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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1901........................ 2
Epacte ................................................................ X
Cycle solaire ................................................ 0
Indiction romaine.................................. 14
Lettre dominicale......................................... f
Lettre du martyrologe.............................. k

Fêtes mobiles
Sepluagésime, le 3 février 

j Cendres, le 20 février.
} Pâques, le 7 avril, 
j Rogations, les 13, 14 et 15 mai.
Ascension, le 16 mai.
Pentecôte, le 26 mai.
Trinité, le 2 juin.
Fête-Dieu, le 6 juin.

1er Dimanche de l’Avent, 1 décembre.

Quatre-Temps
Février, le 27, Mars, les 1 et 2.
Mai, les 29 et 31, Juin, le 1.
Septembre, les 18, 20 et 21.
Décembre, les 18, 20 et 21.
Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 1901, le 2I 
mars à 8 heures 25 minutes du matin 

L’été commence le 22 juin à 4 heures 34 
minutes du matin.

L’automne commence le 23 septembre à 7 
heure 20 minutes du soir.

L’hiver commence le 22 décembre à 1 
heures 52 minutes du soir.

Eclipses en 1901

jifiuZi,

rantcnate V

fin de l’éclipse à 5 heures 5 minutes du soir.
Elle sera visible dans la moitié Nord-Ouest 

de l’Amérique du Nord, dans la moitié ouest 
du grand Océan, en Australie, en Asie, dans 
l’Océan Indien, dans l’Est de l’Afrique et dans 
la plus grande partie de l’Est de l’Europe.

Dans nos contrées, l’éclipse commencera à 4 
heures 56 minutes du soir.

3° Le 11 novembre, éclipse annulaire de so
leil; commencement à 5 heures 29 minutes du 
matin ; lin de l’éclipse à 11 heures 27 minutes du 
matin.

Comme dans nos contrées le soleil ne se lève 
qu’à 7 heures 7 minutes le 11 novembre, le com
mencement de l’éclipse ne sera pas visible, mais 
bien la fin dont la dernière phase commencera 
à 8 heures 19 minutes du matin.

Elle sera visible dans la moitié Nord de l’A
frique, à l’exception des contrées ouest ; en Eu
rope à l’exception de la Norvège, de la Grande- 
Bretagne, du Nord-Ouest de la France et de la 
moitié Ouest de l’Espagne ; en Asie à l’excep
tion du Nord-Est et dans l’Océan Indien.

Les douze signes du zodiaque

Bélier çfî 
Taureau (fÿ3 
Gémeaux ® 
Ecrevisse ,iggç;

Lion
Vierge £ 
Balance ^ 
Scorpion

Sagittaire $• 
Capricorne ^ 
Verseau ^ 
Poissons gg

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune 
Premier quart. 5 Pleine lune 

Dernier quart.

Il y aura en 1901 deux éclipses de soleil et 
une éclipse de lune, dont la seconde de soleil 
sera seule visible pour notre contrée, et encore 
ne sera-t-elle que partielle.

1" Le 18 mai, éclipse totale de soleil; commen
cement à 4 h. du matin (heure de l’Europe cen
trale) ; fin de l’éclipse à 9 heures 8 minutes du 
matin.

Elle sera visible dans la moitié Sud-Est de 
l’Afrique, dans l’Inde et l’Indo-Chine,en Austra
lie et dans l’Océan Indien.

2° Le 27 octobre, éclipse partielle de lune ; 
î commencement à 3 heures 25 minutes du soir ;

N.-B. — Le calendrier des saints a été composé 
avec un soin particulier d’après le Martyrologe ro
main, qui est le catalogue officiel et authentique des 
saints pour toute l’Eglise, On y a ajouté les saints 
dont 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. — confesseur.
d. — docteur.

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

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



Notes 1.

Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

1.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

2

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

3

DIM.
Lundi
Mardi
Merc
Jeudi
Vend.
Sam.

4

JANVIER COURS
de la 

jUNE etc

LEVER
de la 
LUNE

C0UCH.
de la 
LUNEMOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

1 CIRCONCISION, s. Odilon a ftï3 1 ï 31 4 gl!
2 s. Adélard a., s. Macaire a. HEfr 2 19 5 = 20
3 ste Geneviève v., s. Florenteu. 3 16 6 23
4 s. Rigobert év. m., s. Prisquepr.m. Ne je 4 21 7 15
5 s. TélesphoreP.m.,ste Emilienneu. 5 23 7 58

. La fuite en Egypte. Matth. 2. Pleine lune le 5 à 1 h 13 soir

6 EPIPHANIE, s. Gaspard r. •Ag- 6 39 8 34
7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. 7 46 9 3
s s. Séverin a., s. Erard év. Sf 8 5 0 29
9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. & 9 58 9 51

10 s. Wilhelm eu., s. Agathon P. & 11 1 10 12
11 s. Hygin P. m., s. Théodose a. & 10 34
12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. C sh> 12 s 4 10 57

Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Dern quart.le 1 2 à 9 h. 38 soir

13 1. s. Léonce év., s. Hermvle m. Beau A 1 7 11 22
14 s. Hilaire év. d. 2 9 11 51
15 s. Paul er., s. Maur a. dBB 3 11 12 SP 24
16 s. Marcel P. m , s. Solpice év. «iC 4 12 1 ’ 4
17 s. Antoine a., ste PriscHle » 5 9 1 52
18 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m. Mr 6 1 2 50
19 s. Meinrad m.. s. Canut r. m. & 6 46 2 56

Noces de Cana. Jean, 2. Nouv lune le 20 à 3 h. 36 soir

20 2. S. N.de Jés. ss. Fab. et Séhas. mm. 7 25 5 7
21 s. Publius év. m. ste Agnès v. m., Nuaceux A S 0 6 22
22 ss. Vincent et Anastase mm. Æ 8 29 7 38
23 s. Raymond c., ste Emérentiane. 8 57 8 56
24 s Timothée év. m., s. Babilas év 9 24 10 13
25 Conversion de s. Paul. 9 51 11 30
26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. & 10 20 — ~ _

Guérison du lépreux. Matth. 8. jPrem quart, le 27 à 10 h. 52 tn j

DIM
Lundi
Mrrdi
Merc.
Jeudi

27 3 s. Jean Ghrysostome év. d. 3 «* 0 53 12 46
28 ss. Project et Marin mm. 1 Variable ftp 11 31 *2 0
29 s. François de Ss)pf év. d. ftp 12 s. 6 3 11

1430 ste Martine u. m., ste Hyacinthe v. « 1 " 9 4
31 s P. Nolasquec., ste Marcelle vv. 1

Q 10 0 8

Les jours croissent pendant ce mois de 1 neure 4 minutes.

Une nuit, par un temps abominable, dans 
une gorge des Alpes, un écuyer, précédant 
une litière, frappait en désespéré au volet 
d'une méchante petite auberge. L'aubergiste, 
craignant les voleurs, ne fit qu’entrebâiller 
sa porte.

— Eli ! manant, lui cria le gentilhomme, 
ouvre donc à BÏancbe-Âlphonsine-Renée-

Marie-Bertrande de Saint-Séverin d’Aragon- 
Borgia-Gusman Tolède et Cordoue, comtesse 
d'Egmont Pignatelli, duchesse de Gueldre. 
de Juliers, d'Agrigente, de Bisaccia...

— .le 11'ai pas de place pour loger tant de 
monde, répliqua l'aubergiste ahuri.

Il referma sa porte et il n’y eut pas 
moyen de la lui faire rouvrir.



Foires du mois de janvier 1901
___- SUISSE ------

Aifile 12 Coire 16 La Roche (Fr.) 28 Romont 8
Aarau 16 CMtel-Saint-Denis 21 Morat 2 Saignelégier 7
Albeuve 14 Cliiètres 31 Moudon 28 Scliwytz 28
Bienne 10 Delemont 15 Martigny-Bourg 14 Soleure 11
Bex 31 Estavayer 9 Xidau 29 St-Ursanne 14
Berne (bét.) 2,15 Fribourg 14 Ollon 11 Sursée 7
Bulle 10 Genève 7 ( )lten 28 Sion 26
Baden 2 Laufon 2 Payerne 17 Tramelan 16
Berthonet 3 Locle 8 Porrentruy 21 Vevey 29
Bremgarten 14 Lenzbonrg 10 Rue 30 Viège 7
Boltigen 8 Landeron-Oombes 7 Rougemont (Vaud) 17 Zolingue 10

----- K T RA N G ER------

Altkirch 21 Champagney 31 lllkireli 14 Passavant 8
Arc-et-Senans 23 Delle 14 Jussey 29 Puttelange 14
Amancey 3 Dannemarie 12 Le Thillot 14 Quingey 7
Amance 15 Darney 4 Ligny 7 Russey 3
Arcey 31 Dieuze 7,21 L’Isle-sur-D. 2,15 Raihbervillers 10,24
Arbois. 2 Dijon 15 Dure 2.16 Remiremont 2,15
Audincourt 16 Damblain 24 Luxeuil 2.16 Rioz 9
Auxonne 4 Dole 10 Longuyon 28 Rougemont 4
Arinthod 2 Etalens 22 Langres 7 Raon l’étape 14,28
Belfort 7 Epinal 2,16 Montbéliard 28 Roncliamp 15
Baume-Les-Daraes 3 Frais ans 2 Mont-sous-Vaudrey 24 St-Dié 8.22
Belleherbe 10 Fraize 11,25 Mirecourt. 14.28 St-Hippo!yte 24
Beaucourt 21 Faucogney 3,17 Metz, 10 Saulx 9
Iïletterans 15 Faverney 2 Maiclie 17 Salins 21
Bruyères 11,23 Ferrette 2 Morteau 2 St-Amour 2
Bains 18 Fougerolles 23 Marnay 2 Ste-Marie-aux-Mines 2
Baudoncourt 30 Fresne 2 Montbozon 7 St-Vit 16
Besancon 14 Fontaine 28 Menrsault 17 Sancey-le-Grand 25
Beaufort 22 Gy (H.-S.) 28 Mo 11 ans 31 Servance 7.21
Champagnole 11) Gray 9 Montmédy 15 St-Loup 7,21
Chaumont 5 Giromagny 8 Neufchâteau 30 Thionville 21
Chaussin J. 22 Gruey 14 Ornans 2,15 Vauvillers 10
Champlitte 2 Grandvelle 7 Pont-de-Roide 2 Val d’Ajol 21
Cousance 14 Granges (H.-S ) u Pontarlier 24 Valdahon 8
Cniseaux 28 Héricourt 10 Port-snr-Saône 30 Vifteaux > 14
Clerval-sur-le-D. 8 Hôuéconrt 15 Pierrefontaine 16 Villersexel 2,16
Corcieux 14, 28 Jasney 9 Poligny 28 Xertigny 10

Deux quidams jouent au billard dans un 
café.

L’un d’eux après une brillante série :
— Nous sommes seize à rien...
Le patron du café s’approche vivement : 
*— Pardon, vous feriez mieux d’afficher 

ailleurs que chez moi vos opinions politi
ques. Je ne veux pas que mon établisse
ment soit mal coté.

Restez césariens, si cela vous plait, mais
ne le dites pas tout haut.

* *
♦ +

Entre pique-assiette.
— Où dinez-vous ce soir ?
— A table d’autres.

Mme de Staël s'était brouillée avec le vi
comte de Choiseul pour les épigrammes 
qu’il avait débitées sur elle. Un jour les deux 
ennemis, aussi méchants l’un que l’autre, 
se rencontrent dans un salon où ils ne peu
vent éviter de se parler.

—1.1 y a longtemps, dit M'1'6 de Staël, 
qu'on ne vous a vu, Monsieur de Choiseul.

— Ah ! madame l’ambassadrice, j'ai été 
bien gravement malade.

— Pour?
— J'ai failli m’empoisonner.
— Vous vous étiez donc mordu la lan

gue ?



Notes

FÉVRIER COURS
de la

LUNE

LEVER
de la

LUNE

C0ÜCH 
de la
LUNE2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Vend. 1 ! s. Ignace év. m.. s. Ephrem di. •C& 3 'S 15 5 S 53
Sam. 2 ; PURIFICATION., s. Anronien di. 4 ‘ 22 6 3-31

5. Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20 Pleine lune le 3 à 4 h. 30 soir

DIM. 3 Septuagésime. s. Valère év. @ S» 5 30 7 i
Lundi 4 s. André Corsini év., s. Gilbert c. Neige 6 36 7 31
Mardi 5 ste Agathe v. m., s. Avit év. k 7 42 7 51
Merc. 6 s. Tite év.. n'e Dorothée v. m. k 8 47 8 16
Jeudi 7 s. Romuald a., s. Richard r. k 9 50 8 39
Vend. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. 10 53 9 1
Sam. 9 ste Apolline v. m., s Cyrille év d. sh xl 54 9 25

6 La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dern quart, le 11 à 7h. 12 soir

DIM. 10 Sexagés. ste Scholastique v. A 2 9 52
Lundi 11 s. Charlemagne r. (£ «*» 12 56 10 23
Mardi 12 s. Marius év., steEulalieu. Nuaceui 1 57 10 59
Merc. 13 s Bénigne m., s. Lézin év. et pluie âür 2 54 11 43
Jeudi 14 s. Valentin pr. m. s. E'eucade év. Mr 3 48 12 •” 35
Vend. 15 ss. Faustin et Jovite m. 4 35 1 36
Sam. 16 s. Onésime escl., ste Julienne v m. & 5 17 2 54

7. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouv. lune le 19 à 3 h. 15 matin

DIM. 17 Quinquag. s. Fintan pr., s. Silvin év. A 5 55 3 57
Lundi 18 s. Siméoneu. m., s. Flavien A 6 58 5 15
Mardi 19 s. Mansuet év. @ & 6 58 6 3!
Merc. 20 Les Cendres s. Eucher év. s Saint! Variable^ 7 25 7 53
Jeudi 21 ss. Germain et Randoald mm sgs 7 54 9 l'i
Vend. 22 Chaire de St-Pierre à Antioche Sfff 8 21 10 32
Sam. 23 s. P erre D. év. d.. ste Mdburge v & 8 55 Il 47

8. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem.quart, le 25 à 7 h. 38 soir

DIM. 24 J 1 Quadragésime. « Matthias, an. H3 9 ?3 2
53

Lundi 25 s. Césairp. méd. Ste Wâlburge ah. 3 & 10 16 1 5- 1
Mardi 26 2. ste Marguerite deCortone pén. Neige ® 11 7 2 7
Merc. 27 Q. T ss. Romain a. * Lupicin a. n 12 o 5 3 4
Jeudi 28 s. Julien év., s Pi otèt e 1 7 3 52

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

* *
* * *

Verplumot s’est installé à la campagne
♦

chez des amis qui l'hébergent depuis deux Calino chez un coiffeur.
mois, sans qu’il parle de la maison. — Je voudrais me faire couper les clic-

Un jour la maîtresse de la maison in- veux.
sinue : — A la Bressant. n’est-ce pas. monsieur?

— On doit vous regretter chez vous. Vo- — Non, à la Kabvle.
Ire femme, vos enfants.... __ 9 9 9

— C’est vrai,. je vais leur écrire de — Eh ! oui ! Aux enfants des douars!
venir.

. .. . _ .. ...— - ............ . ---------—
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Foires du mois de février 1901

'------ SUISSE-------
Aarau 20 Cliâtean-d’Oex 7 Laufon 5 Rue 27
Avenches 8 Châtel St-Denis 18 Langnau 27 Romont 5
AltdorT 31 Delémont 19 Morges 6 Rolle 15
Aarberg 11 Eehallens 14 Moudon 25 Sierre 18
Aigle 16 Estavayer 13 Morat 6 Saignelégier 4

i Brug'g 12 Fribourg 18 Monthey 1 Soleure 8
j Berne 5, 26 Genève 4 Martigny-Bourg 18 Sion 16, 23

Bienne 7 Gessenay 12 Oron-la-Ville 6 Sclnvarzenboui g 11
Bulle 14 Gorgier 18 Orbe 11 Tramelan 13

1 Berthoucl 7 Locle 12 Ollon 15 Tlioune 20
Bremgarten 18 Lenzbonrg 7 Onnens 15 Val an gin 92

: Coire 4, 20 Lntry 28 Porrentruy 18 Yverdon 26
Cossonay 7 Landeron-Combes 4 Payerne 21 Zofingue 14

— ÉTRANGER -------

Altkireh 18 Corcieux 11,25 L’Isle-sur-le-D 5,19 Rioz 13
Arc-et-Senans 23 Champagnev 28 Dure 6, 20 Rougemont 1

: Andelot 12 Delle 11 Luxeuil 6, 20 Raon-l'Etape 11, 25
j Aillevillërs 28 Dannemarie 9 Levier 13 Rigney 5

Autreville 4 Darney 1 Lamarche 11 Ray 23
[ Alliance 7 Dieuze 4, 18 Langres 15 Roncliamp 19

Arcey 28 Damvillers 25 Montbéliard 25 St-Dié 12, 26
Arbois 5 Dole 14 Mont-sous-Vaudrey 28 St-Hippolyte 28

. Audincourt 20 Etalens 26 Mirecourt 11, 25 Saulx 13. 20
Auxonne 1 Epinal 6, 20 (Metz 14 Salins 18
Andeux 11 Esprels 27 Maîclie 21 Strasbourg 18
Airmont 18 Fraisans 6 Morteau 5 St-Amour 2
Arinthod 5 Fraize 8, 22 Marnay 5 St-Loup 4, 18
Belfort 4 Fancogney 7,21 Montbozon 4,11, 18 25 Ste-Marie-aux-Mines 6
Baume-les-D. 7, 21 Faverney 6 Montfleur 20 St- Nrit 20
Belleherbe 14 Fougerolles l'E. 27 Meursault 18 Sancey-le-Gr. 25
Beancourt 18 Fontaine 25 Mollans' 28 Servance 4, 18
Bletterans 19 Fontenoy 5 Neufchâteau 23 Sergueux 4
Bruyères 13, 27 Ferrette 5 Nogent-le-Roi 1 Stenay 22
Bains 15 Gy, (H-S) 27 Noidans-le-Ferroux 20 St-Dizier 26
Baudoncourt 27 Gray 13 Ornans 5, 19 Tantonville 4
Besançon 11 Gendrey 5 Oiselay 25 Trévillers 13
Beaufort 22 Giromagny 12 Pont-de-Roide 5 Thons (les) 16
Champagnole 16 Grn ey 11 Pontarlier 28 Thionville 18
Charmes 5 Grandvelle 2 Port-sur-Saône 28 Vauvillers 14
Coussey 15 Granges (H-S) 11 Pierrefontaine 20 Vald’Ajol 18
Chaumont 2 Haguenau 5 Poligny 25 Valdahon 12
Chaussin J. 26 Harol 25 Passavant 12 Vittel 20
Champlitte 6 Mortes 11 Puttelange 11 Vitteaux 15
Clerjus 25 Héricourt 14 Pfaffenhofen 12 Villersexel 6, 20
Clioye 12 Jasney 13 Quingey 4 Verdun 25
Cintrey 1 Illkircli 11 Ruffach 16 Xertigny 14
Consance 11 Jussey 26 Russey 7
Cuiseaux 28 Lunéville 18 Rambervillers 4, 28 1
Clerval-sur-Doubs 12 Le Thillot 11 Remiremont 5, 19

* — En ce cas , monsieur, un parapluie est
Un étudiant, qui n’a guère pâli sur ses une caution.

livres, se présente à son examen de droit. — Oh ! non monsieur, répondit l’étu-
— Monsieur, lui demanda le professeur, diant né malin ; un parapluie est une pré-

qu’est-ce qu'une caution ? caution.
— Une caution, monsieur... une caution... — Bien, jeune homme, vous aurez une

c’est une garantie... une garantie qui sert à boule blanche. Vous ôtes, du bois dont on
| garantir...

______
fait les présidents.



MARS COURS
de la

1 UNE etc.

LEVER
de. la
LUNE

COU CIL 
de la 
LUNENotes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

•—-..... :.......... -....- Vend. 1 Q.-T. s. Aubin év., ste Eudoxie mre «tg:| 2 Z \ Q 1 4 r 31
Sam 2 Q-T. s. Simplice P., ste Janvière m Sf 3 19 ! 5 6

•
9. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 5 à 9 h. 4 mat.

DIM. 3 2. steCunégonde imp.. s. An ère m 53? 4 25 5 34;
Limd 4- s Casimir c. s. Lucius P. m. 5 30 5 58
Mardi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor g. 6 35 6 22
Merc. 6 s. Fridolin pr., ste Colette v. Beau 7 38 6 44
Jeudi 7 s. Thomas d’Aquin d. sh 8 41 7 6
Vend. 8 s. Jean deDieu c.s. Philémonm. sh. 9 43 7 29
Sam. 9 ste Françoise Romaine vv. £% 10 44 7 55 '

-10. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Deru. quart le 13 à 2 h. 6 soir

DIM. 10 3. Les 40 martyrs, s. Attale a. é&'. 11 45 8 24
..................... Lundi 11 s. Euthyme évs. Constant c. ém 5* 8 58
........................... Mardi 12 s. Grégoire P. d.,s. Vlaximil. m. Mr 12 ='43 9 31

Merc. 13 ste Christine v.m. s. Nicéphore £ 1 37 10 2fi
Jeudi 14 Mi-Car. s. Euphrôse'm. ste Mathilde Neige 2 26 11 21
Vend. 15 s. Longin sold., s. Probe év. & 3 10 12 "24
Sam. 16 s. Héribert év. m , s. Tatien d. m. & 3 47 1 33

11. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6 Nouvelle lune le 20 é 1 h. 53 soir

DIM. 17 4 s. Patrice év., ste Gertrude v. A 4 22 2 46
Lundi 18 s. Gabriel, arch., s. Narcisse év. A 4 52 4 3
Mardi 19 s. JOSEPH, s. Landéald pr. 5 92 5 23
Merc. 20 s. Cyrille év. d , s. Vulfran év. © 5 50 6 43
Jeudi 21 s. Benoit a., s. Brille év. Clair 6 20 8 6
Vend 22 B. Nicolas deFlue c. et froid G4? 6 53 9 27
Sam. 23 s. Victorien m. s. Nicon m. te? 7 30 10 44

1-2. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem quart, le "27 à 5 h. 39 mat.

DIM. 24 5. Passion, s. Siméon m., s. Agapi1 te? 8 12 11 55
Lundi 25 Annonciation, s. Hermland a. m 9 2 >»
Mardi 26 s. Emmanuel m., s Ludger, év. t 9 59 12 j’ 57
Merc. 27 s. Rupert év., ste Lydie. 3 11 0 1 49.
Jeudi 28 s. Gontran r. s. Rogat m. Clair 12? 6 2 31
Vend. 29 N. D. des 7 Doid. s. Ludolphe év. m. m 1 12 3 7
Sam. 30 s. Quirin m., s. Pasteur év. 2 17 3 ^7

13. Entrée de Jésus à Jérusalem. Mattii. 21.

DIM. 31 6.Rameaux ste.Balbinei>.,B.Àmédée I 8 22 4 3

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

— Petit chérubin, dit un vieux monsieur 
en visite, j'ai apporté du bonbon pour vous, 
quand je m’en irai.

— Eli bien, monsieur, donnez-le-moi tout 
de suite, et allez-vous-en.

Un comble :
Courir chez le chemisier et pour aller 

plus vite prendre les devants. — en ne gar
dant que le col, les manches et les pans.



Foires du mois de mars 1901
------SUISSE---------

Aarau 20 Cerlier 27j Lignières 2;5 Pully (Vaud) 7
Avenches 8 Concise 7 Landeron-Conibes 11 Eue 20
Aarberg <1 Côppet h La Sârraz 26 li’onont 5
Aubonne 11) Chiètres 28 Laufon 5 Scllwytz n
Altdorf 14 Château-d’Oex 27 Marges 27 Saignelégier • 4
Aigle 9 Delémont 19 Moudon 25 Savigny 29
Bienne (chevaux) 7 Erlenhacli 19 Morat 6 S'lettre 14
Berne 5, 26 Echallens 28 Montfaucon 25 St-Ursanne 11
Bulle 7 Estavayer 13 Malleray 14 Soumiswald 8
Bei'thoucl 7 Fribourg 4 Mézières (Vaud) 27 St-Maurice 5
Bex 28 Frutigen 22 Martigny-Ville 25 Sursée 6
Bâle 7, 8 Genève 4 Xidau 21 Sion 23
Bérelier (Vand) 8 Grandson 13 Nyon 7 St-Jmier 12
Coire 5, 21) Gessenay 29 Nehveville 26 St-Auhin 25
Cossonay 14 Huttwyl 13 Olten 4 Tram élan 13
Chaux-de-Fonds I) Herzogenbttchsee 27 ( )ron 6 Vevey 26
Cully 1 Locle 12 Ollon 15 Valangin 29
Cortaillod 12 Langenthal 5 Ormont-dessous 25 Zotingue 14
Carottge ■ 13 Lausanne 13 Payerne 21
Cliâtel-St-Denis 18 Lenzbourg 7 Porrentruy 18

WTRAiVniCRJ J A J l -1

Altkireh 11, 25 Clerval-Snr-Doubs 12 Illkirch 11 Ratnherviller 14, 28
Arc-et-Senans 27 Corcienx 11, 25 Jasney 13 Remiremont 5, 19
Àmancey 7 Champagney 28 Jussey 26 Raon l'Etape H, 25
Aillevillevs 28 Chaumergy 9 Joinville 21 Rougemont i
Amance 7 Belle 11 Le Tbillot 11 Rigney 5
Arcey 28 Dannemarie 8 L’Isle-sur D. 5, 19 Remoncourt 18
Arbois 5 Darney 1 Litre 6, 20 Ray 23
Audincourt 20 Dieuze 4. 18 Luxeuil 6, 20 Ronchamp 19
Anxonne 1 Dijon 1 Longuyon 13 Rioz 13
Arintbod 5 Dampierre 4 Levier 13 Rougemont 28
Bandoncourt 27 Dole 14 Langres 22 St-Dié 12. 26
Belfort 4 Damblain 27 Montbéliard 25 St-Hippolyte 28
Banme-les-Dames 7. 21 Etalens 26 Mont-sous- Vaudrey 28 Sattlx 13
Belleherbe 1). 14 E pin al 6, 20 Mirecomt 11, 25 Salins 18
Beaueourt 18 Erstein 18 Metz 14 Schlestadt 5
Bletterans 19 Esprels 27 Morteau 5 Strasbourg 16
Bruyères 13, 27 Ferrétte 5, 12 Maîclie 21 Sierenz 19
Bains 15 Fraisans 6 Marnay 5 St-Amour o
Bonneville 14 Fraize 8, 22 Montfleur 22 St-Loup 4, 18
Bellefontaine 7 Faucogney 7, 21 Mollans 28 Ste-Marie-aux-M. 6
Besancon 11 Faverney 6,20 Massevatix 20 St-Vit 20
Blotzlieim 4 Fougerolles l’E. 27 Montbozon 4 11 18,25 Sancey-le-Grand 25
Beaufort 22 Fresnes 2 Noidans-le-Ferroux25 Servance 4, 18
Belvoir 11 Fontaine 25 Ornans 5, 19 Sarguemines 15
Bouxvillers 5 Fontenoy 5 Oiselay 23 Soultz 16
Bouclans 8 Gy (H.-S.)

Gray
27 Pont-de-Roide 5, 19 Thionville 18

Cliampagnole 10 13 Pontarlier 27. 28 Trévillers 13
Chanraont 2 Giromagny 12 Pombières 21 Vauvillers 14
Cliaussin J. 26 Gruey 11 Port-sur-Saône 27 Val d’Ajol 18
Cliamplitte 6 Grandvelle 2 Pierrefontaine 20 Valdahon 12
Cler.ius 25 Guebwiller 18 Poligny 25 Vuillafans 14
Choyé 25 Granges (H.-S) 11 Passavant 12 Vitteaux 23
Cousance 11 Girecourt-s-Durbion29 Puttelange 11 Villersexel 6. 20
■Cniseaux 28 Héricourt 14 Quingey 4 Xertigny 14
Courtavon 4 Hadol 4 Russey 7

Chez le coiffeur. i Le client, distrait
Vos cheveux sont-ils bien coupés comme — Vous les laisserez un peu plus longs

j-cla. monsieur ? 1 je vous prie.



AVRIL COURS
de la

LUNE

LEVER
de la
LUNE

COUCH
de la

LUNENotes 4 MOIS PASCAL

Lundi 1 „ s. Hugues év. & 4^26 4-27
Mardi 2 § s. François de Paule c. £ 5 ~ 29 4 =40
Merc. 3 | ste Agape v. m. s. Vuirier m. & 6 32 5 12
Jeudi 4 a- s. Isidore év. d. s Z >ziroe e'i> ® ài 7 34 5 34
Vend. 5 § s.Vincent-Ferrier c. Beau zh, 8 36 5 59
Sam. G ^ s. Gélestin P. ém 9 36 6 27

^4. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Pleine lune le 4 à 2 h. 20 matin

DIM. 7 PAQUES, s Hégésippe m. e§£ ■0 ?5 6 59
Lundi 8 s. Amant év. s. Edèse, m. Il 30 7 37
Mardi 9 ste Vautrude vv. s. Acace, év. SDr H 22
Merc. 10 s. Macaire év., s. Térence m Èèr 12 s- 0 9 13
Jeudi 11 s. Léon P. d.. s Isaac, moine 1 5 10 19
Vend. 12 s. JulesP; s. Sabas m. C & 1 43 H 17
Sam. 13 s. Herménégild r. m. Nuageux & 2 19 12 5° 25

15. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Oern. quart, le 12 à 4 h. 57 mat.

DIM. 14 1. Quasimodo, s. Justin m. A 2 50 1 3«
Lundi 15 ss. Sigismond et compag. A 3 19 2 54
Mardi 16 s Paterne év , s. Dreux c. 3 46 4 13
Merc. 17 s Rodolphe m., r. Anicet P. m. sgi 4 15 5 34
Jeudi 18 s Parfait pr. m., s Annolone m. (§ & 4 46 6 56
Vend. 19 s. Léon IX P., s. Sigismond r. m. Variable qffî 5 21 8 16
Sam. 20 s. Théotimeév., ste Hildegondeu. GP 6 3 9 33

•'6. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouvelle lune le 18 à 10 h 37 soir

DIM. 21 2 s. Anselme év. d., s. Usthasat m. GP 6 51 10 42
Lundi 22 ss. Soter et Gaïus. » 7 47 11 40
Mardi 23 s. Georges m.. s. Adelbert év m. « 8 49 M
Merc. 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. 9 55 12 s- 28
Jeudi 25 s. Marc évang., s Flnribprt év. 3 « 11 2 1 7
Vend. 26 ss. Ctet et Marcellin PP. mm. Chaud 12 1? 9 1 39
S’m. 27 s Trudpert m., ste Zite v. m 1 " 15 2 G

17. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16. Prem. quart, le 25 à 5 h. 15 soir

DIM. 28 3. s. Paul de la Croix c., s Vital m- & 2 19 2 30
Lundi 29 s Pierre m., s. Robert a. P*A. 3 22 2 53

.................................. Mardi 30 ste Catherine de Sienne v. G:M.‘ 4 24 3 16

Les jours croissenot pendant ce mois de 1 heure 40 minutes.

Guibollard appelle l’attention de Calino 
sur un prospectus dans lequel on vante les 
vertus de la cuisine à l’électricité.

L’excellent Calino réfléchit un moment, 
puis il murmure :

— C’est peut-être bon, cette cuisine. Je 
ne dis pas. Mais tout de même, à chaque bou
chée, ça doit vous donner une rude secousse.

Un jeune docteur vient de se fixer dans 
le village de Roquefort où il n’y a jamais eu 
de malades depuis dix ans.

Le maire lui apprend qu'il y a eu deux 
décès dans la journée.

Le docteur s'excusant :
— Vous oubliez, monsieur le maire, que 

je suis à peine arrivé.



■ j. • --
I / Foires du mois d’avril 1901

:
#

— SUISSE------
|

Aavau 17 ]onthejr (Valais) 23 Motiers-Travers 9 Sierre 29
Aarberg 18 Delémont 16 Martigny-Bourg l Sursée 29
Albeuve (Frib.) 29 Ecliallens 25 Martigny-Ville 22 St-Brais 8

| Altdorf 24. 25 Estavayer 10 Monthey 10 Scliwarzenbourg 8
Aigie 20 Fribourg 1 Mœrel 25 Saignelégier 2

! Bienne 4 Fleuriér 19 Olten i Sion 27
Berne (14 jours) 2,16 Genève 1 Oron 3 St-Imier 9
Bulle 4 Grandson 17 Orbe 1 Semsales 22

i Baden 2 Gruyères 24 Ormont-dessous 25 Tavannes 24
Berthoud 4 Lotie 9 Payerne 18 Thoune 3

! Bex 11 Lenzbourg 4 Porrentruy 15 Tramelan 3
Brigue 11 Landeron-Combes 1 Provence (Vaud) 15 Vevey 30
Bremgarten 8 Langnau 24 Planfayon 17 Viège 30

; Bas-Châtillon (Val) 15 Les Bois 1 Rue 24 Val d’Illiez 15
Coire 1,17 La Sarraz 23 Romont 16 Valangin 26
Cossonav 18 Laufon 2 Sthwytz 8 Yverdon 2

j Ghaux-de-Fonds 3 La Roche (Fr.) 29 Soleure 11 Zolingue 11
i Courtelary 2 Moudon 29 Sagne (la) 2

Cliâtel St-Denis 15 Morat 3 St-Ursanne 22

------- I /['RANGER-------

Altkircli 8 Charmes 9 Le Thillot 8 Quingey 1
Arc-et-Senans* 8 Chanmergy 13 Ligny 22 Russey 4
Aillevillers 25 Belle 8 L’isle-sur-le-D 2,16 Remiremont 2, 16
Amante 8 Dannemarie 11.25 Lure 3, 17 Rioz 10
Autrecourt 17 Darney 1 Luxeuil 3. 17 Rougemont 5
Arcey 25 Dieuze 1, 15 Lunéville 23 Raon-l'Etape 8, 22
Arbois Dijon 25 Longuyon 30 Rigney 2
Audincourt 17 Dole 11 Levier 10 Roncliamp 16
Auxonne Damvillers i: Lamarche 25 Reisclioffen 30
Anmont 22 Etalens 23 Langres 11 Rambervillers 11, 25
Arintliod 2 Epinal 3,17 Montbéliard 29 St-Dié 9, 23
Belfort i Esprels 24 Mont-sous-Vaudrey 25 St-Hippolyte 25
Baume-les-D. 4, 18 Fraisans ;J Mirecourt 8, 22 Saulx 10
Belleheibe 11 Fraize 12, 26 Metz 11 Salins 15

! Beaucourt i; Faucogney 4, 18 Maîclie 18 Strasbourg 20
Bletterans 16 Faverney 3 Morteau 2 St-Amour 6
Bruyères 10, 24 Ferrette 2 Marnay 2 St-Loup 1, 15
Bains 19 Fougerolles TE. 24 Montbozon i Ste-Marie-aux-Mines 3
Baudoncourt 24 Fontaine 29 Mentfleur 23 St-Vit 17

\ Bellef'ontaina 4 Fontenoy 2 Mollans 25 Sancey-le-Gr. *25
Besançon 8 Gy, (H-S) 27 Montmédy 15 Servante 1, 15
Beaufort 21 Gray 10 Meursault 8 St-Dizier 110 jours] 8

i Belvoir 8 Gendrey 22 Noidans-le-Ferronx 25 Trévillers 10
Bouclaus 1 Giromagny 9 Neufchâteau 1 Toul (3 jours) 19
Cliampagnole 20 Grney 8 Ornans 2,16 Thionville 15
Chaumont 6 Grandvelle 2 üiselay 23 Vauvillers h
Chaussin J. - 23 Granges (H-S) 8 Pont-de-Roide 2 Val d’Ajol 15
Cliamplitte Héricourt 11 Pontarlier 25 Valdalion 9

| Cintrey 20 Hadol 1 Plombières 18 Vuillafans 11
Cousante 8 Hayingen 29 Port-sur-Saône 22 Vitteaux 17

i Cuiseaux 29 Illkirch 15 Pierrefontaine 17 Villersexel 3,17
Clerval-sur-Doubs i » Jussey 30 Poligny 22 Xertigny 11

j Corcieux 8. 29 Jasney 10 Passavant 9
1 Champagney 25 Joinville [4 jours] 27 Puttelange 8

Un facteur distribue le courrier dans le La pipelotte, stupéfaite :
quartier du Louvre. — Vous saviez donc le nom de ce mon-

— Voici, dit-il, une lettre pour M. Roi- sieur ?
||| reau. Il n'est dans la maison que depuis hier.



M A I COURS
de la

LUNE

LEVER
de la
LUNE

COUCH 1 
de la

LUNENotes 5. MOIS DE MARIE

Merc. 1 ! ss. Philippe e Jacques ap. sh | 5 o 2R 3 = 39
.Teudi 2 s. Athanase év. d., s. Walbert a. ài 6" 37 4 5' 2
Vend. 3 Invention de la Ste Croix. ® ém 7 29 30 i
Sam. 4 ste Monique vv., s. Florient m. Tempclair^r; 1 8 28 5 3

18. Dans peu vous me verrez, Jean 16. Pleine lune le 3 à 7 h. 19 soir

DIM. 5 4 s. Pie V P., s. Ange pr. m. ÆC 9 25 5 3"
Lundi 6 s. Jean devant Porte-Latine. St 10 1? 6 19
Mardi 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. St 11 8 7 H
Merc. 8 Apparition de s. Michel, arch & 11 43 8 6
Jeudi 9 s G'égnire de Naziarze év d. & — s: 9 7
Vend. 10 s. Antonin év., ste Sophie. _ 12ï19 10 13;

•...... -.......................... Sam. 11 s.Béate., s.Mamert év. (C A 19 51 11 221

19. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Dern quart, le 11 à 3 h. 38 soir [

DIM. 12 5 ss. Achille et Pancrace m. Nuageux /g 1 19 12 ^ 35
Lundi 13 Roqations s.Pierreeu., s. Servais év. Sgi 1 47 1 " 50!
Mardi 14 B. Pierre Canisius c., s Boni fa ce m 2 14 3 7
Merc. 15 s. Isidore lab., s. Ségend év. 2 42 4 27

- Jeudi 16 ASCENSION, s. Jean Népomucène c. & 3 14 5 461
Vend. 17 s. Pascal c., ste Bestitute v. m. ^ ®ÜL 3 52 7 5
Sam. 18 s. Venant m., s. Eric r. @ & 4 36 8 '9

20. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 5 et 16 . Nouvelle lune le 18 à 6 b. 37 mat

DIM, 19 6. s. Pierre Célestin P. Vafable "J® 5 28 9 24
Lundi c0 s. Bernardin e., s Ethelbert r. « 6 29 10 18|

Mardi 21 s. Hospice e., s. Secondin, m. 7 35 11 131 ;
........... Merc. 22 ste Julie v. m., s. Emile m. 8 45 11 39

Jeudi 23 s. Florent moine, s. Didier év 9 55 cT
Vend. 24 N.-D de Bon-Secours. m 11 3 f2= 9
S'm. 25 Jeûne s Grégoire VII P., s. Urbain 3 a 12 5° 8 12 34

21. LeSt-Esprit enseignera toute véiité.jEAN, 14. Prem. quart .le 25à 6h.39 mat.

DI vi. 26 PENTECOTE, s. Phil. de Néri c. & 1 12 12 59! [

lundi 27 ste Madeleine Pazzi v. ft 2 15 1 20
Mardi 29 s. Augustin de Cantorbé’-y év. Pluie gh, 3 18
Merc. 29 Q-T s. Maximin év., s Conon m 4 20 2 6[ j
Jeud. 30 s. Ferdinand r., s. Félix P m. s‘% 5 21 2 33 j |

.................................. Vend. 31 Q-T ste Angèle de Mérici v. 6 20 3 3| ;

Les jours croissenot pendant ce mois de 1 heure 17 minutes.

Suite des foires Saulx 8 Stenay 7 Vaufrey 13
de mai Salins 20 St-Dizier 3 Vittel 11 :

Strasbourg 18.19 Serguenx 13 Vuillafans 9
Raon l’Etape 13,27 Sclilestadt 14 Thionville 20 Villersexel 1,1» I
Rigney 7 St-Amour 4 Tt évill ers 8 Vitteaux 0
Remoncourt 20 St-Loup 6,20 Thons [les] 18 Xertigny 9 |
Ray 23 Ste-Marie-aux-Mines 1 Vauviliers 9
Ronchamp 21 St-Vit 15 Val d’Ajol 20
St-Dié 14,28

23
Sancey-le-Grand 25 Valdahon 14

St-Hippolyte Servance 6,20 Verdun 25
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1
Foires du mois de mai 1901 —Il

1
— SUISSE ------

Aarau 15 1 Channey 7 1 Laupen 2 Reconvilier 8
A venelles 10 Chiètres 30 Louèche-Ville 1 Romainmotier 17
Aarberg 11 Champagne (Vaud) 17 La Sarraz 28 Rances (Vaud) 10
Aubonrie 21 Ohavornay 8 L’Isle (Vaud) 21 Rouvenaz (Montr.) 10
Altdorf 2 2,23 Combremont le Gr. 15 Moudon 27 Schvvytz 6
Aigle 18 Concise 8 Moutier-Grand-Val 13 Soleure 9
Anniviers (Valais) 31 Delémont 21 Meyringen 21 Ste- Croix 29
Brngg 14 Dombresson 20 Montfaucon 15 Sion 4,18,25
Bienne 2 Erlenbaeli 14 Morat i Soumiswald 10
Breuleux 21 Echallens 29 Mézières (Vaud) 15 St-Maurice 25
Bâle c 1,31 Estavayer 8 Montriclier (Vaud) 3 Schwarzenbourg 9
Bulle 9 Ernen (Valais) 14 Martigny-Bourg 13 Saignelégier 6
Bassecourt 14 Erstein. 27 Massomrex (Valais) 14 Saint-Imier 14
Berthond 2,30 Fribourg 6 Montliey 15 Savigny (Vaud) 31
Boudry 28 Fiez (vaud) 25 Morges 15 Sentier 17.18
B ex 9 Farvagny-le-Graml 8 Nyon 2 Salvan (Valais) 15
Buttes 13 Genève 6 Neuchâtel 20 Stalden (Valais) 14
Bière 13 Glovelier 27 Neuveville 28 St-Léonard 6
Bégnins (Vatul) 20 Gessenay 1 Nods 13 Sembrancher 1.23
Bagnes (Valais) 21 . 30 Giinel (Vaud) 27 Olten 6 Sui’sée 27
Baulmes 17 Grandson 29 Oron 1 Tlionne 8
Bellegarde 13 Gampel (Valais! 4 Orbe 20 Troistorrents (Valais)7
Cortaillod 15 Gliss (Valais) 15 Ollon 17 Tramelan 1
Coire 1 . 15 Gingins 13 Ormont-dessous 11 Verrières 18
Cossonay 30 Huttwyl 1 Ormont-dessus 6 Vallorbes 14
Chaux-de-Fonds 1 Locle 14 Orsières (Valais) 16 Wangen 3
Cliàtel-Saint-Denis 13 Langenl liai 21 Payerne 23 Vionnaz (Valais) 6
Cerlier 8 Lausanne 8 Porrentruy 20 Vouvry 9
Carouge 13 Lenzbourg 1 Provence (Vaud) 20 Valangin 31
Cliâteaux-d (Ex 15 Landeron-Combes 6 Rue 29 Yverdon 7

! Cliaindon 8 Laut'on 7 Romont 14 Zofingue 9
É T H A N G E R

‘ Altkircli 30 Oliampagnole 18 Fontaine 27 Mont-sous-Vandre y 23
Arc-et-Senans 22 Coussey 2 Fontenoy 7 Mirecourt 13,27

! Amancey 2 Chaumont 4 Ferrette 7 Metz, 9
; Andelot 10 Chaussin J. 28 Gy (H.-S.) 27 Maiclie 17
1 Aillevillers 23 Champlitte 1 Gray 8 Morteau 7| Autreville 9 Cousance 13 Giromagny

Gruey
14 Màrnay 7

Alliance 2 Cuiseaux 28 13 Munster 6,27
j Arcey 30 Clerval-sur-le-1). 14 Grandvelle 2 Montbozon 6) Arbois 7 Corcieux 13, 27 Granges (H.-is>.) 13 Noidans-le-Ferroux 15

Audinconrt 15 Cliampagney 30 Girecourt-s-Durbion31 Nogent-le-Roi 22
Auxonne 3 Chanmergy 29 Guebviller 20 Ornans 7,21
Audeux 13 Belle 13 Haguenau 7 Pont-de-Roide T

j Arintbod 7 Dannemarie 10 Héricourt 9 Plombières 17
Belfort (i Darney 3 Haraucouit 2 Pontarlier 23
Baume-Les-1 )ames 2.17 Dieuze 6,20 Houécourt 1 Port-snr-Saône 13
Belleherbe 9 Dampierre 13 Hortes 17 Pierrëfontaine 15

1 Beaucourt 20 Danvillers 22 Hadol (i Poligny (2 i»urs) 27
Bletterans 21 Dole 9,30 Ulkirch 13 Passavant 14
Bruyères 8,22 Epinal 1,15 Jussey 28 Puttelange 13
Bains 17 Esprels 29 Jasney 8 Pfaffenhofen 14
Bonneville
Baudoncourt

14
29

Etalens
Fraisans

28
1

Le Thillot 
L’Isle-sur-D.

13
7,21

Quingey
Ruffach

6
17

Besançon 13 Fraize 10,31 Lure 1,15 Russey 2
1 Beaufort 22. Faucogney 2,17 Lnxeuil 1,15 Rambervillers 9,23

Barr 4 Faverney 1 Levier 8 Remiremont 7,21
Belvoir 13 Fougerolles 22 Langues 1 Rioz 8

! Bouclans 1 Fresne 18 Montbéliard 27 Rougemont 3



Notes

JUIN
6. MOIS'- DU SACRÉ-CŒUR

3am. 4 j Q. T. s. Pothin év. m.

22. Soyez miséricordieux. Luc, 6.

DIM. 2 1. TRINITÉ, s. Eugène P,. ste Blandine
Lundi OO s.Morandc., ste Clotilde ri.
Mardi 4 s. François Caracciolo c.
Merc. 5 s. Boniface
Jeudi 6 FÊTE-DIEU. s. Norbert év.
Vend. 7 s. Licarion m., s. Claude év.
Sam. 8 s. Médard év., s. Maxime év.

23 Les conviés au grand festin. Luc, H,

DIM. 9 2. ss. Prime et Félicien m
Lundi 10 ste Marguerite n. s. Maurin a.
Mardi 11 s. Barnabé ap., s. Parise c.
Merc. 12 ss. Basilide et compagnons.
Jeudi 13 s. Antoine dePadoue c.
Vend. 14 S.-C de Jésus.s. Basile év. d., s. Rufin
Sam. 15 s. Bernard de M. c., s. Vite m.

24. La brebis égarée Luc, 15.

DIM. 16 3 ss. Ferréol et Ferjeux mm.
Lundi 17 s. Rainier c.. s. Isaure diac m
Mardi 18 ss. Marc et Marcellin mm.
Merc. 19 ste Julienne de Falconière v.
Jeudi 20 ss. Gervais et Protais mm.
Vend. 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m
Sam. 22 s. Paulin év., s. Evrard év.

V 5.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

26.

Pêche miraculeuse. Luc, 5.

23
24
25
26
27
28 
29

s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m. 
s. Guillaume a., s. Prosper év. 
ss. Jean et Paul mm.
B. Burchard pr., s. Ladislas r. 
s. Léon II P., s. Papias m. 
ss. PIERRE et PAUL ap.

DIM.

Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5.

30 i 5. Com. de s. Paul. m. s. Martial év

COURS
de la
LUNE

LEVER
de la
LUNE

COUUH. ' 

de la i 
LUNE

«Sg: 7 S 19 337i

Pleine lune ie 2 MO h. 52 mat

® Mr
Pluie

#
&
A
A

8 13
9 1
9 45

10 22
10 55
11 24 
11 50

4 17
5 5
5 59
7 0
8 5
9 13: 

10 24

Detn quart, le 9 à 11 h. soir ^

c
Vanable^g

&
fi?

%
«

s*

12 = 17 
12 44

1 13
1 46
2 27
3 13

11 35
12 £ 50
2 ’ 6
3 231
4 40 :
5 55 j
7 4 j

Nouv. lune le 16 à 2 h 33 soir !

Tempe *g!- 
claii

m

m

4 10
5 14
6 23
7 34
8 43
9 52 

10 59

8 3
8 53
9 34

10 8!
10 381
11 2' 
U 26

Prem. quart, le 23 à 9h. o9 soirf

t 3 *
Très
chmd

rhU &
ém
e£=C
Mr

12“ 3 
1=6
2 9
3 U
4 11
5 10
6 7

11 48 ■

12 1-11 
12 351

1 4
1 36
2 14

r » 6 57 2 59

Les jours croissent, de 14 minutes etjlécroissent de 9 minutes

Calino peine horriblement pour entrer 
dans des bottines neuves qu'il finit par re
jeter loin de lui.

Sa femme se retourne, effarée :
— Qu'est-ce que tu as ?
— Il y a... il y a... que je n'entrerai ja

mais dans ces bottines-là avant de les avoir 
mises deux ou trois jours.

■*- *

—• Docteur, j'ai un rhume de cerveau. 
Que prendre?

— Plusieurs mouchoirs,



Foires du mois de juin 1901 !

— SUISSE------
A avau 19 Fleurie]' 7 Montfancon 25 I Soleure 13
Aigle 8 Genève 3 Mézières (Vaud) 121 St-Ursanne 24
Brugg 11 Huttwyl 5 Monthey 5 Sursée 24

! Bienne il Lajoux 11 Martigny-Bourg 10 St-Imier (gr. foire) 11
Bulle 18 Locle 11 Munster (Valais) 14 Saigneléffier 4
Bertlioud (1 Lenzbourg 6 Noirmont 3 St-Aubin 10
Buttes 27 Laufon 4 Olten 3 Saxon (Valais) 7
Bremgarten • » Landeron-Combes 3 Oron 5 Sion 8. 22
Brigue 4 Louèclie-Ville 1 Orsières [Valais] 4 Unterbaech 3
Bagnes (Valais) 18 Liddes (Valais) 5 Porrentruy 17 Verrières 19
Belémont 18 Motiers-Travers 10 Payerne 20 Yverdon 1
Estavayer 12 Moudon 24 Rue 26
Fribourg 8 Morat 5 Rom ont 11

— ÉTRANGER ------
I Altkircli 29 Clerval-Sur-Doubs 11 Lig-ny 8 Remiremont 4 18

Arc-et-Senans 24 Corcieux 10. 24 Llsle-sur B. 4, 18 Rioz 12
Amancey 7 Champagnev 27 Lure 5, 19 Rougemont 7
Amanc'e 10 Belle 10 Luxeuil 5, 19 Raon 1 Etape 10, 24
Arcey 27 Bannemarie 14 Lunéville 24 Rigney 4

! Arbois 4 Barney 1 Long'uyon 12 Ronchamp 18
Audincourt 19 Bieuze 3, 17 Levier 12 St-Bié 11 25
Auxonne 7 Bijon 24 Lamarche 19 St-Hippolyte 27
Aumont 7 Bamblain 19 Langres 7 S aulx 12 :
Arinthod 4 Bêle 13 Montbéliard 24 Salins 17
Baudoncourt 2(1 Dampierre 15 Mont-sous- Vandrey 27 Strasbourg 22
Belfort 3 Etalens 25 Mirecourt 10, 24 Sierenz 3
Banme-les-Dames 7 20 Epinal 5, 19 Metz 13 St-Loup 3, 17
Bellelierbe 13 Fraisans 5 Maîche 20 St-Amour 1
Beaucourt 17 Fraize 14, 28 Morteau 4 Ste-Marie-aux-M. 5
Bruyères 12. 26 Faucogney 6,20 Marnay 4 St-Vit 19
Bains 21 Faverney 5 Montbozon 3 Saneey-le-Grand 25
Bellefontaine 10 Ferrette 4 Montfteur 7 Servance 3 17
Besançon 10 Fougerolles l’E. 26 Munster 4 Stenay 18
Blotzheim 3 Fontaine 24 Neufchâteau 1 Soultz 15
Beaufort 22 Gy (H.-S.) 27 Noidans-le-Ferroux 15 Tantonville 3
Belvoir 10 Gray 12 Oiselay 3 Trévillers 12 !
Bonclans 11 Gendrey 3 ( Irnans 4, 18 Toul 14 |
Bouxvillers 11 Giromagny 11 Pont-de-Roide 4 Thionville 17
Bletterans 18 Gruey 10 Pontarlier 27 Vauvillers 13
Cliampagnole 15 Grandvelle 3 Pombières 20 Val d’Ajol 17
Charmes 11 Granges (H.-S) 10 Port-sur-Saône 13 Valdalion Il ,
Chaumont 1 Héricourt 13 Pierrefontaine 19 Vittel 28
Clermont 24- Hadol 3 Poligny 24 Vitteaux 24
Champlitte 5 lllkirch 17 Passavant 11 Viller sexel 5 19
Clerjus 17 Jussey 25 Puttelange 10, 29 Vuillafans 13
Choyé 4 Joinville 17 Q.uingey 3 Xertigny 13
Cousance 10 Jasnev 12 Russey 7
Cuiseanx 28 Le Thillot 10 Rambervillers 13. 27

Titubard est mis à la porte par le tren- — On s’aperçoit toujours quand j'ai bu.
tième marchand de vin chez qui il entre en et jamais quand j’ai soif.
attitude de peuplû ']■ agité par un coup de *
vent. * ♦

•— Oui. c'est bon, dit te troquet, éloignez- —- Cocher ?
vous, plus loin, encore plus loin ! Vous fi- — Bourgeois ?
gurez-vous, par hasard, qu'on ne s’aperçoit — On gèle dans votre voiture. Vous n' ivez
pas que vous avez bu ? donc pas de houle? 1

Titubard, avec mélancolie :
_

— Pardon, elle est sous mes pieds. 1



l!

g
JUILLET

1 COURS 
de la

LEVER 
de la

i
couch.

de la
Notes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG LUNE etc LUNE LUNE

1 Lundi 1 s. Théobald er., s. Thiéry pr. 
Visitation.s. Othon év.

Sir' 7 o 42 3 ? 51
Mardi 9( & 8 "2 4 5' 5,
Merc. 3 s. Irénée év. m. s Ana'o’e év #

A
8 57 5 55

Jeudi 4 s. Ulrich eu. steBerthe ab. Beau 9 98 7 4
Vend. 5 ss. Cvrille et Méthode év. A 9 57 8 14
Sam. 6 s. Isaïe proph., s Romule év. m. 10 23 9 27

27. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Pleine lune le 2 à 12 h . 17 soir.

DIM. 7 6. Précitux Sana. s. Guillebaud év 10 49 10 39
Lundi 8 ste Elisabeth ri, s. Kilien év. m. 11 17 11 54
Mardi 9 ste Véronique ab 

ste Rufine v. m
, ste Anatolie v. C 11 48 1 g1 10

Merc. 10 ne Amelb rge v 
ivin m. &

25
Jeudi 11 s. Pie P .m.. s St Pluie 12 s-23 3 38
Vend. 12 s. Nober m.. s. Jean Gualbert a SSP 1 6 4 48

50Sam. 13 s. Anaclet P.m., ste Muritte m. n 1 55 5

28. Gardez-vous des faux prophètes. Matth. 7. Dern quart, le 9 à 4 h. 20 matin

DIM. 14 7. Les ss. Ang.gard. s. Bonaventure 
s. Henri emp., steBonose mre. 
Scapulaire, ste Rainelde v. m. 
s. Alexis c., ste Marcelline v.

« 2 55 6 44
Lundi 15 4 2 7 t8
Mardi 16 Temps 5 12 8 ti
Merc. 17 clair 6 22 8 38
Jeudi 18 s. Camille c., ste Symphorose ni. 

s. Vincent de Paul c.. s. Arsène er.
Sf 7 33 9 4

Vend. 19 k 8 42 9 28
Sam. 20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. k 9 37 9 51

29. L’économe infidèle. Luc, 16. N’ouv. lune le 15 à 11 h. 10soir

DIM. 21 8 s. Arbogaste év., ste Praxède 
st.e Marie-Madeleine, vénitente.

k 10 52 10 14
3"Lundi 0,0 ' 1 55 ln

Mardi 23 s. Apollinaire év. 
st.e Christine v. n

m., s. Liboire év 3
Pline

12 “57 M 6
Merc 24 n.. Re Louise vv. eaC 1 "58 11 37
Jeudi 25

26
s. Jacques ap. s. Christophe m. 
ste Anne mère de Marie.

«IC 2 58
3 55

2
Vend. 12 = 19
Sam. 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. Sr 4 48 12 53

30 Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Prtm quar . le 23 à 2 h. 59 soir.

DIM 28 9. s. Victor P. m., s Nazaire m.
:

5 :-7 1 42
Lundi 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre. 

ss. Abdon et Sennen mm.
6 19
6 57
7 30

-2
3

39
42Mr r.ii 30

Merc. 31 s.Iernaee Lovolac.. s. Germain év. A i 4 57

Pleine lune le 31, à 11 h. 33 mat

Les jours décroissent pendant ce mois de 58 minutes.

Une bonne femme qui tient un établisse
ment utile (chalet à 15 centimes) veut faire 
faire un portrait par le photographe et de
mande :

—Combien me prendrez-vous en négligé ?
! — Six francs la douzaine.

I! — Et avec toilette ?
...................................................................................

+ *
Entre bourgeois maris :
— Ma femme c'est l'économie même, une 

vraie femme d’intérieur.
— La mienne est encore plus économe : 

elle prend l'impériale et cane lui coûte que 
trois sous.



Foires du mois de juillet 1901
— SUISs E —

A arau 17 Delémont 10 Lausanne 10 ( )rbe 8
A arberg 13 Ecliallens 25 Lenzbourg 18 Payerne 18
Anb'-nne 2 Estavayer 10 Landeron-Combes 1 Porrentrny 15
Rienne 4 Fribourg S Langnau 24 Rue 31
Bulle 25 Fiez (Vaud) 

Genève
29 Laufon 2 Romont 9

Berth oud 4.11 1 Moudon 29 Saignelégier 1
Brenigarten 8 Gorgier 1 Morat 3 Seleure 11
Brévine 3 Gimel 15 Nidau 18 Sion 27
Bellegarde 2!) Hcrzogenbuclisee 3 Nvon 4 Vevev 30
Cossonay 11 Locle 9 ( )lten 1 Yverdon 2
Chiètres 25 Langentlial 10 Oron 3 Zofingue 11

K T R A N G K R

Altkireli 25 Cuiseanx 29
Arc-et-Senans 24 Clerval-sur-Doubs 9
Amancey 4 Corcienf 8. 29
Andelot 18 Champagney 25
Amance 15 Chaumergy 25
Arcey 25 Belle 8
Arbois 2 Dannemarie 12
Audincourt 17 Darney 5
Auxonne 5 Dieuze 1, 15
Audeux 8 Dole 11
Arinthod 2 Etalens 23
Belfort î Epinal 3. 17
Baume-les-D. 4 Fraisans 3
Bellelierbe 1). 11 Fraize 12, 20
Beanconrt 15 Fa.ucogney 4, 18
Bletterans 10 Faverney 3
Bruyères 10, 24 Ferrette 2
Bains 19 Fougerolles l'E. 24
Bonneville 9 Fontaine 29
Baudoncourt 31 Gnebwiller 22
Besancon 8 Gy rH.-S.) 27
Beaufort 22 Gray 10
Belvoir 8 Giromagny 9
Bouclans 1 Gruev 8
Oliampagnole 20 Grandvelle 2
Coussey 15 Granges (H.-S.) 8
Chaumont 0 Héricourt 11
Champlitte 3 Honécourt 20
Cliaussin .T. 11 Illkircli 15
Clerjus 22 .Tussey 30
Cousance 8 Jasney 10

Mm0 de Zède est en grande conférence
avec sa couturière.

Arrive la femme de chambre :
— Madame, c'est le docteur...
— Je ne peux pas recevoir... Dites. . que

je suis malade.
*

Lili veut se faire peser aux Champs-Ely
sées.'Elle prend place dans le fauteuil, en 
offrant un sou à la femme.

— C'est deux sous, ma chérie.

L’Isle-sur-D. 2 10 Rambervillers 11,25
Le Thillot 8 Remiremont 2.16
Ijure 3 17 Rioz 10
Luxeuil 3 17 Rougemont 5
Longuyon 13 Raon l'Etape 8, 22
Levier 10 Rigney 2
Langues 15 Remoncourt 15
Montbéliard 29 Ronchamp 16
Mont-sous-vauilrev 25 St-Dié 9, 23
Hirecourt 8, 2o St-Hippolyte 25
Metz 11 Saulx 10
Mortean 2 Salins 15
Maîehe 18 St-Loup 1, 15
Marnay 2 Strasbourg 20
Montbozon 1 St-Amonr 0
Massevaux 17 Ste-Marie-aux-M. 3
Montmédy 15 St-Vit 17
Noidans-le-Ferroux 8 Sancey-le-Grand 25
Niederbronn 23 Servance 1. 15
Neucliâteau 26 St-Dizier 20
Ornans 2. 10 Thionville 15
IJont-de-Roide 2 Ton! 12
Pontarlier 25 Liions’(les) 5
Port-sur Saône 13 Vauvillers n
pierrefontaine 17 Val d’Ajol 15
Poligny 22 Valdabon 9
passavant 9 Verdun 22
puttelange 8 Vitteaux 29
pfaffenliofen 9 Villersexel 3, 17
Quingey 1 Xertigny 11
R.ussey 4

— Eh bien, pèse-moi pour un sou. lu ne 
me diras que la moitié de mon poids.

Tôte-à-claque marchande un melon. La 
fruitière le lui fait deux francs.

— C'est trop cher, dit-il. et d'ailleurs il j 
n'est pas assez avancé.

La femme, se campant le poing sur la 
hanche :

— De quoi, pas assez avancé !... Faut-il 
donc qu'il vous appelle papa?



AOUT COUHS
de ia

! ONE e;c.

LEVEIS
de la
LUNE

COU CII.| 

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

................................... Jeudi 1 s. Pierre aux Liens. A 7 * '9 5 = 57 :
Vend. 2 s. Alphonse Lig. eu., s. Etienne. A 8 27 7 13
S«m 3 Invent. s. Etienne., ste Lydie. 8 54 8 23

31. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Deru quart . le 7 à 9 h. 2 matin j

DIM. 4 10. Portioncule, s. Dominique c. sis 9 22 9 43
1 .rntrfi 5 N.-D des Neiges. & 9 52 10 57 1
Mardi 6 Transfigurât, s. Sixte P. m. & 10 97 12 g314
Merc. 7 s Gaétan, c., s. Albert c. C JhP 11 6 1 ^'27
Jeudi 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. Temps 6V3 11 53 2 38
Vend. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. couvert ^ _jS ~ .9 42
Sam. 10 s. Laurentdiac.m. ste Astérie vm.

r-tinC
3 4 37

32. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouvelle lune le 14 à 9 h. 27 mat

DIM. 11 11. steAfrem. ss. Tiburce, Susanne 1 50 5 23
Lundi 12 ste Claire v., ste Eunomie mre. 2 57 6 3
Mardi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. 4 6 6 37
Merc. 14 Jeûne. s.Eusèbe c .ste Athanasie v.v © r# 5 15 7 5
Jeudi 15 ASSOMPTION, s. Alfred vé. Pluie £ 6 94 7 30
Vend. 16 s. Théodule eu., s. Hyacinthe c. P, 7 31 7 55

............................. Sam. 17 ss. Libérât et Rogat m. m. fl; 8 37 8 19

33. Parabole du Samaritain. Luc. 10. Prem. quart, le 22 à 8 h. 52 ma1.

DIM. 18 12. s. Agapit m. ste Hélène imp. sh 9 41 8 43
Lundi 19 s. s. Louis év., s. Sébald c. A '0 44 9 9
Mardi 20 s. Joachim, s. Bernard a. d. <eSC 11 45 9 38
Merc. 21 sie Jeanne de Chantal uu. ém 12 o 45 10 10
Jeudi 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m 1 ’ 43 10 49
Vend. 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine Beau Jy 2 38 11 33

..............-................. Sam. 24 s Barthélémy, ap. ste Aure v. ml 3 23 --- -

34. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Pleine lune le 29 J 9 h . 2t soir.

DIM. 25 13. s. Louis r., s. Patrice c. 4 12 12 = 26
Lundi 26 s. Gebhard év. s. Zéphirin P m. v? 4 52 1 =26
Mardi 27 s. Joseph Cal. c. steEulalie u. m. # 5 27 2 31
Merc. 28 s. Augustin év. d , s. Hermès m A 5 59 3 39
Jeudi 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. ® A 6 28 4 53
Vend. 30 st Rose u., s Félix, pr. m. Temps 6 ?5 6 8
Ssm. 31 s. Raymond Nonnat év. clair ggg 7 25 7 26

Les jours décroissent, pendant ce mois, de i heure 35 minutes.

Maître Bellelangue est un des avocats les 
plus spirituels du barreau de Paris. C'est 
lui qui dans un plaidoyer récent disait :

— Mon client avoue qu'il a traité d'àne le 
demandeur; mais au prix où sont aujour
d'hui ces utiles auxiliaires de l’homme, 
n'est-ce pas plutôt un compliment qu'une 
injure ?

Un peintre rencontre dans un salon une 
dame dont le mari pose devant lui.

— Eh bien, ce portrait? questionne la 
dame.

—- Frappant, dit le peintre.
Et la dame, confuse :
— Vous saviez donc qu'il a la main leste ?



1
!

Foires du mois d’août 1901
1

— SUSSE —
A avau 21 Fribourg 5 Moitdon 26 Saignelégier 6
Hassecnurt 27 Genève 5 Moutier Grand-Val 5 Sion 24
Brugg 13 Grandval 27 Morat 7 Soleure 8
Bienne 1 Grandson 28 Mézières (Vaud) 21 St Ursanne 26

| Bulle 29 Gliss (Valais) 14 Neuveville 27 Sursée 2tî
Berthoud 1 Huttwyl 28 Noirmont 5 Tlioune 28

S Bremgarten 19 Locle 13 Olten 5 Tourtémagne 13
Belleïay 31 Lenzbonrg 29 Oron 7 Valangin 30
Cossonay 29 Lignières 3 Ormont-dessus 26 Viège 10
Chaux-de-Fonds 7 Landeron-Combes 12 Payerne *2*2 Val d'Tlliez fValaisl 19
Delémont 2() Les Bois 26 Porrentru y Ï9 Zofingue 8
Echallens 15 Lanpen 29 Bue 28

I Estavayer 14 Laufon 6 Romont 17

K rl Il AN G E 11
Altkircli 19 Corcienx 12, 26 Illkirch 12 Q,uingey 5
Arc-et-Senans 28 Champagney 29 Jussey 27 Ruffach 16
Amanee 12 Belle 12 Jasney 14 Russey 1
Areey 29 üannemarie 9 L’Isle-sur-D. 6,20 Rambervillers 8,22
Avbois O Darney 1 Le Thillot 12 Remiremont 6,20
Audincourt 21 Dieuze 5, 19 Lure 7, 21 Rioz 14
Anxonne 2 Dijon 26 Luxeuil 7,21 Rougemont 2
Aumont 31 Dampierre 1 Levier 14 Raon l’Etape 12. 26
Arinthod 9 Damblain 29 Lamarche 5 Rigney 6
Belfort 5 Dole 8 Langues c8 jours 19 Ray 23
Baume-les-D. i Etalens 27 Montbéliard 26 Ronchamp 20
Bischweiller 20, 21 22 Epinal 7. 21 Mont-sous-Vaudrey 22 St-Dié 13,27
Belleherbe 8 Fraisans 7 Hirecourt 12, 26 St-Hippolyte 22
Beancourt 19 Fraize 9, 30 Munster 19 Saulx 14
Bletterans 20 Faucogney 1, 16 Metz 8 Salins 19
Bruyères 14 28 Faverney 7 Morteau 6 Sch'estadt 27
Bains 16 Ferrette 6 Maîche 16 St-Loup 5, 19
Baudoncourt 28 Fougerolles l’E. 28 Marnay 6 Strasbourg 17

J Belle fontaine 1 Fontaine 26 Montbozon 5 St-Amour 3
j Besancon 12 Gy (H.-S.) 27 Montfleur 13 Ste-Marie-aux-M. 7

Beaufort 22 Gray 14 Mollans 29 St-Vit 21
Belvoir 12 Gendrey 16 Nogent-le-Roi 24 Sancey-le-Grand 26
Bouclans 20 Giromagny 13 Noidans-le-Ferronx 6 Servance 5, 19
Bischwiller (3 jours) 22 Grney 12 Ornans 6, 20 St-Dizier 19
Cliampagnole 17 Grandvelle 2 Oiselay 26 Thionville 19
Chaumont 3 Granges (H.-S.) 12 Pont-de-Roide 6 Vativillers 8 !
Champlitte 7 Girecourt s. Dnrbion30 Pontarlier 22 Val d’Ajol 19
Clerjus 26 Hériconrt 8 Port-sur-Saône 5 Valdalion 13
Charmes 26 Iladol 5 Pierrefontaine 21 Vittel 12
Cousance 12 Hortes 31 Poligny 26 Vitteaux 26
Ouiseaux 28 Haraucourt 29 Passavant 13 Villersexel 7,21
Clerval-sur-le-D. 13 llayingen 26 Puttelange 12 Xertigny 8

Dans un village d’Espagne, un ta.il leui *
est condamné à être pendu pour vol. Les
habitants vont trouver le juge : Démosthènes disait :

— Gela va bien nous gêner. 11 n'v l que — Les hommes n’ont qu'une langue et
ce tailleur dans le village. Laissez-le vivre. deux oreilles, parce qu'il faut moins parler

Pet si vous voulez absolument pendre quel- qu’écouter.
qu'un, nous avons deux avocats, prenez ce- Une Athénienne lui répondit :
lui que vous voudrez ce sera assez d' un de — On voit bien que vous n'èles qu'un |
reste. homme. Une femme dirait tout autrement.



SEPT ]<: M B R E COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la
LUNE.

couch.
de la j 

LUNENotes 9. MOIS DES SAINTS ANGES

-, 35. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. 9ern. quart le 5 à 2 h 27 soir

DIM. 1 14. ste Vérène v., s. Gilles a. CI? 7 o 55 8? 43
_____________ Lundi 2 s. Etienne r„ s. Maxime m. «7? 8 ” 29 10 5- 0!
............................. Mardi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. tï& 9 7 11 161

Merc. 4 ste Rosalie v., s. Moïse proph. & 9 52 12 o 28
.......................-.... Jeudi 5 s. Laurent-Justéu.,s.Victorineu. (C "fâ 10 44 1 ’ 34

Vend. 6 s Magne a., s. Onésiphore m. Pluie 11 44 2 32
..... ......••••:.... -.............. Sam. 7 s. Gloud pr., ste Reine v. m. — — 3 21

36. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Nouv lune le 12 à 10 h. 18 soir

DIM. 8 15. NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien. 12? 48 4 2
Lundi 9 ste Gunégonde, s. Gorgon, m. 1 s 55 4 38
Mardi 40 s. Nicolas de Tolentino c. W 3 3 5 7
Merc. 11 s. Félix ni., *. P othus m rÆ 4 11 5 33

............................. Jeudi 12 s. Guy c , s Gerdat eu. ® & 5 17 5 57 i

............................. Vend. 13 s. Materne év., s. Amé eu. Pluie £ 6 23 6 211

...... ........................... Sam. 14 Exaltation de la Ste-Croix. 7 28 6 45

37. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Prem quart le 21 à 2 h. 33 mat.

DIM. 15 16 S. Nom de Marie. Fête fédérale. A 8 31 7 11
Lundi 16 s. Corneille P. m., s, Cyprien m. A 9 33 7 40
Mardi 17 Les Stigmates de S. François. «SD 10 33 8 11
Merc. 18 Q.-T. s. Thomas, archevêque. «SD 11 32 8 47

............................. Jeudi 19 s. Janvier eu m. 12 “ 27 9 29

............................. Vend. 20 Q.-T. s. Eustache m., ste Gard de m. M- 1 “ 18 10 17
Sam. 21 Q.-T. s. Matthieu ap., s. Lô év. 3 2 4 11 12

38. Le grand commandement. Matth. 22. Pleine lune le 28 à 6 h 25 matin

DIM. 22 17. N-D. des 7 Doul. s. Maurice ni. Beau 2 4*» 5*
Lundi 23 s. Lin P. m., ste Thècle u. m. ïï 3 22 12 3 13

............. '....... -..... Mardi 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard eu. A 3 55 1 19
Merc. 25 s. Thomas de Villeneuve év. Æ 4 25 2 20

.......... .. ..... ...... Jeudi 26 s. Lambert év. m., s. Cyprien m têt 4 54 3 43
Vend. 27 ss. Côme et Damien mm. sg; 5 22 5 0

.................................. Sam. 28 s. Wenceslas m.,s.Alphe forger. 5 53 6 17

39 Jésus guérit le paralytique. Matth. 9.

DTM 29 18. s. Michel arcli., s. Ludwin év. VaiiableçT? 6 26 | 7 38

V
Lundi 30

■
ss. Ours et Victor mm., s. Jérôme d 7 4 8 57

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

Suite des foires de 
septembre

Savguemines 30 
Servance 2, 16

Sergtieux 5 Thons [les] 5 Vitteaux
Tantonville 2 Van vil! ers 12 Villersexel
Tliionville 14 Vuillafans 12 Xertigny
Trévillers 11 Vanfrey 9
Toul 3 Valdahon 10
Tliann [28 jours] 1 Val d’Ajol 16

27 
4. 18

12



Foires du mois de septembre 1901
------ SUISSE ------

Aarau 18 Chaindon 2 Morges 18ISembrancher 21
Aigle 28 Châtel-Saint-Denis 9 Motiers-Travprs 4 Ste-Croix 25
Adelboden 4 Châteaux-d (Ex Vaud )20 Mou don 30i Schwarzenbourg 26
A venelles 13 Cliampéry (Valais) 16 Mo rat 4 Soumiswald 13
Aarberg 14 Delémont 17 Montfaucon OjSaignelégier 3
Altdorf 24 Erlenbacli 10 Meyringen 25 St-Cergues 23
Anniviers (Valais) 27 Echallens 26 Malleray 28 Savigny (Vaud) 27
Aabonne 24 Estavayer 4 Martigny-Ville 231 Sa as (Valais) 9
Bienne [chevaux] 12 Erschmatt-Feschel (Valais) l9!Monthey 11 Sim pion 28
Berne 3 Fribourg 2:Morgins (Valais) 14 St-Nicolas (Valais) 21
Breuleux 30 Fleurie r 13 Nods 26 Saint-Imier 10
Bertlioud 5 Frutigen 6;01ten 2 Stalden [Val.] 30
Bremgarten 9 Genève 2 0ron 4 Tavannes 12
Bâle 19 20 Gessenay 20 Orbe 2 Thoune 25
Boltigen 28:Glovelier 11J Ormont-dessous 6, 30 Tramelan 18
Brévine 18 Gruyères 30|0rmont-dessus 2, 24 Tourtemagne (Val.) 28
Bulle 25, 26iGampel (Valais) 25 Porrentray 16 Unterbaech (Valais) 26
Bullet (Vaud) 20!Herzogenbnchsee lBPlanfayon 11 Verrières 16
Bagnes (Valais) 28 Locle 10 Payerne 19iValangin 27
Bellegarde 16 Langent liai 17! Provence (Vaud) 16 Viège 27
Chiètres 5 Lausanne 11 Rue 25 Val d’Illiez 27
Coire 23 Lenzbourg 26 Romont 17 Yverdon 3
Cliaux-de-Fonds 4 Landeron-Combes 2 Kougemont (Vaud) 26 Zofingue 12
Courtelary 24'Louèehe-Ville 30jSclnvytz 12, 23 Zermatt 2
Cliarmey 30,Langnau 18'Soleure 12
Cerlier ■ll'Laufon 3Bion 28

------ É TRANGER----------

Altkirch 30|Clerjns 23 Granges (H.-S.) 9;Pont-de-Roide 3
Arc-et-Senans 25 Choyé 24 Héricourt 12Pont arlier 26
Aillevillers 26jCmtrey 10 Hadol 2 Plombières 23
Autreville 7jChampagnole 21 Harol 9 Port-sur-Saône 4
Amancey 5 Cousance 9 Jussey 24 Pierrefontaine 18
Autrecourt 17 Cuiseaux 28 Joinville 17 Poligny 23
Arcey 26 i Clerval-sur-le-D. 10 Jasney 11 Passavant 10
Arbois 3 Corcieux 9, 30 Illkirch 16 Puttelange 9
Audincourt 18 Champagney 26 Le Thillot 9 Quingey 2
Auxonne 6 Cliaumenry 23 L’Isle-sur-B. 3, 17 Russey ' 5
Audeux 10 Belle 9 Lure 4, 18 Ruffacli 6
Amance 16 Dannemarie 13 Luxeuil 4,18 Rambervillers 12,26
Arinthod 3|Barney 6 Levier 11 Remiremont 3,17
Belfort 2tDieuze 2,16 Langres 30 Rioz 11
Baume-Les-Daraes 5Damvillers 19 Longuyon 11 Rougemont 6
Belleherbe 121 Dole 12 Montbéliard 30 Raon l'Etape 9,23
Beaucourt 16 Etalens 24 Mont-sous-Vaudrey 26 Rigney 3
Bletterans IG Epinal 4,18 Mirecourt 9, 23 Remoncourt 16
Bruyères 11, 25jFraisans 4 Metz, 12 Ronchamp 17
Bains 20 Fraize 13,27 Maîclie 19 St-Dié 10, 24
Bonneville 10 Faucogney 5,19 Morteau 3 St-Hippolyte 26
Bellefontaine 5 Faverney 4 Marnay 3 Saulx 11
Besançon 9 ! Fougerolles TE. 25 Montfleur 91 Salins 16
Blotzlieim 9 Fontaine 30 Meursault 2iStrasbourg 21
Beaufort 23 Fontenoy 3 Moll ans 26 Sierenz 23
Bouxwillers 3 Ferrette 3 Massevaux 18 St-Amour 7
Baudoncourt 25 Gy (H.-S.) 27 Montbozon 2 St-Loup 2, 16
Charmes 30 Gray 11 Neufchâteau 30 St-Vit 18
Coussey 19 Gendrey 23 Nogent-le-Roi 24 Saneey-le-Grand 25
Chaumont 7’Giromagny 10 Noidans-le-Ferroux 24 Ste-Marie-aux-M 4
Chaussin J. 16 Gruey 9 Ornans 3, 17,Soultz 28 \
Champlitte 4 Grandvelle 2 Oiselay 23'Stenay 23



Notes

OCTOBRE
10.

Mardi
Merc.
Jeudi
Vend
Sam.

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

I

DIM.
Lundi
Mardi
Merc
Jeudi

MOIS DU ROSAIRE

COURS 
de la 

LUNE

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

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

19. ROSAIRE s. Bruno c.,ste Foi n, m
s. Serge, ste Laurence
ste Brigitte vv., s. Rustique, m.
s. Denis, m., s. Abraham.
s. Géréon m.. s, Franç -Borgiac.
s. Firmin év., s. Nicaise év.
s. Pantale év. m., s. Maximilien.

Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4

13
14
15
16
17
18 
19

20. s. Edouard r., s. Hugolin m. 
s. Gallixte P. m., s. Burcard év. 
ste Thérèse v., s. Roger év. 
s. Gall a., s. Florentin év. 
steHedwige vv., s.Florent év. m. 
s. Luc évang, s. Athénodore év. 
s. Pierre d’Alcantara c.

LEVER 
de la 
LUNE

COUCH 
de la 

LUNE

Les deux débiteurs Matth. 18.

20
21
22
23
24
25
26

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

fer 7 SP 49 10 S 13
fe? 8 50 11 = 23

9 3.8 12 s! 26
(C 10 41 r 19
T.mps^ggr 11 48 2 3

Dern. quart, le 4 à 9 h. 52 soir

clair »Si§: _ SS _ 2 39
» 12 5 56 3 10

2 3 3 37
& 3 9 4 3
& 4 15 4 26
k. 5 18 4 49

0 A 6 21 5 14

Nouvelle lune le 12 à 2 h 11 soir

Temps fa 7 23 5 41
couvert e$|C 8 24 6 12

ém 9 24 6 46
& 10 20 7 26

Br 11 12 8 12
11 59 9 3
12 “41 10 1

Prem. quar . le 20 à 6 h. 57 soir

3 # 1 19 Il 3
Pluie ^ 1 51

A 2 22 12= 9
A 2 51 1 18

3 18
3 49 3 49
4 20 5 8

22 Pleine lune le 27 à 4 h. 6 soir

27 22. s. Frumence év.,s. Elesbaan r. (g) fe? 4 56 6 27
28 ss. Simon et JuDE,steCyrilIaù.m Eclipse Cl” 5 38 7 46
29 steErm linde v., steEusébiev.m. de lune 6 27 9 3
30 ste Zénobie mre. ste Lucile v.m Variable "gâ 7 25 10 11
31 Jeûne, s. Wolfgang év. •n 8 29 Il 10

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 4t minutes.

Suite des foires 
d'octobre

St-Loup 7, 21
Ste-Marie-aux-Mines 2 
St-Vit 16

Sancey-le-Gr. 25 Thionville 21
Servance 7,21 Trévillers 9
St-Dié 8. 22 Valdahon 8
St-Hyppolyte
Saulx

24
9

Vauvillers
Val d’A jol

10
21

Salins 21 Vittel 21
Tantonville 30 Vitteaux 26

Villersexel
Xertigny

2,-10 
10



Foires do mois d’octobre 190!
—- SUISSE------

i A arau in Erlenbac.li 8 Lœtschen (Valais) 11 Soleure U)j Albeuve (Frib.) i Ecliallens 24 Motiers-Travers 28 Ste-Croix 16
j Altdort' 8. 9, 10 Estavayer 9 Moudon 28 Sagne (la) 8

Aig-ie 26 Ernen (Valais) 1. 2 Moutier-Grandval 14 Sion 5,26
Anniviers (Valais 19 Evolène (Valais 16 Morat 2 St-Maurioe 8
Ayent (Valais) 14 Fribourg 7 Meyringen 11.12,30 St-Ursanne1 28
Baulmes 25 Fleur ier n Mézières (Vaud) 16 Sursée 14
Bienne 10 Frntigen 22 Montriclier (Vaud) 11 St-Iniier 8
Berne 1. 22 Fiescii (Valais) 8 Martigny-Bourg 21 Sentier 4, 5
Bulle (4 jours) i Farvagny le Grand 9 Montliey 9 Saas-Vallée [Valais) 12
Bertlioud 3, 23 Genève 7 Mœrel (Valais! 15 Salvan [Valais] 8
Bremgarten 7 Grandval •>o Munster [Val.] 18,15. 22 Saxon 4
Brienz 7 Gessenay 18 Nid au 29 St-Gingolphe 3
Bex 17 Gimel 7 Nyon 3 St-Léonard 7
Bâle (14 jours) 27 Grandson 2 Olten 21 St-Martin [Valais] 17

; Buttes 1 Gryon (Vaud) î Or on 2 Sèmsales 14
Bière 2 Gliss (Valais) 18 Orbe 14 Tramelan [3 jours.

| Brigue 1. 16 Gingins 16 OU on 5, II grande foire] 16
Berclier (Vaud) 25 Hnttvyl 9 Ormont-dessous 21 Verrières 14
Bagnes (Valais) 25 Hérémence (Valais) 25 Ormont-dessus 10 Vevey 29
Coire 8, 26 Lajoux 14 Orsières [Valais] 7,30 Vallorbes 15

! Cossonay 10 Lausanne 9 Payerne 17 Val d’IUiez (Valais) 17
1 Chaux-de-Fonds 2 Lenzbourg 31 Porrentruy 21 Vionnaz [Valais) 28

Cliâtel St-Denis 14 Lignières 19 Planches [Montreux] 25 Vouvry 8
Chavornay 23 Laufon 1 Planfayon 16 Valangin 25
Combremont.-le-Gr. 23 Locle 8 Rue 30 Wangen 18
Chalais (Valais) 17 Louèche-Ville 14. 28 Romont 8 Wolfenschiessen
Cliampéry ("Valais) 8 La Sarraz 15 Romainmotier 25 (Nidwald) 30
Conthey (Valais) 21 Leysin (Vaud) 14 Sierre 21 Yverdon 29
Château-d’Oex 17 L'isle 24 Schwarzenbourg 31 Zolingue 10
Diesse 28 Liddes (Valais) 2 Saignelégier 7
Delémont 15 La Eoclie Frib. 14 Schwytz 14

— ÉTRANGER ------
1
5

j Altkircli 21 Champlitte 2 Giromagny 8
7

M arnay
Are-et-Senans 23 Cousance 14 Grnev 14 Montmédy 1D
Amancey 3 Cuiseaux 29 Grandvelle 2 Montbozon
Aillevillers 24 Courtavon 9 Granges (H-S) 14 Neufchâtean 2„
Amance 15 Clerval-snr-Doubs 8 Haguenau 1 Niederbronn 1 .
Arcey 31 Corcieux 14, 28 Héricourt 10 Noidans-le-Ferroux U
Arbois 1 Cliampagney 31 Hortes 7 Ornans 1,1'
Audincourt 16 Damblain 23 Houécourt 21 Pont-de-Roide
Anxonne 4 28 Belle 14 lllkirc.li 14 Pontarlier 23,2 '
Auniont 21 Dannemarie 11 Jasney 9 Plombières V
Arinthod 1 Darney 1 •Tussey 29 Port-sur-Saône
Belfort 2 Dieuze 7, 21 Le Thillot 14 Pierrefontaine
Baume-les-D. 3 Damnierre 1 Ligny 28 Poligny 2^
Biscliweiler 22. 23 24 Dole 10 L’Isle-sur-le-D 1, 15 Passavant
Bellelierbe 10 Etalens 22 Lure 2, 16 Puttelange 14,2')
Beaucourt 21 Epinal 2, 16 Luxenil 2, 16 Quingey J
Bletterans 15 Erstein 21 Lunéville 1 Russey
Bruyères 9 23 Ferrette 1 Longuyon 21 Rambervillers 10,24

| Bains 18 Fraisans 2 Levier 9 Remiremont 1,1-5
| Baudoncourt 30 Frai z e 11, 25 Lamarche 10 Rioz 9

Besancon 14 Fancogney 3, 17 Langres 25 Rougemont 4
Beaufort 22 Faverney 2 Montbéliard 28 Raon-l'Etape 14,28
Bouclans 1 Fougerolles l'E 23 Mont-sous- Vaudrey 24 Rigney 1
Bisclnviller [2 jours! 18 Fontaine 28 Mirecourt 14,28 Reisclioffen 8
Champagnole 19 Fontenoy 1 Metz 10 Ronchamp 15
Chaumont 5 Gy, (H-S) 28 Maîclie 17 Strasbourg 19
Cliaussin J. 22 Gray 9 Morteau 1 St-Amour 5



NOVEMBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

C0UC1L 
de la 
LUNENotes 11. Mois des Ames du Purgatoire

.............................. Vend. 1 LA TOUSSAINT. s. Amable pr. 9 =37 11 ? 59
Sam. 2 Commémoraison des trépassés. 10 "47 12 30

44. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9, Dern quart, le 3à 8 h. 24 matin

DIM. 3 23. ste Ide vv., s Hubert eu. Il 55 1 12
Lundi 4 s. Charles Borromée A. Temps 53? --- ~ --- l 41
Mardi 5 s. Pirminien év., s. Silvain m. couvert Jgj 1 3 1 2 7
Merc. 6 s. Protais év., s. Léonard er. Pluie & 2 6 2 31
Jeudi 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. & 3 10 2 55
Vend. 8 s. Godefroi év., s Dieudonnée P. 4 13 3 20
Sam. 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie 5 17 3 45

45. Jésus apaise la tempête. Matth. 8. Nouv. lune le O à 8 h 34 matin

DIM. 10 24. s. André-Avelin c., ste Florence eSD 6 17 4 14
Lundi 11 s. Martin év., s. Véran év. @ «$ic 7 16 4 48
Mardi 12 s. Martin P. m., s. Buf év. Eclipse féi%) 8 13 5 25
Merc. 13 s. Stanislas Kostka c., s. Brice év de soleil 9 7 G 8
Jeudi 14 s. Himier er., s. Josaphat év. Variable 9 56 6 56
Vend. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. & 10 40 7 53

.............................. Sam. 16 s. Othmar a., s. Fidence er. & Il 19 8 53

46. Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13. Prem. quart, le 19 à 9 h.24 matin

DIM. 17 25. s. Grégoire Th. év., s. Agnan év & 11 52 9 56
Lundi 18 s. Odon a., s. Romain m. A 12 = 24 11 3
Mardi 19 ste Elisabeth un., s. Pontien P. m. 3 A 12 ' 52 __ — __
Merc. 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. Pluie ^ 1 18 12 = 13
Jeudi 21 Présentation de Notre-Dame. iü? 1 45 1 25
Vend 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. <0? 2 15 2 39
Sam. 23 s. Clément P.m. ste Félicité mre 2 47 2 57

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Peine lune le 26 à 2 h 17 malin

DIM. 24 26. s. Jean de la Croix c., ste Flore u. & 3 25 5 15
Lundi 25 ste Catherine v.m., ste Jucondeu. 4 10 G 33
Mardi 26 s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. cD « *) O 7 47
Merc. 27 s. Colomban a., s. Virgile év. Variable ® 6 8 8 53
Jeudi 28 B. Elisabeth Bona u., s. Sosthène év. «ag: 7 16 9 49
Vend. 29 s. Saturnin m., ste Phi1 omène m. «Sg: 8 28 10 34
Sam. 30 s. André, ap., s. Trojan eu. » 9 39 11 12

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 17 minutes.

* ♦ à peine déblayée des décombres et qu'il
l’n paysan, sorti complètement indemne reconnaît pour le sien.

d'un accident de chemin de fer, après avoir — Vous pouvez dire que vous avez de la
donné quelques jours à se remettre de son chance, lui dit l'employé , pendant que
émotion, se présente sur le lieu du sinistre l'homme, maussade, examine l'objet.
pour réclamer un parapluie qu’il a perdu — De la chance. Vous êtes bon . VOUS.

dans la bagarre. Regardez donc, ils m'ont cassé deux ha-
On lui en montre un trouvé dans la masse leines.



Foires du mois de novembre 1901
------ 1

— SUISSE------
Aaran 20 Cerlier 27 La Roche Frib. 25 Rom ont 12
Avenclies 8 Chaindon 11 Laupen 7 Rances (Vand) 1
Aarberg 11 Coppet 11 La Sarraz 19 Rolle 15
Altdorf 5 6,7 Chiètres 28 Lucens 13 Rougemont [Vand] 13
Aigle IG Delémont 19 Moges 13 Sion 2,9,16,23

| Anniviers (Valais) 2 Erlenbacli 12 Moudon 25 St-Imiergr. foire 12
Aubonne 5 Estavayer 13 Morat 6 Schwytz 18
Brugg 12 Echallens 28 Meyringen 18 Soleure 14
Bienne 14 Fribourg 11 Mézières (Vand) 20 Sierre 26
Berne (14 jours) 2G Frutigen 22 Martigny-Ville 11 St-Maurice 4
Bulle 21 Gruyères 27 Monthey 20 Savigny [Vand] 1
Baden 5 Genève 4 Massongex (Valais) 28 Sursée 4
Berthoud 7 Gessenay IG Mœrel 8 Saignelégier 5
Bremgarten 4 Gimel (Vand) 4 Neuveville 2G St-Aubin 4
Boudry G Grandson 20 Naters (Valais) 9,29 Thoune G
Brienz 11 Herzogenbnchsee 13 Noinnont 4 Tramelan 13
B ex 2 Lausanne 13 Olten 18 Vevey 2G
Bégnins (Vand) 11 Laufon 5 Oron G Viège 12
Brent (Montreux) 13 Locle 12 Ollon 15 Villeneuve 21
Coire 23 Lenzbourg 21 Ormont-dessous 25 Vex (Valais) 22
Cossonay 7 Lutry 28 Ormont-dessus 7 Vouvry 14
Cully 15 Landeron-Combes 11 Payerne 21 Zofingne 14
Cliâtel-Saint- Denis 18 Langnau G Porrentrny 18
Oarouge 2 Langenthal 2G Rue 27

------- il TRANCER -------
Altkircli 25 Belle il L’Isle-sur D. 5,19 Ray 23
Arc-et-Senans 11 Dannemai’ie 8 Lure G, 20 Ronchamp 19
Amancey 7 Darney 2 Luxeuil G, 20 Rambervillers 14, 28
Andelot 11 Dieuze 4, 18 Levier 13 St-Dié 12, 2G
Autreville 8 Dijon 11 Langues 25 St-Hippolyte 28
Amanee 15 Damblain 25 Montbéliard 25 Saulx 13
Arcey 28 Damvillers h Mont-sous-Vaudrey 28 Salins 18
Arbois 5 Dole 14 Mirecourt 11, 25 Strasbourg IG
Audinconrt. 20 Etalens 2G Metz 14 Sierentz 18
Auxonne 2 Epinal G, 20 Maîche 21 St-Amour 2
Arinthod 5 Frai s ans G Morteau 5 St-Loup 4,18
Belfort 4 Fraize 8, 29 Marnay 5 Ste-Marie-aux-M. G
Baume-les-Dames 7 Fraize 8.29 Montbozon 4 St-Vit 20
Bellelierbe 14 Faucogney 7, 21 Montfleur 26 Sancey-le-Grand 25
Beaucourt 18 Faverney G,20 Massevaux 20 Servance 4.18
Bletterans 19 Fougerolles l’E. 27 Noidans-le-Ferroux 4 St-Dizier 25
Bruyères 13, 27 Fontaine 25 Ornans 5,19 Sergneux 25
Bains 15 Fontenoy 5 Pont-de-Roide 5 Stenay 15
Bonneville 11,12,13 Ferrette 12 Pontarlier 28 Schlestadt 26
Baudoncourt 27 Gy (H.-S.) 27 Port-sur-Saône 5 Soultz 9
Besançon 11 Gray 13 Pierrefontaine 20 Trévillers 13
Beanfort, 22 Giromagny 12 Poligny 25 Toul 8
Barr 2 Gruey 11 Passavant 12 Thionville 18
Cliampagnole IG Grandvelle 2 Puttelange 11 Vauvillers 14
Chaumont 2 Granges (H.-S) 11 Pfaffenhofen 5 Val d’Ajol 18
Clermont 25 Girecourt s. Durbion 29 Quingey 4 VTaldalion 12
Clianiplitte G Hagnenau 12 Rnffach 22 Verdun 12
Cousance 11 Héricourt 14 Russey 7 Vuillafans 14
Cniseanx 28 Hortes 4 Remiremont 5 19 Vitteaux 13
Clerval-S ur-D oubs 12 Illkirch 11 Rioz 13 Villersexel G, 20
Corcieux 11. 25 Jussey 2G Rougemont 2 Xertigny 14
Cliainpagney 28 Jasney 13 Raon l’Etape 11,25
Chaussin J. 2G Le Tliillot 11 Rigney 5



DÉCEMBRE COllHS 
de la

LUNE etc

LEVER 
de la

LUNE

COUCII. 1 

de la
LUNENotes 12. Mois de l'immaculée-Concept.

48. Le dernier avènement. Luc, 2l. Dern. quart le 2 à 10 h 49 soir

DIM. 1" Avent.s. Eloi év., s. Diodore pr. m 10 ^ 49 11 a 33
Lundi 0 ste Bbiane v. m., ste Pauline v. m. (C & 11 - 56 12 Â 10
Mardi 3 s.Franç.-Xavier c.. s. Lucius r. Neige & _ 2 . 12 T85
Merc. 4 ste Barbe .«.m., s . Osmond év. k 1 5' 1 12 - 59
Jeudi 5 . s. Sabas a., s. Nicet év. sh 2 5 l 23
Vend. 6 s. Nicolas év., steDenyse mve A 3 8 t 48
Sam. 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v. 4 9 2 16

49. Jésus envoie deux de ses disciples. Matth., 11' Nouv. lune le 11 à 3 h. 53 mai

DIM 8 2eAv. IMMACULEE CONCEPTI ON de 5 9 2 48
Lundi 9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m. de 6 7 3 24
Mardi 10 "s. Melchiade P. m., steEuladieu. JB* 7 3 4 6
Merc. 11 s. Damas P., s. Sabin év. 7 54 4 54
Jeudi 12 ste Odde v., s. Synèse ni. luaseux <£? 3 39 5 48
Vend. 13 ste Lucie v. m., s. Josse c. & 9 20 6 46
Sam. 14 s. Agnel a., ste Eutropie v. m. & 9 55 7 48

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Prem quart, le 18 à 9 h 35 soir

DIM. 15 3e Av. s. Célien m., ste Léocadie v A 10 27 8 54
Lundi 16 s. Eusèbe év. m. A 10 55 10 1
Mardi 17 ste Adélaïde imp. s. Lazare év. 11 22 11 10
Merc. 18 Q.-T. Catien év., s. Auxence év. 3 * 11 49 --- ?.---
Jeudi 19 s. Nérnèsem., s. Darius m. Temf s ^ 12? 16 12 ï 21
Vend. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. clair 12 ” 45 1 34
Sam. 21 Q.-T. s Thomas ap., s. Festus m. 1 18 2 50

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Pleine lune le 25 à 1 h. 16 soir

DIM. 22 4e Av. s. Florus m., s. Zénon s. m. & l 59 4 6
Lundi 23 ste Victoire v. m.. s. Dagobert H3 2 47 5 20
Mardi 24 Jeûne, s. Delpliin év., ste Irmine v. 3 44 6 30
Merc 25 NOËL, ste Anastasie m. © ® 4 50 7 31
Jeudi 26 s. ETIENNE diac. 1er martyr. Nuag.BljCÜ; 6 2 8 23
Vend. 27 s. Jean ap. évang. ste Théophane év. neige 7 15 9 6
Sam. 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste. 8 28 9 41

52 Naissance de Jésus-Christ. Luc 2.

DIM. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. & 9 39 ! 10 12
Lundi 30 s. Sabin év. m. s. Libère év. k 10 47 1 10 38
Mî rdi 31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m j£*. ! 1 53 |l. ;î

Les jours décroissent pendant ce mois de 14 minutes.

Une jeune dame, qui a quelque préten- * *
lion à la poésie, montre à Gaffard une épi- Un ivrogne qui a le vin gai a pose sa
taplie qu’elle a faite pour Lecontede Liste. candidature à T Academie, en prétendant

•— Ali! Madame, s’écrie-t-il avec cou- que mieux que personne î a des chances
victJon. s’il l'avait lue il aurait certaine- d’être admis par les quarante, puisqu il est
ment fait la vôtre

t
toujours entre deux vins ( deux vingtsU.

r—1



Foires du mois de décembre 1901 " 1

— S U IS S E —
Aarau 18 Delémont 17 Moudon 23, 27 Saignelégier 2
Aarberg 14 Ecliallens 19 Morat 4 Scliwtz 2
Aubonne 3 E-stava er 11 Martigny-Bonrg 2 Soleure 12
Altdnrt' 5, 19 Fribourg 2 Montheÿ 31 Scbwarzenbonrg 26
Aigle 21 Genève 2 Nidau 10 Sonmiswald 28
P.ienne 20 Grandson 18 Nyon 5 Snrsée 6
Balle 12 Huttwyl 4 Neuveville 31 Sion 28
Berfchoud 5.26 Locle 10 Olten 16 Tlionne 18
Bremgarten[8 ionrs] 16 Len/.bourg 12 Oron 4 Troistorrent.s 5
Bâle 19,20 Laufon 3 Orbe 2, 26 Tramelan 11
Brngg 10 Langnau 11 Payerne 19 Yverdon 26
Caire 18 Lanpen 26 Porrentru 16
Cossona 26 Landeron-Combes 2 Rue 18
Cliâtel-St-Denis 16 Langentlial 31 Romont 3

É T n A N G E II
Altkircli 22 Cliampagney 26 Jussey 31 Rnssey 5
Arc-et-Senans 26 Chanmergy 17 Joinville 21 Rambervillers 12,26
Amance 23 Delle 9 Le Thillot 9 Remiremont L 17
Arcey 26 Dannemarie 13 L’Isle-sur-D. 3, 17 Rioz 11
Arbois 3 Darney 2 Lure 4, 18 Rougemont 6
Andincourt. 18 Dienze 2, 16 Lnxeuil 4, 18 Raon l’Etape 9, 23
Auxonne 6 Dole 12 Lamarche 30 Ronchamp 17
Aamniit 16 Dampierre 6 Langres 16 Reischoffen 24
Ârintliod 3 Etalens 24 Longnyon 11 St-Dié 10, 24
Belfort 2 Epinal 4. 18 Montbéliard 30 St-Hippolyte 26
Baumé-les-D. 5 Erstein 16 Mont-sous-Vandrey 26 Saulx 1]
Bellelierbe 12 Fraisans 4 Mireconrt 9, 23 Salins lfi
Beaucourt 16 Fraize 13, 27 Munster 16 Strasbourg 17 jours) le
Bletterans 17 Faucognej^ ». 19 Metz 12 St-Amour
Bruyères 11. 26 Faverney 4 Mortean 3 St-Loup 2. lfi
Bains 20 Ferrette 10 Marnay 3 Ste-Marie-anx-M 4
Baudoncoui't 26 Fougerolles 'E. 26 Montbozon 2 St-Yit 18
Besançon 9 Fontaine 30 Meursanlt 16 Sancey-le-Grand 26
Blotzlieim 9 Fontenoy 3 Maîcbe 19 Servance 2, 16
Beaub'rt 23 Gy fH-S.) 27 Neufchâteau 2 Sarguemines 21
Bouxwiller 10 Gray 11 Oiselay 9 St-Dizier 2g
Chain pagnole 21 Gendrey 16 Ornans 3, 17 Soultz 2y
Charmes 2 Guebvillers 2 Pont-de-Roide 3 Thionville 1,1
Chaumont 7 Giromagny 10 Pontarlier 26 Yauvillers l‘i
Chaussin .T. 24 Grandvelle 2 Port-sur-Saône 11 Val d’Aiol le
Cuiseanx 28 Granges (H. •S. 9 Pierrefontaine 18 Valdahon iS
Cousanee 9 Gruey 9 Poligny 23 Vittel
Champlitte 4 Héricourt 12 Passavant 10 Vitteaux lg
Clerval-snr-Donbs 10 JUkirch 16 Puttelânge1 9 Villersexel 4, lg
Corcieux 9,30 .Tasney 11 Quingey 2 Xertigny il

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

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

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

les changements survenus ainsi que les erreurs qui auraient pu se glisser dans 

la présente édition. Ecrire à la Société typographique, à Porrentruy.
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WiS JUIFS
L’an Ô661 et commencement de f année 5662 du monde

1901 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1901 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 1 — Le 10 Tebeth Jeûne Siège de Jérusalem. Juillet 17 — 1 Ab.
— 21 Le 1 Chebat. (Année 5001) — 25 — 9 Jeûne. Destruction du temple!

Février 20 — 1 Adar. Août 16 — 1 Eloul.
Mars 4 — 13 Jeûne d’Esther. Septembre 14 Le 1 Tirsi Nouvel-An. (5662). *
- 5 — 14 Pourim — 15 — 2 2» jour.
— 6 — 15 Suzan-Pourim. — 16 — 3 Jeûne de Gédaliah
— 2! — 1 Nisan. — 23 — 10 Fête de la réconciliation.*

1 Avril 4 — 15 Pâque. * — 28 — 15 Fête des tabernacles.*
- 5 — 16 2° fête de Pâque. * — 29 — 16 2efête des tabernacles.*
— 10 — 21 7e fête de Pâque.* Octobre 4 — 21 Grand hosanna.
— 11 — 22 8« fête de Pâque. * 5 — 22 Octave des tabernacles *j
— 20 — 1 Iuar — 6 — 23 Fête de la loi. *

Mai 7 — 18 Fête des écoliers. — 14 — 1 Hesvan.
— 19 — 1 Sivan. Novembre 12 — 1 Kislev.
— 24 — 6 Pentecôte. * Décembre 6 — 25 Fête des Macbabées
— 25 — 7 2« fête de Pentecôte. * — 11 — 1 Tebeth.

: Juin 18 — 1 Tamoûz — 20 — 10 Jeûne. Siège de Jérusalem.
. Juillet 4 — 17 Jeûne. Prise du temple.

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

Nnrcliét mu liétMil mensuels

Aarbergleder. mercredi ch, mois. Genève, tous les lundis (bét.bouch.) Nyon Vaud, le 1er jeudi
Berne le 1er mardi de chaque mois Huttwyl, 1er mercr. chaque mois Payerne, le 1 er jeudi p. chevaux.
Berthoud, le ler jeudi Langenthal, 3me mardi du mois. Porrentruy, 3e lundi ch. mois
Brugg le 2« mardi Langnau, le 1er vendredi du mois. St-Imier, le 2e mardi des mois de
Birmensdorf [Zurich] le 4» lundi Locle, le 1er lundi de chaq mois mars, mai, juin, août, octobre
de chaque mois [bétail et porcs] Lausanne, le 2« mercredi de jan- et novembre.

Delémont, le £ o mardi vier, février, avril, juin, août et Salanches, 3me samedi ch. mois
Dietikon [Znrich] le lor lundi de décembre. Sion Val., 4“e samedi
chaque mois [bétail et porcs] Moral Fr., 1er merc. Tlioune. le dernier sam.

Fribourg, le2e samedi ap,ch foire Neuchâtel, le 1er lundi Tramelan, le dern. vendr.
Frutigen le 1er jeudi Noirmont, dernier mardi Vevey, t. les mardis de chaq, sein. ;

Mai'ch-éa hebdomadaires

Herzoqenbuclisee e vendredi Nyon, le mardi, jeudi et samedi
Aarberg le mercredi Huttwyl, le mercredi OÏten le jeudi
Aarau le samedi Lausanne, le lundi, mercredi et Payerne, le jeudi
Bâle le vendredi le samedi Porrentruy le jeudi
Belfort, lundi, merc.,vend., sam. Langenthal le mardi Renan le vendredi
Berne le mardi Laufon le lundi Romanshorn le lundi
Berthoud, le jeudi Langnau le vendredi Saignelégier le samedi
Biemie, mardi, jeudi et samedi Lode le samedi Sion le samedi
Bulle, le jeudi Moudon le lundi et le vendredi Sierre le vendredi
Chaux-de-Fonds. mercr. et vendr. Martiqny-Bourg le lundi Soleure le samedi
Delémont le mercredi Montliey le mercredi Sonvillier le vendredi
Delle le mercredi et samedi Moutier-Grandval, le samedi St-Hippolyle le lundi
Fribourq le samedi Nidau, le lundi St-lmier le mardi, vendr.
Frutiqen le jeudi Noirmont le mardi St-Ursanne le samedi
Genève, lundi, mardi et vendredi. Neuchâtel, le jeudi St-Maurice le mardi



jNotre-pame du pori Conseil
-------- ----------------------

Sëaiï
■ ■
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La Madone de Genazzano.
Le culte de Notre-Dame du Bon Conseil 

prit naissance dans la petite ville de Ge- 
nazzano. Celte ville, située à peu de distance

de Home, sur le penchant d'une belle col
line, offre un des sites les plus agréables de 
l'antique Latium. Elle était célèbre sous le 
paganisme connue lieu de plaisir. On y fai
sait, le 25 avril, la fête de la Rubigale, en 
l'honneur de la déesse Hubigo, c’est-à-dire



— 28 —

nielle, qu’on suppliait d'éloigner les blés de 
la maladie de ce nom. On y avait aussi établi 
des fêtes infâmes en l'honneur de Vénus.

Peu après le triomphe de la foi sous 
Constantin, le pape saint Marc conçut le 
dessein de purifier Genazzano des supersti
tions idolalriques et d'en oter les scandales 
qui mettaient en danger la foi encore mal 
affermie de plusieurs. Il y établit des co
lons chrétiens et remplaça la Kubigale par 
une fête solennelle en l'honneur de l'évan
géliste saint Marc, son patron (336).

Un siècle plus tard environ, les chrétiens 
construisirent, au lieu même où se célé- 
braienl les fêtes de Vénus, un sanctuaire à 
la Sainte Vierge. Le rendez-vous de la dé
bauche fut ainsi sanctifié par le culte de la 
Virginité. Ge sanctuaire porte le nom de 
chapelle de Sainte Marie. 11 est probable 
que dès lors on y honora Marie sous le ti
tre du Bon Conseil. Dans cette chapelle on 
plaça une petite statue de marbre, conser
vée encore aujourd'hui dans le couvent des 
Augustins. Ge fut la première madone de 
Genazzano.

Dans la suite, Genazzano devint un fief 
de la famille princière de Colona. Un 
Seigneur de cette famille, Pierre Giordano, 
fit don du sanctuaire devenu église parois
siale, aux Ermites de Saint Augustin qui 
possédaient un couvent dans le voisinage. 
C'était l'époque où ces religieux venaient 
d’être réunis en un seul institut par le pa
pe Alexandre IV, et ils s'étaient gagné tous 
ies cœurs par leur régularité et leurs bon
nes œuvres. — L'ordre de Saint Augustin 
devint donc dès lors le gardien et le propa
gateur de la dévotion à Notre-Dame du 
Bon Conseil et c'est encore aujourd'hui l'u
ne de ses gloires et de ses protections les 
plus précieuses.

IJ

Pétruccia. — L’image miraculeuse
Vers le milieu du XV° siècle, l'ancienne 

chapelle tombait en ruines. 11 y avait alors 
à Genazzano une pieuse veuve nommée 
Pétruccia. du tiers ordre de Saint Au
gustin, qui édifiait toute la contrée par ses 
vertus. Elle avait entendu parler des rava
ges que les Turcs faisaient en Europe, de
puis leur récente conquête de 'Constantino

ple. Déjà ils étendaient leurs conquêtes sur 
les rivages de la mer Adriatique et s’étalent 
emparé de l’Albanie, en face de la côte 
Italienne. Toute l’Italie tremblait à ces nou
velles.

Pétruccia, profondément émue des dan
gers que courait la foi, priait sans cesse 
avec une grande abondance de larmes, con
jurant le Segneur d'avoir pitié de son peu
ple. Une. n u i t q u ’ elle avai t prolo n gé sa pr i è re 
elle eut une extase pendant laquelle la Sainte 
Vierge vint la consoler. Il lui fut révélé que 
l'image célèbre de Notre-Dame du Bon Con
seil, honorée à Scutari, dans l'Albanie, allait 
passer miraculeusement dans un autre pays, 
et que c’était Genazzano qui devait recevoir 
ce pieux trésor. La Sainte Vierge lui or
donna en même temps de lui construire un 
sanctuaire, assurant que son secours ne 
lui manquerait pas.

La bienheureuse Pétruccia crut ne pou
voir rien faire de mieux que d'entrepren
dre la reconstruction de l’église des Augus
tins, où Marie était déjà honorée sons le 
même titre que la vierge de Scutari. Elle 
se mit aussitôt à l’œuvre. Elle vendit son 
petit patrimoine, et avec ce qu'elle eu tira, 
elle commença la construction. Les contra
dictions et les railleries ne lui manquèrent 
pas. Les gens de Genazzano la traitaient de 
folle et d’imprudente. Il y avait en effet, 
peu d’apparence qu’une pauvre femme me
nât a bon terme une entreprise aussi consi
dérable ; car elle voulait que l’édifice fût 
digne de la Reine du Ciel. Mais quand on la 
traitait ainsi, elle répondait avec douceur :

Ne me retardez pas, mes enfants ; avant 
que je meure, la Sainte Vierge et saint Au
gustin achèveront cette église. »

Souvent on l’entendait répéter : « Ma foi 
dans la Sainte Vierge est si grande que celle 
année-ci ne se passera pas sans que l'église 
ne soit achevée. » Et quand on lui deman
dait pourquoi elle la faisait construire, elle 
répondait pleine de joie : « Oh ! quelle gran
de Dame viendra habiter cette nouvelle
église! »

Sa confiance ne fut pas trompée. Au mois 
d'avril 1467, l'édifice était terminé, et Pé
truccia attendit avec confiance le miracle 
que la Sainte Vierge lui avait promis.

Le 25 avril de celte même année rame-
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naît à Genazzano la solennité de saint Marc. 
Par une disposition de la Providence, le con
cours y fut plus grand qu'à l’ordinaire. La 
fête n’avait plus alors un caractère pure
ment religieux. On s’y occupait de trafic et 
d'affaires, et on y mêlait des divertisse
ments plus ou moins profanes. Tandis que 
les pèlerins se livraient à cette dissipation, 
Pétruccia priait avec toute la ferveur de son 
âme.

Tout à coup, vers le soir, un spectacle 
inattendu vint jeter dans la stupeur toute 
cette multitude. Une lumière éclatante ap
parut dans le ciel, on entendit retentir des 
concerts angéliques, et bientôt on aperçut 
portée dans les airs par des mains invisi
bles, une image de la Sainte Vierge, qui 
vint s’arrêter sur la muraille de la nouvelle 
église des Augustins, du côté de la voie pu
blique. En même temps les cloches s’ébran
lèrent d'elles-mêmes et se mirent à sonner 
à toute volée.

Les jeux et le bruit de la fête furent 
brusquement interrompus, et le flot de la 
multitude se porta autour de la sainte image. 
A la frayeur du premier moment, succéda 
bientôt un sentiment intime de reconnais
sance, quand on vit la Vierge animer peu à 
peu son visage d'un sourire plein de ten
dresse, comme pour saluer ce peuple de sa 
prédilection. Des larmes coulaient de tous 
les yeux ; il n'y avait qu'une voix pour crier 
au miracle. Celte acclamation vint rempla
cer les chants profanes.

Les pèlerins qui avaient déjà repris la 
route de leurs demeures furent bien sur
pris d’entendre les cloches retentir de nou
veau, comme pour l'annonce d'une autre 
fête. Ils se hâtèrent de revenirsurleurs pas. 
La nouvelle du miracle se répandit promp
tement dans toute la contrée, et. comme le 
lendemain était un dimanche, le peuple put 
accourir en foule de toutes les campagnes 
voisines pour saluer la Madone miraculeuse. 
Les places et les rues de Genazzano étaient 
trop petites pour contenir les pèlerins qui 
affluaient sans cesse. Les vieillards ne se 
souvenaient pas d'avoir jamais vu un pareil 
concours.

Ce concours continua. De toutes les par
ties de l'Italie on accourait à Genazzano. 
C'était à qui ferait les plus belles et les plus

riches offrandes pour orner l'église bâtie 
par la bienheureuse Pétruccia. La Sainte 
Vierge récompensa la piété des fidèles par 
d’éclatants miracles. Le nombre en fut si 
grand que les Augustins durent bientôt re 
noncer à les consigner tous.

111.

De Scutai’i à Genazzano.
Nous avons déjà dit que l’image mer

veilleuse promise à Pétruccia était précé
demment honorée à Scutari. Cette ville, par 
sa situation et par ses remparts, était le 
boulevard de toute l'Albanie. Lorsqu'Amu- 
rat II s’empara de l’Albanie, ce prince la 
laissa avec sa principauté à Jean de Gas- 
triote et à son (ils Scanderbegh. Ces deux 
guerriers la défendirent plus de vingt ans et 
rêvaient de reconquérir tout le pays. Mais 
les crimes du peuple méritaient un châti
ment et rendirent leurs efforts vains. La 
protection de Scutari était moins sa forle 
citadelle, confiée à la garde des Vénitiens, 
qu’une petite église élevée sur une gra
cieuse colline, à un mille de distance de 
la ville. Dans cetle église, on honorait une 
image de la Sainte Vierge dont l'Albanie 
avait souvent éprouvé la protection. D’où 
venait cette image ? Les uns disaient qu’elle 
avait été peinte par les anges, d’autres 
qu'elle était venue d'un pays éloigné dont 
le trouble causé par les guerres des Turcs 
avait fait perdre le souvenir. On l’appelait 
Notre Dame du Bon Conseil. C’est à ses 
pieds que Scanderbegh venait déposer son 
épée avant de marcher au combat.

Cependant les Turcs faisaient chaque 
jours de nouveaux progrès, et les Albanais 
s'exilaient en grand nombre de leur patrie, 
en ruines, afin de ne pas tomber sous la 
domination du Coran. La mort de Scander
begh, en 1467, brisa leurs dernières espé
rances.

IV.
Deux pieux amis.

11 y avait alors deux pieux amis, Giorgi 
et Sclavis, qui. considérant le malheur de 
leur pays et la fuite de tant de leurs conci
toyens, venaient souvent répandre des lar
mes et des prières devant la Vierge de Scu
tari. Un jour, ils eurent révélation que la
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sainte image allait bientôt quitter cette terre 
ingrate et être transportée an milieu d'un 
peuple plus digne de-ses bienfaits. La Sainte 
Vierge leur commandait en même temps 
de s'exiler de leur pays et de la suivre où 
elle irait.

Attristés et consolés tout à la fois par 
cette vision, les deux amis firent leurs pré
paratifs pour le départ. Mais, avant de se 
mettre en route, ils voulurent faire leurs 
adieux à la Madone. Tandis qu'ils priaient 
en la regardant avec amour, tout à coup ils 
virent une blanche nuée qui semblait sortir 
de la muraille. Elle environna doucement 
la sainte image, qu’on entrevoyait comme au 
milieu d'une vapeur transparente. La Ma
done se détacha du mur de l'église et se di
rigea vers l'Occident. Giorgi et Sclavis se mi
rent, en marche à sa suite, les yeux attachés 
sur la nuée, entraînés comme par un doux- 
aimant.

Ils arrivèrent ainsi sur les bords de l'A
driatique. éloignée de vingt-quatre milles de 
Scutari. L'image continua sa course aérienne 
au-dessus des flots, les deux pèlerins n'hé
sitèrent pas ; la Sainte Vierge leur avait or
donné de la suivre. Ils s'engagèrent sans 
trembler sur les flots, comme saint Pierre, 
quand il vint au devant de la barque qui 
portait son divin Maître. La mer devint un 
chemin solide sous leurs pas. Ils allaient 
sans se fatiguer. La nuée qui enveloppait la 
Madone, obscure pendant le jour, s'illumi
nait la nuit et prenait l'éclat du feu, comme 
la colonne qui guidait les Hébreux dans le 
désert. Elle servait ainsi tour à tour d'abri 
contre le. soleil et de flambeau dans les té
nèbres.

Ils touchèrent au rivage d'Italie. L'image 
avançait toujours, et les deux amis la sui
vait avec foi et confiance. Mais cette foi fut 
mise à une cruelle épreuve. Quand ils fu
rent près de Rome, la Madone bien aimée 
disparut tout à coup vers le soir et les 
laissa sans guide et sans lumière, au milieu 
d’un pays inconnu.

Leur douleur fut grande ; pourtant ils ne 
perdirent pas l'espoir. Les larmes aux yeux, 
l'inquiétude dans le cœur, ils erraient çà et 
là, demandant des nouvelles de leur trésor. 
Enfin des gens qui revenaient de Genazzano 
leur apprirent que l’image était dans cette

ville, guérissant les malades, redressant les 
boiteux, éclairant les aveugles, soulageant 
toutes les infirmités de l’âme et du corps. 
A celte heureuse nouvelle, ils eurent bien
tôt oublié leur tristesse, et. soutenus par 
leur amour, sans songer à la fatigue, ils 
coururent plutôt qu'ils ne marchèrent pour 
revoir leur sainteimage. Guidés parla foule 
des pèlerins qui couvraient les routes, ils 
arrivèrent bientôt à Genazzano. et, au mi
lieu des transports de la joie de toute l'as
sistance, ils racontèrent tout ce (pii leur 
était arrivé, comme l'image avait quitté 
Scutari et le peuple Albanais, en punition 
de ses crimes, comment elle était venue en 
Italie et comment ils l'avaient suivie jus
qu'auprès de Rome et retrouvée à Genaz
zano. Puis déplorant le malheur de leur pa
trie, ils félicitaient les heureux chrétiens 
que la Vierge avait jugés dignes de la pos
séder. Leur récit fut encore confirmé par 
les Albanais réfugiés en Italie, qui accou
rent pour revoir leur chère Madone et qui 
furent unanimes à la reconnaître.

Cette histoire est tirée d'un livre du P. 
Ange-Marie Orgio. religieux Augustin et 
surtout d'un travail plein d’érudition du P. 
Raphaël Buonamo, de l'oratoire de Naples 
(Délia imagine di Maria sanciissiina dd 
/mono consiglio. die si vénéra in Genazzano) 
où fauteur accumule les preuves qui dé
montrent l'authenticité de sa révélation.

Les deux fidèles serviteurs de Marie qui 
avaient suivi sa sainte image ne voulurent 
plus se séparer d’elle. Ils se fixèrent à Ge
nazzano, où la famille des Giorgi existe en
core aujourd'hui.

V.
La madone du Bon Conseil

Les historiens rapportent que les habi
tants de Genazzano honoraient d’abord la 
madone miraculeuse sous le titre de Notre- 
Dame du Paradis. Mais elle reçut bien
tôt celui de Notre-Dame du Bon Conseil, 
sous lequel la Sainte Vierge était honorée 
chez eux de temps immémorial et que, d'a
près plusieurs, elle portait à Scutari.— 
C’est un tableau de deux palmes de hauteur 
sur une palme et demie de largeur. Ou y 
voit représentée la Sainte Vierge inclinant 
doucement la tète vers l’Enfant Jésus qui.
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à demi enveloppé dans le manteau de sa 
mère, le serre tendrement dans ses bras, et 
approche d'elle ses lèvres comme pour lui 
donner un baiser. Les deux figures présen
tent une expression de douceur et de ma
jesté affectueuse qui saisit l’àme d'amour et 
de respect. En la contemplant, on ressent 
un vif désir de la vertu de pureté et une 
tendre affection pour Marie. Tous les pèle
rins qui ont pu la voir en rendent témoi
gnage. — 11 y a encore plusieurs particula
rités merveilleuses relatives à la sainte 
image. Nous en empruntons la description 
à un célèbre peintre de Gènes, Louis Tosi, 
dont les déclarations ont été recueillies par 
les Pères Augustins. — Louis Tosi avait fait 
une étude spéciale des images de la Sainte 
Vierge, anciennes et modernes. Le 11 juil
let1747, il vint à Genazzano pour prendre 
une copie exacte de la madone de Bon Con- 

| seil. Afin qu’il put étudier plus attentive
ment l'original, on enleva la glace et les di
vers ornements qui l'entourent. — Assis 
sur l’autel devant la sainte image, après 
l'avoir longuement examinée et étudiée, il 
a reconnu et déclaré que de toutes les co
pies, soit sur toile, soit sur cuivre ou sur 
acier qui en avaient été tirées, il n'en existe 
pas une seule qui ressemble parfaitement à 
l'original ; et, selon lui, il sera toujours diffi
cile, sinon impossible, de trouver un pein
tre qui puisse réussir à en prendre une co
pie très ressemblante, parce qujl y a dans 
les traits de la Sainte Vierge et du divin 
Enfant une expression si élevée de dou
ceur et de tendresse que l’image semble 
plutôt être l'œuvre d’un ange que d'un 
homme.

De plus, L. Tosi a déclaré que la madone 
de Genazzano n’a de rapport avec aucune 
des images jusqu’ici connues, de style grec, 
gothique, ancien ou moderne. 11 est impos
sible, ajoute-il encore, de discerner si l'image 
est véritablement peinte ou incrustée dans 
le mur, et les couleurs en sont plutôt divi
nes que terrestres. Le peintre est convaincu 
que ce n'est point là une œuvre humaine, 
mais le travail d'un artiste surnaturel. •— 
Tandis qu'il était assis sur l'autel pour re
garder de plus près l'image et en peindre 
une copie plus exacte, son esprit se troubla 
tout à coup, ses idées se brouillèrent, il de

vint incapable de se rendre compte de ce qui 
se trouvait devant lui. « Cependant, dit-il, 
obéissant à un mouvement secret de mon 
cœur, je me jetai à genoux devant l'image 
de Marie, et, à peine ma prière achevée, le 
trouble de mes sens disparut; je pus re
prendre mon travail que j’achevai au bout 
de deux jours constamment agenouillé de
vant l’image.

Tosi a de plus déclaré que l'image ne 
reste pas constamment semblable à elle- 
même. Quand elle fut exposée à nos regards, 
dit le rapport des Augustins ; nous la vîmes 
telle qu’elle était d'habitude ; pâle de figure 
et cependant joyeuse et pleine de douceur 
et d’attraits ; une heure après, son aspect 
changea tout à coup ; elle prit une couleur 
de rouge ardent, et ses joues ressemblaient 
à deux roses fraîchement écloses. L'émo
tion s’empara de tous les spectateurs, une 
émotion de frayeur et d'amour. Tous fondi
rent en larmes, remués jusqu’au fond de 
Eàme. L’artiste fut forcé de suspendre son 
travail ; le pinceau lui tomba des mains. 
Mais quand les Pères Augustins l’eurent 
assuré que cette apparition était un heureux 
présage, il se remit à l’œuvre et acheva 
heureusement sa copie qui est de toutes, la 
plus conforme à l’original. Louis Tosi fait 
encore remarquer la parfaite conservation 
deTimage. Malgré son antiquité, ellea gardé 
toute sa fraîcheur. Et cette circonstance ne 
lui paraît pas non plus pouvoir s’expliquer 
naturellement. — Enfin, il est une autre 
merveille très remarquable que constate 
Louis Tosi, et qui a été vérifiée lors de la 
fête centenaire de 1867 ; c’est que l’image 
est suspendue au mur sans être attachée ou 
soutenue par quoi que ce soit. En sorte que 
la Madone du Bon Conseil se tient à la place 
où elle apparut d'abord par l'effet d'un mi
racle continuel. — Nous ne pouvons racon
ter ici l'histoire du culte rendu à Genazzano 
par les saints, par les pontifes et par les 
peuples, ni les innombrables miracles qu’elle 
a opérés. 11 faut signaler cependant la ten
dre dévotion que saint Alphonse de Liguori 
avait pour Notre-Dame de Bon Conseil. La 
congrégation du saint Rédempteur, recueil
lant ce pieux héritage de son fondateur, ri
valise avec les Augustins à qui l'honorera 
avec plus d’amour. Benoît XIV institua une
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confrérie en son honneur. Pie VI concéda 
aux Auguslins le privilège d’en faire lafcte 
au 26 avril. Pic l'X enfin avait une dévotion 
très spéciale à Notre-Dame du Bon Conseil. 
Il fit en 1864 un solennel pèlerinage à Gc- 
nazzano, et il avait toujours devant lui,

dans son cabinet de travail une copie de là 
sainte image. Noire-Dame du Bon Conseil 
fui aussi le premier vocable de Noire-Daine 
de l’ourvicre, à Lyon.

L’Ermite du Prir/nolel.

Tableau magique

Où se tient la tante ?

IIIjA

WË'
'mm

Un compagnon de métier qui 
se rendait à Zurich, portant ou
tre sa valise un manteau assez 
lourd, se serait volontiers dé
barrassé d’une partie de sa 
charge. Chemin faisant il ren
contre un juif qu’il accoste et 
qui lui apprend qu’il va aussi à 
Zurich. Tant mieux, dit le gar
çon Je métier, nous marche
rons de compagnie, on avance 
mieux et on trouve le chemin 
plus court. A W., ils entrent 
dans un cabaret pour se désal
térer, car il faisait chaud. Quand 
il fallut payer Pécot, le compa
gnon dit au juif : Mon ami. 
prètez-moi cinq francs, je n’âi 
plus d'argent, à Zurich, je vous 
le rendrai ; en attendant je vous 
laisse mon manteau en gage.

Le juif, qui entrevoit une 
bonne aubaine, lui prête cet ar
gent, Arrivés à Zurich, le cuni- 
pagnon tire de sa bourse un 
écu de cinq francs, le remet au 
juif en reprenant son manteau 
et en le remerciant d'avoir eu la 
complaisance de le lui porter si 
loin.

Les amateurs de travaux sur bois ( dé
coupage, sculpture, marqueterie, peinture 
sur bois, sculpture plate et à coches, etc.) 
devenant de plus en plus nombreux, les 
fournisseurs sont obligés de délivrer des 
collections de modèles de plus en plus ri
ches. La maison Mey et IVidmayer, 
Anialioiodi assc .S, Vlunïeli qui four
nit tous les accessoires pour les travaux de 
ce genre, est des plus recommandables.

Le portrait

Une dame qui se faisait peindre, et dont 
la bouche outrepassait un peu les propor
tions fixées par les lois de la beauté, tic 
cessait de resserrer k s lèvres pour la faire 
plus petite. Le peintre, ennuyé de cette af- 
fecterie grimacière, lui dit : « Madame, je 
vous en prie, ne fatiguez pas tant votre 
bouche; je ne vous en ferai pas du tout si 
cela vous fait plaisir.



LES DEUX SERVANTES

Kilos s'avançaient ensemble sur la route 
poudreuse : l'une, ridée par le travail et 
les soucis, allait à pied, les regards baissés 
vers la terre; l'autre, fraîche et riante, était 
assise sur une forte monture, etsuivait de 
l'œil les nuages ipii passaient et les oiseaux 
qui chantaient. La première était Gertrude, 
la vieille servante ; la seconde Marguerite, 
la jeune paysanne.

Toutes deux se rendaient au bourg voisin 
pour chercher un maître qui les gageât; 
mais combien leur chances étaient diffé
rentes !

Dans Marguerite tout plaisait, tout rassu
rait, tout promettait ; elle avait pour pro
tecteurs sa force et sa bonne humeur. Au 
contraire le seul aspect de Gertrude attris
tait et faisait hésiter. L'une était sérieuse 
comme l'expérience, l'autre joyeuse comme 
1 espoir. Celle-ci partait accompagnée des 
vœux de ses parents et enrichie des épar
gnes de sa mère : celle-là sans aucun adieu 
amical et avec le morceau de pain bis qui 
devait suffire au voyage.

Maître Benoît l’aubergiste leur avait 
donné rendez-vous pour Je soir même; il 
devait choisir entre elles. Mais Marguerite 
lui ramena le cheval prêté à un ami com
mun qui Lavait recommandée; Gertrude 
n avait d autre protection que sa bonne vo
lonté: aussi, trop instruite de la vie pour 
se faire illusion, était-elle déjà presque cer
taine d un refus; tandis que la jeune fille, 
forte de son imprévoyance, n'avait point 
douté un instant du succès.

Après une courte traite, elle s'étaient sé
parées. La paysanne rieuse se mit à trotter 
en avant, saisissant au passage l'aubépine 
des baies, ou effleurant île la main les papil
lons : la vieille suivait de loin, d’un pas égal 
et modéré.

die avait déjà perdu de vue sa compagne, 
quand elle vit briller quelque choseau fond 
de l'ornière desséchée. Lille se baissa, et re
leva un vieux fer de cheval.

Gertrude sourit; car sa mère lui avaitdit 
autrefois que cette rencontre portait bon
heur. Elle enveloppa le fer d’une feuille de

platane, le glissa dans le petit panier qu'elle 
portait au bras, et continua paisiblement 
son chemin.

Cependant le soleil s’élevait dans le ciel, 
l'ombre des arbres s'amoindrissait, la pous
sière tourbillonnait sur la route. Gertrude 
altérée s’arrêta au prochain village.

Elle n’avait point d'argent ; mais elle of
frit le vieux fer de cheval, et reçut en 
échange quelques grappes de raisin. Pré
voyante, elle en mange une, réserve le reste, 
et continue son chemin.

Marguerite allait toujours en avant ; mais, 
arrivée à un carrefour, elle avait aperçu 
deux routes : l'une aride, montueuse; l’au
tre bordée de grands arbres et côtoyée par 
des prairies. La jeune fille avait choisi l'om
bre et les fleurs; Gertrude, avertie, prit 
l'autre direction, qui était la plus directe, et 
arriva à une vaste bruyère où un confier 
tordait le chanvre en sifflant.

Après s’être assurée de nouveau qu'elle, 
était dans le vrai chemin, la vieille servante 
s’assit pour se reposer, et tira du panier ses 
provisions. A la vue du raisin, le cordier 
parut tenté, et lui offrit de l’acheter pour 
trois brasses de sa meilleure corde. Le 
marché conclu et son dîner achevé, Ger
trude repartit.

Elle atteignit bientôt un chemin creux 
où elle rencontra un voiturier en grand 
désarroi : le principal trait de son attelage, 
venait de se briser ; les maisons les plus voi
sines étaient encore éloignées, et les voya
geurs criaient tous à la fois, se plaignant 
des mauvais harnais et du retard.

La vieille servante s’approcha alors cl 
présenta ses trois brasses de corde neuve, 
qui furent acceptées avec grande joie. Le 
voiturier, tiré d'embarras, offrit par recon
naissance de là conduire gratuitement à sa 
destination, et les voyageurs s’empressèrent 
de lui faire place.

Tout alla bien jusqu’au soir : et l’on aper
cevait déjà les clochers du bourgqu’habitait 
maître Benoît, quand la voiture s’arrêta. 
Une dame richement vêtue, mais pâle et 
haletante, accourait en demandant une place
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à grands cris. Son fils unique venait d'arri
ver mourant à la ville voisine, et voulait la 
voir une dernière fois.

Le voiturier se trouva bien embarrassé, 
car la dernière place avait été donnée à 
Gertrude ; mais dès que celle-ci eut appris 
de quoi il s'agissait, elle se hâta de descen
dre en déclarant qu'elle achèverait la route 
à pied. La pauvre mère la remercia avec 
effusion, lui serra les deux mains, et y 
laissa une pièce d'or.

La vieille servante, reposée et ravie, des
cendit doucement la colline et entra dans 
le bourg.

Maître Benoit, étonné de la voir arriver 
la première, le fut encore davantage en ap
prenant ses aventures de voyage. On atten
dit Marguerite jusqu'au soir. Arrêtée à tous 
les villages, elle y avait dépensé son temps 
et son argent, et parut enfin au tomber du 
jour, sur son cheval qui boitait. Gertrude 
comprit alors d'où venait le fer qu'elle avait

trouvé; elle voulut s'excuser près de maî
tre Benoit d'en avoir disposé ; mais celui-ci 
l’interrompit :

— Ne vous défendez pas. brave fille, dit- 
il doucement ; lorsque vous êtes partie, Mar
guerite était riche, alerte, joyeuse ; vous, 
pauvre, lente et triste : grâce à son étour
derie et à votre prudence, à sa prodigalité 
et à votre économie, vous arrivez ici en 
ayant changé de conditions. C'est un ensei
gnement pour tous et un conseil pour moi. 
Quand nos pères ont attaché une significa
tion au fer du cheval, qui annopce des dé
sastres à qui le perd et de la prospérité à 
qui le trouve, ils ont voulu rappeler que la 
négligence se ruine par les petites pertes, 
tandis que l’économie prospère par les pe
tits profits. Prenez donc ce denier à Dieu 
comme arrhes de votre engagement dans ma 
maison, et rappelez-vous toujours, pour 
vous comme pour moi, qu'?m vieux fer ra
massé porte bonheur.

Un fermier, nommé Bernard, était venu 
à Rennes pour certain marché. Ses affairés 
éta t terminées, comme il lui restait quel
ques heures de loisir, il pensa qu'il ne pou
vait mieux faire que de les employer à con
seiller un avocat. On lui avait souvent parlé 
de M. Potier de la Germondaie, dont la ré 
punition était si grande, que l’on croyait un 
procès gagné, lorsqu’on pouvait s’appuyer 
sur son opinion. Le paysan demanda son 
adresse et se rendit chez lui.

Les clients étaient nombreux et Bernard 
dut attendre longtemps. Enfin son tour ar
riva, et il fut introduit. M. Potier de la Ger
mondaie lui fit signe de s’asseoir, posa res 
lunettes sur le bureau, et lui demanda ce 
qui l'amenait.

— Par ma foi, monsieur l'avocat, dit le 
fermier en tournant son chapeau entre ses 
doigts, j’ai entendu dire tant de bien de 
vous, que me trouvant tout porté à Rennes 
j’ai voulu venir vous consulter, afin de pro
fiter de l'occasion.

— Je vous remercie de votre confiance, 
mon ami, dit M. de la Germondaie. Vous 
avez sans doute quelque procès.

—: Des procès ! par exemple, je les ai en 
abomination, et jamais Pierre Bernard n'a 
eu un mol avec personne.

■— Alors c'est une liquidation, un partage 
de famille ?

— Faites excuse, monsieur l'avocat, ma 
famille et moi nous n’avons jamais eu à 
faire de partage, vu que nous prenons à la 
même bâche, comme on dit.

— Il s'agit donc de quelque contrat d'a
chat ou de vente "?

— Ah bien ! oui ! Je ne suis pas assez ri
che pour acheter ni assez pauvre pour ven
dre.

-—Mais enfin, que voulez-vous de moi? 
demanda le jurisconsulte étonné.

— Eh bien je vous l'afdit, monsieur l'a
vocat, reprit Bernard avec un gros rire 
embarrassé, je veux une consulte... pour 
mon argent bien entendu,., parce que je



suis tout, porté à Rennes, et qu'il faut pro
fiter <tçs occasions.

M. de la Germondaie sourit, prit sa plume, 
et demanda au paysan son nom.

Pierre Bernard, répondit celui-ci. heu
reux enfin qu’on l'eut compris.

— Votre âge ?
— Trente ans, ou approchant.
Votre profession ?
— Ma profession ? Ah ! oui, qu’est-ce que 

je fais? je suis fermier.
L'avocat écrit deux lignes, plie le papier, 

cl le remet à son étrange client.
— C’est déjà fait ? s’écrie Bernard ; eh 

bien ! à la bonne heure ; on n'a pas le temps 
de moisir comme dit cet autre. Combien 
donc est-ce que ça vaut la consulte, monsieur 
l'avocat ?

— Trois francs.
Bernard paie sans réclamation, salue et 

sort enchanté d’avoir profité de l'occasion.
Lorsqu’il arriva chez lui. il était déjà 

quatre heures. La route l'avait fatigué, et il 
entra à la maison bien décidé à se reposer.

Cependant ses foins étaient coupés depuis 
deux jours et complètement fanés ; un des 
garçons vintdemander s'il fallait les rentrer.

—• Ce soir? interrompit la fermière, qui 
venait de rejoindre son mari. Ce serait grand 
tort que de se mettre à l'ouvrage si tard, 
tandis que demain on pourra les ramasser 
sans se gêner.

Le garçon objecta que le temps pouvait 
changer, que les attelages étaient prêts et 
les bras sans emploi ; la fermière répondit 
(pie le vent était bien placé, et que la nuit 
viendrait tout interrompre. Bernard, qui 
écoutait les deux plaidoyers, ne savait à 
quoi se décider, lorsqu’il se rappela tout à 
coup le papier de l'avocat.

— Minute, s'écria-l-il, j'ai là une con
sulte : c'est d'un fameux, et elle m’a coûté 
trois francs ; ça doit nous tirer d'embarras.

l’oiir ramoiir do Dieu
Un pauvre diable dont la barbe n’avait 

plus été faite depuis longtemps, entre un 
jour chez un barbier, et le prie de le raser 
pour l’amour de Dieu. Le barbier qui ne 
veut pas émoussep un bon rasoir pour rien, 
en prend un de rebut et se met à scier les 
poils du malheureux de la manière la plus 
barbare, sans que celui-ci osât se plaindre 
d’une opération qu’on lui faisait gratis,

Voyons, Thérèse, dis-nous ce qu'elle chante, 
toi qui lis toutes les écritures.

La fermière prit le papier et lui. en hé
sitant, ses deux lignes :

« Ne remettez jamais au lendemain ce 
que vous pouvez faire le jour même. »

— Il y a cela ! s'écria Bernard, frappé 
d'un trait de lumière ; alors vite, les char
rettes, les filles, les garçons, et rentrons le 
foin !

Sa femme voulut essayer encore quelques 
objections ; mais il déclara qu’on n’achetait 
pas une consulte trois francs pour n’en lien 
faire, et qu'il fallait suivre l'avis de l’avo
cat. Lui-même donna l'exemple en se met
tant à la tète des travailleurs, et ne rentra 
qu’après avoir ramassé tous ses foins.

L’événement sembla se charger de prou
ver la sagesse de sa conduite; car le temps 
changea pendant la nuit, un orage inattendu 
éclata sur la vallée, et, le lendemain, quand 
le jour parut, on aperçut dans les prairies 
la rivière débordée, qui entraînait les foins 
récemment coupés. La récolte de tous les 
fermiers voisins fut complètement anéantie ; 
Bernard seul n'avait rien perdu.

Celte première expérience lui donna une 
telle foi dans la consultation de l'avocat, 
qu'à partir de ce jour,, il l’adopta pour rè
gle de conduite, et devint, grâce à son or
dre et à sa diligence, un des plus riches 
fermiers du pays. U n'oublia jamais, du 
reste, le service que lui avait rendu M. de 
la Germondaie, auquel il apportait tous les 
ans, par reconnaissance, une couple de ses 
plus beaux poulets; et il avait coutume de 
dire à ses voisins, lorsqu’on parlait des 
hommes de loi, qu’après les commande
ments de Dieu et de l’Eglise, ce qu'il y avait 
de plus profitable du monde était la con
sulte d’un lion avocat.

Le tout est d’en trouver un bon !

Sur ces entrefaites, on entend le chien 
du barbier hurler dans la cour. « Gene
viève, va voir ce qu'à Sultan, dit le barbier 
à sa femme, je ne l’ai jamais entendu crier 
si pitoyablement. » Il aura reçu un coup de 
pied répond Geneviève sans se déranger. 
— « Non, dit le pauvre écorché, qui venait 
de subir le dernier coup de rasoir, je pa
rierais qu’on lui fait la barbe pour l’amour 
de Dieu ! »
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L’Exposilion universelle de 1900
Il y a quatorze entrées à l’Exposition. La 

plus monumentale est certainement celle à 
l'angle de la place de la Concorde. C’est par 
là que d’abord tout le monde pcnèlre dans 
l'immense enceinte qui se divise en quatre 
compartiments principaux : les Champs- 
Elysées, Y Esplanade des Invalides, le Tro- 
cadéro et le Champ-de-Mars.

L’Exposition de 1900 est la plus étendue 
en superficie qu’il y ait eu encore à Paris 
et dans le monde entier.

Parcourons rapidement ces magnifiques 
espaces que l'imagination et la science des 
ingénieurs et des architectes ont transfor
més eu un kaléidoscope merveilleux.

Voici l'intéressante description détaillée 
que donne le correspondant du Monde II- 
taslré de toutes ces merveilles de la science 
et du génie moderne :

La Porte Monumentale.
L'arc qui ouvre majestueusement ce fée

rique spectacle a un caractère triomphal. De 
style bysantin, avec ses décorations orien
tales. il est de l'aspect le plus moderne. Sa 
hauteur dépasse quarante-cinq mètres. Di
visé en trois arches, ayant entre elles vingt 
mètres d'écartement, sa masse gigantesque 
couvre. 2.500 mètres carrés. On l’aperçoit 
de tous les alentours. Ses guichets ont été 
établis pour assurer la libre circulation 
d'une affluence incessamment renouvelée 
de visiteurs que l’on évalue rationnellement 
à trente millions au moins pendant les six 
mois que durera l’Exposition elle-même. 18 
personnes par minute peuvent franchir 
chacun des guichets, soit 20.000 par heure; 
et ces proportions, en cas de presse, pour
ront être doublées. L'architecte, M. Binet, a 
jeté sur les pilastres et dans les frises les 
ors et les rouges qui miroitent au soleil 
ou à la lumière électrique. La lanterne qui 
surmonte le fronton, ressemble, le soir, 
à un phare, qui répand, dans un large 
rayon autour de lui. une éclatante clarté,

Les Champs-Elysées.
Quand nous avons franchi la porte, nous 

nous trouvons au milieu du Cours-la-Reine. 
converti en un jardin verdoyant et fleuri, 
au milieu duquel passe la Rue de Paris, 
dont on a par avance tant célébré les attrac
tions joyeuses. C'est le Tout-Paris de la 
gaieté, de la fantaisie, de l’actualité.

Voici d’abord le Palais de la Ville de 
Paris, où l’architecte, M. Gravigny, a tenu 
à rappeler l’aspect de l’Hôtel-de-Ville, cl 
dont la façade regarde, sur une longueur 
déplus de cent mètres, les eaux de la Seine.

A peine l’a-t-on dépassé que se dresse 
devant nous une création incomparablement 
pittoresque : le Palais de l’Horticulture, 
avec ses jardins à la française et ses serres 
se développant sous le vitrail d'un hall 
d'une svelte élégance. Ce hall, à lui seul, 
couvre 4.000 mètres carrés. De là, il est 
facile aux promeneurs de descendre jus
qu'au boulevard de la Seine qui est. 
comme on sait, emprunté au lit du fleuve. 
Quel riant tableau forme le rassemble
ment dans ce Palais et ses dépendances de 
tontes les flores de l’univers.

Au-delà, c'est, successivement, le Palais 
des Congrès d'une architecture classique, 
où tout a été aménagé pour les réunions et 
les travaux des Lettres, des Sciences et 
des Arts de tous les pays, et qui offre, du 
haut de ses balcons, la vue la plus belle de 
tout le bassin de la Seine réservé aux fêles 
nautiques de jour et de nuit.

Là encore, entre le pont de l'Alma et le 
pont d’iéna., la Marine, aidée des Chambres 
de commerce maritimes, concentre tout 
ce qui intéresse la Hotte marchande, la na
vigation de plaisance, la pèche, le yachting, 
les régates. Qu a inscrit au programme les 
jeux les plus variés et les plus cosmopoli
tes sur les flots cléments!

Les deux Palais
Mais comment lie pas saluer en cette pla-

i.



ce. qui est comme le foyer de 1‘ICxposition, 
l’œuvre la plus artistique et la plus dura
ble que laissera le concours de 1900. je veux 
dire les deux Palais des Champs-Elysées? 
Il a disparu le Palais déjà vieux de l'Indus
trie qui, pendant cinquante ans, avait abrité 
tant de manifestations et de fêtes de la pen
sée, du talent, de la science et de la charité. 
Sur son sol largement agrandi, deux nou
veaux Palais, un grand et un petit, ont été 
érigés, que sépare une voie grandiose, s’ou
vrant aux Champs-Elysées et aboutissant 
dans l’axe de l’Hôtel des Invalides, par le 
pont Alexandre 111.

A droite le Grand Palais déploie ses li
gnes correctes et sévères, mais un peu 
lourdes, au milieu des beaux arbres reli- 
gieusemcnt conservés. Il a été édilié par 
MM. Thomas, Deglane et Louvet, sous la 
direction deM. Girault, l’heureux auteur du 
Petit Palais. C’est là que sont réunies 
l’Exposition contemporaine et l’Exposition 
eentennale de peintures, cartons, desseins, 
gravures et lithographie. On a sous les 
yeux un défilé des phases successives de 
l’art de ce siècle dans tous les pays.

A gauche, le Petit Palais charme les yeux 
par sa souveraine élégance. M. Girault, de 
l’avis unanime de la critique, a réalisé un 
chef-d'œuvre de grâce et d’harmonie qui fait 
le plus grand honneur à l’école française. 
C’est à Part national exclusivement qu’a été 
réservé cet édifice. Il y apparaîtra à travers 
les âges et jusqu’à 1900, depuis les ouvra
ges en bois, en ivoire, en bronze, en émail, 
de nos ouvriers géniaux du moyen-âge et 
de la Renaissance jusqu’aux merveilles plus 
proches de nous, de leurs héritiers et de 
leurs émules, inconnus ou célèbres.

Le Pont Alexandre III
En sortant du Petit Palais, nous emprun

tons le Pont Alexandre 111 qu'il n'est plus 
besoin de décrire. Que de notices ne lui 
a-t-on pas consacrées dès le jour où le 
Isar Nicolas en posa la première pierre ! Ce 
qui en constitue l’originalité technique, c’est 
que, tout en acier, d’une seule portée, il est 
l’expression la plus parfaite de la science 
moderne des ponts, à ce jour. Peut-être ses 
pylônes puissants, à l’ornementation des
quels ont concouru les plus grands artistes, 
sont-ils quelque peu disproportionnés. On a

craint surtout qu'ils rompent la perspective 
incomparable du Dôme et de l’Esplanade 
des Invalides, envisagée de l’extrémité de la 
Voie nouvelle aux Champs-Elysées.

L’Esplanade des Invalides
Mais l’Exposition elle-même nous offre 

ici l’une de ses plus importantes sections. 
L'Esplanade des Invalides a été couverte de 
constructions monumentales entre lesquelles 

.on a ménagé une voie — combien étroite 
— de vingt mètres qui laisse à peine aper
cevoir la porte el le frontispice du palais de 
Mansard.

Ici, le Palais de la Céramique el du Verre, 
il est formé de deux parties semblables sé
parées par l'avenue elle-même.

Là, le Palais des Mobiliers, avec sa porte 
principale-décorative en plein cintre cou
ronné d’un fronton triangulaire. C’est le 
style Louis XV qui y domine et on ne pou
vait choisir une époque mieux appropriée à 
la destination de l’édifice. On y a une 
idée complète de l’ameublement contempo
rain chez les différents peuples des deux 
mondes. Plus loin, c’est le Palais des Indus
tries diverses et enfin celui des Manufactu
res Nationales.

Ce qui est l’émerveillement des visi
teurs, c'est l'habileté avec laquelle les ar
chitectes, el notamment M. Esquié, ont tiré 
parti d'un emplacement relativement exigu 
et sont parvenus à y loger quatre vastes 
palais dont l’exploration est rendue aisée, 
par l’installation, dans chacun d'eux, d’un 
liait admirablement clair au rez-de-chaus
sée, avec promenoirs latéraux, et des gale
ries circulaires à l’étage avec terrasse. La 
lumière sera abondante et la circulation 
commode partout.
Les Pavillons des Nations étrangères

De l'Esplanade des Invalides, on se rend 
au Champ de Mars eu suivant la rive gau
che du tléuve. Sur cette rive, sont entassés, 
dans la plus pittoresque diversité, les Pavil
lons des puissances étrangères. Presque 
toutes sont présentes et se disputent le re
cord de l'originalité et de la couleur locale. 
Rien de plus curieux et de plus attrayant 
que cette variété de styles et de formes ar- 
chitechtoniques. Rappelons ces construc
tions dans l'ordre où elles se succèdent : 
le Mexique, la Russie, l'Angleterre. l'Al-
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leinagne, l'Autriche et la Hongrie, l'Es
pagne, la Bulgarie, les Etats-Unis, l'Italie, 
l’Australie, le Japon, le Luxembourg, la 
Norvège, le Brésil, le Paraguay, le Pérou, 
la Perse, le Portugal, la Roumanie, la 
Suisse, la Serbie, la Suède, le Siam. la Tur
quie, Dans cette mêlée, on retrouve tous les 
Etats de l'Univers.

Tout à côté, remarquons en passant le 
Pavillon de la Presse, où tous les journalis, 
tes des deux mondes sont courtoisement 
accueillis et où ils sont comme chez eux, 
tant l'hospitalité est cordiale.

Le vaste Palais qui se proiile ensuite, 
c'est le Palais des Armées de terre et de 
mer qui n'a pas moins de 230 mètres de 
longueur sur 37 de largeur et où est réuni 
le matériel de l'art militaire en ce siècle et 
dans les âges précédents, les appareils ac
tuels étant exceptés.

Le Champ de Mars
Après avoir donné un coup d'œil à une 

série d'installations variées des mines, de la 
navigation et du commerce, on arrive au 
Palais des Forêts, des Chasses et de la Pè
che, sur la gauche du pont d'Iéna, en aval 
du fleuve, et il n'y a plus qu'à pénétrer dans 
le Champ de Mars. Comme eu 1878 et en 
1889, c'est toujours cet historique Champ de 
Mars qui demeure le champ de la bataille 
pacifique à laquelle la France a convié l'hu
manité. On en a modifié si complètement 
l'aspect que les visiteurs de 1889.ne le re
connaîtraient plus, n'était la permanence de 
la Tour Eiffel qui, en vertu de son contrat 
de fondation, a survécu.

C'est un'véritable tour de force que M. 
Bouvard, l'éminent directeur de l’architec
ture à l'Exposition, a accompli que cette 
mise en scène si nouvelle, si imposante et 
artistique à la fois. Il a édifié six palais, 
dont deux de chaque côté se faisant face et, 
au fond de l'enceinte, le Palais de l'Eau et 
le Palais de l’Electricité correspondant avec 
la galerie des machines qui, métamorphosée 
et agrandie, ferme l’Exposition. Entre les 
deux rangées de palais, au sortir de la Tour 
Eiffel, s'épanouit un superbe jardin, avec 
des massifs de plantes rares et des corbeil
les de fleurs.

Le Commissariat général a ainsi procédé 
à l’affectation de ces Palais : à droite, le

Génie civil et les Moyens de transport; à 
gauche, les Fils, Tissus et Vêtements, D'un 
côté, les Mines et la Métallurgie; de l'autre. 
l’Education et l’Enseignement, avec les Ins
truments et les produits des Lettres, Scien
ces et Arts. Ces quatre palais ont chacun 
une façade et un style distincts. Chaque 
hall, au rez-de-chaussée, a une hauteur de 
27 mètres. La merveille du Champ de Mars 
comme de l'Exposition tout entière consis
te dans les Palais unis de l'Eau et de l'E
lectricité.

Le Trocadéro
En face, dès qu'on a repassé le pont d'Ié

na, se présente le Trocadéro dont les pentes 
se sont couvertes de tous les Pavillons et 
installations des Colonies françaises et 
étrangères. A gauche, en regardant la co
lonnade, les premières, à droite les secon
des. Elles sont semées comme au hasard 
avec un goût et un pittoresque des plus 
capricieux. C’est certainement l’une des 
parties les plus inédites et les plus fan
taisistes de l'Exposition : une leçon pour 
l'esprit, une récréation pour les yeux char
més de tant d'imprévus et de coloris. Cha
cune des puissances coloniales de L’Europe 
figure dans ce tournoi d’outre-mer. L’An
gleterre y tient une des premières places. 
L’Allemagne s’est piquée d'honneur d'y être 
brillamment représentée. La France y a ras
semblé toutes ses colonies, depuis l’Algérie 
et la Tunisie, les plus proches, jusqu'à 1 1n- 
do-Chine et la Nouvelle-Calédonie, les plus 
lointaines.

On voit, par cette esquisse à vol d'oiseau, 
combien merveilleux et incomparable est 
le panorama de l’Exposition de 1900.
La porte monumentale de l’Exposition

Comme nous l’avons déjà dit, l'Exposition 
vient en quelque sorte prendre ses hôtes au 
cœur même de Paris, sur la place de la Con
corde. Le Commissaire général a exigé que 
dès ce seuil l’Exposition de 1900 présentât 
une page architecturale digne de l'effort 
d'art et de travail humain qu'elle réalise : il 
a dans ce but concédé 2.800 mètres de ter
rain et six cent mille francs à l'architecte 
Binet. .

M. Binet est un jeune homme de trente- 
cinq ans point encore, sonnés, puisqu'il est
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né en 1866. llaut lie taille, fort de stature, 
brun de moustache, dès l’abord il révèle une 
intelligence servie par une force. Et il ré
pond à cette impression. Après avoir été 
dans notre Ecole des Beaux-Arts un très 
brillant élève, un fort en thème, s'initiant à 
tous les secrets des ordres grecs, à toutes 
les beautés un peu ressassées de la colonne 
et de l’acanthe, il eut un jour l’audace de 
se jeter dans les voies nouvelles, de cher

cher autre chose que l’imitation grécoro- 
rnaine.

Ses recherches lui valurent bientôt un 
prix fondé par les architectes américains 
élevés à Paris et qui rentrés chez eux nous 
témoignent par cette fondation leur recon
naissance. Il s'agissait d'un « Salon de 
Transatlanlique ». Celui de M. Binet fut 
résolument lin de siècle, dernier bateau, di
rait M"18 Gyp.

Une récompense autrement enlevée, le 
Prix Chaudesaigues, 1 ni permit de courir le 
inonde, à l'heure où nos yeux voient clair 
et jeune, où notre cœur bat chaud et s’éna

moure vite devant les expressions de beau
té.

M. Binet visita Tunis, l'Italie et Grenade, 
et il resta l’amoureux charmé de « l’esprit 
léger de l’art pompéien » et « des formes 
troublantes de l’art arabe », de leur couleur 
surtout. Il voyait dans la fusion de ces deux 
modes artistiques, une note décorative nou
velle. mais toujours ennemi des pâles co
pies, il ajoutait qu'il siérait de la rehausser

par des applications d'étude de la nature, 
flore, faune modernes, et paléontologie. 
C’est plaisir de lire les lettres de voyage de 
l'artiste et les horizons inexplorés que son 
œil découvre par-dessus l'épaule des paysa- 
sages, des chaînes de montagnes connues.

A-t-il réalisé ce programme dans la Porte 
monumentale des Champs-Elysées? Oui et 
non. Il semble l'avoir conçue et érigée, sous 
l’emprise exclusif,sous l’envoullement, l’en
sorcellement des pays irradiés de lumière, 
vivant sous les chaudes caresses de l’astre 
solaire. L'œuvre achevée apparaît toute 
constelée, toute gemmée de mosaïques d'or,

Laporte monumentale de T Exposition.
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d'émaux, de paillons, de pâtes colorées, de 
cabochons de verre sans nombre, où le soir, 
s'allument mille feux électriques, sa compo
sition se révèle parfaite aux yeux éblouis de 
la foule; l’Europe et lé Monde s'écrient: 
« M. Binet est un (ils de 1a. Princesse Scbee- 
razade, un architecte des Mille et une Nuits.»

Ne l'est pas qui veut, et nous lui en faisons 
notre vif compliment.

Du reste, cette Porte, ou plutôt cet édifice 
ajouré, léger, splendide, rutilant de couleur, 
évoquant l'Aibambra. les Palais d'Haroun 
Al Raschid, et les lointaines pagodes du 
Tliibet, de l lnde, des mystérieux parcs 
bouddhiques de Chine et du Japon, cet édi
fice correspond bien aux pensers moder
nes.

La vieille Europe est hantée de l'esprit 
de conquête. Une force, une poussée irré
sistible la jette en Orient. Les peuples vi 
vaut sous un ciel noir, dans la brume, dans 
les boues, les neiges, ou même dans les ré
gions — telles la France, l'Italie — où la 
nature a pour l'homme, de doux sourires, 
ces peuples n'ont qu'un rêve au cœur : se 
partager l’Asie, ses trésors, ses féeriques 
richesses. M. Binet est donc très moderne 
en bâtissant à l’orée de l’Exposition, une ar
che orientale. Il semble en effet que le siè
cle mourant lègue au siècle futur un itiné
raire qui doit passer sous cet arc-là.

Nous avons ajouté que l'architecte outre la 
nouveauté de son décor polychrome, avait 
poursuivi un second but,celui-ci entièrement 
inédit. Dans sa construction, M. Binet s'est 
préoccupé non seulement de l'effet diurne, 
mais de l’effet nocturne de ses lignes. L'é
lectricité circule comme un sang généreux 
dans toute la charpente métallique, sous 
l'épiderme de staff de toutes les parties de 
son monument. Elle jaillit partout en lan
gues de feu dans des cabochons de colora
tion et de dimensions diverses, des fonds 
d'étain triplent, quadruplent l'intensité lu
mineuse. La coupole dorée interne repose 
sur une couronne de lampes bleues. De vé
ritables phares s'allument au sommet des 
minarets, des gerbes de fleurs de lumière 
s'épanouissent dans leurs ailettes. Des am
poules brillantes dessinent les corniches des 
bandeaux de l'excèdre, des gros bandeaux 
du tympan, etc. etc.

Voilà bien l'architecture de l'avenir, alors

que l'Europe revenue (l'Orient ne voudra 
plus accepter le ciel attristé, la nuit trop 
longue du berceau natal,et remplacera le so
leil par la Fée Electrique.

*

La Porte monumentale de M. Binet se 
compose de deux parties intimement liées 
entre elles, dont l'une a surtout un rôle, un 
but décoratif.

Faisant face à la place de la Concorde un 
exèdre (c'est-à-dire une construction de 
forme demi-circulaire) compte cinquante 
mètres d'ouverture et présente à son centre 
une arche de vingt mètres de haut sur vingt 
mètres de largeur. L'archivolte de celte 
baie ourlée, ajourée, travaillée comme une 
dentelle se hausse et dessine vers son som
met les deux courbes d'une ogive en acco
lade. Mais la pointe aigue de l'arc ogival est 
ici remplacée par un piédestal arrondi, hardi, 
très ornementé qui supporte la statue en 
costume moderne de la Ville de Paris par 
M. Moreau-Vau thier.

Au centre du tympan en fera cheval de 
cette porte un vaste médaillon rostral pro
jette en avant la tière saillie de la proue an
tique, emblématisant les armes de Lutèce : 
auteur M. Boulier. A la base de cette arche 
colossale, sur la droite et la gauche l’exèdre 
est décorée de deux grandes frises cintrées 
de 8 m. 75 de. développement sur 2 mètres 20 
de hauteur. Elles figurent le travail humain 
en cette fin de siècle. Ces bas-reliefs sont 
confiés à M. Anatole Guillot. Au-dessous 
court un bandeau d'environ 0 m. 50 de 
hauteur, représentant des animaux modelés 
par M. Jouve. L'exèdre se termine par deux 
minarets de 47 mètres de hauteur. Du som
met de la coiffure de la Ville de Paris au 
sol on mesure 48 mètres.

Toute cette première partie qui prendra 
une apparence féerique, grâce à une déco
ration hardiment, résolument polychrome, 
constitue la face antérieure (avec dévelop
pement décoratif sur ses bas-côtés) d'un 
porche isolé.

Ce porche isolé est tracé sur un plan trian
gulaire, sur le plan d’un triangle équilatéral 
et coiffé d’une coupole. Trois larges arcades 
le constituent, nous en connaissons une. 
celle qui regarde la place de la Concorde, 
les deux autres ont pareillement vingt mè
tres de liant sur vingt de large. Le dôme,
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second morceau de la construction originale 
édifiée par M. Binet, couvre une surface de 
cinq cents mètres carrés. Il peut abriter 
deux mille personnes, et un hôtel de six 
étages serait logé très à l'aise sous son pa
rasol. Sa hauteur n'a rien d'exagéré : trente 
mètres, ce qui ne nuit en rien à son élé
gance.

« Cette carapace d'émail cloisonné «.sui
vant une expression de M. Boileau, le dis
tingué écrivain de la Revue T « Architec
ture », est soutenue par des pieds grêles. 
Elle porte sur trois points composés eux- 
mêmes de, deux points d'appui. M. Binet et 
son premier inspecteur M. Gentil parlent 
des pendentifs (des voûtes de raccords 
entre les arcatures), nous disaient : « Elle 
les reins ajourés ». Et c'est là une cho
se qui frappera vivement le spectateur: 
les pendentifs sont entièrement découpés, 
trouées d'ajours qui donnent beaucoup de 
légèreté, de clarté, de gaieté à l'ensemble 
de cette œuvre si curieuse.

Dans Taxe de l'entrée, l'espace vide en
tre les pieds droits, espace qui mesure cinq 
mètres, est libre. Il constitue le passage 
des cortèges officiels. A droite et à gauche 
de l'arc d'entrée, les points d’appui enca
drent deux hautes niches où la divinité de 
céans et du prochain siècle, F Electricité ap
paraîtra hiératique, impassible et belle, ci
selée par M. Jondet.

L'accès du porche est complètement li
bre. Le public pénétre sous ce dôme sem
blable aune voûte d'or percée à son centre 
d’un oculus laissant apercevoir l'azur du 
ciel d'été parisien, et les contrôles dessine
ront à sa droite et à sa gauche un demi- 
cercle. Comment diriger rapidement sans 
remous le fleuve humain qui se presse, 
qui déborde, qui renouvelle sans cesse 
ses flots sous cette porte principale? L'ar
chitecte, en qui l’artiste se double d'un es
prit très ingénieux, a combiné un hémicy
cle où s’ouvrent en éventail trente guichets, 
en forme d'y. Après expérience, on a cons
taté que sept mille personnes pouvaient 
franchir en une heure chaque gqichet. Mul
tipliez sept mille par trente et jugez, quelle 
puissance d'ahsorption a l'hémicycle de M. 
Binet, ce dernier, d'ailleurs, masque la lai
deur de ces guichets en les couronnant par

une forêt de lampes où des centaines de pa
villons claquent au vent, tandis que de* 
écussons coloriés nous parlent des armes 
de la gloire des villes du monde entier, dont 
on lit les noms sur de gracieux cartouches 
dominant les blasons.

Jusqu’ici nous noussommesmontré exclu
sivement laudatif.Nous terminerons incauda 
veneum, par quelques réserves. M. Binet, qui 
a parmi nos architectes, rang de novateur, 
c'est à notre avis trop souvenu de formes 
connues. Ces minarets, ces mâts, celte ar
che. ce fer achevai, celte coupole, nous rap- 
ccllent l'art délicat, délicieux, charmeur de 
l'Iran et de l'islam tout entier, mais il ne 
faudrait pas plus en abuser que des souve
nirs de Pestum et d'Athènes.Oh! nous n'igno
rons |ias que la réflexion de Montaigne esl 
toujours aussi sage et que ceux qui cuydent 
faire neuf, restent souvent morfondus. M. 
Binet, en se montrant prudent dans la for
me, en employant les formes déjà éprouvées 
et dépensant toute sa hardiesse dans la cou
leur et l'éclairage nocturne a agi fort habi
lement et intelligemment. Cependant, nous 
l'aurions voulu plus franchement novateur, 
au moins quant à l'ornementation.M.G. Mov- 
net dans une étude de haute érudition et de 
goût très sûr, observe que le décor de la 
voussure de la Porte s’inspire des filigrân- 
nes de Venise, des bijoux byzantins. Pour
quoi l'artiste n'a-t-il pas recouru exclusive
ment à cette flore, à cette faune paléontolo- 
gique ou actuelle dont il vantait les sources 
de beauté.

Nous avons vu le parti admirable qu'a su 
en retirer M. Dulert au nouveau Palais du 
Muséum. Voilà notre regret.

Si M. Binet eût appliqué, jusque dans les 
ornements son programme, son effort d'art, 
déjàsi grand, eût été encore plus intéressant 
comme indication de choses architecturales 
futures.

Le pont Alexandre lit
La construction. — La décoration.

De toutes les constructions définitives 
élevées à proposée l'Exposition Universelle 
de. 1900, le pont Alexandre 111 qui relie les 
palais des Champs-Elysées à l’esplanade des 
Invalides, a été ' une des plus critiquées à 
son origine : il faut avoir suivi de près toute
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la série des attaques dont ce malheureux 
pont a été l'objet pour se rendre bien compte 
de la badauderie du public en général et de 
la naïveté de nos députés en particulier.

Actuellement de toutes ces critiques il ne 
reste que bien peu de chose et, en présence 
de l'achèvement de l'œuvre, on se rend 
compte que c’est une des rares parties de 
l'exposition qui recueille d'unanimes 
louanges.

On sait que la conception même du pont 
a été très difficile ; des conditions s'impo-

Ce sont, en effet, MM. Résal, ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées, et Aiby. in
génieur ordinaire, qui ont été chargés de 
ce travail, indiqués qu'ils étaient par la 
conception et l'exécution du pont qui ve
nait de relier Passy à Javel.

Pour remplir les conditions compliquées 
qui leur étaient imposées, les ingénieurs dé
cidèrent de ne donner que deux points 
d'appui à leur pont et de lancer sur la Seine 
une arche métallique de 107 m. 50 sur une 
largeur de 40 mètres.

Le pont Alexandre IJI.

saient, soit pour la navigation, soit pour la 
perspective qui. au premier abord,semblaient 
rendre la tâche impossible. La navigation 
ne voulait pas de piles au milieu du cou
rant, les architectes s'opposaient à toute su
rélévation du tablier qui aurait masqué la 
vue de l'admirable Hôtel des Invalides ; en
fin, il était nécessaire de relier la vaste es
planade des Invalides à l'avenue des Champs- 
Elysées par un pont d'une largeur inaccou- 
I umée.

On comprend ce qu’il a fallu d'énergie, 
de volonté et de science aux auteurs du 
pont Mirabeau pour entreprendre cette œu- 
\rr réputée presque impossible.

Une voûte pareille devait être forcément 
assez bombée et la fameuse perspective me
naçait d'être coupée de telle sorte que les 
Invalides auraient été in visibles des Champs- 
Elysées, cachés par le dos d'âne du pont : il 
fallut, donc surbaisser cette voûte et attein
dre une flèche tellement faible que le ta
blier fût presque horizontal.

Cette flèche, c'est-à-dire la déférence de 
niveau entre le point de contact des arcs 
métalliques avec la rive et la clef de voûte 
n'est que de 6 m. 28.

11 était à peu prèsimpossible de construire 
des arcs de cette forme et de cette dimen
sion en tôles d'acier ;il fallait quelque chose
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de résistant capable de supporter des pres
sions formidables et presque horizontales ; 
pour cela on tenta une innovation et bon 
résolut d'employer l'acier fondu.

Le tablier du pont Alexandre 111 est sup
porté par 15 arcs; chaque arc pèse environ
150.000 kilogrammes, ce qui donne pour 
l’ensemble de la voûte du pont un poids de
2.250.000 kilogrammes!

Chaque arc est composé de blocs d'acier 
moulé dont les poids varient de 1.760 kilo
grammes jusqu'à 5.000 kilogrammes selon 
le plus ou moins de résistance que doit of
frir la partie de l'arc.

Pour pouvoir mettre en place et ajuster 
les blocs d'acier. M. Résal fit construire par 
le Creusot une longue passerelle d’une 
grande résistance allant d'une rive à l'au
tre; cette passerelle à l'aide de treuils rou
lants transportait les blocs d’acier et en 
môme temps portait suspendu à sa partie 
médiane, un plancher sur lequel on équi
pait les arcs deux par deux.

Pour supporter la pression de ces arcs 
on construisit sur chaque rive deux énor
mes massifs de maçonnerie, enfoncés dans 
le lit de la Seine à l'aide du caisson à air 
comprimé.

Ces massifs de maçonnerie qui descen
dent à onze mètres de profondeur ont un 
front de 32 mètres et atteignent le respec
table volume de 15,000 mètres cubes. ,

On avait pris l'habitude, lors de la subs
titution dupont métallique au pont de pierre, 
de ne plus se préoccuper que de l'art de 
l'ingénieur et. grâce au chemin de fer, on 
était parvenu à donner aux ponts de fer 
l'aspect d'une construction inachevée, d'une 
charpente sur laquelle on avait oublié de 
poser la maçonnerie. Le pont Alexandre III 
va faire une heureuse diversion à cet aban
don de la décoration architecturale et la 
désignation de MM. Cassien-Bernard et Cou
sin comme architectes du pont et des ber
ges de la Seine suffit pour indiquer l'effort 
d'art qui vient d'être fait. Les architectes, 
disons-le tout de suite, ont admirablement 
compris l’importance et la délicatesse de la 
tâche entreprise et ont laissé paraître dans 
tous les détails, même les plus modestes et 
les plus humbles, la préoccupation de faire 
œuvre d'artiste et de maintenir au pont son 
caractère de monument. On a beaucoup

critiqué les pylônes qui flanquent les deux 
extrémités du pont, mais, comme pour les 
autres attaques, l'exécution a fait tomber 
les griefs soulevés contre ces massifs de 
maçonnerie qui sont nécessaires, quand ce 
ne serait que pour enlever au pont l'aspect 
d'une place publique que tend à lui donner 
sa grande largeur et l'aplatissement de son 
arc.

D'ailleurs la décoration corrige ce que la 
rigidité falale de la masse de pierre pour
rait avoir de choquant pour l'œil du visi
teur. Sur chaque face de rive des pylônes 
se dresse une statue allégorique de grande 
dimension et dont l'exécution a été confiée 
à des maîtres du ciseau. Sur la rive droite, 
les deux statues ou plutôt les « brame »

| puisqu’on les désigne ainsi, ont été confiées : 

l’une, la France du Moyen-Age à M. Lanoir. 
l'autre la France moderne à M. Michel. Sur 
la rive gauche les deux statues, la France 
de la renaissance et la France de Louis 
XIV ont été respectivement confiées à MM. 
Coutan et Marqueste. Le sommet des pylô
nes est surmonté de gigantesques groupes 
intitulés : Vox pacis, Voxgloriae, ce sont des 
Renommées tenant à la bride des Pégases 
aux ailes largement déployées. Cette double 
désignation est la caractéristique de la dé
coration du pont Alexandre III qui peut se 
résumer ainsi : « La France pacifique se 
repose sur sa gloire et ses lauriers. » Les 
Pégases de la rive droite ont été exécutés 
par Frémiet tandis que ceux de la rive gau
cho ont été confiés à MM. Steiner et Granet. 
Le couronnement des pylônes cst d’un bel 
effet mais malheureusement on a succombé 
à la terrible tendance actuelle et on les a 
revêtus d'une tapageuse dorure que la pluie 
et le soleil n’auront pas le temps de pati
ner. Il est juste de donner pour excuse que 
le Shah de Perse et Ménélik trouveront cette 
dorure superbe. Nous préférons de beau
coup les touches discrètes d'or vert qui sou
lignent certains détails des statues des py
lônes, il y a une tentative ingénieuse pour 
détacher des figures les accessoires, emblè
mes, armes ou costumes. Sur toutes les fa
ces des pylônes des motifs ornementaux 
très fouillés et d’une grande délicatesse 
d’exécution permettent aux visiteurs qui se 
rapprochent de donner une nouvelle pâture, 
à leur curiosité et. par ce moyen, les arclii-
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lectes oui évité ce terrible écueil de créer 
un monument à 1" fois invisible de loin el 
de près. De chaque côté de l'entrée du pont 
et en retrait sur les pylônes, qu’ils relient 
aux berges, se trouvent divers motifs de 
sculpture : d'abord un très beau vase en 
marbre blanc précédant un lion gigantesque 
que caresse un enfant. Les deux lions delà 
rive droite sont dus au ciseau de Gardet et 
symbolisent la Paix, ceux de la rive gauche 
exécutés par Dalou symbolisent la Gloire. 
Enfin pour achever la décoration du côté 
du quai signalons deux obélisques de gra
nit d'un effet funèbre et sur lesquels on 
cherche en vain les « Regrets éternels » 
dés stèles de. cimetière. L’ornementation du 
tablier du pont est très développée et de
puis les beaux candélabres, qui n’ont rien 
de commun avec nos lamentables becs de 
gaz ou nos atroces lampadaires électriques 
des boulevards, jusqu'aux ornements en 
fonte des arcs, tout est conçu dans un même 
esprit de décoration aquatique. Nous trou
vons d'abord à la rive un dauphin de gra
nit d'Abel Poulain, puis les guirlandes de 
fonte de fer formées d'algues et de coquil
lages et en remontant nous arrivons à la 
clef de voûte où prend place le grand mo
tif de Récipon la Seine et la Neva, exécuté 
entièrement en cuivre repoussé par Peri- 
gnon et Vinet. Les deux figures sont ap
puyées dans un beau mouvement sur les 
écussons de Paris et de Saint-Pétersbourg 
émergeant d'une touffe de roseaux.

Malheureusement par suite d'une catas
trophe (incendie Perignon ) un seul motif a 
pu être en place à l'ouverture de l'exposi
tion. En effet le feu a tout détruit : croquis, 
plans, maquettes, matrices en fonte, et l'un 
des deux motifs n’exisle plus ; seul celui aval 
qui était au montage à ce moment là. Ce
pendant grâce à l'activité de M. Perignon 
cpii a pu réinstaller en quelques jours un 
atelier provisoire et grâce à l'énergie de 
Récipon qui s'est remis au travail, le se
cond motif a été prêt et mis en place le 14 
juillet. Sur le tablier même du pont, à sa 
naissance près des pylônes, deux impor
tants morceaux de sculpture charment 
l'œil des passants. Nous voulons parler des 
délicieuses figures de Morice el des beaux 
candélabres deGauquié où une ronde, d'en
fants gigantesques entoure le pied toujours

disgracieux d'ordinaire des appareils des
tinés à éclairer la voie publique, il y a une 
conception d’art décoratif que nos édiles de 
Paris devraient mûrir, ne serait-ce que pour 
donner à l’éclairage des boulevards une 
installation un peu moins provisoire et ru
dimentaire. Ces figures ont été coulées chez 
Thiébaud, sous l'habile direction de M. Lu
mière. En résumé le pont Alexandre III est 
sous tous les rapports une œuvre puissante 
et qui fait honneur au souverain qui en a 
posé la première pierre et qui sera heureux 
de constater lors de sa visite à l'Exposition 
de 1900, que le filleul de son père est di
gne déporter le nom du grand empereur de 
llussie.

Le Grand Palais des Champ ;-Elysées

Le. siècle qui s'achève a voulu léguer au 
nouveau siècle un Palais rappelant sa ri
chesse. sa grandeur, d’où l'érection au bord 
de la Seine de. l'édifice monumental dont, 
voici la description.

Le Grand Palais est, dans la pensée de 
ses auteurs, consacré aux Expositions di
verses que le. public parisien avait coutume 
d'aller étudier au Palais ils l’Industrie.

11 abrite, tour à tour les dix mille œu
vres d'art. dont l’admiration cause une grande 
fatigue aux visiteurs de nos Salons annuels ; 
puis le Concours hippique avec ses élégan
ces mondaines, son parfum aristocratique, 
ses groupes mêlés de sportsmen, d'officiers 
et de jolies femmes applaudissant, la royale 
bête (que l'on voudrait détrôner et rempla
cer par la machine), le cheval. Enfin, le 
Grand Palais réserve aux amateurs de,bonne 
chère, les joies du Concours agricole.

On le voit, ce n'est, pas chose facile à un 
architecte de concevoir un édifice qui ré
ponde, à toutes ces destinations et les indi
que dans son plan et son aspect général. Il 
y a une telle marge de la statue, du pastel 
au cher ange, au cochon boudiné et fosseté 
qu'a chanté Monselet. Et cependant notre 
société en fait les locataires successifs d'un 
toit unique.

Comment résoudre ce problème?
Nos architectes ne se sont pas embarras

sés dans de longues recherches. Ils ont re
fait l'ancien Palais en l'embellissant el l'a
grandissant. Ils se sont montrés des arran
geurs très habiles, mais on chercherait vai-



nemcnt dans leur œuvre une innovation 
scientifique, une expression de beauté 
nouvelle.
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Le Palais de f Industrie Liait une cons-

lion de M. Girault. La partie principale de 
l'édilice forme la nouvelle avenue, dite 
avenue Nicolas IL M. Deglane, grand prix 
de Rome, est son auteur. Sur l'avenue 
d'Antin, la façade postérieure, en réalité
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La grande roue de l'Exposition.

truction de pierre recou ver tcjpar une vaste 
toiture de fer et de verre. Le Grand Palais 
se présente de même. Mais le Palais de l'In
dustrie était »», le Grand Palais se compose 
de trois parties distinctes, ayant chacune 
UH architecte spécial, sous la haute direc-

un second palais, a été érigée par M. Tho
mas. non moins grand prix de Rome. Entre 
ces deux monuments et pour les souder, 
un architecte doux, modeste, mais très in
génieux. très expert en son art, M. Loubet, 
a combiné un trait d'union qui fait honneur



— 46 —

a la souplesse et la fertilité de ressources 
de son cerveau.

11 y avait dès le début, en effet, une diffi
culté à vaincre. Le quadrilatère de terrain 
compris entre les deux avenues, le Cours- 
la-Reine et les Champs-Elysées, n’est point 
formé par des lignes parallèles. 11 n'y a pas 
parallélisme entre l’avenue d'Antin et l'a
venue Nicolas II, mais on ne soupçonnerait 
point, grâce à d'heureuses combinaisons de 
lignes, cet état de choses. La partie médiane, 
en retrait, précédée de jardins, de quincon
ces, de marronniers, constitue à l'extérieur 
aussi bien qu'à l'intérieur, un lien harmo
nique, parfait, entre le bâtiment de M. 
Thomas et celui de M. Deglane.

Le style adopté pour l'ensemble évoque 
les traditions classiques, les Ordres grecs et 
romains chers à Yitruve et à ses élèves. On 
se croirait, à ne regarder que les murs, en 
présence d’un somptueux monument conçu 
par un contemporain du Roi-Soleil. 11 y a 
une filiation directe entre la colonnade de 
M. Thomas et celle de Perrault au Louvre. 
Seulement, tout cela est plus riche, plus lu
xueux. moins sobre. On sent l'amour de 
l’éclat du bourgeois gentilhomme. M. Jour
dain aurait ainsi retouché le Louvre. C’est 
le goût opulent, financier.

Aimez-vous les colonnes? On en a mis 
partout. Elles appartiennent à l'ordre ioni
que. Leurs chapiteaux offrent l’enroule
ment gracieux de la corne du bélier, quel
ques grappes fleuries l’accompagnent. Les 
fûts sont ornés de cannelures et, chez M. 
Déglan,e de godrons. La colonnade de cet 
architecte sur la Voie nouvelle se compose 
de colonnes isolées, son confrère de l’ave
nue d’Antin a préféré des colonnes jume
lées ; en les groupant ainsi deux par deux, 
il a aéré davantage les galeries, les loggias 
placées derrière les colonnes. Dans les deux 
palais un porche monumental coupe la co
lonnade et la galerie. Le portique sur l'ave
nue Nicolas 11 précède trois entrées, son 
bandeau est supporté par trois groupes de 
colonnes accouplées, des sculptures, un 
cartouche le dominent, un dôme surbaissé 
apparaît à l’arrière. Dans le palais posté
rieur, le porche est percé d'une seule baie 
où donne accès un escalier de quinze mar
ches. 11 est terminé par un motif sculptural 
et a, lui aussi, à l’arrière, une coupole basse.

Le reproche qu'on pourrait adresser à 
ces colonnades, surtout du côté Deglane. 
c'est la lourdeur. Le soubassement de six 
mètres n'est point assez élevé. Les fûts sont 
courts. On éprouve une sensation de mas
sivité et non de légèreté, l'inverse de cc 
que nous éprouvons devant des chefs-d'œu
vre, tels que la maison carrée de Niines, ou. 
tout près de notre époque, les colonnades 
de Gabriel sur la place de la Concorde.

11 sied de ne pas critiquer injustement 
des hommes de savoir qui n’ont pas eu les 
mains libres. La hauteur des murs a été 
imposée à M. Deglane pour ne pas écraser 
par des dimensions trop différentes, le Petit 
Palais de JL Girault, placé en face. On a 
voulu maintenir des relations de bon voisi
nage entre les deux édifices. Mais comme 
leurs dimensions en longueur sont très iné
gales, les mesures appliquées à JL Deglane 
alourdissant sa façade, lui nuisent! lia 
cherché à se rattraper par la couverture 
vitrée, nous allons y venir, mais un mot au 
paravant sur JL Louvet et sa façade vis-à 
vis des Champs-Elysées. Elle est simple, 
sobre, de vrai goût, égayée par un gracieux 
perron et une porte aux lignes pures de 
style Louis XVI.

Chez ces deux architectes, la toiture, 
avons-nous dit, est composée de fermes de 
fer et de verres, à la différence de celle de 
M. Thomas ; étudions cet emploi du fer.

Le Palais de l’Industrie, dans sa vulga
rité d'aspect, avait un grand mérite juste
ment quant à l’emploi du fer dans sa toitu
re. On ignorait, lors de sa construction, la 
solidité, la résistance des fermes de fer. 
Ses constructeurs furent donc jusqu’à un 
certain point des précurseurs. Et les cal
culs se trouvent vérifiés. Leur œuvre, leur 
grande couverture vitrée, était intacte, n'a
vait point bougé, lorsque la pioche du dé
molisseur l'a attaquée.

Aujourd’hui des centaines d’expériences 
ont été faites, des découvertes, des perfec
tionnements dans la fabrication réalisés, et. 
nous avons vu un magnifique exemple de 
l'application de tous ces progrès dans un 
robuste colosse, élevé voici dix ans, je par
le de la Galerie des Machines. L’architecte 
Deglane n'a voulu imiter ni l’un ni l’autre
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des ces exemples. Un souci d'art très légi
time l’a guidé.

Le Palais de l'Industrie, vu de loin, pré
sentait une fâcheuse ressemblance avec le 
dos, la carapace d’un
squale énorme, d’une 
baleine échouée aux 
rives de Seine. La 
nouvelle toiture est 
embellie, égayée, cou
pée en deux par un 
dôme surbaissé sur
plombant la partie 
centrale. Ce dôme a 
une ouverture de qua
rante mètres et repose 
sur une sorte d'im
mense couronne d’a
cier que soutiennent 
quatre arcs métalli
ques placés en carré.
Seconde différence : 
les fermes au nom
bre de douze appa
raissent de dehors et 
deviennent un motif 
de décoration par 
leurs nervures. Enfin 
les extrémités de cette 
nef vitrée sont arron
dies et non rectangu
laires.

La coupole mesure 
simplement trente- 
lmit mètres au-dessus 
du sol. Elle n’en est 
pas moins harmo
nieuse et constitue 
une heureuse jonction 
delà grande nef et de 
la croisée qui va 
rejoindre 1 ' avenue 
d'Antin.

Recherchant un ef
fet de grâce, de légè
reté et non la satis
faction de réaliser un 
tour de force scientifique, M. Deglane a 
voulu pour ses fermes de fer la courbe de 
l'arc de cercle. Ici pas de rotules, comme 
dans la formidable voûte de la Galerie des 
Machinés.

Dois-je continuer mes éloges, je suis très

Lu tour mobile (Tour Revolver)

perplexe.
Dans le Palais de l'Industrie les fermes 

de fer reposaient sur les murs, assez vail- 
lament et solidement construits pour sou

tenir leur poids. Au 
Grand Palais, chaque 
ferme vient s’appuyer 
sur deux poutres ver
ticales de fer. La cou
verture est indépen
dante des murs. En 
somme, toute la ma
çonnerie est un su
perbe décor, un écran 
artistique sans autre 
raison d'être que la 
joie de nos yeux et le 
respect de la tradi
tion. Ah ! pour l'a
mour du grec souf
frez que l’on bâtisse !

M. Deglane aurait 
pu remplacer tout le 
pourtour, toute l’en
veloppe de son hall 
par des constructions 
ténues, modernes, 
non employées, ou 
encore maladroite
ment utilisées ; céra
mique, mosaïque, vi
traux. Il aurait pu de
mander au fer forgé 
le rôle ornemental, le 
marier à la brique, 
aux émaux, au grès 
cérame. Il a préféré 
marier un temple 
grec avec un hall de 
gare, en attribuant 
au temple un rôle de 
roi fainéant, de pré
sident exclusivement 
décoratif.

Devous-nousle lou
er ? Ce n’est pas mon 
sentiment. Je trouve 

mariage aussi hasardé que celui de 
carpe et du lapin. Cette œuvre mo- 

par en haut, classique par en bas 
au gentilhomme devenu

ce 
la
derne 
me fait
un de nos hardis chauffeurs, un de nos 
brillants conducteurs d’automobile, qui



48 —

s'habillerait de la sorte : casquette de cuir, 
veston élégant de cuir, ganls de cuir, et 
puis revêtirait ses jambes de cuissarts, ses 
pieds de souliers de fer à la poulaine. Ce 
iils des preux aurait beau m'objecter que le 
bas de son costume est inspiré des armures 
les plus remarquables de la Renaissance, 
des modèles laissés par Bcnvenuto Cellinï. 
de l’armure de François 1er. Je lui conseil
lerais poliment d'être franchement nouveau 
jeu ou ancien jeu. des pieds à la tête. Et 
comme le poids d'une cuirasse inutile ne 
pourrait que le gêner, de la laisser aux 
musées où nous l'admirions.

Encore une fois, ma critique doit avoir 
un tempérament. AL Deglane, que je n'ai 
jamais vu (j'écris donc en toute impartia
lité), devait composer avec les idées, les 
préjugés d'un jury, dont il connaissait les 
goûts. Il est instructif de lire le rapport de 
Al. Pascal, architecte. Prix de Rome en 
1866. membre de l'Institut, M. Pascal est 
un amoureux des colonnades. Il se réjouit 
à leur vue.

Une seule chose, me gène. C'est que la 
maçonnercrie du Grand Palais représente 
une carie à payer de cinq millions, dont 
deux millions deux cent mille francs versés 
à M. Nanquelte, entrepreneur de la partie 
dressée par Al. Deglane.

Les amours de Al. Pascal coûtent presque 
aussi cher aux contribuables que celles du 
grand Roi avec AIm0 de Monfespan.

Toute croisade, toute campagne, tout che
valier ont leur cri de guerre. Le cri du 
Grand Palais, communiqué à toute lé Presse 
d'ailleurs, a été » La Revanche de- la 
Pierre ».

La maçonnerie du Grand Palais, nous ve
nons de le dire, figure au budget pour une 
dépense de 5millions, dont 2,200,000 francs 
à AL Deglane ; 1,700.000 francs à AI. Tho
mas : 800.000 francs à Al. Louvet. Après des 
sondages, des travaux de repérage nécessi
tés par la proximité de la Seine, le Grand 
Palais a été bâti sur un radier général de 
béton de 50 centimètres de hauteur. Plu
sieurs carrières ont été mises à contribu
tion pour l'extraction des pierres destinées 
à êtres mises sur ce plateau. Pour la base 
on a fait choix de la pierre de Sovppeis de 
grain serré, calcaire infiniment dur. résis
tant à toute infiltration d'eaux, à toute hu

midité au sol. Le Lérouville de grain plus 
tendre, mais fin et résistant trouve son em
ploi dans les corniches, les parties orne
mentales. Enfin YEuville, friable, mais bon 
dans les masses, a été utilisé pour le gros 
œuvre, les parties pleines de la bâtisse.

Toute pierre arrivait marquée d'une let
tre et d’un numéro fixant sa place. Elle 
était taillée (ses parements travaillés à la 
boucharde), puis lestement casée dans son 
ordre exact.

Mais pour le Palais de AL Deglane qui a 
nécessité dix-huit mille mètres cubes de 
pierres, on a eu recours à une scie circu
laire. Bien des journaux ont décrit cet engin 
de travail fébrile et cyclopéen : ladite scie 
mesurait 2 mètres 20 centimètres de diamè
tre, elle était actionnée par la vapeur.

D'autre part une grue de vingt-quatre 
mètres carrés à la base prenait sur les wa
gons les blocs et les posait à l’endroit voulu 
du monument. Son bras pouvait élever à 
trente-cinq mètres de hauteur des quartiers 
pesant jusqu'à cinq tonnes. Le constructeur 
de cette machine a nom AL Augé.

Le lecteur m'excusera de ne l'introduire 
que tardivement dans le Grand Palais. Il a 
du dehors deviné l'apparence interne de la 
grande nef qui se mue tout en tour, se 
métamorphose en jardin de sculpture, ou 
piste de chevaux, ou écurie bovine et por
cine et ovine.

Tout autour de la (liste (adoptons ce. ter
me) règne une galerie découverte suréle
vée de près de deux mètres et qui forme 
promenoirs, tribunes, salles d'expositions 
pour petite sculpture. Deux escaliers mo
numentaux situés aux extrémités de la nef 
conduisent au premier étage où des salles 
de peinture éclairées par le haut et les cô
tés contournent les trois palais unis. Un 
balcon intérieur, ainsi que jadis au Palais 
de l'Industrie, réunit ces salles, permet 
de les longer, les dessert, évite l'obli
gation de les traverser au visiteur hâtif, 
courant à un point déterminé. Eu face des 
trois portes d'entrée, la baie du Palais Lou
vet nous mène à l'avenue d'Antin et un 
escalier des plus intéressants, dont le ryth
me de marche est infiniment noble, dont 
les deux grandes volées de fer à cheval 
sont fort artistiques aboutit à la salle 
d'honneur, la salle des Fêtes, de réceptions
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de souverains. Cet escalier en fer forgé et 
acier doux reposant sur des colonnes de 
marbre avec les chapiteaux s'ouvrant en 
éventail comme des palmiers d'oasis, est 
un des clous, un des attraits d'art du Pa
lais. La salle des Fêtes (nous parcourons en 
ce moment le domainedeM. Louvet), compte 
vingt mètres et plus de large et s'étend 
d'une façade latérale à l'autre.

Terminons par le Palais de l'avenue 
d’Antin. En entrant voici un vaste hall ellip
tique. Une coupole surbaissée le domine. 
Celte rotonde prend du caractère par son 
pourlourage de marches qui aboutissent à 
deux vastes galeries d’Exposition de dix 
mètres de largeur, sept de hauteur, éclai

rées par des lanternes vitrées coupant le 
plafond et par les baies des côtés. Un balcon 
formant promenade continue, — rompt et 
égaye l'uniformité des murailles. Nous 
sommes ici au niveau de la loggia et au- 
dessus d'une série de vastes locaux qui à 
droite et à gauche de la rotonde compo
sent les boxes, les stalles des chevaux ou 
aulres animaux, que des pentes calculées 
amènent dans le hall Peglane.

En finissant, je formulerai un seul 
souhait, celui de voir le lecteur beaucoup 
plus admirateur que moi. vis-à-vis d'ar
chitectes dont la tâche hâtive fut en somme 
très difficile, très contrariée.

Se rebouieur de Sa jVÎajesté
Le P2 octobre 1608, vers cinq heures de 

l'après midi, un cavalier arrivait à franc 
étrier à l'un des guichets du Louvre. Il en
tra dans-la cour inférieure du palais, aban
donna son cheval à l'un des gardes accou
ru à sa rencontre, et monta précipitamment, 
dans les appartements.

— Mort du diable! où courez-vous si 
vile, monsieur de I lasso m pi ère ? lui deman
da un capitaine de gardes avec lequel il 
se croisait devant le cabinet du premier 
ministre.

— Chez la reine, monsieur de Praslin, 
répondit le jeune homme.

— Un malheur serait-il arrivé?
— Un accident seulement, et qui n'aura, 

il faut l’espérer, aucun résultat fâcheux : 
le roi, poursuivant un chevreuil, est tombé 
de cheval et s'est fait très mal à la nuque: 
il récent actuellement, une violente douleur 
et ne peut tourner la tète.

— Le cas serait-il grave?
— Non ; avec quelques frictions sur la 

partie malade, la guérison sera prompte; 
maintenant, comme il est urgent défaire 
préparer au plus vite la chambre de Sa Ma
jesté, je vais chez la reine.

Aussitôt après. M. de Bassompierre fai

sant demander à Marie de Médieis In faveur 
d'une audience, et était introduit dans ses 
appartements.

— A'ous ici, monsieur ? dit la reine : seul 
sans le roi ? N’étiez-vous pas de la partie 
de chasse?

— J’ai eu cet honneur, madame, jusqu'à 
trois heures de l'après midi

•— Et le roi s'est blessé avec son arme 
vous venez me l'annoncer ? Parlez, je meurs 
d'anxiété.

— Le roi a fait une chute de cheval et 
c'est un peu luxé le cou, voilà tout.

— (• mon Dieu ! mais c'est dangereux, 
pmi-être ; je veux partir sur-le-champ 
pour Saint-Germain ; madame de Montmo
rency. vous m'accompagnerez ; prévenez les 
médecins ; deux vont nous suivre ; partons 
sans relard.

— Que la reine veuille bien se rassurer, 
reprit Bossompierre, le roi ne court aucun 
danger; le duc d'Eperon le ramène dans 
son carosse ; avant une demi-heure, le 
royal cortège sera ici.

— Vous me l'assurez, monsieur de Bas
sompierre?

— Je l’affirme à Votre Majesté.
Sur un signe de la reine, le jeune gentil

homme salua profondément et sortit.
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Marie de Médicis fit appeler son secré
taire des commandemments et lui donna les 
ordres nécessaires pour faire préparer la 
chambre du roi ; les quatre médecins de la 
cour, appelés en toute hâte, se tinrent prêts 
à donner une première consultation ; un 
grand feu de bois fut allumé dans la vaste 
cheminée de la chambre de Henri IV, et 
son lit mis en état de le recevoir ; le per
sonnel du palais, l'air effaré et la mine 
anxieuse, courait en tous sens, racontant, 
commentant, amplifiant l'accident, pendant 
que les médecins allant, venant, gesticu
lant, causaient en latin — et quel latin ! — 
des soins à donner à leur illustre client. 
Combien de fois les verbe saignare,pur- 
fjare, clysterem administra™, revinrent-ils 
dans la conversation, il serait difficile de le 
dire, même approximativement.

Tout à coup, un grand bruit se fit du de
hors; c'était la voiture du roi qui rentrait 
au Louvre.

D'Eperon en descendit le premier; Hen
ri IV mit pied à terre à son tour, et appuya 
sa main sur l'épaule du duc; les autres 
marchèrent à deux pas en arrière.

Un joyeux murmure s'éleva parmi les 
gens du palais en apercevant, sain et sauf, 
le Béarnais ; murmure aussitôt réprimé, ce
pendant, en remarquant son air fatigué, 
souffrant, et sa pâleur extrême ; en voyant 
surtout que son cou, raide et tendu, l’obli
geait à garder la tête inclinée à gauche plus 
que de raison.

La reine vint au devant de lui toute trem
blante :

— Sire, dites-moi que rien de grave n'est 
à craindre ? s’écria-t-elle en joignant les 
mains.

— Ventre saint-gris ! j’y compte bien, ré
pondit Fleuri de Navarre en s’efforçant de 
sourire ; ma tâche n'est pas encore terminée.

— Vous souffrez beaucoup?
— Je l'avoue.
Vos appartements sont prêts et vos mé

decins sont là.
— Ah ! combien je te plains, Henriot, si 

tes médecins sont là, répéta le fou du roi qui 
arrivait sur ces entrefaites; tu n'es pas hors 
de leurs mains, va !

— Chicot, tu auras une vilaine fin, repar
tit le roi; médire de ces doctes personna
ges porte malheur.

— Alors tu ne t’en es pas privé aujour
d'hui, mon fils, puisque tu reviens en si 
triste état.

— Allons, mon cher d’Epernon, laissons 
Chicot à ses boutades et continuez-moi vos 
bons offices jusqu'à ma chambre : une fois 
au lit, je vous rendrai votre liberté.

— Je suis à toute heure au service de 
mon souverain.

Le roi. suivi de ses courtisans, gagna sa 
chambre, les congédia à l’entrée et se lais
sa déshabiller par deux chambellans; lors
qu'il fut couché, la reine entra, suivie des 
médecins de la cour.

— Sire, voici vos docteurs qui viennent 
se mettre à votre disposition, dit Marie de 
Médicis.

— Ah ! messieurs, répartit le roi. remet
tez, s'il vous plaît à demain matin votre con
sultation : ce soir, elle pourrait être lon
gue et j'ai, présentement, la meilleure en
vie de dormir.

— Votre Majesté veut-elle seulement 
nous permettre d’examiner le siège du mal. 
sedes malt, comme dit Hippocrate, et de lui 
apporter quelque soulagement?

— Opérez vite, alors.
Le médecin en titre fit un signe à ses 

confrères et s'approcha du lit ; les autres 
marchèrent deux pas en avant et l'entou
rèrent-.

Les médecins promenèrent leurs regards 
sur le cou du roi ; le premier posa très dé
licatement son doigt sur la peau du monar
que, ce qui, malgré la précaution, arracha 
au patient un aïe ! douloureux.

— Nervi contensi snnt, ajouta le disciple 
d'Eusculape en regardant ses confrères.

— Lenimenta, lenimenia, répétèrent les 
autres, en se regorgeant avec fatuité.

-— Laissez donc là votre latin d'anti
chambre, repartit le roi, et parlez en fran
çais ; si j'ai les nerfs du cou tendus, ordon
nez des émollients et laissez-moi reposer ; 
le repos est le meilleur des remèdes ; bon
soir. messieurs.

Marie de Médicis elle-même, sur l'invita
tion de Henri, rentra dans ses apparte
ments ; les chambellans furent seuls chargés , 
de veiller le roi de France; malgré sa fa
tigue de la journée et ses souffrances du 
moment, dix minutes plus tard, Henri IV 
paraissait dormir.
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Ce matin-là, ainsi que nous venons de le 

voir, une grande partie de chasse avait 
eu lieu dans la forêt de Saint-Germain-en- 
Laye.

Le duc de Bouillon, Villeroy. Brulard de 
Puisieux comte de Berny, Monbazon, La- 
vardin, La Force, de Luynes, le duc d'Eper- 
non et plusieurs autres gentilshommes 
avaient été invités à accompagner Sa Ma
jesté.

Jusqu’à deux heures de l’après-midi, tout 
s’était passé le plus agréablement du monde. 
Après une longue battue en forêt, Henri 
IA* et ses invités étaient rentrés, vers midi, 
au château, à peine achevé, où un copieux 
déjeuner les attendait. Une heure après, la 
chasse avait regagné le plus épais du bois, 
se livrant avec ardeur à ses exploite cyné
gétiques, lorsque le roi avait fait la chute 
que nous savons.

Cet accident, sans gravité,apparente, ar
rivait bien mal à propos ; depuis longtemps, 
déjà, la cour se promettait de célébrer ma
gnifiquement la Toussaint, et voilà qu’à la 

■ vieille de cette grande fête, le roi prenait 
le lit. Quinze jours restaient, il est vrai, 
pour atteindre la date chrétienne,mais Henri 
de Navare serait-il rétabli ; nul ne le sa
vait.

Ce jour de la Toussaint, de l’an 1608, ne 
devait pas seulement être une fête religieuse, 
mais encore une journée mémorable au 
point de vue politique. L’ambassadeur 
des Pays-Bas, avec lequel on avait 
ébauché, ces derniers mois, un traité 
de commerce, devait y apposer sa signature 
dans la matinée ; après le dîner, une ré
ception superbe lui était réservée ; le duc 
de Sully avait recommandé qu’elle fiit 
splendide.

Le lendemain de l’accident, neuf heures 
allaient sonner lorsque le roi s’éveilla.

Contrairement à ses prévisions, il avait 
mal dormi ; une douleur lancinante, qu’il 
ressentait derrière le cou, l'avait tenu pres
que constamment éveillé ; de plus, une fiè
vre ardente le dévorait.

He temps à autre, les officiers du palais 
attachés à sa personne lui avaient offert 
leurs soins les plus empressés; mais Henri 
les avait renvoyés sans accepter leurs ser
vices.

A neuf heures donc, les princes et le 
surintendant des finances, apprenant que 
Sa Majesté était réveillée, allèrent avertir 
la reine ; Marie de Médicis et Sully entrè
rent aussitôt dans la chambre du roi.

— Comment avez-vous passé la nuit, 
sire? demanda la reine.

— Aussi mal que possible, répondit 
Henri, je ressens au cou une vive douleur 
qui m’empêche absolument de remuer la 
tête ; mes médecins sont-ils ici ?

— Us attendent que Votre Majesté les 
fasse appeler, ajouta Sully.

— Qu’ils entrent.
Les quatre docteurs arrivèrent près du 

lit.
— Mes amis, leur dit le Béarnais, j'at

tends de vous que vous me guérissiez le 
plus promptement possible; à quatre que 
vous êtes ici, c’est bien le diable si vous ne 
pouvez trouver un remède efficace ; je tiens, 
essentiellement, vous l’entendez, à présider, 
frais et dispos, la fête que je donnerai lelor 
novembre à l’ambassadeur de Hollande ; il 
vous reste donc une quinzaine pour mener 
à bien cette cure ; et si elle vous fait hon
neur, comme je l’espère, elle rendra en ou
tre un réel service à la patrie.

Les médecins examinèrent de nouveau la 
partie malade et se consultèrent gravement : 
un cataplasme fut reconnu nécessaire; le 
premier docteur rédigea l’ordonnance ; un 
second se chargea de veiller à sa prépara
tion; un troisième de l’appliquer; chacun 
réclama sa part et s'occupa aussitôt d’appor
ter quelque adoucissement à l’état de l'au
guste malade.

Les médecins congédiés, le roi de France 
fit asseoir la reine près de son lit et s’en
tretint avec le premier ministre.

— N’est-ce pas un véritable guignon, 
mon cher Rosny, fit-il en poussant un pro
fond soupir, que j'aie fait cette chute, et 
cela, précisément, au moment où j'avais 
faut besoin d'avoir la tête libre et le pied 
lesle.?

— Avec quelques jours de repos, sire, 
et les bons soins de vos médecins, vous se
rez rétabli avant l'époque souhaitée.

— Mes médecins!... Sois franc, Sully, 
est-ce que tu as foi dans leurs ordonnances ?

—• Elles guérissent, quelquefois.
— Grâce au dieu hasard, n’est-ce pas ?



Le surintendant des finances se contenta 
de sourire, mais ne répondit pas.

— J'attache, vois-tu. une importance 
extraordinaire à la signature de ce traite 
de commerce avec la Hollande; c'est un 
débouché sérieux pour nos produits, et rien 
ne doit être négligé pour sa réussite.

— Sire, il sera signé, j’en réponds, et 
l’Autriche, qui n'aura pu l'empêcher, se 
morfondra de dépit.

— Ainsi soit-il, répartit le roi en riant.
Après avoir conféré plus d’une heure 

avec son souverain sur les nouvelles par
venues des différentes cours de l’Europe. 
Sully regagna son cabinet de travail.

Dans la matinée, les médecins revinrent, 
appliquèrent le cataplasme sur le cou du 
roi, et se répandirent ensuite dans Paris 
pour annoncer, à qui voulait les entendre, 
«pie. grâce à leur science, Henri IV éprou
vait déjà un notable soulagement.

Il n'en était rien.
Cette nouvelle causa une joie véritable à 

la population parisienne ; le Béarnais était 
adoré de ses sujets. Pendant celle journée, 
au contraire, et même les jours suivants, le 
mal ne fit qu'empirer; la tète du monarque, 
toujours inclinée à gauche, ne pouvait par
venir à reprendre sa position normale; im
patient. agité, fiévreux. Henri eût fait pen
dre ses médecins en place de Grève, si un 
profond sentiment de commisération pour 
eux ne l’eût retenu.

On était a i 20 octobre, et nulle améliora
tion n'était prévue ; la Toussaint arrivait 
à grands pas ; la fête de la cour de France, 
si pompeusement annoncée, allait être ré
duite à néant, et peut-être le traité compro
mis; tout cela pour une simple douleur au 
col, ou, plutôt, parce que ces maudits empi
riques, attachés à la personne du roi. ne 
parvenaient pas à le guérir.

Dans celte après-midi du 20 octobre, le 
duc de Sully fit demander à Henri IV la 
permission de l'entretenir un instant avec 
un des principaux industriels de Paris, Bar
thélemy Laffémas, homme d’une grande ré
putation commerciale et que le surintendant 
consultait souvent.

Le roi, qui connaissait de longue date le 
notable commerçant de sa bonne ville, don
na l'ordre de le faire entrer ; inutile de dire

que le futur traité avec la Hollande fit tous 
les frais de l'entretien.

—- Ah ! digne Monsieur Laffémas, s'écria 
le Béarnais, que vous êtes donc heureux 
de pouvoir vaquer à vos affaires! Quant à 
moi, voilà huit jours que je me morfonds 
sur ce lit, et je ne sais quand j'en sortirai !..

— Les médecins de Votre Majesté ne 
peuvent-ils vaincre le mal “? demanda le né
gociant.

—Les malheureux n'y entendent rien ; 
du matin au soir, dans la pièce voisine, ils 
se disputent en français et en latin, à pro
pos de ce malaise, que chacun nomme d'une 
appellation différente. Notez bien que je ne 
souffre que dans celte partie du cou ; pour 
moi c'est- un effort, un nerf endolori ; mais 
allez en faire convenir ces prétendus sa
vants ; si vous y parvenez, je consens à per
dre ma couronne !

-— Si j'osais, je proposerais à Votre Ma
jesté non un médecin, mais un homme ex
trêmement adroit à guérir ces sortes de 
maux.

— Vive Dieu ! osez. Laffémas, osez sans 
crainte; je le crouvrirai d'or, cet homme, 
s'il me remet sur pied d'ici à quarante- 
huit heures.

— Ce temps est trop court, sire, le pay
san dont je parle résidant à cent lieues de 
Paris ; dans un de mes derniers voyages en 
Lorraine, j'ai eu recours à ses services et 
je m’en suis fort bien trouvé.

— Où habite-t-il ?
— Le Val d'Ajol.
— Vous l'appelez? demanda Sully.
— Antoine Fleurot.
— Et il n'est- pas médecin ? reprit le roi.
— H n'a aucune prétention à l'être.
— Et il guérit ?
— Souvent: pour les membres cassés, 

les entorses, les efforts, il jouit d'une ré
putation justement acquise.

— Alors, reprit le surintendant, d'un air 
passablement dédaigneux, c'est un reboa- 
teur ?

— Oh lui donne cette qualification d’un 
bout des Vosges à l’autre.

— Eh bien ! repartit Henri IV, je veux 
qu’on m’amène ce rebouteur. Combien de 
temps lui faut-il pour être à Paris?

— Six jours, si les chevaux trottent bien.
— Laffémas. rendez-moi ce service ;

,2 _____
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puisque vous connaissez le personnage, par
tez sur-le-champ et ne revenez qu'avec lui ; 
une de mes voitures sera dans une heure 
à votre disposition ; marchez jour et nuit; 
prenez aux relais les meilleurs chevaux : 
de gré ou de force amenez-moi cet homme ; 
je vous attends mort ou vif dans six jours.

— Mais, sire, hasarda le duc de Sully, il 
serait bon, peut-être, de consulter la rei
ne ?

— Je lui en parlerai tout à l'heure. Al
lez, cher monsieur Laffémas, et revenez 
vite.

Le notable commerçant salua respectueu
sement et sortit: une heure après, le car
rosse du roi, qui remportait, roulait sur la 
grande route.

111
Barthélemy Laffémas avait à peine quitté 

la chambre royale que Marie de Médicis, 
déjà informée de ce qui venait de se passer, 
entra chez le roi.

— Q'ai-je appris, sire, dit-elle d'un air 
désolé, vous allez confier le soin de votre 
guérison à un charlatan, à un rebouteur?

— Il le faut bien, ma mie, repartit le 
Béarnais, puisque la fine fleur de mes mé
decins ne parvient pas à me remettre sur 
pied,

— Ces messieurs vont voir la chose de 
fort mauvais œil.

— Je n’en ai souci vraiment.
— Et s’ils se démettent de leurs fonc

tions à la cour?
-— La perte sera vite réparée, les con

currents abondent.
— Monsieur de Sully n'a lui-même au

cune confiance dans le résultat que vous a 
fait entrevoir ce marchand de Paris.

— Mon brave Sully, qui est huguenot, ne 
croit à rien; tandis que moi...

— Vous qui êtes bon catholique, ajouta 
la reine en souriant, vous croyez à tout.

— Vous l’avez dit, madame, je crois à 
tout, même à l’ignorance de mes médecins, 
même à l'habileté de certains rebouteurs. 
Laffémas, d’ailleurs, est un homme intelli
gent et loyal : il a eu recours, dans ses voya
ges. m’a-t-il dit, à l'homme qu'il m'a propo
sé, et il n'a eu qu’à s’en louer ; pourquoi ne 
me guérirait-il pas connue le plus simple’ 
des mortels? Qu'une chambre lui soit pré
parée dans ce palais; que personne ne le

moiesle, surtout, lorsqu'il sera ici, sinon 
j'en ferais se repentir le coupable.

La reine, voyant chez son mari une déci
sion bien prise, n'insista pas.

Ainsi qu'elle lé pensait, les médecins de 
la cour, apprenant le brusqué départ de 
Barthélemy Laffémas et le but de son voya
ge, jetèrent des hauts cris — entre eux, 
s’entend. —• Quoi ! était-il possible que Sa 
Majesté méconnut de la sorte leur savoir, 
leur génie, et qu'il eût recours à un igno
rant, un imbécile, un rustre, un rebouteur !.. 
Le roi voulait guérir vite, mais commande- 
t-on au mal? N'était-ce point agir sage
ment, et d'après toutes les règles, en se 
pressant lentement et avec méthode ? Les 
éihollicnts ont-ils l’habitude d’exercer une 
action soudaine, et, dans le cas présent, pou
vait-on ne pas recourir aux émollients? 
Non. Gallien comme Hippocrate n’auraient 
osé soutenir cette thèse, et les médecins du 
monde entier la faire prévaloir.

Un rebouteur !... Y eût-il jamais, sur la 
machine ronde, être plus méprisable?... un 
faquin assez effronté pour remettre bras et 
jambes, quand les savants illustres, parlant 
latin comme Cicéron et le grec comme Ho
mère. n'y pouvaient souvent parvenir; c'é
tait à se voiler la face !

Eh bien ! on allait l’attendre de pied 
ferme, cet intrus ; la santé du roi et le sa
lut du royaume exigeaient qu’on ne le per
dit pas de vue un instant, qu'il fut surveillé 
jusque pendant son sommeil : car s'il réus
sissait, cela ne pouvait être que par des ma
chinations diaboliques, il n’en fallait pas 
douter. Sully, au surplus, voyait de très 
mauvais œil cet appel insensé; la reine, 
également, était pleine de défiance quant au 
résultat ; rien n'était donc perdu ; mais il 
fallait agir et dévoiler, à la face de tous, les 
sortilèges de ce mécréant : d'abord le faire 
parler ; puis assister en corps à sa consulta
tion ; prendre note, secrètement, de son or
donnance. celle-ci pouvant servir plus tard, 
et lui témoigner enfin, quoi1 qu'il arrive, le 
plus profond mépris.

Tout cela fut réglé d'un commun accord ; 
pour la première fois les médecins de Hen
ri 1V se montrèrent du même avis; il est 
vrai que ce n'était pas pour un traitement à 
suivre.

Dans l'entourage de Marie de Méd icis



les préoccupations n’étaient pas moindres ; 
si les médecins les plus renommés de l’épo
que ne pouvaient guérir instantanément le 
roi. cpie pouvait-on attendre d’un grossier 
paysan des Vosges? Telle était la question 

/'que chacun s’adressait.
Et tous les courtisans de lever les bras au 

ciel en prenant un air inquiet et attristé. 
Des cuisines aux combles du palais on ne 
parlait plus que d'Antoine Fleurot, un in
connu la veille encore, et devenu tout à 
coup célèbre ; tout le monde se promettait. 
in petto,: de le voir, de l’interroger et aussi 
de l’acclamer, s’il réussissait : car, même à 
la cour de Henri de Navarre, les médecins 
étaient loin d’être en odeur de sainteté pleur 
morgue et leur suffisance leur suscitaient 
bien des ennemis.

Le roi, lui, continuait à recevoir la visite 
de ses docteurs, chaque matin; il se prêtait 
à leur diagnostic, se soumettait conscien
cieusement à leurs cataplasmes, et, à cette 
question : « Votre Majesté va-t-elle mieux ? » 
il répondait invariablement par ce monosyl
labe: « Non! »

L’état du roi, en effet, était le même de
puis sa chute; la tension nerveuse du cou 
était aussi forte que le premier jour, c’était 
à désespérei- de pouvoir présider la fête of
ferte à l’ambassadeur de Hollande, et cinq 
jours seulement restaient ; Henri IV ne sa
vait plus maîtriser son impatience, âisons 
le mot : sa colère ; le Béarnais était furieux !

IV
Le 26 octobre, vers sept heures du soir, 

le carrosse royal, parti six jours aupara
vant, s’arrêta à la grille du Louvre.

Barthélemy Laffémas mit la tête à la 
portière ; les gardes se rangèrent aussitôt.

Le carrosse arriva sous le vestibule du 
palais, entouré de tous les gens de service ; 
le notable industriel mit pied à terre et 
tendit la main à son compagnon de voyage.

Celui-ci sauta lestement du véhicule et 
regarda, de son œil clair, les curieux ac
courus sur son passage.

— Nous sommes au Louvre, lui dit Laf
fémas, suivez-moi.

Antoine Fleurot se laissa conduire par le 
négociant ; le comte de Praslin vint les re
cevoir au bas du grand escalier.

— Voulez-vous faire informer Sa Ma
jesté que je suis de retour, lui dit le com-

merçant, et que je lui amène la personne 
qu’elle attend.

Un secrétaire des commandements se di
rigea aussitôt vers la chambre du roi.

Marie de Médicis, le surintendant et la 
cour apprenaient en même temps la nou
velle ; les médecins, l’œil presque mena
çant, accoururent les premiers et dévisa
gèrent insolemment le rebouteur.

Antoine Fleurot était, à cette époque, un 
homme de quarante ans, d’une taille au-des
sus de la moyenne,la physionomie énergique, 
leregard expressif et ne paraissant nullement 
intimidé de se trouver en si noble compa
gnie. Vêtu d’une longue veste de droguet et 
d’un pantalon de même étoffe, il tenait d’une 
main son chapeau de montagnard et de l’au
tre son bâton de voyage.

Le secrétaire des commandements revint 
près de Barthélemy Laffémas :

— Sa Majesté vous attend, dit-il.
Le négociant et Antoine Fleurot. conduits 

par un officier du palais, furent introduits 
dans la chambre du roi : la reine s’y trou
vait avec Sully.

Ah ! mon ami Laffémas, que vous avez 
tardé à revenir ! s’écria Henri de Navarre ; 
vous le voyez, j’en suis au même point que 
le jour de votre départ.

— Sire, j'ai l’insigne honneur de présen
ter à votre Majesté l’homme (pii doit la gué
rir.

— C’est toi, reprit le roi, en regardant le 
paysan, qui fait des cures si merveilleuses, 
m’a-t-on dit?

— Je fais ce que je peux, sire.
— Laffémas t’a-t-il raconté comment l’ac

cident m’est arrivé?
— J’en connais les moindres détails.
— Et. que peuses-tu que ce soit ?
— Avant de répondre, que votre Majesté 

me permette de voir son cou.
— Vois, mon ami. et surtout vois bien ; 

n’hésite pas à me toucher; sur ce point je 
te donne carte blanche ; ce n’est pas le roi 
de France à qui tu as affaire, mais un ma
lade qui veut être guéri au plus vite: opè
re donc hardiment,

Antoine Fleurot déposa son chapeau sur 
un fauteuil et son bâton dans un coin de 
l’appartement ; il s’approcha du lit, abaissa 
la couverture jusqu’aux épaules du roi, en 
leva les cataplasmes qui lui entouraient le

oo —



cou, et pendant cinq minutes, examina at
tentivement le mal.

Les assistants le regardaient faire en si
lence.

— Eli bien? demanda Henri IV,
— Ce n’est rien, sire, répondit Antoine 

Fleurot, en ramenant la couverture sous le 
cou du monarque, demain vous serez de
bout.

— Demain, dis-tu? s'écria le roi tout 
joyeux.

— Je l'affirme à Votre Majesté : vous 
avez un torticolis, simplement.

— Et vous vous faites fort d'en débar
rasser le roi en un jour, reprit Marie de 
Médicis, d’un air visiblement incrédule, 
tandis que scs médecins n'ont pu le faire 
en douze?

— Madame, je demande dix minutes, et 
le roi sera guéri.

Sully boeba la tète de gauche à droite, 
puis de droite à gauche en signe de déné
gation.

— Ventre saint-gris! s'il en est ainsi, 
repartit de Béarnais, je te donne deux mille 
écus et le proclame le premier médecin de 
mon royaume.

- Je ne suis pas médecin, sire, mais un 
pauvre rebouteur.

— Soit ! tu seras, alors, le premier des 
rebouteurs et tu excerceras en France tant 
qu'il te plaira.

— J'en remercie votre Majesté à l'avance : 
demain donc je vous ferai ma visite à dix 
heures du matin, s'y vous n'y voyez aucun 
inconvénient. Une longue table en bois, 
comme en recèlent sans doute les cuisines 
du palais, me sera nécessaire: un lapis jeté 
dessus fera l'affaire, et c'est tout.

— La table sera ici à l'heure dite.
— Dans ce cas. sire, je vous souhaite 

le bonsoir.
Antoine Fleurot, suivit par Barthélemy 

Laffémas, se dirigea vers la porte : tous 
deux s'inclinèrent et sortirent.

— Eh bien! madame, dit Henri de Na
varre à Marie de Médicis. que pensez-vous 
de ce brave homme?

— Je vous dirai ma pensée après la gué
rison, répondit la reine.

— Le paysan semble lie douter de rien, 
ajouta Sully; on dirait vraiment, tant son

aisance est grande, qu'il a vécu toute sa vie 
à la cour.

— Traitez-le bien, repartit le roi, et don
nez les ordres nécessaires pour que la ta
ble qu'il demande soit ici à neuf heures.

— Votre reboulcur, sire, sera traité com
me un ambassadeur; quant à la table, je 
me demande ce qu'il veut en faire?

— Sa première ordonnance est au moins 
étrange, repartit Sully en souriant ; vos mé
decins choisissent de préférence des émol
lients, et lui. réclame un corps dur. une 
labié en bois ; j'v perds mon latin.

— Vous le retrouverez demain, moucher 
Sully, dit le roi : puisque je dois me retrou
ver frais et dispos, je vous aiderai de grand 
cœur à le chercher.

Bonne nuit. sire.
— Adieu, ma chère Marie; adieu. Sully.
La reine et le surintendant quittèrent 

l'appartement.
V

Le lendemain, dès neuf heures du malin- 
la cour tout entière était sur pied.

Après avoir dîné au Louvre, en lète-à- 
tête avec Barthélemy Laffémas, Antoine 
Fleurot avait été conduit à sa chambre avec 
un cérémonial auquel le modeste rebouteur 
des Vosges était loin d'être accoutumé.

Fatigué par trois longues journées de 
voyage/ il s'endormit profondément et ne 
s'éveilla, le lendemain, qu'au jour naissant, 
c'est-à-dire vers huit heures.

Laffémas ayant promis de venir le re
trouver à neuf heures, et lui-même n'ayant 
rien à faire pendant les soixante minutes 
qui le séparaient de cet intervalle, le rebou
teur se prit à réfléchir, et revit passer de
vant lui les derniers jours qui venaient de 
marquer son existence.

Trois ans auparavant, appelé à Remire- 
mont près d'un voyageur souffrant d'une 
entorse, il l'avait guéri. Ce voyageur avait 
nom Barthélemy Laffémas. Ce dernier, qu'il 
n’avait pas revu depuis lors, mais qui avait 
gardé bonne mémoire de son guérisseur, 
n'avait cru mieux faire, comme nous l'avons 
vu. que de l'indiquer au roi. Au moment 
où. revenant d'Epinal. il rentrait dans sa 
cour du Val d'Ajol. il avait trouvé le ca rosse 
royal à sa porte et Laffémas l'attendant avec 
impatience.



Une heure après, tous deux sc mettaient 
en route pour Paris.

Mis au courant, pendant le voyage, de la 
délicate mission qu'il avait à remplir, An
toine Fleurot n'en parut nullement effrayé: 
Henri IV était un homme de chair et d'os 
comme n'importe lequel de ses sujets, et 
l'habileté du rebouteur, à remettre les 
membres détériorés par un accident, était 
passée en proverbe à plus de vingt lieues à 
la ronde. Fleurot n'avait donc aucun souci 
quant au succès de sa royale cure. C'était 
des ennemis de plus qu'il allait se créer 
dans les médecins de la cour et dans ceux 
de Paris, qui auraient vent de sa venue ; 
mais il en comptait ‘tant déjà à son actif, que 
cent de plus ou de’moins ne tiraient pas à 
conséquence.

En.revanche, la faveur du roi de France 
était chose précieuse; avec elle, c’était bien 
des ennuis en moins ; qui oserait désormais 
lui susciter des querelles et le menacer pour 
exercice illégal de la médecine, quand il di
rait : « J'ai guéri Henri IV » ? —- Personne. 
— C’était donc avec plaisir qu’Antoine 
Fleurot* s’était mis en route.

Neuf heures venaient de sonner lorsque 
Barthélemy Laffémas entra dans sa 
chambre.

— Comment avez-vous dormi, Antoine ? 
demanda-t-il au rebouteur.

— Parfaitement.
— Vous sentez-vous en train de faire des 

merveilles, ce matin ?
— Je me reconnais capable de remettre 

les bras et les jambes de toute la cour de 
France, si ceux qui la composent les a vaient 
cassés.

— La table, demandée par vous, intrigue 
fortement les médecins du roi ou pour 
mieux dire tout le personnel du palais.

Antoine Fleurot haussa les épaules.
— Qu’en voulez-vous faire? demanda le 

négociant.
— C’est encore mon secret ; je vous le 

dirai l’opération terminée, si le roi m’y 
autorise.

— La reine, le duc de. Sully, beaucoup 
de gentilshommes et les inévitables méde
cins de Sa Majesté, demandent a assister à 
votre consultation.

— Je resterai seul avec le roi.
— La reine n'y consentira pas.

— Alors je prendrai aussitôt le chemin 
des Vosges.

Un officier de service frappa à la porte.
— Entrez, répondit Laffémas.
— Sa Majesté vous attend, dit-il au re

bouteur.
— Jt>. vous suis, ajouta Fleurot; un ins

tant après il était introduit dans la chambre 
du roi : Barthélémy Laffémas l’attendit dans 
l'appartement où il se trouvait au moment 
de son départ.

La chambre de Henri de Navarre était 
littéralement"pleine de curieux. La reine, 
un peu surexcitée, sc tenait près du lit; 
Sully tournait le dos à la cheminée ; les offi
ciers du palais et les médecins entouraient 
la table.

Le rebouteur regarda tout ce monde en 
fronçant le sourcil.

—- Je suis à la disposition, mon ami, lui 
dit le roi.

— Je demanderai à Votre Majesté de 
faire retirer sa cour, répondit Antoine Fleu
rot. Je commencerai lorsque nous serons 
seuls.

— Comment! s'écriata reine, il fauLsor- 
tir d'ici, de celte chambre? Je n’en ferai 
rien ; mon devoir est de veiller sur te roi. 
S'il n'y a rien de diabolique dans vos ma
nœuvres, vous ne devez pas craindre d'exer
cer en public ?

— Je prie madame la reine de me par
donner mon insistance, reprit, respectueu
sement, Antoine Fleurot ; mais il faut que 
je sois en tête-à-tête avec le roi.

Un sourd murmure se fit entendre parmi 
tous les assistants ; cet entêtement du rebou
teur dérangeait bien des combinaisons et 
laissait de nombreux calculs inachevés, 
peut-être même des problèmes sans solu
tion.

Le duc de Sully prit la parole:
— On ne traite pas le roi de France avec 

le même sans-gène que le dernier de ses 
sujets, dit-il, d’un air à moitié fâché ; lui 
seul commande ici, et tout le monde obéit.

— J’ai un très profond respect pour Sa 
Majesté, répliqua avec le plus grand cal me le 
rebouteur; mais puisque le roi m’a donné, 
hier, carte blanche, et m'a autorisé à ne 
voir en lui qu’un malade ordinaire, qui veut 
guérir au plus vite, je désire rester seul 
pour mener à bien cette guérison.



.Henri de Navarre, qui .avait écouté cette 
conversation en silence, souleva comme il 
put. sa tête de dessus l'oreiller et s'appuya 
dosa main droite sur la cariatide qui ornait 
la tête du lit :

. •—Alors, c'est indispensable que tout Je 
inonde s'en aille? demanda-t-il à Antoine 
Fleurot. .

— Vous l'avez, dit sire.
— Mème.la reine? . , . ..
— Même madame la reine., ...
— Dans ce cas, ^messieurs, ajouta le roi. 

regagnez donc vos appartements et laissez 
Fleuretagir pomme il l'entendra. Quanta 
vous, ma miè, dit-il à Marie de Médicis, 
restez dans mon . cabinet de travail, je vous 
ferai'appeler la première pour vous annon
cer la bonne nouvelle..

Les courtisans sortirent l'oreille basse et 
vouant le rebouteur à tous les dieux infer
naux, dont il était l’agent, certainement. 
Les médecins levaient les bras au ciel, si
mulant un véritable désespoir, mais très 
vexés, au fond, de ne pouvoir surprendre 
la manière d'opérer de ce suppôt de Satan: 
car il y,.avait du. sortilège sous roche, c'é
tait certain, indiscutable, hors de contesta
tion..

La reine, grave et majestueuse, sortit la 
déruiè.re, en .lançant un regard furibond sur 
le paysan vosgien. .
t.Le roi et le reboujjçun étaient, seuls..,,

VI
. — K b bien ! Fleurol. reprit Henri de Na

varre, lorsque la porte se lut refermée, es- 
tu satisfait maintenant ? ... .

— Je remercie siucèremeut Voire Majesté 
de m'avoir donné gain de cause.

— Sais-tu,.que .tu es exigeant? . .:
, . — Mon devoir était de l’èlre.

?Én c^.,.manient, m'a, cour doit „se mo
quer, du Béarnais et dire que je véritable 
rpi-ÿe France, c'est toi. ... .
... —.jfotre Majesté-verra, tout, à l'heure 
que je hé, pou vais agir autrement,
, Comment. J u ne .pouvais me guérir en 

•présence des officiers du palais, demies nié- 
ripcins, et même, de, la reine?,

— Quelques instants .encore sire, et vous 
connaîtrez ma réponse.

Ah.! çà ! monsieur le. rebouteur, ost-cé 
qu'il y aurait réellement de la magie dans

votre manière de guérir les gens? Je vous 
préviens que le diable et moi, nous som
mes brouillés à mort depuis ma conversiob.

— Le malin n'est pour rien dans tout 
cela, et votre torticolis va disparaître par 
des moyens fort naturels, quoique non pré
vus.

— Alors que faut-il que je fasse ?
— Levez-vous, sire, et passez votre haut- 

de-chausses; si vous daignez me le permet
tre, je vous aiderai.

Hepri IV, non sans effort, sortit.du lit et, 
soutenu par Fleuret, parvint à revêtir le 
haul-de chausses. ,

— Maintenant, ajouta le reljouteur, je 
vais prier Votre Majesté de s'étendre de 
tout son long sur cette talde.

Que dis-tu, .reparût le roi.,vivement 
intrigué, me coucher sur celte table?

— Oui, sire. .
— Sur le dos ?
— Sur le ventre.
— En .vérité, mon ami, tu te moques de 

moi.
— Dieu m'en garde !
— Tu ne plaisantes pas..?
— Je parle sérieusement.
Le roi resla dix secondes dans l'indéci

sion : il 11e savait y.'il devait se conformera 
l’invitation, ou chasser de sa présence son 
étrange médecin.

Croyez-moi, sire, voire guérisop est à ce 
prix, ajouta Antoine Fleurot. qui avait 
compris la pensée du roi.

— Allons, murmura Henri IV, il ne sera 
pas dit que j'aurai rien négligé poiïr me 
trouver après-demain en présence de l'am
bassadeur de Hollande ; un co'up de main, 
Fleurot.

Le pobuste paÿsàfl souleva le roi et l'aida 
à s'étendre sur la table apportée une heure 
auparavant.

Malgré toutes les précautions, Henri 
éprouva une cuisante douleur dans le cou, 
qui lui fit jeter des cris aigus ; enfin, éten
du de tout sou long, ainsi que l’avait de
mandé Antoine Fleurot, el le visage tourné 
vers le sol,'il attendit...

Comment narrer ce qui va suivre ?
A peine le roi avait-il pris .place; sur la 

table, que le. rebouteur, levant vivement la 
main droite jusqu'au-dessus de sa léte. la 
laissa retomber de tout son poids sur la



partie la-pins proéminente que le corps du 
monarque présentail à sa vue ' ).

— Vive Dieu ! cria Henri IV, ronge de 
colère, et sautant d'un bond de la table sur 
le parquet, tu paieras cher ton audace, co
quin !

Le roi. menaçant, s'avançait- furieux sur 
le rebouteur.

— Sire, dit froidement Antoine Fleurot. 
vous êtes guéri 1

— Guéri? répéta Henri de Navarre, en 
s'apercevant qu'il remuait la tète librement.

- L’effort que Voire Majesté vient de 
faire, en se tournant vers moi, a suffi.

— Mais oui... je n'éprouve plus de dou
leur, reprit le roi, croyant à peine à cette 
bonne fortune, et ne cessant de tourner la 
lête.dans toutes les directions... c’est ma 
foi vrai !

N'en pouvant plus douter, le Béarnais 
partit d'un grand éclat de rire :

— Ab ! je comprends tout, maintenant, 
dit-il. Non, vraiment, je ne souffre plus, 
c'est fini, bien fini. Ali ! ah ! ah ! Ventre 
saint-gris! Fleurot. tu fais bien les choses.

— Que Votre Majesté me pardonne d'a
voir osé porter la main sur elle !...

— De grand cœur, mon ami. quoique t-11 

aies la main rude...
— Il le fallait, sire, et vous reconnaissez, 

n'est-ce pas, (pie je 11e pouvais opérer de
vant témoins?...

—• Je crois bien ; j’eusse été pour la vie 
couvert de ridicule et peut-être forcé d’ab
diquer. Garde le secret, tout au moins, jus
qu'à ma mort.

— Je vous le jure, sire.
Le roi frappa deux coups sur un timbre 

d'argent et jeta un manteau de soie sur ses 
épaules.

Un officier de service parut sur le pas de 
la porte.

— Dites à la reine de venir, et annoncez 
à la cour que je suis radicalement guéri.

Marie de Médicis. suivie presque aussitôt 
des médecins, des gentilshommes du palais 
et de Barthélemy Laffémas, arriva chez le 
roi.

— Quoi ! je vous trouve debout, sire ?
— Et n’ayant plus aucun mal, grâce à 

cet homme, madame.
H Ha torique. Ce fait est connu de tous les 

habitants des Vosges.

Les courtisans cl la reine elle-même n'en 
revenaient pas de leur surprise.

— Mes"chers amis, dit le roi en souriant, 
je ne souffre plus; celui que vous appeliez 
le rebouteur mérite toute ma bienveillance, 
et je la lui assure devant vous. A partir 
d'aujourd’hui, je veux qu'il exerce dans 
tout le royaume, lui et ses descendants, s'ils 
suivent la même carrière, sans qu'aucune 
entrave soit apportée à cet exercice. Qui 
oserait enfeindremes ordres, continua Hen
ri IV en se tournant vers ses médecins, se
rait puni sévèrement.

Le roi ayant fait un signe de la main, les 
courtisans s’éloignèrent, fortement impres
sionnés de ce résultat inattendu et du lan
gage du souverain.

— Mon cher duc, ajouta Henri, en s'a
dressant à Sully, avant la fin de cette jour
née,- veuillez: je vous prie, faire compter 
deux mille cens à Fleurot, et vous, Laffé
mas, recevez tous mes remerciements ; je 
vous dois la santé. .

— Quel jour veux-lu partir? demanda 
Henri de Navarre au rebouteur.

— Demain matin, sire.
— Le carosse qui t’a amené ici te recon

duira au Val d'Ajol. Si jamais tu as besoin 
de recourir au roi de France, n'hésite pas 
à le faire, et tu le trouveras disposé à l'ac
corder aide et protection.

— Votre Majesté me comble.
— Je dois bien quelque faveur à celui 

qui a su me guérir ; car celte guérison va 
assurer, peut-être, des jours prospères au 
commerce français. Adieu, Fleurot, pense 
quelquefois à Henri de Navarre.

Le roi présenta sa main au paysan qui 
s’inclina et la baisa.

Accompagné de Bartli élemy Laffémas, il 
sortit aussitôt de la chambre de Henri IV et 
même du Louvre, sur l'avis de ce dernier, 
pour n'y plus rentrer.

Le jour de la Toussaint 1608, à deux 
heures de l’après-midi, S. M. le roi de 
France recevait, entouré de toute sa cour, 
l’ambassadeur de Hollande ; dans la soirée, 
le traité de commerce fut signé : la fêle qui 
suivit éclipsaJoutes ses devancières ; Henri 
IV, transporté, radieux — et complètement 
guéri. — trouvait un mot aimable pour
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chacun et dominait de toute sa haute valeur 
politique la foule de courtisans qui l'entou
raient.

A cette heure-là même, le carrosse royal 
arrivait au Val d’Ajol et déposait à sa porte 
le rebouteur de Sa Majesté.

LE GÏÏSTBI
11 n’existe pas dans les environs de Berne 

un but d'excursion, qui, depuis quelque 
temps, jouisse d'une aussi grande faveur 
que leGurten. Chaque belle journée y voit 
afltuer des centaines de promeneurs, tant 
étrangers que de la ville ; à Pâques et à 1a. 
Pentecôte les visiteurs se comptaient par 
milliers, et cela se comprend. En 35 minu
tes, on peut être transporté de la gare de 
Berne à l’esplanade entourée de forêts qui 
forme à 861 mètres au-dessus de la mer le 
sommet duGurten, 
d’où l’on jouit 
d’un superbe pa
norama, riche en 
particularités ca
ractéristiques et 
cependant d'une 
beauté harmoni
que. La nature al
pestre y déploie 
toutes ses magni
ficences ; sur le 
devant de la scène 
on a la ville fédé
rale avec ses cons
tructions monu
mentales ; plus 
loin l’on voit s'é
lever des montagnes verdoyantes 
deux côtés de la large vallée de l'Aar. puis 
viennent les premiers contreforts des Alpes 
aux formes si capricieusement déchiquetées 
et enfin, à l'arrière-plan, la Blumlisalp. la 
Jungfrau, le Monch, l’Eiger, le Finsteraar- 
liorn. le Wetterhorn, le Schreckhorn, tous 
géants de 3,700 à 4,275 mètres qui exercent 
sur le spectateur l’attrait magique d'une na
ture admirablement grandiose.

Du Gurten l'on a une vue non moins 
charmante sur les montagnes bleues du Jura, 
sur les Alpes fribourgeoises au sud-ouest 
et à l'ouest sur les lacs de Neuchâtel, de 
Moral et de Bien ne.

Gravir en chemin de fer les flancs du 
Gurten couverts de hêtres et de sapins est

déjà une jouissance, à cause des variations 
continuelles de l'aspect du paysage, et, ar
rivé au terme de sa course, le voyageur 
trouve le toit hospitalier d’une maison telle 
qu’en habitent les bons paysans bernois, et 
dont la cave et la cuisine sont bien fournies, 
une grande salle de restaurant, où l’on fait 
de la musique, établissement pouvant abri
ter 3.000 personnes et d’où l'on peut jouir 
sans être gêné par une morgue pédantesque 
du plus beau point de vue qui soit au mon

de. L ’ établisse
ment est en mesu
re de satisfaire 
aux exigences des 
touristes les plus 
difficiles et les so
ciétés les plus 
nombreuses s'y 
trouveront à l'aise. 
On y trouve aussi 
de superbes bos
quets, des prome
nades ombragées 
et de vastes pla
ces de jeu poul
ies enfants.

L'hôtel que 
l’on construit ac

tuellement dans ce style bernois si agréable 
à l'œil s’élève au-dessus d'un nid de verdure 
formé par des sapins. On espère pouvoir 
l'ouvrir à la fin de l'été ou de l’automne 
1900, avec ses larges galeries et sa salle à 
manger, ce sera un vrai bijou qui viendra 
embellir encore le paysage.

L’exploitation du chemin de fer électrique 
duGurten est dirigée avec sollicitude, elle 
présente toute sécurité et sait se conformer 
aux besoins du public voyageur ; aussi, de
puis que le Gurten est accessible en che
min de fer, il est sans contredit le but d'ex
cursions le plus attrayant pour les habitants 
du pays, ainsi que pour les sociétés et 
les écoles.

WmSs

HH
.•êyjStx •



•t
— 61 —

LA CHINE
I. Origine. — Mœurs.

Au moment où la Chine est devenue le 
théâtre des événements sanglants qui atti
rent sur elle l’attention du monde entier, 
jeter un coup d’œil.rapide sur l'histoire, les 
mœurs et les institutions du grand peuple à 
demi ou presque inconnu qui l'habite, ne 
sera, ce semble, que répondre chez le lec
teur à un intérêt de curiosité aussi vif qu'il 
est légitime. Malgré le lointain de ses ori
gines et la longue suite de siècles que compte 
l’empire chinois, il ne laisse point d’être un 
des peuples en possession d'une histoire 
des plus complètes. De temps immémorial, 
en effet, la rédaction de ses annales a été 
élevée à l’état d’institution publique. Mais 
isolé aux plus lointaines extrémités de 
l'Orient, durant de longs siècles, il ignora 
l'importance et jusqu’à l’existence des au
tres peuples de la terre. La Chine, de son 
côté, ne fut pas moins inconnue du monde 
occidental. Les Grecs et les Romains dans 
l'antiquité ne soupçonnèrent seulement 
point son existence. Après des missionnai
res catholique qui y pénétrèrent au 6° siècle, 
les premiers qui la découvrirent furent les 
Arabes, dont les vastes et rapides conquêtes 
au moyen âge, les avaient conduits jusqu’aux 
frontières de ce lointain et immense empire. 
On ne crut définitivement en Europe, et 
non d'abord sans de longues et nombreuses 
contradictions, à l’existence réelle de la 
Chine que vers la fin du 13"'° siècle, sur les 
récits du voyageur vénitien, Marco-Polo. 
C’est ainsi que l’aveugle obstination des 
chinois à ne pas croire à l'existence d’au
tres peuples, avait trouvé son pendant en 
Europe à l'égard de leur propre existence. 
Le temps vint cependant où de hardis na
vigateurs portugais réussirent à doubler 
le cap des tempêtes qui dès lors ne porta 
plus que le nom plus serein et plus doux 
de cap de Bonne Espérance. Le chemin de 
la Chine aussi bien que celui des Indes 
devint donc ouvert à la navigation. Sur les 
pas des marins et des marchands se préci
tent au 16e et 17“ siècle eu ces lointaines

I contrées, de nombreux ouvriers évangéli
ques. La religion catholique en Chine fait 
tant de progrès qu’en 1715 il s'y voit 
plus de trois cents églises avec au de là de 
trois cent mille catholiques. Mais en 1722 
l’empereur Yung-Tsing qui avait résolu 
de faire périr jusqu'au dernier chrétien, fait 
éprouver à ces jeunes chrétientés l'une des 
plus cruelles et sanglantes persécutions 
qu’ait connues l'Eglise. Les missionnaires 
sont bannis ou mis à mort. Seuls en qua
lité de mathématiciens ont le privilège d’è- 
tre maintenus à la cour impériale quelques 
pères jésuites auxquels il est d'ailleurs sé
vèrement défendu de faire acte quel
conque de missionnaires. A partir de 1733 
cette état violent de persécution se détendit 
peu à peu et permit à de nouveaux ouvriers 
de l’Evangile de reprendre nombreux et 
de poursuivre avec succès l’œuvre labo
rieuse de l’apostolat. Ouvriers non moins 
infatigables de la science, c'est à eux que 
nous devons les notions les plus exactes 
sur l’état de la Chine. Les Chinois n'ont 
jamais vu au fond qu’avec une véritable 
horreur les Européens et tous les étran
gers, pénétrer chez eux. Aussi ne les dési- 
gnent-t-il de tout temps que sous le nom 
gracieux de diables étrangers, ou comme 
ils appellent les Anglais, de diables ronges. 
Cette antipathie profonde est la meilleure 
explication des persécutions qui à diver
ses reprises vinrent ensanglanter et déci
mer la population chrétienne de ce pays. 
Mais à la suite de l'expédition que la France 
et l’Angleterre dirigèrent en 1860 contre 
la Chine, cclle-ci.se vit désormais contrain
te de laisser ouvertes, sans nul obstacle, 
les portes de son empire aux étrangers 
qu’elle n’a point cessé pour autant dejdé- 
tester. En dépit des avis multipliés de Léon 
Xlli que les misionnaires renseignaient 
exactement sur l’état des esprits dans 
ces derniers temps, les’ puissances n’ont 
compris la haine vouée à l’étranger chez 
le Chinois qu’à la lueur siniste des incen
dies et des massacres dont tant d’Européens 
viennent d'être les malheureuses victimes
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La Chine a reçu de ses propres habitants 
et des peuples voisins des dénominations 
diverses. Celle de Tschin, est. la plus con
nue. Elle lui vient dela dynastie des Tschin ; 
ce qui fait qu'on appelait leurs sujets, les 
Tschin-jin, hommes des Tschin. Bien des 
dynasties ont passé depuis, mais le nom est 
demeuré. Située à l'extrême partie orien
tale de 1 Asie, la Chine a du Nord au Sud.une 
étendue de 525 lieues, de 600 lieues de l'est 
a 1 ouest. Sa superficie de 300.000 lieues 
carrées est six fois plus considérable que 
celle de la France. Si l'on tient compte des

Ces fonctionnaires sont une sorte de vice-, 
rois qui administrent respectivement cha
cun leur province sous la dépendance et 
Faction du gouvernement impérial. La 
Chine se trouve de ce chef divisée en 18 
provinces dont quelques-unes offrent une 
étendue et une population aisément égales 
à celles de la France entière.

La ville de Pékin sur laquelle les faits 
tragiques qui viennent de s'y dérouler, ont 
spécialement concentré l’attention de l'Eu
rope, n'a rien dans sa structure et sa phy

sionomie qui puisse l’assimiler aux villes
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Pékin, capitule de la Chine.

pays soumis à la domination chinoise, tels 
que File Ilaïnan. le Thibet. le Turkestan, 
elle n’embrasserait pas moins du nord au 
sud qu'une étendue de 900 lieues et d'en
viron 1,200 lieues de l'est à l'ouest. La Chi
ne n'a point toujours formé l’unité territo
riale et administrative qu’elle possède au
jourd'hui. Primitivement elle se composait 
de principautés ou de royaumes indépen
dants que reliait néanmois entr'eux une 
même communauté d'origine, de mœurs et 
de coutumes. Son unité actuelle fut l'œu
vre de révolutions successives. Le pouvoir 
général et central d'où émanent tous les 
autres pouvoirs, a son siège à Pékin. Le 
plus haut pouvoir après celui de l'empe
reur, est celui de gouverneur de province.

occidentales. Son nom de Péking, signifie 
Cour du Nord en opposition à Xanking, 
Cour du Midi. C'était en effet dans cette 
dernière ville que résidaient autrefois les 
empereurs de Chine. Sous les invasions 
répétées des Tartares, ils se transportè
rent à Pékin afin de refouler plus aisément 
ces tribus nomades et belliqueuses. Ce fut 
en 1403 que l'empereur Joung-Lo fit'choix 
de celle ville pour résidence impériale. 
Ainsi du reste que la plupart des villes 
chinoises, Pékin forme un vaste carré dont 
le pourtour ne mesure pas moins de 33 ki
lomètres. On évalue à six mille hectares la 
superficie qu'elle occupe. Son enceinte ren
ferme deux villes absolument distinctes. 
Elles se relient l'une à l'autre, bien quesé-
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parées par des fossés et des remparts. La 
première, Neï-ïsching, c'est la ville officiel
le et militaire. Elle est occupée par les Tar- 
tares, dominateurs actuels de la Chine de- 

-puis plus de 200 ans. Elle comprend dans 
ses remparts intérieurs neuf portes, dont 
chacune constitue une redoutable forteres
se/Elle contient encore une autre ville en
tourée de liantes murailles. On l'appelle 
lloang-Tsching, ville impériale ou ville jau
ne. C’est au:sein de cette troisième ville que 
s'élève hérissée, de remparts et défendue 
en méine temps par de larges fossés, la ré
sidence impériale connue sous le nom de 
Tsen-Kin-Tsching, ville inlerditë ou ville 

- rouge.. ■
La construction des immenses remparts 

qui forment cette triple enceinte, a deman
dé le travail de plusieurs générations. Cette 
curjyçpse capitale se trouve enveloppée de 
douze faubourgs dont la longueur varie de 

■ deux à trois kilomètres. Lés, rues principa
les de Pékin, celles surtout dé la ville tar- 

. lare, sont tracées en ligne droite de façon à 
diviser la ville en grands carrés. Certaines 
de ces- rues mont pas moins parfois de 30 à 
dO mètres de largeur. Le milieu formait au
trefois une chaussée pavée de larges pier
res, et s'élevant au-dessus des accoteinents. 
Ces larges boulevards sont coupés par des 
rues.parallèles,, en terre de dix mètres de 

. largeur,; que relient en diverses sens des 
•myriades de petites ruelles étroites. Les 
maisons mêmes qui- bordent les rues, 
les plus spacieuses, ne présentant le plus 

. sopvent- qu'un aspect assez misérable. Elles 
n'ont point d'étagè. De ci, de là, quelques 
unes se trouvent pourvues d'un entre, sol 
qui sert de magasin. Les édifices qui frap

pent le plus l'attention sont les pagodes et, 
j les établissements impériaux recouverts de 

de toits , jaunes ou verts.; Les hôtels des 
mandarins ou fou en chinois, qmenviron- 
nent des par.es ou des jardins magnifiques, 
prennent tous leur entrée dans de petites 

.et étroites ruelles. C’est dans la ville jaune 
surtout (pie se.remarquent le plus de pago
des ainsi (pie d'hôtels appartenant aux 
grands dignitaires de l’empire. Les jardins 
impériaux en occupent la partie occidenta- 
le. Ils sont groupés,autour des lacs artifi
ciels qu'alimente une petite rivière, la seu- 

; Je qui traverse la ville. Au centre se dresse

la Montagne de Charbon, d’une altitude de 
80 mètres. Elle est le point culminant de 
Pékin.

La ville chinoise séparée de la ville tar- 
tare, par desramparts d’un côté et des fos
sés plein d’eau de l'autre, est sillonnée en 
tous sens, de ruelles tortueuses et malpro
pres. Elles ont pour bordure des masures 
en torchis, couvertes dè tuiles rougeâtres. 
Ça et là s’étendent, des terrains vagues 
dont quelques uns' sont convertis en jardins 
potagers. 11 n'y a dans cette ville, d’édifices 
dignes d’attention que les deux temples du 
Ciel et de l'Agriculture dont s’aperçoivent 
de loin à l' extrémité sud: les vastes 
coupoles bleues. Elle est la ville des mar
chands, des revendeurs, des baladins, des 
mendiants, de la populace. On y voit s'ex
ercer les industries les plus'bizarres. Ce qui 
attire particulièrement le regard, c’est une 
longue, suite de poteaux ornés de bande
roles aux-plus voyantes couleurs et d'ins
criptions indiquant en gros caractères, les 
différentes marchandises à vendre. Devant 
chaque boutique, se trouve également cette 
-sorte d'enseigne. 11 est difficile de se faire 
idée, nôus disent ceux qui en ont été.té
moins, de la foule .immense, compacte, af
fairée, qui. se'presse et se pousse journelle
ment dans les rués commerciales de Pékin. 
Chevaux, mulets, chameaux, voitures,'Cha
meaux, chariots, bouettes à bras, chàiSèS à 
porteurs, (on palanquins) gens de tout fdng 
et de toute condition s'y croisent. sÇy cou
doient et s’y heurtent dans un pêle-mêle et 
un brouhaha indescriptibles. De tous'Côtés 
circulent des marchands ambulants et des 
revendeurs,.- marchands de comeslibles. 
marchands de fruits, marchands idé îiUlnus 
objets, qui, tous, afin d’attirer ÎWtëdiSion 
des chalands poussent à . qui m'ièüXAWièux 
des cris particuliers et assourdisSahtekA 
travers ces cris discordants ne laisse point 
de se faire entendre bruyantèi'fil'clocliélte 
du barbier en plein vent. On pourrait l’ap
peler plutôt l'artiste capillâSi-é.,' ‘pffi&qu'en 
Chiné, c’est non le menton, "ihâîs le icrâne 
qu’on rase. 11 fait asseoir sbiï'cliënt bur un 
petit escabeau. D’un tour défiiflàift ïl ‘lüî sa
vonne la tète sur laquelle a^èb uhédeXtérité 
sans pareille, il lui fait "pâhèeÉ';snlirrftsoir 
triangulaire. Puis il lui nèkdîé les OCëilles, 
lui peint les sourcils, liiilMjiii'Sté!féa qüleue
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('longue tresse de cheveux, on sait, qui 
prend au sommet de la tète et descend par
fois jusqu'à terre.) Le tout moyennant quel
ques sapèques. Cette foule houleuse est 
obligée de se serrer de terni s en temps, 
atin de laisser passer porté dans sa chaise 
mandarine ou palanquin, quelque haut di
gnitaire. toujours suivi de personnages su
balternes et de nombreux domestiques. Il 
faut remarquer que dans cette prodigieuse 
multitude, il ne se rencontre presque jamais 
de femmes. L'immense population de Pékin 
suffirait à fournir ces masses tumultueuses 
et encombrantes. Elles s’expliquent néan
moins mieux quand on sait que cette ville 
est un centre où viennent de tous les points 
de l'empire se déverser 
el s'échanger des pro
duits de toute nature.

En dépit des gens do 
toute espèce qui se ren
contrent dans celle ville 
de plus de trois millions 
d'habitants, la police ne 
laisse point de s'y faire 
avec une rare perfection.
Des corps de garde mul
tipliés, rayonnent en 
toutes directions, le jour 
comme la nuit, d'in
nombrables patrouilles 
de soldats, le sabre 
pendant à la ceinture et armés d'un 
fouet dont ils frappent indistinctement tous 
ceux qui causeraient quelque désordre ou 
quelque trouble. Ce sont en effet les soldats 
qui sont chargés en Chine d'assurer là sé
curité publique. Distribués par quartiers 
militaires, ils sont placés sous les ordres du 
gouverneur de Pékin, qui est toujours un 
tartaro. Il est désigné sous Je nom de géné
ral des neuf portes. Il est aussi dans chaque 
quartier quelques habitants qui ont charge 
de surveillance dans leurs alentours. Au 
bout de chaque rue se trouve une barrière 
qui se ferme dès la tombée de la nuit. Aus
sitôt chaque habitant, riche ou pauvre, est 
tenu d'allumer la lanterne appenduc devant 
sa maison. De tous ces falots lumineux et 
variés, les uns aux couleurs les plus écla
tantes, résulte une illumination qui n'est 
pas sans magnificence et sans charme. Les 
veilles de nuit s'annoncent par des coups

frappés sur des cloches destinées à cet usa
ge. On se sert encore pour cela en certains 
quartiers d'un énorme tambour ou de gongs 
au son retentissant. Sitôt la première veille 
annoncée, des soldats vont et viennent don 
poste à l'autre agitant une cliquette attachée 
au bras. Toute circulation de nuit est inter
dite et matériellement impossible, grâce aux 
barrières qui ferment les rues à leurs ex
trémités. Les passants sont tous interrogés 
par les sentinelles ambulantes qui ne, leur 
permettent de circuler que pour des raisons 
d'une extrême gravité, comme serait celle 
par exemple de chercher un médecin. L'est 
par ces moyens sévères qu'avec la paix et la 
tranquillité des nuits, se trouvc assurée la 

sécurité publique dans 
celle ville immense, la 
plus grandedu monde, si 
Londres n'existait pas.

Enfermé chacun chez 
soi, le Chinois ne con
naît point les longues 
veillées et se couchenle 
bonne heure, il en est 
résulté pour tous, riches 
ou pauvres, mandarins 
ou négociants, des ha
bitudes extrêmement 
matinales qu'on ne trou
verait nulle part ailleurs. 
Dès la pointe du jour, 

les administrations sont ouvertes 
et chaque fonctionnaire est sur pied.

Les Chinois appartiennent à la race jaune 
ou mongolique. Ils ouf le teint basané, le 
front découvert et fuyant, le visage plat et 
eu losange. Les lèvres, sans être très proé
minentes, sont épaisses, les oreilles gran
des et détachées, la barbe rare, les cheveux 
noirs el luisants. La conquête du pays de
puis deux cents ans par les Tarlares a amené 
parmi beaucoup de mandchous ou tarlares 
d'avec lesquels il u'est pas toujours aisé de 
les distinguer. Ceux ci sont néanmoins de 
plus petite taille, mais en revanche plus 
gros d'ossature et plus robustes. Ils portent 
dans leur physionomie quelque chose de 
plus dur clde plus accentué que les Chinois 
qui ont les traits pins adoucis et plus lins. 
Même parmi ffs Chinois, tous n'ont pas le 
même teint; A cela, rien d'étonnaul. quand 
on considère l'immense étendue de la Chi

Mandarin faisant une promenade 
en palan Mn.

toutes
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ne avec ses divers climats. Le teint est na
turellement plus foncé, olivâtre même chez 
ceux des provinces méridionales, plus blanc 
et plus clair chez ceux des provinces du 
nord. Jusepic vers (rente ans, le Chinois a 
une carnation fraîche et brillante. Passé cet 
âge, le frais coloris de la jeunesse com
mence à disparaître pour faire place à des 
traits durs et blafards, qui avec le progrès 
de l'âge, ne manquent point de le doter 
d’ordinaire, d'une remarquable laideur. A 
ses yeux, l'idéal de la beauté réside pour 
l'homme dans l'obésité. Nul moyen de pas
ser pour bien fait et d clé-ganle tournure, si 
de son honnête embonpoint on ne se trouve 
point capable de remplir les profondeurs 
d'un large fauteuil. L'ornement, plus pré
cieux que tous les diamants, dont un riebe 
puisse gratifier sa personne, c'est de porter 
à la main gauche desjongles aussi longs que 
possible. La perfection du genre est qu'ils 
liaient point l'humiliation d'être de moin
dre longueur que les doigs eux-mêmes. Le 
Chinois met à cette parure un orgueil tout 
aristocratique. Elle est une preuve authen
tique en effet qu'une main qui peut être 
ornée de pareilles griffes, est bien exemple 
de tout travail manuel. Pour protéger cet 
ornement aussi fragile qu'il est précieux, 
l'heureux possesseur se sert de morceaux 
de bambou très amincis et habilement jux
taposés bout à bout.

Le long appendice de cheveux sous le
quel ne se voit aujourd'hui Chinois au mon
de, et qui dans la langue du pays, se dit 
pm-sse, lesi enfants du Céleste-Empire ne 
l'ont point toujours porté. Cette mode bi
zarre leur a été imposée il y a deux siècles 
seulement par les Tarlares, nous le savons, 
les maîtres actuels de la Chine. Pour les 
contraindre à celle coiffure douta présent 
ils s'enorgueillissent si fort, il n’apas moins 
fallu que de sanglantes exéculions, comme 
lorsque Pierre le Grand, au siècle dernier, 
obligea les Russes à se couper la barbe. La 
conquête lartare n'a pas été non plus sans 
modifier profondément le costume primitif 
des Chinois. Une longue robe descendant 
jusqu'à terre, compose leur principal vêle
ment. Elle ouvre surla poitrines la manière 
d’une veste. Dans le bas. le pan gauche se 
replie sur celui de droite, l’attachant sur le 
côté par quelques boutons d’or, d'argent ou

de tout autre métal. Les manches qui lar
ges aux épaules vont se rétrécissant, recou
vrent la main jusqu'au bout des doigts. Une 
large ceinture de soie à bouts pendants 
serre celle robe autour de la taille. Il n'est 
sorte d'objets de toilette surtout, (pie n'y 
porte ou n'y suspende le Chinois. Par des
sus cette longue robe, il endosse assez sou
vent. une façon de veste à larges et courtes 
manches. D'étoffe légère en été, elle est 
pour l'hiver, doublée de chaudes fourrures. 
Comme vêtements de dessous complémen
taires, une chemise de taffetas ou de toile 
et un large caleçon, fermant à la hauteur 
des chevilles. Le cou laissé à nu, est en sai
son d'hiver, recouvert d'un collet"de satin 
ou d'une large bande de peau de zibeline 
ou de renard. Il n’est pas rare de voir de 
liants personnages y surajouter un long 
manteau fait de peaux d'une espèce de rats, 
appelés taël-pi dont le poil long et fourni se 
porte en dehors. A voir ainsi affublés s’a
vancer dans leur carrure trapue, de graves 
mandarins, facilement on croirait à de vrais 
ours des Alpes.

La coiffure des Chinois, de forme conni- 
que, ressemble assez à un entonnoir ren
versé, se terminant en pointe. Au sommet 
flotte un gros flocon de soie ou de crin rou
ge. C'est le bonnet commun, qu'enlace 
d'ordinaire une natte de bambou. Les man
darins et les gens de lettres le portent dou
blé de soie rouge à l'intérieur et recouvert 
au dehors d'un riche satin blanc. Une su
perbe houppe de soie cramoisie le surmonte. 
En signe de haute et rare distinction, on y 
voit pendre parfois en arrière une magnifi
que plume de paon.

Le Ghinoisse sert aussi l'hiver d'une bon
net et qui lui prend mieux la forme de la 
tète. Mais été comme hiver, une fois coiffé, 
rien au monde, ne saurait lui faire quitter 
son couvre-chef. Il lui tient à la tète, comme 
son pen-sse lui-même. Dans l'intérieur de 
sa maison, le Chinois d'un certain rang se 
chausse de pantoufles légères en étoffe de 
soie, artislement travaillées. Jamais il ne 
sont qu’eu bottines de salin ou d'autre étof
fe de soie, se relevant en pointe à l'extré- 
trémilé. Il porte des bas d’une étoffe pi
quée, bordés de satin pour l’été, de velours 
pour l'hiver.

Il va de soi que la coutume en question
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ne peut concerner que les classes'aisées. Le 
vêtement du menu peuple et des campagnes 
se réduit à une chemise de grosse toile que 
recouvre une tunique de colon descendant 
jusqu'à la moitié de la cuisse. Le tout est 
complété par un large caleçon qui prend à 
la ceinture pour se terminer au lias des 
jambes. La coiffure de l'homme du peuple 
est également .de forme conique. Assez com- 
munémentelle est faite de morceaux de bam
bou et de joncs tressés ensemble. 11 se 
chausse comme il peut. Quand il ne va pas 
pieds nus, il met de grossières pantoufles 
ou des sabots aux extrémités relevées en 
pointe. Toutes ces particularités de ['habille
ment sont déterminées par des lois qui ont 
en même temps décrété la couleur destinée 
à chaque classe de la société. La couleur 
jaune, réputée la plus belle de toutes, est 
exclusivement réservée à l'empereur et aux 
princes du sang. La couleur affectée au peu
ple est la couleur-noire ou bleue. Pour l'é
toffe, il n'a droit qu'à de la simple toile de 
colon. Les mandarins, selon le rang qu'ils 
occupent, sont vêtus de noir, de blcuct.de 
violet : quelques-uns sont aux jours de fêle 
autorisés"à porlerdcs babils de satin à fond 
rouge.

Les femmes chinoises sont à l'ordinaire 
de taille médiocre. Elles ont l’œil étroit et 
allongé, le nez court et quelque peu re
troussé. La bouche est bien faite, petite et 
vermeille, les cheveux noirs, les oreilles 
grandes. Leure traits' sont réguliers et ani
més d'un assez vif incarnat. Dans leur jeune 
âge, elles portent les cheveux épars et flot
tant au vent. Jeunes tilles, elles,les tressent 
en une natte opulente qu'elles laissent pen
dante ou relevée sur la tête. Mariées, elles 
ne les portent plus que relevés et retenus 
par deux aiguilles d’ivoire d’or ou d'argent 
qui se croisent obliquement au sommet de 
la lèle. La beauté parfaite ne consiste point 
pour elles comme pour les hommes dans 
un embonpoint excessif. Il faut pour y at
teindre qu’elles visent au contraire à toute 
la finesse et délicatesse de iaillc possible. 
Leur Costume ne-diffère pas très sensible
ment de celui des hommes. Leur robe fer
mée jusqu'au cou. par un collet de salin 
blanc, leur descend jusqu’à l’extrémité des 
pieds. Comme habits de dessous, elles por
tent un large pantalon fermé au milieu de

la jambe par des lacets. Par dessus leur 
robe, elles revêtent une espèce de surtout 
dont les amples manches pendantes von! 
leur cacher les mains. D'un tel habillement 
n’émerge.doue-de-découvert que le visage. 
La vanité féminine n'en sait pas moins re
trouver ses droits. Ou le voit au temps con
sidérable que les dames chinoises donnent 
à leur toilette. On le voit à l'éclat et à la 
richesse qu’elles cherchent à étaler dans 
leurs habits, tout singuliers qu’ils nous pa
raissent à nous. Toute, leur parure de télé 
consiste parfois en un ornement à forme 
d'oiseau, ailes déployées; représentant le 
fouge-hoan. le phénix des Chinois.-Les fem
mes déliant rang en portent même plusieurs, 
s'avamrnent entrelacés les uns aux autres.

L’usage immodéré qu’elles font du fard 
leur creuse prématurément des rides pro
fondes. Elles se peignent le visa.ge.en---blanc, 
les lèvres en rouge, et-les sourcils eu noir. 
Il entre aussi dans leur toilette une grande 
consommation de parfums, il n'est peuple 
au monde du reste qui ait un goût aussi 
prononcé pour les parfums et les eaux de 
senteur. On les prodigue en tonie circons
tance. Lorsqu'un personnage reçoit quel
ques convives ou quelques hôtes de distinc
tion. l'étiquette commande de briller dans 
des cassolettes en leur -honneur les par
fums les plus odorants et les plus estimés, 
il n'est personne dans les classes aisées qui 
ne porte sur soi quelque sachet d'odeur, Au 
surplus ils servent d’utile correctif aux éma
nations désagréables et parfois nauséabon
des qu'exhale cette race qui est loin, aussi 
de connaître la propreté du corps. Des voya
geurs affirment que leur habitude est de 
se coucher tout habillés et de ne changer 
de chemise que lorsque celle qu’ils portent 
est complètement usée. On comprend donc 
que leur consommation de parfum ne soit 
pas absolument de luxe — Dans les familles 
riches et princières, cette consommation-at
teint cependant à des sommes fabuleuses. 
On cite l’impératrice Ou-IIéou qui dépen
sait annuellement en parfums les revenus 
de plusieurs provinces. D'autres impératri
ces ne jouissaient dans ce but que des re
venus de 30 villes. L’ornement qui pour 
une Chinoise.prime tous les autres; c’est dé
posséder le pied le plus petit possible. Le 
suprême du genre-est de l'avoir aussi petit
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(pi elle l’a apporté en venant au momie. Si
tôt donc qu une fille est née, on lui com
prime étroitement le pied, sauf le gros or- 
U'il dans de fortes bandelettes. Cette tor
ture affreuse ne cesse qu'à l'âge où le pied 
ii’est plus susceptible de croissance cl de 
développement. Il parait qu'à regarder leurs 
femmes clopiner si piteusement sur leurs 
pieds estropiés, les Chinois y voient l'image 
poétique du saule se balançant mollement 

-au souffle delà brise.
Le motif le plus plausible de cette mode 

inhumaine est de conlraindre la femme 
à une vie sédentaire. Du reste parlout où 
ua pas passé l'évangile, c'est sous des for
mes diverses, le sort de la femme de con
sumer la vie dans la plus sévère réclusion, 
ù'i les femmes des Tarlares, maîtres actuels 
delà Chine, ont pu se dérober jusqu'ici à 
celie barbare deformation de leurs pieds, 
elles n'échappent pas par contre à ia né
cessité (pie leur fait nue lui civile et reli
gieuse de ne paraître en public que le vi
sage bon iblemcnt noirci et barbouillé. On 
no doit pas oublier que les Chinois, ainsi 
que chez tonies les nations qui ne jouissent 
pas encore des bienfaits du christianisme, 
la femme est lenuc tout au moins pour un 
cire inférieur et vil. Ce qui prouve en 
LIline comme ailleurs, que Ja. polyga
mie y est légalement connue. Le Li-Ri qui 
est un des livrés sacrés les plus vénérables, 
reconnaît à l'empereur par exemple le 
droit de posséder à côté de l'impératrice, 
cent vingt autres femmes. Elles ont entre 
elles différents rangs: trois sont du premier 
rang, neuf du second, 87 du 3"’", 81 du 4n,e. 
Rarement toutefois les empereurs s'en 
tiennent à un nombre si restreint pour leurs 
Majestés: Il s'est vu de ces souverains qui 
en ont compté plusieurs milliers.ll est aisé de 
concevoir quelles dépenses considérables 
entraînent la garde et la magnificence d’en- 
Relien de pareilstroupeaux.Plusieursde ces 
(ils du ciel, à l'effet de parquer des mil
liers de femmes dans leur palais, s’oc
troyèrent le droit de prélever dans toute 
1 étendue de leur empire cet odieux tribut 
de filles. Depuis la dynastie régnante, celte 
loi tyrannique ne s'exerce plus qu'à l'égard 
desfamilles d’origine mandteboue ou tarlare. 
Dès qu'une fille a franchi le seuil de sa 
prison impériale, tonies relations au dehors,

même avec, sa famille, lui sont sévèrement 
interdites pour toujours.

Comme tous les hommes, le Chinois a. 
son contigent de défauts et de qualités. 11 
est fin, rusé, astucieux, fourbe même et 
avare. Vindicatif et rancunier, la soif de 
la vengeance le portera parfois a d'incroya
bles excès. Pour la douce saveur de cau
ser du désagrément à leurs ennemis, des 
femmes et des hommes iront bonnement 
se pendre a la porte de ceux-ci ou se noyer 
dans quelque flaque de leur propriété. 11 
faut noter que ia loi chinoise les rendra en 
ce cas responsables de leur mort. Le chi
nois n'est nullement aussi dépourvu de 
qualités. Le plus souvent on le trouvera 
sobre, économe, endurant et patient au tra
vail: affable, poli même jusqu'au scrupule. 
Chez l'homme des champs, l'on rencontre
ra même de la cordialité, de la bieveillanco. 
du désintéressement et jusqu'à de la fran
chise. D'une excessive défiance à l’égard 
de l'étranger, il se trouve par là même 
fort disposé a le tromper. Infatué de la 
science et de la civilisation de son pays qui 
n’ont nulle part leurs égales à ses yeux, il 
ne cherche nullement à s'instruire en de
hors du cercle des connaissances tradition
nelles de ses aïeux. Toute science du dé
lions est donc systématiquement malvenue 
auprès de lui. C'est pourquqien fait d'arts 
et d'inventions mécaniques, ce peuplé se 
trouve aujourd'hui prodigieusement dis
tancé par les nations qui surent s'associer 
au mouvement ascensionnel du progrès 
matériel. Le gouvernement chinois aune 
forme toute monarchique. La puissance 
souveraine est exclusivement dans les 
mains de l'empereur. Il n’est pas une fonc
tion publique qui n'émane de lui. Aux 
yeux des Chinois, leur monarchie n’est 
qu’une grande famille dont l'empereur, sui
vant l’image consacré, est le père et la mère. 
C’esl par la volonté du Ciel qu'existent les 
relations entre le peuple et le souverain. 
D’où l’appellation donnée à celui-ci de pis du 
Ciel. — Tien-Tsen, — et à-son empire celle 
d'Empire céleste. Les diverses résidences 
qu'habite l’Empereur portent les noms les 
plus pompeux, Palais de la Cour. Salle 

'(l'Or. Cour de Vermillon. Cour Céleste.
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II. Gouvernement.
Le peuple et le monarque ont absolu

ment les mêmes idées sur le pouvoir. Pour 
l’un comme pour l’autre, la science politi
que ou l’art de bien gouverner est le som
met du savoir humain. Aussi les fonctions 
publiques ne s’envisagent-elles que comme 
un mandat laborieux et pénible. L’histoire 
de la Chine présente plusieurs empereurs 
qui ont témoigné une véritable sollicitude 
pour leurs peuples. Ça été le fruit naturel 
des leçons données à ces princes dès leur 
enfance. En sa qualité de /ils du Ciel, l’em
pereur exerce la su
prématie religieuse 
sur tout ce qui touche 
au culte de l’Etat, 
mais demeure absolu
ment étranger aux 
autres cultes qui ne 
sont que tolérés à li
tre de cultes particu
liers. Tout en devant 
être selon la loi chi
noise, le père et la 
mère de ses sujets, il 
n'en reste pas moins 
(pie le pouvoir exor
bitant que détient l'em
pereur, l’exposerait à 
de multiples et graves 
abus s'il ne se trou
vait un contrepoids 
qui le modérât et au 
besoin le contint dans 
les limites du juste 
et du raisonnable. Ce 
contrepoids réside 
dans le jeu même des institutions pu
bliques. Il y a eu entre les censeurs de 
l’empire avec la prérogative qu'ont les ci
toyens éclairés de pouvoir exercer le droit 
de remontrance. Chose admirable, il n’est 
point de remontrance individuelle qui ne 
soit admise dès lors qu’elle est sensée et 
respectueuse. L'illustre Kang-hi, sorte de 
Louis XJ V chinois, a fait recueillir en une 
vaste collection, les remontrances adressées 
aux monarques depuis plus de deux mille 
ans. Elle est devenue depuis, le code de con
duite politique des empereurs.

L'héritier du trône doit avoir pour mère 
celle des femmes du monarque qu'il a in

vestie de la haute dignité d'impératrice, fi 
appartient néanmoins à l’empereur de pou
voir intervertir l'ordre de succession quand 
semble l'exiger le bien de son peuple. Ou 
ne soupçonne pas en Chine que les déci
sions du souverain puissent avoir un autre 
objet. Tout ce qui émane du trône est dont 
reçu avec la vénération même qui accueil
lerait des oracles divins. Pour rehausser 
néanmoins leur puissance d'une façon qui 
frappe les yeux de la multitude, les souve
rains déploient dans toutes les cérémonies 
publiques une magnificence d'apparat sans 

égale. Leur mardi! 
s’ouvre par 24 tam
bours sur deux files, 
suivis dans le mêmt 
ordre de 24 trompet
tes. Ces trompettes d( 
plus de trois pieds ï 
longueur, agrémen
tées de cercles d'or, 
sont faites d’un bois 
que les Chinois appel
lent ou-tou-chu. Puis 
viennent 24 hommf! 
armés de bâtons de j 
à 8 pieds de lune 
peints en rouge et -fes 
tonnés de feuillage 
dorés. Suivent quatre 
cents hommes por 
leurs de grandes^ 
ternes fort riches. ! 
ceux-ci font suite qui 
tre cents hommes ave 
de grands flambeau! 
faits d'un bois doré (|P 

se consume lentement et projette uni 
vive clarté. Défilent ensuite deux cent 
hommes armés de lances qu'ornemen
tent les unes de larges flocons de soie, oi 
d'autres une queue de. panthère, de rouan 
ou de quelque autre animal. Apparaisaj 
alors 24 bannières, représentant chacun! 
l'un des 24 signes du zodiaque chinois. Der
rière s'avancent 56 autres bannières où si 
trouvent peints différents groupes d'étoiles 
Après 200 évanlails offrant les figures di 
divers animaux et que de longs bâtons do
rés soutiennent, autant d'hommes, apparal 
enfin l'empereur que venait immédialeme» 
de précéder un riche buffet rempli d’jjf

Iiuang-Sü, empereur de. Chine.
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tensitës en or massif. Magnifiquement v ètu, 
le monarque chinois monte un cheval somp
tueusement caparaçonné. A ses côtés, des 
cavaliers élevant au-dessus de sa tête, un 
superbe parasol d’une ampleur suffisante à 
donner de l’ombre à lui et à son cheval. 
Autour chevauchent cent lanciers, à peu 
près autant de valets et de pages dont re
luisent l’or et les pierres précieuses qui 
garnissent les brides et les selles de leurs 
chevaux. La marche se ferme dans l’ordre 
cérémonial voulu, par les princes de sang, 
les premiers mandarins, et les grands de la 
Cour, décorés de tous les insignes de leurs 
dignités. Suivent richement vêtus 500 jeu
nes gens du palais, mille valets de pied en 
robes rouges, semées de fleurs et d'étoiles 
d'or et d'argent. A leur suite des chaises 
fermées et découvertes portées par 36 hom
mes et une autre plus grande portée par 
120 hommes. Passent ensuite des chariots, 
traînés les uns par des chevaux et d’autres 
par des éléphants, que recouvrent ainsi que 
les premiers, de splendides housses en bro
derie d’or. Ce fastueux cortège se termine 
enfin par deux mille mandarins lettrés et 
deux mille mandarins d’armes. Fait éton
nant entre tous, où trouver un monarque au 
monde, accompagné de deux mille gens de 
lettres?

Le gouvernement chinois de forme mo
narchique et absolue ne laisse point de s’al
liera des idées et à des institutions d’essence 
purement démocratique. Point d’emploi 
public qui ne soit accessible au plus hum
ble enfant du peuplé, dès lorsque par les 
épreuves subies, sa capacité a été reconnue 
et constatée. Chacun peut donc être le fils 
de ses œuvres et l’artisan de sa fortune. 
A part les membres de la famille impériale, 
la distinction des classes vient donc avant 
tout du fonctionnarisme. Point de pays aussi 
où il ait jamais fleuri avec une telle exubé
rance.

Contrairement aux traditions européen
nes, les hautes dignités dues au mérite per
sonnel, en font rejaillir la gloire sur les 
ancêtres qu’elles ont de don d’ennoblir, 
mais n'en laissent jamais descendre le moin
dre éclat et le plus faible avantage sur les 
enfants, qui à leur tour doivent se faire 
eux-mêmes leur destinée. On ne voit donc 
pas comme il y en tant en Europe, de fils

incapables de soutenir l'héritage de gloire 
et de mérites que leur ont légué leurs 
aïeux. C’est une cause qui concourt pour 
sa large part à maintenir en Chine une 
grande égalité entre tous les citoyens. 11 
faut y ajouter aussi le partage égal des 
biens entre les enfants.

La vicissitude des fortunes ramène donc 
assez vite les générations qui se succè
dent à une assez grande égalité de condi
tions. Parmi les hauts dignitaires de l’em
pire brillent les mandarins des lettres. Les 
mandarins d’armes ne viennent que de 
loin après. Ils sont désignés sous la quali- 
Jlcrtion générique Kouang-Tou, assez im
proprement traduit par le mot de manda
rin, emprunté à la langue portugaise. Les 
premiers montent au faîte des honneurs, 
les autres demeurent toujours au second 
plan. C’est parmi les mandarins de lettres 
que sont invariablement choisis les gouver
neurs de province, les gouverneurs de 
ville du 1er, du 2mo et du 3m0 ordre. Sur 
eux pleuvent distintions et prérogatives de 
tout genre. Tout mandarin en possession de 
charge, est le représentant direct de l’em
pereur. Il a donc sa part des hommages 
rendus à celui-ci par le peuple. Aussi'le 
mandarinat est-il le point de mire et de con
voitise où convergent toutes les aspira
tions des jeunes chinois en quête d’une posi
tion d'avenir. L'ordre des mandarins de let
tres ne comprend pas moins de 15,000 titu
laires, destinés aux divers emplois adminis
tratifs du vaste empire. Cette armée de digni
taires se répartit en neuf rangs, se subdivi
sant chacun en l™ et 2me classe : ce qui porte 
à dix-huit les catégories du mandarinat. Ils 
sont nantis de titres et d’insignes particu
liers au rang qu’ils occupent. Le signe dis
tinctif qui étale leurs dignités respectives à 
tous les regards, consiste sans un bouton 
planté au sommet du bonnet officiel du ti
tulaire. Ces boutons ou globules sont de 
formes et de matières diverses. La pierre 
précieuse rouge est réservée à la première 
classe, à la seconde le corail ciselé en forme 
de fleur. Les mandarins de 3,ne ordre, l'“ 
classe, ont droit à la pierre précieuse sphé
rique bleue. D’autres portent le globule de 
cristal blanc, d’autres le globule d’or, de 
verre, de pierre précieuse blanche etc., etc. 
A-ce globule correspond sur l'habit de cé
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rémonie à la poitrine et sur le dos, un signe 
distinctif consistant en un oiseau ou autre 
objet brodé en soie. Dans les rangs élevés 
s'y joint un collier à gros grains tombant 
jusqu’à la ceinture.

Outre les signes extérieurs qui démas- 
quentlerang de chacun d’eux, les manda
rins ont le bonheur de se voir décorés des 
plus pompeuses et brillantes appellations.

Le mandarin de‘lsr degré sera une Ex
cellence au renom éclatant — Kouaug-tou- 
ta-fou.

Le mandarin du 2'"“ degré. Excellence au 
renom glorieux VouiHj-lou-ta-fou.

Le mandarin du 3mc degré, Excellence de 
l'administration méritoire Tsen-Tching-la-
fOH.

Le mandarin du 4m“ degré. Excellence 
qui doit être reçue partout avec respect. ■

Le mandarin du 5mc degré,-Excellence 
jouissant d’une considération universelle.

Le mandarin du 6'"° degré, Excellence 
jouissant d’une considération moyenne.

Le mandarin du 7mo degré, Excellence de 
modèle moyen.

Le mandarin du 8,m’ degré. Excellence con
sidérée à la cour.

Le mandarin du 9me degré, Excellence 
dont l'administration inspire le respect.;

Le mandarin du IG'"0 degré, Excellence 
dont la droiture a droit au respect, ainsi de 
suite jusqu'au 18me degré.

Si.équitables en droit que soient les lois 
chinoises en faveur du mérite personnel, il 
ne faudrait point croire que dans la distri
bution des distinctions il ne se glisse très 
souvent en fait, des faveurs qui sont tou
jours plus ou moins une injustice déguisée. 
Mais quand il s'agit de charges à occuper par 
les ayants-droit, toute faveur disparaît de
vant le sort qui décide. Los candidats ti
rent dans une urne élevée au-dessus du 
regard, le nom du gouvernement que le ha
sard leur fait échoir. Ce ne sont point là 
des sinécures, mais bien des charges rem
plies de labeurs et de fatigues. D'après le 
principe constitutif du gouvernement, les 
fonctionnaires ne doivent exercer envers 
leurs administrés qu’une autorité bien
veillante et toute paternelle. Ils devront en 
conséquence, être prêts à recevoir à toute 
heure leurs réclamations et leurs plaintes.

la porte du prétoire adjacent à leur de

meure. se trouve placée une timbale. Au 
premier coup qui en retentit, il ri’eslJ 
si graves soient-elles, d'occupations qu’ils 
ne doivent quitter pour se rendre aus
sitôt à leur tribunal. En revanche, celui 
qui les aurait dérangés pour une raison in
signifiante ou futile, sera infailliblement 
puni de la bastonnade.

11 entre dans, les attributions et les obli
gations d'un gouverneur d’adresser le l'r 
et le 15 de chaque mois une longue haran
gue exhortant ses administrés à la pratique 
de la vertu et à la fuite du vice. Luc ordon
nance impériale détermine les sujets à trai
ter. Un tribunal particulier existe qui a 
pour objet de tenir des notes délai liées sur 
le compte de chaque mandarin. Suivantqiic. 
dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont 
mérité ou démérité, ils sont promus à de 
plus hautes charges ou frappés de disgrâce. 
Conséquemment en ce cas, ils seront pri
vés de leur mandarinat, ou condamnés à 
l'exercer sans appointements ni droits ho
norifiques, ou bien encore transférés à dos 
postes inférieurs. Force leur est alors dé
mettre eu tête de toutes leurs ordonnances 
de combien de degrés ils ont été abaisses. 
C'est ainsi que dans cette situation un man
darin dira : « Moi-N — abaissé de 4. (> de
grés. (suivant le cas) fais savoir et ordonne>< 
Mesures sages assurément. Ce serait pour
tant une grave erreur de croire qu'elles 
préviennent et écartent toutes les prévari
cations. Nulle part où elles abondent ait 
contraire comme chez les mandarins, fie 
probité, le grand nombre n'en a qu’un sim
ple et pur vernis. La soif de l'or surtout les 
possède. N’ayant en droit rien à recevoir 
de leurs administrés, assez mal rétribués 
d'autre part du trésor public, ils ne se fe
ront nul scrupule par concussions et vols 
secrets de se tailler le plus large supplé
ment possible. Sans vergogne vendront-ils 
donc parfois la justice au plus offrant. Loin 
de protéger leurs administrés, de soutenir 
et de défendre leurs intérêts, il n'y aura 
souvent moyens dont ils ne se serviront 
pour les pressurer et les dépouiller. La fau
te ne lient aucunement an mandarinat lui- 
même dont l'institution est plutôt patriar
cale et paternelle. Mais il faut savoir que 
depuis la conquête, il n'est point d'institu
tions dont les Tartares n'aient vicié et faussé



les rouages. Ce <]ni les y a poussés, c'est la 
crainte de voir sombrer leur autorité dans 
les mains de tant de milliers de fonctionnai
res chinois, alors que dans ce vaste empire, 
ils'se sont toujours trouvés d’une infério
rité numérique considérable. C’est sous 
rSpuMon doue de cette crainte qu’ils ont 
décrété qu'un mandarin ne devrait pas ex- 
ereerson emploi dans le même lieu au-de
là de trois ans. Le grand souci de ces fonction
naires ri’â'plus été dès lors a travers leur 
rapide passage dans mie région, que d’a- 
masserpar tous'moyens, une fortune dont 
iis puissen t en 'aller'savourer les douceurs 
ààiii a litre coin de l'empire. Les Tartares 
ont sans doute par là servi les intérêts de 
leur dynastie. Mais-qui ne voit qu’en bri
sant ainsi les liens dé bienveillance, " d’af
fection et de solidarité qui unissaient pri
mitivement entre elles toutes les classes de 
la société, qu’ils y ont fatalement déposé 
les germes pour un avenir plus ou moins 
éloigné d'une, inévitable dissolution.

Les mandarins ‘ d'armes se repartissent 
aussi en neuf rangs avec subdivision cha
cun de deux classes. Pour être reçus man
darins d'armes, les candidats ont principale
ment à justifier île force et d’adresse, en 
même temps que’ d'aptitudes à bien saisir 
lés préceptes de Part militaire. Les examens 
«en passent à'des époques déterminées 
dans le chef-lieu de chaque province. Si 
haut que s'élèvent dans leur carrière, les 
mandarins d'armes, ils rie demeurent pas 
moins bien'au-dessous de la dignité et de 
l'importance des mandarins dé lettres. La 
conséquence qui en a natnrellpmëtit.'suivi,'à 
été parmi la jeunesse une artlerd'e émulation 
pour les lettres comme tin découragement 
profond pour les armes. C’est cet état de cho
ses.qui rendait si facile, il y à deux siècles, 
la conquête de la Chine par les ’Tàrlarcs, 
Tonsies emplois militaires imp’ôrtarits sont 
aujourd'hui occupés par ces derniers. La 
Arriéré des armes, surtout comme simples 
spfilals.'doméure ouverte aux Chinois. Mais, 
sachant que les grades élevés-rie leur' sont- 
point accéssiblès, ils’ donnent toutes leurs 
préférences à l'étude des lettres. Les grades 
littéraires auxquels ils’ tendent, leur sont 
parfois disputés, et non sans succès, par'les 
Tartares.

111. Religion. — Castes. — Ecoles.
Parmi les sectes religieuses qui depuis 

des siècles se sont établies dans ce pays, il 
faut mentionner en première ligne la seele 
des bonzes qui par les biens considérables 
qu'ils possèdent en commun, forment une 
dès classes les plus opulentes de la nation.

La classe la plus nombreuse et la plus es
timée, peut-être, est celle des laboureurs, Il 
n'est point de pays au monde où l'agricul
ture soit tenue en si grand honneur. Elle 
est réputée la plus noble des professions. 
Aussi aux yeux des Chinois, est-ce .un dès 
pins grands crimes dont un fonctionnaire 
puisse se rendre coupable que de vexer et 
d’opprirner les laboureurs. Pour rehausser 
à tous les yeux l'importance de .celle pro
fession et y encourager, chaque année au 
printemps, se célèbre la fameuse fêle dite 
de Y ouvert ure de lu terre. En présence d’une 
grande foule, le Fils du Ciel, une. magnifi
que charrue en, main, trace, lui-même quel
ques sillons, les premiers ouverts de, l'an
née. Le laboureur iPest point condamné, à 
borner ses connaissances aux étroites limi
tes de sa laborieuse profession. Les écoles 
sont, assez,nombreuses en Chine, et c'est là 
qu'il va puiser quelques autres notions, il 
en est sorti quelquefois, de. grands talents 
qui. ont ensuite brillé dans les diverses bran
ches de l'adminislration. L’agriculture trou
ve en ce pays un mode d’encouragement 
unique au monde. Recommandation est faite 
aux gouverneurs des villes d'adresser cha
que année à l'empereur le nom du paysan 
de sa circonscription, qui est le plus méri
tant pour son travail, sa sobriété et. tout 
l'ensemble de sa conduite. Présenté à l'em
pereur, il est élevé par lui au grade de 
mandarin honoraire du 8mo ordre. Il én a 
droit,à l'habit. Il jouît en outre du privilège 
de faire visite au gouverneur, de s'asseoir 
en sa présence et de prendre le thé avec 
lui. A, sa mort, lui sont faites les- funérailles 
que comporte son rarig.

IV. Administration. — Justice.
Utilitaires avant tout, les'-Chinois • n’ac- 

cofdent aucune considération aux arts, qui 
du resté par là même sont demeurés à un 
état fort rudimentaire. Pour se livrer mê
me avec ardeur à l'industrie et au com
merce. ils n’en professent pas moins pour
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ces deux branches, la plus médiocre esti
me. Un marchand jouira de toute l'opu
lence qui lui créent parfois des richesses 
immenses, qu'il n’en demeurera pas moins 
rangé parmi les dernières classes de la so
ciété chinoise. Si étonnante que nous pa
raisse la chose, elle est acceptée dans les 
mœurs publiques et consacrée par l'usage, 
Si c'était une injustice, il y en aurait une 
bien pire encore en Chine, car l’esclavage 
existe. Il ne s’est primitivement recruté que 
de criminels condamnés à la perte de leur 
liberté. Plus tard, une foule de malheu
reux se virent contraints par la misère à 
se vendre eux-mêmes. Dès lors l'esclavage 
passa dans le droit public. De temporaire 
qu'il était quelquefois, il est devenu chez 
les Tartares, conquérants de la Chine, per
pétuel et plus rigoureux. Ce pays a aussi 
ses bohémiens ou ses gitanos, si on veut. Us 
sont appelés to-min c'est-à-dire plus déi/ra
des. Ils n’existent point à la façon de ces 
tribus vagabondes qui parcourent l’Europe. 
Ils ont tous été confinés .dans la province 
de Tché-Kiang. C'est dans la ville, de Chao- 
hing que surtout on les rencontre, mais ne 
peuvent y occuper qu'une rue distincte et 
séparée. On les accable des plus odieuses 
corvées. Ils sont néanmoins autorisés à 
faire du commerce, mais dans ce qu'il y a 
de plus vil et de plus chétif. Les femmes 
sont tenues de porter sur leurs habits des 
marques auxquelles se reconnaisse l'igno
minie de leur condition. Telle est la force 
du préjugé contre ces malheureux parias 
chinois, que les chrétiens même de Chao- 
hing, s’élevèrent violemment d’abord contre 
leur admission au baptême. Et cependant 
ils sont les descendants de seigneurs qui 
eurent le noble courage de combattre jus
qu'au bout pour les anciens empereurs de 
Chine, dont la dynastie fut impitoyablement 
exterminée par les Tartares mongols. La 
machine gouvernementale, selon l’expres
sion employée par les Chinois eux-mêmes, 
se compose de divers grands corps adminis
tratifs. Les deux qui viennent en première 
ligne, sont le Nei-ho, chambre intérieure du 
conseil ou cabinet de l'empereur, et le kiim- 
Ici-fchou, ou conseil privé. Dans ces deux 
corps n’entrent que les plus hauts digni
taires de la couronne. Il faut mentionner 
aussi les six grandes cours souveraines

ou tribunaux supérieurs, ce sont :
1" Le tribunal des fonctionnaires civils 

ou Ie cour souveraine.
2" Le tribunal des finances, ou 2° cour 

souveraine.
3° Le tribunal des rites, ou 3e cour sou

veraine.
4° Le tribunal des armes, ou 4e cour sou

veraine.
5° Le tribunal des peines ou de la justice 

ou 5” cour souveraine.
6° Le tribunal des travaux publics ou 6‘ 

et dernière cour souveraine.
Ces grandes cours souveraines ne sont 

pas sans analogie avec ce que sont les mi
nistères en Franee/Ceen quoi surtout elles 
en différent, c'est à leurs attributions admi
nistratives et gouvernementale de joindre 
des attributions d’ordre judiciaire.

C’est à Pékin, la capitale de l’empire, 
qu'elles ont leur siège. Elles demeurent 
subordonnées au Neï-ho, Chambre intérieure, 
du conseil, bien qu’également elles ne relè
vent dans la généralité des cas que du conseil 
privé de l’empereur, le Klun-ki-tchou. 
Chacune de ces cours a deux présidents, 
l’un lartare et l'autre chinois. Leurs asses
seurs sont pris de même en nombre égal 
parmi les chinois et lesMandchoux. Le Neï- 
ho a pour rôle essentiel de présider à la di
rection générale des affaires de l’Etat. 11 
veille à ce que les autres pouvoirs se ren
ferment exactement dans les limites détours 
attributions respectives. Aucun acte de 
quelque corps administratif qu’il émane, n'a 
force de loi qu’aulant qu'il est revêtu d'un 
des sceaux de l’empereur. Ces sceaux sont 
au nombre de vingt-cinq et varient de 
grandeur. L’importance des pièces déter
mine l'emploi de tel ou tel sceau. Tous oui 
la forme carrée, et sont faits la plupart de 
pierres précieuses de diverses couleurs. Le 
plus grand n’a pas moins d’un décimètre 
carré de dimension. Il est de jaspe lin, ap
pelé yu. Les princes, les vice-rois, les 
grands mandarins, ainsi que les magistrats 
d’ordre inférieur ont droit à se servir aussi 
de sceaux, qui sont d'or, d’argent, de cuivre 
ou de plomb, suivant le rang du person
nage qui a à l'employer.

Au rang se proportionne aussi la dimen
sion du sceau.

Nous savons que la division administrait



ve de l'Empire Céleste comprend dix-huit 
provinces. Elles sont dénommés sous le mol 
de seng en chinois. Mais on dehors de ces 
dix-huit provinces existent deux territoires 
qui sont considérés comme lieux privilégiés 
et en quelque sorte comme terres sacrées. 
Le premier de ces territoires s'appela King- 
Khi. territoire de la capitale ou résidence 
impériale.

Le 2m° du nom de Ching-King, est le ter
ritoire de Moukden. en Mandchourie, ils 
sont administrés par des gouverneurs spé
ciaux appelé yin, qui comptent parmi les 
plus hauts fonctionnaires de l'Etat.

Les villes chinoises dans tout l’empire se 
divisent généralement en trois ordres. Au 
nom propre de la ville s’adjoint la termi
naison fou, lorsqu'elles sont de l°r ordre. 
La terminaison tchéousert à désigner les vil
les de 2"16 ordre, et celle de hien les villes 
de 3'"“ ordre. La suffixe fou indique qu’une 
ville est le siège d'une grande circonscrip
tion administrative. Plusieurs villes, sans 
avoir néanmoins une grande, étendue-de 
juridiction, se sont trouvées élevées à ce 
rang. Ce sont des villes frontières auxquel
les on a voulu donner l’importance d’avoir 
un plus grand nombre de mandarins en vue 
spécialement d'exercer une vigilance active 
contre les eonnemis du dehors.

Les villes de second rang, dotées de la 
terminaison tchéou sont elles-mêmes chefs- 
lieux d’une circonscription administrative 
plus petite. Mais elles ne laissent, point d'a
voir une population de beaucoup supérieu
re parfois à celle des villes de premier 
rang. Elles ne demeurent pas moins tou
jours placées sous la juridiction de ces der
nières. Les villes du 3'no ordre, ou les hien, 
n'ont d'ordinaire rien à voir administrati
vement avec les tchéou. Elles relèvent di
rectement et immédiatement des villes fou. 
On pourrait assez facilement les comparer 
aux chefs-lieux de district ou de canton en 
France, si elles ne les dépassaient considé
rablement par le chiffre de leur population. 
Non moins que les villes du 1er et du 2'"“ 
ordre, leur enceinte est .entourée de mu
railles fortifiées.

Les gros bourgs que désigne la désinence 
tch in a sont des centres importants de com
merce. Une administration locale les régit. 
Ce qui les distingue ce sont de nombreuses

hôtelleries pour les voyageurs ot les gerlfc 
de négoce. Il existe aussi d’autres grandes 
bourgades, nommés tchin, mais non mar
chandes. Aussi n'y rencontre-t-on point 
d’hôtelleries comme dans les premières. 
Les tchung et les chi sont aussi de petites 
villes commerciales. Il y a celte différence 
toutefois entr'elles, c’est que dans les tchang 
le commerce se pratique sans interruption 
toute l'année, et que dans le chi il n'a lieu 
qu'à époques fixes et pour un temps fort 
restreint, comme du reste les foires en Eu
rope. Enfin viennent les tsun et les y qui 
pour être de simples villages, ne sont pas 
moins parfois les plus populeuses de toutes 
les localités secondaires.

Chacune des villes des trois premiers or
dres ainsi que les tsching. a placé à sa tête 
un mandarin pour l'administrer. La dési
gnation des candidats de telle catégorie dont 
le sort décidera ensuite pour le lieu de 
l’exercice des fonctions, se fait par la pre
mière cour souveraine ou tribunal des fonc
tions civiles. Tous ces mandarins de divers 
ordres se trouvent placés sous la juridiction 
médiate ou immédiate du gouverneur ou 
vice-roi de la province, thsoung-tou. Les dési
nences fou, tchéou, hien, ne marquent point 
seulement le rang des villes : elles indi
quent du même coup le rang et le degré 
d'autorité du mandarin préposé à leur ad
ministration. Les mandarins administrateurs 
de villes de 1er ordre, se nomment donc 
tschi-fou et tschi-tchéou ceux de villes de 
second rang. Leurs rapports hiérarchiques 
sont assez frappants d’analogie avec ceux 
qui existent entre les préfets et sous-pré
fets en France. Puis viennent comme on 
dirait les chefs de canton tchi-hien et.de 
district, ting-thoung-tchi. C'est de la secon
de cour souveraine ou tribunal des finances 
que relèvent la répartition et le recouvre
ment des impôts. 11 lui incombe préalable
ment donc de faire le dénombrement et la 
classification des terres non moins que le 
recensement de la population. C’est dans 
ses attributions de veiller au paiement des 
appointements dus aux fonctionnaires. La 
surveillance des monnaies, des poids et me
sures est également de son ressoit.. Le re
censement de la population se fait d’une 
façon assez ingénieuse et facile. Lorsqu'il a 
lieu, une tablette en bois, men-paï-tse, doit
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être appendue à la porte de chaque mai
son. Sur celte tablette doit être exactement 
inscrit le nombre de familles et de per
sonnes les composant qui habitent la mai
son. Des magistrats locaux sont chargés de 
vérifier les déclarations. Le dénombrement 
des terres s'opère également avec la plus 
grande exactitude. La classification qui en 
résulte se fait en une foule de catégories 
portant chacune des appellations particu
lières. Dans ce vaste pays de 450 millions 
d'habitants il ne reste plus en friche que 
les terres qui ont défié les efforts les 
plus tenaces de l’homme. Comme on l'a 
dit, « partout où il y a en Chine un pouce 
de terrain propre à la culture, il se trouve 
un Chinois pour le cultiver. » L'impôt sur la 
terre ou impôt foncier existe déjà depuis 
très longtemps en ce pays. Il y a de plus 
comme en France, l'impôt personnel, ou 
autrement dit, la cote personnelle. De mul
tiples prélèvements d’autre part, faits sur 
les boissons, les marchandises, le transit, le 
bétail, la terre morte ou emplacement des 
marchés, constituent une source abondante 
de revenus pour le trésor public.

Le mode de perception de ces impôts rap
pelle l’ancien régime de la dîme. Tous les 
impôts qui affectent la terre se perçoivent 
effectivement en nature, blé. riz, cocons de 
soie, lin, chanvre, ecc. La perception en a 
lieu à deux saisons seulement, l'été et l’au
tomne. Les impôts ne frappent point les ar
tisans. Le poids principal en retombe sur 
les cultivateurs. Si le laboureur ne peut 
néanmoins s’acquitter de, ses contributions 
qu’à grand peine, il arrive de temps à autre 
que généreusement remise lui en est faite. 
Facilement on pourrait croire que de ces 
impôts perçus en nature, il doit en résulter 
un énorme encombrement pour l’Etat. Il 
n’en est rien pourtant. Point de provinces 
qui ne fourmillent d’employés émergeant 
au budget, mandarins, officiers, soldats, 
fonctionnaires de tous genres. En partie 
donc ou totalité même de leurs appointe
ments pour un grand nombre, leur est four- 
ni à eux et à leur famille de quoi se nour
rir et se vêtir. C’est ainsi que les denrées 
prélevées à titre d'impôts se trouvent pres
que totalement consommées aux lieux mê
mes où elles ont été perçues. Ces contribu
tions ne dispensent nullement toutefois de

l’impôt en argent, ce nerf de la guerre en 
quelque sorte pour les gouvernements.

Ce qui le fournit, ce sont les douanes, les 
droits d’entrée dans les ports frappant les 
bâtiments marchands et vaisseaux étran
gers. Suivant les provinces, il y a aussi 
établis à cet effet les impôts sur la pêche, 
les grands roseaux, les mines, le thé. etc. 
etc. Le produit de ces impôts prend néan
moins dans une large mesure le chemin du 
trésor impérial. C'est exclusivement à son 
profit que dans toute l’étendue de l'empire 
se fait la vente du sel. A son profit encore 
que se vend au prix de sept à huit fois son 
poids en argent, la célèbre plante médici
nale de gin-seng. Le trésor impérial s’ali
mente en outre des revenus d’immenses 
propriétés particulières possédées par le 
Fils du Ciel en Chine et en Mandchourie. 
Sur les monlagues de ce dernier pays, pais
sent d’innombrables troupeaux lui appar
tenant qui lui constituent un rapport consi
dérable. Ce n'est ' pas tout. De nombreux 
haras du gouvernement sortent des milliers 
de chevaux dont la vente se chiffre annuel
lement au bénéfice de l'empereur, par des 
sommes colossales. Parmi d’autres sources 
de revenus qu'il possède encore, il faut 
ranger les présents que chaque année sont 
tenus de lui faire les grands dignitaires, les 
grands officiers des provinces etc. A Sa 
Majesté Céleste est aussi dévolu tout le pro
duit des riches mines de cuivre blanc et 
rouge dans les provinces de Yun-nam et 
de Kouei-tcheou.

Pour les mines d'or, d'argent, de pier
reries qu'en plusieurs de ses provinces 
possède la Chine, elles demeurent fermées 
et inexploitées.

V. Monnaies. — Poids et mesures.
Bien que T usage de la monnaie remonte 

aux siècles les plus lointains de son his
toire qui le font contemporain des Baby
loniens, des Assyriens et des Egyptiens, 
l’empire chinois a encore un système mo
nétaire des plus primitifs et embryonnaires. 
Il ne possède que deux sortes de mon
naie : l’une d’argent et l’autre de cuivre. 11 
n’y a même que cette dernière qui se pré
sente sous forme de pièces. Quant à l'ar
gent, il ne circule qu’en lingots. Ces lingots 
ont toutefois un poids déterminé. Les piè



ces de monnaie en cuivre sont de formes 
ronde, d'un diamètre qui n'est pas moins 
de deux centimètres. Dépourvues de l‘effi
gie du souverain, elles en portent seule
ment le nom. En même temps, elles portent 
en chinois d'un côté et en mandchoux de 
l'autre l'inscription : monnaie précieuse cir
culante. Chacune de ces misérables pièces 
ne vaut à peu près qu'un cinq millième de 
franc. Percées au milieu d’un petit trou 
carré, elles forment des ligatures de 100, 
250. 270 de ces pièces. 11 y a différentes 
pièces de monnaies de cuivre d'une valeur 
plus infime encore. L'unité de la monnaie 
d argent est le hang ou ta'èl. Sou poids est 
de 37 grammes, 58. Il arrive que sa valeur, 
qui dans une même province n’est pas uni
forme, hausse et baisse plusieurs fois l'an
née. l/ordinairc de sa moyenne est de 
sept francs 80. Ce n'est qu'en lingots, 
nous le savons, petils ou grands, que circu
le l'argent. La valeur s'en détermine par le 
poids et le titre. Par suite de l'habitude 
qu'il en a, le Chinois juge vile et à simple 
vue du litre d'argent. Pour le poids, ce 
n est pas tout aussi facile. Pour faire un 
compte, par exemple, on coupera un lingot, 
selon le besoin, en morceaux, de diverses 
dimensions. Ces morceaux seront pesés sur 
une petite balance portative que tout bon 
chinois a grand soin de porter sur soi, élé
gamment enfermée dans une petite boite. 
Inutile de dire qu’il n'y a peut-être pas au 
monde monnaie plus mal commode. Mal 
commode aussi les poids et mesures usités 
en Chine, lesquels du reste sont loin d'être 
les mêmes dans tout l'empire.

L'intérêt de l’argent prêté est d'un taux 
très élevé. Il ne va pas à moins de 30 0/0 
par an. Un auteur chinois en donne celle 
explication c'est que dans un pays bien ré
gi et d’impôts modérés comme la Chine, il 
n'y a que des dissipateurs qui puissent faire 
des emprunts.

VI. Tribunaux.
Tel est le rôle que jouent en Chine les 

rites en observances, dans les relations 
sociales qu’on pourrait dire qu’elles sont la 
base de la vie publique et privée en même 
temps qu'elles sont devenues pour le Chi
nois comme une seconde nature. C’est à la 
troisième grande cour souveraine, ou tribu

nal des rites, qu'il appartient pour la cour 
de veiller à leur mise en pratique. Ce tribu
nal a en outre à s’occuper de l’entretien 
des temples, de l’observation des fêles et 
des sacrifices, de la réception des ambas
sades, etc., etc.

Cette grande cour souveraine a sous ses 
ordres, pour l’aider daus ses importantes 
fonctions, quatre tribunaux subalternes, ap
pelés plus généralement Direction. Le lr 
de ces tribunaux est la Direction de F Eti
quette. l-chi-thing-li-ssG. Ses attributions 
sont de faire observer en toute circonstan
ce le cérémonial de la cour. Ce cérémonial 
préside aux rapports des membres de la 
famille impériale entr’eux ou avec les 
grands dignitaires delà couronne. Il préside 
aux réceptions, aux préséances, aux for
mules de salutations, selon les degrés de la 
hiérarchie. Il préside à la matière, à la. for
me, à la coupe des habits officiels et dis
tinctifs des rangs, etc., etc.

Le 2° de ces tribunaux est la Direction 
des sacrifices, tse- tsi-tching-li-sse. Elle est la 
gardienne rigoureuse des règles antiques et 
sacrées du culte dans toutes les grandes so
lennités religieuses.

Ces grandes solennités sont enlr'aulres 
les grands sacrifices du solstice d'hiver et 
du solstice d’été. Le premier est célébré sur 
la colline ronde, en l'honneur du Ciel, Au
guste Seigneur suprême. Le second Sur le 
lac q nadir angulaire en l'honneur de là T. rre 
auguste. Iloang ti. Il y a aussi des jours dé
terminés. mais de moindre importance, les 
sacrifices en l'honneur des premiers empe
reurs de la Chine, du premier éleveur des 
vers, à soie, et deConfusius proclamé le pre
mier instituteur des hommes. Si quelques 
météores, quelques comètes viennent à ap
paraître au ciel, allant surtout à éclipser le 
soleil, les Chinois, comme autrefois les 
Grecs et les Romains, se trouvent dans de 
terrifiantes conjonctures. La Direction des 
sacrifices a en conséquence prévu et déter
miné à faire en ces cas un grand nombre de 
cérémonies. Lors de la mort d’un grand per
sonnage de la cour, c'est elle encore qui est 
chargée défaire exécuter les rites funèbres.

Le troisième tribunal subalterne de la 
Cour souveraine des rites est la Direction 
des hôtes, tcheou-khe'-thsing-li-sse. Elle a la 
charge dérégler les relations de la cour de
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Pékin avec les Etais étrangers et tributaires. 
Elle règle les cérémonies de réception des 
ambassades, de la présentation à l’empereur 
des présents et des tributs, de l'investiture 
des princes vassaux, etc. On peut même ap
peler ce tribunal, le ministre des affaires 
étrangères du gouvernement chinois. Il lui 
appartient en effet de régler toutes les rela
tions commerciales avec les nations étran
gères, particulièrement avec les peuples de 
l'Europe que le vieil orgueil chinois a con
sidéré longtemps comme tributaires du Cé- 
leste-Empire. Quand les Chinois n'appellent 
lias les Européens diables étrangers, c'est 
sous la dénomination plus grave d'hommes 
des mers occidentales, qu'ils les désignent. 
« si-yang-jin. »

Le quatrième tribunal subalterne est la 
Direction des repas et festins. Sa charge spé
ciale est de pourvoir à l'approvisionnement 
de la cour, des princes et des grands offi
ciers de la couronne. C'est à elle qu'incom
be le soin des festins publics aux jours de 
solennités, tels par exemple que l’anniver
saire de la naissance de l'empereur, le ma
riage des princes, les grandes fêles du lor 
jour de l'année, etc., etc.

Outre ces quatre Directions, il y a le 
go-pou, ou ministère de la musique. Ses 
principales fonctions sont d'adapter des sons 
musicaux, selon l'expression des statuts, à 
des chants composés pour certaines fêtes et 
ensuite de les faire exécuter dans les cir
constances voulues sur des instruments de 
musique.

VU. Ait militaire.
L’art militaire chez les (Illinois relève de 

la 4° cour souveraine ou tribunal des armes. 
Elle est, comme nous le savons, exclusive
ment composée de mandarins de lettres. Si 
arriérée sous ce rapport que se trouve au
jourd'hui celte nation en regard des peuples 
modernes, elle ne laisse point de posséder 
des traités d’art militaire d'autant plus re
marquables qu'ils remontent la plupart à la 
plus haute antiquité. On y prend une assez 
exacte idée de ce qu’était la guerre en Orient 
dans les siècles les plus reculés. On y voit 
qu'à l'origine, le service militaire était obli
gatoire chez les Chinois. A côté de l’hérédité 
de la profession des armes dans certaines 
familles d’origine tarlare, ce pays n'a plus

guère aujourd'hui d’autre mode de recrute
ment de son armée.que l'enrôlement volon
taire. La désorganisation que l'incurie des 
derniers empereurs de la dynastie actuelle, 
a apporté dans toutes les branches de l’ad
ministration. n’a pas été sans faire sentir 
ici aussi ses effets délétères. Amorcés par 
la paye qu’ils trouveront dans l’armée, il ne 
s’enrôle le plus souvent que des gens sans 
ressources et de la pire espèce. On leur jette 
un uniforme et des armes quelconques, et 
les voilà soldats.

L’armée chinoise se partage en deux 
grandes divisions se reconnaissant à la cou
leur des étendards. La première exclusive
ment composée de Tarlares et de Mongols, 
porte la dénomination de bannières pu-ki. 
C'est daus celte partie de l'armée qu’est 
prise la garde impériale. La seconde s'ap
pelle les troupes du drapeau vert : tou yug. 
A l’exception des officiers qui sont tarlares, 
il n'y a dans ses rangs que des Chinois. Mais 
leur office n'équivaut guère qu'à celui de 
garde-police, de gendarme et de douanier. Ils 
ont en effet pour mission M’assurer la sécu
rité publique, de découvrir les voleurs, de 
poursuivre les brigands, de prendre les con
trebandiers, d'escorter les munitions, les 
transports de grain du gouvernement, les 
courriers chargés de dépêches, l'argent sor
tant des mines, de conduire les criminels 
d’un tribunal à l'autre, d’exécuter les con
damnés, etc. En temps de guerre, les pro
vinces fournissent en outre les corps de 
y-ong. volontaires qui forment une espèce 
de landwehr. Il est difficile de déterminer 
l’effectif des troupes chinoises. Les uns l'ont 
porté à 800.000 hommes, les autres à plus 
d'un million.

Les soldats ne vont point comme autrefois 
en France d’une garnison à l’autre. Us font 
un séjour de 10 à 20 ans dans un même 
lieu. Leurs casernes qui occupent un vaste 
emplacement font ville dans la ville. Quel
quefois elles sont en dehors de la ville, près 
des faubourgs, ou même, non toutefois à une 
distance trop éloignée, en pleine campagne. 
Dans ces casernes, chaque soldat a sa petite 
maison, carrée de 3 ou 4 mètres. Elle est 
précédée d'une cave qui avec un petit jar
din prend une superficie égalé à celle de la 
maison où logent femme et enfants. Il est 
très rare en effet- que le soldat chiuois no
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soit pas marié. Pour couper court sans doute 
à des querelles de ménages eutr’eux, des 
murs d'au moins deux mètres entourent, de 
toutes parts, ces maisonnettes. Le soldat 
chinois passe sa vie au service de l’Etat. 
L'Iitat pourvoit donc avec celle, de sa fa
mille à son honnête et suffisante subsis
tance. Les cavaliers reçoivent six onces d'ar
gent par mois. La moitié leur en est payée 
en argent et l'autre en riz. Les fantassins, 
à raison de moins de dépenses qui leur in
combent, ont une paye seulement de quatre

Leur vêlement, de même forme que eelu1 
des soldats, est bleu ou couleur de pourpre-

Les fantassins ont une pique, un sabre 
les uns, un fusil les autres, ou encore un 
arc, un carquois et un bouclier. Sur ce bou
clier, grimacent, visant au terrible, les fi
gures les plus fantastiques et les plus risi
bles. Si le soldat chinois apporte quelque 
négligence dans son service ou dans le soin 
de ses armes ou de ses habits, il est à l'ins
tant- frappé de '30 à 40 coups de bâton s'il

onces le mois. La moitié s'en solde égale
ment en riz. Le cavalier reçoit son cheval 
de l'Etat qui lui fournit également pour le 
nourrir deux mesures par jour de petites 
fèves. Le cavalier est coiffé d'un casque de 
fer déformé conique que décore au sommet 
un gland rouge. Un morceau de drap garni 
de lamet'es de fer couvre le cou en s'éten
dant, tout autour du visage. Des culottes, 
garnies de fer très aminci et lui allant à mi- 

avec une veste descendant au-des
sous de la taille, complètent le gros de sou 

e. Ils portent une cuirasse et sont 
armés d’une lance et d'un large sabre. Le 
Casque de fer des officiers est garni d'or.

est chinois, et d'autant ds coups de fouet s'il 
est tartare.

La Chine ne possédait pas moins autrefois 
de 2000 à 3000 places d'armes. Quelque 
peu semées sur tous les points de l'empire, 
elles étaient divisées en six classes : 600 de 
la 1» 500 de la 2% 300 de la 3°, 300 de la 
4e,. 150 de la 5° et 300 ds la & et dernière. 
A cela s’ajoutait le chiffre formidable de 
3000 tours ou châteaux-forts, pourvus de 
soldats y montant une garde perpétuelle. 
En signal d’appel pour une cause ou pour 
une autre aux garnisons voisines, la senti
nelle se servait le jour d'un étendard et 
d'une torche allumée la nuit. Par suite de

Soldai.s- régulier.s chia oh.
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l'abandon où ils furent laissés, le grand 
nombre de ces lieux fortifiés sont aujour
d'hui tombés en ruines. La principale force 
des places de guerre leur vient d’une heu
reuse situation. Elles ùe laissent point toutes 
d’ètre défendues par un rempart, une mu
raille de briques, des tours et un fossé plein 
d’eau. La nature a aussi donné à ce pays des 
frontières qui lui sont de véritables forte
resses. De hautes et presque inacessibles 
monlagncs la couvrent à l’occident. Le tiers 
dosés provinces se trouvent au sud et à 
l'est protégé par la mer, qui sur ses bords 
est d'une si faible profondeur qu’un grand 
vaisseau n'y tient qu’avec une peine ex
trême. Le reste de ses frontières est protégé 
par la grande muraille, qui est l’ouvrage le 
plus étonnant et le plus gigantesque qui 
soit au monde. Auprès, les pyramides d’E
gypte tant vantées ne 
font certainement que 
pâle figure. Ce rem
part cyclopéen par- 
courl, à travers trois 
grandes provinces , 
une étendue de cinq 
nuis lieues. L'épais
seur de ces murailles 
esl, telle qu'elle me
sure l'espèce occupé 
par six cavaliers mar
chant de front. Celte ^ -----------------
forteresse extraordinaire et unique est 
devenue cependant inutile de nos jours. Car 
eélail contre les Tarlares. les conquérants 
actuels de la Chine, qu'elle avait principale
ment été élevée. On dit qu'autrefois elle 
était gardée par un million de soldats. Au
jourd'hui qu'il n’en existe plus le motif, les 
troupes qui en font le garde, ont été consi
dérablement restreintes.

Dès les temps les plus reculés, les Chi
nois ont fait usage du cheval dans les com
bats. Aussi ont-ils toujours attaché dans 
l’armée une grande importance à la cava
lerie. Cette importance n'a fait que grandir 
encore depuis la domination des Tarlares, 
qui sont les premiers cavaliers du monde. 
Ils remportent sur les Arabes eux-mêmes, 
qui pourtant sont d’une particulière adresse 
dans le maniement du cheval. La cavalerie 
pour l’armée n'est-elle aussi presque ex
clusivement composée que de Tarlares. Elle

La grande muraille de la Chine 
près de Pékin.

se partage en deux catégories. L'une se 
trouve placée dans les grands centres de 
garnison lou-ymg-ma. L’autre tchou-famj- 
ma, à part quelques points de frontières 
spéciaux qu’elle occupe, est à peu près dis
séminée par toutes les provinces. D’après 
certains documents, la cavalerie monterait 
à 250.000 hommes. La remonte s’en fait 
chaque année dans diverses provinces, par
ticulièrement sur les marchés du Turkes- 
tan chinois. Les haras impériaux fournis
sent aussi à cet effet chaque année un forl 
contingent de chevaux.

En Chine où il n'y a encore de che
mins de fer que le Transibérien russe
qui en traverse le nord, c'est unique
ment par les chevaux que s’exécute 
service des postes. Ce sont des chevaux 
tarlares, de pauvre mine, mais excellents 

coureurs dont on se 
sert à franc étrier. 
Primitivement c’était 
des voitures qu'on
employait. Mais déjà 

kJ\. vers i 79 ans avant 
Jésus Christ, la poste 
se fit par des chevaux 
montés à selle. C'esl 
en Chine,! que furent 
établies les premières 
postes du monde. El
les remontent à' cira 

siècles avant l'ère chrétienne : bien
des siècles par conséquent avant que 
dée en vint à Louis XL qui par l'établis- 
sèment qu'il en lit en 'France au 15” siè
cle, devinrent le point de départ de celles 
des autres puissances d'Europe. Néanmoins 
à cette heure encore ce n'est qu’au service 
de l'Etat que fonctionnent les postes chi
noises. Les négociants en cas d'urgence ne 
peuvent être autorisés que par une faveur 
extraordinaire à déposer leurs lettres au 
bureau des postes. Le long des routes sont 
établies des stations où se fait le rechange 
des chevaux. La nature et l’importance dû 
dépêches déterminent la célérité du service- 
Les courriers ordinaires font de 24 à 30 
lieues par jour. Les courriers du cabine! 
impérial ont à faire de 50 à 80. 90 lieues 
en 24 heures. Aux divers bureaux de pos; 
te se tient un registre exact du jour et dç 
l'heure où passent les courriers,
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Non moins que les postes, la poudre à 
canon paraît, a voir été connue de temps im
mémorial chez les Chinois. Pas moins an
ciennement encore ils ont inventé des ar
mes à feu et s'en sont servis. Mais depuis 
des siècles ils en avaient laissé tomber l'u
sage. Une de leurs plus redoutables armes 
à feu était alors une espèce de canon qui ne 
mesurait qu'un mètre et demi de long, mais 
d'un effet si prompt qu’ils l'avaient appelé 
le grand esprit ta-cheu-tchong. Ils avaient 
ensuite une espèce de mitrailleuse portative. 
Intermédiaire par sa masse entre le canon

gleterre, pour sa seule part, leur aurait li
vré 71 canons de position avec 11,740 car
touches, 123 canons de campagne avec
40.400 cartouches, 297 mitrailleuses avec
4.228.400 cartouches. Quand du reste le fa
meux vice-roi de Canton. Li-Hung-Chang, 
très justement soupçonné à celte lieufe de 
connivence avec les Boxeurs, vint faire vi
site aux cours d'Europe, ce fut a l’envi 
parmi elles à qui lui prodiguerait le plus 
d’égards, de courbettes et d'encens, se dis
putant ainsi l'avantage d'obtenir pour l'in
dustrie de son pays la commande considé-
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die fusil, un homme suffisait à la porter a 
l'aide de courroies placées dans des anneaux. 
Ils l’appelaient nid ou essaim d’abeilles, 
à raison delà centaine de balles dont on la 
chargeait et qui ne portaient pas à une dis
tance de moins de 100 à 500 pas. Que d'au
tres anciennes machines de guerre encore 
dont le cadre restreint de cette étude ne 
comporte pas le détail! Depuis longtemps 
déjà les Chinois ont abandonné l'usage de 
ces anciennes armes. Celles dont ils se ser
vent aujourd'hui ont été faites d'après les 
fins récentes méthodes d'Europe. Depuis la 
défaite que les Japonais leur firent éprouver 
co 1895, ilsse sentirent le désir d’être nantis 
de canons et de fusils, dernier modèle. L’An-

rable qu'on le savait être venu faire de ca
nons et de fusils modernes. Mieux encore. 
Pour ne négliger aucune chance d'une 
victorieuse revanche contre le Japon, plu
sieurs gouvernements ne se firent aucun 
scrupule d’envoyer des officiers de leur ar
mée apprendre aux Chinois l'art de se ser
vir habilement de leurs nouveaux engins de 
guerre. Les légations bombardées, incen
diées des missions naguère florissantes, 
presque entièrement détruites, une masse 
d’Européens massau-és, montrent dans une 
lugubre lumière, le magnifique et reconnais
sant usage qu'ils ont trouvé à en faire. Mais 
on ne se doutait aucunement à celte époque 
combien ce pays jaloux de son indépendance
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et de l'intégrité de son sol, couvait déjà dans 
son sein de haine sourde, mais profonde et 
implacable contre l'étranger et ses envahis
sements de territoire grandissants.

Comment les yeux ne s'ouvrirent-ils pas 
plus tôt? Déjà en janvier 1900. il s’était 
produit en Chine un mouvement insurrec
tionnel. Les diplomates n’y voulurent atta
cher qu’une mince importance. Si rasséré
nantes furent alors les assurances du gou
vernement chinois, si roses ses promesses, 
que lous de se reposer aussitôt de l’avenir 
sur la bonne foi, si parfaite, des Célestes. 
C’était simplement tom
ber dans le piège tendu.
Vers fin avril, plusieurs 
missions étaient mises à 
feu et à sac, et l’étaient 
impunément sans ombre 
de répression. Sous la 
pression du danger que 
pouvaient au premier 
moment courir les étran
gers à Pékin. 450 soldats 
allemands ?? accouru
rent pour les y protéger.
C’était vers la fin mai.
Mais déjà la confiance, 
l’incurable confiance, a- 
vait repris le dessus. M.
Ivetlel er, l'a mbassad e u r 
d’Allemagne donnait 
contre ordre d'un autre 
renfort de 350 hommes 
que lui envoyait l’esca
dre allemande. Ils ne 
durent point s'avancer 
au-delà de Tien-Tsin. Quelques jours seu
lement après, l’infortuné ambassadeur 
tombait sous le fer assassin des Bo
xeurs. On a voulu presque exclusive
ment rejeter la responsabilité de l'insur
rection sauvage de ceux-ci, sur le prince 
Tuan, cousin de l'empereur Kouang-Su. Il 
lui en revient à coup sur une très large 
part. Les sanglantes et horribles tragédies 
qu'il a fomentées et déterminées, en sont la 
preuve surabondante. Mais que de compli
cités secrètes et avouées ne trouva point 
dans tout l’empire ce féroce et fanatique 
ennemi des hommes et des choses d'Europe ! 
Jusqu’à la cour impériale, les Boxeurs ne 
trouvèrent-ils point dans l'impératrice

douairière, Tsc-lly, mère de i'empeèeuf1, 
une sçcrète, mais fidèle et constante alliée? 
Le vieux parti chinois, ainsi qu'on le nom
me. dont la devise est la Chine aux Chinois, 
portant l'expulsion, l’extermination des Eu
ropéens et Américains, ne compte-t-il pas 
du reste ses partisans les meilleurs et les 
plus fervents parmi les plus hauts dignitai
res du Céleste-Empire ? Le ramassis de 
Boxeurs, au nombre de plus de 40.000 
n'est donc que l'instrument de ses vengean
ces et de ses haines antieuropéennes. Mais 
instrument combien cruel et sanglant, quand 

on voit ce que ces bri
gands de la pire espèce 
ont causé de ravages et 
d’effroyables massacres! 
Leurs sinistres exploits 
se sont principalement 
portés dans le nord et 
l’est de la Chine. La mis
sion italienne de Stu- 
tr.ann a été entr'au- 
Ires. cruellement é- 
prouvée. Avec nombre 
de chrétiens indigènes, 
elle a vu massacré son 
évêque Mgr Fautosali et 
deux missionnaires. Sous 
les coups homicides de 
ces énergumènes et de 
ces bandits, quatre mis
sionnaires français des 
Missions étrangères à Pa
ris, parmi lesquels le P. 
Edouard Agonis et le P. 
Jules Bayard, avec leur 

Mgr Guillou, deux sœurs hospi- 
et beaucoup de chrétiens indi

gènes, rougissaient de leur sang, vers le 
commencement de. juillet, les rues de là 
ville de Moukden, la capitale même de la 
Tartarie ou Mandchourie. Fort peu de dé
tails sont jusqu'ici parvenus sur les circons
tances qui ont accompagné leur mort vio
lente. Leur chef vénéré, Mgr G DiIIon, était 
vicaire apostolique de Mandchourie depuis 
décembre 1889. Dans son immense champ 
d’évangélisation il avait en 1897 demandé 
et obtenu du St-Siège, l’érection d'un nou
veau vicariat apostolique. Lui-même de
meurait à la tête de la province de Mouk
den avec 18.000 chrétiens et 22 mission-

Le prince Tuan, chef dés Boxeurs.

eveque,
talières
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imircs. D'’ailleurs par l'impulsion de son 
zèle infatigable, le nombre de ses diocé
sains allait sans cesse 
croissant. Le baptême 
d’une moyenne de 
trois mille néophytes 
chaque année en gros
sissait visiblement les 
rangs. Mgr Laurent 
Guillon était un enfant 
des montagnes catho
liques encorede la Sa
voie. Né au diocèse de 
Chambéry, à Chin- 
drieux, le 8 novembre 
1854, il avait été 
ordonné prêtre aux 
Missions étrangères de 
la rue du Bac, 91. le 
•23 septembre 1877. Il 
partit en janvier 1878, 
pour la Mandchourie 

• en compagnie de plu
sieurs autres mission
naires, entr'aulres de 
M. Charles Colas, du 
diocèse de Besançon, 
ancien élève de Lu- 
xeuil. dont son zèle des

destination de la Mandchourie.
Le R. P. Edouard Agnius, appartenait 

au diocèse de Cam
brai, où la nouvelle de 
son martyre a causé 
une douloureuse émo
tion.

En 1891, le jeune 
séminariste qui suivait 
pieusement la neuvai'- 
ne de la Grâce fût ren
contré dans la cour du 
Petit Séminaire de 
Cambrai par un sur
veillant qui lui deman
da à quelle intention 
il faisait sa neuvaine.

• « Je n’oublierai ja
mais, dit l'ancien sur
veillant, de quelle ma
nière il me répondit 
qu'il demandait la grâ
ce du martyre. » El il 
ajoute : « Le voilà 
exaucé! Je comprends 
la douleur de sa fa- 

Mgr Guillon mille ; je ne manque
pas de le recomman
der au bon Dieu :

Evêqucl titulaire d’Eumcnie, vicaire apostolique 
de la Mandchourie septentrionale, massacre à

missions venait d'&-2MouMen le 13 juillet en compagnie de quatre mais au fond du cœur, 
voir reçu la même missionnaires et de deux sœurs hospitalières, je ne sais pas être

Le R. P. Jules Bayard
t/c la Société des Missions étrangères 

massacré en Mandchourie.

Le^R. P. Edouard Agnius
De la Société \des Missions étrangères 

% massacré en Mandchourie.
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triste. Il a dû faire son sacrifice avec tant 
de générosité qu'il est maintenant à excel
lente place dans le ciel. »

Le R. P. Bayard 
qui était aussi ori
ginaire du diocèse 
de Cambrai et qui 
a été massacré 
comme son confrè
re, le P. Agnius, 
s’embarqua à Mar
seille le 6 mai der
nier. — Dans ses 
lettres il s’efforçait 
de consoler sa mère, 
laissée seule au 
monde. — Il arri
vait à Changhaï le 
6 juin, et la der
nière lettre reçue 
par sa mère porte la 
date du 11 juin.
Elle arriva le 18 
juillet.

Une autre lettre 
envoyée de Chang- 
hai' à un ami. prouve que ce vaillant mis
sionnaire connaissait bien, sans les re
douter, les danger qu'il courrait.

Le long du parcours du Changhaï à Mouk-

den le IL P. Bayard avait écrit sa relation 
de voyage sur un cahier qu'il comptait ex
pédier ainsi à sa mère. •— Aura-t-on jamais 

ces pages précieu
ses?

Le St-Père fait 
prier beaucoup, par
ticulièrement dans 
les maisons rëligieu- 
ses, pour la Chine 
et ses chrétientés 
si durement éprou
vées. Espérons donc 
que des jours meil
leurs se lèveront 
bientôt sur ce pays, 
et que du sang, non 
inutilement versé, 
dotant, de nouveaux 
martyrs , sortira 
pour ces immenses 
régions encore in
fidèles, la réalisation 
une fois de plus de 
ces paroles de Ter- 
tullien aussi justes 

et vraies que magnifiques : Sanyuis marty- 
ram, rem en christianorum. C’est dans le 
sang des martyrs, que se trouve la meil
leure semence du christianisme.

G. Martin.

Le comte de Waldersee
f/énéralissme des troupes alliées en Chine.

Le tir fédéral de 1901 a Lucerne

Après un intervalle de trois périodes 
décennales, la plus sublime de nos fêtes po
pulaires suisses retourne enfin dans la 
Suisse centrale, berceau de la liberté helvé
tique. aux bords incomparables du lac des 
Quatre-Cantons. Et 48 ans se sont écoulés, 
depuis qu’elle a été. l'invitée de notre mo
deste cité, couronnée d’une enceinte de 
murs et de tours antiques, — demi-siècle 
qui représente une des périodes les plus 
prospères et les plus bénies de 1‘histoire de 
notre pays.

Il n’y a donc rien d’étonnant que Lucer
ne se prépare à recevoir dignement et de

la manière la plus cordiale ces chers confé
dérés dont elle a été privée si longtemps. 
Pour cette fête fédérale le temps du 30 
juin au II juillet 1901 a élé fixé. Déjà le 
plan dû lira reçu, dans ses traits essentiels, 
l’approbation du comité central des carabi
niers suisses, il a aussi été accueilli favo
rablement partons les hommes compétents, 
et nous nous flattons de l'espoir qu’il en 
sera de même de tous les autres prépara
tifs.

Le vaste stand, bien abrité du vent, est 
situé au bord du lac, à dix minutes de la ga
re ; et vis-à-vis, au sud, bien exposées au
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jour, sc trouvent les 190 cibles, entourées 
d'une verdure agréable à l’œil et couron
nées d'une lisière de foret sombre. Ici pé
tilleront vivement à l'envi les armes d'or
donnance. des amateurs et le revolver ; la 
forêt et la montagne retentiront du concours 
joyeux ; car les prix et les primes qui invi
tent dans les différentes cibles, bonnes et 
tournantes, à la lutte, atteignent la somme 
très considérable de 750.000 frs.

Pour la distance de 300 ni. (fusils et ca
rabines) il y aura cinq bonnes cibles prin
cipales et deux cibles libres avec une dota
tion de 288,700 fr. ; pour prix et primes des 
cibles tournantes plus de 300,000 frs. se
ront payés.

Pour la distance de 50 m. (revolver) 
trois cibles avec une dotation de 45,360 frs. 
sont prévues, et les prix et primes attein
dront un tolal de 60.000 frs. A la section 
« revolver » il y aura (comme déjà depuis 
longtemps pour la distance de 300 m.) le. 
premier jour de la fête, pour la première, 
fois, un concours pour coupes d'argent, ce 
qui offrira un spectacle aussi attrayant 
qu’extraordinaire.

Une autre attraction,beaucoup plus grande 
encore, offrira le Match international pour 
carabines et revolvers qui en 1901 sera tenu 
à Lucerne pendant les jours du Tir fédéral 
et où les meilleurs Tireurs du monde se 
combattront en un tournoi pacifique.

En sortant du stand le visiteur aura à 
gauche la ville pittoresque, adossée à trois 
collines, tandis qu'à droite, la chaîne ma
jestueuse des Alpes le regarde. Devant lui 
s'étend la nappe cristalline du lac des Qua- 
tre-Cantons, et tout près, un bateau à va
peur de notre flottille sera toujours prêt à 
conduire eu quelques instants ceux qui se
ront fatigués de la bagarre, à l’un des dé
barcadères de la baie idyllique de Lucerne.

Auprès de la nature grandiose du paysa
ge, on aura de la peine à orner avec art la 
place du tir, ce qui, pourtant, est indispen
sable. Mais les comités intéressés réussi
ront à remplir cette tâche difficile, comme 
ils ont réussi à placer immédiatement à côté 
de la nouvelle gare monumentale et à proxi
mité des grands hôtels une cantine qui fera 
valoir son architecture originale. A peine 
descendu du train et sorti du quai, le vi
siteur se trouve en face d’un immense châ

teau fort du moyen âge, qui s’élève avec 
ses tours, ses tourelles et ses créneaux en
tre le lac et la gare. Des obusiers défen
dent l'entrée des ponts-levis, et de nom
breuses bouches à feu menacent la foule 
par les meurtrières. Mais ce n'est pas la 
guerre qui nous attend; entrons par les 
portes toujours ouvertes : on n'y fait que 
sauter les bouchons, et des flots d'un vin 
généreux coulent au lieu du sang.

G’eslici que l'on boira d'abord le premier 
coup dans les coupes et les gobelets con
quis par une lutte acharnée et retirés d'une 
des grandes tours, servant de pavillon des 
prix. 11 y aura des pièces magnifiques d'or- 
févrerie : La grande coupe, des meilleurs 
temps de la Renaissance, la petite coupe en 
deux formes : coupe allemande moyen âge, 
très originale et gobelet, comme il est déjà 
depuis quelques années en faveur chez les 
tireurs. En outre le pavillon des prix renfer
mera encore d'anlres primes-nature offi
cielles très précieuses : Pour les tireurs : 
des chronomètres en or ou des montres eu 
argent dont les boîtes sont arlistement es
tampées aux curiosités de Lucerne : Le 
pont de la Chapelle avec la Tour d’Eau et 
l'ancien Hôtel de Ville ainsi qu'une jolie 
Lucernoisc en costume, antique pour 
les daines, épouse ou fille, dont on ne man
quera pas de se faire accompagner, de bel
les petites montres en or au magnifique pa
norama de Lucerne eu émail. Et — lastnol 
least — la médaille d'argent bien appréciée 
de tous les amateurs, n'y manquera pas; 
elle présentera le buste d'une gracieuse 
Helvétia en casque et armure, relevée par 
un paysage attrayant de notre belle pairie. 
Là, elle nous dit— il n'y a pas à s’y mé
prendre — : Si vis pacem, para bellum. 
Toutes ces primes-nature ont trouvé l'ap
probation des connaisseurs, et elles seront 
accueillies favorablement par les tireurs, 
nous en sommes sûrs.

Outre tout cela, les Lucernois se feront 
un devoir de ne rien négliger, afiu de ren
dre à tous les visiteurs de la fête le séjour 
dans leur ville aussi agréable que possible. 
Et surtout les comités ne manqueront pas de 
prendre toutes les mesures pour que. pen
dant la fête, les tireurs aient l'occasion de 
voir les lieux classiques du lac des Quatre-*
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Cantons et les célèbres points de vue des en
virons avec un minimum de frais et de 
temps. Nous nous flattons donc de l’espoir 
que nos cliers confédérés rapporteront le

souvenir le plus agréable de la fête patrioti
que.

Qu'une heureuse étoile plane sur le 37"“ 
Tir fédéral de 1901 à Lucerne !

VARIÉTÉS

Sainte Marie

Sonnets 1 )
Lorsque la rafale l'entraîne 
Que le matelot est joyeux,
Quand enfin scintille à ses yeux 
L'étoile polaire sereine.

Vierge, c’est toi la Souveraine,
C’est bien toi l’astre gracieux 
Qui nous montre le port des deux.
A ta voix tout se rassérène ;

En vain les démons acharnés 
Nous assaillent, infortunés ;
Tu calmes la mer en furie.

Plus doux plus doux qu'un rayon de miel, 
Reine, étoile, sainte Marie,
Est Ion nom. délices du ciel.

Jui.es Gnofs,
chanoine an Grand-Si-Bernard. 

*
* *

Un paysan venait de vendre à un homme 
de la ville une voiture de bois à un prix 
très modéré, sous la condition qu’il rece
vrait par dessus le marché un bon déjeuner 
qui le dispenserai! de faire de la dépense à 
l’auberge. Le citadin lui lit servir du pain, 
du beurre, un fromage de-Bric, n’en ayant, 
dans le moment, pas d'autre à la maison. Le 
paysan, sans faire attention au beurre, se 
jeta avidemment sur le fromage dont il cou
pait une tranche après l'autre. « Mon ami,

1) Extrait d’un volume à paraître intitulé : 
Sonnets à la Vierge (les litanies) Médaille 
d’honneur (hors concours) de l’Académie Paris- 
Province (Paris 1900).

lui dit le bourgeois, qui voyait avec cha
grin les brèches que recevait son fromage, 
savoz-vous ce que c’est là du fromage de 
Brie? » — Je le vois bien, il est excellent. 
— Oui, mais il faut en user sobrement, il 
est très indigeste, et je connais des gens qui 
sont morts pour en avoir trop mangé. — 
Ce que vous me dites? répliqua le paysan, 
qui était trop malin pour ne pas deviner le 
véritable motif de ce mensonge ; puisqu’il 
en est ainsi, permettez que j’en emporte un 
bon morceau pour donner à ma méchante 
diablesse de femme, il y a longtemps que 
je guette l’occasion de m’en défaire sans 
bruit. — En disant cela, il empoche une 
grosse tranche du dangereux fromage, et 
prend congé.

Dans un temps de cherté tel que nous en 
avons éprouvé naguère, une pauvre frui
tière, chargée de trois enfants, gagnail à 
peine de quoi se nourrir elle et les siens, et 
il lui était absolument impossible d’amas
ser le loyer du misérable réduit qu’elle oc
cupait, et que son propriétaire qualifiait 
d’appartement. Le terme étant échu sans 
qu’elle pût payer, cet homme sans pitié fit 
saisir et vendre son chétif mobilier. La 
triste veuve était elle-même présente à l’en
chère. et voyait passer en des mains étran
gères un meuble après l’autre, à si vil prix 
que la somme pour le loyer n’était pas en
core complète lorsqu’il ne restait plus qu’un 
vieux tableau enfumé, suspendu au chevet 
de son lit : c’était un saint Jérome, qu’elle 
avait hérité de sa grand’mère, et auquel elle 
adressait souvent sa fervente prière. Ses 
enfants accoutumés et attachés à ce tableau, 
élevèrent des mains suppliantes lorsqu'il
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fui mis en vente, el les larmes de leur mère 
tombèrent plus abondamment.

Lin peintre qui se trouvait-là par hasard, 
ayant examiné attentivement celte peinture, 
en offrit un écu ; un autre amateur double 
la mise. Le peintre pour écarter son con
current, poussa d’un coup jusqu’à un louis ; 
mais l’amateur, sans hésiter, oflrit 50 fr. 
cent, répliqua le peintre. 200 le connaisseur. 
Qu’on se figure l’étonnement et la joie de la 
pauvre fruitière, qui se voyait non seule
ment libérée par le petit saint Jérome, mais 
à qui il allait revenir encore quelque argent. 
Cependant le tableau n’était pas encore ad
jugé, et après plusieurs surmises alternati
ves entre les deux enchérisseurs l’amateur 
offrit enfin douze cents francs. La veuve 
n’osait croire à ses oreilles. Le peintre s’ar
rêtant dit à son concurrent : Vous ôtes bien 
heureux, monsieur, que je ne sois pas as
sez riche; car je ne l’aurais pas lâché à 
moins de 2000. C’était un original de Ra
phaël.

*

* *

Un paysan moribond, sentant approcher 
sa dernière heure, dit à sa femme : « Tu le 
vois, ma chère Marguerite, il me faut mou
rir. Nous n’avons point d’enfants ; pour te 
récompenser de tes soins et de ta fidélité, je 
t'ai assuré tout mon bien par mon testament ; 
il est déposé chez le notaire en bonne et due 
forme, et personne ne pourra t’attaquer. 
Mais j’y ai oublié une disposition qui me 
tient à cœur, car, au lit de la mort, on pense 
à bien des choses auxquelles on n’avait pas 
songé quand on se portait bien. Je souhaite 
donc qu’après mon enterrement tu fasses 
conduire au marché mon bœuf le plus gras, 
et que tu distribues aux pauvres l’argent 
que tu en auras retiré, afin qu'ils prient pour 
le repos démon âme. Le feras-tu, ma bonne 
Marguerite? La femme le promit en ver
sant un torrent de larmes, et le paysan 
mourut en paix.

Aussitôt qu’il fût enterré, la veuve se mit 
en devoir d’exécuter la dernière volonté de 
son mari : elle tira de l’étable le plus beau 
de ses bœufs. Mais en l’examinant, et réflé

chies mt au bon prix qu’elle en pourrait 
avoir, elle eut des regrets, car la commère 
tenait beaucoup à l'argent. Pour concilier 
donc son avarice avec les intentions du dé
funt, voici de quoi elle s’avise. Elle prend 
un coq dans sa basse-cour, lui lie les pieds 
et les ailes, et le suspend aux cornes du 
bœuf qu'elle conduit Je là sorte au marché 
de la ville voisine. Elle ne fut pas longtemps 
à attendre les chalands; un boucher se pré
senta à qui le bœuf donnait dans la vue ; 
après l’avoir examiné et tâté, il lui en de
manda le prix. « Le bœuf, répond la femme, 
est à bon marché, mais je ne le céderai pas 
sans le coq ; celui-ci coûte deux cents francs, 
et je n’en rabattrai pas un centime; quant 
au bœuf, vous l'aurez pour douze francs. 
Le boucher crut que la paysanne était folle 
et se moqua d'elle ; mais enfin il lui fallut 
passer par ce qu’elle voulût ou renoncer au 
bœuf. 11 lui compta donc les 212 francs, sa
voir 12 pour le bœuf et 200 pour le coq.

La femme s'en retourna bien contente de 
soi, et crut s’acquitter parfaitement de la 
promesse qu’elle avait faite au mourant en 
distribuant les douze francs aux pauvres. 
Elle était, comme on voit, à la hauteur du 
siècle.

*

♦ *
En Angleterre il est d'usage de s'en tenir 

à la lettre dans toutes les transactions du 
commerce et de la vie civile. Un filou sut 
merveilleusement mettre à profit cette cou
tume. Il entra dans un magasin où l’on ven
dait des dentelles. Après avoir choisi une 
pièce des plus belles : « Combien, dit-il, me 
prendrez-vous pour un morceau de la lon
gueur d'une de mes oreilles à l’autre? — 
Deux guinées, répondit le marchand. — 
Bon, réplique le fripon, je ne marchande 
pas, voilà vos deux guinées. L'une de mes 
oreilles, ajouta-t-il. je l'ai encore, l’autre est 
clouée au caisson de Bristol : comme je 
présume que vous n’avez pas assez de den
telles pour m'en fournir la mesure conve
nue. je vais prendre cette pièce à compte : 
je reviendrai une autre fois chercher le 
reste.

Cela dit. il l’empoche et s'en va.
---- O—



ÉCLAlKiGi; LE FU S IK I< absolument sansjr'
«langer par reinpl«»i «les générateurs «le la

4-SOCIETE ACETYLENE

PRIX. Médaille d’or à l’Exposition cantonale de Thounel899J

<0

lfû*

ATTENTION • ■' ;■ • ~Mr-\

finnurr Vaimn.vp.il: (h‘. lay Ne faites aucune installation d'éclairage sans avoir vu fonctionner l'appareil de 
société. ■ B

$ ri Aeétylène-Porrentru.v f
% Garantie absolue de danr/er, la fermeture (ou l’obturation) se taisant par l’eau. Dans ê 
y'def expériences réitérées, on a tenu une bougie allumée sur l’ouverture du générateur au f 
3 moment de la chute du carbure et on l’y a maintenue sans qu’il y ait eu la moindre explosion. ) 
i, La lumière est supérieure à toutes les autres comme prix, fixité et beauté. t
I r

éV 60 bec;
100 » ,

M-1__
Pour tous renseignements, s’adresser au gérant, Jf. Million GO- 

nCJXIATj IIotoi «le la (tare, Porreutruy (Suisse). R 2SoQ

No 1. 180 litres. 5 becs APPAREIL. No 4. 1000
» 2. 300 » 15 » » . 5. 2000

3: 600 " » 30 » et. plus -i



Si vous voulez un ameublement qui vous fasse toujours plaisir, 
adressez-vous

A LA DE MEUBLES
<DPO
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‘CDH
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J*.-» ,*“1'®! ÏÏACHWiTiN mn*C.’i.i ü |1
SiKléSt
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BACHMANN FRÈRES
TRAVEES

fcViE!

; 11

BBS
mmmm

^ i 4 Lji

Fabrication soignée De meubles
EN TOUS GENRES

Knvois gratis el franco de prix- 
courauts illustrer de meu
bles, sièges, literie et meubles 
rembourrés. ( II-3023-j j

Téléphone



Le chien était dans le doute
Dans son ignorance du motif tout à fait amical qui m'amenait à la maison, un gra'Stl 

chien de garde se mit à aboyer de toute la force de ses poumons aussitôt qu'il me vit 
entrer dans la cour. C'est que le chien est un vrai diplomate qui considère tout étranger 
comme un ennemi jusqu'à preuve du contraire. Presque aussitôt apparut sur le seuil 
de sa porte une jeune femme portant dans ses bras une ravissante fdlette aux longues 
boucles blondes, puis le chien se retira avec l'air de celui qui a conscience d’avoir fait 
son devoir. A l'appel de sa femme le mari sort d'une écurie, tenant encore à la main la 
fourche dont il se servait pour faire la litière à ses bestiaux. Après lui avoir expliqué le 
motif de ma visite, M. Rollier, appuyé sur sa fourche, mejit le récit qu'on lira sans doute 
avec beaucoup d’intérêt : —

’« C'est un véritable « réchappé qui vous parle, » me dit-il en manière de préface. « A 
la suite d'ennuis et de chagrins de famille, je sentis mes forces diminuer. Je perdis 
l'appétit et commençai à ressentir de vives douleurs dans le côté droit. L'estomac et les 
intestins me faisaient aussi bien souffrir, et mes selles étaient rares et irrégulières. 
Bientôt je dus abandonner mon travail dans la ferme, car je n'avais plus la force de me 
tenir debout. Je me mis au lit et lit venir le médecin qui me prescrivit des purgatifs 
pour la constipation et l'inflammation des intestins. Ces remèdes n'eurent pour résultats 
que des renvois bilieux et des souffrances atroces. Des cachets et d'autres remèdes 
n'eurent pas plus de succès, et en conséquence le mal ne fit que s’aggraver. L’inflamma
tion s’étendit bientôt jusqu’au foie, et mon urine prit une teinte rougeâtre et laissait un 
épais sédiment sablonneux au fond du vase. »

« J’avais la peau jaune comme un citron, et je ne pouvais prendre qu'un peu de laitage 
que je rendais presque aussitôt. A la suite de chaque vomissement je n’en pouvais plus, 
tellement ils m’épuisaient, et je retombais sur mon lit comme à moitié mort. Il me sem
blait que ma dernière heure était enfin venue, et ma pauvre femme que vous voyez de
vant vous, ne faisait que se lamenter nuit et jour au chevet de mon lit. Les médecins et 
mes amis me considéraient-comme perdu. Dans un intervalle de repos j'eus l'occasion 
de lire quelque part plusieurs témoignages de cures opérées par votre merveilleuse Ti
sane américaine des Shakers, c'est pourquoi je priai ma femme de m’en procurer un 
flacon en vous écrivant directement selon l’adresse que j’avais eu soin de copier et qui 
était comme suit : « M. Oscar Fanyau. pharmacien à Lille. (Nord). » Au reçu du remède 
je me mis à en faire usage. Cette nuit-là je me sentis déjà un peu soulagé. Le lendemain 
on aurait dit qu cdeuv mains s’étaient emparé de ma maladie et qn’après l'avoir arrachée 
elles l’avaient emportée avec elles. Trois flacons de votre Tisane et une boite de pilules 
des Shakers m’ont complètement guéri, et à l'heure qu'il est, je suis bien portant et ro
buste. Telle est la déclaration de M. Thomas Rollier, cultivateur à Marnay, (Haute- 
Saône) ; le 14 février 1899. Dans la suite il a fait légaliser son attestation par le Maire 
Monsieur Pigallet, Depuis tous les gens du voisinage ont tenu à vérifier cette guérison 
si inattendue et depuis cette époque tous ceux qui souffrent suivent l’exemple de M. 
Rollier en ayant recours au.remède qui l'a sauvé d’une mort certaine. Il 3641 J.1 I

B'aeile à avoir sons la main.

Chaque famille devrait avoir chez elle un flacon de Tisane américaine'des
•d’un si grand secours en cas de maladie. Les 
douleurs de l’indigestion, des rhumatismes, la 
mortelle constipation, les faiblesses peuvent venir

——...... ..ii. " i" li i à fout moment. Soyez prêt. Dans 533,000 fa-
mille» française» vous trouverez la Tisane, comme vous trouverez la nourriture 
et la boisson. Les services qu’elle rend sont contenus dans l’histoire des quinze der
nières années.

faite avec les excellents extraits des plantes ei herbes des champs et des forêts.



MESDAMES, soutenez l’industrie suisse
Demandez les échantillons ^d’étoffes/ 

/noires ou couleurs, de' fabrication/ 
J /suisse, au nouveau dépôt de fabrique/ 

/de Ph. Geelhaar’à Berne,"oii vous ache-/ . 
.0* /tez unerjolie robe de 6 mètres pure/'.® 
^ //aine et de bonne qualité au prix ex-/.®* 

/ceptionnel de fr. 7.50 ou à fr. 1.26 
/mètre.

2)épôf de fabrique
' ï*ls. (■91KLS1A A lg. IJcriie

40, rue de l’hôpital, 40

Principe :
Du bon — le mieux !

Echantillons franco. Marchandises ]
contre remboursement et franco I 

DEPUIS FR.

ARBRES £&*
réussissant bien sous le climat de la Suisso

| PEPINIERES BALTET Fres à TROYES
Arbres fruitiers collection hors ligne. 

Sélection extra, des meilleures variétés de 
chaque saison, pour table, pour Cidre, pour 
Kirsch, etc. — Arbres d’ornement. — Ro
siers remontants, choix superbe.

Fraisiers nouveaux, Saint-Joseph et 
autres (avec notice sur la culture,). Asper
ges, Chrysanthèmes et autres plantes. 

Etiquetage garanti exact. — Catalogue 
escriptif franco. H 54161 A

Sa jVlédsdne jiouvelle
18™ année

Dynamodernie — Magnétovia — Vitalisme

Aux malades, fatigués de prendre d'inutiles drogues, nous conseillons 
de demander une consultations gratuite au Directeur de » Lui Médecine 
Nouvelle », l’Etablissement médical le plus considérable de France et 
qui, depuis dix-huit ans, a guéri des milliers de malades. Par les traite
ments vitalistes externes, La Médecine Nouvelle guérit radicalement toutes 
[es maladies réputées « incurabies » : la neurasthénie, la paralysie, la 
goutte, la sciatique, le rhumatisme, l'asthme, la bronchite chronique, le 
diabète, les maladies du foie, de l'estomac, des reins, de la peau, _des tu
meurs, les fibromes, les cancers, l'obésité, la surdité, etc... Son interven

tion est efficace dans toutes les maladies de longueur : la chrolose, l’anémie, la conva
lescence, etc.... La Médecine Nouvelle est dirigée par quatre docteurs de la Faculté de 
Médecine de Paris. Les applications vitalistes sont simples et agréables et sont faites 
par le malade lui-même. Tous ceux qui souffrent d-une affection quelconque ont intérêt 
à lire l'organe des méthodes vitalistes : » JLa Médecine Nouvelle » qui est envoyé 
gratuitement et franco pendant deux mois aux personnes qui adressent une simple carte 
postale au Directeur de la Médecine Nouvelle, en son Hôtel, 19, rue de Lisbonne, Paris. 
On correspond dans toutes les langues. H 3805 J

Ferdinand HO CH, Neuchâtel
COMMERCE DE GRAINES

eu tous genres
«Si sa G. SB BU» SETr TV JS

Spécialité de graminées pour prairies et ga
soils. — Oignons à fleurs de Hollande. — Pata
tes ou plants cl’aspcrges. — Mastic à greffer à 
froid et Raffia pour attacher les plantes, ainsi 
que tous les articles se rattachant à l’agricul
ture et ii l’horticulture.

N.-B. — Prix-courants franco et gratis sur de
mande. — Maison do contrôle et de toute con
fiance fondée en 1870. H 2764 I.

.© >. oA

Km vente partout h i

r

HOTEL
DE LA MÉDECINE NOUVELLE



'murin...... . DÉPURATIF DU SANG
Le meilleur dépuratif du sang connu jusqu’à ce jour est le véritable H x trait 

dépuratif fluide et concentré des herbages et racines dépuratives des Alpes c* 
du Jura, préparé par L. SIMONIN, pharmacien-chimiste à Vévey.

Connu par sa grande puissance curative en cas de boutons, rougeurs, dartres, 
eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques.

Les maladies de l’estomac, les rhumatismes, les hémorroïdes, la goutte, les déman
geaisons, sont plus rapidement guéries par l’emploi du I>épuratif «5u sang 
“ .SUIOIVIX ,, que par tout autre traitement. — 'Nombreux certificats et attesta
tions. PRIX : i litre fr. 6 — 1/2 litre fr. 3,50, dans toutes les pharmacies. HjS325 J

DÎIPOTS :
Porrentrucj : Pharmacie C. Hâbleur Chaux-de-Fonds : Pharmacie Monnier

P. Cliappatte Neuchâtel : Gtiebharfc 1
Dèlémont : Feune Loclc : Wagner
Saignelégier : „ Fleury Colombier : Chable
Tratnelan : „ Meuli Fleurier : Schelling
St-Imier : ., Bceschenstein Fontaines : Borel
Romont : „ Robadey Bulle : Gavin
Fribourg : „ Esseiva Estavayer : Porcelet

Thnrler Cliâtel- St-Denis : Jambe
Bonrgkneclit Moudon : Troyon

Lausanne : .. Grandjean Oron : Martinet
Fontanaz Brigue : Gemscli

Orbe : Richard i. Monthey : Zumoft'en
Payerne : „ Barbezat Sierre : Gaillard
Sion : Pitteloud Martigny-Bourrj ■Toris
St-Maurice : „
Chaux-de-Fonds :

Rey
L. Barbezat

, - Ville Y) Morand

DÉPÔT GÉNÉRAL: Grande pharmacie SIMONIN, Vevey, - Envoi franco de port et emballag

Iliiiiiila<<liiiT Val ionaie «Su Parana (ÏSréisil)

ïtEX-MATE BONNET
THÉ DU BRÉSIL

MEDAILLES aux Expositions’ de : Rio-de-Janeiro, 1881. - Buenos-Avres, 1883. 
Amsterdam, 1883. ■— Diplôme de progrès à l’Exposition scientifîque de Illo-dc-Jn - 
neiro, 1884. — Paris, 1889.

Thé fortifiant, hygiénique, aliment réparateur par excellence, incompa
rablement supérieur au thé/et'au café, indispensable aux personnes se livrant à des 
travaux prolongés du corps et. de l’esprit.

Unisson saine, agréable et bienfaisante
Pour être certain d'obtenir un produit pur cl sans mélange, exiger sur chaque 

paquet la marque (déposée) « L'ÉTOILE. »

Importation directe : JACQUES BONNET, Les Charmelt.es, Chêne-Bourg (Genève)

On peut se procurer le véritable llex-Maté Bonnot à l'adresse ci-haut pour 
le gros, et dans toutes les principales épiceries et drogueries de la Suisse, en paquets 
de 250 gr. à 1 fr. 25. II 5415 J



!!! Epargne, Epargnez votre argent !!!
Avant d'acheter un instrument 

de musique consultez le catalogue 
de la fabrique d’instruments. 

Fœtisch Frères 
Lausanne, (Suisse).
Spécialité d!Accordéons Suis
ses, Viennois et Italiens. — 
Harmonikas à bouche. Xylo
phones et Oçarines. (H 2770 !)
Çrande tencnjrrjée. fondée en 1823.

Prix-courant gratis et franco.

ItilMSuï!

H 1921 C

MEMBRE DU SÏHDIMT SUISSE DES AGENTS DE BREVETS

Pharmacie Mure, Gazagne, Gendre et Suce', Pharm, de 1™ cl., à Pont-St-Esprit (Gard).
DANS TOUTES LES PHARMACIES

Pâte et Sirop d’Escargots de Mure
Goût exquis,' efficacité puissante contre 13.111111168, catarrhes aigns ou 

gq- chroniques, toux spasmodique, irritations de la gorge et de la poitrine.
Pâte : 1 fr. — Sirop : 2 fr.

Exiger la Pâte Mure. — Refuser les imitations.

MALADIES NERVEUSES
Epilepsie, Crises, Vertiges, Migraines, Insomnies. Guérison fréquente, soulagement toujours 
certain par le

SIKOE DE HENRY MURE
Succès consacré par 20 années d’expérimentation dans les hôpitaux de Paris. 

Flacon, 5 fr. Notice gratis.
Maladies de poitrine, Bronchite chronique, Rachitisme,

Scrofule, Maladies des os, Epuisement nerveux, Digestion pénible, Chlorose, Anémie 
Guérison fréquente, amélioration certaine par l’usage de la

SOEITIOY IIIYKY JUKI;
au Bi-Pfiosphate de chaux cristallisé, chimiquement pur. Résultats surprenants et souvent 
inespérés. — Notice gratis sur demande. — S fr. le litre dans toutes les pharmacies.

Exiger la signature <!e H. Mure autour du goulot
Même solution arséniée ou créosotée d’une efficacité plus puissante.

Convalescents, travailleurs, cyclistes, chasseurs, touristes, penseurs, voulez-vous recouvrer vos forces épuisées par la maladie, le travail 
ou les excès, résister aux fatigues les plus rudes, combattre l’essoufflement, rendre l’activifé à votre corveau affaibli ? Usez du glycéro- 
Kola ou .glycéro-arsénié Henry Mure. - Notice gratis. - Un flacon, 5 fr. ; 2 fl., 9 fr. ; 3 fl., 12 fr. Envoi franco contre mandat-poste Inter-

nat. adressé à la Maison Henry Mure, à Pont-St-Esprit (Gard).

MALADIES (les (MANES GÉNITAUX Favorisez l’industrie suisse j

Maladies du bas ventre, contagion, vices-se
crets et leurs suites, impuissance, pertes séminales, 
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons
tantes d'uriner, inflammations, affections de la 
vessie, affaiblissement et irritation des nerfs etc. 
Traitement par correspondance sans un dérange
ment dans la profession. Point de conséquence 
fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue. 
Adresse : „ Policlinique privée, Kirchstras.se 405,

Milainesur fil v;“L Drap de Berne 
Buxkin, - Cheviot,

de première fabrication suisse au prix de fabrique 
par mètre au nouveau

dépôt de fabrique
FSL H©5S©

40 rue de l’hôpital 4O

Echantillons franco. Marchandises contre rem
boursement et franco depuis fr. 20.—

Principe : Du bon — le mieux!



♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

Pharmacie — BOISOT — Drog
GH* CHAUX-DE-FONDS feS

uerie

Sppeialilés de la maison
Thé de St-Marc : Excellent dépuratif. — Sirop zootropique : Plus actif que l’iiuilede foie de mo

rue et facile à prendre. — Pilules roborantes : Pour stimuler l’appétit et fortifier le sang et les 
nerfs. — Alcool de Menthe, Mélisse et camomilles. Indispensable en cas de malaises de tous genres.

Bandages et pansements au complet.
•Spécialité «8e produits vétérinaires très appréciés 

Téléphone - PROMPTE EXPÉDITION AU DEHORS - Téléphone II19190

♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦«♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦•»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<*♦♦«••»♦«♦♦♦♦♦♦
*
♦
♦ Musique et instruments

Violons pour artistes ; pianos et harmoniums des meilleures marques Suisses et Etrangères.
Violons 

en tous genres L.-Arnold Cliopard
LA CHAUNTE-FONDS 

Rue du Casino, en face le ;1 National Suisse

Mandolines 
n a p o 1 i t a i n e s

♦
♦
♦
♦

Seul représentant de Pianos, Harmoniums. M. HUGO E. JACOBI. 
Représentant de M. P. Meinel de Bâle, notre meilleur luthier moderne 

Réparations en tous genres
Archets pour artistes. — Abonnements à primes. H 1923 G

:
❖
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦ •-*♦♦♦♦♦♦

Magasin d’articles de ménage
Rue de la Balance, 10a 
près des Six-Pompes 

LA tIIIAlJX-»E-FOSfDS
Assortiment complet en verrerie pour cafés 

et restaurants. Il 1920 C
Lampisterie. Ferblanterie. Fer battu. Fer 

émaillé. Fers à braises. Moulins à café. Couleu- 
ses. Caisses à cendres. Planches à laver. Services 
de table. Couteaux. Cuillers, Fourchettes. Porce
laine. Faïence. Cristaux. Poterie. Terre à feu. 
Terre de grès. Potagers à pétrole. Veilleuses. 
Réchauds à esprit de vin. Brosserie. Paillassons. 
Fourneaux à pétrole. ,

BON MARCHE SANS PAREIL •
Se recommande Autoine SOEEK. * l

Fers, aciers, métanx, cubiisiles
Vve Jean Jiru b in

Magasin sous l'Aigle
2, Place de VHôtel-de- Ville, 2

-o- LA CHAUX-DE-FONDS -o-
Poutrelles, colonnes en fonte. Quincaillerie, 

Serrurerie, Articles de Bâtiments et de ménage. 
Outils pour agriculture. Fourneaux eu tous 
genres. H 1922 C

Vis, Boulons, Pointes, Chaînes, fil de fer, 
Treillis, Balances, Bascules, Poids.

*♦♦♦«-«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ^♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦•■♦(►♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J

♦ Téléphone Pharmacie Centrale Téléphone J
l 16 rue Léopold Robert, I.u CIiaux-de-Fonds %
X Préparation des prescriptions médicales et vétérinaires. — Spécialités suisses et X
♦ étrangères. — Articles de pansements. — Pastilles pectorales, au goudron de ♦
♦ Norvège, souveraines contre rhumes, toux, enrouements, etc. — Thé Béguin, ♦ 
% excellent dépuratif du sang. — Extrait de quinquina, concentré et titré, pour J 
^ préparer soi-même le vin de quinquina. — SPÉCIALITÉS DE PRODUITS ♦
♦ VÉTÉRINAIRES. — Importation directe d’huiles de foie de morue. H 1914 C ♦
X Cîli. Béguin. pharmacien-chimiste. £
X «a Les expéditions au dehors se font par retour du courrier, ssaæ ♦
«♦♦♦♦♦♦♦♦♦'♦«.♦♦♦^«♦♦♦♦♦♦♦««♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^



Chapellerie & Parapluies
Rie neuve 10 — J. Verthier — Rie neuve 10

La Cliaux-de-Fonds
Successeur de Lu Verthier & Oie

maison renommée par la bonne qualité de
ses marehandises 112277 c

Chapeaux de soie Paris Ronnels de fourrure 
Chapeaux mécaniques Paris Casquettes en tous genres 
Chapeaux de feutre Paris Riche collection de cravates 
Chapeaux de paille Paris PARAPLUIES

Choix considérable dans tous les genres 
Rue NEUVE 10 Se recommande Rue NEUVE 10

Usine métallurgique de Pesay, près Genève
HOCHREETINER & ROBERT

Successeurs de A. DÉFLIÎ et Cil' el de R. HAISï
Agence de h i CHA11X-DE-l'OXM, rue du Progrès 15a

Commerce des Cendres, BaSay tires et autres résidus des ateliers travaillant l’or et l'argent 
(pulvérisation, essai et achat).

Préparation et Conte de tous Déchets et matières aurifères et argentifères.
Essais, analyses, achat des lingots.
VENTE : de Cuivre et Zinc purs, en grenailles, pour alliages ; de Creusets divers et de 

Coke pour la fonte ; de Charbon de foyard ; de houille et d’anthracite.

produits chimiques pour l’horlogerie. (Procédés de feu M. R. HAIST)
Dorure ('jaune, rouge, verte) et Argenture de l’or, de l’argent et des autres métaux, sans 

l’aide de la pile galvanique.
Or et Argent en poudre, pour Peintres sur émail.
Poudre d’or pour regalonner jaune et ronge (dorure an bouchon).
Poudre pour argenter à froid.
Poudre de Corindon pour polir l'acier : blanche [diamantine], rouge [poudre de rubis], bleue 

[saphiriue] ; trois numéros de force pour chaque couleur. H 2275 C
Vernis préservatif pour empêcher les objets en métal de changer de couleur en les passant 

au feu.
Téléphoneir 74. Hochreutiner & Robert, La Chaux-de-Fonds



/ Atelier de photographie 
Rich. KOHL-SIMON

La < liaiiv(l<‘>Fou«is
derrière le collège de ta promenade

portraits• — Çeqre. — photographie indus
trielle. Agrandissement d’après n’,mPorte 
quelle photographie. — photo-peinture.

Ouvrage soigné. lî 2278 G

W, LABEA1PT» dentiste
Téléphone Rus de 1 îJôfel-de-Ville, 3 Téléphone

LA CHAUX-DE-FONDS
Traitement et obturation des dents 

Extraction des dents sans douleur au moyen 
des procédés les plus nouveaux.

Bromure d'éther, chlorure d’éthyle, cocaïne, etc. 
Posage de dentiers partiels et complets, avec 

garantie pour la bienfacture. (H-2273-J) 
Consultations tous les jours dès 9 h. du matin 

à 5 h. du soir, les dimanches et jeudis exceptés. 
Prix modérés.

L2

FRITZ ÏVIARTÎ WiNTERTHUR
Halles aux machines et ateliers à Wallisellen près Zurich et à Berne Weyermannshaus 

Dépôt principal à Yverdou [Place de la gare]
Machines agricoles, industrielles en tous genres

l'uucheuscs américaines “ lleerlng idéal „ (Vente en Suisse depuis 5 ans jusqu’à la fin de juin 1000 plus de 7000 
Faucheuses J Production annuelle tic l’usine 200,000 machines Récompenses les plus hautes dans tous les concours et expositions

Kxpo>iilon Universelle Paris 1800, fauclieusc et moissonneuse “ liceriny idéal „ Grand prix
lla plus haute distinction]

Far,eûtes. Râteaux à cheval et à main. Chargeurs pour le foin. Cultivateurs remplaçant la charrue, la herse et l’exlirpalcur. 
— Pressoirs à vin et à cidre. Broyeurs pour les fruits. Pompes de fermes. Pompes à purin. Hache-paille. Coupe-racines. Machines à 
planter et à jécolier les pommes de terre. — Prospectus spéciaux et nombreux certificats sont à disposition. H g729 I

Dépôt
secondaire

Porrentruy
Chaux-de-

Fonds
Payerne
Chexbres

Gomtnugny
Giukiasco
Aarberg

Burcn
s/F y ar 

Baclterkindcn 
Schœnbiilil 

Balhvyl 
Malt ers 
SursccBrou^jr

Wcllingen
Chain

Obfclden 
Grabs 

Wil
etc.

Vente
et

Locationde
machines 
à battre 
à vapeur, 
locoino- 
biles, 

moteurs 
pompes,

Ventecl
Location

de
Matériel 

pour 
entrepre

neurs. 
M oleurs 

à pétrole 
pour 

la petite 
industrie

On n’a pas encore surpassé

l’Elinr-Force les M
authentique du prof, Dr Ueber

Guérison assurée et radicale des 
maladies nerveuses les plus opiniâ
tres, des affaiblissements, des maux 
de tête et d’estomac, migraines, affec
tions de l’épine dorsale, palpitations, 
troubles de la digestion, de l’impuis
sance, des pollutions, etc.Détails com
plets dans Le Conseiller,ouvrage déli
vré gratis dans les pharmacies.—En 
flacons de 4 fr., 6 fr.25 et 11 fr. 25 au 
dépôt principal: Pharmacie P. HART
MANN, Steckborn, et dans toutes les 
pharmacies de Suisse et de l’étranger.

(H2750I)

VARICES
| Soulagement immédiat et guérison cer
taine des1! plaies variqueuses et Julcères, 
par l’emploi de la (L 2291 J)-

Pommade du D1 Burckhardt.
Certificats et prospeetusja disposition.

pharmacie JYÎ. Çrandjean
JLati.saiiiic.
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X Commerce de vins Ancieiinne Maison Victor Schmid O
^ en gros ^

s 0 5chm'd frères S
Spiritueux & ligueurs pis & SuççesâeuFâ

Q spécialité BELÉMONT q
# en vins ronges (suisse) ai-4938-j) ^
O français  —---- Q

q Livraisons franco à domicile pour le district entier, q
»©♦©»©»©#© ©^©♦©«©❖©ÿ

HOTEL du FAÏÏCOÎT
DELÉMONT

Ancienne maison. —o— Très recommandée.
Cuisine soignée

Vins Sus Sa pays, dartres conïortaWes.
Jeu de quilles, — Bière, 

Voitures à. disposition. 
Prix modérés. — Arrangements pour familles, 

séjour prolongé. (H-4399-J
Café-restaurant.

PAUL REBLI
Méd.-Dentiste

DELÉMONT
( Route de Bâle )

(11-4298-J

La Caisse d’Epargne et de Crédit
du district de et à Mènent

(Fondée en 1^56)
reçoit toujours des dépôts : sur Carnet d’Epargne remboursable à bref délai, au 
taux de 4 °/„ et sur Bon de Caisse, remboursable après un an ou deux aus, s.u- 
un avertissement de trois mois, au taux de 4 1/4 °/„ — ( Les Bons de Caisse ne 
peuvent pas être inférieurs à 1000 fr.) L'impôt est payé par la Caisse. (H-2776-J)



PBPi!

LACHAT ê € i©

vins et spiritueux
MOUTIER

ACHATS DIRECTS AUX VIGNOBLES
Vins de table : Suisses, Français, d'Espagne et d'Italie 

Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. — Bordeaux, — Arbois 
Spécialité de vins vaudois, Lavaux Sf La Cote. Crûs de Neuchâtel 

Vins tins d’Espagne et Portugal : Malaga. — Muscat. — Malvoisie. — 
Marsala, — Porto. — Alicante. — Guindas. — Madère, etc., etc.

Eaux-de-vie Unes et ordinaires II 4303 I
LIQUEURS :

Cognac. — Fine-Champagne. — Rhum. — Kirsch. — Marc.
Bilter Dennler. — Cumin. — Crème de Menthe. — Anisette,. etc., etc.

CHAMPAGNES de l’Union Champenoise à Epernay.

T.mte

Fabriques de Levures et de Pâtes Alimentaires
ci-devant C, KLJPFEL k Cie, LAUFON, Canton de Berne

recommandent leurs produits tels que :
{Farines & Sons de première qualité. — B.e^nre de Blé Pressée 

d’une puissance fermentative extraordinaire
Pâtes Alimentaires

Maccaronis, Nouilles, Vermicelles, Pastillages pour Potages, il 44001

™ Dépôt de fabriques plumes et duvets 1)était
Moutier — M. BERNHEIM — Moutier

J’envoie franco contre remboursement pas au-dessous de 3 kilogrammes
Plumes n° 1 la livre 0.75 1

» n° 2 » » 1.50 \ Dépôt de crin animal
1/2 Duvet n° 3 » » 2._ et laine à matelas

» » extra n" 4 » » 2.50 / Echantillons franco sur demande
Duvet fin 11° 5 » » 3.— ]

» extra n" 6 » » 4.50 II 4396 1
» cigne Blanc-extra n° 7 » * 5.50 f



Fameuses et véritables Gouttes stomachiques de Maria-Zell
pures et réputées, préparées clans la pharmacie « sum Kônïg von 
Ungarn » de Cari BRADY, à Vienne I, Fleischmark l, ci-devant 
pharmacie « zum Sclnitzengel » à Kremsier. Le merveilleux effet 
salutaire de ces gouttes appliquées simplement aux incommodités 
de Vabdomen, à la card>algie ou gastrodynie, s’est montré, depuis 
une succession d’années et par de fréquentes expériences, si esti
mable, dans les maladies des organes digestifs et souffrances qui 
en résultent, tant chez les personnes adultes que chez les enfants, 
qu’elles se sont fait une renommée durable et même ont excité 
l’intérêt de célèbres médecins français. La plupart des maladies

schutzmarke. résultent d’un estomac gâté et d’une digestion incomplète et par _ ------- -
C r/ï^tOlALy* conséquent produisent un sang conglutiné et d’autres mauvais (f ' rfdiÆAAjy 
sucs, qui en forment le germe. Toutes ces maladies, mais principalement les maladies ci-dessus 
nommées, sont supprimées heureusement et complètement, à la suite de son usage ; les souffrants 
en prennent une cuillerée à café deux à trois fois par jour.

L’effet des gouttes de Maria-Zell est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants : 
manque d'appétit, haleine gâtée, faiblesse d'estomac, fladnositcs, rapports aigres, coliques, cattarhc 
stomachique, fer chaud, formation de gravelle et de farine, production muqueuse excessive, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête, s’il provient de l’estomac, cardialgie, constipation et obstruc
tion, réplétion de l’estomac avec aliments et boissons, vers, maladies de rate, foie et hémorrlioïdes

Schutzmarke.

(veines hémorrhoïdales).
Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de 20ü ans, la guérison de toutes les mala

dies citées et a déjà fréquemment aidé à atteindre l’âge de cent ans passé.
Un moine du couvent des Franciscains sur le Mont Carmel, en Sj'rie, le père Ambroise en fut 

l’inventeur, et jouissait comme thaumaturge d’une grande renommée dans toute la Syrie et la Pa
lestine, car il guérissait avec ce moyen partout ou tout autre secours était vain. Usant de ce fa
meux élixir, il atteignit lui-même l’âge de 107 ans ; son père et sa mère vécurent plus de 110 ans. 
Ensuite un parent à lui, le père Sévérin, ecclésiastique à Constantinople, transmit par voie de 
succession la formule à des parents, collatéraux et longtemps ce remède, du reste connu de très 
peu, était employé comme médicament secret, jusqu’à ce que l’un de ses parents que le sort a 
mené plus tard à la pratique médicale à Rome, lui accordât la considération bien méritée.

Le très révérend prieur du couvent Atlios, le père Grégoire, atteignit l’âge de 98 ans et un 
frère du même couvent, 102 ans. A l’hôtel des Invalides, à Murano, près de Venise, un officier 
nommé Jean lvovats, âgé de plus de 100 ans, mourut en 1898, devant cet âge avancé, principale
ment à l’usage de cet élixir. — La duchesse Elisabeth dTnspruck, déclarée incurable par la plu
part des médecins, fut guérie par l'emploi de cet élixir et vécut encore bien des années.

A la suite de tels faits, cet élixir fut employé avec le meilleur succès, d’abord dans les cloîtres, 
plus tard dans les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l’Europe, comme remède 
innappréciable dans différentes maladies même extraordinaires. — Finalement, faut-il remarquer 
encore que les urincipes le composant, sans aucun autre alliage de substances médicales, sont re
connus très profitables à la santé par bien des médecins célèbres. Ils sont le suc extrait, atténue 
et préparé de différentes plantes méridionales', heureusement choisies qui, assemblées tous les ans 
au pied du Liban, dans l’Asie Mineure sont expédiées toujours fraîches en Europe.

INSTRUCTION. — L’Elixir Maria-Zell a pour but de délayer doucement ; il a le goût très ag éable, amer, 
et l’on en prend le matin à jeun, avant le dîner et le soir avant de se coucher. Chaque fois une cuillerée à cafc 
(les enfants n’en prennent que le tiers) qu’on avale avec de l’eau fraîche ou du vin. Après l’absorption, ce fa
meux élixir donné à tout le système vital une sorte d’essor, de force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à 
remarquer que chacune des maladies nommées sera complètement supprimée en trois ou quatre semaines par 
l’emploi continu, de cet élixir. — Il va sans dire qu’il faut respecter une diète sévère.

AVERTISSEMENT. — Des contrefacteurs de mauvaise foi ont essayé de lancer dans le commerce, d’une ma
nière trompeuse, une préparation inférieure sous le même nom ou un ressemblant et de vendre ces falsifications 
comme véritables gouttes stomachiques de Maria-Zell. On avertit donc tout spécialement contre l’achan de ces 
imitations, afin d’éviter des suites fâcheuses par l’emploi de ces falsifications.

Les véritables Gouttes stomachiques de Maria-Zell connues depuis plus de deux siècles sont composées des 
plantes les plus salutaires. Comme signe d’authenticité, exiger l’emballage rouge avec marque de fabrique ci- 
dessus et la signature.

La formule d’emploi accompagnant chaque flacon fait en outre remarquer qu’elle est imprimée à l’imprimerie 
H. GUSEK, à Kremsier. (H 276D J)

Prix du flaron 1 l’r.: douhlr îliuon 1 IV. fiO.
Les fameuses et véritables gouttes stomachiques da Maria-Zell sont en vente dans les pharmacies suisses.

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Kartmann, à Steckborn.



tpnest Hess
Grâce à leur

fabrique d’aeeorde'ons (fondée 1872) 
Kliiigcntlial, (Saxe) 

construction solide et leur son 
d’orgue, ces accordéons ont ob

tenu les premiers prix aux Ex
positions universcllesde Sydney 
1879, Melbourne 1880, ce qui 

| prouve l’excellence de mes pro
duits. Envoi contre remboursé

Accordéons-Concert
Soigneusement travaillés, 50 voix, 10 touches, 

clavier nikel, ouvert, double soufflet, 11 triples 
plis, protège-coins en acier nickelé, 2 registres, 
doubles-basses, 36 c/m haut pièce à M 5,50.
- Marnes accordéons ----------

Touches RI.
10 3 vér. reg., 70 voix, 7,50
10 4 » » 90 » 9,5o
10 6 » » 130 » 10,00
10 8 » » 170 » 30,00
avec carillon M.0,00 en plus

Touches M.
10 4 vér. reg., 100 voixl2,50 
21 2 » » 116 » 15,00
21 4 » » 116 » 21,00
21.6 » » 154 » 28,00
21 8 » » 194 » 40,—

. avec carillon M. l,00enplus
Le Registre en trémolanclo, est compté 

à part, M. 1,00
Riche Catalogue illustr. pour Accordéons, 

Violons, Guitares. Symphonions, mouvements 
mécan. à musique et tous autres Instruments de 
Musique, contenant 1610 numéros, est envoyé 
gratis. Milliers d’attestations et certificats. 
Echange moyennant retour immédiat. (H 2284J)

MUSIQUE ET INSTRUMENTS

F. PERREGAUX
2(5, Rue Léopold-Robert, 26 H 1925 C

Biii <S lian t - «le - Fonds
BS ** J» /rn. 'Vgi^:e3îSS3aa£

Accords, Réparations, Vente, Echange, Location

La Filature de Lin
lUKGIMMtF

(canton de £errjej,se charge continuellement du
filage et tissage à façon du tir), du ctjanvre et 
Ses éioupes. fon organisation lui permet de ga
rantir un travail prompt et soigné.

l'KIX MODÉRÉS
tDépôts dans les principaux centres de produc

tions. H 2275 J

O €.ft?€0LftT ©s ItfSEÏ
Ancienne maison J.-C. Fankhauseu, fondée en 1856

lAISAWII H 4551 I

®IMûPIa4if AUX
Bonbims lins sut chocolat: (fianduja. Fondants. Pralinés, etc.

“ ÀPIMEL „ RIBET
premier chocolat suisse au rqiel

Découpage
Grand assortiment

d'Oulils, Bois, Dessins. Machines, Vernis, etc.
FOURNITURES COMPLÈTES 

pour le montage des objets en bois découpé. 
Ancienne maison S. Djîlapuskre

G. E. R1SMON0
Quai des Bergues 1, Genève H 2283 I 

Catalogues du Découpage gratuits
Catalogue de l'outillage d'amateur : 50 cent.

ii lî A IX US
potagères et de fleurs,oignons à 
fleurs. — Semences agricoles: 
Mélanges pour prairies et 
gazons, trèfles, luzerne, fe- 
nasses et raygras. Graines 
forestières. — Nourriture 
pour oiseaux et volailles.

GUSTAVE H0 CH
CHAUX-DE-FONDS 

Magasin : Rue Neuve, 11 
Prix-courant gratis. Mai

son de contrôle. H 2275 C 
Nota., — Plusieurs médail

les et diplômes pour la qua
lité et la pureté des graines.

gros m:T\ii



IPhotographies ~ Hnsser&filsl
et H 51131 I

| Encadrements * Porrentrnyf

POUR L’IIBÉRIQUE
Voyage maritime 

le moi! leur 

et le plsBs rapide

.Seulement S jours 

du

Havre à New-York
Expédition de Bàlc 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.
H 2272 I Itoininel A Cie à Bâle
et leurs agents : MM. Simon Gogniat, Porrcntruy ; Robert Brindlen, Sion ; A. Clerc, Brasserie du Siècle, Chaux-de-Fonds; A.-V. Muller 
Neuchâtel ; Perrin & Cie, Lausanne. " II 2272 I

VIN llkASl «le raisins sers première qualité 
Fr. 23.—

les 100 litres franco toute gare suisse contre remboursement.
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de raille lettres de 

remerciements et recommandations en 1899. — Fûts de 100,120,150, 200, 300 et 600 
litres sont à la disposition des clients.

Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bordeaux, Rouen, 
Eibœuf et Paris.

Echantillons gratis A franc©.
il 2278 I Oscar SSOlit-EX. fabrique de vins, Moral.

Maladies de l’estomac.
ÜÜI

Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart d’entre elles l’ignorent, ne ressen
tant ni crampes d’estomac ni autre forte douleur.

Ordinairement, on appelle mal d’estomac les indigestions et les catarrhes chroniques ; la plupart 
des gens en sont atteints. Les symptômes sont les suivants : après les repas, formation anormale de 
gaz dans le ventre, lourdeur sur l’estomac, mal à la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains ma
lades croient à une congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fâchent aisément et sont agités,.jus
qu’à ce qu’ils aient des battements de cœur. Dans la règle, peu d’appétit; parfois on croit avoir un 
appétit extraordinaire, et lorsqu’on a touché à un mets, il en résulte un dégoût de toute nourriture.
D’autrés malades ont fairn, mangent toutes les deux heures et pourtant leurs forces décroissent. Des vomissements peuvent également 
se produire. Voici la caractéristique de la maladie; Des selles irrégulières, des aigteurs. paifois dis douleurs dans le dos et dans le 
ventre. Beaucoup de personnes croient par cireur qu’elles sont malades des poumons ; mais ce n’est que la présence de gaz dans l’esto
mac qui gêne la respiration et qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qui amènent souvent une mort prématurée. Tous 
ces malades ont le teint jaune. — Le malade qui me décrira exactement son n al et qui suivra ,-trictement mon ordonnance recouvrera 
li santé. Je puis lui garantir la guérison. Les cas graves peuvent être traités personnellement. H 4041 1

Prix do la boîle iï. 4. —. S>. SellÜepi».

HEIDEN, (Ct. Appenzell). Spécialiste pour maux d’estomac et anémie.

................... ................ .



BiGENWALD Frères, Porrentruy
Quincaillerie, Ferronnerie

SERRURERIE. & CUIVRE: RIE. pour M.gu.blcs ot Bâtiments
V IS T I ( I. K « 3» K II É X A <; K

en émail, fer blanc et fer battu

jfîrticles de chauffage - poterie en forjte ~ j/Irticles d’éclairage
COUTELLERIE fine et ordinaire, - Revolvers, Floberts et Munitions

Verres à vitre. — T)iamagts pour vitriers — J/iastic

COULEURS & VERNIS — BROSSERIE (II-5859-J)

Grillage galvanisé - Ronces artificielles

Tuyaux en toile et en caoutchouc pour arrosage - Lances d’arrosage - Tuyaux en fer 
galvanisé - Robinets bronze. - Accessoires pour iinstallation des eaux

EPICERIE fine et ordinaire ■ Spécialité de Conmes ta meilleures marpes.

t Uwm MAGASINS léfell

dépose*

s»

BURMANN

Préparé

J. Burmann
pharmacien

De tous les Thés dépuratifs 
connus, le Thé Burmann 
purgatif, rafraîchissant, anti
glaireux, est le plus estimé, 
pour sa préparation soignée 
et ses qualités éminentes 
pour guérir les constipations, 
migraines, étourdissements, 
acretés du sang, jaunisse, 
hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit, a 
fait naître une foule d'imita
tions, exigez donc clans cha
que pharmacie le véritable 
TUÉ BIJRMAXW 
à 1 franc la boîte 

n’échauffant pas l'estomac et 
n'irritant pas les intestins, 
comme les pilules purgatives.

OJO
CO

'Maux

moife"

Aux personnes atteintes de Varices 
de jambes) nous recom

mandons les

Le
Flacon 
suffisant 
pour un 
de traitement 

Fr. 3.65 
S’adresser à la

Pharmacie 
Théâtre à Genève

(4, Place Neuve, 4).
Dépôt dans les principales

pharmacies.

Compresses 
antivariqueuses 

Müller.
constante. 

Seul traitement 
rationnel.

par M.M. les 
médecins.

(H-2766-J)

L’Odontol
est l'Elixir denlifrice par excellence, il 
arrête rapidement la carie, fortifie les gen
cives. prévient les maux de dents et purifie 
l'haleine. (II-5995-J)

Son emploi est très agréable.
Prix fr. 1,35 le flacon.
En vente à la Pharmacie du Vallon

1- S*.-In::sr,

00 LE PAVS Q©
organe des intérêts du Jura, seul journal catho
lique de langue française du canton de Berne, 
paraissant le mardi, le jeudi et le samedi

si Porrentruy, Rue; du Bourg, 5.

Prix de l’abonnement :
SUISSE un a,n fr. 8.—

» six mois » 4.50

y compris le supplément hebdomadaire gra
tuit « Le Pays du dimanche. »



Hhumat. et Asthme
sont guéris, même dans les cas les plus opi
niâtres, par mon Eucalyptus, garanti pur, im- 
porté d’Australie depuis 10 ans. Ma nouvelle 
brochure, 50 pages, détaille les résultats ob
tenus au moyen de l’Eucalyptus. Brochure 
instructive expédiée franco et gratis à chacun. 
Klingenlhal, Saxe. Ernest §S ESS.

■ ■■■■ Copies de certificats------
1) Par hasard, votre maison m’a été re

commandée par M. G.-G. Milow a. FL, qui, 
souffrant de rhumatisme articulaire, a été ra
dicalement guéri par votre Eucalyptus, etc.

Avec considération. Paul Sèliger. 
S8S& 1000 brillant« certificat* i

2) Votre Eucalyptol, m’a délivré de mes 
Rhumatismes et Asthme.

Avec considération.
Paul Richard Rieliter, marc, de bois. 

Gossmannsdorf b. Hainsberg Sa.
*«*** 1000 brillants rerlifimls. 5SSP0

B) Hon. Monsieur Hess. Votre précieux re
mède, m’a rendu d’excellents services, contre 
Rhumatismes, douleurs d’estomac, maux de 
tète, etc. — Salutations sincères tle votre dévouée.
Coblenz, ara Plan 1. -ül'iu ttlîsi’ie lïcldcr, FriSfU'6. 

iBtasa 1000 brillant* certificat.s-, puf&j

Thé prptil vulnéraire des Alpes'
de Méril Catalan, ancien pharmacien 

.« Marque le Serpent »
Ce thé, exclusivement composé des plantes in

digènes de nos Alpes suisses, est un excellent 
dépuratif et le plus agréable des purgatifs, il ra
fraîchit et purifie les fluides, chassé les glaires, 
détruit les aigreurs de l’estomac, c’est un bon 
vermifuge et unprécieux laxatif pour les vieillards. 

60 ans de succès ont justifié sa réputation. 
Dépôts chez les principaux pharmaciens, dro

guistes et épiciers. (H 4557 J)
.» ■ Lm. «

seul propriétaire à Carouge (Genève)

A Heef ions nerveuses
débilité, onanie, pollutions, maladies de la peau, 
sexuelles, de l’estomac, de la tête ; de l’épine 
dorsale, sont promptement, définitivement et 
discrètement guéries par une méthode ayant 
fait ses preuves. Brochure gratis et franco.

Kuranstalt Morgenstern, Heiden.

M. Beck, curé à Bergholtz, 
Alsace, indique gratis le meil
leur traitement pour la gué
rison des HERNIES, aux 
personnes qui le lui deman

dent par lettre affranchie. [H-3305-J]

Si vous toussez
demandez les Pastilles Simonin

calmantes et expectorantes
soulagent- et guérisonl rapidement : Bronchite», Catarrhes, H h unies. In* 
Iluenxa. Préservent en outre de la « Tuberculose ou maladie de poitrine;

Prix de la boite : 1 fr. 50
dans lotîtes les pharmacies.

WBPOTS :
111-532g-J)

Porrçntrug : Pharmacie C. Hubleur Chaux-de-Fonds : Pharmacie Monnier
il „ P. Chappatte ; Neuchâtel : n Guebhart

Délémont : „ Feune Locle : -;i Wagner
Saignelégicr : „ Fleury Colombier : n diable
Tramelan : „ Meuli Fleurier : r> Schelling
St-Imier : „ Bœsehenstein Fontaines : „ Borel
Rornont : ,, Robadey «nouv. pharmacB) Bulle : « G avin
Fribourg : „ Esseiva Estavayer : « Porcelet

„ Thfirler Châtel-St-Denis : Tl Jambe
„ Bourgknecht Moudon : 71 Troyon

Lausanne : „ Grandjean Oron : 71 Martinet
„ Fontanaz Brigue : 11 Gemseh

Orbe : „ Richard Monthey : H Zumnffen
Payerne : Barbezat | Sierre : 11 de Chastanay
Sion : „ Zimmermann j Martlgny-Bourg n Jolis
St-Maurice : 
Chaux-de-Fonds

» Rey
: „ L. Barbezat

| Setnbrancher . » Favre

DÉPÔT GÉNÉRAL: Grande pharmacie SIMONIN, Vevey. - Envoi franco de port et emballage,



Ci GALACTINA J?
Farine lactée pour enfants et pour 

personnes souffrant de maladie de l’es
tomac (Dyspepsie). Le meilleur aliment 
digestif et nutritif, recommandé par les 
sommités médicales. 5 Diplômes d’Hon- 
nenr, 12 Grands Prix, 21 Médailles d’Or, 
etc. 1!) ans «le succès. H 1-5304 I

GALACTINA
Vente dans les pharmacies,

fabrique 5uisse de farine £actée
Liithi, Zingg& Cie., BERNE.

Srogueries et épiceries

N

pr. maladies des OREILLES 
du NEZ et de la GORGE

Di SCHÆTZEL
Spécialiste

CHAUX-DE-FONDS, Parc, 8
4735 i

-L

M POUSSIFS
S- sont radicale

ment guéris 
par l'emploi de la POUDRE 
ASTHMA de la pharmacie 

DOHNES, Neuchâtel,
4 à 5 paquets suffisent pour la 
cure. Prix du paquet IV. 2.50 

_ contre remboursement.
DÉPÔT : Pharmacie Hubleur, Porrentruy

H 3500 I

Guérison par la simple méthode
Js. KESSLER, des

RHUMATISMES

üssss
I 

En 
vente

1 Pharm
ac

j = =
(aussi anciens) maux d’estomac (persis 15 •• gs 1

tants) Goitres, gonflements du cou, abcès
dangereux, blessures etc., au moyen des 2 " I® !

*1 remèdes simples et inoffensibles de

-J ce Fr» Messier-Fchr C z ‘§2
: .i (anc. Kessler chim.) Tl ■- CT

5 E FISCHINGEN, (Thurgovie). g " g
- Q. Un petit opuscule d’attestation sur les m Sft

bons résultats obtenus est expédié gratis 
et franco sur demande. H 4004 I

m
m

N
N

E : 
I
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Guérison dans la plupart des cas.

de 1re classe
Ve HtAISIX

reçoit des pensionnaires à toute époque
Traitement des maladies des dames 

CONSULTATIONS TOUS LES .TOURS 
Confort moderne, Bains, Téléphone H 455G I 

Demeure actuellement :
I, Rue de la Tour-de-VIle 

Iiicncvc
Man spricht deutsch. English spoken.

Marbrerie et Sculpture

«“SI tB
Bélémont h 4397 1

b *-»- > n -------
Monuments funèbres. Marbre blanc et noir. Granit-Suède et Syenit. Lettres dorées, 

argentées, plombées et relief.
Travail soigné ^ prix modérés



GUERISONS
DE LA

Policlinique privée, Kirehstras.se 405, Glaris
Maladies des reins, catarrhe de la vessie. Depuis quel

que temps j'étais tourmentée par un catarrhe de la 
vessie, accompagné d'inflammation et d’atrophie de 
la vessie qui me faisaient cruellement souffrir : l’u
rine coulait involontairement à tout instant du jour 
et de la nuit et les efforts faits à la suite de consti
pations continuelles avaient plusieurs fois fait avan
cer le rectum, ce qui était une occasion de nouvelles 
souffrances. Cures diverses, injections, répétées pen
dant plusieurs semaines, rien ne parvenait à me sou
lager jusqu’à ce qu’enfln je pris mon parti de prier 
la Polyclinique privée de Glaris de me soigner. Je n’ai 
pas regretté ma démarche, car cet établissement est 
parvenu à me guérir par un traitement approprié 
qu’il m’a indiqué par correspondance et que j’ai ponc
tuellement suivi. C’est avec plaisir que j’exprime pu
bliquement ma reconnaissance pour la guérison que 
je dois à la Polyclinique privée de Glaris et que je re
commande cette institution à tous les malades. Si
gné : Elise Schuhmacher, à lu ..ster (canton de Lu
cerne), le 24 Novembre 189' ' r a signature ci-
contre est déclarée authent acmllement. Poul
ie conseil communal de TVIuns.., . le président : Joh 
Herzog. SMMBWI asst-

Incontinence d’urine. C’est avec plaisir que je viens 
vous apprendre que mes trois garçons, après avoir 
suivi ponctuellement le traitement que vous leur 
avez fait suivre, ont été guéris radicalement de l’é
coulement involontaire de l’urine pendant la nuit Je vous 
remercie vivement de vos bons soins et suis prêt à 
vous donner une attestation publique à cet égard. 
Signé : Cari Styger à Brandi, Steinerberg (Schwyz), 
le 30 Novembre 1896. aæftaas Attestation officielle de 
la présente signature : Pour la chancellerie commu
nale : Gottfr. Abegg, secrétaire communal à Stei- 
nerberg.

mmm Ulcères aux jambes.
Depuis plusieurs années j’étais paralysé d’une jambe 

et les deüx pieds étaient couverts d’ulcères, enflammés et 
gonflés, qui me faisaient cruellement souffrir. La Po
lyclinique privée de Glaris, m’.a délivrée de cette mala
die par un traitement simple qui m’a parfaitement 
guérie, et m’a rendu l’usage des jambes. Je recom
mande donc vivement cet établissement à toutes.les 
personnes souffrant de maux analogues. Signé : Mme. 
Batschelet-Fuuk, à Bellevue, Port, pr. Nidau, le 5 
Février 1897. |SESES Signature légalisée par : G. Ressi 
secrétaire communal, et Fritz Rocher, président du 
conseil communal do Port.

|§j Goitre, catarrhe des poumons, fH
Veuillez, je vous prie excuser mon profond silence. 

Grâce à votre traitement, je suis complètement guérie 
du goitre et du mal de poitrine. J’ai pleine conliance en 
votre traitement et en cas de nouvelle maladie, je 
m’adresserai de suite â vous Recevez, Messieurs, mes 
salutations empressées. Signé : limma Caillet. Taver
nes s-Palézieux (Canton Vnud), ; G Sept. 1897. g£2Sgg 
Le soussigné déclare que la signature ci-dessus de 
Hmma Caillet est véritable. Les Tavernes, le 0 Sept. 
1897. J Tri. Manigley, syndic.

((H-2001-.1)

Dartres, Psoriasis.
Je viens vous annoncer la guérison de ma maladie 

soit dartres sèches, laquelle s’est produite, quoique je 
n’aie pu suivre très exactement votre traitement 
indiqué par correspondance, vu que j’étais en service 
et très occupé, J’ai attendu un peu avant de vous 
écrire pour voir si le mal réapparaîtrait ; mais com- 
me cela n’a pas été le cas. je pense bien être guéri 
En cas de rechute, je compte toujours sur vous. Je 
vous remercie de cœur, car vous m’avez délivré d’une 
maladie fort désagréable. J’ai soin de vous recom
mander à mes connaissances. Antigny, fit. de Fri
bourg, le 20 Janvier 1898. Isidore BersetJgSBE L’officier 
de l’état civil d’Antigny (Ct. Fribourg) atteste et 
certifie véritable la signature de Isidore Berset 
Antigny, le 20 janvier 1898. J. Cudré-Mauroux.

Catarrhe des intestins. Hémorrhoïdes, 4erminTh
cure que vous m’avez prescrite, je puis vous annoncer,, 
à ma grande satisfaction, que je n’éprouve plus aucun 
des symptômes de ma maladie, soit catarrhe des 
intestins, hémorrhoïdes, constipation alternant avec 
diarrhée, douleurs d’intestins, selles visqueuses et, 
sanguinolentes. Je vous remercie de tout cœur de 
m’avoir si bien soigné par correspondance et vous 
pouvez être certain que je recommanderai doréna
vant votre établissement chaque fois que l’occasion 
s’en présentera. Signé : Mme Marie Buri à Langendorf 
(Soleure, le 20 Décembre 1896. gsOm L’authenticité 
de la présente signature est attestée par • Nazel. 
notaire. ..aaawaani

Faiblesse des nerfs,
Une maladie nerveuse, représentée par une faiblesse 

nerveuse,_nervosité, tremblement de tout le corps, maux de 
rete, sentiments d’angoisse, toux et expectoration, m’avait 
décidé a me soumettre au traitement par correspon 
dance de la Policlinique privée de Glaris. Cet établisse’ 
ment a justifié la confiance que j’ai mis en lui et m’a 
guéri sans m’obliger à changer notablement nia 
manière de vivre habituelle, ce dont je tiens à le 
remercier publiquement. Ballons 'Vaud), le 28 Janvier 
1898 Mme Augustine Marro. SWB J’atteste la vérité

PALES COULEURS, ANÉMIE. PeaI1ndna6nets J“rs’
sujette à l’anémie, aux pâles couleurs, douleurs et 
vomissements pendant les règles, maux de dents, palpitations 
de cœur, maux de tête et d’estomac, et extrême lassitude. 
Rn même temps des cors aux pieds me faisaient 
cruellement souffrir. Aucune des cures que j’avais 
suivies n’ayant pu me guérir de mes maux, je me suis 
confiée aux soins de la Polyclinique privée de Glaris qui 
m a traitée par correspondance et m’a donné les 
remèdes qui me convenaient. C’est grâce aux soins 
éclairés que m’a prodigués cet établissement que je 
suis guérie aujourd’hui. Tous mes maux, jusqu’aux 
cors aux pieds, ont disparu, aussi est-ce avec un désir 
sincère d’être utile à d’autres malades que je leur 
recommande de chercher secours auprès de ia Poly
clinique privée de Glaris, qui mérite toute confiance. 
Lucerne, H<5tel ,, Rossii » le 15 novembre 1897. Pauline 
f ellmann. UHB soussignée déclare authentique 
la signature de Mlle Pauline Fellmann. Lucerne, le 
15 novembre 1897. Caisse hypothécaire du conseil 
communal de Lucerne. Frey, substitut du caissier.

Adresse : Policlinique privée, Kirchstrnsse 403, Claris ( Suisse).


