine 18 Villersexel 4,18
Chaumont 7 Jasney 11 Poligny 23 Xertigny 12
Champlitte 4 L Isle-sur-le-Doubs2f 16 Porrentruy 16 Yverdou 3
Cliaussin, J. II Locle 2 Passavant 10 Yverdon 3
Clerjus 23 Langemhal 17 Puttelange 9 ZoGngue 12
Cousance 9 Lausanne 11 Pfaffenhofen 10
Cuiseaux 28 Lenzbourg 19 Quingey 2
Cleival-sur-Doubs 19 Le Thillot 9 Russey 5

Penché sur un quai de la Seine, Duplu- 
meau rêve :

— Quand je songe, dit-il à son ami Gui- 
bollard, quand j° songe à toute l’eau qui va 
vers l’Océan, je me demande comment la mer 
ne déborde pas et ne submerge pas les 
terres...

Puis, se ravisant et se frappant le front 
avec orgueil :

— Ah ! j’y suis : « il y a les éponges ! »
** *

Petit dictionnaire fin de siècle :
Dilemme. — Enclume et marteau.
Epée. — Machine à en découdre.
Mémoire. — Le garde-manger de l’esprit.
Véracité. — Le chauvinisme de la vérité.

** *
Au café du théâtre :
— Que pensez-vous de Z.... ?
— Ne me parlez pas de ce garçon-là : il 

est bête à manger du foin.
— Eh ! mon cher, au prix où est le four

rage, ce n'est pas encore dans les moyens de 
tout le monde !

** *
A la caserne :
— Vous avez entendu le rapport, sergent? 

A midi, tous les hommes devront avoir 
changé de chemise.

— Mais, mon capitaine, ils n’en ont qu’une !
— Ça ne fait rien, qu’ils changent alors 

entre eux.



Notes

AOUT courts
de la

LUNE etc

LEVER 
de la 

LUNE

COUCH. 
de la 

LUNE8. Mois du Saint-Cœur de Marie

Merc. 1 s. Pierre aux Liens. @ 4? 4 8 g120
Jeudi 2 rortioncule, s. Alphonse Lig. eu. 5 38 8 ”43
Vend. 3 Invention s. Etienne, ste Lydie. & 7 6 9 3
Sam. 4 s. Dominique c., s. Tertulien pr. m. & 8 33 9 19

32. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Nouv. lune le i à 1 h. 24 soir

DIM. 5 12. Notre-Dame des Neiges. àz 9 54 9 34
Lundi 6 Transfiguration, s. Sixte P. m. s^z 11 l1 9 50
Mardi 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. 12 g3 29 10 8
Merc. 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. 3 é® 1” 46 10 28
Jeudi 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. & 2 59 10 54
Vend. 10 s. Laurent diacm. ste Astérie v m. & 4 9 11 29
Sam. 11 ste Afrem.ss.Tiburce,Susannemm » 5 10 — —

33. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Prem. quart, le 8 à 11 h. 5 mat.

DIM. 12 13. ste Claire v., ste Eunomie mre. & 6 2 12 ? 13
Lundi 13 ss. Hippoly te et Cassien mm. & 6 39 1 9
Mardi 14 Jeûne, s. Eusèbe c . ste Athanasie v. v. A 7 9 2 13
Merc. 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. A 7 22 3 23
Jeudi 16 s. Théodule év., s. Hyacinthe c. @ ^ 7 49 4 35
Vend. 17 ss. Libérât et Rogat m. m. 8 5 5 46
Sam. 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. 8 18 6 56

34. Nul ne peut seivir deux mattres. Mat. 6. Pleine lune le 16 à 2 h. 17 soir

DIM. 19 14. s. s. Louis év., s. Sébald c. 8 3l 8 6
Lundi 20 s. Joachim, s. Bernard a. d. 8 45 9 16
Mardi 21 ste Jeanne de Chantal vv. 9 1 10 30
Merc. 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. fS3 9 19 11 46
Jeudi 23 s. Philippe-Bénice c , s. Sidoine fl3 9 42 1 g3 6
Vend. 24 s Barthélémy, ap. steAure v.m. C ta 10 18 2’28
Sam. 25 s. s. Louis r. s. Patrice c. n 11 5 3 45

35. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Dern. quart, le 24 à 6 h. ; 9 mat

DIM. 26 15. s.Gebhard év. s. Zéphirin P. m. 4 50
Lundi 27 s. Joseph Cal. c. ste Eulalie u. m. 12 n 10 5 40
Mardi 28 s. Augustin év. d , s. Hermès m. fit 1 = 31 6 18
Merc. 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. fit 3 1 6 43
Jeudi 30 ste Rose v., s. Félix, pr. m. m & 4 33 7 5
Vend. 31 s. Raymond Nonnat eu. & 6 1 7 22

Nouv. lune le 30 à 9 h. 4 soir

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

#* *
Un jeune paysan naïf et candide va consul

ter une somnambule extra-lucide, à qui il de- 
ma.ide des éclaircissements sur le sort qui 
lui est réservé.

La Pythonisse de répondre :
— Vous souffrirez de la misère jusqu’à 

trente ans.
— Et après ? reprend l’homme des champs.
— Après? Vous y serez habitué.



1Foires du mois d’août 1894
Altkirch 18 Delémont 21 L’Isle-sur-le-D. 6, 20 Ruffach 16
Aarau 15 Dannemarie 9 Lure 1,16 Rnssey 2
Arc et Senans 22 Darney 1 Luxeuil 1, 16 Rue 29
Avenches 10 Dieuze 6, 20 Landeron-Combes 13 Rambervillers 9, 23
Amance lt Dijon 25 Levier 8 Remiremont 7, 21
Arcejr 30 Dampierre 1 Les Bois 27 Rioz 8
Arbois 7 Damblain 29 Laupen 30 Rougemont 3
Audincourt 15 Echallens 16 Lamarche 4 Raon l’Etape 13, 27
Auxonne 3 Etalens 28 Langres (8 jours) 18 Rigney 7
Aumont 31 Epinal 1, 15 Montbéliard 6 Ray 23
Brugg 14 Estavayer 8 Mont-sous-Vaudrey 23 Ronchamp 21
Bienne 2 Fribourg fi Moudon 13 Romont 17
Belfort 6 Fraisans 1 Mirecourt 13, 27 Saignelégier 14
Baume-les-Dames 2 Fraize 10, 3| Moutier Grand-Val 6 St-Dié 14, 28
Biscbweiller 21, 22, 23 Faucogney 2, 16 Munster 20 Soleure 8
Belleherbe 9 Faverney 1 Metz 9 St-Hippolyte 23
Beaiieourt 20 Ferrette 7 Maîche 16 Saulx 8
Berthoud 2 Fougerolles 28 Morteau 7 Salins 20
Bremgarten 20 Fontaine 27 Marnay 7 Schlestadt 28
Bletterans 21 Genève 6 Montbozon 6 St-Loup 6, 20
Bruyères 8, 22 Gy 27 Mo rat 1 Strasbourg 17
Bains 17 Gray 8 Montfleur 13 St-Amour 4
Baudoncourt 29 Gendrey 16 Mollans 30 Ste-Marie-aux-Mines 1
Bellefontaine 2 Giromagny 14 Neuveville 28 St-Ursanne 27
Besançon 13 Gruey 13 Noirmont 6 St-Vit 15
Beaufort 22 Grandvelle 2 Nogent-le-Boi 24 Sancey-le Grand 25
Belvoir 13 Granges 13 Noidans-le-Ferroui b Servance 6, 20
Bouclans 21 Grandval 28 Olten 6 St-Dizier 20
Bitchwiller (3 jours) 22 Girecourt s. Durbion 31- Oron 1 Surée "27
Cltampagnole 18 Héricourt 9 Ornans 7, 21 Thionville 20
Cossonay 30 Hadol 6 Orbe 27 Thoune 29
Chaux-de-Fonds 15 Hortes 31 Oiselay 27 Vauviders 9
Charmes 27 Huttwyl 29 Pont-de-Roide 7 Valangiu 46
Chaumont 4 llaraucourt 30 Pontarlier 23 Viège «0
Champlitte 1 Hayingen 27 Payerne 16 Val d’Ajol ■20
Clerjus 27 Jasney 8 Port-sur-Saône 4 Valdahon «4
Cousance 13 lllkirch 13 Pieirefontaine 15 Vittel 41
Cuiseaux 28 Jussey 28 Poligny 27 Vitteaux 25
Clerval-sur-Doubs 14 Locle 6 Porrentruy 20 Villersexel 1, 15
Corcieux 13, 27 Lenzbourg 30 Passavant 14 Xertigny 9
Champagney 30 l.ignières 3 Puttelange 13 Zoüngue y
Delle 13 Le Thillot 13 Quingey 6

.4. ^ * * * %

Un Monsieur tenant à la main un joli cha
peau de dame, court de toute la vitesse de ses 
jambes.

— Qu’y a-t-il donc d’extraordinaire ? excla
me un ami qu’il rencontre sur son chemin.

— Rien 1 rien ! répond le coureur sans s’ar
rêter.

— Mais enfin pourquoi aller si vite s’il n’y 
a rien ? l’eprend l’ami qui redoute un malheur 
et s’est mis à courir, lui aussi.

— Laisse moi ! je t’en prie, j’ai acheté un 
chapeau tout nouveau, pour ma femme, et je 
veux arriver à la maison assez tôt pour le lui 
donner avant que cette mode ait passé, adieu.

Une épitaphe relevée dans un petit cime
tière de village :

Ici repose :
EUGÈNE DUPONT 

marchand de cochons 
Regretté de tous les siens.

** *
Un mot féminin d’une cruauté implacable.
On parlait devant Mme X... d’une de ses 

amies, réputée pour sa médisance.
— Il n’y a pas à dire, bavardait-on, il faut 

qu’elle morde tout le monde.
— Pour faire de la réclame à son râtelier, 

opina Mme X...



SEPTEMBRE COURS LEVER C0UCI1
de la de la de la

Notes 9. MOIS DES SAINTS ANGES LUNE etc. LUNE LUNE

Sam. 1 ste Vérène v., s. Gilles a. A 7 *25 7 “38

36. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Prem. quart, le 7 à 2 h. 3 m.

DIM. 2 16. s. Etienne r., s. Maxime m. A 8 47 7 51
Lundi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. eÜD 10 7 8 11
Mardi 4 ste Rosalie v., s Moïse proph. «SC 11 25 8 31
Merc. 5 s. Laurent-Just eu., s. Victoria év. «se 12 c«43 8 55
Jeudi 6 s Magne a., s. Onésiphore m. Ær 1 59 9 26
Vend. 7 s. Cloud pr., ste Reine v. m. 3 M- 3 4 10 6
Sam. 8 NATIVITÉ DE N-D. s. Adrien. & 3 59 10 58

37. Le grand commandement. Mattii. 22. Pleine lune|le 15 à 2 h. 21 m.

DIM. 9 17. S. N. de Marie, ste .Gunégonde. # 4 40 11 58
Lundi 10 s. Nicolas de Tolentino e. A 5 13 2
Mardi 11 s. Félix m., s. Prothus m. A 5 37 1 10
Merc. 12 s. Guy c. s Gerdat év. A 5 56 2 21
Jeudi 13 s. Materne év., s Am'é év. 6 12 3 33
Vend. 14 Exaltation de la Ste-Croix. 6 26 4 44

.............. ................ Sam. 15 s. Nicomèse pr. m., s. Evre év. ® & 6 38 5 51

38. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Dern. quart, le 22 à 1 h 32 s.

DIM. 16 18. Fête fédérale. N.-D. des 7 Doul. 6 52 7 6
Lundi 17 Les Stigmates de S. François. <67? 7 6 8 18
Mardi 18 s Thomas archevêque & 7 26 9 34
Merc. 19 Q.-T. s. Janvier év. m. & 7 47 10 54
Jeudi 20 s. Eustachera., ste Candide». Ht 8 16 12 „ 16
Vend. 21 Q.-T. s. Matthieu ap., s. Lô év. n 8 59 1' 33
Sam. 22 Q.-T. s. Maurice m.,s. Emmeran év. C Æg: 9 C8 2 53

39. L’homme sans la robe nuptiale. Mattii., 22, Nouvelle lune le 29 à 6 h. 44 m.

DIM 23 19. s. Lin P. m., ste Thècla v. m. 11 13 3 36
Lundi 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. — — 4 16
Mardi 25 s. Thomas de Villeneuve év. 12 “36 4 46
Merc. 26 s. Lambert év.m., s. Cyprien m. & 9 4 5 8
Jeudi 27 ss. Côme et Damien mm. k 3 32 5 26
Vend 28 s. Wenceslas w.,s.Alphe forger. ài 4 57 5 42

............... ........ .. Sam. 29 s. Michel arch., s. Ludwin év. ® A 6 19 5 57

40. Le fils de l'officier de Capharnaüm. Jean 4.

DIM. 30 20 ss.Ours et Victor mm s. Jérômed. ài 7 39 6 13

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

Un de nos confrères possède une femme 
dont l’avarice est proverbiale. L’autre jour, il 
amène un de ses amis à dîner, et prenant sa 
parcimonieuse épouse à part, lui recommande 
d’ajouter quelque chose au menu ordinaire.

Naturellement, récriminations : si bien que

notre confrère, poussé à bout, lui dit :
— Si mon ami n’était pas là, quelle danse 

je te f ..rais !
— Oh ! je t’en prie, ne te gêne pas pour 

moi, répond l’autre, qui, de la salle voisine, 
avait tout entendu.



Foires du mois de septembre 1894
Adelboden 5 Cousat.ce 10 Lenzbourg 27 Rue 26
Altkirch 29 Cui«eaux 28 Le Thillot 10 Rambervillers 13, 27
Aarau 19 Clerval-sur-Doubs 11 L’Isle-sur-le-Doubs 3, 17 Remiremont 4, 18
Arc-et-Senans 26 Corcieux 10, 24 Lure 5, 19 Rioz 12
Avenches 14 Champagney 27 Luxeuil 5, 19 Rougemont 7
Aarberg 14 Cetlier 12 Landeron-Combes 3 Romont 11
Aubonne 11 Chaindon 3 Levier 12 Raon-l’Etape 10, 24
Altdorf 25 CAtel-St-Denis 10 Louèche 29 Rigney 4
Aillevillers 27 Château d’Oex 26 Langres 29 Remoncourt 17
Autreville 7 Delle 10 Langnau 19 Ronchamp l8
Amancey 6 Delémont 18 Longuyon 12 Schwytz 1324
Àutrecourt 17 Dannemarie 13 Laufon 4 St-Dié 11, 25
Arcey 27 Darney 7 Morges 5 Soleure 12
Arbois 4 Dieuze 3, 17 Montbéliard 3 Ste Croix 26
Audincourt 19 Damvil!er3 19 Mont-sous-Vaudrey 27 St-Ilippolyte 27
Auxonne 7 Erlenbach 11 Motiers-Travers 4 Saulx 12
Audeiix 10 Echallens 20 Moudon 10 Salins 17
Amance 15 Etalens 25 Mirecourt 10, 24 Strasbourg 21
llienne 13 Epinal 5, 19 Metz 13 Sierenz 24
Belfort 3 Estavayer 5 Maîehe 20 St-Amour 1
Berne 4 Fribourg 3 Morteau 4 St-Loup 3, 11
lîreuleux 24 Fraisans 5 Marnay 4 St-Vit 19
Baume-les-D. 6 Fleurier 14 Moral 5 Sancey-le-Gr. 25
Belleherbe 1). 13 Fraize 14, 28 Montfleur 10 Servance 3, 17
Beaucourt 17 Faucogney 6, 20 Meursault 3 Sergueux 5
Berthoud 6 Faverney 5 Montfaucon 10 Stenay 22
Bremgarten 10 Fougerolles l'E. 25 Mollans 27 Schwarzenbourg 27
Bretterans 11 Fontaine 24 Massevaux 19 Soumiswald 14
Bâle 20, 21 Fontenoy 4 Meyringen 26 Ste-Marie-aux-Mines 5
Bruyères 12, 2G Frutigen 7 Maîleray 28 Soultz 2«
Bains 21 Ferrette 4 Montbozon 3 Sarguemines 29
Bonneville 11 Genève 3 Nyon 27 Tantonville 3
Bellefontaine 6 Gy, II. S. 27 Neufchâteau 29 Tavannes 12
Besançon 10 Gray 12 Nods 26 Thionville 14
blolzheim 10 Gendrey 24 Nogent-le-Boi 25 Trévillers 12
Beaufort 22 Giromagny 11 Noidans-le-Ferroux 24 Tout 3
Bouxwiller 4 Gruey 10 Olten 3 Thann 1 (28 jours)
Bellelay 1 Grandvelle 3 Ornans 4, 18 Tnoune 26
Baudoncouit 26 Granges 10 Oiselay 24 Thons les V. 5
Boltigen 22 Gessenay 21 Oron 5 Verrières 17
Brévine 19 Giovelier 12 Pont-de-Roide 4 Vauvillers 13
Coire 22 Gruyères 24 Pontarlier 27 Valangin 21
Cbampagnole 15 Héricourt 13 Plombières 24 Viège 27
Chaux-de-Fonds 19 Iladol 3 Payerne 20 Val d’Ajol 17
Courtelary 24 Harol 10 Port-sur-Saône 4 Valdalmn 11
Charmes 24 Ilerzogenbuchsée 12 Pierrefontaine 19 Vuiilafans 13
Coussey 19 Jussey 25 Poligny 24 Vaufrey 8
Chaumont 1 Joinville 17 Porrentruy 17 Vitteaux 27
Chaussin 15 Jasney 12 Passavant 11 Villersexel 5, 19
Champhtte 5 lllkirch 17 Puttelange 10 Yverdon 4
Clerjus 17 Locle 3 Quingey 3 Xertigny 13
Choyé 24 Langentbal 18 Utissey 6 Zoftügue 13
Cintrey 10 Lausanne 12 Rufach 6

Le président d’un ton sévère .
— Accusé, vous reconnaissez avoir sous

trait au plaignant plusieurs bottes de foin... 
Qui vous a poussé à commettre ce délit ?

— La faim, mon président I
I_____________________

Une sentinelle : Le soldat Taupin : Le capo
ral m’a bien dit de ne pas les laisser entrer, 
mais il n’a pas dit si je ne devais pas les lais
ser sortir, c’est ce qui me chiffonne.



OCTOBRE COURS 
de la

LEVER
de la

COUCII.
;de la

Notes 10. MOIS DU ROSAIRE LUNE etc. LUNE LUNE

Lundi 1 s. (Tp.rmîiin p»i_ s /R pmi 8 =59 
10 20
11 37
12 ?48

1 ”50

6 ?33
6 ”55
7 25
8 0
8 48
9 47

Mardi 2 s. Léger, év. m., s 
s. GanHirlp. w> e

Guérin m. ciC
Merc. 3 st
Jeudi 4 s. François d’Assise c., steAure v. 

s. Placide m., ste Flavie. 
s. Rrnnn r ctp Fni « «m

St
Vend. 5

3 &Sam. 6 2 38

4t. Les deux débiteurs Matth. 18. Premier quart, le 6 à 8 h. 1 soir

DIM. 7 21. ROSAIRE, s. Serge, ste Laurence 
ste Brigitte vv., s. Rustique, m. 
s. Denis, m., s. Abraham, 
s. Géréonm.,s.François-Borgiac. 
s. Firmin év.. s. Nieaise év

A 3 16
3 41
4 1

10 54
__ K__Lundi 8 d

dMardi 9 12 t' 4
Merc 10 4 18 1 17
Jeudi 11 Sgi 4 32 

4 46 
4 59

2 28
3 39Vend. 12 s. Pantale év. m., s. Maximilien.

Sam. 13 s. Edouard r., s. Hugolin m. 4 507
42. Rendez à César ce qui esté César. Matth. 22. Pleine lune le 14 à 7 h. 50 soir

DIM. 14 S. Callixt.fi P. m.. s. TCnrfi.arH pu (g) tfi?
a3
1H3

n

5 14 6 3
Lundi 15 ste Thérèse v., s. Roger év.

».n t in év
5 32 7 16

Mardi 16 s. Gall a., s. Florr 5 52 8 39
Merc. 17 ste Hedwige vv., s. Florent év. ta. 6 20 10 2
Jeudi 18 s. Luc évang s. Athénodore év. 

s. Pierre d’Alcantara c.
6 59 11 21

Vend. 19 7 51 12 ï‘ 35
Sam. 20 s. Jean de Kant c. 9 1 1” 34

43. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9 Dernier quart, le 21 à 7 h. 55 s.

DIM 21 23. sle Ursule v. m.. s. Hilarinn n (£ S*
et

&
«r

10 22 
11 47

2 19
Lundi 22 ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. 

s. Pierre-Pascase év. m.
2 49

Mardi 23 3 13
Merc. 24 s. Rauhnël arch.. s. Théodore m. 1 .= 12 3 31
Jeudi 25 ss. Chrvsanlhe et Darie mm. &

sh
sh

2 35 3 48
Vend. 26 s. Evariste P. m. s. Lucien m. 3 50 .» 3
Sam 27 s. Frumence év.,i . Elesbaan r. 5 16 4 19

44 Jésus guérit le lépreux, Matth 8. Nouvelle lune le 28 à 6 h. 57 soir

DIM. 28 24 ss. Simon et Jude, ste Cyrilla v.m. 
steErrnelindeu., steEusébiev.m.

® éSO 6 35 4 37
Lundi 29 7 54 4 57
Mardi 30 ste Zénobie mre. ste Lucile v. m. M- 9 15 5 22
Merc. 31 Jeûne, s. Wolfgang év. Mr

1
10 28 5 56

Les juins déeioiasent, pendant ce mois, de t heure 28 minutes

** *
Gontran a conduit son oncle à la salle d’ar

mes. L’oncle est un vieil avare très engraissé, 
à qui le docteur a recommandé l’exercice.

— Fende/.-vous ! s’écrie le maître d’armes- 
— Ah ! non, non, fait Gontran. Ne lui de- 

I mandez pas ça !

** *
Entre amies :
— Toujours coquette, la grosse Irma !
— Dame ! elle se défend ; sais-tu quelle ap

proche de la quarantaine ?
— Oh ! dis plutôt qu’elle s’en éloigne 1



Foires du mois d’octobre 1894
Alikirch 20. 6 Corcieux 8, 29 Le Thillot 8 Bue 31
Aarau 17 Champagney 25 Ligny 27 Rambervillers 11, 25
Arc-et Senans 24 Châtel-St-Denis 22 Landeron Combes 2 Remiremont 2, 16 J
Amancey 4 Dambla.n 23 L’Isle-sur-D. 1, 15 Rioz 10
Avenches 12 Delle 8 Lure 3, 17 Rougemont 5 |
Altdoif 11 Diesse 29 Luxeuil 3, 17 Rnmont 9
Aillevillers 25 Delémont 16 Lunéville 1 Raon-l'Etape 8, 22
Amante l5 Dannemarie il Longuyon 20 Itigney 2 ;
Arcpy 25 Darney 1 Levier 10 Reischoffen 9
A' bois 2 Dieuze 1, 15 Laufon 23 Ronchamp 16
Andincourt 17 Dampierre 1 Locle 1 Stiasbourg 19
Auxonne 5, 29 Erlenbach 9 Louèche 13, 29 St-Amour 6
Aumont 20 Echallens 18 Lamarche 10 St-Loun 1. 15
Aigle 27 Etalens 23 Langres 25 Ste-Marie-aux-Mines 3
Bienne 11 Epinal 3, 17 Morges 3 St-Vit 17
Btl'ort 1 Estavayer 10 Montbéliard 1 Sancpy-le-G. 25
Berne 2, 23 Erstein 15 Mont-sous-Vaudrev 25 Servance 1, 15
Bulle 3,4, 25 Ferreite 2 Motiers-Travers 27 Sierre 22
Baume-les-Dames 4 Fribourg 1 Moudon 15 Sclnvarzenbourg 25
Bistliweiler 23,24,25 Fraisans 3 Miiecourt 8, 22 Saignelégier 1
Belleherbe D. 11 Fleurier 12 Moutier-Grandval 15 Schwytz 15
Beaucourt 15 Fraize 12, 26 Metz il St-Dié 9, 23
Berthoud 4, 17 Faucogney 4, 18 Malche 18 Soleure 10
Bremgarten 1 Faverney 3 Mortcau 2 Ste-Croix 17
Blelterans 16 Fougerollesl’E. 23 Marnay 2 Sagne 9
BrieDz 8 Fontaine 29 Mo rat 3 Sion 6, 20, 27
fiex 11 Fonlenoy 2 Montmédy 15 St-IIippohte 25
Ba'e 27 (14 iours) Froutigen 23 Meyringcn 12,13,31 Saulx 10
Bruyères 10, 24 Genève 1 Montbozon 1 Salins 15
Bains 19 Gy, 11. S. 27 Nidau 30 St-Manrice 9
Baudoncourt 31 Gray 10 Neufchâteau 27 St Ursanne 22
Buttes 2 GiromagDy 9 Niedeibronti 18 Sursée 15
Bière 15 Gruey 8 Noidans-lc-Ferroux 15 Tantonviile 30
Besançon 8 Grand velle 2 Ollen 22 Thion ville 15
Beaufort 22 Granges 8 Ornans 2, 16 Tréviilers 10
Bonclans 2 Grandval 4 Oron 3 Tramelan 10 13 jours)
Biscliwiller 18 (2 jours! Gessen3y 19 Orbe 8 Verrières 15
Brigue 1, 16 Ilaguenan 2 l’onl-de-Roide 2 VauviCers 11
Coire 9, 27 liéricourt 11 Pontarlier 24, 25 Vevpy 30
Cliampagnole 20 Mortes 8 Plombières 18 Valdahon 9
Cossonay 4 lliittwyl 10 Payerne 18 Val d'Ajol 15
Chaux-de-Fonds 17 Ilonétourt 20 Port-sur-Saôae 1 Vittel 20

J Chaumont 6 Ibkirch 15 Pierrefonlaine t7 Vitteaux 26
Chaussin 23 .lasney 10 Poligny 22 \Vangen 19
Champiitte 3 Jussey 30 Poirentr'uy 15 Villersexel 3, 17
Consance 8 Lajoux 8 Passavant 9 Yverdon 3)
Cuiseaux 29 Lausanne 10 Puitelange 8, 21 Xeitigny 11
Courtavon 10 Letizboutg 25 Quingey 1 Zufingue 11
Clerval-Sur-Doubs 9 Lignières 19 Itussey 4

En Angleterre : sont tous prononcés pour la bière et je cours
* La femme d’un individu qu’on est en train la chercher.

de juger attend, tout anxieuse, devant la porte * *̂
de la salle des délibérations. La petite Suzon apporte à son curé un su-

Sort un huissier. perbe morceau de beurre couvert de capri-
— Dites-moi, monsieur, lui demande-t-elle, cieuses arabesques.

d’un ton suppliant, les juges ont-ils fini ? Se — Avec quoi donc ta maman fait-elle ces
sont-ils mis d’accord ? jolis dessins-là, ma petite fille ?...

- Oui, madame, les uns voulaient de la li- — Eh 1 monsieur le curé, c’est avec not’pei-
monade, les autres des bocks ; enfin, ils se gne. -



Notes

NOVEMBRE

Jeudi
Vend.
Sam.

45.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

11.

46.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

47.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

48.

Mois des Ames du Purgatoire

LA TOUSSAINT, s. Amable pr. 
Commémoraison des trépassés. 
ste Ide vv., s. Hubert év.

Jésus apaise la tempête. Matth, 8.

25. s. Charles BorroméeA 
s. Pirminien év., s. Silvain m. 
s. Protais év., s. Léonard er. 
s. Ernest a., s. Engelbert év. 
s. Godefroieu., s. Dieudonnée P. 
s. Théodore soldat, ste Eustolie 
s. André-Avelin c., ste Florence.

COUIlS LEVER C0UCH.
de la de la de la

LUNE etc
*

LUNE LUNE

Mr 11 ï 36 G 0 39
& 12” 30 7 ”34
& 1 10 8 37

Prem. quart, le 5 à 4 h. 16 soir

A 1 42 9 48

Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13.

20. s. Martin év., s. Véran év. 
s. Martin P m., s. Ruf év. 
s. Stanislas Kostkac., s. Brice eu. 
s. Imier er., s. Josaphat év. 
ste Gertrude v., s. Léopold c. 
s. Othmar a., s. Fidence er.

17 s. Grégoire-Th. év., s. Agnan év.

Le grain de sénevé. Matth. 13 Dern. quart, le 20 à 3 h. 8 mat.

18 27. s. Odon a., s. Romain m. 5* 9 30 12 531
19 ste Elisabeth au., s. PontienPm. 5* 11 1 1 18
20 s. Félix de Valois c., s. Edmondr. C & -- _ 1 38
21 Présentation de Notre-Dame. & 12 ? 24 1 55
22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. A 1 5' 43 2 10
23 s. Clément P.m. ste Félicité mra ài 3 0 2 24
24 s. Jean de la Croix c., ste Flore v 4 19 2 41

Signes avant la (in du monde. Mattii , 24,

C A

4U?
4B?

4 
23 
39 
52

5 
19

H 0

12’ 10 
1 20
2 301
3 42

Pleine lune le 13 à 8 h. 49 mat.

4h? 3 34 4 57
& 3 59 G 15
(S3 4 26 7 39
n 4 5G 9 4
n 5 43 10 22

«Sg: G 50 11 28
8 9

IOSoir
O

iT-1

DIM. 25 28. ste Catherine v.m., ste Juconde v eifc 5 35
Lundi 2 G s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. ém G 55
Mardi 27 s. Colomban a , s. Virgile év. ® su- 8 11
Merc. 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év. Mr 9 20
Jeudi 29 s. Saturnin m., ste Philomène m. & 10 21
Vend. 33 s. André, ap., s. Trojan év. 11 G

Nouv. lune le 27 à 9 h. 54 mat

1
23 
55 
32 

5 23 
G 26

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

I

* ^ *
En police correctionnelle.
Le président d’un ton sévère :
— Accusé, c’est la dix-septième fois que je 

vous vois sur ce banc.
Le prévenu, d’un ton de doux reproche :
— Mon président, v’Ià huit ans que je vous 

vois assis sur le même fauteuil, je n’ai jamais 
songé à vous le reprocher.

*

Une dame, connue pour ses prétentions in
justifiables à la jeunesse, a la manie de s’inon
der de parfums.

— J’adore tous les extraits, disait-elle, l’ex
trait de violettes, l’extrait de benjoin.

— Il n’y en a qu’un avec lequel elle soit 
brouillée, murmura quelqu’un : l’extrait de 
naissance.



*
Foires du mois de novembre 1894

Altkirch 2i Champagney 29 Lenzbourg 15 Romont 13
A ara u 21 Chaussin 27 Lutry 29 Raoo-l’Etape 12, 26
Arc-et Senans 10 Cbâtel-St-Denis 19 Le Tliillot 12 Itigney 6
Amancey 2 Uarouge 2 L’IsIe-sur D. 5, 19 Ray 23
Avencbes 9 Cerlier 28 Lure 7, 21 Ronchamp 20
Aaiberg 10 Chaindon 12 Luxeuil 7, 21 Rambervillers v 8, 22
Altdorf 29, 8 Château d’Ocx 8 Landeron-Combês 12 Schwytz 12
Andelot 10 Belle 12 Langnau 7 Suleure 14
Aulreville 8 Delémont 20 Levier 14 St-Dié 13, 27
Amante 15 Dannemarie 8 Laupen 8 St- Atb'n 5
Arcey 29 Darney 2 Langres 26 St-llippolyte 22
Arbüis G Üieuze 5, 19 Morges 7 Saulx 14
Audincourt 21 Dijon 10 Montbéliard 5 Salins 19
Auxonne 2 Damblain 26 Mont-sous-Vaudrey 22 Strasbourg 16
Aigle 17 Damvillers 10 Moudon 19 Sierentz 12
Brugg 13 Erlenbach 13 Miiecourt 12, 26 St-Amour 2
Bienne 8 Echallens 15 Metz 8 St-Loup 5, 19
Belfort 5 Etalens 27 Maîcbe 15 Ste-Marie-aux-Mines 7
Berne 27 fi4 jours! Epinal 7, 21 Morteau 6 St-Vit 21
Bulle 15 Estavayer U Marnay 6 Sancey-le-G. 26
Baden G Fiibourg 12 Montbozon 5 Servarice 5, 19
Baume-les-Dames 2 Fraisans 7 Mo rat 7 Sergueux 24
Belli'herbe D. 8 Fraize 9, 30 Montfleur 26 Stenay 15
Beaucoort 19 Faucogney 1, 15 Massevaux 21 Sierre 20
Bertlioud 1, 8 Faverney 7, 21 Meyringen 19 St-Maurice 5
Bremgarten 5 Fougerollesl’E. 27 Nyon 29 St Dizier 26
Bletterans 20 Fontaine 26 Neuveville 27 Soumiswald 29
Bon dry ■7 Funlenoy " 6 Noirmont 5 Scblestadt 27
Brienz 12 Frutigen 23 Noidans-le-Ferroux 3 Sursée 5
Iiex 3 Ferreite 13 OI ten 12 Soultz 9
Bruyères U, 28 Genève 5 Brou 7 Tbion ville 19
Bains 16 Gy, 11. S. 27 Ornans 6, 20 Trévillers 11
Bonneville 12, 13, 14 Gray 14 Pont-de-Roide 6 Tout 9
Baudoncourt 28 Girutnagny 13 l’ontarlier 22 Thoune i
Besançon 12 Gruey 12 Payerne 15 Vevey 27
Beaufoit 2 i Grandvelle 2 Port-sur-Saôae 5 Viège 12
Brrr 3 Granges 12 Pierrefontaine 21 Val d'Ajol 19
Coire 23 Gessenay 10 Poligny 26 Valdabon 13
Champagnole 17 Girecourt-s. Duibion 30 Pot rentriiy 19 Verdun 12
Cossouay 8 llaguenau 13 Passavant 13 Vauvillers 8
Cully 16 lléricourt 8 Putlclange 12 VuiLafans 8
Chaumont 3 Hurles 5 Pi’affenhofen 6 Vitteaux 13
Clermont 26 fJerzngetibutbsee 14 Ouingey 5 Vdleneuve 15
Champhtie 7 ilikircti 12 Roulïitlt 22 Villersexel 7, 21
Cousance 12 Jasney 14 Itussey Xeitigny 8
Cuiseaux 2.s Jussey 27 Bue 28 Zufingue 8
Clei val-Sur-Doub 13 Lotie 5 Bemireinont 6, 20
Corcieux 12, 26 Langenthal 27 Pùoz 14
6’harquemont 2 Lausanne 14 Rougemont 2

Tommy à Bob :
— Moi, maman me donne un sou tous les 

j jours pour que je prenne une cuillerée d’huile 
| de foie de morue.
| — Et que fais-tu de ton sou ?

— On le met dans une tirelire jusqu’à ce 
qu’il y ait cinq francs.

Et puis?
— Et puis maman achète av.ec une nouvelle 

bouteille d’huile de foie de morue.

** *
Tu sais, tante, on a mis une nouvelle tête 

plus belle à ma poupée. Dis, pourquoi que tu 
ne t’en fais pas remettre une jolie, toi, dis ?

** *
— Vous avez tort, père François, de boire 

autant, ça rend le§ jambes peu solides.
— C’est pas çà, mon gars ; j’ai tort d’essayer 

de marcher quand j’ai bu. V’Ià la vérité.



DÉCEMBRE COURS
de la 

LUNE

LEVER
de la
LUNE

COUCH. 
de la 

LUNE42. Mois de l’Immaculée-Concept.

Sam. i s. Eloi év., s. Diodore pr. A 14 ? 42 7 " 34
49. Le dernier avènement. Luc, 2t. Prem. quart, le 5 à 1 h. 45 s..

DIM. 2 1er Avent. ste Bibiane v. m. A 12 0 8 44
Lundi 3 s. Franç.-Xavier c., s. Lucius r. A 12 g 26 9 55
Mardi 4 ste Barbe v.m., Osmond év. 12 ’ 43 41 3
Merc. 5 s. Sabas a., s. Nicet év. 3 12 56 — —
Jeudi G s. Nicolas év., steDenysemre 1 10 42? 13
Vend. 7 s. Ambroise év. d.,ste Fareu. Sïft 1 23 1 24
Sam. 8 IMMACULÉE CONCEPTION. & 1 37 2 33

50. Jean envoie deux de ses disciples. Matth., tl Pleine lune le 12 à 8 h. 45 soir

DIM. 9 2e Av- s. Euchaire év., ste Léocadie a3 1 56 3 49
Lundi 10 s.MelchiadeP. m ,steEuladie v. a3 2 48 5 8
Mardi 41 s. DamaseP., s. Sabin év. » 2 48 6 34
Merc. 12 ste Odile v., s. Synèse m. %» 3 31 7 56
Jeudi 13 ste Lucie v. m. s. Josse c. 4 30 9 12
Vend. 44 s. Agnel a , ste Eutropie v. m. 5 50 40 8
Sam. 45 s.Célienm., ste Lôocadie^v. 7 45 10 51

51. Témoignage de saint Jean. Jean, t. Dern. quart, le 19 à 12 h. 7 s

DIM. 16 3eAvent. s. Eusèbe év. m. 8 45 41 20
Lundi 17 ste Adélaïde imp. s. Lazare év. k 40 10 14 43 ;
Mardi 48 s. Gatien év., s. Auxence év. k 11 32 12 “ 2 :
Merc. 49 Q.-T. s. Némèsem., s. Darius m. C A _ _ 12 16
Jeudi 20 s. Ursanne c., ste Fauste. 42 r 51 12 34
Vend 24 Q.-T. s. Thomas ap., s. Festus m. A 2 8 12 47 i
Sam. 22 Q.-T. s. Florus m., s. Zénon s. m. 3 24 1 6

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Nouvelle lune le 27 à 3 h 20 m.

DIM. 23 4e Avent. ste Victoire v.m. s. Dagob. CTtV 4 41 1 2o
Lundi 24 Jeûne, s. Delphin év.. ste Irmine v. Mr 5 57 1 54
Mardi 25 NOËL, ste Anastasie m. M- 7 9 2 30
Merc. 26 s. ETIENNE diac. 1er martyr. & 8 43 3 45
Jeudi 27 s. Jean ap. évang. s. Théophaneéu $ 9 3 4 45
Vend 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste.- A 9 39 5 20
Sam. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. A 40 9 6 31

53. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2.

:DIM. 30 s. Sabin év. m., s. Libère év. A 40 30 7 41
,Lundi
1

'31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m. 40 47 8 50

Notes

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

Il y aura toujours de la graine d’enfants ter
ribles.

Toto, hier, regarde son père qui grisonne, 
et avec intérêt :

— Dis donc, papa... tu moisis !

** *
Toto, qui sera électeur dans seize ans, re

garde avec étonnement la cuisinière qui plu
me un poulet et lui dit :

— Pourquoi que tu les déshabilles?



Foires du mois de décembre 1894
Altkirch 22 Champagney 27 Lure 5, 19 Rambervillers 13, 26, 27
Aarau 19 Châtei-St -Denis 17 Luxeuil 5, 19 Remiremont 4, 18
Arc-et- Seuans 26 D**lle 10 Laufon 4 Rioz 12
Avenches 14 Delémont 18 Langnau 12 Rougemont 7
Aarberg 14 Dannemarie 13 Laupen 27 Romont 4
Aiibonne 4 Darney 1 Lamarche 29 Raon-l’Etape 10, 24
Ahdorf 20 Diauze 3, 17 Langres 15 Ronchamp 18
Avance 22 Dampierre 6 Lontruynn 12 Reischoffen 18
Arcey 27 Echallens 20 Laréderon-Combes 3 Schwytz 3
Aibois 4 Etalans 26 Mo'ges 19 Saignelégier 3
Audincourt 19 Epinal 5, 19 Mon béliard 3 St Dié U. 26
Auxonne 7 Estavayer 12 Mont-sous-Vaudrey 27 Soleure 12
Aumont 15 Ersiein 17 Moudon 27 St-llippolyte 27
Aigle 15 Fnbourg 3 Mirecourt 10, 24 Saulx 12
Bienne 27 Fraisans 5 Munster 17 Salins 17
Belfort 3 Fraize 14, 28 Metz 13 Strasbourg 18 (7 jours]
Bulle 13 Faucogney 6,20 Morteau 4 St-Amour 1
Baume-les-D. 6 Faverney 5 Marnay 4 St-Loup 3, 17
Belleher be 13 Ferrette 11 Monibozon 3 Ste-Marie-aux-Mines 5
Beaucourt 17 Fougerolles 26 Morat 5 St-Vit 19
Berthoud 6, 27 Fontaine 31 Meursault 17 Sancey-le-Gr. 26
Bremgarten 17 [8 jours) Fontenoy 4 Maîche 20 Servance 3, 17
Bletterans 18 Genève 3 Nidau 11 Sargtiemines 21
Bâle 20, 21 Gy 27 Neuveville 26 Schwarzenbourg 26
Bruyères 12, 26 Gray 12 Neuchâteau 1 Soumiswald 29
Bains 21 Gendrey 17 Olten 10 St-Dizier 29
Baudoncourt 26 Giromagny t 1 Oron 5 Sursée 6
Besançon 10 G andvelle 3 Orbe 10, 26 Soultz 21
Blotzheim 10 Granges 10 Oiselay 10 Sissach 6
Beaufort 22 Guebwiller 3 Orna ns 4, 18 Thionville 17
Bouxwiller 11 Gruey 10 Pont-de-Roide 4 Ttroune 19
Brugg 11 Iléricourt 13 Pontarher 27 Vauvillers 13
Coire 19 (5-7 jours) Huttwyl 5 Payerne 20 Val d'Ajol 17
Cliampagnole 15 •lasney 12 Port-sur-Saône 11 Valdabon 11
Charmes 1 I Ikirch 17 Pierrefontaine 19 Vittel 7
Chaumont 1 J ussey 26 Poligny 24 Vitteaux 15
Cbaussin, J. 26 Joinville 21 Porrentruy 17 Villersexel 5,19
Champlitte 5 Locle 3 Passavant 11 Xertigny 13
Cousance 10 Langeuthal 26 Puttelange 10 Yverdou 26
Cuiseaux 28 Lenzbourg 13 Quingey 3
Clerval-sur-Doubs 11 Le Thillot 10 Itussey 6
Corcieux 10, 31 L’Isle-sur-le-Doubs 3, 17 Rue 19

OBSERVATION. — Les éditeurs de cet almanach, désirant donner l’état des 

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

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

les changements survenus ainsi que les erreurs qui auraient pu se g’isser dans 
la présente édition. Ecrire à la Société typographique, à Porrentruy.

” C’était au moment des affaires de Panama : 
Un individu s’arrête devant un vidangeur et 
lui dit d’un air narquois !

Quel diable de métier faites-vous pour 
avoir les mains aussi sales?

J’suis député !...

** *
Monsieur: « Garçon, atrocement salée, 

cette mayonnaise.....
Le garçon ! Entre nous, Al’sieu, c’est un 

truc du patron pour que l’addition vous le 
paraisse moins.



ALMANACH DES JUIFS
L ’an 5654 et commencement de l’année 5655 du monde

1894 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1894 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 8 Le 1 Chebat. farinée 5654) Juillet 22 Le l8Tamnûz Jeûne. Prise du temple.
Février 7 — 1 Ailar. Août 3 — 1 Ab.

— 20 — 14 Adar. Pelil Pourim. — 12 — 10 Jeûne Dest. du temple.
Mars 9 — 1 Vendar. Septembre 2 — 1 Eloul.

— 21 — 13 Jeûne d’Esther. Octobre 1 — 1 Tisri Nouvel An. 5655.*
— 22 — 14 Pourim. — 2 — 2 2“ jour.
— 23 — 15 Suzan-Pourim. — 3 — 3 Jeûne de Gédaliah

Avril 7 — 1 Nisan. — 10 — 10 Fêle de la réconciliation*
— 21 — 15 Pâque. * — 15 — 15 Fête des tabernacles.*
— 22 — 16 2» fête de Pâque. * — 16 — 16 2e fête des tabernacles. *
— 27 — 21 7° fête de Pâque. * — 21 — 21 Grand hosanna.
— 28 — 22 8e fête de Pâque. * — “22 — 22 Octave des tabernacles.*

Mai 7 — 1 hjar. — 23 — 23 Fête de la loi. *
— 24 — 18 Fête des écoliers. — 31 — 1 Hesvan.

Juin 5 — 1 Sivan. Novembre 29 — 1 Kislev.
— 10 — 6 Pentecôte. * Décembre 23 — 25 Fête des Machabées.
— il — 7 2e fête de Pentecôte. * — 28 — 1 Tébcth.

Juillet 5 — 1 Tamoûz.

Les fêtes marquées d’un * doivent être rigoureusement observées. Les jeûnes qui tombent au sabbat 
sont remis au lendemain.

MAXIMES

------Le sort de la vertu est d’être presque
toujours dupe du vice.

------L’obscurité convient seule à la vertu
dans les temps de tyrannie.

------Le vice ne peut jamais croire à l’exis
tence de la vertu.

------Le sentiment est plus persuasif que
l’esprit.

------On ne peut faire une vertu de la,tra
hison, qui est toujours une lâcheté, même 
quand elle sert la cause la plus légitime.

------Fais le bien et n’en parle pas. Accepte
un bienfait et ne le tais pas.

------Le charme est l’âme de la beauté.
------Un bon ami est une seconde cons

cience.
—— Le malheur est souvent la porte que 

choisit le bonheur pour entrer chez nous.
------Ceux qui savent le chemin de la mai

son du pauvre, ceux qui ont balayé la pous
sière de son escalier, ceux-là ne frappent ja

mais à sa porte sans un sentiment de respect. 
Ils savent qu’en recevant d’eux le pain com
me il reçoit de Dieu la lumière, l’indigent les 
honore ; ils savent que l’on peut payer l’en
trée des théâtres et des fêtes publiques, mais 
que rien ne payera jamais deux larmes de 
joie dans les yeux d’une pauvre mère ni le 
serrement de main d’un honnête homme 
qu’on met en mesure d’attendre le retour du 
travail.

------L’expérience démontre que l’homme
ne peut être heureux sans religion.

------Ne rien faire, laisser faire, c’est la
pire manière de mal faire.

—•— Volontiers les gens qui auraient beau- 
coud à dire parlent peu. Ceux qui n’ont rien 
à dire parlent beaucoup.

------Une femme d’esprit écoute les compli
ments, une sotte les croit vrais.

------Chaque jour nous enrichit d’expérien
ce et nous appauvrit d’illusions.



LE JUBILÉ ÉPISCOPAL DE S. S. LÉON XIII
Lorsqu’il y aura tantôt’six'ans, en janvier 

1888, on avait assisté aux splendeurs du 
premier jubilé sacerdotal de Léon XIII, on 
n’espérait plus revoir de pareilles solennités.

possession du monde chrétien par la Papauté; 
c’était le rayon qui éclairait une œuvre de 
conquête. Jusqu’au seuil de l’Exposition du 
Vatican, Léon XIII était discuté, combattu ou
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S. S. Léon XIU
Et cependant la Providence a voulu accorder 
cette suprême consolation au Pontife vénéré 
qui occupe le Siège de Pierre. Les têtes de 

( 1888étaient comme l’apothéose de la Papauté 
et du règne actuel Pour la première fois, de
puis de longs siècles, l’humaine famille sem
blait reconstituée dans une unité tangible, 
aux pieds du Pontife dont le don de gouver
nement avait su grouper toutes les classes et 
toutes les conditions autour d’une idée reli
gieuse. LeJubiléde 1888 avaitété une prise de

soutenu : ici objet de tous les ressentiments ; 
là, terme de tous les hommages et de toutes 
les admirations : signe de guerre et de'con
tradiction, comme son Maître. Mais son obsti
nation de génie et ses travaux de pacification 
avaient opéré cette merveille : la Papauté 
avait reconquis son ministère social et civi
lisateur, et les fêtes jubilaires forina:ent le 
rayonnement de ce triomphe.

Le Jubilé actuel est le couronnement natu
rel des splendeurs de 1888. Gette apnée nous
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avons célébré, avec le monde entier, la nou
velle phase du Pontificat de Léon XIII et les 
nouveaux progrès faits par la Papauté.

Ce ne sont plus les fêtes de la complète et 
du triomphe ; ce sont les lumières que pro
jette un Pouvoir cosmopolite entré dans la 
pleine jouissance de son influence et de son 
empire. 1893 nous renvoie des clartés plus 
douces qu’il y a cinq ans, parce que le Pape 
est moins contesté comme arbitre et comme 
Docteur.

*H: sj:
A une vingtaine de lieues au sud de Rome, 

au fond d’une haute vallée sauvage et roman
tique des Apennins, se trouve la petite ville 
de Carpineto. Avec ses quatre mille habitants, 
elle était parfaitement inconnue jusqu’à nos 
jours.

C’est ici que naquit, le 2 mars 1810, Joa
chim Pecci, aujourd’hui le glorieux pape ré
gnant Léon XIII que le monde catholique a 
fêté.

Ses parents, de famille distinguée, étaient 
en quelque sorte l’aristocratie du pays. Chré
tiens pieux et convaincus, charitables et ac
tifs, ces précieuses qualités se retrouvèrent 
de bonne heure dans le cœur de leurs deux 
enfants, que la pratique de ces nobles vertus 
stimulèrent plus encore que l’excellence des 
conseils et des enseignements A l’âge de 10 
ans, Joachim quitta la maison paternelle pour 
commencer ses éludes, avec son frère Joseph, 
chez les RR. PP. Jésuites de Viterbe.

En 1824, sa mère mourait. Au lendemain 
de ce décès douloureux, Joachim Pecci en
trait au Collège Romain, l’institut scientifique 
le plus important de Rome ; et pendant huit 
années il lut, par des maîtres habiles et dé
voués, initié et formé tour à tour à la philo
sophie, aux sciences naturelles et à la théo
logie.

Entre temps, revenu lors des vacances à 
Carpineto avec son frère, lés deux jeunes 
gens armés de la carabine parcouraient, 
chasseurs joyeux et intrépides, les monta
gnes et les vallons de leur pays.

Trop jeune pour recevoir l’ordination sa
cerdotale, l’abbé Pecci entrait en 1832 à l’A
cadémie des nobles, où les théologiens étu
diaient surtout le droit et la législalion. Il se 
distinguait ici comme au Collège Romain; 
aussi bientôt l’attention des cardinaux tut elle 
attirée par le jeune aspirant au sacerdoce, qui 
fut alors déjà par eux initié aux diverses et si 
intéressantes branches administratives de 
l’Eglise. Il put ain«i, de bonne heure, jeter un 
regard d’ensemble sur les compétences et les 
affaires multiples qui, de tous les coins du 
globe, convergent à Rome, et apprendre à

connaître les rapports du Saint-Siège aussi 
bien avec les puissances non catholiques 
qu’avec la chrétienté.

Les desseins de la Providence sont impé
nétrables, mais il serait peu sage de nier son 
action bienfaisante dans l’éducation première 
du grand jubilaire de 1893.

C’est le 23 décembre 1837 que l’abbé Pecci 
tut ordonné prêtre, et c’est à partir de cette 
date bénie qu’il commença son infatigable 
apostolat.

Grégoire XVI le nommait l’année suivante 
au poste politique de gouverneur de Béné- 
vent, où l’activité et l’intelligence du jeune 
ecclésiastique trouveraient à être occupées. 
En effet, la situation était loin d’être brillante. 
A raison des succès du brigandage, élevé, 
comme on sait en Italie, à la hauteur d’une 
institution, le commerce, la circulation et le 
manque absolu de sécurité entravaient le 
commerce, tout clochait d’une manière pi
toyable. C’était d’autant moins facile de pur
ger le pays de ces malfaiteurs que nombre de 
personnes de la société prétendant avoir eu 
maille à partir avec lui, étaient bel et bien 
connues pour faire en quelque sorte cause 
commune avec la bande. Avec une prudence 
que n’excluait nullement l’énergie, le jeune 
gouvernement libéra en peu de temps la con
trée de cette plaie et, grâce aux troupes na
politaines, la circulation commerciale put re
fleurir à noaveau et avec elle le bien-être du 
peuple

Cesbrillants résultatsne devaient pas passer 
inaperçus. Trois années plus tard, le St-Père 
le créait administrateur de Pérouse, soit d’un 
poste dix fois plus important que le précé
dent et n’offrant pas moins de graves diffi
cultés à résoudre. Car l’esprit révolutionnaire 
avait pénétré dans diverses couches populai
res et il ne fallut pas moins de toute l’adresse, 
l’intelligence et le caractère d’un Pecci pour 
tuer la révolte dans l’œuf et maintenir l’or
dre et la tranquillité publique.

Après l’avoir vu supérieurement dominer 
la situation dans ces deux gouvernements pu
rement temporels, Grégoire XVI mandait M. 
Pecci à la cour de Belgique à Bruxelles pour 
le représenter en qualité de nonce. Comme 
tel il avait à négocier les intérêts ecclésiasti
ques avec le gouvernement et la marche des 
affaires religieuses à réglementer dans le 
pays.

L’agitation politique qui, à ce moment-là 
commençait à secouer l’Europe entière et à 
ébranler les pouvoirs constitués mit M. l’abbé 
Pecci en rapports plus étroits avec les gou
vernements. Mais comme des missions aussi 
graves ne sont habituellement confiées qu’à
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des évêques, il fut, le 19 janvier 1843, consa
cré évêque, c’est-à-dire appelé à cette haute 
fonction dans l’Eglise de Dieu, dont le cin
quantenaire a été fêté avec tant de ferveur et 
d’enthousiasme dans tout le monde catholique.

Toutefois le climat cru de Belgique ne conve
nant pas très bien à la nature un peu chétive 
du jeune prélat, M«r Pecci quittait ce pays 
après trois années déjà pour venir occuper 
l’évêché de Pérouse auquel le St-Père l’appe
lait. Avant son retour en Italie, Mïr Pecci par
courut l’Angleterre, l’Allemagne et la France, 
étudiant de près les mœurs et surtout l’esprit 
de ces trois peuples avec lesquels, les deux 
derniers surtout, l’avenir lui réservait une 
mission si considérable.

Il est à remarquer qu’au décès de leur évê
que les fidèles de Pérouse supplièrent le Pape 
de leur envoyer comme remplaçant leur an
cien gouverneur Msr Pecci, ce qui fut fait. On 
conçoit dès lors aisément, l’accueil enthou
siaste qui fut réservé au nouvel évêque et la 
douce joie dont le cœur du prélat dut être 
inondé à la consolante manifestation du bon 
souvenir de ses anciens administrés.

Les tourmentes révolutionnaires de 1848- 
49 et 1859-60 déchaînèrent aussi leur rage à 
Pérouse, si bien, qu’à plusieurs reprises, la 
vie de M=r Pecci courut des dangers très sé
rieux. Enfin le calme succéda à l’orage et nous 
voyons alors le bon pasteur vouer tous ses soins 
à l’amélioration matérielle et moral.e des popu
lations confiées à sa garde. Si bien qu’à Pé
rouse, comme il y a cent ans dans notre pays, 
on entendait le peuple dire et répéter : Il 
fait bon vivre sous la crosse.

Grégoire XVI décédé, Pie IX fut appelé sur 
le siège de Pierre et bientôt ce dernier nomma 
cardinal M®r Pecci. En 1877, après 32 années 
d’épiscopat, passées à Pérouse, S. E. le car
dinal Pecci dut aller habiter Rome, car il ve
nait d’être désigné par Pie IX pour occuper 
les fonctions de camerlingo, l’une des plus 
importantes de la Cour de Rome. Le camer- 
lingo est un cardinal qui préside la Chambre 
Apostolique et exercé l’autorité papale dans 
l’intervalle entre la mort d’un pape et l’élec
tion d’un autre. Il administre en outre tout 
le bien du St-Siége et a, sous lui un tré
sorier et un auditeur appolés généraux qui 
ont une juridiction séparée et douze prélats 
appelés clercs de chambre.

Une année plus tard, le 7 février 1878, 
Pie IX mourait, après un règne glorieux et 
fécond de 32 ans, et déjà le 20 du même mois 
le cardinal Pecci était élu pape par le Con
clave, à une grande majorité. Emu et trem
blant il déclara accepter la lourde charge et 
prit lé nom de Léon le Treizième.

Le monde entier avait les yeux sur le suc
cesseur de Pie IX. Qu’allait-il faire ? Quelle 
direction prendrait-il ? Quelle attitude obser
verait-il? Telles étaient les graves questions 
qu’on se posait et auxquelles Léon XIII sut 
donner une prompte réponse en appelant 
d’abord autour de lui les intelligences et les 
cœurs les plus propres à le seconder dans 
l’œuvre qu’il projetait, en jetant ensuite un 
regard d’ensemble profond et perspicace sur 
la situation générale de l’Eglise.

Alors il donna plein cœur à cette activité 
immense que seul peut déployer Celui qui 
gouverne l’Eglise comme Vicaire de Jesus- 
Christ.

Dès avril 1878 le nouveau pape adresse 
aux évêques du monde catholique une ency
clique dans laquelle il réserve ses projets 
dans ces deux tendances : 1° amener les gou
vernements à mettre bas les armes dans leurs 
luttes contre l’Eglise, 2° organiser les popu
lations calholiques pour qu’elles arrivent par 
une éducation et une instruction vraiment 
chrétienne à former de nouvelles générations 
croyantes et franchement chrétiennes. Ce fut 
avec la Prusse qu’il débuta dans ses négocia
tions ; il voua ensuite ses soins à l’Amérique, 
en convoquant un concile à Baltimore où d’im
portantes décisions furent prises pour le plus 
grand bien de l’Eglise d’Amérique. Avec la 
Russie Léon XIII tenta aussi divers efforts afin 
de préparer un rapprochement avec les sectes 
d’Orient. Pour amener le développement 
du christianisme en Perse, en Chine et au Ja
pon, notre infatigable Pontife n’hésita pas à 
s’adresser directement par lettres aux chefs 
de ces puissances. Vint alors le tour des mal
heureux Nègres, en Afrique, chez lesquels il 
envoya de nombreuses missions, créa des 
vicariats apostoliques et pour lesquels il prit 
une part très active au mouvement anti-es
clavagiste dirigé par feu S. E. le cardinal 
Lavigerie.

Mais une des préoccupations les plus chè
res au cœur de Léon XIII fut de favoriser le dé
veloppement des études en les dirigeant dans 
une voie sûre et saine. C’est pourquoi dans une 
encyclique admirable il a posé les principes 
dont l’application assurera un succès complet 
aux sciences humaines. C’est dans son pon
tificat que le monde catholique a eu le bon
heur de voir se fonder à Washington, capi
tale des Etats Unis et à Fribourg, en Suisse, 
des universités catholiques qui promettent 
les plus belles moissons d’âmes et d’apôtres 
de la vérité.

Si, enfin, nous résumons les enseignements 
de Léon XIII sur les questions politiques et 
sociales, nous constatons qu’il a irréfutable-
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ment démontré la fausseté des doctrines 
dissolvantes du libéralisme et du socialisme 
qui font courir de si grands dangers au mon
de moderne ; qu’il a indiqué aux écrivains 
économistes chrétiens la véritable voie qu’ils 
doivent suivre dans leurs recherches ; qu’il a 
condamné les empiétements de l’Etat dans le 
domaine de laliberté individuelle et des droits 
de la famille ; qu’il a consacré le principe de 
l’origine divine de l’autorité et fixé dans le 
retour sincère de toutes les classes de la So
ciété à Jésus-Christ et à son Eglise, le grand 
et le seul remède .'général aux plaies morales 
et matérielles dont souffrent les peuples trom
pés par le libéralisme .comme par l’esprit ré
volutionnaire.

*
* *

Léon XIII a continué, en 1893, la coutume 
adoptée par les Pontifes Romains depuis des 
siècles, de faire frapper chaque année des 
médailles commémoratives de leur Pontificat. 
Selon les anciens usages, ces médailles sont 
distribuées h la fête de Saint Pierre aux car
dinaux, aux prélats de la Cour et aux person
nages les plus distingués. Elles sont comme 
des monuments commémoratifs des faits 
principaux du Pontificat de chaque Pape.

D’un côté elLs ont l’effigie du Pontife ré
gnant avec l’année du pontificaL De l’autre, 
est une gravure en relief se rapportant à l’é
vénement le plus important du Pontificat 
pendant l’année qui vient de s’écouler.

Une colle ;tion de ces médailles est chaque 
fois placée dans le cercueil du Pape et sert 
aux temps futurs comme de récit des actes 
du Pontife.

, * .* *
Les Papes qui ont célébré leurs noces 

d’or sont : Jean XII, Grégoire XII, Calixtelll. 
Paul IP, Paul IV, Innocent X, Clément X, In- 
nocet XII, Benoît XIII, Clément XII, Benoît 
XIV, Pie Vil, Grégoire XVI. Pie IX.

Le soleil éclatant de 1893, a éclairé un 
spectacle comme l’histoire en a peu connu.

Des foules sont accourues de tous les ho
rizons du globe parmi lesquelles le pèlerinage 
suisse, très important avec ses 700 pèlerins, 
dans la grande Métropole catholique, s’ache
minant vers le plus beau temple de la Chré
tienté pour y saluer le triomphe d’un souve
rain dont la royauté, purement idéale, domi
ne et éclipse toutes les royautés*terrestres.

Ce souverain, par un ensemble de contras
tes qui saisit d’étonnement, personnifie à la 
fois toutes les grandeurs et toutes les fai
blesses .• c’est un Vieillard, mais ce vieillard 
incarne en lui un principe et une institution 
d’une immortelle jeunesse. C’est un Captif, 
et vers ce captif le monde entier se tourne

pour lui demander les paroles qui soulagent 
et délivrent : c’est un Souverain détrôné, 
mais se souverain auquel on a arraché sa 
couronne terrestre reçoit plus d’hommages, 
est salué par plus d’acclamations qu’aucun 
roi do la terre. Et les rois de la terre, eux-mê
mes,tiennent à honneur d’humilier devant lui 
la majestôde leursceptre et de leur couronne.

Certes, la Papauté a écrit dans l’histoire 
des pages éclatantes et glorieuses ; la souve
raineté spirituelle des successeurs de l’hum
ble Pêcheur de Galilée s’est affirmée sur le 
monde par des triomphes sans pareil. Il y a 
eu des époques où non seulement toutes les 
nations et tous les individus saluaient dans 
le Pape l’autorité la plus haute qu’il y ait ici- 
bas, mais se soumettaient docilement à tous 
ses enseignements et recevaient, comme un 
ordre, le moindre mot tombé de sa bouche.

Mais ces époques étaient des époques de 
foi universelle et profonde ; les limites du 
monde politique et moral se confondaient 
avec celles de la Chrétienté ; toutes les so
ciétés, adorant le même Dieu et le même 
Christ, s’inclinaient unanimement devant son 
Vicaire.

Aujourd’hui, hélas ! il n’en est plus ainsi. 
Depuis de longs siècles, la robe sans couture 
a été déchirée : l’unité chrétienne a été bri
sée : ce ne sont pas seulement les enseigne
ments du christianisme, c’est l’idée religieuse 
et divine, elle-même, qui est outragée et mé
connue. Une science orgueilleuse a prétendu 
détrôner la religion. La force matérielle sem
ble être devenue le code unique des gouver
nements et des sociétés.

Et cependant au milieu du chaos et de cette 
universelle confusion, où ne surnage guère 
qu’un matérialisme brutal, la Papauté, dé
pourvue de tout appui terrestre, s’appuyant 
exclusivement sur le principe moral et reli
gieux qu’elle représente,rayonne et resplendit 
d’un éclat plus vif que jamais. Placée sur les 
sommets de la société, elle a repris son rôle 
prépondérant de jadis dans les affaires hu
maines 1 Elle est devenue plus que jamais l’ar
bitre universel auquel sont déférées toutes 
les questions compliquées et délicates qui 
agitent notre siècle, et qui prononce les solu
tions définitives.

Aussi, lorsque par une occasion comme 
celle d’aujourd’hui, il est donné au monde de 
témoigner son respect et son admiration au 
Représentant de cette immortelle et féconde 
institution, le monde est le témoin d’un spec
tacle inoubliable. La Papauté semble se trans
figurer dans le concert d’acclamations et 
d’hommages, dont elle est l’objet Le Vatican 
se transforme en un Thahor.



Il a plu à la Providence de ménager cette 
consolation et cette récompense au Pape glo
rieux dont le pontificat a semé de gloires et 
de bienfaits le sol déchiré de la Chrétienté. A 
deux reprises, Léon XIII aura vu les rois et 
les nations de la terre venir former autour de 
sa Tiare une glorieuse couronne. Par cette 
double et mémorable apothéose, on dirait que

Dieu a voulu donner la consécration publique 
et solennelle aux labeurs du Pontife qui n’a 
jamais eu d’autre souci que d’agrandir le do
maine idéal de l’Eglise et d’étendre son ac
tion vivifiante et réparatrice.

C’est là notre inébranlable espoir et notre 
suprême consolation.

£5. E. le cardinal Krementz

Pour bien faire con
naître la vie du cardinal 
Philippe Krementz, il 
faudi ait retracer à nos 
lecteurs plus d’une pa
ge de l’histoire si glo
rieuse du catholicisme 
en Allemagne. Né le 
i«r décembre 1819 à 
Coblence, d’une famil
le bourgeoise très esti
mée, Philippe Kre
mentz eut le bonheur , 
de se trouver dès sa 
jeunesse en relations 
avec les hommes les 
plus distingués de l’Al
lemagne catholique A 
11 ans il entra dans \ 
l’école supérieure que 
Cornely venait de fon
der à Coblence et, en 
1837, il couronna ses 
études classiques par 
un examen très bril
lant. La même année 
il se rendit à l’Univer
sité de Bonn pour y 
suivre les cours de 
théologie et en 1838 il passa à l’Université 
de Munich où ii se lia d’amitié avec des con
disciples comme les Melchers , Moubang, 
Strodl et Adolphe Buse, qui étudièrent avec 
lui sous des maîtres célèbres parmi lesquels 
nous citerons Gœrres et Dœllinger.

En 1840 il entra au séminaire de Trêves et 
fut ordonné prêtre à vingt-deux ans et demi, 
en l’année 1S41 Assitôt il fut nommé chape
lain-vicaire de l’église St-Gastor dans sa ville 
natale, d’où il s’éloigna quelque temps pour 
enseigner la religion à l’Académie des cheva
liers, à Bedbourg. Agé de 28 ans,il fut rappelé 
à Coblence et nommé curé de St-Castor, prin
cipale paroisse de la ville. Pendant vingt ans 
il se livra au ministère pastoral, appela à

son secours les jé
suites et les rédempto- 
ristes ainsi que les Frè
res et les religieuses 
pour diriger les écoles. 
Ce fut en même temps 
une joie et une douleur 
lorsqueles paroissiens 
de St-Castor de Co
blence apprirent que 
Pie IX élevait leur pas
teur à la dignité épis
copale en 1807, l’ap
pelant au siège d’Er- 
meland. Préconisé le 
20 décembre, il fut 
consacré le 3 mai 1868 
par le cardinal Mel
chers dans sa chère 
église paroissiale de 
St-Castor, avec l’assis
tance des évêques de 
Mayence ei de Trêves. 
Le 24 mai il prit solen
nellement possession 
de son diocèse.

Lorsqu’en 1885, la 
pacification religieuse 
fut inaugurée sous les 

auspices de Léon XIII, le vaillant archevêque 
de Cologne, Mgr Melchers, dut échanger son 
beau siège contre la pourpre cardinalice. Mgr 
Krementz fut choisi comme successeur à ce 
grand siège auquel sont attachés les privi
lèges de légat né du Pape. On peut dire sans 
exagération que le pieux prélat s’est attiré 
par ses vertus et ses actes, l’estime et la véné
ration de tout le peuple allemand qui a appris 
avec la plus grande joie son élévation à la di
gnité cardinalice en janvier 1893.

Mgr Krementz est auteur de plusieurs ou
vrages estimés en Allemagne et a publié une 
série de volumes sur les figures prophétiques 
du Christ dans l’ancien testament.

■ ■ - ' :

S. E. le cardinal Kremeni:
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LA STATUETTE

I
La mère Auvrains, la Suzanne, comme on 

l’appelle plus communément, habite la ferme 
des Buisses, située à l’extrémité du village 
de Presselles. C’est une jolie ferme proprette 
et avenante, tapissée de folle vigne, toute 
feuillue l’été, toute blanche l’hiver et dont le 
toit de briques baigné de soleil ou encapu
chonné de givre attire le regard par sa gi
rouette surmontée d’un coq.

La mère Auvrains est une petite vieille dont 
les yeux clairs, restés fort beaux en dépit du 
temps, illuminent d’un éternel sourire son vi
sage pâlot et ridé, mais ridé à la façon d’une 
fleur conservée entre les feuillets d’un livre. 
Car elle est encore jolie et, sous ses cheveux 
blaucs, elle a conservé un teint délicat, à 
peine rosé, rappelant la dernière églantine 
frappée par le vent d’hiver.

Vêtue d’une jupe de bure ou de cotonne, 
selon'la saison d’un casaquin enfoncé sous sa 
jupe et d’un tablier à bavette, elle abat quasi 
autant d’ouvrage que son mari, car, si de 
l’aube à la nuit, il s’occupe de ses champs, 
c’est celle qui fait la cuisine, qui prend soin 
de la basse-cour, qui coule sa lessive, et ra
vaude les hardes, sans autre aide qu’une ga
mine de treize ans gardée à la ferme par 
charité.

Ces deux bons vieux s’adorent encore et, 
depuis tantôt quarante ans qu’ils sont mariés, 
il n’est point arrivé une seule fois à la mère 
Suzanne de penser à un autre homme que 
son mari, ni à Pierre Auvrains de désirer une 
autre femme que la sienne. Le maître d’école 
les compare sans que personne y comprenne 
rien d’ailleurs, à Philémon et Baucis.

Maintenant je dois avouer que, depuis qua
rante ans aussi, ils donnent asile à une statue 
de saint Lien.

Elle est installée dans la salle basse, au- 
dessus de l’immense cheminée, bien en vue, 
dans une sorte de niche creusée exprès pour 
elle.

Cette statuette en plâtre peint n’a rien qui 
puisse charmer le regard. Le bienheureux a 
été grossièrement moulé, les traits de son vi
sage sont noircis comme les poutrelles sail
lantes du plafond et de ses deux bras jadis 
élevés vers le ciel dans une attitude d’ardente 
invocation, il ne reste plus que le gauche.

11 est manchot, le pauvre, et cet unique

bras semble maintenant immobilisé dans un 
geste provocateur bien plus que suppliant.

Nimporte I Tel qu’il est, la mère Auvrains 
ne le céderait pas pour tout ce qu’on pourrait 
lui offrir, et je vais vous dire pourquoi.

II
Quand elle avait dix-huit ans, Suzanne 

Lanerson était bien la plus ravissante créa
ture du bon Dieu.

Les jalouses du pays chuchotaient qu’elle 
était rousse, mais elles mentaient, car ses 
cheveux fins, légers, frisottants, nimbaient 
son front d’une belle auréole d’or pâle.

Avec son teint éblouissant, ses yeux bleus 
comme un coin du ciel, sa bouche mignonne 
et sa taille souple, elle faisait retourner tous 
les gens sur son passage et semblait ne pas 
le remarquer.

Elle n’avait plus de mère, son père était 
sabotier, et elle travaillait en journée à faire 
des robes, des coiffes ou des ravaudages.

Elle gagnait très peu, car les ouvrières ne 
sont guère rétribuées dans les villages, et le 
père dont les vieilles mains commençaient à 
trembler, ne parvenait pas non plus à mettre 
de côté la moindre économie.

Alors, comme on les savait pauvres, le 
temps passait et personne ne songeait à 
épouser Suzanne. Le garçon du maire, celui 
du charron et encore Paulin Jémay lui firent 
bien les yeux doux, mais en pure perte, car 
la petite était sage autant que jolie.

Toutes ses compagnes, même les plus lai
des, ce qui est regrettable à dire, se mariè
rent à son nez avec la joie inavouée de la voir, 
peu à peu, devenir vieille fille.

Elle prit d’abord son mal en patience. Un 
peu plus tôt, un peu plus tard, elle pensait 
bien que son tour viendrait de trouver un 
épouseur et, quand on l’appelait ici ou là, 
pour tailler et coudre une robe de noce, elle 
s’y rendait de bon cœur, sans arrière-pen- 
sce, avec le même sourire sur ses lèvres 
rouges.!

Ce endant les années se succédèrent et le 
moment approcha où Suzanne Lanerzon en
trevit avec effroi la fête de sainte Catherine.

Des commères qui s’intéressaient à elle, lui 
conseillèrent de s’adresser à saint Lien et de 
le prier avec confiance.

— Il te fera trouver un mari, bien certai
nement 1 lui affirmèrent-elles. Ne sais-tu pas
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quùl est le patron des fiancés et des époux et 
pour ie moins aussi puissant dans le ciel que 
peut l’être sainte Catherine. Il remporte 
môme beaucoup plus de victoires quelle..

D’abord elle ne voulait pas y croire ; mais, 
è force de se l’entendre répéter, elle finit par 
acheter une statuette du saint, pour lequel on 
a une grande vénération h Presselles.

Elle la monta dans sa chambre et la plaça 
dehors, à droite de sa croisée, derrière les 
vitres, à la façon dont nous plaçons nos ba
romètres.

Ne croyez pas que ce fut par irrévérence. 
Non. Elle choisit ce coin de préférence parce 
que sa croisée était extérieurement enguir
landée de glycines aux grappes lilas et que le 
non saint devrait, selon elle, se trouver très 
bien sur le petit socle de bois taillé parle sa
botier, au milieu le la fraîcheur des feuilles 
et du parfum des fleurs, avec le nid jaseur 
au-dessus du toit qui, dès l’aube, lui enver
rait sa chanson. Et elle le pria chaque matin 
avec ferveur.

III

Eh bien! le saint parut se montrer insensi
ble, Lui. qui se laissait, disait-on, si facile
ment attendrir, fut récalcitrant à la voix de 
cette jolie bouche, à la prière de cette âme 
blanche.

Le temps passa, les hirondelles abandon
nèrent le clocher du village, le bois des chê
nes, en face, se colora d’une teinte d’or rou
ge, autour de la maisonnette, les feuilles re
vêtirent leur parure d’automne, les glycines 
alanguies s’étiolèrent sur leurs tiges, puis les 
pétales tombèrent et le vent les emporta 
comme une envolée de papillons. Octobre 
touchait à sa fin.

Si, le 25 du mois suivant, Suzanne Laner- 
son n’était point mariée, elle aurait tressé la 
Couronne de S îinte-Catherine 1

Or, il fallait qu’elle s’v attendit, cir pas un 
garçon ne songeait à demander sa main, sa
chant bien que cette main finette n’apporte
rait pas un sou de dot.

Comme ses compagnes allaient rire d’elle 
désormais, la railler de si crédulité à saint 
Lien, et la traiter de vieille fille 1

Elle en fut si profondément découragée 
qu’elle ne se sentit pas la force de prier le 
saint; la loi déserta son cœur comme les hi
rondelles avaient déserté leurs nids, chas
sées par le froid, et, un matin de novembre 
que le ciel n’.ivait plus de rayons, elle écarta 
les branchettes dénudées des glycines et en 
retira la statuette avec un mouvement de co
lère mal contenue,

Sa main tremblait si fort que la petite sta
tue lui échappa et tomba dans le vide.

Suzanne eut peur.Il lui semblait qu’elle ve
nait de commettre un sacrilège et, toute 
émotionnée, avec de grands battements de 
cœur, elle descendit en courant pour relever 
saint Lien qui certainement s’était brisé dans 
sa chute.

IV
Qu’elle ne fut pas sa surprise de rencontrer 

en bas, dans la salle où son père taillait ses 
sabots, un étranger qui, debout près du bon
homme, lui tendait la statuette à laquelle, par 
miracle, il ne manquait qu’un bras.

Je ne sais qui m’a lancé ça sur la tête, di
sait-il, mais je ne lui en ferais pas mon com
pliment.

Un mince filet de sang coulait de son front 
et sillonnait sa joue.

Suzanne, de plus en plus émue, s’accusa 
humblement, demanda pardon et offrit de 
l’eau pour enlever ce sang qui l’impression
nait.

L’inconnu sourit et pardonna à la condition 
qu’elle même ferait le pansement. Elle obéit 
plus tremblante encore que tout à l’heure.

Ce fut, d’ailleurs, bien prompteme'nt ter
miné, trop promptement au gré du blessé. Il 
regardait Suzanne et Sazanne le regardait. Il 
se disait qu’elle était charmante ainsi, avec 
le véritable émoi qui se lisait dans ses pru
nelles bleues, et il ne pouvait se lasser de 
contempler son visage délicat et ses cheveux 
blonds rebelles.

Elle pensait qu’il n’y avait certainement 
pas à Presselles d’aussi joli garçon que lui.

Il paraissait âgé d’une trentaine d’années 
et ses yeux, intelligents et bons, la firent 
tressaillir, elle ne sut pourquoi, en se fixant 
sur les siens, car il ne partit pas immédiate
ment après qu’elle l’eut pansé.

Il se reposa un instant et raconta qu’il ve
nait de Sauge pour se rendre aux Buisses et 
traiter avec le fermier qui voulait vendre. 
S’ils s’entendaient pour le prix, c’était lui qui 
le remplacerait et Suzanne songea, dans le 
fond de son cœur, qu’on ne perdrait pas au 
change et qu’elle aurait plus de plaisir à ren
contrer le nouveau fermier, que la face ré
jouie et le nez bourgeonné du bonhomme 
Sylvain.

Pierre Auvrains serait aussi très heureux 
d’avoir une aussi belle voisine et il se le disait 
à part lui, tondis que le vieux Lanerson s’é
tant remis au travail, coupait et taillait ses 
sabots.

V
La maison du sabotier est triste aujour-
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d'hui ; les volets sont clos, le toit est couvert 
de neige.

En revanche, la ferme des Buisses est en 
liesse.

On festoie largement dans la grande salle ; 
on rit, on chante et les belles lueurs del’âtre 
jettent aux croisées des reflets changeants 
comme ceux d’un vitrail d’église.

Aujourd’hui Suzanne Lanerson a épousé 
Pierre Auvrains, celui que saint Lien, en tom
bant des mains de la jeune fille, avait blessé 
au front.

Et dire qu’elle ne voulait plus avoir con

fiance au bon saint ! îl he pouvait cependant 
pas mieux l’exaucer d’une manière plus frap
pante...

VI

Et voici pourquoi sa statuette est pieuse
ment conservée dans une sorte de niche au- 
dessus de l’immense cheminée.

Et pourquoi, bien qu’il soit manchot, le 
pauvre, et noirci comme les poutrelles du 
plafond, et bien laid maintenant, la mère Au
vrains toujours reconnaissante, ne le céderait 
pas pour tout ce que vous lui offririez 1

DRUMONT - MORES

Très loin, rue de l’Université, entre les In
valides et l’Ecole Militaire. Une maison d’ap
parence très bourgeoise. La porte cochère 
s’ouvre sur une allée bordée d’arbres maigres. 
A gauche, quelques jardinets, où poussent 
des pommes de terre et des salades. A droite, 
cinq ou six pavillons, édifiés sur le môme 
plan et qui s’alignent côte à côte comme des 
soldats à la parade.

« N° 12, » m’a dit le concierge. M’y voici 
Je pousse la grille et je sonne à la petite porte 
bâtarde q>i donne accès dans le pavillon. 
L’huis s’entrebâille aussitôt et je pénètre... 
Intérieur modeste. Je remarque en passant 
quelques fleurets accrochés aux murs. J’es
calade en tâtonnant un escalier noyé d’om
bre, et je franchis le seuil d’un salon où le 
maître du logis va tout à l’heure venir me re
joindre.

Vous est-il jamais arrivé de rendre visite à 
une tante de province, maniaque et méticu
leuse ? Avez-vous gardé le souvenir d’une de 
ces maisons de petite ville, situées dnns une 
rue tranquille, à proximité de la cathédrale 
ou de l’évêché, et endormie depuis des an
nées dans la paix d’une existence monotone 
et bien réglée ? Avez-vous respiré le parlum 
de ces salons silencieux, de ces chambres 
époussetées, de ces tentures jaunies ? Avez- 
vous admiré la symétrie des meubles ran
gés le long des murs, des tapis tirés à quatre 
épingles, des vases d’albâtre posés sur la 
cheminée, à égale distance delà pendule Em
pire en cuivre doré? Avez-vous subi l’im
pression de ces choses fanées, décolorées et 
lointaines ?

Cette impression, je la retrouve en prome
nant mes regards autour de la pièce où la

vieille servante m’a introduit. Ceite pièce 
n’est pas grande; elle est éclairée par une 
étroite fenêtre qui projette une lueur adoucie 
sur deux fauteuils en velours d’Utrecht, une 
chaise basse, un guéridon chargé de livres, 
quelques tableaux anciens, et une belle ta
pisserie — le seul luxe de ce boudoir de ren
tier provincial.

Je suis brusquement arraché à ma contem
plation. Edouard Drumont est devant moi. 
Jeune d’aspect, beaucoup plus jeune que je 
n’aurais cru. Les photographies qui accom
pagnent cet article vous donnent son portrait. 
Si j’avais à dresser son signalement, je dirais : 
Taille moyenne, cheveux noirs et rejetés en 
arrière, nez aqudin, œil aigu et fureteur, bou
che assez grande, main osseuse...

« Avez-vous beaucoup de questions à me 
poser? me demanda-t-il en souriant. Je vous 
avouerai, mon cher confrère, que je suis un 
peu pressé.

— Vous prenez le train ? dis-je ingénu
ment.

— Pas tout à fait... Je vais à la messe. »
Et Edouard Drumont tire de sa poche un 

petit paroissien, relié en maroquin noir...
« Eh bien, permettez-moi de vous accom

pagner ; je ne veux rien changer à vos ha
bitudes. »

Et nous voilà cheminant tous deux vers 
l’église du Gros-Caillou et causant de mille 
■hoses...- Je voudrais reproduire exactement 
les paroles de mon interlocuteur... Les voici 
tout au moins fidèlement résumées :

« Vous désirez savoir comment je suis en
tré dans les lettres ? Tout simplement parce 
que je les aimais et que toute autre carrière 
me faisait horreur. Je fus placé, à vingt ans?



dans les bureaux de l’Hôtel de Ville. Je n’y 
restai que deux mois. La perspective de moi
sir devant les cartons verts, de m’abrutir en 
attendant l'âge de la retraite, m’inspira, dès 
le premier jour, une insurmontable répulsion. 
Plutôt la misère, plutôt la faim. Je voulus re
couvrer mon indépendance et je me débarras
sai de mes manches de lustrine. Alors com
mença la dure période de la vache enragée. 
Entrer dans le journalisme était ma suprême 
ambition. Mais comment ? Je brochais des 
chroniques, des articles d’histoire, des contes 
et des nouvelles. J’allais les offrir aux direc
teurs de revue qui me recevaient poliment et 
se débarrassaient de mci avec la fameuse 
phrase : « Déposez vo
tre manuscrit, nous vous 
écrirons. » Enfin, après 
mille demandes, je par
vins à forcer la porte 
d’un petit journal, où je 
publiai quelques études 
biographiques, entre au
tres une silhouette d’E
mile de Girardin. Quelle 
fut mon émotion et ma 
joie quand je reçus le 
lendemain un billet de 
l’illustre publiciste 111 me 
proposait d’entrer à la 
Liberté avec trois cents 
francs d’appointements.
Vous pensez si je sautai 
sur cette aubaine... Ah ! 
je les gagnais bien, mes 
trois cents francs ; j’em
plissais le journal de ma 
prose, je faisais les 
Echos, je faisais la Criti
que littéraire, je faisais 
les Tribunaux. Mais, en
fin, j’avais de quoi vivre, 
et mon indépendance matérielle était as
surée. Ce fut mon vrai début dans la presse. 
Je quittai la Liberté, après la guerre, pour 
entrer au Bien public, puis je revins à la Li
berté, où je demeurai pendant une nouvelle 
période de dix années.

— Mais comment avez-vous conçu l’idée 
de la France juive ? Par suite de quel événe
ment et de quel concours de circonstances 
avez-vous été amené à écrire ce volume in
cendiaire ? Etait-ce pour venger quelque in
jure personnelle, pour satistaire quelque ran
cune, ou bien dans l’espoir d’obtenir par le 
scandale un succès retentissant et d’allumer, 
autour de votre nom, la curiosité publique ?

— L’histoire de mon livre est beaucoup plus 
simple. Me trouvant mêlé au monde de la po

litique, de la finance et du journalisme, je fus 
frappé des innombrables abus qui s’accom
plissaient dans l’ombre. Je vis la vénalité des 
uns, la complaisance des autres et la lâcheté 
de tous. Je surpris une foule de secrets : pots- 
de-vin, négociations malpropres, basses ma
nœuvres, capitulations de conscience. Je ré
solus en moi-même do proclamer, de crier 
sur les toits ces vérités que personne n’osait 
dire. Mais il fallait agir avec prudence, se ren
seigner, se documenter, s’armer pour la lutte. 
Je commençai mon enquête. Je formai mes 
premiers dossiers ; j’y plaçai mes notes quo
tidiennes, mes observations, les témoignages 
que je saisissais au vol- Et nul ne soupçon

nait le travail auquel je 
me livrais mystérieuse
ment. Mes dossiers gros 
sirent, mes renseigne
ments se multiplièrent. 
Quand tous mes maté
riaux furent amassés, je 
me mis à l’œuvre. Le 
temps que me laissait la 
besogne du journal, je le 
consacrai à la tâche ca
pitale de ma vie. Chaque 
soir je m'enfermais dans 
la petite maison que vous 
avez vue et que j’habite 
depuis quatorze ans, et 
je passais mes nuits à 
écrire ces chapitres de 
la France juive qui de
vaient soulever tant de 
clameurs... J’agissais, en 
somme, comme agissait 
Saint Simon, quand il 
s’isolait de la Cour pour 
composer ses Mémoires. 
Mais Saint - Simon ne 
songeait qu’à la posté- 

rilé, tandis que moi j’avais la ferme intention 
d’éclairer mes contemporains et de me jeter 
dans la mêlée à corps perdu, au risque de 
ce qui pourrait arriver. »

Edouard Drumont s’échauffe, il devient élo
quent, ses paroles trahissent une réelle émo
tion.

« J’arrive, poursuit-il, à l'acte le plus hono
rable et le plus courageux qqe j’aie accompli. 
Mon livre était terminé II fallait prendre un 
parti. Je n’étais pas riche ; je possédais en 
tout une dizaine de mille francs d’économie, 
qui devaient être absoibés par les frais d’im
pression. Si l’ouvrage échouait et passait ina
perçu, je me trouvais ruiné, non seulement 
ruini, mais voué à la haine générale. Je per
dais ma situation, je retombais dans l’existen-

Edouard Drumont
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ce misérable et précaire d’oîi j’aVais eu tant 
de peine à me tirer. Je jouais, en un mot, 
mon existence sur un coup de dé. J’avais foi 
en mon œuvre Je me décidai Les deux volu
mes de la France juive parurent et lurent 
mis en vente sous les galeries de l’Odéon. Le 
premier jour, le second jour s’écoulèrent ; le 
public feuilletait l’ouvrage d’un doigt distrait 
et passait indifférent. Marpon avait déjà donné 
l’ordre de remiser l’édition dans les sous-sols. 
Je commençais à avoir le cœur serré, quand 
la note de Magnard parut dans le Figaro, une 
note très brève, assez peu svmpalh que, mais 
propre à éveiller la curiosité. Dès le lendemain, 
le mouvement se faisait sentir. Marpon repre
nait dans les sous-sols 
mes pauvres volumes 
et en inondait Paris. Mon 
duel avec Arthur Meyer 
fit le reste. Ce fui une 
traînée de poudre. Les 
départements, les pays 
étrangers vinrent à la 
rescousse. La France 
juive ruissela dans tou- 
ter les capitales, et des 
quatre points cardinaux 
m’arrivèrent des adhé
sions chaleureuses, des 
encouragements, des 
protestations et aussi, je 
dois le dire, des lettres 
demenacese! d'injurts.. Æ 
Mais que m’importait?'®!
Ma parole avait été en
tendue. La grande, la 
sainte guerre était enga
gée ; le grain, semé en 
bonne terre, allait ger
mer. »

Edouard Diumont, 
prononçant ers mots, 
ressemble à un prophète inspiré. Son œil jette 
des éclairs, et son parapluie décrit dans 1rs 
airs de menaçantes paraboles... Comme je 
l’interroge sur la portée et sur les conséquen
ces de la lutte antisémitique :

ï Ce mouvement, dit-il, est redoutable, car 
il remue dans le cœur de tous les Fi ançais 
des sentiments très profonds. D'abord, il y a 
l’instinct, un instinct obscur, résultant d’un 
phénomène d’atavisme qui fait que, lorsqu’un 
individu de race chrétienne se trouve en pié- 
sence d’un Juif, jil éprouve comme un secret 
sentiment do répulsion. Quelquefois il téagit 
contre cette prévention, mais elle existe et 
nul ne peut s’en défendre. On ne compte pas 
impunément dans son passé dix générations 
d’hommes qui avaient les Juifs en exécration.

Le marquis de Mores

Ces haines séculaires, accumulées, laissent 
dans l’âme humaine un dépôt... Ce dépôt re
pose au fond du vase, mais, à la moindre se
cousse, il remonte a la surface... Donc, tous 
les chrétiens de foi et de tradition sont avec 
moi. Cependant un autre mobile les pousse 
encore à me suivre. Iis ont remarqué que 
dans toutes les affaires véreuses, dans tous 
les scandales financiers, dans toutes les filou
teries qui ont attristé le règne de la troisième 
République, on trouve la main des Juifs. Ils 
ont remarqué que les Juifs s’insinuent dans 
toutes 'es places, possèdent tous les jour
naux,.qu’ils influencent le Gouvernement, le 
Parlement, la magistrature, qu’ils président 

les compagnies de che
mins de fer et les gran
des banques ; qu’ils sont, 
en un mot, souveraine
ment riches et puissants. 
Et ils sont venus vers 
cet inconnu qui, sans 
appui,sans concours, ré
duit à ses seules forces, 
a eu l’audace d’élever 
la voix et de dévoiler 
cas turpitudes... Voilà, 
mon cher confrère, l’uni
que secret da ma force 
et de mon action sur le 
public... Maintenant, mes 
ennemis cherchent à me 

îKnoircir en me présentant 
'■comme un homme in- 

■iillltéressé. Je ne crois pas 
’,û! ,u’ii soit utile de me 

défendre Vous avez vu 
ma maison, et comb.en 
el’e est modeste. Jepour- 
rais,- peut-être, tout 
comme un autre, avoir 
un petit hôtel ai rangé 

au goût du jour et une élégante villa à Lou- 
vecienne ou à Saint-Germain. J’aime mieux 
conserver ma bicoque de Paris, dans la
quelle j’ai écrit la France juive, et ma cage 
à lapins de Soisy-scus-Etiolles, oü je vais 
quand je peux — trop rarement — goûter un 
repos réparateur... Mais excusez-moi, mon 
cher confière. Nous voici près de l’église, 
la messe est commencée, je suis en retard. 
Vous ne voudriez pas me faire manquer 
à mes devoirs et me mettre en état de pé
ché mortel. 11 ne faut jamais transiger avec 
ses principes ; une première défaillance est 
toujours suivie d’une seconde... Fais ce que 
ddis .. Telle est et telle sera, j’espère, la ligne 
de conduite de ma vie... »

... Et Edouard Diumont m’a quitté, et il a
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lestement gravi les marches du sanctuaire, 
et je l’ai vu s’agenouiller dévotement parmi 
les fidèles, se prosterner aux pieds du Sei
gneur et s'abîmer dans l’extase de lajmédita- 
tion et de la prière...

... Et je me suis demandé s’il existait au 
monde un psychologue assez perspicace pour 
saisir les nuances et pour démêler les replis 
de cette âme compliquée...

Le marquis de Morès, dont nous donnons 
le portrait, est une des physionomies les plus 
singulières de ce temps.

On sait qu’il est fils du duc de Vallombrosa 
et de la duchesse, née Geneviève de Pérusse 
des Gars, morte en 1885, fille du défunt 
duc des Cars.

Le duc de Vallombrosa, grand seigneur des 
plus affables et gentilhomme accompli, est 
lui-même fils d’une Galard-Béarn ;et c’est ainsi 
que cette famille italienne, alliée à de grandes 
familles françaises, a fini par s’établir en 
France, et voilà comment le marquis de Mo
rès, Français de goût, d’éducation et de nais
sance, a préféré notre nationalité à celle de 
son père, resté Italien.

La carrière militaire est apparue tout d’a
bord au marquis de Morès comme le nec plus 
ultra de ses ambitions ; et, sorti de Saint-Cyr 
en bon rang, il devint un des plus brillants 
officiers du 10e hussards.

Cependant la spéculation le tenta, comme 
tant d’autres, à l’époque de l’Union Générale, 
et il perdit au krach Une partie dv sa fortune.

Il s’expatria et alla chercher fortune en 
Amérique, puis au Tonkin.

Au temps du boulangisme, M. de Morès fut 
un des plus chauds partisans du général Au
jourd’hui c’est un ardent collaborateur d’E
douard Drumont à la libre Parole.

En dehors de son appartement de la rue de 
Tilsitt, M. de Morès a loué un rez-de-chaus
sée rue du Mont-Thabor, 38 ; il y a installé 
ses bureaux et y convoque ses amis, le di
manche, pour de furieux assauts d’armes qui 
ont lieu dans le jardin.

Au physique, M. de Morès est grand, mince, 
bien découplé et ce qu’on appelle un beau 
garçon.

Il tient des Italiens de la Renaissance, qui 
étaient aptes à toutes les entreprises, sculp
taient, versifiaient ou se battaient avec une 
audace toujours insouciante.

Moyen de détruire lés mouches dans les écuries

Après un été chaud les étables sont 
passablement remplies de mouches, ce qui 
n’est pas sans porter quelque préjudice à l’a
griculteur. Le journal de la Société agricole 
du Brabant (Belgique), dans son n° 39, du 25 
septembre dernier, contient un article très 
intéressant, sur le mal que les mouches font 
au bétail. Il résulte de cet article, qu’ensuite 
d’expériences faites à l’institut agricole de 
l’Université de Gôttingen, par le professeur 
Lehmann ; des animaux placés dans une écu
rie abondamment pourvue de mouches, par 
le fait de l’agitation que provoquait ces insec
tes, faisaient par jour une dépense de force 
en plus correspondant à 0 kg. 5 d’avoine.

.Nous avons aussi remarqué, que lorsqu’il y 
avait beaucoup de mouches, (ce qui coïncide 
avec les grandes chaleurs) il y avait une di
minution dans la production du lait ; fait qui 
n’a rien de suprenant, vu la grande agitation 
que provoque la présence des mouches au
tour des animaux bovins.

De plus, il est très difficile de tenir propres, 
Jesyaçhes, qui se battent constamment les

flancs avec leur queue, souvent remplie de 
bouse. Le vacher souffre aussi de cet état de 
choses et les pauvres vaches reçoivent bien 
souvent des coups, pour avoir voulu se chas
ser les mouches I

Nous croyons donc rendre service aux 
agriculteurs en leur indiquant un moyen, pour 
détruire rapidement, ces ennuyeux insectes.

Le voici : Après avoir enlevé le fumier de 
l’étable, bien balayé celle-ci, on ferme portes 
et mangeoires pour que les mouches ne puis
sent pas s’échapper; puis au moyen d’un 
pulvérisateur, dans lequel on met une disso
lution de une partie d'acide phénique noir sur 
30 parties d'eau, on asperge les murs, les 
plafonds, les crèches, en un mot toute l’écu
rie. Les mouches qui voltigent tombent sitôt 
touchées ; ensuite on balaye le tout. Cette 
opération se fait pendant que le bétail pâture 
ou qu’il va boire. Il faut avoir soin d’agiter le 
pulvérisateur au moment de l’opération.

En procédant de cette manière, on se dé
barrasse complètement des mouches, quitte 

I à répéter lorsqu’il en revient de nouvelles.
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MONT SAINT-MICHEL
Les bâtiments que notre gravure ci-contre 

représentent sont ceux d’un couvent, château 
fort construit sur un rocher isolé, situé au 
fond de la baie du Cancale à 16 kiiom. au S.- 
0. d’Avranches.

Le village du Mont-St-Michel est bâti en 
amphithéâtre à la base et sur les pentes d’une 
masse granitique de 900 mètres de circuit, 
qui se dresse au milieu d’une vaste plaine de 
sables mouvants, qui, chaque jour, sont deux 
fois couverts par la mer. A la mer basse le 
Mont-St-Michel communique avec la côte par 
un banc de sable allongé du côté de Gran
ville ; à marée haute il forme une île entourée 
de toutes parts de vagues agitées. Ces circons
tances ont donné lieu à une foule d’accidents 
que l’imagination populaire a recueillis en les 
amplifiant, en les arrangeant à sa fantaisie, de 
manière à créer de véritables légendes, dont 
nombre d’entre elles ne sont pas sans intérêt.

A.u sommet de l’énorme rocher on aperçoit 
une église et les restes d’une abbaye jadis très 
célèbre. D’après une légende ce rocher, battu 
sans cesse par les vagues de l’Océan, était 
l’asile mystérieux des druides ; suivant les 
autres, c’était un tombeau consacré par la vé 
nération populaire. L’ancien nom de Mont- 
St-Michel (Mons Tumba) semble donner rai
son à cette dernière hypothèse.

C’est au commencement du VIIIe siècle que 
le christianisme vint s’implanter dans ce soin 
bre asile des superstitions païennes. En 709, 
selon les chroniqueurs, un évêque d’Avran
ches, nommé Aubert, conduisitau Mont Tumba 
une colonie de bénédictins et jeta les fonde
ments de l’abbaye. Au dire des historiens, 
plusieurs miracles se produisirent. Quelque 
temps après, d’une île lointaine (l’Islande sans 
doute) arrivèrent des prêtres inconnus qui dé
posèrent dans le nouveau monastère le glaive 
et le bouclier de saint Michel, soi-disant tro
phées, laissés par l’archange, vainqueur d’un 
dragon monstrueux qui avait ravagé File. Le 
nouveau couvent prit dès lors le nom de Mont 
St-Michel et on le trouve désigné, dans les plus 
anciennes chartes, sous le nom de Mono Sancli 
Michcelis in périr,ulum maris (Mont-St-Michel 
en péril de mer).

Aux IXe et Xe siècles les pirates Scandina
ves chassèrent les moines de leur retraite es
carpée, jusqu’au jour où Rollon, en se faisant 
chrétien, les y réinstalla on les comblant de

biens. Les successeurs de Pmllon, Guillaume 
Longue Epée et Richard Ier suivirent son exem
ple et le Mont-St-Michel devint une abbaye 
riche et puissante en même temps qu’un lieu 
de pèlerinage. Un incendie en ayant détruit 
les bâtiments, Richard I" les fit reconstruire 
magnifiquement en 991.

Le fameux duc Robert dit le Diable combla 
également l’abbaye de présents. Vers 1060 on 
achevait la nef de l’église et on commençait 
la grande tour. En 1066 l’abbaye équipait six 
bâtiments pour la conquête de l’Angleterre et 
Guillaume, vainqueur, récompensa ce zêlepar 
de riches donations. L’abbaye atteignait alors 
l’apogée de sa richesse et de sa gloire.

Après l’assassinat d’Arthur par Jean Sans 
Terre, Guy de Thouars, beau-père de la vic
time, vint assiéger le Mont-St-Michel et dé
truisit l’abbaye par le feu. Mais Philippe-Au
guste, devenu maître de la Normandie, s’em
pressa de relever les ruines et bâtit même une 
forteresse sur un rocher voisin, nommé Tom- 
belaine, pour protéger le monastère.

En peu de temps l’abbaye reconquit son an
cienne prospérité, et la royauté lui accorda de 
nouveaux privilèges. Pendant la guerre de 
Cent Ans, le Mont-St-Michel fut longtemps 
épargné. En 1419 les Anglais essayèrent ce
pendant, mais inutilement, pendant un an, de 
s’en emparer. Charles VII envoya Dunois féli
citer la garnison et conçut, dit-on, à cette oc
casion, l’idée de créer un ordre militaire placé 
sous l’invocation de saint Michel, projet qui ne 
fut réalisé qu’en 1469, par Louis XL

Depuis cette époque, il ne se présente rien 
de saillant dans l’histoire de l’abbaye jusqu’à 
la destruction des fortifications de Tombelaine, 
(en 1666) après un interminable procès entre 
le couvent et l’évêque d’Avranches, Roger 
d’Aumont.

A cette époque le Mont-St-Michel devenait 
une prison d’Etat ; la Révolution supprimait le 
monastère mais conservait la prison d’Etat ; 
en 1818 il devenait une prison militaire. Mais 
depuis une trentaine d’années l’évêque de 
Coutances y a établi des religieux et des 
sœurs dirigeant un orphelinat, avec des ate
liers de verriers, de sculpteurs et de peintres 
sur verres.

* ^
Les bâtiments de l’abbaye, qu’habitaient à 

la fois les moines et les soldats, ligurent.daus
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leur ensemble un immense rectangle, au mi
lieu duquel s’élance l’église abbatiale surmon
tée de toutes parts de clochetons inachevés et 
dominée par une tour carrée du XVII* siècle. 
L’aspect de ces bâtiments est des plus impo
sants. Au premier plan sont de vastes cryp
tes du XI* siècle partagées en deux grands 
compartiments. Le premier est une vaste salle 
qui servait jadis de cave ou cellier. Le com
partiment qui suit est dans le même style et 
divisé en trois nefs de 33 mètres de longueur. 
C’était une vaste salle où l’on distribuait l’au
mône aux pauvres. Une salle au-dessus du 
cellier est l’ancien chapitre des moines du 
Mont qui plus tard devint la salle des confé
rences des chevaliers du Mont. Cette salle est,

à ce que l’on dit, le plus vaste et le plus su
perbe vaisseau gothique qui existe au monde.

Au-dessus de cette salle se trouve la clo
che, achevée déjà en 1228, et qui est un bijou 
incomparable d’architecture avec ses 220 co- 
lonnettes formant une double colonnade à 
jour, reliées par d’élégantes nervures. De là- 
haut on jouit d’une vue immense et admi
rable.

** *
Il y a quelques années, une entreprise a 

commencé d’importants travaux d’endigue- 
ment ayant pour objet de mettre à l’abri des 
flots et de conquérir à l’agriculture les im
menses terrains compris entre la terre ferme 
et le Mont-St-Michel.

CONNAISSANCES UTILES 
Le Tabac

Malgré les foudres exterminatrices de la 
Société contre l’abus du tabac, tout le monde 
prise ou fume. Or, quel est le priseur ou le 
fumeur qui sait parfaitement l’histoire de sa 
plante favorite?On ignore peut-être pas que 
le tabac fut importé d’Amérique, probable
ment, croit-ou par Christophe Colomb. Et c'est 
tout. La curiosité des plus passionnés fumeurs 
ne va pas plus loin. Us ne cherchent même 
pas à se rendre compte si la nicotine est un 
poison violent, comme l’ont prétendu, à tort, 
quelques docteurs, ni comment se cultive et, 
aussi, peut se falsifier le tabac, ni quels sont 
les devoirs des débitants et ni les dioits des 
consommateurs. L’hygiène du fumeur est, 
pour eux, lettre morte. Ils fument inintelli- 
gemment, sans penser que la connaissance 
approfondie d'un plaisir peut en doubler le 
prix, et en être, pour ainsi dire, la justifica
tion.

Les conc'usions sur la patrie probable de 
ce végétal sont très vagues. Mais tout porte 
à croire que c’est l’Amérique, d’où il fut im
porté, vers 1500, sous le règne de François 
II, par Jean Nicot, ambassadeur de France à 
la cour de Portugal, lequel en envoya une 
certaine quantité en poudre à Catherine 
de Médicis, d’où lui furent donnés, à cette 
époque, les noms d'herbe à l’embassadeur et 
d’herbe à la Reine. Sur l’instigation du duc 
de Guise, le peuple, par reconnaissance pour 
Jean Nicot, l’appela Nicotine, et les chimistes 
ont gardé cette dénomination en l’appliquant

au principe actif contenu dans les feuilles de 
tabac.

C’est Walter Raleigh, qui, en 1593, importa 
le tabac, de la Virginie aux Iles Britanniques. 
M. Xavier Marmier fait remarquer, à ce pro
pos que le tabac, ennobli par les grandes 
maisons, excita la curiosité des classes infé
rieures et qu’on dut ;e cultiver pour satisfaire 
aux désirs populaires. Raleigh en fit même 
une plante si fructueuse, que la Reine Elisa
beth lui dit un jour :

« Il y a des gens dont l’or s’en va en fu
mée; vous avez trouvé moyen de faire, avec 
de la fumée, de l’or. »

Tel est'le cas du gouvernement français 
auquel le tabac rapporte annuellement plu
sieurs centaines de millions. Et tel pourrait 
être aussi le cas d’une foule d’agriculteurs, 
auxquels il serait lo;sible de tirer de gros bé
néfices de cette culture.

Mais revenons à l’his'.oire du tabac.
Au début, on fit de l'heibe à la reine une 

sorte de panacée universelle, mais l’engoue
ment, aussi bien en Angleterre qu en France, 
fut éphémère et le tabac ne tarda pas à être 
sévèrement et rigoureusement prohibé.

Un roi d’Angleterre, Jacques Ie*', publia une 
libelle intitulée Misocapnos ou Haine à la fa
mée qu’il comparait aux vapeurs de l’enfer, 
et donna ainsi le signal de la guerre au tabac.

Le pape Urbain VIII lança une bulle contre 
la nicotine qu’il dit nuisible à la santé et ex
communia plusieurs prêtres qui prisaient en 
officiant.
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te Shah Abbas, plus terrible que son suc

cesseur Nass’Er-Eddin faisait couper sans pi
tié le nez et la lèvre supérieur au fumeur pris 
flagrante delido.

Henri VIII, d’une barbarie moins orientale, 
menaça du fouet ceux qui feraient usage du 
tabac et cette menace fut souvent exécutée.

Mahomet IV, plus farouche que tous les 
précédents, faisait lui-même sa police pour 
surprendre les fumeurs qu’il faisait mettre à 
mort, après leur avoir fait percer le nez avec 
une pipe et placer au cou un rouleau de ta
bac.

La reine Elisabeth se contenta de faire con
fisquer les pipes et les tabatières, mais, à sa 
mort, Jacques 1er fit trancher la tête à Ra- 
ieigh, pour avoir mis le tabac à la mode.

Le docteur Riant nous apprend, d’après 
John Aubrey, que les bourgeois anglais de 
l’époque se contentaient dune pipe formée 
d’une sorte de coquille de noix armée d’un 
tuyau de paille ou de plume que l’on faisait 
circuler autour de la table pour que chaque 
convive s’en servit à son tour, ainsi que le 
font maintenant les Arabes d’Algérie pour le 
Kif. Les gentlemen faisaient usage de pipes 
d’argent et le tabac se vendait au poids de 
ce métal précieux.

C’est au dix-septième siècle seulement que 
le tabac recouvra son droit d’entrée dans les 
états. Cotugi 'diercha à prouver, dans une 
thèse que loin d’être nuisible à la santé, le 
tabac développe l’intelligence. Et la querelle 
des priseurs Poirson et Bardin est restée cé
lèbre.

Le tabac gagna du terrain sous Louis XIV, 
et Molière put railler ceux qui ne fumaient 
pas. En vrai marin, Jean Bart fume la pre
mière pipe en pleine cour, et Louvois appro
visionne les armées de tabac. Les valets du 
prince de Vendôme s’enrichissent à racler le 
tabac que leur maître laissait tomber abon
damment sur ses habits.

Depuis, ce succès n’a fait que s’accentuer. 
Napoléon 1er prisait, et ses généraux, entre 
autres Oudinot et Moreau, fumaient beaucoup, 
tout en observant les mouvements de l’ennemi.

A notre époque, le tabac est presque aussi 
populaire que le pain, et tout le monde prise 
ou fume, jusqu’aux membres les plus vénéra
bles et aux lauréats les plus fougueux de la 
vieille Société contre l’ahus du tabac, si inu
tile, puisque de forcenés fumeurs sont deve
nus centenaires. H-u'-dm-ï*

Une anecdocte gaie pour finir : Un institu
teur et un écrivain, couronnés par cette an
tique duègne de Société, dans un de ses ré
cents concours, se réunirent pour consacrer 
en choeur le montant de leur prix à offrir à

leurs amis.....quelques boîtes d’excellents ci
gares.

Conservation des fruits frais
Voici les principales conditons qui doivent 

être remplies dans un bon fruitier.
Les fruits d’hiver sont cueillis avant leur 

complète maturité ; si on les laissait mûrir 
sur les arbres, surtout sans être abrités, ils 
seraient détériorés par le3 intempéries de 
l’hiver. Au moment où on les récolte, ils sont 
encore verts c’est-à-dire qu’ils sont relative
ment riches en acide et pauvres en sucre.
Dans le fiuitier, où on les place pour qu’ils 
accomplissent leur maturation, ils perdent 
leur acidité et ils deviennent plus sucrés et 
plus parfumés.

Quand ils sont arrivés à cet état, ils sont 
mûrs et, par conséquent, bons à être con
sommés. Si l’on désire les conserver plus 
longtemps il faut entraver les fermentations 
alcooliques et putrides. Les éléments sui
vants : air, chaleur, humidité et lumière, 
étant nécessaires pour que ces fermentations 
s’accomplissent, on ne doit les laisser péné
trer dans le fruitier, où sont déposés les 
fruits, que dans des proportions relativement 
faibles.

Les conditions qui doivent être réalisées 
dans un fruitier sont les suivantes :

1° L’atmosphère ne doit pas être renouve
lée, afin de conserver l’acide carbonique dé
gagé par les fruits. Cet acide entrave les fer
mentations et peut même, s’il est en grande 
abondance, les arrêter complètement ;

2° La température des fruitiers doit être 
maintenue entre G et 8 degrés centigrates.
Si la température ôtait au-dessous de 0 de
grés, les fruits pourraient être gelés ; entre 0 
et G degrés, la maturation ne s’accomplit pas. 
Au-dessus de 8 ou 10 degrés, les fruits mû
riraient trop vite ;

3° L’humidité ne doit pas être en excès ; le 
fruitier doit être plutôt sec qu’humide. Un 
excès d’humidité fait moisir les fruits et un 
excès de sécheresse les fait rider. Dans un 
fruitier fermé, l’humidité dégagée par les 
fruits s’accumule et ne tarde pas à devenir 
un obstacle à la conservation. Pour l’enlever, 
d est préférable d’employer du chlorure de 
calcium, que d’aérer en ouvrant les portes et 
les fenêtres ;

/ 4° La lumière solaire ne doit pas pénétrer 
dans le früiti>ër.“‘*Æ' ^ ■

Elle favorise les fermentations et, par con-r.M^ 
séquent, peut favoriser la décomposition des / 
fruits. Les expériences prouvent que cet élé
ment est contraire à la conservation.

a.<
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Les fruits placés dans un fruitier se con
servent plus longtemps et plus beaux si, 
avant de les placer sur les tablettes, on a soin 
de les envelopper dans du papier de soie ou 
de la pail le de bois. C’est ce qui semble res
sortir d’expériences faites à l’école de Gei- 
senheim (Allemagne) et qui ont été récem
ment exposées dans une savante étude par 
M. Sehribaux.

Culture des légumes
Règles fondamenla les

1° Il vaut mieux avoir un petit jardin pota
ger et le bien cultiver, Des jardins trop éten
dus rapportent relativement moins parce 
qu’ils ne. sont pas soignés d’une manière suffi
sante.

2“ Position horizontale pour ne pas perdre 
trop d’eau.

3° Lors de l’établissement du potager dé
foncer de 50 à 70 centimètres de profondeur 
ce qui a plus tard pour avantage de diminuer 
le travail de moitié, de doubler la vigueur de 
la végétation, d’entretenir la fraîcheur dans 
le sol, de rendre l’action des engrais beau
coup plus énergique, d’épargner des sarclages 
et des binages.

4° Fossoyer profond, 35 à 40 centimètres.
5° Ne fossoyer que lorsque la terre est es

sayée.
0° Sarcler et biner soigneusement surtout 

dans une terre argileuse et recommencer cha
que fois que le sol sc durcit et se recouvie 
d’une croûte. Le but principal de ce travail 
est de permettre l’accès de l’air, de l’humidité, 
de la rosée dans le sol. Un bon binage vaut 
un arrosage.

7° Sarcler chaque fois qu’on remarque de 
mauvaises herbes. On a aucun prétexte 'pour 
renvoyer les sarclages des planches de jardin 
jusqu’à la prochaine pluie. Si la terre est sèche 
on n’a qu’à arroser et après on peut sarcler.

8° Si l’eau fait défaut que l’on arrose à fond 
quatre cinq ou six planches et qu’on laisse les 
autres. Lorsqu’elles sont bien arrosées les 
plantes peuvent se passer d’eau pendant huit 
jours et prospérer quand même. Si l'on ar
rose qu’à moitié on risque de tout perdi e.

9° Les plantes de semis et de repiquage 
doivent être de dimensions restreintes afin de 
pouvoir être arrosées tiès abondamment. La 
couche de terre superficielle ne doit jamais être 
sèche ; les germes délicats périraient bientôt.

10° Les plantes qui demandent beaucoup 
d’humidité seront pourvues d’une couverture 
—[principalement les fraises de tous les mois 
et les tomates. — Il suffit de_3 à 4 centimè- 
tres.de.'terreau de couche, ü£æ.I

11° Les planches à semis ne devront pas 
être trop travaillées au rateau. Surtout qu’on 
n’emploie pas de rateau à dents trop rappro
chées. Il ne faut pas de propreté exagérée et 
ne pas abuser du rateau si l’on ne veut pas 
durcir la terre et la rendre imperméable à l’air 
et à l’eau.

12° Dès que les plantes de semis ont quatre 
feuilles bien développées il faut les repiquer. 
Les légumes qui n’ont pas été repiqués assez 
tôt c'est-à-dire dès la première période de leur 
végétation ne donnent jamais un produit pré
coce ni excellent. Les choux, les salades, etc., 
repiquées dès la quatrième feuille dans un sol 
riche en humus et maintenu toujours humide 
commencent — toutes choses égales d’ailleurs 
— à se développer au bout de peu dejours et 
forment beaucoup plus vite des têtes grandes 
serrées. Le repicage des légumes est la clef de 
la plus riche production. Il faut que les pépi
nières à repiquer soient toujours abondamment 
pourvues de plantes de toutes sortes pour 
combler les vides et remédier aux accidents. 
Sans cela pas de bonnes cultures et pas de 
bons produits.

Fers à cheval en aluminium
On vient de tenter une nouvelle application 

de l’aluminium. Il s’agit d’employer ce métal 
à la confection des fers à cheval. L’expérience 
a été laite récemment par un régiment de 
dragons finlandais. Chaque cheval était terré 
de deux fers en aluminium et de deux en an
cien métal et le régiment entreprit une lon
gue course dans des chemins pii ri eux. On 
put constater alors que les fers eu aluminium 
étaitnt plus tésistants que ceux en fer, tan
dis que jusqu’à présent on avait cru que l’a
luminium s’us irait plus rapidement que le 
fer, étant donné sa malléabilité. Les fers à 
cheval en aluminium sont, à la vérité, plus 
chers que les autres, mais ils sent plus lé
gers et offrent des avantages considé
rables.

Trempe ries outils d'acier
Pour tremper des outils d’acier qui puis

sent entamer les pièces les plus dures que 
l’on rencontie dans le rhabillage des monties, 
il suffit de les chauffer au rouge-cerise et de 
les tremper dans un ongumt lait de mercure 
et de graisse de lard. Cela donne un lemar- 
quablo degré de dureté, et l’acier conserve 
une ténacité et une élasticité qu’on ni peut 
pas obtenir par d’autres moyens.
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SUCRIÈRE

( L’HELVÉTIA )

Fabrique de sucre suisse à Monthey

Nous rappellerons en quelques mots l’his
toire de « l’Helvétia ».

Au mois de décembre 1891, la création de 
cette société fut décidée à Bâle. Dans les pre
miers jours de novembre 1892, on commen
çait de travailler à Monthey ; c’est-à-dire que 
dans l’espace 

de moins 
d’une année, 
on avait tout 
créé, tout im
provisé, tout 
construit ; 

bien plus, on 
avait trans
formé l’agri
culture dans 
la vallée du 
Rhône , car 
en dépit de la 
routine, on é- 
tait parvenu 
à persuader à 
l’homme des 
champs de 
planter des betteraves où il pousait aupara
vant tout autre chose.

La Société « Hffvétia » est la première fa
brique de sucre en Suisse, et la seule. Trois 
hommes ont entrepris et mené à bien cette 
affaire. Ce sont :

M. Meisenburg, directeur commercial, M 
R. Langen,[directeur technique, M. Ad.Fama, 
directeur agricole. Qui dira jamais, par 
exemple, au prix de quels efforts et de quels 
sacrifices de toute espèce ce dernier est ar
rivé au but qu’il poursuivait, se prodiguant 
sans cesse, parcourant les campagnes, invi
tant les agriculteurs à faire des essais, faisant 
des conférences, distribuant des graines et 
des engrais 1

Arrivons bien vite au présent. De quelque 
côté que l’on se tourne à Aigle, à Saint-Tri- 
phon, à Bex, à Collombey, de tous les points 
de ce triangle immense qui a le lac Léman 
pour base et le défilé de Saint-Maurice pour 
sommet on aperçoit l’immense tour au® filtres

de l’usine haute de 32 mètres, et sa grandiose 
cheminée à vapeur, plus haute encore.

La sucrerie et rafmerie de Monthey est si
tuée à côté môme de la gare de cette ville. 
Une voie ferrée spéciale relie la ligne avec la 
cour de la fabrique. Nous laisserons les bâti
ments destinés aux bureaux à l’administra
tion, etc., et nous nous acheminerons de

suite vers le 
bâtiment 

principal 
construit sur 
un plan uni
forme, avec 
la tour aux 
filtres de 32 
mètres com
me centre. 
Seulement 

ce qui nous 
frappe de sui
te en entrant, 
c’estquelàoù 
nous sommes 
habitués à 
rencontrer 

souvent trois 
industries absoulment distinctes, à savori 
une sucrerie, une raffinerie et une casserie 
de sucre, ici nous trouvons tout réuni à la 
fois, et cela de la façon la plus naturelle du 
monde.

Passons d’abord en revue les forces mo
trices: que voyons-nous? Deux machines- 
dynamos de 125 chevaux chaque, et deux 
machines dynamos à lumière de 25 chevaux, 
soit un total de 300 chevaux-vapeur. Dans un 
bâtiment adjacent, nous trouvons six chau
dières de 8ichevaux chaque se chargeant au
tomatiquement, et se réglant au moyen d’un 
tiroir. Tout près la forge, et les ateliers mé
caniques, on met la dernière main aux trans
missions qui se feront toutes par le moyen 
de l’électricité.

Les opérations d’une sucrerie et d’une ra- 
finerie sont trop connues pour que nous les 
rappelions ici, ce qui du reste nous condui
rait beaucoup trop loin ; qu’il nous soit per
mis cependant de déclarer que nous avons
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été mis et» présence de tous les procédés les 
plus nouveaux et les plus perfectionnés. Les 
pompes aspirantes et refoulantes envoient la 
mat ière en dissolution à la respectable hauteur 
de 32 mètres, qui est à la hauteur calculée 
de la tour aux filtres,pour redescendre ensuite 
tout en suivant la filière, jusqu’à la turbine 
d’où le sucre sortira en plaque puis à l’étuve 
automatique où il séchera.

La casserie du sucre qui occupe tout le rez- 
de-chaussée d’une des deux ailes,est admirable 
de bon ordre et de propreté. Toutes les ou
vrières vêtues de même, coiffées d’un élégant 
petit bonnet blanc, procèdent alors aux opé
rations du cassage, opérations que nous avons 
suivie avec le plus vif intérêt.

Avec l’agencement actuel, l'Helvétia est en 
mesure de fournir quotidiennement 20,000 
kilos de sucre raffiné à la consommation. Une 
fois le travail de raffinage effectué au moyen 
des procédés scientifiques, les plus perfec
tionnés, nous voyons donc le sucre en plaques 
rectangulaires de 2 kilos environ, qu’on sou
met alors à un système ingénieux de scies et 
de cisailles, d’abord pour en dresser parallè- 
ment les faces, ce qui ne saurait s’obtenir à 
la sortie de la turbine, puis pour en transfor
mer les morceaux en bâionveis d’abord, puis 
en morceaux réguliers d’environ 5 grammes, 
rangés automatiquement en caisse de 50 et de 
25 kilos, et en carton de 5 àl kilos. Les mêmes 
plaques sciées en deux et réunies en blocs de 
5 à 10 kilos également parquetées et étique
tées, constituent le sucre dit « économique » 
et remplacent les anciens pains d’une forme 
si bizarre, si défectueuse, et si peu commode.

Bref, il n’est pas jusqu’à l’énorme salle du 
premier étage où s’entassent les blocs non 
raffinés de 130 à 150 kilos que nous n’ayions 
visitée. Supposez une salle de 70 mètres de 
long sur environ 25 mètres de large, et entiè
rement remplie de ces blocs. — Voilà le pre
mier sucre suisse, raffiné, nous dit-on. Saluez!

Et en vérité, en présence de tant d’efforts 
et de persévérance nous pouvons saluer. 
Quand tant d’autres usines similaires mettent 
quelquefois six mois à passer le temps en es
sais infructueux pour obtenir enfin du sucre 
raffiné, ce résultat, à Monthey, a été obtenu 
du premier coup.

Un souffle vivifiant industriel semble se 
répandre en ce moment sur la Suisse. Grâce 
à une telle initiative, voici une contrée trans
formée et au point de vue agricole, et au point 
de vue industriel. C’est la vie, la prospérité, 
l’avenir ; au moment où les sucres étrangers 
paient 20 lr. de droits par 100 kilos 1 Puissent 
les autres industries suivre le patriotique 
exemple donnêpar la compagnie « llelvétia il

Betterave sucrière
Depuis quelques années, la culture delà 

betterave à sucre tend à prendre, à juste ti
tre, une place toujours plus importante dans 
l’industrie agricole de notre pays.

11 est toutefois certaines idées erronées qui 
ont cours et que nous désirions réfuter dans 
ce simple exposé.

La betterave à sucre est une plante appar
tenant à la famille des Chénopodiacées. Dans 
les conditions ordinaires, elle ne renferme 
qu’une faible quantité de sucre. Par une cul
ture appropriée et des soins spéciaux, on est
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Betterave à sucre rose liàtive
parvenu à lui faire donner jusqu’à 20 et 21 % 
de sucre.

Plante bisanuelle, la première année, elle 
ne posède que des feuilles, et accumule dans 
sa racine le sucre qu’elle utilisera dans la 
seconde année pour la formation et la nutri
tion des fleurs et des fruits. C’est donc dès la 
première année, lorsque la racine est gorgée 
de matières sucrées, qu’il faut l’arracher.

Certaines personnes croient que la culture 
de la betterave à sucre appauvrit le sol. C’est 
là une idée fausse et nous ne craignons pas 
d’affirmer que cette culture l’enrichit au con
traire.

La feuille, en effet, est le laboratoire où, 
sous l’action des rayons solaires, naissent les 
hydrates de carbone lesquels constituent, 
suivant'les diverses espèces de plantes, le 
sucre, l’amidon, la glucose, etc.

Quel est l’agriculteur qui viendrait, de nos



jours, affirmer que la culture de la pomme 
de terre appauvrit le sol ? Or, ce qui est vrai 
de la pomme de terre, l’est mot pour mot de 
la betterave à sucre, ainsi que l’ont démontré 
les expériences prises de Coremvinder.

Il est évident aussi que la betterave à su
cre, de même que la pomme de terre, de
mande, pour donner des rendements élevés, 
à être plantée dans un sol ayant reçu une 
bonne préparation, d’est que le sol joue un 
rôle important car plus la plante sera vigou
reuse, plus les feuilles élaboreront de fécule, 
dans le cas de la pomme de terre, de sucre, 
dans celui de la betterave.

Ceci nous amène à parler de la culture pro
prement dite 
de la betterave, 
des engrais né
cessaires et des 
façons cultura
les.

Des engrais.
Laculturedc 

la betterave à 
sucre est l’une 
des plus rému
nératrices. Elle 
s’allie intime
ment à l’indus
trie, et est une 
source de ri
chesse pour les 
contrées qui s’y 
livrent.

Mais pour 
donner ses 
bons effets, il 
faut qu’elle soit 
faite d'une fa
çon rationnelle et intelligente.

La préparation du sol, les soins à donner 
aux jeunes plantes, la natures des engrais, 
leur mode d’application ont ici une impor
tance capitale.

La terre doit être labourée profondément 
en automne, et c’est à ce moment qu’il faut 
incorporer le fumier d’étable, qui est et res
tera toujours l’engrais principal.

Si le remplacement total du fumier d’éta
ble par les engrais chimiques n’a donné lieu 
qu’à des mécomptes, c’est que les agricul
teurs qui l’ont tenté, avaient perdu de vue 
que les engrais chimiques sont destinés non 
à supplanter le lumier d’étable, mais à en 
corriger la composition parfois défectueuse ; 
en tout cas souvent trop faible en principes 
fertilisants.

Ces personnes avaient également pet du de

vue que le fumier d’étable fait un rapport 
d’humus au sol, substance qui doit exister 
dans toutes les terres de bonne qualité.

Appliqué tardivement au sol, le fumier d’é
table pousse à un développement exagéré 
des tissus et des feuilles au détriment de la 
qualité sucrière. C’est donc, dès l’automne 
et non au printemps que le fumier doit être 
incorporé à la terre.

Le fumier d’étable bien traité permet de 
maintenir la fertilité du sol, mais l’accroisse
ment des rendements ne peut s’obtenir que 
par l’emploi des engrais chimiques, dont l’im
portance réside essentiellement dans leur 
propriété d’élever rapidement et facilement

la production 
du sol.

Par une fu
mure ration
nelle, la récolte 
peut augmen
ter tant en 
quantité qu’en 
qualité jusqu’à 
un maximum 
qui n’a pas 
encore été at
teint.

Les engrais 
chimiques que 
l’on ajoute au 
fumier d’étable 
pour en amé
liorer la com
position, peu
vent se ranger, 
au point de vue 
delà culture de 
la betterave 
sous les rubri

ques suivantes :
1) Engrais phosphatés. Le phosphore, l’un 

des -éléments indispensables du sol, n’est 
guère répandu dans la nature. Il y existe 
principalement sous forme de phosphate de 
chaux. Ce composé traité par l’acide sulfuri
que, afin de le rendre soluble dans l’eau, est 
assimilable pour les plantes ; il est alors livré 
au commerce sous le nom de Superphos
phate de chaux.

,Son emploi ne détermine pas une augmen
tation importante de laréco.te, mais il avance 
la maturation de la betterave et augmente 
par cela même la richesse en sucre et sa va
leur au point de vue de la fabrication su
crière.

2) Nitrate de soude et sulfate d'ammonia
que. L’azote, tant sous forme organique qu’i
norganique augmente la récolte d’une façon

Bcllcravc à sucre améliorée de Vilmorin Bcllcrate à sucre Impériale



importante. Pour la culture de la betterave, 
on utilise presque exclusivement le nitrate de 
soude ou salpêtre du Chili. Quant au sulfate 
d’ammoniaque, son action est trop capricieu
se pour qu’on puisse le recommander. Le ni
trate de soude donne naissance à une végé
tation luxuriante, dont il prolonge, la durée, 
aussi faut-il l’associer au superphosphate de 
chaux, qui, au contraire, hâte l’époque de la 
maturation.

3) Sels potassiques. Les gisements consi
dérables de Stassfurt les fournissent à l’agri
culture. Leur action est double : 
a) ils fournissent au sol tapotasse nécessaire 
aux plantes ;

l)) ils rendent l’acide phosphorique plus

Bellcrave à sucre de Magdtbourg
aisément soluble ; absorbent l’ammoniaque ; 
augmentent la consistance de la terre tout 
en favorisant sa fraîcheur.

Dans un sol rich i en matières organiques, 
leur présence exalte la formation de l’acide 
nitrique. On ne peut guère donner de règles 
fixes quant à son emploi ; il faut s’en remettre 
entièrement à l’expérience.

4) Chaux, La restitution de cet élément in
dispensable à la croissance des végétaux', se 
fait dans les terrains qui en sont dépourvus 
au moyen du plâtre cuit ou cru. C’est ce der
nier produit qui est le plus remarquable.

On peut aussi se servir avec avantage de 
la chaux, qui a déjà été utilisée dans les fa
briques de sucre et qui, en plus d’une certaine 
quantité d’acide phosphorique renferme des 
albumines provenant du jus de betteraves,

Au printemps, quand la terre est suhisani- 
ment ressuyée, il est bon de donner un léger 
labour et en tout cas de passer l’extirpateur. 
C’est alors le moment d’étendre les engrais 
chimiques au moyen d’un hersage.

1.

/ ' '

Sous-officier : « Pas cadencé, en avant, 
marrrehe ! »

(éternuant) Ap - zi ! Ap - zi ! Ap - zi ! 
3.

(se retournant) « Oh ! malheur ! »
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Le coup de piecl de Franceson
*

Le Caliste du Pouy, à Mimbaste, était un 
beau garçon qui n’avait pas un sou vaillant, 
mais dont les yeux brillaient comme des louis 
neufs. Quand il se rendait au bourg, le diman
che, pour écouter la messe à l’église et boire 
un coup de vin à l’auberge, — deux devoirs 
que les paysans de Gascogne accomplissent 
avec la même ferveur — des sourires déjeu
nes filles s’épanouissaient sur son passage, 
tout naturellement, comme les roses poussent 
à l’approche d’avril. Caliste saluait alors ses 
payses, de sa voix caressante comme une ri
tournelle de viole, et il ne semblait pas s’é- 
mouvoir autrement de leurs menus homma
ges. Il voulait pourtant se marier, le beau Ca- 
liste aux prunelles d’or, mais la plupart des 
sourieuses étant aussi pauvres que lui, il gar
dait ses bonnes grâces pour des demoiselles 
plus dignes.

Un jour, le Franceson de Heugas, qui était 
son oncle, vint lui dire confidentiellement :

— Mon ami, je t’ai trouvé une femme.
— Où ça ?
— A Candresse.
— Qui est-ce donc ?
— La Louise de Sallenave.
— Ah! ouil J’en ai entendu parler! Mais 

c’est une héritière qui aura bien dix mille 
francs, un jour !

— Tu te trompes : elle en aura quinze !
A ce signalement, les yeux de Caliste s’a

grandirent comme des louis doubles. L’oncle 
Franceson ajouta :

— Cette personne t’a vu souvent au mar
ché de Dax et elle te trouve â son goût. J’en 
ai dit deux mots à ses parents. Us ont fait 
leurs réserves en apprenant que tu étais sans 
le sou ; mais, si tu leur plais, je crois qu’ils te 
céderont quand môme leur fille. J’ai promis 
de te présenter à eux dimanche prochain. 
Veux-tu venir? Nous dînerons à Sallenave

— Je viendrai, mon oncle ! Vous n’aurez 
qu’à me prendre en passant ; je serai prêt à 
neuf heures !

Le dimanche suivant, Caliste mit ses habits 
de fête; Franceson arriva au moment con
venu. L’oncle et le neveu burent un litre de 
piquepoult et se mirent en route vers Can
dresse.

Franceson était un paysan distingué ; il 
avait servi jadis chez un monsieur de Baycn- 
ne, en qualité de valet de chambre, et il pes-

sédait toutes sortes de belles manières, pour 
lesquelles il avait été nommé conseiller mu
nicipal de sa commune. En chemin, il dit à 
Caliste :

— Mon neveu je te veux du bien, c’est pour
quoi je vais me permettre de te donner quel
ques conseils avant d’arriver à Sallenave. 
Certes, tu as des qualités, tu es joli garçon et 
tu abats de l’ouvrage autant qu’un autre, 
mais tu as aussi quelques défauts : tu man
ques parfois d’éducation, tu ne sais pas te te
nir à table, tu manges à ta faim et tu bois à 
ta soif, ce qui est fort mal, car tu as une soif 
de poisson et une faim d’ogre !

« Aujourd’hui, tu vas dîner chez des pro
priétaires. Il y aura du fricot et des liqueurs.
Si tu ne te maîtrises pas, tu mangeras de 
tout et tu boiras de même ; on te prendra 
pour un gourmand et un ivrogne : et l’héri
tière de Sallenave t’échappera !.. Aussi, j’ai 
pensé à une chose : Pour que tu ne fasses pas 
de bêtises pendant le dîner, je te donnerai un 
coup de pied sous la table. Quand tu le senti
ras, tu sauras que tu as pris assez de nourri
ture pour être poli, et à partir de ce moment, 
tu n’accepteras plus rien, ni à manger, ni à 
boire ! Est-ce compris ?

— Oui, mon oncle! répondit Caliste avec 
mélancolie.

Et il ajouta :
— Si j’avais su tout de même, j’aurais dé

jeuné un peu mieux ce matin !... J’avais laissé 
du creux pour le dîner de tantôt ! Enfin ! puis
qu’il le faut, j’aurai du courage !...

Et il pressa le pas à côté de son oncle.
A onze heures et demie, tous deux arrivè

rent devant la ferme de Sallenave. La maison 
leur parut belle ; une longue barre soutenant 
des bottes d’ail en décorait la façade. Lachs- 
minée lâchait une haute colonne de fumée 
bleue qui semblait parfumer les nuages. Oh ! 
les bonnes choses qui devaient cuire là-dè- 
dans ! L’estomac de Caliste se serra.

Mais un gros chien dogue aboya de faço t 
véhémente et, sur le seuil, une jeune paysann 3 
apparut.

— C’est la Louise ! dit Franceson à demi- 
voix.

Caliste regarda l’héritière de Sali nave. 
L’impression fut excellente. La future ét it 
grande et forte ; elle pourrait travailler comnQ,; 
un domestique de vingt-cinq pistoies. EUj



rougit comme uû enfant en voyant arriyer 
Caliste.

Le jeune homme entra, salua les parents 
de la jeune fille avec respect, accepta la chaise 
qu’on lui offrait dans la cuisine, parla long
temps du vin nouveau qui se vendait cent 
francs la barrique, du maïs ancien qui valait 
douze francs le sac, et, du bout de son pied, 
écrasa poliment les jets de salive qu’il dut 
envoyer à terre dans cette brillante conver
sation. Les parents de Louise furent char
més ; il était très bien, ce jeune homme !

Cependant le tournebroche manœuvrait 
devant le feu. C’était une machine rare, qui 
faisait entendre des bruits de roues, des pal
pitations de ressorts, des sonneries rapides 
et troublantes. Cela supportait deux pièces 
lourdes, un poulet et un canard, qui rôtis
saient ensemble, en montrant tour à tour aux 
yeux éblouis de Caliste, leurs cuisses grasses, 
leurs ailes juteuses, leurs ventres resplendis
sants comme deux cuirasses d’or.

— Seigneur 1 pensait le futur, pourvu que 
Franceson m’en laisse manger 1

Mais il était midi, Louise ouvrit une porte 
qui laissa voir une nappe blanche sur laquelle 
une soupière fumante mettait aussitôt un odo
rant brouillard. Bruno, le gros chien dogue, 
se précipita avec allégresse, et les invités le 
suivirent.

Caliste fut placé à côté de son oncle II ac
cepta une pleine assiette de potage, mais il ne 
mangea pas tout, afin de paraître bien élevé. 
Le bouilli que Louise servit ensuite fut digne 
d’admiration. Bruno en reluqua les os avec 
des prunelles enthousiastes. Caliste choisit 
deux morceaux superbes, et son estomac pa
rut entonncT des actions de grâce.

Mais tout à coup, ayant vu un os tomber 5 
lerre, Bruno bondit furtivement sous la table 
et, de sa queue vigoureuse, frappa la jambe 
de Caliste.

En sentant cela, le jeune homme pâlit.
— C’est le coup de pied de Franceson ! se 

dit-il... Déjï, Seigneur 1..
Et aussitôt il posa sa fourchette.
— Vous ne finissez pas ce bouilli ? demanda 

Louise.
— Non, non ! merci ! j’ai mangé suffisam

ment ! déclara Caliste avec fermeté.
Une poule farcie succéda au bœuf ; puis vint 

le pâté traditionnel, ensuite apparut la daube 
classique, et le poulet rôti, le filet auréolé de 
salade, le canard aux parfums suprêmes, fi
rent successivement leur majestueuse en
trée.

Caliste ne prit de rien.
— Voyons, mon brave, s’écriait le maître

de Sallenave, vous ne refuserez pas ce fin

morceau ! c’est Louise qui l'a accommodé et 
je vous jure qu’elle s’y connaît !...

Mais, fidèle à sa promesse, Caliste refusait 
avec obstination.

— Allons, mon neveu 1 grondait Franceson 
lui-même. Tu mangeras bien cet aileron là ! 
J’ai accepté l’autre et je puis t’assurer qu’il 
est d’une tendresse à faire pleurer les anges !

— Merci, merci bien ! répondait Caliste, en 
sentant frémir sa mâchoire.

Et il pensait :
— Gredin d’oncle!... Il m’excite encore !
— Au moins, si vous ne mangez pas, bu

vez un peu ! murmurait Louise de sa voix 
triste.

Et elle lui versait du vin vieux de Pouillon, 
dont l’arôme le pénétrait jusqu’au creux do 
l’estomac.

— Merci ! merci ! répondait toujours Ca
liste avec héroïsme.

Et il devenait vert; ses yeux s'allumaient 
de convoitise ; ses mains tremblaient d’éner
vement.

— Ah ! mais je l’aurai, l’héritière ! je l’au
rai ! se disait-il, en pleurant dans son esto
mac éperdu.

A la fin du dîner, Franceson attira le père 
de Louise dans un coin et lui demanda so
lennellement la main de la jeune fille pour 
Caliste.

Alors, le maître de Sallenave passa dans la 
pièce à côté, y entraîna Franceson, referma 
la porte, renifla gravement une prise de ta
bac, puis dit :

— lié! moi, je n’aurais pas mieux demandé ! 
Mais non ! Je vous jure 1 j’étais prêt à lui ac
corder la main de Louise à ce brave garçon. 
Mais que voulez-vous ? Je dois songer à l’a
venir de mon enfant !... Qu’est-ce que ma fille 
ferait d’un mari malade?

— Comment? Caliste n’est pas malade !
— Ne m’en contez pas, je vous prie ! J’ai 

immédiatement vu la chose ; votre neveu n’a 
rien mangé : il a une maladie d’estomac !.. 
Je m’y connais ! Feu mon cousin de Poyanne 
était comme ça !...

Franceson prit son menton dans ses mains 
et dit :

— C’est vrai, tout de môme, qu’il n’a rien 
mangé à midi !

Il ré fléchit quelques secondes, marcha vers 
la porte et appel i :

— Caliste !
— Que faites-vous? demanda le père de 

Louise. Mais je ne veux pas que vous lui ra
contiez devant moi..

— Pardon 1 pirdon I 11 faut tirer la chose 
au clair 1 interrompit le vieil oncle.

Et il appela plus fort :



Caliste I
— Voilà, répondit le jeune homme, qui se 

présenta, fort pâle, Franceson croisa ses bras 
et lui demanda brusquement :

— Dis-moi : pourquoin’as-lu rien mangé?
— Hein ? pourquoi je n’ai rien mangé ?
C’est trop fort ! s’exclama Caliste. Puis dé

voilant tout :
— Et votre coup de pied?
— Mais je ne t’ai pas touché I
— Par exemple 1.. Tout de suite après le 

potage, là, sur le mollet gauche !
— Je n’ai pas bougé, reprit le vieux ; et, 

comme tu n’as rien pris à table, monsieur, 
ici présent, s’est figuré que tu as une mala
die d’estomac ! Résultat : il te refuse sa fille

— Dieu vivant 1 Si ce n’est que ça I s’écria 
le jeune homme ; qu’on rapporte le fricot et 
nous allons voir !

Les deux vieux éclatèrent de rire. Caliste 
s’attabla résolument et on lui présenta les 
restes du dîner. Il mangea de tout : du bouilli, 
du poulet, de la daube, du pâté, du gigot, du 
canard. Et il redemanda du bouilli avant de 
passer au dessert.

— Eh bien? disait-il la bouche pleir.è, est- 
il bon pour le service, mon petit gésier? Qu’en 
pensez-vous, les papous? Le père de Louise 
était rassuré à présent. Il se tordait. Et l'hé
ritière de Sallenave , souriante comme une 
grenade mûre, versait de copieuses rasades 
au futur.

Tout à coup, celui-ci tressaillit.
— Hein? Encore un coup de pied 1 cria-t- 

il en regardant vivement sous la table.
Et il vit Bruno qui lui fouettait les mollets 

ds sa queae vigoureuse.
Il comprit tout.
— Ah 1 c’était toi, canaille !
Il se leva, menaçant.
Mais Bruno déguerpit, et Caliste, hilare, re

tomba sur sa chaise.
— Faut pas lui en vouloir, n’est-ce pas? 

murmura-t-il. Puisque c’est réparé ! Car on 
me l’accorde maintenant, la main de Louise?

— Avec plaisir répondit le maître de 
Sallenave.

Et l’on but un dernier coup à la santé de la 
compagnie.

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 11
« Il a déjà été question d’établir une Aca

démie à Fribourg, le 2 mai 1019, mais ce pro
jet resta à l’état de pieux désir.

« Cette idée fut reprise, en 1752 et soumise 
en 1755 au Grand-Conseil. Une commission 
spéciale lui proposa d’affecter annuellement 
une somme de 1321 écus bons, soit 3302 
francs suisses pour l’établissement de deux 
chaires de droit et d’une de hautes mathé
matiques. De plus, on commença la consti uc- 
tion du bâtiment dit de l’Académie qui est 
devenu l’hôtel de Fribourg d’aujourd'hui et 
qui porte la date de 1762.

« En 1763 on permit au licencié Greysing 
d’enseigner les Inslilutes de droit et on lui 
alloua 100 écus. D’un autre côté, on accepta 
l’avocat Rey comme répétiteur avec un trai
tement de 80 écus.

En juin 1763 Greysing obtint la permission 
de partir pour l’Université deSalzbourg avec 
la promesse que, l’année suivante, on lui ré
servait la place d' InstitutionisU.

« Il est aussi question d’un nommé Jœger, 
qui se présente comme professeur de Pan
dectes.

« Le 31 janvier 1770, l’avocat Castella est

\) Ces pages sont empruntées au bel ouvrage de M. Cer- 
naz Vuillet intitulé En pays fribourgeois et édité chez 
Fraguière à Fribourg.

autorisé à servir au père Jésuite Gerbel, pro
fesseur de droit naturel, de répétiteur public.

« En 1772, l’avocat Rey se présente comme 
professeur. On lut répond que l’on n’est pas 
encore résolu complètement à maintenir un 
professeur laïque ou ecclésiastique.

« Ce ne fut que le 12 avril 1774 que le 
Grand Conseil décida l’introduction définitive 
d’une chaire de droit civil et appela à ces 
fonctions M. Tobie Barras qui avait fait ses 
études à Vienne. L’année suivante il dédia à 
Mcsseigneurs une Disstriaiio pour obtenir le 
grade de doctoral uirinique juris. Barras 
peut donc être considéré comme le premier 
professeur de droit. 11 enseigna dans tous les 
cas jusqu’à l’arrivée des Français en 1798.

« La chaire de droit resta vacante jusqu’en 
1812. Alors arriva à Fribourg Jean-François 
Ducros docteur en droit de Sixt, département 
du Léman, empire français. 11 sollicita la per
mission de donner un cours de droit civil 
particulier dans notre ville et l’obtint le 17 
janvier.

« Les élèves firent sous ce maître de si ra
pides progiès, que, dans un examen tenu le 
9 mai 1812, ils brillèrent tous etqu’ils osèrent 
demander le rétablissement di la chaire de 
droit. Ils l’obtinrent le 12 du Grand Conseil 
qui alloua un traitement de 900 fr. La chaire



futmiseau concours et Ducros,seul aspirant,fut 
nommé Ie31 juillet 1812 pour le terme de5 ans.

« En 1817 M. Ducros fut confirmé et proba
blement aussi en 1822. Mais en 1824 il mou
rut subitement.

« En 1827 il fut décidé l'établissement d’une 
chaire de droit naturel et civil dont l’ensei
gnement fut confié au docteur et avocat Fran
çois-Marcelin Bussard, de Fribourg et Gruyè
res, professeur éminent et aimé, qui remplit 
ces fonctions jusqu’en 1852. Il est l’auteur 
d’un ouvrage : Eléments de droit naturel, in- 
8°, Fribourg (Suisse), 183G. Bussard fut dé
puté àlaDiète,membredu Conseilnational,Pré
sident du Grand-Conseil de Fribourg, etc.,etc.

« A sa mort il fut remplacé par PierreThéo- 
dule Fracheboud, piésident du Grand-Con
seil de Fribourg, jurisconsulte suisse connu. 
Mais M. le président Frossard lui fut adjoint 
pour la procédure et M. Broyé pour le droit 
romain d’abord, puis pour le droit civil...

« La question de l’établissement d’uneAca- 
dêmie fribourgeoise a fait, il y a quelques 
années, l’objet d’un article que j’ai publié 
dans le Journal de Fribourg, à la suite d’une 
communication faite par M Grangier à la so
ciété d’histoire. La personnalité de Ducros a 
pareillement fait i’obietde communications de 
MM. Gremaud et Majeux dans le sein de la 
môme scciété.

i Les lignes qu’on vient de lire démontrent 
qu’on s’occupait déjà de la création d’établis
sements de hautes études à une époque où 
le cinton de Fribourg n’avait pas môme 
50,000 habitants.

« Depuis que ces lignes ont été écrites, il y a 
quinze ans, ces espérances sont aujourd'hui 
entièrement réalisées, en ce sens qu’on ne 
s’est pas contenté d’une simple académie 
mais qu’on a jeté les bases d’une Université.

« Par son voto mémorable du 24 décembre 
1880, le Grand-Conseil a décrété la fondation 
de cet établissement de hautes études et dans 
celte séance deux membres seulement se 
sont abstenus. Ce fait montre combien l’ins
truction est en honneur dans ce canton, et le 
législateur fribourgeois a bien mérité de la 
patrie en votant l’Université. Le Grand-Con
seil aura encore le patriotisme de voter tou
tes les dépenses susceptibles de démontrer 
qu’un pays peut-être petit mais occuper une 
grande place sous le rapport intellectuel.

« L’Université a ouvert ses portes en no
vembre 1889 et elle s’est installée au Lycée. 
Mentionnons pour terminer cette courte no
tice que M. le député Ctnssot a rappelé dans 
la discussion relative à la fondation de l’Uni- 
versité, qu’il fut un temps où la ville de Fri
bourg possédait 700 ou 800 étudiants, l’argent

abondait ; les affaires étaient prospères. Rien 
n’est venu remplacer depuis cet élément de 
prospérité. En fondant l’Université nous 
pouvons espérer de revoir ce beau temps ; 
nous contribuerons ainsi au développement 
moral et matériel de notre pays Déjà Fribourg 
se réveille ; de nouvelles consti uctions s’y élè
vent ; une ère nouvelle commence. C’est donc 
non seulement pour le bien moral et religieux 
de notre canton que nous voterons pour 
l’ouverture de l’Université, mais encore pour 
son avenir matériel. »

Cet augure s’est transformé en une réalité ; 
en effet depuis la fondation de l’Université 
on a pu se convaincre qu’elle jouit d’une 
réelle faveur soit auprès des étudiants soit 
auprès de leurs parents. Pour beaucoup c’est 
une occasion de venir dans la Suisse romande 
se familiariser avec la langue française ; en 
outre un certain nombre de familles opulentes 
se sont fixées à F ribourg pour y accompagner 
leurs fils. Ceci ne saurait déplaire aux per
sonnes qui désiraient imprimer à Fribourg un 
reflet de la vie du grand monde.

Peu de temps a suffi pour assigner à cet 
établissement un très bon rang dans la liste 
des universités dignes de porter ce nom. Déjà 
le monde savant n’a que des éloges pour les 
travaux que publient les professeurs de cet 
établissement dans les Index Lectionum.

Il y a toute justice de constater que M. le 
Dr Gaspard Decurtins, conseiller national des 
Grisons, s’est aidé à jeter les bases de l'éta
blissement projeté. Il a été écrit que la créa
tion d’une Université catholique a comblé 
une lacune dans la Confédération. Dès lors 
elle a été saluée par toutes les populations 
suisses de confession romaine, par leurs hom
mes d'Etat et par l’épiscopat helvétique. En
fin le pape Léon XIII lui a promis son appui 
et dans le cours d’une audience qu’il donnait 
à des Fribourgeois S. S. se serait écriée! 
« C’est mon Université. ï Complétant sa pen
sée il a ajouté en leur parlant du canton de 
Fribourg ! « votre petit pays a fait une grande 
chose. » Ces mois ont dans leur laconisme 
une grande signification.

Aujourd’hui, l’Université compte une cin
quantaine de professeurs et environ 200 
étudiants

Les premiers recteurs de l’Université ont 
été jusqu’à ce jour MM. Jostes, Reinhardt, le 
Rd. P. Berthier et Pedrazzini, ancien conseil
ler d’Etat du canton du Tessin et même 
membre du Conseil national.

La Chancellerie de l’Université adresse 
gratuitement aux personnes qui lui en font 
la demande le programme des cours deçha- 
que semestre,
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UN HOMME HEUREUX
Pour la première fois de ma vie, et proba

blement de la vôtre, cher lecteur, j’ai rencon
tré l’hiver dernier un homme satisfait de son 
sort.

Et, pour comble de surprise, cet homme 
était un aveugle !

Qu’elle leçon pour nous !
Aussi, désireux de transmettre à la postérité 

l’exemple d’une si touchante résignation, j’ai 
résolu de transcrire la conversation que j’eus 
avec ce phénomène de la philosophie.

C’était dans une soirée.
Pendant que les femmes dansaient et que 

les vieux jouaient un écaité acharné, je 
m’étais rétiré dans un petit salon, destiné aux 
causeries intimes.

Probablement parce que personne ne sait 
plus causer à notre époque, ce petit salon 
était vide. Je me trompe. Un monsieur entre 
deux âges s’y tenait assis et immobile dans un 
fauteuil.

N’ayant pas l’embarras du choix, je pris un 
second fauteuil, et m'inclinant légèrement:

— Vous permettez, monsieur, que je me ré- 
fug’e auprès de vous pour échapper à la co
hue de celte fête ? ..

— Comment donc! monsieur!..
— Elle est charmante, d’ailleurs. Ces lunrè- 

res, ces toilettes .. Avez-vous remarqué, no
tamment, une jeune dame blonde, l’héroïne 
de la soirée ?

— Veuillez m’excuser, monsieur, mais je 
n’ai pu faire la remarque que vous me signa
lez. .le suis aveugle.

A ces mots seulement, je m’aperçus que les 
yeux tout grands ouverts de mon interlocu
teur avaient cette fixité propre aux malheu
reux tffl gés de cécité.

Et, tout honteux de la maladresse que je 
venais de commettre à mon insu :

— En vérité, monsieur, croy< z que je suis 
désolé de ma question malencontreuse. J’igno
rais .. je n’avais pas pris garde... Sans quoi...

— Ne regrettez rien, monsieur... Vous au
riez toi t de supposer que votre demande ait 
pu me causer une pénible sensation. Je suis 
aveugle, 11 est vrai ; mais loin de gémir sur 
cette infirmité, j’en ai dès longtemps pris 
mon parti. Si même je ne craignais de passer 
pour un chercheur de paradoxes, je vous 
avouerais que j’ai bien souvent envie de m’en 
féliciter.

Ççtte brusque profession de foi m’avait

plongé dans un tel étonnement que je ne sa
vais que répondre.

Mou interlocuteur s’en aperçut sans doute; 
car reprenant aussitôt :

— Je gage que vous ne me croyez pas... 
Vous vous figurez peut êtreque je plaisante ?...

— Nullement... je suis convaincu .
— Convenez donc que vous me trouvez 

étrange Le tonde votre réponse est pour moi 
une preuve convaincante. Nous autres, et c’est 
là un des premiers bénéfices de notre situa
tion, nous sommes un peu devins parles oreil
les.

— Puisque je ne puis vous le cacher, je con
fesse qu’à votre place, je n’aurais probable
ment pas la même sécurité.

— A la bonne heure ! Eh bien 1 pour prix 
de votre franchise, je veux vous convertir... 
Vous souriez ?...

— Moi ?
— Je ne le vois pas, je le prévois.
— Décidément, on ne peut rien vous cacher-
— Rien, c’est trop dire. Beaucoup de choses 

m’échappent ; mais je ne m’en p'ams pas, au 
contraire. On joue si souvent à qui perd gagne !

— Vous ne parleriez pas ainsi s’il vous était 
donné d’admirer la jolie blonde dont..

— Parbleu ! j’accepte la provocation sur ce 
terrain. C’est un commencement comme un 
autre. Les femmes ! Anges de beauté 1 Joie du 
regard ! etc., etc. Je connais, comme vous, tou
tes les variations brodées sur ce vieux thème. 
Mais ne pensez-vous pas que cette beauté, 
plaisir des yeux, ait fait dans le monde plus 
de mal que de bien ?

— Cela dépend du point de vue.
— Point de vue pourrait pas1 er pour une 

raillerie, si j’étais susceptible. N’importe 1 Pour 
l’aveugle, la femme devient ce qu’elle devrait 
être pour tout le monde. Outre qu’il lui est 
loisible de les supposer tontes jolies, ce qui 
ne doit pas déplaire aux filles à marier, l’aveu
gle ne sacrifie pas, comme vous autres, l’utile 
au futile. Il ne s’enflammera pas pour un nez 
rectlfgne, mais pour un cœur droit : il n’épou
sera pas un profil, mais il s’unira à un dévoue
ment. Il estimera peu la forme et beaucoup 
le fond. Il n’aimera pas un pastel, il aimera 
une femme. Quant aux conséquences du ma
riage, les claii voyants y échappent si mal que 
ce n’est vraiment pas la peine d’avoir deux 
yeux pour en faire un si mauvais usage.



— Bien défendu, ma foi, et, sur Ce chapi 
tre, j’adme's le système des compensations. 
Mais l’art, par exemple...

— Oui, sans doute, un beau tableau est une 
chose précieuse. Cependant, tenez, en ce mo
ment même, il y a, à ce que j’ai ouï dire, une 
exposition de peinture aux Champs-Elysées. 
Calculez les kilomètres de croûtes qu’il faut 
digérer pour le plaisir de savourer une grande 
œuvre, et, franchement, le mauvais ne fait-il 
pas payer le bon trop cher ? Pour ma part, je 
me passe gaiement de l’un en songeant à 
l’autre.

— Vous êtes satirique.
— Je suis véridique plutôt.. L’architecture 

aussi est un art estimable. Mais lorsque j’en
tends les récriminations de mes concitoyens, 
pensez-vous, la main sur la conscience, que je 
puisse me désoler de ne pas voir vos chefs- 
d’œuvre parisiens : votre hôtel des Ventes, 
bastion des commissaires-priseurs, vos pains 
de sucre de l’église Sainte-Clotilde, vos mai
sons prétentieusement massives, vos boule
vards, dont la ligne droite est le plus court 
chemin du progrès à la décadence artisti
que ?...

— Le fait est que...
— Pour ce qui est de la musique, vous 

m’accorderez, j’espère, que nous la goûton* 
deux fois mieux que vous.

— Et la littérature ? ubjectai-je un peu dé
contenancé.

— La littérature se divise en deux bran
ches : producteurs et consommateurs. L’aveu
gle qui veut être producteur a vingt chances 
pour ne pas commettre un livre plat comme 
ceux de... Les noms sont inutiles. Pour écrire, 
il faut le bras d’un autre, — premier contrôle 
q li lui inspire une sage défiance ; seconde
ment, la pensée a le temps de s’élaborer dans 
le recueillement que lui imposent ses ténè
bres perpétuelles. S’il s’agit, au contraire, d’un 
simple consommateur, ou l’aveugle ne lit pas, 
et de même que pour les tableaux les pertes 
sont compensées par les profits ; ou il ne lit, 
vu la nécessité d’uu intermédiaire, que des 
ouvrages désignés par un succès général. A 
lui les bénéfices, à vous les ennuis du triage.

— Vous arrangez si bien les choses que...
— Je n’arrange rien, je constate. A lui seul 

le privilège de ne pas être témoin des specta
cles affligeants que donne chaque jour la sot
tise humaine. A. lui le plaisir de ne pas voir 
les platitudes des petits, les arrogances des 
grands, les grimaces des hypocrites. Dans une

ville, monsieur, entièrement composée d’aveu
gles, tout marcherait autrement que dans le 
royaume des clairvoyants. Là, on ne vivrait 
pas pour les apparences, mais pour les réali
tés.

— Qu’entendez-vous par là ?
— Ce que j’entends ? Le voici. Au lieu de 

modes, où l’imagination combine tous ses ef
forts pour allier le niais à l’incommode, cha
cun se mettrait à sa guise, en rie prenant pour 
règle que sa commodité. Au lieu de poupées 
vivantes, on aurait des jeunes filles et des fem
mes qui consacreraient au foyer domestique 
les longues heures volées par le miroir. Adieu 
maquillage, prétentions surannées, perruques 
et poudre de riz ! Adieu, jeunes fats et vieux 
beaux ! Plus de dorures au plafond, mais du 
confortable dans l’intérieur. En un mot — car 
je n’en finirais pas— rien pour le mensonge, 
tout pour la vérité.

— Le panégyrique est tracé de main de 
maître ; pourtant...

— Pourtant vous ne vous sentez pas encore 
de vocation pour la condition d’aveugle. Par
donnez moi, monsieur, car je n’ai pas le plai
sir de vous connaître. Néanmoins, êtes-vous 
bien sûr de ne pas être un aveugle vous-mê
me ?

— Par exemple !
— Qui ne l’est ici bas ? Celui-ci sur ses dé

fauts, celui-là sur les défauts d’autrui. Aveugle 
cet amoureux que ruine une drôlesse. Aveugle 
ce vaniteux qui prend argent comptant les 
compliments du monde. Aveugle cet imbécile 
qui court à la fortune, et ne voit pas que les gril
les de la Bourse sont des garde-fous. Aveugle 
ce brave homme que des amis pillent et dé
crient. Aveugles à dro'te, aveugles à gauche, 
et aveuglement pour aveuglement, je préfère 
encore le mien. Voilà pourquoi, monsieur, je 
vous.disais tout à l’heure que vous ne m’aviez 
point offensé. Excusez-moi, onze heures vien
nent de sonner, mon domestique doit m’atten
dre. S’il vous plaisait de reprendre la conver
sation, voici ma carte.

Et le paradoxal causeur s’éloigna en guidant 
sa marche avec une canne.

J'ai réfléchi dix minutes, — et je ne me suis 
pas fait crever les yeux I c’est égal, c’eat un 
philosophe !

Post-scriptum. — Je me suis présenté ce 
matin chez mon inconnu. Son domestique m’a 
annoncé qu’il n’était pas visible.

Il venait de se faire pratiquer l’opération de 
la cataracte ! P. V.
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L’HIVER

L’hiver amène pour bien des familles ce 
qu’on appelle la morte, saison. Beaucoup de 
travaux sont suspendus, et l’on se dit :

« Get hiver, que ferons-nous ? »
A cette question essayons de donner quel

ques réponses pratiques.
Get hiver, ne pourriez-vous pas faire en 

sorte d’assister chaque jour à la messe, au 
moins une personne par maison ? Le saint 
sacrifice est la source de tant de grâces pour 
les particuliers et pour les familles !

Cet hiver, ayez soin que vos enfants assis
tent assidûment au catéchisme et à l’école.

Pendant la soirée, parents, assurez-vous 
qu’ils apprennent leur catéchisme et leurs 
leçons. Occupez-vous de leur instruction et de 
leur éducation.

Cet hiver, reprenez l’habitude de faire la 
prière du soir en commun. Cette pratique est 
si louable et si salutaire.

Autrefois, jamais on n'aurait omis la réci
tation du chapelet. Il en est encore ainsi sans 
doute, dans les bonnes familles.

Même dans bien des maisons, les femmes 
continuaient de filer pendant le chapelet, 
sanctifiant ainsi le travail par la prière. Cela 
se faisait aussi pendant la journée. Comme 
saint Antoine et saint Macaire, ces personnes 
gagnent à double pour le ciel, par leur travail 
et par leurs prières, et cela sans rien perdre 
pour la terre, au contraire.

On nous a cité telles pieuses couturières 
qui, tout en travaillant, récitaient un rosaire, 
trois chapelets, pendant la matinée, et autant 
l’après midi. Entre les chapelets, on chantait 
de beaux cantiques. Voilà des journées de pa
radis. Cela ne vast-il pas mieux que de ba
varder inutilement, ou de déchirer la réputa 
tion du prochain, amassant ainsi du bois pour 
se brûler en purgatoire?

Cet hiver, n’oubliez pas les pauvres. Celui 
qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Jadis, 
quand on faisait au four, il y avait toujours 
un pain pour les pauvres de Jésus Christ. 
Quant on faisait boucherie, on réservait tou
jours quelque chose pour les pauvres du bon 
Dieu; Quant on avait le fromage, ils pouvaient 
avoir du petit lait. Quand ils avaient leur lot 
de bois à charrier, on leur prêtait l’attelage. 
Dieu a promis de rendre au centuple.

Cet hiver, ne pourriez vous pas consacrer, 
chaque soir, un quart d’heure à la lecture 
d’an bon livre, de la Bible des familles ou

Histoire sainte, ou de l’Evangile, ou de la Vie 
des Saints ?

Il est un petit livre qu’il serait extrêmement 
utile de relire en entier, chaque hiver, au sein 
des familles : c’est le catéchisme ou les De
voirs du chrétien.

Parents, c’est dans ces livres que vos en
fants apprendront à vous respecter, à se bien 
conduire et à faire le bonheur de la famille.

Cet hiver, parents et enfants, retrempez- 
vous dans le bonheur de vivre de la vie de 
famille. Combien ont désappris cette belle 
parole : Où peut-on être mieux qu'au sein de 
sa famille ?

Dieu vous a destinés à vivre dans votre fa
mille, comme il a destiné le poisson à vivre 
dans l’eau. De même que le poisson n’est bien 
que dans l’eau, de môme vous ne trouverez 
de vrai bonheur que dans la vie de famille.

Il en est qui sont tellement aveuglés par le 
démon qu’ils ne se croient heureux que hors 
de chez eux, loin de leur famille, au cabaret, 
dans des réunions étrangères, dans des veil
lées suspectes ou dangereuses, sources de 
tant de misères pour les familles.

Cet hiver, chers parents, eflorcez-vous de 
rendre le séjour de votre maison agréable à 
vos enfants, pour qu’ils se plaisent en famille. 
Procurez-leur quelquefois des plaisirs inno
cents, selon vos moyens, par exemple, à la 
saint Nicolas, à Noël ou au Nouvel an, à Car
naval et à Pâques. Peu de chose suffit pour 
faire plaisir.

Pourquoi dans les écoles et au catéchisme 
n’apprend-on pas aux enfants de beaux canti
ques, qui feraient le charme des soirées de 
fam lie ?

Cet hiver, ne passez pas vos soirées à dis
tiller les fruits abondants que Dieu vous a 
donnés et ensuite à vous enivrer de schnaps. 
Vous ne sauriez faire un plus mauvais usage 
des dons de Dieu.

Employez ces fruits à nourrir votre famille, 
donnez en aux pauvres Dieu vous récompen
sera. Mais ne distillez rien du tout. Plutôt que 
de distiller, donnez ces fruits au bétail, aux 
porcs ; c’est beaucoup mieux.

Cet hiver, mettez-vous bien en garde contre 
les accidents, par exemple, en allant au bois. 
Chaque année à peu près, plusieurs y pet- 
denl la vie. Tenons-nous toujours prêts à pa
raître devant Dieu. Pour ce'a vivons on état 
de grâce, et faisons souvent des actes de con
trition parfaite.



A CHICAGO
C’est dans cette capitale dont le dévelop

pement a été si prodigieusement rapide, que 
dans le courant de 1893, une Exposition in
ternationale a été ouverte le 1er mai. Les tra
vaux étaient loin d’être terminés à l’époque 
fixée, néanmoins les visiteurs, quoique bien 
moins nombreux qu’à Paris, sont accourus 
bientôt pour admirer les installations fééri- 
ques construites à cette occasion. Il faut 
avouer que la situation de Chicago, au bord 
du lac Michigan, avec ses îles et ses forêts, 
prêtait à un décor exceptionnel, dont on a su 
admirablement tirer parti.

Les bâtiments de l’Exposition occupaient, 
à Chicago, une superficie totale de 5 à 6000 
hectares (pour 800 hectares à Paris) dont 90 
hectares recouverts de constructions (pour 20 
hect. à Paris). Les dépenses de l’entreprise 
ont été estimées à 187 millions de francs, 
dans lesquels ne sont pas comprises les som
mes consacrées à des travaux particuliers à 
Midway Plaisance.

Approchons-nous de l’Exposition par le 
lac ; le coup d’œil est inimaginable. A gauche 
du quai de débarquement qui s’étend bien 
avant dans la nappe liquide, nous apercevons 
d’abord sur une falaise pittoresque le cloître 
de Sainte Maria de la liabida, la reproduc
tion exacte du couvent historique de ce nom 
à Palos. Puis mus quittons le quai et entrons 
dans une allée grandiose formée de quatre 
rangées de colonnes puissantes du genre do
rique, llanquée à droite et à gauche de sortes 
de temples, notamment le Cisino et la Salle 
des Concerts et qui nous offre la vue de la 
place la plus belle du monde.

Voici Ja Grande Avenue avec son bassin 
spacieux, sillonné de gondoles et des flots 
duquel s’élève une statue colossale repré
sentant la Colombie. Des milliers de jets d’eau 
brillent aux rayons du soleil, le jour, et, le 
soir déroulent des cordons enfl traînés inter
minables, grâce à la lumière électrique. Tout 
à l’entour, en terrasses, on aperçoit des pa
lais de toute beauté.

En obliquant toujours à giuche nous arri
vons au palais de l’agriculture. Style renais
sance, avec son seul étage supporté par des 
piliers de 50 pieds de haut et de 5 peids de 
diamètre, il produira un effet imposant.

Immédiatement attenant à ce palais, nous 
avons la Galerie des Machines que d’innom

brables statues décorent et embellissent. Puis 
ou atteint à l’ouest le Palais de VAdministra
tion. Avec son dôme gigantesque, doré, il do
mine l’Exposition entière et en est comme le 
couronnement : il est vrai qu’à lui seul, il a 
dévoré plus de trois millions, un joli denier.

Au Nord de ce dernier palais, face à la 
Grande Avenue, nous voyons le Palais de l'E
lectricité dont le portique et les colonnades 
qui s’étendent sur toute la largeur du bâti
ment de chaque côté de l’entrée principale 
produisent une impression considérable Les 
noms des savants auxquels l’électricité doit 
le plus y sont inscrits et au milieu, sur un so
cle élevé une immense statue de Benjamin 
Franklin étudiant la foudre. Le soir, ce palais 
est littéralement un immense brasier et avec 
ses douze tours transparentes, ses frises en 
relief et ses colonnades, le tout embrasé, on 
a un des plus beaux spectacles artificiels qu’il 
soit donné d’admirer.

Dans le voisinage immédiat de ce palais, 
sur des lagunes étendues qui entrecoupées 
d’îles reliées par des ponts offrant un aspect 
très pittoresque, s’élèvent les bâtiments de 
l’architecture et des mines. Grâce à des gon
doles, — tout ce qu’il y a de plus vénitien — 
on se glisse entre les îlots superbes et fleuris, 
dont l’un entre autres ne possède pas moins 
de deux mille rosiers, et l’admiration est par
tagée entre les merveilles de l’architecture 
et les splendeurs des paysages naturels.

Plus à l’ouest se dresse le palais colossal 
des transports avec sa « porte d’or » riche 
en bas reliefs et en décorations, et avec son 
dôme d’où l’on jouit de la vue générale de 
l’Exposition. Nous passons rapidement de
vant le palais des enfants pour arriver à ce
lui des femmes dont la Hère silhouette se 
mire dans les eaux. Co palais, de style Re
naissance italienne, avec ses jardins .sus
pendus et ses terrasses imposantes, fait la 
plus vive impression. G’est derrière ce mo
nument qu’aboutit le fameux boulevard Mid- 
way Plaisance, de plusieurs lieues de long, et 
la foire du monde la plus importante. Ici, en 
effet, le village chinois touche à la hutte 
égyptienne et la fumée du schibouc orne la 
bouche du paysan hessois assis devant sa 
terne; l’Esquiineau fraternise avec l’Africain 
et on voit le Ilragrois «en tourner une » avec 
l’Irlandaise, pendant que le Français part
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bras-dessus bras-dessous avec l’Indienne 
pour aller admirer le pays du haut de la 
tour merveilleuse.

Encore deux canaux à droite, et nous som
mes en face d’un Palcii* des Arts du plus pur 
classique. Autour du monument se trouvent 
44 bâtiments qui représentent les 44 Etats de 
l'Union, de même que dans un autre hémi
cycle nous admirons une vingtaine de super
bes monuments des pays étrangers qui riva
lisent, tous, de perfection et d’originalité.

L’arc de cerc'e que forment les 1 aliments 
officiels étrangei s va, du Nord au Sud, se 
perdre dans les jardins qui bordent le lac Mi
chigan. Le coup d'œil d’ici est littéralement 
féérique. Les toiles bandei olles, les pavillons 
multicolores de plus de cent vaisseaux nous 
saluent ; voici, à l’ancre, un navire de guéri e 
tout armé et complètement équipé ; un peu 
plus loin, les caravelles qui conduisirent C. 
Colomb et ses hommes sur la terre d’Améri
que se balancent doucement sur les flots ; 
tout est vie et mouvement, c’est charmant et 
grandiose à la fois.

Nous jetons au passage un t egard aux bâ- 
timents de l’Exposition maritime pour an iver 
au Palais des machines, la p’us immense des 
constructions de ce genre. Ce palais avec ses 
1G17 pieds de long et ses 787 de large cou
vre une supeifïcie totale de 40 ai pénis. En 
dépit de ses dimensions colossales, il surpasse 
tous les autres palais de l’Exposition par la 
pureté du style et l’harmonie des lignes.

Les personnes qui ne trouveront pas cette 
ascension suffisante pour voir non seulemen1 
le Paie Jackson, mais encore le lac Mkh gnu 
dont les eaux bleues se peidei.t à I horizon, 
prend)ont le chemin de fer cu spirale, qui les 
transposera au sommet d'une tour de cent 
quatre-vii gt-s< pt mènes de hauti ur et de 
tienle cinq mètres de rayon. Un moteur élec
trique fera tomner les roues dt s locomotives 
sur des lailsp'acés en hélice.

Poui tant ce ne sei a pas dans dans les tours 
de force aériens de la grande roue foraine ou 
dans le chemin de f« r en spirale qu'il faudra 
cbeicher la découvtrte la plus remarquable 
de l’Exposition. C'est au niveau du sol que se 
tiouvera la plus étonnante de toutes les mer
veilles accumulées sur les bords du lac Mi
chigan.

Les trottoirs u rbiles donneront la sensa
tion de la ville de l’avenir. Aujourd’hui les 
piétons se donnent la paire de marcher, un 
jour viendra où cette fatigue sera supprimée 
sans avoir besoin de recourir aux tran.wavs 
ou aux omnibus et où ce seront les rues elle;;- 
mémes qui marcheiont toutes seules. Vous 
vt nez de passer le seuil de votre porte, vous

mettez, sans vous exposer à de trop graves 
dangers, le pied sur un trottoir qui se déplace 
avec une vitesse de quatre ou cinq kilomè
tres à l’heure. Vous passez ensuite sans plus 
de difficulté sur un second tioitoir qui se dé
place deux fois plus rapidement que le pre
mier, et vous vous installez sur un siège; 
lorsque vous serez arrivé à destination, vous 
descendrez aussi facilement que vous êtes 
monié, grâce à la différence de vitesse qui 
existe entre les deux trottoirs contigus se 
mouvant dans le môme sens et séparés à 
peine par une différence de niveau de deux 
ou trois centimètres. Imaginez maintenant 
un circuit organisé du telle façon que le trot
toir ne s’arrête jamais, et vous pouvez vous 
faire une idée de la félicité des générations à 
venir dispensées d’attendre au passage un 
omnibus presque toujours complet ou con
duit par un cocher décidé à ne pas prendre 
de voyageurs. Les personnes qui se rendront 
à l'Exposition en bateau pouiront faire l’ex
périence du nouveau système de locomotion. 
EIKs trouvet ont, au débarcadère, un trottoir 
mobile d’un kilomètre et demi de longueur 
qui tourne aux deux extrémités de son par
cours, en suivant une couibe de vingt-cinq 
mètres de rayon.

Comme on le voit, Chicago avait tout ce 
qu’il i a I lui t pour attirer les Aules à sou 
Exposition; néanmoins on peut dire quelle 
n’a pas eu le succès qu’on attendait ; les re
tards, les conflits de toute nature, ks grèves, 
les accidents, etc. tout a contribué à faire de 
l’Exposition un épouvantail plutôt qu’une at
traction. D'Europe on s’y est peu rendu et les 
Américains n’otit témoigné qu’un enth m- 
siasme i el.itif à travailler à la pleine réussite 
de l'entieprise, tout au moins comme fré
quentation.

Chicago (le l’indien Chicul ouk lieu des ci 
vettes) était, in h.uneau de 70 Inbitants en 
1830 ; en 1850, la population s’élevait à 30,000 
âmes ; en 1870 à 300,000 ; en 18'JOà 1,200,000; 
et l'on n’estime pas à moins de cent mille pur 
an la progression actuelle.

On a constiuit, l’an dernier, 11,085 mai
sons nouvelles dont un ceitain nuti.bi e comp
tent de doi ze à vingt étagés. La plus élevée 
jusqu’à présent mesure 80 mètres de hauteur. 
Ces constructions extraordinaires reposent 
sur des fondations de rails d’acier enchevê
trés, et ne se composent que d’acier, de 
pierre et de terre cuite.

La position exceptionnelle de Chicago en a 
tait un gi and centre d’impoi tai ion et d’expor
tation pour toute la l égion N.-E. des Etats-
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Unis. Dix-sept. lignes de chemins de fer y 
aboutissent et en font la tête d’un réseau de 
plus de 10,000 kilomètres. C’est à Chicago 
que se trouve le plus important entrepôt du 
monde entier pour les grains. On y transforme 
annuellement en farine un million d’hectoli
tres de blé, seigle et avoine à l’aide de mou
lins à eau ou à vapeur au prix de 0,02 et. 1/2 
le boisseau de 36 lit. 34.

Chicago est un port de commerce de pre
mier ordre. Les navires d’Europe frétés pour 
cette ville, entrent dans le St-Laurent, et, re
montant par le lac Ontario jusqu’aux chûtes 
du Niagara, les tournent, grâce au Welland- 
Ship-Canal, pénètrent dans le lac Erié, puis 
continuant leur route à travers les grands 
lacs, atteignent l’embouchure de la rivière de

Chicago qui coupe la ville de l’E. à l’O. et ar
rivent au cœur de la cité.

Il y a à Chicago 201 églises, 56 banques, 6 
théâtres, 13 journaux, dont trois en allemand. 
L’industrie y est représentée sous toutes ses 
formes depuis les viandes salées et fumées 
jusqu’à l’horlogerie et la bijouterie en passant 
par la construction des machines et la fabri
cation des denrées alimentaires.

L’origine de Chicago est un fort, bâti en 
1804 à l’embouchure de la rivière de Chicago 
pour protéger, contre les Indiens Potawato- 
rnies, les colons de cette région alors extrême. 
Presque entièrement détruite par un incendie 
en 1871, du 8 au 9 octobre, Chicago répara 
ce désastre en une seule année. Les transac
tions commerciales de Chicago s’élèvent parfois 
annuellement jusqu’à six milliards de francs.

Poirapoi le rossignol lie cWe-til pe pensât la irait ?...
La cause de ce fait remonte au cinquième 

jour delà création, où Dieu fit les oiseaux 
Ce jour-là, les nouveaux créés s’étaient ras
semblés dans une clairière de l’Eden pour se 
féliciter mutuellement du bonheur d’être au 
monde.

La première chose qu’ils firent, naturelle
ment, fut de se toiser du bec aux pattes.

Le colibri lut mal reçu : il était trop joli. 
On traita l’hirondelle do pimbêche; on l’ac
cusa de tirer vanité de sa tenue mondame, 
habit noir et gilet blanc ; la mésange fut ap
pelée effrontée parce qu’elle était gracieuse; 
le perroquet allait recevoir un mauvais com
pliment lorsqu’il s’avisa de parler. Tous les 
oiseaux éclatèrent de rire et lui pardonnèrent 
d’être beau parce qu’il était bête.

Le rossignol, gris, terne, laid, timide, avec 
ses ailes trop longues et sa tè.e de bohème 
malheureux, fut déclaré du meilleur ton : 
il n’écrasait personne. Tout le monde était 
charmé de sa modestie, qui semblait à cha
cun un aveu de son infériorité. L’aigle, mal
gré sa fierté et sa jalousie de parvenu, lui of
frit une cerise ; la chouette, envieuse et sour
noise, lui déterra un vermisseau , et le moi
neau, bon garçon, s’en alla cueillir un liseron 
plein de rosée pour lo faire boire.

Le rossignol, en homme qui connaît son 
monde, voulut remercier la société de ce cor
dial accueil. Après avoir becqueté la cerise, 
dégusté le vermisseau et vidé le liseron, il se 
mit à chanter.

Un silence se fit : ce silence hostile de l’ad
miration envieuse qu’on force.

Puis l’aigle dit avec condescendance :
— Délicieux, mais c’est toujours la même 

chose !
La cbouetle: — C’est bien grêle... cela 

manque d’ampleur.
Le perroquet.
— Au moins s’il chantait juste !
Le moineau :
— Du sentiment ! oh ! mince alors !... l’aime 

mieux : i II n’a pas.de pirapluie ! »
Et lorsque le divin ménestrel eut achevé ka 

chanson,aucun oiseau n’alla lui serrer la patte.
Surpris, il leva la tête, lut la jalousie, — 

cette bassesse suprême, — dans les yeux de 
son auditoire, et, dégoûté de la boue où les 
perles éoliennes de son gosier venaient de 
tomber, il s'envola vers la plus haute cime et 
s’y blottit, blessé comme devaient l'être lo 
cœur et le génie la première fois qu’ils ren
contrèrent l'homme.

Les oiseaux, furieux, se poussèrent de l’aile 
et se dirent :
,— Attendons, ù va se remettre à chanter; 

nous le sifflerons d’importance.
Mais il ne chanta pas. Il ne chante plus 

guère que quand les envieux sont couchés.
Ensorte que ceux qui vont l’écouter lors

que, entre minuit et 2 heures, il vocalise son 
hymne à la nuit, sont les amoureux et les 
poètes qui, portant l’idéal en lux, n’envient 
rien et ne jalousent personne.



LES EECOEDS
La mode est aux records et aux exploits 

athlétiques : la course de Bordeaux-Paris, la 
gageure de cet intrépide marcheur qui veut 
aller de Paris à Chicago, en traversant le dé
troit do Behring sur les glaces, les deux der
niers matchs des coltineurs, et enfin la course 
d’échassiers qui vient d’avoir lieu à Bayonne, 
nous ramènent à l’époque des jeux olympiens, 
et prouvent aux pessimistes que notre géné
ration n’est ni usée, ni névrosée ; elle est, au 
contraire , parfaitement capable de fournir 
des sujets susceptibles d’égaler les athlètes 
antiques

Le Matin a demandé à un savant modeste 
qui a été le collaborateur de M. Marey, pro
fesseur de physiologie expérimentale au Col
lège de France, et qui a suivi de près les 
travaux de ce dernier au laboratoire physio
logique d’Auteuil — M. Guyot-Daubès — quel
ques indications sur les plus grands records 
tentés dans les principaux genres de sport. 
Nous laissons le soin de les battre aux sujets 
que ces prouesses empêcheraient de dormir.

Les coureurs
— Les marcheurs et les coureurs, nous dit 

M. Guyot-Daubès, pour commencer par le 
sport le plus naturel, le plus ancien, nous of
frent un des plus remarquables exemples des 
résultats que peut donner .l’entraînement ap
pliqué à la nature humaine. L’homme en
traîné, quelque extraordinaire que cela pa
raisse, peut courir plusieurs heures de suite, 
peut lasser des chevaux, des chiens, forcer 
des animaux sauvages , se montrer, enfin, 
dans ce genre d’exercice, d’une supériorité 
telle que le citadin peut se demander s’il est 
de même nature que lui.

L’usage de la bicyclette a fait oublier les 
coureurs. Mais, au siècle dernier, il était d’u
sage. dans les maisons riches, d’avoir des 
coureurs qui précédaient les carrosses ; ces 
coureurs étaient généralement des Basques. 
On connaît le proverbe « courir comme un 
Basque. » Rabelais dit : « Grand Gousier dé
pêche le Basque, son laquais, pour quérir 
Gargantua en toute hâte. »

Les nobles anglais, notamment, mettaient 
leur amour-propre à avoir des coureurs ex
traordinaires. Chaque maison avait des run- 
ning footmen que l’on soumettait à un entraî
nement et à un régime spécial.

— Les Anglais ont donc perfectionné des

hommes de course avant les chevaux de 
course ?

— Parfaitement. Un bon coureur devait par
courir sept milles à l’heure, soit un peu plus 
de 11 kilomètres et soutenir cette allure pen
dant plusieurs heures.

— Connaissez-vous quelques prouesses de 
ces professionnels ?

— Oui. On nous cite le comte de Home, 
dont le château était situé à35 milles d’Edim
bourg (soit 56 kilomètres) et qui chargea un 
soir son coureur d’aller porter une lettre dans 
cette ville. Le lendemain matin, en se levant, 
il aperçut le coureur qui dormait dans son 
antichambre. Le comte se met en colère ; 
mais le valet lui remet la réponse à la lettre ; 
il avait parcouru 112 kilomètres (28 lieues) 
dans sa nuit.

Autre anecdote. Au moment de mettre le 
couvert pour un grand dîner d’apparat, chez 
le duc de Landerdale (sous Charles II), on 
s’aperçut qu’il manquait une pièce indispen
sable. Cette pièce se trouvait dans un autre 
domaine du duc, à 15 milles de là. Un cou
reur part, et, deux heures après, revient avec 
la pièce demandée : il avait parcouru dans cet 
espace de temps 48 kilomètres ou 12 lieues.

Bien souvent les coureurs anglais luttaient 
de vitesse contre les chevaux et, parfois, 
étaient vainqueurs. On cite notamment ce 
fait : le duc de Malborough, conduisant lui- 
même un phaëton à quatre chevaux, fut battu 
par un coureur dans le trajet de Londres à 
Windsor. 11 est vrai que le coureur mourut 
quelques instants après.

I,es marcheurs
— Passons aux marcheurs, maintenant. 

Que cite-t-on comme professionnels remar
quables ?

— On cite les exploits, qui remontent à une 
dizaine d’années seulement, de « l’homme à la 
brouette »,quia traversé l’Amérique du Nord, 
de San-Francisco à New-York, en poussant 
une brouette devant lui.

Au commencement de ce siècle, le célèbre 
capilain Baoclary paria trois milles livres 
sterling qu’il parcourerait en mille heures 
consécutives ou quarante et un jours une 
distance de mille milles anglais, soit de 1,610 
kilomètres, et gagna son pari avec quelques 
heures d’avance.

On ne peut pas passer sous silence les ex-



-ex
ploits légendaires de ce marin norvégien, 
Ernest Mensen, qui, il y a une cinquantaine 
d’années, étonnèrent l’Europe.

Après avoir gagné un certain nombre de 
paris, Mensen accepta la gageure d’aller de 
Paris à Moscou en quinze jours. Parti le \ \ 
juin 1834, à quatre heures du soir, il entrait 
au Kremlin le 25 juin à 10 heures du matin, 
après avoir parcouru 2,500 kilomètres en 14 
jours et 18 heures.

L’emploi de Mensen comme courrier ex
traordinaire devint l’amusement des cours 
européennes. Il allait de pays en pays, por
tant des messages de félicitations, de condo
léances ou autres, et battait invariablement 
les courriers à cheval quand on en expédiait.

En 183G, étant au service de la Compagnie 
des Indes orientales, Mensen fut chargé de 
transporter les dépêches de Calcutta à Cons
tantinople, à travers t’Aaie centrale. Ln trajet 
est de 9,000 kilomètres environ ; Mensen l’ac
complit en cinquante-neuf jours, soit en bien 
moins de temps que la caravane la plus rapide.

« Ni à pied, ni à clieval »
Parlons maintenant du sport illustré par 

Sylvain Donon.
— L’emploi usuel des échasses se retrouve 

encore, nous dit notre interlocuteur, dans 
une ville de Belgique, à Namur. Autrefois, 
cette ville était soumise aux inondations pé
riodiques de la Sambre et de la Meuse. Les 
rues se transformaient alors en cours d’eau 
ou en marécages et les habitants ne pouvaient 
communiquer entre eux qu’à l’aide de bateaux 
ou montés sur des échasses.

Les échassiers de Namur procurèrent jadis 
à leur ville un privilège des plus appréciés. 
Le gouverneur de la ville avait promis à l’ar
chiduc Albert d’envoyer à sa rencontre une 
troupe de guerriers qui ne seraient ni à pied 
ni à cheval. Il réalisa sa promesse à l’aide de 
deux compagnies d’échassiers qui évoluèrent 
devant l’archiduc. Celui-ci, en raison du plai
sir que lui avait causé ce spectacle, exempta à 
perpétuité la ville de Namur de son impôt sur 
la bière.

On comprend la reconnaissance des Namu- 
riens envers leurs échassiers et le culte que 
la jeunesse de cette ville a conservé pour le 
jeu des échasses.

ï-es porteurs
On sait que lorsque les coltineurs sont arri

vés à Gorbeil, dans leur dernière course, ils 
se sont rendus à Avry-Petit Bourg, pour dé
poser une couronne sur le monument élevé, 
il y a une cinquantaine d’années, à la mémoire 
d’un fort de la halle, mort en accomplissant 
un tour do force analogue au leur.

M. Guyot Daubes nous apprend que la char
ge de ce malheureux était autrement impor
tante : celle-ci atteignait 164 kilogrammes. 
C’est pour avoir bu un verre d’eau froide que 
ce fort, qui était aussi parti de Paris, expira à 
cinq kilomètres du but.

On cite un autre fort, auquel une gageure 
porta malheur. Il portait sur ses épaules trois 
sacs de farine de Paris et pouvait encore mar
cher sous cette charge. Il paria un jour qu’il 
porterait quatre sacs, soit 633 kilogrammes, 
mais il tomba à terre, les reins brisés par ce 
poids trop considérable.

Aux Halles centrales, un porteur de petite 
taille, mais célèbre par sa vigueur, le « Petit 
François », transporte facilement un saede blé 
sur lequel sont montés deux de ses camara
des, pendant une cinquantaine de mètres.

On se rappelle qu’après la course de Paris- 
Corbeil, le docteur Bertillon, qui avait eu soin 
de peser et de mesurer les concurrents avant 
leur départ, a constaté que la taille du vain
queur, Labasse, avait diminué de trois centi
mètres.

Science et acrobatie
— Cette diminution de la taille, après les 

grandes fatigues, nous explique M. Guyot- 
Daubès, est bien connue des physiologistes, 
mais les constatations du docteur Bertillon 
n’en sont pas moins très intéressantes.

D’ailleurs, ces tours de force ne sont pas 
toujours inutiles. Plusieurs ont rendu de réels 
services à la science.

Pour ne vous miter qu’un exemple, mais 
bien typique, par exemple, quoiqu’il s’écarte 
un peu du sujet actuel, vous douteriez-vous 
que les abrobates avaleurs de sabres ont ren
dus d’importants services à la médecine ?

C’est grâce à l’un d’eux, avaleur de sabres 
et de cailloux, que, en 1777, le médecin écos
sais Stevens put faire les premières études 
sur le suc gastrique humain. Pour cela, il fit 
avaler à cet individu de petits tubes métalli
ques percés de trous, remplis de viande, sui
vant la méthode de Réaumur, et les lui fit 
rendre au bout d’un certain temps par la bou
che.

Ce sont également les avaleurs de sabres 
qui ont montré aux médecins jusqu’où peut 
aller l’accoutumance des organes de l’arrière- 
bouche, d’où est résultée l’invention du tube 
de Faucher, de la sonde œsophagienne, du la
vage de l’estomac et do l’éciairetnent électri
que de cet organe.

L’accoutumance, l’entrainement, conclut 
notre interlocuteur, avec cela on arrive à faire 
tout ce que l’on veut de cette machine com
pliquée, mais docile, qui s’appelle l’homme.



JÉRUSALEM
En arabe, El Kods (le lieu sain!).
Ville de la Syrie méridionale (Turquie d’A

sie) cheflieu d'un mutessarifhk, dit Kods-i- 
Chérif, située sur une des sommités les plus 
élevées des montagnes de Judée, entourée de 
ravins profond® (vallées de Josaphat, de Ge- 
henne, de Gihon) dominée par le mont des 
Oliviers; entourée d’une enceinte fortifiée 
élevée par Solimann en 153 i. Aspect gran
diose. Pourtour de 4 300 m. quatre quartiers 
(des Francs, Arméniens, Musulmans, Juifs.) 
Rue étroites et irrégulières, bazars voûtés, 
maisons d’argile. — Il y avait 28,000 habi
tants en 1881 à Jérusalem, selon M. Lortet, 
dont 14,000 Juifs ; la population juive aug
mente beaucoup par l’émigration des Juifs 
russes et polonais. Pour les chrétiens, Jéru
salem est presque tout entière dans le temple 
où est renfermé le Saint Sépulcre, que les 
Arabes nomment Knisel-el-Guiyômet (église 
de la Résurrection), construit par sainte Hé
lène, mère de Constantin, de 326 à 365 ; ruiné 
par Chosroès II en 614, restauré par le pa
triarche Modeste, détruit par Hotrem, sultan 
d’Egypte, en 1010, relevé en 1048, incendié 
encore en 1808 puis mal reconstruit depuis 
par des architectes grecs. La Voie doulou
reuse est une série de ruelles étroites menant 
de la porte Litti-Mariam à l’église de la Ré
surrection. Une autre église, Ste-Anne, a été 
cédée à la France apiès la guerre de Grimée.

Depuis Josué jusqu’à David, Jérusalem ap
partint tour à tour aux tribus de Juda et de 
Benj imiu et aux Jébuséens. David la prit à 
ces derniers. Agrandie et embellie sous Salo
mon, elle fut, cinq ans après l’avènemrnt de 
Roboam, conquise et pillée par l’egyptien Sé 
zac. Joas, cinquante ans plus tard, la dévaste 
à son tour, mais Rasin, roi de Syrie, pas plus 
que Phacée, roi d’Israël, et les généraux de 
Sennachérib, ne réussirent à la cinquérir 
Assaradon, roi d'Assyrie la prit et emmena 
çaptif le roi Marassé; Mécao, roi d'Egypte la 
f a ça aussi. Enfin Nabuchodonosor ruina la 
ville et le temple et emmena les Juifs en cap
tivité à llabylone, (583 ans avanl Jésus-Christ ) 

Des mains des rois de Perse, la ville passa 
entre celles d’Alexandre et de ses succes
seurs. Antiochus Epiphane, roi de Syrie, pilla 
le sanctuaire et y plaça une statue de Jupiter 
Olympien. Reconquise par les Maccabées, Jé
rusalem ne respira un temps que pour être

mise sous le joug des Romains par Pompée. 
Hérode l’iduméen se fit adjuger le royaume 
de Judée. Maître de la ville, il se bâtit un pa
lais sur le mont de Sion et construisit, pour 
les Juifs, un templejnagnifique. Son fils Agrip
pa Ier, éleva la 3° enceinte qui entoura la ville 
neuve ou Bézélha, Agrippa TI, son fils, y ajouta 
un grand nombre de travaux.

Sous le règne de Néron, les Juifs se soule
vèrent. Après un très long siège la ville fut 
reprise par Titus qui ne laissa debout que 
trois tours : Hippique, Pharaël et Mariamne, 
et la muraille de l’Est. (7t ans ap. J.-G.) A- 
drien fit fonder une ville nouvelle, appelée 
Aelia Capitolina, qu’il peupla de Colons dont 
aucun n’était juif. Puis Constantin construi
sit l’église de la Résurrection, pendant que 
sa mère, Hélène, bâtissait les églises deBet- 
thléem et du mont des Olives.

Dans sa haine implacable du christianisme, 
Julien l’apostat aida les Juifs a rebâtir leur 
temple sur le mont Moriah (362) comme on 
sait, ce misérable prétendait faire mentir la 
prophétie du Seigneur, annonçant que le 
temple demeurerait à jamais vide et désolé. 
Mais des flammes, sorties de terre, consumè
rent les travaux commencés et les travail
leurs.

A partir de ce moment-là Jérusalem devint 
promptement une des capitales du christia
nisme et des torrents de pèlerins y affluèrent 
de tous les pays du monde. En même temps 
beaucoup de personnes pieuses vinrent s’y 
établir, les églises les chapelles et les monu
ments de toutes sortes sortirent de terre, 
comme par enchantement.

En 616 de nouveaux malheurs retombent 
sur la malheureuse cité. Chosroès 11, roi de 
Perse, accompagné de nombreux Juifs, em
porte Jérusalem d’assaut, brûle et pille les 
églises et détruit 36,000 (d’aucuns parlent de 
90,000) chrétiens. Quelques années plus tard, 
en 638, les Musulmans s’en emparaient à leur 
tour et en conservaient l’absolue possession 
jusqu’aujour où l’Europe, soulevée par Pierre 
l’Ermite et conduite par Godefroi de Bouil
lon espérait, le 15 juillet 1099, affranchir à 
jamais les Lieux Saints de 1 oppression mu
sulmane. Le royaume de Jérusalem fut fondé ; 
il y eut 13 princes qui portèrent même le ti
tre de roi de Jérusalem, mais dès 1187 Saladin 
reconquérait la ville. Frédéric II la recouvrait 
bien par un traité avec le sultan Méhédin, en 
1229 ; cependant ea 1244 le royaume de lé-
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Misaient retombait définitivement aux mains 
des Infidèles. Le beau feu des croisades s’é
tait éteint dans des monceaux de cendres.

On sait que dans le courant de l’année 1893, 
des pèlerins de toutes les nations se sont ren
dus dans la Ville sainte pour prendre part aux 
solennités eucharistiques qui ont été magnifi
ques, et par le nombre, et par la piété, et par 
le bon esprit qui s’y sont manifestés. Mgr Haas, 
notre Révérendissime évêque y assistait.

de mille prêtres, dont trois ou quatre cents re
ligieux de tous les ordres.

A Jaffa, le 11 mai, le clergé de Jérusalem, 
le personnel du patriarcat de la Custodie, les 
communautés religieuses, sont venus félici
ter le cardinal légat du Saint-Père. Le consul 
général, en grand uniforme, a assisté à l’office 
de l’Ascension, présidé à l’église paroissiale 
par le cardinal Langénieux, qui, revêtu de la 
cappa magna, a donné la bénédiction papale.

L’évêque de Montevideo et de nombreux 
évêques orientaux ont traversé Jaffa pour se
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Vue de Jérusalem

Les pèlerins de la pénitence conduits par 
les Pères de l’Assomption, unis à ceux qui ve
naient d’Orient et d’ailleurs, ont donné au 
Congrès une assistance de plus de deux mille 
personnes.

Le nombre des patriarches, archevêques, 
évêques, abbés rnitrés atteignait le chiffre de 
quarante.

Des délégués des plus importants diocèses 
du monde entier, des notabilités ecclésiasti
ques et laïques de divers pays d’Orient ou d’Oc- 
cident donnaient un caractère singulièrement 
imposant à ces grandes assemblées.

Aux quatre cents prêtres du pèlerinage se 
sont joints les prêtres orientaux, le clergé sé
culier et régulier de la Palestine, en tout près

rendre à Jérusalem, ainsi que soixante-quinze 
officiers et une partie du personnel de la flotte 
française mouillée devant Jaffa.

A Jérusalem, les pèlerins ont célébré la fête 
de l’Ascension sur la montagne des Oliviers 
par une solennelle adoration du Saint Sacre 
ment de jour et de nuit.

Le lendemain vendredi, un immense Che
min de Croix s’est déroulé dans J 
avec les deux grandes croix portée: 
évêques, des prêtres, des laïcs. De nombreut 
officiers de la flotte française, venus indivi
duellement, ont été chaleureusement accueil
lis.

Samedi 13 mai, le cardinal légat a fait sor 
entrée solennelle à trois heures, en



manteau de pourpre avec le chapeau rouge à 
glands d’or. Cette entrée a été splendide ; elle 
s’est effectuée selon le pontifical, à cheval et 
sous un dais. Le consul français et tout le per
sonnel du consulat, en grande tenue, repré
sentaient le protectorat. Les délégués des con
sulats de toutes les puissances étaient pré
sents. Les autorités et l’armée turque, avec 
deux généraux, les officiers de la marine fran
çaise, faisaient escorte avec la population en
tière.

Le patriarche a reçu le cardinal légat à la 
porte du Jérusalem, avec cinquante évêques, 
tout son clergé, les communautés, et des pè
lerins de toutes les nations.

De toutes parts s’élévaient des acclamations 
enthousiastes : « Vive Léon XIII ! Vive le Lé
gat ! » On s’est rendu ensuite en procession 
solennelle au Saint Sépulcre, où l’on a chanté 
le Te Deum.

Les cérémonies et travaux du Congrès eu
charistique ont occupé tout la semaine qui s’est 
terminée à la fête de la Pentecôte. Il y a eu sept 
assemblées générales dont deux à Saint Sau
veur, dans l’immense couvent des Francis
cains ; deux à Sainte-Anne, chez les Pères 
Blancs ; et trois à Notre-Dame de France, chez 
les Pères del’Assomption dans une vaste tente 
haute de onze mètres, pouvant contenir deux 
mille personnes et éclairée par l’électricité 
qu’on a installé tout récemment et qui a fonc
tionné pour la première fois à Jérusalem.

Les réunions étaient encadrées entre deux 
solennités : une grand’messe pontificale le ma
tin et une procession du St-Sacrement l’a
près-midi. Chacune des sept messes a été 
dite suivant un « rite catholique différent » 
latin, grec, syriaque, arménien, slavon, ma
ronite, copte ! Cela ne s’est jamais vu et se
rait impraticable à organiser partout ailleurs, 
même à Rome.

L’adoration perpétuelle se faisait chaque 
jour au patriarcat; chaque nuit l’adoration

nocturne avait lieu dans un sanctuaire diffé
rent.

Le pèlerinage de pénitence, dont les mem
bres se sont montrés infatigables, fournis
saient les adorateurs, prêtres ou laïques.

Les dissidents émerveillés de tant d’union, 
de ferveur et frappés de l’assistance surna
turelle qui planait sur le légat, les évêques et 
ces fidèles de toutes les nationalités, ont 
montré un respect et une admiration non 
équivoques.

La réunion d’adieu a eu lieu à N.-D. de 
France chez les PP. Augustin de l’Assomp
tion. Là, après la pose de la première pierre 
de l’église par le cardinal, un immense ban
quet a réuni sous la présidence du légat et 
de tous les évêques, les notabilités de tous 
les pays, les supérieurs de toutes les com
munautés de Jérusalem et tous les pèlerins. 
Mgr de Liège venait de recevoir la réponse 
du Saint-Père au télégramme du Congrès.

A sa lecture, l’assemblée debout acclama 
le Pape.

Les toasts à Léon XIII, au légat, aux évê
ques orientaux, aux diverses nationalités, au 
Sultan, à la France dont le protectorat avait 
tout facilité, au R. P. Picard et aux Pères de 
l’Assomption qui n’avaient ambitionné qu’un 
rôle, celui de s’effacer tout en étant au ser
vice de tous, ont révélé une fois de plus l'u
nion parfaite de ces grandes assises qui ont 
si pleinement justifié les merveilleuses ini
tiatives de Léon XIII.

Le soir, au sommet de N.-D. de France, 
brillait dans les airs la Croix lumineuse, écla
tante de mille feux électriques que les PP. 
directeurs du pèlerinage avaient apportée de 
France.

C’était vraiment Lumen in ccelo.
Les fêtes ont été superbes et ont produit 

les impressions les plus salutaires sur les 
congréganistes comme aussi sur les popula
tions de ces lieux.

La catastrophe du « Victoria »
L’émotion causée en Ang’eterre, par la perte 

du cuirassé < le Victoria * a été immense. 
Cette catastrophe a coûté la vie au vice-amiral 
commandant en chef l’escadre de la Méditer
ranée et à quatre cent quarante-deux officiers 
ou marins.

L’agence Reuter a donné les détails suivants 
sur la perte de ce navire rapportés par les

officiers du croiseur anglais Barham, arrivé à 
Port-Saïd, venant de Tripoli.

Le 20juin, peu après 3 heures de l’après-midi, 
par beau temps et mer calme, l’escadre de la 
Méditerranée faisait route vers la rade de Tri
poli, formée en deux lignes, ayant en tête res
pectivement le bateau amiral et le Camper- 
down, Le Victoria signala alors à l’escadre de
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se former sur une seule ligne, mouvement qui 
demande une grande habileté dans la manœu
vre des bâtiments et dans le calcul des dis
tances. L’évolution porta les deux bâtiments 
chefs de file l’un contre l’autre et, soudain, 
pour des raisons que les officiers du Barham 
ne donnent pas, le Camperdoicn fut vu abor
dant le Victoria, à hauteur de la tourelle. Le 
bâtiment amiral, malgré sa masse énorme, fut 
ébranlé par le terrible choc, et l’avant, qui est 
moins élevé que l’arrière, commença immé
diatement à s’enfoncer.

Sir George Tryon, qui était sur la passerelle 
au moment de l’accident, donna aussitôt des 
ordres pour que des mesures fussent prises 
en vue d’aveugler les voies d’eau et signala 
une demande de secours aux autres bâtiments 
de l’escadre. L’ordre fut immédiatement exé
cuté, et chaque navire envoya des canots pour 
secourir l’équipage. Avant que ces canots 
aient pu arriver, le Victoria, qui se remplis
sait rapidement du côté où il avait été abordé 
s’abattit tout d’un coup, et ses mâts en acier 
vinrent frapper l’eau avec une force terrible.

Ce mouvement se continua, à la consterna
tion du reste de l’escadre, et le grand cuirassé 
fut aperçu la quille en l’air, les deux hélices 
tournant rapidement tout le temps. Pendant 
qu’il s'enfonçait, on voyait beaucoup d’hom
mes de l’équipage s’accrochant à la coque sur 
la quille. Pour ajouter à l’horreur de ce spec
tacle, les chaudières firent explosion avec deux 
fortes détonations au moment où le cuirassé 
s’enfonçait sous l’eau.

Les canots de l’escadre recueillirent autant 
d’hommes qu’ils le purent ; mais l’énorme re
mous causé par la disparition du grand cui
rassé entraînait les plus solides nageurs.

On dit que la collision eut lieu à quatre 
heures moins vingt minutes et que In Victoria 
disparut sous l’eau à quatre heures moins 
quatorze. Par suite, il ne flotta donc que pen
dant six minutes après sa collision avec le 
Camperdown.

Il paraîtrait que, pendant la manœuvre, le 
N île faillit aborder le Victoria du côté opposé 
à celui frappé par le Camperdown.

L’équipage du Barham a témoigné de la 
conduite splendide des hommes du Victoria. 
Tous se montrèrent admirables, et aucun si
gne de panique parmi eux ne fut constaté.

L’amiral Tryon resta le dernier sur le pont, 
donnant des ordres avec le plus grand sang- 
froid et le plus grand courage. On dit qu’il re
fusa une ceinture de sauvetage que lui offrait 
un patron de canot, disant à cet homme de 
songer à son propre salut.

Après la collision, l’amiral, reconnaissant
qu’il n’y avait aucun moyen de sauver le bâ

timent, tenta de le conduire à la côte ; mais, 
voyant que tous les efforts pour masquer la 
voie d’eau étaient inutiles, il ordonna aux 
hommes de ne plus songer qu’à se sauver.

Malgré cet ordre, les hommes continuèrent 
leur courageuse tentative ; dans les conditions 
ordinaires, dix minutes sont jugées nécessai
res pour placer le paillet Makaross. Au mo
ment où le bâtiment chavira, l’amiral Tryon 
se tenait debout sur la passerelle, les bras 
croisés.

C’est au fait que les hélices tournaient en
core rapidement au moment où le Victoria 
disparaissait sous l’eau que sont dues la plu
part des morts.

On donne l’explication suivante du renver
sement du Victoria la quille en l’air : le com
partiment inférieur de l’avant resta étanche, 
tandis que les compartiments supérieurs 
s’emplissaient rapidement; le bâtiment étant 
très chargé dans le haut, ce fait ne pouvait 
que diminuer les conditions de stabilité.

Une cour martiale, convoquée relativement 
à la perte du Victoria a siégé à Malte sous la 
présidence du vice-amiral Sir Michaël Culme 
Seymour. Les officiers en second ont tous été 
acquittés et il a été reconnu et établi que c’é
tait bien à une faute inexplicable de l’amiral 
Tryon que la catastrophe est due.

Le commandant en chef de l’escadre, sir 
George Tryon, qui a péri dans la catastrophe, 
était un des officiers généraux les plus distin
gués de la flotte anglaise ; c’était le type du 
vrai marin, et son activité et ses capacités le 
plaçaient au premier rang parmi les amiraux. 
Ce fut lui qui organisa en partie les premiè
res séries de manœuvres de la flotte anglaise, 
et, en dirigeant l’organisation des naval re
serves, il donna à l’Angleterre un élément 
puissant pour la défense nationale. Sa mort a 
été héroïque : bien que son devoir ne le retint 
pas à son poste, il refusa, dit-on, de laisser le 
Victoria, sinon le dernier, et coula avec lui. 
Les journaux anglais disent que sa mort équi
vaut à la perte d’un combat naval.

Les souscriptions en faveur des familles des 
matelots ont réalisé des sommes énormes. La 
cour a ajourné les fêtes projetées à l’occasion 
du mariage du duc d’York et la sympathie in
ternationale s’est manifestée de partout. L’em
pereur Guillaume II,amiral honoraire de la flotte 
britannique, a télégraphié au duc d’Edimbourg 
et à la veuve de l’amiral Tryon. L’amiral 
Pueunier, ministre français de la marine, et M. 
Brin, ministre italien des affaires éti’angères, 
se sont livrés à des manifestations analogues. 
L’esprit de la confraternité d’armes des pre
mières flottes du monde s’est ainsi manifesté 
d’une manière palpable. Personne n’est à l’a-
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bri de pareils malheurs, dont la possibilité 
donne à réfléchir à tous les marins, quel que 
soit leur pavillon.

** *
Cet accident rappelle les différentes catas

trophes causées par l’éperon qui, arme’ de 
guerre, n’a donné qu’un exemple de sa valeur 
militaire pendant les hostilités ; c’est à la ba
taille de Lissa, la destruction du Re-d'Ilalia 
par le Ferdinand-Max. Mais pendant des ma
nœuvres, en temps de paix, les collisions ont

été nombreuses ; on cite les désastreux abor
dages de la Thél.is et de la Reine-Blanche, du 
Cerbère et de l’Invincible, bâtiments français ; 
de VIran-Duke et du Vanguard, tous les deux 
anglais, et en '1878, dans la Manche, en face 
de Douvres, un accident identique à celui du 
Victoria et du Camperdown, le cuirassé alle
mand Grosser-Kurfürst qui, frappé par l’épe
ron d’un autre cuirassé allemand, le Kœnig- 
Wilhelm, ccula, entraînant avec lui trois cents 
marins.

LE MYSTERE DE BOIS-COMBE 
i

Nous déjeunions, un matin, ma femme et 
moi, lorsque la bonne apporta un télé
gramme. C’était mon ami intime, le fameux 
détective anglais Sherloch Holmès qui me 
l’adressait. Il était conçu en ces termes : « Au- 
« rais-tu deux ou trois jours à me donner ? 
« On vient de m’appeler en grande hâte dans 
« l’ouest de l’Angleterre par rapport au drame 
« récent qui s’est passé dans la vallée de 
« Bois-Combe. Je serais heureux si tu pou
ce vais m’y accompagner. Nous y respirerions 
« un air excellent dans un pays charmant. Le 
« train part à 11 h. 15 de Paddington. »

— Que penses-tu de tout cela, interrogea 
ma femme en me regardant ; iras-tu ?

— Je ne sais vraiment que dire, car j’ai 
tant de malades à voir...

— Oh ! interrompit Mme Watson, ton con
frère Dr Denstruther te remplacera volon
tiers, tu le sais bien. D’ailleurs, tu es passa
blement fatigué depuis quelque temps et le 
changement d’air te fera du bien ; sans comp
ter que cela t’intéresse si fort de suivre M. 
llolmès dans ses recherches de police et sur 
la piste des criminels. Pourquoi n’irais-tu 
pas ?

— Je serais bien difficile si je ne m’y inté
ressais pas, repris-je, mais si je veux partir 
avec lui, il faut faire au plu s vite mes paquets, 
je n’ai plus qu’une demi heure à moi.

** *
La vie des camps qu’il avait menée en Af

ghanistan avait habitué le docteur Watson à 
la célérité. En un clin d’œil sa valise fut bou
clée et un fiacre l’emporta à toute vitesse 
vers la gare de Paddington. Sherlock llolmès 
se promenait de long en large sur le quai

de la station. Long et maigre, S. Holmès sem
blait l’être encore plus que de coutume, grâce 
à la pèlerine qui lui battait les talons et à la 
casquette de drap qui lui moulait la tête. Son 
visage s’épanouit à la vue du docteur Watson, 
Il se précipita à sa rencontre.

— Que c’est gentil à vous d’être venu, dit- 
il ! C’est un si grand avantage d’avoir auprès 
de moi quelqu’un sur qui je puisse compter, 
au lieu d’avoir à me confier à des indigènes 
toujours plus ou moins disposés à vous se
conder sincèrement. Allez vite retenir deux 
coins dans un coupé pendant que je vais 
prendre les billets.

Dans le compartiment furent étalés un tas 
de papiers que S. Holmès avait apportés 11 
les parcourut promptement, lisant, méditant, 
notant alternativement, jusqu’à ce qu’ils eu
rent dépassé Reading. Soudain il en fit un im
mense rouleau qu’il déposa dans le filet en 
disant :

— Avez-vous entendu parler de l’affaire ?
— Pas le moindre mot Depuis plusieurs 

jours je n’ai pas lu de journaux, répondit le 
D1' Watson.

— La presse de Londres n’a pas encore 
publié de renseignements bien précis, à ce 
que je vois par la lecture que je viens de 
faire de tous les journaux de la capitale, ré
partit son interlocuteur ; ils n’ont donné que 
peu de détails Cependant, cela me fait l’effet 
d’un de ces cas extrêmement simple mais 
auesi extrêmement difficile.

— Vous aimez toujours le paradoxe?
— Va pour le paradoxe, reprit S. Holmès, 

cela n’en est pas moins ainsi ; car les crimes 
les plus banals et les plus vulgaires sont pres
que toujours aussi les plus délicats à tirer au 
clair. Dans le présent cas, toutefois, les pour-



suites ont déjà commencé contre le fils de la 
victime.

— C’est lui, alors, qui serait l’assassin ?
— On le suppose, tout au moins. Je n’y 

ajoute pourtant qu’une foi relative jusqu’à ce 
que j’aurai, moi-même, examiné les choses. 
Voici, en peu de mots, le résumé de ce que 
l’on m’a dit à ce sujet et qu’il importe que vous 
sachiez à votre tour.

Lavallée de Bois-Combe est un ravissant 
coin de pays, situé non loin de Ross, dans le 
Herdfordshire. L’un des plus riches proprié
taires fonciers de cette vallée est un M. Tur
ner qui, ayant fait fortune en Australie, re
vint, il y a quelques années, dans son pavs 
natal. Une des fermes qu’il possédait, celle 
de Hatherley, fut louée à un certain Charles 
Mac-Carlhy,aussi un ex-Australien. Ces deux 
hommes s’étaient connus dans les colonies ; 
il semblait tout naturel que, s’établissant tous 
deux à la campagne, ils aient cherché à se 
rapprocher le plus possible. Apparemment 
M. Turner était leplus riche et c’est pourquoi 
Mac-Carlhy devint son fermier ; néanmoins, 
toujours, ils avaient l’air d’être dans les ter
mes de la plus parfaite égalité.

Ce dernier avait un (ils, jeune homme de 
dix-huit ans et M. Turner une fille, à peu 
près du même âge : tous deux étaient veufs.

L’un comme l’autre évitaient absolument, 
dit-on, la société des familles anglaises, leurs 
voisines; ils menaient une vie fort retirée, 
quoique Mac-Carthy, père et fils, fussent des 
sportsmen intrépides et assistassant assez 
régulièrement aux courses de la contrée 
Tandis que M. Mac-Carthy n’avait auprès de 
lui qu’un domestique et une servante, M. 
Turner occupait un personnel nombreux. 
C’est là tout ce que je sais de ces deux fa
milles. Maintenant, arrivons aux faits.

Le 4 juin, c’est-à-dire lundi dernier, M. Mac 
Carlhy quiltait son logis vers 3 h. de l’après 
midi et se dirigeait vers un petit étang formé, 
au milieu de la Vallée de Bois-Combe par un 
ruisseau qui descend do la colline. Le matin 
de ce jour-là, il s’était rendu à Ross avec son 
domestique ; il lui déclarait peu après qu’il 
était très pressé à raison d’un rendez-vous 
important auquel il devait assister à 3 heures. 
Or, c’est de ce rendrz vous que M. Mac-Car
thy n’est jamais venu.

De la ferme d’Hatherley à l’étang de Bois- 
Combe, on compte une distance de 1 \j'l ki
lomètre. Deux personnes déclarent avoir vu 
M. Mac-Carlhy se diriger de ce côté, l’une 
d’elles est une vieille femme dont j’ignore en
core le nom. L’autre est un M. William Cror- 
der, le garde-chasse de M. Turner. Ces té
moins s’accordent à dire que M. Mac-Carthy

se promenait seul ; mais M. Cronder ajoute 
que, quelques minutes plus tard, il vit le fils 
de M. Mac-Carthy passer à son tour suivant 
le même chemin que son père, et de plus 
avec un fusil sous le bras. Il croit même se 
souvenir que le père était visible alors que le 
fils apparut à la suite. Ce garde-chasse ne 
pensa plus à la chose jusqu’à ce que le bruit 
de la lugubre tragédie parvint à ses oreilles.

Les deux Mac-Carlhy furent néamoins en
core aperçus, peu après, par une 3e personne, 
un enfant de 14 ans : Patience Morand, la fille 
du concierge de Bois-Combe, qui cueillait 
des fleurs dans un des bosquets voisins de 
l’étang. Pendant qu’elle faisaitsa cueillette, a- 
t-elle raconté, elle entendit soudain un bruit 
de voix qui semblaient se quereller. Ayant 
levé la tête elle reconnut, à sa grande stupé
faction, M. Mac-Carthy en conservations! vio
lente avec son fils qu’au bmt d’un instant ce 
dernier, en réponse aux reproches que lui 
adressait son père s’oublia au point de le me
nacer. Epouvantée à la vue de cette scène, la 
pauvre fillette s’enfuit auprès de sa mère, à 
laquelle venait à peine de terminer son récit, 
lorsque le jeune Mac-Carthy fit irruption 
dans la loge.

Pâle, les traits bouleversés, la tête nue, il 
implora de l’aide pour son père qu’il venait, 
dit-il, de trouver mort, assassiné sans doute, 
dans la forêt.

On le suivit et l’on trouva, en effet, le ca
davre du malheureux Mac-Carlhy étendu sans 
mouvement, au bord de l’étang. Il portait 
de graves blessures à la tête qui avaient du 
être faites avec une arme massive, et de suite 
on pensa à la crosse d’un fusil à proximité, 
dans l’herbe.

Dans de telles circonstances le jeune Mac- 
Carthy fut immédiatement arrêté ; le mardi 
déjà il comparaissait sous l’inculpation de 
« meurtre prémédité» devant la chambre des 
mises en accusation qui, à son tour, le 
renvoyait devant les prochaines assises.

Tels sont les faits particuliers qui ont été 
communiqués au préfet de police à cet égard.

— R est difficile d’imaginer, observa le Dr 
Watson, un cas plus clair. Si toutes les cir- 
constmcesdu crime désignent d’une façon 
tellement évidente le jeune Mac-Carlhy pour 
criminel, c’est que vraiment il l’est.

Pensif, Ilolmès répondit :
— L’ « évidence des circonstances » est une 

chose des plus capricieuses, croyez-moi. Sui
vant le point de vue auquel on se place, le 
même objet ou le même fait, revêt une signi
fication toute différente. Il me Lut bien re
connaître pourtant, que les charges sont ac
cablantes pour le jeune homme, et il n’y a
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rien d’impossible à ce qu’en réalité, il soit le 
coupable. Il y a toutefois, parmi les voisins, 
un certain nombre de personnes, entr’autre? 
miss Turner, la fille du riche propriétaire 
foncier, qui croient sincèrement à son inno
cence absolue. Cette dernière a même chargé 
Lestrade, dont vous connaissez sûrement le 
nom depuis le crime fameux,dit du « Manteau 
écarlate, » de s’intéresser à cette affaire. Ne 
sachant trop que penser du cas, Lestrade 
s’est adressé à moi et voilà pourquoi, au lieu 
de digérer tranquillement notre déjeuner à la 
maison, nous dévorons, depuis midi 80 kilo
mètres à l’heure.

— Je crains fort, repartit Watson, que l’évi
dence des faits ne vous nuise beaucoup dans 
l’esprit de ceux auxquels vous voudrez faire 
partager éventuellement une opinion con
traire à celle de la culpabilité du fils Mac- 
Carthy.

— Y a-t-il quelque chose de plus trompeur 
qu’un « fait évident » dit Holmèsen éclatant 
de rire. Mais j’ai encore à me renseigner sur 
un ou deux points qui, quoique secondaires, 
n’en ont pas moins une importance sérieuse.

— Et quels sont ils ?
— Il paraît que l’arrestation du fils de M, 

Mac-Carthy n’a eu lieu qu’après le retour à la 
ferme de llatherley. A l’inspecteur de police 
qui lui annonça qu’il le faisait prisonnier, 
le jeune homme ne manifesta aucune sur
prise ; il répondit même qu’il s’y attendait et 
qu’après tout il en était bien content. On le 
devine, il n’en fallut pas davantage pour dis
siper dans l’esprit du tribunal les quelques 
scrupules qu’d avait pu conserver.

— C’était un aveu en effet, dit le Dr Wat
son.

— Non, répondit Ilolmès, car cette décla
ration fut immédiatement suivie d’une pro
testation véhémente de son innocence.

— Survenant après tous les événements et 
les faits qui le condamnaient cette protesta
tion était pour le moins suspecte.

— Au contraire, répliqua le rusé détective, 
c’est là le filetqui me guide dans ce labyrinthe. 
En effet, en le supposant innocent, il n’était 
pas assez sot pour ne pas comprendre quelles 
charges terribles devaient peser sur lui. Ima
ginons qu’il ait manifesté quelque surprise, 
feint même l’indignation, lors de son ar
restation, j’aurais considéré, cette attitude 
comme suspecte au plus haut degré; parce 
que, vu les circonstances, l’indignation ou la 
surprise n’eussent pas été natui elles et m’au
raient fait l’effet d’une comédie plus ou moins 
habilement jouée. Son acceptation si franche 
delà situation, sans faire de lui à proprement 
parler un innocent, démontre toutefois chez

ce jeune homme une grande fermeté jointe à 
une perspicacité non moins caractéristique. 
En ce qui concerne ses sentiments personnels 
on ne saurait d’ailleurs juger de prime abord. 
Il est vrai, si l’on s’en rapporte à la petite Pa
tience Morand qu’il aurait oublié le respect fi
lial au point de lever la main sur son père ; 
mais d’autre part, nous ignorons les détails 
de la querelle et de plus nous le voyons pro
diguer les marques du plus vif attachement 
au cadavre de M. Mac-Carthy. Les reproches 
amers qu’il s’est adressés et le repentir dont 
il a fait preuve, tout en protestant de son in
nocence du crime, m’engagent plutôt à croire 
à sa sincérité qu’à son hypocrisie.

Le !)r Watson secoua la tcte d’un air peu 
convaincu et murmura :

— Plus d’un individu cependant a été pen
du sur des indices moins concluants que 
ceux-ci.

— Sans doute, répliqua Ilolmès, mais plus 
d’un aussi a été pendu à tort probablement.

— A propos, interrogea le docteur, qu’est- 
ce que le jeune Mac-Carthy dit lui-même de 
l’affaire ?

— Sa déposition est assez suggessive ; mais 
elle ne sera guère de nature à enthousiasmer 
ses défenseurs. La voici, jugez-en vous-même

S. Ilolmès tira de son portefeuille une co
pie de la première instruction judiciaire et 
montra à son interlocuteur le paragraphe en 
question qui disait :

« M. James Mac-Carthy, le fils unique de la 
« victime, appelé à son tour a fait la déclara
it tion suivante :

« Depuis trois jours j’étais à Bristol et je 
« venais de renirer à la maison, lundi, le 3 
ce écoulé. Mon père étant absent, je m’infor- 
«• mai auprès de la servante qui me dit qu’il 
« avait dû se rendre à Ross avec John Cobb, 
k le cocher. Quelques instants plus tard, j’en- 
« tendais soudain fermer brusquement la 
« porte du jardin. Je regardai par la fenêtre 
« de mon appariement et vis mon père, qui 
cc sortait précipitamment, mais je ne fis pas 
« attention à la direction qu’il prenait. Sans y 
« penser davantage, je pris mon fusil et sortis 
« à mon tour dans l’intention d’aller jeter un 
« coup d œil du côté des terriers de lapin si 
« nombreux aupiès de l’étang de Bois-Cmibe. 
<i Je rencontrai en chemin le garde-chasse 
« William Cronder, ainsi que ce dernier l’a 
« dit dans son interrogatoire, mais il se trom- 
« pe en supposant que je cherchais à rejoin- 
« dre mon père, car j’ignorais absolument 
« qu’il me précédât.

« Arrivé à environ cent mètres de l’étang 
« j’entendis, à ma grande surprise, le cri du 
« hibou qui était Je signal convenu entre mon



— 70

«père et moi lorsque nous chassions. Immé- 
« diatement je pénétrai dans le fourré et le 
« vis, en effet, au bord de l’eau. Il parut, je 
« l’avoue, fort surpris de me voir et me de- 
« manda rudement ce que je faisais là. Je le 
« lui expliquai ; cependant mes explications 
« ne le satisfirent point ou à moitié ; il enga- 
« gea la conversation sur un terrain qui de- 
« vint bientôt plus que brûlant ; des propos 
« très vifs s’échangèrent en même temps que 
« les voix s’élevaient et que mon père, qui est 
« d’un tempérament très violent, m’adressait 
« des reproches très graves que je pensais 
« ne pas mériter.

« Voyant à la fin, qu’il s’abandonnait abso- 
« lument à sa colère, je le quittai et revins 
« sur mes pas vers Ilatherley. Mais à peine 
« avais-je fait deux cents à deux cent cin- 
« quante pas qu’un long cri, affreux, saisis- 
« sant, me fit revenir en arrière précipitam- 
(c ment. Spectacle afîreux, mon père gisait là,
« devant moi, expirant, la tête fracassée hor- 
« blement et toute ensanglantée. Je me dé- 
« barrassai de mon fusil, soulevai le malheu- 
« reux entre mes bras pour le voir, hélas ! tôt 
« après expirer. Pendant quelques minutes je 
« demeurai stupide, sans mouvement, age- 
« nouillé auprès du cadavre chéri ; puis je 
« courus chez le concierge de M. Turner, 
« dont l’habitation était la plus voisine, chér
ie cher aide et secours. Je ne vis, à mon re- 
« tour, personne auprès de mon père et je ne 
« sais vraiment qui rendre responsable de ce 
« crime. Sans doute mon père n’était pas po- 
« pulaire, à raison de ses manières brusques 
« et de son attitude un peu froide avec le 
« monde ; mais je ne lui connaissais aucun en
te nemi. Aussi je me perds littéralement en 
« conjectures sur la cause possible de ce for
fait.

Le juge : « Votre père vous a-t il fait quel
que révélation avant de mourir ?

Le prévenu : <a II murmura encore quelques 
paroles dont Je sens m’échappe, car il était 
question de rat.

Le juge : « Qu’entendez-vous par là ?
Le prévenu : « Je l’ignore moi-même, car 

je crois qu’alors il délirait déjà.
Le juge : « A propos de quoi vous querel

liez-vous avec votre père lors de cette der
nière entrevue ?

Le prévenu : « Je préférerais ne pas répon
dre à cette question.

Le juge : « Je crains fort d’être obligé de 
vous forcer à parler.

Le prévenu : « Il m’est impossible de par
ler ; mais je puis vous certifier que cela n’a 
aucun rapport avec le drame qui a suivi.
5 LLe juge : « La Cour décidera à cet égard.

Je ne vous cacherai pas toutefois que votre 
refus de répondre ne pourra que vous pré
judicier grandement auprès de ceux qui se
ront appelés à trancher votre cas.

Le prévenu : « Je le reconnais, mais je dois 
me taire.

Le juge : « Ne m’avez-vous pas déclaré tout 
à l’heure que le cri du hibou était un signal 
convenu entre votre père et vous ?

Le prévenu : « En effet, je l’ai dit.
Le juge : « Comm-nt se fait-il alors, que 

votre père l’ait poussé avant qu’il ne vous ait 
aperçu et surtout à un moment où il devait 
ignorer votre retour de Bristol?

Le prévenu : (Confus) « Je ne sais pas.
Le juge : « Lorsque vous entendites ce cri 

qui vous fit revenir sur vos pas et trouver 
votre père assassiné, n’avez vous rien remar
qué de'suspect ?

Le prévenu : « Non, rien de précis.
Le juge : Que voulez-vous dire?
Le prévenu : «• J’entends que lorsque ie pé

nétrai dans le fourré, je ne songeais qu’à mon 
père ; j’étais d’ailleurs tellement troublé que 
je ne vis rien. Pourtant j’ai un vague souvenir 
d’avoir vu quelque chose, étendu à ma gau
che, en arrivant au bord de l’étang. Il me 
semble que c’était gris, comme qui dirait un 
pardessus ou un châle. Quand je me relevai 
d’auprès de mon père, je regardai autour de 
moi ; ce fut en vain, il avait disparu.

Le juge : « Voulez-vous dire peut-être que 
l’objet ou la personne avait disparu avant que 
vous ne soyez allé demander du secours.

Le prévenu : « Parfaitement.
Le juge : « Pouvez-vous dire ce que cela 

était ?
Le prévenu : « Non pas ; j’ai seulement eu 

l’impression qu’il y avait-là quelque chose.
Le juge : « A quelle distance du cadavre ?
Le prévenu : s Approchant douze mètres.
Le juge : m Et à quelle distance de la lisiè

re de la forêt ?
Le prévenu : « La même à peu près.
Le juge : « Alors vous admettez que l’objet 

enlevé, l’a été en quelque chose en votre pré
sence ?

Le prévenu : « Sans doute, mais pendant 
que je tournais le dos »

Ainsi se terminait l’interrogatoire de Jiimes 
Mac-Carthy.

— Je crains, s’écria le D1' Watson, lors
qu’il fut arrivé au bout de sa lecture, que le 
juge n’ait pas été trop sévère dans ses con
clusions, au sujet du jeune Mac-Carthy. A la 
vérité, il a eu raison d’appeler son attention 
sur les graves conséquences éventuelles d’un 
refus de donner les détails de sa dernière 
conversation avec son père, mais les paroles
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dernières prêtées à M. Mac-Carthy me parais
sent bien singulières et sujettes à caution. 
Bref, tout cela est bien accablant pour ce 
jeune homme.

Holmès sourit tranquillement et dit :
— Vous et le juge, mon cher ami, vous 

vous donnez une peine inouie pour relever, 
sans le vouloir, les points les plus favorables 
au fils Mac-Carthy. Ne remarquez-vous donc 
pas que, tour à tour, vous lui accordez bien 
trop d’imagination ou trop peu ? Trop peu, 
s’il ne saurait trouver à la querelle avec son 
père une cause qui lui vaudrait la sympathie 
du jury ; bien trop au contraire si vous le 
supposez capable d’inventer piur les besoins 
de sa cause quelque chose d’aussi outré que 
l’histoire de l’évocation du «■ rat * par son 
père expirant ou encore de l’objel</m qui 
disparaît

Eh bien, non, mon cher docteur, je veux 
étudier le cas en partant du principe que le 
jeune homme dit la vérité, et je ne crois pas 
me tromper en avançant que nous y verrons 
plus clair qu’en nous abandonnant à toutes 
sortes d'hypothèses.

II
Il était environ 4 heures du soir, lorsqu’a- 

près avoir traversé la ravissante vallée de 
Stout, ils touchèrent la coquette petite ville 
de Ross. Un individu, long de taille, sec, à 
l’oeil sournois, les attendait sur le quai. Mal
gré sa tenue rustique de campagnard, le Dr 
Watson n’eut aucune peine à reconnaître le 
détective fameux de Scotthand Yard : Les- 
trade. Ensemble iis se dirigèrent à l'Hôtel 
d'Hereford où le logis leur avait été retenu.

— J’ai commandé une voiture pour l’ins
tant môme, dit Lestrade, pendant qu’ils pre
naient une tasse de thé ; je conu iis Holmès et 
sait qu’il ne tiendra pas en place jusqu’à ce 
qu’il ait été sur les lieux du crime.

— Merci du compliment, répondit S. Hol
mès ; mais je vous assure que c’est unique
ment une question de pression barométri
que.

Lestrade le considéra tout interloqué.
— Certainement reprit Holmès. Que dit le 

baromètre? ‘29> à ce que js vois; pas de vent 
et pas le moindre nuage au ciel. Aussi, à mon 
grand regret de si mal répondre à vos paro
les flatteuses, il n’est pas prob ible que j’em
ploierai le véhicule ce soir.

Lestrade daigna sourire avec indulgence. 
Puis il répliqua .

— Vous avez dû déjà vous former sans 
doute une opinion sur le crime de lîois-Combe 
d’après le récit qu’en ont donné les journaux. 
Le cas est d’une simplicité et d’une clarté qui

ne laissent pas le moindre doute sur l’identité 
du criminel. Mais, comment repousser la 
prière d’une femme en une circonstance aussi 
désespérée ? Mademoiselle Turner, toute bou
leversée par le malheur épouvantable qui 
vient de irapper son ami d’enfance, espère 
toujours au milieu de son désespoir. Convain
cue, malgré toutes les évidences de l’inno
cence de James Mac-Carthy. elle voudrait 
faire partager sa conviction. Elle a entendu 
parler de vous et désirerait ardemment avoir 
votre avis. A diverses reprises je lui ai ré
pété qu’il n’y avait plus rien à faire que je 
n’eusse déjà fait. Elle n’a pas voulu entendre 
raison .... Mais, je ne me trompe pas, s’écria 
soudain Lestrade, en se redressant comme 
un ressort, c’est bien son attelage que j’aper
çois devant la porte !

A peine avait-il prononcé ces paroles qu’une 
jeune fille, la plus ravissante et la plus sé
duisante qu’on puisse voir, fit irruption dans 
la salle où se trouvaient Lestrade avec ses 
deux amis. Les yeux bleus, profonds, humides 
d’émotion, les joues roses et blanches de la 
course et de l’angoisse, la chevelure légère
ment dérangée et un certain désordre de toi
lette due à la précipitation du départ, tout 
cela joint à une candeur et une naïveté exqui
ses faisait de Miss Turner une apparition 
captivante.

— Oh 1 monsieur Holmès, implora-t-elle en 
s’adressant d’abord alternativement au doc
teur Watson et à son ami pour s’arrêter en
fin définitivement à ce dernier, que vous ôtes 
bon d’être venu I Cela seul me prouve que 
vous me croirez plus facilement quand je 
soutiens que James n’est pas un criminel. Je 
le connais si bien ! Je le sais si bon ! Et je ne 
veux pas que vous commenciez vos investi
gations avant de m’avoir entendue dire de lui 
tout le bien que j’en pense. Oh ! n’ayez, je 
vous en supplie, pas do doute à cet égard ! 
Nous nous sommes connus dès notre plus 
tendre enfance et je connais ses défauts mieux 
que personne. Je vous assure qu’il ne ferait 
pas de mal à une mouche et l’accuser d’un 
crime aussi horrible est absurde pour qui le 
connait vraiment.

— J’espère, mademoiselle Turner, que nous 
réussirons à établir son innocence, répondit 
Holmès avec bienveillance. En tous cas, soyez 
certaine que je ferai dans ce but tout ce qu’il 
me sera possible.

— Vous connaissez les charges qui pèsent 
sur ce pauvre ami, reprit miss Turner. Quelle 
importance y attachez-vous ? N’y voyez-vous 
pas quelque échappatoire ? quelque lacune 
involontaire qui permette de modifier l’esprit



des iuges ? Ne pensez-vous pas, vous-même, 
qu’il est innocent ?

— Je crois, en effet, que cela est parfaite
ment possible.

— Ah ! vous voyez, s’écria avec joie miss 
Turner en se tournant vers Lestrade qu’elle 
regarda avec méfiance, vous entendez! Lui 
au moins, me laisse quelque espoir.

Lestrade haussa les épaules en disant :
— J’ai peur que mon collègue n’ait été un 

peu prompt à se former une pareille opinion.
— Mais elle est juste. Oh ! je sais qu’elle est 

juste. Jamais James n’a fait cela. Et quant à 
l’objet de sa querelle avec son père (les trois 
hommes tendirent l'oreille avidement) je suis 
persuadée que si James n’a pas répondu au 
juge, c’est sin plement parce qu’il s’agissait de 
moi.

— Comment cela, interrogea Holmès ?
— Il n’est plus temps de faire des mystè

res, fit résolument miss Turner. M. Mac-Carthy 
à cause de moi, a créé bien des ennuis à son 
fils parce que depuis longtemps il désirait 
que James m’épousât. Entre lui et moi il y 
a toujours eu cette grande affection qui lie le 
frère et la sœur. Mais cela est insuffisant pour 
engager l’avenir, surtout depuis qu’il connait 
un peu le monde. Et., alors... naturellement, 
continua la jeune fille en essayant de raffer
mir sa voix qui tremblait, légèrement, il s’op
posait plus que jamais à entrer dans les vues, 
intéressées peut-être de M. Mac-Carthy .Aussi, 
je vous le répète, je suis certaine qu’il s’a
gissait d’une de ces quereiles-là, assez fré
quentes depuis quelque temps.

— Votre père était-il favorable à cette 
union, demanda Holmès ?

— Non, lui aussi était hostile à un sembla
ble projet que seul M Mac-Carthy caressait.

Une faible rougeur qui envahit le frais et 
charmaut visage de miss Turner prononçant 
ces dernières paroles, laissa deviner un petit 
mensonge.

— Je vous remercie de ce renseignement, 
conclut S. Holmès. Pourrais-je, voir Monsieur 
votre père, demain, si je le fais prévenir?

— Je ne sais si le médecin le permettra.
— Le médecin ?
— Mais oui. N’en avez vous pas entendu 

parier ? Depuis quelques années déjà, mon 
pauvre père n’était plus très vaillant, mais ce 
dernier coup l’a anéanti. Il a dû se mettre au 
lit et le L1' Wdlon’s déclare son état très 
grave, tout le système nerveux étant ébranlé. 
M. Mac-Carthy était le seul camarade encore 
vivant qu’il eût connu, autrefois, aux colo
nies de Victoria.

— Ah ! à Victoria ? Mais c’est très impor
tant.
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— Oui, dans les mines.
— Très bien ; dans les mines d’or, n’est-ce 

pas, où M. Turner, si j’ai bien compris, a fait 
fortune?

— Oui, monsieur Holmès, c’est là.
— Encore une fois, merci, mademoiselle. 

Vos déclarations me seront d’une précieuse 
utilité.

— Si vous apprenez quelques nouvelles jus
qu’à demain, implora miss Turner, vous vou
drez bien me les faire savoir, n’est-ce pas ? 
Sans doute, vous irez voir aussi James dans 
sa prison. Oh ! je vous en supplie, dites-lui 
bien que je sais qu’il est innocent.

— Je le lui dirai.
— Je vous quitte, car l’état, de mon père 

exige que je sois auprès de lui. Au revoir ! et 
que Dieu vous guide dans votre noble entre
prise.

Miss Turner sortit. Quelques secondes plus 
tard son cabriolet descendait la rue de la ville 
au grand trot de l’attelage.

Après un instant de silence, Lestrade s’a
vança vers S. Holmès et lui dit avec dignité :

— Je suis vraiment honteux pour vous, 
mon cher collègue. Comment avez-vous osé 
faire naître dans l'esprit de cette jeune fille 
un espoir que vous savez déçu d’avance. Je 
n’ai pas le cœur bien tendre, je l’avoue, mais 
je trouve cela ci uel.

— Je crois être sur la voie qui me conduira 
à la preuve de l’innocence de James Mac- 
Carthy, répliqua Holmès sans accorder d’at
tention à l’apostrophe de Lestrade. Avez-vous 
un permis de le voir en prison?

— Oui, mais seulement pour vous et moi.
Holmès parut surpris et devint pensif. Sou

dain il dit :
— Alors je reviens à mon idée. Nous avons 

encore le temps, n’est-il pas vrai, Lestrade, 
de prendre un train à Hereford pour voir le 
prisonnier, cette nuit.

— Amplement.
— Rien, dépêchons-nous donc. Docteur 

Watson, je crains que vous ne trouviez le 
temps un peu Jong. Ne perdez pas patience, 
dans une couple d’heures je serai de retour.

III
Ils se rendirent à la station. Pendant que 

le train emporiait Holmès et Lestrade vers 
James Mac-Carthy, le docteur Watson, 
préoccupé, revenait à l’hôtel D ne savait plus 
maintenant que penser. A supposer que le 
récit fait par le fils du fermier tût exact, com
ment arriver à expliquer le drame sinistre qui 
s’était passé dans le court intervalle, entre 
le départ de James et son retour, à l’appel 
déchirant poussé par son père. Instinctive-
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ment, par habitude de médecin, il reprit le 
procès-verbal de l’autopsie et vit qu’à la na
ture de la blessure et à raison de l’endroit 
atteint, à l’occiput, la victime avait dû être 
frappée par derrière. Or, en admettant que 
James, au cours de la dispute, alfolé par le 
violence de sa colère, eut frappé son père, ii 
fallait bien aussi admettre que cela devait 
avoir été par devant. Cela était sans doute à 
l’avantage de l’accusé. Mais d’autre part, on 
pouvait objecter que M. vlac-Carthy, effrayé 
de l’attitude de son fils, avait voulu fuir au 
moment où le coup lui fut donné.

Le docteur Watson se perdait littéralement 
dans ses conjectures. En outre, que pouvait 
bien signifier ce mot « rat » prononcé par la 
victime expirante? Il ne pouvait être ques
tion de délire, car un homme frappé de pa
reille manière n’est ordinairement pas atteint 
de délire. Non, cela devrait plutôt être une 
tentative pour expliquer ce qui venait de se 
passer.

Enfin, il y avait encore ce fameux objet 
gris. Avait-il existé vraiment? L’accusé l’a
vait réellement vu? Si oui, l’assassin devait 
avoir laissé tomber un de ses vêtements, 
probablement son pardessus, dans sa fuite 
Bien plus, il devait avoir eu la hardiesse de 
revenir le prendre pendant que le fils, ag°- 
nouillé auprès de la victime, lui tournait le 
dos. On comprenait d’ai'ieurs cette au lace, 
puisque ce vêtement, trouvé sur le lieu de 
l’attentat, l’aurait perdu.

Dans quel tissu de mystères et d’invraisem
blances, cette affaire, d'apparence si simple, 
se montrait maintenant embrouillée ! ! La con
viction de Lestrade était bien naturelle, mais 
les hésitations de S. Holmès et ses espéran
ces secrètes d’aboutir à établir l’innocence de 
James Mac-Carthy commençaient à troubler 
et à séduire son ami.

La nuit était passablement avancée lorsque 
Holmès revint. 11 était seul ; Lestrade l’avait 
quitté pour rentrer chez lui, en ville.

— Heureusement que le baromètre est tou
jours très haut, s’écria Holmès en s’asseyant 
sur le canapé. Il importe beaucoup qu’il ne 
pleuve pas, aussi longtemps que nous n'au
rons pas examiné, minutieusement, le lieu du 
crime. D’autre part, pour bien exécuter ce 
travail délicat, il faut être plus dispos et plus 
calme que je ne me sens après cette labo
rieuse journée... A propos, j’ai vu le jeune 
Mac-Carthy.

— Que vous a-t-il appris de particulier?
— Bien.
— N’a-t-il pas fait un peu de lumière sur le 

cas ?
— Pas la moindre. J’ai soupçonné un mo

ment qu’il connaissait le meurtrier ; malheu
reusement, il n’en est rien et je suis convaincu 
qu’il l’ignore absolument comme vous et moi. 
Au reste, ce jeune homme a produit sur moi 
la meilleure impression au point de vue des 
manières aussi bien que des sentiments.

— On ne saurait toutefois admirer son bon 
goût, riposta le docteur avec une certaine vi
vacité, s’il est assez... sot pour repousser la 
main d’une jeune personne aussi charmante 
et aimable qu’est miss Turner.

— Ne jugez donc pas toujours ainsi sur les 
apparences, répondit le fin détective avec 
calme. Ce pauvre garçon en est amoureux fou. 
Cela vous surprend? Eh bien 1 c’est pourtant 
ainsi. Mais il y a deux ans, alors qu’il n’était 
qu un blanc bec et qu’il la connaissait à peine 
(car elle rentrait seulement du couvent où 
elle avait passé cinq années) le naïf enfant se 
laissait enjôler à Bristol par une sommelière, 
aussi roublarde que iolie, qui avait flairé en 
lui une bonne et faible nature. La gaillarde fit 
si bien que James, hésitant et scrupuleux loin 
d’elle, lui promit bel et bien, certain jour, le 
mariage... pour l’époque de sa majorité. La 
belle devait être bien sûre de sa domination 
pour consentir à en remettre la réalisation à 
si tard !

Toujours est il que notre amoureux se garda 
d’en souffler mot à son père. Aussi vous 
voyez d’ici, mon cher docteur, la figure du 
pauvre James lorsque son père lui fit part de 
ses projets avec - M1Ib Turner. Quoique son 
amour pour l’enjôleuse de Bristol devint de 
moins en moins excessif, à raison même du 
despotisme humiliant qu’elle lui imposait, 
l’honorabilité du jeune Mac-Carthy se révol
tait à l’idée de rompre la parole donnée. En 
outre, comme il craignait toujours davantage 
d’avouer à son père son escapade juvénile, 
son obstination non motivée à refuser net une 
union qui lui tenait si fort à cœur, exaspérait 
M. Mac-Carthy, très violent et très prompt 
déjà de sa nature. On peut se demander si, 
dans sa dernière conversation avec son père, 
le jeune homme, qui revenait justement de 
Bristol, osa enfin décharger son cœur ou bien 
s’il se borna à réitérer purement et simple
ment son refus. Laquelle de ces deux alterna
tives devaient provoquer la plus grande irri
tation de M. Marc-Carthy? J’opine, pour ma 
part, à croire que l’aveu de son fils arracha 
probablement au fermier de Hatherley quel
ques paroles blessantes sur le compte ds la 
fiancée, d’où le mouvement d’indignation si 
brutal de James s’oubliant jusqu’à lever la 
main sur son père.

Un point encore. La sommelière de Bristol 
ayant appris par les journaux l’accusation si
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grave qui pesait sur son amoureux, et le 
voyant d’avance pendu, s’est empressée de le 
faire prévenir qu’elle ne se considérait plus 
comme liée par le serment d’un parricide. 
Fait significatif, loin d’abattre le prisonnier, 
la nouvelle de cette rupture l’a, paraît-il, plu
tôt réjoui. Ne pensez-vous pas comme moi, 
docteur, conclut S. Ilolmès, que la conduite 
si affectueuse et si dévouée de MUe Turner 
rapprochée de l’attitude indigne de l’enjô
leuse de Bristol n’a pas peu contribué à con
soler le jeune Mac-Carthy dans la terrible 
épreuve qu’il traverse ?

Poursuivi par la recherche du criminel, le 
docteur Watson observa :

— Mais s’il est innocent qui donc est le 
coupable ?

— Ah 1 qui ? Ecoutez-moi bien. J’appelle 
votre attention sur les deux points suivants :

1») Que la victime M. Mac-Carthy avait un 
rendez-vous avec quelqu’un auprès de l’é
tang de Bois-Combe ; mais ce quelqu’un ne 
pouvait pas être son fils puisqu’il est établi 
que ce dernier avait été absent et surtout 
qu’il ignorait son retour ;

2°) Que la victime a poussé le cri du hibou 
à un moment où le retour de son fils lui était 
inconnu.

Ce sont là les points essentiels desquels 
dépend le cas.

Le temps était superbe, le lendemain. A 9 
heures Lestrade vint avertir ses amis qu’une 
voiture les attendait. Tôt après ils étaient sur 
la route de la ferme de Hatherley et de la 
vallée de Bois-Combe.

— 11 y a du nouveau ce matin dit Lestrade. 
On prétend que l’état de M. Turner est dé
sespéré.

— C’est un homme âgé, je présume, inter
rogea Ilolmès ?

— Pas très âgé, environ la soixantaine. Sa 
robuste constitution, birn éprouvée pendant 
son existence, a reçu de graves atteintes il y 
a déjà quelque temps ; mais ce sont suitout 
les affaires qui l’ont minée.

M. Turner était un vieil ami de M. Mac- 
Carthy et j’ajouterai son bienfaiteur, car il 
lui avait, parait-il, loué gratuitement la ferme 
de Hatherley.

— Vraiment1? Mais c’est fort intéressant, 
dit Ilolmès >

— Sans doute. Dans une foule d’autres cir
constances il lui est venu en aide. Chacun, 
dans le pays, vantait sa générosité à l’égard 
de son fermier.

— En vérité ! n’est-il pas singulier toute
fois, que ce Mac-Carthy qui était déjà si re

devable à M. Turner, ait eu encore la préten
tion inouïe d’unir la fille de son bienfaiteur à 
son fils ? Mais ce qui ne me surprend pas 
moins, c’est le fait de l’opposition de M. Tur
ner à ce mariage, ainsi que MIIe Turner nous 
l’a dit, étant donnée l’affection extraordinaire 
qui paraissait le lier au défunt. Que déduisez- 
vous de tout cela?

— J’estime assez pénible déjà de s’en tenir 
aux faits, riposta Lestrade, sans nous casser 
la tête avec un tas de suppositions plus ou 
moins fantaisistes.

— Vous avez raison, dit Holmès un peu 
railleur ; vous devez trouver bien difficile de 
constater les faits.

— En tous cas, j’en ai constaté un dont 
vous aurez quelque peine à détruire la portée, 
reprit Lestrade avec vivacité.

— Et quel est-il ?
— C’est que Mac-Carthy père a reçu la 

mort de M. Mac-Carthy fils et que toutes les 
suppositions contraires sentent le clair de 
lune.

— Vous avouerez pourtant que la lune 
éclaire bien autant que le brouillard, répliqua 
Ilolmès en riant. Mais voici Hatherley où je 
me trompe fort.

IV

C’était en effet la ferme de Hatherley, cons
truction d’aspect confortable avec ses murs 
envahis par la verdure et ses fenêtres ca
chées sous les fleurs. Bientôt l’attelage s’ar
rêta à la grande porte cochère qui s’ouvrit 
pour lesl aisser entrer dans une cour inté
rieure spacieuse et bien entretenue.

Une fois-là, Holmes devint méconnaissa
ble. Sa figure d’ordinaire si impassible et si 
froide s’anima soudain et son flegme appa
rent se transforma en une activité fiévreuse, 
une véritable allure de chien de chasse. Im
médiatement, il pria la bonne qui vint à leur 
rencontre de leur montrer les souliers que le 
père et le fils Mac-Carthy portaient le jour du 
drame. Il les examina avec une minutie dé 
sespérante, prenant des mesures diverses de 
longueur, de largeur, de semelle et de talon, 
puis, accompagné du docteur et de Lestrade, 
il partit dans la direction de l’étang de Bois- 
Combe.

Silencieux et rapidement il parcourut le 
sentier qui, traversant la prairie et la forêt, 
conduisait à la pièce d’eau. Le terrain, fort 
détrempé, déjà dans tout le district surtout 
dans ce coin, légèrement marécageux, portait 
de nombreuses et diverses empreintes de pas. 
Parfois Holmès se précipitait en avant, ensuite 
il s’arrêtait net, pour faire ensui te un léger 
détour dans la prairie.



— *75 —
Lestrade et Dr Watson le suivaient, le pre

mier avec une indifférence railleuse, ce der
nier en revanche avec un intérêt qui témoi
gnait de sa part la conviction que chacun des 
pas de son ami le rapprochait d’une solution 
favorable.

L’étang de Bois-Combe sépare en quelque 
sorte la ferme de Ilatherley du parc de M. 
Turner. De l’une de ses rives on aperçoit 
même les flèches élancées de l’habitation du 
riche propriétaire foncier. Du côté de Ha- 
therley, les arbres croissaient serrés les uns 
aux autres, néanmoins on distinguait depuis 
la lisière du bois jusqu’au lac une sorte de 
sentier très nettement marqué dans l’herbe 
foulée.

Lestrade leur indiqua l’endroit exact où M. 
Mac-Carthy avait ététrouvé assassiné ; le ter
rain était d’ailleurs si mou qu’il portaitencore 
l’empreinte du cadavre.

Mais au regard mobile et à l’expression sa
tisfaite d’Holmès, le Dr Watson devina que le 
détective avait vu bien d’autres choses dans 
cette herbe foulée. Il allait et venait comme 
un dogue qui flaire un os quand il se tourna 
subitement vers Lestrade :

— Qu’êtes-vous allé faire dans l’étang, de
manda-t-il ?

— J’ai cherché avec un filet si je ne dé
couvrirais pas l’une ou l’autre arme jetée dans 
l’eau. Mais comment diable avez-vous deviné...

— Ta, ta, ta ! je n’ai pas le temps de vous 
donner des explications ; on ne voit plus par 
ici que votre pied gauche. Qui donc ne le ver
rait pas. Bon ! le voilà qui se perd dans les ro
seaux! Sapristi comme cela m’eût été facile 
de découvrir ce que je cherche s’ils n’étaient 
pas venus comme un troupeau de bœufs tré
pigner sur place ! Voici où la bande est arri
vée avec le concierge ; les malheureux ont 
supprimé toutes les traces sur une superficie 
d’au moins huit pieds tout autour du cada
vre... Ah !... mais voici trois empreintes bien 
nettes du même pied.

AussitôtHolmès tiraune loupe de sa poche ; 
et sans plus s’occuper de l’humidité du ter
rain, il s’étendit de tout son long par terre 
afin de voir plus minutieusement et se mit à 
se dire à lui-même :

« Ceci, ce sont les pieds du jeune Mac-Car- 
thy. A deux reprises il a marché tranquille
ment ; une fois il a dû courir cardes semelles 
sont marquées profondément tandis que les 
talons le sont à peine. Parfaitement. Gela con
firme sa déposition ; il a dû courir lorsqu’il 
vit son père étendu sur l’herbe... qu’est-ce 
que ceci?.. Ah ! la trace de la crosse du fusil 
sur lequel il s’appuyait en écoutant M. Mac- 
Garthy. Et ceci ? Oh ! oh ! qu’est-ce que je

trouve maintenant ? Des extrémités de sou
liers ! Des extrémités carrées de souliers qui, 
vraiment sortent de l’ordinaire. Ils viennent... 
ils s’éloignent... et chose étrange, les voici qui 
reviennent... Hum ! Hum ! Ne seraient-ils pas 
ceux de l’individu au pardessus? Drôle d’his
toire, en vérité ! » Se levant alors, Ilolmès 
suivit la piste, se courbant de temps en temps 
pour la retrouver, jusqu’à ce qu’il eût atteint 
un arbre colossal, au tronc immense, situé à 
quelques pas.

Arrivé-là le détective s’étendit de nouveau 
sur la mousse et reprit son examen. Il dut 
être à son idée, car tôt après, un cri de satis
faction lui échappa. Pendant longtemps, il 
resta néanmoins couché, tournant et retour
nant les feuilles, les débris de bois sec et de 
poussière qu’il me parut mettre dans une 
enveloppe. I! passa ensuite en revue, à la lou
pe, non seulement le terrain mais l’écorce de 
l’arbre aussi haut qu’il put atteindre... Une 
pierre rugueuse qui se trouvait aussi là, mais 
sur la mousse, n’échappa pas non plus à son 
regard ; il la retourna en tous sens et finale
ment la mit en poche.

Il continua enfin à observer les traces de 
pas jusqu’au chemin où elles se perdaient dé
finitivement.

— Cette affaire de Bois-Gombe me paraît 
de plus en plus être du plus haut intérêt, dit 
enfin Holmès, revenu à son calme habituel. Je 
suppose que cette maisonnette grisâtre, à 
droite, est la loge du concierge ; aussi je dé
sirerais causer un instant avec la petite Morand 
et [ eut être écrire un bout de lettre. Puis nous 
retourneronsàRoss prendre unluncheon bien 
mérité, qu’en dites-vous ? Vous n’avez qu’à 
rejoindre la voiture, sous peu je vous aurai 
rejoint.

V.

Un quart d’heure plus tard, en effet, les 
trois amis roulaient vers Ross de toute la vi
tesse de leurs rapides coursiers. Holmès ayant 
sorti de sa poche la pierre ramassée dans la 
forêt, la présenta à Lestrade avec ces mots :

— Voici qui vous touchera, mon cher col
lègue : Mac-Carthy le fermier d’Hatherley a 
été tué avec cette arme.

— Je n’y vois pas de marques, pourtant.
— Il n’y en a pas non plus.
— Comment savez-vous alors que celte 

pierre a servi au meurtre ?
— La mousse était froissée dessous le cail

lou ; il avait donc été forcement jeté là depuis 
peu de temps, sinon je n’en aurais pas trouvé 
sous la pierre. On ne voit aucun endroit qui lui 
ait convenu dans le terrain voisin. En outre, 
sa forme correspond avec la nature des blés-
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sures infligées à la victime, sans compter que 
l’on ne trouve trace d’aucune autre arme.

— Et le meurtrier ?
— C’est un homme de très-haute taille, 

gaucher, qui boite de la jambe droite ; il por
tait des souliers de chasse aux semelles très- 
épaisses et un pardessus gris ; il fume des ci
gares de l’Inde, se sert d’un porte-cigares et 
avait en poche un couteau émoussé. Il y a 
bien encore quelques autres indications mais 
celles-ci nous suffiront dans nos recherches.

Lestrade s’esclaffa :
— Nous verrons, continua Holmès tranquil

lement ; suivez votre piste à votre aise, moi je 
suivrai la mienne. Je serai très occupé cette 
après-midi et, il est assez probable que je re
tournerai même à Londres par le train de 
nuit.

— Vous laissez ainsi votre affaire en plan?
— Pas le moins du monde, j’ai Uni.
— Et le mystère ?
—11 est éclairci.
— Qui donc alors est l’assassin?
— L’individu que je viens de vous décrire.
— Mais où est-il ?
— Assurément, il ne vous sera pas difficile 

de le trouver dans un voisinage aussi peu po
puleux.

Lestrade eut un geste de dépit :
— Voyons, Holmès, soyons sérieux et pra

tiques. Je ne puis pas m’astreindre à courir 
le pays à la recherche d’un type que vous pré
tendez gaucher et boiteux ; je serais ni plus 
ni moins la risée de tous nos collègues de 
Scottland Yard.

— Soit 1 Je vous ai offert cette chance de 
succès, libre à vous de vous en servir. Mais 
voici votre logis. Adieu. Je vous enverrai un 
mot encore avant de partir.

Pendant que Lestrade rentrait chez lui, 
Holmès et Dr Watson arrivaient à leur hôtel 
où le lunch les attendait.

VI
Le repas fut silencieux. Holmès avait l’air 

si préoccupé que son ami n’osait le déranger 
dans ses méditations. Par moment la préoc
cupation faisait place à une véritable angoisse 
et à une grande perplexité.

— Watson, s’écria-t-il enfin, j’ai un mot à 
vous dire. J’aimerais avoir votre avis sur ce 
que je dois faire à présent.

— Je vous écoute.
— Vous vous souvenez, n’est-ce pas, que 

dès le premier examen de l’affaire de l’étang 
de Bois-Combe, nous fûmes trappés l’un et 
l’autre par deux faits bizarres : 1° Le cri du 
hibou poussé par Mac-Carthy père avant 
qu’il ait su le retour de son fils ; 2° les singu

lières dernières paroles du mourant que son 
fils ne comprit pas mais qui se terminèrent 
sur la syllabe : rat

« Maintenant, parlons de ce double fait, et 
supposons-les exacts tels que l’accusé les a 
racontés.

— Eh bien ?
— Nous avons dit que cet appel ne pouvait 

s’adresser à James Cartby puisque son père 
le croyait absent. Comme nous savons que le 
fermier de Hatherley avait un rendez-vous à 
cet endroit-là, ce même jour, il est logique de 
croire que ce cri était destiné à une autre 
personne. Mais — et c’est ici que nous péné
trons au fond du mystère — le cri du hibou 
est un appel particulièrement habituel entre 
Australiens. Donc, il est toujours de plus en 
plus logique d’admettre que la personne at
tendue par Mac-Carthy père auprès de l’é
tang de Bois-Combe, avait dû habiter aussi 
l’Australie, une fois ou l’autre.

— D’accord! Mais que signifie l’énigme du 
rat ?

Pour foute réponse, le détective tira de son 
portefeuille un papier plié qu’il étendit sur la 
table en disant au docteur :

— Voici la carte de la colonie de Victoria 
que j’ai été chercher à Bristol, hier soir.

Plaçant alors sa main sur la place :
— Que lisez-vous ici, interrogea-t-il ?
— Arat, répondit le docteur Watson.
— Et maintenant, demanda Holmès en re

tirant sa main ?
— Ballarat. Et puis après?
Comment, vous ne saisissez pas ? Ballamt 

est le mot que prononçait la victime de Bois- 
Combe expirante et dont, le fils ne comprit 
que la dernière syllabe. Les mots murmurés 
par Mac-Carthy ont dû désigner l’assassin : 
Un tel de Ballarat.

— C’est merveilleux, exclama le docteur !
— Non seulement merveilleux, mais évi

dent, conclut Holmès avec conviction. Ces 
deux points une fois établis, tels que les rela
tait la déposition de l’accusé, rien ne s’oppose 
plus à la certitude de l’existence du vêtement 
gris que devait porter l’Australien de Ballarat, 
c’est-à-dire le meurtrier.

— Parfaitement.
— Bien plus, il doit habiter dans le district, 

car le marais de Bois-Combe n’est abordable 
que par la ferme de Hatherley ou la propriété 
de M. Turner, dans laquelle des étrangers 
n’auraient pas osé se diriger.

— C’est juste.
— Enfin, pendant notre expédition d’au

jourd’hui, j’ai découvert les menus détails que 
j’ai donnés à cet imbécile de Eestradç sur le 
criminel.



— Comment êtes-vous arrivé à ces résul
tats surprenants ?

— Bien facilement. Vous savez bien que ma 
méthode repose sur l’observation de ce que 
la masse appelle « des détails * ?

— Oui, Eh bien ?
— La taille de l’individu, je la devine, ap

proximativement sans doute, par la longueur 
du pas. Quant aux souliers, les empreintes 
laissées dans le sol me disaient clairement 
qu’ils étaient gros et solides comme des 
chaussures de chasseur.

— Où avez-vous vu qu’il boitait?
— Au fait que l’empreinte du pied droit 

était toujours moins nette et moins profonde 
que l’autre. S’appuyant moins sur un pied que 
sur l’autre, il devait nécessairement boiter.

— Vous avez dit aussi qu’il était gaucher ?
— Sans doute. N’avez-vous pas dit vous- 

même combien vous étiez frappé de la nature 
étonnante de la blessure reçue par la victime. 
Donnée par derrière sur le côté gauche de la 
tête pouvait-elle n’être pas appliquée par un 
gaucher ? Aussi, à mon avis, l’assassin se tenait 
derrière notre arbre pendant l’entretien du 
père Mac-Carthy avec son fils ; il a dû fumer 
ici, car j’ai trouvé, au pied de l’arbre, de la cen
dre de cigare que, grâce à mon étude sur les 
tabacs, j’ai reconnu pour des produits de l’Inde. 
Après avoir trouvé les cendres, j’ai cherché 
les restes du cigare que j’ai en effet dénichés, 
enfoncés dans la mousse.

— Mais le porte cigares ?
— Il m’était facile de voir que l’extrémité 

était intacte ; donc il devait se servir d’un 
porte-cigares. Comme le bout du cigare n’a
vait pas été mordu et n’était pas coupé ras, 
j’en ai conclu qu’il devait avoir été taillé avec 
un canif émoussé.

— Ilolmès, s’écria le Dr Watson confondu, 
vous avez enfermé le meurtrier dans un filet 
d’où il aura peine à s’échapper, mais en même 
temps, ce qui est mieux, vous venez de sau
ver la vie d’un innocent. Je vois maintenant à 
merveille où vous a conduit votre piste. Le 
coupable est...

VII

— M. John Turner annonça le garçon de 
l’hôtel qui ouvrit la porte de l’appartement et 
introduisit le visiteur.

C’était une figure étrange et impression
nante que celle de l’homme qui se présenta. 
Son pas lent et boiteux et ses épaules voûtées 
lui donnaient l’apparence d’une décrépitude 
avancée ; son regard froid, profond et sa char
pente osseuse et énorme dénotaient en lui l’é
nergie, la force de caractère et l’esprit de dé
cision,

— Je vous prie, asseyez-vous, dit ilolmès 
en lui présentant un fauteuil. Avez-vous reçu 
ma lettre ?

— Oui, monsieur, le concierge me l’a ap
portée. Vous m’avez dit que vous désiriez 
m’entendre ici pour éviter du scandale, pour
quoi ?

— Parce que la visite d’un détective met 
toujours la langue des gens en mouvement.

— Mais pourquoi désirez-vous me voir ?
Le malheureux Turner jeta à son interlocu

teur un regard si expressif que le détective y 
répondit sans hésitation :

— Parfaitement 1 C’est exact. J’ai découvert 
tout le mystère du drame de Bois-Combe.

Le vieillard cacha sa tête dans ses mains 
en s’écriant :

— Que Dieu me pardonne ! ! ! Je n’aurais 
pas laissé perdre le jeune Mac-Carthy ; je vous 
jure que s’il avait été condamné aux assises 
je me serais livré à la justice.

— Je vous entends avec plaisir faire cette 
déclaration dit Holmès gravement.

— Ah ! j’aurais parlé mille fois déjà, conti
nua Turner avec accablement, n’était la 
crainte de briser le cœur de ma pauvre jeune 
fille qui eût mérité un meilleur père que moi. 
Dieu sait ce qu’elle va devenir lorsqu’elle 
saura que je suis arrêté...

— Je ne suis pas venu pour cela, interrom
pit Holmès ; je ne suis pas agent officiel. Si je 
me suis rendu ici pour tâcher d’éclaircir le 
mystère de Bois-Combe, cela a été sur la de
mande de mademoiselle Turner, donc aussi 
dans son intérêt. Cependant il importe que le 
prisonnier soit relâché.

— Je n’en ai plus pour longtemps, murmura 
le vieux Turner ; la dernière attaque de mon 
mal, qui m’a surpris l’autre jour, ne laisse, 
prétend le docteur, aucun espoir de guérison. 
C’est à peine si je verrai la fin du mois. J’ai
merais mieux néanmoins mourir sous mon 
toit que dans un cachot.

Le détective se leva ; ayant pris une plume 
et une feuille de papier, il s’assit à la table et 
dit :

— Maintenant, racontez-nous les faits 
comme ils se sont passés, n’est-ce pas, pen
dant que je les transcrirai. Vous signerez en
suite le récit, et le Dr Watson, ici présent, ser
vira de témoin. Au cas où James Mac-Carthy 
serait condamné, je produirais ce document 
pour établir son innocence; je vous promets 
de ne l’invoquer qu’à toute extrémité.

— Vous m’accordez vraiment plus queje ne 
mérite.

— Vous ne m’apprendrez je crois, pas 
grand’chose de nouveau en ce qui concerne 
les détails du meurtre, continua Holmès ; mais



ce que je ne. m’explique pas encore très bien, 
ce sont les motifs qui vous ont poussé à per
pétrer ce forfait.

— C’est fort simple, dit le vieillard, rede
venu subitement farouche. Ah ! vous ne con
naissiez pas encore le terrible homme qu’était 
ce Mac-Carthy ; le diable en personne voyez- 
vous. Puissiez-vous ne tomber jamais entre 
les griffes d’un tel fauve ! Eh bien ! j’y ai été 
pendant vingt années, moi, sous la coupe de 
ce monstre qui m’a sucé comme une sangsue. 
Mais que je vous raconte d'abord comment je 
suis tombé en son pouvoir.

« C’était vers 1860 aux mines d’or. J’étais 
alors un jeune gars, au sang chaud et irrita
ble, bon à tout faire ; étant tombé en mau
vaise compagnie, je commençai par devenir 
ivrogne, puis bataillard et enfin ce qu’on ap
pelle voleur de grands chemins.

« Avec une sixaine de camarades, résolus, 
décidés et aussi mauvais sujets que moi, j’or
ganisai une bande sauvage qui eût principale
ment pour but de dévaliser les riches convois 
qui revenaient des mines. Jacques le brigand 
de Ballarat, tel était mon nom de guerre ; on 
se souvient encore, hélas ! dans la colonie de 
la « bande terrible de Ballarat. »

« Or, un jour, nous apprîmes qu’un convoi, 
chargé d’or, devait se rendre de Ballarat à 
Melbourne. Nous nous postâmes en embus
cade et attaquèrent avec la rage que donne la 
soif des richesses, les six gardes volontaires 
qui l’accompagnaient. Au premier coup de 
feu, quatre de ces malheureux mordirent la 
poussière, les deux autres prirent la fuite 
sans attendre la suite. Je m’étais précipité 
vers le cocher auquel, pendant un instant, je 
pensai casser la tête. Je n’en fis rien, quoi
que les yeux perçants de ce maudit qui me 
fixait comme pour étudier toutes les rides 
de ma figure m’eussent agacé. Ce mouvement 
de compassion m’a été rudement fatal.

«Le convoi fut capturé.Unefois les richesses 
conquises ou volées, comme vous préférerez, 
je rompis avec ma vie d’aventurier, devins un 
homme rangé et revins en Angleterre où mieux 
que partout ailleurs je pouvais me croire à 
l’abri de tout soupçon.

t Arrivé à Londres, j’entendis parler d’une 
jolie propriété à vendre dans l’Ouest ; je m’y 
rendis et acquis ce bien où, tôt après je me 
mariais avec une charmante jeune fille et je 
me réjouissais déjà d’avoir trouvé la tranquil
lité. Malheureusement, ma femme mourut, 
me laissant ma petite Alice âgée de deux ans.

« Un malheur n’arrive jamais seul, dit-on, 
cela ne s’est que trop vérifié pour moi.

« Un jour, j’étais à Londres pour affaires.
En traversant Regent-Street qui est-ce qui

vient, à peine vêtu et à moitié chaussé, inso
lemment m’accoster sur le trottoir ? Mac-Car
thy en personne.

« Tiens ! comme on se retrouve, mon cher 
Jacques, dit-il en me prenant le bras sans fa
çons, vous m’en voyez ravi, car j’étais préci
sément en train de chercher une famille à 
mon fils et à moi. Vous comprenez n’est-ce pas, 
que vous faites absolument mon compte? Aussi 
je ne vous quitte plus d’une semelle. Si vous 
faites le méchant, mon bon ami, je veux bien 
vous rappeler que l’Angleterre est un pays 
charmant... mais seulement quand on est en 
règle avec les lois et que la police n’a pas à 
intervenir dans vos affaires. Ainsi nous allons 
filer droit comme deux bons camarades. D’a
bord passez-moi gentiment deux guinées pour 
me refaire un peu, car je suis d’une élégance 
que vous ne devez guère priser.

« Le drôle plaisantait, il le pouvait à son aise 
car je lui appartenais dès ce moment.

« Vous devinez la suite. Le misérable fit 
comme il l’avait dit. Je n’eus plus que de mau
vais jours. Il me fallut l’installer dans la meil
leure portion de ma propriété de Bois-Combe, 
à Hatherley payer ses folies et ses fantaisies, 
pourvoir à l’éducation de son fils. Sans trêve 
ni merci, Mac-Carthy me harcela de deman
des pendant près de vingt ans. Je lui donnai 
tout sans marchander, terres, maisons, argent, 
rien que pour n’avoir pas à voir sa face mau
dite. Lorsque pourtant il s’enhardit jusqu’à 
oser vouloir pour son fils la main de mon Alice, 
je refusai net. Ma patience était à bout et la 
crainte que j’avais que ce misérable, pour se 
venger, ne révélât mon passé à ma fille chérie, 
fit alors place à une résolution désespérée.

« Je repoussai les offres de Mac Carthy, non 
pas que son fils me déplut, mais parce qu’une 
union avec le sang de ce forban révoltait tout 
mon être, surtout après les vingt années de 
souffrances morales et de dilapidations maté
rielles qu’il m’avait fallu supporter. En me 
voyant ainsi hostile à son projet, Mac-Carthy 
menaça et me fixa un dernier rendez vous à 
l’étang de Bois-Combe, à mi-chemin de nos 
deux habitations.

« J’approchais du marais lorsque le bruit 
d’une discussion violente entre Mac-Carthy et 
son fils vint frapper mes oreilles. Intrigué je 
me dissimulai derrière un gros arbre où je 
continuai de fumer un cigare. En les écoutant 
je me sentis devenir mauvais. Mac-Carthy 
pressait son fils d’épouser sans scrupules ma 
tille, car elle était loin d’être ce qu’il la sup
posait. De fil en aiguille il en arriva à formu
ler quelques révélations auxquelles James ré
pondit lui-même en levant la main sur son 
père, mais pour s’enfuir pourtant sans l’avoir



frappé. Je me précipitai à mon tour ; cette | 
langue de vipère qui voulait baver sa méchan
ceté sur ma mémoire et sur ma fille, il me 
fallait à tout prix la réduire au silence. Pour 
un instant, je redevins le brigand de grands 
chemins de mes trente ans. Une pierre était là, 
arme primitive mais redoutable dans la main 
d’un homme désespéré. Je le frappai avec la 
dernière brutalité, comme on tue une bête 
fauve, il tomba mort en poussant un grand 
cri.

« A ce cri, James Marc-Carthy rebroussa 
chemin au pas de course. J’eus le temps de 
me dérober dans le fourré. En me retirant, 
j’avais laissé tomber un vêtement gris; je dus 
retourner pour le reprendre, ce qui me fut fa
cile pendant que le fils prodiguait ses soins au 
vieux misérable.

« Telle est l’histoire véridiqne de tout ce 
qui s’est passé. »

Le récit terminé et signé Turner tomba 
dans un profond accablement.

— Ce n’est pas à moi à vous juger, dit Hol- 
mès avec gravité ; je prie;Dieu de ne nous ex
poser jamais à de pareilles épreuves.

— Qu’allez-vous faire ?
— En considération de votre santé, rien 

pour le moment. Vous sentez vous même que 
sous peu, vous aurez à répondre de votre 
passé et de ce dernier crime devant un tribu
nal supérieur à la Cour d’assises. J’ai reçu 
votre confession, à quoi bon vous en deman
der davantage. Si l’accusé devait être con
damné, j’invoquerais comme de juste, la pré
sente déclaration. Si par contre, il est, com
me je l’espère, acquitté, je vous réitère la 
promesse que nul ne connaîtra votre secret 
hormis le Dr Watson et moi qui l’avions du 
reste deviné.

— Adieu donc à jamais, s’écria le vieillard

ému 1 Que vos derniers instants soient adou
cis par la pensée du calme que vous avez 
procuré aux miens! j>

Turner quitta péniblement la salle.
— Que Dieu nous aide 1 dit Holmès après 

un long silence, et que sa grâce fasse naître 
le repentir dans l’âme de ce farouche et im
pitoyable vieillard ! Rien ne nous retient 
plus ici, partons!

Grâce aux arguments fournis par Holmès, 
le défenseur de Jiimes Mac-Carthy présenta 
aux assises un certain nombre d’objection» 
auxquelles l’accusation ne sut que répondre. 
Les jurés, frappés d’ailleurs par l’attitude ir
réprochable de l’accusé, furent unanimes à le 
reconnaître innocent de l’affreux attentat de 
l’étang de Bois-Cnmbe.

Le vieux Turner qui vécut encore quel
ques mois put être amené à se réconcilier 
avec Dieu, à regretter son passé et à voir dans 
le rôle joué par Mac Carthy auprès de lui la 
main de la Providence montrant une fois de 
plus que : Bien mal acquis ne profite pas.

A sa mort, il fut constaté avec surprise que 
sa fortune, qu’on croyait immense, se rédui
sait pour ainsi dire à néant Pauvre, James 
Mac-Carthy, revenu des vertus qu’il avait prê
tées à sa belle de Bristol, crut pouvoir offrir 
à la charmante Alice, dont le dévouement si 
désintéressé en son infortune, l’avait profon
dément touché, un appui pour remplacer celui 
qui venait de lui manquer.

Il fut accepté avec cette candeur exquise 
que seul, sait revêtir l’amour profond et dis
cret. Ignorants l’un et l’autre du triste passé 
de leurs pères et de la lugubre vérité que ca
che le mystère de Bois-Combe rien ne s’op
pose à ce que le bonheur ne vienne s’abriter 
sous leur toit.

i_e: japon

La jolie et pittoresque ville de Nangasaki 
(ou Nagasaki) située sur une baie magnifique 
de l’île Kiousiou, dont on pourra se faire une 
idée en jetant un simple coup d’œil sur le des
sin que nous donnons plus loin, nous amène 
tout naturellement à parler à nos lecteurs du 
Japon, de sa position géographique, de la na
ture de la configuration de son sol, de ses ha
bitants, de ses institutions et de son organi
sation politique.

L’Archipel du Japon s’étend du Nord-Est au

Sud-Ouest en un long chapelet d’îles qui for
ment trois arcs diversement inclinés sur le 
méridien et tournant tous les trois leur con
cavité vers le continent asiatique. Ainsi se suc
cèdent au N.-E. depuis la pointe du Kamt- 
schalka, la longue rangée des îles Kouriles, au 
Centre, les Huit-Iles, portion principale de 
l’empire japonais, et au S.-O. les îles Cécile et 
Rion-Kion, qui rejoignent l’extrémité septen
trionale de l’île Formose. Des détroits sans 
largeur et sans profondeur séparent ces îles
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du continent asiatique,du Ramtschatke, de l’ile 
de Sakhalin, ou de la presqu’île de Corée ; les 
mers qui s’étendent entre les îles japonaises 
et la côte asiatique sont médiocrement pro
fondes, sauf la mer du Japon, dont les fonds 
s’abaissent au-delà de 3,000 mètres ; mais le 
rivage oriental des iles du Japon domine des 
abîmes insondables ; c’est à l’Orient de l’Ar
chipel que se trouvent les plus grandes fosses 
océaniques connues ; le fond de l’Océan Paci
fique s’y abaisse à plus de 8,000 mètres de 
profondeur.

Les Japonais comptent les îles de leur em
pire au nombre de 524, dont quatre principa-

I forte courbure de l’île de Niphon. Les mon
tagnes du Japon, en général boisées, quelque 
fois couronnées de sommets couverts de nei
ges éternelles, sont presque toutes extrême
ment pittoresques. La plus remarquable est le 
Fouzi- Varna (3,750 mètres), près de Tokio. 
Dans un pays aussi accidenté, semé de bas
sins fermés, les lacs ne sont pas rares et con
tribuent à l’ornementation du pays ; tel le lac 
Biva, près de Kioto ; en revanche, les plaines 
sont peu étendues, elles n’y occupent pas plus 
du huitième de la superficie ; les cours d’eau 
ne peuvent donc y prendre de développement, 
et la plupart ne sont que des torrents ; le plus

Vue de Nangasaki et de son port

les, situées toutes les quatre dans la portion 
centrale de leur empire. Ils évaluent la sur
face totale de ces îles à 381,827 kilomètres 
carrés, dont 223,176 pour File de Niphon, 
17,725 pour l’île de Sikok, 35,589 pour File de 
Kiousiou et 77,862 pour l’île de Hokkaido ou 
Yéso.

L’Archipel japonais est entièrement de na
ture volcanique ; les volcans en activité y sont 
encore nombreux, et les roches éruptives y 
font partout saillie à la surface du sol. Son 
système orographique parait être la consé
quence de l’entre-croisement de deux axes, 
l’un dirigépresque parallèlement au méridien, 
l’autre très incliné du N.-E. au Sud-O., c’est à 
cet entre-croisement que serait due la forme 
presque quadrangulaire de File de Yéso et la

I important est le Smano-Gava, qui débouche 
dans la baie de Nihigata, après un parcours 
de 300 kilomètres.

De la situation géographique du Japon, com
plètement entouré par les eaux de la mer, il 
est facile de conclure que son climat est es
sentiellement maritime, c’est-à-dire tempéré 
et humide ; cependant Fétendue de l’empire 
est si grand dans le sens du méridien, que la 
température moyenne des différentes îles est 
très inégale ; ainsi tandis que dans File de 
Kiou-Siou la température moyenne est de 15 
degrés, elle n’est plus que dé 8 à 9 degrés 
dans le Nord, dans File de Yéso ; dans cette 
dernière même, la plus basse température de 
l’hiver est de 22 degrés, tandis qu’à Nagasaki 
la plus haute température de l’été est de 35



degrés. Le ciel est généralement couvert et la 
pluie est abondante, surtout dans le Midi, à 
Nagasaki, la couche annuelle d’eau de pluie 
atteint 2m 20, tandis qu’elle ne dépasse pas 
70 centimètres dans l’île de Yéso.

La nature du sol, auquel la décomposition 
du rocher volcanique fournit tous les éléments 
de la fertilité, et le climat moyen très favora
ble à la végétation,'permettent à l’agriculture 
de prendre au Japon un développement con
sidérable. Le riz, le blé, le thé, la soie et le 
sucre en sont les principaux produits. Les 
roches éruptives sont également parsemées 
de filons métallifères ; et, parmi les métaux 
qui y sont le plus abondamment répandus, on 
trouve l’or, l’argent, le cuivre et le fer. La 
houille y forme aussi d’importants dépôts.

Le mouvement des échanges du Japon avec 
le monde extérieur est développé. En 1887, le 
Japon a importé pour 258 millions et demi de 
francs de marchandises étrangères, et il a ex
porté pour 259,737,000 francs de ses propres 
produits. Les pays qui prennent la plus grande 
part à ce mouvement commercial sont, à l’im
portation, l’Angleterre, la Chine, les Indes 
orientales, l’Allemagne, les Etats-Unis, la 
B'rance et la Corée, et à l’exportation, les Etats- 
Unis, la Chine, la France et l’Angleterre.

Au point de vue administratif, l’empire du 
Japon est divisé actuellement en 45 départe
ments, dont 3 fou, ceux de Tolcio, Kioto et 
Ohosaka, et 42 Ken.

La population du Japon était au 31 décem
bre 1887 de 41 millions d’habitants, soit 102 
habitants par kilomètre carré, densité plus 
élevée que celle de la Chine (95). Les villes 
principales du Japon sont : Tolcio, la capitale 
de l’empire, 1,165,000 habitants; Ohosaka, 
432,000; Kioto, l’ancienne résidence du Mika
do ou empereur, 265,000; Nagoïa 150,000; 
Yokohama, centre d’une importante colonie 
étrangère, 115,000 ; Kobe où se trouve égale
ment une colonie étrangère, 104,000 ; Kava- 
zava, 97,000 ; Birosima, 84,000 ; Sendaï,
71.500 ; Tokousvima, 60,000 ; Toukouaka,
50.500 ; Kagosina, 50,000; Komamoto 47,600 ; 
Hokodate 47,100 ; Nihigata 44,500 ; Sakahi 
43,900 ; Okaiama 42,000 ; Nagasaki où Nanga- 
saki, 40,200.

Cette dernière ville dont nous offrons une 
vue à nos lecteurs compte 87 rues, chacune 
d’environ 120 mètres de longueur. On estime 
le nombre des maisons à 5 ou 6000 tout au 
plus. Il y a 62 temples construits sur des hau 
teurs ; ils sont consacrés à la fois au culte et 
aux plaisirs. Les approches de la ville du côté 
de la mer offrent des points de vue tels qu’on 
en ehercherait en vain dans des jardins pitto
resques les plus fameux. Nangasaki est sur

tout renommé par les porcelaines qu'on y fa
brique.

Les Japonais sont de race jaune et profes
sent le culte de Fo ou Bouddha et d’une déesse 
patronne de l’empire. De grands efforts ont 
été faits depuis une quinzaine d’années au 
Japon, pour y développer l’instruction publi
que et les travaux publics, en adoptant à ses 
besoins les méthodes et les procédés de l’Oc
cident. Les établissements d’instruction pri
maire et secondaire y sont nombreux. En 1887 
la longueur des voies ferrées exploitées était 
de 787 kilomètres, et celle des lignes télégra
phiques de 9400 kilomètres.

L’armée compte 196,000 hommes, dont 3500 
officiers. La marine de guerre comprend 29 
navires, armés de 165 canons et portant 4500 
hommes.

Les origines de la race et de l’histoire des 
Japonais se perdent dans les obscurités de la 
légende. Les peuples qui habitaient les îles de 
l’archipel japonais subirent d’abord l’influence 
civilisatrice qui leur venait de la Chine ; sa lit
térature et sa philosophie acquirent droit de 
nationalité au Japon. Cependant l’état social 
des Japonais était resté jusqu’à ces dernières 
années très différent de celui des Chinois ; 
peuple guerrier et fier, le peuple japonais ré
pudiait l’organisation démocratique de la so
ciété chinoise ; sa constitution était essentiel
lement féodale. Plus défiant encore que le 
peuple chinois, il s’obstinait à rester isolé du 
reste du monde, lorsqu’en 1868 un coup de 
théâtre inattendu vint bouleverser tout l’édi
fice politique de cette nation. L’empereur du 
Japon ou Mikado, secouant tout à coup le 
joug des Taïkouns ou maires du palais, qui 
depuis longtemps gouvernaient effectivement 
l’empire, brisa l’influence prépondérante des 
grands vasseaux (daïmios), et résolut d’adop
ter les coutumes gouvernementales des peu
ples de l’Occident. Une constitution quasi 
parlementaire, un code calqué sur le code 
Napoléon, une nouvelle division administra
tive de l’empire, dans laquelle des Ken (dé
partements) venaient se substituer aux an
ciennes provinces féodales, une armée et une 
marine, des écoles organisées à l’européenne, 
furent les nouveautés qui vinrent brusque
ment changer les habitudes des Japonais. Il 
est impossible de prévoir les résultats défini
tifs que donnera cette révolution sans précé
dents ; mais il est curieux d’opposer à la pru
dence avec laquelle les Chinois procèdent à 
l’introduction des idées occidentales dans leur 
empire, l’enthousiasme peut-être irréfléchi 
avec lequel les Japonais leur ont ouvert subi
tement et sans léserve, les portes de leur 
pays.



VARIÉTÉS
L'Europe armée

Un spécialiste érudit, le capitaine Molard, 
ancien professeur de géographie à Saint-Cyr, 
actuellement attaché à l’état-major de la 19e 
division d’infanterie, mettant en lumière las 
documents officiels les plus récents, publie 
un intéressant travail sur la « puissance mi
litaire des Etats de l’Europe. »

Cette étude montre clairement quelle est la 
situation faite à l’Europe par les conquêtes 
de la Prusse — avec chiffres à l’appui.

Les armées en 1802
En 1892, effectifs actuellement utilisables

dès la mobilisation :
France 2,500,000
Russie 2,451,000
Allemagne 2,417,000
Italie 1,514.000
Autriche-Hongrie 1,050,000
Turquie 700,000
Angleterre 342,000
Espagne 300,000
Suède et Norvège 270,000
Suisse 212,000
Roumanie 153,000
Belgique 128,000
Hollande 110,000
Serbie 80,000
Portugal 80,000
Bulgarie 70,000
Grèce 70,000
Danemark 61,000
Monténégro 55,000

Après les nouvelles lois
Sur le papier, c’est-à-dire quand les lois de

recrutement actuelles auront produit leur
plein effet :

Allemagne 5,000,000
France 4,350,000
Russie 4,000 000
Italie 2,236,000
Autriche-Hongrie 1,900,000
Turquie 1,500,000
Espagne 800,000
Angleterre 602 000
Suède et Norvège 510,000
Suisse 489,000
Roumanie 280,000
Belgique 258,000
Bulgarie 200,000
Hollande 185,000
Grèce 180,000

Serbie 180,000
Portugal 154,000
Danemark 91,000
Monténégro 55,000

Naturellement, les budgets de la guerre et de 
la marine des différents Etats européens ont 
varié dans les mêmes proportions. Ils ont plus 
que doublé en Russie (de 615 millions à 
1,239), en Al'emagne (de 280 millions à 072), 
en Italie (de 76 millions à 3G2), en Danemark, 
en Suède, en Norvège et en Roumanie.

En Gtèce, le budget de la guerre est passé 
de trois millions et demi en 1869, à près de 
24 millions en 1892 ; en Suisse, de 2 mil lions 
et demi en 1869, à plus de 45 millions en 
1892.

Un seul Etat, la Serbie, a un budget moins 
élevé en 1892 qu’en 1869 (11 millions au lieu 
de 16).

De tout cela, le capitaine Molard tire la con
clusion suivante :

En 1870, l’Europe consacrait annuellement 
à la préparation à la guerre une somme de 
près de trois milliards ; aujourd’hui, cette 
somme est portée à près de cinq milliards.

En 1870, l’Europe entretenait un peu plus 
de deux millions d’hommes sur le pied de 
paix ; aujourd’hui, elle en entretient près de 
trois millions et demi.

En 1870, l’Europe estimait pouvoir mettre 
en ligne, en cas de guerre et comme suprême 
effort, près de sept millions d’hommes ; au
jourd’hui, elle en mettrait douze millions et 
demi, et ses lois tendent à porter ce nombre 
à plus de vingt-deux millions.

En 1870, l'Europe ne se préoccupait qu’in- 
cidemment de la guerre et tous les peuples 
se livraient en paix à leurs travaux, cher
chant à développer leur civilisation et leurs 
richesses, sans grand souci du lendemain ; 
aujourd’hui, l’idée de la guerre fatale plane 
sur tous, à tous instants, entravant les tran
sactions de toute niture, enrayant la solution 
des questions sociales, obligeant, en un mol, 
les nations à tout subordonner à l’intérêt 
de la défense.

Telles ont été, cenclutle capitaine Molard, 
telles ont été, pour l’Europe, les conséquen
ces immédiates tangibles du rétablissement, 
au profit de la Prusse, de l’empire d’Allema
gne, de la tutelle qu’elle a prétendu imposer 
à tous, enfin du démembrement de la France.
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Nous empruntons à la sixième année de 
\'Aide-Mémoire de l'officier de marine de MM. 
Ed. Durassier et Ch. Valentino, les renseigne
ments suivants sur la puissance maritime des 
principaux E'ats de l’Europe.

Personnel. — Allemagne : 779 officiers et 
14,440 marins ; Autriche : 548 officiers et 11 
mille 899 marins ; Angleterre : 1,918 officiers 
40,007 marins ; Espagne : 969 officiers et 14 
mille marins; Etats-Unis : 1,0020 officiers et 
9,000 marins; France : 2 055 officiers et 40,130 
marins ; Italie : 614 officiers et 20.650 ma
rins ; Russie : 1,264 officiers et 30,000 marins.

Navires. — Allemagne : 30 navires cuiras
sés, 38 navires non cuirassés et 126 torpil
leurs ; Angleterre : 80 navires cuirassés, 271 
navires non cuirassés et 156 torpilleurs ; Au
triche : 19 navires cuirassés, 31 navires non 
cuirassés et 62 torpilleurs ; Espagne : 11 na
vires cuirassés, 96 navires non cuirassés et 
19 torpilleurs ; Etats-Unis : 28 navires cui
rassés, 56 navires non cuirassés et 5 torpil
leurs ; France. : 62 navires cuirassés, 160 na
vires non cuirassés et 227 torpilleurs ; Italie : 
25 navires cuirassés, 85 navires non cuiras
sés et 175 torpilleurs ; Russie : 55 navires 
cuirassés, 62 navires non cuirassés et 157 
torpilleurs.

Los ministères en France
Voici, à titre de document, la 

liste des ditférents ministères 
depuis 1873 (on sait que, de 
février 1871 à mai 1873, date de 
sa chute, M. Thiers, comme chef 
du pouvoir exécutif, puis com
me président de la République, 
présidait le Conseil des minis
tres) ;
1. Ministère de Rroglie, 1873
2. Deuxième ministère de Bro- 

glie, 1874.
3. MinistèredeCissey,1874-75.
4. Ministère Bulfet, 1875-76.
5. Ministère Dufaure, 1876.
6. Ministère Jules Simon, 

1876-77.
7. Troisième ministère de 

Broglie, 1877.
8. Ministère de Rochebouët, 

1877.
9. Deuxième ministère Du

faure, 1877-79.
10. Ministère Waddlngton,1879
11. Ministère de Fretcinet, 

1879-80.
12. Ministère Ferry, 1880-81.

13. Ministère Gambetta, 1881-82.
14. Deuxième ministère de Freycinet, 1882.
15. Ministère Duclerc, 1882-83.
16. Ministère Fallières, 1883.
17. Deuxième ministère Ferry, 18S3-85.
18. Ministère Brisson, 1885-86.
19 Troisième ministère de Freycinet, 1886.
20. Ministère Goblet, 1886-87.
2t. Ministère Bouvier, 1887.
22. Ministère Tirard, 1887-88.
23. Ministère Flnquet, 1888-89.
21. Deuxième ministère Tirard, 1889-1890.
25. Quatrième ministère de Freycinet, 1890- 

1892.
26. Ministère Loubet, 1892.
27. Ministère Ribot, 1892-93.
28 Deuxième ministère Ribot, 1893.
29. Ministère Dupuy, 1893.
Voici encore, toujours à titre de document, 

le chiffre des titulaires dechaque portefeuille, 
depuis le 4 septembre 1870 :

Affaires étrangères, 20.
Finances, 22 
Instruction publique, 23.
Justice, 26.
Intérieur, 35.
Agriculture, 26.

Devinette.

Où donc est allé le rochon

.5
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Commerce (ministère créé en 1881), 13. 
Travaux publics, 25.
Guerre, 20.

Marine. 25.
* En ajoutant à ces chiffres le ministre des 
beaux-arts de 1881, le ministre des cultes de 
1873 et les trois ministres des postes, on ar
rive au joli total de deux cent quarante mi
nistres que la France a vus depuis le 4 sep
tembre 1870.

Ce n’est pas du défaut de grands hommes 
que la France doit souffrir. Du moins cela 
n’en a pas l’air.

Deux vérités
Un illustre avocat français, Berryer, dont 

Guizot disait : < Voilà un beau talent », a pro
noncé une parole remarquable que l’on a bien 
souvent répétée, mais que l’on ne répétera et 
ne méditera jamais assez, même là où l’on 
croit avoir atteint le plus haut degré de la per
fection politique.

1. Pour bien administrer les affaires de 
son pays, a dit M. Berryer,-il faut commencer 
par bien administrer les siennes.

2. Pour faire de bonnes lois, il faut des lé
gislateurs d'une conduite privée et publique 
irréprochable.

I
En effet, si un homme est incapable de bien 

gérer ses propres affaires, qui seront toujours 
modestes et limitées en comparaison des affai
res publiques, comment parviendra-t-il à ad
ministrer ces dernières avec succès?

S’il ne peut pas le moins, comment pour
ra-t-il le plus ?

L’administration publique d’un homme est 
régulièrement la reproduction fidèle de son 
administration privée.

Imprudent dans sa gestion personnelle, il 
le sera aussi dans sa gestion publique.

Amateur d’aventures financières dans le do
maine privé, il lancera inévitablement son 
pays dans des entreprises insensées.

C’est pourquoi, en choisissant un adminis
trateur public, il faut toujours se demander ce 
qu’il a fait comme administrateur privé.

Si ce dernier a su administrer sa fortune en 
bon père de famille, il tiendra certainement 
aussi en bon père de famille les cordons de 
la bourse publique.

Examinez et dites si les faits ne donnent 
pas raison à Berryer.

II
Une simple question justifiera le second 

point.
Les panamistes français ou italiens au pou

voir, quelles lois ont-ils faites ?

N’ont-ils pas frappé les citoyens dans leur 
liberté et leurs biens ?

N’ont-ils pas de plus volé l’Eglise, soit en 
supprimant arbitrairement les indemnités 
dues aux évêques et au clergé, soit en la 
dépouillant de son domaine temporel ?

Les paroles de Berryer sont à elles seules 
tout un code politique.

H=
* *

Les bonnes pondeuses 
Manière de les reconnaître

D’après le journal avicole anglais, Poultry, 
il y aurait un moyen, à première vue, de re
connaître une bonne pondeuse d’une mauvai
se, et ce moyen ne serait autre que l’examen 
de la tête et des yeux de l’animal. Avec un 
peu d’habitude on arrive à faire cette distinc
tion et à découvrir les caractères extérieurs 
d’une poule de rapport.

Une bonne pondeuse doit avoir la tête as
sez large et cependant d’aspect élancé et sur
tout les yeux vifs, ce qui n’est pas le cas pour 
la mauvaise pondeuse qui manque absolu
ment de vivacité dans l’expression des yeux 
et la tenue de la tète. C’est donc la tête qui 
trahit l’aptitude à la ponte mieux que toutes 
les autres parties du corps. Cette aptitude 
s’annonce aussi par l’ampleur du corps.

Il parait que ces indications ont déjà rendu 
de bons services aux propriétaires de poules 
et leur ont fait souvent éliminer des sujets 
peu recommandables pour ne conserver que 
des volailles de rapport.

On a souvent agité la question de savoir si 
la provenance était une garantie d’aptitude à 
la ponte ou en d’autres termes si les poulet
tes provenant d’une poule bonne pondeuse se
raient aussi bonnes pondeuses à leur tour. Il 
parait qu’il n’en est rien et que ces qualités 
productrices ne sont pas toujours héréditaires.

Est-ce à dire maintenant qu’il soit toujours 
aisé de découvrir ces caractères tant désirés 
dans la phisionomie de nos volailles ? Nous ne 
voudrions point le prétendre et il est proba
blement bien des cas où il sera difficile d’é
mettre une opinion. Mais avec un peu d’habi
tude et d’expérience ces indications peuvent 
cependant mettre sur la voie.

Il arrive souvent aussi que des poules sont 
taxées à tort de mauvaises pondeuses parce 
qu’elles vont perdant leurs œufs de-ci de-là. 
C’est le cas surtout pour les poules qui n'ont 
pas de coq. Elle s’en vont souvent se mêler 
au troupeau voisin, troupeau conduit par un 
coq. Il y a donc utilité à garder un coq non 
seulement pour féconder les œufs, mais en
core pour ne pas les perdre et pour tenir ses 
poules ensemble.
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S. E. le cardinal KOPP
S. Em. le cardinal Georges Kopp, créé car

dinal en janvier 1893, est né le 27 juillet 
1S37 d’une famille très considérée de Duders- 
tadt,dans le diocèse de Hildesheim en Prusse 
Il fit ses études avec beaucoup de succès à 
Hanovre et au séminaire ecclésiastique de 
Hildesheim. Après 
son ordination sa
cerdotale,il exerça 
le ministère pa
roissial et se fit re
marquer par son 
grand zèle pour 
les œuvres catho
liques. Aussi l’é
vêque d’Hildes
heim le nomma 
son vicaire géné
ral, et sur sa de
mande le Pape 
Pie IX l’éleva aux 
honneurs de la 
prélature, voulant 
ainsi récompen
ser la fermeté et 
le courage avec 
lesquels il avait 
soutenu la lut ' e 
pendant le Kultur- 
kampf qui de ce 
temps-là déso'a t 
l’Eglise d Allema
gne.

Lorsque surgit 
lapremèreaurore 
de l’ère pacifica
trice, le gouver
nement prussien 
accepta en 1881 
sa nomination au 
siège vacant de 
Fulda, auquel il fut préconisé dans le con
sistoire du 15 novembre 1881, en même temps 
que Mgr Korum qui venait d’être envoyé au 
siège de Trêves, vacant depuis près de dix 
ans. Le siège de Fulda est suitout très im
portant parce que là se trouve la tomba de 
l’apôtre d’Allemagne, saint Bonif iée, près de 
laquelle les évêques d’Allemagne ont l’habi
tude de se réunir chaque année pour y déli
bérer sur la situation de leurs Eglises. Mgr 
Kopp gouverna ce diocèse avec modération 
et prudence jusqu’en 1887.

Lors de la mort de Mgr Herzog, prince- 
évcque de Breslau, le gouvernement de Ber
lin proposa au Saint-Siège la translation de

Mgr Kopp à ce diocèse dont une partie du 
territoire s’étend jusqu’en Autriche.

Le Saint-Siège y consentit et la nomination 
fut effectuée au Consistoire du 9 août 1887.

Mgr Kopp avait été nommé déjà comme 
évêque de Fulda, membre de la Chambre des

Seigneurs en Prus
se. Il déploya une 
grande activité 

dans cette assem
blée et s’employa 
vigoureusement et 
efficacement pour 
obtenir la fin du 
KuUurkampf et le 

rétablissement 
des droits de l’E
glise. Ses efforts 
secondèrent la po
litique du Pape 
Léon XIII pour la 
révision des lois 
de mai.

L’empereurd’Al- 
lemagne n’a cessé 
de témoigner au 
prélat les marques 
desabienveillance 
et de sa haute 
confiance. C’est 
ainsi qu’il voulut 
le nommer mem
bre de la confé
rence internatio
nale réunie à Ber
lin pour discuter 
la question ou
vrière et sociale. 
Mgr Kopp joua 
dans cette confé
rence un rôle pré

pondérant qui l’a fait estimer de tous.

En Autriche, où s’étend une partie de son 
diocèse, il;n’a cessé défaire entendre sa voix 
à l’empereur et a pris,'part aux réunions de 
l’épiscopat autrichien à Vienne.

A Rome même, nous avons des preuves de 
son zèle pastoral. C’est à lui que nous de
vons l’établissement des Sœurs Grises de 
Sainte Elisabeth qui ont su détuire, par leur 
piété et leur dévouement à l’égard des pau
vres et des malades, l’œuvre que les diaco
nesses protestantes avaient voulu implanter 
au centre même du catholicisme.

S. E. le cardinal Kopp



SUISSE
Lettres.

a) Lettre», paquets de papiers, papiers d’af
faires, petits paquets fermés ou non fermés 
et sans valeurs déclarées jusqu’à 250 
grammes :
Rayon local (10 kiim.) affranchies 05 cent, 
non affranchies 10 cent.
Hors du rayon affranchies 10 cent, non 
affranchies 20 cent.

b) Cartes postales simples 05 cent.
Cartes postales doubles 10 )) -w

c) Imprimés, jusqu’à 50 gram a03
£ 2mes 02 cent. ! S‘3

de 50 à 250 grammes 05 » "es

De 250 à 530 grammes 10 3> 1 aes «o i
cl) Echantillons de marchandi a°

ses, jusqu’à 250 grammes 05 cent. 1 ^
de 250 à 500 » 10
Tous les envois de la poste aux lettres 

(sauf les remboursements) peuvent être re
commandés moyennant une taxe fixe d’ins
cription de 10 cent.

mandats.
Les mandats sont admis jusqu’à un mon

tant de fr. 1,000. Ils sont soumis aux taxes 
suivantes :

Jusqu’ài fr. 20 fr. — » 15
de fr. 20 ù 100 » — 3> 20

» 100 à 200 » — » 30
)> 200 à 300 » — 3> 40
» 300 à 400 » — y> 50
> 400 à 500 » — » 60
» 500 à 600 » — )> 70
y> 600 à 700 » — » 80
» 700 à 800 » — 3> 90
» 800 à 900 y> 1 » 00
» 900 à 1000 » 1 » 10

Les mandats télégraphiques sont admis 
jusqu’à un montait de fr. 500.

Les mandats d’encaissement sont admis 
jusqu’à un montant de fr. 1 000.

Droit : Jusqu’à fr. 20, 15 cent.
Au-delà de fr. 20, 00 cent, 

messagerie pour toute la Suisse.
affranchis non affranchis

Jusqu’à 500 gr. » fr. — » 15 » fr. — » 30
de 500 à 2500 » » » — » 25 » 3) - » 40
de 2500 à 5 kg. » » — » 40 3) 3) — » 60
de 5 à 10 » » » — d 70 3) )) 1 » -
de 10 à 15 » » » 1 » — 3) )) 1 » 50
de 15 à 20 > » » 1 » 50 )) )) 2 » -

La taxe pour les articles excédant 20 kilo
grammes est calculée d’après la distance et 
le poids, avec une surtaxe de 50 cent, pour 
tout envoi non affranchi.

Pour les colis avec valeur déclarée, il est 
ajouté la surtaxe de 03 cent, par 100 francs 
jusqu’à fr. 1,000.

Toutefois la taxe sera toujours arrondie à 
05 cent.

Les remboursements payent, outre une 
taxe ordinaire, une provision de 10 cent par 
fr. 10 ou fraction.

Les remboursements en lettres sont admis 
jusqu'à- un maximum de fr. 50 et ceux de la 
messagerie jusqu’à fr. 300.

Il est perçu un droit de 05 cent, pour les 
récépissés, qui sur demande sont délivrés 
aux expéditeurs.

ÉTRANGER

Envois à l’étranger : Une lettre affranchie 
coûte 25 cent, par 15 grammes pour tous les 
pays compris dans l’Union postale, et une 
lettre non affranchie le double Pour les let
tres recommandées, 25 cent, en sus du port 
ordinaire.

Carte-correspondance simple pour ces mê
mes pays, 10 cent. Double, 20 ceut.

Imprimés, livres, journaux, etc., 5 cent, par 
50 grammes. Poids maximum lOüO grammes.

Echantillons, poids, 250 grammes ; 5 cent, 
par 50 grammes, mais 10 cent, au minimum. 
— Dimension 20 centimètres de longueur, 10 
de largeur et 5 d’épaisseur.

Mandats de poste, à destination de l'étran
ger:
France maximum 500 fr.
Italie »
Luxembourg »
Autriche -Hongrie»
Belgique »
Egypte »
Roumanie »
Colonies fran

çaises »
Allemagne \ »
Pays-Bas »
Danemark, Suède 

et Nonvège »
Portugal »
Grande Bretagne 

et Irlande »
Inde britanmque »
Amérique du

Nord »
Inde néerlandaise»
Argentine »
Bulgarie »

500 » 
500 » 
500 » 
500 » 
500 » 
500 » OG

500 »
400 marc.
250 fl.

300 couronnes 
00 milreis

10 liv. ster. 
20 » »

-OCl
Ï-.03G.
Uî<u
ü
G
CL-O

I LOC'I

400 dollars 
150 fl.
500 fr.
500 fr.



BALE
Suisse IIH- FRÈRES & 0° BALE

Suisse
Musique (vente et abonnement) et instruments de musique (de tous genres)

HarmoniumsPianos

VENTE

au comptant et à terme

Grand dépôt « Pianos

LOCATION 
Eiportaliin pour tous Its

IMS des El de la Ullluuu et de
nèpOt principal

DES HARMONIUMS POUR ÉGLISES, CHAPELLES. ÉCOLES ET FAMILLES
de Trayser et Co, Stuttgart ; Buryer, Bayreuth ; Ylmkel, Uim et des Orgues Estey-Gottage de Brattleboro, Amérique 

reconnus seuls dans leur genre pour la beauté du son et l’élégance de leur extérieur
Défiât tte fabrique île tou» te» instrument» île musique

cordes et nccessoircs _________________

VIOLONS POUR ÉCOLES ET SÉMINAIRES à bon marché (depuis 6 fr.) ET D’EXCELLENTES IMITATIONS 
d'après Guarnerius, Stradivarius, Stainer, Amati & Maggini, à prix très variés 

ALTOS, — VIOLONCELLES, — CONTREBASSES, — GUITARES, — ZITHERS, XYLOPHONES 
W COLLECTION RICHE ET PRÉCIEUSE DE VÉRITABLES INSTRUMENTS ITALIENS DE GRAND PRIX

Ou envoie les instruments it l’examen
INSTRUMENTS EN BOIS, système ordinaire et de précision, d’après Euler, Mayer, Ziegler, Tulou 

F lûtes, Clarinettes, Hautbois, à’après B ohm, en bois et en métal 
INSTRUMENTS EN CUIVRE, construction française et autrichienne, à pistons et à cylindres, système Besson, Gautrot

Couturier, Bohland, Ceruévy, etc.
K mis ET irCKSSOIIII S 1*01111 TOESI.ES 1\STI1I )1I'\TS

ORGUES DE BARBARIE, ARISTONS, etc ; BIGOTPHONES, etc., BOITES A MUSIQUE
GROSSES CAISSES, CAISSES ROULANTES, TIMBALES. CIMBALES, etc., etc.

Pupitres à musique, chaises et tabourets pour pianos et harmoniums
Accordéons et Bandonions

Tj; DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ! ! f

I ZITHARE A ACCORDS f
Jf S’appreud facilement dans une heure. — Prix avec méthode Fr. 20. tT

------------------- ATELIEB DIE SÉFAXIiAXTIOIsrS ———
Notre grand assortiment de musique pour vente et location. —Mutique religieuse et profane, instrumentale, 

et vocale ; française, allemande et autre ; méthode, théorie — offre à tous les amateurs et artistes le choix le plus 
complet. Pour les abonnés en Suisse (dehors de Bêle) nous offrons des abonnements postaux réduisant le port à 2 fr. 
seulement pour 12 envois (aller et retour). Dépôt complet des éditions économiques de Peters, Breitkoff, Litolff, Schu* 
berth, Steingrabcr, etc., etc. (H-3507-J)



a t ’TTTTTT T7

DE FOIE DE MORUE PURE
ET

AUX HYPOPHOSPHITES.
Aussi agréable au goût que le lait.

Le goût de l'huile est si bien déguisé que 
l’estomac le plus délicat le supporte sans la 
moindre répugnance.

REMARQUABLE COMME

«.mai

Toute personne en faisant usage est rapidement fortifiée.

L EMULSION SCOTT
est reconnue par de nombreux docteurs, en 
Grande Bretagne et à l’Etranger, comme la plus 
fine et la meilleure préparation de ce genre pour 
le soulagement et dans la plupart des cas pour 

la guérison de la
Consomption, des Scrofules, de la 

débilité générale, l’Epuisement des 
Enfants et de la Toux chronique.

SCOTT <& EOWNE, Ltd., 47 Farringdon Street E.C., LONDON.
Vendue dans toutes 2es pharmacies. (H 3,3C J t

Dépôt en Suisse: MM. BUBKEL & O13, GENÈVE.



Un squelette asthmatique et un nain bossu commandèrent, sous le règne de Louis XIV.’ 
deux armées ennemies. Le premier était toujours souffrant et maladif; le second, quoique 
tout tordu et faible de corps, fut l’un des plus grands généraux de son temps. Tous deux 
étaient d’une activité infatigable et amenèrent de grands changements sur la carte de l’Eu
rope. C’était tous deux de grands hommes, deux aigles planant bien que blessés à l’aile.

Quoique menant une vie plus cachée, bien des gens sont dans le même cas qu’eux, des 
hommes et des femmes font leur devoir, le cœur saignant et le corps torturé et affaibli par 
la souffrance. Nous les respectons et les admirons, car ils composent cette Légion d’Honneur 
plus étendue qui portent leur croix cachée dans leur poitrine.

Mais le sentiment doit laisser parler le bon sens. Ces deux grands hommes de guerre ne se 
sont pas mieux battu parce qu’ils étaient faibles. La douleur et la maladie ne nous aident pas 
à nous acquitter de nos travaux. Ils nous en détournent au contraire, et nous embrassent. 
La nature ne récompense pas ceux qui violent ses lois.

Un correspondant nous écrit : « Malgré mes douleurs je n’abandonnai pas mon travail. Il 
y a quatre ans que ma maladie apparut pour 'a première fois. En me levant le malin, j’éprou
vais de violentes douleurs d’estomac, quoique n’ayant rien pris depuis plusieurs heures Je 
perdis l’appétit et j’avais toujours un mauvais goût dans la bouche. Durant les six derniers 
mois, j’eus des diarrhées, des maux de gorge et des douleurs au côté. Les médicaments dont 
j’usai n’agirent pas sur la maladie, et je commençais àme croire rebelle à tout remède. Mais 
maintenant je vous écris pour vous dire que depuis que j’ai employé votre remède je ne souf
fre plus du tout. J’ai repris mes forces, et je puis manger et digérer ma nourriture. Dans trois 
mois je serai de retour chez moi à Présiily par Veney, sous Salmaise (Côte-d’Or). Je vous 
suis très reconnaissant de m’avoir rendu la santé au moyen de votre remède merveilleux. 
Je vous autorise à publier cette lettre dans l’intérêt de l’humanité. (Signé) Emile Richard, 
cavalier au 10° hussards, lor Escadron à Commercy (Meuse), IG juillet 1892. Vu pour la léga
lisation de la signature apposée ci-dessus de M. Emile Richard au 10° hussards. Commercy, 
le 16 juillet 1892. (Signé) R. G. Grosdidier (Maire). »

Un second correspondant écrit : « Pendant 5 ans j’ai souffert de rhumatismes. Je souffrais 
beaucoup et mes jambes s’enflèrent au point de m’empêcher de marcher. Je pris tou
tes sortes de médicaments, mais sans résultat. Je souffrais aussi de constipations et j’avais 
perdu tout espoir de guérison. J’étais dans ce triste état, lorsque j’entendis parler de votre 
célèbre préparation, et des cures qu’elle avait opérées miraculeusement dans des cas pareils 
au mien. Je résolus d’en prendre. Et combien je suis heureux de l’avoir fait, car elle m’a 
complètement guéri. Mes jambes se sont dégonflées et je n’ai plus la moindre douleur. Veuil
lez accepter mes remerciements bien sincères. Je vous autorise à publier ma lettre si vous le 
désirez (Signé) G. Miecamp, Rue de la Loge, à Montpellier (Hérault), le 15 septembre 1892. 
Vu pour la légalisation de la signature apposée ci-dessus de M. G. Miecamp, (Signé) Matte 
(Adjoint au Maire), Montpellier, le 16 septembre 1892. »

Un troisième nous écrit : « Pendant sept mois je souffris d’un mal qui me causa beaucoup 
de douleurs. Je dois ajouter que ma santé avait été mauvaise pendant 5 ans à la suite d’une 
pleurésie. J’avais aussi le foie malade. Ayant appris dans les journaux les eflets merveilleux, 
de votre remède, et des guérisons qu’il avait amenées dans des cas ou le traitement des mei- 
leurs médecins avait échoué, je résolus de l’essayer. Je suis guéri et complètement rendu à 
la santé. En reconnaissance de cet heureux résultat je vous autorise à publier ma lettre. 
(Signé) Poisson, 14. Rue de la République, à Amiens (Somme), le 24 août 1892. Vu pour la lé
galisation de la signature de M. Poisson apposée ci-dessus en présence de MM. Mathiotte 
Pierre, demeurant Rue de Gange N° 3, et Leblond Léon, demeurant Rue Gauthier de Rumil- 
ly N° 49. Amiens le 24 août 1892. (Signé) Gozette (adjoint au Maire). »

Le remède dont il s’agit est la fameuse Tisane américaine des Shakers, et la personne a 
qui les lettres sont adressées est M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place de Strasbourg, à 
Lille (Nord), qui se fera un plaisir de fournir sans frais de plus amples renseignements à qui 
en demandera.

L’aigle vole mieux lorsqu’elle a des ailes en bon état et l’homme travaille mieux lorsqu’il 
se porte bien.

Prix du flacon, 4 frs. 50 ; 1 /2 flacons, 3 frs. Dépôt ; Dans les principales Pharmacies ; Dé
pôt Général : Pharmacie Fanyau, 4 Place de Strasbourg, Lille. (H 3470-J)



de SAIGNELKGIER, NOIRMONT, LES BOIS et toutes les stations qui se trouvent entre, jusqu’à la CHAUX- 
DE-FONDS, aller et retour, à toute personne qui achète dans mes magasins des vêtements pour hommes, 
jeunes t/ens et enfants pour les sommes suivantes :

Depuis, Saignelègier pour îr. 30 — l
» , le Nôirmùnl • » 25 — J meilleur marclié que tout autre concurrent.
» , les Bois » >20—1 (H-4121-J)

Je rembourse lé prix du billet aller et retour. jm Haplltaly.

lUte Neuve, N° 5, Chaux-de-Fonds.
Ouvert le dimanche toute la journée.

AlaVilledeLyon
FaMpe üe jffe parapluies 

eEcas^Kg^tl ombrelles
Reeouvrages et réparations promptes et 

soignées. — Prix modérés. (11-4123-J,

CADET RENAUD
Rue du "1er Mars 0 et Rue du Yersoix
CHAUX-DB-FONDS

Fabrique «le

Parapluies et Ombrelles
Cbapellerie eu tons genres

#tour /ioiiiitiee T et enfant»

Articles de voyagé
E. GAUTHIER - FRANCON

3, Balance, 3, CHAUX-DE-FONDS. 
(H-4212-J)

Commerce spécial de graines potagères
fourragères et de fleurs

Gustave HOCH
11, Rue Neuve, 11

€ II A F X - D F - F O M) S

Prix courant franco et gratis sur demande.
MBHkM» Mal-ott ptaede sous le conlrAle fédéral des 

se.i euces à Zurich. (H-4102-J)

MAGASIN DE VAISSELLE
E SttEE

Rue St-Pierre n° 2
Chaux - de - Fonds

Lampes à suspension nouveaux systèmes avec cercles 
mobiles, grande facilité pour poser la lampe remplie saus 
la pencher.

Lampes pour magasins et cafés donnant nue forte lu
mière. Dépôt de quiuquets brevetés, lampes et quinquets 
ordinaires. (II-4122-J)

Porcelaine, cristaux, verrerie, brosserie, lèiblanterie, 
fer émaillé, potagers à pétrole.

Grand choix d’articles de fantaisie.

î

OiÛQ

CecS

Magasins de L’Ancre
Rue Léopold Robert 19

A. KOCHER
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 jour.

Confections pour dames et fillettes. Choix considérable dans les plus beaux genres 
de Paris. Vêtements imperméables en caoutchouc. (H-4238 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 réduit# ■



m ^ æl mu
Rue de la Demoiselle, 56 

mu ■ > rw

Cadrans métalliques eu tous genres. -----  Dorure, argenture.
Spécialités de dorages en couleurs sur fonds de boîtes.

■«eOOOo*—
di> Emaux photographiques sur cadrans émail, fonds de boîtes, broches etc.
|sj Portraits émail, garantis inaltérables, pour monuments funèbres etc. (H-4082-J)

B? pXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gj$
A

.XXX
gX8

Clianï-fte-ïouils
Fabrique d’eaux gazeuses

XXX

X
XX
XXXX

Xg
<X Stierlin & PerrochetX §X

X PRODUITS g
XX: Chimiques, Pharmaceutiques

x & Techniques Xvg Couleurs. — Vernis X? Articles de Pansement Xÿ ARTICLES DE CAOUTCHOUC ÿ
Xg§
V

Articles spéciaux pour X
X

MONTEURS DE BOITES XX
DOREURS, NICKELEURS, &c., &c. X

s — (11-4126 J) XXX X

Kg KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX| J il:

^tensi'es de mé,,^
en tous genres

Tirozzi Frères
rue de la Balance, 10 a

CHAUX-DE-FONDS
------ (H-3084-r
Ferblanterie.
Fer battu. Fer émaülé. 
Coutellerie. O uverts. 
Brosserie. Quincaillerie 
Potagers à pétrole.

Porcelaines. Poteries.
Cristaux. Verrerie.
Miroirs. Glaces.
Verres à vitres.
Glaces pr devantures.

Bouteilles fédérales, chopines, litres.

Lampes à pétrole
tluinquets et lampes pour horlogers* 
Campes à suspensions et lustres. 
Transformation de lampes et rhaLillages.

Grand choix. Bas prix.
—(f......... • "v'" 'Jj«48----

IPlaairrxvacie et Droguerie

O, Rue Fritz Courvoisier, 9
mmem. bcj^bk: -

Produits chimiques et pour l’industrie en gros et détail.
Spécialités de remèdes vétérinaires pour toutes les maladies du bétail.

Fabrique d’eaux gazeuses, Limonades et, siphon»..----- Envoi prompt au dehors.
Le prospectus des spécialités de la maison est envoyé gratis et franco sur demande.

Téléphoné. (I1-4085-J) Tlléplionp.



I iâ iiiii ml
SATVIUE IL.«

1, Rue de la Ronde, 1
HERRE3N

CIIAIIX-DE-FOXDS

Chaussures en tous genres
à des pi’ix exceptionnels

défiant toute concurrence
prix fîmes.

Pour Messieurs : Assortiment toujo^f'complet en bottines de ma 
fabrication et garanties très-solides. Prix 16 fr. et la paire. (H 36

c&ou'tancjez-'ie

COMMERCE DE FARINES
Maïs, Graines fourragères <$■ Sons

Gros A Détail

[dîtf HH

rue de la Balance, 6

La Chaux - de - Fonds

—VINS FINS j^

Porcelaines, Faïence, Cristaux, Verrerie, 
Brosserie, Miroirs, Glaces, Couverts, Feiblan- 
terie, Métal anglais, Articles émaillés, Tamis 
en tous genres, Lampes et lustres, Optique et 
lunettes. Quincaillerie, Articles de fantaisie, 
Bijouterie, Maroquinerie, Sparterie,Fourneaux 

étrole, Poids et Balances. (II-3689-J)

onte, essai & acha
Rue Fritz-Ccurvoisier. 20

Cli
^uisse)

(II SG65-J) J ^ ||
ïüïüpli!

DE (H-3690-J)

MATIÈRES OR & ARGENT

L, C0URV01S1ER «< C
successeurs «le ve A. Courvoisier

14 a Rue de la Demoiselle 14 a

La Chaux-de-Fotîds

ie

Piiblage, essai, achat des Cendres et Balayures des ateliers
-------- travaillant l’or et l’argent --------

Préparation et Fonte de tous Décliets 
et madères contenant or et

achat.
lingots

Téléphone

Anthracite, Charbon de bois et Houille 
Latci atone de chimie tenu par M. K. ÏIAIST.



Rue de la Ronde,
Lit complet Fr. 90. Canapé Fr. 25.
Tab e de nuit Fr. 8. Table ronde Fr. 20. 
Commode noyer Fr. 50.
Matelas Fr. 15.
Secrétaires, Glaces, Lavabos.
Nappages, Serviettes, Mouchoirs.

CHAUX-DE-FONDS
Confections pour Dames.
Hibits complets pour Messieurs Fr. 25. 
limngp, erdourrages, 0,95, Robes 0,75. 
Toile 0,20 Toile p. draps de lit 0,85 c. le mètre, 
Corsits, Spenzers, Caleçons, Pardessus, 
Pantalons. Laine à tricoter à Fr. 2,50 la livre,

Châles-tapis de noce et robes de soie
tpST” AVIS. — Ces magasins n’ont pas de succursale !

_______
lilïll

ftEkStâS.
i.'« i itàtohiUïiLi£Âi ii.
l i v i/WM .........

TZf T17 i à l UII I LI A g l l ii blM

i!MÜüiiiiiilüiiiiiilinii!l!iiti:tii

rnsm

Téléphone.

Entreprise spéciale de travaux
jour

Eau, Gaz, Canalisations
en tou h genres

entrepreneur
40, Serre, 40

Chaiïx-de-Fonds
Entreprise à forfait 

pour communes, sociétés 
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 galvanisé, 
noir et caoutchouc, robinets en tous genres et grandeurs. Bassins, baignoires, cuvettes 
en porcelaineet fonte. Installations complètes de chambres à bains, douches.

Pompes, fontaines, jets d’eau, pressions à b:ère, ventilateurs, etc. (Il-3688-J)

mtmt

Brasserie Centrale
2, Rue Léopold-Robert, 2

Gros I»i:\KKK8 COI.OAIAÏ.F.S Détail 
Epicerie, Vins Liqueurs

Alfred Schneider-Robert
CHAU X-DE-FOND S

Dîner et restauration à toute heure
Tripes tous les samedis. (11-4,083 .!)'

Se recommande Frcsard.

20, Fritz Courvoisier, 20
Piès de la gare du régional Saignelégicr-Chaux-de-Fomls.
CHAUX-DE-FONDS

■ ■—7 ' c5b f—-
Sltceittlilé tle Vuft's

Envois d’échantillons sur demande y11 4084-J)
<=r£ë x.-_: II?'' -b _>ipjt?



DEPUIS LE 11 NOVEMBRE 1893

LE MAGASIN DE
Ë

IPOIIDS ET MESURES

J. BETSCHEN
coutelier étalonneur - juré

Chaux-de-Fonds
sera transféré Rue St-Pierre 14 

(en face de la Brasserie Hanert)

Toujours grand et beau choix de
SERVICES de TABLE &de CUISINE

couteaux de poche, ciseaux & rasoirs 
garantis

Services en mêlai anglais plaqué nickel 
garanti solide

ATELIER UE RÉPARATIONS 
On aiguise tous les jours. (H-4241-J)

A la renommé te Bornes Lunettes
maison WKILL, opticien

2, Rue du Marché 2, Chaux de-Fonds, 
bien connue par l’excellence de ses produits et 
la modicité de ses prix. Lunettes pour toutes 
les vues. — Verres extra fins, sphériques, cy
lindriques et combinés en mesuré Dioptrique 
ajustés avec soin d’après ordonnance de MM. 
les oculistes.

Spécialité de pince-nez, ne tombant pas du nez. — Sys
tème b eveté. — Montures lunettes ot pince-nez,or, argent, 
écaille, nickel et acier de toutes formes. Lunettes d’approche1 
jumelles, loupes, microscopes.— Baromètres, Thermomètres, 
Pèse-liqueurs, etc., etc.

Réparations à prix modérés. (II 4240-J)

W. Labhardt, Dentiste
5 rue de l’hôtel-de-ville 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Enlèvement du tartre, obturation et re

dressement des dents. — Dentiers à des 
prix modestes. — Extractions sans dou
leur au moyen des procédés les plus nou
veaux. — Consultations tous les jours 
excepté les Dimanches et Jeudis.

TÉLÉPHONE (H 4125 J)

Les intérêts de nos elienis sont les nôtres

DE 81ANC aüg. burdet ■%
<y en face de la Heur de l.ys, £H AUX- DE- FO N D S %

Toilerie, Lingerie cenfectionnée, Confection de trousseaux. Corsets, Gants, Cravates
REPRÉSENTATION DE FABRIQUES

POUR TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS 
Prix exceplionnellemenl avantageux ! Qualités excellentes. Choix considérable.

(H-1185-J)

Médailles : 
WIEN N E 

1881

La (liaux-dc Fonds 
1879 & 1881

Photographie artistique
Kaiscn fondée en 1869

H. Rebmann
PARIS

1892

O
2
W

La Chaux-de-Fonds
RUE DU PARC 10

fîÇ— Spécialité de grands Portraits d'après 
réimporte quelle photographie. (11-4248 Jj

Place du Marché 6 k rue du Slanll

lini ïlcpiii « I

Ubaui * de ^ Bonds 
Epicerie, Mercerie, Brosserie 

Laines et Cotons. - Ficelle d’emballage 
— Vins et Liqueurs —

Tabac et Cigares. — Poterie. — Verrerie 
&e, &c. (H-4184-J)



Ü^La vue poiir (ons^i
Assortiment complet de * LUNETTES <k PINCE-NEZAssortiment complet de 1 LUNETTES <k PINCE-NEZ

- == pour toutes les vues à tous prix —
Exécution rapide des ordonnances de MM. les médecins oculistes en mesures mé! tiques (Diop!ries(

Jumellas théâtre, campagne. Longues-vue3. Loupes. 
Baromètres. — 'J.‘hermomètres. — Pèae-liqueurs, etc., etc. 

--------— ■ • atelier ne réparations ■
ARTICLES DE QUINCAILLERIE. — COUTELLERIE DE POCHE.

Guéridons-étagères. — Réveils-matin. — Pendules de salon.
Bijouterie fuutaisie. — Maroquinerie, <tc., Ac.

Jules BOCH Fils. Opticien
(H-4183-J) Place Neuve, CIIAÜX - DK - FOXDS.

A LA

Bonne Chaussure
Cîianx-de-Fonds

Balance, 14 
Maison Denni 

Grand assortiment de

Chaussures en tois genres
A des prix très avantageux 

Chaussures sur mesure 
Ouvrage soigné et garanti. 

Chaussures militaires extra 
(H*4230 J) G. TÜSCHEB.

0. PRÊTRE
à la Chaux-de-Fonds

----- ■—------

MATÉRIAUX JE_ CONSTRUCTION
BOIS DE CHAUFFAGE

ET (11-4242 J)
Combustibles en tous genres

■

An Galant Jardinier

POTAGÈRES, FOURRAGÈRES & it PLEURS
GROS ET DÉTAIL

Obtenu tes /tins limites récompenses
aux Exposi'ions suisses, belges éç françaises.

Carotte demi-longue Nantaise (H-3S90-J)

10, PLACE LONGEMALLE, GENEVE.
'-oc-z^xCToo-

TÉLÉPHONE J

NO. Le calaloçjue illustré est toujours envoyé franco et 
(jratuilemenl aux personnes qui en font la demande.



Glaces et Encadrements
Spécialité de

Tableaux religieux
prix sans concurrence

(H-4V*2-J)

Ch. Bremllé
Rue Léopold Robert 47

Chaux-de-Fonds

FERS, ACIERS ET AUTRES MÉTAUX
FONTE DE FER * J

Quincaillerie, Serrurerie, Articles de bâtiments et de ménages, Outils
S@tü'IL©ra®Ml

«luis
Magasins sous l’Aigle 

2, Place de l'Hôtel de Ville, 2
CHAUX-DE FONDS

----------—----------------------------

Fourneaux eu tous genres, Clouterie, Visserie. — 
Chaînes, Pointes, Pompes, X4il de 1er. — Lits de fer, 
Balances, Bascules, etc. (I1-44J1-J)

is». v») II *1

Rideaux

Mouchoirs t\ et coton 

Flanelles. Molletons. Peluches. 

Flanelles coton, Oxfords, 

Couvertures laine 

Tapis de lits 

Coutils pour lits

yvIaison de blanc

CÉSAR GUÏE & C 
Chaux-de-Fonds

37, Rue 1 énpold - Robert, 31
—------— (H-4450-J)

Spécialité d’articles blancs
ET TISSUS POUR MÉNAGE

TtlOZ/SSEA lrX COitBMTETS.

Toiles en tous genres 

Lirges de toilette 

Nappages et serviettes 

Piqués et Basins 

Indiennes. Cotonnes 

Limoges

Plumes et duvets

"^MAGASIN DE AXiKS
et fournit tires ttour cordonniers

EMILE TllTziNGER
5, Rue du Grenier, 5

CHAUX-DE-FONDS

Tiges en tous genres et de lro qualité. — 
Cuir de semelle, veau et empeigne au détail. 
— Grand choix de clouterie. (H-42H-.I)

Lithographie, Imprimerie
Force motrice

------- --------- (H-H3C-J)

Joseph Simler
Rue Jaqnet Di o/, 47

La Chaux-de-Fonds

DEMANDEZ
les chaussures de la maison

&»
fi

Pharmacie-Droguerie du Vallon
SX* INT-IMIER

64 Rue des Maronniers

ST-IMIER
(II-39&5-J)

Analyse îles eaux /wlublis eldéfern,nuilum 
île l> ur voleur hygiénique. tU‘4 IA J)

Produit.- chimiques aul septiques 
et (tosu te tauls

Su» ons aié<licinsiux 
Articles tic runsements



BAZAR DU VALLON
PRIX FIXE

Saint-Fmier
Magasins de lingerie, Mercerie, Quincaille

rie. — Articles de Paris, Bijouterie fantaisie. 
— Ganterie, Broderie. - Laines et cotons à 
tricoter et à broder — Vannerie. — Jouets 
d’enfants. — Corsets. — Chapeaux pour da
mes et enfants, haute nouveauté. (II 4086 J)

“ Pharmacie Ferme
DELÉDIONT

Spécialités de tous pays. Droguerie. 
Fabrique d’eaux gazeuses,

Syphons, Limonades.
Objets de pansements.

Bandages des meilleures fabriques françaises. 
Médicaments homéopathiques.

Couleurs préparées.
Vernis, piuceaux. (H 3417 J)

AU MAGASIN D’OUTILS
et fournitures d'horlogerie 

Gros --------- se--------- Détail

PORRESTRUY (Suisse)
Assortiment de fournitures et outils tou

jours bien.au complet pour toutes les par
ties. En qualité supérieure garantie. A très 
bas prix. (II-4500-J)

FABRICATION RE MAINE
lr0 qualité

Draps de Berne dans toutes les couleurs.
Vente directe aux particuliers. 

Demandez les échantillons à

WA LT H ER: GtGAX
fabricant de mitaine à

BLEIEXB.4CII (Berne)
(IL 4015. J)

I

Editions classiques SIuller-Darier 
corpjBT près Genève

Ponrapprendre rapidement à parler et il écrire jj 
l’allemand, l'anglais, le français 

demandez le catalogue qui sera envoyé franco, ji 
Géokg.Gkam. pratique anglaise 13° édit, 5 fivlj

relié.
Géorg. Elem. Gram, lier franzôs. Spraehe II 

4 fr. geb. 15- édit.
Favre, Gram, pratique allemande 15° édil. 'j 

3 fr. rel.é.
Latin, grec, recueils de chants 3 vol.

Les classiques Multer-Darier.soutiuU-ohùts Ij 
daus nombre d’institutions. On envoie à Vexa- !j 
inen aux maitres et professeurs, (U-U'3-J) [

Ipyxwx yxywxxxxyxxxxxxxxxxxg
Xi X!
X X 
Xi
Al X 
X
XXI
XI

FERDINAND HOCH
NEUCHATEL (Suisse)

grjiincs en fous genres, oiguoug 
si (leurs, etc.

Oros & detail.— FONDEE EN 1870,- Gros &
LA PURETE DES ESPÈCES 

et la germination de mes marchandises 
SONT GARANTIES !

Prix-courants gratis et franco sur 
demande. (H 3258-.Ï)

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÏJ

Ingrédients
(le P. HARTMANN :

pharmacien
SS Stes libitrn (Tluirgoviej 

pour préparer soi-même“ 
un excellent, cidre de' 

'ménage par fai teint nt sain et savoureux. 
3L Prix fr. 3.85 la dose (sans sucre pour(. 
jpl50 litres avec mode d'emploi). Prendre'5 
A garde aux contrefaçons! (11-3230-J) .
S) Certificats gratis ut franco h disposition.

PSchutx Mark».

Les remèdes anti-dartreux 
du Dr. Smid

consistent en pommade N°. I et II et en 
pilules dépuratives ont prouvé qu’ils sont 
aussi eficaces qu’inollensifs dans toutes les 
maladies de la peau, éruptions cutanées, 
etc. La pommade N®. I guérit les dartres 
hunrdes, eczémas, démangeaisons, érup
tions au visage, boutons, ulcères aux pieds, 
aux salin, ulcérations, plaies, impuretés do 

la peau, etc., et la pommade N". II les dartres sèches, dar
tres écail o ises, psoriasis, teigne, etc. L’emploi simultané 
de l i pommade et des pilules dépuratives fait disparaître les 
éruptions etpunlie le saDg. I paq. cont. 1 pot de pommade 
et i boîte de pilules dépuratives coûte fr. il. 75. Dépôt gé
néral : U. Hartmann, pharmacien, Stcckborn. Dépôts : Daus 
la plupart des pharmacies, (11.3235.J)
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MACHINES 
à coudreT>FAF

ont été reconnues comme élant les meilleures machines a cou- 
■ dre pour familles et artisans et leur supériorité, sous tous les 
H 3 apports, est absolument garantie. La fabrique ne construisant 

que des machines à couaie est à même, par son installation 
grandiose, de produire ce qu'il y a de plus parfait et de mieux 

conçu. Pour prix courants et de plus amples renseignements, s’adresser 
aux dépôts ex.staut presque dans toutes les villes ou à la fabrique.

G. M. PFAFF, manufacture de machines à coudre 
KAISERSL&UTERN (Palatinat)

Fondée en 1862 (H-3225-J) Nombre des ouvriers : 700.

Pour l’Amérique
Voyage maritime 

le meilleur 
et le plus rapide

Seulement 8 jours 
du

HAVRE à NEW-YORK

Expédition de Bâle par le Havre pour New-York par paquebots fi ançais rapides. Nous 
expédions en outre par toutes les autres lignes maritimes depuis tous les ports d’Europe, à 
destination de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et d’Australie.

mmiMEL «fc .C‘% Bâle
et leurs agents : MM. Simon Gogniat, Porrentruy ; E. G. Bueche, Bellelay ; Edmond Matile, 
Chaux-de-Fonds ; A.-V. Muller, Neuchâtel. (H-3229 .1)

(1I-3235-J)

LÀ FILATURE DE LIN Goitre
BURGDORF

(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. (11.3852.1)

Gonflement du cou
accompagnés d’étouffements, 
enflures des glandes sont gué
ris par l’anti-goîtreux universel 
du Dr. Smid. Prix fi s. 2. 50.

Dépôt général : P. Hartmann, 
pharmacien, Steckborn.

Dépôts : Dans la plupart des pharmacies.

1866
Nombre de Médailles Préparations au Malt Noinbr,Æ,nu»

Du D1' G. Wander à Berne
1. Extrait de Malt chimiquementpnr. Fabriqué avec 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.
2. Extrait de Malt à la Pepsine-Diastasée. L’effet lésoltant de la Pepsine sur les libres de la viaude et celui de la 

diastase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif.
3. Extrait de Malt ferrugineux. ExcePent médicament contre la chlorose, l’anémie et la débilité.
4. Extrait de Malt au iodurc de fer. Meilleur succédané de l’huile de foie de Morue, médicament précieux contre les 

scrofules.
5. Extrait de Malt à la quiniue, est employé avec succès contre les affections nerveuses simples ou rhumatismales, les 

maux de tête, d’oreilles, de dents et d’estomac et après les maladies affaiblissantes.
6. Extrait de Malt au Phosphate de chaux. Est employé avec grand succès contre la phtisie, les affections rachitiques 

et scrofuleuses, etc.
7. Extrait de Malt à la Santoline. Très-estimé à caD.se de son efficacité certaiue pour les enfants de tout âge.
8. Extrait de Malt à l’huile de foie de Morue. Pour les enfants scrofuleux, dont la constitution réclame un régime 

fortifiant de longue durée.
0. Extrait de Malt contre la coqueluche. Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais ; presque toujours efficace
Sucre et bonbons de Malt du Dr Wander sont généralement réputés et encore sans rivaux.
Prière de faire attention à la Marque de fabrique. Dépôt daus toutes les pharmacies de la Suisse. (H-3I4S-J)
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MIGRAINES NEVRALGIES
Les nombreuses personnes qui souffrent de ces Affections trouveront un 

SPÉCIFIQUE CERTAIN presque instantané dans la

•as GËRËBRXNE «y.
(Coca-théine analgésique Pausodun)

Celte Liqueur, d’un goût agréable, d’une innocuité complète, est plus active, 
plus sûre et moins onéreuse que l’Antipyrine, que l’Exalgine et que tous 
les analgésiques connus.

Une cuillerée à soupe, pure ou légèrement étendue d’eau, prise à toute période 
de l'accès, le fait disparaître complètement en moins de 10 à 15 minutes.

La CÉRÉBRINE réussit merveilleusement contre les COLTQUES 
MENSTRUELLES.

Elle agit également bien contre la COURBATURE due au Refroidisse
ment,à la Fatigue ou au Surmenage.

Employée au début de la GRIPPE ou de l’INFLUENZA elle en atténue 
singulièrement les effets par la réaction générale immédiate qu’elle provoque.

|j§>
•K»-KH-IJS
K*MC

Prix du flacon, à Paris : 5 fr. — Du 1/2 flacon : 3 fr. 
Du flacon de poche, dans un étui : 3 fr. 50.

Envoi franco de la notice.

FABRICATION ET VENTE EN GROS : _ .
EUG. FOURNIER Pharmacien de lre classe, Ex-Interne des Hôpitaux1 

114, rue de Provence « l’Iiarncacic du Printemps, »

Genève : Pharmacies DUPERTU1S, Quaides Eaux-Vives ; GOEGG, 18, Corraterie
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES.

(eG
M

Parmi les nombreuses observations qui nous sont communiquées avec l’autori
sation expresse de les publier, nous pouvons citer celle d’une surveillante dans 
un des services de médecine des Hôpitaux de Paris. Cette dame était atteinte tous 
les mois d’une migraine intense, qui l’obligeait à interrompre son service et à gar
der le lit 24 ou 36 heures.

A la première dose, elle se trouva immédiatement soulagée et put continuer son 
service- — A chaque nouvel accès, la Cérébrine produisit exactement les mômes 
effets, et les intervalles des crises devinrent de plus en plus éloignés.

Une personne qui se trouvait en visite dans la famille du chef de ce service, 
ayant entendu raconter le fait et affirmer que l’emploi du remède était absolument 
inoffensif, voulut l’expérimenter sur elle-même. Cette dame, fille et sœur de mé
decins, avait essayé, sans aucun résultat appréciable, toutes les médications contre 
de très-violentes migraines accompagnées de vomissements dont elle souffrait de
puis longtemps.

Une seule dose de Cérébrine prise pendant un de ses accès l’avait guérie presque 
instantanément.

Une de ses domestiques qui éprouvait périodiquement les mômes indispositions, 
avait été également débarrassée par une seule dose. Les mêmes effets se repro
duisirent à chaque nouvelle crise, mais les accès devinrent de plus en plus rares

fH-3713-J)
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.dû
\€:A1-5



çrm produit de ce genre diplômé à l’Exposition nationale de Zurich. 
oLUL Médaillé à l’Exposition de Bordeaux en 1882.

Les avantages de la LESSIVE PHEXIX peuvent se résumer comme suit : 
Conservation du linge, perfection du blanchissage, économie, rapidité.

La LESSIVE PHENIX qu’il ne faut pas confondre avec les autres produits 
similaires, ne possédant pas les mêmes propriétés, remplace très-avantageuse ment 
le savon, la soude, la potasse, les cendres, etc., et procure une tri pie économie de 
frais, de travail et de temps, évaluée officiellement à plus de 30 °/o.

Elle supprime complètement l’emploi de la brosse, rend le linge d’une blancheur 
éclatante et ne contient absolument rien qui soit susceptible de le détériorer.

Exiger sur tous les paquets la marque de fabrique le « PHÉNIX » et la raison 
sociale des seuls fabricants en Suisse :

P'*
KA

KA

(11-3808 -.1)

Aux personnes soutirant de crampes d'esto
mac, de digestions pénibles (signes distinc 
tifs : fatigue, pesautcur, sommeil apres le 
dîuer et 1 ûitleir i n1s). de constipation fré
quente, de maux de tête ou A'hémorroïdes, 
nous conseillons de se guérir avec la

POUDRE STOMACHIQUE
aux ancres croisées

Ecrire à la Pharmacie MULLER, Genève, 

qui expédie caulra remboursement.
---------- (11-3333-J.

Prix du flacon : 3 francs.

L’HUILE POUR LES OREILLES 
du Dr. SMID
est d’une < flicac'té sans égaie 
dans toutes les ■ attentions des 
oreilles, surdité, bourdonnements 
et bruissements dans les oreilles, 

à catarrhe et inllammalion îles 
oreilles, fluxion des ort iI!e--, dé

mangeaisons, picotements et crampes. Prix y 
compris 1 boite de ouate préparée frs. 4. Dé
pôt général: P. Hartmann, pharmacien, Ste< k- 
born. Dépôts : Dans la plupart des phar
macies. (II.323Ô.J)

Pour
L’AMÉRIQUE

Bâle OT
9, Centralbahnplalz, 9

fâmm

Paiements pour l'Amérique sont soignés au mieux et au plus mie.
Caution h ta caisse fédérale fr. 180,030.

, . rmrir niimrn i n n ti........... i'-n •• .1 . n t.Qlf'ntl nnninnnd Pncln 1

Chaque semaine 

Tlt ANSPOÎlT

DE CONVOIS D’ÉMIGRANTS 

Conditions aran ’ageusr s
New-York

01, Greemviehstreet, 01
(11-4114- J)

Caution a ja caisse îeueraie ir. ibu,uju. , ,
S’adresser à :2WILCHENTBART, Berne, Kiififrgasslcin n» 4 ; St-Call. ancienne I ostc; Uu/ano IMarç» del Orano 

143 ; Locarn«, alla Mjtta 2G7 ; Bienne, il la Selnvcizerhalle (Aug. l’rader) rue de la garé ; Zurich, rue de la gare 89 ; 
Gcnèce, rue de Lausanne 2.

R ^présentant : Agent autorisé Louis Cultat, huissier du Tribunal, Porrentruy.



Passages en tou les classes pour tous pays d’outre-mer à 
bonnes conditions depuis la Suisse,sont toujours soignés conscien
cieusement par

JL LIUINBIRGIft & CM©, à ii©CMt©
et par ses agents autorisés, MM. Cli. Jeanneret, à Neuchâtel 
et Jean Stucky. à Chaux-de-Fondis. Agence de la Compagnie 

générale Transatlantique, ligne française Havre-New York et d’autres bonnes Compagnies.
Changes et paiements pour l’Amérique

Bureaux à KslJe A Rernc.
représentant à New-York ; M. J. LEIJENBERGER jeune. (H-3871-J)

Commerce de vins
ET SPIRITUEUX

BERL1NCOURT

Importation directe de vins étrangers, de 
France, d’Italie et d’Espagne.

Excellents vins de table, garantis naturels, 
depuis 35 centimes le litre. (11-3891-J)

Réserve permanente en cave :

140,000 LITRES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LE DÉPILATOIRE
du Dr. SMID

enlève rapidement et sans bles
ser la peau les poils au visage et 
à d’autres places. Ce remède est 
très facile à employer et au con
traire d’autres dépilatoires il ne 
contient aucune substance ûcre 

irritant la peau. Prix y compris une boîte de 
poudre cosmétique frs. 3. 50. Dépôt général : 
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôt? : 
Dans la plupart des pharmacies. (H.3235.J)

Destruction des Taupes
Moyen infaillible el 1res pratique

de les détruire toutes et par
tout en quelques heures, 
quelque nombreuses qu’elles 

soient. (II-3404-J)
Envoi gratis el franco du prospectus con

ditionnel sur toute demande affranchie.
LAPORTE

agriculteur à St-Angel, par Montluçon (Allier) 
Chevalier du Mérite agricole.

♦ mr* Poudre ferrugineuse *WÊ *

du Dr. lYied. J. T_T. HLOtîT-i WÊÈÊÊË
!H «l’une efficacité sûre et éprouvée par une pratique de 4.0 aus £jj
contre la chlorose, manque de smg, irrégularités des menstrues, flueurs blanchés, maladies 
du bas-ventre, maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses, insomnies, douleurs 
de tête, troubles de la d'gestion, suites de grandes fatigues et d’excès, états de faiblesses etc.^ 
même dans les cas invétérés.

• Ayant souffert pendant des années de la chlorose et d'irrégularités des menstrues j’ai pris, sur le cou; 
1 . s il d’uue amie, les p mdres ferrugineuses du Dr. J. U. HOi 11. à Bâle, et je puis oertifter en toute vérit® 

que j’ai été complètement giérie par ce remède, M™“. Sattler Schmid, Bâle. Prix Fr. 1. 55. Afin d’éviter dos imitation8 
il faut bien prendre note de l’adresse exacte Dr. J. U. Hohl’s Sohn, Basel. Dépôt général : P. Hartmann)
pharmacien à Steckborn. Dépôts : Dans la plupart des pharmacies. (H,5235.J)



TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT

T-,o 'i'onique
le plus énergique que doivent 

employer convalescents, 
vieillards femmes et 

enfants débiles 
et toutes personnes 

délicates.

■m

K
AU QUINA 

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.

f
#

f le vin de vial <f
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-3295-J)

4

W

hïOS — Pharmacie J. YIAL, rue Victor Hugo, 1-4 —
Depot dans toutes les bonnes pharmacies.

Remise d’usagesaux ecclésiastiques et maisons religieuses.

LYON

K§)/<^- ■<£—

❖i>
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+ w Poudre dépurative du sang
HH dio. Dr. méd. J. DJ. Hoh.1_______

«l’une efticacité sûre, et éprouvée par nue pratique «le 40 ans |
est le meilleur remède pour des cures dépuratives, facile à prendre, et inuisible. Dans des cas 
de maladies de la peau, dartres, éruptions, rougeur du visage, ulcères aux pieds, affections 
cancéreuses, scrofules, tuméfaction des glandes, formation défectueuse et impuretés du 
sang, congestion, maladies sexuelles, mangue d’appétit, maux d’estomac, constipation, etc. 
on obtient des surprenants
PPl'tlfiPrlt " ’^e SOBSS1gDC certifie très volontiers que mon gaiçon iUHiOLi'HK qui a soutient longtemps d'éruptions 
Utll liliUlll . de la peau et d’yeux malades a été complètement guéri par les poudres dépuratives du Di'. J. V. 

liohl à Bâle. Je peux donc recommander cet excellent remède à tous ceux qui sont atteints de ces maladies. 
Aug. Basler, employé de chemin de fer, à Bâle. Prix Fr. l. 55. Afin d’éviter des contrefaçons il faut bien prendre note de 
l’adresse exacte 'JBF~ Dr. J.U.Hohl’s Solin, Dasel. Dépôt général : P. HARTMANN, pharmacien 1
Steckhorn. Dépôts dans la plupart des pharmacies. (H-323 >-J)

CHOCOLA]
NohlH
!*uWne il

NOISETTE

.AmÉPÉE J<OHLER aJPlLS
(Suisse)LAUSANNE

L i

(! Il o ailat ïï]oI|Iit
CACAO SOLUBLE

extra - fin
Produits de première qualité 

Médailles d’or et d’argent. (H-3231-J)
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La filature mécanique de Un et tissage
à SGHLiljTHEIIVI, station SCHAFFHOUSE

s’occupe de filer, tisser, retordre et blanchir à façon
LE LIX, LE CHANVRE ET LES ÉTOUPES (H-3526-J) 

qu’on voudra b en lui confier.
Les matières premières sont consciencieusement utilisées et un travail solide est assuré 

Tarifs et échantillons franco et gratis sur demande.

GUÉRISONS EBBgBB
Les soussignés confirmeut qu’ils ont été gu iris do3 maladies suivantes par les médecins de la Policlinique privé*, 

h Claris, pur traitement par correspondance.
Dartre de ta barbe. 11. Betligc, Jacobistr. 2, Oldenbourg. ^MM 
Catarrhe pulmonaire, étoull'cmcnt. J. Orlet, sommelier, Biskupiiz, près Zabrze (Silésie). ^MM^^^^^MMMM 
Tache de rousseur. E.-Th. Arndt, musicien, Rotha (Saxe).
Incontinence de l’urine, faiblesse delà vessie. Fr.-W. Creutzmann, Riickmarsdorf (Saxe). 
Dartres. Grothe, maître tailleur, Dossow, près Wittstock (Ost-Priognitz). |
Rhumatisme articulaire. Fr.-M.-K. Schulte, ouvrier de fabrique. Lenhausen (Westph.) 
Catarrhe du gosier. C. Vogel, maître menuisier, Connern a. Saale.
Ulcères aux pieds, flux salin. P.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe).l^M 
Goutte. Fr. Ernestine Jackisch, Hiiuslers, n° Gfl, Waldau, près Bunzlau (Silésie)^
Catarrhe d’estomac. Fr. Strunkmann. Heidenoldendorf Lippe-Détmoldj.i 
Eruptions au visage. A.-1I. Karich, tailleur, Camenz (Saxe). MMMM 
Catarrhe vésical, rhumatisme. G. Jemp, Scharsliiitte près Mariensee (Prusse occidentale). 
Chiite de cheveux. Gust. Gauer, III. Beckerbach, poste Oderbach (Palatinat)
Pâles couleurs, faiblesse des nerfs. Anna Neumann, Martinhtr. 10, Buckau^Iagdebouiq^ 
Ver solitaire avec tête. Léon Meyer, Alühlbach, près Colmar (Alsace), ^■MM 
Hernie Inguinale. Willi, Greis, instituteur, Obernattert, Hachenburg, Wiesbauen.
Maladie pulmonaire, phtisie. Jacob Hiigi, Oberweil-Diigerlen (Zurich). MM 
Goitre, gonflement du cou. Seb. Hofstetter, Rufi, Sehanis (St-Gall). ”
Dureté d'oreille. Rob. Senn, Court, près Moutier. WüM 
Catarrhe des intestins, anémie. Siegfr. Bûcher, Birmensdorf (Zurich).
Hémorroïdes. Job.-Ch. Beuz, G. 3 VIII Mannheim.Mi
Hydrovisie. M° Th. Feyer, épicerie, Mulhouie (Alsace). ______
Maladie des nerfs, nervosité. Fr. Genovefa Haueisen, Isny, O.-A. AVangen^O^irL)
Poils au visage, taches de rousseur. Virginie Baudin, Payerne (Yaud^ ™
Maladie de ta matrice. Marie Briitsoh, Lustdorf, près Frauenfeld.
Rougeur au nez. Joe Graf, Andreasstr. 7, Berlin, imiiw»
Maladie du cœur, maladies des nerfs et des glandes, catarrhe pulmonaire. IL-R. Günzburg. 
Maladie de la moôlle épinière, faiblesse générale. Magd. StiihlLBonigenprè^nterlakeml 
Epilepsie sans rechute. P. Olemençot, Moûtier (Berne). BfiBMMPMMM^MM-^ 
Maladie du foie, catarrhe du larynx, anémie. .T. Liisclier, boulanger, Fribourg (Suisse) 
Faiblesse de s yeux, inflammation des yeux. II. Fischer, boulanger, Meisterschwandem 
Hydrocèle. P. Uebhardt, maître forgeron, Friedersried, près Neukirchen (Bavière), 
Ivrognerie, sans rechute. Louise Morel, Genève.
Manque de barbe. C.-W. Gann, tailleur, Gonveiler, O.-A. Ncuenbiirg (TRirt).
Engelures. Emile Freiburghaus, Spcngelried, près Giimmenen.^MiS^^HM

4030 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Biocliure gratuite, port 10 ets. I
— S’adresser à la Policlinique Privée> à Claris. (H-3-35-J)

La filature de laine
ET FABRIQUE DE DRAP

FRIBOURG* Société fribourgeoise 
NEUVEVILLE, 82 

se recommande pour le filage des laines, pour la 
confeclion de draps et milaines à façon. _ (H-3300 JJ

Ouvrage consciencieux et soigné.
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DÉPÔT chez M.Nicolet, pharmacie du Vallon et H. Helg, pharmacien à St-Imier ; Auguste 
Amann, droguiste à Lausanne; Uhlmann-Eyraud, droguiste et Burkel et-Cie, droguistes 
-à Genève. (H-3334-J)
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La fairip Je reiisîros Je la Sodé
a toujours en magasin un grand choix de registres pour le com
merce, ainsi que des registres d’établissage, contrôle de 
poursuites pour avocats, registres de mandats à souche
pour communes, etc., etc.

N.-B. — Tout registre- n'étant pas en magasin peut être fabriqué 
dans le plus bref delai et a des prix très-modérés.
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