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IMPRIMERIE, LITHOGRAPHIE

PORRENTRUY (Suisse)

Etant muni d’un matériel neuf et perfectionné nous sommes à même de 
livrer promptement et avec tous les soins désirables, à des prix très-avanta

geux, les travaux qui nous sont confiés, tels que :
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OBSERVATIONS \ a*

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1895 ...................... 15
Epacte...................................................... IV
Cycle solaire...................................... 28
Indiction romaine................................ 8
Lettre dominicale....................................... F
Lettre du martyrologe...................... d

Fêtes mobiles
Septuagésime, le 10 février.
Cendres, le 27 février.
Pâques, le 14 avril.
Rogations, les 20, 21 et 22 mai.
Ascension, le 23 mai.
Pentecôte, le 2 juin.
Trinité, le 9 juin.
Fête-Dieu, le 13 juin.

1er Dimanche de l’Avent, 1er décembre.

Quatre-Temps
Mars, les 6, 8 et 9.
Juin, les 5, 7 et 8.
Septembre, les 18, 20 et 21.
Décembre, les 18, 20 et 21.

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 1895, le 20 

mars à 9 heures 46 minutes du soir.
L’été commence le 21 juin à 5 heures 46 

minutes du soir.
L’automne commence le 23 septembre à 8 

heures 18 minutes du matin.
L’hiver commence le 22 décembre à 2 

heures 52 minutes du matin.

sera visible en Norvège, dans les Iles Britan
niques, au Nord-Ouest de la France et de 
l’Espagne, dans la partie Nord de l'Océan 
Atlantique, sur les côte< Nord-Ouest de l’A
mérique du Nord et sur les côtes des terres 
situées dans la région du pô'e Nord.

3° Le 20 août, éclipse partielle de soleil ; 
commencement à 1 heure 4 minutes du 
soir ; fin ie l’éclipse h 3 heures 15 m inutes du 
soir. Elle sera visible dans la Russie orien
tale, le Nord-Est de l’Asie et dans les régions 
polaires.

4° Le 4 septembre, éclipse totale de lune ; 
commencement, à 4 heures 59 minutes du 
matin ; fin de l’éclipse à 8 heures 51 minutes 
du matin. Elle sera visible dans la moitié de 
l'E irope et de l’Afrique occidentale, dans 
l’Océan Atlan’ique, en Amérique et dans le 
Grand Océan. Dans nos contrées, la lune dis- 
parahra environ 45 minutes après le com
mencement de l’écüpse.

5° Le 18 septembre, éclipse totale de so
leil ; commencement à 7 heures 59 du soir ; 
fin de l’éclipse à 11 heures 28 minutes du 
soir. Eile sera visible dans l’Australie orien
tale, dans la Nouvelle-Zélande, dans la partie 
Sud-Ouest du Grand Océan et dans la mer 
glaciale du Sud.

Les douze signes du zodiaque
Bélier
Taureau jjÿ3 
Gémeaux •£$ 
Ecrevisse

Lion
Vierge £ 
Balance ^ 
Scorpion.

Sagittaire J 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons ggt

Eclipses en 1895
11 y aura cette année trois éclipses de so

leil et deux éc'ipses de lune, dont les deux 
dernières seulement seront visibles pour no
tre contrée, et encore la dernière en partie 
seulement.

1° Le 11 mars, éclipse totale de lune ; com
mencement à 2 heures 53 minutes du matin 
(heure de l’Europe centrale) ; fin de l’éclipse à 
6 h.rnres 25 minutes du matin. Elle sera visi
ble dans la partie sud-ouest de l’Asie, en Eu 
rope, en Afrique, dans l’Océan Atlantique, en 
Amérique et dans la partie Est du Grand 
Océan.

2° Le 26 mars, éclipse partieille de soleil ; 
commencement à 9 heures 38 minutes du 
matin ; fin de l’éclipse à midi 40 minutes Elle

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune 
Premier quart.

Pleine lune 
Dernier quart. (C

N -B. — Le calendrier îles saints a été composé 
avec un soin particulier d’après le Martyrologe ro
main, qui est le catalogue ofliciel 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, 
ab. — abbesse, 
ap. — apôtre.
c. — tuufesseur,
d. — docteur.

er. — ermite, 
év. — évêque, 
m. — maityr. 
p. — pape, 
pr. — piètre

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

veuve



Notes

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

Mardi -1 CIRCONCISION, s. Odilon a. m 11? 2 9? 59
Merc. 2 s. Adélard a., s. Macaire a. 11 15 11 7
Jeudi 3 ste Geneviève v., s. Florentew. & 11 28 — —

Vend. 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr. m. 3 11 42 12? 15
Sam. 5 s. TélesphoreP.m.,ste Emiliermev. nuageux U 58 1 27

1. Ado-ation des Mages. Mattii 2. Prem. quart, le 4 à 8 h. 52 mat.

DIM. G EPIPHANIE, s. Gaspard r. & 12 17 2 42
Lundi 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. t» 12 •tr 44 4 3
Mardi 8 s. Séverin a., s. Erard év. « ï 17 5 24
Merc. 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. 2 4 G 45
Jeudi •10 s. Wilhelm év., s. Agalhon P. •CS: 3 17 7 52
Vend. U s. Hygin P. 7ii., s. Théodose a. © m 4 43 8 40
Sam. •12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. W G 15 9 18

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Pleine lune le 11 à 7 h. 50 mat.

DIM. 13 I. s. Léonce év., s. Ilermyle m. neige & 7 44 9 43
Lundi •14 s. Hilaire év.d., s. Félix pr. m. et pluie & 9 13 10 5
Mardi 15 s. Paul er., s. Maur a. s*z 10 35 10 22
Merc. 16 s. Marcel P. m., s. Sulpice év. ài 11 5G 10 38
Jeudi 17 s. Antoine a., ste Priscille. C A — — 10 52
Vend. 18 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m. neige «fc 1 r 14 11 10
Sam. 19 s. Meinrad m., s. Canut r. m «$e 2 31 11 31

3. Noces de Cana. Jean, 2. Dern. quart . le 1T à 11 h. 55 soir

DIM. 20 2. S. N. de J., ss. Fabien et Sébast m. 3 49 11 55
Lunli 2r ste Agnès v. m., s. Publius év. m. » 5 2 12 ï 29
Mardi 22 ss. Vincent et Anastase mm. & 0 7 1 ■ 10
Merc. 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. & 7 1 o G
Jeudi 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. & 7 41 3 10
Vend 25 Conversion de s. Paul. © A 8 12 4 20
Sam. 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. A 8 35 5 31

4. Guérison du lépreux. Mattii 8. Nouvelle lune le 25 à 10 h. 20 s.

DIM. 27 3. s. Jean Chrysostome év. d. nuageux ^ 8 52 G 41
Lundi 28 ss. Project et Marin mm. îés 9 9 7 49
Mardi 29 s. François de Sales, év. d. ïBï 9 23 8 5G
Merc. 30 ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. & 9 35 10 4
Jeudi 31 s Pierre Nolasque c., ste Marcelle vv 9 47 11 13

COURS 
de la

LEVER 
de la

COUCT1 
de la

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 4 minutes.

Les femmes n’entreront pas au ciel — Tel 
fut le sujet d’un sermon prêché par un mi
nistre protestant. Appelé devant le consistoire 
pour répondre d’une pareille erreur, il s’ap
puya sur le texte de l’Apocalypse de saini 
Jean, où il est dit : Et il y eut au ciel un si
lence d’une demi-heure. Serait-ce possible, 
s'écria-t-il, si les femmes y avaient accès ?

*jj; ^
Le maître interroge le jeune Grosbinet :
— Vous savez ce que c’est qu’un homi

cide ?
— Oui, monsieur.
— Quand y a-t-il homicide ?
— Quand on tue un homme.
— Et su:cide ?
— Quand on tue un Suisse.



Foires du mois de janvier 1895
Allkirch 21 Clerval-sur le-D. 8 Jussey 29 Pultelange 14
Aarau 16 Corcicux 14, 28 l.ocle 7 Quingcy 7
Arc-et-Senans 23 Champagney 31 Lenzbonrg 10 Russev 3
Amancey 3 Châtel-St-Denis 21 Le Thillot 14 Rue 30
Avenches 11 Delle 14 l.igny 7 Rambervillers 10, 2V
Amance 15 Delémont 15 L’Isle-sur-le-D. 7, 21 Remiremont 2, 15
Arcey 3I Dannemarie 12 Lure 2, 16 Rioz 9
Ai bois 2 Darney 4 Luveuil 16 Rougemont 4
Audincourt 16 Oieuze 7, 21 Longuyon 28 Romont 8
Auxonne 4 Dijon 15 Langres 7 Itaon-l'Elape 14, 28
Altilrrf 31 Damblain 24 LaDderon-Combes 7 Bonchamp 15
Bienne 10 Dole 10 Montbéliard 28 Sl-Dié 8, 22
Belfort 7 Etalens 22 Mont-sous-Vaudrey 24 Soleure 11
Berne (bét y 2 et 15 Epinal 2, 16 Mirecourt h, 28 St-Il ippolyte 24
Bulle 10 Estavayer 9 Melz 10 Saulx 9
Baden 2 Fribourg 14 Maîche 17 Salins 21
Baume-les-Dames 3 Fraisans 2 Morteau 2 St-Amour 2
Belleherbe 10 Fraize 11, 25 Marnay 2 Ste-Marieaux M 2
Beaucourt 21 Faucoguey 3, 'I Monlbnzon 7 St-Ursanne 11
Berlhoud 3 Faverney 2 Morat 2 St-Vit 16
Bremgarten 14 Ferreite 2 Meursault 17 Sancey-le-Gr. 25
Bletlerans 15 Fougerolles 23 Mollans 18 Servancc 7, 21
Bruvères 9, 23 Fresnes 2 Monlmédy 15 Scbwylz 28
Bains 18 Fontaine 28 Nidau 29 Si-Loup 7, 21
Baudoncouit 30 Genève 7 Neufubâteau 30 Sursée 7
Besançon 14 Gy 28 Ornans 2, 15 Tlnonvil le 21
Beaufort 22 Gray 9 Olten 28 Va u villers 10
Boltigen 8 Giromagny 8 Pont-de-Roide 2 Vevey 29
Core 16 Gruey 14 Pontarlier 21 Viége 7
Champagno’e 19 Grandvelle 6 Payerne 17 Val d’Ajol 21
Chaumout 5 Granges 14 Port-sur-Saône 30 Valdahon 8
Ghaussin 22 Iléricourt 10 Pierrefontaine 16 Viueaux 14
Champlitte S Houécourt 15 Po'igny 28 Villersexel 12, 16
Cousance 14 Jasney 9 Porrentruy 21 Xer tig'ny 10
Cuiseaux 28 lllkirch 14 Passavant 8 Zofingue 10

ITIarcliéM au bétail meiu-melt*

Aarbergleder. mercrediih, mois. 
Berne le Ier mardi de chaque mois 
Beritioud, le 1er jeudi *
Brugg le 2« mardi »
Delémont, le3e mardi »
Fiibourg, le2e samedi ap,ch foire 
Frutigen le 1er jeudi »
Genève, tous les lundis (bét.bouch.) 
Huttwyl, 1er mercr. chaque mois

Langenthal, 3ine mardi du mois. 
Langnau, le 1er vendredi du mois. 
Locle, le 1er lundi de cliaq mois 
Morat Fr., 1er merc. » 
Neuchdtel, le 1er lundi » 
Noirmont, dernier mardi »
Nyon Vaud, le Ier jeudi i 
Payeme, 1er jeudi p, chevaux 
Porrentruy, 3° lundi ch. mois

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

Salanches, -3me samedi ch. mois 
Sion Val., 4"'e samedi »
Tlioune, le dernier sam. *
Tramelan, le dern. vendr. »
Vevey, t. les mai dis dechaq, sem.

Marchés hebdomadaires

Aarberg 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-Fvnds. mercr. et vendr. 
Delémont le mercredi
Delle le mercredi et samedi 
Fribourg le samedi

Fruiigen le jeudi
Genève, lundi, mardi et vendredi. 
Herzogenbuchsee le vendredi 
Ilultwyl, le mercredi
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendre di
Loc'e le samedi
Moudon le lundi
Moulier-Grandval, le samedi 
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi

Neuchâtel, le jeudi
Olten le jeudi
Porrentruy le jeudi
Renan le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelégier le samedi
Sion • le samedi
Soleure le samedi
Sonvillier le vendredi
St-Hippolyle le lundi
St-lmier le mardi vendr.
St-Ursanne le samedi



FÉVRIER COURS 
de la

LUNE

LEVER
delà

LUNE

C0UCII. 
de la
LUNENotes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Vend. 1 s. Ignace év. m.. s. Ephrem di. & 10? 2 _ S —M
................................ Sam. 2 PURIFICATION. , s. Apronien m. fi? 10 " 19 12 =25

5. Jésus apaise la tempête. Mattii 8. Prem. quart, le 3 à 1 h. 16 mat.

DIM. 3 •i. s. Valère év., s. Biaise év. m. 3 fi? 10 40 1 41
Lundi 4 s. André Corsini cv., s. Gilbert c. 11 9 3 1
Mardi 5 ste Agathe v. m , s. Avit év. variahle ® 11 50 4 19
Merc. G s. Tite év., ste Dorothée v. m. «CS: 12 47 5 31
Jeudi 7 s. Romuald a., s. Richard r. ««g: 2 6 6 28
Vend. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. @ç 3 33 G 50

................................ Sam. 9 ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d © 5 8 7 41

6 Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20 Pleine lune le 9 à G h. 23 soir

DIM. 10 Septungésime. ste Scholastique v. neige è. 6 38 8 5
Lundi 1-1 s. Charlemagne s. Adolphe év. et & 8 7 8 24

...... Mardi 12 s. Marius év., ste Eulalie v. m. pluie sh 9 32 8 42
Merc. 13 s. Bénigne m., s Lézin év. 10 54 8 57
Jeudi 14 s. Valentin pr.m., s. Eleucadeéu. 9 14
Vend. 15 ss Faustin etJovitem. m. dSC 12 = 15 9 33

r..........—.....».... - • Sam. 16 s. OnésimeescL, ste Julienne um. (C 1 35 9 57
7. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Der. quart, le 16 à 2 h. 8 soir

DIM. 17 Sexagés. .s. Fintan pr., s. Silvin év variai) le 2 51 10 29
Lundi 18 s. Siméonea. m., s. Flavien év. Mr 4 1 11 8
Mardi 19 s. Mansuet év. & 4 59 Il 59
Merc. 20 s. Eucher év. s. Sadoth év, m. 5 43 1 ? 1
Jeudi 21 ss. Germain et Randoald mm A 6 15 2” 9
Vend. 22 Chaire de St-Pierre à Antioche A 6 42 3 20

...;........................... Sam. 23 s. Pierre B.év. d., ste Milburge v. §§ 7 1 4 30

8. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouvelle lune le 2i à 5 h 43 s

DIM. 24 Quinquagésime. s. Matthias, ap. © s® 7 17 5 40
Lundi 25 3. s. Césaireméd.,ste Walburge ab nuageux 7 30 6 48
Mardi 26 ste Marguerite deCortonepen. et 4h? 7 43 7 55
Merc. 27 Les Cendres ss. Romain a., Lupicin a aeige & 7 56 9 4

................. .......... ..... Jeudi 28 s. Julien év., s. Protère év. 8 9 10 15

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 30 minutes

** *
** *

On cause d’un magistrat du parquet qui va Histoire gaie :
être promu, probablement à un poste élevé — Voyons, je n’ai plus que dix SOUS..:
dans le ressort de la Seine : qu est-ce que je vais en faire r Faut- 1 entrer

— Il parle fort bien, dit quelqu’un, et se là-dedans pour me faire couper les cheveux
montre fort habile : mais il ne sait pas un mot ou faut-il aller en face boire une absinthe ?...
de droit. Zut! je vais jouer à pile ou face... Pile pour

— Ce qui ne l’empêche pas, reprend un le troquet, face pour le merlan.
autre, de ne jamais dire un mot de travers. Il jette en l’air la piécette d’argent qui re-

* tombe sur le trottoir, roule dans le ruisseau ..,
Le plus grand des novateurs, c’est le temps. et disparaît dans une bouche d’égout.

Bacon. Tôle du pochard !



Foires du mois de février 1895
Alikirch 18 Cuiseaux 28 Lenzbourg 7 Buffach 16
Aarau 20 Clei val-Sur-Doub s 12 Le Tlrillot 11 Russey 7
Arc-et SeDans 23 Corcieux 11, 25 L’Isle-sur-D. 4, 18 Bue 27
Avrnehes 8 Champagney 28 Lure 6, 20 flambe! villers 11, 28
Aaiberg 11 Châtel St-Denis 25 Lutry 28 liemiremonl 5, 19
Ande'ot 12 Château d’Oex 7 Luxeuil 6, 20 Bioz 13
Aillevillers 28 Delle tl Landeron-Combes 4 Rougemont 1
Autreville 4 Dannemarie 9 Laufon 25 Romont 5
Amance 7 Darnfy t Lunéville 25 Raon l’Etape T1, 25
Arcey 28 Dieuze 4, 18 Levier 13 Rignry 5
Arbois 5 Delémont 19 Lamarche 1t R,y 21
Audincourt 20 Damvillers 25 Langrcs 15 Ronchamp 19
Auxonne t Dô'e 14 Lang 'au 27 Saignelégier 4
Audetix 11 Ecballens 21 Morges 6 St- Dié 12, 26
Auinnnt 18 Etalens 26 Montbéliard 25 Solcure 8
Arinthod 5 Epinal 6, 20 Mont-sous-Vaudrey 28 Sion 23
Brugg 12 Estavayer 13 Moudon 4 St- H ppolyte 28
(tienne 7 Esprels 27 Mirecourt il, 25 Sa u I x 13. 27
Belfort 4 Fribourg 11 Metz 14 Salins 18
Berne 5 F raisans 6 Maîche 2l Strasbourg 18
Bulle 14 Fraize 8, 22 Morteau 5 Sl-Amour 2
Baume-les-Dames 7, 21 Fatrcogney 7, 21 Marnay 5 St-Loup 4, 18
Belltlieibe 14 Faverney 6 Montbozon 4, 11, 18, 25 Ste-Marie-aux-Mines 6
Beaucourt 18 Fougerolles 27 Morat 6 St-Vit 20
Berllioud 7 Fontaine 25 Monttleur 20 Sancey-Ie-Grand 25
llremgarten 25 Fontenoy 5 Meursault 18 Servance 4, 18
Iîletterans 19 Ferrette 5 Mollans 15 Scrgueux 4
lîex 21 Genève 4 Neufdiâleau 23 Slenay 22
Bruyères 13, 27 Gessenoy 12 Nogeni-le-Boi t Sierre 25
Bains 15 Gy 27 Noidans le-Ferroux 27 Schwartz, nbourg 11
Baudoncourt 27 Gray 13 Oron 6 St-Dizier 26
Besançon 11 Gendrey 5 Ornans 5, 19 Tantr.nviüe 4
Beaufoit 22 Giromagny 12 Orbe 11 Trévillers 13
Coire 4, 20 Giuey 11 Oiselay 25 Tboune 20
Cbampagnole 16 G randvel le 2 Dont-de-Boide 5 Thons (les) 16
Cossonay 7 Granges 11 Pontârüer 28 Tlrionville 18
Charmes 5 Gorgier 18 l’ayerne 21 Va u vil lers 14
Coussey 15 Ilaguenau 5 Port-sur-Saâne 28 Val d’Ajol 18
Chaumont 2 Il nul 25 Pierrefontaine 20 ValJjlion 12
Chaussin J, 26 [fortes 11 PoPgny 25 Vittel 20
Champlitte 6 Iléricourt 14 Porrerrti ny 18 Vuteaux 15
Cleijus 25 •lasriey 13 Passavant 12 Vitlersexel G, 20
Choyé 12 fllkirch 1 1 Putte'ange 1t Yverdon 26
Cintriy 1 Jussey 26 Pfaffenbofen 12 X"rtigny 14
Cousance 11 Lode 4 Quingey 4 Z'fiugue 14

Le grand tailleur à la mode, Troisixe, fait sa 
profession de foi commerciale à un de ses 
clients :

— .Te ne réclame rien aux « gens comme i' 
faut » ; ils payent quand ils veulent.

— Ah ! Ah !
— Seulement, s’ils tardent trop à me payer, 

j’en conclus qu’ils ne sont pas des « gens 
comme il faut ï et je leur envoie immédiate
ment leur facture.

** *
Un gréviste chez le juge d’instruction : 

Enfin, d’après tout ce que je vois, bien que 
vous disiez toujours : « Nous autres travail

leurs » vous n’avez pas de métiers, vous ne 
travaillez jamais. — (L’inculpé indigné) Si je 
travaillais, est-ce que j'aurais le temps de 
bien représenter les travailleurs.

Le Dr X. est désolé. Tl comptait sur les bé
néfices delà saison pour s'acheter un tableau 
dont il a une envie folle et pour renouveler 
son mobilier ; la saison a été plus que médio
cre. Hier, à un ami qui tentait de le consoler : 
— Non, disait-il, non, voyez-vous; on ne 
peut plus compter sur rien .. Le choléra nous 
fait faux bond.



| MARS COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER 
de la 

LUNE

C0UCI1. 
de la 

LUNENotes 3.| MOIS DE SAINT-JOSEPH

Vend. 1 s. Aubin eu., ste Eudoxie mre H3 8 ¥26 11 29
Sam. 2 s. Simplice P., ste Janvière m. & 8 â' 44 — —

9. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Premier quart, le 4 à 1 h. 40 soi'

DIM. 3 1. Quadragés. steCunégondeimp. U 9 11 12? 46
Lundi 4 s. Casimir c., s. Lucius P. m. 3 9 45 2= 5
Mardi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor. nuageux 10 33 3 17
Merc. G Q.-T. s. Fridolin pr., ste Colette u. en partie^g; 11 40 4 18

1 ............................................. Teudi 7 s. Thomas d’Aquin d. clair 12 “ 52 5 5
Vend. S Q.-T. s. Jean de Dieu c.s. Philémonm. m 2 31 5 39

.............................. ............... Sam. 9 Q -T. ste Françoise Romaine vv. k 4 2 6 5

10. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 11 à 4 h. 37 mat '

DIM. 10 2. Les 40 martyrs, s. Altale a. k 5 31 6 26
.................................... Lundi 11 s. Euthyme év.. s. Constant c 6 57 6 44

Mardi 12 s. Grégoire P. d. s. Maximil. m. seau 8 24 7 0
Merc 13 ste Christine v. m. s Nicéphore. A 9 48 7 17

............................. .............. Jeudi 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. «le 11 11 7 36
Vend. 15 s. Longin sold., s. Probe év eiC ---- --- 7 58 |

.............................................. Sam. 16 s. Héribert év. m , s Tatien d. m M* 12 ? 33 8 27 j

IL Jésus clnsse le démon muet. Luc. 11. Dern. quait. le 18 à 6 h. 31 matin]

DIM 17 3. s. Patrice eu.,ste Gertrude v. & 1 47 9 3
Lundi 18 s. Gabriel, arch , s. Narcisse eu. € & 2 51 9 51
Mardi 19 s. JOSEPH, s. Landéald pr. neige # 3 42 10 50
Merc. 20 s. Cyrille év. d , s. Yulfran eu. A 4 17 11 56
Jeudi 21 Mi-Carême, s. Benoit a., s. Brille eu A 4 48 1=8
Vend. 22 B. Nicolas de Flue c. A 5 G 2’ 18
Sam. 23 s. Victorien m. s. Nicon m. 5 24 3 27 |

12. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6. Nouv. lune le 26 à 11 h. 25 matin

DIM. 24 4. s. Siméon m., s. Agapit m. ïS 5 3» 4 36
Lundi 25 Annonciation, s. Ilermland a 5 51 5 45

; Mardi 26 s. Emmanuel m., s Ludger, év. 6 3 6 53
.. Merc. 27 s. Rupert eu., ste Lydie. temps 6 17 8 5

Jeudi 28 s. Contran r. s. Bogat m. clair J33 6 33 9 19
Vend. 29 s. Lu Jolphc eu. m., s. Armogaste m (hP 6 51 10 36

;Sam. 30 s. Quirin m., s. Pasteur év. H3 7 13 11 53

13. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8.
i

DIM. 31 j 5. Passion. ste.Balbineu.,B.Amédéf ta 7 47 i—?—

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 48 minutes

Un avocat avait à défendre devant les 
| assises deux voleurs de profession. L’un 
j savait volé en plein jour; l’autre, de nuit. — 
j Pour mon premier client, dit l’orateur, M 

le procureur-général signale comme circons
tance aggravante le fait qu’il a commis son

vol en plein jour. Maintenant, pour mon 
second client, il voit une circonstance non 
moins aggravante dans le fait qu’il a volé de 
nuit. Miis, je vou§ le demande, messieurs 
les jurés, quand le pauvre diable pourrait-il 
donc voler?— Ou rit à se tenir les côtes.



Foires du mois de mars \ 895
Altkirch 11, 25 Cui«eaux 28 Jussey 26 Quingey 4
Aarau 20 Cortaillod 12 Joinville 21 Bussey 7
Arc-et-Senans 27 Couriavon 4 Locle 4 Rue 20
Amancey 7 Clerval-sur-Doubs 12 Langenlhal 5 Rambervillers 14, 28
Avenches 8 Corcieux 11,25 1,’usanne 13 Remiremont 5, 19
Aaiberg 9 Champagney 28 Lenzbourg 7 Rioz 13 .
Aubonne 19 Carouge 13 Lignières 23 Rougemont 1
Altdorf 21 Châtel-St-Denis 18 Ce Thillot tt Raon-l’Etape 11, 25
A illev illers 28 Cerlier 27 L'Isle-sur-le-Doubs 4, 18 Itigney 5
Amance 7 Cbaumergy 9 Lure 6, 20 Remoncourt 18
Arcey 28 Delle 11 Luxeuil 6, 20 Ray 23
Arbois 5 Delémont 19 Landeron-Con.bes 11 Ronchamp 19
Audincourt 20 Dannemarie 8 Longuyon 13 Romont 5
Auxonne 1 Darney 1 Levier 13 Schwytz 11
Aigle 9 Dieuze 4, 18 Langres 22 Sàrgiit-légier 4
Arinthod 5 Di,on 1 Morges 27 St-Uié 12, 26
Haudoncouit 27 Dampierre 4 Montbéliard 25 Solenre li
lfienne (chevaux) 7 Pôle h Mont-sous-Vaudrey 28 Si-âi bin 25
Belfurt 4 Erleribach 12 Moudon 4 St-lhppolyte 28
B une 5 Echallens 21 Mirecourt 11,25 Satilx 13
Bulle 7 Etalens 26 Munster 11 Salins 18
Rnume-Ies-D 7. 21 Epinal 6, 20 Metz li Schlestadt 5
Bellebeibe U. 14 Estavayer 13 Morteau 5 Strasbourg 16
Beaucoiirt IN Erstein 25 Maîclie 21 Sierenlz 19
Ceithoud 7, 14 Esprels 27 Marnay 5 St-Amour 2
Bletiei ans 19 Ferretie 5, 12 .Moral G St-Loup 4. 18
Bex 21 Fruligen 29 Momtleur 22 Ste-Marie-aux-Miaes 6
Bruyères 13, 27 Fribourg 11 Montfaucon 25 St-Ursanne 11
Bains 15 Fraisans 6 Mollans 15 St-Vit 20
Bonneville li F'aize 8, 29 Massevaux 20 Sancey-le-Gr. 26
Bellefoniaine 7 Faucognoy 7. 21 Malleray 14 Servance 4, 18
Besançon 1 1 Favcrney 6,20 Monibozon 4, tl 18, 25 Sarregtiemines 15
Blolzheim 4 Fougerolles l’E. 27 Nidau 21 Soumiswald 8
Beaufort 22 Fresnes 2 Nyon 7 '’oullz 16
Belvoir i i pontaine 26 Neuveville 26 St-Mauiice 5
Roux villers 5 Fon'enoy 5 Noidans-le-Ferroux 25 Sursée 6
B-iticlans 8 Genève 4 Olien 18 Tbionvillc 18
Brcmgartcn 1 1 Gy, Il S. 27 Oron 6 Trévillers 13
Bêle 14. 15 Gray 13 Ornans 5, 19 Vauvillers 14
Coire 5, 20 Giromagny 12 Oiselay 23 Vevey 26
Champagnole 16 Gruey U Pont-de-Roide 5, 19 Val d’Ajol 18
Cossonay H Grandvelle 2 l’onta rlier 27, 28 Vu1d.lll.iQ 12
Chaux-de Fonds 27 Cuebviller 18 Plombières 21 Viiillafans li
Cnlly 1 Oranges 11 Payerne 21 V liteaux 23
Chaumont 2 Girccourt-s. Duibion 29 Port-sur-Saône 27 Vil er.-cxel 6, 20
Chaussin J. 26 lléricourt 14 Pierrefontaine 20 Verdun 4
Champlitte 6 Hadol 4 Poligny 25 Xertigny H
Clerjus 25 lluivvyl 13 Porrentruy 18 Zdi ligue 14
Choyé 25 lllkirch U Passavant 12
Cousai.ce 11 Jasney 13 Puttelange 11

Un paysan qui avait un procès à Paris, fut *
obligé d’y venir pour implorer la protection * *
d’un procureur auprè s duquel il avait eu Une jeune blanchisseuse, un peu timide.
accès pendant que celui-ci était l’intendant comparaît comme témoin en police correc-
de sa province. Le magistrat le reçut avec tionnelle.
bonté, causa même avec lui, et lui demanda Le président l’interroge:
s’d y avait toujours beaucoup de voleurs — Quel métier faites-vous? Vous rougis-
dans le pays. Oui, Monseigneur, lui répondit sez ?

: il, mais pas autant cependant que lorsque — Nou, Monsieur, je blanchis.
vous y étiez. El tout l’auditoi *0 d’éclaler de rire.



COURS LEVER COUCH.
de la de la de la

LUNE LUNE LUNE

n 8 “28 1? 7
9 27 2 11

•CS: 10 42 3 —
clair 12 G 3 39

» 1 35 4 6
& 3 — 4 29

Prem.quart, le 2 à 10h. 28 soir

& 4 20 4 47
. sh 5 51 5 5

® A 7 IG 5 20
clair e§D 8 40 5 37
et «ÜD 10 5 5 59

chaud Jj* 11 25 6 24
_ 2 _ G 58

Pleine lune le 9 à 2 h. 43 soir

& 12 37 7 41
& 1 34 8 37
Q 2 16 9 42

c & 2 46 10 52
variable^ 3 11 12 o 4

s® 3 29 1 ’ 14
3 45 2 22

Dern. quart, le 17 à 12 h. 22 s.

3 59 3 31
& 4 11 4 40

4 24 5 50
& 4 39 7 3

® fi? 4 57 8 20
variable Q3 5 18 9 39

» 5 48 10 56

Nouvelle lune le 25 à 2 h. 11 ni

n 6 28 -- --
7 22 12 ET 6
8 34 12 = 59

AVRIL
Notes 4. MOIS PASCAL

Lundi 1 s. Hugues eu., ste Thécdora m.
Mardi 2 s. François de Paule c.
Merc. 3 ste Agapeu. m., s. Vulpien m.
Jeudi 4 s. Isidore év. d., s. Zozime eu.
Vend. 5 N. D. des! D oui. s.Vincent-Ferrier c.
Sam. G s. Célestin P. ; s. Sixte P. m.

14. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21.

DIM. 7 0. Rameaux, s Hégésippe m.
Lundi 8 b s. Amant év., s. Edèsem.
Mardi 9 $ ste Vautrude uu. Acace eu.
Merc. 10 g s. Macaire eu., s. Térence m.
Jeudi 11 '5 s. Léon P. d., s. Isaac, moine.
Vend. 12 j5 s. Jules P.; s. Sabas m.
Sam. 13 s. Herménégild r.m.

15. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16.

DIM. 14 PAQUES, s. Justin m. s. Tiburce m
Lundi 15 ss. Sigismond et compag. m. m.
Mardi IG s Paterne év , s. Dreux c.
Merc. 17 s. Rodolphe m., s. Anicet P. m.
Jeudi 18 s Parfait pr. m, s. Appolone m
Vend 19 s. Léon IX P., s. SigRmond r. m.
Sam. 20 s. Théotimeéu., ste Hildegondeu.

IG. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20.

DIM. 21 1. Quasimodo. s. Anselme eu. d.
Lundi 22 ss. Soter et Caïus, P. P. m. m.
Mardi 23 s. Georges m, s. Adelbert év. m
Merc. 24 s. Fidèle de Sigmaringen m.
Jeudi 25 s. Marc évanrj., s. Floribert, év.
Vend. 26 ss. Glet et Marcellin PP. mm.
Sam. 27 s Trudpert m., ste Zite u.

17. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10.

DIM. 28 2. s. Paul de la Croix c., s. Vital m.
Lundi 29 s Pierre m., s. Robert a.
Mardi 30 ste Catherine de Sienne u.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 h. 40 minutes.

** *
Le premier flâneur. — Vois-tu ce couple ? 

Ce sont de nouveaux mariés.
Le second flâneur. — Gomment vois-tu 

cela ?
Le premier flâneur. — A la manière dont 

il maiche sur sa robe. Quand il saura ce que 
ça coûte d’habiller une femme, il prendra plus 
de précautions.

** *
Chez le libraire :
— Je désirerais un ouvrage convenable, 

que'que chose d’un peu historique. Je ne 
veux pas de ces nouveaux livres immoraux.

— Voulez-vous les Derniers jours de 
Pompéï ?

— De quoi est-il mort ?
— D'une éruption, je crois.



Foires du mois d’avril 1895
Alikirch 8 Champagney 25 L’Isle-sur le-Doubs 1, 15 Rougemont 5
Aarau 17 Chàtei-St-Denis 15 Lure 3, 17 Romont 16
Arc-et-Senans 8 Charmes 16 Luxeuil 3, 17 Raon-l’Etape 8, 22
Avenches 13 Château d’Oex 3 Landeron-Combes 1 Rigney 2
Antberg 13 Chaumergy 13 Langnau 24 Ronchamp 16
Altdorf 2*. 25 Delle 8 Lunéville 23 Reischoffen 28
A illevillers 25 Dannemarie 11, 25 Longuyon 30 Rambervillers 11, 25
Amance 8 Delémont 16 Levier 10 Schwytz 8
Autrecourt 17 Darney 1 Les Bois 1 St-Dié 9, 23
Arcey 25 Dieuze 1, 15 Lamarche 25 Soleure 11
Arbois 2 Diion 25 Langres 11 Sagne (la) 2
Audincourt 17 Dole 11 Montbéliard 29 St- Il inpolyte 25
Auxonne 5 Damblain 3 Mont-sous-Vaudrey 25 Saulx 10
A nmont 22 Echallens 25 Moudon 8 Salins 15
Aigle 20 Etalens 23 Mirecourt 8, 22 Strasbourg 20
Aiinlhod 2 Epinal 3, 17 Melz 14 St-Amour 6
liienne (chevaux) 4 Estavayer 10 Malche 18 St-Loup 1, 15
Belfoit 1 Esprels 24 Morteau 2 Ste-Marie-aux-Mines 3
Berne (15 jours) 2, 23 Fribourg 1 Marna y 2 St-Ursanne 22
Bulle 4 Fraisans 3 Montbozon 1 , 8 St-Vit 17
Baden 2 Fleurier 19 Morat 3 Sancey-le-Gr. 25
[jaume-les-D 4, 18 F raize 13, 26 Montfleur 23 Servance 1, 15
Bellebeibe U. 11 Faucogney 4, 18 Mollans 19 Sierre 29
Beaucourt 15 Favcrney 3 Monunédy 15 Sursée 29
Certboud 4 Ferrette 2 Motiers-Travers 9 St-Brais 8
Bletierans 10 Fougerolles l’E. 24 Meursault 15 Schwnzenbourg 15
Bruyères 10, 24 Fontaine 29 Noidans-le-Ferroux 25 St-Dizior (10 jours) 14
Bains 19 Fontenoy 2 Neucfaâteau 8 Tavaunes 24
Baudoncouit 24 Genève 1 Olten 1 Trévillers 11
Bellefonlaine 4 Gy, II. S. 27 Oron 3 Thoune 3
Besançon 8 Gray 10 Ornans 2 16 Toul i3jours)2G
Beaufnrt 22 Gendrey 22 Orbe 1 Tramelan (3 jours) 3
Belvoir 8 Giromagny 9 Oiselay 23 Tliionville 15
B'iuclans 1 Gruey 8 l’ont-de-Roide 2 Vauvillers 11
Brigue 18 Grandvelle 2 Pontarlier 25 Vevey 30
Coire 17 Granges 8 Plombières 18 Val d’Ajol 15
Champagnole 20 Gesscnay 5 Payerne 18 Valdahnn 9
Cossonay 18 llèricourt 11 ■’ort-sur-Saône 22 Vuillafans 11
Chaux-de-Fonds 24 Ilado! 1 Pierrefontaine 17 Vitteaux 17
Courtelary 2 Hayingen 29 Poligny 22 Vil’ersexel 3, 17
Chaumont 6 Ilerzogenbuchsèe 3 Porrentruy 15 Viège 30
Chaussin J. 23 Illkircb 15 Passavant 9 Yverdon 2
Champlitle 3 J nssey 30 Puttelange 8 Xertigny 11
Cintrey 20 Jasney 10 Quingey 1 Zu'figue 11
Cousance 8 Locle 1 Russey 4
Cuiseaux 29 Lenzbourg 4 Rue 24
Clerval-sur-Doubs 9 Le Tbillot 8 Remiremont 2 16
Corcieux 8, 29 Ligny 22 Rioz 10

Joseph laisse tomber un plat de vieux peu enflées, mais ça ne m’inquiète pas. — Je
Japon, qui, par miracle ne se casse pas dans comprends, docteur. Si vous aviez les jambes
la chute. enflées, ça ne m’inquiéterait pas non plus.

— Vous avez eu de la chance, lui dit sa
maîtresse. * * *̂

— Oh ! madame, ce n’est pas moi qui ai eu
de la chance.... c’est le plat 1 Entre jeunes gens, on racontait des légé-

retés dont \1110 X. était l’héroïne. — C’est eu-
** * rieux, disait-on, elle respire l’innocence

Entre malade et médecin : ■— Eh bien, doc- pourtant. — C’est possible, répondit quel-
teur, comment me trouvez-vous? — Très qu un, mats elle a la respiration un peu
bien, vous avez bien encore^les jambes un courte.



MAI COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

COUCll. 
de la 

LUNE.Notes 5. MOIS DE MARIE

Merc. 1 ss. Philippe et Jacques ap. m 9 r 53 4 ?41
Jeudi 2 s. Athanase év. d., s. Walbert et. 3 @P 11 19 2 = 11
Vend. 3 Invention de la Ste Croix. Dean & 12 c 34 2 33
Sam. 4 ste Monique vv., s. Florient m. pluvieux fe 2 " 6 2 52

18. Dans peu vous me verrez, Jean 16. Prem. quart, le 2 à 4 h. 44 mat

DIM. 5 3. s. Pie V P., s. Ange pr. m. th 3 29 3 9
..................... Lundi 6 s. Jean devant la Porte-Latine sh 4 51 3 23

Mardi 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. eSD 6 44 3 41
Merc. 8 s. Apparit. de s. Michel. «§£ 7 37 4 0
Jeudi 9 s. Grégoire de Nazianze év. d. ® dSC 9 0 4 23
Vend. 10 s. Antonin év., ste Sophie. variable 10 46 4 54

..... -..... ................... Sam. 11 s.Béate., s.Mamert év.m. M 41 21 5 33

19. Je retourne vers Ce'uiquim’a envoyé. Jean, 16 Pleine lune le 9 à 12 h 59 m.

DIM. 12 4. ss. Achille et Pancrace m. cs 6 24
............................. Lundi 13 s. Pierre év., s. Servais év. S? 42= 40 7 27

Mardi 14 B. P. Canisius c., s. Boniface m. A 42 46 8 37
Merc. 15 s. Isidore lab., s. Ségend év. A 1 43 9 48
Jeudi 16 s. Jean Népomucène c. S sg? 1 34 40 59
Vend. 17 s. Pascal c., ste Restitute v. m. 1 50 12 T 8

—... :.............. Sam. 18 s. Venant m., s. Eric r. chaud ggs 2 4 4 ” 16

20. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Dern quart, le 16 à 6 h. 44 soir

DIM. 19 5 s. Pierre Célestin P., s. Ives pr 2 47 2 23
Lundi 20 Rogations, s. Bernardin e. 2 30 3 33
Mardi 21 s. Hospice c., s. Secondin m. 2 41 4 45
Merc. 22 ste Julie v. m., s. Emile m. & 3 4 6 0
Jeudi 23 ASCENSION, s. Florent moine, HhF 3 21 7 2n
Vend. 24 Notre-Dame de Bon-Secours. © » 3 47 8 39
Sam. 25 s Grégoire VII P., s. Urbain P. m. pluie 1$ 4 2 4 9 53

21. Jés us promet le Saint-Esprit. Jean 5 et 16. Nouvelle lune ’e 24 1 h. 46 s-

DIM. 26 6 s. Phil. de Néri c., s. Eleu'hère P •SB: 5 44 40 54
Lundi 27 ste Madeleine Pazzi v. 6 22 11 39
Mardi 28 s. Augustin de Cantorbéry év. m 7 41 — HT —
Merc. 29 s. Maximin év., s. Conon m. 1 9 7 42 = 44
Jeudi 30 s Ferdinand r., s. Félix P. m. seau ê 10 32 42 38
Vend. 31 ste Angèle deMérici v. 3 Ê 11 55 42 59

Prem. quart, le 3! à 9 h. 48 m

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 17 minutes

— Maman?... dis?., pourquoi as-tu des 
cheveux gris ?

— Parce que tu es une méchante petite 
fille .. la !

Bébé reste un moment abasourdie, puis, 
reprenant son aplomb :

— Tu as dore été bien diable?
— Pourquoi ça, mademoiselle ?

.— Tiens / grand’mêre a les cheveux tout 
blancs.

Chez le Coiffeur :
— Comment Monsieur désire-t-il que je j 

lui coupe les chevrux?
Le client grincheux. — Parbleu 1 avec des j 

ciseaux.



Foires du mois de mai 1895
Altkirch 30 Clerval-Sur-Doubs 14 Joinville fi jours] 4 Remiremont 7, 21
Aarau 15 Chàtel-St-Denis 13 Locle 6 Bioz 7
Arc-et Senans 22 Ceilier 8 Langenthal 2| Rougemont 3
Amancey 2 Corcieux 13, 27 Lausanne 8 Romont 14
Avenches 10 Champagney 30 Lenzbourg 1 Raon l’Etape 13, 27
Aaiberg II Ca rouge 13 Le Thillot 13 Rigney 7
Aubonne U Château d’Oex 15 L’Isle-sur-D. 6, 20 Bemoncourt 20
Alulorf 15, 16 Chautnergy 29 Lure 1, 15 Bîy 23
Andelot 10 Chaindon 8 Luxeuil 1, 15 Ronciiamp 21
Aillevillers 21 Delle 13 Landeron-Combes 6 fieconvilier 8
Asitreville 9 Dombresson 20 Laufon 7 itomainmolier 17
Amance 2 Delémont 21 Levier 8 Schwyty 6
Arcey 30 Oannemarie 10 Langies 1 St-1) lé 14, 28
Arbois 7 Darney 3 Laupen 2 Soleure 9
Audincnurt 15 Dieuze 0, 20 Louéclie 1 Ste-Croix 29
Auxonne 3 Dampierre 13 Morges 22 Sion 4, 18, 25
Audeux 13 D.imvillers 22 Montbéliard 27 St-Il ppolyte 24
Aigle 18 Dô'e 9 Mont-sous-Vaudrey 23 Sanlx 8
Arinlhod 7 Erlenbach 14 Moudon 0 Salins 20
Drugg 14 Echallens 29 Miiecourt 13, 27 Strasbourg 18, 19
Bienne 2 Etalens 28 Monder Grand-Val 13 Scb’estadt 14
Belfort 6 Epinal 1, 15 Mptz 9 Si-Amour 4
Breuleux 21 Estavayer 8 Maîehe 16 St-Loup 6, 20
Bulle 9 Esprels 29 Morteau 7 Ste-Maiie-aux-Mines 1
llaume-les-Dames 2, 16 Fiibourg 6 Marnay 7 St-Vit 15
Belltbeibe 9 Fraisans 1 Meyiintren 2i Soumiswald 10
Beaucourt 20 Fraize 10, 31 Monthozon 6 Sancey-le-Grand 25
lierlboud 2, 30 Faucogney 2, 16 Monifaucon 15 Servance 6, 20
Bassecourt 14 Faverney 1 Morat 1 Stenay 7
Bletterans 21 Fougerolles 22 Nyon 2 St-Mauiice 25
Boudry 28 Fresnes 18 Neuchâtel 20 St-Dizier 3
Bex 16 Fontaine 27 Nogent-le-Roi 29 Schwarlzenbourg 9
Bruyères 8, 22 Fontenoy 7 Neuveville 28 Saignelégier 6
Bains 17 Ferrette 7 Nods 13 Sergiieux 13
Bonneville 14 Genève 0 Noidans le-Ferroux 15 Thion ville 20
Baudoncourt 29 •’-y 27 0 ten 6 Trévillers 8
Buttes 13 Gray 8 Uron 1 Tboune 8
Bière 13 Giroinagny 14 Ornans 1, 2l Thons (les) 18
Besançon 13 Giuey 13 Orbe 20 Verrières 18
Beaufoit 22 Grandvelle 2 l’ont-de-Roide 7 Vauvillers 9
Bel voir 13 Granges 13 Plombières 16 Val d’Ajol 20
Barr 4 Glovelier 27 Pontarlier 2i Valdühon 14
Bouclans 1 Guebwiller 27 Payerne 16 Verdun 25
Üremgarten 8, 13 Gessenjy 1 Port-sur-Saône 13 Vàufrey 13
Coire i, 15 Ciirecourt-sur-Duibion3l Pierrefontaine 15 Vittel 11
Champagnole 18 llaguenau 7 Poligny f2 jours! 27 Voillafans 9
Cossonay 30 lléricourt 9 Porrentruy 20 Viilersexel 1, 15
Cbaux-de-Fonds 22 Huttwyl 1 Passavant H Vitteaux 9
Coussey 2 llaraucourt 2 Puttelange 13 Waogen 3
Clnumont 4 Houécourt 1 Plaffenbofen 14 \verdon 7
Chaussin J, 28 Hortes 17 Quingey 6 X"rtigny 9
Champlitle 1 Hadol 6 Ruffach 17 Zitfingue 9
Cousance 13 lllkirch 1 3 Russey 2
Cuiseaux 28 Jussey 28 Bue 29
Cortaillod 15 Jasney 8 Hambervillers 9, 23

Entre amis : * * **
— Est-ce que vous avez jamais retiré quel- A table d'hôte — La Suisse, Madame, oh !

que chose des loteries? c’est bien surfait ! On est tout le temps en-
— Oui, j’ai mis à toutes et j’en ai retiré la touré de montagnes qui vons empêchent de

conviction que je suis un idiot. rien voir. J



JUIN COURS LEVER C0UCII.
de la de la de la

Notes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR LUNE etc. LUNE LUNE

Sam. I Jeûne s. Pothin év. m. I -“MG 1 ?16
22. Le St-Esprit enseignera toute vér ité. Jean, 14

DIM. 0 PENTECOTE s. Eugène P. 2 36 1 30
Lundi O s. Morand c., ste Clotilde ri. r\7 1 47

... Mardi 4 s. François Caracciolo c. e§C 5 17 2 ~4
Merc. 5 Q-T. s. Boniface «SC - G 39 2 25

....... ........................ Jeudi 6 s. Norbert év., s . Robert a. 7 57 2 54
Vend. 7 Q.-T. s. Licarion m., s. Claude év. 9 G 3 28
Sam. 8 Q-T. s. Médard év., s. Maxime év. pluie ffî 10 2 4? 13

23. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 7 à 12 h. soir

DIM. 9 1. TRINITÉ, ss. Prime et Félicien m. 10 44 5 13
Lundi 10 sfe Marguerite ri., s. Maurina, A 11 14 G 20
Mardi 11 s. Barnabe ap , s . Parise c. A 11 36 7 32
Merc- 12 ss. Basilide et comp. A 11 55 8 44
Jeudi 13 FÊTE-DIEU. s.,AntoinedePadoue c. — 9 53
Vend. 14 s. Basile év. d., s Rulin m. ïsg 12 *10 11 1

........... ...........-......... Sam. 15 s. Bernard de M. c., s. Vite m. (C ^ 12 =22 12 !" 8

24. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dern. quart le 15 à 12,b. 27 soir

DIM 16 2 ss. Ferréol et Ferjeux mm. variable ^ 12 3G 1 IG
Lundi 17 s. Rainier c., s. Isaure diac. m. sp? 12 49 2 2G
Mardi 18 ss. Marc et Marcellin mm. fai3 1 1 3 39
Merc. 19 ste Julienne de Falconière v. fai3 1 22 4 5G
Jeudi 20 ss. Gervais et Protais mm. 1 44 G 15
Vend. 21 S.-C. de Jésus s. Louis Gonzague c. © 2 17 7 32
Sam. 22 s. Paulin év., s. Evrard év. 3 1 8 41

25 La brebis égarée Luc, 15. Nouv. lune le 22 à 10 h. 5t soir I

DIM. 23 3 ste Audrie ri. ste Agrippine v. m. temps 4 3 9 33
Lundi 24 s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m clair 5 21 10 12
Mardi 25 s. Guillaume a., s. Prosper év. — W G 4G 10 41
Merc. 26 ss. Jean et Paul mm. & 8 10 11 3
Jeudi 27 B. Burchard pr., s. Ladislas r. & 9 41 11 21
Vend. 28 s. Léon 11 P., s. Papias m. & 11 4 11 38
Sam. 29 ss. PIERRE et PAUIj ap. 3 Â 12.“ 2G 11 53

20. rècbe miraculeu e. Luc, 5. Premier quart, le 29 à 2 h. soir j

—........................ DIM. 30 4. Com. de s. Paid. m. s. Martial év. très chaud 1 4G ~~

Les jours croissent de 14 minutes et décroissent de 9 minutes.

Un chanteut enrhumé df mande à son Le vicomle de Mirabeau avait donné du
médecin s’il est viai que les œufs frais éclair- pied dans le derrière d'un individu qui voulait
cissent la voix et favorisent 1 émission des ameuter la populace contre lui en le nom-
sons. mant aristocrate. Quand il se fut éloigné, le

— Je crois bien , répendit l’Esculape. Voyez personnage battu montra le poirg en hurlant :
| 1rs poules : dès qu'elles pondent, elles se Jamais les coups que j’ai reçus an. . ne me

m< tient à chanh r. sortiront de la tête.



Foires du mois de juin 1895
Ailkirch 29 Clerval-sur-Doubs 11
Aarau 19 Corcieux 10, 24
Arc-et-Senans 2i Champagne? 27
Amancey G Belle 10
Avenches li Delémont 18
Amance 10 Dannemarie 14
Arcey 27 Dnrney 1
A i bois 4 Oieuze 3,17
Audincourt 19 Dijon 24
Auxonne 7 Dampierre 15
A'mont 7 Damhlain 19
Arinthod 4 Dole G, 14
Brugg 1' Etalons 25
Brigue 4 Epinal 5, 19
[tienne G Estavajer 12
Belfort 3 Fribourg 10
Bulle 12 Fraisans 5
Bunme-les-D. G, 20 Fleurier 7
Belleherbe D. 14 Fraize 14, 28
Beaueourt 17 Faocogney 6, 20
Berthouil 6 Faverney 5
Bruyères 12, 26 Ferelte 4
Bains 21 Fougerolles l’E 26
Baudoncourt 2G Fontaine 24
Bellefontaine 10 Genève 3
Buttes 27 Gy, II. S. 27
Besançon 10 Gray 12
Blulzheim 3 Gendrey 3
Beaufort 22 Giromagny 11
Belvoir 10 Gruey 10
Bouclans 11 Grandvelle 3
Bouxwiller i 1 Granges 10
Blettei ans 18 Iléricon’t 14
Bremgarten 10 II a dol 3
P;Ue 13, 14 Il iittwyl 5
Ctiampagnole 15 Illkirch 17
Cli urnes 11 Jussey 25
Chaumont 1 Joinville 17
Clermont 24 Jasriey 12
Champliite 5 Lajoux 1'
Clerjus 17 Locle 3
Choyé 4 Lenzbourg G
Cousance 10 Le Thillot 10
Cuiseaux 28 Ligny 8

Choses entendues : En wagon.
Un monsieur tire un cigare de sa poche el 

se dispose à l'allumer, lorsqu’un voyageur 
en face de lui le prie de n’en rien faire.

— La famée du cigare vous incommode?
— Oui, monsieur.
— Qu’à cela ne tienne, reprend le monsieur 

en s’inclinant avec courtoisie.
Et il sort de son étui une énorme pipe.

** *
— On parle d’un malheureux bohème qui 

renouvelle rarement sa garde-robe : Au 
moins celui-là n’a guère à cramdre des 
voleurs.

— Oh 1 non, c’est plutôt lui qui leur fait

L’Isle-sur-le-Doubs 3,17 Rue 26
Lure 5, 19 Rambervillers 13, 27
Luxeuil 5, 19 Remitemont 4, 18
Landeron-Combes 3 Rioz 12
Laufon 4 Rougemont 7
Lunéville 21 Romont 11
Longuyon 12 Raon-l’Etape 10, 24
Levier 12 Rigney 4
Lamarche 19 Ronchamp 18
Louèche 1 St-Dié 11, 25
Langrrs 14 Soleure 14
Montbéliard 24 Sion 8
Mont-sons-Vaudrey 27 St-Aiibin 10
Moliers-Travers 10 Sl-llyppoly te 27
Moudon 3 Saulx 12
Mirecourl 10, 24 Salins 17
Metz 14 Strasbourg 22
Maîcbe 20 Sierenz 3
Morteau 4 St-Amour 1
Marnay 4 Si-Loup 3, 17
Montbozon 3 Ste-Marie-aux-Mines 5
Moral 5 StUrsanne 24
Monffleur 7 St-Vit 19
Montfaucon 25 S3ncey-le-Gr. 25
Munster 3 Servance 3, 17
Noirmont 3 Stenay 18
Neufchâteau 1 Sursée 24
Noidans-Ie-Ferroux 15 Soultz 15
Olten 3 St-Imier 12
Oron 5 TantonviPe 3
Oinans 4, 12 Trévillers 12
Oiselay 10 Toul 14
Pont-de-Roide 4 Thirnville 17
Pontarlier 27 Verrières 19
Plombières 20 Va uvillers 14
Payerne 20 Valangin 3
Port-sur-Sjône 14 Val d’Ajol 17
Pierre fontaiiie 19 ValdahoQ 11
Poligiy 24 Vuillafans 14
Porrentruy 17 Vittel 28
Passavant 11 Vitleaux 24
Pultelange 10, 29 Villersexi.l 5, 19
Quingey 3 Xertigny 14
Russey 6 Yverdon 4

peur. Tous ses vêtements leur montrent la 
corde.

***

Du Dommo :
Bébé n’a pas été sage et on l’a privé de 

dessert. Il se hasarde à adresser timidement 
une requête :

— Dis donc, petite mère ? Si ça t était 
égal, je ferais ma punition en viande 1...

** *
On lit à Lausanne, dans l’enceinte d’une 

promenade publique, cet écriteau !
« Toute personne, qui déposerait des or

dures sur les pelouses, s’exposerait à voir la 
police mettre immédiatement la main dessus. *



JUILLET

Notes 7. 1 MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Lundi 1 s. Théobald er., s. Thiéry pr.
Mardi 2 Visitation, s. Othon év.
Merc. 3 s. Irénée év. m., s. Anatole év.
Jeudi 4 s. Ulrich év. ste Berthe ab.
Vend. 5 ss. Cyrille et Méthode év.
Sam. 6 s. Isaïe propli., s. Romule év. m.

27. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5.

DIM. 7 5. Précieux-Sang. s. Guillebaud év
Lundi 8 ste Elisabeth ri., s. Kilien év. m
Mardi 9 ste Véronique ab„ ste Anatolie v. ni.
Merc. 10 ste llufine v. m., ste Amelberge v. 

s. Pie P.m., s. Savin m.Jeudi 11
Vend. 12 s. Nober m., s. Jean Gualbert a.
Sam. 13 s. Anaclet P.m., ste Muritte m.

28. Jésus nourrit 4,000 hommes. Maîic, 8.

DIM. 14 G.Lcsss. Ang. gard. s. Bonavenlure
Lundi 15 s. Henri emp , ste Bonose mre.
Mardi 16 Scapulaire, ste Rainelde v. m.
Merc. 17 s. Alexis c., ste Marcelline v.
Jeudi 18 s. Camille c., ste Symphorose m. 

s. Vincent de Paul c., s. Arsène er.Vend 19
Sam. 20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v.

20. Gardez-vous des faux prophètes. Mattii. 7.

DIM. 21 T. s. Arbogaste év., ste Praxède 
ste Marie-Madeleine, pénitente.Lundi 22

Mardi 23 s. Apollinaire eu. m., s.Liboire év.
Merc. 24 ste Christine v. m., Be Louise vv.
Jeudi 25 s. Jacques ap. s. Christophe m.
Vend. 26 ste Anne mère de Marie.
Sam. 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m.

30. L’économe infidèle. Luc. 16.

DIM. 28 8. s. Victor P. m., s. Nazaire m. 
ste Marthe v., ste Béatrix mre.Lundi 29

Mardi 30 ss. Abdon et Sennen mm.
Merc. 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 58

COURS LEVER C0UC1I.
de la de la de la

LUNE LUNE LUNE

& 3 5° 7 12 ? 11
ém 4 26 12 30
m 5 45 12 54
Ër 6 55 1 27
& 7 56 2 7
& 8 40 3 1

Pleine lune le 7 à 12 h. 28 m.

© # 9 15 4 8
variable ^ 9 40 5 17

A 9 59 6 29
10 16 7 39
10 29 8 48
10 41 9 56

& 10 55 11 3

Dern. quart, le 15 à 4 h. 32 m

& 11 8 12 o 10
C 11 24 1 " 21
beau & 11 45 2 34

& -- -- 3 52
12 -12 5 7

n 12 =50 6 22
1 41 7 21

Nouvelle lune le 22 à 6 h 31 m.

2 53 8 6
© 4 17 8 41

nuageux 5 48 9 5
et pluie & 7 19 9 25

ft 8 46 9 43
A 10 10 9 59
sh 11 32 10 16

Prem. quart, le 28 à 9 h. 35 soii

3 ém

variable
»

12 o 54 
2 ” 16
3 35
4 48

10 31
10 57
11 17

On vient d’annoncer le mariage du prince 
de X.

— C’est surprenant. Je ne le croyais pas 
mariable, sans compter qu’il est joliment 
décavé.

— Oui, mais il épouse la fille d’un riche fi
nancier.

— Ah 1 je comprends, ce cher prince 
convertit son titre.

** *
Des paroles vives ont été échangées entre 

camarades. Une provocation s’en est suivie. 
— Votre heure ? requiert le plus exalté. 
Non, ne me demande pas ça.

— Pourquoi ?
—Voyons, tu sais bien qu’il n’y a pas d’heu

re pour les braves.



Foires du mois de juillet 1895
Y-’ 1

Ahkirch 25 Guiseaux 29 Langenthal 16 Passavant 9
Aarau 17 Clerval-sur-Doubs 9 Lausanne 10 Puttrdange 8
Arc-et-Senans 21 Coicieux 8, 29 Lenzbourg 18 Ffa ITenhofen 9
Amancey 4 Cliampagney 25 Le Thillot 8 Quingey 1
A''enches 1 2 Chaumeigy 25 Lure 3, 17 Russey 4
Aaiberg 13 Dalle 8 l.uxeuil 3, 17 Rue 31
Andel'it 18 Delémont 10 Landeron-Co.nb s 1 Itambervillers 11, 25
Amance 15 Dannemarie 12 Langnau 24 Remiremont 2, 16
Arcey 25 Darncy 5 Longuyon 13 Rioz 10
A'bois 2 Dieuze 1, 15 Levier 10 Rougemont 5
Audincourt 17 Dole 11 Laugrrs 15 UomuDt 9
Auxonne 5 Eclrailens iS Montbéliard 29 Rjon-l'Etape 8, 22
Audei x 8 Etalens 23 Mont-sous-Vaudrey 25 Ihgney 2
A' inthoil 2 Epinal 3, 17 Moudon 1 Saignelégier 8
liienne 4 Estavajer 10 Mirecourt 8, 22 Sl-Dié 9, 23
Belfort 1 Fribourg 8 Metz 11 Soleure 11
Bulle 25 Fraisans 3 Mabhe 18 St-II vpoolvte 25
Baume-les D. 4 Fraize 12, 26 Mortean w) Saulx 10
Belleherbe 11 Faueogney 4, 18 Marin y 2 Salins 15
Beaucoui t 15 Faverney 3 Montbozon 1 St-Luup 1, 15
Berthoud 4. U Ferretie 2 Murat 3 Strasbourg 20
Rremgarten 8 Fougerolles l’E. 21 Massevaux 17 St-Amour 6
lîletieraiis 16 Fontaine 29 Montmédy 15 Ste-Marie-aux-Mines 3
Bruyères 10, 24 Genève 1 Morges 3 St-Vit 17
Bains 19 Guehwiller 22 Nidau 18 Sancey-le-Gr. 25
Bonneville 9 Gy, II. S. 27 Nyon 4 Servance 1, 15
Baudoncourt 31 Gray 10 Neufchûteau 26 St-Dizier 20
Besançon 8 Giromagny 9 Niederbronri 23 Thionville 15
Beaufoit 22 Gruey 8 Noidans-le-Ferroux 8 Toul 12
Belvoir 8 Grandvelle 2 O.ten 1 Thons (les) 5
Bouelans 1 Granges 8 Or on 3 Vauvillers 11
Brévine 3 Gorgier 1 Ornons 2, 16 Vevey 30
Champagnole 20 lléricou't 1 1 Orbe 8 Val d’Ajol 15
Cossonay 11 llouécourt 20 Pont-de-Roide 2 Valdabun 9
Coussey 15 Merzoeenbucbsee 3 Pontarlier 25 Verdun 22
Chaumont 6 Llkirch 15 Fayerne 18 Vitteaux 29
Champ'itte 3 Jussey 30 Fort-sur-Sjône 13 Villersext 1 3, 17
Chaussin J. 11 Jasnev 10 Fierrefontaine 17 Xertigny 11
Clerjus 22 CI le-sur-le-Doubs 1,15 Foligny 22 Yverdon 2
Cousance 8 Locle 1 lorrentruy 15 Zofingue 11

Méprise pastorale. — Le pasteur du vdlage Voulant juger de ses progrès, son père.
de B. fait b dimanche, après le sermon, une l’interroge sur la grammaire :
sorte de conférence toute familière. Il y ra- — Q l’est-ce que le mot œuf ?
conte, une fois, les souffrances des martyrs — G’est un substantif.
de l’église primitive, et aperçoit une des pa- — De quel genre est-il, ce substantif?
roissiennes qui fond en larmes. Gela l’encou- — Mais, papa, on ne sait pas encore.
lage à continuer ; mais plus il parle, plus la — Comment ! on ne sait pas le genre de
pauvre femme sanglotte. A la fin, il s’ap- l’œuf?
proche d’elle et lui dit — Certainement non, jusqu’à ce qu’il ait

— Jeannette, ne pleurez pas, tout cela est été couvé ; alors c’est un coq ou une poule
arrivé pour la grande gloire de Dieu * %

— Oh 1 monsieur le pasteur, répond-elle, Deux médecins se rencontrent :
ce n’est pas pour ce'a que je pleure, mais je — K h bien ?
pense que mon beau rôti doit maintenant — Je suis étonné ; chaque fois que l’on
être déjà tout brûlé. m’appelle près d’un « influenzé » il est mort

4- ^ * * quand j’arrive
Le petit Jacques a huit ans ; en sep- L’autre froidement

tembre dernier, il était venu passer ses va- — Je comprends ça, vos malades jugent
cances à la maison paternelle. inutile de vous attendre.

- -



Notes

AOUT COURS
de la

LEVER 
de la

C0UC11. 
de la

8. Mois du Saint-Cœur de Marie LUNE etc LUNE LUNE

Jeudi I s. Pierre aux Liens. 5 £52 12= 5
Vend. 2 Portioncule, s. Alphonse Lig. eu. 6” 41 12 =54
Sam. 3 Invention s. Etienne, ste Lydie. 7 17 1 57

31. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Pleine lune le 5 à 2 h. 51 soir

DIM. 4 9 s. Dominique c., s. Tertulien pr. rn. 
Notre-Dame des Neiges. 
Transfiguration, s. Sixte P. m.

A 7 45 2 7
Lundi
Mardi

5
6

(g) A 
pmie

8 5
8 22

4 17
5 28

Merc. 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. 8 36 6 37
Jeudi S s. Cyriaque m.. s. Sévère pr. Ss 8 49 7 45
Vend. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. CH? 9 1 8 52
Sam. 10 s. Laurentdiacm. ste Astérie vm. CR? 9 15 9 59

32. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern. quart, le 13 à 6 h. 18 soir

DIM. 11 lO.ste Afrem.ss.Tiburce,Susanno CR? 9 29 11 7
Lundi 12 ste Claire u., ste Eunomie mve. fi? 9 47 12 g. 17
Mardi 13 ss.Hippolyte et Cassien mm. C 10 10 1 ”33
Merc. 14 Jeûne. s.Eusèbe c .ste Athanasieu.u. 10 44 2 48
Jeudi 15 ASSOMPTION, s. Alfred eu. variable ® 11 25 4 2
Vend. 16 s. Théodule év., s. Hyacinthe c. 2u 5 8
Sam. 17 ss. Libérât et Rogat m. m. 12 =26 5 55

33. Jésus guérit un sourd-muet. MAnc, 7. Nouv. lune le 20 à 1 h. 55 soir

DIM. 18 11. s. Agapit m. ste Hélène imp. Sét 1 45 6 36
Lundi 19 s. s. Louis év., s. Sébald c. 3 12 7 4
Mardi 20 s. Joachim, s. Bernard a. d. @ & 4 45 7 27
Merc. 21 ste Jeanne de Chantal vv. beau Ss. 

et chaud
6 15 7 46

Jeudi 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. 7 43 8 3
Vend. 23 s. Philippe-Bénice c , s. Sidoine A 9 9 S 20
Sam. 24 s Barthélémy, ap. ste Aure v.m. 10 35 8 39

34. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Prem. quart.le27 à 6 h. 43 mat.

DIM. 25 12. s. s. Louis r. s- Patrice c. <ü£ 11 58 9 1
Lundi 26 s.Gebhard év. s. Zéphirin P.m. ém 1 £22 9 20
Mardi 27 s. Joseph Cal. c. ste Eulalie u. m. 3 M* 2 ”37 10 4
Merc. 28 s. Augustin év. d , s. Hermès m. Mr 3 47 10 50
Jeudi 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. pluie & '4 41 11 48
Vend. 30 ste Rose u., s. Félix, pr. m. 

s. Raymond Nonnat év.
& 5 19 --- ---

Sam. 31 A 5 50

C
O

40M
.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 36 minutes.

MNe Bébé commence à lire.
L’autre jour, elle s’exerçait toute seule en 

jetant les yeux sur les premières pages de 
l’Histoire sainte.

Tout à coup, elle s’interrompit :
— Alors, Adam, il était tout seul sur la 

terre, dis, maman ?
— Oui, ma chérie.

Gomme il devait— Ce pauvre homme 1 
avoir peur des voleurs !

*sfc sj:
Où allez-vous si vite demanda M. B. à un 

de ses parents qui passait devant son ma
gasin. — J’ai acheté un chapeau neuf à ma 
femme, et j’ai hâte d’arriver à la maison 
avant que la mode ne soit changée.



Foires du mois d’août 1895 !

Allkirch 19 Delle 12 Le Thillot 12 Ruiïacli 16
Aarau 21 Delémont 20 L’Isle-sur-le-Doubi 5,19 Russey 1
Arc-et- Senans 28 Dannemarie 9 Lure 7, 21 Rue 28
Avenches 9 Darney 1 Luxeuil 7, 21 Rambervillers 8, 22
Amance 12 Dieuze 5, 19 Landeron-Combes 12 Remiremont 6, 20
Arcey 29 Dijon 26 Levier 14 Rioz 14
Ai bois 6 Dampierre 1 Les Bois 26 Rougemont 2
Audincourt 21 Damblain 29 Laupen 29 Raon-l’Etape 12, 26
Auxonne 2 Dôle 8 Lamarche 5 Rigney 6
Aumont 31 Echallens 14 Langres (8 jours) 18 Ray 23
Arimhod 6 Etalens 27 Montbéliard 26 Ronchamp 20
Brugg 13 Epinal 7, 21 Mont-sous-Vaudrty 22 Romout 17
Bienne 1 Estavayer li Moudon 12 Saignelégier 13
Belfort 5 Fribourg 5 Mirecourt 12, 26 St Dié 13, 27
Baume-les-D. 1 Fraisans 7 Moutier Grand-Val 5 Soleure 8
Bischweiller 29, 21, 22 Fraize 9,30 Munster 19 St-llippolyte 22
Belleheibe 8 Faucogney 1,16 Metz 8 Saulx 14
Beaucourt 19 Faverney 7 Maiche 16 Salins 19
Berthoud 1 Ferrette 6 Morteau 6 Schles tadt 27
Bremgarten 19 Fougerolles l’E. 28 Marnay 6 St-Loup 5, 19
Bletterans 20 Fontaine 26 Montbozon 5 Strasbourg 17
Bruyères 14 28 Genève 5 Moral 7 St-Amour 3
Bains 16 Gy 27 Montfleur 13 Ste-Marie-aux-Mines 7
Baudoncourt 28 Gray 14 Mollans 16 St-lJ rsanne 26
Bellefontaine 1 Gendrey 16 Neuveville 27 St-Vit 21
Besançon 12 Giromagny 13 Noirmont 5 Sancey-le-Gr. 26
Oeaufort 22 Gruey 12 Nogent-le-Roi 24 Servance 5, 19
Relvoir 12 Giandvelle 2 Notdans-le-Ftrroux 6 St-Dizier 19
Bouclans 20 Granges 12 Olten 5 Sursée 26
Rischwiller (3 jours) 22 Grandval 27 Oron 7 Thionville 19
Rel elay 31 Girecourt s. Duibion 30 Ornans 6, 20 Thourie 28
Champagnoie 17 lléricourt 8 Orbe 26 Vauvillers 8
Cossonay 29 Hadol 5 Oiselay 26 Valangin 16
Chaux-de-Fonds 21 Ilortes 31 Pont-de-Roide 6 Viège 10
Charmes 26 llultwyl 28 Ponlarlier 22 Val d’Ajol 19
Chaumont 3 Haraucourt 29 Payerne 22 Valdahon 13
Champlitte 7 Ilayingen 26 Port-sur-Saône 5 Vittel 12
Clerjus 26 Jasney 14 Pierrefontaine 21 Vitteaux 26
Cousance 12 Illkirch 12 Poligny 26 Villersexel 7,21
Cuiseaux 28 Jussey 27 Porrentruy 19 Xertigny 8
Clerval-sur-Doubs 13 Locle 5 Passavant 13 Zofingue 8
Corcieux 12 26 Lenzbourg 29 Putlelange 12
Cliampagney 29 Liguières 3 Quingey 5

Les fausses dents de M. Br adieu. — M. M. Bradley, qui est maintenant, comme on
Joselyn, dentiste, prêteur sur gages, vé pense Inen, la risée de tous les habitants de
térinaire et brocanteur, connu de tout le la région, est très irrité et a donné ordre à
monde à Ausonia (Etats-Unis), vient de eau- son avocat de poursuivre en diffamation non
ser le plus grand amusement dans la ville et .seulement le facétieux dentiste, mais aussi le
le village voisin au détriment d’un de ses journal qui a publié 1 annonce de cette vente
anciens clients, M. Henry Bradley. unique.

M. Joselyn vient, en effet, de faire annoncer * * -X-

dans le journal local l'Ausonia Senlinel, qu’il Un capitaine retraité demande, il y a
vendrait prochainement aux enchères, sur la quelques jours, une jeune rentière en ma-
place publique de Birmingham, le râtelier qui riage: J’ai, dit-il à son beau père, une rente
orne actuellement la bouche de M. Henry de mille fr.ancs et deux belles campagnes.
Bradley, de Derby I » Le dentiste-prêteur-vé- Le mariage conclu : Quelles sont vos cam-
térinaire-brocanteur prétend avoir posé lui- pagnes ? demanda la jeune femme. Mais,
même ce râtelier il y a sept ans et n’avoir répond le mari, celle de Grimée et celle
pas pu se fai-e payer depuis. d’Italie. J



SEPTEMBRE
Notes 9-

35.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

30.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

37.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

38.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

39.

MOIS DES SAINTS ANGES LUNE etc LUNE LUNE

Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Pleine lune le 4 à 6 h. 55 matin

1 13 ste Vérène v., s. Gilles a. A G? 9 2 ? G
2 s. Etienne r„ s. Maxime m. A Gn 29 3 =18
3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. G 45 4 27
4 ste Rosalie v., s Moïse proph. (% G 57 5 36
5 s. Laurent-Justéu., s.Victorin eu. beau oâ? 7 10 G 42
G s Magne a„ s. Onésiphore m. & 7 22 7 49
7 s. Cloud pr., ste Reine v. m.. & 7 37 8 57

Nul ne peut seivir deux maîtres. Mat. G Dern. quart, le 12 à 5 h . 51 mat.

8 14. S. N. de Marie. NAT. DEN-D. ' & 7 51 10 7’
9 ste Cunégonde, s Gorgon m. ’ & 8 14 11 19

10 s. Nicolas de Tolentino c. & 8' 42 12, «34
11 s. Félix m., s. Prolhus m. c » • 9 20 1 *46
12 s. Guy c. s Gerdat év. beau ® 10 11 2 55
13 s. Materne eu., s Amé co. et ciaicsgg: 11 19 3 50
14 Exaltation de la Ste-Croix. - — 4 31

Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Nouv. tune le 18 à 9 h. 55 soir

15 15. Fête fédérale. N-D. des 7 Bout. ’ -m 12 ?4l 5 4
IG s. Corneille P. m. s. Cyprien m. 53? 2= 9 5 28
17 Les Stigmates de S. François. 3 39 5 48
18 Q.-T. s Thomas archevêque @ & 5 8 6 6
19 s. Janvier eu. m. Dean G 3G G 23
20 Q.-T. s. Eustache m.,ste Candide m. mais A 8 3 G 41
21 Q.-T. s. Matthieu ap , s. Lô év. nuageux «|fD 9 30 7 4

Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Prem. quart, le25 à 7 h. 22 soir

22 16. s. Maurice m.,s. Emmeran e'u. «ÜD 10 58 7 27
23 s. Lin P. m., ste Thècle u. m. ir 12 o 21 8 2
24 N.-D. de la Merci. s. Gérard év. Mr 1 ” 3t 8 43
25 s. Thomas de Villeneuve eu. 3 2 35 9 37
2G s. Lambert év. m., s. Cyprien m. beau # 3 20 10 44
27 ss. Côme et Damien mm. A 3 53 11 54
28 s. Wenceslas m.,s. Alphe forger. A 4 18 — —

Le grand commandement. Mattii. 22. •
...

29 17. s. Michel arcli., s. Ludwin e'u. A 4 35 1 | 7
30 ss.OursetVictormm s.Jérômed. 4 52 2 = 18

COURS 
de la

LEVER 
de la

COUCII. 
de la

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

Bob et un visiteur :
— Tu viens voir papa ?
— Oui, mon enfant.
— Tu es coiffeur ?
— Pourquoi le crois-tu ?
— Parce que papa vient de dire : « Allons, 

bon ! il vient encore me raser 1 »

** *
Mme de R..., qui a beaucoup vu et qui a 

aussi beaucoup retenu, disait, hier, à un jeune 
homme qui venait de lui être présenté :

— Je ne vous connais pas, monsieur.., Et 
pourtant... dites-moi qui vous aime — et je 
vous dirai qui vous êtes 1



Foires du mois de septembre \ 895
"1

A rlelhorlen 4 Cousance 9 Lausanne 11 Bue 25
Altkirch 30 Cuiseaux 28 Lenzbourg 26 Bambervillers 12, 26
Aarau 13 Cletval-Sur-Doubs 10 Le Thillot 9 Bemiremont 3, 17
Arc-et Senans 25 Corcieux 9, fO L’Isle-sur- D. 2, 16 Rioz 11
Avenches 13 Champagney 26 Luie 4, 18 Rougemont 6
Aaiberg 14 Cerlier 11 Luxeuil 4, 18 llomont 10
Aubonne 10 Chaindnn 2 Landeron-Combes 2 liaon l'Etape 9, 23
AUdoif 24 Châtel St-Denis 9 Levier n Kigney 3
Aillevillers 2G Château d’Oex 25 Louèthe 30 1 •^emoncouit 16
Autrev ille 7 Ohaumergy ' 23 Langres 30 Ronchamp 17
Amancey 5 Delle 9 I.angn3u 18 Schwylv 12, 23
Amrecourt 17 Delémont 17 Longuyon II St-Dié 10, 24
Arcey 26 Dannemarie 13 Laufon 3 Soleure 12
Arbois 3 Darney G Morgps 4 Ste Croix 25
Audincnurt 18 Dieuze 2, 16 Montbéliard 30 St-H ppolyte 26
Auxonoe G Damvillers 19 Mont-sous-Vamlrey 26 Saulx 11
Audeux 10 Dô e 12 Motiers-Travers . 4 Salins 16
Amance 16 Erlenhach 10 Moudon 9 Strasbourg 21
A rinthod 3 Ecballens 19 Mirecourt 9, 23 S ereiz 21
Fîienne [chevaux! 12 Etalens 24 Metz 12 St-Amour 7
Belrort 2 Epinal 4, 18 Matche 19 St-l.oup 2, 16
Berne 3 Estavayer 4 Morteau 3 St-Vit 18
Brpuleux . 23 Fribourg 2 Marnay 3 Sancey-le-Grand 25
Banme-Ies-Dames 5 Fraisans 4 Morat 4 Servance 2, 16
Belltheibe 12 Fleurier 13 Mont (leur 9 Sergueux 5
Beaucourt 16 Fraize 13, 27 Meursault 2 Stenay 23
Berthond 5 Faucogney 5, 19 Monifaueon 9 Schwarlzenbourg 26
Bremgarten 9 Faverney 4 Mollans 20 Soumiswald 13
Bl ettera ns 10 Fougerolles l'E 25 Ma-sevaux 18 Ste-Mai it-aux-M ines 4
Bâle 26, 27 Fontaine 30 Meyringen 25 Souhz 28
Bruyères 11, 25 Fonlenoy 3 Malb-ray 28 SargueminPs 30
Bains 20 Frutigen fi Montbozon 2 Tunloriville 2
Bonneville . 10 Ferrelte 3 Nyon 26 Tavannes 11
Bellefontaine 5 Genève 2 Neufcbâteau 30 Tbionville 14
Besançon 9 Gy (II.-SJ 27 Nods 26 Trévillers 11
[ilotzheim 9 G ray 11 Nogent-le-Roi 24 Toul 3
Beaufort 23 Gendrpy 23 Noidans le-Ferroux 2 4 Tbann [28 jours! 1
Bouxwiller 3 Giromagny 10 0 ten 2 Thoune 25
Baudoncourt 25 Gruey 9 Ornans 3, 17 Thons (les) 5
Bolligen 28 Grandvelle 2 Oiselay 23 Verrières 16
Brévine 18 Granges 9 tlron 4 Vauvillers 12
Bulle 5 Gessenay 20 Pout-de-Roide 3 Valangin 21
Coire 23 Glovelier 11 Ponlarlier 26 Viègé 27
Cbampagnole 21 Gruyères 30 Plombières 23 Val d’Ajol 16
Cliaux-de-Fonds 18 Iléricourt 12 l’ayerne 19 Valdahon 10
Courlelary 24 lladol 2 Port-sur-Saône 4 Vuillafans 12
Charmes 30 Harol 9 Pierrefontaine 18 Vaufrey 9
Coussey 19 Herzogenbuchsée 11 Poügny 23 Vitteaux 27
Chaumont 7 Jussey 24 Porrentrny 16 Villersexel 4, 18
Chaussin. J, 16 Joinville 17 Passavant 10 Yverdon 3
Champlitte 4 Jasney 11 Putlelange 9 Xertigny 12

| Clerjus 23 lllkirch 16 Quingey 2 Zofingue 12
1 Choyé 21 Locle 2 Russey 5

Cinirey 10 Langenthal 17 Rulfach 6

. * * * feu doux et on y ajoute en remuant 40 parties
Tonneaux qui coulent. — On indique la de cendres de bois bien tamisées. Après

composition suivante pour boucher les fentes avoir bien séché le toi neau, on remplit les
des tonneaux qui coulent : CO parties de sam- fentes et les Fissures avec c^t enduit appliqué
doux, 40 parties de sel de cuisuine et 33 par- à chaud et qui, en se refroidissant bouchera
ties de cire blanche. Le tout est fondu sur ud hermétiquement toutes les fissures.



Notes

OCTOBRE

10.

Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sara.

40.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

41.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

42.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

43.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi

MOIS DU ROSAIRE

s. Germaineu. s. Remi év. 
s. Léger, év.rn., s. Guérin m. 
s. Candide m., s. Ewalde pr. m. 
s. François d’Assise c., ste Aure v. 
s. Placide m., ste Flavie

Jésus guérit le paralytique. Mattii. 9.

18. ROSAIRE, s. Rruno c., ste Foi v
s. Serge, ste Laurence mre
ste Brigitte vv., s. Rustique, m.
s. Denis, m., s. Abraham.
s. Géréonm.,s.François-Borgiac.
s. Firmin év., s. Nicaise év.
s. Pantale év. m., s. Maximilien.

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

13
14 
45 
16
17
18 
10

19. s. Edouard r., s. Hugolin m. 
s. Callixte P. m., s. Burcard év. 
ste Thérèse v., s. Roger év. 
s. G ali a., s. Florentin év. 
steHedwigem, s. Florent év. m-. 
s. ^uc évang. s. Athénodore év. 
s. Pierre d’Alcantara c.

Le fils de l'officier de Capliarnaüm. Jean 4.

20. s. Jean de Kant c. 
sle Ursule v. m., s. Hilarion a. 
ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. 
s. Pierre-Pascase év. m. 
s. Raphaël arcli., s. Théodore m. 
ss. Chrysanthe et Darie mm. 
s. Evariste P. m., s. Lucien m.

Les deux débiteurs Mattii. 18.

27
28
29
30
31

21. s. Frumence év.,s. Elesbaanr. 
ss. Simon et Jude, ste Cyrillav.m. 
steErmelindev., steEusébieu.m. 
ste Zénobie mre. ste Lucile v. m. 
Jeûne, s. Wolfgang év.

COURS LEVER COUCIl.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE

5 en 4 3 * *26
5 48 4 32

® & 5 31 5 40
nuageux 5 44 G 48
et pluiefi3 G 1 7 56

Pleine lune le 3 à 11 î. 47 soir

& G 21 9 8
(h? G 45 10 24
tk 7 20 11 39
M 8 5 12 « 45

9 7 1 44
(C «CB: 10 21 2 28
Pluie 11 44 3 4

Dern. quart, le 11 à3 li. 3i soir

a  3 30
k 1 r 11 3 50
k 2 36 4 9
A 4 2 4 26
A 5 29 4 44

© ém G 56 5 3
€ÜD 8 24 5 2G

Nouvelle lune le 18 à 7 h, 10 m.

variable gp 0 53 5 56
M* 11 12 6 36
& 12 o 22 7 27

1 ■ 14 8 31
fit 1 52 9 42

3 A 2 20 10 54
A 2 41 — r—

Prem. quart, le 25 à 12 h. 4 soir

tJri?
&

2 58
3 13 
3 20
3
3

38
52

12
1
2
3
4

5
13
21
28
35

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 44 minutes.

** *
Mœurs républicaines :
Un préfet fraîchement installé, se dirige 

vers son cabinet. Il rencontre l’huissier te
nant à chaque main une lampe allumée.

Il passe; puis, se retournant brusquement : 
— Pourquoi ne m’avez-vous pas salué ? 

crie-t-il à l’huissier.
— J’y pensais, monsieur le préfet. Si mon

sieur veut bien se donner la peine de tenir
mes deux lampes, j’ôterai mon chapeau.

** *
Grand-papa, qui aime beaucoup son petit 

Jean, le fait sauter sur ses genoux.
— IIop là 1 hop là! hop là! là 1 Cela 

t’amuse-t-il, mon petit Jean ?
— Oui, grand-père; mais.., pas tant que 

sur un vrai âne.



Foires du mois d’octobre 1895
Altkirch 7, 21 Corcieux 14,28 Le Thillot 14 Remiremont 1, 15
Aarau 16 Champagney 31 Ligny 28 Rioz 9
Arc-et-Senans 23 Chàtei-St-Uenis 21 L’isle-sur-le-Doub s 7, 21 Rougemont 4
Arnancey 3 Damblain 23 Lure 2, 16 Itomont 8
Avencbes 11 Celle 14 Luxeuil 2, 16 Raon-l’Etape 14, 28
Altdorf 8, 9, 10 Diesse 28 Lunéville 1 Rigney 1
Aillevillers 24 Delémont 15 Longuyon 21 Reisthoffen 8
Amance 15 Dannemarie 11 Levier 9 Ronchamp 15
Arcey 31 Oarney 1 Laufon 22 Romainmotier 25
Arbois 1 Dieuze 7, 21 Locle 7 Strasbourg 19
Audincourt 16 Dampierre 1 Louéche 14, 28 St-Amour 5
Auxonne 4, 28 Dole 10 Lamarche 10 St-Loup 7, 21
Aumont 21 Erlenbach « Langres 25 Ste-Marie-aux-Mines 2
Aigle 26 Echallens 17 Morges 2 St-Vit 16
Arinthod 1 Eialens 22 Montbéliard 28 Sancey-le-Gr. 25
Bienne 11 Epinal 2, 16 Mont-sous-Vaudrey 24 Servance 7, 21
Belfort 7 Estavayer 9 Motiers-Travers 28 Sierie 21
Berne 1, 22 Erstein 2! Moudon 21 S Jiwarzenbourg 31
Bulle 2, 3, 3| Ferretie 1 Mirecourt 14, 28 Saiguelégier 7
Baume-les-D 3 Fribourg 7 Moutier-Grandval 21 Schwyiz 14
Biscliweiler 22, 23, 24 Fraisans 2 Melz 10 St-Uiê 8, 22
Belleherbe D. 10 Fleurier 11 Maîcbe 17 Soleure 10
Beaucourt 2| Fraize U. 25 Morteau 1 Sle-Groix 16
Certhoud 3, 23 Faucogney 3, 17 Marnay 1 Sagne 8
Bremgatten 7 Faverney 2 Morat 2 Sion 5, 26
Blettet ans 15 Fougerolles l’E. 23 Montmédy 15 St-Hippolyte 24
Brienz 7 Fontaine 28 Meyringeu 11, 12, 30 Saulx 9
Bex 10 Funienoy 1 Montbozun 7 Salins 21
Bâle (14 jours) 27 Frutigen 22 Nidau 29 St-Mauiice 8
Bruyères 9, 23 Genève 7 Neufehâteau 26 St-Ursanne 28'
Bains 18 Gy. IL S. 28 Niedeibronn 18 Sursée U
Baudoncouit 30 Gray 9 Noidans-le-Ferroux 14 Tantonville 30
Buttes 1 Giromagny 8 Olten 21 Thionville 21
Bière 21 Gruey 14 Ornans 1, 15 Trévillers 9
Besançon 14 Grandvelle 2 Oron 2 Tramelan (3 jours) 16
Beaufort 22 Granges 14 Orbe 14 Verrières 14
Biuclans 1 Grandval 3 Pont-de-Roide 1 Vauvillers 10
Bischwiller (2 jours) 18 Gessenay 18 Pontarlier 23, 24 Vevey 29
Brigue 7, IG llaguenan 1 Plombières 17 Valdalnm 8
Coire 8, 26 lléricourt 10 Payerne 17 Val d’Ajot 21
Champagnole 19 Ilortes 7 l’ort-sur-Saône 1 Vittel. 21
Cossonay 10 lluttwyl 9 Pierrefontaiue 16 Vitteaux 26
Chaux-de-Fonds 16 llouécourt 21 Poligny 28 Wangen 18
Chaumont 5 lllkirch 14 Porrentruy 21 Vil e>sexel 2, 16
Chaussin J. ^2 Jasney 9 Passavant 8 Yverdon 29
Cliamphtte 2 Jussey 29 Puttelange 14, 20 Xertigny 10
Cousai.ee U Lajoux 14 Quingey 7 Z dingue 10
Cuiseaux 29 Lnisanne 9 Itussey 3
Courtavon 9 Lenzbourg 31 Rue 30
Clerval -sur-Doubs 8 Lignières 19 Rambervillers 10, 24

Le président au témoin ;
— Vous vous plaignez qu’on vous ait volé 

ce mouchoir ?
— Oui, mon président : à preuve que voilà 

le pareil.
— Ce n’est pas une raison ; j’en ai un tout 

semblable dans ma poche.
— C’est bien possible, il m’en manque plu- 

j sieurs.

« Vous baillez, » disait une femme à son 
mari — ma chère amie, lui répondit celui-ci, 
le mari et la femme ne font qu’un, et quand 
je suis seul, je m’ennuie.

** *
Lu à la devanture d’un cordonnier : « N’allez 

pas ailleurs pour être volé. Venez ici l »



Notes

NOVEMBRE COURS 
de la
LUNE

LEVER
de la

LUNE

COUCH. 
de la
LUNEii. Mois des Ames du Purgatoire

Vend.
Sam.

1
o

LA TOUSSAINT, s. Amable pr. 
Commémoraison des trépassés.

& 
© ftp

4? 7
4 " 26

5 2 44
0 = 50

44. Rendez à César ce qui est à César. Match. 22' Pleine lune le 2 à 4 h. 18 soir

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

3
4
5
6
7
8
9

22. ste Ide vv., s. Hubert év. 
s. Charles BorroméeA 
s. Pirminien év., s. Silvain m. 
s. Protais év., s. Léonard er. 
s. Ernest a., s. Engelbert év. 
s. Godefroi év., s. Dieudonnée P. 
s. Théodore soldat, ste Eustolie

pluie ftp

«

C «

4 48
5 22
0 4
7 -1
8 12
9 31

10 55

8 11
9 26

10 36
11 49
12 ? 27

1 ” 5
1 33

45 Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9 Der. quart, le 9 à 12 h. 6 soir

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

46.

10
11
12
13
14
15 
10

23. s. André-Avelin c., ste Florence, 
s. Martin év., s. Véran év. 
s. Martin P. m., s. ltuf év. 
s. Stanislas ICostka c., s. Brice év. 
s. Imier er., s. Josaphat év. 
ste Gertrude v., s. Léopold c. 
s. Othmar a., s. Fidence er.

nuageux fe
fit
k
Sri

ém 
© ém

12 1=19
1 =40
3 4
4 28
5 53
7 20

1 54
2 13
2 30
2 46
3 5
3 27
3 52

Le grain de sénevé, Matth. 13. Nouv. lune le 16 à 6 h. 11 soir

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

17
18
19
20 
21 
22 
23

24. s. Grégoire Th. év., s. Agnan év 
s. Odon a., s. Romain m. 
ste Elisabeth vv., s. PontienP. m. 
s. Félix de Valois c., s. Edmond r. 
Présentation de Notre-Dame. 
ste Cécile v. m., s. Philémon m. 
s. Clément P.m. ste Félicité mre

neige
M*
&
&
A
A

8 45 
10 0 
IL 2
11 56
12 o 20
12 ”41 

1 3

4 19
5 14
6 14
7 22
8 35
9 40 

' 10 59

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Prem. quart, le 24 à 8 h. 18 mat

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.

Vend
Sam.

24
25 
20
27
28 
29 
33

25. s. Jean de la Croix c., ste Flore v 
ste Calherinev.m.,ste Juconde v. 
s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. 
s. Colomban a., s. A'irgile év.
B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év. 
s. Saturnin m., ste Philomène m. 
s! André. ap.,'s. Trojan év.

3 æ
neige

&
ftp
ftp

1 37 
1 31
1 45
1 58
2 12 
2 30 
2 51

12? 7
1 3' 11
2 20
3 28
4 38
5 52

Les jours décroissent, pendant ce mois, de I heure 17 minutes
** *

Conservation du beurre. — Un moyen ex
trêmement simple de conserver le beurre 
frais pendant la saison chaude est de renver
ser par-dessus le vase qui le contient un au
tre vase en terre poreuse, par exemple un 
grand pot à fleurs. La porosité de cette terre 
conservera le beurre très frais et cela mieux 
encore si on prend la précaution de jeter par
dessus un linge mouillé

I ** *
Les d'UX voleurs — Toto est dé-olé
— Qu’as-tu ? lui demande sa mère in

quiète.
— J'at . j’ai... que le chien a volé mm 

gâti au.
— Ton gât iau ? Mais lu es en train de le 

m inger.
— Ah ! celui-là n’est p es à uni, c'est à ma 

sœur.



l!
Foires du mois de novembre 1895

Altkirch 25 Champagney 28 Lausanne 13 Rougemont 3 2
Aarau 20 Chaussin J. 26 Lenzbourg 21 Romont 12
Arc-et-Senans 11 Châtel-St-Denis 18 Lulry 28 Raon-l’Etape 11, 25
Amancey 7 Carouge 2 Le Thillot tl Nigney 5
Avenches 8 Gerlier 27 L IsIe-sur-le-Doubs 4. 18 Ray 23
Aarherg 11 Chaindon 11 Lure 6, 20 Roncliamp 19
Altdorf 5, G, 7 Château d'Oex 14 Luxeuil 6, 20 Rambervillers 14. 28
Andelot 11 Délié 11 Landeron-Combes 11 Sinn 2, 9, 16
Aulreville 8 Delèmont 19 Langnau 6 St-Imier 13
Amance 15 Dannemarie 8 Levier 13 Schwytz 18
Arcey 28 Darney 1 Laupen 7 Suleure 14
Arbois 5 [) ieuze 4, 18 Langres 25 St-Dié 12, 26
Audincourt 29 0 jon 11 Morges 6 St-Aubin 4
Auxonne 2 Damblain 25 Montbéliard 25 St-H ippolyte 28
Aigle 16 Damvillers 11 Vont-sous-Vaudrey 28 Saulx 13
Arinthod 5 Pôle 14 Moudon 18 Salins 18
Rrugg 12 Erlenbach 12 Mirecourt 11,25 Strasbourg 16
Biénue H Echallens 21 Meiz 14 Sierenlz 18
Belfort 4 Etalens 26 Maîche 21 St-Ainour 2
Berne [14 jours] 26 Epinal 6, 20 Morteau 5 St-Lnup 4, 18
Bulle 21 Estavayer 13 Marnay • 5 Ste-Marie-aux-Mines 6
Baden 5 Eribourg 11 Montbozon 4 St-Vit 20
Baume-les-D 7 fraisa ns G Morat 6 Sanceyde-Gr. 25
Bellelierbe D. U fraize 8, 29 Monifleur 26 Servance 4, 18
Beaucourt 18 Faucogney 7. 21 Massevaux 20 Serguetix 25
Berthoud 7 Faverney G, 20 Meyringen 18 Stenay

Siene
16

Bn mgaiten 4 Fougerolles l’E. 27 Nyon 28 20
Blette r a ns 19 Fontaine 25 Neuveville 26 St-Maurice 4
Boudry G Fontenoy 5 Noirmont 4 Sl-Dizie.r 25
B'ietiz 11 Frutigen 22 Noidansde-Ferroux 4 Schlestadt 26
Bex 2 Ferrette 12 Olten 18 Snrsée 4
Bruyères 13, 27 Genève 4 Oron 6 Soullz 9
Bains 15 Gy, II. S. 27 Ornans 5, 19 Thionville 18
Bonneville 11, 12 Gray 13 Pont-de-Roide 5 T ré villers 13
Raudoncouit 27 Giromagny 12 Pontarlier 28 Toul 8
Besançon lt Gruey 11 Payerne 21 Tlionne 6
Beaufort Grandvelle 2 Port-sur-Saône 5 Vevey 26
Barr 2 Granges 11 Pierrefontaine 20 Viège. 12
Coire 23 Gessenay 16 Poligny 25 Val d'Ajol 18
Cbampagnolè 16 Girecourt-s.-Durb on 29 Porrentruy 18 Valdabuu 12
Cossouay 7 llaguenan 12 Passavant 12

11
Verdun 12

Ctilly 15 lléricourt 14 Puttelange V'auvdlers 14
Chaumont 2 Hurles 4 PfuiretiliulVn 5 Vuillafans li
Clermont 25 lleizogenbuchsee 13 Quingey 4 Viiuaux 13
Champlitte G lllkirch 11 Itouffjch 2^ Villeneuve 21
CousaLce 11 Jasney 13 Russey 7 Villersexel G, 20
Cui<eaux 28 Jussey 26 Rue 2- Xertigny 14
Clerval-sur-Düubs 12 Locle 4 Remiremont 5, 19 Zufi ligue 14
Corcieux 11,25 Larigentlul 26 Rioz 13

Nul n’est plus perfide que X .. En appa- * **rence, le meilleur des confrères : mais que
d’épines sous les roses ! A une station balnéaire :

Après un éloge de début, éreintement à — Mais, docteur, je suis exténué ; il faut
fond. ici se lever au petit jour, boire, prendre son

On en parlait, hier, au cercle.
— Drôle de corps, disait quelqu’un.

bain, recevoir des douches, se promener en
suite pendant deux heures, sans arrêt.

— Du tout, répondit un autre. Il procède — En effet, monsieur, répond le docteur,
. méthodiquement, au contraire, il embaume distrait, pour supporter ce traitement, il faut

avant d’enten er 1 une rude santé.



j; DÉCEMBRE
COURS 

de la
LUNE etc.

LEVER 
de la

LUNE

COUCII. 
de la 
LUNENotes 12. Mois de l’Immaculée-Concept.

48. Le dernier avènement. Luc, 2l. Pleine lune le 2 à 7 h. 38 mat.

DIM. I 1er Avent. s. Eloi eu., s. Diodorepr. n 3 “ 20 7= 8
^undi 2 ste Bibiane u. m., ste Pauline v. m. © n 4 0 8= 22
Mardi 3 s. Franç.-Xavier c., s. Lucius r. 4 53 9 30
VIerc. 4 ste Barbe u .m., Osmond eu. nuageux»^: 6 2 10 23
Jeudi 5 s. Sabas a., s. Nicet eu. St 7 19 11 5
Vend. 6 s. Nicolas eu., steDenysem™ m 8 44 11 36
Sam. 7 s. Ambroise eu. d.,steFareu. k 10 7 12 0

49. lean envoie deux de ses disciples. Matth., 11 Dern. quart, le 9 à 8 h. 9 matin

DIM. 8 2e Av- IMMACULÉE CONCEPTION. k 11 29 12i?20
Lundi 9 s. Euchaire eu., ste Léocadie u. m (C & __ 2 _ 12" 37
Mardi 10 s. MelchiadeP. m ,steEuIadie u. variable 12 s'50 12 53
Merc 11 s. Damase P., s. Sabin eu. 2 11 1 8
Jeudi 12 ste Odile u., s. Synèse m. 3 31 1 28 1
Vend. 13 ste Lucie u. m. s. Josse c. ëm 4 57 1 51
Sam. 14 s. Agnel a , ste Eutropie u. m. Mr G 20 2 22

DO. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Nouv. lune le 16 à 7 li 29 iriilin]

DIM. 15 3e Av. s.Gélienm., ste Léocadie u. 7 41 3 4
Lundi IG s. Eusèbe eu. m., © & 8 47 3 57
Mardi 17 ste Adélaïde trop. s. Lazare eu. pluie 9 38 5 • 4
Merc. 18 Q.-T. s. Gatien eu., s Auxence eu. A 10 IG G IG
Jeudi 19 s. Némèsem., s. Darius m. A 10 44 7 31
Vend. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. A 11 G 8 43
Sam. 21 Q.-T. s. Thomas ap., s. Festus m. 11 22 9 52

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Prem. quart, le 24 à G h.21 m3t.

DIM. 22 4e Av. s. Florus m., s. Zénon s. m. 11 3G 10 59
Lundi 23 ste Victoire v.m. s. Dagobert æ 11 49 -- ! --
Mardi 24 Jeûne, s. Delphin eu., ste Irmine u. 12 •” 2 12 r- 5 !
Merc. 25 NOËL, ste Anastasie m. variable 12 IG 1 12
Jeudi 26 s. ETIENNE diac. 1er martyr. fi? 12 32 2 20
Vend. 27 s. Jean ap. évang. s. Théophanee'u & 12 52 3 31

............ ................. Sam. 28 ss. Innocents, s. Abel Er juste. & 1 17 4 47

52.
1

Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. P leine lune le 31 à 9 h. 30 soir

DIM. 1 29 s. Thomas de Cantorbéry e'u. m. © 1 52 6 2
Lundi I 30 s. Sabin eu. m., s. Libère eu. neige "fâ 2 38 7 12

—..... -..................... Mardi 31 s. Silvestre P., ste Colombe u. m. © 3 43 8 13

Les jours décroissent pendant ce mois de U minutes.

** *
Un ferblantier a découvert qu’en trempant 

le nez d’un cocher de fiacre dans un litre 
d’eau, pendant cinq minutes, on obtenait du 
sirop de groseille.

** *
Papa, pourquoi qu’il pleut? — Mon enfant, 

c’est pour faire pousser les légumes, les beaux 
fruits que tu aimes tant. — Alors pourquoi 
qu’il pleut sur le Grand-Pont?... ;



Foires du mois de décembre 1895
Allkirch 23 Corcieux 9, 30 Lenzbourg 12 Quingey 2
Aarau 18 Champagney 26 Le Thillot 9 riussey 5
Arc-et-Senans 26 Cliàtel-St-Denis 16 L’Isle-sur-le-Doubs^.lô Hue 18
Avenches i3 Chaumeigy 17 Lure 4, 18 Rambervillers 12, 26
Aaiberg 14 Pelle 9 l.uxeuil 4, 18 lîemiremont 3, 17
Aubonne 3 Delémont 17 Laufon 3 llioz 11
Alldorf 5, 19 Dannemarie 13 Langnau 11 Rougemont 6
Amance 23 Darney 2 Laupen 26 Romont 3
Arcey 26 Dienze 2, 16 Lamarche 30 Raon-l’Etape 9, 23
Arbois 3 Pôle 12 Langres 16 Ronchamp 17
Audincourt 18 Pampierre 6 Longuyon 11 Reiscbolîen 21
Auxonne 6 Echallens 19 Landeron-Combes 2 Schwyiz 2
Aumont 16 Etalens 24 Morges 18 Saignelégier 2
Aigle 21 Epinal 4, 18 Montbéliard 30 St-Dié 10, 24
Aiimhod 3 Estavajer 11 Mont-sous-Vaudrey 26 Soleure 12
Bienne 20 Erstein 10 Moudon 27 St-IIvppolv te 26
Belfort 2 Fribourg 2 Mirecourt 9, 23 Saulx 11
Balle 12 Fraisans 4 Munster 16 Salins 16
Baume-les-D. 5 F raize 13, 27 Melz 12 Strasbourg (7 jours) 18
Belleherbe 12 Faucogney 5, 19 Morteau 3 St Amour 7
Beaucourt 16 Faverney 4 Marnay 3 St-Luup 2, 16
Berthoud 5, 26 Ferrette 10 Montbozon 2 Ste-Marie-aux-Mines 4
Bremgarten (8 jours) 16 Fougerolles l’E. 26 Mo rat 4 St-Vit 18
Rlptleraus 17 Fontaine 30 Meursault 16 Sanceyle-Gr. 26
Bâle 20, 27 Fontenoy 3 Maîche 19 Servance 2, 10
Bruyères i 1, 26 Genève 2 Nidau 10 Sarguemioes 21
Bains 20 Gy, II. S. 27 Neuveville 31 Schwarzenbourg 26
Baudoncourt 26 Gray 11 Neufeliâteau 2 Soumiswald 28
Besançon 9 Gendrey 16 Olten 9 St-Dizer 28
Blotzheim 9 Giromagny 10 Oron 4 Sursée 6
Beaufort 23 Grandvelle 2 Orbe 9, 26 Soullz 21
Bouxwiller 10 Granges 9 Oixelay 9 Thionville 16
Brugg 10 Guelixviller 2 Ornans 3, 17 Thoune 18
Cnirt 18 Gruey 9 Pont-de-Boide 3 Vauvillers 12
Champagnole 21 Iléricour t 12 Pontarlier 26 Val d’Ajol 16
Charmes 2 Huttwyl 4 Payerne 19 Valdahon 10
Chaumont 7 Jasney il Port-sur-Saône 11 Vittel 7
Chaussin J. 24 lllkirch 16 Pierrefontaiue 18 Vitteaux 16
Champlitte 4 Jussey 31 Poligny 23 Villersext.l 4, 18
Cousance 9 Joinville 21 Porreuiruy 16 Xerligny 12
Cuiseaux 28 Locle 2 Passavant 10 Yverdon 26
Clerval-sur-Doubs 10 Langenlhal 31 Pultelange 9

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 ghsser dans 

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

Un employé de ministère vient consulter 
l’éminent docteur Lapilu.

— Toujours des insomnies, jeune hom
me ?

— Oui, docteur... c’est surtout au bureau 
que j’en soufl're !

Eh bien, Jeanne, qu’apprends-tu à l’école ?
— Oh ! la couture et puis la poésie. — La 
poésie ! Sais-tu ce que c’est que la poésie ?
— Oh, oui ! c’est des lignes qui finissent 
toutes la même chose et qu’on ne comprend 
pas.



ALMANACH DES JUIFS
L’an 5655 et commencement de l’année 3656 du monde

1895 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1895 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 6 Le to Tébeth. (année 5655) Dest. de Jérusal. Juillet 22 Le 1 Ab.
— 20 — 1 Cliebat. — 30 — 9 Jeûne Dest. du temple.

Février 25 — ' 1 Adar. Août 21 - 1 Et oui.
Mars 7 — 11 Jeûne d’Esther. Septembre 19 — 1 Tisri Nouvel-An. (5656).*
- 10 — 14 l’ourim — 20 — 2 2“ jour.
— 11 — 15 Suzan-Püurim. — 22 — 4 Jeûne de Gédaliali
— 26 — 1 Nisan. — 28 — 10 Fête de la réconciliation*

Avril 9 — 15 Pàc]"e. * Octobre 3 — 15 Fête des tabernacles..*
— 10 — 16 2e iète de l’àqün. * — 4 — 16 2e fêle des tabernacles. *
— 15 — 2l 7° fêle de Pâque. * — 9 — 21 Grand hosanna.
— 10 — 22 3e fête de Pâque. * — 10 — 22 Octave des tabernacles *
— 25 — 1 Iijar. — 11 —■ 23 Fêle de la loi. *

Mai 12 — 18 Fête des écoliers. — 19 — i Ilesvan.
■ — 24 — 1 Si van. Novembre 18 — i Kislev.
— 29 — 6 Pentecôte. * Décembie 12 — 25 Fête des Machabées.
- 30 — 7 2e fête de Pentecôte. * - VS — 1 Tebelh

Juin 23 — 1 Tamoû s _ y 7 - 10
Juillet .9 — 17 Jeûne. Prise du temple.

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

RECETTES

Robes mouillées par la pluie. —- Il faut l’apprêt est touti. fait tombé, il faut repasser
d’abord suspendre la robe par les 'épaules, à l’envers au travers d’une mousseline ami-
ensuite placer en dedans de la jupe udc petite donnée. Les jupons exigent les mêmes soins
table rt couve!le d’un linge soc sur h rji.el on que les robe. ; pour les uns comme pour les
étend successivement toules les parties autres, l’essentiel est de ne pas les laisser
mouillées, qu’on essuie avec des tampons. longtemps mouillés.
S il y a des garnitures de dentelles, des *
bandes de velours il Lut les essuyer liés lé- Transpiration des pieds. — Il y a beaucoup
gèrement et à rebrousse-poil avec un vieux de personnes qui transpirent plus des pieds
foulard, ensuite relever les poils avec une quand il fait frais que lorsqu’il fait chaud. La
brosse fine ; quand 1rs bords.de la jupe sont formule suivante peut rendre grand service:
très mouillées, il faut les repasser au travers Prenez environ 15 grammes d’alun pulvérisé, !
d’une mousseline avec un fer assez chaud 400 grammes d’eau de source ; GO grammes

Les robes de laine et les robes de soie ne d’espi it de vin. Mêlez chauffez et appliquez cha-
doivent jamais être séchées lies près de feu ; que soif sur les pieds, au moyen d’une éponge
il faut les suspendre dans une chambre jusqu’à ce que l’effet désiré soit obtenu.
chaude et aérée b. une certaine distance d î H** *
toute espèce de foyer. Le séchage trop ra- Pour précipiter la formation du beurre, rin
1 i3e fait retirer presque toutes les étoffes. eez votre baratte avec un demi-verre d’eau
Lesrcbes de coton, toile, percale, etc, doi- chaude dans laquelle vous aurez mis une cnil-
vent d’abord être étendues et lorsqu’e’les lerée de bon vinaigre et une cuillerée d’esprit
sont à moitié sèches on étire l’étoffe en long de vin ou de bonne eau de cerises. Vous ver-
et en large (en maintenant le droit fil) et on serez votre crème là-dessus.
la repasse avec un fer de bonne chaleur. Si Essayez donc la recette, lecteurs.
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Souvenirs de la Grande Révolution
DANS LE JURA

La Révolution française a sévi avec une 
grande intensité sur l’ancien Evêché de Bâle. 
Sous le rapport économique, comme au point 
de vue politique et religieux, les souffrances 
des populations furent extrêmes. On en ju
gera, quand on sait que la prise de possession 
du pays par la République française, a eu 
pour conséquence l’émigration forcée de plu
sieurs centaines de personnes ; ') la terreur 
qni . régnait dans le pays, soutenue par les 
bayonnettes des bataillons de volontaires qui 
se renouvelaient sans cesse, ne laissait guère 
d’autre alternative aux familles des suspects, 
que de s’expatrier. Les suspects, c'était à peu 
près tout le monde : ceux qui voulaient rester 
fidèles aux enseignements et à la pratique de 
la religion catholique, et refusaient de travail
ler le dimanche pour chômer le déoadi ; ceux 
qui regrettaient le régime du Prince, et espé
raient son retour ; ceux qui blâmaient les ex
cès de la Révolution, et osaient protester con
tre le pillage et la dévastation des églises.

L’horreur contre le régime révolutionnaire 
était à son comble dans la Vallée de Delémont, 
dans le Laufonnais et dans la- Franche-Mon- 
tagne. A leurs frontières, la Prévôté de Mou- 
tier et l’Erguel, qui grâce aux efforts et à l’ha
bileté du gouvernement bernois, avaient pu 
conserver le bénéfice de la neutralité helvéti
que, vivaient dans une parfaite tranquillité. La 
reconnaissance de leur neutralité par le gou
vernement français comme alliéè des cantons 
suisses, avait eu une conséquence bizarre, 
celle de conserver au village de Montsevelier 
enclavé entre le canton de Soleure et la Pré 
voté de Moutier, son indépendance. L’autorité 
française ne put parvenir à en prendre pos 
session jusqu’en décembre 1797, et ce Village 
se gouverna par son maire, continuant à payer 
la dîme au Prince, qui, de Constance lui fai
sait parvenir, comme à ses sujets de l’Ergue! 
et de la Prévôté, les grains et le sel qu’ils nn 
pouvaient se procurer dans le Mont-Terrible.

La première réquisition de la milice fut. 
dans la Vallée surtout, le signal d’une panique 1

1) Les listes officielles.arrivent au chiffre de 1200.

générale. Les jeunes gens se réunirent au 
nombre de plusieurs centaines sur le Mont de 
Gourtételle. Le rassemblement, commandé par 
des sous-officiers du ci devant régiment de Rei- 
nach, fut visité par d’anciens officiers suisses 
au service de France, et un moment on pot 
croire que les réfractaires seraient assez forts 
pour occasionner une insu: rection de toute la 
contrée. Il fa! lut envoyer contre euxdes troupes 
avec du canon. Le général Eekmeyer parvint 
assez facilement à dissiper ces rassemblements 
de jeunes gens n’ayant aucune expérience mi
litaire, armés de faux, et en partie seulement 
de mauvais fusils de chasse.

Un des réfractaires Georges Roll de Cour- 
faivre qui s’était vanté au cabaret d’avoir ôté 
sur le Mont, et avait été dénoncé par des vo
lontaires français, fut traduit devant le tribu
nal révolutionnaire, et guillotiné sur la place 
de Delémont.

Le 3 février 1794, le garde forestier du 
Prince, Jecker de Bonfol, montait sur l’écha
faud dressé sur la place de l’hô toi—de -ville 
le Porrentruy. Son crime était d’avoir 
désiré le retour du Prince, et l’expulsion 
des Français du pays. Le 25, un garçon de 
Gourtételle accusé .de trafic de faux assi
gnats, et de propos contre révolutionnai
res, était guillotiné à Delémont. Le 2 Mars, 
c’était le tour de son père : la mère fut con- 
damnée à être emprisonnée pendant la durée 
de la guerre. Le jugement de ces malheureux 
avait eu lieu dans l’église de Gourtételle.

A dâter de cette époque, le tribunal révolu
tionnaire promena la guillotine dans le pays 
pour impressionner les populations. Eu Avril, 
ce tribunal condamna à mort un juif d'Alle
magne venu dans le Mont-Terrible sans passe
port. Il fut exécuté à Porrentruy. Quand on le 
fit monter sur l’échafaud, le malheureux criait 
qu’il n’avait rien fait pour mériter la mort. On 
lui persuada qu’ii ne s’agissait que d’un simu
lacre pour contenter le peuple, et qu’il devait 
se prêter de bonne grâce à l’opération. Le con- 
lamné croyait encore qu’on allait le détacher 

quand le couperet lui trancha la tète.
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Un chroniqueur de l’épcque caractérise 
ainsi la législation de cette époque de sang: 
« La municipalité a reçu un décret de la Con- 
« vention nationale de Paris, qui défend de 
« dire Vive le roi sous peine de mort ; décret 
« que quiconque refuserait des assignats, 
« c’est la mort ; qui les mépriserait, c’est la 
« mort ; loi qui punit de mort celui qui parle- 
« rait contre la loi ; un émigré qui serait saisi, 
« c’est la mort ; idem pour un déserteur qui 
« serait repris ; mort pour celui qui fabrique- 
« rait des as°ignats seul, ou pour celui qui 
« les débiterait ; quiconque se rend sur terre 
« étrangère sans passeport, la mort ; la mort 
& à celui qui se dirait aristocrate, ou qui 
« serait connu pour l’être ; la mort à celui 
t qui serait convaincu d’avoir quelque cor- 
« respondance avec les émigrés, ou qui leur 
< porterait de l’argent, etc etc. St je voulais 
« écrire toutes les lois qui condamnent à la 
c mort, j’écrirais bien dix jours 1 » l)

La Convention Nationale avait rendu en 
pleine Terreur, un décret proclamant la 
liberté des cultes, et reconnaissant l’im
mortalité de l’âme. Cette liberté des cul
tes, on la proclamait ironiquement de
vant les églises dévastées, et veuves de 
leurs pasteurs. Que de trésors artistiques ont 
été, à cette époque néfaste, détruits dans les 
temples au nom de la liberté, de l'égalité et 
de la fraternité 1 Le vandalisme des agents 
républicains excités par les clameurs des 
Volontaires ne respectait rien. À Porrentruy, 
on abattit les autels, et on fit un feu de joie des 
statues des saints et des ornements d’église 
D3 courageux chrétiens purent sauver quel
ques objets cher3 à la piété du peuple, no
tamment la Madone des Annoi.ciàdes qui fut 
cachée dans un grenier jusqu’à des temps 
meilleurs. Dans plusieurs localités, àSt-Ur- 
sanne, par exemple, la population s’attroupa 
pour empêcher la dévastation de l’église: 
personne ne voulut se piêter à ceite sacri
lège besogne, et les gendarmes durent s’en 
aller. Ils ne revinrent plus.

La descente des cloches ordonnée par la 
Convention pour en faire fondre des canons, 
donna lieu à des scènes violentes Les popu
lations rurales tentèrent dans plusieurs pa
roisses de résister. Il fallut se soumettre à la 
force. Voici comment Barbier raconte l’enlè
vement des cloches de son village :

« La municipalité a-reçu les ordres du dis- 
« trict le 19 octobre (1793) qu’il fallait ôter 
« deux cloches de notre clocher ce jour-là, et 
* les conduire à Delémont. On a commandé 
« des hommes pour aller les ôter : personne

1) Mémoires de Charles Auguste Nicolas. Barbier meunier 
Ojart'a ivre.

« n’y a voulu aller. On avait des volontaires 
« qui ont voulu les aller abattre, mais ils ne les 
« ont pas pu ôter. Les femmes et les enfants 
« leur criaient à l’entour du cimetière : Vo- 
« leurs de cloches ! On a su cela au district, 
« lequel a envoyé ordrb à la municipalité de 
« rendre nos deux cloches à Delémont le 20, 
« sans quoi ils viendraient avec une troupe 
« formidable faire abalttre les cloches, et en- 
« voyer la municipalité à la guillotine et piller 
« le village. La municipalité, bien étonnée, 
c commanda de nouveau des hommes qui ne 
« voulurent pas obéir, car personne n'y vou
ai lut aller qu’on n’y allât tous ensemble. On 
« les ôta le 20 octobre, et on les conduisit ce 
« jour-là à Delémont, comme aussi celles des 
<a autres villages. On a fait conduire le tout à 
« Besançon. »

Si à ce tableau on ajoute les réquisitions de 
tout genre pour les besoins des troupes, la 
cessation forcée du commerce par suite de 
l’interruption des communications avec l’é
tranger, les contributions directes et indi
rectes, le maximum, les garnisaires, les con
fiscations des biens des émigrés, les épidémies 
et les maladies contagieuses du bétail, suites 
de la g îerre, et enfin la disette, on se fera une 
faible idée des soutFrances des populations.

La Convention nationale, aprè3 avoir aboli 
les cérémonies du culte catholique, sentit le 
besoin de faire impression sur l’esprit du peu
ple, par l’éclat des fêtes et des cérémonies 
patriotiques. Les anniversaires des grands 
événements de la Révolution étaient célébrés 
pompeusement. Ou forçait les gens paisibles à 
y assister. Les plus fameuses de ces fêles 
étaient consacrées à rappeler l’anniversaire 
de la prise de la Bastille (14 juillet 1789), l’in
surrection du 10 août 179.’, l’exécution de 
Louis XVI (21 janvier 1793), l’abolition delà 
royauté et la proclamation de la république 
(22 septembre 1792) etc. Les fonctionnaires, et 
les officiers jacobins ne manquaient pas de 
déclamer dans les églises contre la religion 
catholique, contre le fanatisme et la supersti
tion, et de célébrer la conquête des droits de 
l’homme contre les supercheries des prêtres. 
On finissait cette comédie en jurant haine 
éternelle à la royauté.

Barbier consigne dans son journal une de 
ces prédications. Les détails en sont à peu 
près identiques à ce qui se passait dans les 
autres communes. « Le 14 juillet, le lieutenant 
« cantonné à Gourfaivre, après qu’on eut sonné 
« V Angélus du soir, a voulu avoir les ciels de 
« l’église. Il alla sonner le tocsin pour ramas- 
« ser ses soldats pour leur prêcher ce que 
« c’était que cette fête. Tout le monde y est 
« couru, parce qu’on croyait qu’ils allaient



« tout briser dans l’église, car on voulait les 
« écraser. Il a dit que ce jour-là on avait corn
et mencé la Révolution, et à détruire les scélé- 
« rats de seigneurs et de prêtres, ces charla- 
« tans, ces embêteurs (sic) qui nous prêchaient 
« toutes sortes de mensonges, des hommes 
« qui n’étaient pas plus que nous. Pourquoi 
« les respecter comme l’Être suprême, ces 
« fainéants de couvents qui n’étaient là que 
« pour boire et manger, gras comme des co- 
« chons? Voilà sa prédication. Ils ont ensuite 
« chanté la chanson de la République :

Allons enfants Je la patrie 
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie 
L’étendard sanglant est levé 
Aux armes, citoyens républicains !
Formez vos bataillons.
Vive la nation.

On avait naturellement inventé un nouveau 
catéchisme avec une morale à l’avenant, où 
l’idée de Dieu était soigneusement supprimée. 
Ce nouveau catéchisme faisait partie de l’en
seignement obligatoire, au moins dans les éco
les des villes, car dans les communes, l’ensei
gnement primaire était devenu difficile par 
suite de l’émigration d’un certain nombre 
d’instituteurs. « A Delémont, dit le journal de 
« Barbier, les enfants vont en classe pour ap- 
« prendre les droits de l’homme et le catéchis- 
« me de la République, où l’on demande si 
« les prêtes sont nécessaires ? Rép. Non. Ils ne 
« sont pas même utiles. — Qui vous a créé et 
c mis au monde ? Rép. Mon père et ma mère, 
« au nom de la Nation »

Parmi les prêtres qui, pendant la tourmente 
révolutionnaire, se distinguèrent par leur 
zèle et leur dévouement, bravant la mort pour 
porter aux populations et aux ma’ades les se
cours de la religion, il faut citer en première 
ligne le chanoine de Rosé, custode du Chapi
tre de Moutier Grandval; le vicaire Joray, 
qu’une lettre du grand ch moine de Rosé, 
doyen du chapitre cathédral au prince évêque 
de Neveu, signale comme l’apôtre de l’A joie et 
de la Franche Comté, et le vicaire de Witters- 
chvviller (Soleure) qui sous les apparences 
d’un médecin, rayonnait dans les baillages 
allemands et dans le Sundgau. 2) Ces prêtres 
courageux, et d’autres encore dont les noms 
ont été conservés dans les traditions locales, 
étaient partout où il y avait des malades à 
administrer, des mariages à bénir secrètement, 
des enfants à baptiser. Malgré la surveillance 
active des autorités républicaines, et le dan
ger des dénonciations des Jacobins, la police 
ne parvenait que rarement à connaître leur

1) Voir dans lo St Ursen Calender de 1878 l’article du 
chanoine Fiala depuis évêque de Bâle.

refuge. En cas d’arrestation, on savait d'aVàh- 
ce que c’était la mort.

Vers le printemps de 1795 les évènements 
de Paris eurent pour contrecoup dans les pro
vinces, une détente marquée dans la persécu
tion religieuse. Quelques prêtres osèrent se 
montrer, et en Mars, on put célébrer la messe 
dans plusieurs églises de l’Ajoie, de la Vallée, 
de la Montagne et des bailliages allemands.

Les Religieux de Bellelay vinrent à Basse- 
court, Courfaivre, Boôcourt, chanter la grand 
messe, au milieu d’un grand concours de fidè
les. On croyait la Révolution finie, mais d’au
tres épreuves étaient encore réservées a i 
pauvre peuple. Voici dans une lettre du grand 
doyen de Rosé au prince évêque, datée de Bàle 
13 avril 1795, quelques détails intéressants sur 
la situation du pays.

Je ne rapeleray pas les réflexions que nous avons 
eu l’honneur de faire à Votre Altesse, pour m'em
presser à la tranquiliser sur ce qui me paroit luy te
nir le plus à cœur, savoir les intérêts de la sainte 
religion. Ceux qui Vous ont alarmés à ce sujet n’étoient 
certainement pas informés de ce qui se passe dans 
notre pays. On tient librement à AJesheim les offices 
de paroisse et on y célèbre chaque jour une messe. 
Les curés d'Oberwiler, de Reinach, de Pfeflingen, le 
vicaire Oser d s Rœschentz, le curé de Delémoni, celni 
de Vicque exercent sans aucun empêchement les 
fonctions de leur ministèie. Il est vrayquele Père ca
pucin qui é’.oit à Alschwiller a reçu ordre de quitter 
sans délai cet endroit ; en voici la raison. Le curé 
d’Hegenheim Bâcher, oncle du citoyen Bacner 2) vieil
lard octogénaire, prêtre jureur, est mort le Vendredi 
Saint, subitement sine cruce, sine luce. La municipa
lité d’IIegenheim et le maire, neveu du défunt, en
voya à ALchvviller requérir le Père capucin de venir 
l’enterrer : celuy-ci répondit très bien à mon avis, 
qu’envoyé par son supérieur pour administrer Alsch
willer, il ne pouvnit sans ses ordres quitter cette pa
roisse, et que d’ailleurs il ne jpouvoit faire la céré
monie de l’enterrement, puisque les décrets de la 
Convention défendoient absolument toutes cérémonies 1

1) « Dimanche et mercredi, il y a déjà eu des messes 
chantées à Pfeffiugen et à Terwiller par les curés de Dor- 
neck et de Witterschwyr. Dimanche prochain, le chapelain 
du grand chipitre Keller, étant Suisse, est invité à l’aller 
dire à Arlesheim. Peut-être qu’en son temps, je pourrai 
aussi voler au secours de ces braves gens, si fermement 
attachés à leur religion, parce que j’ai aussi obtenu, pres
que gratis, uns lettre de bourgeoisie suisse de Nunningen, 
canton de Soleure, légalisée par l’Ambassadeur de France. 
Je l’ai envoyée à Porrentruypour la faire valoir et me faire 
ôter de la liste des émigrés. J'attends réponse la semaine 
prochaine. Les communes elles-mêmes, ne conseillent plus 
à leurs prêtres non Suisses, de revenir avant qu’un décret 
général ne leur eu donne la permission. »

Lettre dn P Cuenin ancien Principal du collège de Porren- 
truy datée de Qcmpen le 27 Mars 1795.

.2) Bâcher était alors premier secrétaire de l’ambassadeur 
Barthélemy, représentant de la République française en 
Suisse. Il lui succéda eu cette qualité en 1797. Plus tard, 
il fut l’ambassadeur de l’empereur Napoléon auprès do la 
Confédération du Rhin.
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religieuses hors de l’enceinte des églises. Après ce 
refus, le vieux jureur a été inhumé comme un vieux 
ûne, au grand déplaisir de ses parents, qui pour se 
venger de cet affront ont porté leurs plaintes au jaco
bin Bâcher, aujourd’huy Pater omnipotens. Celuy-ci 
pour venger l'affront prétendu fait à l’honneur de son 
■oncle, a porté ses plaintes au district de Delémont 
qui pour obliger Bâcher, a ordonné au bon capucin 
de quitter Alschwiller; cette commune a envoyé à De- 
lémunt pour réclamer eB veitu du décret la liberté 
du culte, et on cioit que dimanche prochain le même 
capucin, ou un autre, viendra pour y célébrer.

J’ay eu un instant de grandes inquiétudes pour 
mon neveu, car on débitoit icy des nouvelles qui dé
voient m’alarmer : la lettre, qu’il m’a écrite et que j’ay 
reçue aujourd’huy les ont dissipés, j’en joins une co
pie, V. Altesse y pourra voir le précis de ce qui est 
arrivé. On m’a référé qu’on avoit abattu pendant 
qu’il étoit à Foutenois un arbre de liberté, et les eu-- 
iâgés ont attribué cet attentat à la présence du mis
sionnaire dans le Mont-Terrible : au reste la tianqui- 
l.té de ce brave prêtre me rassure, et je suis bien 
■certain que le cas échéant, il seroit allé a la guil’o- 
tine ou à la lanterne avec autant de plaisir qu’à une 
noce. Nous avons dans le voisinage un nouveau mar
tyr, le curé de Morvilard, émigré, et resté sans per-, 
mission dans la paroisse. Ayant refusé des absolu
tions, les scélérats l’ont dénoncé au district de Befort 
comme perturbateur du repos publique, et ayant une 
doctrine contre révolutionnaire: son procès a été jugé 
à Belfort d'où il a été trainé attaché a la queue d'un 
cheval à Colmar, où il a été guillotiné il y a 8 jours. 
Je tiens ce fait d’un homme de Damerkirch qui dit 
avoir été ipectateur de son triomphe, je n’en ay pas 
d’autre certitude.

T,es antoiités républicaines feignant de 
s’alarmer sur le danger de ces démonstra
tions pacifiques interdirent de nouveau le 
culte public, et bientôt on annonça la vente 
des églises...

Comme caractérisé que de cette courte pé
riode d’apaisement, nous croyons devoir citer 
les deux lettres suivantes, l’une du chanoine 
de Rosé à son oncle le grand doyen, du 12 
avril 1795, et l’autre de l’abbé Comment, curé 
de Damvant, revenant de l’émigration et 
datée de Réclère le 10 septembre 1795. Ces 
lettres intimes complètement inédites, décri
vent la situation d’alors avec une touchante 
simplicité. Elles sont pour l’histoire un pré
cieux témoignage de la fidélité des populations 
de l’évêché de Bâle à la vieille foi catholique.

Je crois très cher oncle devoir vous trauquiliser, 
car Vous pourriez avoir appris que j’ay élé obligé de 
quitter le territoire de la république où grâeeau Tout- 
Puissant, j’ay la satisfaction de n’y avoir pas perdu 
mon temps pendant piès de trois semaines de sé
jour. Etant allé à Fontmoy à la réquisition de la mu
nicipalité du lieu et des villages voisins, le Jeudi- 
Saint, pendant mon absence, il s’y est commis à Por- 
rentruy quelques insolences, commises à ce que je 
suppose à l’instigation des enragés, ou peut-être

même des prêtres jureurs, jaloux sans doute de |a 
confiance qu’on me témoignoit, et on vient m’aveitir 
que le district m’avoit décrété prise de corps, puis
qu’on supposoit que j’étois la cause de ces mouve
ments séditieux. J’étois donc comme je vous l’ay dit 
à Fontenoy où j’ai fait les cérémonies du j>ur. Le 
Samedi-Saint, la moitié de la ville de Porremruy y a 
assisté ; j’y ay célébré la messe le jour de Pâques ; et le 
lundi, même, et plus grand concours encore, la mu
nicipalité de Porren ruy y assistoit. Le lundi par or
dre du département on a publié la liberté du culte, 
et à la réquisition des municipaux, j’ay entonné après 
vêpres le Te Deim suivi du verset Fiat pax, et de la 
collecte Pro pace. Pendant vêpres on vient m’avertir 
qu'on venoit me saisir, cela ne m’empêcha pas de 
baptiser ou de s îpp éer les cérémonies du baptême à 
17 enfants. Après quoy je repris tranquillement le 
chemin ite la ville Mats avint mon départ on me 
conseilloit de partir, et 1 me soustraire par la fuite au 
voyage de Paris dont j’étois menacé. J’ai répondu 
Sans me troubler que n’étant pas coupable je ne vou ■ 
lois pas partir, et que je ne craignois pas ü'êtie con
duit à Paris. Je rancontray eu mon retour en ville les 
gendarmes, qui me laissèrent passer sans me dire le 
mut: les gens qui les suivaient en foule, enchantés de 
me voir libre me conjuroient les uns de me cacher, 
les autres de me sauver. Mes amis dis-je, lien de tout 
cela, je me rends dès ce pas à la municipalité pour 
faire viser de nouveau mou passeport, et en-uite exer
cer les fonctions du saint ministère. Ma contenance les 
tranquillisa, la plupart cependant vouloit m’accom
pagner, je le refusay puisque cela n’auroit pù que 
nuire à la bonne cause, j’étois d’ailleurs surveillé de 
trop piès. Enfin le mercredi j’ay parû au dépaitement 
depuis 8 jusqu’à 11 heuies. J'ay répondu sans la 
moindre frayeur, avec le plus grand sang-froid, et 
d’après mes iépi nses il a été décrété, que comme ma 
présence dans le Mont-Terrible pouvoit avoir été la 
cause de ce qui était arrivé, je le devois quit er dans 
les 21 .heures, j'ai donc eu le bonheur liés cher on
cle, de pouvoir dire ce que J, C. a prédit aux apôtres : 
Traducent enim vos in conciliis et in synagogis prop- 
ter nomen meum. Me voyci donc sain et sauf à LTou- 
rendelm 1 ) bien content de ma mission, et je me pré
pare à pouvoir faire mon devoir mieux que jamais, 
aussitôt que je seray iappelé par la commune de 
Porremruy, ou des communes de Delémont; car 
dans ce moment j’apprends que le district de Delé
mont s’oppose formellement à ce que le culte soit 
gêné, et que le département de Porreutruy travaille 
en ce moment à parer par la suite les désagiémerns 
qui me sont arrivés. Toutes les communes d’Ajoye que 
j’ay parcourues, ont donné des certificats de ma bonne 
conduite qui seront envoyés aux comités de salut pu
blic et de surveillance. Enfin me voylà prêt à re
commencer dès que je seray appelé, Dieu étant avec 
moy je ne crains rien, non, absolument rien. Adieu 
très cher oncle. Mémento mei■ ad arum.

Votre très humble serviteur et neveu.

D° Ross Custode.

IJ Courremllin faisait alors partie de la Prévôté (le llou- 
tier-Graudval, et jouissait ainsi de la neutralité Suisse.
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Réclère, ce 10 septembre 1795.

Monsieur et très honoré cousin,
« Recevez ma reconnaissance pour la bonté que 

Vous avez eue de faire pour moi à notre gracieux 
Prince les remerciements que mon devoir exigeait de 
ma part avant ma sortie de Soleure, si les membres 
de mes deux municipalités qui arrivèrent chez moi 
le trois, ne m’avaient olfigé de me rendre le lende
main en voyage pour arriver le plus <ôt possible dans 
ma paroisse.

J’ai l’honneur d’écrire par le même ordinaire à 
Son Altesse pour Pu témoigner ma juste re'onnais- 
sance pour toutes les grâces dont Elle m’a honoré 
pendant mon éxil et depuis Son exaltation à la Prin
cipauté Je me suis hasardé de lui faire un petit 
détail de ce qui se passait dans notre patrie. J’ose 
espérer qn’EPe me le pardonnera.

Je ne saurais Vous dire combien de larmes j’ai 
déjà fait répandre, et combien on m’en a déjà fait 
couler. Il n’e«t pas possible d i Vous exprimer l’a
mour et l’attachempnt que tous Ips individus de ma 
paroisse me témoignent, ainsi qu’à mon vicaire qui 
est repassé à Soleure pour régler et arranger ses 
afflires, mais reviendra pour dimanche en huit. Un 
petit mot dans de certains moments pour lui à notre 
digne évêque lui ferait du bien, car sans blâmer per
sonne, je le, crois un des plus instruits et des plus 
réglés.

Le premier jour de notre sortie de Soleure, nous 
vînmes coucher à Vauffelin, et le jeudi dîner à Belle- 
lay, où M. l’Abbé me retint jusqu'au dimanche. J’en 
sortis à dix heures et quart de la matinée sans voir 
aucune personne pour m’inquiéter, et j’arrivai à Ré- 
clère chez mon neveu à huit heures et demie du soir, 
fatigué d’avoir momé et descendu ces belles monta
gnes, car-je ne voulais pas arriver avant la nuit 
crainte de ne pouvoir retenir mes larmes aux doux 
embrassemfnts de tous mes paroissiens, quoiqu’il y 
fallût passer. Aussitôt la maison fut remplie, et je ne 
savais de quel côté me tourner pour répon re à leur 
amitié. Je me touchai fort tard, parce que cps bon
nes gens ne pouvaient point me quitter. Le lendemain, 
après avoir dit la messe en chambre, je fis ma visite 
dans toutes les maisons des deux villages : c’est là 
où je vis leur attachement Vous auriez dit que c’é
tait le bon père de famille de l’Evangile qui recevait 
tendrement cet enfant prodigue qui était retrouvé, 
tant ils versaient de larmes, et se collaient à son vi
sage. Connaissant ma sensibilité, Vous devez compren
dre quelle fut cette journée pour moi Je puis Vous 
dire que j° ué pouvais manger pendant deux jours 
tant ces tendresses m’avaient affecté.

Je reste à Réclère chez mon neveu, mais il faut 
toujours manger dehors : chacun s’empresse de m’in
viter. Je trouve un morceau de lard avec des choux, 
et un pain de mélange aussi bon que le pain et les. 
dîners de Soleure, et ma santé n’en souffre pas : la 
sauce du bon cœur que nos pauvres gens y mettent, 
relève les mets les plus mal apprê és, et leur donne 
une saveur qut surpasse l’imagination.

Nos gens m’ont sollicité d’entrer dans l’église, ce 
que j’ai fait : j’y fais les offices et instructions. La 
raison qui m’y à déterminé, est que l’on me soup
çonnera encore moins étant à l’église où tout le 
inonde peut entrer, que dans une grange ou une 
chambre, de parler contre le gouvernement. Aussi

leur ai-je dit que je leur lisais mes irsliuctiçns, phiit 
qu’on ne puisse lias m’accuser d'avoir avancé quel
que chose, et qu’ils pourraient les venir prendre et 

' en faire part à quiconque délirerait les voir]
On m’a déjà dénoncé au district, tjiais lès ilérion- 

ciateuis ont été renvoyés, parce que personne ne 
veut s’exposer. J’ai vu vendredi ma. chèrel sœur à 
Aile. Elle désirerait bien que je tiasse mon ménage 
pour se réunir à moi, mais je ne suis pas encore 
dans ce cas, puisque pour le dinpr, je passe de mai
son en maison, et que le soir je me contente d'un 
p"u de soupe dans mon logement...

Recevez etc.
V. Comment, curé.

Ce temps d’aoalmie ne dura pas. Le gou
vernement révolutionnaire remit en vigueur 
les lois de proscriptions contre les prêtres 
émigrés, et le culte public fut de nouveau in
terrompu jusqu’au consulat de Bonaparte-.

Pendant les cinq Dremières années de la 
Révolution dans l’Evêché de Bâle, le monas
tère de Bellelay fut du plus grand secours aux 
population s du voisinage, notamment de la 
Franche-Montagne, pour suppléer au manque 
de secours religieux. Des paroisses entières 
s’y rendaient en procession, et les jours de 
grandes fêtes, avant l’aube du jour, l’église 
abbatiale était remplie d’une foule compacte 
arrivant de tous côtés, même de la Franche- 
Comté. Malgré la protection de la neutralité 
suisse que le Monastère possédait par sa 
Combourgeoisie avec Soleure, et qui s’affirmait, 
par une garde permanente depuis la fin de 
1792, le directoire du Mont-Terrible ne cessait 
de réclamer du Comité de salut public de la 
Convention nationale, l’occupation de « ce 
quartier général de la réaction et du fanatis
me * comme on disait dans le style officiel de 
l’époque. Bellelay, grâce à l’énergique protec
tion de Soleure et de Berne, et aussi à la 
modération bienveillante de l’ambassadeur 
français Barthélemy, parvint à se maintenir ; 
néanmoins les Français occupèrent la Cour
tine, d’où ils exerçaient sur le Monastère une 
surveillance des plus vexatoire. Il se produisit 
ainsi plusieurs paniques. Plusieurs fois, l’Abbé 
Monnin dut se réfugier à Soleure avec son 
pensionnat si florissant. Il trouvait au chateau 
de Waldeck un asile hospitalier, et revenait 
quand l’orage avait passé.

Le Monastère de Bellelay fut envahi par les 
troupes du général Gouvion St-Gvr, au com
mencement de Décembre 1797, quand le Di
rectoire ordonna l’annexion des provinces de 
l’Evêché de Bâle comprises dans la neutralité 
helvétique.

On sait que l’invasion de la Prévôté de 
Moutier-Grandval et de l’Erguel, fut le prolo
gue de l’invasion de la Suisse. Le premier acte 
fut la suppression de la petite république de



Bienne ; puis en Mars 1798, vint l’attaque des 
cantons aristocratiques de Berne, Fribourg et 
Soleure, suivie de la Constitution d’une Suisse 
unitaire, appelée » République helvétique. »
• On sait que les petits cantons refusèrent de 
se soumettre à cette innovation qui mettait 
fin à l’antique alliance des Confédérés, et li
vrait la Suisse à la discrétion de l’étranger. La

résistance valeureuse des Schwytzois com
mandés par Aloys de Reding, et surtout la bra
voure désespérée du peuple de Nidwald (sep
tembre) sont avec la belle défense des milices 
bernoises à Neuenegg et au Grauholz, une 
page des plus honorable dans l’histoire de la 
Confédération suisse.

C. F.

LA GUÉRISON DU GROUP

Une nouvelle découverte du docteur Koch

Depuis les mésaventures médicales et scien
tifiques éprouvées par le docteur Koch dans 
ses recherches sur la tuberculose, on n’avait 
plus entendu parler du Célèbre docteur alle
mand.

Or, voici qu’une nouvelle annonce, (qui si 
elle est exacte, sera une honorable compen
sation pour le docteur Koch,) que le médecin 
allemand aurait, avec le concours de ses élè
ves, de ses disciples, découvert le vaccin de 
la diphtérie.

Cette affreuse maladie, dont le nom seul 
fait frémir les mères, cette grande tueuse 
d’enfants, serait définitivement vaincue par 
la science.

Un personnage fort au courant des recher
ches faites dans le laboratoire du docteur 
Koch a bien voulu fournir les renseignements 
suivants :

« Le docteur Koch connaissait depuis déjà 
longtemps le bacille de la diphtérie.

« Il inocula des microbes diphtériques à un 
certain nombre de chèvres. Il se passa ce 
phénomène que les chèvres, si agiles, si vi
ves d’ordinaire, éprouvèrent une grande lour
deur ; elles se traînaient péniblement, lan
guissantes, tristes, mais elles demeuraient ré
fractaires à la violence du mal.

« Le docteur Koch, après avoir bien multi
plié dans chaque chèvre les colonies de mi
crobes diphtériques, soutira le sang des bêtes 
ainsi traitées et le sérum en étant extrait, le 
liquide restant fut stérilisé et inoculé dans le 
sang de chèvres sur lesquelles aucune expé
rience n’avait été faite.

« Cette inoculation a mis les chèvres à l’a

bri de l’influence des microbes diphté riques
« La voie était trouvée : le vaccin du croup 

était découvert.
« Rendu plus sage par ses précédents dé

boires, le docteur Koch ne voulut .pas livrer 
immédiatement au monde savant le résultat 
de ses recherches ,et de ses travaux.

t Les expériences continuèrent. Successi
vement, le vaccin fut inoculé à des cochons 
d’Inde, à des vaches, à des chèvres, et le ba
cille de la dyphtérie n’eut encore aucun effet 
sur eux.

« Le docteur Koch est alors devenu plus 
hardi. Il a fait des expériences sur des hom
mes ; elles ont réussi.

« Lors de la dernière épidémie de diphtérie 
qui a sévi à Berlin, le savant allemand a soi
gné les malades par son procédé ; il a obtenu 
95 pour cent de guérisons. Les autres remè
des demeuraient bien en arrière, les meilleurs 
n’arrivant à sauver que 25 pour cent des ma
lades.

« Tandis que le vaccin de la variole conser
ve ses propriétés durant près de sept années, 
celui de la diphtérie ne garde les siennes que 
deux années. »

Si les expériences du docteur Koch sont 
aussi concluantes qu’on l’affirme, cette décou
verte sera saluée avec reconnaissance par 
toutes les mères.

Le vaccin ne garderait que deux ans ses 
propriétés ? Soit. Mais quelle est la mère qui 
oublierait de faire vacciner son enfant dans 
les délais prescrits I

Il est à désirer que d’autres expériences 
confirment celles du docteur allemand.
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Soudain un sinistre craquement..

L’hiver est rigoureux et le grand lac dont 
lesondes sont figées ne représente plus qu’une 
immense et uniforme surface plane et rigide, 
vaste miroir de glace auquel les hautes mon
tagnes, les pics inaccessibles saupoudrés de 
frimas, font un cadre majestueux et sévère.

Mais les piqûres du froid ne sauraient arrê 
ter le montagnard aguerri et un chasseur 
aventureux, connaissant une échancrure de la 
rive à l’abri du vent où s’ébattent joyeuses les 
bandes de canards sauvages, est parti brave
ment dans l’intention de troubler leur quié
tude, pour le grand bénéfice de sa carnas
sière.

Seulement, comme la distance est longue à 
suivre les bords sur la terre ferme, il s’est ha 
sardé à couper au plus court et à traverser la 
surface glacée, suivi de son chien qui, quoique 
mis en garde par son instinct, accompagne — 
la fidèle bête — son maître partout cù il plaît 
à celui-ci d’aller...

Soudain, un sinistre craquement, s’est fait 
entendre, la glace a cédé sous le poids du 
corps humain et le chasseur vient de dispa

raître dans le trou béant qui s’est formé tous 
ses pas...

Où est-il ? L’impulsion de la vitesse acquise 
l’a t elle projeté en avant sous la voûte glacée ? 
parviendra-t-il, malgré la surprise de l’acci
dent imprévu, à reprendre sa présence d’es
prit et regagner l’orifice par où il a été préci
pité ?...

C’est ce qu’a l’air de se demander scn pau
vre compagnon épouvanté qui, le nez en avant, 
l’œil en quête, reste immobile devant le ter
rible hiatus, tiraillé entre son amour pour son 
maître qui le porte à se jeter à son secours 
et son instinct de la conservation, la peur de 
l’inconnu, qui le retiennent en arrière, crain
tivement arc-bouté sur ses pattes raidies ?

On est loin de tout secours ; quelle décision 
prendra-t-il ?...

Espérons que la providence qui veille sur 
les chasseurs permettra à l’imprudent de sor
tir sain et sauf de l’effroyable gouffre et que 
les transes de son malheureux et fidèle ami 
feront place à une joie qui se traduira par de 
folles gambades et de bruyants aboiements,



LE CHOLÉRA
4. Notion. — Choléra vient sans change 

ment du latin choléra, bile, colère, du grec 
choiera, qui dérive lui-même de cholê, bile. 
Le mot choléra signifie donc proprement co
lique bilieuse, épanchement de bile. La bile, 
choie, est ainsi nommée de chloos, jaune pâle, 
à cause de sa couleur jaunâtre.

2. Espèces. — Sous la dénomination de 
choléra, les auteurs ont décrit trois espèces 
d’affections morbides propres à l’homme et 
aux animaux, et que nous décrivons sous la 
dénomination de choléra asiatique, choléra 
noslras ou sporadique, et choléra infantile.

I. CHOLÉRA ASIATIQUE.

1. Origine. — La première opinion émise 
sur la primitivé origine du choléra indien est 
qu’elle doit être attribuée à l’insalubrité na
turelle de la vallée du Gange au voisinage de 
son embouchure. Là, dans un vaste delta de 
3650 kilomètres superficiels, règne pendant 
une grande partie de l’année une chaleur tor
ride; le fleuve se déverse à la mer par une 
foule de canaux où les eaux boueuses du 
Gange stagnent et engorgent continuellement 
leurs embouchures ; là, une végétation luxu
riante produit une énorme quantité de détri
tus putréfiés, auxquels se joignent les ca
davres de toute sorte d’animaux, et même 
des hommes que les Indous confient au 
Gange sur un lit de feuilles. Joignez à ces 
conditions d’insalubrité naturelle, la misère 
des habitants, l’oubli des prescriptions les 
plus élémentaires de l’hygiène, et il deviendra 
facile d’expliquer la facile produclion d’une 
sorte d’empoisonnement miasmatique spécial 
à cette région. On n’a pas manqué de faire 
remarquer à plusieurs reprises qu’au Nou
veau Monde, sous les mêmes latitudes et 
dans des conditions analogues, la fièvre 
jaune des Antilles semble faire un triste pen
dant au choléra du Gange, et que le golfe du 
Bengale n’a rien à envier au golfe du Mexique.

Une observation a été faite dans ces der
niers temps, lors des travaux de la commis
sion internationale dont nous aurons à parler. 
Lorsque le choléra sévit épidémiquement 
dans l’Inde, il se déclare particulièrement 
dans les villes saintes, au moment où s’effec

tuent de vastes rassemblements de pèlerins 
pour la célébration des fêtes religieuses. Dès 
le moment de l’arrivée de ces pèlerins, deux 
ou trois jours au plus après leur installation, 
le choléra se déclare au milieu de cette 
grande réunion d’hommes, et y fait immédia
tement un nombre considérable de victimes ; 
cependant, l’épidémie se confine dans la ville 
ou dans le lieu qu’iU habitent ; elle disparaît 
souvent avec eux. Dans ces circonstances, le 
choléra a-t-il été apporté par quelques pèle
rins, ou bien l’épidémie doit-elle se déclarer 
spontanément au sein d’une agglomération 
considérable d’hommes, par le seul fait de 
l’inobservation des règles de l’hygiène, de 
l’accumulation des détritus putrides et des 
déjections d’un grand nombre d’hommes et 
d’animaux ? Cette question n’est pas encore 
complètement résolue, et c’est à la résoudre 
que tendent les efforts incessants de la con
férence internationale établie pour recher
cher les causes productrices du fléau cholé
rique. Suivant une opinion qui tend à préva
loir, les apparitions du choléra épidémique 
n’ont d’autre origine que l’importation des 
foyers de production, et le choléra, ordinaire
ment contagieux et épidémique, n’est endé
mique que sur quelques points très limités 
du delta du Gange, en Cochinchine dans le 
delta de la rivière de Saïgon, et peut-être sut 
quelques autres points du littoral indien ; 
partout ailleurs, il y est importé. Cependant, 
et bien qu’on se rattache à cette opinion, les 
populations européennes observent avec ter
reur que les épidémies cholériques prennent 
en durée un accroissement considérable, et 
qu’il semble se créer des foyers secondaires 
qui, s’ils ne sont pas des centres de produc
tion directe, n’en jouent pas moins le triste 
rôle. La solution complète de cette question 
d’origine appartient encore à l’avenir.

2. Contagiosité. — La théorie de la 
contagiosité ne manque pas d’arguments va
lables. On peut invoquer, en premier lieu, la 
marche des épidémies considérées en géné
ral. Nous avons étudié les migrations du cho
léra, et nous avons vu que l’épidémie se pro
page toujours selon la direction des grands 
courants humains, en suivant les grandes 
routes commerciales, soit par terre, soit par
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eau ; les masses d’hommes en mouvement, 
armées, caravanes, pèlerinages. La vitesse de 
sa marche est proportionnelle à la perfection 
des moyens de transport ; nous la voyons 
lente dans les pays privés de routes réguliè
res ; elle stagne dix ans dans la Perse, le Thi- 
bet, la Tartane; nous la voyons rapide dans 
les contrées commerçantes et riches en voies 
de communication. Elle va d’un pays à un au
tre, toujours plus lente que les moyens de 
transport, ne devançant jamais le navire qui 
l’apporte ; nous la voyons suivre les fleuves, 
les routes de terre et franchir la mer sur les 
paquebots. Il n’en est pas ainsi pour les ma
ladies qui se propagent épidémiquement sui
vant les courants atmosphériques; celles-ci 
devancent les modes de transport les plus ra
pides. On a vu la grippe, par exemple, par
courir en quelques semaines la distance qui 
s’étend de Moscou à l’Australie. Le choléra, 
au contraire, ne suit pas les courants atmos
phériques ; il marche à l’encontre même des 
vents réguliers, et sa vitesse est précisément 
celle des voyageurs ordinaires.

Les contagionnistes invoquent encore les 
faits constatés de propagation après l’impor
tation de la maladie. Les relations précéden
tes nous ont déjà fourni des exemples ; la 
dernière épidémie surtout est riche de ces 
faits. Mieux étudié, le choléra nous a paru, 
dans ces derniers temps, bien réellement 
apporté du dehors par des voyageurs atteints 
de la maladie. Dans les premiers jours de 
juillet 1832, La Haye, en Hollande, est frap
pée de l’épidémie ; il est établi par Kiel, mé
decin sanitaire de la côte, que le premier 
malade a été le patron d’un bateau qui, vio
lant la quarantaine, quoique déjà souffrant, 
revenait des côtes d’Angleterre, où il avait 
été en rapport avec des cholériques. C’est 
autour de cet homme que se développent les 
premiers cas de choléra. Le 5 octobre 1848, 
un navire venant de Hambourg, ayant à bord 
des marins atteints du choléra, débarque à 
Sunderland ; dès le même mois, les pays cir- 
convoisins de la Grande-Bretagne sont infec
tés. Le 29 janvier 1849, immédiatement après 
l’arrivée d’un bataillon de chasseurs d’Afri
que venant de Douai, cù régnait l’épidémie, 
un premier cas est observé à Saint-Denis, ori
gine première de la grande épidémie qui doit 
atteindre Paris le 7 mars suivant. En 185 4, 
répétition des mêmes faits. Le 72e de ligne 
est envoyé d’Avignon en Afrique ; à sa suite, 
le choléra fait irruption en Algérie. Des navi
res chargés de troupes partent de Marseille 
pour l'Orient ; le 5 juillet, un vapeur venant 
de cette ville où règne le choléra, et qui a 
perdu douze cholérique pendant la traversée,

débarque à Gallipoli quarante malades, et, le 
7 juillet, le choléra envahit le camp français.

Au commencement de mai 1865, le choléra 
règne parmi les pèlerins réunis aux environs 
de La Mecque ; ces malheureux, éprouvés par 
le fléau qui les décime, se ruent à Djedda sur 
les paquebots en partance pour Suez, et y 
arrivent en partie le 19 mai ; le 20, le choléra 
est à Suez. Du 22 mai au l<r juin, plusieurs 
milliers de pèlerins partis de Suez campent 
près d’Alexandrie; du 2 au 5 juin, le choléra 
se montre dans la ville nui est pleinement 
infectée le 12. Enfin, du 19 juin au 31 juillet, 
vingt- neuf paquebots sont arrivés à Marseille, 
venant d’Alexandrie, et la ville, indemne de 
toute épidémie jusqu’à ce moment, est en
vahie par le fléau. Quant au choléra qui sévit 
à Paris durant la dernière épidémie, il est 
avéré que le premier cas fut présenté par un 
jeune homme venu de Montereau à pied, et 
le deuxième par une femme arrivée de Mar
seille. Dans les villes en proie à l’épidémie 
cholérique, on ne voit pas le fléau s’avancer 
et envahir de proche en proche : il se forme, 
au contraire, des foyers multiples autour des
quels s’irradie l’affection. Et s’il est donné 
de constater la première origine du choléra 
au centre de son foyer générateur, c’est un 
individu primitivement affecté, arrivé là, et 
qui sème autour de lui la maladie qu’il a im
portée.

Enfin, un quatrième ordre de preuves est 
tiré de l’efficacité de certaines mesures-pré
ventives. Rappelons donc brièvement que, 
entre autres exemples, on peut citer celui de 
la cour de Russie, qui, en 4831, se séquestra 
à Peterhoff et à Tsarskoè-Selo ; des dix mille 
personnes ainsi séquestrées, aucune ne fut 
atteinte du choléra qui sévissait autour d’elles. 
En 1865, les élèves de l’Ecole militaire de 
Constantinople, et, à Kassim-Pacha, cinq à six 
mille forçats, grâce à une séquestration sévè
re, échappent aussi au fléau ; enfin exemple 
remarquable donné à l’Europe, Messine et 
toute la Sicile se préservent de la dernière 
épidémie, en se refusant à toute communica
tion avec les contrées infectées. S

3. Causes. — En invoquant la contagio
sité du choléra, nous avons fait connaître la 
cause déterminante de cette maladie. Elle est 
contagieuse, avons-nous dit, et épidémique ; 
mais peut-être son mode de transmission n’est- 
il pas la seule contagion ; peut-être le choléra 
se déclare-t-il spontanément chez certains in
dividus qui n’ont eu de rapports directs ou 
indirects avec aucun cholérique. l)

1) Le démon du choléra. Un indigène, habitant d’un 
village des environs d’Allahabado (Inde), affirmait ré
cemment à. un inspecteur de police que, la nuit précédente.



A côté des causes déterminantes se placent 
les causes prédisposantes. On en a noté un 
grand nombre : l°la prèexistance de certaines 
maladies, telles que la diarrhée, la suette, la 
grippe, certaines épizooties; 2° certaines in
fluences atmosphériques, un état hygromé
trique considérable, les fortes chaleurs de 
l’été, l’absence eu la diminution de l’ozone 
atmosphérique, dernière circonstance à la
quelle on attachait une impartance très peu 
justifiée parles faits; 3° des prédispositions 
individuelles, telles qu’un âge avancé, un ré
gime alimentaire insuffisant, les émotions 
morales vives, la terreur, par exemple, une 
attaque antérieure de choléra, etc.

A un autre ordre de causes, les causes 
occasionnelles ou accidentelles, nous rappor
terons les écarts de régime, les abus des li
queurs a'cooliques, l’indigestion de boissons 
froides, les changements brusques de tem
pérature, les refroidissements, la fatigue 
Toutes ces causes agissent avec une plus 
grande efficacité chez les sujets atteints de 
diarrhée.

4. Microbes. — C’est pendant l’épidé
mie d’Egypte, en 1881, que le savant alle
mand Koch découvrit le bacille virgule, ba
cille komma. MM. Strauss et Roux, qui fai
saient alors de justes restrictions, et bons 
nombte d’autres auteurs, Nicati et Rietsch, 
Van Ermengen, Doyen, etc , qui purent étu
dier plus tard les épidémies de Marseille et 
de Paris, retrouvèrent le micro-organisme 
dans l’intestin ou les déjections des choléri
ques ; aussi le regarde-t-on aujourd’hui comme 
le véritable agent pathogène du choléra asia
tique. Le bacille virgule ( en allemand, kom
ma signifie virgule ) se présente sous la 
forme d’un petit cylindre recourbé, d’une pe
tite saucisse, et non sous la forme d’un corps 
à extrémité amincie, comme pourrait le faire 
croire le mot « virgule ». Sa longueur est 
d’environ 1 ou 2 millièmes de millimètres. 
Dans une goutte de culture ou de liquide in
testinal colorée avec do violet de méthyle ou 
la fuchsine, on peut voir les bacilles s’agiter 
vivement sous le microscope. Souvent, deux 
bâtonnets sont adjacents, l’un placé au bout 
de l’autre, en forme d’S ou de spirale brisée.
son logis avait été visité par le monstre du choléra, dont la 
tète ressemble il un grand pot de terre. Cet Indou et son 
frère chassèrent hors de chez eux cot intrus avec des gour
dins de bambou et lni tirèrent des coups de fusil pour com
pléter sa déroute, attendu que ce diable a peur du bruit. « Il 
y a quelques auuées, dirent les deux villageois, trois hom
mes circonspects attirèrent le démon daus un pot de terre 
et le portèrent dans un village hostile, peu éloigné, où ils 
se proposaient da.l’enterrcr. Mais les haiiiants de cette loca
lité, s’étant opposés 6. leur entreprise,on en vint il se battre ; 
pendant la lutte, la prison du démon se brisa, et le diable, 
s'esquivant, put continuer ses méfaits. •

Lorsqu’on veut les cultiver, on prend, dans 
les déjections fraîches ou dans l’intestin 
d’un cholérique mort rapidement et depuis 
peu, un des grains riziformes bien connus, et 
on l’ensemence dans la gélatine peptoniséo. 
Bientôt, la jeune colonie se développe sous 
forme d’une petite sphère granuleuse et dé
chiquetée, qui liquéfie la gélatine à son pour
tour, et s’enfonce peu à peu au fond d’un en
tonnoir allongé, déterminé par cette liquéfac
tion, si b en que là forme de la colonie est 
presque caractéristique du choléra La tem
pérature de 30° à 40° centigrades est la plus 
favorable; le développement s’arrête à 46°; 
mais les basses températures n’empêchent 
pas la reproduction ultérieure. Ces bactéries 
sont aérobies et remarquables par la rapidité 
de leur croissance. Le fait le plus curieux, ré
vélé par l’étude du bacille, est son excessive 
susceptibilité vis-à-vis de la dislocation : au 
bout de deux heures d’exposition sur une 
lame de verre, le microbe ne se reproduit plus. 
C’est cette notion qui a donné probablement 
naissance au bruit que Koch n’admettait pas 
l’arrosage des rues. Du reste, au rapport 
d’un journal de Vienne, Koch aurait dit, en 
effet, qu’il valait mieux ne pas arroser du 
tout que d’arroser insuffisament, ce qui pa
raît tout naturel. On n’a pas trouvé la spore 
du bacille virgule, mais on trouve celui ci à 
l’état adulte dans tout l’intestin des choléii- 
ques et dans leurs déjections, au moins pen
dant la période aiguë Les vomissements n’en 
contiennent pas, sauf dans les cas exception
nels où il y aurait eu régurgitation de l’intes
tin dans l’estomac ; le sang n’en contiendrait 
jamais, d’après les auteurs.

En dehors de l’organisme, le bacille du cho
léra n’a été retrouvé par Koch, avec toutes ces 
propriétés, qu’une seule fois : ce fut dans un 
ruisseau qui fournissait l’eau à deux ou trois 
cents personnes, lesquelles venaient de perdre 
dix.-sept des leurs parle choléra. Koch a montré 
aussi, parunetopographie saisissante des Indes 
en général et du Bengale en particulier, que là 
se trouve le véritable champ maudit du cho
léra.

On sait que les lésions constatables sur un 
cadavre de cholérique sont ordinairement li
mitées à l’intestin ; que dans l’intestin même 
les lésions ne sont pas en rapport avec la 
gravité de la maladie. Koch a émis i’idée 
qu’il s’agissait d une intoxication causée par 
une piomaïne sécrétée par le bacille. Cette 
opinion, pure hypothèse d’abord, a été véri
fiée par des faits de divers ordres.

M. G. Pouchet, étudiant à Paris, en 1885, 
les déjections alvines et la bile des choléri
ques, a extrait une ptomaïne en les épuisant
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par l’alcool. Les vapeurs ont déterminé,chez 

lui et son préparateur, des phénomènes assez 
intenses d’intoxication caractérisés par un 
violent frisson, un froid général, des crampes 
douloureuses dans les membres, des nausées 
sans vomissements ni diarrhée, et enfin une 
anurie absolue qui dura 30 heures. A ces ac
cidents a succédé un embarras gastrique de 
sept jours environ, rebelle à tout traitement 
Villiers a aussi extrait une ptomaïne des ca
davres de cholériques morts dans le service 
du professeur ILiyem. Cet. alcali ïde,. obtenu 
par la méthode de Stas, est liquide, alcalin, 
de saveur acre efd’uneodeur rappelant celle 
de l’aubépine II existe surtout dans l’intes
tin, et peut s’éliminer par le rein. Enfin, Cm- 
tini, de Naples, et Bouchard, de Paris, rappor
tent des expériences prouvant que le bacille 
virgule secrète un poison violent. En chauf
fant un liquide de culture en vase clos de ma
nière à tuer les miciobes sans allérer ses 
propriétés chimiques, en le filtrant pour s’as
surer qu’il ne contient plus aucun élémeut 
figuré, ils obtiennent un agent toxi [ue qui, 
injecté dans le péritoine du chien ou les veines 
du lapin, tue ces animaux avec les symptô
mes typiques du choléra, y compris la diar
rhée, sans qu'on puisse retrouver le microbe 
dans le sang ni les selles. Il s’agit donc bien 
d’un poison en solution dans le liquide de 
culture, où on l’a vu d’ailleurs cristaliser sous 
le microscope en très petites quan'ftés et sous 
forme d’aiguilles longues et soyeuses. Nicati 
et Rietsch ont aussi retrouvé le même alca
loïde dans les cadavres des cholériques et 
dans le résidu des cultures dr microbe.

Ainsi donc : 1° invasion du bacill s virgule 
et pullulation parasitaire spécifique dans l’in 
testin ; % fabrication d’une ptomaïne toxique 
par ce microbe-ferment ; résorption du poison, 
qui passe dans le sang et dévient l’agent des 
symptômes capitaux; voilà le mécanisme du 
choléra, d’après les faits acquis à la science 
par les plus récentes études. On a pu faire 
des objections, et même les baser sur des faits 
expérimentaux : Bochefontaine n’a-t-il pas in
géré sous forme de capsules gélatineuses, non 
pas des déjections de cholérique comme on l’a 
dit, mais des cultures du microbe virgule.? 
Sans doute, mais d’autres expérimentateurs 
courageux ont essayé de s’inoculer des mala
dies évidemment contagieuses sans y réussir, 
parce que leur organisme n’était pas en état 
de réceptivité morbide. Cette question si im
portante n’est pas à discuter ici. Nous citerons 
une seule expérience se rapportant directe
ment au choléra: les cobayes ou cochons 
d’Inde ne contractent pas facilement le cholé
ra, mais on peut le leur donner, ainsi que l’a

t
fait M. Doyen (1*885) ; il suffit de leur injecter 
dans l’estomac une demi-cuillerée de bouillon 
contenant des bacilles, après leur avoir, au 
préalable, fait avaler 2 centimètres cubes d’eau- 
de-vie une forte heure auparavant. Ce fait 
n’est-il pas frappant, lorsqu’on sait que les 
gensjdont l’intestin est habituellement irrité 
par f’alcool sont de préférence les victimes de 
toutes les épidémies cholériques.

5. Traitement. — Le traitement préven
tif comprend l'ensemble des mesures prophy
lactiques propres à empêcher l’épidémie de 
se répandre parmi les populations ; il com
prend aussi la prophylaxie individuelle. A 
l’égard du premier point, il a été longuement 
discuté et soumis à une attentive étude. En 
1866, les gouvernements intéressés provoquè
rent la formation d’une conférence internatio
nale, qui étudia les moyens propres à circons
crire l’épidémie cholérique, et à la renfermer 
dans les localités où elle prend naissance; les 
conclusions du rapport de celte commission 
se formulent de la manière suivante ; il con
vient : 1° de suprimer, dans tous les pays 
d’Orient où règne le choléra, les marchés, foi
res, caravanes, pèlerinages, en un mot, tout 
ce qui peut déterminer une agglomération 
d’individus ; 2° d’isoler tous les cholériques ; 
3« d’établir, à l’égard des individus et des 
marchandises provenant de pays infectés, dts 
quarantaines très sévères. On ne s’est pas 
dissimulé tout ce que ces mesures auraient 
de préjudiciable aux intérêts du commerce ; 
mais il demeure ayéié que la perturbation 
qui résulte pour un pays commerçant de l’in
vasion d’une épidémie de choléra est bien 
olus pernicieuse que celle que provoquent les 
mesures sanitaires les plus énergiques. Si la 
contagiosité du choléra est désormais un fait 
avéré (il a fallu payer bien cher cette décou
verte), il devient urgent de prendre à son 
égard les précautions qu’on prenait autrefois 
à l’égard des maladies contagieuses; mais il 
ne faut pas s’illusionner sur l’importance de 
ces mesures préventives générales. L’expé
rience n’a pas encore parlé, mais tout fait 
pressentir que l’institution des quarantaines, 
des lazarets, des cordons sanitaires, des sur
veillances établies dans le Levant, seront la 
plupart du temps inefficaces, et qu’il sera né
cessaire que chaque nation prenne à tâche de 
se préserver elle-même.

Si cependant le choléra est déclaré au sein 
d’une ville, aucune mesure hygiénique n’est 
à négliger. Ici, l’expérience est faite. On a vu 
plusieurs localités en Orient, habituellement 
décimées par le fléau, plus ou moins épar
gnées, grâce à l’intervention salutaire des pra
tiques de l’hygiène. Ce sont les mômes, au



reste, queôelles qui conviennent à toutes les 
épidémies: laveries rues, entretenir une grande 
propreté dans les quartiers infectés, enlever 
promptement les cadavres et les inhumer au 
loin à une certaine profondeur, désinfecter et 
enterrer les matières des déjections, détruire 
les effets qui ont servi aux malades décédés, 
s’opposer aux aggjomérations'd’individus,enfin 
organiser les secours afin d’atténuer autant 
que possible les effets de la misère ; tels sont 
les moyens préventifs les plus efficaces.

Quand à l’individu lui-même qui veut se 
mettre hors de l’atteinte du fléau, il n’existe 
de moyen réellement héroïque que l’émigra- 
.tion dans une localité non affectée, ou la sé
questration absolue, mesure ordinairement 
impraticable. En dehors de ces conditions, les 
seules indications sont de ne s’écarter en rien 
des règles ordinaires de l’hygiène : conserver 
ses habitudes sans rien changer à son régime 
de vie ordinaire, surtout s’abstenir de tout 
excès, et de ces drogues excitantes, toujours 
pernicieuses, et qu’une funeste habitude a 
mises a la mode.

Le traitement curatif varie selon les circons
tances; cette maladie demande immédiate
ment l’intervention de l’homme de l’art.

IL CHOLÉRA. SPORADIQUE.

En dehors des conditions habituelles de l’é
pidémie, il n’est pas rare d’observer en France 
une maladie ayant la plus grande ressemblan
ce avec le choléra asiatique. Elle en diffère 
plus particulèrement par ce double caractère, 
qu’elle ne sévit pas épidémiquement sur les 
populations et qu’elle est rarement mortelle. 
C’est à celte forme particulière qu’on adonné 
le nom de choléra sporadique, choléra nos- 
iras, choléra-morbus européen. Mais une pre
mière question a divisé les praticiens. Le cho 
léra noslras est-il absolument différent du 
choléra asiatique, ou n’en est-il qu’une forme 
mitigée ou dérivée ? Point d’accord sur ce su
jet. Pour les uns, il y a une dissemblance ra
dicale entre les deux formes de maladie, et le 
choléra noslras très anciennement connu en 
Europe, diffère du choléra asiatique, non seu
lement par un moindre degré de léthalité et 
son caractère sporadique, mais encore par 
l’absence de plusieurs symptômes caractéris
tiques et essentiels au choléra asiatique. Pour 
d’autres, au contraire, le choléra noslras n’est 
qu’une forme bénigne du fléau indien;il en 
est une sorte de dérivé, un reliquat des nom
breuses épidémies que nous avons traversées; 
c’est la forme même sous laquelle le choléra 
indien tend à s’acclimater au milieu de nous. 
Pour ces praticiens, il n’y a donc qu’un seul 
choléra, et l’affection sporadique est à l’affec

tion épidémique ce que la fièvre typhoïde est 
au typhus, la varioloïde à la variole, la diphté- 
roï le à la diphtérite, la syphyloï le à la syphi
lis infectante, etc. Disons, toutefois, que l’opi
nion de la majorité, qui est aussi celle des 
praticiens-les plus éclairés, n’est pas favora
ble à cette doctrine Ceux-ci regardent le 
choléra sporadique comme une maladie spé
ciale, non pestilentielle, un simple flux auquel 
il conviendrait peut-être de donner simple
ment le nom de gaslro enterorrhée choléri
forme.

La cause de cette affection ne réside plus 
dans une influence épidémique infectieuse ou 
contagieuse ; elle se déclare d’une manière 
spontanée et se montre ordinairement isolée. 
Elle reconnaît pour principales causes occa
sionnelles : la température très élevée de cer
tains climats ou des ateliers où s’exercent cer
taines industries, le refroidissement du corps 
en sueur, l’action du froid sur le ventre, l’in
gestion de certains aliments indigestes, les 
boissons froides, les glaces prises intempesti
vement, l’action de quelques miasmes putri
des ; enfin une constitution épidémique spé
ciale, qui se montre au déclin de la saison 
chaude, particulièrement, en France, en juillet, 
en août ou au moment de la vendange.

La maladie débute ordinairement brusque
ment, par des vomissements et des déjections 
alvines. Ces déjections Sont composées de ma
tières alimentaires auxquelles succèdent des 
liquidesverdâtresextrêmement fétides.Les éva
cuations se répètent avec une fréquence crois
sante et ne sont suivies d’aucun soulagement ; 
elles s’accompagnent, au contraire, de coli
ques atroces et d’un sentiment de défaillance 
presque insurmontable. Dans l’intervalle des 
vomissements, le malade est tourmenté sans 
relâche de nausées, de hoquet et d’épreintes ; 
la soif est vive, la gorge brûlante, l’anxiété ex
trême ; les traits sont altérés; les extrémités 
froides, marbrées ou violacées ; le pouls est 
fréquent et petit, quelquefois imperceptible ; 
des crampes se font sentir ; les urines devien
nent rares ou se suppriment ; des convulsions 
alternent avec des défaillances.

Pendant un ou deux jours, ces phénomènes 
peuvent se montrer avec une apparence très 
grave, mais, en généial, le deuxième ouïe 
troisième jour, s’amendent visiblement. Le 
plus ordinairement, une prompte convales
cence s’établit et le malade récupère la santé ; 
dans quelques cas plus rares, la mort arrive 
brusquement par suite de l’abondance des dé
jections ou de l’épuisement nerveux qui en 
est la suite, ou bien la convalescence est dif
ficile, et traversée d’accidents variés du côté



des voies digestives qui sont le siège do lé
sions organiques consécutives.

Dans le traitement du choléra sporadique, 
on retrouve à peu près les mêmes indications 
que dans le choléra asiastique. 11 faut compter 
sur les opiacés à doses répétées pour arrêter 
ou modérer les évacuations alvines et les vo
missements ; la glace, les boissons acidulées 
froides ou aromatiques, les embrocations chau 
des et huileuses, les révulsifs cutanés, les 
frictions sèches, les bains chauds, sont encore 
les moyens les plus habituellement employés 
et dont l’usage est généralement suivi dé 
succès.

III. CHOLÉRA INFANTILE.
Le choléra infantile sévit sur les enfants 

au moment du sevrage et pendant lasaison 
d’été.de sorte que l’affection semble résulter de 
conditions atmosphériques particulières, en 
même temps que des troubles des fonctions di
gestives qui peuvent accompagner, chez l’en

fant, le changement de nourriture. La maladie 
débute brusquement par la diarrhée ; bientôt 
surviennent les vomissements, la fièvre, les 
douleurs du ventre sensible à la pression, l’al
tération des traits, la petitesse du pouls, la pâ
leur des téguments, le refroidissement des ex
trémités et la congestion de la tête et des yeux. 
La langue est sale et blanche ; l’estomac ne to
lère aucun aliment ; la soif est ardente ; aux 
vomissements succèdent les spasmes et, dans 
les cas graves, la mort. •

Le choléra infantile, toujours grave, appelle , 
un prompt traitement ; M. Trousseau en a 
fourni les principales indications. Aux petits 
malades atteints de choléra infantile, on pres
crira l’eau albumineuse (blancs d’œuf délayés 
dans l’eau), les boissons féculentes, les bains 
sinapisés, l’ipécacuanha à doses faibles, le si
rop d’éther ou quelques excitants, le calomel 
à petites doses, et surtout la viande crue d’a
près la méthode russe du docteur VVeisse, de 
Saint-Pétersbourg.

H-.E 3F* A. G rr 3ED
(NOUVELLE)

I
Par une sombre nuit, dans un recoin de 

tranchée admirablement préservé et aménagé, 
deux zouaves causaient de guerre, de mort, 
de carnage, d’assaut, d’héroïsme... L’un d’eux 
avait été blessé à Inkirminn; il brûlait de 
prendre sa revanche en exterminant quelques 
Russes, et en escaladant les retranchements de 
la tour de Malakoff... l’autre, indemne de blés 
sure, et presque humilié de son infériorité, 
jurait de se faire tuer ou de pénétrer, le len
demain dans Sébastopol. Nous reconnaissons 
à ces noms, un peu oubliés, depuis les luttes 
sans succès, depuis les sombres épopées, la 
brillante campagne de Crimée...Nous sommes 
devant ce Sébastopol cru invincible, et à la 
veille du grand assaut qui vaudra à !a France 
une paix glorieuse; ces deux hommes qui 
causent tout bas, là, dans l’ombre, sont deux 
des nombreux héros de demain, ils font par
tie de ce premier de zauaves, qui s’élanceront 
héroïquement, en première ligne, sous les or
dres de Mac-Mahon, contre les talus de Mala- 
koff, et qui, après avoir laissé sur leur passa
ge quelques-uns des leurs et de nombreux 
ennemis, planteront librement tout en haut 
du bastion Russe le drapeau de la France.

Ils étaient deux, tous deux du même pays,

du même village, incorporés dans le même 
régiment, élevés ensemble depuis leur bas- 
âge, camarales et amis, presque frères de par 
les services rendus, les dévouements récipro
ques, prêts également à donner leur vie l’un 
pour l’autre, et cependant vaguement jaloux, 
chacun au fond, tout au fond du cœur, et sup
putant tristem mt les avantages que son îival 
a sur lui.

Gaspar était p'us b :a 1, Francis plus fort. Le 
premier savait se montrer insinuant, doux, 
parfois spirituel... Lesecon I intelligent, résolu, 
très franc, moins retors'que son camarade, 
ne plaisait pas autant tout d’abord... Pour fi
nir, Francis était sergent, bien que toute la 
campagne né lui eût coûté nulle égratignure, 
grâce à son zèle intelligent et infatigable, tan
dis que Gispar, simple caporal, malgré sa 
blessure, comptait bien rentrer avec la mé
daille militaire, et peut êtremême .. qui sait?., 
avec quelque chose de plus si la chance le fa
vorisait le lendemain...

—-Si nous dormions, hein, camarade? — 
lit Gaspar quand la causerie parut se ralentir. 
— Demain cela va sûrement chauffer ferme... 
Il nous faudra de bon jarrets pour grimper là- 
haut.

Bah, — répondit insoucieusement Fi'an-
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cîs, — nous trouverons les jarrets au bon mo
ment, et nous aurons le temps, de dormir 
après l’assaut... tués, blessés ou vainqueurs 
(et nous serons nécessairement d’une de ces 
trois catégories), nous aurons droit au repos.

La réflexion de ce brave les fit rire tous les 
deux ; puis, soudain, une même pensée les 
envahit, arrêtant net leur gaieté.

— Tu penses à Catherine, hein, vieux? — 
interrogea Francis après une longue pause.

— Et toi aussi, sûrement, — riposta l’autre 
zouave.

- Oui ; je voudrais savoir, si nous sommes 
tués tous les deux, lequel elle pleurera.

— Tous les deux, pardi... Moi j’aimerais 
mieux savoir, quand on . lui demandera dé
finitivement son avis, lequel d’entre nous elle 
choisira.

— Le médaillé... pour sûr... et comme le 
colonel t’a promis quelque chose comme cela 
pour racommoder ta peau abîmée... Veinard, 
va !

— Et si tes galons lui donnent dans l’œ’l ?.. 
C’est toi qui es veinard.

— Il faudrait quelque galon à mettre à ses 
pieds .. EUe est ambitieuse, notre Catherine, 
comme doit l’être toute fille sérieuse qui pense 
à fonder une famille / celui qui aurait assez 
d’argent en poche pour acheter le joli petit 
domaine de l’Etang, là-bas, à l’est du village, 
ne serait point le mal-venu. -

— Eh bien, et les trésors de Sébastopol, 
donc ! exclama étourdiment Gaspar, qui aus
sitôt se mordit les lèvres.

— C’est ma foi vrai, — fit Francis, enchan
té de l’idée. — On ouvrira l’œil, ma vieille, et 
si messieurs les Russes ont laissé traîner leurs 
bibelots... suffit.
'— Pourvu qu’on ne donne pas quelque dia

blesse de consigne, — continua-t-il mélanco
liquement — s’il faut respecter les gens et les 
choses...

— Après un assaut ? impossible... On n’es
saiera même pas... As pas peur, tout sera pour 
nous...

— Alors, si nous sommes riches tous deux, 
Catherine sera tout aussi embarrassée qu’avant 
pour se décider, puisqu’elle dit qu’elle n’a pas 
de préférence.

Cette réflexion les égaya de nouveau ; com
ment la pauvre Catherine allait-elle se tirer 
de là ?

— Mais c’est bien entendu, n’est-ce pas, ma 
vieille, — reprit Francis d’un ton presque so 
lennel, — qu’on ne fera rien pour influencer 
Galherine... pas d’intrigues, hein ?... On se 
présentera tous les deux avec ce qu’on aura 
gagné de bon, on dira à Catherine et à sa 
vieille mère : « Choisissez », puis l’un épou

sera et l’autre s’en, retournera au régiment... 
Est-ce dit ?...

— C’est dit, — affirma Gaspar en mettant 
sa main dans celle de son camarade, — traître 
qui s’en dédit.

Le pacte conclu, ils se turent définitivement ; 
un grand silence, interrompu seulement par 
le Qui vive lointain des sentinelles, et par 
quelque lugubre cri d’oiseau de nuit, planait 
sur toute cette grande armée recueillie pour 
la lutte suprême, à la veille de l’assaut meur
trier ; les futurs vainqueurs, ceux qui devaient 
vivre, ceux qui devaient mourir, attendaient, 
résignés, cette aurore qui pour certains serait 
la dernière... Quel sujet d’émotion pour un 
philanthrope, de réflexion pour un penseur, 
qu’un camp à la veille d’une bataille I... Heu
reusement pour nos braves, ils ne sont portés 
ni à s’émouvoir ni à s’attrister... Gaiement ils 
s’endorment ; comme les héros de l’antiquité, 
ils sommeillent paisiblement ; et gaiement ils 
se réveillent quand l’heure est venue d’aller 
mourir.

II.

Toutes les dispositions stratégiques avaient 
été habilement et prudemment prises dans 
l’après-midi du 7 septembre 1855, aussitôt 
après le dernier conseil de guerre où l’assaut 
avait été définitivement résolu. Dès le matin 
du 8, toutes les troupes étaient à leur poste ; 
un peu avant midi, chacun était prêt pour le 
grand effort. Le général en chef, Pélissier, qui 
avait remplacé Canrobert depuis le 19 mai 
précédent, occupait la redoute Brancion, au 
Mamelon-Vert, récemment tombé en notre 
pouvo'r, dont il avait fait son quartier général. 
Les généraux de Salles et Bosquet étaient à 
leur poste ; il ne devait être fait aucun signal, 
toutes les montres ayant été réglées pour qu’à 
l’heure indiquée, — midi — l’attaque fût com
mencée simultanément par chacun de ceux 
qui devaient y prendre part.

Aussi à midi juste, toutes les batteries ces
sèrent de tonner, se bornant à prendre un tir 
plus allongé sur les réserves de l’ennemi... à 
la voix de leurs chefs, les divisions de Mac- 
Mahon, de Dulac et de la Motte-Rouge sorti
rent des tranchées...

Les clairons et les tambours battent et son
nent la charge, et nos intrépides soldats se 
précipitent sur les défenses le l’ennemi.

C’était à la division du vaillant Ma-’-Mahor. 
qu’était échu l’honneur de s’avancer la pre
mière .. L’une de ses brigades, le 1er de zoua
ves en tête, suivi du 7“a de ligne, ayant à sa 
gauche le 4mo de chasseurs à pied, s’élança 
contre la fice gauchi et le saillant de l’ouvrage 
MalakulT.
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Francis et Gaspar étaient là, avec leurs bra

ves camarades du 1er de zouaves, ardents, en
traînés, électrisés, oubliant la mort qui les 
guettait, la baïonnette en avant, l’œil fixé sur 
le haut de ce talus où il fallait parvenir à tout 
prix.

L’entreprise ne. paraissait rien moins que 
facile, pourtant ; ia largeqr et la profondeur 
du fossé, la hauteur et l’escarpement des talus 
rendaient l’ascension excessivement pénible.

Mais enfin ils y arrivent, nos braves, sans 
souci de l’ennemi qui les y attend, sans pren
dre garde aux morts et aux mourants qu’ils 
ont laissés en arrière ; le parapet est garni de 
Russes, furieux, enragés, qui se font stoïque-' 
ment tuer sur place,.et à défaut de fusils se 
font des armes de pioches, de pierres, d’écou 
villons, de tout ce qui se trouve sous leurs 
mains.

C’est la lutte corps-à-corps, l’un de ces com* 
bats émouvants et héroïques dans lesquels il 
faut toute notre intrépidité française pour 
vaincre... Grâce à elle, l’avantage de cette lutte 
gigantesque est pour nous ; nos soldats pénè
trent dans l’ouvrage, refoulent les Russes qui 
vainement essaient de résister encore, et peu 
d’instants après le drapeau Français flotte sur 
Malakoif.

L’un des premiers, Gaspar avait pénétré 
dans Malakoff; Francis lèsuivait de près ; tout 
à coup, il vit son camarade chanceler et battre 
l’air de ses bras ; un rude coup d’êcouvillon sur 
la tête, porté par un Russe aux abois, avait 
étourdi le pauvre diable; tuer d’uu coup de 
baïonnette en plein cœur le Russe qui mena
çait de récidiver, entraîner Gaspar dans un 
recoin, à l’abri du parapet, et porter à ses lè
vres une ‘gourde contenant de l’eau-de-vie, 
fut pour le digne garçon l’aflaire d’un instant.

Il ne fallut qu’un instant aussi pour remet
tre Gaspar ; son bonnet avait amorti le coup, 
et son crâne était de force à en supporter bien 
d’autres. Il se borna à faire nouer solidement 
sur son front sanglant un mouchoir, puis, ser
rant la main de son infirmier retourna au 
combat.

— Mâtin, — grommelait Francis avec une 
expression à la fois désolée et comique — tu 
as de la chance, toi... C’est peut-être la croix 
d’honneur que ce Cosaque là t’a plantée sur 
le front.

— L’as-tu remercié de ma part, au moins ? 
— demanda l’autre gaiement.

— Sois tranquille... j’ai fait comme pour 
moi.

Et nos deux braves se replongèrent vive
ment dans la mêlée.

C’était l’instant où le drapeau français était 
arboré sur Malakoff: l’enthousiasme arrivait

à son comble ; tous ne songeaient plus qu’à 
marcher en avant... on sentait que Sébastopol 
était à nous.

Les divisions Dulac et de la Motte-Rouge 
n’avaient pas manœuvré moins vaillamment 
et moins habilement que celle de Mac-Mahon ; 
entraînées par leurs chefs, dans un de ces 
élans superbes qui renversent tous les obsta
cles, elies s’étaient emparées du petit redan 
du Carénage et de la courtine, poussant mê
me jusqu’à la seconde enceinte.

Partout nous étions en possession des ou
vrages attaqués ; le génie, qui avait marché 
avec les colonnes d’assaut, était déjà à l’œu
vre, comblant les fossés, ouvrant des passa
ges, jetant des ponts ; la seconde brigade du 
général Mac-Mahon s’avançait rapidement 
pour le renforcer dans Malakoff ; le général 
Bosquet, malheureusement frappé d’un é- 
clat de bombe au côté droit venait d’aban
donner le commandement au général Dulac, 
que secondait parfaitement le général de Cis
sey, chef d’état-major au deuxième corps. So
lidement installés dans toutes nos positions, 
nous pouvions marcher en avant.

Le général Pélissier fit alors le signal con
venu avec le général Simpson pour l’attaque 
du grand redan, que devait suivre un peu plus 
tard l’attaque de la ville ; après des efforts 
inouïs, les Anglais furent repoussés avec des 
pertes énormes ; nos attaques contre le bas
tion central n’eurent pas un succès plus heu
reux ; nous restions maîtres de la tour de 
Malakoff, mais la possession nous en était vi
vement disputée. Pendant près de cinq heu
res, les Russes redoublèrent d’efforts pour 
reconquérier cette position, qui était pour eux 
le point capital ; heureusement, Mac-Mahon 
ayant reçu successivement, pour résister à 
ces combats incessants, la brigade Vinoy, les 
zouaves de la garde, la réserve du général 
Wimpfen, une partie des voltigeurs de la 
garde, put tenir partout tête à l’ennemi. Une 
dernière fois, un peu avant cinq heures du 
soir, les Russes voulurent faire une tentative 
désespérée; formés f en colonnes profondes, 
ils assaillirent par trois fois la gorge de l’ou
vrage et par trois fois furent obligés de se re
tirer avec des pertes énormes.

Après cet'e dernière lutte, l’ennemi parut 
décidé à abandonner la partie, et ses batteries 
seules continuèrent à nous envoyer jusqu’à la 
nuit quelques projectiles qui ne nous firent 
pas beaucoup de mal.

III
Le général en chef s’occupa alo:'s de pren

dre des dispositions pour s’établir solidement 
sur la position conquise, et repousser de nou



velles attaques pendant la nuit, mais il s’a
perçut bientôt que tout cela était inutile, car 
l’ennemi évacuait la ville. De longues files de 
troupes et de bagages défilant sur le pont en 
se rendant sur la rive Nord lui en avaient 
donné le pressentiment, des incendies sur di
vers points achevèrent de lever ses doutes... 
Il eut voulu alors pousser en avant, gagner le 
pont, fermer la retraite aux Russes... mais les 
magasins à poudre et divers établissements 
sautaient de tous côtés et auraient détruit nos 
hommes en détail ; il fallut rester en position 
en attendant le jour.

Le soleil, en se levant, éclaira une œuvre 
de destruction bien plus considérable que 
nous ne peuvions le supposer ; les vaisseaux 
Russes mouillés dans la rade étaient coulés... 
quelques vapeurs enlevaient les derniers fu
gitifs... les incendies s’allumaient de toutes 
parts... quelques exaltés cherchaient encore à 
en allumer de nouveaux... A cette vue, un 
certain nombre de colonnes furent lancées sur 
la malheureuse ville. Sébastopol était à nous...

L’un des premiers, non plus à la tête d’une 
petite escouade, mais d’une compagnie, car la 
mitraille avait décimé ses officiers, le sergent 
Francis pénétra dans Sébastopol.

Le hasard, certains diront la Providence, le 
fit pénétrer dans une maison d’aspect opulent 
qui paraissait abandonnée comme toutes les 
autres.

Les objets précieux abondaient; il y avait 
là pour chacun une fortune à conquérir... l’in
cendie menaçait ce logis... les maîtres en 
avaient fui... Nos zouaves ne pouvaient éprou
ver aucun scrupule, ils se ruèrent tous sur 
ces riches épaves ; Gaspar étaient là et ne se 
montrait pas l’un des moins ardents.

Avant de les imiter, le sergent songea à pé
nétrer plus avant ; il monta au premier étage... 
Il n’y était pas encore quand des cris déchi
rants lui firent hâter le pas.

Une jeune femme, une mère sans doute, 
était étendue sur le tapis d’un appartement 
splendide ; la malheureuse, atteinte par un 
obus, était là, morte, défigurée, baignée dans 
son sang ; un pauvre petit enfant que les bras 
raidis du cadavre enserraient encore, tout 
couvert du sang de sa mère, poussait les cris 
lamentables qui avaient attiré le sergent de 
ce côté.

Le premier mouvement du brave Francis 
fut de dégager le pauvre petit être et de s’as
surer qu’d n’avait aucune blessure... le second 
le porta à jeter un coup d’œil autour de lui.

La fortune rêvée était là, sous sa main... des 
aiguières d’argent, une cassette remplie de bi
joux, une statuette de marbre qui à elle seule

devait valoir une fortune, de nombreux objets 
d’art...

Il n’avait qu’à choisir dans le tas et a em
porter ce que ses forces lui permettraient ; 
une fois tout cela en sûreté, il était riche, il 
pouvait acheter le domaine convoité, et Ca
therine était à lui !

Mais l’enfant, qui ne l’avait pas lâché, se 
cramponnait à son cou, pressentant, avec cet 
instinct infaillible de l’énfance, un sauveur 
dans cet homme inconnu, il lui balbutiait des 
supplications en son langage étranger, appro
chait sans crainte sa petite figure douce de la 
rude barbe du zouave, le regardait de ses beaux 
yeux bleus encore tout pleins de larmes.

Quelque chose d’inattendu se manifesta 
dans le cœur de Francis... un.sentiment indé
finissable et puissant le remua tout entier... 
cette femme, étendue sanglante à ses pieds, 
dans sa riche parure souillée de sang, lui rap
pela vivement l’humble villageoise à laquelle 
il voulait donner son nom... si elle était là, elle 
lui crierait sûrement d’exaucer le suprême 
vœu de la morte en protégeant le petit or
phelin.

Et l’être frêle et gracieux dont les mignon
nes mains s’attachaient à lui, évoquait le 
doux fantôme de l’enfant qui plus tard serait- 
le sien peut-être... Ah ! faire pour celui-là ce 
qu’il voudrait qu’au cas échéant on fit pour 
son fils à lui !

Dédaigneusement, héroïquement pouvons- 
nous dire, il repoussa du pied une magnifique 
aiguière d’argent qui avait roulé jusque-là, 
posa le petit à terre en lui adressant son 
meilleur sourire pour le rassurer, enleva la 
morte, la déposa sur un lit, détacha de son 
bras un bracelet où étaient gravées des ar
moiries, en grommelant que ce serait un sou
venir pour le mioche, puis recouvrit pieuse
ment la malheureuse femme.

Gela fait, il tendit les bras à l’enfant, l’ins
talla commodément sur son bras gauche, et 
se voyant une main de libre, jeta d’instinct 
un regard autour de lui, pour chercher ce qu’il 
pourrait bien emporter de toutes ces richesses 
malgré tout convoitées.

Ce fut son fusil qu'il aperçut, son vieux 
compagnon de lutte, l’arme qui lui avait été 
confiée par ses chefs...

C’était son viel honneur de soldat, ce fusil...
Et ce fut le fusil qu’il emporta..
- Je reviendrai, — se dit-il en manière de 

consolation, au moment de franchir le seuil.
Une épaisse bouffée de fumée pénétrant 

soudain à travers les draperies d’une fenêtre, 
l’avertit que l’incendie était proche, que 
lorsqu’il reviendrait le palais serait en cendres.

Alors, pour ne pas céder à la tentation, il
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se sauva comme un fou, d'une main étreignant 
l’enfant sur sa poitrine, de l’autre, serrant 
convulsivement le canon de son fusil.

Dans le vestibule, il rencontra Gaspard et 
quelques autres qui se retiraient chargés de 
butin ; leur surprise fut grande en voyant le 
sergent chargé de cette proie charmante mais 
peu productive ; quelques blâmes surgirent.

— Il sauvent des Russes, maintenant.
— Un petit mécréant dont le père ou le 

frère nous a peut-être tiré dessus...
— Si c’est là tout ton butin;..
Un bon sourire s’épanouit sous la mousta

che du digne garçon.
— Oui c’est là tout mon butin... J’étais libre 

de choisir... Cet innocent n’a pas tiré sur nous, 
lui.. et l’un de nos obus a tué sa mère, là- 
haut... Je l’emporte, je l’adopte... que ceux de 
mes camarades qui pensent comme moi m’ai
dent dans ma tâche et le petit orphelin ne se
ra plus seulement le fils d’un pauvre sergent, 
mais l’enfant du 1er régiment de zouaves.

— Vive l’enfant du 1er de zouaves ! — hur
lèrent-ils tous, électrisés.

Le petit Russe était adopté.

IV
Depuis ce jour, le petit,étranger fut l’enfant 

gâté, le joujou, le bonheur du 1er régiment de 
zouaves ; depuis le dernier troupier jusqu’aux 
officiers, tous l’aimaient et tous en étaient 
aimés ; seulement, Francis demeurait son pè
re préféré... ce petit cœur d’élite n’oubliait 
pas l’horrible scène et celui qui l’avait sauvé.

On rentra en France... les deux pays obtin
rent un congé et allèrent chercher leur arrêt... 
Gaspar étalait fièrement sur sa poitrine la mé
daille militaire, et faisait sonner dans sa po
che une bourse bien garnie de louis d’or... 
Francis n’avait toujours à présenter que ses 
galons de sergent... son colonel lui avait bien 
promis qu’il le ferait passer officier s’il restait 
au régiment, mais qu’importait à Catherine?... 
Le pauvre garçon se croyait condamné.

— Je me consolerai avec mon enfant d’a
doption et mon grade d’officier, — pensait-il.

Avec cela, je ne serai pas trop à plaindre...
Et néanmoins, il avait le cœur bien gros.
Ce fut un soir, un glacial soir d’hiver, que 

nos deux héros, après avoir embrassé leurs 
mères, se rendirent chez Catherine ; elle était 
seule au coin du feu avec son aïeule, l’unique 
parente que la mort lui eut laissée, une femme 
d’un rare bon sens et de grand cœur. Tout

fier, Gaspar montra sa médaille et énonça le 
chiffre de sa fortune. Humblement, Francis 
se taisait.

— Et vous, M. le sergent, — fit la jeune fille 
avec un regard encourageant — qu’avez-vous 
à me dire ?

Tout simplement, il se mit à narrer sa cha
ritable action ; en contant il s’échauffa, décri
vit presque éloquemment la scèno, cette fem
me ensanglantée, l’enfant dans les bras du 
cadavre et appelant au secours, la tentation 
héroïquement refoulée, cette sortie d’une mai
son pleine de richesses avec l’enfant d’un 
côté et le fusil de l’autre.

Quand il eut terminé, il s’aperçut que Ca
therine pleurait.

Sans mot dire, la jeune fille se tourna vers 
son aïeule, l’interrogeant du regard.

— Celui qui, entre la richesse et le salut 
d’un pauvre être inconnu, —• fit la vieille 
d’une voix sentencieuse* — a choisi comme 
Francis l’a fait, sera toujours un bon chrétien, 
un honnête homme et le meilleur des pères.-.. 
Maintenant, ma fille, tu es libre.

— Je pensais comme vous, bonne maman, 
prononça Catherine avec une délicieuse sim
plicité. j

Et, au grand étonnement des deux soldats, 
ce fut à Francis qu’elle tendit la main

En effet la famille de l’enfant prévenue de 
ce qui s’était passé, envoya auprès de Francis 
un messager avec ordre de l’amener.

Le brave Francis de même que le régiment 
ne se décidèrent que difficilement à se sépa
rer de leur fils d’adoption ; et ce ne fut qu’a- 
près bien des prières et des supplications que 
l’enfant fut rendu à sa famille. Avant de par
tir pour la Russie, le messager remit à Francis 
de la part de la famille qui l’avait chargé de 
sa mission, un magnifique cadeau pour le ré
compenser de sa belle action.

C’est ainsi que Francis qui alors n’avait au
cune fortune devint tout d’un coup l’homme 
le plus riche de son village. Mais que lui im
portait la richesse comparée au sentiment 
qu’il éprouvait d’avoir accompli si noblement 
son devoir. Aussi la Providence qui veillait 
sur lui ne tarda pas à le combler de ses bé
nédictions, et tout en étant le plus heureux 
de ses concitoyens, nous croyons qu’il en a 
toujours été le plus honnête et le meilleur.
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DOM BOSCO
le père de la jeunesse abandonnée

'■/k </ÿ.

Dom Bosco.
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Le jour de la fête de l’immaculée Conception, 
le 8 décembre 1811, un jeune et digne prêtre 
entrait à l’église de Saint François d’Assise à 
Turin pour y dire sa messe. Après avoir revêtu 
ses habits sacerdo
taux, il attendait un 
servant, lorsque par 
hasard un jeune gar
çon fit. son entrée à 
la sacristie. Immé
diatement le sacris
tain le priade vouloir 
bien servir la messe 
du prêtre — Je ne 
le puis, répondit le 
jeune homme triste
ment. — Viens seu
lement, je te montre 
rai bien, réplique le 
sacristain — Mais, 
je n'y ai jamais as
sisté, — Imbécile, 
pourquoi viens - tu 
alors à la saci istie, si 
tu ne peux pas ser
vir, s’écria le sacris
tain en colère en lui 
administrant quel
ques soulllets. Le 
garçon sortit en pleu
rant. Alors le prêtre 
se détourna et ré
primanda le sacris
tain de sa gross:ère 
conduite. — Que 
peut vous faire cela, Monsieur? -— Cola 
m'intéresse beaucoup, reprit le prêtre, car ce 
garçon' est mon ami. Rappelez-le de suite, 
je veux causer avec lui. Le sacristain 
obéit ; le pauvre garçon revint et le pi être lui 
demanda avec douceur s’il n’avait jamais 
entendu de messe? — N >n I répliqua-t-il. 
— Alors assiste à celle que je dirai, et lors
qu’elle sera terminée, je causerai avec toi d’une 
chose qui te rendra hpureux. — Le garçon 
y consentit, et après la sainte messe la con
versation suivante eut lieu entre eux :

— Comment t’appelles-tu , mou petit 
ami ? — üartolomé Garelli. — De quel

endroit es-tu ? — Je suis d’Asti. — Ton. 
père vit-il encore ? — Non, il est mort.
— Et ta mère? — Elle est. aussi morte.
— Quel âge as-tu? — Quinze ans. —

Sais-tu lire et écri
re? — Je ne le 
sais pas. — As-tu 
déjà fait ta première 
communion? — Tas 
encore. — T’es-'u 
déjà confessé ? — 
Oui, lorsque j’étais 
tout petit. — Vas- 
tu au catéchisme ? 
— Je n’ose pas y 
aller. — Pour
quoi ? — Parce que 
mes camarades qui 
sont plus j unes que 
moi le savent bien 
et que je n’tn sais 
pas un mot, et j’ai 
honte d'être' assis à 
cô'ê d’eux à cause 
de mes vilains ba
bils. — Si je te don
nais des leçons de 
religion à toi seul, y 
viendrais-lu ? —
Avec plaisir. — Ain
si, tu viendrais aussi 
dans celte petite 
chambre? — Oui, 
si on ne me bat 
plus. — Tu n’auras

plus à craindre cela, car dorénavant tu es 
mon ami et tu n’auras plus à faire qu’à moi. 
Mais quand commencerons-nous? — Quand 
vous le désirerez. — Peut-être tout de 
suite? — Très volontiers. — Alors le prê
tre commença à lui apprendre le signe de la 
croix. Ce maître zélé lui enseigna ensuite les 
vérités élémentaires de la religion, lui parla 
des saints sacrements et apiès plusieurs 
dimanches et têtes Garelli put faire fa pre
mière communion.

Ce prêtre si charitable était Dom Bosco, le 
grand apôlre de la jeunesse abandonnée, le 
fondateur d’une association de piètres consi.



dérable qui se vouent à l’éducation de 150,000 
jeunes gens.

Nous allons raconter brièvement au lecteur 
la vie si remarquable de ce brave et digne 
prêtre.

1 La jeunesse de Dom Bosco.
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Jean-Baptiste Bosco est né le jour de l'As
somption, le 15 août 1815, dans le hameau de 
Becchi, éloigné de 4 heures de Turin. Né de 
simples cultivateurs, Jean lut berger jusqu’à 
l'âge de 15 ans et gardait le petit troupeau de 
non père. Un jour il arriva un danseur de 
corde dans le village, qui donnait ses repré
sentations sur la place située devant l’église. 
Le dimanche, lorsque les enfants se rendaient 
à l’église et qu’ils voyaient les exploits du co
médien, il arrivait souvent qu’ils manquaient 
la sainte messe. C’est ce qui fâcha Dom Bosco 
qui avait été élevé très chrétiennement. Que 
lit-il ? Il commença à s’exercer à grimper et 
à sauter, tout en gardant ses brebis, et devint 
bientôt très adroit. Le danseur de corde avait 
l’habitude de crier après chaque tour d’a
dresse : « Qui peut, qui veut le faire après 
moi ?» Un dimanche notre pâtre s’avance 
devant les spectateurs en s’écriant téméraire
ment :

Je parie vingt francs que je peux faire 
mieux que cela !

Mais tu n’as pas d’argent, petit, reprit le 
comédien.

Alors un spectateur avança le montant de 
la gageure et le pari commença.

Le danseur de corde lui montra un tour. 
Jean le fit tout aussi bien. Le premier pari 
était gagné.

Mais Jean n’était pas encore satisfait, car il

avait un autre but. L’artiste, dont l’amoUt'- 
propre avait été froissé, s’écria :

« Maintenant je parie quarante francs que 
tu ne feras pas ce que je vais te montrer. »

« Si je perds, dit le gatçon, vous aurez mes 
quarante francs ; mais si je gagne, je réclame 
autre chose.

Quoi donc ? demande le comédien.
Que vous quittiez le village, répondit Jean.
Le danseur de corde ne voulut d’abord pas 

entendre parler de cela, mais les railleries 
des spectateurs et l’attitude décidée du jeune 
garçon l’obligèrent à y consentir.

Allons-y donc, dit-il, et il conduisit les 
spectateurs près d’un haut mat, surmonté 
d’une plate forme. Cette fois nous allons voir 
qui de nous deux ira le plus haut, et en 
quelques instants il atteint le sommet, se 
place sur la plateforme et s’écrie : Eh 1 pe
tit, ton bras n’est pour sûr pas si long, lu 
n’arriveras pas aussi haut. Certain de rem
porter la victoire, ii redescend ; les specta
teurs stupéfaits croyaient déjà que le petit 
Jean avait perdu son pari. Celui-ci ne se dé
concerte pas ; il grimpe à son tour, atteint en 
un c in d’œil la plate-forme, s’appuyant alors 
sur ses mains fortement, se redresse par lafor- 
ce des poignets, les pieds en l’air, de sorte 
que ceux-ci dépassent de beaucoup le som
met du mat. Tout le monde bat des mains et 
applaudit. Le pari était gagné, le petit avait 
atteint son but. Le danseur de corde tout con
fus plia bagages, quitta le village et ne revint 
plus.

Jean avait montré par cette action combien 
il était rempli de courage pour proclamer la 
gloire- de Dieu ; c’est pourquoi il ne devait 
plus garder longtemps le troupeau de son 
père. Dieu le destinait à une mission plus 
élevée.

2. Dom Bosco devient prêtre.
Un soir Jean Bosco s’en retournait à la 

maison, revenant d’une mission qui avait eu 
lieu sur une colline près de Buttigliera, lors
qu’il rencontra un ecclésiastique qui lui de
manda avec étonnement. Mais d’où viens-tu 
donc si tard, petit ? Je viens de Buttigliera 
où j’ai entendu le sermon de la mission.

Mais y as-tu compris quelque chose ? Dis- 
moi donc ce que tu en sais.

Jean répète alors le sermon presque mot 
à mot et redit même encore presque par 
cœur le sermon du jour précédent. Le prê
tre surpris au plus haut degré, continue de 
le questionner, et Jean lui récite par cœur des 
vers des célèbres poètes italiens : Dante et le 
Tasse. Dès ce moment, le bon prêtre s’oc
cupa de ce garçon si plein de talent, lui donna
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des leçons dé latin et le fit entrer dans le sé
minaire de Chieri près de Turin. Jean Bosco 
remporta bientôt de grands succès ; il alla en 
suite au séminaire théologique et fut ordonné 
prêtre en 1841. Le dimanche à la Ste-Trinité, 
le5juin delà même année, il dit sa première 
messe, entouré de sa mère Marguerite et de 
deux frères dansjéglise du séminaire de St- 
François d’Assise à Turin. Le jour suivant il 
dit encore une messe de reconnaissance dans 
une chapelle miraculeuse dédiée à Marie pour 
la remercier des grâces qu’elle lui avait accor
dées jusqu’alors.

3. Dom Bosco, l’ami de la jeunesse.
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Le prêtre nouvellement consacré fut en- 
voyédeGhieri à Turin. Dans cette grande ville 
son occupation favorite fut de visiter les pri
sonniers. A sa grande surprise, il y trouva 
un grand nombre de jeunes gens de 12 à 18 
ans qui avaient souvent a expier de gros for
faits ; aussi dès ce moment ce prêtre animé 
d’un si grand amour pour le salut des âmes 
n’avait (ju’une pensée : comment pouvoir 
aider à cette jeunesse vicieuse et abandonnée? 
Il se dit alors en lui-même : Si ces jeunes gens 
avaient eu un ami qui leur eût enseigné les 
vérités de notre sainte religion, peut-être 
n’auraient-ils jamais fait connaissance avec 
la maison de force. Je veux essayer de leur 
venir en aide C’est dans cette disposition 
d’esprit que Dom Bosco se rendit à l’église le 8 
décembre 1841 pour dire sa messe et la di
vine Providence lui envoya le bateleur Barto- 
lomé dont nous avons parlé au commence
ment de ce récit.

Ce garçon abandonné fut le fondement de 
la grande œuvre de salut de Dom Bosco, car

ce fut en effet le petit grain de sénevé qui 
plus tard devait produire un grand arbre.

Le jeune Garelli amena avec lui les diman
ches suivants quelques camarades aussi igno
rants que lui chez Dom Bosco. Celui-ci les reçut 
avec joie, leur donna d’abord des leçons de 
religion dans la sacristie de l’église du Sémi
naire et les conduisait souvent dans une cha
pelle attenante pour implorer les bénédictions 
de Dieu et leur montrer qu’avant de rien en
treprendre, c’est à la prière qu’il faut recourir. 
En 18 42, cent jeunes gens suivaient déjà ses le
çons. Le 8 décembre 1842 il plaça ses conféren
ces sous le patronage de la sainte Vierge. A 
chaque grande fête, ses élèves recevaient la 
sainte communion et assistaient l’après-midi 
au catéchisme, lequel était suivi d’une récréa
tion innocente. Le nombre de ses élèves aug
mentait de dimanche en dimanche. En 
1843 Dom Bosco devint directeur de l’hos
pice de Ste-Philomène, y transféra son ora
toire et lui donna le nom d'Oratoire de St- 
François de Sales, parce que ce grand évêque 
possédait cet esprit de douceur et de patience 
qui est avant tout nécessaire aux éducateurs 
de la jeunesse. Il y avait à proximité del’hos- 
pice une maison de refuge pour les pauvres 
filles, dont la princesse Barolo était proprié
taire. Sur la recommandation de l’archevê
que Franzoni de Turin, cette pieuse femme 
céda à Dom Bosco une chapelle plus spacieu
se, vu le no r.bre croissant de ses élèves qui 
s’élevait alors à 300.

4. Obstacles et difficultés.
Il n’y a que le chemin du Calvaire, parsemé 
de ronces et d’épines, qui conduit à la vé
rité et à la vie. Aussi l’œuvre de Dom Bosco 
ne devait pas en être exempte. Il avait trouvé 
un excellent ami dans la personne du prêtre 
Borel qui l’assistait assidûment au confes
sionnal, aux leçons de religion et à l’école. Le 
8 décembre 1844 Dom Bosco disait la sainte 
messe pour la première fois dans le nouvel 
oratoire pour les 300 jeunes gens et possédait 
enfin une demeure assurée; mais sept mois 
après la comtesse Barola réclama le local. Ce 
fut une dure épreuve pour le brave prêtre.

Dom Bosco avait aussi organisé pendant 
les jours de la semaine des écoles du soir, 
afin d’apprendre aux élèves à lire, à écrire et 
à calculer. Vu leur grandeutilité, desécoles de 
ce genre furent bientôt créées dans toute l’Ita
lie. Dom Bosco cherchait, mais en vain, un au: 
tre asile à ses pauvres enfants, lorsque l’arche
vêque Franzoni lui céda la vieille église de St- 
Martin où il put donner ses leçons de catéchis
me. Lors de ce changement d’oratoire,son ami 
et collaborateur Borel lui dit en plaisantant ;



les tètes de choux ne croissent réellement 
bien que lorsqu’on les transplante. C’est 
donc pour notre bien que nous avons été 
transportés ici. Mais là aussi la joie ne fut 
pas de longue durée. Le bruit que faisait les 
300 garçons en jouant sur la place de l’église, 
fournit l’occasion aux personnes habitant 
ce quartier de porter plainte auprès du 
magistrat. Dom Bosco fut alors banni de cette 
église. Lorsque le dimanche suivant, les en
fants revinrent à l’église, ils trouvèrent une 
défense officielle affichée contre la porte 
leurinterdisant tout attroupement à proximité 
de l’église de même qu’à tout autre endroit de 
la ville. La troupe, toute bouleversée, se ré
pandit aussitôt dans la demeure de Dom Bos
co.Celui-ci, quoiquepossédant une vaste salle, 
ne put s’empêcher de s’écrier en les voyant 
tous venir chez lui : même en pressant mes 
300 élèves comme des harengs dans un ton
neau, ils ne pourraient trouver place dans 
mon logis.

La cause principale de cette dure persécu
tion était due à un écrivain qui avait repré
senté au magistrat l’association de Dom Bosco 
comme étant une école d’immoralité. Mais la 
punition de Dieu atteignit bientôt ce vilain 
calomniateur, car à peine avait-il terminé 
d’écrire sa lâche calomnie, que sa main fut 
saisie d’un tel tremblement qu’à partir de ce 
moment il ne put plus écrire. Son fils fut ad
mis plus tard parmi les élèves de Dom Bosco 
et devint un excellent sujet.

Le conseil de la ville qui était particulière
ment reconnaissant à Dom Bosco de l’œuvre 
des écoles du soir qu’il avait fondée, lui ac
corda l’église St-Pierre à Vincoli pour ses 
réunions, l’entrée de l’église de St-Martin 
lui ayant élé interdite. Tout allait donc main
tenant au gré de ses désirs. Mais ô malheur! 
une nouvelle difficulté survint. La servante 
de la cure, qui habitait non loin de là, ne 
pouvant supporter le voisinage bruyant des 
garçons, les traitait de profanateurs.

Dom Bosco chercha à l’apaiser, mais ce fut 
en vain. Le curé, aigri par les rapports et les 
plaintes continuelles de sa servante, donna 
l’ordre à la police de chasser les pauvres en 
fants de cet endroit.

5. Sam asile.
Dom Bosco se voit donc de rechef mis sur la 
rue avec ses 300 garçons. Personne ne vou
lait plus d’eux. L’œuvre de charité de Dom 
Bosco était ainsi méconnue, et on alla même 
jusqu’à traiter ses enfants de vagabonds. Mais 
sa confiance en Dieu ne se laissa pas ébran
ler. Chaque dimanche, durant deux mois, il 
se rendait avec ses chers vagabonds, tantôt

sur la belle colline délia Superga, où se trouve 
le caveau de la famille royale, tantôt du côté 
opposé, sur la montagne des capucins, eu à 
quelque autre endroit pour y dire la messe, 
enseigner le catéchisme et donner ses 
leçons en plein air. Il leur permettait 
ensuite de faire des jeux, et vers le soir il 
rentrait en ville en chantant avec son joyeux 
bataillon. Par ce moyen-là, l’association prit 
toujours plus d’extension et le nombre de ses 
élèves augmentait chaque dimanche. Pendant 
deux à trois mois tout alla bien. Mais l’hiver 
survint. Dom Bosco devait à tout prix trouver 
un abri pour ses pauvres enfants. Enfin il 
trouva un asile, avec l’aide de son ami Borel, 
chez un nommé Moretta qui possédait un 
immeuble dans un faubourg de Valdocco Cet 
immeuble comprenait trois chambres assez 
vastes pour y contenir tous les élèves. C’est 
là qu’il les réunissait et qu’il leur donnait ses 
leçons. Mais à peine une difficu'té était-elle 
surmontée, qu’il en survenait d’autres. Ainsi 
Dcm Bosco rencontrait de l’hostilité mêmede 
la part de plusieurs curés qui ne voulaient pas 
coopérer à son œuvre, parce qu’ils préten
daient que les jeunes gens étaient enlevés à 
leurs paroisses respectives. Mais Dom Bosco 
leur prouva que ses jeunes gens étaient pour 
la plupart des étrangers de 15, 18 et même 
‘20ans, ne possédant aucune notion religieuse, 
et qui, au cas où il ne les accepterait pas, ne 
fréquenteraient sûrement aucune instruction 
religieuse. Dom Bosco réussit à calmer ces 
prêtres, qui purent se convaincre par la 
suite combien l’archevêque de Turin témoi
gnait un vif intérêt à son œuvre.

Pendant ce temps le nombre des jeunes gens 
était monté à 400, lorsque tout à coup Moretta 
déclara à Dom Bosco qu’il lui retirait les trois 
chambres qu’il lui avait cédées. Ceci se pas
sai en 1846 par une de ces belles journées 
de printemps. Dom Bosco persuadé que Dieu 
ne délaisserait pas plus ses pauvres en
fants que les petits oiseaux des champs, loua 
une prairie et là sous le beau ciel bleu de la 
nature la joyeuse troupe se réunissait chaque 
dimanche. De bon matin, Dom Bosco se 
trouvait là le premier et peu à peu les 
élèves arrivaient. Assis sur une petite hau
teur, Dom Bosco entendait les confessions des 
premiers qui étaient préparés, et à une cer
taine distance se tenaient agenouillés ceux qui 
attendaient que leur tour vint ou qui fai
saient leur action de grâce. Quelques pas 
plus loin les autres jouaient. A ur.e heure 
fixe Dom Bosco quittait son confessional im
provisé et comme il n’avait pas de cloche, il 
donnait le signal du rappel au moyen d’un 
vieux tambour et d’une trompette. Tout se



passait bien simplement comme on le voit, 
mais cependant beaucoup de bien s’accom
plissait Lorsque tout le monde était réuni, Dom 
Bosco administrait la Sainte Communion à 
toute cette foule, puis il prêchait et disait enfin 
la sainte messe. Après la cérémonie tout se 
passait dans le plus grand ordre. Les jeunes 
gens déjeunaient et après avoir pris leür re
pas,ils s’adonnaient à d’innocentes récréations, 
où les exercices spiri'uels alternaient avec 
les exercices corporels Le reste de la soirée 
était consacré à se récréer et l’on terminait 
la journée par un cantique à la Sainte Vierge. 
Mais hélas I Dom Bosco dut aussi bientôt 
abandonner cette prairie. Le propriétaire se 
plaignit de ce que les turbulents jeunes gens 
pilaient l’h'rbe jusqu’aux racines et il 
leur interdit l’entrée de la prairie Peu après 
le maire Cavour fit appeler Dom Bosco 
et lui signifia de congédier ses vauriens qui, 
selon lui, ne deviendraient que de dangereux 
socialistes. M ns Monsieur le Maire, répliqua 
Dom Bosco, mon but est précisément d’empê
cher ces jeunes gens d’emrer dan - cetto voie, 
car sans la méthode que j’emploie à leur 
égard, ils deviendrai- nt bientôt des forçats. 
Mais Cavour ne voulut pas se laisser convain
cre. Peu de temps après devait avoir lieu 
une assemblée du conseil communal dans la
quelle devait être décidée la dissolution de l’o 
ratoire, lorsque le roi Charles Albert de Sar
daigne, guidé par son confesseur, un capucin 
éclairé, se déclara pour la conservation de 
l’oratoire et envoya même à Dom Bosco 300 
francs dans une lettre avec cette adresse 
« Pour les petits polissons de Dom Bosco. » —

6. Dans la maison d'aliénés.
Un grand orage avait passé ; mais main

tenant que faire sans lieu de réunion 1 Même 
le plus fidèle ami de Dom Bosco, le bon 
prêtre Borel, à la vue de tant de difficultés 
perdit tout courage et lui dit : « Cher ami, 
dorénavant nous ne prendrons plus que 
20 à 30 jeunes gens en pension pour les 
instruire ; abandonnons tous les autres. 
Comment, s’écria Dom Bosco, nous devrions 
délaisser 400 enfants, qui sont exposés à tant 
de dangers ? C’est impossible ! — La divine 
Providence semble nous montrer elle-même 
qu’elle n’approuve pas l’œuvre, répondit 
l’abbé Borel Elevant alors ses mains vers le 
ciel et ses yeux brillant d’un éclat extraordi
naire, Dom Bosco s’écria : C est la divine 
Providence elle-même qui m’a envoyé ces 
enfants, aussi jamais je ne renverrai un seul 
d’entre eux. J’ai la conviction inébranlable 
qu’elle me procurera tout ce que les enfants 
auront besoin. Et comme on no veut plus me

donner aucun asile, j’en bâtirai un moi- 
même avec l’aide de Marie, « le Secours des 
Chrétiens » . Nous aurons bientôt une grande 
maison où chacun pourra y apprendre le 
métier qui lui conviendra le mieux ; nous au
rons de grandes places pour les jeux des 
jeunes gen-, enfin beaucoup de prêtres pour 
les instruire et s’occuper de ceux qui se 
voueront â la vocation ecclésiastique. — 
Tout étonné de cas paroles téméraires, l’ami 
de Dom Bosco s’éloigna en se demandant si 
celui-ci possédait encore toutes ses fa
cultés. La comtesse Barolo partageait ses 
craintes, sui tout lorsqu’elle vit Dom Bosco 
refuser la place de directeur de l’institut de 
bienfaisance qu’elle venait de fonder et lui 
préférer ses petits vagibonls. Tandis que les 
amis de Dam Bosco c m nençaient à douter 
de son état menlal, ses ennemis affirmaient 
iéji qu’il ôtait devenu fou.

Pour sauvegarder l’honneur de la dignité 
sacerdotale, quelques ecclésiastiques, jugè
rent à propos de le conduire dans une mai
son d’aliénés. Ils en causèrent au directeur de 
la maison et le prièrent de traiter le malade 
avec douceur. Tout était préparé pour le re
cevoir, il ne s’agissait plus que d’user de ruse 
avec lui pour l’y conduire. Dans ce but deux 
prêtres se rendirent dans une voiture fermée 
à la demeuré de Dom Bosco pour lui ren
dre visite. Ils le rencontrèrent et le saluèrent 
très amicalement. Bientôt ils vinrent naturel
lement à lui parler de son oratoire. Avec une 
joie manifeste et un grand enthousiasme, Dom 
Bosco leur parla de ses vastes projets. Il leur 
dit qu’il avait l’intention de bâtir une grande 
église qu’il entourerait d’ateliers et de salles 
d’école; de places pour les jeux et de jardins; 
qu’il ferait venir plusieurs prêtres pour soi
gner l’éducation des enfants. Que de plans 1 
Que d’argent il faudrait à ce pauvre prêtre 
pour arriver à son but ! Aussi n’est-il pas 
étonnant que les deux ecclésiastiques se re
gardèrent avec étonnement et se dirent en 
eux-mêmes. « Vraiment Dom Bosco divague 
et perd la tête. • Celui ci devinant de suite 
leur intention, sourit gracieusement et atten
dit impatiemment le dénouement de cette cu
rieuse visite. Alors un des ecclésiastiques prit 
la parole. Nous avons laissé, dit-il, notre voi
ture devant la maison, ne voulez vous pas ve
nir avec nous faire un petit tour de proma- 
nacle? Répondant à l’invitation, Dom Bosco 
prend son chapeau et descend T escalier avec 
eux. Ils le prièrentalors très poliment de mon
ter en voiture le premier ; mais tout aussi poli
ment Dom Bosco refuse et prie ces Messieurs 
de monter avant lui. Ce qu’ils firent. Aussitôt 
qu’ils furent installés, Dom Bosco referme ra



pidement la portière et crie au cocher : nous 
sommes prêts ! En avant ! Le cocher qui 
avait reçu l’ordre de conduire la voiture im
médiatement à la maison des aliénés, sans 
prêter aucune attention à la résistance que 
pourrait peut-être opposer le prisonnier, 
fouetta ses chevaux et partit avec les deux 
ecclésiastiques pour la maison des aliénés. Ar
rivés à la porte de l’établissement, celle-ci s’ou
vrit et se referma rapidement. Le directeur 
survint accompagné de quelques gardiens. 
Celui-ci fut très étonné de rencontrer deux 
personnages au lieu d'un seul qu’il attendait. 
Les deux prêtres hors d’eux-mêmes, exci
tés par la colère, prennent alors à partie le 
pauvre cocher et lui administrèrent une se
monce telle que le directeur les prit pour des 
fous furieux et ordonna de les enfermer cha
cun dans une cellule séparément, et au cas 
où ce moyen ne suffirait pas, de leur mettie 
la camisole de force ou de les plonger dans 
un bain froid.

Les deux ecclésiastiques étaient à moitié 
morts de frayeur. Par bonheur il leur vint à 
l’idée de s’adresser à l’aumônier de l’établis
sement, lequel expliqua la méprise et leui 
aida à recouvrer leur liberté. Lorsqu’ils eu
rent quitté la maison des aliénés, ils se pro 
mirent bien que jamais de leur vie ils ne ten
teraient plus un pareil essai.

Cet incident démontra que Dom Bosco n’a 
vait pas perdu la raison, et ses jeunes gens ri
rent un bon coup de celte fameuse aventure 
Cependant le peuple se montrait méfiant 
envers son œuvre et partout on lui refusait 
un abri. Le dernier délai accordé par le 
propriétaire de la prairie approchait. Dom 
Bosco se trouvait dans une vive inquiétude, 
car malgré toutes ses démarches, personne ne 
voulait lui accorder un local pour ses 400 jeu 
nés gens. Le cœur rempli d’angoisses, il réunit 
sa troupe de bonne heure le dimanche de 
la Pentecôte et la conduisit à la chapelle de 
pèlerinage des capucins. Tout en priant le 
chapelet, Dom Bisco et sa troupe se diri
geaient vers Lanzo. Le père gardien des ca
pucins fit sonner toutes les cloches de l’église 
à l’approche de ce pè erinage vraiment édi
fiant, composé de pauvres garçons abandon
nés. Avec une profonde piétié, ces enfants si 
bien disciplinés assistèrent à la sainte messe 
que Dom Bosco dit d’une voix émue. I 
comparait ses jeunes gens aux oiseaux du 
Ciel. « Sainte Marie, notre Mère, priait il, pté- 
parez à mes pauvres oiseaux trop tôt enlevés 
de leurs nids, une autre demeure jusqu’à ce 
qu’ils puissent voler de leurs propres ailes. » 
Et tous les enfants répétaient avec lui cette 
prière avec ferveur.

A 2 heures après midi, ils étaient de retout4 
à la prairie do Baldocco et s’abandonnaient 
pour la dernière fois à leurs jeux Dom Bosco, 
très triste se tenait un peu à l’écart, les yeux 
remplis de larmes, et on le vit à plusieurs re
prises s’agenouiller pour demander le secours 
de Dieu.

Mes pauvres 400 gai çons, priait- il, doivent- 
ils de nouveau devenir des garçms de rue et 
des vauriens? Mon Dieu, veinzà mon se
cours ! A peine eut-il prononcé ce dernier 
soupir, qu’un homme arriva dans la prairie 
et lui demanda s’il ne cherchait pas une 
maison pour un laboratoire Ce n’rst pas pré
cisément un laboratoire que jeeherche.dilDom 
Bosco, mais un oratoire. J’ai justement ce 
qu’il vous faut, venez avec moi, et en disant 
ces mots l’homme le conduisit dans une espèce 
de grange du voisinage. On tomba bientôt 
d’accord, et comme la grange était trop peu 
élevée, Dom Bosco fit creuser de sol profondé
ment et le dimanche suivant le nouvel asile 
était aménagé.

Les pauvres enfants étaient hors de jo;e 
lorsqu’ils virent c immenl leurs prières avaient 
été exaucées. Le 12 avril d 84(3, précisément le 
jour de Pâques, Dom Bosco prit possession de 
ce nouvel otatoire et cette fois ci ce fut pour 
toujours, car cette vie Ile grange devint plus 
tard l’institut principal que nous décrirons au 
lecteur dans le prochain chapi re tel qu’il se 
trouve aujourd’hui.

7. Mère el fil». Dangers et protection.
Le 3 novembre 1846 deux voyageurs mar

chaient ensemble sur le chemin de Murialdo di 
CastelmiovoàTurin. L’un étaitun prêtre tenant 
son bréviaire sous le bras et l’autre sa vieille 
mère portant un gros panier plein de provi
sions. Arrivés près de Turin, ils rencontrèrent 
le prêtre Vola qui reconnut aussiôt Dom Bosco 
et sa mère Marguerite et leur demanda où ils 
allaient ?

Ma mère et moi nous venons de la m dson 
et nous allons louer un logemant dans la mai
son de M Pinardi à proximité du not vel ora
toire. Mais où trouveras-tu les moyens pour 
fonder un institut dans une g’ande ville comme 
Turin, répliqua l’ami de-Dom Bosco? J i n’en 
sais rien, D.eu y pourvoira, répondit colui-ci.

Ta coi fimee m’étonne grandement je n’ai 
malheureusement pas d’a gent sur n oi, mais 
voici ma montre vends ’a.

Que'ques instants plus tard ils pénétré ei t 
dans la nouvelle demeure et le jou • suivant 
la rr;o itre fut déjà vendue pour acheter les 
objets les plus nécessaires. La n.ère de Dom 
Bosco, femme pieuse et forte avait renon
cé à la vie paisible delà campagne et avait.
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Suivi son ûls à Turin avec tout son petit avoir 
pour devenir la cuisinière et la ménagère en
tendue du nouvel oratoire. Par la suite et avec 
le concours de quelques autres femmes pieu
ses et zélées, parmi lesquelles la vieille mère 
de l’archevêque Franzom et ses collaboratrices, 
une association universelle se développa peu 
à peu, laquelle compte actuellement 80,000 
membres.

Cela nous conduirait trop loin de raconter 
en détail tout ce qui survint plus tard. Don 
Bosco fonda aussi peu à peu une pension et 
une maison d’habitation pour ses jeunes ou
vriers et bâtit à côté une petite église en l’hon
neur de St-François de Sales Le nombre des 
enfants étant déjà monté à 800 en 1847, il dut 
élever un second oratoire pour les dimanches 
dans un faubourg du côté opposé, tout en 
continuant d’agrandir et de perfectionner ce
lui de Baldocco. Alors survint l’année 1848 et 
avec elle le renversement de tout l’ordre éta
bli par Dieu.

A Turin aussi, les prêtres furent persécutés 
et Don Bosco, plus que tout autre, parce qu’il 
avait fondé un oratoire. Le quartier de Baldocco 
avait à cette époque une mauvaise réputation 
parce qu’il renfermait certaines maisons mal 
famées. Un jour qu’il faisait le catéchisme à ses 
enfants dans la pauvre chapelle, un coup de 
feu fut tiré contre lui par la fenêtre ouverte ; 
la balle passa entre son bras et sa poitrine, 
déchira sa soutane et alla s’applatir contre la 
muraille. Effrayés, les enfants se levèrent, 
mais Don Bosco leur dit en souriant : Si la 
mère de Dieu n’avait pas fait dévier le projec
tile, il m’aurait atteint.

Alors il examina son habit troué en disant :
Ma pauvre soutane, cela me fait de la 

peine, car je n’en ai pas d’autre que toi.
De pareils cas se renouvelèrent souvent dans 

la vie de Don Bosco principalement quand il 
s’en revenait de nuit à Baldocco, depuis son 
nouvel oratoire. Mais Dieu donna à son fidèle 
serviteur un gardien.

Comme il s’en retournait un soir bien tard 
à la maison en se hâtant, il aperçut tout à 
coup près de lui un gros chien gris. De prime 
abord il eut un peu peur, mais il se rassura 
bientôt lorsqu’il vit le bel animal remuer sa 
queue d’un air de contentement, marcher à 
côté de lui et l’accompagner jusqu’à la porte 
de l’oratoire, pour disparaître ensuite. Lors
que plus tard Don Bosco se trouvait retenu 
plus longtemps en ville que d’habitude et ne 
pouvait rentrer que de nuit, il retrouvait alors 
presque régulièrement le chien aussitôt qu’il 
avait dépassé les dernières maisons, et celui- 
ci l’accompagnaitfidèlement comme une vieille 
connaissance jusqu’à la porte de sa maison.

Plusieurs fois le chien fut aussi vu par des 
personnes accompagnant le prêtre ; la der
nière fois en 1883. Plusieurs fois ce chien 
sauva la vie à Dom Bosco.

Un soir comme il retournait à son oratoire 
par la place de San Massimo, un meurtrier 
qui se tenait caché derrière un arbre, tira deux 
coups de pistolet sur lui qui ne l’atteignent 
pas. Ce que voyant, il se lança sur Dom Bosco 
pour l’étrangler. Mais, à ce moment le chien 
fidèle était là ; d’un bond il renversa le vau
rien et l’obligea ainsi à s’enfuir ; puis il ac
compagna Dom Bosco jusqu’à la porte de l’o
ratoire et disparut ensuite comme d’habitude. 
Nous laissons le lecteur penser ce qu’il vou
dra de ces faits ; mais il nous semble voir là le 
doigt de la Providence qui veillait sur ce fidèle 
serviteur et prêtre dévoué en le faisant proté
ger par ce chien extraordinaire. Dom Bosco 
fut un instrument dans la main de Dieu, un 
adorateur zélé du cœur de Jésus, auquel il 
bâtit une grande église à Rome, et aussi un vé- 
nérateur dévoué de sa divine Mère.

8. Secours de Marie.
Pendant ces soixante dernières années les 

quartiers situés autour de l’église de St-Fran
çois de Sales avaient passablement pris d’ex
tension. Les nombreux élèves et les gens de 
Baldocco, qui comptait 35,000 habitants, ne 
pouvaient plus être contenus dans cette église. 
Toujours plein de confiance en Marie et en
couragé par le pape Pie IX, Dom Bosco com
mença en 4865 la bâtisse d’une grande église 
dédiée à Notre Dame du Bon Secours et attenant 
a l’oratoire Lorsque les ouvriers commencèrent 
la bâtisse, Dom Bosco avait dans sa caisse 50 
centimes ; les 500 francs que le St-Père lui 
avait remis avaient été consacrés à l’achat du 
terrain. Il attendait encore plusieurs dons, 
mais ce fut vain. Aussi l’aide du Marie se mon
tra-t-elle d’une manière encore plus éclatante. 
Dom Bosco mit la main à l’œuvre et fit élever 
les fondations. Après 45 jours de travail, il de
vait 4000 francs aux ouvriers. Le temps pres
sait, et il n’avait pas de quoi les payer. Dans 
son embarras, Dom Bosco se souvint d’une 
femme malade qui, quelques jours auparavant, 
avait commencé une neuvaine et avait promis 
de faire une bonne œuvre si elle était exaucée. 
Dom Bosco lui avait déjà apporté les secours 
de la religion et l’avait visitée pendant sa grave 
maladie. Oh 1 disait-elle,je réciterais bien toutes 
les prières et ferais volontiers une bonne œu
vre, si seulement je pouvais aller et venir 
dans ma chambre.

Voulez-vous faire ce que je vais vous dire, 
dit Dom Bosco.

Oh ! bien volontiers.
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Alors Commencez de suite une neuvaine 

à Notre Dame du Bon Secours.
Que dois-je prier ?
Chaque jours trois Pater et Ave avec le Glo

ria et le Salve Régina.
Bien, répondit-elle ; mais à quelle autre 

bonne œuvre dois-je coopérer ?
Si vous êtes d’accord, donnez une offrande, 

au cas où vous recouvrerez la santé, au pro
fit de la nouvelle église dédiée à Marie, répli
qua Dom Bosco.

Oh ! de tout mon cœur, reprit-elle. Aussitôt 
que je pourrai quitter un peu le lit, j'apporte
rai à l’église de la Mère de Dieu mon tribut 
de reconnaissance. Cette promesse était le 
seul moyen de secours que Dom Bdsco pou- 
espérer. C’était le huitième jour de la neuvai
ne; ce ne fut pas sans une certaine appréhen
sion que DimB >sco se mit en route pour s’in
former de latournurequ’avait prise la maladie 
Mais la bonne en lui ouvrant s’écria avec joie: 
Madame est guérie, voici déjà deux fois qu’elle 
s’est rendue à l’église pour remercier Dieu. En 
effet, la maîtresse de la maison parut en disant : 
Je suis guérie, mon père, j’ai déjà remercié la 
bonne Mère de Dieu. Voici mon offrande, et 
ce ne sera pas la dernière. En disant ces pa
roles, elle remit à Dom Bosco un petit paquet 
Celui-ci do retour à la maison, l’ouvrit et y 
trouva 1000 frs., soit précisément la somme 
dont il avait besoin pour pouvoir payer ses 
ouvriers.

La nouvelle de cette guérison se répandit 
aussitôt, et partout le peuple commença à faire 
des neuvaines en l’honneur de Marie. Les 
personnes qui étaient exaucées offraient une 
obole en faveur de l’église. Une quantité de 
guérisons eurent lieu et les offrandes abon
daient de toutes parts. Il en arriva même de 
Paris, de Vienne et de Londres, à tel point 
qu’en 1868 Dom Bosco avait pu construire une 
grande et magnifique église surmontée de 
deux tours, d'une coupole et contenant plu
sieurs autels ainsi que tout ce qui était né
cessaire pour la célébration du culte. Il sem
ble presque impossible que les 85'JOOO fr. que 
l’église coûta aient pu être recueillis par la 
seule entremise de Marie. Celte église est 
maintenant devenue un lieu de pèlerinage très 
fréquenté. Sur le maître-autel on aperçoit un 
magnifique tableau représentant « Marie, Se
cours des chrétiens » tenant l’enfant Jésus sur 
ses bras et invitant les pèlerins à chercher un 
refuge auprès d’elle. Quelle protection n’a-t 
elle pas accordée à son fidèle serviteur Dom 
Bosco I

9. Les œuvres de Dom Bosco.
Cher lecteur, suivez-moi maintenant à Tu

rin. Avec un fiacre nous traversons la grande 
ville et arrivons enfin à la rue du Cottolengo. 
Nous descendons sur une grande plaœ libre 
et nous arrivons dans un quartier très popu
leux. Au milieu se trouve la belle église de No 
tre Dame du Bon Secours et de chaque côté se 
dressent de splendides bâtiments de 2 à 3 
étages. A gauche on aperçoit une imprimerie 
renfermant 10 machines avec tous les acces
soires nécessaires à une entreprise de ce gen
re. A droite se trouve une librairie, contenant 
une quantité de superbes volumes, classés 
avec ordre par les élèves de Don Bosco.

Pénétrons dans l’intérieur. Environ 100 jeu
nes gens y travaillent ; les uns plient des 
feuilles, d’autres les rassemblent en cahiers, 
les taquent, les rognent et les mettent sous 
presse ; tout bouge et travaille. Plus loin nous 
trouvons un atelier de menuiserie, dans lequel 
24 bancs de charpentier sont rangés sur une 
même ligne. Les apprentis scient, rabotent et 
clouent: c’est un vrai plaisir de les voir. Nous 
traversons quelques locaux de délassement et 
nous arrivons à la fôrgeet à l’atélierdeserrure- 
rie. Au plafondjsontfixés les transmissions qui 
font mouvoir les soufflets de 4 foyers et toutes 
les autres machines. Les apprentis fabriquent 
des bois de lit; 24 autres apprentifs se tien
nent devant autant d’étaux qui martellent et 
liment et font un bruit assourdissant. Les ate
liers des tailleurs et des cordonniers sont par 
contre beaucoup p us silencieux.

Ainsi l’œuvre de Don Bosco est maintenant 
un fait accompli, comme nous venons de le 
raconter ; mais cette œuvre doit surtout sa 
réussite à la bénédiction du Tout-Puissant. 
Une œuvre aussi prodigieuse ne peut éclore 
assurément qu’au sein de l’église catholique. 
En effet la religion se rencontre partout dans 
toute la méthode d’éducation de Dom Bosco,de
puis le réveil jusqu’au repos. Dans chaque ate
lier et jusque dans la forge noircie, on voit 
suspendus aux murailles un crucifix et des 
images de Saints, afin que les ouvriers puis
sent sanctifier leur travail en jetant de temps 
en temps un regard sur leur Rédempteur.

Mais la base de toute i’édilication de l’œu
vre de Don Bosco, ce sont, comme dans toute 
éducation solide et durable, les grâces indis
pensables Me t’ég'ise, soit : la réception des 
sacrements de pénitence et d’eucharistie.

L’histoire de Dom Bosco nous offre une nou
velle preuve de cette antique vérité : que la 
religion catholique seule possède les remèdes 
indispensables pour la guérison des maux so
ciaux dont souffre l’humanité dans les temps 
actuels.

L’établisseme ît principal à Turin contient 
1000 homme?, dont 400 jein3s aitisans et



■400 étudiants. Pendant les ‘20 dernières an
nées de sa vie Dom Bosco a fondé un ordre de 
prêtres, appelés Salésiens, qui ne se recrutent 
que parmi la jeunesse abandonnée, et qui ont 
pour mission de former des artisans chrétiens 
et capables, de même que des prêtres, parmi 
ceux qui se sentent appelés à la vocation sa
cerdotale.

Dom Bosco n’a pas seulement fondé l’insti
tut de Turin, mais encore plus de 160 éta
blissements semblables en Italie, en France, 
en Espagne, dans l’Amérique du Sud, en An
gleterre (à Londres depuis 1837), en Autriche 
(à Trente depuis 1837). Dans ce dernier éta
blissement près de 150,000 jeunes gens sont 
éduqués; chaque année 18,000 apprentis quit
tent les ateliers et deviennent d’honnêtes et 
de bons ouvriers. Il est sorti près de 6000 
prêtres depuis 1838 parmi les étudiants qui 
ont fréquenté les instituts de Dom Bosco, dont 
la plupart ont été répartis dans les évêchés 
de lltaüe ; cependant quelques-uns aussi sont 
partis comme missionnaires pour l’Amérique 
du Sud chez les Patagons sauvages et païens, 
afin de les baptiser et de les convertir an 
christianisme. Dans ce1 te mission, 14000 
païens ont déjà été baptisés depuis 1875.

A l’exemple de ses fières du couvent, Dom 
Bosco a aussi fondé en 1873 une association 
pour les femmes; les Sœurs du Secours de 
Marie, lesquelles éduquent déjà des jeunes 
filles dans 35 établissements.

On a calculé que Dom Bosco, l’humble 
prêtre, a reçu pendant l’espace de 50 ans, 10 
millions d’enfants pauvres et abandonnés qu’il 
a élevés et instruits et qu’il a rendus à l’hù- 
manitécomme étant de braves ouvriers chré
tiens, sans qu’un seul ait donné dans les 
théories pernicieuses du socialisme .

Il reçut, y compris ses collaborateurs et col
laboratrices de l’ordre des Salésiens qu’il a 
fondé, pas moins de 100 millions de francs 
qu’il dépensa pour les besoins de son œuvre, 
provenant la plupart de bienfaiteurs inconnus.

10. La mort de Dom Bosco.

Dom Bosco, ce saint prêtre, tout rempli de 
1 esprit de Dieu ; ce protecteur.de la jeunesse 
abandonnée, cet homme privilégié,^ la Provi
dence, est mort saintement, comme, il a vécu, 
le 31 janvier 1888 dans son établisse,rpent prin
cipal à Turin, dans l’humble et simple chambre 
qu’il avait habitée pendant environ 30 ans. .

Tant de travaux, de peines et de soucis 
avaient enfin usé le veillardde 72 ans. Il avait 
déjà prédit sa mort, comme un prophète, au 
mois d’octobre de l’année précédente dans 
une lettre qu’il écrivit- le24 octobre 1878 au

professeur Giviletti à Palerme, et dans la* 
quelle il s’exprimait ainsi : « Je vois que la fin 
de mes jours approche ; croyez-moi, au com
mencement de l’année prochaine, après la 
grande fête du jubilé du Pape, je ne serai plus. 
Priez et faites prier pour l’humble serviteur 
de Dieu... Votre serviteur dévoué, J. Dom 
Bosco, prêtre. »
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En effet, Dom Bosco tomba gravement ma
lade à Noël. Notre Saint-Père le Pape, Léon 
Xlll; fit envoyer plusieurs fois la bénédiction 
apostolique au cher malade. Le 31 janvier à 
41/2 heures du matin, la grande cloche de l’é
glise de Notre Dame de Bon Secours sonnait 
l’angelus, et les prêtres présents, les élèves, 
parmi lesquels l’évêque des missions de l’A
mérique du Sud, Mgr Cagliero, priaient la sa
lutation angélique. Alors on vit le moribond 
ouvrir encore une fois les yeux, sourire, 
et à la fin de la récitation du dernier ave Ma
ria, la belle âme de ce grand admirateur de 
Marie s’envola vers le Ciel, d’où il avait reçu 
durant sa vie'.tant de marques évidentes de la 
protection divine. Il était arrivé à l’âge de 72 
ans, 5 mois et 15 jours, après un travail in
cessant pour le salut des âmes et le bien de 
l’humanité.

La part que l’Italie prit à la mort de ce 
grand bienfaiteur fut immense 40,000,per
sonnes visitèrent l’cratoire pendant lsTseule 
journée du 31 janvier, afin devoir encore une 
dernière fois Dom Bosco revêtu de ses habits 
sacerdotaux, dont le visage réflétait une ex
pression de sénérité vraiment céleste.

Le corps de Dom Bosco fut déposé devant 
l’autel de la première église qui fut dédiée à St 
François de Sales. Les 1000 élèves de l’insti
tut furent appelés afin de pouvoir contem
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pler une dernière fois les traits de leur père 
bien aimé. Que de chersjsouvenirs revinrent à 
la mémoire de tous dans ce moment solennel.

Le soir du 1er lévrier les enfants prirent 
congé de lui pour toujours. Auparavant ils réci
tèrent la prière du soir à genoux, comme Dom 
Bosco le leur avait enseigné. Alors le prêtre 
Francésin se leva au milieu d’un profond si
lence et se tournant vers la foule des élèves 
agenouillés, leur adressa quelques paroles de 
circonstance qui les attendrirent à tel point 
que tous commencèrent à sangloter. Il 
leur rappela encore une fois l’amour et la ten 
dresse,de leur père. Dans cette petite église 
il s’est sacrifié pour tous et en particulier pour 
vous, ajouta t-il, et souvenez-vous surtout des 
dernières paroles que Dom Bosco a prononcées 
en mourant, lesquelles demeureront comme 
un souvenir immortel pour vous. Il a dit : 
« D tes à mes enfants que j’espère les revoir 
tous au ciel. * A l’ouie des dernières paroles 
d’adieu de Dom Bosco, un mêmesentiment par
courut toute l’église; tout le monde éclata en 
sarglots.il semblait que Dom Bosco bénissait 
pour la dernière fois ses enfants du haut du 
ciel.

Le matin du 12 février le corps de Dom 
Bosco fut mis dans le cercueil et à 3 heures 
de l’après-midi le ccnvoi funèbre se mit en 
marche et traversa toutes les rues de la 
ville avec môme plus de majesté et de pompes

L’abreuvage
Il a été étab'i par des expériences, que 

l’abreuvage des chevaux immédiatement 
après qu’ils ont mangé leur avoine abrège la 
digestion stumachale de l’avoine, ce qui a 
pour résultat de faire passer beaucoup di 
grains intacts dans les intestins, entraînés 
qu'ils sont par l’eau que les animiux absor
bent.

De même, il ne faudrait pas fourrager les 
chevaux immédiatement après les avoii 
abreuvés, mais atlendie au moins un quart 
d’heure avant de remplir la crèche ou le iû- 
telier de fourrage. L’estomac doit être autant 
que possible débarrassé de l’eau qu’il con
tenait pour pouvoir digérer avantageuse
ment les fourrages qu’on y introduit. La di
gestion ne se lait pas bien si ces fourrages 
trouvent dans l’estomac une certaine quantité 
d’eau. Les sucs de l’estomac sont trop dilués 
pour remplir leur Jonction et agir sur les 
aliments, et ceux-ci, mal digéiéset entraînés 
par cette surabondance de liquide, ne sont 
pas utilisés d'une manière comp'ète.

Dans l’affouragement en vert il faudrait 
aussi faire en sorte de n’abreuver les chevaux

que s’il se fut agi de l’enterrement d'un 
prinee de la terre. Ce fut de même un 
triomphe dans le Ciel. Le ministre italien 
Crispi refusa à ce grand bienfaiteur de l’Italie 
une dernière place dans sa propre église 
de Marie du Bon-Secours, et Dom Bosco 
fut enterré dans la maison des missions 
de Bilsafice, éloignée de j/i d’heure-de la 
gare centrale de Turin.

Les œuvres de Dom Bosco et sa mémoire 
subsisteront dans la congrégation des prêtres 
Silésiens, en la personne de son digne suc
cesseur, le prêtreZJora Rua Michel.

Ce pr être doit être pour nous, amis lecteurs, 
le modèle et le portrait d’un envoyé de Dieu. 
Et à son exemple, sachons aussi dans notre 
chère patrie, venir en aide à la pauvre jeu
nesse abandonnée, aux apprentis, aux ou
vriers et aux artisans. S mtenons donc de 
nos prières et nos aumônes toutes les asso
ciations catholiques : les sociétés de pré
voyance, les patronages d’apprentis, les cor
porations de métiers ainsi que les fédérations 
catholiques d’ouvriers.

De cette manière nous contribuerons au 
b*en général, au sa'ut des â nés de beaucoup 
de jeunes gens et à la solution de la grande 
question sociale dans l’esprit du christia
nisme.

0 Marie, Secours des chrétiens, priez pour 
n ous !

des chevaux
que quelque temps avant ou après l’aiïoura- 
gernent si l’on veut que le fourrage produise 
tout son effet et son utilité en entier. Il est en 
outre à noter que dans l'affouragement en 
vert ie besoin d’eau est beaucoup moins grand, 
il suffirait donc, dans ce cas-là, d’abreuvr les 
chevaux deux fois par jour, soit entre le pre
mier et le second repas, puis entre le second 
et le troisième. Les Arabes ne donnent à boire 
à leurs chevaux qu’une fois par jour, l’api ès 
midi, et considèrent comme nuisible l’absorp
tion de trop grandes quantités d’eau par les 
chevaux.

Pour nos chevaux de 1 raits et nos animaux 
de labour en général, il serait bon que l’abreu
vage se fasse lorsque la digestion stomacale 
terminée, soit une demi heure environ après 
les repas à moins que — ce qui ne peut être 
considéré que comme un cas exceptionnel — 
une distribution d’eau automatique permette 
aux animaux de boire à leur gré. Dans ce cas 
là, les animaux boivent souvent, mais peu â 
la fois et n’absorbent en général que de peti
tes quantités d’eau,
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UN MYSTÈRE HISTORIQUE
On a fait .naguère, à Paris, dans le jardin de 

l’égiise Sainte Marguerite, qui fut autrefois un 
cimetière, une trèo intéressante découverte : 
D’après des renseignements oraux et écrits 
M. Georges Laguerre s’était mis à la recherche 
des ossements que l’on avait mis à jour en 
1846 et que l’on avait supposé appartenir au 
squelette du fils de Louis XVI, passé pour 
êire mort au Temple, en 1795, à l'âge de dix 
ans et demi.

En 1846, comme le curé de Sainte Marguerite 
faisait exécuter quelques travaux, des terras
siers avaient exhumé une bière de plomb 
renfermant des ossements. Les docteurs Ré- 
camier et Milcent avaient examiné ces restes 
et avaient adressé, en novembre 1846, un 
rapport à l’Académie de médecine sur leur 
travail. Dans son livre sur Louis XVII, Chan- 
teloze a continué et commenté cette décou
verte. Depuis-lors il n’avait plus été question 
de ces ossements.

Cette année, M. Laguerre a fait procéder au 
jardin de Sainte-Marguerite à des fouilles dans 
un endroit qu’il avait très précisément déter
miné, en présence d’un délégué du préfet de 
la Seine, etc , de M. Le Juin, commissaire de 
police du quartier. Au bout de trois quarts 
d’heure de travail, les ouvriers mettaient à nu 
une boîte de bois assez épaisse, enfoncée à 95 
centimètres de profondeur, à 60 centimètres 
du mur de l’église. On ouvrit la boite, elle con
tenait les ossements découverts en 1846.

Quand au cercueil de plomb, il était replié 
autour de la boîte avec soin comme pour la 
préserver. Le couvercle de la boîte portait à 
l’intérieur cette inscription :

L....  XVII.

Le ci âne que l’on a trouvé est scié à sa par
tie supérieure. D’où l’on avait conclu, en 1846, 
que l’on se trouvait bien en présence du crâ
ne de l’enfant autopsié le 9 juin 1799, à onze 
heures et demie, dans la prison du Temple, 
par les docteurs Pelletans, Dumangin, Jean 
Roy et Lassus.

MM. les docteurs Backer et Bilhault ont 
examiné les diverses pièces du cadavre mis à 
ce jour. Mais ils ont pu se convaincre que les 
ossements sont bien ceux d’un jeune garçon 
âgé de plus de dix ans. Ce qui donne une 
nouvelle créance à la version que Louis XVII

a été sauvé et n’est pas mort dans la prison 
du Temple.

Il semblerait, d’après les premières consta
tations, que les ossements sont eaux d’un in
dividu âgé de plus de dix ans.

Il n’est rien moins que sûr que l’on se trou
ve en présence des restes de Louis XVII, mais 
il est certain que l’on a retrouvé les ossements 
exhumés en 1846.

Cette découverte donne tout à coup un re
gain d’actualité à l’histoire, si diversement 
commentée depuis un siècle, de l’évasion de 
Louis XVII; en même temps, il permet au 
parti, minime, peut être, mais existant, des 
Bourbons-Naündorff de s’appuyer sur un do
cument nouveau pour soutenir les prétentions 
de cette famille au trôné de France. On sait 
quelle est l’origine du parti.

Le dauphin, échappé de la Tour du Tem
ple, aurait vécu et serait mort à Delft, en Hol
lande, laissant neufenfantsqui, naturellement, 
seraient les descendants légitimes des Bour
bons. Sur ces neuf enfants, sept sont morts. 
Deux seuls survivent : Adalbert Naündoi tî, 
capitaine dans l’armée néerlandaise, et Marie- 
Thérèse Naündoi ff.

L’aînée de la famille était la princesse Amé
lie Naündorff, morte récemment et qui, détail 
à noter, ressemblait de façon frappante à la 
reine Marie-Antoinette. Voici comment cette 
dernière, qui avait à cœar de faire rétablir son 
état-civil de petite fille de Louis XVI, racontait 
l’évasion. Ou a recueilli le récit de sa propre 
bouche et le voici fidèlement rapporté :

» Il est facile d’admettre, disait la princesse, 
que, durant la Piévoiution, le but des royalis
tes était de chercher à délivrer le dauphin 
prisonnier. Parmi les personnes qui s’intéres
saient à cette œuvre était Joséphine de Beau- 
harnais. Mms de Beauharnais, très liée avec 
Barras, profita de cette amitié pout faire pla
cer, comme gardien au Temple, un nommé 
Laurent, créole de naissance, qui, gagné à la 
cause, devait faire évader le jeune prince. Lau
rent entra au Temple le 11 thermidor. Mon 
père a raconté lui-même qu’à ce moment il 
se produisit un grand changement dans sa si
tuation. Un jour il vit venir à lui un homme 
qui lui parla doucement. C’était Laurent, qui 
lui dit :
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« — Mon enfant, si vous vou'ez être docile, 

je vous délivrerai.
« Quelque temps après, un soir, cet homme 

lui donna à boire, et le dauphin fut pris d’une 
torpeur générale ; cependant il eut assrz de 
ci nnaissance pour remarquer qu’on l’enlevait 
de son lit et qu’on posait à sa place un man
nequin à tête de cire. Quand il se réveilla, il 
était au haut de la prison, au quatrième étage,

fit à cet enfant Armand de Meux, envoyé par 
le gouvernement de la République. Ce sourd- 
muet ne tarda pas à être remplacé par un en
fant scrofuleux plus âgé de quelques mois 
que le dauphin qu’on fit sortir de l’Hôtel-Dieu 
et qu’on amena' enfermé dans un grand panier 
à linge. Ce petit malheureux étant tombé très 
malade le 15 floréal an lit, on appela, par or
dre du Comité, pour le soigner, le d'cteur De-
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Louis XVII

dans une cachette. ll]y resta plusieurs mois. 
Pour pénétrer jusqu’à lui, afn de lui apporter 
de la nourriture, le dévoué Laurent devait 
glisser à terre et ramper par une ouverture 
juste assez large pour le ptssige_ d’un corps 
humain.

« Tandis que le dauphin gémissait dans ce 
grenier, il était remplacé à la prison du 
deuxième étage par un enfant muet qu’on 
avait introduit, grâce à un subterfuge, dans le 
Temple. Ce fait est prouvé par la visite que

saulf, qui avait vu quelques fois le dauphin 
avant l’arrestation de la famille royale. Lors
qu’il fit sa visite, on lui présenta un enfant 
qu’il ne reconnut pas. Il eut l’imprudence de 
l’écriredansson rapport Quelquesjours après, 
un dîner lui fut otlert par les conventionnels. 
A la suite de ces repa*. en rentrant chez lui, 
le docteur Desault fut pris de violents vo
missements et mourut, ce qui permet de 
croire qu’il avait été empoisonné.

Le petit scrofuleux mourut ; les docteurs
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Dennangui, Pelletan, Lassus, Janroy firent 
l'autopsie du cadavre, mais ils sont loin de 
consigner que ce soit le corps du fils de Louis 
XVI.

« Nous fûmes reçus, disent-ils dans ce rap- 
« port, par les commissaires qui nous condui- 
« sirent dans une pièce où nous avons trouvé 
« dans un lit le corps mort d’un enfant qui 
< nous a paru âgé d'environ dix ans et que 
«■ les commissaires nous ont dit être celui du 
« fils du défunt Louis Capet. »

Le lendemain du décès du petit scrofuleux, 
on enferma mon père dans le cercueil destiné 
au mort et ce fut au moyen de ce stratagème 
qu’on le fit sortir du Temple. Et la nuit on 
porla au cimetière le cadavre du petit scrofu
leux qu’on avait enterré provisoirement dans 
le jardin du Temple.

» Une fois rendu à la liberté, le jeune Louis 
XVII fut confié à une dame allemande Mme 
Naündorff dont le mari était horloger. »

À l’appui de ses dires et à côté des attesta
tions et des documents écrits qu’elle possé
dait, la princesse fournissait d’autres pièces

C’était d’abord un ancien cachet remis à 
Charles-Guillaume Naündoi ff Louis XVII, à 
son retour en France en 1833, par une vieille 
dame dont le mari, M. Tort de la Sende, ne
veu de l’ambassadeur de Suède à la cour de 
Louis XVI, avait coopéré à la fuite du jeune 
roi. Sur ce cachet de forme ovale on lisait les 
noms suivants :

IIOCIIE. DE FROTTÉ ITCHEGRÜ. JOSÉPHINE.

placés les uns sous les autres et réunis dans 
un encadrement ressemblant à un cénotaphe 
surmonté d’un dauphin couronné. Il y avait 
un exergue qui disait : ;« Respect aux mâ
nes >. Ce cachet parait-il, avait'servi à sceller 
les procès verbaux de l’évasion dressés par 
les sauveurs et qui furent envoyés à toutes 
les cours royales. Celui adressé au Vatican 
existe encore.

Ensuite, c’étaient deux médailles en cuivre 
représentant : l’une sur la face, le dauphin 
et Madame Royale ; sur le revers une toile 
abaissée, au bas de laquelle un lisait : Quand 
sera-t-elle levée ? l’autre, sur la face, le dau
phin seul ; sur le revers, un génie assis sur 
un cercueil, gravant sur la muraille, au-des
sous de la toile relevée : Redevenu libre le 7 
juin 179d D'après les recherches faites par 
les numismates, il a été constaté que six mé
dailles semblables existaient dans les cabinets 
numismatiques de Berlin et. de Vienne et. que 
ces médiihes avaient été gravées en 1796par 
un sieur Loos, habitant Berlin.

Enfin, deux gravures du temps, gravures 
qu’à cette époque on distribuait aux émigrés.

Ces gravures, sortes de médaillons avec le 
profil du dauphin, portent ces mots imprimés 
au-dessous :

VIVE LOUIS XVII, ROI. DE FRANCE 
VEILLE SUR LUI, GRAND DIEU 

QUI SAUVAS SON ENFANCE. .

Elles sont signées du comte de Novion, fu
rent gravées par un nommé Schenk et se 
vendaient chez Martin Engelbrecht.

Ajoutons que la cour de Hollande a tou
jours reconnu sans conteste Charles-Guillau- 
me-Naündorf comme l’héritier de Louis XVI ; 
qu’elle a accepté et autorisé que, dans l’acte 
de décès et sur la tombe, fussent inscrits ces 
noms : Louis de Bourbon.

Enfin, et ce détail est capital, Napoléon 1er, 
dans ses Mémoires de Ste-Helène, parlant des 
tentatives faites par Joséphine pour l’empê
cher de divorcer et lui prouver qu’il pourrait, 
à sa mort, hisser le trône à un rejeton male 
orphelin qu’il n’aurait, qu’à adopter, écrit : 
« Elle m’a même avoué à ce proros qu'il avait 
été accompli la .plus grande supercherie his
torique. •»

Jules Favre, lui aussi, était convaincu de 
l’authenticité de la filiation des Nbündoiff, et 
plaida même, en 1874, hn procès pour faire 
valoir leurs droits à la couronne. M. Laguerre 
va-t-il reprendre cette tâche?

Quant à l’identité du cadavre trouvé par 
M. Laguerre, elle est certaine. C’est bien le 
corps de l’enfant mort au Temple et autop
sié par Janroy et Lassus. Pour le prouver 
péremptoirement, on a le témoignage du fos
soyeur lui-même, Bertrancourt dit Valentin. 
qui avait creusé la fosse ; de Decouflet, son 
ami, et de la femme Bertrancourt.

En effet, la veuve de Bertrancourt, morte 
en 1809, et Decouflet ont reçu et transmis 
cette déclaration du fossoyeur. Nous citons 
textuellement :

« Le dauphin avait été déposé dans la fosse 
commune, mais, la nuit qui suivit l’inhuma
tion, lorsque toutes les lumières furent étein
tes, je me rendis à la fosse avec une bêche. 
Par une marque de moi seul connue ("une 
croix de Malte, avec des lattes clouées sur 
'e couvercle), j’étais sûr de retrouver le cer
cueil. Je fis l’exhumation ; puis, afin de m’as
surer que je ne commettais pas d’erreur, 
j’enlevai le couvercle et je vis la tête de l’en
fant dont le crâne avait été ouvert.

« Cela fait, je chargeai la bière sur mon 
épaule et je courus la déposer dans une fosse 
particulière que j’avais creusée exprès ; d’un 
bout cette fosse touchait le mur de la fonda
tion, de Vautre elle se trouvait dans le cime-



Hère Sainte-Marguerite à la gauche l'église, 
du côté de l’autel de la communion, ,J’y ai 
laissé la croix de Malte en lattes. »

Voilà, croyons-nous, un document sans con
teste.

La question Louis XVII nous rappelle une 
saisissante anecdote qui fut conté naguère 
par Villiers de l’Isle-Adam.

Lorsque Jules Favre se rendit à Versailles, 
pendant le siège de Paris, pour signer, avec 
M. de Bismarck, le protocole de l’armistice — 
c’était le 21 janvier 1871 — le prince, après 
l’échange des signatures, scella le document 
en apposant sa bague — une chevalière à ses 
armes — sur la cire brûlante.

— Je n’ai pas apporté les cachets du gou
vernement, déclara alors Jules Favre ; il faut 
que je retourne à Paris.

— Qu’à cela ne tienne, répliqua le chance

lier ; ceci n’est qu’un acte provisoire, il suffit 
que vous y apposiez, comme moi, votre ca
chet personnel. N’avez-vous pas une bague à 
votre chiffre?

Et le prince regardait une petite cornaline 
montée sur un large anneau d’or que portait 
le ministre français à l’annluaire de la main 
gauche.

Jules Favre considéra sa bague avec une 
expression indéfinissable. Sur cette pierre, 
qui lui avait été donnée par Naiindorff en sou
venir de son admirable plaidoirie, étaient gra
vées les trois fleurs de lys de France...

Ainsi ce bijou qui — à en croire Naündorfl 
— provenait de Louis XVI, servit de cachet à 
un ministre français dans une circonstance 
terrible pour la Franee.C’était,nous l’avons dit, 
un 21 janvier, soixante-dix-huit ans après 
l’exécution du roi.

Histoire d’une servante
Parmi les bons souvenirs que m’a laissés 

mon enfance, je dois placer celui d’une 
pauvre vieille fille, MUe Rose M..., qui venait 
partager toutes les semaines notre modeste 
repas de famille, seule charité que sa fierté 
consentit à accepter. Dieu éprouve ses élus ; 
je n’en voudrais pas d’autre preuve que la 
cruelle destinée de notre pauvre amie. Jamais 
plus belle âme n’eut une enveloppe plus re
poussante; imaginez-vous une taille de fée 
Urgelle, un visage que la petite vérole avait 
affreusement cicatrisé ; ajoutez à cela l'isole
ment, la pauvreté et l’ingratitude de ceux 
que cette sainte fille avait le plus aimés. Eh 
bim, nulle plainte ne sortait de sa bouche; 
elle gardait pour elle seule le secret de toutes 
ses douleurs ; on la voyait toujours calme, 
souriante et d’une obligeance sans bornes.

La venue de Mlle M... était pour mes 
sœurs et pour moi une véritable fête, et nous 
la saluions par de joyeuses acclamations. A 
peine lui laissions-nous le temps d’ôter son 
éternel chapeau de paille noir, son châle, 
dont un long usage avait fait une gaze trans
parente, et qu’elle pliait toujours avec un 
soin extrême, que nos voix importunes s’éle
vaient pour lui demander : « Une histoire 
Mlle Rose, une histoire ! une histoire ! » Dieu 
sait cependant si nous avions depuis long
temps épuisé le répertoire de la pauvre fille ;

aussi malheur à elle, si, pour varier peut- 
être un peu sa fatigante tâche, elle essayait 
d’introduire quelques variantes dans les 
aventures de Jean de Pois-Vert ou du bel 
Oiseau bleu ! nos mémoires impitoyables ré
tablissaient aussitôt la vérité des faits, et 
force était à la narratrice de convenir de son 
erreur.

La laideur repoussante de Mlie Rose M.. 
était acceptée par nous depuis longtemps ; 
mais un jour que notre cercle enfantin s’était 
augmenté d’une petite cousine, un peu plus 
âgée que nous, celle-ci ne put dissimuler en
tièrement le dégoût que lui inspirait ce 
visage sillonné de marques blafardes, cette 
bouche de travers et dont les lèvres ne pou
vaient plus se rejoindre. Notre vieille amie 
s’aperçut de cette impression, et ce fut sans 
doute une nouvelle blessure ajoutée à tant 
d’autres. Quoi qu’il en soit, elle parut sortir un 
instant de son inaltérable douceur,de sa sublime 
résignation, et un sentiment qui ressemblait 
un peu à de la colère faisait trembler sa voix, 
lorsqu’elle dit à notre jeune parente :

— Je vous parais bien laide? n’est-ce-pas, 
mademoiselle, et vous comparez intérieure
ment, avec le sentiment de la vanité satisfaite, 
notre taille et notre figure que Dieu a faites 
si dissemblables, sans vous douter que j’ai 
été plus belle, et, le Seigneur me le pardonne,



plus vaniteuse que vous ? Une affreuse aven
ture, que je vous raconterai un de ces jours, 
continua Mlle Rose en s’adressant à nous 
d’un ton qui n’exprimait déjà plus que la 
ti'istesse, a fait de moi la pauvre créature que 
vous voyez.

Une telle promesse excitait trop vivement 
notre curiosité pour que nous n’en sollici
tassions pas immédiatement l’exécution. 
Après s’être fait un peu prier, M11® Rose prit 
son tricot, l’inséparable accompagnateur de 
ses histoires, comme il était, hélas ! son 
unique gagne-pain, et elle commença un récit 
auprès duquel, je dois l’avouer, les aventures 
de l’Oiseau Bleu nous parurent à l’avenir 
d’un mince intérêt. R n’est pas étonnant, 
d’après cela, que cette histoire, dont nous 
obtînmes de nombreuses répétitions, se 
trouve encore gravée dans ma mémoire.

« Il y a bien longtemps, mes amies, que 
ces faits se sont passés, nous dit la pauvre 
fille, j’avais environ quinze ans, et je viens 
d’entrer dans ma soixantième année. On sor
tait à peine des plus horribles crise de la 
Révolution, et si les honnêtes gens n’avaient 
plus à trembler devant le pouvoir des terro
ristes, ils devaient encore se défendre, dans 
les campagnes surtout, contre des bandes de 
malfaiteurs, à qui les malheurs du temps 
avaient permis de s’organiser, et dont les 
crimes répandaient partout la terreur et 
l’effroi. On les appelait généralement les 
chauffeurs, parce que l’un des moyens em
ployés par ces brigands pour forcer leurs 
victimes à leur livrer des trésors, souvent 
imaginaires, était d’exposer leurs pieds nus 
à la chaleur dévorante d’un immense brasier. 
Mes parents habitaient alors une jolie mai
son située à une demi-lieu de Tours ; ce 
n’était plus la ville, ce n’était pas tout à fait la 
campagne ; aussi, quoique nos plus proches 
voisins se trouvassent à une distance de cinq 
minutes, mon père et ma mère se croyaient 
en parfaite sécurité; et l’hiver était déjà 
assez avancé, sans qu’ils eussent songé à 
aller habiter notre maison de Tours.

« Un soir de la fin de décembre, ma sœur 
et moi étions seules au logis avec une jeune 
servante, nommée Véronique, et qui n’était à 
notre service que depuis quelques mois. Mes 
parents avaient été dîner chez des amis qui, 
à mon grand regret, ne s’étaient pas crus 
obligés de me comprendre dans leur invita
tion Très-fière de mes quinze ans, et d’une 
figure qui m’avait déjà valu quelques compli
ments, j’étais bien forcée, néanmoins, de 
m’avouer que l’on me traitait encore en petite 
fille ; aussi ma sœur et Véronique avaient eu 
quelque peu à souffrir ce jour-là de ma lâ

cheuse humeur. Le temps était devenu fort 
mauvais vers le soir ; la pluie battait avec 
violence contre nos fenêtres, et le vent s’en
gouffrait par instant dans la cheminée avec 
un bruit semblable à celui du tonnerre. La 
vaste pièce dans laquelle nous étions se 
trouvait assez mal éclairée par la lueur de 
l’unique chandelle placée sur la table près de 
laquelle Véronique travaillait, tandis que ma 
sœur jouait avec sa poupée. Pour moi, qui 
dédaignais également ce soir-là travail et plai
sir, je me contentai d’alimenter l’excellent feu 
qui brûlait dans la cheminée, en y jetant par 
instant quelques poignées de petit bois 
desséché. Le silence n’était guère interrompu 
que par les aboiements du chien qui était 
attaché dans la cour, et qui voulait rappeler 
ainsi, du moins tel était mon avis, que l’heure 
de son souper était arrivée.

— Maître Turc attendra que la pluie ait 
un peu diminué, disait Véronique ; ja n’irai 
certes pas m’exposer pour lui à ce déluge.

« Bientôt Turc garda le silence, comme 
s’il eût deviné et approuvé cette prudente 
résolution ; mais ce silence ne dura que 
quelques minutes, et nous tressaillîmes 
toutes trois en entendant, du côté de la cui
sine, le bruit d’un carreau de vilre enfoncé.

— Ah ! le maudit chien 1 s’écria notre servan
te en se levant précipitamment, il aura brisé 
sa chaîne, et le voilà encore qui passe par la 
croisée.

« Ce n’était pas la première fois, en effet, 
que Turc se permettait semblable méfait, et Vé
ronique, furieuse, et sans écouter nos suppli
cations en faveur du coupable, se dirigea vers 
la cuisine, dans le dessein bien arrêté de lui 
infliger une sévère correction.

— C’est votre faute aussi, lui dis-je, si vous 
aviez fermé les volets, le chien ne les aurait 
pas enfoncés.

« J’avais raison, mais le manque de soin de 
Véronique ne la disposait pas à plus d’indul
gence ; nous nous attendions donc à entendre 
les plaintes du pauvre Turc fustigé par la ro
buste fille, lorsque nous la vîmes revenir su
bitement, si pâle, les traits si affreusement 
décomposés, que l’effroi nous saisit nous- mô
mes au cœur, et nous restâmes muettes et 
glacées.

— Ce n’est pas Turc, dit Véronique, en 
s’appuyant des deux mains sur la table, car 
elle ne pouvait plus se soutenir, il y a des 
hommes dans la cuisine, je les ai entendus 
parler. Puis paraissant faire un violent effort 
elle ajouta : Après tout ils ne nous mangeront 
pas, il ne faut pas avoir peur ; voyez, je n’ai 
pas peur, moi. Et elle se frotta vigoureuse- 

I ment les joues pour y rappeler un peu de cou



leur. Nous entendîmes ouvrir la porte de la 
cuisine qui donnait sur le corridor, et ce bruit 
rendait parfaitement nuiles les recomanda- 
tions de la jeune fille ; cependant j’eus encore 
la force de m’écrier : '

— Fermez la porte à double tour. -
« Véronique haussa les épaules en mur

murant :
— I's l’enfonceront d’un coup de pied.
« Les brigands connaissaient sans doute 

notre faiblesse; car ils parlaient à haute voix, 
en gens qui se sentent maîtres de la position. 
La terreur paralysait mon intelligence, lors
que notre compagne, plus courageuse, nous 
saisit, ma sœur et moi pai le bra«, et nous 
poussa derrière un paravent placé dans un 
coin de la chambre, en disant :

— Restez là, et ne faites pas de bruit !
« Puis elle retourna se placer près de la 

table, et attendit les événements.
« Son attente ne fut pas longue ; la porte de 

la chambre s’ouvrit, et cinq hommes, aux vô 
tements étranges, aux visages barbouillés de 
suie, entrèrent brusquement.

— Il paraît que vous êtes seule,_ la belle 
-fille, dit l’un d’eux en s’approchant, vous ne 
serez paS lâché alors que de braves gens 
comme nous vousfassions compagnie?

— Je n’aime pas la compagnie de ceux qui 
brisent les fenêtres pour entrer, répartit Vé 
ionique d’un ton résolu.

— Il paraît que tu ne t’intimi les pas facile 
ment, reprit le même individu.

— Pourquoi aurais-je peur? Si vous êtes 
des voleurs, une pauvre servante comme 
moi n’a pas grand’ehose à perdre ; et quant 
au bien de mes maîtres, s’il vois pl ît de vous 
en emparer, je n’ai ni l’envie ni la force de le 
défendra ; vous leur laisserez bien de quoi 
me payer mes trente écus au bout de l’année

— C'e.-t ce qu’dfaudra voir,ripodaun autre 
brigand. Où sont les petites ?

— Elles sont couchés là haut, et elles dor
ment si vous ne les avez pas éveillées ?

— Il y a plaisir à par 1er avec une liile comme 
toi, reprit celui qui paraissait être le chef, mais 
comme nos moments sont précieux, nous 
abrégerons le plus possible Ton maître qu’on 
soupçonne fort d’ê're un aristocrate, a reçu 
dernièrement une forte somme d’argent?

— C’est possible, il n’a pas l'habitude de me 
raconter ses allai rts.

— Mais, intelligente comme tu l’es, tn as 
dû voir, entendre, ou deviner quelque chose ?

— A quoi cela m’aurait-il servi ?
- A te tirer aujourd’hui d’une position 

quelque peu dangereuse. Tu n’es pas sans 
avoir entendu parler de certains moyens par

lesquels de braves gens de notre espèce font 
entendre les sourds et parler les muets ?

— Oui, certes, et une pauvre servante a 
trop besoin de ses pieds pour vouloir vous les 
confier. Il me faudrait mourir de faim, après 
cela, car personne ne voudrait me garder.

— Je savais bien que nous finirions par 
nous entendre. Tu sais où ton maître a dé
posé le magot, et tu vas nous le dire sur 
l’heure !

— Non ; mais voilà ce que j’ai vu il y a deux 
jours; si vous pouvez en faire votre profit, 
tant mieux pour vous. J’avais cherché dans 
tous les coins de la maison une pelle que je 
ne pouvais trouver ; alors l’idée me vint qu’elle 
était peut-être restée dans la cave, et j’y des
cendis de suite. Tout en furetant de çà de 
là, qu'est-©' j’aperçois ? not’Monsieur qui, la 
pelle à la main, remplissait un trou qu’il avait 
fait dans le sol. Je restai pendant une minute 
lout ébahip, mais il était si occupé de sa be
sogne, qu’il ne me vit seulement'point. Alors 
je repris incontinent le chemin de l’escalier 
en me disant : Les affaires des maîtres ne me 
regardent pas. Si vous êtes plus curieux, v^us 
autres, albz y voir.

« Le fait mentionné par Véronique était 
exact. Ma mère m’avait parlé de cet argent 
enterré dans la cave, et je ne doutai pas que 
notre servante ne trahit mes parents dans 
l’espoir de racheter ainsi sa vie. Ne croyez pas, 
au reste, que je songeasse à l’en b'â ner. Sous 
l’effet de la cruelle terreur que j’éprouvais 
moi-même, j’aurais laissé dépouiller notre 
maison tout entière, sans hésitation et presque 
sans regret. Le chef des brigands parut réflé
chir un instant, puis il dit à Véronique :

— Nous allons descendre dans cette cave, 
et tu nous serviras de guide ; malheur à toi ti 
tu as menti !

— Moi 1 vous servir de guide, reprit-elle 
résolûment, pour qu’on dise que j’ai eu ma 
part du vol ? nenni, mes maîtres, je ne me 
chauffa pas de ce bois-là.

— En vérité, la belle fi'le, et si je te faisais 
goûter de la cüaleur de celui qui brûle dans 
cet excellent feu, elle te plairait peut ô re da
vantage. Personne ne douterait alors que tu 
n’aies cédé qu’à la force. Voyons, choisis et 
dépêche-toi.

— Le choix n’est pas difficile, marchez, je 
suis prête.

— Allons donc, prends les devants ; c’est 
assez parler, il est temps d’agir ; nos moments 
sont précieux.

« Le ton menaçant du bandit empêcha Vé
ronique de répliquer, et bientôt toute l’infer
nale troupe sortit de la chambre. Il me vint 
alors la pensée de fuT Je la maison, et j’en fis
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— 62 -
part à ma sœur, qui était collée contre moi, et 
dont la tête restait penchée sur mon épaule ; 
ne recevant pas de réponse, je m’aparçus que 
la pauvre enfant avait perdu connaissance. Je 
ne pouvais songer à l’abandonner, et tout en 
nous recommandant l’une et l’autre à Dieu, je 
demeurai dans ma cachette attendant, plus 
morte que vive, la fin de mes terribles an
goisses. Au bout de quelques minutes qui 
m’avaient paru des heures, j’entends un pas 
rapide dans le corridor, et la porte de notre 
chambre s’ouvre brusquement.

— C’est l’un des brigands qui revient, pen
sai-je, et je fermai instinctivement les yeux en 
voyant une mian se poser sur le paravent. 
C’était celle de Véronique. Ses yeux brillaient 
d’un éclat extraordinaire et elle dit rapide
ment :

— Ils sont dans la cave, et pour le moment, 
mes prisonniers

— Ah! ciel, m’écriai-je 1 Comment avez-vous 
fait?

— Pendant qu’ils étaient occupésàdéblayer 
le trou, j’ai éteint la chandelle en la faisant 
tomber des mains de celui qui la tenait ; puis 
je me suis sauvée ; vous savez bien que j’ai 
l’habitude d’aller à la cave sans lumière, il m’a 
été facile de trouver le chemin de l’escalier, 
tandis qu’eux se heurtaient aux murailles en 
criant, en blasphémant comme des païens, 
tout en me menaçant des plus affreux sup
plices.

« Une fois arrivée en. haut, j’ai fermé la porte 
au verrou ; elle est solide celle-là, et ils ne 
l’enfonceront pas sans peine. Maintenant il faut 
que j’aille chercher du secours. Priez Dieu 
qu’il n’y ait pas d’autres de ces brigands à la 
porte, car alors nous serions perdues. Voulez- 
vous venir avec moi ou préférez-vous atten
dre ici ?

« Pour toute réponse, je montrai à Véroni
que ma pauvre sœur, toujours privée de con
naissance.

— Il faut attendre ici, mamzelle ; d’ailleurs, 
je crois que c’est le mieux. Ne vous effrayez 
pas trop du vacarme qu’ils vont faire à la porte 
de la cave, je serai de retour avec des défen
seurs avant que ces misérables aient pu l’en
foncer.

« Véronique disparut, et à toutes mes autres 
terreurs se joignit celle de me trouver entiè
rement isolée. Je voyais, par la pensée, nos 
redoutables ennemis se débattant dans l’obs
curité de la cave, comme une troupe de dé
mons dans l’enfer ; nul doute qu’ils n’eussent 
en leur pouvoir les moyens de se procurer de 
la lumière, et, alors, une minute devait leur 
suffire pour trouver l’escalier et venir assiéger 

potre seule défense, qui n’avait peut-être pas I

la solidité que lui supposait Véronique. Un 
bruit horrible, mélange de cris, de coups fu
rieux, d’effrayants blasphèmes, m’apprit bien
tôt que les bandits n’étaient plus qu’à quel-: 
ques pas de moi ; il me sembla alors que ma 
gorge était serrée sous une main de fer, je 
pressai plus fortement dans mes bras le corps 
inanimé de ma pauvre sœur et cette pression 
la rappela à la vie, mais sans lui rendre aus
sitôt le sentiment de notre affreuse position. 
Elle prononça quelques paroles sans suite, et 
cependant le son seul de sa voix diminua un 
peu l’horrible tension de mes nerfs ; je souf
frais moins, je n’étais plus seule. C’était là un 
sentiment égoïste, mes enfants, mais je ne 
m’en rendis compte que plus tard. Telle était 
la violence des coups qui assaillaient la porte 
et dont le retentissement avait lieu dans mon 
cœur, que je ne comprenais pas qu’elle résis
tât si longtemps. Elle va céder ! elle cède 1 
cette pensée ne me quittait pas. Je songeai 
bien un instant à entraîner ma sœur, à fuir 
notre maison, mais il eût fallu traverser le 
corridor, nous rapprocher des brigands, pas
ser, enfin, devant cexte fatale porte, peut être 
au moment même où elle volerait en éclats et 
nous écraserait ! Puis il me semblait que la 
terreur avait engourdi mes membres et que 
je ne pourrais courir.

— Véronique ne revient pas, me disais je, 
elle n’aura pas trouvé de secours et sans doute 
elle nous abandonne ; peut être aussi a-t-elle 
été arrêtée par d’autres brigands 1 Oh 1 mon 
Dieu ! mon Dieu ! qu’allons-nous devenir !

« Le temps que dura cette horrible attente, 
vous devez comprendre que je ne pouvais le 
mesurer exactement ; il me semblait qu’il y 
avait une heure que durait le siège, et peut- 
être y avait-il à peine dix minutes. Ma sœur 
me parlait, je ne la comprenais pas, elle se 
mit alors à pleurer, à sangloter ; mes yeux 
étaient secs et brûlants, je n’avais plus de 
larmes à donner à notre malheur. Cependant, 
depuis un instant, il me semblait qu’un nou
veau bruit était venu se joindre à celui qui 
m’assourdissait ; évidemment il y avait du 
monde dans le corridor, mais étaient-ce d’au
tres brigands ? étaient-ce des défenseurs ?

« Voici ce qui s’était passé : Véronique, en 
sortant de la maison, avait d’abord trouvé, 
étendu devant sa niche, le corps du pauvre 
Turc, dont nous n’avions pas su comprendre 
les avertissements ; il avait été la première 
victime des bandits. Après s’être assurée par 
un prompt regard que la maison n’était pas 
gardée par d’autres ennemis, la courageuse 
fille s’était mise à courir, avec toute la vitesse 
que peut inspirer la pensée d’un grand dan
ger, vers les habitations les plus voisines, et



elle était parvenue ainsi à rassembler une di
zaine d’hommes, que le nom seul des chauf
feurs animait d’une haine furieuse et d’un 
terrible désir de vengeance.

« Après s’être armés à la hâte de fourches, 
de sabres, de vieux pistolets, ils s’étaient élan
cés sur les pas de l’intrépide Véronique, crai
gnant seulement d’arriver trop tard pour em
pêcher des scènes atroces comme toutes cel
les où figuraient ces hideux bandits. En en
trant dans la maison, ils reconnurent avec 
joie que la porte tenait encore, et alors ils se 
consultèrent à voix basse sur le meilleur 
moyen d’avoir raison de leurs ennemis. Ceux- 
ci, de leur côté, soit qu’ils eussent entendu 
quelque chose, soit qu’ils voulussent concen
trer leurs forces avant de livrer un nouvel as
saut, firent un instant silence. Pour que le 
plan de nos défenseurs réussît, il fallait que 
les brigands ne s mpçonnassent pas leur pré
sence ; aussi ces dix hommes retenaient jus
qu’à leur respiration. On entendit un des ban
dits qui disait : — Ce poltron-là, il n’est bon 
qu’à nous donner de fausses alarmes. D’ail
leurs, encore un bon coup de collier et c’est 
fini ; le gond du bas ne tient presque plus ; 
mais, ajouta-t-il avec un affreux jurement, 
qu’on ne ménage plus ses forces, et cette fois, 
attention au signal ; nous nous y sommes pris 
jusqu’à présent comme des corneilles qui 
abattent des noix. Je vais compter, et lorsque 
j’aurai dit trois ce sera le moment. Diable, il y 
va de notre salut ; cette satanée fille ne tar
dera pas à nous tailler de la besogne. Y êtes- 
vous ?

— Oui, répondirent unanimement les chauf
feurs. Au même instant Véronique tira le ver
rou, et le bruit qu’elle fit fut couvert par la 
voix des brigands.

Réveil matin. — Si vous voulez vous ré
veiller de 1 h. \ /2 à 2 heures du matin, pre
nez un pinson. C’est à ce moment qu’il com
mence à chanter.

Désirez - vous vous lever à 2 heures ou 
2 h. \/% prenez une mésange des bois ; de
2 h. 1/2 à 3 heures, une caille ; de 3 heures à
3 h. 1/2, un rouge-queue ; de 3 heures 1/2 à
4 heures, un merle ; de 4 heures à 4 h. 1/2, 
un bec-fin ; de 4 h 1/2 à 5 heures, une mé
sange des marais ; à 5 heures, un moineau.

— Plus tard... — Plus tard ? vous ne méri
tez plus qu’un oiseau chante pour vous éveil
ler !

Le vol des inouclies. — Un savant phy-

— Attention, reprit le chef. Un, deux, trois.
« Conformément à l’ordre qu’ils avaient reçu,

les misérables réunirent tous leurs efforts 
pour enfoncer une porte ouverte ; ce qui eut 
pour résultat d’en faire tomber quatre sur le 
sol. On se jeta sur eux, on les garotta, en dé
pit de leurs efforts désespérés, ce fut l’affaire 
de deux minutes. Le cinquième seul eut la 
chance de s’évader.

« Un mois plus tard ces brigands portaient 
leur tête sur l’échafaud que leurs crimes 
avaient si bien mérité. Moi-même, à cette épo
que, j’étais entre la vie et la mort. Par suite 
des horribles terreurs qui m’avaient assaillie 
pendant cette soirée funeste ; je me mis au lit 
dès le lendemain avec une fièvre violente ; 
bientôt la petite vérole, dont j’avais sans doute 
le germe, se déclara, elle a fait de moi la pau
vre créature que vous voyez ; ma taille se con
tourna, ma figure, dont j’étais si fière, se cou
vrit d’un masque hideux, et à quinze ans j’é
tais aussi laide qu’aujourd’hui 1...

— Et Véronique nous écriâmes-nous toutes 
ensemble.

— Véronique resta avec nous, traitée plutôt 
en amie qu’en servante, jusqu’au moment où 
mon père, lui ayant donné une petite dot, elle 
se maria avec un brave garçon de son pays. 
Mon père venait de payer cette dette de la re
connaissance lorsque des affaires malheureu
ses le privèrent de sa fortune. Dieu, qui m’a
vait déjà tant éprouvée, a voulu ajouter la pau
vreté à mes autres douleurs !... Que son nom 
soit béni. »

Ces dernières paroles résumaient toute 
l’existence de notre pauvre amie : Souffrance 
et résignation. M. E.

siologiste russe vient de se livrer à des études 
minutieuses sur le vol des mouches. La vul
gaire mouche domestique, d’après ce natura
liste, bat les ailes trente fois par seconde, soit 
cent huit mille fois par heure. C’est beaucoup. 
En « ramant » avec cette activité surprenante, 
elle arrive à posséder à peu près la même 
vitesse qu’un train express, soit 60 kilomètres 
à l’heure. C’est-à-dire que « si elle volait en 
ligne droite, » elle ferait en moins de vingt- 
huit jours le tour du monde le long d’un mé
ridien. Voilà qui dépasse do beaucoup le héros 
de Jules Verne. Le grand malheur, c’est qu’on 
ne puisse informer les mouches du résultat 
de ces intéressantes recherches. Elles organi
seraient peut-être des courses autour du mon
de ; cela nous reposerait des bicyclettes.



ASSASSINAT DE M. CARNOT
Président de la République française

Le 24 juin dernier à 9 h. 32 du soir, au mo
ment où M. Carnot venait de quitter le palais 
du Commerce pour se rendre au théâtre afin 
d’assister à la représentation de gala organi
sée par la municipalité de Lyon à l’occasion 
des fêtes de l’Exposition, un individu l’a frappé 
au cœur d’un coup de poignard.

M. Carnot a été aussitôt reconduit à la pré
fecture. Son état paraissant désespéré.

L’auteur de l’attentat a aussitôt été arrêté. 
Voici dans quelle circonstance le meure a été 
commis :

Le banquet avait fini à neuf heures dix. Le 
cortège s’était reformé pour se diriger vers le 
théâtre où avait lieu une représentation de 
gala. M. Carnot avait pris place dans la pre
mière voiture. Il était arrivé à moitié de la fa
çade du palais du Commerce donnant sur la 
rue de la République, à égale distance de la 
place des CorJi -fiers et de la place de la Bour
se. Il était, de la part de la foule, l’objet d’o
vations enthousiastes et il y répondait, comme 
toujours, de la façon la plus gracieuse en re
merciant de la main droite et en saluant de la 
main gauche avec son chapeau, lorsqu’un in
dividu s’est précipité sur son landau, en a 
gravi brusquement le marche-pied et lui a 
porté un coup de poignard dans la région du 
cœur.

La foule se rua aussitôt sur l’individu qui 
s’était jeté sur le landau présidentiel et que le 
préfet. M. Rivaud, assis à côté de M. Carnot, 
avait d’un coup de poing envoyé rouler sur la 
chaussée.

On criait : « Le Président de la République 
vient d’être victime d’un attentat ! Il a été 
frappé d’un coup de poignard ! »

L’auteur de l’attentat était entre les mains 
de la foule dont l’indignation était à son com
ble. Ceux qui l’avaient arrêté menaçaient de 
l’écharper sur place. Les sergents de ville ont 
eu la plus grande peine à le tirer de leurs 
mains. Il n’a pas fallu moins de dix gardiens 
rie la paix pour protéger le coupable contre 
Exaspération de la population. Encore allait-il 
leur é. happer lorsque les gardes à cheval de 
la municipalité lyonnaise, qui remplissent à 
Lyon les mêmes fonctions que les gardes ré
publicains à Paris, eurent l’idée d’entourer le 
peloton des sergents de ville de leurs chevaux.

Il ne fallut rien moins que cette manœuvre 
habile pour conduire au poste le meurtrier.

A neuf heures, tous les invités qui devaient 
assister à la représentation de gala étaient 
présents au Grand-Théâtre. La salle offrait 
un coup d’œil superbe.

Les spectateurs attendaient avec impa
tience, pour l’acclamer, l’arrivée du Président 
de la République, lorsque tout à coup le 
bruit a couru dans la salle que le Président 
de la République venait d’être victime d’un 
attentat.

Les femmes présentes ont jeté quelques 
cris d’épouvante ; mais la grande majorité 
des spectateurs ne pouvait encore croire à 
l’authenticité de la nouvelle qui venait d’être 
apportée. Néanmoins, les personnages offi
ciels ont quitté immédiatement le théâtre 
pour aller aux renseignements.

Tout Lyon était à ce moment sur la place 
du théâtre et dans la rue de la République, 
attiré par la splendeur des illuminations et 
par le désir de renouveler au chef de l’Etat 
les ovations enthousiastes de la jourûée. La 
circulation était devenue impossible. À neuf 
heures et demie apparaît, dans le fond de la 
rue de la République, un landau traîné par 
des chevaux au galop et précéié par quatre 
gendarmes fendant la foule. Dans le landau 
se trouvaient MM. Adrien Dupuy, Chaudey, 
député, et Rivaud, préfet du Rhône.

La foule, qui croyait que c’était la tête du 
cortège, pousse un cri formidable de : Vive 
Carnot I Vive la République 1 mais M. Chau
dey, à la porière de droite, et M Rivaud, à 
la portière de gauche, en proie à une poi
gnante émotion, répondent : « Ne criez pas I 
le président de la République vient d’être 
victime d’un attentat I »

Ce cri a dans la foule un écho inouï et de 
tous côtés parlent des cris de malédiction et 
de vengeance. MM Riveand et Chaudey se 
précipitent dans la loge qui avait été reçservée 
au Président de la République. Tous les spec
tateurs se lèvent.

M. Rivaud s’avance seul au bord de la loge, 
et il dit, la voix entrecoupée par les sanglots : 
« Messieurs, M. le Président de la République 
vient d’être assassiné I » •

Une explosion de fureur se produit dans la
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salle. < À mort t Vengeance ! » crient les spec
tateurs.

M. Rivaud continue :
< Dans la rue de la République... un misé

rable, sous le prétexte de remettre une péti
tion à M. Carnot, s’est approché du landau et 
l’a frappé d’un coup de poignard... »

Une seconde fois, M. Rivaud est interrompu 
par des cris d’indignation.

« Ne rendez pas ma mission plus pénible, 
dit-il enfin... Nous avons laissé M. Carnot en
tre les mains des médecins. Vous compren
drez que, dans ces conditions, la tristesse 
étant dans tous les cœurs, la représentation 
de ce soir est absolument terminée. »

Les spectateurs se retirent aussitôt,en proie 
à une morne stupeur, et vont approndre à la 
foule qui stationne toujours au dehors l’é
pouvantable nouvelle.

Le meurtrier, est un jeune homme de vingt 
à vingt-cinq ans, trapu et imberbe. Il était re
vêtu d’un complet en laine couleur café au 
lait, avec casquette de même nuance. Entre 
les sergents de ville qui l’emmenèrent, il 
marcha tète baissée, comme s’il voulait, à un 
moment donné, se frayer d’un bond inopiné 
un passage à travers ses gardiens.

Le landau occupé par M. Carnot et par le 
général Borius s’arrêta devant la porte prin
cipale de la préfecture.

On aperçoit alors le président de la Répu
blique affaissé, inerte, en travers sur les cous
sins du landau et les yeux éteints. Son gilet 
et la ceinture de son pantalon sont débouton 
nés. La chemise sur laquelle se détache le grand 
cordon delà Légion d’honneurtl otte au dehors, 
teinte d’une large tache de sang qui indique 
que la plaie se trouve sur le côté gauche, en 
dessous du cœur, à la hauteur du flanc :

M. Carnot est-il sans connaissance ou est-il 
mort? Nul à ce moment ne peut se pronon
cer.

Le général Borius, le préfet, le maire, les 
huissiers le sortent à grand’peine de la voiture, 
le transportent à travers le vestibule, les es
caliers et les couloirs du premier étage. IR 
vont l’étendre sur le lit de la chambre où il a 
passé la nuit précédente.

Le docteur Gailleton lui donne les premiers 
soins.

Pendant ce temps l’assassin avait été con
duit au poste de la rue Molière.

M. Lépine, préfet de police, assisté de M 
Rostaing, secrétaire général du Pihône pour 
la police, de M. Pernel, commissaire spé- 
cial, attaché à la préfecture et de M. Meyer, 
chef de division, procéda à son interrogatoire.

L’assassin déclara être d’origine italienne et 
80 pommer Caserio Giovanni Santo. Il parle

très difficilement le français. Il a dit habilei' 
Cette depuis six mois, être arrivé le matin 
même à Lyon et être âgé de vingt-deux ans.

On l’a fouillé et on a trouvé sur lui un li
vret d’ouvrier qui a été s’gné à Paris le 20 juin 
1894. Il est né à Monte-Visconti, province de 
Milan.

Invité à fournir de plus a np'es renseigne
ments sur son état-civil, il a demandé un mor
ceau de papier et a écrit des ms : Caserio Gio
vanni, Corso Duca di Genova, presso distin- 
tissima familia (sic), Magni Francesco. Ce qui 
a été traduit ainsi : Ciserio Giovanni, cours 
du Duc de Gênes, chez la famdle bien connue 
de Magni Francesco.

Il a fait des aveux sommaires. B a refusé 
d’entrer dans des détails précis, disant qu’il 
ne parlerait plusque devant la Cour d’assises.

M. Charles Dupuy, président du conseil, a 
adressé à M. Sainsère, directeur du personnel 
et du cabinet au Ministère de l’Intérieur, le 
télégramme suivant, en l’invitant à le trans
mettre immédiatement aux présidents des 
deux Chambres, aux ministres, aux gouver
neur militaire de Paris, aux préfets, sous- 
préfets, etc :

« Lyon, le 24 juin 1804, 9 h. 40 soir.
« Le président de la République a été frap

pé d’un coup de poignard dans le trajet de la 
Chambre de commerce au Grand-Théâtre.

« L’assassin a été arrêté aussitôt.
<• Il tenait un placet d’une main et un foi- 

gnard de l’autre.
« Le président a été transporté immédiate

ment à la préfecture où il est entouré de 5 
sommités médicales de Lyou.

« Dans cette douloureu-e épreuve le gou
vernement associe la France de ses vœux pour 
le Président de la République.

« Signé : Charles Dupuy. »
Ce télégramme sera inséré demain matin au 

Journal officiel.
Le général Borius a adressé le télégramme 

suivant à la direction du chemin de fer de 
Lyon à Paris :

« Tenez un train à la disposition immédia
tement de Madame Carnot. Le Président est 
blessé. »

Mme Carnot a quitté Paris li même nuit, 
vers une heure du matin, pour se rendre à 
Lyon. E'Ie était accompagnée de ses deux fils 
et du docteur Plar chon.

L'Italien Caserio S into était arrivé de Celte 
par le train du matin.

Aussitôt son arrestation le restaurant Ca- 
setti, qui d’ailleurs n’a, paraît-il, que le nom 
d Italien, a été saccagé par la foule. En même 
temps une autre troupe se portait sur le con
stat d’Italie. La troupe essa\ a de protéger



CG —
le consula’, mais elle fut bientôt orcée. Les 
cris de : « A bas Crispi 1 A bas l’Italie ! » ré
sonnèrent de tous côtés. Le drapeau italien 
fut déchiré et la maison envahie. La troupe a 
dû charger pour dégager le consulat.

La nouvelle de l’assassinat de M. Carnot a 
commencé à courir sur les boulevards aux 
environs de dix heures et demie.

guer pendant toute la soirée et une partie de 
la nuit. Partout, on attendait les informations 
des agences. Une foule.de reporters et de cu
rieux n’ont cessé de se rendre à l'Elysée.

Vers minuit, des camelots se répendent 
dans les rues, vendant les éditions spéciales 
de quelques journaux. Le public s'arrache 
avidement ces premières nouvelles. Les mar-

A?. Casimir Perier
D’abord, on a refusé d’y croire, et on trai

tait de fumistes de mauvais goût les infor
mateurs improvisés qui la colportaient Ce
pendant, peu à peu, les bruits d’abord vagues, 
prenaient de la consistance et, vers onze 
heures, les journaux étaient encombrés de 
curieux venant demander des renseigne
ments. Une grande émotion n’a cessé (Je ré-

chands ne peuvent suffire aux demandes qui 
leur sont faites.

Autour dès becs de gaz, des groupes se 
forment. Les dépêches sont lues à haute voix.

On discute vivement les mobiles qui ont 
poussé le meurtrier a accomplir son acte.

A la sortie des théâtres, le boulevard prend 
pn aspect particulier. En un clin d’œil, la
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nouvelle se répand dans les coins les plus é- 
loignés de Paris.

Le Congrès
Election de M. Casimir Perier à la présidence 

de la République française.
M. Carnot étant mort, les deux Chambres 

se-sont réunies le mercredi suivant en con
grès à Versailles sur la convocation du Prési
dent du Sénat pour procéder à l’élection du 
nouveau président de la République.

Le candidat généralement désigné d’avan
ce, M. Casimir Perier, président de la Cham
bre des députés a été élu au premier tour par 
451 voix sur 851 votants.

M. Brisson le candidat des radicaux a ob 
tenu 191 voix ; M. Dupuy président du conseil 
99; le général Février appuyé par la droite 
royaliste 53; et M. Etienne Arago 27 voix.

La.choix de M. Casimir Perier à la'prési
dence a été bien accueilli par la majorité de 
la Dresse et par l’opinion même à l’étranger.

Il méritait, à tous égards, d'être appelé 
par le Congrès aux plus hautes fonctions 
qu’il soit donné à un grand citoyen d’ambi
tionner.

Admirablement préparé, d’ailleurs, par les 
hautes situations qu’il a déjà occupées, M. 
Casimir Perier saura marquer sa présidence 
par dos actes utiles à tous les intérêts géné
raux do la France sans distinction.

Quand, après le vote, M. Challemel-Lacour 
est allé lui annoncer son élévation à la dignité 
suprême de la République, le nouveau pré
sident a dit : « L’assemblée nationale m’a dé- 
« cerné le plus grand honneur que puisse 
« recevoir un citoyen, mais aussi la plus 
« lourde responsabilité qu’il puisse porter. Je 
« donnerai à mon pays toute mon énergie et 
« et mon patriotisme ; à la république, toute 
«l'ardeur de mes convictions ; à ladémo- 
« cratie, tout mon dévouement et mon cœur.
« Je ferai mon devoir, tout mon devoir. » Et 
aux journalistes qui, après l’élection, lui pré
sentaient leurs hommages, il a dit :

« Messieurs, je vous appartiens, discutez- 
moi ; mais n’oubliez jamais ni la France ni la 
République. »

On attend de M. Perier l’énergie nécessaire 
pour réprimer les mauvaises passions dé
chaînées et pour maintenir dans l’union né
cessaire les diverses tractions républicaines 
ennemies de l’anarchisme Mais M. Casimir 
Perier ne réussira que s’il rompt avec 
l’athéisme et remet la religion à la base de 
l’éducation. Les sans Dieu sont vite devenus

condamnations prononcées par les comités 
secrets. Il faut autre chose, c’est-à-dire 
l’éducation chrétienne et le bâillon appliqué 
à la presse corruptrice.

M. Perier est un richard à 50 millions. Il est 
homme de gouvernement et il fera ce que, 
humainement parlant, on peut attendre d'un 
chef de nation auquel le parlementarisme ne 
laisse que des attributions réduites, pour ne 
pas dire purement honorifiques.

Condamnation de Caserio
Caserio a comparu devant les assises les 2 

et 3 août L’audience était présidée par M. 
Breuillac, conseiller à la cour d’appel de Lyon.

Après l’interrogatoire de l’accusé et des té
moins, qui a duré près de deux jours, M. le 
procureur général Fauchiar prononça le ré
quisitoire. q’ui conclut en demandant la peine 
de moit. ■

Puis le défenseur de Caserio, M. Dubreuila 
la parole : il plaide le fanatisme. Il montre Ca
serio absolument égaré par les idées perver
ses, corrompu par le milieu anarchiste. Il de
mande aux jurés s’il n’y a pas de circonstan
ces atténuantes dans l’enfance misérable de 
l’accusé.

La plaidoirie dure à peine trois quarts 
d’heure. Puis le président demande à Caserio 
s’il a encore quelque chose.à ajouter à sa dé
fense? Celui ci répond « rien, monsieur le 
président, i’ai fait mon devoir. » (Murmures).

Le président clôt ensuite les débats et or
donne aux huissiers de conduire les jurés 
dans la salle de leurs délibérations et aux 
gardes d’emmener l’accusé.

Après sept minutes de délibération, le jury 
rentre avec un verdict affirmatif sur toutes les 
questions, muet sur les circonstances atté
nuantes.

La cour se retire. Trois minutes après elle 
rentre et le président donne lecture de sa sen
tence :

Caserio est condamné à mari. — Le con
damné crie : Vive l’anarchie !

Exécution de Caserio
Le matin du 1G août, Caserio a payé son 

crime de sa lête.,
Réveillé par le directeur de la prison, lui 

qui s’était tant vanté de ne pas craindre la 
mort et qui voulait, disait-il jadis, montrer 
plus de courage que les anarchistes éxécutés 
avant lui, a eu, au contraire, une attitude peu 
courageuse, en apprenant que le moment do 
monter à l’échafaud était venu. Les gardiens
ont eu beaucoup de peine à l’habiller. Il n’a 

ariaaelnstcs, et on a pu voir que ni la prison-J^ontei ni boire, pi manger, rit voir son défen- 
ni la guillotine n’arrêtent les exécuteurs des seur, pas plus que l’aumônier.
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Cependant, Caserio a eu un mouvement de 
sensibilité au moment où le directeur de la 
prison lui a par'é de sa mère. Mais ce n’a été 
qu’un éclair. A partir de ce moment, il est 
resté muet jusqu’au pied de la guillotine.

En montant dans le fourgon, il avait été 
pris d’un tremblement nerveux qui ne l’a 
plus quitté jusqu’à la fin.

Au moment suprême, le jeune assassin 
s’est souvenu du cri à pousser avant l'exé
cution. Réunissant donc le peu de force qui 
lui restait, il a dit, en arrivant devant la bas
cule, mais d’une voix presque étranglée : 
« Courage, camarades. « Vive l’anarchie 1 »

Les aides du bourreau s'emparent alors de 
lui et le couchent sur la planche. Il se débat 
désespérément, mais le couteau tombe et 
justice est faite.

La foule alors devenue compacte applaudit 
puis s’écoule lentement.

La justice est satisfaite.
De Caserio, l’anarchiste, il n’y aura plus 

rien à dire.
Ses mânes iront chercher dans la nuit du 

crime les ombres disparues de Ravachol, de 
Vaillant et d'Henry.

Toutefois, sa venue ne dérangera pas ''har
monieuse tn'nité des dynamitards

Lui, Caserio, ne s’éprit point d’amour, ni 
de curiosité pour les explosifs.

Il resta ûièle au po’gnaid, l’arme préférée 
des bandits italiens, et, par suite, il conserve- 
i a toujours une place à part dans h I’an- 
théon de l’anarchie.

Mais c’est assez nous occuper de lui. Pen
sons maintenant aux vivants, à ceux qui res
tent, a ceux qui nourrissent intérieurement, 
peut-être, le secret espoir des vengeances 
prochaines.

Tant que le mal dont nous souffrons ne 
sera pas détruit dans sa rac ne. il n’y aura 
point pom le travailleur honnête d’avenir, ni 
do sécurité.

Une tête qui tombe ne suffit point à résou
dre lé terrible pn blême.

Il faut fouill *r jusqu’au plus profond de- 
misères humaines pour découvrir le vaccin, 
qui doil guérir la mala lie du siècle et cm ar 
rèter surtout la contagion.

La justicp, sinon la police, a fait son devoir ; 
à l’instiuclipn publique de faire le sien !

L’est à surveiller les germesdissolvants qui

grandissent au cœur de l’enfant qu’il faut 
principalement s’attacher.

La fonction de l’Etat est de préserver sur
tout les générations nouvelles de toutes les 
funestes théories, de toutes les doctrines dé
cevantes qui faussent l’âme des enfants et 
préparent la graine dont on fait plus tard des 
anarchistes.

A des maladies nouvelles, des remèdes 
nouveaux.

L’heure des réformes économiques et so
ciales a depuis longtemps sonné.

Lorsqu’un monde produit une telle lignée 
d’assassins et de misérables, c’est qu’il n’est 
point le meilleur des mondes.

Q :and songera-t-on à l’améliorer ?
»

Les régicides au couteau.

Dans la liste malheureusement innombra
ble des crimes commis en France contre les 
chefs d’Efat, il est à remarquer que tous ceux 
qui ont été mortels avaient l’arme blanche 
pour instrument.

C’est, le 2 août 1589, Henri III qui'tomba 
dans son palais de Saint-Cloud, sous le cou
teau du moine Jacques Clément, visionnaire 
exalté et sombre.

C’est à l’aide d’un poignard que le 14 mai 
1G10, dans des conditions qui offrent avec l’é
pouvantable attentat de dimanche la plus 
happante analogie, François Ravaillac tue 
Henri IV.

Le bon roi était en voiture comme M. Car
not, et c’est en se haussant sur le marchepied 
que Ravaillac put l’atteindre en plein cœur.

Enfin c’est d’un couteau que se sert le 13 
février 1820 le garçon sellier Louvel pour 
frapper mortellement, plac'e Louvois, à la sor
tie de l’Opéra, le duc de Berry, héritier pré
somptif de la couronne.

.On pourrait noter aussi que, de tous ceux 
qui ont occupé en France le rang suprême de
puis Louis -XVIII, l’infortuné président Carnot 
eslle premier qui meure dans l’exercice de ses 
fonctions.

Charles X en < fi’et, renversé, part pour 
l’exil le 3 août 1830. Pareillement Louis-Phi
lippe se sauve le 23 février ISIS, et tout le 
monde sûrement a présent à l’espiit les 
circonslances dans lesquelles Napoléon Id 
termina, plus tristement encore, sa carrière 
de souverain.



SUR UNE TOMBE

Oû était au 2 novembre, et selon leur 
pieuse coutume les Parisiens affluaient dans 
les cimetières.

De toutes les rues aboutissant aux grandes 
nécropoles surgissait une foule compacte, 
recueillie, vêtue de vêtements sombres, por
tant des bouquets et des couronnes.

Puis ce fleuve humain qui charriait des 
fleurs s’épandait dans les sentiers, s’arrêtait 
aux tombes aimées, aux tombes célèbres, 
déposant à leurs pieds le tribu de vie et de 
fragilité que symbolisait si bien l’offrande 
parfumée.

Cette mission accomplie, les Parisiens re
venaient d’un pas alerte, les mains vides, 
mais le cœur plein de consolation mystique.

Les cimetières fleuris, animés, avaient pris 
pour ce jour un air de demi-deuil, aussi 
seyant à leur aspect triste que l’est, au front 
d'une jeune veuve, une première robe mauve

Confondu, poussé, entraîné par le flot qui 
montait au Père-Lachaise, un étudiant bor
delais, orphelin éloigné dé la tombe des siens, 
allait, lui aussi, visiter les morts parisiens.

Pour ne pas marcher les mains vides, en 
isolé qu’il était, Jacques Nordès ayait acheté 
une couronne de violettes.

Tout d’abord entraîné vers le tombeau 
d’Héloïse et d’Abélard — ces amants mal
heureux que plusieurs générations d’amou
reux couvrent de fleurs, — il eut un instant 
l’idée d’y attacher sa couronne. Mais n’était- 
ce pas mettre ses futures amours sous un 
singulier auspice ?... Mieux valait laisser ses 
fleurs sur une tombe abandonnée — celle 
d’un étranger, comme lui, dans la grande 
vil'e.

Justement, à quelques pas du catafalque 
gothique où l’amour fidèle est immortalisé, 
se trouvait une modeste croix sans fleurs, 
sans couronnes, et les mauvaises herbes y 
élevaient insolemment leurs têtes de pirve- 
nues.

Cet abandon attira Nordès et il lut l’épita
phe, dernière phrase du chapitre final de no
tre vie :

Ici, repose Germaine Menoux. épouse Vergniet, 
née à Bordeaux en 18... morte à Paris en 18... 

à l’âge de 21 ans. memorare!

Une Bordelaise 1 une compatriote, cette, 
pauvre jeune femme si prématurément enle

vée à l’amour des siens, si vite oubliée par 
eux ; car six ans ne s’étaient pas écoulés de
puis la date de sa mort.

C’était à elle qus revenaient ses fleurs ; 
femme et violettes n’avaient elles pas le même 
destin ?

Attendri, Nordès plaça la couronne entre’ 
les bras de la croix, et poussant jusqu’au bout 
son charitable office, il arracha les parasites 
qui croissaient au milieu do la dalle de mar
bre, se découvrit, et dans un muet adieu salua 
la petite tombe toutembaumée déjàparl’odeur 
de la violette.

Nordès s’éloigna le cœur rempli d’une mé
lancolie douce, et il lui sembla que Paris était 
moins grand, et Bordeaux moins loin, depuis 
qu’il avait rendu hommage à sa compatriote 
inconnue.

L’année suivante, Jacques suivait machina
lement les Parisiens qui se rendaient au Père- 
Lachaise. Lorsqu’il fut près du cimetière, il 
songea subitement à la tombe de la Bordelaise 
et s’y rendit. Comme l’année précédente la 
tombe était abandonnée. Le squelette de la 
couronne de violette s’y balançait seul dessé
ché et noirci. Jacques courut acheter une belle 
croix en perles, arracha la couronne fanée, 
les herbes folles, et adoptant l’oubliée, il pro
mit, en lui attachant son offrande, de revenir 
chaque année.

Pendant dix ans Nordès tint parole. Et par 
cette loi de nature qui veut qu’un sentiment 
ne reste pas stationnaire dans notre cœur, 
mais s’accroisse ou s’affaiblisse, la pitié de 
Jacques devint de l’intérêt, l’intérêt se chan
gea en culte. Il semblait à Nordès que la mor
te le protégeait Ses examens furent brillants, 
et l’interne devint un docteur apprécié.

C’était le 2 novembre, et pour la dixième 
fois, Nordès s’acheminait, une belle couronne 
en main, vers sa tombe de prédilection, lors
qu’il s’arrêta soudain, frappé par le change
ment qui s’était opéré sur le tertre jadis aban
donné.

Un monument de marbre, aux voûtes sculp
tées abritait le nom de Germaine Menoux, 
l’epitaphe brillait en lettres d’or. Des rosiers 
épanouis encadraient la dalle de marbre, et 
aux couronnes offertes par le jeune docteur 
.bordelais se joignaient des couronnes en per
les étincelantes.



Nordès n’était pas encore revenu de sa sur
prise, quand deux dames qui semblait le guet
ter — une vieille femme et une belle jeune 
fille — s’approchèrent de lui.

C’est bien vous, Monsieur? vous veniez 
tous les ans déposer une couronne sur la 
tombe de ma fille? demanda la vieille dame 
d’une voix émue. .

Nordès rougit, balbutia, ne sachant com-- 
ment expliquer son culte pour une inconnue.

La jeune fille intervint les larmes aux yeux ;
— Oh ! Monsieur, ne vous en défendez pas... 

Si vous saviez la joie éprouvée par nous à 
notre retour d’Amérique, en apprenant que 
grâce à vos soins, la tombe de ma mère n’a
vait pas été abandonnée !...

La beauté do i\ïUe Vergniet était de celles 
qui peuvent excuser un coup de foudre:

Jac [ues Nordès demeura charmé sous le 
regard de la Germaine vivante qui semblait 
avoir ressuscité pour le remercier.

Elle lui raconta comment son père — la 
mort dans l’âme après avoir perdu sa femme 
— était parti pour l’Amérique, emmenant sa 
fille et sa belle-mère. Le marbrier du cime

tière avait été chargé de soigner le tembeau. 
Mais on sait que, par métier, les marbriers 
ont un cœur de pierre 1

La grand’mère parla à son tour et pria 
Jacques Nordès — le jeune docteur s’était 
nommé — de venir voir M. Vergniet qu’une 
chute de cheval retenait au lit.

— Vous viendrez et comme docteur et 
comme ami, dit Mme Menoux. Refuserez-vous 
une visite aux vivants, quand vous visitiez si 
fidèlement Ips morts?

Jacques frappait le lendemain à la porte 
d’un petit hôtel Renaissance, au parc Mon
ceau. M. Vergniet le reçut dans ses bras, 
comme un fi's.

Et moins de trois mois après, le docteur 
Jaques Nordès épousait Germaine.

Il avait semé sur une tombe cetle chose 
rare qu’on nomme la constance, et y avait 
cueilli — chose plus rare encore! — le 
bonheur.

Les morts posséderaient-ils à un degré plus 
élevé que les vivants, le sentiment de la 
reconnaissance ?

L’influence des parfums
Un savant parfumeur anglais, le docteur W. 

Sampson de Londres, a fait depuis vingt ans 
de nombreuses expériences sur plus de deux 
cents jeunes filles. Il ressort de son système 
que tel ou tel parfum provoque telle ou telle 
modification dynamique ou statique non 
seulement sur les sens, mais encore sur le 
moral dns femmes. Que d’enseignements à 
tirer de la méthode Sampson ! Voici le résul
tat de ses observations olfactives.

Un traitement par le musc développe chez 
la femme l'amabilité et la senvibi'ité.

Les jeunes filles soumises à l’iniïuenee de 
la rose deviennent effrontées, hautaines, que
relleuses, avares.

Le géranium provoque la hardiesse dans le 
caractère et l’orgueil louable.

La menthe prédispose à la piété et à la 
dévotion.

Le benjoin porte à la rêverie, à la poésie, 
à l’inconstance.

La violette développé la ruse et les instincts 
commerciaux.

Le vetiver et la verveine donnent le goût 
des beaux-arts.

L'ambre et le sulkamera allument l’inspi
ration ; c’est le parfum favori des bas-bleus.

Le patchouli rend hystérique.
Le camphre abrutit.
Le cuir de Russie cause l’indolence et la 

mollesse.
L'oppoponax prédispose à la folie.
Et enfin 1 'Ihlang-lhlang est, au dire du 

docteur, le parfum le plus dangereux, car il 
porte au vice.

Il est fâcheux que le conférencier n’ait pas 
fait part de ses observations sur les hommes.

C’eût été complet. Le jour n’est pas éloigné 
où l’on pourra dire : Dis-moi ce que tu sens 
et je te dirai qui tu es I
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Suisse'1
Musique (vente et abonnement) et instruments de musique (de tous genres)

J t>

il

Ml

Piano s

VENTE
au comptant et à terme

LOCATION
Exporlalion pour lous les pays

GraM dépôt « Pianos « iIariÉis(B msitaesfalirips „ „ Suisse.. « l'Etranger
Dépôt principal

DES HARMONIUMS POUR .ÉGLISES, CHAPELLES, ÉCOLES'ET FAMILLES
de Trayser et C", Stuttgart ; Burger, Bayrenth ; Hinhel, Ulm et des Orgues Esley-Cottage de Brattleboro, Amérique 

reconnus seuls dans leur genre pour la beauté du son et l’élégance de leur extérieur
Mit’itol de fabrique de toit» le» inalrtsutenl» de sttuaique

—■ cordes et accessoires
VIOLONS POUR ÉCOLES ET SÉMINAIRES à bon marché (depuis G fr) ET D’EXCELLENTES IMITATIONS 

d’après Guarneriu-', 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
On envoie les instruments à l’examen

INSTRUMENTS EN BOIS, système ordinaire et de précision, d’après Euler, Mayer, Ziegler, Tulou 
Flûtes, Clarinettes, Hautbois, d'après liülim, en bois et en métal 

INSTRUMENTS EN CUIVRE, construction française et autrichienne, h pistouset à cylindres ; système Besson, Gautrot
Couturier, Bohland, Cernévy, etc.

Étuis et accessoires pour tous les instruments 
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

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 1 I J
0|I IITHARE A ïc

Tji. S’apprend facilement dans une heure. — Prix avec méthode Fr. 20.

Fabrique d'instruments en, cuivre
------------  ATELIEB IDE BEPABATIOITS

Notre grand assortiment de musique pour vente et location. — Musique religieuse et profane, instrumentale, 
et vocale ; française, allemande et autre ; méthode) théorie — offre à tous les amateurs et artistes le choix 1» plus 
complet. Pour les abounés eu Suisse .(dehors de Bâle! 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, Schq- 
berth, Steiiigiaber, etc., etc. (H-38U7-J)



Aide daas le
La Warner Safe Cure

estle seul remède efficaces contre tontes les

Maladies des reins, du foie, des organes urinaires
* el de leurs suites comme jaunisse, maux d’estomac, rhumatisme, goutte, etc.

Quand les reins et le foie fonctionnent normalement et sont sains, le sang, la source de 
a vie est. alors sain et vigoureux, l’appétit normal et la santé eu général parfaite.

La Warner Safe Cure est un remède éprouvé, qui a guéri des mil
liers de gens, qui avaient tout essayé inu ilement.

L’honorable
Albeuve, Çt. de Fribourg.

Je vous annonce que votre remède 
Safe Hure de 1 Vanter a eu un très 
bon ré.siiltat dans ma maladie.

Ma maladie eet de longue date et 
tiès opiniâtre et jVspère néanmoins 
qu’en continuant l’usage de voa. mé
dicaments, j’arriverai à une guérison 
complète.

Déjà la seconde bouteille nie fit 
sentir la merveilleuse vertu curative 
de vos médicaments, je les ai déjà 
recommandés à beaucoup d’amis et 
counnaissances.

Joseph AMËZ, 
conseiller communal.

jugement de nos
Krtuzlingen, Ct. de Thurgovie.
J’ai pu constater et je suis bien 

persuadé que le Safe ('.are de War
ner et les Safe Hills de Wa% ver ont 
guéri complètement ma leimi.e qui 
soufflait depuis longtemps d’une ma
ladie du fuie et de la jaunisse, de 
sorte que je’ ne puis que recommander 
autant que possible ces médicaments. 
Aucun remède ne lui avait donné de 
soulagement, jusqu’à ce que l’emploi 
de ces médicaments amena un résul
tat aussi favorable qu’inattendu.

J. W. WELTI.

semblables :
Dannemarie, (Alsace-Haut-Rhin).
J’étais atteint d’ui.o violente ma

ladie îles reins, «à laquelle aucun se
cours médical n’eiait apporté. "J\n- 
tendis un jour parler du Warner 
Safe Hure et en employai environ 7 
jl.eous, qui me guérirent entièrement 
et pour lesquels j’exprime ma plus 
vive reeoiinais8ano*'. C’est a\eo plaisir 
que je recommande cet excellent re
mède à toutes les personnnes souf
frantes et je suis prêt à d m er 
d’autres renseignements qu’on pour
rait me demander.

Gcorg UUG, photographe.

Ce remède est finie efficacité certaine
Prix 5 fr. le flacon. En vente : Pharmacie Cramer, Pnrrmtruy ; phujn. Dietrich, pharm. 

Feune, Uelémont ; pharm. Helg, Sl-lmier ; pharm. von Ins, Moutier.

de tous
les remèdes ci'cmes ; 

' centre

Rhumatismes, gout’e, mal de dos, points de côié, sciatique, affections de la poili inenior ■ 
ses, lumbago, inflammation des articulations et des muscles.

Calmant incomparable
Emploi très facile et propre n’ayant aucun des inconvénients des Huiles, onguents, e'c.

Prix fr. 1,25. En vente : Pharmacie Kramer, Porrenlruy et dans toutes les autres bon
nes pharmacies.

Dépôt général : C. Richter, pharmacien, Kreuztingen.
Exiger les véritables Emplâtre poreuc William's avec marque déposée ci-dessus, (3 

figures). Les autres ne sont que des imitations sans valeur.
AWM2 JVVÆOiV ! Il anive fréquemment que lorsqu'on demande des Emplâtres poreux IVilism’s, on essaie 

de donner au publie d’autres emplâtres, absolument sans valeur, en prétendant qu'ils sont auisi bons que lei premiers. 
Qu’on so tienne donc sur ses gardes et refuse tons les emplâtres qui ne portent pas comme les véritables emplâtres 
poreux Williams la marqua ci-dessus (3 figures.) (H:3935-J)

EMPLATRE POREUX

Le meilleur
le plus rapide 

& le plus certain



LÉON PAREL, pharmacien
11116 Léopold Robert 24

Füaux-de-Foudg

Pâte d*ntif ice supérieure, sou- 
veraine pour l’entretien de la bou- 

* ^ ^ * elle et des dents, 1 fr. 25 la boîte-
Marque dé-osée. Spécialités appréciées : Pastilles

pour la toux. Pilules fortifiantes. Pommade pour enfants 
écuits. Spécifiques pour les cors aux pieds, les engelures 
ouvertes et fermées et contre les maux de dents. Encre à co
pier ; rabais aux revendeurs. Préparation rapide, exacte et 
soignée ; envois par la poste. (H-3980-J)

Atelier de Sculpture et Marbrerie 
Ornements d'Egiises et de Bâtiments, Moulés

R. TORRIANI & FILS

Sculpteurs
CHAUX-DE-FONDS

Succuraatea t.OVt.E A MtiEXXE
Tombes $ Monuments funèbres 

S’adresser atelier près du Cimetière 

Boulevard de la Capitaine 12
PRIX MODÉRÉS (11-3915 J)

Pharmacie BOISOT

( linnx-de-Fonds
-e-co>^5

Spécialité d’EXTRAIT et de 
VINS de QUINQUINA . '

simples & ferrugineux

GRAND ASSORTIMENT DE 
bandages et d’objets de pansements 

à prix-très modérés

Demander le prospectus des
Spécialités do la maison

pour fouies espèces de maladies. 
qui est envoyé gratis et franco.

----------0-00§§<X>0

(11-4006-J)

Médicaments éprouvés pour le bétail

8; FEHMCIERS^5S|

ï Veuve Jean STRUBIN1

9) „ MAGASIN SOUS L’AIGLE ©
xm 2, Place de l'Hôtel -.de - Ville, 2 «JR 
çjr Vhnujc-tle Fontla

Fontedefer.— Quincaillerie, serrurerie.—> Arti- 
S5| clés do bâtiments et de ménages — Outils. — Bou- (0 
2? lonnerie. — Fourneaux en tous genres. — Cloute- ]o 
v^rie. — Viss°rie. — Chaînes. — Pointes. — Fil de«5 
Cjl fer. — Lits de fer. — Balances. — Bascules, etc. ))£j

(H'398l'J* 'S

MUSIQUE
Jules PERREGAUX

Rue Léopold Robert n° 14
CHAUX-DE-FONDS

Piano», Harmoniums, Boîtes k musique, Violons,, 
Zithers, Elites, Acoordéons eto. Fournitures pour tous 
les instrumeuts. (H 3598-J)

Articles d’aluminium.
Accords. Réparations. Locationde pianos. — Abon

nement de musique classique et moderne.
Grand choix -Prix avantageux.

Ameublements en tous genres

Lithographie, Imprimerie
Force motrice rn 4238-j)

- vjgt ■— __________
G. SUHRIMANN

Rue Frilz Courvoisier, 11
Chaux - cl o - Fond.8

Spécialité de lits complets. — Meubles ri
ches et courants — Salons. — Chambres à 
manger. — Chambres à coucher. — Rideaux. 
— Tapis. — Stores. — Crins. — Plumes. 

(11-4092-J)

Joseph Simler
Rue Jnquet Droz 47

La @foaux»tl©«F@tiid§
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Téléphoné

Entreprise spéciale de travaux
pour

Eau, Gaz, Canalisations
en /oms genres

Séb.Brunsetiwyler
entrepreneur
40, Serre, 40 .

Chaux-de-Fonds
Entreprise h. forfait 

pour communes, sociétés et 
particuliers.

Captation de sources. 
Etablissement de conduites on fer 

et ciment pour lavoirs, latrines et 
égouts; entieprise en tous genres de 
canaux

Installation de conduites pour ma
chines à vapeur. Grand dépôt de, 
tuyaux eu fer galvanisé, noir et

aotitchouc, robinets en tous goures et grandeurs. Bassins, baignoires, cuvettes en porcelaine et fonte. Installations 
empiètes do chambres à bains, douches.— Pompes, fontaines, jets d’eau, pressions à bière. vent»N tours, etc. (H-3 ‘̂27.-ï>

c-

NOUVEAUTÉS POUR ROBES f
m

F. LEUZIN
t^sb^r

7, Rue de la Balance & Rue Neuve, 1 (H-40S6-J)

CHAUX-DEFONDS
TRÈS GRAND ASSORTIMENT — PRIX AVANTAGEUX

Sur Ueuinutle /troini/t envoi <1'« c/i «»• f » f #o»»«

1^2

tisûür

Û:0>&

Spécialité pour trousseaux eu marchandise garantie
TAPIS — COUVERTURES— RIDEAUX

l’üWiL Y



W. LABHARDT, dentiste
5, Hue de l’Hôtel de Ville, 5

I_,a Chaux-de-Fonda

TRAITEMENT ET OBTURATION DES DENTS
Extraction des dents sans douleur an moyen des pro

cédés les plus nouveaux.
Protoxyde d’azote, chlorure d’Ethyle, cocaïne etc. 

POSAGE de
dentiers partiels et complets avec garantie pour la bien- 
facture. 1 (H-4030-J)

CONSULTATIONS t<us les jours dès 9 herres du matin 
à 5 heures du soir, les dimanches & jeudis exceptés.

Téléphone

PHOTOGRAPHIE D'ART
Ré om p en ses à 

plusieurs 
Exposition*

Rue
du Parc 29 

CIIAUX-DE-FOXDS

Outillage perfectionné de 7" ordre. On 
opère par tous les temps instantanément 
Ouvert tous les jours. — Ouvrage très soi 
gné. (H 3678 J)

Gros (H-42SJ-J) Détail

Porcelaine Cristaux
Faïence Verrerie

Glaces M ii oirs
Verre à vitres

Tirais

21, rue Léopold Robert, 21

Chaux-de-Fonds

I Bâle (H-4283-J) Zurich

t
aI.

J. NAPHTALY

aa ®iù!ii2»î>Mt>aM

N° 9, Rue Neuve, No 9

Pris unique et maximum
Chaque complet | P

et chaque pardessus l .].>| Tl* 
slentement ) ■

PANTALONS pour 8, 10, 12, 14 et
LES MEILLEURS 15 fr. ;

HABILLEMENTS POUR GARÇONS ] 
N' 1, fr. 3,50 * £

g LES MAGASINS 
sont ouverts le dimanche'

Saint-GallLausanne

Booleilles Boires, chopines Lires 
Coutellerie Couverts 

Ferblanterie Fer émaillé 
Brosserie Quincaillerie
Lampes Quinquets

Outils et fournitures «l’horlogerie

Et. Haldimann
Rue Léopold Robert Maison ruo du Grenier 6

Spécialités pour
graveurs et guilloebeurs, monteurs de boîtes, 
faiseurs de secrets, planteurs d’écbappements. 
Dépôts de spiraux, secrets américains et four
chettes pour peintres. (H 4197 J)

Régulateurs, réveils et chaînes de montres. 
Lampes, quinquets et accessoires.

Photographie artistique et industrielle 
5 Médailles h diverses Expositions

H. Rebmann
Rue du Parc 10 

La Cha.ux-de-Fonds

SPÉCIALITÉ:
^DE-GRANDS PORTRAITS

d’après n’importe quelle photographie (H-3896-J)

91
»,
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Kraft - Essenz
DE

WINKLER & Cie, RUSSIKON (Zurich)

Incontestablement employée avec le meilleur succès 
en cas do mauvaise digestion, estomac gâté ou re
froidi, manque d’appetif, battements de cœur, 
maux de tête, toux et diarrhée. Excellent remède 
pour purifier et fortill;r le sang, très recommandable 
pour dames et jeunes filles, surtout à l’approche des 
dél vrances, édite le* naissances prématurées, etc Em
ployé goutte à goutte, produit des effets d'une rapi
dité surprenante pour arrêter les vomissements et la 
diarrhée chez les petits enfants. Ccmuno grog, boisson 
très agréable à prendre et rafraîchissante. De plus am
ples renseignements sont donnés sur le prospectus,avec 
certificats, accompagnant chaque flacon. — Demander 
toujours expressément :

Kraft-Essenz îs ¥Mler & Cie

Essence ferrugineuse
DE

W1NKLER- & Cie, RUSSIKON (Zurich)

Les dames et jeunes filles afiVo ëes iVonêmid on de 
chlorose qui désirent promptement et sûrement re
couvrer la sauté, emploieront avec lo meilleur sucrés 
l’Essence ferrugineuse de Winlc/er, qui est ti ès agré
able à prendre, n’eniliarrasse pas l’e-tomac e n’attaque 
pas les dents’ ; stimule. l’uppéhl, nid à la digestion 
et ï mie un sang sain ee vigoureux Très recomn au- 
dalile aux deux sexes pour rep uindre des forces après’ 
l'in/luensct m autres maladies affaiblissantes. Est 
beaucoup'Ordonnée par les médecins.

Toujours demander expressément :

Essence taptn de Wiiitler & Cie
en flicons à i fr.

en flacous à 1 fr. fO-et 2 fr. 50. ‘fl (TÎ-3191-J)
Dépôts dans toutes les grandes localités de la Suisse ; où ces remèdes ne sont pas en 

vente, nous expédions, sur demande, franco dans toute la Suisse contre envoi du mon
tant en timbres-poste ou contre remboursement.

NOURRITURE A BON MARCHÉ DU BÉTAIL
Provende laitière. Augmente considérable

ment la production du lait et facilite d'engrais
sement du bétail. En sacs de 50 et de 100 kg 

Iinctina Suisse. Seul aliment complet et bon 
marché remplaçant avec économie le lait naturel 
pour l’clevage des veaux et des porcelets. En sacs 7] 
de 0 kg.à3 fr. 25, de 10 kg.à6 fr.50,de 23 kg.à 15 fr. 3 

Porcine. Réputée la meilleure farine pour la 7 
nourriture et l’engrais des porcs. Augmente? 
considérablement la production du lait chez les 
truies nourrices. En sacs de 50 et de 100 kg. 

Aliment de basse-cour. Permet de nour
rir une poule,pour un centime par jour. En 
sacs de 10 et 23 kg.

A. PANCHAÜD, à Yevey.

Pratique.

Un ven
Exquis. @

pour lois
Economique.

lofait
indisposés ou maladts

QSt
L’EXTRAIT DE VIANDE MAGGI

en rations de 15 e t de 10 cts. 
Unique en son genre pour réconforter; 

le corps et l’esprit
Tonique sans pareil. Apéritif par excel- ; 

lence.
Où on ne trouve pas l’Etrait de Viande Maprg-i dans i 

la localité même, s'adresser directement à la fabrique 
|g|ù. KEMPTTHAL, en Suisse. (H-32di’-J)

Pour l’Amérique
Voyage maritime 

le meilleur
Seulement 8 jours

du
et le plus rapide HAVRE à NEW-YORK

Expédition de Bâle par le Havre pour New-York par paquebots français 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.

RONMEL A C!% Bâle
et leurs agents : MM. Simon Gogniat, Porrentruy : A. Blanchard, Hôtel de la Croix, Malleray J 
Edmond Matile, Chaux-de-Fonds ; A.-V. Muller, Neuchâtel. (H-3808-J)
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| ij-ft | J I1 blanc de raisins secs à fr. 25.— les 100 litres
4m>h1SsvAw£ franco toute gare Suisse, contre, remboursement.

Fûts de 100,120,130, 200 et 500 litres à la disposition deg acheteurs.
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse.

Echantillons gratis et franco.
Oscar ROGGEN, fabrique de vin

(H 3193-J) MORAT, (Suisse.)
X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1866
Nombre de Médailles Préparations au Malt Nombre d“ïïédsilles

Du Dr G. Wander à Berne
1. Extrait de Malt chimiquement pur. Fabriqué arec 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 résoltant delà Pepsine sur le3 fibres de la viande et celui de 1 

diastase sur la fécule fout de cette préparation un excellent digestif.
3. Extrait de Malt ferrugineux. Excellent médicament contre la clorose, l’anémie et la débilité.
4. Extrait do Malt au iodure de fer. Meilleur succédané do l’huile de foie de Morue, médicament précieux contre les

scrofule». I
5. Extrait de Malt à la quinine, est employé av( c 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, lésa ffoctians rachitiques
et scrofuleuses, etc.

7. Extrait do Malt à la Santoline. Très-estimé à cause de son efficacité certaine pour les enfan ts de tout âge.
8. Extrait de Malt à l’huile de foie de Morue. Pour' les enfants scrofuleux, dont la constitution réclamo un régime 

fortifiant dé longue durée.
9. 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 k la Marque de Fabrique. Dépôt dans toutes les pharmacies do.la Suisse. (H-3250-.T)

ne devrait tarder d’exa
miner mes riches collec
tions de Toiles de coton. 
Exclusivement qualités de

première matière, souple à travailler et 
gagnant fort au lavage. Prix de fabrique 
par f/2 pièces de 35 M. Cretonnes p. che
mises depuis 30 cls. jusqu’aux Renforcés 
les plus fins. Toiles fortes p. draps 180 cm. 
depuis 85 cls. On change ce qui ne con
vient pas. Echantillons et envois franco.

Jacques BECKER, (H-8202J) 
Dépôt de fabrique Ennenda (Glaris.)

Aux personnes ayant des
iSp*" Varices

et souffrant de
Maux de jambes 

nous recommandons l'emploi des nouvelles 
compresses Millier qui sont uniques et su
périeures à tous les produits connus jus
qu’alors.

Plus de 1500 guérisons. Médailles d’or aux 
Expositions. La bouteille suffisant pour un 
mois de traitement Fr. 3. — S’adresser à la 
Pharmacie du Théâtre,. Genève', qui expédie 
contre remboursement. (H-320I-J)

Prospectus gratis.

Obligations de la Ville de Fribourg de fr. 15.
Emprunt hypothécaire.

Prochains tirages :
Le 15 février 1805 de 1200 obligations Le 14 août 1805 de 1250 obligations

dont 1 prime de fr. 12,000 dont 1 prime de fr. 10,000
2 • do 1500 . 3,000 2 B do 800 . 1,600

50 . > 100 . 5,000 2 0 • 500 » 1,000
17 > > 60 » 1,020 5 1 » 200 . 1,000

1130 . » 15 » 16,950 10 B . 100 , 1,000
50 •D . 40 » 2,000 

» 17,7001180 B . 15
80 tirages à primes jusqu’en 1938. remboursement minimum fr. 21 au dernier tirage.
jVows sommes vendeurs à fr. 14 — par obligation, avec réduction de prix par parties. (H-4081.J)

, Paul BLOESCH & Cie, Bienne.
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FABRIQUE DE SAVONS BLANCS, EXTRA ET COURANTS. — SAVONS MARBRÉS 
SAVONS DE RÉSINE EXTRA. SAVONS MOUS

JUERÏE ET ÜR1STÂUX DE SOUDE
SUIP' DE CAVE. — BRANDT JAUNE ET AROMATISÉ.

Fabrique de bougies garanties première qualité, pure Stéarine.
Seul fabricant de la Lessive grasse concentrée

Ce produit spécial, soigné, pour lessiver et blanchir le linge sans l’attaquer remplace avantageusement le savon.
Pour faire une lessive, vous délayez la poudre dansdi l’eau chaude ; vous obtenez ainsi une lessive plus on moins 

forte, suivant la quantité de poudre que vous servez.
Cette quantité varie suivant l’usage que vous voulez faire de la lessive ; eu effet, si vous voulez laver de sim

ples cotonnades, il faut faire une lessive plus faible en mettant moins de poudre que si, par exemple, vous avez à 
laver des ustensiles ou des corps graisseux.

Sert au lavage du linge, des laines et tissus divers, des habillements, des peintures à l’huile, des parquets, de 
la vaisselle, des métaux, des meubles, bois, marbres, etc, etc.

Cette lessive grasse concentrée facilite le travail, constitue une économie d’argent et do temps, sans risquer de 
brûler le linge ou de détruire les étoffes ; elle s’ajoute aux cendres des lessives et les remplaée au besoin.

Par litre de lessive, il faut compter 15 à 30 grammes de poudre suivant la force qu’on veut obtenir. (U-3703-J)

JELMOLI
Tép5t de Fabriqi e ZUFtIOH 

lecommande ü d. prix très-avantageux et en bonne 
qualité :

Etoffes pr. Dames, ca. 3000 dessins dîlf. de 75 c!s. 
p. mtr.

Cachemire et mérinos' noir, gde. larg ur,
pure laine de fr. 1,15 p. mtr.

Elclfes pr. Confection, noir et couleur de » 1,55 • •
Moire et Etoffes dour Jupons, grds.

■ assortiments de fr. 0,75 cts. » »
Peluches et velours de soie, p. gar

nitures et manteaux de fr. 2.45 » »
Draps et vêtements pour Messieurs

et Garçons » » 2.45 » »
Milaine-s. fil, Lasiings, Panama,

Ketors, pour ouvriers > • 1,65 > »
Toiles-Coton, écrues et blanchies, 75

cm à, 200 cm. de fr. 0.-28 cts » »
Vichy, Cretonne, Impressions do

Mulhouse • de fr. 45 » • »
Duvet-Croisé, Limoge et fleurette

pr. fourres de duvet - • » 65 » » >
Flanelle-Molleton, Flamqlle-Che- ' 

mises, laine'et eoton - - . « » 65 s » »
Bazin, Piqué blanc et molletonné,

Vareuse ietc. • »; > 85 » » »
Nappes mi-fil, Serviettes assor

ties, Ess lie-mains » » 45 » » »
Couvert. d.chevaux et d. bétail, occasion fr. 1.66 p.pce. 
Couvert, d lit en toutes grand, et qualités de fr. 4.50 

par pièce. (H-3866-Jj
N B. Echantill ons de t ous les articles à qui demande 

par retour. Marchandise franco, gravures gratis.

LÀ FILATURE DE LIN
(canton de Berne), se charge continuelle
ment du filage et tissage à façon du lin, 
du chanvre et des éloupes. Son organisa
tion lui permet de garantir un travail 
prompt et soigné. (H-3194-J)

Prix modérés
Dépôts dans les principaux centres de 

production.

Dessins de style pour découpages 
à h scie,: sculpture, brûlure et 
peinture du. bois,

iOOO numéros à 19 cent.
Prix-courant avec 1200 illustrations, aussi 

sur outils et matériel, 40 cent, en timbres- 
poste. (H-3200-J)
MEY & WIDMAYER, à Munich

Amalien8lra8se, 7.
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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 Gi8, droguistes 
à Genève. (H-3251-J)



GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert, 46

Succursale :
Place Neuve et Rue Neuve', 2

Le mieux assorti 
et vendant le meilleur marché

^ Chapellerie, Casquettes, Can- 
nés et Parapluies, Bonneterie, 
Ganterie, Lingerie, Maroqui

nerie, Brosserie, Coutellerie, Articles de 
voyage, Verrerie et Cristaux, Faïence et 
Porcelaine , Ferblanterie , Fer émaillé 
Lampisterie, Articles de ménage, Jeux 
et Jouets. (H-3948-Jj

A. GRELLINGER.
Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE
COMMERCE DE FARINES, SONS 

AVOINES & FOURRAGES
GROS DÉTAIL

Fritz SCHNEIDER - NICOLET
20, Rue Frilz Courvoisicr, 20

LA CHAUX-DE-FONDS
m -m x# stæ « fet. m-m m sa? m

Denrées Coloniales
Gitos ----------- nÉriMij

yiNS & JLiIQUEUKS

Alfred SCHNEIDER-ROBERT
20, Rue Frilz Cou:voisier, 20;

LA CHAUX-DE-FONDS
Graud assortiment de Cafés

Prix-courant et Echantillons à dis
position. (II 3727-J)

Riblage, essai, achat des Cendres et Balayures des ateliers
------ travaillant l’or et l’argent-------

Préparation et Fonte de tous Déchets
et matières contenant or et argent. .. ........ p-n Cl

yfa

Téléphone U EsSa,S>
C4V©t U»" analyses et achat

%(, U ___ •**'**** des lingots.

(IV-?,32c
Vente de Creusets et Coite pour la fonte 

Anthracite, Charbon de bois ci Houille 
Laboratoire de chimie tenu par M. R. IIAlsT

â la Botta Vert® 
Magasin ie chaussures

J.Baltera-Patriarea
2, Place Neuve Place Neuve, 2

Chaux-de-Fonds

Chaussure» fines cl oitliuaircs. — Prix sans con< uroncos.
lieparatlons en tons genres (H-423'’-J)

COMMERCE SPECIAL
de graines potagères fourragères 

et de fleurs

M SBBOfig

Gustave HOCH
11, Pue Neuve, 11

CIIA1IX-DE-FOXDS
Prix courant franco et gratis sur cl cm

------ . Maison placée sous le contrôle fé lé.-.il 1
fc.i onces iV Zui loti. 'i:®1 *)



PILULES LAXATIVES UNIVERSELLES
préparées par la société des pharmaciens de

La Chaux-de-Fonds.
Remède I rè efficace et particulièrement recommandé contre la 

constipât icn habituelle, les embarras gastriques, et 
les affections du tube digestif ; elles sont souveraines dans 
les maladies du foie, comme anti-bi'euses et anti glaireuses 
et dans tous les cas, où une purgation douce et pro’ongée est in
dispensable. — On les emploiera également avec succès comme 

dépu atif. Prix <i« Il boîte, fr, 1.
trouvent dans toutes les pharmacies dé la éhaux-de-Foiids et du Locle — à Porrentruy, chez M. G'gon plmr- 

D^cion — à Del é mont, chez M. Fjune phnnnacien — à Tuoannns, chez M. P.mzer droguiste — à Mou lier, chez M. Von 
lus pharmacien — à Tramelcin, chez M. ilicharJ Gaudemar droguiste — à St-Imier, chez MM. Baesehenstein*Helg- 
Nicolet pharmaciens efc dans toutes les bonnes pharmacies. • (II-42I7-J)

Assortiment complet de
pour toutes les

vue giooir tms
m r~» 1 r* t rtpft T TTMPTTPS A- r> ITLUNETTES de

vues à tous prix
PINCE NEZ

Exécution rapide des ordonnances de MM. les médecins oculistes en mesures métriques (D
Jumelles théâtre, campagne. Longues vues. Loupes. 

Baromètres — Thermomètres — Pèse-liqueurs, etc..
— ■ AH-I.U II UK Ill I' Vll VI IOYN ■ ■■■

ARTICLES DE QUINCAILLERIE. — COUTELLERIE LU POCHE. 
Guéridons-étagères. — Réveils-matin. — Pendules de salon.

Bijouterie fantaisie. — Maroquinerie. Ac., Ac.
Jules BOCH Fils, Opticien

(H-3528-J) Place Neuve, CHAUX - I»E - FONDS.

ipiries)

)tc.

à la Chaux-de-Fonds

MATÉRIAUX UE CONSTRUCTION 
Sois de chauffage

ET (11-3530-J)
Combustibles eu tous genres

s O—0-0*0 -O*-O* 0-0--0—O—0-0*0

Passementerie & Mercerie

raaû
eiIAUX-Dli.FOSUS

21, rue Léopold Robert, 21

ViNTE (5c FABRICATION PE PASSEMENTERIE 
& 6ARN1TURES EN TOUS GENRES.

Insignes pour Sociétés. (H-3913-J)

-c ins de L’Anere
Rue Léopold Robert 19

A. KOCHER
Chaux-de-Fonds

Vêtements confectionnés et sur mesure pour messieurs et jeunes gens. Spécialité 
d’habillements soignés. Qualité absolument garantie. Coupe élégante. Comptoir des 
vêtements pour garçons très bien assorti en modèles du jour.

Confeclions pour clames et fillettes. Choix considérable dans les plus beaux genres 
de Paris. Vêtements imperméables en caoutchouc. (H-352G .1)

Tissus, nouveautés, en tous genres. Trousseaux. Tapis, etc.
EXPEDITION FRANCO, dans toute la Suisse.

Ne vendre quedes articles de qualité absolument recommandable et à prix entièrement réduits.



WILLE-NOTZ, Chaux-de-Fonds
Gros PLACE DU MARCHÉ Détail

MAGASIN TRÈS ASSORTI EN denrées coloniales, conserves, etc.
Mercerie. Assortiment complet de LAINES & COTONS à TRICOTER, CROCHETER, etc. 

Commerce de farine, sons, avoine, maïs et graines pour nourriture d’oiseaux.

Vins, cognaçs,; liqueurs, absinthe, vermouth etc,
• " TÉLÉPHONE (H 3932-J)

m $
S

 Rue de la Demoiselle, CG

----------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t_

»
 Cadrans métalliques en tous genres.------Dornre, argenture.

Spécialités de dorages en couleurs sur fonds de boîtes.

H Emaux photographiques sur cadrans émail, fonds de boîtes, broches etc.----- Portraits émai1, garantis
inaltérables, pour monuments fuuèbres etc. (H-3G79-J)

Déjeuner, Dîner

Jaquet-Droz, 25
Chaux-de-Fonds

RESTAURATION à TOUTES HEURES

Robes et Nouveautés
TOILERIE 

Pj.ujies & Duvets

CORSETS
(,I'4007 J)

Confections <* £r
pour Dames 'S *4ce
Dépôt de poussettes N. r» g

Maison connue 
pour la Vente à Bon Marc Lé

Viotti et Stainer
39 Rue Jaquet-Drez

CHAUX-DE-FONDS
iiii,iis nuis

Décors de Stjle

Baguettes dorées
(11-3791-J )

m

% . rue de la Balance, 6
k La. Cha u x = d e F o n d s

Porcelaines, Faïence, Cristaux, Verrerie, 
Brosserie, Miroirs, Glaces, Couverts, Ferblan
terie, Métal anglais, Articles émaillés, Tamis 
en tous genres, Lampes et lustres, Optique et 
lunettes, Quincaillerie, Articles de fantaisie, 
Bqoutei ie. Maroquinerie, Spartcrie, Fourneaux 
à pétrole, Poids et Balances. (LI-3529 J)
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choix de chapeaux eu tous genres
et dans toutes les qualités

Chapellerie L. VERTHIER & Cie, rue Neuve N° io
f // i > i rt / t o xMts

Toujours des mieux assortie en chapeaux feutre, paille, soie (cérémonie) pour / 
hommes, jeunes gens et enfants. — Bonnets de fourrure et casquettes. — Choix im
mense de erarates. (II 4284-.1)

Spécialité de chapeaux et casquettes pour Sociétés civiles 
! et militaires. — Vhapeaux mécaniques perfectionnés (Paris )

Prix très modérés
Rue Neuve io RÉPARATIONS Rue Neuve io

MAGASIN DE VAISSELLE
MTÔtNE MLEft

Rue St-Pierre n° 2

Ct\aux - de - Fonds
Lampes à suspension nouveaux .systèmes avco cercles 

mobile^, grande facilité pour poser la lampe remplie sans 
la pencher.

Lampps pour magasins et cafés donnant une forte lu
mière. Dépôt de quiuquets brevetés, lampes et qninquets 
ordinaires. (11-3595-J.)

Porcelaine, cristaux, verrerie, brosserie, ferblanterie.
Grand choix d’articles de fantaisie.

MAGASIN DE CUIRS
et fournitures pour cordonniers

emileTeïïzinger
S, Rue du Grenier, S 

CHAUX - DE - FONDS

Tiges en tous genres et de De qualtié. — 
Cuir de semelle, veau et empeigne au détail. 
— Grand choix de clouterie. (H.-4081.-J)

Produits pharmaceutiques
Préparations chimiques

pour
j’ir.Cisirie et la galvanoplastie

 ̂/'o 56' hU
Spécialité de Thés de Chine

rl ° %prt
Produits du pays gg

Spécialités diverses

_ uy
Vins fins 

Liqueurs et Sirops

FABRIQUE
de

Boucle», Pendant», Canon» olive» 
et Couronne»

or, argent et métal, formes en tons genres

i/0, Rue Jaquet Droz, 10

CHAUX-DE-FONDS
Diplôme à l'exposition nationale suisse 

d’horlogerie, Chaux-de Fonds 1831. ( H4198-J)

£. NI€G££T
Pharmacie-Droguerie du Vallon

SAIIMT-IMIER

Vin de Quinquina - Cognac Jine Champagne 
Vin de Malaga et. de Madère, 

Pastille s de Kolaau chocolat vanillé, 
aliment autidéperdileur par excellence, re
commandées aux touristes, militaires, vélo- 
cipédistes. (Ii-4259-J)

Serrureria, Quinsaillorio. Farronngrie
Houille, Anlracüe, Potagers, Fourneaux 

-SL- SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE BATISSE ET DE MÉNAGE -S-

ALBERT MAIER
SAINT -1MIER

Verrerie, Cristaux Fayence, Porcelaine 
— Lampes —

ARTICLES COMPLETS DE SERVICES DE TABLE 

pour hôtels d cafés.
(H-43(54 J)
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NDUSTRIE NATIONALE
La, Fabriqua de Coutellerie d.e Courtételle £ J» 1. ])

recommande à l’honorable public suisse ses ^3593 J)
Couteaux de poche. Couteaux de 

table et CISEAUX.
Tout quincaillcr et marchand de coutellerie, doit 

avoir les couteaux de Courtételle. — Echantillons à dispo
sition.

C0ÜI™LE Soutenez l’irx cL u.str'ie suisse

3c£)Tîwfm. ^

Commerce de vins
ET SPIRITCEUX

Joseph lierai
i!

Importation directe de vins étrangers, de 
France, d’Italie et d’Espagne.

Excellents vins de table, garantis naturels, 
depuis 35 centimes le litre.

Rabais important par fût de 600 litres.

Distillerie
d’eau-de-vie de lie, de fruits 

et de gentiane. (H-4305-J)

Réserve permanente en cave :

140,000 LITRES.

Pharmacie FEUNE
DELÉMOiVT

Spécialités de tous pays. Droguerie. 
Fabrique d’eaux gazeuses,

Syphons, Limonades.
Objets de pansements.

Bandages des meilleures fabriques françaises. 
Médicaments homéopathiques.

Couleurs préparées.
Vernis, pinceaux. (II-3252-J)

r-i

Pour liquider je cède deux excellentes et 
magnifiques (II-37G9 J)

montres argent 
à fr. 13 au lieu de fr. 23.

Montres or 
à fr. 33 au lieu de fr. 30 

contre remboursement.

Delémont,

ET fabrique de drap

FRIBiUüm Société fribourgéoise 
NEUVEtTLLE, 82

a i rccomrnan(]e p0ur [e filage des laines, pour la
confection de draps et mitaines à façon. f (H 3208 J)

Oui i'tifje conacicncicujo et soif/né.
Premier Prix Médaille de Vermbl à l’Exposition cantonale de Fribourg 1892.

La filature de laine



Porrentruy
Monsieur PERRONNE successeur, se’ recommande à sa nombreuse 

et bonne clientèle. (H-4404-J)
Il tient toujours en magasin des articles de chaussures en tous 

genres, tous de Ier choix, provenant exclusivement de la fabrique 
Brossard, dont il est le seul dépositaire pour Porrentfuy. — Il se charge 
aussi de servir toutes commandes dans les 48 heures et des raccom
modages les plus soignés.

5 et .6 
7 

14
12 et 13 
18 et 20

d’enfants depuis Fr. 2
fillettes id. 4,50
dames id. 6,50
garçonnets id. 7,50
hommes id. 8,50

cNihs•
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tüupHcrteiri© dy « P&YS »

Société typographique
Fabrique spéciale de registres. — Ouvrages de luxe en typographie 

et lithographie. — Règlements de fabriques, de communes et de sociétés- 
— Carnets de fruiterie, d’ouvriers, etc., etc. — Cartes d’adresse. — Cartes 
d’électeurs. — Cartes de visite depuis 1 fr. 25 le cent. — 'Avis de nais
sance, faire-part de mariage et de fiançailles en lithographie et en typo
graphie. — Lettres de faire-part deuil livrées en 2 heures. — Enveloppes 
avec impression de la raison sociale depuis 4 fr. 95 le mille. — Têtes de 
lettres. — Mémorandums. — Factures, le tout à des prix très-avantageux.
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TONIQUE 
ANALEPTIQUE 

EECON STITUANT

f

X-i’e Tonique
le plus énergique que doivent 

employer convalescents, 
vieillards femmes et 

enfants débiles 
et toutes personnes 

délicates.

QUINA

AU QUINA 
SUC UE VIANDE 

PHOSPHATE DE CHAUX

Compoaé
des substances absolument 

indispensables à la formation 
et au développement 

de la chair musculaire 
et des systèmes 

nerveux et osseux.

LYON — Pharmacie J. VIAL, rue Victor Ilugo, 14 — IiYON
Dépôt dans toutes les bonnes pharmacies.

Remise d’usage aux ecclésiastiques et maisons religieuses.

LE VIN DE VIAL
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. (II-3253-J)

f

Ÿ

Ce Cirage contenant 
beaucoup de matières gras
ses conserve la chaussure. 
— Il est aussi très avan
tageux puisqu’il faut le 
délayer avec beaucoup 
d’eau, en outre il brille 
plus vite que tous les 
autres (H-3897-J)

CIRAGES

Emballage
en boîtes de bois, en boî
tes de fer blanc, en verres 
à boire et en pots.

Se vend partout 
Maison fondée en 1858'

Exiger la marque

- SÜTTER KRADSS & C"
Pour FJ^aérlfat)

Toutes les semaines départ de nombreuses Sociétés, aux meil
leures conditions, avec accompagnement jusqu'au, port.

B’aietnt’tile et* Amérique
franco domicile, contre quittance originale au payeur.

Expédition de MarchandiBes
au tarif le plus bas, Je toute nature et Je toute quantité, Je et pour tous les pays pur la plus ancienne et ta plus im

portante Agence Générale
ZWILCUENRART

fondée en 1831
Bâle Centrait)ahnplalz 9 New-York Greemvichslreet 61

ou ses Agents en Suisse.
Seule Agence d’Emigration ayant elle-même un bureau à New-York pour la réexpédition de ses passagers 

qui vont plus loin. ' (H-3192-J)



(H-3565 J)
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FERDINAND HOCH
NEUCHATEL (Suisse)

graines en tons genres, oignons 
à fleurs, etc.

Gros k détail, — MAISON fondée en 1870. - Gros k détail

LA. HJRETÉ DES ESPÈCES 
et la germination de mes marchandises

SONT GARANTIES !
Prix-courants gratis et franco sur 

demande. (H-3196-J)
ÎXXXXXXXxXXXXXXXaXXXXXaXXXXï

INGREDIENTS
de (II-3I90-JJ

Paul HARTMANN
pharmacien

à Steckborn, (Ttiurpovie) 
pour préparer soi même 

un excellent
CIDBE IDE HVrÈHSr^G-IE

parfaitement sam et savoureux 
Prix 3 fi*, s'5 la dose (sans sucre) pour 150 litres, 

avec mode d’emploi. Prendre garde aux cou tri* fa- 
çons. Certificais gratis et franco à disposition.

Que tous ceux qui ont besoin de

BQNNIS; CHâUSSUBIS
durables et qui désirent en même temps faire 
une économie sur les prix habituels, s’adres
sent à

Fr. Briilhmann-Huggenberger
Expéditeur Toess-Winterthour.

Forts souliers pour hommes depuis Fr.
Bottines pour dames » »

» pour hommes » »
Expédition franco contre remboursement. 
Tout ce qui ne convient pas est immédiate

ment changé ou le prix en est remboursé. 
Plus de 300 articles divers (II 3466-J)

7 30 
6 GO
8 80

Los Laies do liait
W¥8S KNEIPP

KATHREINER-KNEIPP
sont certainement les meilleurs succédanés du Café ordinaire qui aient etc 
fabriqués jusqu’à ce jour.

Le CAKÉ DE MALT est chaudement recommande par lous les médecins, 
surtout aux personnes nerveuses et anémiques.

I c. CAFÉ DE M ILT est tics hygiénique, d’un goût excellent et bon marché; 
il ne devrait manquer dans aucun ménage. (11-4090-J)

Tous nos paquets sont plombés et portent, comme marque de fabrique, 
le portrait du Révérend curé Kneipp.

SEULE FABRIQUE EN SUISSE
Malterie et Gruellerie, SOLE U RE.



ENTRE DEUX AMIS
Mon ami a-t-il raison, ou ai-je raison moi-même ? Il prétend que les bons exemples 

sont comme des phares qui permettent aux navires longtemps ballottés par la tem
pête de trouver un refuge dans le port.

Pour moi je irfairïtiens que les phares sont plutôt comme les mauvais exemples; 
car ils servent surtout à éloigner les marins du lieu où ils se trouvent. Vous déciderez 
entre nous. Peut-être trouverez-vous qu'il y a du vrai et du faux dans les deux opi
nions. En tout cas le résultat pratique est bien plus important que la théorie. Qu’il 
attire ou qu’il éloigne, le phare a droit à notre reconnaissance, car il nous indique la 
route à suivre.

Voici, d’ailleurs, une lettre qui semble écrite exprès pour servir d’exemple dans ce 
cas. Le signataire en est M. Bardey, bijoutier à Fraisans, petit village du Jura. Il n’a 
jamais rien eu à faire avec la mer. Mais sur terre oh est obligé comme sur mer d’a
voir des points de repère pour s’orienter.

Il paraît que M. Bardey traversa une période de douleurs rhumatismales terribles. 
Si tous ceux qui souffrent de la même manière se mettaient tout d’un coup en tête 
de vouloir voyager sur mer, tout le tonnage de notre nouvelle marine ne suffirait pas 
pour les contenir. Enfin, c’est une question qui ne doit pas nous troubler beaucoup. 
Ceux qui souffrent chroniquement de rhumatismes préfèrent le coin du feu aux 
voyages au long cours.

« Chez moi, •» dit M. Bardey, « le mal n’avait pas de siège fixe. Les douleurs sem
blaient se promener par tout le corps. Parfois elles descendaient dans les jambes et 
alors la marche me devenait impossible ; ou bien je souffrais dans les bras ou aux 
côtés, et dans ce dernier cas j’avais beaucoup de peine à respirer. De tous les;,remè
des que j’employai, de tous les modes de traitement auxquels j’eus recours, aucun ne 
me fit de bien, excepté le vôtre. Grâce à votre remède toutes ces douleurs qui fai
saient de moi, en pratique, un infirme ont entièrement disparu, malgré les fatigues 
que j’ai à endurer. Veuillez croire à l’expression de ma reconnaissance. Bien à vous, 
(Signé) Bardey, le 9 juillet, 1893. Vu pour la légalisation de la signature apposée ci- 
dessus de M. Bardey, bijoutier, résidant dans ce village, Fraisans, le 10 juillet, 1893. 
(Timbre de la Mairie) Le Maire (Signé), Lardères. »

« Pendant huit ans, » écrit un autre correspondant, « j’ai souffert de douleurs rhumatismales. Plusieurs médecins 
m’assurèrent qu’ou ue pouvait rien faire pour me soulager. J'employai des sinapismes et des cataplasmes ; je pris de 
l’huile de ricin comme purgatif, mais aucun de ces remèdes 11e put me soujager. Je suis heureux de pouvoir vous annon
cer que deux flacons de votre remède m’ont entièrement guéri. Je voudrais que tous ceux qui souffrent de rhumatismes 
pussent s’en servir, car je ptrs en attester les effets bienfaisants. (Signé) Barbaise, à Sormonne par Louny (Ardennes), 
le 17 septembre, 1892. Vu pour la légalisation de la signature apposée ci-dessus de il. Barbaise. Sormonne, le 17 sep
tembre, 1892. Le Maire (Signé), Beglot. »

« Je vous remercie beaucoup, » écrit un troisième, « d’avoir1 cherché un remède pour mou mal, dont je souffrais de
puis neuf ou dix mois. Je consultai trois médecins qui ne purent rieu faire pour moi. Je souffrais de névralgies et de 
douleurs rhumatismales. Parfois, pendant toute une semaine, je ne parvenais pas à fermer l’œil de la nuit. Il m’arriyaq 
souvent même de ne pas me coucher du tout. Boire et manger étaient devenus pour moi presque impossible. Après avoir 

.pris votre remède pendant deux ou trois jours une amélioration eut lieu dans mon état, et en moins de deux semaines je 
fus complètement guéri. (Signé) Pruvost Zéphir, cultivateur, à Erny St. Julien, Canton de Fauquembergues (Pas de 
Calais), le 28 juin, 1893. Vu pour la légalisation de la signature apposée ci-dessus. Le Maire, (Signé) Cappe de Bâillon.

Voyons maintenant si le remède qui a guéri ces braves gens n’était pas comme un 
phare qui leur montrait l’entrée du port de la Bonne Santé ! Ou bien les mauvais remèdes 
n’étaient-ils pas des signaux pour les empêcher de jeter leur argent et dmperdre leur 
temps à se les procurer ? Répondez vous-même de la manière qui vous paraîtra la 
plus juste. Le remède qui guérit ce mal terrible est la Tisane américaine des Shakers, 
et les lettres de reconnaissance étaient adressées à celui qui a importé d’Amérique ce 
remède pour le vendre à dés milliers de gens en France : M. Oscar Fanyau, phar
macien, 4, Place de Strasbourg, à Lille, (Nord), qui vous adressera sans frais sur vo
tre demande une brochure expliquant pourquoi la Tisane guérit les rhumatismes ainsi 
que bien d’autres maux.

Dépôt dans les principales Pharmacies ; Dépôt Général — Pharmacie Fanyau, 4, 
Place de Strasbourg, Lille. (.H 3349 .J)

i



mm
4

4i4:4mz4LmmwM

l

w

U îalripe fie riisim Je la Société lïpirapMpe fte Porrenîrsy
a toujours en magasin un grand choix de registres pour le corn- ,î 
m’erce, 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 1 
dans le plus bref delai et a des prix très-modérés. Jv
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