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IMPRIMERIE, LITHOGRAPHIE

---JiiâW
PORRENTRÜY (Suisse)

Etant muni d’un matériel neuf et perfectionné nous sommes à même d 
livrer promptement et avec tous les soins désirables, à des prix très a'^anta 

geux, les travaux qui nous sont confiés, tels que :
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Fabrique de registres perfectionnés

PRIX TRES AVANTAGEUX.



.



I

- ■ .

I

âssasaO'iO

ji|]ijli!ilii!lillillii!iiifii.

^C-.-L-r*C ■M
Ifl»1

V ''^V'
i ■

Ji

i|v "' " ' Hf

|v
îlil

Si

J

i

: 1 - i-y»

Société typographique de Porrentruy.



OBSERVATIONS

/

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1902...................... 3
Epacte . . . '...................................... XXI
Cycle solaire......................................  7
Indiction romaine................................. 15
Lettre dominicale................................ e
Lettre du martyrologe...................... B

Fêtes mobiles
Septuagésime, le 26 janvier 
Cendres, le 12 février.
Pâques, le 30 mars.
Rogations, les 5, 6 et 7 mai.
Ascension, le 8 mai.
Pentecôte, le 18 mai.
Trinité, le 25 mai.
Fête-Dieu, le 29 mai.

1er Dimanche de l’Avent, 30 novembre.

Quatre-Temps
Février, les 19, 21 et 22.
Mai, les 21, 23 et 24.
Septembre, les 17, 19 et 20.
Décembre, les 17, 19 et 20.
Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 19(2, le 2' 
mars à 2 heures 18 minutes du soir 

L’été , commence le 22 juin à 10 heures 20 
minutes du matin.

L’automne commence le 24 septembre à 1 
heure 5 mm< tes du matin.

L’hiver commence le 22 décembre à 7 
heures 19 minutes du soir.

Eclipses en 1902

Elle sera visible dans la moitié de la partie 
Ouest du Grand Océan, en Australie, en Asie, 
en Europe, en Afrique, dans la moitié Est de 
l’Océan Atlantique et dans la partie Est de l’A
mérique du Sud.

3° Le 7 mai, éclipse partielle de soleil ; com
mencement à 9 heures 42 minutes du soir ; fin 
de l’éclipse à 1 heure 26 minutes du matin.

Elle sera visible à la Nouvelle-Zélande et 
dans la partie Sud du Grand Océan.

4° Le 17 octobre, éclipse totale de lune; com
mencement à 5 heures 17 minutes du matin ; 
fin de l’éclipse à 8 heures 50 minutes du matin.

Elle sera visible dans l’Ouest de l’Europe et 
de l’Afrique, dans l’Océan Atlantique, en Amé
rique, dans le Grand Océan, dans la partie Est 
de l’Australie et dans l’extrémité Nord-Ouest 
de l’Asie.

5° Le 3 > octobre, éclipse partielle de soleil ; 
commencement à 6 heures 58 minutes du matin; 
fin de l’éclipse à 11 heures 2 minutes du matin.

Elle sera visible dans le Centre, le Nord et 
l’Est de l’Europe et s’étendra à l’intérieur de 
l’Asie pour se terminer au Nord et au Sud-Est 
des frontières de ce continent.

Les douze signes du zodiaque
Bélier çff 
Taureau £& 
Gémeaux ® 
Ecrevisse *g§;

Lion
Vierge
Balance £% 
Scorpion

Sagittaire 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons

Signes des phases de la lune
Nouvelle lune @ Pleine lune
Premier quart. 3 Dernier quart. c

11 y aura en 1902 trois éclipses de soleil et 
deux éclipses de lune, dont la troisième de soleil 
et les deux de lune seront visibles pour notre 
contrée.

1° Le 8 avril, éclipse partielle de soleil; 
commencement à 2 h. 31 minutes du soir (heure 
de l’Europe centrale) ; fin de l’éclipse à 3 heu
res 39 minutes du matin.

Elle ne sera visible que dans les régions po
laires du Nord.

2° Le 22 avril, éclipse totale de lune ; com
mencement à 6 heures du soir ; fin de l’éclipse à 
9 h. 45 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. er. — ermite. r. — roi.
ab. — abbesse. év. — évêque. ri. — reine.
ap. — apôtre. m. — martyr. s. — soldat.
c. — confesseur. p. — pape. v. — vierge.
d. — docteur. pr. — prêtre vv. — veuve.



| JANVIER
COURS 

de la
LEVER 

de la
COUCH 

de la
Notes 1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS LUNE etc. LUNE LUNE

Merc. 1 CIRCONCISION, s. Odilon a 
s. Adélard a., s. Macaire a.

C A
■ Temps 5% 

couvert et 5% 
nuageuxeiD

11-28
11 = 53
12 ?J2Û
12 ” 51

<* Jeudi 2 12 =56
1 59
2 59

Vend. 3 ste Geneviève v., s. Florentev. 
s. Rigobert év. m., s. Prisque pr.m.Sam. 4

1. La fuite en Egypte. Mattii. 2. Dern. quart, le 1 à 5 h. 8 soir

DIM. 5 s. Télesphore'P.m.,ste Emiliennev. 
EPIPHANIE, s. Gaspard r.

's. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. 
s. Séverin a., s. Erard év.

eüB
Mr
M-

© & 
îleiqeet JV

froid Æ

3 59
4 54
5 48
fi Qfi

1 24
2 3
2 49
3 40
4 38
5 40
6 45

Lundi 6
Mardi 7
Merc. 8
Jeudi 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. 7 19
Vend. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P.

.............. Sam. 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a. 8 31

2. Jésus retrouvé au temple Loc. 2. Nouv. lune le 9 à 10 h. 15 soir

DIM. 12 1. s. Arcade m., ste Tatienne mre . A 9 2 7 39
Lundi 13 s. Léonce év., s. Hermyie m. 

s. Hilaire év. d.
9 29 9 1

Mardi 14
S

9 55 10 11
Merc. 15 s. Paul er., s. Maur a. 10 21 11 23
Jeudi 16 s. Marcel P. m , s. Sidoine év. w 10 50
Vend. 17 s. Antoine a., ste Priscille 3 ^ 11 20 12-361
Sam. 18 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m. Variable 11 57 1 : 49

3. Noces de Cana. Jean, 2. Prem. quart, le 17 à 7 h. 38 mat.

DIM 19 2. S. N. de Jésus, s. Meinrad m.
«
»

12 % 39 3 1
Lundi 20 ss. Fab. et Sébas. mm. l 30 4 II
Mardi 21 s. Publias év. m. ste Agnès v. m., 

ss Vincent et Anastase mm.
2 30 5 15

Merc 22 3 36 6 10
Jeudi 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. 

s Timothée év. m., s. Babilas év
4 50 0 57 i

Vend. 24 © m
Kuaeeui

fl 2 7 36
Sam. 25 Conversion de s. Paul. 7 15 8 10

4 Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20 Pleine lune le 24 à t 1 . 6 matin

DIM 26 Septuaçjésime. s. Polycarpe év. 
s. Jean Ctirysostome év. d. 
ss. Project et Marin mm. 
s. François de Sales ei>. d. 
ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. 
s. P. Nolasque c., ste Marcelle nu.

k 8 25 S 35|

Lundi 27 k 9 34 9 5
Mardi 28 sh 10 40 9 31
Merc. 29 Temps 11 44 9 56
Jeudi 30 clair 2 10 23
Vend. 31 t «se 12= 47 10 52

Dern. quait le 31 à 2 h. 9 soir j

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

Jacob à son fils :
— Voyons, mon petit Daniel, comment 

aislingueras-tu une bonne action d’une mau
vaise ?

Rien de plus simple, papa ; les bonnes 
actions montent et les mauvaises baissent.

— Tu n’as plus rien à apprendre, mon 
enfant, et je puis te bénir.

*¥ ¥
— Tu sais, le petit Raphaël, on a refusé 

sa Diane au Salon.
— Il devait s’y attendre. 11 n’arrivera ja

mais à rien, celui-là.
— Mais si.il a delà volonté... Il arrivera, j 

te dis-je, croûte que\croûte.



1 Foires du
yr \.

mois de janvier 1902
— SUISSE --

Altorf 30 Ohâtel-Saint-Denis 20 Morat 8 Saignelégier 7
Aigle 11 Chiètres 30 Moudon 27 Schwytz 27
Aarau 15 Delémont 21 Martigny-Bourg 13 Soleure 11
Bienne 9 Estavayer 8 Nidau 28 St-Ursanne 13
Bex 30 Fribourg 13 Ollon 10 Sursée 13
Berne (bét.) 7, 14 Genève 6 Olten 27 Sion 25
Bulle 9 Lauf'on 7 Payerne 16 Tramelan 15
Baden 7 Locle 14 Porrentruÿ 20 Vevey 28
Bremgarten 13 Lenzbourg 9 Rue 15 Viège 7
Boltigen 14 Landeron-Combes 6 Rougemont (Vaud) 17 Zolingue 9
Coire 15 La Roche (Fr.) 27 Romont 14

ÉTRANGER

• Altkireli 21 Delle 13 Jussey 28 Quingey 6
Arc-et-Senans 22 Dannemarie 13 Le Thillot 13 Russey 2
Amancey 2 Darney 3 Ligny 7 Rambervillers 9, 23

. Amance 15 Dieuze 6, 20 LTsle-snr-le-1). 6, 20 Remiremont 7, 21
I Arcey 30 Dijon 15 Lure 2,15 Rioz 8

Arbois 7 Damblain 24 Luxeuil 2, 15 Rougemont 3
Audincoiu't 15 Dole 9 Longuyon 27 Raon- l’étape 13, 27
Auxonne 3 Etalens 28 Langres 7 Ronchamp 21
Arinthod B Epinal 2. 15 Montbéliard 27 St-Dié 14, 28
Belfort 6 Fraisans 2 Mont-sous-Vaudrev 23 St-Hippolyte 23
Baume-les-Dames 2 Fraize 10, 31 Mirecourt 13, 27 S aulx 8
Bellelierbe 9 F aucogney 2,16 Metz 9 Salins 20
Beaucourt 20 Faverney 2 Maiche 16 St-Amour 2
Bletterans 21 Ferrette 2 Morteau 7 Ste-Marie-aux-Mines 2

! Bruyères 8, 22 Fougerolles 22 Marnay 7 St-Vit 15
Bains 17 Fresne 2 Montbozon 6 Sancey-le-Grand 25
Beaudoneourt 29 Fontaine 27 Meursault 17 Servance 6, 20
Besançon 13 Gy (H.-S.) 27 Mollans 17 St-Loup 6. 20
Beaufort 22 Gray 8 Montmédy 15 Thionville 20
Champagnole 18 Giromagny 14 Neufchâteau 3C V auvillers 9
Chaumont 4 Gruey 13 Ornans 7, 21 Val d’Ajol 20
Cliaussin J. 28 Grandvelle 6 Pont-de-Roide 2 Valdahon 14
Champlitte 2 Granges(H. -S.) 13 Pontai'lier 23 Viteaux 13
Cousance 13 Gircourt-s.-Durbion 31 Port-sur-Saône 30 Villersexel 2, 15
Cuiseaux 28 Héricourt 9 Pierrefontaine 15 Xertigny 9
Clerval-sur-le-D. 14 Houécourt 15 Poligny 27
Corcieux 13,27 Jasncy 8 Passavant 14
Champagney 30 Ilkirch 13 Puttelange 13

Voltaire avait à son service un brave qu’à présent.
garçon, fidèle, mais paresseux. Voltaire sourit, se chausse et s’en va sans

— Joseph, lui dit son maître, apporte- répondre.
moi mes souliers. Mais Joseph court après lui :

Joseph s’empresse d’ohéir et Voltaire re- — Monsieur, dit-il. et la clef ?
marque avec étonnement que ses souliers — La clef ?
portent encore la trace de sa sortie de la — Oui, la clef du buffet, pour déjeuner.
veille. Voltaire le considère malicieusement et

— Tu as oublié de brosser mes souliers, garde un instant le silence, jouiésant de la
ce matin. perplexité de Joseph.

— Non. monsieur, mais je me suis dit — Mon ami, dit-il enfin, à quoi bon dé-
que les rues sont encore pleines de boue et jeûner? Dans deux heures tu auras aussi
que si je nettoie vos chaussures maintenant, faim qu’à présent.
elles seront dans deux heures aussi sales Tète de Joseph.



FÉVRIER COURS
de la

LUNE

LEVER
de la 
LUNE

G0UI1C
de la

LUNENotes 3. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Sam. 1 s. Ignace év. m.. s. Ephrem di. & 1 1 ~47 1 L ^25

5. La paiole de Dieu et la semence. Luc. 8. Nouvelle lune le 8 à 2 h 21 soir.
»

DIM. 2 Sexagés. PURIFICA.T. s. Apronien Mr 2 44 12? 1
Lundi 3 s. Valère év.. s. Biaise év. m. St 3 39 12” 43..................... ^.......... Mardi 4 s. André Gorsini év., ». Gilbert c. Mr 4 29 1 32
Merc. 5 ste Agathe v. m., s. Avit er. & 5 14 9. 97 !
Jeudi 6 s. Tite év.. *• e Dcr' tu* v. m Pluie 5 54 3 27
Vend. 7 s- Romuald a., s. Richard r. et neige 6 30 4 31
Sam. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. 7 2 5 39

6. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Prem. quart, le 15 à 3 h. 57 soir

DIM. 9 Quinquag ste Apolline v. m. 7 31 6 491 1
Lundi 10 ste Scholastique v., s. Sylvain év 7 59 8 1
Mardi U s. Charlemagne r , s. Adolphe év. m 8 26 9 43
Merc. 12 Les Cendres s. Marins du. steEtilalie & 8 54 LO 281
Jeudi 13 s Bénigne ni., s. Lézin év. Très ç# 9 25 11 40 1
Vend. 14 S. Valentin pr. m., s Eleucade év. variable 9 59 -s1-
Sam. 15 ss Faustin et Jovite m. 3 & 10 39 12 =' 501

7. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Pleine lune le 22 à 2 h. 3 soir

DIM. 16 1 Quadragésime.s. Onésime escl. 11 26 2 1
Lundi 17 s.Fintan pr., s. Silvin év » 12 “ 21 3 4
Mardi 18 s. Siméon év. m., s. Flavien •Si ! 23 4 2
Merc. 19 Q. T s. Mansueteu. 2 30 4 51

................ ...................... Jeudi 20 s. Eucher év. s Sadoth év. m. Doux 3 41 5 32
Vend. 21 Q.-T ss. Germain et Randoald mm. et beau gf 4 53 6 81
Sam. 22 Q -T. Chaire de St-Pierre à Antioche @) & 6 4 6 37

8 Transfiguration de N. S. Matth. 17.
'

DIM. 23 2. s. Pierre D. év. d. ste Milburge u & 7 14 7 6
Lnrdi 24 s Matthias, ap., s. Ethelbert & 8 22 7 321

4.................................... vta>'<b 25 s. Césaire méd. Ste Walburge ah. sri 9 28 7 57
Merc 26 ste Marguerite deGortonepén. 10 32 8 23
Jeudi 27 ss.Romain a. > ' Lupicin a. * 11 33 8 52
Vend. 28 s. Julien év., s Profère év. «SES 9 24 ;

Les jours croissent pendant ce mois de i heure 30 minutes.

— Balandard. tu sais que demain nous 
partons aux manœuvres ?

— Oui, mon colonel»
— Toutes nos affaires sont-elles prêtes?
— Oui, mon colonel.
— Surtout n'oublie pas cette bouteille de 

rhum que je t'ai fait acheter hier. Tu es sur 
qu’il est bon ?

— Délicieux, mon colonel, mais il n’en

reste pas beaucoup.
— Comment?
— Dame, mon colonel, vous m'aviez dit. 

de le goiiler, et j'ai malheureusement un 
peu trop incliné.

** *
Autre comble :
Epouser un joueur parce qu’il pense 

toujours atout.

?



Foires du mois de février 1902
------SUISSE'---------

Aarau 19
Avenches 14
Aarberg 10
Aigle 15
Brngg 11
Berne 4, 18
Bienne 6
Bulle 13
Bâle 27, 28
Bremgarten 10
Coire 4, 19
Cossonay 6
Château d’Oex 6

Altkirch 18
Arc-et-Senans 24
Andelot 12
Aillevillers 27
Autre ville 3
Amance 7
Arcey 27
Arbois 4
Audincourt 19
Aiuonne 7
Audeux 10
Aumont 18
Arinthod 5
Belfort 3
Baume-les-D. 6, 20
Belleherbe 13
Beaucourt 17
Bletterans 18
Bruyères 12, 26
Bains 21
Bau don court 26
Besancon 10
Beaufort 22
Champagnole 15
Charmes 4
Conssey 15
Chaumont 1
Chaussin J. 25
Champlitte 5
Clerjus 24
Choyé 12
Cintrey 1
Cousance 10
Cuiseaux 28
Clerval-sur-Doubs 11

Cliâtel St-Denis 10 
Delémont 18
Ecliallens 13
Estavayer 12
Fribourg 10
Genève 3
Gessenay 11
Gorgier 17
Locle il
Lenzbourg 6
Lutry ‘ 27
Landeron-Combes 3 
Lauf'on 4

Corcieux 10,24
Champagney 27
Delle 10
Danneinarie 10
Darney 1
Dieuze 3,17
Damvillers 25
Dole 13
Etalens 25
Epinal 5, 19
Esprels 26
Fraisans 5
Fraize 14, 28
Fancogney 6,20 
Faverney 5
Fougerolles l’E. 26 
Fontaine 24
Fontenoy 4
Ferrette 4
Gy, (H-S) 27
Gray 12
Gendre}' 5
Giromagny 11
Gruey 10
Grandvelle 3
Granges (H.-S) 10
Haguenau 4
Harol 24
Hortes 10
Héricourt 13
Jasney 12
Illkirch 17
Jussey 25
Lunéville 10
Le Tliillot 10

Langnau 26
Morges 5
Moudon 24
Morat 5
Montliey 5
Martigny-Bourg 10 
Oron-la-Ville 5
Orbe 10
Ollon 21
Onnens 2 L
Porrentruy 17
Payerne 20
Rue 19

L’Isle-sur-le-D. 3, 17
Lure 5, 19
Luxeuil 5,19
Levier 12
Lamarche 10
Langres • 15
Montbéliard 24
Mont-sous-Vaudrey 27 
Mirecourt 10,24' 
Metz 13
Maîclie 20
Morteau - 4
Marnay 4
Montbozon 3,10,17,24 
Montfleur 20
Meursault 17
Mollans 21
Neuf château 22
Nogent-le-Roi 1
Noidans-le-Ferroux 12 
Ornans 4,18
Oiselay 25
Pont-de-Roide 4
Pontarlier 27
Port-sur-Saône 28
Pierrefontaine 19
Poligny 24
Passavant 11
Puttelange 10
Pfaffenhofen 11
Quingey 3
Ruffacli 17
Russey 2
Rambervillers 13,27
Remiremont 4,18

Romont 4
Rolle 21
Sierra 10
Saignelégier 3
Solegre 8
Mon 8, 22
Schwarzenbourg 10
Tramelan 12
Thoune 19
V alangin 28
Yverdon 25
Zoflngue 13

Rioz 12
Rougemont 7
Raon l’Etape 10, 24
Rigney 4
Ray 24
Ronchamp 18
St-Dié 11,25
St-Hippolyte 27
S aulx 12
Salins 17
Strasbourg 17
St-Amour 1
St-Loup 3,17
Ste-Marie-aux-Mines 5
St-Vit 19
Sancey-le-Gr. 25
Servance 3, 17
Sergueux 4
Stenay 22
St-Dizier 26
Tantonville 3
Trévillers 12
Thons (les) 17
Thionville 17
Vauvillers 13
Val d’Ajol 17
Valdahon 11
Vittel 20
Vitteaux 15
Villersexel 5, 19
Verdun 17
Xertigny 13

------ÉTRANGER--------

Le président du tribunal de X... est un 
fervent cycliste. A la dernière audience, M° 
Lapie, défendant un accusé, s’écriait :

— Nous prouvons notre innocence abso
lue. Bernique tandem.

— Pardon, Mc Lapie, interrompit le pré

sident avec distraction, et songeant au der
nier record ; vous dites Denique tandem, je 
ne connais pas cette marque... il y a Hum- 
ber... Et je trouve ses tandem excellents.

L’avocat a demandé le renvoi de l’affaire 
à une autre session.

ü£=iS
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MARS COURS LEVER
de la de la

Notes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH LUNE etc. ,LUNE.

COÜCH. 
de la 

LUNE

Sam. 1 s. Aubin év., ste Eudoxie mre. eSC 12 3 32 9 r 591

9. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Dern. quart, le 2 i 11 h. 40 mat,

DIM. 2 3. s. Simplice P., ste Janvière m. (T M* 1 27 10 39
Lundi 3 steCunégonde imp., s A«>ère m Huaqeui Mr 2 19 11 25
Mardi 4 s Casimir c. s. Lucius P. m.- & 3 7 12 %■ 16
Merc. 5 Reliques des. Ours et s. Victor & 3 49 1 =/ là
Jeudi 6 Mi-Car. s. Fridolinpr., ste Colette v. A 4 26 2 l^1
Vend. 7 s. Thomas d’Aquin d. A 5 0 3 21
Sam. 8 s. Jean de Dieu c.s. Philémonm. A 5 31 4 3U

10. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6 Nouv lune le 10 à 3 h 50 mat.1

DIM. 9 4. ste Françoise Romaine vv. 5 59 5 42
Lundi 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. @ Sgi 6 27 6 56.
Mardi 11 s. Euthyme év., s. Constant c. Beau tnP 6 56 8 10
Merc. 12 s. Grégoire P. d.,s. Maximil m. et rlair 7 27 9 26;
Jeudi 13 ste Christine v.m. s. Nicéphore rrrp 8 1 10 40
Vend. 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. 8 40 11 51
Sam. 15 s. Longin sold., s. Probe év. « 9 25 —

11. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem quart, le 16 à 11 h. 13 soir!

DIM. 16 5. Passion, s. Héribert év. m Ib n 10 17 12 58
Lundi 17 s. Patrice év., ste Gertrude v. Vanat)ie«s£S; 11 17 1 57 i
Mardi 18 s. Gabriel, arch., s. Narcisse év. 12 % 22 2 48
Merc. 19 s. JOSEPH, s. Landéald pr. gÇ r 30- 3 31
Jeudi 20 s. Cyrille év. d , s. Vulfran év. 2 39 4 7
Vend 21 N. D. des7Doul.s. Benoit a.,s.Brille 3 49 4 39|
Sam. 22 B. Nicolas deFlue c. A 4 58 5 6

12. Entrée de Jésus à Jérusalem. Mattii. 21. Pleine lune le 24 à 4 h 21 matin

DIM. 23 -S 6. Rameaux, s. Victorien m. È 6 6 5 32!
Lundi 24 •| s. Siméon m., s. Agapit m. © sh 7 12 5 59
Mardi 25 Annonciation, s. Hermland a. Temps sh 8 17 6 25 !
Merc. 26 S s. Emmanuel m., s. Ludgert év couvert sh 9 20 6 53
Jeudi 27 '! s. Rupert év., ste Lydie. 10 20 7 24;
Vend. 28 S s. Gontran r. s. Rogat m. «ÉD 11 17 7 57
jSam. 29 t? s. Ludolphe év. m , s. Armogaste Mr — “ — 8 35

13 Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16.

DIM 30 PAQUES, s. Quirin m., s. Pasteur M' 12 10 9 18
Lundi 31 ste. Balbine v., B. Amédée duc. & 12 59 10 7

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

Déplumé, qui a essayé tous les métiers 
sans en réussir aucun, vient de s'adresser 
à la musique.

L’autre jour, il entre dans un café du

boulevard une clarinette sous le bras ; c'est 
le nouvel instrument qu'il cultive.

— Tiens ! s’écrie notre confrère I.... voilà 
à présent X... qui apprend à devenir 
aveugle !

__
__

_



, 1 Foires du mois de mars 1902
— SUISSE------

Aaran 19 Cerlier 26 Lignières 24 Porrentruy 17
Avenches 14 Concise 7 Landeron-Combes 10 Pully ('Vaud) 6
Aarberg 10 Coppet 11 La S'arraz 25 Rue 19
Aubonne 18 Chiètres 27 Laufon 4 Rougemont 20
Altdorf C. Château-d’Oex 9 Morges 26 Romont 4
Aigle 8 Delémont 18 Moudon 31 Scliwytz 10
Biènne (chevaux) 6 Er enbach 11 Morat 5 Saignelégier 3
Berne 4 Echallens 27 Montfancon 24 Soleure 14
Bulle fi Estavayer 12 Malleray 13 St-Ursanne 10
Berthoud 6 Fribourg 10 Mézières (Vaud) 26 Soumiswald 14
B ex 27 Frutigen 14 Martigny-Ville 24 St-Maurice 4
Ber cher (Vand) 14 Genève 3 Monthey 5 Sursée 6
Bremgarten - 10 31 Grandson 12 Nidau 20 St-Imier 11
Coire 5, 19 31 Gessenay 21 Nyon 6 Sion 22
Cossonay 13 Huttwyl 12 Neuveville 25 St-Aubin 31
Clianx-de-Fonds 5 Herzogenbuchsee 19 Olten OO Schvvarzenbourg 31
Cully 7 Locle 11 Oron 5 Tram élan 12
Cortaillod ii Langenthal 4 Ollon 21 Vevey 25
Caronge 13 Lausanne 12 Ormont-dessous 25 Valangin 28
Châtel-St-Denis 17 Lenzbourg 6 Payerne 20 Zotingne 13

— ÉTRANGER ------

Altkircli 10,24 Corcieux 10, 31 Joinville 21 Raon l’Etape 10, 24
Arc-et-Senans 26 Cliampaghey 27 Le Thillot 10 Rougemont 7
Amancey 6 Chaumergy 10 L’Isle-sur-D. 3,17 Rigney 4
Aillevillers 27 Belle 10 Lure 5, 19 Remoncourt 17
Alliance 7 Dannemarie 8 Luxeuil 5, 19 Ray 24
Ârcey 27 Darney 7 Longuyon 12 Roncbamp : îs
Arbois 4 Dieuze 3, 17 Levier 12 Rioz 12
Âudincourt 19 Dijon 1 Laugres 22 Rougemont 28
Auxonne 7 Dampierre 3 Montbéliard 31 St-Dié 11, 25
Arinthod 4 Dole 13 Mont-sous-Vaudrey 27 St-Hippolyte 27
Baudonconrt 26 Damblain 29 Mireconrt 10, 24 Saulx 12
Belfort 3 Etalens 25 Metz 13 Salins 17
Baume-les-Dames 6, 20 Epinal 5, 19 Morteau 4 Sclilestadt 4
Belleherbe D, 13 Erstein 10 Maîclie 20 Srasbourg 17
Beauconrt 17 Esprels 26 Marnay 4 Sierenz 19
Bletterans 18 Ferrette 4, 11 Mersanlt 31 St-Amour 3
Bruyères 12, 26 Fraisans 5 Montfieur 22 St-Lonp 3, 17
Bains 21 Fraize 14, 28 Mollans 21 Ste-Marie-aux-Mines 5
Bonneville 14 Faucogney 6, 20 Massevaux 19 St-Vit 19
Bellefontaine 6 Faverriey 5, 19 Montbozon 3, 10. 17,24 Sancey-le-Grand 25
Besançon 10 Fougerolles l’E 26 Noidans-le-Ferroux 25 Servance 3, 17
Blotzlieim 3 Fresnes 3 Neufchâteau 24 Sarguemines 15

1 Beaufort 22 Fontaine 31 Ornans 4, 18 Soultz 17
Belvoir 10 Fontenoy 4 Oiselay 24 St-Dizier (10 jours) 30
Bouxvillers 4 Gy (H.-S.) 27 Pont-de-Roide 4. 18 ThionviUe 17
Bouclans 14 Gray 12 Pontarlier 26, 27 Trévillers 12
Champagnole 15 Giromagny 11 Pombières 20 Vauvillers 13
Chaumont 1 Gruey 10 Port-sur-Saône 26 Val d’Ajol 17
Cliaussin J. 25 Grandvelle 3 Pierre fontaine 19 Valdalion 11
Champlitte 5 Guebwiller 10 Poligny 24 Vuillafans 13
Clerjns 24 Granges (H.-S) 10 Passavant 11 Vitteaux ~ 24
'Choyé 24 Héricourt 13 Puttelange 10 Villersexel 5, 19
Cousance 10 Hadol 3 Quingey 3 Xertigny 13
Cuiseaux 28 Illkirch 17 Russey 6
Conrtavon 3 Jasney 12 Kambervil lers 13, 27
Clerval-sur-Donbs 11 Jussey 25 Reiniremont 4, 18 -J



AVRIL COURS
de la

LEVER
de la

COUCH' 
de la j

Notes 4. MOIS PASCAL LUNE etc. LUNE LUNE

.......... ! Mardi 1 s. Hugues eu., ste Théodora ni. 
s. François de Paule c. 
ste Agape v. m. s. Vulpien m 
s. Isidore éu. d. s. Zozime èv

C #
Neiga

A

1 ? 42 11? 1
................ IMerc 2 2 s 21 12 ? Oi

Jeudi 3 2 56 1 ’ 3|
Vend. 4 A 3 28 2 10
Sam. 5 s.Vincent-Ferrier c.i Sgi 3 57 3 19

14. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Dern. quart, le 1 à 7 h. 24 matin

DIM. 6 1. Quasimodo s. Célestin P. .gg 4 25 4 32|

Lnn<îi 7 s Hégésippe m., s. Galliope m. & 4 54 5 4(i!

Mardi 8 s. Amant év. s. Edèse, m. @ ©? 5 24 7 2|

Merc. 9 ste Vautrude vv. s. Acace, év. Eeau 5 57 8 20
Jeudi 10 s. Macaire év., s. Térence m et chaud£ÿ< 6 36 9 35;
Vend. 11 s. Léon P. d.. s Isam, moine & 7 19 10 461
Sam. 12 s. JulesP.; s. Sabas m. « 8 11 11 50

15. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouv. lune le 8 à 2 h . 50 soir

DIM. 13 2 s. Herménégild r. m.N « 9 10 — —;
Lundi 14 s. Justin m., s. Tiburce m. 

ss. Sigismond et compag.
•CS, 10 15 121=44

Mardi 15 3 46 11 22 1 = 30:
Merc. 16 s. Paterne év., s. Dreux c. Temps 12 31 2 8

Jeudi 17 s Rodolphe m., s Anicet P. ni. clair ® 1 " 41 2 42

Vend. 18 s. Parfait pr. m., s Appelone m. b 2 49 3 il:
Sam. 19 s. Léon IX P., s. Sigismond r. m. k 3 55 3 37

16. Jeretourne vers Celui qui m'a envoyé. Jean, t6- Prem. quart, le 15 à 6 h.“26 math;

DIM. 20 3. s. Théotime év., ste Hildegonde v 5 1 4 1

Lundi 21 s. Anselme év. d., s. Usthasat m. âi 6 5 4 28

Mardi 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. Q£) t'i 7 9 4 54

Merc. 23 s. Georges m. s. Adelbert év ni. Eclipse 8 10 5 24

Jeudi 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. de lune 9 9 5 56

Vend 25 s. Marc évanq., s Floribert év. visible J£* 10 3 6 33!
7 14Sam. 26 ss. Glet et Marcellin PP. mm. Pluie jgp 10 54'

17. Dans peu vous me verrez, Jean 16. Peine lune le 22 à 7 h 50 soir

DIM. 27 4. s Trudpert m., ste Zite v.
Pluie et ^

1 ! 39 8 0 j
i Lundi 28 s. Paul de la Croix c., s Vital ni. 

s Pierre m., s. Robert a.
-- -- 8 53

Mardi 29 neige 12 5 19 9 49

Merc. 30 ste Catherine de Sienne v. (C A 12 = 56 II) 49
Dern. quart, le 30 à 11 h. 58 soir

Les jours croisseut, pendant ce mois, de 1 heure 40 minutes.

Calino a été Mathurin, et son ami Boi- 
reau prétend que c’est depuis ce temps-là 
qu'il fait des gaffes.

On apprend à l’ancien gabier que le ca
pitaine de son navire a été enterré la veille.

— Pauvre homme, dit Calino en essuyant 
une larme, il était si doux à terre, quoique 
dur en mer. Et de quoi est-il mort ?

— De la rupture d'un vaisseau.
— Oh ! tant mieux. C'est une belle mort 

pour un marin.
*

— Quelle différence faites-vous entre un 
sanglier et un paletot?

Le sanglier 11'a qu’une hure, et le paletot 
une doublure.



Foires du mois d’avril 1902
— SUISSE

Aarah 16 Eehallens 24 Martigny-Bourg 7 Sursée 28
Aarberg 14 Estavayer 9 Martigny-Ville 28 St-Brais 14
Albeuvè (Frib.) 28 Fribourg 7 Mœrel 17 Saignelégier 1
Altdorf 23, 24 Fleurier 18 Montliey 2 Sion 26
Aigle 19 Genève 7 Olten 7 St-Imier 8
Biennei 3 Grandson 16 Oron 2 Semsales 22
Berne (14 jours) 1,8 Gruyères 24 Orbe 7 Stalden 2
Bulle 3 Locle 8 Ormont-dessous 25 Savigny 4
Baden 1 Lenzbourg 3 Payerne 17 Tavannes 30
Bex 10 Landeron-Combes 7 Porrentruy 21 Thoune 2
Brigue 3 Langnau 30 Provence fVaud 21 Tramelan [g f.] 2
Bas-Cliâtillon (Val) 7 Les Bois 7 Planfayon 16 Vevey 29
Coire 16 La Sarraz 22 Rue 9 Viège 30
Cossonay 17 Laufon 1 Romont 15 Val d’Hliez 21
Chaux-de-Fonds 2 La Boche [Fr.] 28 Schwytz 14 Valangin 25
Courtelary ï Louèche-Ville 1 Soleure 11 Yverdon 1
Châtel-St-Denis 21 Moudon 28 Sagne (la) 1 Zofinguè 10
Conthey (Valais) 23 Morat 2 St-Ursanne 28
Delémont 15 Motiers-Travers 9 Sierre 28

------ÉTRANGER--------
Altkirch 7 Campagney 24 Jasney 9 Puttelange 14
Arc-et-Senans 8 Charmes 1 Joinville (4 jours] 19 Quingey 7
Aillevillers 24 Chaumergy 12 Le Thillot 14 Russey 3
Alliance 7 Belle 14 Ligny 22 Reniiremont 1, 15
Autrecourt 17 Dannemarie 11,25 L’îsle-sur-le-D. 7, 21 Rioz 9
Arcey 24 Darney 1 Lure 2, 16 Rougemont 4 -
Arbois 1 Dieuze 7, 21 Luxeuil 2,16 Raon l’Etape 14, 28
Audinconrt 16 Dijon 25 Lunéville 23 Rigney 1
Auxonne 4 Dole 10 Longuyon 30 Ronchamp 15

1 Aumont 21 Damvillers 14 Levier 9 Reiscliofien 29
| Arintliod 1 Etalens 22 Lamarche 25 Rambervillers 10, 24
| Belfort 7 Epinal 2, 16 Langres 11 St-Dié 8, 22

Banme-les-D. 3 17 Esprels 30 Montbéliard 28 St-Hippolyte 24
Bellelierbe 10 Fraisans 2 Mont-sous-Vaudrey 24 Saulx 9
Beaucourt 21 Fraize 11. 25 Mirecourt 14, 28 Salins 21
Bletterans 15 Faucogney 3, 17 Metz 10 Strasbourg 21
Bruyères 9, 23 Faverney 2 Maîche 17 St-Amour 5
Bains 18 Ferrette i Morteau 1 St-Loup 7,21
Baudoncourt 30 Fougerolles l'E. 23 Marnay 1 Ste-Marie-aux-Mines 2
Bellefontaine 3 Fontaine 28 Montbozon 7 St-Vit 16
Besançon 14 Fontenoy 1 Montfleur 23 Saneey-le-Gr. 25
Beaufort 22 Gy, (H-S) 28 Mollans 18 Servance 7, 21
Belvoir 14 Gray 9 Montmédy 15 Trévillers 9
Bouclans 7 Gendrey 21 Noidans-le-Ferroux 25 Toul (3 jours) 11
Cliampagnole 19 Giromagny 8 Ornans 1, 15 Thionville 21
Chaumont 5 Gruey 14 Oiselay 23 Vauvillers 10
Cliaussin ,T. 22 Grandvelle 2 Pont-de-Roide 1 Val d’Ajol 21
Champlitte 2 Granges (H.-S) 14 Pontarlier 24 Valdalion 8
Cintrey 21 Héricourt 10 Plombières 17 Vuillafans 10 .
Cousance 14 Hadol 7 Port-sur-Saône 22 I Vitteaux 17
Cuiseaux 28 Hayingen 28 Pierrefontaine 16 Villersexel 2, 16
Clerval-sur-Donbs 8 Illkirch 14 Poligny 28 Xertignj' 10
Corcieux 14, 28 Jussey 29 Passavant 8

Un paysan qui avait l’habitude de passer assis entre ses deux nièces, j’ai deux oies.
des objets en fraude est interrogé par un — Descendez pour payer, dit l’employé.
des employés de l’octroi. Et le paysan eut beau protester, il dut

— Pardon,dit le paysan facétieux,qui était s’exécuter.



| ' MAI
COUIIS 

de la
LUNE etc

LEVER 
de la 

LUNE

C0UC1I
de la 
LUNENotes 5. MOIS DE MARIE

Jeudi 1 ss. Philippe e Jacques an. A 15 27 11 51
Vend. 2 s. Atbanase év. d., s. Walbert a. A 1 = 56 12 g 58

■ ................................. Sam. 3i Invention de la Ste Croix. 2 24 2 ' 8

;s. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Nouv. lune le 7 à H h . 45 soir

DIM. 4 5 ste Monique pu., s. Florient m. m 2 51 3 21
Lundi 5 Roqations. s. Pie V P., s. Ange pr.rn. 3 20 4 35
Mardi 6 s. Jean devant Porte-Latine. & 3 51 5 52
Merc. 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. <D fi? 4 27 7 9
Jeudi 8 ASCENSION.Apparition de s. Michel Temps gjp 5 9 8 24
Vend. 9 s. Grégoire de Nazianze év d couvert ® 5 58 9 34

......-......................... Sam 10 s. Antonin év., ste Sophie. et pluie 6 55 10 35

• 19. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 5 et 16. Prem quart, le 14 à 2 h. 40 soir

DIM. 11 6. s. Béat c., s.Mamert év. Eclipse 8 1 11 25
Lundi 12 ss. Achille et Pancrace m. de soleil 9 11 ÿ_

..............................>< Mardi 13 s.Pierreéu., s. Servais év. invisible 10 21 12 5- 7
Merc. 14 B. Pierre Canisius c., s Boniface m 3 ® 11 31 12 44
Jeudi 15 s. Isidore lah., s. Ségend év. Beau & 12 o 41 1 14
Vend. 16 s. Jean Népomucène c. & 1 "■ 48 1 42
Sam. 17 Jeûne s. Pascal c., steRestitute v. m k 2 54 2 8

\ 20. Le St-Esprit enseignera toute véiité. Jean, 14 Pleine lune le 22 à 11 h. 46 m

DIM. 18 PENTECOTE, s. Venantm.,s. Eric r. sh 3 58 2 33
Lundi 19 s. Pierre Célestin P., s. Ives pr. 4% 5 1 2 59
Mardi ÎO s. Bernardin c., s. Ethelbert r. esfD 6 2 3 26
Merc. 21 Q-T s. Hospice c., s. Secondin, m. «SUD 7 1 3 57
Jeud 22 ste Julie v. m., s. Émile m. (V.5 «SSc 7 58 4 33
Vend. 23 Q-T s. Florent moine, s. Didier év Nuageux $gr 8 50 5 12
Sam 24 Q T. N.-D. de Bon-Secours. & 9 37 5 56

21. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Dern. quart le 30 à ! h. soir

DIM 25 ; 1 TRINITÉ s Grégoire VII P. 10 19 6 47
Lu ndi 26 s. Phil. de Néri c., s. Eleuthère •k 10 56 7 41
Mardi 27 ste Madeleine Pazzi v. A 11 28 8 40

..............................vMerc 2* s. Augustin de Cantorbéry év. A 11 58 9 41
...........................7 Jeud. 29 FÊTE-DIEU. s. Vlaximin év. A --- ?-- 10 45

Vend. 30 s. Ferdinand r., s. Félix P. m. C ^ 12 = 26 11 51
Sam. 31 ste Angèle de Mérici v. Beau 12 53 1 0

el clair

Les jours croissent pendant ce mois de t heure 17 minutes.

Suite des foires St-Dié 13,27 S ancey-le- Grau d 26 Valdalion 13
de mai St-Hippolyte 22 Servance 5, 19 Verdun 26

Saulx 14 Stenay 6 Vaufrey 12
Rioz 14 Salins 19 St-Dizier 3 Vittel 12
Rougemont 2 Srasbourg 19,20 Sergueux 12 Vuillafans 8

Raon l’Etape 12, 26 Schlestadt 13 Thionviüe 19 Villersexel 7, 21
Rigney • 7 St-Amour 3 Trévillers 14 Vitteaux 9
Remoncourt 19 St-Loup 5, 19 Thons (les) 10 Xertigny 9
Ray 23 Ste-Marie-aux-Mines 7 Vauvillers 8

Roncliamp 20 St-Vit 21 Val d’Ajol 19 !



Foires du mois de mai 1902
— — SUISSE ------

Ài'Etii 21 Cliaindon 14 Louèche-Ville i i Romainmotier 16
A venelles ( Charme}' ( La Sarraz 27 Rances (Vaud) 9
Aarberg Chiètres 21 L.lsle (Vaud) 2C Rouvenaz (Montr.) -6
Aubonne 2C Champagne (Vaud) IC Moudon 21 Scliwytz 5
Altdorf 21, 22 Chavornay U Moutier-Grand-Val 1< Soleure 9
Aigle 17 Combremont le Gr. 21 Meyringen 2t Ste-Croix 28 ,
Annivior's (Valais) 3C Concise 8 Montfaucon 21 Sion 3. 17, 24. 31
Brugg 13 Delémont 20 Morat 7 Soumiswald 9
Bienne 1 Dombresson 19 Mézières (Vaud) 21 St-Maurice 26
Breuleux 2(1 Erlenhaeh 13 Montriclier (Vaud) 2 Schwarzenbourg 8
Bâle 30 EchallenS 28 Martigny-Bourg 12 Saignelégier 5
Bulle 7 Estavayer 14 Massongex (Valais) 13 St-lmier 13
Basseconrt 13 Ernen (Valais) 6 Monthey 21 Savigny (Vaud) 30
Berthoiul 15 Fribourg 5 Morges 21 Sentier 16, 17

I Roudry 27 Fiez (Vaud) 31 Nyon 1 Salvan (Valais) 15
Bex 8 Fafvagny-le-Grand 14 Neuchâtel 19 Stalden (Valais) 14
Buttes 13 Genève 5 Neuveville 27 St-Léonard 5
Bière 12 Glovelier 26 Nods 12 S embrancher 1, 23
Béguins (Vaud) 19 Gessenay I Olten 5 Sursée 26
Bagnes (Valais) 20,30 Gimel (Vaud) 26 Oron 7 Thoune 14
liaillm«« 17 Grandson 28 Orbe 19 Troistorrents f Valaisl2
Bremgartelï 12, 26 Gampel (Valais) 5 Ollon 16 Tram élan 7
Bellegarde 12 Gliss (Valais) 7 Ormont-dessous 12 Unterbæcli 26
Baulines 16 Gin gin s 12 Ormont-dessus 5 Verrières 19
Cortaiïlod 21 Huttwyl 7 Orsières (Valais) 16 Vall orbes 13
Coire 7,21 Locle 13 Payerne 15 Wangen 2
Cossonây 29 Langentlial 20 Porrentruy 19 Vouvry 9
Chaux-de-Fonds 7 Lausanne 14 Provence (Vaud) 19 Valangin 30
Châtel-Saint-Denis 12 Lenzbourg 7 Plant'ayon 14 Yverdon 6
Cerlier 14 Landeron-Combes 5 Rue 21 Zofingue 8
Carouge 12 Laufon 6 Romont 13
Cliâteau-d’(Ex 21 Laupen 1 Reconvillier 14

------ ÉTRANGER ------
Altkircli 30 Champagnole 17 Fresnes 19 Montbéliard 26
Arc-et-Senans 28 Coussey 2 Fontaine 26 Mont-sous-Vaudrey 22
Amancey 1 Chaumont 3 Fontenoy 6 Mirecourt 12, 26
Andelot 10 Cliaussin J. 27 Ferrette 6 Metz 8
Aillevillers 22 Champlitte 7 Gy (H.-S.) 27 Maîclie 15
Autreville 9 Cousance 12 Gray 14 Morteau 6
Alliance 2 Cuiseaux 28 Giromagny 13 Marnay 6
Arcey 29 Clerval-sur-Doubs 13 Gruey 12 Munster 5, 19
Arbois 6 Coicieux 12, 26 Grandvelle 2 Montbozon 5
Audinconrt 21 Cliampagney 29 Granges (H.-S) 12 Noidans-le-Ferroux 15
Auxonne 2 Chaumergy 28 Girecourt-s-Burbion30 Nogent-le-Roi 14
Audeux 12 Belle 12 Guebwiller 12 Ornans 6, 20
Arinthod 6 Dannemarie 10 Haguenau 6 Oiselay 26
Belfort 5 Darney 2 Héricourt 8 Pont-de-Roide 6
Baume-les-Daraes 1,15 Bieuze 5, 19 Haraucourt 1 Pombières 15
Bellelierbe 8 Bampierre 12 Houécourt 1 Pontarlier 22
Beaucourt 19 Banvillers 22 Hortes 17 Port-sur-Saône 13
Bletterans 20 Bêle 8, 22 Hadol 5 Pierrefontaine 21
Bruyère s 12, 28 Epinal 7, 21 1 llkircli 12 Poligny (2 jours) 26
Bains 16 Esprels 28 Jussey 27 Passavant 13
Bonneville 13 Etalens 27 Jasney 14 Puttelange 12
Baudoncourt 28 Ernstein 19 LeThillot 12 Pliaffenhofen 13
Besançon 12 Faisans 7 L!Isle-sur-B. 5,19 Quingey 5
Beaufort 22 Fraize 9, 30 Lure 7, 21 Ruffach 17
Barr 3 Faueogney 1. 15 Luxeuil 7, 21 Russey 3
Belvoir 12 Faverney 7 Levier 14 Rambervillers 8, 22
Bouclans 7 Fougerolles l’E 28 Langres 1,30 Reiniremont 6, 21



JUIN COURS 
de la 

LUNE

LEVER
de la

LUNE

C0UC11. 
de la i 
LUNENotes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

22. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Nouv. lune le 6 à 7 h 11 matin

DIM. 1 2. s Pothinéu. m. M f 19 2 sî 12j
Lundi 2 s. Eugène P. steBlandine mm 1 = 49 ” 251
Mardi O s.Morandc., ste Clotilde ri. 2 20 4 41

......-................ Merc. 4 s. François Caracciolo c. H3 2 58 5 57
............................. * Jeudi 5 s. Boniface n 3 43 7 10

Vend. 6 S-C. de Jésus, s. Norbert eu. © û 4 36 8 18
........-.............. -........ . Sam. 7 s. Licarion m., s. Claude év. Variable^gg; 5 38 9 14

23 La brebis égarée Luc, 15. Prem. quart, le 13 à 12h. 54 soir

..............................4 ■DIM. 8 3 s. Médard év., s. Maxime év. 6 48 10 3
Lundi 9 ss. Prime et Félicien m. w 8 1 10 43
Mardi 10 ste Marguerite ri. s. Maurin a. 9 14 11 10
Merc. 11 s. Barnabé ap , s. Parise c. k 10 27 11 45
Jeudi 12 ss. Basilide et compagnons. k. 11 37 — -
Vend. 13 s. Antoine dePadoue c. 3 à 12 g 45 12 EU
Sam. 14 s. Basile év. d., s. Rulin m. Clair £% 1 ’ 50 12 = 38

24. Pêche miraculeuse. Luc, 5. Pleine lune le 21 1 3 h 17 mat

DIM. 15 4. s. Bernard de M. c., s. Vite m. et chaud ^ 2 53 1 4
Lundi 16 ss. Ferréol et Fer jeux mm. ém 3 55 1 30!
Mardi 17 s. Rainier c.. r. *»nre diac m «Éb 4 55 2 0
Merc. 18 ss. Marc et Marcellin mm. «SD 5 52 2 34 !
Jeudi 19 ste Julienne de Falconière v. ST 6 46 3 11
Vend. 20 ss. Gervais et Protais mm. 7 36 3 53

................................. Sam. 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m. © # 8 19 4 42

‘.5. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Dern. quart, le28 à 10 h. 52 soir

DIM. 22 5. s. Paulin év., s. Evrard év. Pluie 8 58 5 30
Lundi 23 ste Audrie ri. ste Agrippine v. m. & 9 32 (5 33
Mardi 24 s. Jean-Baptiste, s. Aglibert mM Â 10 3 7 33
Merc. 25 s. Guillaume a., s. Prospr r év A 10 31 8 3(5
Jeudi 26 ss. Jean et Paul mm. 10 57 9 41
Vend. 27 B. Burchard pr. s. Ladislas r. sgs 11 23 10 481
Sam. 28 s. Léon II P., s. Papias m. C ^ 11 51 11 57

, 26. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8.

DIM. 29 6. ss. PIERRE et PAUL ap. Beau et a _ 1 g 7
Lundi 30 Com. de s. Paul m. s. Martial év. tr.chaud igÿ 12 = 20 2 ” 20

Les jours croissent de 14 minutes et décroissent de 9 minutes

Fragment d’entretien.
★

♦ ¥
— En définitive, mon cher, qu’est-ce que la Boistourné cherche au bord de la Seiue le

médecine, tout bonnement un libre-échange. corps de sa femme qui s’est noyée. Quel-
— Un libre-échange ? qu’un lui fait remarquer qu’il va en amont
— Sans doute Suis bien mon raisonne- au lieu de suivre le courant.

ment. Le malade prend l’avis du docteur, et — Oh ! je la connais, dit-il en larmes, elle
celui-ci prend la vie du malade. a l’esprit de contradiction.



Foires du mois de juin 1002
~

— SUISSE-------

1 Aarau 18 Genève 2 Montfaucon 25 Romont 10
Aigle 14 Huttwyl 4 Mézières (Vaud) 12 Soleure 13
Brugg 10 Lajoux 10 Monthey 4 St-llrsanne 23
Bienne 5 Loele 10 Martigny-Bourg 9 Sursée 23
Bulle 13 Lenzbourg 5 Munster (Valais) 14 St-Imier (gr. foire) 10
Buttes 26 Laufon 3 Noirmont 2 Saignelégier 3
Brigue 4 Landeron-Combes 2 Olten 2 St-Aubin 9
Bagnes (Valais) 12 Louèche-ÿille 2 Oron 4 Saxon (Valais) 6
Delémont 17 Liddes (Valais) 4 Orsières (Valais) 3 Sion 7, 28
Estavayer 11 Motiers-Tfavers 9 P orrentruy 16 Verrières 18
Fribourg 2 Moudon ! 30 Payerne 19 Yverdon 3
Fleurier 6 Morat 4 Hue 18

------ É ïDANGER -------

! Altkirc.h '30 Cuiseaux 28 Jasney 11 Eemiremont 3, U
Arc-et-Senans 23 Clerval-sur-Doubs 10 Le Thillot 9 Rioz 11
Amancey 5 Cor deux 9,30 Ligny 9 Rougemont 6
Alliance 10 Champagney 26 L Isle-sur I). t 2, 16 Raon l’Etape 9, 23
Arcey 26 Belle 9 Lure 4, 18 Rigney 3

j Arb ois O Dannemarie 14 Luxeuil 4. 18 Roneliamp 17
J Audincoiirt 18 Darney 1 Lunéville 24 St-Dié 10.24
1 Auxonne 6 Dieuze 2, 16 Longuyon 11 St-Hippolyte 26

Aumont 8 Dijon 24 Levier 11 Sanlx 11
Arintliod 3 Damblain 18 Lamarche 19 Salins 16
Baudoneourt 25 Dole 12 Montbéliard 30 Strasbourg 23

1 Belfort 2 Dampierre 16 Mont-sous-Vaudrey 26 Sierenz 2
Baume-les-Dames 5,19 Etalens 24 Mirecourt 9, 23 St-Loup 2, 16
Bellelierbe 12 Epinal 4, 18 Metz 12 St-Amour 7
Beaucourt 16 Fraisans 4 Maiclie 19 Ste-Marie-aux-Mines 4
Bruyères 11,25 Fraize 13, 27 Morteau 3 St-Vit 18
Bains 20 Faucogney 5, 19 Marnay 3 Sancey-le-Grand 25
Bellefontaine 9 Faverney 4 Montbozon 2 Servance 2. 16
Besancon 9 Ferrette 3 Montfleur 7 Stenay 18

j Blotzheim 2 Fougerolles l’E. 25 Neuchâteau 7 Sonltz 16
| Beaufort 23 Fontaine 30 Noidans-le-Ferroux 16 Tantonville 2

Belvoir 9 Gy (H.-S.) 27 Ornans 3, 17 Trévillers 11
Bouxvillers 10 Gray 11 Pont-de-Roide 3 Toul 13
Boüclans 10 Gendrey 2 Pontarlier 26 Thionville 16
Bletterans 17 Giromagny 10 Plombières 19 Vauvillers 12
Champagnole 21 Gruey 9 Port-sur-Saône 13 Val d’Ajol 16
Charmes 11 Grandvelle 2 Pierrefontaine 18 Valdalion 10
Chaumont 7 Granges (H.-S.) 9 Po igny 23 Vittel 28

| Clermont 24 Héricourt 12 Passavant 10 Vitteaux 23
Cliamplitte 4 Hadol 2 Puttelange 9,30 Villersexel 4. 18
Clerjus 23 Illkirch 16 Quingey 2 Vuillafans 12
Clioye 4 Jussey 24 Russey 2 Xertigny 12
Cousance 9 Joinville 16 Rambervillers 12,26

Un fanatique de la pédale vante les mé- A

rites de sa machine. Avant de prononcer la sentence, le pré-
— Je prétends, dit-il, qu’une bicyclette sident demande à l’accusé qui a volé

est préférable à un cheval, à tous les points — Vous n’avez rien à ajouter?
de vue. — Pardon, monsieur, c’est la première

— Oh ! lui objecte avec calme un contra- fois que je faute. Soyez indulgent. Une toute
dicteur, pendant le siège,quandon avaitfaim, petite peine, je vous prie, comme si c’était
vous auriez certainement préféré un cheval. pour vous.
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Notes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

............................4 .Mardi 1 s. Théobald er., s. Tliiéry pr. (hP 12 ~ 53 3
Merc <2 Visitation.s. Othon év. £7p 1 s 33 4 "45
Jeudi 3 s, Irénée év. m. s. Anatole év. n 2 21 5 56
Vend. 4 s. Ulrich év. steBerthe ab. n 3 17 6 58
Sam. 5 ss. Cyrille et Méthode éh. © vSg: 4 23 7 51

27. Gardez-vous des faux prophètes. Mâtth, 7. Nouv. lune le 5 û 1 h . 59 soir

DIM. 6 7. Précieux Sang. s. Isaïe proph. Chîud 5 36 8 116
r.nnd 7 s. Guillebaud é., ste Anhierge v. 6 50 9 11
Mardi 8 steElisabeth ri, s. Kilien év. m. humide gÇ 8 5 9 4Ô
Merc. 9 ste Véronique ab , ste Anatolie v. k 9 19 10 15
Jeudi 10 ste Rufine v. m ste Amelberge v k 10 30 10 41
Vend. •Il s. Pie P .m., s Sa'nn m A 11 37 11 1

............................. /= Sam. 12 s. Nober m.. s. Jean Gualbert a P ;3 ta» 42 11 Si

28. L’économe infidèle. Luc. 16. Prem. quai . le 12 à 1 h.46 soir

DIM. 13 8. Les ss. Ang.gard. s. Anaclet P. m. Pluie 1 45 e
Lundi 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. 2 46 12 = 3
Mardi 15 s. Henri emp , ste Bonose mre. eSD 3 45 1 -J 3o
Merc. 10 Scapulaire, ste Rainelde v. m. Èr 4 39 i il
Jeudi 17 s. Alexis e., ste Marcelline v. Mr 5 31 1 ï>2
Vend. 18 s. Camille e., ste Symphorose m. & (i 17 2 38

................................. Sam. 19 s. Vincent de Paul c., s. Arsène er. & 6 08 «3 30

29. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Peine lune le 20 à 5 h. 45 soit

DIM. 20 9 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. (g) & 7 34 4 26
Lundi 21 s. Arbogaste év., ste Praxède Variable A 8 7 5 21
Mardi 22 ste Marie-Madeleine, pénitente. À 8 36 (i î
Merc. 23 s. Apollinaire év. m., s. Liboire év. 9 3 7 3Î
Jeudi 24 ste Christine v. m., Be Louise vv. 9 29 8 Ü

.......... ....................... J* Vend 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. \ ' w* 9 56 9 i
Sam. 26 ste Anne mère de Marie. 10 25 10 D

30. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern. quart, le28 à 6 h. 15 mati

DIM. 27 10. s. Vandrille a., s. Pantaléon m. 10 54 12* •
Lundi 28 s. Victor P. m., s Nazaire m. c fip 11 31 1 1!
Mardi 29 ste Mari hé v., ste Béatrix mre. Temps Cm? __ — _1 2 31
Merc. 30 ss. Abdon et Sehnen mm clair ® 12 = 14 3 a
Jeud. 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év. 1 4 4 I

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 58 minutes.

Verpluraot a passé quinze jours à l'hôtel 
d'Angleterre à Gauterets. 11 règle sa note, 
sans donner de pourboire.

Le garçon lui rappelle l’omission, poli
ment.

—Vous oubliez quelque chose, monsieur ?

Quoi donc, mon ami ?
— Le garçon ?
— Vous? oh ! non, soyez tranquille.je 

me souviendrai toujours de vous et de vos 
bons services ; je sais que vous vous appe
lez Georges et j'ai inscrit votre nom sur 
mon carnet.



Foires du mois de juillet 1902

gAarau
Aarberg
Aubonne
Bienne
Bulle
Berthoml
Bremgarten
Brévine
Bellegarde
Cossonay
Cliiètres

Altkircli
Arc-et-Senans
Amancey
Andelot
Alliance
Arcey
Arbois
Audincourt
Anxonne
Andeux
Arintliod
Belfort
Baume-les-Dames 
Bellelierbe 1). 
Beaucourt 
Bletterans 
Bruyères 9
Bains
Bonneville
Beaudoncourt
Besançon
Beauf'ort
Belvoir
Bouclans
Cliampagnole
Coussey
Chaumont
Cliamplitte
Chaussin J.
Cerjns
Cousance

- SUISSE —
10 Delémont 15 Lausanne 9 Orbe 14
l(i Eclia lens 24 Lenzbourg 17 Payerne 17
8 Estavayer 9 Landeron-Combes 7 Porrentruy 21
3 Fribourg 14 Langnau 23 Rue 10

24 Fiez (Yaue) 28 Laufon 1 Rornont 8
10 Genève 7 Moudon 28 Saignelégier 7
14 Gorgier 7 Morat 2 Soleure 11
2 Gimel 21 Nidau 24 Sion 20

28 Herzogenbuclisee 2 Nyon 3 Vevey - 29
10 Locle 8 Oiten 7 Yverdon 1
31 Langentlial 15 Oron 2 Zofingue 10

— ÉTRANGER

25 Cuiseaux 28 LTsle-sur-le-D. 7, 21 Rambervillers 10
23 Clerval-sur-le-D. 18 Le Thillot 14 Remiremont 1, 15

3 Corcieux 14, 28 Lure 2, 10 Rioz 9
18 Champagney 31 Luxeuil 2, 10 Rougemont 4
15 Ckaumergy 25 Longuyon 14 Raon-l’Etape 14, 28
31 Delle 14 Levier 9 Rigney 1

1 Dannemarie 12 Langres 15 Remoncourt 21
1(1 Darney 4 Montbéliard 28 Roncliamp 15
4 Dieuze 7. 21 Mont-sons-Vaudrey 24 St-Dié 8, 22
8 Dole 10 Mirecourt 14. 28 St-Hippolyte 24
1 Etalens 22 Metz 10 Sanlx 9
7 Epinal 2, 10 Morteau 1 Salins 21
3 Fraisans 2 Maîche 17 St-Loup 7, 21

10 Fraize 19, 25 Marnay 1 Strasbourg 21
21 Faucogney 3, 17 Montbozon 7 St-Amour 5
15 Faverney 2 Massevaux 10 Ste-Marie-aux-Mines 2
23 Ferrette 1 Montmédy 15 St-Vit 10
18 Fougerolles l’E. 23 Noidans-le-Ferroux 7 Sancey-le-Grand 25
8 Fontaine 28 Niederbronn 29 Servance 7, 21

30 Guebwiller 21 Neufchâteau 20 St-Dizier 21
14 Gy (H.-S.) 28 Ornans 1, 15 Thionville 21
22 Gray 9 Pont-de-Roide 1 Toul 11
14 Giromagny 8 Pontarlier 24 Thons (les) 5
7 Gruey 14 Port-sur-Saône 14 Vauvillers 10

19 Grandvelle 2 Pierrefontaine 10 Val d’Ajol 21
15 Granges (H.-S.) 14 Poligny 28 Y aldahon 8
5 Héricourt 10 Passavant 8 V erdun 22
2 Houécourt 21 Puttelange 14 Vitteanx 29

lï Ilkircli 14 Pfaffenhofen 8 Villersexel 2, 10
28 Jussey 29 Quingey 7 Xertigny 10
14 Jasney 9 Russey 3

Un affreux bonhomme, qui avait coupé 
son père en morceaux, après l'avoir tué, 
est condamné à vingt ans de travaux forcés, 
le jury ayant considéré le jeune âge du cou
pable comme une circonstance atténuante.

— Le juge, après avoir prononcé la sen
tence,-ajoute d'un ton sévère :

— Vous savez qu’en cas de récidive vous 
serez condamné à mort. Vous n’ignorez pas 
ce que c'est que la récidive?

— Je ne suis pas docteur en droit, dit le

drôle en guenilles.
— Eh bien, cela signifie, dit le gendarme 

en le reconduisant, que si vous tuez encore 
votre père, on vous guillotinera, voilà tout.

*•te *

La petite Alice, très perplexe, à sa maman :
— Dis-moi, petite mère, il fait noir, la 

nuit, n’est-ce pas?
— Oui, mou enfant.
— Mais alors, comment se peut-il que tu j 

aies passé, comme tu dis, une nuit blanche ?
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8. Mois du Sacré-Cœur de Marie LUNE etc. LUNE LUNE

jVend. 1 s. Pierre aux Liens. O 2 4 5 ^ 38
Sam. 2 s. Alphonse Lig. eu., s. Etienne. *ëg: 3 12 6 26

31. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouvelle lune le 3 à 9 h. 17 oir

DIM 3 IL Portioncule. Invent. s. Etienne. 4 23 7 8
Lundi 4 s. Dominique c., s. Tertulien pr. ni. VIS/

T rp.s fa» 5 38 7 43
Mardi 5 N-D des Neiges. chaud & 6 54 8 14
Merc. 6 Transfigurât, s. Sixte P. m. k 8 7 8 43
Jeudi 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. 9 18 2 10
Vend. 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. 10 26 9 37
Sam. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. sh 11 32 10 6

32 Parabole du Samaritain. Luc, 10. Prem quart, le 11 à 5 h. 24 mat-

DIM. 10 12.s. Laurent diac.m. ste Astérie vm ém 12 o 35 10 36
Lundi 11 ste Afre m. ss. Tiburce, Susannenw». éSO 1 " 47 11 11
Mardi 12 ste Claire v., ste Eunomie mre. Variable Jà* 2 31 11 50
Merc. 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. Mr 3 24
Jeudi 14 Jeûne. s.Eusèbe c .ste Athanasie v.v Mr 4 12 12 ï 34

>"Vend. 15 ASSOMPTION, s. Alfred vé. -> & 4 55 1 s 23
Sam. 16 s Théodule eu., s. Hyacinthe c. & 5 33 2 17

33 Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Pleine lune le 19 à 7 h. 3 matin

DIM. 17 13. s. Joachim, ss. Libérât et Rogat A 6 8 3 16
Lundi 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. A 6 39 4 18
Mardi 19 s. s. Louis eu., s. Sébald c. 7 7 5 24
Merc 20 s. Bernard a. d., s. Philibert a. Beau m 7 34 6 31

% Jeudi 21 ste Jeanne de Chantal uu. 8 1 7 39
Vend. 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m 8 29 8 47
Sam. 23 s. Philippe-Bénice c , s. Sidoine & 3 59 9 58

34 Nul ne peutseivir deux maîtres. Mat. q. Deru quart le 26 à l2 h. 4 soir.

DI Vf 24 14. s Barthélémy,ap. ste Aure v. m._ & 9 34 11 9
•J» 'Lundi 25 s. Louis r.. s. Patrice X & 10 14 12 o 19

Mardi 26 s. Gebhard eu. s. Zéphirin P m. vC 11 1 1" 27
Merc. 27 s. Joseph Cal. c. steEulalie u. m. Pluie il 55 2 31
Jeudi 28 s. Augustin eu. d., s. Hermès m _ _ 3 29
Vend. 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. 12 sr 57 4 19
Sam. 30 ste Rose u., s Félix, pr. m. SV 2 = 6 5 2

35. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7.

DIM. 31 15. s. Raymond Nonnat eu. St j 3
1

18 5 40

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

Une demoiselle se brouille avec son fiancé 
qui est chauve et qui lui a renvoyé' ses let
tres. Elle lui répond :

— Ce qu'il y a d'agréable avec vous, 
c’est qu’on n’a pas à vous rendre de cheveux.

Chez le marchand de tabac :
— Quels sont les gens qui souffrent le plus ?
— Tiens ! ceux qui font les allumettes.
— Et ceux qui les frottent donc ?



Foires du mois d’août 1902 “1
/

—- SUISSE ------
A aran 201 Genève 4 Montier-Grand-Val 6 Sion 23
Bassecourt 26 Grandval 26 Morat 6 Solenre 8
Brugg 12 Grandson 27 Mézières (Vaud) 20 St-Ursanne 25
Bienne 7 Gliss (Valais) 14 Neuveville 26 Sursée 25
Balle 28 H uttwyl 27 Noirmont 4 Thoune 27
Bremgarten 18 Locle 12 Olten 4 Tourtemagne 13
Bellelay 30 Lenzbourg 28 Oron 6 Valangin 29
Cossonay 28 Lignières 4 Ormont-dessous 25 Viège 11
Chaux-de-Fonds 6 LanderonrCombes 11 Payerne 21 Val d’HIiez (Valais( 18
Delémont 19 Les Bois 25 Porrentruy 18 Zofingue 14
Echallens 14 Laufon 4 Rue 13
Estavayev 13 Lanpen 28 Romont 19
Fribourg 4 Moudon 25 Saignelégier 5

— ÉTRANGER ------
Altkirch 18 Coi cieux 11, 25 - Illkirch u Qningey 4
Arc-et-Senans 27 Champagney 281 Jussey 26 Ruffach 16
Amance 11 Belle 11 Jasney 13 Russey 7
Arcey 28 Dannemarie 10 Le Thillot 11 Rambervillers 14, 28
Arbois 5 Darney 1 L’Isle-sur-D. 4 18 Remiremont 5, 19
Audincourt 20 Dieuze 5, 18 Lure (1 20 Rioz 13
Auxonne 1 Dijon 25 Luxeuil 6,20 Rougemont 1
Aumont 30 Dampierre i Levier 13 Raon l’Etape 11, 25
Arintliod 5 Darriblain 29 Lamarche 4 Rigney 5

! Belfort 4 Dole 14 Langres (8 jours) 18 Ray 23
S Banme-les-Daines 7 Etalens 26 Montbéliard 25 Ronchamp 19 !

Bischweiller 19, 20 21 Epinal 6, 20 Mont-sous-Vaudrey 28 St-Dié 12, 26
Bellelierbe 14 Faisans 6 Mireeourt 11,25 St-Hippolyte 28
Beaucourt 18 Fraize 8, 29 Munster 18 Saulx 13

| Bletterans 19 Faucogney 7, 21 Metz 14 Salins 18
Bruyères 13 27 Faverney 6 Maîclie 21 Schlestadt 26
Bains 16 Ferrette 5 Morteau 5 St-Loup 4, 18
Baudoneourt 27 FougeroMes l’E 27 Marnay 5 Srasbourg 18
Bellefontaine 7 Fontaine 25 Montbozon 4 St-Amour 2
Besançon h Gy (H.-S.) 27 Monfleur 13 Ste-Marie-au i-Mines 6

| Beaufort 22 Gray 13 Mollans 15 St-Vit 20
Belvoir 11 Gendrey 16 Noidans-le-Ferroux 6 Sancey-le-Grarid 25
Bouelans 19 Giromagny 12 Nogent-le-Roi 25 Servance 4, 18
Biscliwiller (3 jours) 22 Gruey 11 Ornans 5 19 St-Dizier 19
Champagcole 16 Grandvelle 2 Oiselay 26 Thionville 18
Chaumont 2 Granges (H.-S) 11 Pont-de-Roide 5 Vauvillers 14
Cliamplitte 6 Girecourt-s-Durbion 29 Pontarlier 28 Val d’A jol 18
Clerjns 25 Héri court 14 Port-sur-Saône 4 Valdahon 12
Charmes 26 Hadol 4 Pierrefontaine 20 Vittel 11
Cousance 11 Hortes 30 Poligny 25 Vitteaux 25
Cniseaux 28 Haraucourt 28 Passavant 12 Villersexel 6, 20
Clerval-sur-Doubs 12 Hayingen 25 Puttelange « 11 Xertigny 14

Un médecin qui a une nombreuse clien- — Il y a donc une épidémie, interrogent
tèle, mais qui est très avare, reçoit inopi- les parents de province.
nément la visite de parents de province qui — Hélas, oui, dit le docteur qui a coin-
viennent lui demander à dîner. Il laisse écla- pris. Les gens meurent comme les mouches.
ter sa joie en apparence, mais le domestique Les parents s’enfuient et courent encore.
ne s’y trompe pas et sait qu’il enrage. Aussi, *

pour le tirer d'embarras dit-il : Un comble :

— Monsieur n’a pas oublié qu'il doit voir Courir chez le chemisier et pour aller
ce matin ces deux, personnes qui ont la pe- plus vite prendre les devants, — en negar-

| tite vérole.
..... , --

dant que le col. les manches et les pans.
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Notes

SEPTEMBRE COURS LEVER COUCH.
de la de la de la

9. MOIS DES SAINTS ANGES LUNE LUNE LUNE

Lundi 1 ste Vérène v., s. Gilles a. m 4 F 31 6 £ 12
Mardi 2 s. Etienne r., s. Maxime m. ©• & 5 =' 45 6 " 41
Merc. 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. Pluie & 6 56 7 9
Jeudi 4 ste Rosalie v., s Moïse proph. 

s. Laurent-Just év., s. Victorin eu.
sh. 8 6 7 37

Vend. 5 À 9 14 8 4
Sam. 6 s Magne a., s. Onésiphore m. «§§D 10 19 8 37

36 Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouv. lune le 2 à 6 h 19 matin

DIM. 7 16 s. Cloud pr., ste Reine v. m. 11 21 9 10
Lundi 8 NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien. & 12 £ 20 9 47
Mardi 9 ste Gunégonde, s. Gorgon, m. 3 sur 1 ' 15 10 • 29
Merc. 10 s. Nicolas de Tolentino c. Tem:s |§r 2 4 11 16
Jeudi 11 s. Félix m., '. P o'hus m clair 2 49 --  ?
Vend. 12 s. Guy c., s Gerdat eu. & 3 30 1 = 8
Sam. 13 s. Materne év., s. Amé éu. 0 4 6 1 5

37. Le grand commandement. Matth. 22. Prem. quart, le 9 à 11 h. 15 soir

DIM. 14 17 .S.Nomde Marie. Ex.delaS.-Croix A 4 28 2 C
Lundi 15 s. Nicomèsepr. m., s. Evre év. A 5 8 14 8
Mardi 16 s. Corneille P. m., s, Cyprien m. - 5 35 4 15
Merc. 17 Q.-T. Les Stigmates de S. François. © 6 3 5 22
Jeudi
Vend.

18
19

s. Thomas, archevêque.
Q.-T. s. Janvier eu m

Kuageraçjf
&

6 31
7 2

6 34
7 46

Sam. 20 Q.-T..« Eustache m., ste Gard de m & 7 35 i 8 57

38. Jésus guérit le paralytique. Matth 9. Pleine lune le 17 4 7 h . 23 soir

DIM. 211 18. N-D. des 7 Doid. Fête fédérale. Sïét? 8 14 10 9
Lun^i 22 s. Maurice m., s. Emmeran év. & 8 59 11 19
Mardi 23 j s. Lin P. m., ste Thècle u. m. ■m 9 51 12 £ 25
Merc. 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. C » 10 51 1 ’ 24
Jeudi 25 s. Thomas de Yilleneuve év. Beau *g§; 11 56 2 16
Vend. 26 s’ Lambert év. ru., s. Cyprien m 

os. Côme et Damien mm. ■
--- a 3 0

Sam. 27 5® 1 3 6 3 39

39 L’homme sans la robe nuptiale. Matth., 22 Dern quart, le24 à 5 h. 31 soir

DIM. 28 19. s. Wenceslas mi, s. Alphe forger. 
s. Michel arch., s. Ludwin éu.

m 2 16 4 12
Lundi 29 k 3; 27 4 42
Vardi 30 ss. Ours et Victor mm. s. Jérôme d. k 4 38 5 10

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 42 minutes

/

Suite des foires de Stenay 22 Trévillers 10
septembre Sarguemines 29 Toul 3

St-Vit 17 Servance 1. 15 Tliaon (28 jours) 1
Sancey-le-Gr. 25 Sergueux

Tantonville
5 Thons [les] 5

Ste-Marie-aux-Mines 3 1 Vauvillers 11
Soultz 29 Thionville 15 Yuillafans 11

Vaufrey
Yaldalion
Val d’Àjol
Yitteaux
Villersexel
Xertigny

8 j
9

15 ! 
27 : 

3, 17 
11



Foires du mois de septembre 1902 1
— SUISSE------

Aaran 17 Chaindon 1 Morges 17 Sembrancher 21
Aigle 27 Châtel-St-Denis 15 Motiers-Travers 5 Ste-Croix 24
Albeuve 22 Châteaux-d’Œx (Vaud) 19 Moudon 29 Schwarzenbourg 25
Adelboden 3 Champéry (Valais) 16 Morat 3 Soumiswald 12
Avenclies 12 Delémont 16 Montfaucon 8 Saignelégier 2
Aarberg 15 Erlenbach 9 Meyringen 24 St-Oergues 22
Altdorf 24 Eehallens 25 Malleray 29 Savigny (Vaud) 26
Anniviers (Valais) 27 Estavayer 3 Martigny-Ville 22 Saas 4 Valais) 9
Aubonne 23 Erschmatl-Fesctie! (Valais) 19 Montliey 10 Simplon 29
Bienne (chevaux) 11 Fribourg 1 Morgins (Valais) 18 St-Nicolas (Valais) 20
Berne 2, 30 Fleurier 12 Nods 26 St-Imier 9
Breuleux 29 Frutigen 5 Olten 1 Stalden [Val.] 30
Bremgarten 8 Genève 1 Oron 3 Tavannes 11
Bâle 19,20 Gessenay 19 Orbe 1 Thoune 24
Boltigen 27 Glovelier 10 Ormont-dessous 6,30 Tramelan 17
Brévine 17 Gruyères 29 Ormont-dessus 1, 24 Tourtemagne [Val.] 29
Bulle 24, 25 Gampel (Valais) 25 Porrentruy* 15 djnterbaech [Valais] 26
Bullet (Vaud) 19 Herzogenbuclisee 10 Planfayon 10 Verrières 16
Bagnes (Valais) 29 Locle 9 Payerne 18 Val an gin 26
Bellegarde 22 Langenthal 16 Provence ("Vaud) 15 Viège 27
Chiètres 4 Lausanne 10 Rue 17 Val d’[liiez 27
Coire 22 Lenzbourg 25 Romont 16 Yverdon 2
Chaux-de-Fonds 3 Landeron-Combes 1 Rougemont (Vaud) 25 Zofingne 11
.Courtelary 24 Louèche-Ville 29 Schwytz \ 18,22 Zermatt 2
Cliarmey 22 Langnau 17 Soleure 12
Cerlier 10 Lailfon 2 Sion 27

------É T R ANGE R -------

Altkircli 29 Champlitte 3 Gruey 8 Nogent-le-Roi 30
Arc-et-Senans 24 Clerjus 22 Grandvelle 2 Noidans-le-Ferroux 24
Aillevillers 25 Choyé 24 Granges (H.-S) 8 Ornans 2, 16
A utre ville 8 Cintrey 10 Héricourt 11 Oiselay 23
Amancey 4 Cliampagnole 20 I-Iadol 1 Pont-de-Roide 2
Autrecourt 17 Cousance 8 Haguenau 30 Pontarlier 25
Arcey 25 Cuiseaux 29 Harol 8 Plombières 22
Arbois 2 Clerval-snr-Doubs 9 Jussev 30 Port-sur-Saône 4
Audincourt 17 Corcieux 8, 29 Joinville 17 Pierref'ontaine 17
Anxonne 5 Champagney 25 Jasney 10 Poligny 22
Audeux 10 Chaumergy 29 Illkirch 15 Passavant 9
Amance 15 Delle 8 Le Thillot 8 Puttelange 8
Arinthod 2 Dannemarie 13 L’Isle-sur-le-D. 1,15 Quingey 1
Belfort 1 Darney 5 Lure 3, 17 Russey 4
Baume-les-D. 4 Dieuze 1, 15 Luxeuil 3, 17 Ruffach 4
Belleherbe 11 Damvillers 19 Levier 10 Rambervillers 11, 25
Beaucourt 15 Dole 11 Langres 30 Remiremont 2, 16
Bletterans 16 Etalens 23 Longnyon 10 Rioz 10
Bruyères 10, 24 Epinal 3, 17 Montbéliard 29 Rougemont 5
Bains 19 Fraisans 3 Mont-sous-Vaudrey 25 Raon l’Etape 8, 22
Bonneville 9 Fraize 12, 26 Mirecourt 8, 22 Rigney 2
Bellefontaine 4 Faucogney 4,18 Metz 11 Remoncourt 15
Besançon 8 Faverney 3 Maîche 18 Ronchamp 16
Blotzlieim 8 Fougerolles l'E. 24 Morteau 2 St-Dié 9, 23
Beaufort 22 Fontaine 29 Marnay 2 St-Hippolyte 25
Bouxwillers 2 Fontenoy 2 Montfleur 9 Saulx 10
Baudoncourt 24 Ferrette 2 Meursault 2 Salins 15
Charmes 29 Gy, (H-S) 27 Mollans 19 Strasbourg 22
Coussey 19 Gray 10 Massevaux . 17 Sierenz 22
Chaumont 6 Gendrey 22 Montbozon 1 •St-Amour 6
Ghaussin J. 15 Giromagny 9 Neufcliâteau 30 St-Loup 1, 15



OCTOBRE COURS
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LUNE etc

LEVER 
de la 
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GOUCH
de la
LUNE .Notes 10. MOIS DU ROSAIRE

Merc. 1 s. Germain év., s. Remi év. (D sh 5 po 5 ? 37
Jeudi 2 s.'Léger, év. m., s. Guérin m. Temps sh 6 = 57 6" 51
Vend. 3 s. Candide m., s. Ewalde pr. m. couvert et sh 8 3 6 35
Sam. 4 s. François d’Assise c.. ste Aure v. pluie eÉc 9 6 7 8

40. Le fils de l’officier de Caphanaaüm. Jean 4 Nouv. lune le t à 6 b 9 soir i

DIM. 5 20. ROSAIRE s. Placido oc,ste Flavie’ dm 10 7 7 441
Lundi 6 s. Bruno c., ste Foi v. m. Mr 11 4 8 241

............................................... Mardi 7 s. Serge, ste Laurence m"' Mr 11 56 9 10

........................................................ Merc. 8 ste Brigitte vv., s. Rustique, m. & 12 o 43 9 59
Jeudi 9 s. Denis, m., s. Abraham. 3 1 25 10 53

............................... [Vend. 10 s. Géréon m. s, Franç -Borgiac. Très 2 2 11 50
Sam. 11 s. Firmin év., s. Nicaiseeu. viriable 2 36 3T__

41. Les deux débiteurs Matth. 18. Prcm. quart, le 9 à 64i . 21 soir |

DIM. 12 A o 7 -12 N9.I

Lundi 13 s. Edouard »\, s. Hugolin m 3 35 1 56
Mardi 14 s. Callixte P. m., s. Burcard év. 4 3 3 À

......................................................... Merc. 15 ste Thérèse v., s. Roger év. m 4 30 4" 12
.................................................... Jeudi 16 s. Gall a., s. Florentin év. ri1 5 0 5 23

Vend. 17 ste Hedwige vv., s.Florent év. tu. @ & 5 33 6 371
.............................> ,Sam. 18 s. Luc évang, s. Athénodore év. X Eclipse 6 11 7 52

42. Rendez à César ce qui est à César. Matth. 22' Pleine lune le 17 à 7 h . 1 matin

DIM. 19 22. s. Pierre d’Alcantara c. de lune 6 54 9 5
Lundi 20 s. Jean de Kant c. visible •£$ 7 46 10 15
Alardi 21 sle Ursule v. m., s. Hilarion a. Temps ^ 8 44 11 18

............................... Merc 22 ste Alodien.m., ste Corduleu. m. clair 9 48 12 Ü13
Jeud 23 s. Pierre-Pascase év. m. c 10 57 1 ' o!

................................-........................... Vend- 24 s. Raphaël ai’ch., s. Théodore m. Nuageux $$ — 2___ 1 40i
............................................................ Sam. 25 ss. Chrysanthe et Darie mm. 12 3- 7 2 14

43. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9 Dern. quart le 23 à 11 h. 58 soir.

DIM. 26 23. s. Evariste P. m., s. Lucien m. & 1 18 2 45
Lundi 27 s. Frumence eu.,s. Elesbaan r. & 2 27 3 13
Mardi 28 ss. Simon et JuDE,steCyrilla v.m Eclipse fa 36 3 40
Merc. 29 steErm lindeu., steEusébiev.m. de soleil 4 43 4 7
Jeud. 30 s-<=■ Zônobie mre. ste Lucile v.m visible 5 49 4 36

......................................................... Vend. 31 Jeûne, s. Wolfgang év. ® ^ 6 54 5 7

Nouv. lune le 31 à 9 h. 13 mat.

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

Suite des foires 
d'octobre

Reiscliofi'en j 
Roncliamp 
Strasbourg (
St-Amour

(
21
20

■U

St-Lonp 6, 20 S aulx 8
Ste-Marie-aux-Mines 1 Salins 20
St-Vit 15 Tantonville 30
Sancey-le-Grand 25 Thion ville 20
Servance 6, 20 Trévillers 8
St-Dié 14,28 Valdalion 14
St-Hippolyte 23 Vauvillers 9

Val d’Ajol
Vittel
Vitteaux
Villersexel
Xertigny

20 
20 
27 

1, 15 
!)



i
Foires du mois d’octobre S902

.------ SUISSE -

j Aarau 15 Delémont 21 Liddes (Valais) i Schwarzenbourg 30
Altdorf 14, i;>. 16 Erlenbach 14 La Roche Frib. 13 Saignelégier 6
Aigle 25 Echallens 23 Lœtsclien [Valais! 11 Sclnvytz 13
Anniviers (Valais) 20 Estavayer 8 Motiers-Travers 27 Soleure 10
Ayent (Valais) 13 Ernen (Valais) 6,20 Moudon 27 Ste-Croix 15

j Baulmes 25 Evolène (Valais) 16 Mourier-Grandval 15 Sagne [la] 14
Bienne 1) Fribourg 6 Morat 1 Sion 4, 25, 31
Berne 21 Fleurier 10 Meyringen 10, 11 St-Maurice 14

j Bulle (4 jours) 16 Frutigen 21 Mézières (Vaud) 15 St-Ursanne 27
Berthoud 9 Fiescli [Valais! 14 Montricher [Vaud] 10 Sursée 13
Bremgarten 6 Farvagny le Grand 8 Martigny-Bourg 20 St-Imier 14
Brien z 7 Genève 6 Monthey 8, 29 Sentier 3.4
Bex 16 Grandval 2 Mœrel [Valais! 15 Saas-Vallée (Valais) 13
Bâle (14 jours) 27 Gessenay 17 Munster (Val)7.14,21.28 Salvan [Valais] 8

| Buttés 7 Gimel 6 Nidau 28 Saxon 3
Bière 20 Grandson 1 Nyon 2 St-Gingolphe 2

j Brigue 7, 16 Grvon [Vaud] 7 Olten 20 St-Martin [Valaisj 17
! Berclier (Vaud) 24 Gliss (Valais) 18 Oron 1 Semsales 14
j Bagnes (Valais) 25 Gingins 15 Ollon 4,10 Tramelan [3 jours

Baulines 31 Hnttwyl 8 Orbe 13 grande foire] 15
Coire 14,25 Hérémence (Valais) 24 Ormont-dessous 20 Verrières 14
Cossonay 9 Lajoux 13 Ormont-dessus 10 Vevey 28
Chaux-de-Fonds 1 Locle 14 Orsières (Valais) 6, 30 Vallorbes 21
Cliâtel St-Denis 13 Lausanne 8 Payerne 16 Val dTlliez (Valais) 16
Chavornay 22 Lenzbourg - 30 Porrentruy 20 Vouvry 14
Combremont-le-Gr 22 Lignières 20 Planches [Montreux] 3 Valangin 31
Clialais (Valais) 17 Laufon 7 Planfayon 15 Wangen 17
Champéry (Valais) 14 Louèche-Ville 13, 28 Rue 15 Wolfenschiessen
Contbey (Valais) 20 La Sarraz 21 Romont 14 [Nidwald] 29
Cliâteau-d’Oex 16 Levsin (Vaud)' 14 Romainmotier 24 Y.verdon 28
Diesse 27 L’isle 23 Sierre 27 Zotingue 9

------ ÉTRANGER ------

| AltkiiT.li i, 20 Cliaussin J. 28 Gy fH.-S.) 27 Metz ^ 9
Arc-et-Senans 22 Champlitte 1 Gray 8 Maiclie 16
Amancey 2 Consance 13 Giromagny 14 Morteau 7
Aillevillers 23 Cuiseaux 29 Gruey 13 Marnay 7
Amance 15 Courtavon 8 Grandvelle 2 Montmédy 15
Arcey 30 Clerval-sur-Doubs 14 Granges (H.-S.) 13 Montbozon 6
Arbois 7 Corcieux 13. 27 Girecourt-s-Durbion 31 Neuf château 25
Audincourt 15 Cliampagney 30 Héricourt 9 Niederbronn 18
Auxonne 3, 31 Damblain 23 Hortes 7 N oidans-le-b erroux 14

| Aumont 20 Delle 13 Houéeourt 20 Ornans 7,21
Arintliod 7 Dannemarie 11 IUkircli 13 Pont-de-Roide 7
Belfort 6 Darney 1 Jasney ■ 8 Pontarlier 22,23
Baume-les-Dames 2 Dieuze 6,20 Jussey 28 Plombières 16
Bischweiler 21, 22, 23 Dampierre 1 Le Thillot 13 Port-sur-Saône 1
Bellelierbe 9 Dole 9 Ligny 27 Pierrefontaine 15
Beaucourt 20 Etalens 28 L’Isle-sur D. 6, 20 Poligny 27
Bletterans 21 Epinal 1, 15 Lure 1, 15 Passavant 14
Bruyères 8,22 Erstein 20 Luxeuil 1, 15 Puttelange 13,20
Bains 17 Ferrette 7 Lunéville 1 Quingey 6
Baudoncourt 29 Fraisans 1 Longuyon 20 Russéy 2
Besançon 13 Fraize 10, 31 Levier 8 Rambervillers 9,23
Beaufort 22 Faucogney 2,16 Lamarche 10 Remiremont 7, 21
Bonclans 7 Faverney 1 Langues 25 Rioz 8
Biscliwiller (2jom s) 18 Fougerolles l’E. 22 Montbéliard 27 Rougemont 3
Champagnole 18 Fontaine 27 Mont-sous-Vaudrey 23 Raon l’Etape 13, 27

| Chaumont 4 Fontenoy 7 Mirecourt 13, 27 Rigney 7



NOVEMBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la
LUNE

C0UCI1 
de la ! 
LUNENotes il. Mois des Ames du Purgatoire

Sam. 1 LA TOUSSAINT, s. Amable pr. «$@D 7 - 56 5 “41
44. Jésus apaise la tempête. Matth. 8. Prem. quart, le 8 à 1 h. 30 soir, !

DIM. 2 24 s. Victor Mr 8 55 6 20
...................... .......... Lundi 3 Commémoraison des trépassés. Mr 9 49 7 3
................................. Mardi 4 s. Charles Borromée A. St 10 37 7 51;

Merc. 5 s. Pirminien év., s. Silvain m. & 11 21 8 43
Jeudi 6 s. Protais év., s. Léonard er. ff 12 i? 0 9 40i
Vend. 1 s. Ernest a., s. Engelbert év. A 12 ” 34 10 38
Sam 8 s. Godefroi év., s. Dieudonnée P. 3 - A 1 5 11 401

■ 45. Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13. Pleine lune le 15 J 6 h . 21 soir

DIM. 9 25. s. Théodore soldat, ste Eustolie Temps A\ 1 34 2

Lundi 10 s. André-Avelin c., ste Florence. rlajr 2 1 12 = 44
Mardi 11 s. Martin év., s. Véran év. tgg 2 28 1 50,
Merc. 12 s. Martin P. m., s. Ruf év. & 2 56 3 0
Jeudi 13 s. StanislasKostkac., s. Brice eu. & 3 28 4 11 :

........................ Vend. 14 s. Himierer., s. Josaphatéu. 67? 4 5 26

................................. Sam. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. © 67? 4 44 6 40

/ 40 Le grain de sénevé. Matth 13. Deru quart le 22 à 8 h. 47 mat-

DIM 16 26. s. Othmar a., s. Fidence er. Neipeet *© 5 33 7 54!
Lundi 17 s. Grégoire Th. év., s. Agnan év. fc pluie 6 30 9 3
Mardi 18 s. Odon a., s. Romain m. 7 35 10 4j t
Merc 19 ste Elisabeth vv., s. Pontien P. m. 8 45 10 56 |
Jeudi 10 s. Félix de Valois c., s.Edmondr. 9 57 11 40
Vend. 21 Présentation de Notre-Dame. c® 11 10 12 g117'
Sam. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. C & 12’49

47 Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Nouvelle lune le 30 à 3 h.4 matin

DIV! 23 27. s. Clément P.m. ste Félicité m™ Ternes & 12 ET 20 i 17 :
Lundi 24 s. Jean de la Croix c., ste Flore v. couvert jg 1 = 29 i 44| :
Mardi 25 ste Catherineu.m.,ste Juconde v. 2 36 2 U

- Merc. 26 s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. Th 3 40 2 39;
Jeudi 27 s. Colomban a., s. Virgile év. 4 45 3 9

................................. Vend. 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthèoe év «ÜD 5 47 3 42:
Sam. 29 s. Saturnin m., st^ Phi'omèno m. «sic 6 46 4 18

48. Le dernier avènement. Luc, $1.

DIM. 30 l"rAvent. s. André, ap., s. Trojan év. ® St 7 42 4 59
Neige et froid

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

A la première du nouvel opéra de Verdi, 
une ancienne brocanteuse, qui vit de ses 
rentes, est allée à la représentation avec 
une sortie de bal, très belle jadis, mais main
tenant tonte fanée.

Le spectacle fini, au moment de descen
dre le couloir des quatrièmes loges :

— Eh bien, dit le mari, et ton manteau, 
tu l’as oublié.

— Non, je l’ai cédé à l'ouvreuse. Une 
occasion superbe.



Foires du mois de novembre 2902 (

— SUISSE —
Aarau 19 Carouge 3 La Roche Frib. 24 Romont ii
Avenches 4 Cerlier 26 Laupen 6 Rances (Vaud) 7
Aarberg 10 Chaindon 10 La Sarraz 18 Rolle 21
Altdorf 4, 5, 6 Coppet 11 Lucens 12 Rougemont (VaudJ 13
Aigle 15 Chiètres 27 Morges 12 Sion 8, 15, 22
Anniviers [Valais] 3 Delémont 18 Moudon 24 St-Imier gr. foire 11
Aubonne 4 Erlenbacli 11 Morat 5 Schwytz 17
Albeuve 17 Estavayer 12 Meyringen 17 Soleure 14
Brngg 11 Ecliallens 27 Mézières [Vaud] 19 Sierre 26
Bienne 13 Fribourg 10 Martigny-Ville 10 St-Maurice 3
Berne [14 jours] 25 Frutigen 14 Monthey 19 Savigny [Vaud] 7
Bulle 13 Genève 3 Massongex (Valais) 27 Sursée 3
Baden 4 Gessenay 17 Mœrel 8 Saignelégjer 4
Berthoud 6 Gimel (Vaud) 3 Neiwevibe 25 St-Aubin 3
Bremgarten 3 Grandson 19 Naters (Valais) 10,29 Thoune 5
Boudry 5 Hoclidorf (Lucerne) 24 Xoirmont 3 Tramelan 12
Brienz 11 Herzogenbuclisee 19 Olten 17 V evey 25
Bex 1 Lausanne 12 Oron 5 Viège 12
Bégnins [Vaud] 10 Laufon 4 Ollon 21 Villeneuve 20
Brent [Montreux] 12 Locle 11 Ormont-dessous 25 Vex (Valais^ 21
Coire 22 Lenzbourg 20 Ormont-dessns 7 Vouvry 13
Çossonay 6 Lutry 27 Payerne 20 Zolingue 13
Cully 21 Landeron-Combes 10 Porrentruy 17
Châtel St-Denis 17 Langnau 5 Rue 19

— ÉTRANGER ------

Altkirch 24 Deiie 10 Luxeuil 5, 19 Ramberviliers 13 27
Arc-et-Senans 10 Dannemarie 8 Levier 12 St-Dié 11, 25
Amancey 6 Darney 7 Langues 25 St-Hippolyte 27
Andelot 10 Dieuze 3,17 Montbéliard 24 Saulx 12
Autreville 8 Dijon 10 Mont-sous-Vaudrey 27 Salins 17
Arnancè 15 Damblain 25 Mirecourt 1U, 24 Strasbourg 17
Arcey 27 Damvillers 10 Metz 13 Sierenz 17
Arbois 4 Dole 13 Maîehe 20 St-Amour 12
Audincourt. 19 Etalens 25 Morteau 4 St-Loup 17
Auxonne 7 Epinal 5, 19 Marnay 4 Ste-Marie-aux-Mines 5
Arinthod 4 Fraisans 5 Montbozon 3 St-Vit 19
Belfort 3 Fraize 14, 28 Montfleur 26 Sancey-le-Grand 25
Baume-lès-Dames 6 Faucogney '6, 20 Massevaux 19 Servance 3, 17
Belleberbe D. 13 Faverney 5,19 Noidans-le-Ferroux 3 St-Dizier , 25
Beaucourt 17 Fougerolles l’E. 26 Ornans 4, 18 Sergueux 24
Bletterans 18 Fontaine 24 Pont-de-Roide 4 Stenay 15
Bruyères 12 26 Fontenoy 4 Pontarlier 27 Schlestadt 25
Bains 21 Ferrette 11 Port-sur-Saône 5 Soultz 10
Bonneville 11, 12, 13 Gy (H.-S.) 27 Pierrefontaine 19 Trévillers 12
Beaudoncourt 26 Gray 12 Poligny 24 Toul 14
Besançon 10 Giromagny 11 Passavant 11 Thionville 17
Beaufort 22-1 Gruey 10 Puttelange 10 Vauvillers 13
Barr 1 Grandvelle 3 Pfalïenhofen 4 Val d’Ajol 17
Champagnole 15 Granges (H.-S.) 10 Qningey v-\ 3 Valdalion 11
Chaumont 1 Haguenau 18 Ruffach 22 Verdun 12
Clermont 25 Héricourt 13 Russey 6 Vuillafans 13
Champlitte 5 Hortes 4 Remiremont 4, 18 Vitteaux 13
Cousance 10 Ilkirch 17 Rioz 12 Vllersexel 5, 19
Cuiseaux 28 Jussey 25 Rougemont 7 Xertigny 13
Clerval-sur-le-D. 11 Jasney 12 Raon l'Etape 14, 24
Corcieux 10,24 Le Thillot 10 Rigney 4 —
Champagney 27 L’Isle-sur-le-D. 3, 17 Ray 24
Chaussin J. 25 Lure 5, 19 Ronchamp 18
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DECEMBRE COURS LEVER COUCH-i
de la de la de la j

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

Lundi 1 s. Eloi eu., s. Diodore pr. M* 8 ? 33 5 Sf45
Mardi 2 ste Bbiane v.m., ste Pauline v.'m. & 9 s 19 6 - 36
Merc 3 s Franç.-Xavier c.. s. Lucius r. & 9 59 7 31

............................. Jeudi 4 ste Barbe v.m., s. Osmond év. & 10 34 8 29
Vend. 5 s.Sabas a., s. Nicet év. A 11 8 9 28

—...................... .... Sam. 6 s. Nicolas év., steDenyse mre A 11 37 10 311

49. Jésus envoie deux de ses disciples. Matth., 11 Prem. quart le 8 à 7 h. 26 mat.

DIM. 7 2eAv. s. Ambroise év. d., ste Fare v. 12 “ 4 11 34
* lU'f) R IMMACULEE CONCEPTION. 3 ® 12 30 C3
Mardi 9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m. Temps 12 56 12 =40

...................................................... Merc. 10 s. Melchiade P. m., steEuIadie v.1 couvert 1 24 1 48
Jeudi 11 s. Damas P., s. Sabin év. & 1 56 2 58
Vend. 12 ste Odile v., s. Synèse m. tâ3 2 33 4 13
Sam. 13 ste Lucie v. m., s. Josse c. & 3 17 5 26

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Peine lune le 15 à 4 h 4.7 matin

_ DIM. 14 3e Av. s. Agnel a., ste Eutropie v. m 4 10 6 38
Lundi 15 s. Célienm., ste Léocadie v. 5 12 7 45
Mardi 16 s. Eusèbeéu. m , Plnift 6 21

--b00

4 . Merc. 17 Q.-T. ste Adélaïde imp. s. Lazare év. -se 7 35 9 331
Jeudi 18 Gatien év., s. Auxence év. 8 51 10 15
.Vend. 19 Q.-T. s. Némèsem., s. Darius m. 10 5 10 50;
Sam. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. & 11 ' 16 11 20:

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Dern. quart le 21 à 9 heure? soit

DIM 21 4e Av. s Thomas ap., s. Festus m. (C & 11 491
......... ...... Lundi 22 s. Florus m., s. Zénon s. m. Nuaoeux 12 =26 12 “16

Mardi 23 ste Victoire v. m. s. Dagobert 1 33 12 46!
\ Merc. 24 Jeûne, s. Delphin év,,- ste Irmine v. 2 38 1 131

Jeudi 25 NOËL, ste Anastasie m. 3 40 1 44
Vend 20 s. ETIENNE diac. 1er martyr. 4 40 2 19
Sam. 27 s. Jean ap. évang. steThéophaneéu. Èr 5 37 2 58

52. Naissance de Jésus Christ. Luc 2. Nuuv lune le i9 à 10 h 25 soin

DIM. 28 ss. Lnnocents. s. Abel Pr juste. M* 6 29 3 421
Lnnd> 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. m 7 17 4 31

.............................. Mardi 30 s. Sabin év. m. s. Libère év. Temps ffî 8 0 5 24 j
Merc. 31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m couvait 8 38 6 211

neige

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 14 minutes.

Un vieux récidiviste, aussi impénitent 
qu’incorrigible, s'entend condamner pour 
la dixième fois à un an de prison.

Aussitôt il se lève et avec son plus gra
cieux sourire :

— Est-ce que le tribunal ne me ferait pas 
| un petit rabais ?

Le Président. — Pourquoi ?

— Oh ! Monsieur... un si bon elient 1
* +

A la gare, un employé de chemin de fer j 
à Bob :

— Quel âge as-tu, mon mignon?
— Huit ans à la maison, monsieur, et 

cinq au chemin de fer.



Foires du mois de décembre 1902
------ SUISSE ------

A avau 17 Ecliallens 24 Morat 3 Schwytz 1
Aarberg 15 Estavayer 10 Martigny-Ville 1 Soleure 12
Anbonne 2 Fribourg 1 Montliey 31 Scliwarzenbonrg 26
Altdorf 4,18 Genève 1 Nidau 9 Soumiswald 27
Aigle 20 Grandson 24 Nyon 4 Sursée 6
Bienne 22 Huttwyl 3 Neuveville 30 Sion 27
Bulle 4 Locle 9 Olten 15 St-Léonard (Val.) 1

' Bvemgarten, 8 jours 15 Lenzbourg 11 Oron 3 Tlioune ' 17
Bâle 18, 19 Laufon 2 Orbe 1. 26 Troistorrents 4, 18
Brugg 9 Langnan 10 Payerne 18 Tramelan 10
Coire 17 Laupen 26 Porrentruy 15 Yverdon 26
Cossonay 26 Landeron-Combes 1 Rue 17
Cliâtel-St-Denis 15 Langentlial 2,30 Romont, 2
Delémont, 16 Moudon 27,- 29 Saignelégier 1

------ ÉTRANGER ------
Altkireli 22 Cliampagney 26 Jussey 30 Russey 4
Arc-et-Senans 24 Cliaumergy 12 Joinville 22 Rambervillers 11, 26

! Amance 22 Belle 8 Le Thillot 8 Remiremont 2, 16
Arcey 26 Dannemarie 13 LTsIe-sur-D. 1, 15 Rioz 10
Arbois 2 Dàrney 1 Lure 3, 17 Rougemont 5
Audincourt 17 Dieuze 1, 15 Luxeuil 3, 17 Raon l’Etape 8, 22
Auxonne 5 Dole 11 Lamarche 29 Roncliamp 16
Aumont 15 Dampierre 6 Langres 15 Reischoffen 23
Arintliod 2 Etalens 23 Longuyon 10 St-Dié 9, 23 .
Belfort 1 Epinal 3, 17 Montbéliard 29 St-Hippolyte 26 »
Baume-les-Dames 4 Erstein 15 Mont-sous-Vaudrey 26 Saulx 10
Belleherbe 11 Fraisans j 3 Mirecourt 8,22 Salins 15
Beaneourt 15 Fraize 12,26 Munster 15 Strasbourg (1 jours 18
Bletterans 16 Faucogney 4, 18 Metz 11 St-Amour 9
Bruyères 10, 24 Faverney 4 Morteau 2 St-Loup 1, 15

! Bains 19 Ferrette 9 Marnay 2 Ste-Marie-au i -Mines 3
j Baudoneourt 31 Fougerolles l’E 24 Montbozon 1 St-Vit 17

Besançon 8 Fontaine 29 Meursault 16 Sancey-le-Grand 26
Blotzheim 8 Fontenoy 2 Maîclie 18 Servance 1, 15

j Beaufort 22 Gy (H.-S.) 27 Neufchâteau 1 Sarguemines 22
! Bouxwillers 9 Gray 10 Oiselay 9 St-Dizier 27

Charapagnole 20 Gendrey 15 Ornans 2, 16 Soultz 22
Charmes 1 Guebvillers 1 Pont-de-Roide 2 Thionville 15
Chaumont 6 Giromagny 9 Pontarlier 26 Vauvillers 11
Chaussin .T. 23 Grandvelle 2 Port-sur-Saône 11 Val d’Ajol 15
Cuiseaux 29 Granges (H.-S) 8 Pierrefontaine 17 Valdalion 9
Cousanee 8 Gruey 8 Poligny 22 Vittel 8
Champlitte 3 Hériconrt 11 ,Passavant 9 Vitteaux 15
Clerval-sur-Doubs 9 Illkirch 15 Puttelange 8 Villersexel 3, 17
Coicieux 8, 29 Jasney 10 Quingey 1 Xertigny 11

OBSERVATION. — Les édileurs 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 leyr indiquer

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

la présente édition.
|

Ecrire à la Société typographique, à Porrentruy.



ALMANACH DBS JUIFS
L’an 5662 et commencement de l’ année 5663 du monde

1902 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1902 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 9 Le 1 Chebat (Année 56G2) Août 4 — 1 Ab.
Février 8 — t Aclar. — 12 — 9 Jeûne. Destruction du temple

— 21 — 14 Pourim. Septembre 3 — 1 Eloul.
Mars to — 1 Beadar. Octobre 2 Le 1 77m. Nouvel-An. (5663).*

— 20 — 10 Jeûne d’Esther. — 3 — 2 2e jour/
— 23 — 11 Pourim. — 5 — 4 Jeûne de Gédaliah
— 24 — 15 Suzan-Pourim — 11 — 10 Fête de la réconciliation.*

Avril 8 — 1 Nisan. — ie — 15 Fête des tabernacles.*
— 22 — 15 Pâque.* — 17 — 16 2efête des tabernacles.*
— 23 — 16 2a fête de Pâque. * — 22 — 21 Grand hosanna.
— 28 — 21 7e fête de Pâque. * — 23 — 22 Octave des tabernacles *
— 29 — 22 8e fête de Pâque. * — 24 — 23 Fête de la loi. *

Mai 8 — 1 Iyar Novembre 1 — 1 Hesvan.
— 25 — 18 Fête des écoliers. Décembre 1 — 1 Iiislev.

Juin 0 — 1 Sivan. — 25 — 25 Fête des Macbabées.
— 11 — 6 Pentecôte. * — 31 — 1 Tebeth.
— 12 — 7 2e fête de Pentecôte. *

Juillet G — 1 Tamoûz.
— 22 — 17 Jeûne. Prise du temple.

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

nnrrliri) an iil'lail niennuirU

Aarbergleder. mercredi th, mois. 
Berne le 1er mardi de chaque mois 
Rerthoud, le 1er jeudi
Brugg le 2e matdi
Birmensdorf [Zurich] le 4° lundi 

de chaque mois [bétail et porcs] 
Delémont, le 3° mardi
Dietikon [Zurich] le l«r lundi de 

chaque mois [bétail et porcs] 
Fribourg, le2esamedi ap,ch. foire 
Frutigen le 1er jeudi

Genève, tous les lundis Ibét.boucb.) 
Huttwyl, 1er mercr. chaque mois 
Langenthal, 3me mardi du mois. 
Langnau, le Or vendredi du mois. 
Locïe, le 1er lundi de chaq mois 
Lausanne, le 2a mercredi de jan

vier, février, avril, juin, août et 
décembre.

MoratFr., 1er merc.
Neuchâtel, le 1er lundi
Noirmont, dernier mardi

Nyon Vaud, le 1er jeudi - |
Payerne. le 1er jeudi p. chevaux. 
Porrentruy, 3e lundi rh mois 
St-Imier, le 2e mardi des mois de j 

mars, mai, juin, août, octobre 
et novembre.

Salancbes> 3me samedi ch. mois , 
8ion Val., 4me samedi
Tlioune. le dernier sam.
Tramelan, le dern. vendr.
Vevey, t. les mardis de chaq, sem

Marchés hebdomadaires

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

Herzogenbuchsee le vendredi 
Huttwyl, le mercredi
Lausanne, le lundi, mercredi et

le samedi
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Locle le samedi
Moudon le lundi et le vendredi 
Marligny-Bourg le lundi
Monthey le mercredi
Moutier Grandval, le samedi
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi
Neuchâtel, < le jeudi

Nyon, le mardi, jeudi et samedi 
OÏten le jeudi
Payerne, le jeudi
Porrentruy le jeudi
Renan le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelégter le samedi
Sion le samedi
Sierre le vendredi
Soleure le samedi
Sonvillier le vendredi
St-Hippolyte le lundi
St-Imier le mardi, vendr.
St-Ursanne le samedi
St-Maurice le mardi
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La dernière fêle de Noël du XIXe siècle 
a été pour Porrentruy et pour tout le Jura 
un jour de tristesse et de deuil. L’après- 
midi de cette fête voyait descendre dans la 
tombe une des plus nobles figures de la 
ville et du pays. C’était le conseiller natio
nal Folletête, qu’une fluxion de poitrine ve
nait ravir subitement à une famille digne 
de lui.

M. Folletête était né à Porrentruy en 
septembre 1833. Formé à l’école de parents 
profondément chrétiens, l’enfant eut le bon
heur d’y puiser dès ses premiers ans les 
connaissances religieuses et les sentiments 
d’un cœur sincèrement pieux.

Ces sentiments ne firent que se dévelop
per en lui pendant le cours de ses études, 
qui furent brillantes, d’abord au collège de
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sa ville natale, puis dans les universités de 
Munich, de Paris et. de Berne où il se pré
parait, par la science du droit, à la carrière 
si bien remplie d'avocat distingué autant 
que de magistrat intègre. Doué de grands 
talents, le jeune Folletête, digne élève de 
son oncle le conseiller d’Etat Elsâsser, les 
mit, ainsi que sa plume, au service de la 
cause catholique. Loin de trahir sa foi et sa 
conscience, comme tant d’autres, l’avocat 
Folletête n’a jamais craint de remplir son 
devoir et d’affirmer hautement sa religion.

Mais c’est surtout pendant le temps fa
meux du Kulturkampf dont fut gratifié le 
Jura bernois par des Bismarck au petit pied 
durant plus de six ans (1873-1879) que M. 
Folletête fit éclater la fermeté inébranlable 
de ses convictions catholiques.

Membre du Grand Conseil depuis 1866, 
que de lances n’a-t-il pas rompues dans cette 
assemblée en faveur des persécutés du Jura, 
à commencer par les Sœurs enseignantes 
de Porrentruy et de St-Ursanne, dont les 
brillants pensionnats choquaient les regards 
des protestants bernois et de leurs plats 
valets, les radicaux jurassiens.

A la demande de ces derniers et de leurs 
amis, les prêtres renégats qu’ils avaient pê
chés à l’étranger, le Jura se vit un instant 
inondé de troupes de l’Oberland, sous la 
pression desquelles le schisme devait souil
ler le pays.

Dans ces temps orageux, M. Folletête a 
été vraiment, par ses efforts, par ses dé
marches autant que par son éloquence, 
l’homme providentiel pour sauver la foi 
dans son pays.

Bappelons ici les immenses assemblées 
populaires de Loretteet de Gourrendlin, où 
l'orateur écouté de tous traçait aux masses 
consternées la ligne de conduite à suivre 
pour amener un dénouement à la situation 
parla résistance, non violente, mais légale, 
aux mesures draconiennes du pouvoir et de 
ses satellites dans le Jura.

Ce que M. Follelête avait à cœur, ce qu’il 
n’a cessé de redire à tous, c’était d’obser
ver le calme en présence des intrus et de 
leur invasion dans nos églises. Opposer le 
silence du mépris à ces effrontés envahis
seurs, n’était-ce pas le moyeu tout à la fois 
d’éteindre les foudres de Berne et de faire 
déguerpir cette légion d’hommes tarés, in

terdits ou excommuniésdansleurs diocèses?
C’est en suivant cette direction prévoyan

te du chef laïque du catholicisme dans le 
Jura, que le pays, peu à peu, a vu s'enfuir 
ces misérables, tombés par leur conduite 
sous le mépris de leurs partisans eux-mè- 
mes.

En même temps, M. Folletête allait à Ber
ne frapper aux portes du Conseil fédéral 
pour demander le respect de la Constitution 
helvétique, foulée aux pieds par le gou
vernement bernois, et la liberté pour les 
curés jurassiens, exilés de leur pays, d’y 
rentrer et même d’y présider le culte privé, 
tel que les catholiques le célébraient dans 
les granges ou les cours couvertes.

M. Follelête eut enfin la joie de voir ses 
efforts incessants couronnés de succès. En 
1875, après deux années de bannissement, 
le clergé jurassien put revenir au milieu 
des catholiques fidèles et leur administrer | 
les sacrements de l’Eglise, dont se sou
ciaient fort peu les apostats et leurs pré
tendus curés.

Trois ans après, donnant suite à une dé
cision du St-Siège, le peuple jurassien re
tournait contré le schisme et ses fauteurs, 
l'arme forgée contre le catholicisme. Usant 
de la loi sur les cultes, que M. Folletête ap
pelait, à bon droit, une loi décoléré, et que 
subissait sans jamais l’accepter le peuple ju
rassien, les fidèles réussirent à balayer la 
genl ordurière qui trônait dans les églises 
et les presbytères, et à y réinstaller par 
leurs votes les curés légitimes qui en avaient 
été odieusement dépossédés par les meneurs 
du Kulturkampf.

C’est ainsi qu’après avoir célébré le culte 
en dehors de leur église, les catholiques de 
Porrentruy et de trente paroisses du Jura 
purent reprendre leurs fonctions, que le feu 
de la persécution les avait empêchés de 
remplir officiellement.

L’intrépide champion de la cause reli
gieuse,auquel revient en grande partie l’hon
neur de la victoire, n’a pas cessé un jour de 
sa vie d’affirmer sa foi parla pratique cons
ciencieuse des devoirs qu’elle impose.

Non seulement, M. Folletête. président du 
conseil paroissial à Porrentruy, pendant ces 
dernières années, se faisait un bonheur de 
ne jamais manquer l’office ou au moins la 
messe les dimanches et les fêtes, mais il
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donnait à tous l’exemple, en assistant pieu
sement aux vêpres de la paroisse qu’il ai
mait à chanter à l'orgue de sa voix aussi 
juste qu’agréable à entendre.

S’il nous plaît d’évoquer ces souvenirs, 
c’est qu’on a représenté M. Folletète comme 
une illustration au barreau, dans nos as
semblées délibérantes, dans le domaine de 
l’histoire et des lettres, et même sur le ter
rain militaire.

Tout ce qu’on a dit et écrit de lui sous ce 
multiple rapport est la parfaite expression 
de la vérité. Seulement, on a trop oublié de

montrer en lui, président de la Commission 
catholique du canton de Berne, le chrétien 
sincère, le catholique convaincu, le digne 
frère d’un religieux éminent par sa science, 
le digneépoux d’unefemme vraiment pieuse, 
comme aussi le père d’une famille honora
ble qu’il a su faire à son image, c’est-à-dire 
profondément catholique.

M. Follctctc aétél’O’Connell du Jura. On 
peut dire de lui : — Il a été un homme 
complet. —

G. F. C.

LA DENT DE LAIT
(NOUVELLE)

1.
« Où diable allons-nous donc par là ? de

mandai-je à M. Benoît, qui venait de quitter 
tout à coup la grande route pour s’engager 
dans l'un des chemins les plus verdoyants 
de la côte normande.

— Allons toujours et vous verrez ! » se 
contenta-il de répondre en activant davan
tage encore du fouet son alerte jument 
grise.

Je ne connaissais M. Benoît que depuis 
quelques jours à peine; nous nous étions 
rencontrés au Havre, chez des amis com
muns. Dès le premier abord, il m’avait plu 
par son air de franchise et de joyeuseté toute 
gauloise. Probablement j'avais produit sur 
sa facile nature une impression à peu près 
semblable, car dès la semaine suivante, sans 
trop nous connaître encore, nous étions dé
jà de grands amis.

Aussi, ce malin-là, lorsqu'il était venu 
me réveiller en me disant: « Je vous em
mène à la campagne ! » c’était avec une 
aveugle confiance que j’avais pris place à 
côté de lui, dans sa petite carriole provin
ciale ; aussi, lorsque plus tard, et sans vou
loir s’expliquer davantage, il avait pris le 
grand trot par le chemin de traverse, cette 
fois encore, je m’étais laissé faire, et, comme 
lui, j’avais répété joyeusement : « Allons 
toujours ! »

Explique qui voudra certaines sympathies, 
certains pressentiments. J’avais la convic
tion que la journée serait bonne, et j’aurais 
suivi mon cher inconnu, quand bien même 
il eût dû me conduire eu enfer.

Mais la route que nous suivions semblait 
cire bientôt le chemin du paradis. Figurez- 
vous un terrain élastique et doux, moitié 
sable d'or, moitié gazon, qu’étoilent mille 
sauvages fleurettes... De chaque côté, une 
grande berge verte... Sur cette berge, de 
grands arbres qui se réunissent au-dessus 
du chemin, comme pour lui former un dô
me de verdure...

Dans l’intervalle qui sépare chacun de 
ces arbres, grâce à notre position élevée 
dans la carriole, l’œil plonge dans de plan
tureuses fermes normandes, dans de vertes 
cours plantées de pommiers, dans dé frais 
pâturages, dans de riches cultures de toutes 
sortes : parfois même, lorsque le terrain 
descend rapidement jusqu’à quelque pitto
resque échancrure de la falaise, nous aper
cevons la mer qui resplendit aux rayons du 
soleil levant.

En effet, c’est le matin, une matinée de 
printemps, un matin d’avril : dans toute la 
nature, il y a comme un double réveil, ré
veil après la nujt, réveil après l’hiver. Dans 
les haies, l’aubépine est en fleur et l’oispau 
chante. Dans l’herbe, la pâquerette s’en-
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trouve, et le scarabée brille ainsi qu’une 
fleur vivante. 11 neige despétales blancs sur 
tous les pommiers ; il flotte des rideaux de 
guillerette couleur à toutes les fenêtres ou
vertes. Bêtes et gens, insectes ou volatiles, 
tout le monde est dehors déjà, tout le mon
de butine ou travaille. Les grands bœufs 
roux achèvent de déjeuner, et, le trèfle 
pendant aux mâchoires, s’arrêtent au bord 
du chemin pour nous regarder passer. Un 
peu plus loin, les bonnes grosses vaches 
brunes broutent l’herbe fraîche encore 
imprégnée de la rosée du matin. Plus loin 
encore, se sont des brebis immobiles au- 
dessus de leurs agneaux agenouillés, tandis 
que béliers et moutons sautillent diverse
ment alentour. Et ce ne sont pas là les seuls 
animaux domestiques qui égayent le paysa
ge. Ne voyez-vous pas ici les folâtres cara- 
colades des chevaux et des poulains, ivres 
de liberté? Là, les bruyants ébats de l'âne, 
qui se roule sur le dos les quatre fers en 
l’air?... Ne retrouvez-vous pas aujourd'hui 
la comédie du coq sultan au milieu de son
harem emplumé?....  N'entendez-vous pas
de tous côlés la monotone fanfare des cane
tons barboltant dans la mare stagnante ou 
dans le ruisseau qui bruit à travers les ver- 
giss- meinicht et les pervenches ?..

La carriole cependant courait toujours, 
saluée en haut des berges par tous les bon
nets de coton amis, saluée sur la route 
par tous les paysans rencontrés la fourche 
ou la faulx sur l’épaule, voir même par tou
tes les villageoises, plus ou moins coquette
ment attifées, qui se hâtaient en babillant 
vers le marché du IIavre\ celles-ci à pied, 
celles-là dans des voitures, sur des chevaux 
ou sur des ânes. C’était charmant! Tout 
était efflorescence et joie ; tout était chan
son et soleil.

« Nous sommes arrivés ! » s'écria tout à 
coup M. Benoît en arrêtant sa càrriole de
vant une ravissante villa normande, pres
que un château, ma foi ! qui s'élevait pitto
resquement au sommet de la falaise, et des 
fenêtres duquel on devait avoir la plus ma
gnifique vue qui se puisse imaginer, moitié 
sur la campagne que je viens de décrire, 
moitié sur la mer.

k Ah ! ça, demandai-je en descendant à 
mon tour, chez qui sommes-nous ?

— Chez un de mes bons amis, chez Blan-

chet ! Entrez sans crainte, entrez... c’est 
ici la maison du bon Dieu !

Cette fois encore je ne me fis pas prier.
A peine avions-nous fait quelques pas 

dans le jardin, que l’heureux propriétaire 
de ce séjour courut à notre rencontre, en 
sautant par-dessus les plates-bandes afin 
d’arriver plus vite.

C’était encore là" une de ces bounes et 
loyales physionomies qu’on aime dès le pre
mier coup d’œil. Il présentait néanmoins 
avec Benoît un contraste frappant. Celui-ci 
était grand, maigre, efflanqué, dégingandé ; 
son visage était sarcastique ; ses cheveux, 
qui commençaient à grisonner, jadis avaient 
été noirs. Blanchet, tout au contraire, était 
blond, toujours blond ; un beau gros blond, 
aux yeux bleus, au feint délicat et coloré, 
l’expression hospitalière et joviale ; le véri
table type pur sang du gentleman campa
gnard de Normandie.

— Et monsieur le marié ? avait-il de
mandé tout d’abord avec un joyeux em
pressement.

— 11 viendra de sou côté un peu plus 
tard... Quelques dernières emplettes pour la 
fête d’aujourd'hui, répliqua Benoît, qui, dé
tournant tout aussitôt l’entretien et me mon
trant à Blanchet, nous présenta l'un â l'au
tre.

Puis, lorsque la connaissance fut faite, 
s'adressant à son tour à Blanchet :

— Où donc est la tille? lui demanda l-il.
—- Eh ! parbleu, s’écria tout à coup celui- 

ci, la voilà !
Naturellement notre regard suivit la di

rection du sien, et j’aperçus alors la plus 
délicieuse apparition qui se puisse rencon
trer, même en rêve... Une jeune fille de 
dix-scpt ans tout au plus, blonde rose, fraî
che, mignonne, légère, gracieuse... une vi
gnette anglaise, une création angélique, une 
fée !...

Et cependant, aucun prestige de toilette 
n’ajoutait au charme tout imprévu qu’elle 
répandait autour d’elle. Afous la surpre
nions, pour ainsi dire, au sortir de sa vir
ginale couchette. A peine avait-elle enve
loppé son joli corps impatient dans un sim
ple peignoir d’indienne ; des pantoufles 
sans quartier (Cendrillon ne les eût pas 
chaussées peut-être!...) laissaient presque 
libre son petit pied rose et nu. Sur sop
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épaule, sans cesse en mouvement, bondis
sait sa luxurieuse chevelure frisottante. Je 
me trompe, cependant, elle avait une paru
re... toutes les fleurs qu’elle avait cueillies 
depuis son réveil, et dont elle faillit laisser 
tomber l’odorante brassée lorsqu’elle nous 
aperçut tout à coup au détour d’un buisson 
de lilas, avec les dépouilles duquel elle ve
nait de se faire une couronne où perlait 
encore la rosée.,

— Malheureuse enfant ! lui cria le bon
homme Blanchet, oses-tu bien te montrer 
ainsi, un jour comme aujourd’hui, le jour 
de ton mariage avec...

— Pardon, père ! interrompit la folle en
fant (et il n’y avait pas dans tout le jardin 
une seule rose pourpre qui eût pu rivaliser 
avec l’adorable rougeur de son front). Par
don, père! je vais bien vite mettre ma robe 
blanche et je reviens.

Puis, laissant derrière elle comme une 
tiaînée de parfum, comme une traînée de 
lumière, elle s’enfuit.

Le bonhomme Blanchet, cependant, vou
lut excuser sa fille.

— Tais-loi ! se récria Benoît ; nous lui 
devons des remerciements, au contraire, de 
s’être montrée sans toilette, et, pour ma 
part, elle, m’a rajeuni de vingt ans. C’est le 
résumé vivant de toutes les joie de ce beau 
jour; o’est une vraie matinée d’avril que la 
fille!

L’heureux père ne répondit que par un 
sourire d'orgueil, et nous conduisità lamai- 
son sous prétexte de madère et de cigares.

— Ainsi donc, dis-je à Benoît qui mar
chait à mes côtés,nous sommes de la noce ?..

-— Et la noce sera joyeuse, je vous l’as
sure.

— Je le crois sans peine, et c’est cette 
adorable enfant qu’on marie.

— C’est elle-même !
— Et qui épouse-t-elle ?
— Quant à ça, vous le verrez plus tard.
— Soit ! Mais je serai difficile, je vous en 

préviens : car il faut un fier mari pour mé
riter un tel trésor.

— Il en est digne, soyez tranquille!
— C’est donc un mariage d’inclination?
— Tout ce qu’il y a de plus d'inclina

tion. ^
— Ali ! tant mieux !... Mais, dites-moi, y 

a-t-il longtemps qu'ils s'aiment?

— Très longtemps : quinze ans pour le 
moins.

— Quinze ans ! Mais...
— Vous ne croyez point aux amours 

d’enfant?
— J’ai lu Paul et Virginie ; cependant...
— Voulez-vous que je vous en raconte 

un chapitre oublié?... qui ne vaudra pas les 
autres, sans aucun doute... mais enfin, en 
attendant le déjeuner?...

— Je suis tout oreilles.
Et, Blanchet nous ayant quittés pour un 

moment, nous bûmes un verre de Madère, 
les cigares furent allumés, et Benoît com
mença :

IL
« Tel que vous me voyez, mon cher mon

sieur. j’ai un fils. Vous faire trop au long 
soh éloge, ce serait abuser de ma paternité. 
Contentez-vous de savoir que, dans son en
fance, ce fut un charmant petit garçon.

A cette époque-là, je n’étais pas riche 
encore ; mais je travaillais rudement à le 
devenir. J’habitais donc un des quartiers 
marchands du Havre, et mon cher baby, 
mon petit Benjamin n’avait pas pour s’é
battre les vertes prairies et les grands hori
zons que ne manqueraient pas d’avoir au
jourd'hui ses petits frères, s'il plaisait au 
ciel de lui en donner.

Jules Benoît n’en était pas moins gai 
pour cela. Tout le jour il courait dans les 
corridors, dans les grands magasins, parmi 
les balles de coton. Il avait de nombreux 
amis; il avait surtoutune amie.

C’était la fille d’un de mes vieux camara
des ; nous demeurions porte à porte. Nos 
enfants, tout naturellement, grandirent en
semble. Lorsque sa Valentine commença à 
marcher, Jules était un gaillard déjà solide 
sur ses jambes ; ce fut lui qui soutint, qui 
guida, qui protégea sa chère petite voisine. 
Premières émotions, premiers jeux, pre
mières larmes, premiers sourires, tout leur 
fut commun. Sans cesse ils étaient ensem
ble ; entendait-on les cris joyeux de Valen- 
tine, on entendait aussitôt l’allègre fanfare 
de son petit compagnon. Le soir des beaux 
jours, sur la grève, voyait-on courir la noire 
chevelure de Jules, on pouvait être certain 
qu’allaient flotter tout aussitôt sur la même 
ligne les longues boucles blondes de Valen
tine.
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Vous parliez tout à l’heure de Paul et 
Virginie, monsieur : tout le monde, au Ha
vre, leur donnait ces noms ; et, comme la 
statue de Bernardin de. Saint-Pierre, notre 
illustrç compatriote, s’élève sur le port et 
qu’à ses pieds l’artiste a placé les deux hé
ros enfantins de l’inimitable livre, bien sou
vent, lorsque nous passions avec les deux 
enfants par là, les regards se portaient al
ternativement de nos deux amours de bam
bins aux deux amours de bronze, comme 
afin d’établir entre eux quatre une vague 
et poétique fraternité. Souvent même nous 
avons entendu des gens du peuple qui di
saient, en se montrant Paul et Virginie :
« Voilà Jules etValentine! »

Tout le monde, effectivement, les con
naissait, les admirait, les aimait. Je suis 
bien forcé de vous le dire, que diable ! Ils 
étaient charmants de toutes les façons r 
charmants de physionomie, charmants d’al
lures, charmants de babil. C’étaient deux de 
ces adorables chérubins, deux de ces 
diablotins mignons commesait si spirituelle
ment les crayonner notre vieil ami Jules 
David.

Quelques années cependant s’étaient écou
lées. Valentine avait six ans, Jules huit. Ma
demoiselle était un tantinet coquette déjà ; 
monsieur commençait à devenir galant. Ne 
souriez pas, monsieur !... Quelques inno
centes, quelque pures, quelque angéliques 
que fussent leurs tendresses, déjà cepen
dant c'était de l’amour.

Sur ces entrefaites, un mariage, eut lieu 
dans nos environs. Jules se trouvait pré
sent, lorsque le prétendu présenla la cor
beille à sa fiancée.

— Tiens! fit l'enfant, quand on aime une 
demoiselle et qu’on veut devenir son mari, 
on lui fait donc des cadeaux?

— C'est l’usage, eut la complaisance de 
répondre quelqu’un.

— Ab ! dit Jules avec de grands yeux.
— Gamin ! interrompis-je tout à coup.
Et, avec deux petites tapes d’amitié, je le 

renvoyai à l’autre extrémité du salon.
Jules y demeura tout rêveur.
Valentine était non loin de là. Tout en 

réfléchissant, il la regardait en dessous.
A cette même époque, Valentine avait une 

superbe poupée, qu’on nommait miss Ro
salie.

Miss Rosalie était pourvue d’une garde- 
robe complète; il lui manquait cependant un 
chapeau.

Ce chapeau, Valentine l'avait vainement 
demandé à sa mère; aussi le désirait-elle 
ardemment.

La veille encore, elle avait dit à Jules:
— Je suis bien malheureuse, va ! Maman 

ne veut pas me donner un chapeau pour 
miss Rosalie. Ah ! je n’aurai plus de souri
res tant que je n’aurai pas ce chapeau !

Et en disant cela, il y avait des larmes 
dans ses yeux bleus; dans toute sa physio
nomie de rose-pompon, dans tout son petit 
corps de lutin, il y avait un désespoir, une 
impalience, une convoitise!....

C’est à tout cela que rêvait Jules, à l’autre 
extrémité du salon. Soudain il se frappa le 
front comme illuminé d’une inspiration 
triomphante, et disparut en courant.

Dans le voisinage se trouvait une mar
chande de modes qui précisément fournis- 
sail nos deux dames.

Jules entra hardiment chez la modiste et 
lui dit :

— Mademoiselle, faites-vous aussi des 
chapeaux de poupée ?

— Sans doute, mon petit ami, répondit la 
marchande de modes, d’abord quelque peu 
surprise.

— Ah ! fil Jules. Et combien prenez-vous 
pour faire un de ces chapeaux-là?

— Ça dépend du chapeau, mon ami.
— Ah ! je veux tout ce qu’il y a de plus 

joli, tout ce qu'il y a de plus riche et de plus 
à la mode. Quel sera le prix ?

— Pour tout le monde ce serait cinq francs, 
répliqua la modiste, qui s’amusait évidem
ment des petits airs d’importance de sa nou
velle pratique; mais pour vous, monsieur 
Jules, ce ne sera que cinquante sous.

— Cinquante sous?...
— Oui.
— Eh bien ! attendez-moi.... je vais re

venir.
Aces mots, l’enfant fit un grand salut, 

sortit de la boutique, et, rentrant à la mai
son. monta sans débrider jusqu’à sa cham
bre.

La tirelire était là.
Pour aller plus vite. Jules la cassa.
Malheur! trois fois malheur!.... Elle ne 

contenait que trente-quatre sous !
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Le bambin demeura altéré.

JLIn instant après, nonobstant tout, il re
prit à deux mains son courage et retourna 
chez la modiste.

— Mademoiselle, fit-il d’un air tout pe
naud, pouvez-vous me faire le beau chapeau 
pour trente-quatre sous ?... Je n’ai pas da
vantage...

Et le regard qui faisait une prière de cette 
question eût attendri des tigres.

Mais la marchande prenait goût à la plai
santerie et voulut se donner au moins le 
plaisir d’un peu de résistance.

— Impossible ! répondit-elle avec le plus 
grand sérieux du monde ; je t’ai déjà fait un 
rabais de cinquante pour cent, davantage 
m’est impossible.

— Ainsi donc, c’est cinquante sous ?
— Pas un de moins.
— Ah !...
Et le pauvre Jules s’en allait le cœur bien 

gros.
Mais voilà que tout à coup il s’arrête ; sa 

lèvre sourit, son œil brille. Une idée sou
daine vient de jaillir de sou esprit enfantin. 
C’est cela... c’est bien cela..., c’est possible !... 
exprima sa physionomie réveillée. En même 
temps il se retourne sur lui-même et revient 
majestueusement vers le comptoir :

— Mademoiselle, quel jour ce chapeau 
pourrait-il être prêt?

— Dimanche prochain..
— Eh bien! mettez-vous à.l’ouvrage, et 

faites en sorte que ce soit superbe! Diman
che malin, je vous apporterai vos cinquante 
sous.

Et plus fier que Louis XIV commandant 
Versailles, il se retira définitivement.

On était au mercredi. Les deux jours sui
vants, mon fils tourna tout alentour de moi 
comme ayant à me demander quelque chose 
et n’osant pas encore.

Gardez-vous bien de croire qu’il s’agit de 
la simple carotte des seize sous qui lui 
manquaient. Sans aucun doute je les lui 
eusse donnés s’il m’en avait fait la demande; 
mais M. Jules ne le comprenait pas ainsi. Il 
rêvait un cadeau qui vînt de lui seul, qui, 
par lui seul, se trouvât réalisé, fût-ce même 
au prix d’un sacrifice, d’une douleur!

Or, voici ce qu’avait imaginé mon pauvre 
gamin. Chaque fois qu’une de ses dents de 
lait commençait à remuer, je lui donnais

vingt sous pour qu’il se la laissât arracher. 
Notons, en passant, que les secondes dents 
ne pousseut jamais bien qu’à la condition 
que les premières soient enlevées assez à 
temps pour ne pas entraver leur croissance, 
et que la prime en question existait depuis 
un temps immémorial dans la famille Benoît. 
On en retrouverait des preuves au besoin 
dans ses archives.

Plusieurs fois déjà ce petit drame den
taire s'était joué entre mon fils et moi. Il 
nous fallait à tous les deux au moins autant 
de courage. Pour ma part j'étais parvenu à 
en avoir. Malgré la prime en question, Jules 
ne s’était jamais exécuté qu’après de folles 
terreurs.

Le samedi soir, je fus donc fort étonné de 
le voir venir à moi tout à coup, et me dire :

« Père, j’ai une dent qui .remue ; il faut 
me l’arracher tout de suite. »

Je voulus constater l’urgence. C’est à 
peine si’ la dent qu’on m’indiquait vacillait 
sous mon doigt.

— Rien ne presse, dis-je ; attendons !
— Non pas, se récria vivement l’enfant 

d’un air de plus en plus résolu, non pas; je 
me sens brave, ce soir ! Plus tard j’aurais 
peur. La dent remue, père, je te le jure; 
elle remue beaucoup. Allons! je t’en prie... 
allons vile... allons donc!... »

11 était à cheval sur mon genou. 11 me 
suppliait, il me câlinait ; il prenait la main 
du bourreau, pauvre petit bonhomme! et 
me la fourrait lui-même entre ses deux 
petites mâchoires roses. Bref, il fit tant, 
monsieur, que je finis par céder.

La dent fut arrachée.
Le patient n’avait pas eu un seul instant 

même d’hésitation, il ne jeta pas un cri.
Seulement il y eut sur son visage devenu 

pâle, une rapide contraction de douleur, et 
je crus l’enlendre murmurer tout bas :

— C’est pour Yalentine !
— Que dis-tu donc là? lui demandai-je 

étonné.
— Rien, père... rien... Mes vingt sous, s’il 

te plaît... »
Et l’héroïque bambin tendait la main
— Eh ! comme je l’eusse embrassé de bon 

cœur, monsieur, si j’avais pu me douter alors 
de son secret !...

Mais, non ! Il me devait être communiqué 
plus tard, après une visite de Mmo Benoît
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chez sa modiste. Et ce fut sans la moindre 
émotion que, le lendemain, nous admirâmes 
le magnifique chapeau de misS Rosalie.

Yalentine, cependant, était rayonnante de 
reconnaissance et de joie.

Et Jules ! donc... comme il était heureux, 
comme il était fier !...

Le bonheur de sa petite amie n’était-il 
pas son ouvrage? Ne l’avait-il pas payé de 
son sang ?

Nierez-vous que ces deux enfants-là fus
sent destinés l’un à l’autre, monsieur ? Direz- 
vous que cen’était pas déjà de l'amour ?

111.

Et le bonhomme Benoît, s'arrêtant enfin, 
leva tout à coup vers moi ses yeux humides, 
et parut attendre ma réponse.

* La fin de l'histoire? fis-je impitoyable
ment, nous conclurons après. »

Pour toute réponse Benoit me fit signe de 
le suivre dans la pièce voisine, et, d’un air 
malicieux, découvrit la corbeille de mariage 
de Mlu Blaucliet.

Au-dessus des riches présents du fiancé, 
se trouvait un écrin.

— Ouvrez vous-même, me dit Benoît.
L’écrin contenait un chapeau de poupée, 

puis une bague dont le chaton semblait d'a
bord une petite opale un peu mate.

— C’est la dent de lait, ricana Benoît....
C’est le superbe chapeau de miss Rosalie.

Puis me montrant du coin de l’œil Mlh 
Blanchet qui, précisément, arrivait non 
moins ravissante dans sa toilette de mariée 
que dans son gracieux déshabillé matinal.

— Voici Yalentine, ajouta-t-il.
Puis enfin, me prenant la tète dans ses 

deux mains pour me retourner vers la fe
nêtre, et me faire aperceveir un certain 
aspirant de marine qui accourait à travers 
le parterre.

— Yoici mon fils, conclut-il, voilà Jules!
— Benoît, dis-je à mon tour, vous aviez 

raison ! C’est un talisman précieux que cette 
dent de lait... elle doit leur porter bonheur!

Charles Deslys.

La Première Fête du Sacré-Cœur de Jésus

Autant il est consolant de considérer 
l’extension merveilleuse qu’a prise de nos 
jours la dévotion au Cœur adorable de Jé
sus, les hommages qui sont rendus à ce Di
vin Cœur par l'immense multitude du peu
ple chrétien et l’empressement qu’on met 
de toutes parts à célébrer sa fête, autant il 
y a d’intérêt à étudier l’origine de cette dé
votion et à se rappeler les premières mani
festations d'amour dont le Sacré-Cœur fut 
l’objet. La chose d’ailleurs, ne présente pas 
les mêmes difficultés que nous rencontrons 
dans d’autres dévotions, attendu que nous 
possédons les documents authentiques écrits 
parcelle-là même qui fut l’instrument choisi 
par Notre Seigneur pour l'exécution de ses 
desseins de miséricorde : aussi n'avons- 
nous qu’à les transcrire pour avoir une 
pleine lumière sur les commencements de 
cette touchante dévotion.

Laissons parler l’humble Vierge de la Vi

sitation : i Etant une fois devant le Saint- 
Sacrement, un jour de son octave (c’était en 
1675), je reçus de mon Dieu des grâces 
excessives de son amour, et me sentis tou
chée du désir de quelque retour, et de lui 
rendre amour pour amour ; il me dit : « Tu 
ne m’en peux rendre un plus grand, qu’en 
faisant ce que je t’ai déjà tant de fois deman
dé. » Alors me découvrant son Divin 
Cœur : » Voilà ce cœur qui a tant aimé les 
hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s’é
puiser et se consumer pour leur témoigner 
son amour; et pour reconnaissance je ne 
reçois de la plupart que des ingratitudes, 
par leurs irré vérences et leurs sacrilèges et 
les froideurs et les mépris qu'ils ont pour 
moi dans ce sacrement d’amour. Mais ce 
qui m’est encore le plus sensible, c’est que 
ce sont des cœurs qui ne sont consacrés qui 
en usent ainsi. C’est pour cela que je te de
mande que le premier Vendredi d’après



— 35 —

l’octave du Saint Sacrement soit dédié à une 
fête particulière pour honorer mon Cœur, 
en communiant ce jour-là, et en lui faisant 
réparation d’honneur par une amende ho-

dance les influences de son Divin amour 
sur ceux qui lui rendront cet honneur et 
qui procureront qu'il lui soit rendu. »

Et répondant à cela que je ne savais

y i.

::-4; v

L ■ . ■

'

te?»:*

f( Je Lénirai tous les lieux où l'image . 
de mou Cœur sera exposée et honorée. ))

Le Sacré Cœur
(d'après le Tableau de Rome)

norable, pour réparer les indignités qu’il a 
reçues pendant le temps qu’il a été exposé 
sur les autels. Je te promets aussi que mon 
cœur se dilatera pour répandre avec abon-

connnent pouvoir accomplir ce qu’il dési
rait de moi depuis tant de temps, il me dit 
de m’adresser à son serviteur (B. P. de la Co- 
lombière) qu’il m’avait envoyé pour l’accom-



plissement de ce dessein. »
Le P. de la Colombière reçut cette com

munication de la Vénérable sentante de 
Dieu comme un ordre du ciel. Les preuves 
éclatantes qu'il avait de la solidité de sa 
vertu ne lui permirent pas de douter, même 
un instant, de la vérité de ce qu’elle lui di
sait. C’est pourquoi, ajoute l'historien de la 
vie de la Bienheureuse, il s’appliqua aussi
tôt au ministère que Dieu venait de lui con
fier ; et pour s’en acquitter solidement et 
parfaitement, il voulut commencer par lui- 
même ; il se consacra donc entièrement au 
Sacré-Cœur de Jésus et lui offrit tout ce 
qu'il crut en lui capable de l’houorer et de 
lui plaire. « Celte consécration eut lieu le 
vendredi 21 juin 1675. Ce jour suivait l’oc
tave du Très St-Sacrement, et peut être re
gardé comme celui où la dévotion au Sacré- 
Cœur fit sa première conquête. »

Si le P. de la Colombière n’avait fait au
cune difficulté à s’adonner tout entier et 
sans retarda la dévotion au Sacré-Cœur,il 
n’en devait pas être de même pour les com
pagnes de notre Bienheureuse. Malgré son 
désir de correspondre au vœu de Notre Sei
gneur, elle dut attendre encore dix longues 
années avant de voir se réaliser ce qu’elle 
désirait tant, car ce ne fut qu’en 1685, quel
que temps après sa nomination à la charge 
de Maîtresse des navires, qu’elle réussit à 
introduire la chère dévotion dans sa petite 
communauté. Ecoutons-la nous raconter 
elle-même en quelle occasion cet heureux 
événement se produisit : « Ste-Marguerite 
s’étant trouvée un vendredi, je priai uos 
sœurs novices dont j’avais le soin pour lors, 
que tous les petits honneurs qu’elles avaient 
dessein de me rendre en faveur de ma fête, 
elles les feraient au Sacré-Cœur de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Ce quelles firent de 
bon cœur, en faisant un petit autel, sur le
quel elles mirent un petite image de papier 
crayonnée avec une plume, à laquelle nous 
tâchâmes de rendre tous les hommages que 
ce Divin Cœur nous suggéra. « La pieuse 
maîtresse » ajoutent les contemporains, 
agréa leur simplicité et les assura plusieurs 
fois qu’elles lui avaient causé une joie des 
plus parfaites. Dans les transports où elle 
parut en ce moment, elle aurait souhaité 
que toute la communauté fut venue rendre

ses devoirs au Sacré-Cœur de son bon Maî
tre. »

Après Prime, raconte une novice témoin 
de la fête de Ste-Marguerite en 1685, elle 
nous lut une consécration qu’elle avait com
posée en l’honneur de ce Divin Cœur... et 
nous inviter à écrire chacune notre Consé
cration, promettant d’y ajouter un mot de 
sa main, selon nos dispositions. » Margue
rite-Marie souhaita que tout ce jour fut des
tiné à honorer le Divin Cœur et fit inviter 
pour cela plusieurs sœurs anciennes, sur la 
vertu et piété desquelles elle comptait. Mais 
comme c’était des filles d’observance, à la 
première proposition qui leur fut faite, 
elles la renvoyèrent bien loin, disant que ce 
n’était pas à leur maîtresse et encore moins 
à de petites novices à établir des nouveau- 
tésœt des règles dans les Règles mêmes; 
citant ces paroles de la Constitution XVIII :
« que l’on ne se chargera point de prières 
ou offices, sous quelque prétexte que ce 
soit. » Une d’entre elles qui était intime 
amie de cette incomparable Directrice 
(Sœur Marie-Madeleine des Escures) dit à 
celle qui lui parlait de sa part : Allez dire à 
votre Maîtresse, que la bonne dévotion est 
la pratique de nos règles et Constitutions et 
que c’est ce qu’elle voudrait enseigner, et 
nous autres bien pratiquer. Ainsi, les unes 
refusèrent et d’autres y vinrent plutôt par 
complaisance que par dévotion.

La novice qu’elle avait chargée de cette 
commission ne fut jamais plus surprise de 
les voir toutes dans ces sentiments, ce 
qu’elle ne voulut pourtant pas faire connaî
tre à sa maîtresse, à qui elle dit seulement, 
que quelques-unes ne pouvaient pas venir. 
Mais elles répondit d’un ton ferme, quoi
que avec son air tranquille et rabaissée: 
« Dites mieux, c’est qu’elles ne le veulent 
pas, mais le Sacré-Cœur les y fera bien 
rendre, il veut tout par amour, rien par 
force. Aussi il faut attendre le temps qu’il 
a destiné. » Pour cette fidèle amante du Di
vin Cœur, elle passa tout le jour avec les 
sœurs du Noviciat à l'honorer, leur ayant 
demandé si elles ne voulaient pas bien lui 
donner ce plaisir, qui ne serait pas sans ré
compense.

Ensuite elle se met à genoux devant ce 
petit autel pour dire avec ses novices une 
amende honorable et plusieurs autres prié-



res qu’elle avait composées en l’honneur de 
ce Cœur adorable ; ce qu’elle prononça dans 
une ardeur de Séraphin ; restant après cela 
quelque temps en silence et dans un si 
grand abaissement qu’elle inspirait de la 
foi, de l’amour et de la dévotion à celles qui 
en avaient le moins. Elle souhaita que le 
reste J de la journée fut employé à prier 
pour lésâmes du Purgatoire...

Elle finit par les bien remercier, leur di
sant plusieurs fois : » Vous ne pouviez, mes 
chères sœurs, me faire un plaisir plus sen
sible que d’avoir rendu vos hommages à ce 
Divin Cœur en vous consacrant toutes à lui. 
Que vous êtes heureuses de ce qu'il s’est 
bien voulu servir de vous pour donuer com
mencement à cette dévotion !

Il faut continuer de prier afin qu’il rè
gne dans tous les cœurs. Ah ! quelle joie 
pour moi que le Cœur adorable de mon Di
vin Maitre soit connu, aimé, glorifié! Oui. 
mes chères sœurs, c’est la plus grande con
solation que je puisse avoir en ma vie; rien 
n’étant capable de me faire plus de plaisir 
que de le voir régner. Aimons-le donc, mais 
aimons-le sans réserve, sans exception ; 
donnons tout et sacrifions tout pour avoir 
ce bonheur et nous aurons tout en possé
dant le Divin Cœur de Jésus, qui veuf être 
toute chose au cœur qui l’aime ; mais ce ne 
sera qu’en souffrant pour lui. » C’est ce qui 
arriva en effet à la sainte maîtresse et à ses 
novices.

La joie, le plaisir et la consolation qu’el
les avaient eus dans leur petite entreprise 
furent bientôt entravés. Le bruit s’en étant 
répandu dans la communauté, l’on se plai
gnit fort à la supérieure, la Mère Mélin, de 
leur conduite etencore plus de celle de leur 
Directrice. Elles en reçurent une répriman
de et il leur fut défendu d'en parler et de 
mettre aucune de ces représentations en 
évidence. « Tout ce qu’on me pouvait per
mettre, dit la Bienheureuse, c’était de ren
dre au Divin Cœur quelque honneur secret. 
Je ne savais, poursuit-elle, à qui m’adres
ser dans mon affliction qu’à lui-même, le
quel soutenait toujours mon courage abattu, 
en me disant sans cesse : « Ne crains rien, 
je régnerai malgré mes ennemis et tous ceux 
qui s’y voudront opposer. Ce qfii me conso
lait beaucoup, puisque je ne désirais que de 
le voir régner. Je lui remis donc le soin de

défendre sa cause pendant que je souffrais 
en silence.

Et combien vives furent ses souffrances ! 
non seulement tout le monde était contre 
elle, on en vint jusqu’à la menacer de la pri
son, jusqu’à vouloir la faire paraître devant 
le cardinal-prince de Bouillon, abbé de Clu- 
ny et doyen de Paray, « comme un jouet de 
moquerie et une visionnaire enlètée par 
l’imagination de ses vaines illusions. » Et 
pourtant tout cela n’était rien auprès des 
craintes mortelles dans lesquelles elle se 
trouvait de voir deshonoré le Divin Cœur, 
l’objet de son amour. Tout ce que j’en en
tendais dire, ajoute-elle, m’étaient autant de 
glaives qui me transperçaient le cœur. »

Cependant on était arrivé au 20 juin 1686, 
un peu plus d’une année s'était écoulé de
puis le jour où le Sacré-Cœur de Jésus avait 
reçu les premiers hommages publics au no
viciat de Paray. C'était le temps marqué par 
Notre Seigneur pour l’établissement défini
tif dans la communauté de la dévotion à son 
Sacré-Cœur. « Le Divin Maître, raconte 
l’historien de la Bienheureuse Marguerite- 
Marie, disposa tous les cœurs, qu’il changea 
si bien, que de la grande opposition qu'on 
y avait l’année précédente, crainte de con
trevenir à ce qui nous est prescrit par nos 
règles, il parut un changement merveilleux 
dans toutes, surtout dans celles mêmes qui 
y avaient formé plus d’obstacles.

Pour exécuter ses desseins de miséricor
de, Dieu voulut se servir d'une sœur an
cienne, qui était une règle vivante et mourut 
plus tard en odeur de sainteté : c’était la 
sœur Marie-Madeleine des Escures. Cette 
sainte religieuse avait été jusqu’alors fort 
opposée à cette dévotion ; mais cela n’em
pêcha pas notre vénérable sœur Alacoque 
de s’adresser à elle en toute occasion par 
l’estime qu’elle faisait de sa vertu. Sœur 
des Escures, la vint trouver le dernier jour 
de l’octave du Saint Sacrement pour lui de
mander la petite image qu’elle avait au no
viciat, disant qu’elle lui voulait faire un pe
tit autel au chœur pour inviter les sœurs à 
cette dévotion. Notre précieuse sœur Ala
coque fut charmée de cette proposition, 
mais dissimula la surprise où la mettait une 
telle entreprise, dont elle ne lui fit rien 
connaître, attendant avec patience quelle
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en serait l’issue, ne cessant de prier et faire 
prier pour qu’elle fut heureuse.

Le lendemain, jour destiné à honorer ce 
Divin Cœur, la sœur des Escures ne man
qua pas de porter une chaise où elle mit 
un lapis fort propre, sur quoi elle posa cette 
petite miniature, qui était dans un cadre 
doré qu'elle orna de fleurs. Elle le mit 
ainsi devant la grille avec un billet de sa 
main, pour inviter toutes les épouses du 
Seigneur à venir rendre leurs hommages 
à son Cœur adorable. Et celles qui pour
raient avoir quelque chose de messieurs 
leurs parents, de le demander po'ir contri
buer à en faire faire un tableau.

La surprise fut agréable, mais elle le fut 
bien plus, d’apprendre que celle qui faisait 
cette invitation était la même qui jusque-là 
avait amené toutes les autres à s’y opposer 
fortement. Notre vénérable Sœur Alaco- 
que eut la consolation entière de voir en un 
moment toutes les difficultés qu'il y avait, 
changées d’une manière si aVlmirable, qu’elle 
ne cessait d’en bénir le Seigneur. Elle 
voyait avec plaisir l’empressement que cha
cune témoignait qu’on eu fit faire un tableau,

afin de procurer promptement à la Com
munauté cette consolation. C’est ici l’œuvre 
du Seigneur, disaient celles qui l'avaient 
contredite auparavant ; et admirant ce chan
gement si prompt, elles ajoutaient que Dieu 
était véritablement le Maître des cœurs, et 
qu’il vérifiait ce que notre vénérable Sœur 
avait dit souvent, « que le Cœur de Jésqs 
régnerait malgré ses ennemis. » Le soir du 
21 juin 1686, sœur Marguerite eut tant de 
joie des honneurs qu’on avait rendus au 
Cœur de son Divin Maître, qu’elle fit dire à 
ses novices un Te Deiim en actions de grâ
ces, en ajoutant je n’ai plus rien à souhai
ter, je ne désire plus rien, puisque le Sacré- 
Cœur est connu et qu'il commence à ré
gner sur les cœurs. Faites en sorte, mes 
chères sœurs, qu’il règne à jamais dans les 
vôtres comme Souverain Maître et Epoux. « 
Telle fut la première fête du Sacré-Cœur ; 
puisse son souvenir rester gravé au fond de 
nos âmes et nous exciter à célébrer, chaque 
année, avec une piété profonde cette grande 
solennité en esprit de réparation et d’a
mour envers le Cœur adorable de notre Di
vin Sauveur !

TROP DE MÉMOIRE
(NOUVELLE)

En face de l’uu des vieux hôtels de l’îlc 
Saint-Louis, bâti en cet endroit vers le temps 
du roi Henri IV,deux chaises à porteurs s’ar
rêtèrent en une belle après-midi de prin
temps de l’an 1696, et, sans perdre un ins
tant, une jeune femme en deuil et deux en
fants en descendirent.

Deboutsur le pavé, devant la grarde porte 
à épais vantaux de chêne, la jeune mère et 
ses gentils compagnons formaient un petit 
groupe attrayant, gracieux, élégant au pos
sible. La longue robe de damas noir, sans 
falbalas, sans garniture, faisait valoir à mer
veille la taille souple et fine de la dame en 
deuil ; sa haute fontange de crêpe ressortait 
à plaisir sur ses cheveux châtains lustrés 
et son large front blanc. De son côté, la mi
gnonne petite fille avait un air digue, aisé, 
coquet, qui faisait plaisir à voir, avec sa robe 
de taffetas gris de lin relevée d’agréments

noirs, son grand col de Valenciennes, et ses 
manchettes Maintenon, et son nœud gris de 
lin retenant, sur ses boucles bondes, sa pe
tite coiffe de dentelles. Enfin, le jeune gar
çon, héritier du marquis défunt, futur chef 
de famille, portait, avec la grâce aisée et 
fière des marquis d'autrefois, son feutre à 
plume sur ses cheveux blonds, sou grand 
habit de velours sur son gilet de satin noir, 
son rabat de Matines à'.son cou, et, pendant 
a son côté, sa petite épée de gentilhomme.

Au bruit du lourd marteau ciselé, où la 
queue ondulée d’un dauphin terminait le 
buste gracieux et le profil grec d’une sirène, 
apparut un valet déjà vieux, en culotte de 
serge noire et habit de bouracan.

— Oui, madame la comtesse est ici, ré
pondit-il à l’interrogation pressante, un peu 
émue de la visiteuse en deuil. Seulement, à 
cette heure, elle fait ses dévotions à l’église
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Saint-Louis-en-l'Ile. Que madame prenne la 
peine de l'attendre au salon.

La jeune femme, sans répondre, s’était 
dirigée avec ses enfants vers le grand es
calier. Sur le vaste palier du premier étage, 
où elle ne tardg pas à s’arrêter, le valet, 
s’empressant au-devant d’elle, poussa les 
deux battants de la porte de chêne noirci, 
et souleva de l'autre côté les plis tombants, 
épais, de la portière, en tapisserie de Flan
dre. Ce fut ainsi qu’il les introduisit et les 
laissa dons le salon.

Des boiseries massives, en chêne noirci, 
revêtaient tout le bas des murs de cette pièce 
haute et sombre. Aux angles, des corniches 
et de larges piliers du même bois enca
draient les vieilles tentures, aux teintes pâ
lies par les années. De grands fauteuils de 
tapisserie au petit point, rayés de bandes de 
velours, étaient rangés ça et là, autour des 
murailles et des deux côtés de l’énorme 
cheminée de marbre d’un gris sombre. Au- 
dessus, un beau miroir de Venise, légère
ment incliné et taillé en biseau, reflétait 
tout en haut de la pièce les jolis visages des 
jeunes voyageurs, et les beaux traits de la 
veuve, si réguliers, si pâles, si doux, sous 
la fontarige noire.

Au plafond, d’anciennes peintures de di
vinités, de nymphes, de héros ; le long des 
murs, de vieux portraits d’ancêtres guer
riers moustachus à baudriers et à cuirasses, 
magistrats en toques fourrées et grands ra
bats d’hermine; douairières à fraises de 
dentelles et larges vestugadins, semblaient 
regarder les nouveaux arrivants et leur de
mander ce qu’ils venaient faire dans ce 
grand et sombre hôtel de l’Ile Saint-Louis.

Ils n'étaient pas assis depuis un quart 
d'heure dans l’ombre du salon, lorsqu’un 
pas lent, presque magistral, se fit entendre, 
en bas, sur les marches de pierre. La jeune 
femme se leva, empressée, rougissante, 
émue. Peu d'instants après, la portière se 
souleva, et, dans sa dignité raide et fière, 
droite et sèche sous ses vêtements noirs, la 
douairière de Montchevreuil parut.

On eût dit que, dans ses gestes, ses atti
tudes, et ses vêtements mêmes, elle eût voulu 
copier fidèlement, peut-être servilement, 
Mmo de Maintenon, sa grande amie. C'étaient 
les mêmes robes longues, raides, tombantes, 
sans broderies, sans bijoux, sans dentelles;

les mêmes guimpes blanches et plates ; les 
mêmes coiffes tuyautées, impérieusement 
relevées sur le front, et discrètement appli
quées le long' des joues. C’élait surtout le 
même air sérieux, contenu, béat, prudent et 
réservé qui n’excluait pas toutefois beau
coup d’habileté, de savoir-faire et de finesse. 
C’était la même dignité froide, lourde, un 
peu forcée, comme il arrive à ceux qui n’en 
ont pas usé toute leur vie. Car, depuis le 
mariage du roi et de Mme de Maintenon, la 
comtesse de Montchevreuil, quittant tout à 
fait la province, avait pris un grand pied à 
la cour.

Dès qu'elle parut, les deux enfants la sa
luèrent d’une respectueuse révérence. Quant 
à la jeune femme, prenant à peine le temps 
de s’incliner, elle courut à la douairière et 
saisit en pleurant une de ses mains, qu’elle 
pressa tendrement sur ses lèvres.

—- Enfin, je vous revois, ma bonne tante 
chérie !... Vous seule m’êtes restée, dans 
mon isolement, dans mon malheur.

— Ma nièce, vous devez avant tout, en 
vous conformant à la sainte volonté de Dieu, 
avoir résignation, courage et patience, ré
pondit la comtesse, prenant place avec ma
jesté dans un grand fauteuil de tapisserie, 
et étalant avec soin les plis de sa robe de 
satin traînante. La mort du marquis de 
Noyelles vous a laissés, il est vrai, dans l’a
bandon et la pauvreté. Mais, avec l’aide ve
nue d’en haut, avec les années surtout, tout 
se rajuste et se répare. Nous avons un mo
narque aussi libéral que juste; j’ai, moi, 
une illustre protectrice aussi secourable que 
dévouée. Il vous est donc permis d’espérer, 
mon enfant.

— Oh ! ma chère tante, c’est pour mon 
pauvre petit Gaston, surtout, que je vou
drais obtenir l'indulgence, la protection 
royale. Mon cher mari Raoul, hélas! n’a ja
mais été bien en cour, pour s’être montré 
fort grand ami de M. de Lauzun, etc...

Et, de dépit, il s’est confiné dans son châ
teau de la province où, ne sachant que faire 
de sa vaillance et de sa vigueur, il a chassé, 
festoyé, joué ; où il s’est endetté et est mort 
finalement, vous laissant seule, à la peine 
et à l’abandon, ma chère Julie... Enfin, ne 
revenons pas sur le passé, continua la com
tesse, surprenant un mouvement de dou
leur de la jeune femme et une larme dans ses



yeux. Le marquis Raoul est défunt; que 
Dieu prenne en pitié son âme ! Mais c’est de 
vous et des enfants qu’à présent il faut s’oc
cuper... Or, voici ce que j’ai imaginé pour 
vous tous, ma chère belle, si ceci ne vous 
déplaît point :

« Vous d’abord, vous resterez ici, en ma 
compagnie et sous ma garde. Une jeune 
veuve, encore belle, et pauvre comme vous 
l’êtes, ne saurait se conduire avec trop de 
réserve et même d’austérité. En mon hôtel, 
comme ma parente, vous serez dûment con
sidérée et respectée de tous ceux qui vien
nent ici, amis fort peu nombreux et des 
plus estimables, d’ailleurs. Monsieur le curé 
de la paroisse, deux ou trois abbés de fort 
grandes maisons ; de vieux conseillers au 
parlement et présidents de "chambres, qui 
veulent bien venir faire ma bouillotte, par
fois, voilà, ma chère, tous ceux que vous 
verrez ici, et parmi lesquels aucun ne vous 
manquera, je vous assure.

« Maintenant, quant à cette petite, qui a 
tout à fait bon air, — ma nièce, je vous en 
félicite ; on voit que vous l’avez élevée en 
mère prudente et sage, — cette petite en
trera à l’Abbaye-au-Bois, dont Mme de 
Mailly, une fort bonne amie à moi, est en ce 
momentprieure... Et pour ce garçonnet, qui 
meparaît avoir déjà la mine haute etrésolue, 
la turbulence et la vaillantise de monsieur 
le marquis, son père, je lui tiens en réserve, 
ma mie, oui, j’ai en vue pour lui un sort 
inespéré, un avenir superbe... Pour vous 
bien mettre au courant, il me faut reprendre 
les choses d’un peu haut; veuillez donc 
m’écouter.

Ici, Mme de Montchevreuil. s’interrom
pant un instant, se raffermit sur son fau
teuil, s’éclaircit légèrement la voix, raran- 
gea les plis de sa robe, puis reprit, redres
sant la tête avec un mouvement de fierté qui 
fit onduler soudain les grands tuyaux de sa 
coiffe :

— Notre sire leroi, queDieu garde ! s’af
flige avec raison de voir si longtemps la 
cour sans reine et sans Dauphine. Aussi, 
comme Son Altesse le duc de Bourgogue, 
l’unique espoir de la couronne, est mainte
nant en âge d'être marié, Sa Majesté,; lui 
cherchant une épouse, a fîui par jeter les 
yeux sur la priucesse Marie-Adélaïde, fille 
aînée du duc de Savoie. La jeune princesse

n’a que onze ans ; mais cela n’en ira que 
mieux avec Son Altesse le duc de Bourgo
gne, qui en a seize. D’ici à quelque temps, 
le comte de Brionne, grand écuyer en sur
vivance, partira pour aller quérir l’auguste 
fiancée à Pont-de-Beauvoisin, et, en l’atten
dant, une partie de s.a maison est déjà for
mée. Pour votre bonheur, ma chère nièce, 
au nombre des dames d'honneur se trouve, 
aveqfMesdames de Roquelaure. de Soubise' 
d’Uzès et d’Haudicourt, moi-même, votre 
dévouée.

— Vous, en. vérité ?... Oh! croyez que 
j’en suis bien heureuse, et que je vous fé
licite sincèrement de cet honneur !

— L’honneur est des plus grands, certes, 
ma belle, surtout lorsqu’il m’est fait par un 
aussi grand roi... Mais voici, entre autres, 
ce que ma situation nouvelle me permettra 
de faire pour mon petit neveu Gaston. La 
jeune cour de la princesse n’est pas encore 
constituée; il reste encore à nommer les 
demoiselles d’honneur, les pages. Eh bien! 
c'est parmi ces derniers que je veux placer 
l’enfant. Etant ainsi élevé sous les yeux du 
grand roi, en compagnie d’une princesse 
que l’on dit bonue, aimable et franche, il ne 
pourra manquer de devenir un loyal servi
teur, un parfait gentilhomme, et, plus tard, 
trouvera certainement quelque occasion fa
vorable de plaire à Sa Majesté.

— Ma tante, oh ! vous me comblez 1 Ainsi, 
mon fils sortira de son ombre et de sa pau
vreté? il fera revivre à la cour le nom de 
son cher et regretté ,père ?

— Oui, sans nul doute, mon enfant. S’il 
veut bien toutefois s’appliquer à mériter, 
par son zèle et son dévouement, la faveur 
d’un grand prince. Mais ceci est l’affaire de 
l’avenir, et, p'our ce qui concerne le pré
sent, je vais me rendre dès demain à Ver
sailles, où Mme de Maintenon, ma très il
lustre amie, consentira sans doute à présen
ter ma requête au roi... Tout ceci étant donc 
résolu, venez souper, ma chère amie, et 
qu’ensuite ces enfants, qui doivent être fa
tigués de leur voyage, aillent se reposer 
dans leur lit.

Une heure plus tard, en effet, la petite 
Henriette et Gaston, remis aux mains d’une 
vieille femme de chambre, montaient à l’é
tage supérieur où se trouvaient les cham
bres à coucher, hautes, froides et tristes,
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qui leilr étaient réservées. Pendant ce 
temps, leur mère, occupant au coin du feu 
l’un des grands fauteuils de cuir gaufré 
d'or, causait avec sa vieille tante, épanchait 
auprès d’elle ses tristesses, ses craintes, ses 
regrets, ses souvenirs.

11
Au mois de novembre de la même année, 

arrivait en effet l’aimable petite princesse 
dont les grâces enfantines, l’esprit, l’entrain, 
la gentillesse étaient à celte époque l’espoir 
et la joie de la cour ; celle dont Saint-Simon 
laissait ce portrait immortel, tracé de main 
de maître :

« Un port de tête galant, gracieux, rnajes-
• tueux, et le regard de même; le sourire 
■ le plus expressif ; une taille longue, ron- 
« de, menue, aisée, parfaitement coupée;
< une marche de déesse sur les nuées. Elle
< plaisait au dernier point ; les grâces nais- 
« saient sous ses pas, de toutes ses maniè-
< res et de ses discours les plus communs.
« Un air simple et naturel toujours, naïf 
» assez souvent, mais assaisonné d’esprit,
• charmait, avec cette aisance qui était en 
« elle, jusqu’à la communiquer à tout ce qui
• l’approchait... Sa gaîté jeune, vive, active 
« animait tout, et sa légèreté de nymphe la
< portait partout, comme un tourbillon qui 
«remplit plusieurs lieux à la fois, et qui y 
« donne le mouvement et la vie. »

II suffit que cette jeune et charmante en
fant parut, pour que toute la cour fut aussi
tôt en émoi, en joie et en fêtes. Le roi, dès 
son arrivée, avait fixé au 7 décembre le 
jour du mariage, et avait fait remettre les 
pierreries de la couronne à la grande maî
tresse, première dame d’honneur, afin 
qu’elle pût en parer la royale fiancée. Les 
dames et les seigneurs destinés à former sa 
cour étaient aussitôt entrés en fonctions. Et 
le gentil Gaston de Noyelles quittant, non 
sans pleurer un peu, le vieil hôtel de l’île 
Saint-Louis, s’en était venu, perdu au fond 
du grand carrosse de la douairière de Mont- 
chevreuil, pour revêtir à Versailles son cos
tume pimpant, coquet, et sa dignité de page.

Sa mère, en cette occasion, avait pensé 
pouvoir sortir de la retraite et la réserve 
austère que lui imposait son triste état de 
veuve. Aussi comme elle se réjouit, pen
dant celle journée passée à Versailles, en

voyant son Gaston chéri, leste, éveillé, gra
cieux et joli comme un cœur, avec son ha
bit de velours bleu, sa culotte de satin ama
rante, son gilet de taffetas blanc à jabot de 
dentelle, et son chapeau à galon d’or posé 
nn peu sur le côté !

Mais c’était Gaston surtout qui se sentait 
ravi, ébloui, émerveillé ! Autour de lui, rien 
qu’éclat et splendeurs, plaisirs et magnifi
cences. D’abord il avait été décidé que les 
fêtes du mariage dureraient jusqu’à la Noël. 
Deux grands bals, des festins sans nombre, 
nn feu d’artifice, un opéra, en marquèrent 
les plus brillantes journées. Et que dire des 
collations, des jeux, des loteries, des con
certs, des promenades, des chasses à 
courre ! »

Ainsi, l’éclat des lustres, les feux des 
diamants, le froufrou de la moire et du 
salin et les ritournelles des violons rem
plirent,pendant des mois entiers,Paris,Marly, 
Versailles. Puis, vers les premiers jours du 
printemps, arriva de Paris une invitation 
inattendue qui, changeant tout à coup l’or
dre et la disposition des fêtes, fit grand 
bruit à la cour.

M. d’Armenonville, surintendant général 
des finances, qui mettait apparemment son 
ambition à continuer, par son goilt pour les 
plaisirs, ses libéralités et ses magnificences, 
les glorieuses traditions de Nicolas Fou- 
quet, supplia la duchesse de Bourgogne, 
avec toutes les dames de sa cour, de venir 
passer un jour ou deux chez lui, en sa su
perbe maison de campagne de la Muette.

La jeune princesse accepta avec empres
sement, et fit si bien que le duc s’y rendit 
avec elle. Une splendide calvalcade,quittant 
Versailles et, par les fourrés de Satory, ga
gnant le bois de Boulogne, déploya, en cette 
belle journée d’avril, à travers les campa
gnes fleuries, tout le luxe, la gai lé et la ma
gnificence que pouvait imaginer la folâtre 
jeunesse de la cour. Les dames d’humeur 
plus sérieuse, les seigneurs d’un âge avancé, 
suivirent lentement, en carrosse. Et le tout 
se réunit finalement en ce palais champêtre 
des rois de la finance, où tout ce que le 
luxe le plus raffiné peut imaginer de bril
lant. de précieux, de coquet et de rare se 
trouvait rassemblé pour fêter la princesse.

Ainsi, dans ces jardins et dans ce parc 
magnifique, toute la cour, descendue au



bruit des violons, se promena, festoya, 
chanta, dansa toute la nuit. Puis chacun se 
retira dans les appartements somptueux 
préparés pour la couchée, et s’endormit 
rêvant à ses plaisirs, et comptant bien les 
voir continuer le lendemain.

Mais le lendemain, hélas ! quel contre
temps et quelle déception !... Le lendemain, 
le temps avait changé ; le ciel, qui n'était 
plus « d’azur et d’or », s’était impitoyable
ment voilé. H pleuvait à torrents quand 
tout le monde s’éveilla! Plus de joyeuses 
cavalcades au bord des eaux, le long des 
près! plus de longues promenades dans les 
grands parcs, sous la futaie ! plus de parties 
en balèletsau rivage d’Auteuil, sur la Sei
ne. où une flottille coquettement ornée et 
pavoisée se disposait à embarquer ces da
ines au bruit des violons!

La pluie, à la campagne, c'est la captivi
té, l’oisiveté, l’ennui; ce sont les longues 
heures où l’on cause à peine, où l'on som
meille à, moitié,où l’on se délire et l’on bâil
le, en écoutant les ondées se briser sur les 
vitres, en regardant les branches agitées se 
retordre sous les rafales.

La brillante compagnie qui avait, en gé
néral, la jeunesse et la gaîté pour elle, s’ef
força cependant de faire à contre fortune 
bon cœur. Lorsque la duchesse de Bour
gogne eut pris son chocolat, ces daine s 
s’avisèrent, pour s’amuser, de se prome
ner de chambre en chambre, admirant 
les peintures, les tableaux, les meubles, les 
tapisseries. Puis les mille objets coquets, 
mignons, coûteux ; porcelaines, miroirs, 
cristaux, bijoux, dentelles, que Mme la su
ri nlendante ne fut pas fâchée de leur mon
trer, voulant leur prouver par là que la ro
be, après tout, était pour le moins d’aussi 
bon revenu que l’épée.

Puis on revint dans le grand salon, on se 
groupa autour des tables. Ici, on lit un hom- 
bre ; là, On hasarda un reversi; ailleurs, un 
grave conseiller roucoula un madrigal, et 
un bel officier fredonna une romance.

Mais tous ces efforts courageux ne rame
nèrent point la gaîté. Peu à peu, une nuan
ce de lassitude et de découragement se ré
pandit sur tous les visages. Les bons mots, 
les saillies, cessèrent' d’étinceler. Les plus 
jolies tètes se penchèrent ; les fronts les plus 
sereins se voilèrent d'ombres ; les lèvres les

les plus souriantes, les plus malignes, se ré
solurent à bouder.

Et qu’y avait-il d'étonnant à cela? On 
n’était pas loin de Versailles : il fallait bien 
faire sa cour. Et la princesse s’ennuyait;la 
chose était évidente et la conclusion fatale. 
Elle en avait assez du reversi et des roman
ces, du madrigal et du lansquenet. Elle 
était venue dans ce joli château pour s’é
battre loin des grandeurs, pour courir, com
me une fille',te en vacances ou une jeune 
biche en liberté, les bocages et les prairies, 
les haliiers les futaies. Et voilà qu’elle était 
enfermée dans une grande salle bien close, 
avec les tables de jeu, les fauteuils, les du
chesses, les duègnes à ses côtés, les filles 
d’honneur en face,les officiers à quatre pas: 
tout un petit Versailles, enfin, qu'elle re
trouvait là, quand déjà dans ses instants de 
folâtrerie et de bonne humeur, elle s’avou
ait sincèrement qu’elle en avait bien assez 
de l'autre!

Aussi, sentant le dépit et la lassitude la 
gagner, elle commençait à s’agiter, à se tour
ner de côté et d’autre, frappant de sa petite 
mule satinée le tapis étalé sous la table, ss 
renversant sur le dossier de son large fau
teuil, jouant avec son éventail, avec la gran
de croix de perles de son collier, passant les 
doigts dans ses cheveux, faisant sauter dis
traitement les cartes sur la table, et se dé
tournant. pour bâiller, du côté de Mme de 
Nogaret, qu’elle appelait « sa petite bonne ».

A la fin, n’y tenant plus, elle se trémous
sa lestement sur son fauteuil, et, avisant à 
quelques pas de là une de ses fille d’honneur, 
vive, accorte, bavarde, sémillante, toujours 
fort au courant des nouvelles de la cour et 
des bruits de Paris :

—- Ma chère Sillery, dit-elle, nous ne sa
vons, toutes tant que nous sommes, quoi 
faire de notre temps. Le ciel est gris, il 
pleut toujours: il vente de façon à empor
ter les arbres. Vous qui avez sans cesse l’o
reille au guet, contez-nous donc quelque 
chose ! Ayez pitié, ma belle, et divertissez- 
nous.

— Eh bien ! Son Altesse veut-elle appren
dre l’histoire de la comtesse de Fiesque, 
qui, à force de rêver pour son fils un ma
riage riche, se dit qu'on ne pourra rien trou
ver de mieux à cet égard que la fille de Poi
tevin, le commis aux finances.. Et la voilà
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qui persuade son fils, qui prépare les équi
pages, qui achète les meubles, qui comman
de le trousseau... Après quoi, elle apprend 
que Poitevin n'a pas de fille !

— Ah ! très bien ! très bien ! c'est par
fait ! s’écria la folâtre princesse, ballant des 
mains et se renversant sur son fauteuil.

— Ou celle de M. d'Huxelles, qui, résolu 
de faire sa cour au Dauphin, et cherchant 
tous les moyens de se rendre agréable, dé
pêche tous les jours un de ses valets à Mlle 
Thoin, sa grande amie, en son logis du Pe
tit-Saint-Antoine, afin de remettre à cette 
demoiselle, pour Tinette, sa chienne favori
te, un grand panier rempli de lètes de la
pins.

— Des tctes de lapins! Comment? En 
vérité?... Eh bien ! il est vraiment avisé, ce 
bon d'Huxelles. Un autre enverrait des den
telles ou des diamants à la maîtresse. Lui, 
en homme solide, songe à nourrir le petit 
chien... Réellement, c’est uneattention char
mante. Après tout, il se peut que Tinette la 
mérite. Elle doit avoir de la gentillesse, du 
savoir et de l'intelligence, celle petite bete- 
là.

— Oh ! oui ; on le dit, du moins, déclara 
aussitôt l’une des demoiselles. Elle fait la 
révérence, elle bat du tambour, elle saule 
le bâton, elle rapporte ; elle jappe trois coups 
pour notre sire le roi, et...

— Combien pour le dauphin ? interrom
pit la maligne princesse. Mais chut ! lit-elle 
aussitôt, posant un doigt sur ses lèvres ro
ses; ne rions pas de ces talents-là, ils peu- 
veut être utiles à l'occasion. Seulement... 
Ah ! tenez, duchesse, on m’a beaucoup par
lé de voire perroquet. Il paraît que vous 
avez un Jacquot qui est tout plein d’esprit, 
qui sait et chante des chansons et qui, sur
tout, parle à merveille, Je serais, je l’avoue, 
curieuse de Tententendre. En quel endroit 
se trouve-t-il ? et ne pourriez-vous point, 
bonne amie, mander quelque valet et l’en
voyer chercher ?

C’était à la duchesse d’Uzès que la prin
cesse parlait ainsi. Et aussiôt la bonne da
me, se levant avec une ample révéren
ce, s’avança, dressant fort haut sa coiffe 
enrubannée et tenant du bout de ses doigts 
un pan de son manteau de cour.

— On n’a certes point trompé Son Altes
se à cet égard. J’ai en effet chez moi un joli

perroquet, fort galant, fort aimable. 11 est 
doué, cela est certain, d’une grande facilité 
de parole, et possède surlout une prodi
gieuse mémoire. Je l’ai entendu, le même 
jour, débiter un * Bouquet à Chloris » et 
réciter, depuis le Refugium peccatorum, 
toute la fin des litanies delà Vierge. Parfois 
son babil m’amuse considérablement, quand 
j’ai fini de lire mes heures, après souper. 
Et chacun pense, comme moi, que ce gentil 
oiseau est, en effet, des plus aimables.

— Mais avec tout cela, duchesse, vous ne 
nous avez pas dit où il se trouve, et s'il y a 
quelque moyen de l’envoyer chercher?

— Il se trouve en mon hôtel d’Uzès, à 
l’autre extrémité de la grande rue Mont
martre, fort près du boulevard, dans le 
cœur de Paris.

— Alors ce n’est pas loin, s’écria la prin
cesse. Nous pourrons donc le voir et l’en
tendre bientôt, ayant la fin de la pluie, si 
toutefois, chère duchessse, vous n'y voyez 
pas d'inconvénient.

— Mais comment donc ! Un grand bon
heur, au contraire. Mon Jacquot ne se dou
tait certes pas qu’il viendrait à la cour. Il ne 
s'agit plus que de choisir un homme sûr, un 
messager de confiance, qui mette tous ses 
soins, et surtout sa diligence, à aller quérir 
et à rapporter l’oiseau.

— Si Votre Altesse le permet, dit à son 
tour Mme de Montchevreuil, dressant au- 
dessus des (êtes des demoiselles d'honneur 
sa longue figure sèche et jaunie, j’aurais un 
envoyé fidèle et sûr à lui recommander : 
mon jeune parent, Gaslon de Noyelles, que 
Son Altesse a déjà bien voulu admettre et 
distinguer en qualité de page.

Elle avait du flair, la comtesse, et, de 
plus, elle n’avait pas vécu pour rien de si 
longues années à la cour. Elle savait que, 
pour les grands et les princes, en leurs mo
ments de caprices, d’enfantillage ou d’en
nui, le serviteur qui procure un joujou, ap
porte un perroquet, est pour le moins aussi 
cher et aussi précieux que celui qui préside 
un parlement on gagne une bataille.

La princesse, qui trouvait en effet que 
l’espiègle et gentil Gaston avait fort bonne 
mine, acquiesça d’un signn de tète à cette 
proposition. Et, peu d’instants après, Gas
ton, qui se tenait dans l’antichambre avec 
deux ou trois confrères, s’entendit commu
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niquer cet ordre, venu du grand salon :
— Monsieur de Noyelles, il vous faut al

ler sur-le-champ trouver Mme la duchesse. 
Je crois que c'est pour un message à porter 
à Paris.

Le jeune garçon sauta de joie, bondissant 
sur sa banquette. Aller à Paris, quel bon
heur ! 11 pourrait, qui sait? en ne perdant 
pas de temps, en marchant vite, trouver un 
moment de liberté, bien court, mais bien à 
lui, pour courir jusqu'au vieil hôtel de l’île 
Saint-Louis, embrasser madame sa mère et 
la petite sœur Henriette. Aussi s'élança-t-il 
dans le salon, rougissant et joyeux, mar
chant moins posément et se tenant moins 
droit que ne l’aurait voulu l’étiquette, mais 
se conciliant par cela même les bonnes grâ
ces de la princesse, qui ne voyait dans cette 
précipitation que son empressement à la 
servir.

— Voici de quoi il s'agit, dit la duchesse 
d’Uzès, lui présentant une petite envelop
pe de parchemin. Vous allez vous rendre 
sur-le-champ à mon hôtel, sis rue Mont
martre, non loin de la rue des Jeûneurs. 
Vous donnerez ce billet à M. Pointis, mon 
majordome, qui vous remettra en retour 
une cage et un oiseau. Or, vous prendrez 
grand soin qu’il n’arrive malheur ni à l’un 
ni à l’autre, et vous reviendrez ici aussi 
vite que vos jambes pourront vous porter...

— Oui, oui-, monsieur Gaston, c’est là 
surtout ce que je vous recommande, inter
rompit la princesse en lui faisant signe d’ap
procher. Nous ne voulons point attendre, 
entendez-vous ! Nous n’avons rien à faire 
tant que dure, pour la punition de nos pé
chés, cette vilaine pluie... Donc, pour vous 
rendre à l’hôtel,prenez aux écuries un che
val, afin d’aller plus vite. Mais il faudra 
vous en revenir à pied, car le trot de la 
bêle pourrait effaroucher l’oiseau.

— Les ordres de Votre Altesse seront 
exécutés fidèlement, répondit le pauvre 
Gaston, s’inclinant jusqu’à terre.

Et, étouffant un long soupir, il quitta 
l’appartement.

111
Quelques mihutes plus tard, Gaston sui

vait, au grand galop de son cheval, la gran
de allée du Cours-la-Reine, dont les beaux 
arbres trempés de pluie, tordaient leurs

branches sous le vent d'ouest et versaient 
leurs froides ondées sur son beau manteau 
bleu de roi et son coquet chapeau à plumes.

Inutile de dire qu’il s’en allait le sourcil 
froncé, le cœur gros, la tête basse.

— Si du moins, soupirait-il. ce maudit 
hôtel d’Uzès était proche de l’ile Saint-Louis ! 
Alors, tandis qu’on aurait apprêté la cage 
et l’oiseau, j’aurais couru embrasser ma 
sœur et ma mère... Mais non, c'est tout à 
fait dans un autre coin de Paris ; et, par 
ce temps affreux, ces grandes dames, qui 
n'exposeraient pas à la pluie le bout du mu
seau de leur chien, m'envoient tremper 
mes os et gâter mes habits sans la moindre 
réflexion, sans scrupule... Ah ! qu'elle mi
sère d’être page ! El que les seigneurs sont 
heureux !

Le pauvre Gaston, qui n'avait pas encore 
une grande expérience de la vie, ne pou
vait pas savoir que toutes les conditions so
ciales ont leurs désagréments, leurs périls, 
et que les grands seigneurs, voire les gran
des dames, sont exposés à bien d’autres on
dées, soit au propre, soit au figuré, qu'il 
leur faut supporter avec bonne humeur et 
vaillance.

Il en était, dans son infortune, à la pério
de pes plaintes et des soupirs. Celle de la 
colère, de la rancune et des malédictions 
devait nécessairement venir un peu plus 
tard, lorsque, toujours sous la pluie, il au
rait à porter la cage.

En une bonne demi-heure d’un galop 
bien conditionné, il arriva à l’hôtel, pénétra 
dans la cour et appelant un valet, de sa voix 
de page de la duchesse, fit bientôt compa
raître devant lui l’intendant, maître Pointis.

Celui-ci, après avoir lu le billet avec une 
attention respectueuse, ouvrit tout d’abord 
de grands yeux étonnés, redressa sa grosse 
taille courte et se pencha en arrière, rele
vant sur son front son bonnet de velours.

— En vérité, mon jeune ami, voici une 
chose qui m’étonne !... Notre très gracieuse 
dame me demande Jacquot ! Jacquot doit 
aller à la cour!... lui qui, depuis quinze ans, 
n'a jamais fait d’autres voyages que du bou
doir de madame à la salle à manger, excep
té lorsque l’été, madame va visiter ses ter
res !... Mais alors il part dans la berline, où 
madame se place avec sa femme de cham
bre, son livre d’heures, son tricot et son pe-
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tit chien. Et aujourd'hui ! le faire se mettre 
en route par ce vent, par cette pluie, sous 
la garde d'un jeune gentilhomme qui est 
assurément bien gentil, mais qui aimerait 
mieux, j'en suis sûr, s’acquitter de quelque 
autre message... 11 nous faudra donc enve
lopper la cage, avec l’oiseau, de quelque 
couverture bien épaisse, bien chaude, que 
toutes les bourrasques du ciel ne puissent 
pas transpercer. Autrement, quand vous ar
riveriez à la Muette, il n’y aurait plus de 
perroquet ; vous n'en apporteriez que les 
plumes.

Sur quoi, toutes les soubrettes de la du
chesse, éprises d'un beau zèle pour la con
servation de cet oiseau heureux, qui s’en 
allait tout droit à la cour, offrirent, l’une sa 

'mante, l’autre son jupon; celle-ci un ver- 
tugadin à demi usé, celle-là une jaquette à 
l’avant-dernière mode. Mais maître Poinlis, 
en homme sage, refusa tous ces falbalas, se 
fit apporter au plus vite un ancien couvre- 
pieds à dessins eu camaïeu, représentant 
les merveilleuses aventures du grand Ama- 
dis de Gaule, et de ce couvre-pieds, dû
ment ouaté, piqué et de nuance sombre, en 
enveloppa soigneusement la cage, laissant 
à peine sur le côté une étroite ouverture 
pour donner de l’air à l’oiseau.

-— Et moi, donc ? pensait Gaston en exa
minant d’un regard attristé tous ces prépa
ratifs, on ne s’inquiète guère de ce que je 
deviendrai, moi, pauvre hère, moi miséra
ble... Je puis bien me mouiller, m’enrhu
mer, me tuer si bon me semble, qui donc 
en prendra souci ? Je ne vaux pas Jacquot... 
Ah ! que ue sommes-nous encore au. temps 
des métamorphoses! Ne vaudrait-il pas 
mieux pour moi être perroquet d’une du
chesse, que malheureux page de la cour?

Toutes ces amères réflexions n’empê
chaient pourtant pas l’obéissant messager 
de remplir son office. La cage bien empa
quetée, il en saisit l’anneau d’une main ré
solue, roula son manteau autour de lui, ra
battit son feutre sur ses yeux, Ht un signe 
de tête amical à l’intendant et aux soubret
tes, et, de son pas élégant et leste, traversa 
la grande cour.

Au sortir de l’hôtel, il tourna à droite, 
voulant yegagner au plus vite les allées du 
Cours-la-Reine. où il espérait, en marchant

sous les branches entrelacées, trouver du 
moins un peu d’abri.

Mais, avant d’y arriver, il fallait traver
ser une partie de ce vieux Paris d’alors. Et 
Paris, quand il pleut, n’est-il point, n’a-t-il 
pas toujours été sombre, attristant, mal
propre, embourbé, repoussant, misérable?

Le pauvre page, accoutumé jadis aux ho
rizons lointains, aux verdoyants ombrages 
de Noyeltes, maintenant aux grands per
rons princiers, aux larges allées sablées de 
Marly et de Versailles, ne pouvait que 
prendre en horreur ces hautes maisons 
grises où la pluie ruisselait des toits ; ces 
petits pavés noirs, pointus, gâcheux, glis
sants, le long desquels son pied cambré, 
étroit, son pied de gentilhomme, tombait de 
côté ou d’autre dans quelque flaque d’eau 
bien froide, bien profonde, qui jaillissait en 
gouttes verdâtres, tachant son haut-de- 
chausses, ses bottes fines, son pourpoint.

Et le vent qui le taquinait, le ballottait, 
le poussait, l’emportait, l’étouffait à moitié, 
s’abattant sur lui, furieux, par trombes, par 
rafales! Certes, en un tel état, que pouvait 
souffrir, pouvait penser, et surtout pouvait 
dire le pauvre jeune page, éreinte, ballotté, 
clapotant, grelottant!

Mais toutes choses, en ce monde, pren
nent fin, par bonheur. Gaston, après avoir 
trotté ainsi une heure et demie durant, sous 
le vent et la pluie, aussi vite que ses jam
bes de quinze ans pouvaient le porter, ar
riva enfin à l’entrée du bois, en vue du 
somptueux château de la Muette.

Il était temps, du reste ; la tète lui tour
nait de fatigue et de colère; la pluie sura
bondante avait transpercé son manteau et 
mouillait d’une buée froide son léger pour
point, sa chemise. La plume de son cha
peau pendait, brisée et effiloquée; l’une de 
ses bottes était percée, éculée, tordue ; le ta
lon de l’autre était resté quelque part, bien 
loin, sans qu’il pût savoir où. Il était rompu, 
il avait froid, il avait faim, et surtout il 
avait honte.

Et pourtant, au milieu de tout cela, il 
avait consciencieusement rempli son office. 
Maître Jacquot arrivait sain et sauf, bien 
emmitouflé, sec et bien portant.

L’une des demoiselles d'honneur, postée 
depuis quelque temps déjà à l’une des fç-
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nôtres du grand salon, aperçut Gaston et 
s’écria, se tournant vers la princesse :

— Enfin ! enfin ! voici le page avec l’oi
seau... Votre Altesse va être contente... 11 
vente et il pleut bien fort; mais le pauvre 
petit a eu grand soin d'envelopper et de 
bien soutenir la cage.

— Il n’y a pas là de quoi s'étonner, 
puisqu'il est dénia famille, interrompit d'un 
ton assez raide Mme de Montchevreuil. Il 
sait, par conséquent, ce qu’il doit à ses 
princes, à ses maîtres. Un de Noyclles, éle
vé par mes soins, sous mes yeux, fera tou
jours son devoir, soit qu'il s'agisse d'arrè 
ter un traître d’enlever une redoute, ou 
d'apporter un oiseau.

— Oui, oui, je le sais, ma chère Montche
vreuil. C’est très juste, c’est fort beau... 
Mais qu'il se bâte ! qu’il monte, qu'il vienne ! 
criait l’espiègle petite princesse, en bondis
sant sur son fauteuil et en battant des mains. 
Enfin, nous allons voir et entendre Jac
quot!... Ce petit page est bien gentil ; moi, 
je suis bien heureuse !

IV
Alors un valet descendit, en courant, 

fout le grand escalier, et, rencontrant Gas
ton dans la cour, lui ordonna de monter au 
plus vite. La princesse, qui attendait depuis 
plus de deux heures, ne voulait pas atten
dre une minute de plus.

Le pauvre garçon, fort honteux de se 
présenter devant ces dames en si piteux 
équipage, dut cependant obéir et ne point 
différer. Par bonheur, tandis qu'il dégrafait 
son manteau dans l’antichambre, un cama
rade vint à passer et lui prêta, pour faire 
son entrée, ses souliers à rubans. Il lui eût 
été impossible de traîner ces affreuses bot
tes trempées, éculées, tordues, sur les tapis 
somptueux et les parquets cirés du château 
de la Muette.

Donc Gaston, chaussé de frais, les mains 
dégantées, la tète nue, franchit le seuil du 
salon, et, après une profonde et respectueu
se inclination, déposa silencieusement la 
cage sur la table. Aussitôt un grand brou
haha se fit parmi la brillante assemblée. 
Toutes les dames, jeunes ou vieilles, sédui
santes ou altières, gracieuses ou compassées, 
se précipitèrent à l'envi autour de la cage 
mystérieuse, décidées, pour bien faire leur 
cour, à vanter, à admirer l’oiseau.

Oh ! le pinceau d’un Greuzc ou d’un Wat- 
teau, pour peindre une pareille scène! Les 
longues jupes de satin, de brocart, de da
mas, de velours, traînant sur les tapis, 
s’embarrassant sous la pression hâtée des 
étroits talons rouges ; les falbalas à gran
des fleurs se mêlant aux paniers à plis am
ples, aux vertugadins brodés, passementés, 
déroulant leurs profils capricieux ; les vo
lants et les bouillonnés de point d’Alençon, 
de Malines, de Valenciennes ; les prétin- 
tailles à Ilots de tulle ondoyants et légers, à 
nœuds d’azur, lilas ou rose; les fonlanges 
finement tuyautées, déployant leur crête de 
dentelle sur les touffes de cheveux blonds 
ou de belles boucles brunes artistement éta
gées ; les velours noirs sur les cous blancs, 
les boutons de diamants sur les poignets 
d’ivoire !

Et surtout les jolis yeux tout grands ou
verts, les petites bouches roses qui, tout en 
gardant leur sourire, s’entr’oùvraient déjà 
pour s’exclamer, pour vanter ; les beaux 
fronts unis, altiers, de toutes ces duchesses 
et ces baronnes, ces comtesses et ces mar
quises, s'inclinant vers un seul but, se ten
dant vers un même objet, parce que le mo
ment était venu de s’extasier, de louer et 
de rire !.., Et, un peu en arrière, conser
vant leur maintien grave et leur austère di
gnité, Mmes d’Uzès et de Montchevreuil 
s'apprêtant à jouir de leur triomphe ; celle- 
ci disant à toutes :

— Voyez la diligence et le bon vouloir 
de mon page !

Celle-là, reprenant du même air : /
•— Admirez l'intelligence, le savoir de 

mon perroquet!
La cage étant donc placée à l'un des 

bouts de la table, devant le fauteuil de la 
princesse, des mains adroites coupèrent le 
ruban, déroulèrent le couvre-pieds. Et maî
tre Jacquot apparut, dans toute sa dignité 
et sa gloire, d’une patte perché sur son 
plus gros bâton, de l’autre tenant une noix, 
qu'il croquait en chemin, pour se désen
nuyer.

Ebloui d'abord par cette vive clarté, qui 
succédait soudain à son obscurité profonde, 
Il laissa tomber sa noix, se secoua pour s’é
veiller, un instant ébouriffa ses plumes; 
puis, redevenu maître de lui-même, il se



campa sur son bâton, dans une attitude fière 
et déterminée.

Alors, pour s’éclaircir le gosier, il pous
sa un cri rauque et sourd. Après quoi, 
dressant son beau panache vert, et prome
nant ses petits yeux ronds sur toute la bril
lante assemblée, il s’écria, d’un ton bien con
vaincu, avec une résolution et uu dépitaux- 
quels nul ne pouvait se méprendre :

— Oh ! les vilaines gueuses I les pestes, les 
mâtines !... Il pleut, il vente fort.,, j’ai froid!.. 
Le diable emporte les coquines ! C’est si 
loin, si loin... et je suis fatigué !... En voilà 
des peudardes ! Ah! les fichues diables
ses!... J’ai froid, je n'en puis plus... je perds 
le talon de. ma botte !... Chiennes de grandes 
dames, va... Je suis si fatigué !

C’était au milieu d’une stupéfaction gé
nérale et d’un profond silence, que Jacquot 
avait débité ces foudroyantes déclarations. 
Puis un grand cri les avait suivies. La du
chesse d’Uzès, s’élançant comme une bom
be au travers de toutes ces jupes bouillon- 
nées, de ces paniers et de ces vertugadins, 
était venue tomber aux pieds de la princes
se, les mains jointes, les yeux hagards et 
le visage blême, frémissante, murmurant, 
d’uu air complètement égaré :

— Oh! c’est affreux ! c’est impossible! 
Jamais Jacquot n’a parlé ainsi. Que Votre 
Altesse me croie, et me pardonne !... Oh ! 
qu'est-il arrivé ? M’a-t-on changé Jacquot?

Sur quoi Jacquot, de plus en plus à l'aise 
et tout joyeux de revoir enfin sa maîtresse 
à deux pas de lui, reprenait d’un ton enco
re plus bref et plus résolu :

— La peste soit des coquines !... Que le 
diable emporte les gueuses !... Je perds le 
lalon de ma botte... J’ai froid, et c'est si 
loin !... Il pleut... Je suis si fatigué!

Et ces phrases bizarres, heurtées, ces ex
clamations, ces injures, prononcées avec ces 
intonations âpres, presque métalliques, qui 
vibrent dans la voix des perroquets, reten
tissaient au milieu d’un profond et morne 
silence.

Mme d’Uzès, par moments, seule éle
vait la voix, soupirait, joignait les mains, 
La douairière de Montchévreuil, immobile, 
glacée, s’appyaut, pour ne . pas fléchir, au 
montant de chêne de la tapisserie, était 
blanche d’une blancheur de cire, et, parfois 
un tremblement convulsif agitait les rubans

moirés et la haute dentelle de sa fontange.
Enfin un éclat de rire, doux, sonore, ar

gentin, joyeux, accompagnant les cris et 
les imprécations de Jacquot, s'éleva, com
me un suave écho, au milieu de ce grand 
silence.

La charmante duchesse avait pris son 
parti ; elle ne s’offensait point, ne s’irritait 
point de l’aventure.

Loin de là, elle la trouvait plaisante, 
neuve ; surtout, elle ne s’y attendait point. 
Aussi ne pouvait-elle manquer d’en rire, 
en princesse intelligente et en véritable 
enfant qu’elle était.

— Allons, voyons, ma bonne duchesse, 
dit-elle, lorsqu’elle eut bien ri, en cher
chant à relever la duchesse d’Uzès, dont 
les mains tremblantes et crispées s’atla 
chaient aux plis de sa robe, remettez-vous, 
je vous en conjure ; ne vous émotionnez 
pas ainsi !... Je ne crois pas, pour ma part, 
qu’on vous ait changé Jacquot : c'est tout 
simplement Jacquot qui a changé de gamme. 
Vous nous vantiez ce matin, rappelez-vous, 
sa mémoire prodigieuse. Eh bien ! il s’en 
est servi, voilà tout, pendant sa promenade 
dans Paris. Et comme ce ne sont point, par 
malheur,'' des Bouquets à Ghloris ni des 
» Refugiujn Peccalorum » qu’il a entendu 
débiter le long de la route, eh bien ! il nous 
récite à son tour un vocabulaire, auquel nL 
vous ni moi ne nous attendions, duchesse, 
mais qui prouve avec quel soin et quelle 
attention il a docilement écoulé...

Ici, uu autre cri interrompit la joyeuse 
princesse. Mais, celte fois, ce fut Mme de 
Montchevreuil qui, se précipant en avant, 
balbutia d’une voix étouffée :

— Oh ! que Son Altesse, en vérité ! ... 
Non, Son Altesse ne pourrait croire...

— Malheureux que je suis !... Oui, je ne 
suis qu’un misérable! murmura le pauvre 
Gaston, s'affaissant dans un coin et tom
bant à genoux. Oh ! qu’ai-je fait ? Qu’ai-je 
dit? Et que dira ma mère?... J’ai perdu 
tous les miens ; je mérite d’être chassé ; 
oui, chassé de la cour !

— Il paraît, monsieur de Noyé!les, dit 
la princesse riant toujours, que vous trou
viez le chemin long, et la commission par
ticulièrement désagréable.

— Hélas! hélas! sanglotait le pauvre 
page. Que Votre Altesse me punisse, me
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chasse, m’exile! et je la bénirai quand mê
me, car le châtiment est mérité... Mais c'est 
que, tout d’abord, j’étais vraiment si joyeux ! 
En allant à Paris, je croyais pouvoir em
brasser ma mère... ma mère et ma petite 
sœur, que je n’ai pas vues depuis long
temps. Mais je n’ai pu trouver un moment, 
car je devais revenir vite. Gela m’a fâché 
d’abord, et puis... la pluie, le vent, le reste. 
J’ai juré, j’ai tempêté... Mais qu’ai-je dit? 
Je n’en sais plus rien... Seulement ce mau
dit oiseau s’est servi de sa mémoire... Oh ! 
misérable que je suis ! Avoir ainsi déshonoré 
les miens, m’être ainsi perdu, révolté, quand 
je consacrerais de si grand cœur, au service 
de Votre Altesse et de Sa Majesté, tout ce 
que j’ai de bon, de grand et de loyal en moi I 
mon dévouement, mon bras, mon cœur, mon 
sang, ma vie !

— Je lésais bien, allez ! mon cher enfant, 
répondit, avec un sourire quasi-maternel et 
charmant, la bonne et joyeuse princesse. 
Aussi nous ne parlerons plus de. ce malen
tendu-là... Que voulez-vous! chacun a ses 
mauvais, ses vilains moments, dans la vie. 
Et vraiment, avec le temps d'aujourd'hui, 
c'était bien mal à nous de vous envoyer ainsi 
courir si loin, à pied, sons le vent et la pluie... 
Nous avons agi en égoïstes, et mon Jacquot 
s’est chargé de nous le rappeler. D’ailleurs, 
quel mal y a-t-il à cela, après tout? C’était 
pour nous amuser que nous envoyions cher
cher Jacquot. Et Jacquot, en nous défilant 
tout son singulier chapelet, ne nous a-t-il 
pas bien amusées, dites-le moi, mesdames?

Un éclat de rire bruyant, sincère et una
nime, retenu jusque là par respect, et par 
surprise aussi, fut la seule réponse du joli 
groupe de dames. Seules la duchesse d’Uzès 
et la comtesse de Montcheyreuil ne riaient 
point.

Quant à Gaston, il pleurait, il frémissait 
de joie et de reconnaissance.

— Oh ! s'écriait-il tout tremblant, en bai
sant la robe de salin frangée de perles, Votre 
Altesse verra comment je saurai réparer ma 
faute d’aujourd’hui. Puisque Jacquot a tant 
de mémoire, je lui apprendrai à parler; je 
m'en charge, je vous le jure... Savez-vous ce 
qu’il dira, dès demain, en face de toute la 
cour? « Bonne princesse! aimable prin
cesse ! Princesse charmante et bien aimée! » 
Et quand ma mère saura tout : ma faute,

mon malheur, mon pardon, après avoir 
tremblé, comme elle va vous bénir !

— Où habite-t-elle donc, monsieur mon 
page, cette mère que vous désiriez voir et 
que vous aimiez tant!

— Hélas! tout à l’autre bout de Paris, 
madame. Dans l'hôtel de ma tante, au fond 
de l’île Saint-Louis.

— Eh bien ! lorsque nous serons retour
nées à Versailles, mandez-lui de venir quel
que jour me voir, à mon petit lever. Peut- 
être alors pourrons-nous trouver pour elle 
quelque poste présentable, qui la rappro
chera de son fils et de la cour.

Cette fois, aux exclamations passionnées, 
confuses, aux joyeux soupirs de Gaston se 
mêlèrent les remerciements non moins cha
leureux, mais plus mesurés et plus dignes, 
de Mme de Montchevreuil, qui avait re
trouvé enfin toute sa présence d'esprit. Pen
dant ce temps, Jacquot, contrarié de se voir 
oublié de toutes ces belles dames et de sa 
chère maîtresse, cherchait à rappeler l'at
tention de son élégant entourage et recom
mençait, par conséquent, à crier à pleine 
voix :

— Oh ! les mâtines, les drôlesses !... Que 
le dialde emporte les gueuses!... Il pleut, il 
pleut ; j'ai froid... Peste soit des coquines !

Quoi qu'il en soit, l'avenir de la veuve 
et des orphelins était, dès ce moment, favo
rablement décidé. La joyeuse farce du per
roquet, en appelant sur eux l'attention de 
la future Dauphine, avait suffi pour leur 
frayer un chemin à la cour.

La marquise Julie, présentée par sa tante 
au roi et à Mme de Maintenon, fut nommée 
aussitôt lectrice de la princesse. Gaston 
obtint du roi la promesse d'un brevet d’en
seigne au régiment Royal-Champagne. Et la 
petite Henriette ne tarda pas à entrer à Saint- 
Cyr où, plus tard, elle devait jouer Alhalie 
et Eslher sous les yeux de sa royale pro
tectrice.

Et c'était à maître Jacquot que tout ce 
bonheur était dù... Singulier moyen, cepen
dant, d'arriver à la fortune. Fanfan Benoî- 
ton, à cette époque, n’avait pas encore dit 
son fameux mot : « La célébrité, c’est le 
scandale.» Mais ce qui est certain, alors com
me aujourd’hui, c’est que pour se faire dis
tinguer dans la foule nombreuse, avide, im-
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Patiente, il ne suffit pas de faire du zèle, il 
faut surtout faire du bruit.

Quant à Gaston de No'yelles, heureux et 
reconnaissant, il tint loyalement sa promes
se, car maître Jacquot, bien et dûment ins
truit par ses soins, et oubliant promptement

ses gros mots du Gours-la-Heine, ne tarda 
pas à répéter de toute la splendeur de sa 
voix :

— Bonne princesse ! Belle princesse !... 
Ma princesse adorée !

. Etienne Marcel.

La publication très estimée * Von Haus 
zu Hans » reproduisait dernièrement un 
ouvrage primé dû à la plume de M. Müller, 
instituteur supérieur à Mambach, dans le
quel il est dit entre autres : « Des écono
mies considérables sont réalisées en ache
tant les instruments de musique directe
ment à la maison « Paulus et Kruse à 
Markneukirchen, » dontla devise « le meil
leur au plus bas prix augmente la clien
tèle » est pleinement justifiée. »

Le catalogue, richement illustré, qui sera 
envoyé gratuitement, facilite grandement le 
choix.

EUCALYPTUS
« La santé est le plus précieux des 

biens. » Pour combattre le rhumatisme, 
l’asthme, etc., le lecteur trouvera dans le 
présent calendrier une recommandation de 
ia maison renommée

Krnst Hess, Klingeiitlial (Saxe)

en faveur du véritable Eucalyptus austra
lien.

Nous ne voulons pas manquer d’attirer 
l’attention des honorables lecteurs sur cet 
ancien remède avantageusement éprouvé.

DEUX IMPÉRATRICES
I. La reine Victoria

Sa mort. — Ses funérailles.
Depuis Louis XIY aucun souverain en Eu

rope ni même en aucune autre contrée du 
globe a passé d’aussi longues années sur le 
trône.

Soixante-trois ans de règne, presque tou
jours prospères, dans un siècle où tant de 
trônes et de gouvernements se sont écoulés 
au milieu d'une incomparable agitation des 
hommes et des idées, de tentatives heureu
ses ou avortées, et par-dessus tout de chan
gements prodigieux dans l’ordre économi
que du monde civilisé!... Assurément, les 
qualités personnelles de la reine Victoria 
dans laquelle on remarque même dès sa 
jeuuesse une vive intelligence jointe à un 
profond sentiment de sa haute situation et

à une conscience ordinairement très nette 
de ses devoirs, ont été pour beaucoup dans 
la fortune à peu près constante de son rè
gne.

Ses qualités privées de mère de famille 
sage, dévouée et prévoyante, et de la sou
veraine souvent fort avisée, ont été maintes 
fois rappelées; nous ne pouvons nous em
pêcher de constater que son règne si bril
lant d’espérances à son aurore, se termine 
voilé de nuages et teinté de sang.

Gomme Charlemagne et Louis XIV dont 
les règnes furent également longs et pros
pères à leurs débuts. Victoria mourante a 
dû, sous l’œil de Dieu, jeter un long regard 
sur le passé, et nous croyons qu'au milieu 
des deuils que l’avide ambition de ses mi
nistres a causé à l'Angleterre depuis tantôt
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quinze mois, elle a quitté cette vie l’âme 
profondément endolorie.

A-t-elle pu oublier que l’Irlande, tou
jours pauvre, misérable, exploitée, n’a pu 
encore obtenir complète justice ? que 220 
raillons d’indiens sont plongés dans les té
nèbres de la superstition païenne et ne ser
vent guère qu’à entretenir le luxe et la ri
chesse des milliardaires anglais? A-t-elle pu 
oublier que le vaillant peuple boer se dé
bat toujours contre ses armées*?... « qu’en- 
fin. malgré cet appareil de grandeur et de 
richesse, le paupérisme exerce encore d'af
freux ravages dans la société anglaise où 
les miséreux sont dans la proportion de 4 
ou 5 sur 15 habitants?

On a souvent discuté sur les convictions 
religieuses de Victoria : et des Français, 
assurément naïfs, ont cru parfois que la dé
funte reine était seci’ètement favorable au 
catholicisme et môme qu’elle en admettait 
la plupart des croyances, sinon toutes ! C’est 
une illusion.

Victoria, en bien des circonstances, s’est 
montrée sympathique aux catholiques et 
presque toujours opposée aux mesures 
vexatoires de l’anglicanisme intolérant. Mais 
ceux qui l’ont approchée ont pu reconnaître 
que sa croyance intime était une sorte de 
rationalisme chrétien fort éloigné de l'intolé
rance protestante et tout autant de la douce 
et ferme conviction catholique !

S. M. Victoria I™ reine d’Angleterre, d'E
cosse et d'Irlande, impératrice des Indes, 
est morte le 22 janvier, à 6 h. 1/2 du soir 
au château d'Osborne, dans l’ile de Wight. 
— Elle avait exactement 82 ans et 8 mois. 
Elle était née le 24 mai 1819. Elle était fille 
unique du prince Edouard duc de Kent, 
qui mourut en 1820, et petite-fille du roi 
Georges III. Elle succéda à son oncle le roi 
Guillaume IV le 20 juin 1837. Elle a régné 
soixante-trois ans et sept mois.

Le prince de Galles a annoncé lui-même, 
en ces termes, la nouvelle de la mort de sa 
mère au lord-maire de Londres :

« Ma bien-aimée mère, la reine, vient de 
< s’éteindre, entourée de ses enfants et de 
<■ ses petits-enfants. »

Aussitôt que la nouvelle de la mort de 
la reine a été connue à Londres par le télé
gramme du prince de Galles, toutes les tè
tes se sont découvertes, et la foule qui se

pressait aux abords de Mansion-IIouse a 
laissé voir sa profonde émotion. Bientôt, 
toutes les cloches ont sonné le glas. Tous 
les théâtres et tous les établissements pu
blics ont été fermés. Des éditions spéciales 
des journaux ont été rapidement publiées, 
ils étaient encadrés de larges bordures de 
deuil, avec le portrait et la biographie de la 
reine . — On envahit les magasins pour 
avoir des cravates noires et des crêpes. — 
Dans cette grande cité, le silence est pres
que complet. On parle à voix basse, et de
vant Saint-Paul une foule immense sta- 
tionnne sans bruit.

Dans la journée de mardi, les membres 
de la famille royale furent appelés trois fois 
au chevet de la reine qui de temps en temps 
reprenait connaissance. Puis la mort est 
survenue avec rapidité. La reine s’est en
dormie. On a compris qu’elle était morte 
quand on a cessé d’entendre sa respiration. 
Du reste, il paraît que la reine n’a point 
souffert : depuis qu’elle fut frappée par le 
mal, elle resta dans un état comateux.

La chapelle ardente
Les restes de la reine ont été transpor

tés dans la chapelles ardente.
Le cercueil repose sur un support élevé, 

seulement à la hauteur d’une marche. Il 
était recouvert de l’étendard royal, sur le
quel était drapée la robe royale blanche, 
le tout recouvert par le manteau royal rou
ge, garni d’hermine, avec une large bordu
re d’or tout autour.

Un coussin de velours grenat était placé à 
la tête du cercueil ; il supportait l’Ordre de 
la Jarretière, les décorations de la couron
ne royale en brillants.

Un Indien se tenait debout à la tête du 
cercueil, tandis que, de chaque côté, deux 
gardes en grande tenue, le fusil renversé, 
étaient immobiles comme des statues.

La chapelle était remplie de couronnes 
parmi lesquelles on remarquait celle en 
fleurs blanches et violettes de Parme envoyée 
par l’impératrice Eugénie.

Le roi avait décidé que le deuil conser
verait un caractère familial jusqu’aux funé
railles solennelles.

Sur V « Alberta »
Le 2 février à 2 h. 1/2, le cercueil conte-
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à Cowes et était transporté à bord de Y Al
berta.

L’intérieur du pavillon construit sur 
VAlberta est drapé de velours rouge et blanc. 
La couronne royale est placée sur un coussin. 
Le support sur lequel le cercueil est déposé, 
est également drapé de velours rouge.

Tous les navires sont'en position. Les 
torpilleurs qui précèdent Y Alberta sont 
peints complètement en noir. Leurs canots, 
leurs canons et leur affûts sont drapés de 
noir.

Toute navigation est interrompue entre 
Cowes et Portsmouth pen
dant le passage du cor
tège.

Le temps est splendide.
La flotte contient un cer
tain nombre des plus 
beaux spécimens de là ma
rine anglais.

L’escadre allemande 
comprend 5 navires peints 
en gris foncé.

Le départ ,
Au moment où le yacht 

se met en mouvement, les 
coups de canon commen
cent à être tirés de minute 
en minute.

Le temps est magni
fique. Un soleil radieux 
illumine le détroit du So
ient. La longue ligne des 
navires de guerre à l’ancre semble s’éten
dre à perle de vue vers le Nord-Est ; et c’est 
au milieu de cette imposante avenue de 
forteresses de fer que le yacht royal va, 
s’avançant vers Gosport.

L’Alberta s’avance majestueusement, len
tement. Les draperies sont relevées. On 
aperçoit bien l’intérieur du pavillon mortu
aire avec le cercueil, Un amiral est debout 
à Textrême-avant du navire.

Les jyachts royaux à bord desquels se 
trouvent le roi et la reine, l’empereur d’Al
lemagne et les princes, prennent place der
rière Y Alberta autour duquel viennent len
tement se placer 8 torpilleurs noirs. ,

Le tout forme une mise en scène splendi
de.

Sur la rive, la foule suit cet admirable 
spectacle.

L'Alberta se perd dans le lointain. Le son 
du canon seul indique qu’il avance vers 
Porsmouth.

L'arrivée à Portsmouth
A 7h. 1/2 on commence à apercevoir de 

Portsmouth à l'horizon, les cheminées jau
nes et l’étendard royal en berne du yacht 
Alberta.

Au moment où le yacht royal approche 
de chaque cuirassé ou croiseur, le canon 
tonne, l'équipage du navire de guerre se 

déploie sur le pont et pré
sente les armes ; les mu
siques du bord jouent une 
marche funèbre... C’est 
ainsi que s’effectue cette 
procession solennelle aux 
sons mélancoliques de la 
musique de Chopin et de 
Beethoven, et au gron
dement continne des 
coups de canon qui se ré
percutent sur la surface 
de la mer.

Dans les éclaircies qui 
se produisent de temps en 
temps au milieu de la 
fumée, on aperçoit le bal
daquin sous lequel est 
déposé le cercueil de la 
reine à l’arrière de Y Al
berta. Le cercueil est en
touré de sentinelles. Un 

officier se tient là, immobile comme une 
statue.

Derrière Y Alberta, viennent le Victoria 
and Albert, puis YOsborne, puis la grande 
masse des vaisseaux anglais du port militaire 
de Portsmouth, suivis des vaisseaux de 
guerre que la France, l’Allemagne, la Rus
sie, l'Espagne, le Portugal, l’Italie, le Ja
pon, etc., ont envoyés pour la circonstance 
dans la baie de Portsmouth afin de saluer le 
corps de la reine Victoria.

Bientôt, le soleil disparaît derrière les 
nuages. Le grondement du canon devient de 
plus en plus lointaiu. La grande reine vient 
d’entrer pour la dernière fois dans son grand 
arsenal de Portsmouth.

La reine Victoria.

<y
''?v ■’
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Le train funèbre
L’évêque anglicau de Winchester a en

voyé quatre pasteurs pour recevoir le cer
cueil.

Pendant toute la nuit, des chaloupes à 
vapeur ont gardé Y Alberta, plus de 500,000 
personnes ont stationné dans les rues du 
Soient.

Le train qui transporte à Londres la dé
pouille mortelle de la reine se compose de 
cinq wagons-salons y compris le salon royal 
et trois wagons de lro classe.

Le wagon où reposera le cercueil est ce
lui dans lequel la reine Victoria à souvent 
fait le voyage de Portsmoulli à Windsor.

L’intérieur du wagon est orné de drape
ries rouge et or : au centre, se trouvent le 
catafalque et quatre chaises couvertes de 
velours cramoisi et blanc qui occupent les 
coins.

Le salon du roi suit immédiatement le 
wagon funéraire.

De bonne heure, le cercueil de la reine 
a été transporté à terre par les marins et 
placé dans le wagon funèbre du train impé
rial.

A 8 h. f/2, les personnages princiers 
quittent les yachts sur lesquels ils ont passé 
la nuit et se dirigent vers l'appontement 
Glarluce où est amarré le yacht royal.

Le canon commence à tonner. 11 continue 
de minute en minute jusqu’au départ du 
tràin pour Londres qui a quitté Gosport à 
8 h. 53.

A la gare Victoria
Toutes les affiches qui recouvraient les 

murs de la gare Victoria à Londres ont été 
enlevées, les énormes piliers qui suppor
tent le toit ont été repeints.

A l’intérieur, sur la plateforme n° 4, le 
long de laquelle le train royal doit se ran
ger, on a élevé un gracieux pavillon destiné 
à recevoir le roi et l’empereur d’Allemagne, 
ainsi que les personnages princiers, pen
dant la translation du cercueil du wagon à 
l’affu t de canon sur lequel il doit être 
placé. >

Des draperies rouges, relevées de bro
deries de soie blanche, recouvrent le pavil
lon ; au centre, se trouve un piédestal sur
monté d’un buste en marbre de la reine 
Victoria, drapé de pourpre,

Le sol est recouvert d'un riche tapis et 
des tableoux ornent les murs.

Ail heures précises, ls train royal fait 
son entrée à la gare de Victoria. Toutes les 
têtes se découvrent. Le roi et la reine, l’em
pereur d'Allemagne et les princes, ainsi 
que les représentants étrangers, mettent 
aussitôt pied à terre et s’avancent vers le 
pavillon où les rois de Portugal, de Grèce 
et de Belgique et plusieurs autres person
nages princiers et de marque sont reçus 
par le roi et la reine.

Le cercueil est rapidement transporté du 
train à l’attelage qui doit le conduire à Pad- 
dington par un officier et 12 hommes des 
grenadiers de la garde.

La couronne royale reposant sur un cous
sin est placée sur le cercueil, ainsi que les 
autres insignes royaux, parmi lesquels ceux 
de la Jarretière.

Le cortège se forme rapidement. Les pre
mières mesures de la marche funèbre de 

-Chopin retentissaient. La foule se décou
vre.

Le cortège
Le cortège se met en marche à 11 ti. 32, 

dans l’ordre indiqué au programme.
Immédiatement après le cercueil vient 

l’étendard royal porté par un sous-officier 
de cavalerie, puis le roi à cheval, ayant à 
sa droite l’empereur d’Allemagne, égale
ment à cheval, revêtu de l’uniforme dcfeld- 
maréchal de l’armée anglaise, et à sa gau
che le duc de Connaught.

De chaque côté du cercueil s’avancent 
des sous-officiers de la garde et, tenant les 
cordons du poêle, les officiers de la maison 
de la reine.

Derrière eux marchent le comte Glei- 
clien, parent de la reine, le prince Louis de 
Battenberg, et les amiraux Fuilerton et 
Culrne Seymour.

Le duc de Porlland suit le roi comme 
grand-maître des écuries de Sa Majesté, et 
le général von Scholl se tient derrière l’em
pereur d’Allemagne.

L’empereur d’Allemagne est monté sur 
un cheval blanc.

Après, s’avancent les rois de Grèce et de 
Portugal, sur la même ligne tous deux, 
puis tous les autres princes par rangs de 

I droits, Parmi eux se trouvent le prince
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Henri de Prusse, le grand-duc do Hesse, le 
prince Christian, le duc de Connaught, le 
prince héritier d’Allemagne, le duc de 
Sparte, le prince royal de Danemark, le 
prince royal de Suède et de Norvège, l’ar
chiduc Ferdinand d’Autriche, le grand-duc 
Michel de Russie, le duc d'Aoste, le prince 
royal de Siam, le duc de Saxe, Mehemet-Ali, 
et une quinzaine d’autres princes, pour la 
plupart allemands.

Six voitures de la cour suivent.
Dans la première, se trouvent la reine 

Alexandra avec ses trois filles, les princes
ses Louise, Victoria et Charles de Dane
mark. Le roi des Belges se trouve dans la 
deuxième voiture. Les princesses royales, le 
duc de Cambridge, le maréchal YVolseley et 
les dames d’honneur de la reine ont pris 
place dans les voitures suivantes.

L’ordre, dans toutes les parties du cor
tège, a été très bien observé, et la foule, sur 
le passage du cortège, s’est montrée silen
cieuse et recueillie. .

A 1 heure 1/4, la fin du cortège arrivait 
à la gare de Paddington. Au moment où le 
cortège arrivait, les sous-officiers de la 
garde ont déposé le cercueil dans le train 
qui est parti à 1 heure 1/2 pour la gare 
de Windsor.

Un incident
Au moment où le cortège quittait la gare 

de Windsor pour se rendre au temple, un 
incident se produit. Les chevaux d’artillerie 
qui forment l’attelage refusent d’avancer, 
quelque moyen que prennent leurs conduc
teurs. Ceux-ci ne parviennent qu’à les éner
ver davantage. Ils semblent fatigués par la 
longue attente de la matinée, par un froid 
très intense.

On craint un instant que les chevaux ne 
renversent le cercueil. Le duc de Norfolk 
ne sait quelle résolution prendre. Le roi pa
raît vivement affecté.

Les marins formant la garde d’honneur 
s’offrent alors j)our traîner eux-mêmes le 
cercueil jusqu’à l’église. On s’arrête à ce 
parti. Les chevaux ayant été dételés, les ma
rins se mettent aux traits, et le cortège con
tinue sa marche un moment interrompue.

Au temple de Windsor
Le service religieux était présidé par les 

prélats anglicans de Winchester et de Can- 
torbéry.

La maîtrise a chanté le Pater noster com
posé autrefois spécialement par Gounod 
pour la reine Victoria.

Après la cérémonie, un héraut a proclamé 
à haute voix les noms, prénoms et titres de 
la reine défunte et a terminé par les mots 
de : God save the Iiing !

Le roi et les membres de la famille royale 
accompagnent le cercueil jusqu’au monu
ment érigé près de la chapelle en mémoire 
du prince-consort, où il a été transporté à 
Frogmore.

A cette cérémonie assistent seulement le 
roi et les membres de la famille royale.

Une foule très nombreuse se tenait sur le 
passage du cercueil de la reine défunte en
tre Windsor et Frogmore.

Derrière suivaient le comte Gleichen, pa
rent de la reine, et, à la place d’honneur, 
le roi Edouard VII, qui conduisait son pe
tit-fils par la main, puis l'empereur d’Alle
magne, le roi de Portugal, le duc de Con- 
uaught, le prince Henri de Prusse, et huit 
autres princes allemands, la reine Alexan
dra et les princesses.

Les troupes formaient la haie jusqu’à 
l'entrée du mausolée. Les cornemusiers 
écossais ont joué pendant toute la marche. 
A l’arrivée du cercueil devant le mausolée, 
les grenadiers de la garde se sont rangés de 
chaque côté.

A 3 h. 1/2, le cortège funèbre est entré 
dans Frogmore-Lodge et le public a pu je
ter un dernier regard sur le cercueil conte
nant les restes de la reine Victoria.

A 4 h. 1/2, tout était terminé et les mem
bres de la famille royale sont revenus eu 
voiture au château.

** ¥
Pendant toute la durée de ces cérémonies 

funèbres qui ont dépassé en splendeur, en 
éclat et en richesse tout ce que l’on peut 
imaginer, le peuple anglais s'est distingué 
par la part active qu’il y a prise, prouvant 
ainsi l’intérêt et le culte qu’il professait à 
l’égard de celle qui fut sa reine adorée.

Un fait qui prouve l’empressement que 
la foule a mis à assister aux funérailles, 
c’est le nombre considérable des personnes 
blessées ou contusionnées que l’on a re
cueilli après le passage du cortège funèbre 
à Londres. En efïet, il y a eu en tout 1305 
malades ou blessés traités dans les hôpitaux.
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II. L’impératrice Frédéric

.« Des morts, il ne faut jamais dire que du 
bien. » Et l’heure n’est pas venue de juger 
la très malheureuse impératrice douairière 
d’Allemagne qui a rendu dans la soirée du 
5 août son âme à Dieu au château de Kron- 
berg près de Berlin. La pitié universelle lui 
est due et depuis longtemps elle lui était 
acquise.

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise était la 
fille ainée de la reine Victoria d’Angleterre 
et du Prince consort. Elle naquit à Lon
dres, au palais Buckingham, le 21 novem
bre 1840. Elle meurt à 61 ans moins 4 
mois.

Le 25 janvier 1858, elle fut mariée au 
prince royal de Prusse Frédéric-Guillaume 
qui fut l’empereur Frédéric III et qui mou
rut, après trois mois de règne, le 15 juin 
1888.

Elle était sœur du roi d’Angleterre 
Edouard VIL

Elle était mère de l’empereur d'Allema
gne Guillaume II, du prince Henri de Prus
se. amiralissime des flottes de l’empire d’Al
lemagne et de quatre princesses qui sont la 
duchesse Sophie de Sparte, les princesses 
Charlotte de Saxe-Meiningen, Victoria de 
Schaumbourg-Lippe et Marguerite de Hesse.

On peut à son sujet répéter le mot de 
Bossuet : « Elle était fille, femme, mère et 
sœur » de rois puissants.

Veuve depuis treize ans, elle vivait dans 
une retraite profonde au château de Fried- 
rickshof, près de Kromberg.

Elle ne sortit guère de cette retraite que 
pour venir à Paris au commencement de 
1891. Elle y visita les musées et les ate
liers de quelques artistes. La population lui 
fut respectueuse. — Mais l’ambassade d’Al
lemagne se plaignit des importunités 
des reporters. Et le résultat de cette vi
site fut tout autre que celui qu’en avait 
peut-être espéré la cour d’Allemagne. 
— Les peintres décidèrent qu’ils n’iraient 
pas à l’Exposition de Berlin. Guillaume II 
en fut exaspéré. Et la Gazette de Cologne 
se permit de traiter les Parisiens de « po
lissons ». L’impératrice douairière était ve
nue, dit-on, à Paris, en messagère de paix.

Et cette visite, on s’en souvient, créa un in
cident presque aussi grave que l’affaire 
Schnœbelé. L’impératrice ne fit du reste à 
Paris qu’un très court séjour.

L’impératrice Frédéric était d’une re
marquable beauté. Et son mariage fut véri
tablement une idylle. Elle avait 17 ans. Elle 
avait été élevée avec sévérité, mais aussi 
avec bonté. Un jour—elle n’avait pas beau
coup plus de 10 ans — elle était en voiture 
avec la reine et admirait, plus qu’il ne con
venait peut-être à sa mère, les beaux cava
liers qui chevauchaient aux portières. Elle 
jouait avec son mouchoir. La reine l’obser
vait sans mot dire. Tout à coup, le mouchoir 
tomba. La reine lit arrêter son carrosse et 
son escorte et dit : « Eh bien ! ma fille, al
lez chercher votre mouchoir ! » Et il fallut 
descendre et aller à pied, dans la boue, ra
masser le mouchoir que la jeune coquette 
aurait eu plaisir à se voir rapporté par un 
des élégants cavaliers. C’était une leçon qui 
ne fut pas perdue.

La reine Victoria avait donné à sa fille 
aînée un très gracieux surnom : elle l’ap
pelait familièrement « Picky t.

Quand le nlariage fut décidé avec le 
prince royal de Prusse, les Anglais mani
festèrent leur dépit de voir « une si belle 
petite princesse » exilée chez les « abomi
nables Prussiens. » Puis leur mauvaise 
humeur tomba. Et le mariage fut célébré le 
25 janvier 1858 dans la chapelle de Saint- 
James.

L’Allemagne, ou plutôt la Prusse, accueil
lit assez froidement la princesse royale. On 
affecta de la traiter en « étrangère ». Bis
mark ne la supportait pas. La reine Au- 
gusta la traita sans égards. Elle subit les 
quolibets, les epithètes désobligeantes, pres
que des insultes. Le prince royal, son époux, 
la consolait et lui disait : « Il faut appren
dre à souffrir sans se plaindre. » De ces pa
roles qui furent la devise de son époux, 
elle fit aussi la sienne. Et rarement on en
tendit une plainte sortir de ses lèvres. Le 
roi Guillaume qu’on a dit le plus courtois 
des souverains était brusque envers sa
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belle-fille. Bismarck la faisait attaquer par 
les » reptiles « de sa presse.

Un soir, à Potsdam, Bismarck lui apporta 
lui-même un verre d’eau qu’elle avait de
mandé et le lui offrit en s’inclinant à peine. 
Et quand il se fut éloigné, la princesse Vic
toria-Frédéric dit à assez haute voix à une 
de ses dames d'honneur : * Vous voyez cet 
homme. Il m’a déjà coûté plus de larmes 
qu’il n’y a d’eau dans ce verre ! »

Pendant 
vingt ans, elle 
souffrit en si
lence, n’ayant 
d'autre conso
lation que ses 
lettres à son 
père qu ’ elle 
adorait, puis 
à sa mère 
qu’elle consola

du mieux 
qu’elle put, 
quand mourut 
le prince Al
bert.

Pendant la 
guerre de 

1870-71, un 
soir à Charlot- 
tembourg, une 
lettre du roi de 
Prusse arriva 
disant qu ’ on 
allait bombar- 
dërParis.Deux 
voix alors s’é
levèrent: celle 
de la reine Au- 
gusta et celle 
de la princesse 
dont les époux 
mandaient grâce 
les femmes, pitié

L'impératrice Frédéric.
royale. Ces deux femmes 
étaient des victorieux de- 

pour Paris, pitié pour 
pour les petits enfants 

nés pendant le siège, nés dans la famine... 
Elles disaient aussi : « GardezParis à la 
civilisation. » — Elles n’empêchèrent 
rien.Paris fut bombardé!... — Mais il con
vient- de rappeler que Fimpératrice morte 
hier protesta contre cet inutile et cruel 
acte de guerre.

Quand quelques mois avant la mort de 
l’empereur Guillaume P1', le Kronprinz, at

teint du mal qui devait le mettre au tom
beau, alla à San-Rémo, la princesse sa fem
me eut l’attitude la plus héroïque. Et si le 
Kronprinz a ceint pour quelques semaines 
la couronne impériale, c’est certainement à 
l’énergie surhumaine de sa femme qu’il l’a 
dû. Elle l’empêcha de signer cette renon
ciation qu’on lui demandait et plus tard 
l’abdication qu’on lui voulait arracher. On 
sait comment, pour prolonger l’existence du

Kronprinz on 
pratiqua l’opé
ration de la 
trachéotomie ; 
on sait aussi 
les jours d’an
goisses qui 
précédèrent la 
mort de Guil
laume Ier.

Le 8 mars 
1888 la nou
velle de la 
mort du vieil 
empereur ar
riva à San-Ré 
ino.

La nouvelle 
impératrice é- 
tait assise à l’é
cart et pleu
rait silencieu
sement. Tout 
à coup, le nou
vel empereur 
se leva sans 
mot dire (il ne 
parlait plus 
qu'à voix très 
basse), et signa 

sous le nom de Frédéric III son acte 
d’avènement. Puis, s’approchant de l'im
pératrice, s'inclina très bas et lui passa 
au cou le grand ruban de l’Aigle Noir. L’im
pératrice se leva et se jeta tout en larmes 
dans les bras de l’empereur. Et bientôt Fré
déric 111 domptant son émotion s'approcha 
du D1' sir M. Mackensie qui l'avait opéré 
quelques jours auparavant et le prenant par 
la main lui dit : » Je vous remercie de m’a
voir fait vivre assez pour que je puisse ré
compenser « son » courage et « son » dé
vouement.
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Le lendemain, les nouveaux souverains 

allemands partaient pour Berlin. Et qua
torze semaines plus tard, l’impératrice Vic
toria-Frédéric était veuve.

L’impératrice douairière alla s’enfermer 
au château de Friedrickshof. Elle n’en n’est 
guère sortie, comme nous l’avons dit, que 
pour venir à Paris en 1891. — Et c’est là 
qu’un jour, Bismark,tombé du pouvoir, alla 
la trouver et l’implorer d’intercéder auprès 
de son fils qui le chassait. Elle répondit: 
« Vous vous êtes acharné à me séparer de 
mon fils. Je n’ai sur lui aucune influence. 
Et si je ne puis rien sur sa volonté, c’est 
votre œuvre et non la mienne. » Bismarck 
s’en alla. On sait comment il est mort, la 
rage au cœur, désolé de n’être rien après 
avoir été tout.

Cette histoire de l’impératrice Victoria 
Frédéric est vraiment une histoire triste 
et tragique.

La nouvelle de la mort de l’impératrice 
Frédéric a été connue le 5 août, à 7 heu
res du soir.

Guillaume TI était arrivé assez tôt pour 
recevoir le dernier soupir de sa mère. Et à 
l’exception du prince Henri qui était en mer, 
tous les enfants de l’impératrice et sa belle- 
fille, l’mpératrice régnante, ont pu être à 
son lit de mort.

On sait gré à l’empereur Guillaume II de 
son rapide retour.

Du reste, l’agonie de l’impératrice a été

calme. Depuis le matin du 5 août, elle ne re
connaissait plus personne. Elle a passé sans 
souffrances'apparentes, de la vie de ce 
monde à la vie éternelle. Il était exactement 
3 h. 15.

Vers 8 heures, Guillaume II et toute la 
famille impériale sont venus saluer la dé
pouille mortellede ladéfunte. — Puis Guil
laume Il a conduit, un à un tous les mem
bres de la maison de l’impératrice au lit 
de mort de sa mère afin qu’il puissenUui 
dire le dernier adieu.

Pendaut toute la nuit, le corps a été veillé 
par les dignitaires de la cour de l’impéra
trice défunte. À la porte de la chambre, 
deux officiers des fusiliers de Gersdoff el 
des hussards de Brokenheiner, au port de 
sabre ont monté la garde.

Le corps de l’impératrice Frédéric a été 
reconduit par train spécial de Kronberg au 
château de Friederickshof où ses obsèques 
ont eu lieu le 31 août très simplement et 
dans la plus stricte intimité. V assistaient: 
l’empereur Guillaume II et l’impératrice 
Augusta, les membres de la famille impé
riale d’Allemagne, le nouveau roi d’Angle
terre, Edouard VII, avec son épouse la reine 
Victoria accompagnés de leur fille aînée, la 
princesse Victoria et du prince Nicolas de 
Grèce.

Le corps de l’impératrice a été ensuite 
transféré au mausolée de Postsdam, à côté 
du corps de Frédéric 111, son fidèle époux.

Le nouveau roi d’Angleterre
O

Le roi d’Angleterre, hier encore connu 
populairement sous le titre de prince de 
Galles, vient d’être proclamé sous le nom 
d’Edouard VIL

Le nouveau Roi, Empereur des Indes, est 
âgé de cinquante-neuf ans et deux mois.

Il est né à Buckingham Palace, le 9 no
vembre 1841, et il est le fils aîné et le se
cond des enfants de la reine Victoria et du 
prince Albert de Saxe.

11 a épousé à Windsor Gastle, le 10 mars

1863, la princesse Alexandra de Danemark 
dont il a eu deux fils e* trois filles.

La nouvelle reine est née à Copenhague 
le premier décembre 1844, elle est la fille 
aînée et le second des enfants du roi 
Charles IX de Danemark, et de la reine 
Louise de liesse. Elle porte les noms 
d’Alexandra - Calorine - Marie-Charlotte- 
Louise-Julie.

Simple dans ses goûts, très sérieuse, les 
Anglais la qualifient de modèle de Lady ;
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çjualificatif qui comprend et résume en An
gleterre la femme instruite, intelligente, 
dévouée à tous ses devoirs, pure et aimante, 
charme du foyer et orgueil de la cour.

Pour la proclamation qui s’est faite sur 
la terrasse de Saint-James Palace, le Roi 
est parti d’Osborne pour Cowes le 23 jan
vier, dans une voiture où avaient pris place 
le duc d’York et le prince Christian.

Le cortège royal s’est embarqué sur Y Al
berta dès son arrivée sur la jetée.

Au moment où le Roi mettait le pied sur 
le pont du navire, le 
pavillon royal a été 
hissé.

L'Alberta est en
suite parti ; à mesure 
qu’il passait devant 
le Trafalgar. le croi
seur Minerva et les 
autres yachts royaux 
au mouillage, il était 
salué par eux et leurs 
équipages rassemblés 
sur ie pont.

Le Roi est arrivé 
à midi 55 à la gare 
de Victoria, par train 
spécial comportant 
cinq wagons.

La réception à la 
station a été très sim
ple et d’uu caractère 
absolument privé.

Le cortège royal 
s’est rendu au palais 
de Saint-James sans 
escorte et dans des
voitures fermées. Le duc d’Argyll et M. Bal- 
four suivaient dans leurs voitures person
nelles.

Le Roi, bien qu’un peu pâle, paraissait 
en bonne santé. Il a traversé très lente
ment le quai de la gare, en passant à tra
vers le groupe des directeurs du chemin 
de fer qui l’attendaient.

Le cortège royal s’est rendu au palais de 
Saint-James. Il a pénétré par le portail du 
jardin. 11 était escorté à ce moment par les 
horse-guards. Le cérémonial observé a été 
celui des jours de lever de la reine.

Au moment de l’entrée du Roi, les mem
bres du Conseil privé avaient déjà pris place

S. M. le roi Edouard VU.

dans la salle du Trône. On remarquait par-* 
mi eux ceux des membres de la famille 
royale présents à Londres, les membres du 
cabinet, les évêques, les juges, les hommes 
politiques, le lord-maire et les shérifs, les 
fonctionnaires de la Cité de Londres et une 
douzaine des principaux aldermen.

Parmi les personnes entrées par la grande 
porte des cérémonies, on a remarqué lord 
Salisbury, M. Balfour, lord Rosebery, le duc 
de Portland, sir Henry Campbell Banner- 
mann, le speaker de la Chambre des com

munes, sir Michaël 
Hicks Beach, M. Mor- 
ley, M. Courtney, le 
duc de Devonshire, 
le lord-chancelier, le 
duc de Norfolk, lord 
Goschen, lord Lans- 
downe.

A la réunion du 
Conseil privé, le roi 
n’est pas entré dans 
la salle où se trou
vaient les conseillers, 
tous en costume de 
cour ou en uniforme.

Le duc de Devons
hire, en qualité de 
lord - président du 
Conseil, a annoncé 
formellement la mort 
de la reine et l’avè
nement du prince de 
Galles, puis les ducs 
royaux et une cen
taine de personnages 
d’autres marques ont 

été invites à se rendre en présence du Roi.
Quelques instants plus tard, Sa Majesté, 

prénétrant dans la salle du Conseil privé, a 
adressé au Conseil un court discours. Ce 
discours, prononcé avec une grande gravité, 
n’a pas été lu, mais il a été improvisé; il 
sera probablement imprimé plus tard offi
ciellement.

Le lord-chancelier a déféré au Roi le ser
ment. Les conseillers, par ordre de pré
séance, sont venus ensuite prêter serment 
de fidélité, puis ils ont défilé devant le Roi, 
dont ils ont baisé la main. Ainsi s’est ter
minée la cérémonie.

Le lendemain, en grand apparat, a eu
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lieu, dans la cour du palais de Saint-James, 
la lecture de la proclamation du nouveau roi. 
A l’heure fixée pour la solennité, une fan
fare retentissante a éclaté, annonçant l’ar
rivée du duc de Norfolk, grand maréchal de 
la Cour. Aussitôt après, un grand silence 
s’est fait èt tous les assistants se sont dé
couverts. Le roi d'armes s’est alors avancé 
et a lu à haute et in
telligible voix le do
cument qui proclame 
Edouard VII, roi 
d’Angleterre et d'Ir
lande et empereur 
des Indes.

Voici le texte de ce 
document :

A mon peuple
au delà des mers.
Les nombreux té

moignages de loyale 
sympathie que j’ai 
reçus de tous les 
points de mes pos
sessions d’outre-mer 
attestent l’universel 
chagrin auquel l’em
pire tout entier est. 
plongé par la perle 
de ma mère bien- 
aimée. Pour le bien 
et la prospérité de s. M. la rein
ses sujets dans toute
la plus Grande-Bretagne, la reine a tou
jours témoigné d’un affectueux intérêt. 
Elle a vu avec reconnaissance les pro
grès continus que, par une large exten
sion du self-gouvernement, ils ont faits 
sous son règne. Elle a vivement apprécié 
leur loyauté inébranlable à son trône 
et à sa personne et elle a été hère de 
penser à ceux qui, si noblement, ont com
battu et sont morts en Afrique du Sud pour 
la cause de l’empire.

J’ai déjà déclaré (pie je m’efforcerai cons
tamment de suivre le grand exemple qu’elle 
m'a légué. Dans ces efforts, j’aurai une con

fiance absolue en le dévouement et la sym
pathie du peuple et de ses différentes as
semblées représentatives sur toute l’étendue 
de mes vastes possessions coloniales.

Soutenu par une telle loyauté, je travail
lerai solennellement, avec la bénédiction de 
Dieu, à l’établissement du bien-être commun 
et de la sécurité du grand empire sur lequel 

je suis appelé à ré
gner.

Sig. : Edouard R. et 1.

A la suite 'de cette 
lecture, le roi d’armes 
a crié : Gocl saxe the 
King, acclamation 
reprise en chœur 
pour ainsi dire par 
les assistants pen
dant que lq musique 
des gardes du corps 
jouait l’hymne na
tional et que les hé
rauts reprenaient 
leurs bruyantes son
neries de trompette.

Une procession 
s’est ensuite formée 
pour aller répéter la 
même cérémonie sur 
divers points de la 

Alexandra. ville.
*

♦ *
Le prince George, hier encore duc d’York, 

(ils du roi Edouard VII, ne prendra que 
plus tard le titre de prince de Galles. Ac
tuellement, il porte le titre de duc de Cor
nouailles. II a plusieurs enfants.

Il est maintenant le nouvel héritier du 
trône. Il a 35 ans. II a beaucoup voyagé.

Il est de taille moyenne, blond, avec les 
yeux bleus. Il ressemble beaucoup au czar 
Nicolas II, dont il est d’ailleurs le cousin, 
la nouvelle reine d’Angleterre, Alexandra, 
étant la sœur de l’impératrice douairière de 
Russie.
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PINSON

Lorsque Pinson lit son apparition dans le 
gai et riant village de Fontaine-Notre-Dame, 
il pouvait avoir trois ans.

D’où venait-il “? Nul ne le sut jamais ; du 
ciel probablement, ainsi que les oiseaux 
chanteurs disparaissant l’hiver et au prin
temps, descendant des nues comme si Dieu 
ouvrait sa main puissante pour lâcher cette 
poignée de plumes.

Sous les vertes frondaisons d’un tilleul 
centenaire, là, au milieu des mousses et des 
herbes folles, entre des touffes odorantes de 
menthe et de mélilot, un petit garçon, la 
tète sur son coude en guise d'oreiller, dor
mait, le dos appuyé à une croix tombale du 
vieux cimetière où des générations de bons 
et braves paysans réposaient en paix sous 
le regard de Dieu.

Un trille de fauvette, saluant la nature 
en fête, réveilla le dormeur : il souleva ses 
paupières alourdies et se mit à sourire.

Un oisillon se balançait sur une branche, 
contemplait de son œil rond l’enfantelet 
cueillant des pâquerettes autour de lui, et 
paraissait se demander de quel nid était 
tombé ce tout petit.

Trois personnes apparurent sous le por
che de la vieille église : deux vieillards, 
grand-père et grand'-mèrc, tenant par la 
main leur petit-fils.

C’était l’anniversaire du bon papa et on 
ne manquait jamais, eu ce jour solennel, 
d’assister à la sainte messe dès le matin. 
Bien verts encore sous leurs cheveux tout 
blancs, ces deux vieux étaient robustes 
comme deux chênes et le bambino tout fai
ble, tout délicat, semblait à côté d'eux un 
flexible roseau.

Une légère claudication l’obligeait à se 
servir d’une petite canne, alors que l’aïeul 
marchait très droit, s’appuyant à peine, 
seulement comme un jeune homme, sur le 
bras de sa vieille compagne, et l’air maladif 
de ce bébé de cinq ans faisait ressortir la 
prestance toujours belle du septuagénaire.

Soudain, un cri de surprise : « Grand’- 
mère, bon papa, regarde donc! »

Sous le vieux tilleul le petit abandonné 
gazouillait le plus gaiement du inonde et un 
pinson, perché au-dessus de sa tête, l'écou
tant gravement, lui répondait en son lan
gage.

« Pauvre petit ! dit la bonne dame tout 
émue ; vois donc, mon vieux. »

Et, penchée sur l’enfant, l’embrassant, le 
caressant, elle l'interrogea doucement, bien 
doucement pour ne pas l'effrayer.

i D’où viens-tu, mon mignon, où est ta 
maman? »

Ouvrant de grands yeux étonnés, le mar
mot répondait dans un patois bizarre, in
connu de la région.

Rassuré par ce ton affectueux, ces bonnes 
caresses, il ne pleurait pas et, tendant les 
mains, il riait de tout son cœur au petit in
firme.

« Nous ne pouvons pas laisser ainsi cet 
enfant, dit le grand-père. Allons demander 
conseil à notre bon curé, nous préviendrons 
ensuite M. le maire...

— Pourquoi nepas l’emmener chez nous ? 
il serait si bien !

— Tu n'y souges pas, Henri.
— Oh ! dis, grand’mère, je serais si con

tent !
— Mais il n’est sans doute qu’égaré, ob

jecta le grand-père, ses parents le cher
chent peut-être.

— J’espère bien que non, dit vivement 
Henri avec le naïf égoïsme de l’enfance. 
N’est-ce pas, mon petit, que tu veux bien 
venir avec moi ? Je t’en apprendrai des 
jeux ! La moitié de mes joujoux sera pour 
toi! Et mon beau cheval rouge! »

Le marmot ne répondit pas ; il se contenta 
de mettre sa menotte potelée dans la frcle 
main du garçonnet.

En procession, on se rendit au presby
tère et, après une longue conférence avec 
le vénérable prêtre, il fut décidé, sur les 
instances du petit-fils à qui ses grands pa
rents ne savaient rien refuser, que si person
ne ne réclamait son protégé, il grandirait à 
côté de lui.
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Jamais, ni père, ni mère ne vinrent ré
clamer l’enfant perdu, et dans la crainte 
qu’il n’eût pas été baptisé, M. et Mme Bou
chard furent parrain et marraine et don
nèrent leurs noms, Marie-Joseph, à leur 
filleul, « afin, dit le bon curé, qu’il fût sous 
la protection du meilleur ménage du ciel et 
du meilleur ménage de la terre. »

A la grande joie d’Henri, « son petit 
frère », comme il aimait à l’appeler, fut ins
tallé définitivement dans cette maison hos
pitalière, bien connue des malheureux et de 
ceux qui souffraient.

Il n'y eut rien de changé dans la famille, 
il n’y eut qu’un enfant de plus.

Braves et excellentes gens que ces vieux 
époux dont la tendre affection, la commu
nion parfaite évoquait le souvenir ému de 
Philémon et Baucis « Oui, mon vieux. — 
Oui ma vieille ! et d’un regard long et com
plaisant, il se miraient dans les yeux l’un 
de l’autre.

Dieu leur avait donné le bonheur d’une 
union sans nuages, il ne leur avait pas mé
nagé les épreuves. Des deuils successifs 
les avaient frappés dans leurs plus chères 
affections, mais, loin de dessécher leur 
cœur, cela les avait rendus encore plus hu
mains et charitables.

Aussi, celui que sa mère naturelle avait 
si cruellement abandonné, pouvait bénir la 
Providence qui par l’intercession du petit 
infirme, lui avait donné la meilleure des 
mères adoptives.

C’était du reste un délicieux enfant que 
ce bambin joufflu, emplissant la maison de 
ses cris joyeux. Du matin au soir, ce n’était 
que ramage continu, bruyants éclats de rire 
auxquels se mêlaient parfois la frêle voix 
du petit malade.

Depuis que ce gai compagnon partageait 
6es jeux, Henri perdait peu à peu cet aspect 
grave et mélancolique particulier à ces pau
vres bébés qui, ne devant pas vieillir, ont 
un air vieillot avant l’âge.

Son extérieur paraissait chétif et son pâ
le visage s'animait d'un reflet de vie.

Le grand-père contemplait d'un œil at
tendri cette métamorphose.

La santé rentrait sous son toit, cadeau 
de bienvenue de l'enfant trouvé.

« C’est une vraie bénédiction que ce ga- 
mjn-là, femme, disait-il, il est gai comme

un pinson et ses chansons, son babil, ont 
rendu des couleurs aux joues de notre 
Henri...

— Gai comme un pinson ! » ces mots ré
pétés sans cesse, devinrent un second bap
tême, et bientôt ce surnom de « Pinson » fit 
presque oublier le doux prénom de Marie- 
Joseph.

M. Bouchard avait raison : l’influence de 
cette riche et robuste nature se faisait ra
pidement sentir, et le déshérité semblait 
emprunter à son ami si comblé le trop 
plein de sa force et de sa bonne humeur.

Une touchante et solide amitié unissait 
ces deux êtres si éloignés au physique, si 
rapprochés au moral, et grandissait avec 
les années. Après les jeux de la première 
enfance vint l’étude dont les débuts leur 
furent communs, mais avec des succès dif
férents.

Henri, sérieux et réfléchi, apprenait avec 
une'facilité surprenante et s’intéressait à 
tout.

Pinson, lui, suivant son mot, « n’y voyait 
goutte ». Avait-il assez épongé son pauvre 
front en déchiffrant les mystères de l’al
phabet I

Jamais hiéroglyphes ne donnèrent tant 
de mal à Champollion et à Mariette-Bey !

C'était le digne curé qui s’était chargé 
des répétitions ; mais il avait perdu son 
temps et ses peines.

« Mon pauvre Pinson, lui répétait-il, tu 
es un vrai oiseau des bois qui ne sauras 
jamais que sa chanson. »

Pinson, très philosophe, prenait la chose 
en riant de son bon gros rire et, donnant 
raison au bon abbé, il s’éloignait en fredon
nant :

» Tra la la déri déra ! »
Si la tête était inculte, le cœur avait don

né et réalisé les plus belles promesses.
Bon, serviable, obligeant, comparable à 

ces gros terre-neuve caressant et léchant la 
main qui les taquine, le brave garçon était 
adoré de ses camarades.

Jamais on ne l’avait vu fâché ; la plus lé
gère bouderie lui était inconnue. Avec cela, 
plein d'inventions, vif, alerte, c’était le chef 
obligé de toutes les parties.

Pas de fête complète sans Pinson.
Mais, après Henri, ses amis les plus chers 

étaient les oiseaux du voisinage qu’il avait
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pris sous sa bienfaisante protection, depuis 
le moineau pillard et effronté jusqu'au ros
signol, ce délicieux ténor des belles nuits 
d’été.

Malheur au marmot imprudent, pris en 
flagrant délit de dénichage ! le terrible Pin
son, après l’avoir houspillé d’importance, le 
suspendait à quelque branche basse par le 
fond de sa culotte et le laissait longuement 
méditer sur les inconvénients de vouloir 
voler sans avoir des ailes.

Aussi toute la gent emplumée connaissait- 
elle bien son ardent défenseur et à sa chan
son, entendue je ne sais où etretenue mieux 
que le catéchisme :

« Pinson, gentil oiselet,
Chantant gaiment sur la branche. »

pinsons, fauvettes, rouges-gorges, linots. 
chardonnerets, les plus sauvages comme les 
plus familiers, dans un concert de piaille
ments joyeux, planaient, tournoyaient et 
s’abattaient sur les épaules du gamin, qui 
doucement leur parlait un langage qu'ils 
semblaient comprendre, caressait leurs 
plumes soyeuses et leur émiettait du pain 
bis.

Au reste, s’il n'était pas leur frère, il 
pouvait se dire leur cousin, car ses yeux 
ronds, son nez pointu, son menton fuyant 
lui donnaient certainement avec eux une 
vague ressemblance.

Le même jour les deux enfants firentleur 
première communion et, en s’approchant 
côte à côte, de la Table Sainte, ils parais
saient si unis que le même ange devait les 
abriter de ses ailes.

Le bon curé avait dû renoncer à faire 
entrer la. lettre du catéchisme dans le cer
veau rebelle de Pinson, mais il était animé 
de si excellentes dispositions, il était doué 
d’un si bon cœur, sa piété était si touchante 
que le digue prêtre passa sur le reste, con
fiant dans le Seigneur dont le poète a dit :

« Aux petits des oiseaux il donne la pâture,
Et sa bonté s’étend sur toute la nature. »

A partir de cette époque, Pinson prit 
l’habitude d’appeler son ami « monsieur 
Henri », au vif mécontentement de celui-ci 
qui le menaçait en riant de l’appeler « mon
sieur Piuson. »

Etait-ce admiration naïve du savoir

d’Henri comparé à sa propre ignorance? 
était-ce un bizarre sentiment d’hiérarchie? 
Pinson lui-même aurait peut-être été bien 
embarrassé de lejdire. Mais cette idée entrée 
dans sa cervelle, s’y ancra et il n’en voulut 
point démordre.

Le plus plaisant, c’est qu’il continua d’em
ployer le tutoiement, l’entremêlant parfois 
de « vous », comme nos voisins les Belges. 
On l'entendait couramment dire :

« Comment vas-tu ce matin, monsieur 
Henri? »

Ou bien :
« Savez-vous que tu es gentil ? »
Ce qui faisait supposer qu'il était d’im

portation étrangère.
Au reste, on pouvait se livrer à son en

droit à toutes les hypothèses, car lui était 
incapable de fournir les moindres éclaircis
sements sur sa toute petite enfance.

La vie semblait avoir commencé pour lui 
dans les vieux champs des morts où il s’é
tait éveillé un beau matin et où il comptait 
bien dormir plus tard, à l’ombre du vieux 
tilleul qui avait abrité son sommeil, bercé 
par la même chanson qui avait salué son 
réveil.

Il
On était arrivé à l’année terrible.
Dès l’été, des bruits de guerre avaient 

troublé la tranquillité des campagnes, bien
tôt des dépêches laconiques, annonçant les 
premières défaites, avaient été affichées 
à la mairie.

Nos deux garçons étaient arrivés à l’âge 
où l’on ne reste pas indifférent devant de

pareilles nouvelles.
Pinson courut au chef-lieu s’engager bra

vement dans un régiment de ligne.
Henri, réformé pour son léger boitille

ment, voulait partir quand même, malgré 
les supplications de ses grands-parents.

« Tiens-toi donc tranquille, monsieur 
Henri, disait Pinson : les vieux n’ont plus 
que toi, tu te dois à eux autant qu’à la Fran
ce. T’inquiètes pas, allez, je me battrai pour 
deux et les Prussiens n’y perdront rien. »

Henri céda, le cœur bien gros, et em
brassa son ami qui partit, sa chanson aux 
lèvres, escorté des regrets et des souhaits 
de tout le village,

Il fut bientôt l’enfant gâté du régiment,
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Sa gaielé, son entrain, sa bravoure au feu 
lui gagnèrent tous les cœurs ; et ses officiers 
eux-mêmes assuraient qu'un refrain de Pin
son valait la Marseillaise pour redonner « 
du cœur au ventre » des plus fatigués qui, 
sans murmurer, doublaient les étapes.

.... C’était le soir de la bataille de de Saint- 
Quentin. Toute la journée, nos troupes, 
faisant des prodiges de valeur, avaient 
tenu bon, mais à la nuit tombante, devant 
des forces énormes incessamment renou
velées, la x-etraite sur Cambrai et les places 
du nord s’était imposée.

Pinson, séparé de sa compagnie, s’était 
tapi dans un petit bois, craignant de tom
ber aux mains des Prussiens et attendant 
le jour pour s’orienter,

Tout à coup il s’entendit appeler par son 
nom.

« Monsieur Henri ! » s’écria-t-il stupéfait 
en reconnaissant son ami dans un franc- 
tireur, couché à deux pas de lui sur le re
vers d’un fossé.

C'était bien lui. étendu là, pâle comme la 
mort, rougissant la neige de son sang....

* Jour de Dieu, tu es blessé !
— Une balle dans l’épaule qui me fait 

horriblement souffrir... »
Vite Pinson lui déchira sa’chemise et, à 

la faible clarté de la lune, le pansa avec la 
sollicitude d’une mère.

» Ça ne sera rien, va, monsieur Henri, ça 
a bien saigné, il n’y a rien de cassé, tu seras 
vite guéri. »

Et, lui faisant avaler une forte gorgée du 
contenu de sa gourde :

« Eh bien, et les vieux ? » dit-il.
Bien désolés, les vieux! Ils avaient uni 

tous leurs efforts pour le garder à la mai
son. A leur âge, on n’est pas sûr du lende
main ! N’était-il pas l’espoir et la consola
tion de leur vieillesse api’ès tant d’épreuves 
passées ?

Mais lui avait tenu bon.
Allons donc, quand tout ce qui était jeune 

et valide, mangeant à la gamelle et couchant 
sur la dure, faisait en ce moment le coup 
de fusil, pouvait-il rester inactif, lisant au 
coin du feu les héroïques exploits de nos 
petits soldats ? Allons donc !

Un matin, à l’aube, s’agenouillant devant 
la porte de la chambre où les deux vieil
lards sommeillaient, il leur demanda par

don de cette première désobéissance, leur 
envoya un tendre baiser et courut s’enga
ger dans une compagnie franche.

i Ils n’ont pas voulu que je parte avec 
toi et ils n’y auront gagné qu’une chose : si 
je suis pris, au lieu d’être envoyé à Mayence. 
ou à Magdebourg, je serai fusillé.

— Fusillé ! diable ! il fait mauvais pour 
toi ici ! »

On entendait les « ver da » des senti
nelles prussiennes, le galop et les cliquetis 
de lances des uhlans, parcourant la plaine 
jonchée de cadavres, et dans le lointain 
l’artillerie faisant résonner d’un bruit de 
tonnerre les routes de Cambrai et du Câ- 
teau.

« Sapristi ! il faut filer au plus vite. Ces 
mangeurs de choucroute pourraient flairer 
la chair fraîche. Peux-tu marcher ? Faut-il 
te prendre à dos ? N'aie pas peur, les épau
les sont solides. »

Henri se souleva avec effort,
« Appuie-toi bien et tâchons de gagner 

les bois qui nous sui’plombent là-bas, je me 
rappelle avoir vu hier un haut clocher an
nonçant un village.Nous y trouverons bien un 
abri pour quelques heures, le temps au corps 
de Von Gœben dei faire la conduite à 
Faidhei’bc. »

Tant bien que mal, clopin-clopant., tous 
deux traversèrent ces bois d’IIolnon dont 
les arbres dénudés et couverts de neige ne 
pouvaient guère les protéger contre les har
dis éclaireurs de l'ennemi.

Enfin, apparurent les premières maisons 
d’IIolmon se détachant dans la nuit sombre, 
Les fugitifs frappèreut à la porte d’une fer
me isolée. Seuls, de furieux aboiements 
leur répondirent,l’habitation semblait déser
te et ce ne fut qu’api'ès des appels réitérés 
que la face blême d'un paysan s’encadra 
dans une lucarne.

11 distingua les uniformes au clair de lu
ne.

* Cette fois ce sont des Français, dit-il ■ 
joyeusement, je vois un pantalon rouge. *

On entendit gémir une voix de femme:
« Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! si les uhlans 

reviennent, nous serons sûrement fusillés!
— Ecoutez, dit Pinson, mon camarade [ 

est blessé, les casques à pointe battent la 
campagne, traquant les Iraînai'ds de l'ar
mée de Faidherbe,.,



— 68 —

— J’crois ben. interrompit l’homme, on 
disait à c’t’heure, qu’ils en avions déjà en
fermé plusieurs mille dans la cathédrale de 
Saint-Quentin.

— Pouvez-vous nous cacher? continua 
Pinson, nous ne vous demandons rien qu’un 
coin de grange, une botte de paille...

— Tout d'même, répondit le Picard.
— Mais les uhlans ! gémit la femme.
— Les uhlans ! les uhlans ! dame ! on 

verra. Des Français, c’est pas des chiens 
qu'on peut chasser comme ça! »

Un instant après il introduisit les deux 
soldats dans la cuisine.

11 était temps. Henri était à bout de forces 
et s’écroula sur une chaise devant l'immense 
cheminée.

« Ne restez pas là, dit la femme.
— Alors aidez-moi à porter mon ami, il 

se trouve mal.»
Bientôt le blessé était installé dans une 

espèce de caveau dissimulé derrière la 
grange.

Pinson l’avait étendu dqucement, bien 
doucement sur une bonne litière de paille 
sèche et là, agenouillé près de lui, il lui 
frictionnait vigoureusement les tempes. Puis, 
le déshabillant avec une légèreté féminine, 
il examina la blessure : la balle avait tra
versé l’épaule faisant séton, et c'était mi
racle que le pauvre garçon eût pu tenir de
bout jusque-là.

Rien de cassé, cependant : il avait de la 
chance, car ça avait chauffé dur autour du 
moulin de Tout-Vent et plus d’un qui, le ma
tin, s’était levé, le rire et la chanson aux 
lèvres, dormait maintenant au milieu des 
neiges son dernier sommeil.

Son pansement terminé, Pinson s’enve
loppa dans sa capote, se coucha devant 
l’entrée du réduit, comme un chien de gar-' 
de, et tout en songeant à son enfance, aux 
braves gens qu’il aimait tant, au village où 
il avait passé de si douces heures, à son 
frère adoptif heureux et tranquille, alors, 
auprès de ses parents, il s’assoupit, bercé 
par ses souvenirs.

Un grand bruit de voix et de ferraille le 
réveilla en sursaut.

Debout en un clin d’œil, il prêta l’oreille. 
Ou entendait distinctement des jurons alle
mands. des traînements de sabre.

Bientôt les vociférations redoublèrent.

Soudain les bottes de paille qui mas
quaient l’entrée du caveau s’écartèrent et, 
à la lueur de la lanterne placée au chevet 
du, blessé , Pinson reconnut la fermière 
pâle, tremblante, pouvant à peine balbutier:

« J’i’avicms ben dit!... les Prussiens !.. ils 
sont là une vingtaine qui vous cherchent!

— Ça se gâte, murmura Pinson, que 
faire ?

— Vous, n’bougez pas, ils n’vous trouve
ront point ici : ils savent seulement qu’il y 
a un franc-tireur, portez-le vite dans la 
grange et faites le mort; quand ils l’auront 
trouvé, ils s’en iront.

— Leur livrer mon ami ! Jour de Dieu !
— Mais ils ont collé mon homme au mur, 

ils le fusilleront, pensez donc, mon pauvre 
homme, et nos fieux encore si jeunets ! Et 
puis, ben sûr, ils brûleront la ferme, une si 
belle ferme! un si bon travailleur ! et qui 
s’porte comme un charme, tandis qu’vot’ 
ami, il est déjà quasi mort! »

Malgré la gravité de la situation, Pinson 
éclata de rire devant ce naïf égoïsme.

Oh ! ces paysans !...
Puis, prenant rapidement sa résolution :
« C’est bon, la mère, on ne touchera, par 

ma faute, ni un cheveu de votre homme ni 
une gerbe de votre grange. La cachette est 
sûre, je peux compter sur votre langue.

— Pour ça oui, mais il leur faut le franc- 
tireur.

— C’est bon, ils l'auront. Gagnez seule
ment cinq minutes, le temps de l’arranger.

-— Voulez-vous que j’vous aide?
— C’est inutile, allez. »
Resté seul, Pinson déposa un baiser sur 

le front du blessé plongé dans un lourd 
coma, lit une courte prière.
........................... ................................................

Un instant après, la porte de la grange 
volait en éclats et, avec des cris sauvages, 
une borde de Bavarois à la tunique azur, 
au casque cheuillé, se ruait sur Pinson qui, 
revêtu du sombre uniforme des francs- 
tireurs, les attendait, seul, debout, la tête 
haute.

On l'entraîna sans résistance, mais en pas
sant devant ses hôtes terrifiés, d'un geste et 
d’un regard il leur recommanda celui pour 
lequel il allait mourir.

Bientôt, à la lueur des torches, adossé au 
mur du caveau où, grâce à un sublime sacri-



Ace,' son frère pouvait dormir en paix, Pin
son radieux, transfiguré, regardait, le sou
rire aux lèvres, les fusils braqués sur lui, 
en fredonnant à la barbe des Prussiens :

« Pinson, gentil oiselet,
Chantant gaîment sur.... »

Une violente détonation coüpa le gai re 
frain, et le brave petit troupier tomba fou
droyé.

Arthur Douuliac.

La lutte homérique qui se poursuit avec 
un acharnement extraordinaire dans le Sud- 
africain depuis tantôt deux ans entre An
glais et Boers, ne paraît pas près de cesser.

Il est vrai que cette lutte disproportion
née entre une des nations les plus puissan
tes du monde et une poignée de héros dé
cidés à mourir plutôt que de se laisser ravir 
leur liberté et leur indépendance, provoque 
l’admiration de tous ceux qui professent 
encore le culle de l’idéal et de la liberté. 
Mais si les peuples partagent cette admira
tion et cet enthousiasme pour ces héroïques 
Burghers de l’Orange et du Transvaal, il 
n’en est pas de même de leurs gouvernants 
appeurés et vénaux qui, au lieu de s’inté
resser au sort malheureux et vraiment di
gne d'intérêt de ces vaillants Boers, préfè
rent voir perpétrer la ruine et l’anéantisse
ment complet de ce fier et admirable petit 
peuple.

Il n’est pas dans l’histoire, à notre avis, 
d’exemple plus frappant et plus capable de 
soulever l’enthousiasme des foules que le 
spectacle que nous offre en ce moment ces 
populations hollandises du Sud de l’Afrique. 
Que de preuves d’abnégation, de courage, 
de persévérance et de ténacité n’ont-elles 
pas déjà données au monde civilisé ! Que de 
modestie et de modération dans le succès, 
que de dignité et de résignation dans l’é
preuve ! D’où vient ce mâle courage et cetle 
admirable résignation ?... Les Boers sonta- 
vant tout des hommes de foi et des chrétiens 
sincères. Voilà tout le mystère, le secret de 
leur conduite ne doit pas être recherché 
ailleurs.

En effet, ces descendants de la race hol

landaise contraints à se retirer dans l’inté
rieur du continent noir devant l’invasion 
anglaise de la colonie du Gap, que leurs an
cêtres avaient cependant défrichée et arro
sée de leurs sueurs, ont conservé intactes 
leurs mœurs patriarchales et sont demeu
rés réfractaires à toutes les atteintes démo
ralisatrices de notre civilisation moderne, 
qui recelle dans son sein lever rongeur de 
ladécadence des mœurs et de l’abaissement 
des caractères.

En présence du courage dont ces braves 
Burghers ont déjà donné tant de preuves, 
tous les cœurs dont les fibres ne sont pas 
encore galvanisés par l’attraction du veau 
d’or, se sont émus et réclament à grands 
cris la cessation de cet égorgement systé
matique d’une nation, petite par le nombre 
il est vrai, mais grande par le but qu’elle 
poursuit,c’est-à-dire la lutte pour l’honneur, 
la liberté et l’indépendance.

Malgré le cri de la conscience publique 
révoltée, la fière Albion n’en reste pas 
moins sourde aux supplications de tant 
d’âmes géuéreuses. En effet, Chamberlain, 
cet homme sans cœur et sans entrailles, 
continue envers et contre tout à tromper 
par ses télégrammes mensongers l’opinion 
publique de l’Angleterre, espérant toujours 
dompter ou anéantir avee le temps ces hé
roïques Burghrrs pour pouvoir enfin jouir 
des riches mire ; d’or et des diamants que 
recelle pour leur malheur le sol des deux 
Républiques sud-africaines.

Résumons en quelques mots les différen
tes péripéties de cette lutte homérique :

Aussitôt après la déclaration delà guerre, 
soit le 11 octobre 1899, les Bœrs sous les
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ordres de Joubertet de Kronje, envahissent 
le Natal, le Bechuanaland et le Griqualand. 
Leurs forces agissant sous Joubert chassent 
les garnisons anglaises de New-Castle, de 
Glencoe et de Elandslagte dans le Natal, 
qui se rélirent dans le camp retranché 
de Ladysmilh sous les ordres du général 
Willic, tandis que le général Kronje inter
ceptant les communications de la Khodésia 
avec la colonie du Cap, va mettre le siège 
devant Mafeking et bloque la garnison an
glaise qui s’y trou
ve avec le général 
Baden-Povvel.

De plus une au
tre colonne de 
Boersin vestit Kim- 
berley, la célèbre 
ville des diamants, 
et l’assiège, pen
dant que le géné
ral Delarey enva
hit, à son tour le 
Nord de la colonie 
du Cap et s’avance 
sur Colesberg et 
Naauw-Poort. Le 
fameux Cécil Ro
des, l'un des prin 
cipanx instigateurs 
de cette guerre in
juste, est obligé de 
s'enfermer dans 
Kimbcrley pour é- 
vicr d’être pris.

Sur ces enire- 
failes, l’Angleterre 
envoie en toule hà- 
et des renforts considérables de troupes 
qui débarquent journellement à Captown 
et à Durban, ayant à leur tété le peu fameux 
général Kedwers Butler, un des plus fidèles 
serviteurs de Chamberlain.

Butler se luurle à Colenso aux foi ces 
boer Joubert qui s’élait forte-général

Lord Kilchener.

du
ment établi sur la rive gauche de laTugela. 
Après trois combats sanglants et malheu
reux pour les Anglais, le général Bullerest 
obligé de battre en retraite sur Pieterma 
rilzlurg.

De scn côté, lord Melhuen atteint ia ri
vière Modder qu'il s’apprêtait à franchir 
lorsqu’il fut arrêté par le général boer 
Kronje qui lui infligea deux sanglantes dé

faites, d’abord à 
Modder-River puis 
à Maggersfontein.

Le War Office 
ému de tant de re
vers inattendus, se 
hâte d'expédier de 
nouveaux renforts 
en hommes, artil
lerie et cavalerie,- 
qui avec les trou
pes luttant déjà sur 
ie théâtre de la 
guerre.alleignaient 
le chiffre énorme 
de 250.000 com- 
baltants. 11 place à 
la tète de celle im
mense armée le 
feld-maréchal Ro
berts, le vainqueur 
de 1 ’ Afghanistan, 
lequel remplace le 

général Buller 
comme généralis
sime de l’armée 
anglaise dans le 

sud-africain. On lui adjoint le sirdar Kit- 
chener, le vainqueur des Mahdistes, comme 
chef d’état-major.

Buller conserva néanmoins le comman
dement de l'armée de l’Est, dite de la Tu-

Après avoir organisé une armée de plus 
de 100,000 hommes, le généralissime Rul 
1er s’avance avec la plus grande partie de 
ses forces de Pietermarilzburg dans la di
rection de la rivièreTugela, ayant pour ob
jectif le débloquement de Ladysmilh dont la 
garnison, serrée de près, se trouvait dans 
une situation très critique. En même temps 
lord Melhuen s’avance à marches forcées à 
la délivrance de Kimberley.

gela.
Aussitôt arrivée au Cap, le feld-maréchal 

Roberts se met immédiatement à l'œuvre, 
élabore un nouveau plan de campagne très 
habilement combiné. Tirant profit , des cau
ses multiples qui ont amené les nombreux 
revers de ses prédécesseurs, il juge qu’il 
est téméraire de vouloir s’obstiner à suivre 
l’ancienne tactique anglaise. 11 abandonne 
donc complètement les attaques de front
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avec de grandes masses en les remplaçant 
par des marches parallèles au flanc de l’en
nemi, de façon à envelopper celui-ci comme 
dans les serres d’une immense tenaille ou 
à le forcer à battre en retraite. A cet effet 
il organise de fortes colonnes de cavalerie 
légère et d'infanterie montée qui. par leur 
mobilité extrême servirent admirablement 
scs plans.

Cette tactique nouvelle obtint dès le dé
but des résultats foudroyants. En effet, le 
général Kronje qui 
se croyait invulné
rable dans sa po
sition de la Mod- 
der,qu'il avait ren 
due formidable en 
creusant de gigan
tesques tranchées, 
à Cabri desquelles 
ses bravos Burg- 
liers attendaient 
les attaques des 
Anglais avec une 
absolue tranquilli
té, se trouva sou
dainement tourné 
par la puissante 
cavalerie de lord 
Boberls. comman
dée par par le gé
néra! French, et 
dut abandonner 

nrécipKaïnmcnt 
toutes ses positions 
pour éviter de se 
trouver pris com
me dans une sou
ricière. Malgré la retraite admirable 
qiFil exécuta dans des conditions extrême
ment difficiles, devant traîner après lui de 
gros canons de siège et de nombreux cha
riots à bagages et à munitions, il fut réjoint 
à Paardeberg, dans le territoire de l’Orange, 
enveloppé par la cavalerie de French, ci 
enfin contraint à livrer bataille avec ses 
3000 braves à l'année entière de lord Ro
berts qui s’élevait à 60,000 hommes envi
ron. Pendant 13 jours le brave Kronje sou
tint une lutte héroïque contre toute celte 
armée. Son lager fut bombardé jour et 
nuit par plus de 200 bouches à feu de tous 
calibres. Ayant épuisé toutes ses munitions,

Louis Bolha. généralissime des années hoèrcs.

il arbora alors le drapeau blanc et se ren
dit à lord Roberts, après avoir signé avec 
celui-ci une capitulation qui fut tout à son 
honneur. 11 fut ensuite conduit à St-llélène 
pour y être interné, suivi de sa fidèle com
pagne, avec le reste de sou armée, dont 
une partie avait réussi à s’échapper on 
amenant avec elle la majeure partie de son 
artillerie, pendant que l'autre résistait avec 
l'héroïsme du désespoir..

Tandis que lord Robert enveloppait 
Kronje, le général 
Huiler tentait une 
nouvelle attaque 
contre les posi
tions du général 
Joubert à l'ouest 
de Ladysmilh. 
Convaincu de Fini; 
possibilité de s'em
parer de front des 
ouvrages cons- 
Imils parles Rocrs 
au Nord de Co- 
lenso. Huiler lit 
effectuer à son ar
mée une longue et 
pénible marche do 
unit parallèle à la 
Tngela dans la di
rection de FOuesI, 
afin de pouvoir 
traverser ce (louve 
sans cire inquiété 
et prendre à l'im- 
provislc les Boers 
à revers. 11 se 
heurta à Spion- 

Kop aux commandos du général Louis 
Botha, lequel résista avec une ténacité qui 
fil l’admiration du monde entier.

Malgré ses 60.000 hommes, Buller fut 
contraint à battre en retraite, repassa la 
Tugela et se retira au sud de Cblcnso et 
de Estcourt. Mais la reddition de Kronje à 
Paardeberg contraignit le général Joubert à 
lever le siège de Ladysmilh pour éviter 
d’être pris à dos par les 100,000 hommes 
de lord Roberts, lequel après s’èlre emparé 
de Bloemfontein. remontait le territoire de 
l’Etat libre d'Orange, refoulant devant lui 
tous les petits détachements boers qu’il ren
contrait sur sa roule. Favorisé par la tour-
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mire tout à fait inattendue que prenaient 
les événements. Butler put alors traverser 
la Tugela sans coup férir et marcher sur 
Ladysmith qu'il débloqua, les troupes de 
Joubcrl s’étant retirées.
' Il trouva la garnison dans un état d’é
puisement complet et réduite à la dernière 
extrémité. Puis il continua sans être beau
coup inquiété sa marche vers le Nord afin 
de donner la main à lord Roberts qui s’a
vançait à marches forcées dans la direction 
de Johanesburg et 
Prétoria, principal 
objectif de son plan 
de campagne.

Lord Roberts ne 
rencontra dans sa 
marche en avant 
qu’une faible ré
sistance à Krons
tadt et à Johanes- 
Imrg. 
trouva
capitale du Trans
vaal, déserte, les 
Boers Payant é 
cuée la veille an 
soir. 1/ itinéraire 
qu'il suivit et dont 
il ne s’éloigna 
mais, fut la voie 
ferrée qui relie le 
Cap à Pretoria, la
quelle lui permet
tait de ravitailler 
régulièrement et 
promptement son 
immense armée.
Lorsque le gou
vernement anglais apprit la nouvelle de 
la prise de Pretoria, il se crut maître 
du Transvaal et de l'Orange et considé
rait déjà la guerre comme terminée, 
d’autant plus que cette nouvelle coïncidait 
avec celle de la levée du siège de Mafeking 
par les lîoers, que lord Roberts venait de 
lui télégraphier. En effet, une colonne vo
lante. composée principalement de cavale
rie légère et d’artillerie, partie de Kimber- 
ley sous le commandement du colonel Ma- 
hon, avait réussi après une marche heureu
se et rapide, qui fit honneur à son cltef, à 
débloquer Mafeking dont la garnison se

trouvait aux abois. La colonne de secours 
fut-elle arrivée deux jours plus tard seu
lement, ([lie Mafeking succombait.

La marche en avant, vraiment surpre
nante, exécutée par l'armée du lord Ro
berts, admirablement éclairée par la cavale
rie et l'infanterie montée du général Erencti, 
était bien de nature à flatter l'amour pro
pre du peuple anglais, mais avait pour dé
faut. capital de laisser les lianes de l’armée 
anglaise dégarnis et peu assurés. Voici

quelles en furent 
les conséquences 
directes qui mar
quèrent la suite de 
la campagne.

Les commandos 
boers refoulés par 
cette pointe hardie 
du généralissime 

retirè
rent, partie dans 
la direction S. E. 
de l'Elat libre d't>- 
range, contrée très 
accidentée et par
semée 'dé nom
breux kopjs ou 
collines , partie 
dans les munis 
Maggalis situés à 
l'Ouest cl au N.-O 
de Prétoria et par
tie à l'Est et au N. 
E. de Pretoria 
dans le Zwasiland 
et le Zoutpans- 
berg, régions mon
tagneuses. recou

vertes d'une brousse presque impénétrable 
et dont la dernière en outre possède un 
climat très insalubre, aussi funeste aux 
hommes qu’aux animaux.

Ces divers commandos se trouvant ainsi 
isolés les uns des aulres, mais pouvant né
anmoins communiquer entre eux au 
moyen de leurs espions, et surtout grâce 

'aux intelligences qu’ils entretenaient avec 
la population non combattante (femmes et 
enfants) de. l’Orange et du Transvaal, cons- 
lillièrent trois centres distincts de résis
tance au Sud-Est, au Nord et à l'Est, ce,qui 
eut pour résultat d’étendre, considérable-

mglais se
5Sa cavalerie 1 

Prétoria, la /..•

Lcjiénéral De 1177
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ment le tlicàlre des opérations de 
anglaise.

Le premier de ces centres de résistance 
se plaça sous les ordres du général oran-

arméc ' nommé Y insaisissable. En effet il sut si bien 
dépister les généraux anglais cpii étaient à 
sa poursuite, que souvent ces derniers per
daient complètement ses traces. Puis, tout

giste de Wet ; celui du Nord fut dirigé par jà coup de Wet apparaissait du coté où on 
le général Delarey, orangiste également, et l’attendait le moins, surprenait les campsdcs 
enfin celui de l’Est, le plus important, fut I Anglais, faisait dérailler leurs trains, s’em- 
soumis au commandement du géréral parait des provisions et des munitions qu’ils
transvaalicn Louis Botlia, le vainqueur de 
Spion-Kop, que les Boers avaient désigné 
comme leur généralissime en remplacement 
du vieux Jou- 
bert qui, quel
ques jours a- 
près la prise de 
Bloemfontein , 
venait de ren
dre le dernier 
soupir, terras
sé par une 
maladie de foie 
dont il souf
frait depuis 
longtemps dé
jà, laquelle s’é
tait aggravée à 
la suite des fa
tigues de la 
campagne.

A partir do 
ce moment la 

' guerre•change 
complètement 
de face. Les 
chefs boers

convaincus 
qu’ils ne pou
vaient lutter 
de front contre 
les forces combinées de lord Robert et 
du général Buller, qui venaient précisé
ment d’opérer leur jonction à Standerlon 
dans le Transvaal, résolurent d’entrepren
dre chacun pour leur compte Ja guerre de 
guérillas.

Raconter en détail toutes les péripéties 
de cette lutte de partisans, nous condui
rait trop loin. Bornons-nous simplement à

Le général Delarey.

transportaient, désarmait les hommes affec
tés à leur garde, puis les relâchait après les 
avoir désarmés, ne voulant pas s’embarras

ser de prison
niers encom
brants et dési
rant avant tout 
ménager le 
plus possible 
ses provisions 
et ses vivres. 
Il réussit mê
me à franchir 
le lleuve Oran
ge, malgré tou
te la vigilance 
des colonnes 
anglaises lan
cées à sa pour
suite,- pénétra 
dans la colonie 
du Cap, lit tant 
et si bien qu’il 
finit pur gagner 
à la cause des 
deux Républi
ques bon nom
bre d’Afrikan- 
ders (fermiers 
hollandais de 
la colonie du 

Cap) qui à leur tour s’organisèrent en 
commandos et tinrent campagne avec 
beaucoup de succès contre les nombreu
ses colonnes que les Anglais ne tardè
rent pas à organiser pour les soumettre. 
Parmi les principaux chefs de ces nouveaux 
alliés des Boers, on peut citer les comman
dants Kruitzinger, Sbeepers et Herzog qui se 
distinguèrent à plus d’une reprise et qui

dire que cette nouvelle tactique réussit aux actuellement tiennent encore en échec les co-
Boers à merveille. Celui d’entre eux qui 
s’y distingua le plus par les pointes hardies 
et les expéditions multiples qu’il dirigea,

lonnes anglaises.
Après avoir accompli cette pointe hardie, 

de Wet regagna le fleuve Orange qu’il traver-
fut sans conteste le général de Wet, sur- sa de nouveau, serré de très près par plu-
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sieurs colonnes, puis disparut (oui à coup niques n'était plus nécessaire. Mais la véri- 
sans tpie l’on sache bien ce qu’il est devc- 'taille raison de celle détermination doit cire 
nu. Se recueille-t-il en vue de nouveaux : recherchée ailleurs. En effet, lord Roberts 
exploits ? c'est ce que l’avenir nous appren- ayant remporté de magnifiques lauriers 
dra. dans sa marche victorieuse sur Pretoria,

Quant aux généraux Botha et Delarey, convaincu, malgré cette pointe hardie, que 
leur rôle a été également très actif. Ils sur- j la guerre de guérillas que venaient d'adop- 
prircnl à maintes reprises les lieutenants ter les Boers risquait d'éterniser la lutte, 
de lord Kitchcner. devenu généralissime des craignit de voir s'amoindrir sa réputation 
troupes britanniques après le départ de militaire aux yeux de l’Angleterre. C’est 
lord Robert pour l’Angleterre, survenu peu J alors qu’il songea à retourner en Europe où 
de temps après la 
prise de Pretoria, 
et leur infligèrent 
de nombreux é- 
checs. Au cours 
de l’attaque d'un 
train, lord Kitchc
ner faillit même 
être pris par les 
Boers et ce n’est 
que grâce à son 
esprit méfiant cl 
prévoyant qu'il ré
ussit à échapper à 
ses ennemis. Il se 
rendait de Slan- 
derlon à Pretoria 
et à cet effet il (il 
partir successive
ment trois trains, 
apres avoir pris 
place dans le der
nier. Qu'arriva t- 
il ? Les Boers qui 
avaient été infor
més de ce qui se 
passait. s" étant, 
embusqués le long 
de la voie ferrée, 
premier train, puis firent sauter le se
cond. soupçonnant dans leur perspicacité 
naturelle que celui-ci devait abriter le

il fut reçu à Lon-, 
dres’au milieu d'o
vations triompha
les. allant jusqu'au 
délire, et reçut du 
gouvernement an
glais une forte pen
sion s’élevant à 
plusieurs millions 
comme prix de ses 
services.

Lord Kitchcner, 
malgré tous les 
moyens d'intimi
dation et les plus 
habiles combinai- 
tions tactiques 
qu'il imagina pour 
amener la soumis
sion des chefs 
boers, n’a jusqu’i
ci pas réussi dans 
ses tentatives. 
Voyant qu’il n’a
boutissait pas par 
la force des ar
mes, ni parla ter
reur à amener ses 

laissèrent passer le 'adversaires à composition, bien qu'il dispo-

Mme Louis Botha.

sût déplus de 300,000hommes, il eut alors 
recours à la diplomatie. Il invita dans ce but 
à deux reprises différentes, d’abord à Mid- 

clicf de l'armée.anglaise avec les officiers jdelburg puis à Standerton, le généralissime 
de son état major. Au bruit de l’explo- Botha à une entrevue au cours desquelles
sion, ic mécanicien fit machine en ar
rière, le train rebroussa chemin et lord 
Kitchener échappa ainsi à l’embuscade que 
lui avaient dressée les Boers.

Lord Roberts prétexta comme motif de 
son départ du théâtre des hostilités que la 
campagne était virtuellement terminée et 
que sa présence à la tète des troupes brilan-

il fit à ce dernier des propositions de paix 
relativement modérées pour obtenir de lui 
la soumission des deux Républiques. Mais 
chaque fois le vaillant et intrépide Botha 
répondit à ses ouvertures : « plutôt la mort 
que la perte de la liberté. » Cette fière et 
mâle réponse du chef bœr ne pouvant sa
tisfaire l’ambition de l'insatiable Chamber-
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lain, demeura sans résultat et la guerre 
de continuer de plus belle. Enervé de la 
longueur de cette lutte sans fin, lord Kit - 
cbeuer fit afficher dans les villes, villages 
et hameaux de l’Orange et du Transvaal une 
proclamation invitant les chefs boers à opé
rer leur soumission jusqu’au 15 septembre 
1901, faute de quoi, une fois la guerre 
terminée, ils seraient exilés à jamais de 
l’Afrique et leurs biens confisqués et ven
dus. Gel acte inique, contraire à toutes les 
traditions des nations civilisées, révolta 
la conscience publique universelle et eut 
sa répercussion jusqu’au sein même du par
lement anglais. Loin d intimider les Boers, 
celte proclamation ne fit que les exciter da
vantage et eut encore comme autre consé
quence d’augmenter le nombre des Afrikan- 
(iers révoltés, indignés de la façon barbare 
dontles Anglais entendaient faire la guerre. 
Lord Kitchencr alla môme jusqu’à menacer 
les’Boers d'incorporer dans les rangs de son 
armée les indigènes de l’Afrique du Sud 
fZoulous et Cadres), jugeant par ce moyen 
venir plus vite à bout de la résistance de 
ses adversaires. Bolha répondit à celte in
qualifiable et barbare menaeequ’il ferait fu
siller tous les prisonniers anglais (pii tom
beraient entre ses mains à partir du 15 
septembre. Là en sont les choses, les 
événements nous apprendront ce qu’il 
adviendra de ces terribles menaces, qui 
si elles sont mises en exécution, finiront 
par mettre le comble à l'indignation univer
selle que soulève la politique inhumaine et 
hypocrite de l'Angleterre.
. Après la chulc de Prétoria. le gouverne
ment des deux Républiques sud-africaines 
fut transférée à Middelburg d'abord, puis à 
Raberton, Lydenburg et enfin à Leydsdorp 
dans le Zutpansberg. Le président Krtiger 
qui jusqu'alors avait dirigé personnellement 
l’organisation de la résistance, quitta subite
ment Lyndenburg et s'embarqua à Laurenço- 
Marquès pour l’Europe sur le croiseur cui
rassé hollandais Ncederlund que la jeune 
reine Wilhclmine des Pays-Bas avait eu le 
courage de mettre généreusement à sa dis
position. bravant ainsi les foudres de l’An
gleterre. Il débarqua à Marseille où une 
ovation enthousiaste lui fut faite, ainsi que 
sur tout le parcours de Marseille à Paris. 
Arrivé dans cette dernière ville, il rendit vi

site au Président Loubet ainsi qu’aux mem
bres du ministère français qui le reçurent 
avec tous les égards dus à son rang. Le but 
de son voyage en Europe était «d'intéresser 
les gouvernements des puissances européen
nes àlacause du Transvaal et chercher leur 
appui eu vue d’une tentative de médiation 
auprès de l’Angleterre. Il s’était muni à 
cetefîet de documents secrets très importants, 
dévoilant les visées ambitieuses et cupides 
de Chamberlain et de son ami Cecil Rhodes 
sur le Transvaal. A Paris l’accueil qu’il 
reçut fut des plus rassurants. Encouragé 
par le gouvernement français qui lui avait 
promis d'appuyer toute action collective des 
puissances continentales on vue d'une mé
diation, le président Krtiger partit pour 
Berlin trouver l'empereur Guillaume 11, 
auquel il avait annoncé son arrivée et 
dont il attendait un ferme appui. Ar
rivé à Cologne, il apprit, la mort 
dans l'âme, que Guillaume II ne pouvait 
le recevoir pour le moment. II.dut donc 
retourner sur ses pas et se dirigea sur la 
I laye où il eut une entrevue avec la reine 
Withelrnine et le gouvernement hollandais, 
auxquels il fit part de scs doléances. La 
reine Wilhelmino mit à sa disposition la 
résidence royale de 1 lilversum où l'infor
tuné vieillard alla se reposer des fatigues 
de son long voyage et où il put en toute li
berté méditer sur les vicissitudes de la vie 
et l'ingratitude des hommes d'Etat de l'Eu
rope. Une nouvelle démarche qu'il tenta par 
la suite auprès du tzar n’eut pas de meilleur 
résultat. C'est de flilversum que le vénérable 
vieillard continue à encourager et à conseil
ler ses héroïques Burghcrs, sans cesser 
d'adresser vers le Ciel d'ardentes supplica
tions pour la délivrance et l'affranchisse
ment de son malheureux peuple.

M. Reitz, membre du gouvernement 
du Transvaal, a pris la direction des af
faires de ce pays pendant l’absence du pré
sident Kriiger et qui, de concert avec le pré
sident Steijn de l’Etat libre d'Orange, admi
nistrent les territoires des deux républiques 
boeres et continuent la résistance à outrance, 
secondés qu’ils sont par les intrépides géné
raux Gotha, de Wet et Delarey.

Sur lout le parcours du président Ivrüger 
en Europe, des foules se sont portées en 
masse à sa rencontre et lui ont fait des ré-'



— 11
ceptions enthousiastes, prouvant ainsi leur 
sympathie envers l’auguste vieillard et son 
valeureux peuple. Mais les gouvernements 
des nations européennes galvanisés par la 
crainte de la puissance anglaise autant que 
guidés par la politique de l'intérêt, qui est 
la caractéristique actuelledes puissances mo
dernes abandonnèrent la cause cependant si 
juste et si digne de compassion du prési
dent Kxiiger et de son peuple infortuné, 
qui dès lors ne peuvent plus compter que sur 
leurs propres forces et le secours d’en Haut.

Après avoir bu le calice des amertumes 
jusqu’à la lie, le président Kriiger eut en
core la douleur d’apprendre la mort de la 
noble et fidèle compagne de sa vie qui s’est 
éteinte à Préloria, minée par les chagrins 
de toutes sortes autant que par l’âge, en
tourée des ennemis de sa patrie. Cette perte 
suivant à une année d'intervalle celle de 
son collaborateur et meilleur ami, lé géné
ral Joubert, lui a été bien pénible, mais il 
l’a supportée avec une admirable résigna
tion à la volonté de Dieu, en qui seul il a 
placé désormais toute sa confiance, laquelle 
ne s’est jamais départie un seul instant. C’est 
vraiment là un exemple de foi sublime que 
le Président Kriiger donne à l’univers en
tier et que nos chefs d’Etat septiques fe
raient bien de méditer.

Pour terminer cette esquisse rapide du thé
âtre de la guerre anglo-boer, citons encore 
le voyage que la courageuse épouse du gé
néral Louis Bolha a enIrepris en Europe 
dans le courant du mois de mai de cette 
année. Munie d'un laisser-passer de lord 
Kitchener, elle s’est embarquée à Captown 
sur un navire anglais qui i'a débarquée à 
Souslhampton en Angleterre. De là elle 
s’est rendue au Colonial office, puis a été 
reçue par tord Roberts et par M. Broderick, 
ministre de la guerre. Cette visite n’avait 
absolument rien d’officiel ; c’était simple

ment une visite de politesse, qu’elle ren
dait en reconnaissance des bons procédés1 
de lord Kitchener à son égard, contraire
ment au bruit qui avait couru qu'elle était 
porteuse d'uu message important de son 
mari, le généralissime Bolha, pour le gou
vernement anglais.

Elle s’embarqua ensuite pour la Haye où 
elle se rencontra avec le Président Kriiger, 
auquel elle put donner d’amples renseigne
ments sur la vraie situation de ses compa
gnons d’armes dans le Sud de l’Afrique, 
mais qui sont le secret de ces deux êtres, 
dont les cœurs battent à l’unisson pour la 
délivrance de leur commune patrie.

Madame Bolha quitta la Haye pour aller 
à Bruxelles où elle fixa sa résidence afin de ’ 
soigner sa santé passablement altérée par 
ies privations de toutes sortes qu’elle a 
endurées et surtout parles chagrins que la 
désolation et la ruine de sou malheureux \ 
pays lui ont causés.

Faisons des vœux pourleCiel compatisse 
aux souffrances de ces deux peuples de 
braves et mette enfin un terme aux épreu
ves qu’ils ont jusqu'à ce jour supportées 
avec une foi si vive elune résignation foule 
chrétienne. Que le soleil de la liberté et de 
la délivrance se lève un jour sur les monla- 
gnes et les plaines des deux Républiques 
sud-africaines et qu'il soit le présage heu
reux et pacifique de la future fédération des 
Etats-Unis de l’Afrique du Sud. Ce sont là 
nos vœux les plus ardents1!

L’édition de 1901 de notre modeste pu
blication a déjà reproduit les portraits des 
présidents Kriiger et Steijn, du général 
Joubert et du colonel de Villebois-Mareuil. 
Nous complétons aujourd’hui la série par 
ceux des généraux Louis Bolha, de Wet et 
Delarey, auxquels nous ajoutons ceux de 
Mme Bolha et de lord Kitchener, généralis
sime des troupes britanniques de l’Afrique 
du Sud. G. M.

AGRICULTURE
Malgré la crise ilout souffre l'industrie 

du bâtiment. et la stagnation des affaires 
dans les villes, l’agriculture manque encore 
de bras en 1901, de sorte que-, comme par 
le passé, les agriculteurs sont obligés d’a

voir recours aux machines qui travaillent 
avec moins de. frais que les ouvriers de 
campagne.

La maison Fritz Marti à Wintcrthour a 
pourvu à une partie des besoins par l’in
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termédiaire de ses succursales de Wallisel-1 
len, Berne, Yverdon. Aarberg, etc. {voir 
aux annonces.)

Les efforts de cette maison tendent à in- 
troduire des machines qui ont fait leurs j 
preuves, aussi a-t-elle obtenu aux concours j 
et aux expositions les plus hautes dislinc- j 
tions et récompenses.

La maison Fritz Marti a par exemple ob- j 
tenu à l’exposition cantonale d'agriculture 
à Wald en 1900 un diplôme d'honneur (la [ 
plus haute distinction accordée) pour la 
collection de machines agricoles exposée 
par elle.

Nomination de chevalier de l’ordre du 
mérite agricole.

Nomination d'officier de l'ordre du mé
rite agricole.

Un diplôme d’honneur spécial.
Le grand prix.
Six médailles d'or, six médailles d'ar

gent, onze médailles de bronze y compris 
celles des collaborateurs de la maison Dee: 
ring.

La gravure ci après représente l'exposi
tion officielle Deering, qui présentait à 
l’exposition de Paris en coup d'œil rétros
pectif tous les modèles de faucheuses et de
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La maison n’a pas pris part elle-même à 
l’exposition de Paris, mais quelques-unes 
des fabriques qu’elle représente ont obtenu 
de brillants succès entr’autres la Compa
gnie Deering Ilarvester à Chicago à la
quelle ses faucheuses et moissonneuses 
dont plus de 8010 fonctionnent en Suisse, 
ses faneuses, lieuses, ses modèles, ses ma
chines-outils etc. ont valu 4 décorations et 
25 distinctions, savoir :

Nomination d'officier de la Légion d'hon
neur.

Nomination de chevalier de la Légion 
d’honneur.

moissonneuses qu’a successivement produits 
le dernier siècle.

Le grand prix a été® aussi obtenu par 
j l’écrémeuse « Krone » de la Compagnie 
! Svenska et par la maison’Yermorel pour ses 
irrigateurs et soufflets pour le traitement 

] de la vigne et autres plantes. Ces irriga
teurs et soufflets ont aussi obtenu le plus 

I grand nombre de points aux essais faits au 
Slrickhof les 24/27 mai 1901.

L’écrémeuse « Krone » de même que les 
irrigateurs et soufflets Vermorel sont four

mis par la maison Fritz Marti.
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UNE RENCONTRE

C’était par une splendide journée d’au
tomne : la campagne était parée de ses plus 
riches teintes. Je venais de faire une lon
gue promenade dans les bois, et j’en rap
portais une gerbe de ces éclatants feuilla
ges dont les tons incarnats et dorés forment 
les ravissantes et suaves harmonies de l’ar
rière-saison. A l’angle du chemin qui me 
ramenait au village, un homme était 
couché sur un talus au bas de la grille du 
parc. La tête appuyée sur sa main, il regar
dait dans la direction de l’ouest. Une route 
pierreuse descendait, par une pente rapide, 
au fond de l’étroit vallon où les vapeurs du 
soir commençaient à monter, tandis qu’au- 
dessus du coteau qui s’élevait brusquement 
en face le soleil descendait radieux au mi
lieu des flots de pourpre et d'or. Je m’ar
rêtai ravi. « Mon Dieu ! que c’est beau ! » 
m’écriai-je involontairement. L’homme se 
retourna, et je vis un visage jeune, mais 
d’une expression si triste et si morne que 
je me sentis pris de pitié pour cet inconnu. 
Ce n’était pas un paysan : son attitude mé
ditative, son costume qui se composait 
d’une longue redingote, d’un gilet et d’un 
pantalon de couleur, annonçaient plutôt un 
habitant des villes. Ses souliers poudreux, 
et le bâton posé près de lui, me firent pen
ser qu’il voyageait à pied et faisait là une 
halte. Je ne savais comment entamer l’en
tretien, et cependant il me semblait que si 
je passais outre je ferais une mauvaise ac
tion. Le magnifique spectacle que nous 
avions sous les yeux me vint en aide.

— Voilà un admirable couchant, dis-je, 
et qui promet du beau temps pour demain.

L’étranger ne répondit pas.
— J’ai ouï dire, continuai-je, que lors

que le soleil nous envoie, comme ce soir, 
ses plus brillants raydns avant de disparaî
tre. c’est la promesse d’une suite non in
terrompue de beaux jours.

— Promesse aussi trompeuse que tant 
d’autres! murmura l’homme.

— Je ne crois pas. Voyez, il tarde là- 
haut sur la colline, et nous quitte à regret ; 
quel doux et harmonieux éclat!

— La nuit qui vient n’en sera que plus 
sombre.

— Non ; à mesure que les clartés s’étei
gnent sur la terre, d’autres se rallument 
aux cieux. Dieu ne nous laisse jamais ici- 
bas sans guide et sans lumière.

— Dieu ! répéta l’inconnu, que lui im
porte ? Pensez-vous qu’il se préoccupe du 
sort de chaque chétif avorton qui naît, souf
fre et meurt sur ce globe ? Imaginez celte 
puissance suprême, infinie, qui d’un souffle 
crée des mondes et des soleils, s’abaissant 
jusqu’à s’inquiéter du ver de terre qui se 
tord et agonise dailsla poussière !

— Je suis convaincu, repris-je, qu’il u’est 
rien de petit ni de vil aux yeux du Créa
teur, et que la pensée qui embrasse les 
mondes et tous les êtres qui les peuplent 
est assez vaste et assez puissante pour veil
ler sur eux.

— Comment expliquez-vous alors, dit 
l’inconnu en relevant vivement la tête, tous 
les fléaux^ui désolent l’univers, et tous les 
maux qui frappent l’homme ; les passions, 
les crimes, l’ingratitude, les maladies, la 
misère, et tant de souffrances sans nom?

— Je n’explique rien, répliquai-je ; j’ac
cepte et me soumets, sûr que le mot de ces 
douloureuses énigmes, qui échappe aujour
d’hui à mon intelligence, me sera révélé 
plus tard.

— Vous êtes patient et vous avez la foi. 
Tant mieux pour vous.

— J’ai eu aussi mes heures de doute et 
de découragement. J'en ai beaucoup souf
fert, et c'est ce qui m’enhardit à vous par
ler comme je fais, et à vous aider, si je puis, 
à conjurer le mal.

— Vous y perdriez votre peine ; je suis 
passé cure.

— Ne dites pas cela. Vous rappelez-vous, 
dans l’Evangile, la parabole du père de fa
mille qui loua les ouvriers de la onzième 
heure, les envoya travailler à sa vigne, et 
voulut qu’ils fussent payés comme ceux qui 
avaient supporté les fatigues et la chaleur 
du jour? Il faut que cette dernière heure
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nous trouve debout, laborieux, vaillants et 
dignes du salaire promis.

— Il n’est pas de salaire qui vaille le re
pos. V

— Oui, le repos bien gagné, non cette 
torpeur de l’âme et du corps qui ressemble 
au fatal engourdissement des gens endor-

protestait plus ; et je sentais les muscies 
crispés de son bras, passé sous le mien, 
s’assouplir et se détendre. Nous marchions 
en silence ; je craignais d’éveiller par un 
mot l'esprit d'opposition assoupi un mo
ment; je comptais plus sur les bénignes in
fluences de cette belle soirée que sur mes
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mis sur la neige. Mais tandis que nous phi
losophons, les vapeurs gagnent et le froid 
vient. Levez-vous, mon camarade, et, si 
vous êtes las, prenez mon bras jusqu’au 
prochain village.

Il parut hésiter; puis il céda machinale
ment, et nous nous mîmes en route. La lu
ne, qui montait à l’horizon, envoyait ses 
lueurs obliques et mystérieuses à travers 
la campagne. Un grand calme se faisait au
tour de nous et en nous. Mon compagnon ne

paroles pour rassénérer cet esprit malade. 
Arrivé au Tournebride, je demandai une 
chambre où je fis allumer un bon feu : j’y 
installai le voyageur, et, ne voulant pas 
m'imposer à lui plus longtemps, je lui sou
haitai une bonne nuit.

— J’espère vous retrouver demain dé
lassé et dispos, lui dis-je en lui tendant la 
main.

Il la prit, la retint quelques secondes en
tre les siennes. L’expression de son visage
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ehangea, ses lèvres tremblèrent : je crus 
l’heure de l’épanchement venue ; mais non, 
sa physionomie redevint impassible.

— Demain, répéta-t-il d’un air rêveur ; 
oui, à demain !

Je pi’is l’hôtesse à part, et lui recom
mandai de veiller au bien-être de l’étranger 
el de porter sa dépense à mon compte.

— Oh ! pensais-je, en m’en allant, je n’ai 
pu fondre le calus que le chagrin a fait à 
ce pauvre cœur brisé ! Il y eût fallu une 
charité plus ardente, plus onctueuse, plus 
tendre surtout. Ah ! que nos tentatives de 
charité sont stériles et froides !

Le lendemain, dès que je fus levé, je cou
rus à l’auberge ; je n’y trouvai plus l’étran
ger. Il était parti avant l’aube, après avoir 
payé sa dépense et sans laisser trace de son 
passage. Etait-ce insouciance, fatigue de 
mes obsessions, ou résolution irrévocable ? 
J’avais pressenti dans l’attitude de cet hom
me, dans le peu de mots que je lui avais ar
rachés, quelque sombre dessein.., Ah ! j’au
rais tant voulu le faire avorter! Je n’avais 
pas réussi; je m’y étais mal pris sans doute. 
Cette idée m’attrista; j’en fus préoccupé 
plusieurs jours ; puis la vie reprit son cours 
accoutumé, et ce pénible souvenir s’effaça.

Six mois s’étaient écoulés depuis cette 
rencontre, lorsque la poste m'apporta la 
lettre suivante :

« Vous n’avez peut-être pas oublié l’in
connu que votre fraternelle pitié releva au 
bord du grand chemin, au risque de re
cueillir un vagabond, un être nuisible, 
peut-être un serpent prompt à mordre la 
main tendue vers lui. Vous avez deviné que 
j’étais malheureux, cela vous a suffi, et 
vous ne vous êtes point enquis de mon 
passé. Soyez-en béni ! De ce jour-là, j'ai 
commencé à croire que Dieu n’abandonne 
pas sa plus chétive créature, puisqu’il m’a
vait jeté sur votre passage. J’étais venu où 
vous m’avez trouvé avec le ferme dessein 
d’y mourir. J’avais choisi parmi les fers de

lance de la grille celui qui m’avait paru de
voir offrir le plus de résistance à la corde 
destinée à mettre fin à ma triste vie. Cette 
corde, je l’avais apportée ; j’avais mesuré la 
distance à laquelle mes pieds devaient ar
river pour ne pas toucher terre. J’attendais 
la nuit, afin de n’être pas troublé, et je re
gardais le soleil se coucher avec la certitu
de de ne pas le voir se lever le lendemain. 
Ses rayons, qui vous semblaient si purs et 
si chauds, me paraissaient, à moi, ternes et 
froids. J’étais impatient d’en finir. J’avais 
tout prévu, sauf la sympathie humaine qui 
a fondu le mur de glace qui me séparait de 
mes semblables. Je me sentais si seul au 
monde que le son de votre voix m’a fait 
tressaillir comme si je l’eusse entendu per
du dans un désert. Je vous épargne le récit 
des ambitions folles, des mécomptes amers, 
des creuses rêveries, des fautes surtout, 
qui m’avaient conduit à cette fatale issue. 
Je veux seulement que vous sachiez ce que 
peuvent des paroles sympathiques, presque 
affectueuses, sur un cœur endolori. Au nom 
de l’Evangile, vous m’avez appelé au tra
vail de la dernière heure, et je me suis re
dressé et remis en route, encore tout meur
tri des aspérités du chemin. J’ai repris ma 
tâche et la mènerai jusqu’au bout.

« Voilà ce que je tenais à vous dire, à 
vous qui avez essayé de panser les plaies 
de l’âme, mille fois plus cuisantes que cel
les du corps. Déjà le fardeau me semble 
moins lourd et j’ai repris courage. En ap
prenant mon brusque départ, vous m’aurez 
jugé ingrat, indigne d’intérêt ; je n’étais pas 
encore assez sûr de moi pour rien promet
tre. Aujourd’hui je me sens assez fort pour 
vous remercier. Votre pitié n’aura pas été 
stérile : j’ai compris le devoir ; j’ai vécu, je 
vivrai, et dans les défaillances qui pourront 
survenir, je me rappellerai vos paroles, vo
tre tendre persistance, et je tâcherai que le 
Père de famille me trouve debout et vail
lant. »

JJ

« La musique réjouit le cœur humain, al
lège maux etdouleurs.» En citant cette pen
sée nous ne voulons pas négliger d'attirer 
l’attention des honorables lecteurs sur la

maison renommée d'instruments de musi
que de Ernst Hess, Klingenthal, (Saxe) qui 
est à même de répondre à toutes les de
mandes.
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La taille du diamant
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Plusieurs opérations sont nécessaires 
pour amener le diamant de l’état brut à ce
lui du brillant dans tout son éclat. Ces opé
rations sont au nombre 
de trois : le clivage, qui 
consiste à débarrasser la 
pierre brute des parties 
défectueuses ; Végrisage, 
qui lui donne la forme et 
le nombre de facettes 
qu’elle doit avoir ; enfin, 
le polissage, qui donne à 
ces facettes leur netteté 
et leur éclat. Dans toutes 
ces opérations, c’est le
diamant qui sert d’outil, Le clivage,

frappe légèrement pour séparer les deux 
morceaux. La boîte dont se sert le fendeur 
est munie d’un double fond, dont le pre

mier est percé de trous 
comme un crible; la pous
sière de diamant résultant 
de l'usure tombe dans le 
second compartiment, et 
les premiers fragments 
restent sur le crible, où 
ils sont recueillis pour 
être taillés à leur tour.

Végriseur ou tailleur 
se sert d’instruments à 
peu près semblables à

et qui fait successivement l’office de lime
ceux du fendeur ; après

et de ciseau. Comme la plupart des miné- diamants de grosseur à peu près égale, il se
avoir enchâssé dans ses deux outils deux

raux à l’état cristallin, le diamant 
a la propriété de se cliver, c’est- 
à-dire de se laisser diviser dans 
des directions planes, de se fendre 
par lamelles, lorsqu’on l’attaque 
dans le sens de sa cristallisation. 
C’est cette propriété qu 'utilise le 
fendeur, entre les mains duquel la 
pierre passe d’abord. Il enchâsse le 
diamant dans un mastic fusible qui 
durcit extrêmement en refroidis
sant. Ce mastic est logée dans une

sert de l’un pour travailler l’au
tre en les frottant avec force. 
Quand il a ainsi terminé l’une des 
facettes, il amollit le mastic en le 
chauffant légèrement sur une lam
pe à gaz placée à sa portée, rotour- 
ne la pierre, puis commence la fa
cette suivante; comme le fendeur, 

s’appuie sur une petite -boîte 
rectangulaire où tombe la pous
sière, qui sert ensuite au polissage. 
,En sortant des mains de Végriseur,

cavité pratiquée à Y£X{T^m\[&Lc diamant enchâsse^ diamant à la forme et le nombre 
d’un manche solide que l’ouvrier dans sa coqm e de facettes qu'il doit conserver, 
tient à la main ; il prend dans l’autre main mais sa surface est striée et irrégulière; le
un second instrument semblable, 
d’un diamant récemment 
fendu, dont l’arête vive 
fait saillie au dehors, 
puis, appuyant les deux 
outils sur les bords d'une 
boîte placée devant lui 
sur la table, il leur im
prime un mouvement de 
bascule en frottant sur 
l’une des pierres le tran
chant de l’autre ; il a 
bientôt pratiqué ainsi

garni polissage doit lui donner son fini et son éclat.
Le tour qui sert au 

polissage est un plateau 
de fer solidement établi 
au milieu d’une table, 
dont il dépasse le ni
veau ; il est traversé 
dans son centre par un 
arbre vertical qui reçoit, 
à l’aide d'une courroie 
de transmission, un mou- 
vement de rotation ex- 

L egnsage. trêmement rapide. Le
une légère entaille, dans laquelle illuisuf- plateau métallique reçoit la poudre de dia- 
fit d’introduire une lame tranchante qu'il mant, réduit à l’état impalpable ; il est



constamment humecte d’huile, qui sert à 
adoucir le frottement et à empêcher la 
poudre d’être projetée au dehors par l’ef
fet de la force centrifuge. Le diamant à 
polir est enchâssé, non 
plus dans le mastic 
fusible, mais dans un 
alliage de plomb et 
d’étain auquel on don
ne la forme d'un cône 
arrondi dont il occupe 
le sommet ; le tout est 
logé dans une capsule 
sphérique qui le re
couvre jusqu’à moitié 
et se termine par une 
tige rectiligne. Cette 
tige est saisie entre les 
mâchoires d’une forte 
pince qui s’adapte à un 
support fixé dans l'é
tabli, de manière que 
la face du diamant à 
polir vienne s’appli
quer sur le plateau ; la pince est chargée 
de poids en plomb pour maintenir l’ap
pareil et augmenter l'adhérence et le frot
tement. Ici, l’opération se fait d’elle-même ;

Le polissage

l’ouvrier n'a qu’à la surveiller.
Toutes ces opérations sont fort longues ; 

la taille de certains gros diamants dure 
quelquefois deux mois et plus ; outre une ex

trême patience, il faut 
au diamantaire une 
adresse extraordinaire 
pour travailler des 
pierres dont la gros
seur ne dépasse sou
vent pas celle d’une tè
te d’épingle ; ajoutez à 
cela que l’égriseur doit 
savoir reconnaître du 
premier coup d’œil 
dans quel sens il con
vient d’attaquer la 
pierre, et ce n’est pas 
là chose facile, car, si 
les mesures n’ont pas 
été bien prises, il peut 
arriver, que vingt- 
trois faces étant déjà 
taillées, la vingt-qua

trième ne se présente plus dans le sens 
voulu, et qu’il soit impossible de conti
nuer.

---------■ ----------

Le pilote du torpilleur N° 38
— A la barre, pilote, et droit à l’enne

mi !
A ce cri du lieutenant de vaisseau qui 

commandait le torpilleur n° 38. Jean Phin- 
gal, le pilote, mit la main sur la barre et, 
le regard fixe, le corps penché, la jambe 
droite jetée en avant, la gauche légèrement 
repliée en arrière, dirigea le léger bâtiment 
vers l’énorme cuirassé ennemi qu’on dis
tinguait au loin dans la brume du soir, ca
ché au fond de la rade, et assis sur ses an
cres comme l'aigle au repos, sans défiance 
et sans peur.

De tous lesjbâtiments qui composaient la 
flotte, un cri s’éleva :

—j^Bon courage, torpilleur ! bon courage 
et bon retour !

Les marins savent mesurer le courage 
aux dangers; pas un d’eux n'ignorait que 
les cinq ou six hommes qui s’élançaient 
ainsi, sur les ordres de l’amiral, pour cou
ler le navire ennemi, allaient au-devant 
d'une mort presque certaine, et que tous 
auraient pu dire, en modifiant un peu la 
formule des gladiateurs antiques :

— Ave. amici, ave ! morilwri pro patria 
vos salutant !

Aussi, le lieutenant resta-t-il sourd à ces 
adieux, droit à son banc, l’œil fixé sur le 
but, et faisant signe au mécanicien de for
cer de vapeur.

La mort, y pense-t-on quand on est sur 
le champ de bataille, et que le commandant 
vous a dit : Allez !
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Si la mort vient, c’est le devoir accompli 
pour la patrie, qui, là-bas, vous contemple ; 
si elle fuit, c’est l’honneur et la récompense 
due au courage !

Le torpilleur s’élança sur les ilôts, bon
dissant et frémissant comme un faucon lâ
ché sur sa proie.

En quelques secondes, il eut franchi la 
ligne française. Il brisait les vagues énor
mes, et semblait voler sur leurs cimes, pa
reil à la pierre plate lancée sur les eaux par 
la main d’un enfant.

Le lieutenant, un grand homme, que sa 
vaillance calme avait déjà plus d’une fois 
signalé, se tourna un instant vers le pi
lote :

— Bravo ! Phingal, dit-il, cela va bien.
Au même instant. Phingal faisait tran

quillement un signe de croix.
— As-tu peur, pilote ? demanda tout bas 

le jeune homme,
— Vous verrez cela tout à l'heure, mon 

lieutenant, répondit Phingal.
Un grand silence se fit, et quelques se

condes — autant de siècles pour les marins 
du torpilleur — s’écoulèrent ainsi.

Non, Phingal n’avait pas peur ! Phingal 
n’avait jamais eu peur de sa vie. On le sa
vait bien, sur la flotte, et il fallait que le 
lieutenant fût bien jeune pour adresser une 
telle question à ce vieux loup de mer qui, 
tant de fois, avait bravé la mort en riant.

Mais Phingal était catholique et Breton: 
Phingal s’était marié un an auparavant 
avec une femme de son village, Plougastel, 
à quelques lieues de Brest, et, vraiment, 
quand on va mourir, on a bien le droit de 
penser un instant à sa femme qu’on aime, 
à sa belle patrie qu’on ne verra plus, et à 
Dieu qu’on a toujours prié.

Cette réflexion vint tout à coup à l’esprit 
du lieutenant. Lui aussi songea à sa mère 
et à sa sœur qu’il avait laissées là-bas, sous 
le beau ciel de Provence, mais n’osant pas, 
après ce qu’il avait dit au pilote, faire un 
grand signe de croix, il porta la main au 
front, et brusquement, avec son pouce, fit 
une toute petite croix, à la place où sa mè
re l’avait embrassé pour la dernière fois.

La brume était bien sombre, et le signe 
chrétien imperceptible à tout œil humain : 
Dieu le vit cependant et le suprême appel 
fut entendu.

C’est une chose bien mystérieuse que ces 
drames intimes qui se passent en une secon
de, au plus profond de nos cœurs dans les 
circonstances les plus tragiques de la vie !

Pendant ce temps, le torpilleur n° 38 cou
rait, volait, et s'approchait du but.

Au loin, derrière, disparaissaient dans le 
brouillard les vaisseaux français.

Devant, à trois cent mètres, émergeait de 
l'ombre le grand cuirassé, avec sa mâture, 
ses cordages et ses canons.

Encore quelques secondes et celte masse 
énorme serait frappée, trouée, et disparaî
trait dans les flots.

— Attention, mes enfants, fit le lieute
nant à voix basse.

— Nous y sommes, mon lieutenant, ré
pondit le pilote d’une voix sonore comme 
celle d’un clairon sonnant la charge.

Tout à coup de grands cris furent pous
sés sur le vaisseau ennemi : tout l’équipage 
se précipita sur le pont. Le torpilleur venait 
d’être aperçu. Une grêle de balles fut dirigée 
vers lui, un coup de canon fut tiré dans sa 
direction, mais le boulet se perdit loin der
rière. A la lumière de la poudre, on vit la 
barque de fer qui arrivait comme une flèche, 
le lieutenant qui redressait sa haute taille 
et le pilote Phingal qui se préparait au 
choc.

— Hourra ! Vive la France ! crièrent nos 
marins.

Et docile à la manœuvre, souple comme 
une plume, mais dur et tranchant comme 
l’épée de Boland, le torpilleur frappa le 
grand navire, rebondit sur lui-même, et la 
torpille ouvrit une large voie dans les flancs 
du monstre.

— En arrière ! En arrière ! cria le lieu
tenant.

Mais déjà les marins avaient exécuté la 
manœuvre habituelle et dégagé leur bâti
ment.

L'ennemi tirait à bout portant, les balles 
pleuvaient, mais Phingal, toujours calme 
et attentif, avait donné un vigoureux coup 
de barre sitôt après le choc.

Une seconde encore, et le torpilleur se
rait hors de portée.

Tout à coup, le lieutenant chancela :
— Je suis blessé, dit-il.
— Et moi aussi, reprit Phingal,
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— Le chauffeur est mort, dit le macani- 
cien.

— Trois sur six, murmura le lieutenant. 
C’est bien. Mais le cuirassé, que devient-il?

— Je ne vois plus, dit Phingal.
Le mécanicien se redressa :
— 11 coule ! cria-t il, il est coulé 1
— Vive la France ! fit le lieutenant.
Et, penchant la tête, il tomba comme une 

fleur fauchée.
Un instant après, le torpilleur n° 38, re

paraissait au milieu de la flotte et s’arrêtait 
auprès du vaisseau-amiral. Des cris de joie, 
des hourras frénétiques l’accueillirent, mais, 
à bord du torpilleur, on ne répondit pas.

Trois hommes soriirent sains et saufs de 
la terrible aventure. Trois autres furent em
portés sur des brancards, et, à bord du vais
seau-amiral, chacun, officiers et marins, se 
découvrit sur leur passage.

Le lieutenant et le pilote furent couchés 
l’un près de l’autre.

Phingal avait un œil crevé par une halle 
venue de côté, et son unique préoccupation 
était de savoir si sa femme l’aimerait encore 
quand il serait de retour à Brest.

La blessure du lieutenant était mortelle. 
La balle avait traversé la poitrine. Vers le-

soir, le jeune homme reprit un instent ses 
sens et aperçut l’amiral qui se tenait debout 
près de son lit, triste et grave.

— Coulé....  il est coulé....  mon amiral,
murmura le lieutenant!

— Oui, je le sais, mon enfant, dit le com
mandant : vous vous êtes conduits comme 
des héros. Tenez, prenez cette croix, et vivez 
pour la France....

Le lieutenant hocha la tête, et une larme 
coula sur ses joues pâles :

— Non, dit-il, je suis perdu... mais je ne 
regrette rien.

Puis se tournant vers le pilote :
— Donnez cette croix à Phingal, mon ami

ral. C’est un brave. Il ira dire à ma mère et 
à ma sœur où nous avons tous deux trouvé 
le vrai courage.

Et sa main tremblante chercha eelle du 
pilote qui la prit et la baisa en pleurant.

— Mon lieutenant, disait le marin, mon 
lieutenant, mon lieutenant, vous ne mourrez 
pas....  vous vivrez.....

Hélas ! Phingal se trompait, car, au même 
instant le lieutenant expirait dans les bras 
de l’amiral.

Ch. Saint-Martin.

Les Iris et les Mois
M. Alph. de Candolle a publié, dans la 

Revue d'anthropologie, un remarquable arti
cle sur : les Types brun et blond au point de 
me de la santé. Ce titre est attirant, il doit 
intéresser nos lecteurs; nous allons donc 
leur résumer ce travail aussi brièvement 
que possible.

M. de Candolle commence à rappeler des 
faits certains :

Les femmes ont une proportion plus forte 
d’yeux bruns que les hommes.

Lorsque le père et la mère ont des yeux 
de même couleur (unions concolores), 88

pour 100 des enfants (de plus de dix ans 
ou adultes) ont les yeux de la même cou
leur que les parents.

Quand le père et la mère ont des yeux de 
couleurs différentes (unions bicolores), les 
enfants ont plus souvent les yeux bruns 
que bleus; gris bleu ou gris, 55 pour 100. 
La cause de ce phénomène n’est pas con
nue. Elle peut être ou une vitalité plus 
forte du type brun, ou une mortalité, au- 
dessous de dix ans, plus forte chez les 
blonds.

Autres informations, mais moins positi
ves :

72 couples concolores bruns avaient dans 
les tableaux de M. de Candolle 3,07 enfants 
par couple, et 131 couples concolores bleus
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ôü gris 2,72 ; ceci est défavorable au type 
blond.

Pour la Suisse romande, l’Allemagne et 
Liège, les couples bicolores avaient une 
plus forte proportion d’enfants que les cou
ples concolores.

Mais où on trouve des renseignements 
détaillés sur la santé des hommes des deux 
types, c’est dans les documents officiels que 
M. le docteur Baxter a rédigés avec un soin 
remarquable. L'examen a porté sur 605,045 
individus, Américains de naissance ou na
turalisés, mais plus spécialement sur 
334,321 des dernières recrues de volontai
res, remplaçants ou conscrits delà levée gé
nérale (il s’agit de l’armée du Nord dans 
la guerre de sécession). Après la guerre, 
les documents ont été réunis, calculés avec 
un soin .extrême et publiés aux frais du 
gouvernement fédéral.

L’enquête américaine a admis deux com- 
plexions : 1° la brune, caractérisée par des 
cheveux foncés et des yeux noisette ou 
noirs ; 2° la blonde, qui a des cheveux clairs 
et des yeux bleus ou gris.

Sur 334,331 individus notés quant à la 
complexion, 122,616 ontété refusés pour ma
ladie ou difformité., soit par millier d'hom
mes 366,7.

Pour les bruns,la proportion a été de 332,5 
par mille, et pour les blonds, de 385,2.

La supériorité des bruns s’est montrée 
dans chacune des seize catégories suivant 
lesquelles on a classé les infirmités ou ma
ladies. Nous citerons les principales :

Maladies de la circulation : sur mille 
bruns, 30,8 ont été réformés, et sur mille 
blonds 36,6.

Maladies des organes respiratoires : sur 
mille brus 9,2 réformés et sur mille blonds 
10,9.

Maladies du système digestif : sur mille 
bruns 87,9 réformés et sur mille blonds 95,8.

Maladies des yeux : sur mille bruns 18,0 
réformés, sur mille blonds 22,0.

De même dans toutes les autres caté
gories.

A la vue de ces chiffres qui reposent sur 
des faits exacts, au dire même de M. de 
Candolle, toutle monde doit admettre l'infé
riorité du type bond. Pour M. de Candolle, 
cependant, l’uniformité des résuItals lui fait 
soupçonner quelque cause d’erreur. 11 ne 
lui a pas paru vraisemblable qu’un des ty
pes fût inférieur dans toutes les catégories 
d’affections. Et il torture les chiffres pour 
prouver que le type blond n'est pas in
férieur au type brun, même au point 
de vue de la santé. Mais il n’en n'est pas 
moins obligé d’avouer que la statistique 
médicale de l’armée américaine du Nord 
lui laisse l’impression de quelque supério
rité probable, mais non prouvée, du type 
brun au point de vue de la santé.

En terminant il va plus loin encore: le 
pigment est une indice de force, parce qu’il 
résulte d’une élaboration plus complète par 
les tissus. Dans chaque espèce végétale 
ou animale, les races colorées sont ordinai
rement plus vigoureuses que les races blan
ches, et, lorsque l’absence de. pigment est 
absolu, comme chez les plantes étiolées et
les albinos, la faiblesse est extrême.*

* *
Ponrpoi n’ai-je p’une louche ?

— J’ai deux oreilles. Pourquoi n'ai-je 
qu'une bouche ?

— Parce qu’il faut écouter beaucoup et 
parler peu.

— J’ai deux yeux. Pourquoi n’ai-je 
qu 'une bouche ?

— Parce que lu as beaucoup de choses à 
voir, et que tu feras bien de garder souvent 
le silence.

— J’ai deux mains. Pourquoi n'ai-je 
({u une bouche ?

— Parce qu’il te faut beaucoup travailler 
et manger modérément.
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190 fr.
mie chambre à coucher

composée de :
1 lit noyer massif 2 places.
1 sommier 36 ressorts.
1 matelas crin noir 16 k.
1 table de nuit noyer.
1 table ronde noyer 1 m.
3 chaises paille vernies.
1 commode noyer.

pour 81 fr.
On a une Malle à manger

composée de :
1 table à coulisse noyer.

12 couverts.
6 chaises cannées.

pour 130 fr.
On a un salon composé 

de :
1 joli petit canapé formant lit, 

en beau Damas laine.
4 chaises Ls XV, à ressorts.
1 bon fauteuil Voltaire, garni

ture mi-crin.

pour
200 fr.

une chambre à eoiicher
composée de :

1 lit noyer massif 2 pl.
1 sommier 36 ressorts.
1 matelas à bourrelets.
1 traversin plume.
2 oreillers plume.
1 couverture.
1 descente de lit moquette.
1 table de nuit noyer.
1 commode noyer.
1 table ronde noyer.
3 chaises vernies, 
ljglace St-Gobin.

On a une chambre à cou
cher composée de :

1 lit fer et 1 sommier,
1 glace.

1 matelas, 1 traversin.
1 table lavabo.
2 chaises.
1 glace.
1 descente de lit moquette.

Tous ces meubles sont garantis neufs el très-solides.
Meublez-vous à la Maison COMTE Grande salle de vente bou

levard Helvétique 25-27 Genève. Vous serez bien 
servi et dépenserez peu d’argent.

I.a maison ne vend que des meubles neufs
et a le plus grand choix de Uenève. (II-3431-J) 

Le Grand Catalogue illustré de 1902 est remis gratuitement. 
lMpldme d’honneur à l!Exposition horticole de Genève.
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Fondée en 1858

SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : ïiAITSAM^TE rue du Midi. '2.

* mm » »

Assurances d’après toutes les combinaisons..

PST" Contre renonciation anx bénéfices, l’assuré reçoit sarjs augn\et\iaiiori de 
prime une police d’assurances contre les accidents d’un montant égal à celui de l’assu
rance sur la vie. ________

ASSURAX<’KS COlillUlÉÉS, A EFFETS MULTIFLES.
Nouveau tarif entré en vigueur en janvier 1901,

Pour prospectus et renseignements, s’adresser à l’agent général pour le canton de
BERNE : M. G. SCHERZ, Marktgasse, à Berne, 

ou à MM. les sous-agents dans les différentes 
localités du canton, à

Porrentruy : M. Arn. Dietrich, Visiteur.
Delémont: M. Jules Eberhardt, Papetier.
Moutier : M. Constant Schaller, Avocat.
St-Imier : M. J. Schluep, Professeur.

FRIBOURG: M. AUGUSTE CHARDONNENS, à 
Fribourg, ou à MM. les sous-agents dans les 
différentes localités du canton, à

Bulle ; M. Alfred Cosandey.
Châtel St-Denis: M. E. Colliard.
Morat : M. P. Nicolet.

(TI 3900 J)

NFUCHATEL : M. R. CAMENZ1ND, rue Purry,8, 
à Neuchâtel, ou à MM. les sous-agents dans 
les différentes localités du canton, ù, 

Chaux-de-Fonds: M. Albert Monnier, rue Numa 
Droz. — M. César Boss-Zepf, rue Jaquet-Droz.

Locle :
La Sagne:

Négociant.
Cernier:
Noiraigue :
Colombier : 

d’Epargne.

VALAIS, Sion : M. G. DE QUAY.
Brigue: M.E.PERRIG. Monthey : M.J.GILLIOZ. 
Martigny: M. P. DE COCATRIX.

M. César Boss-Zepf.
M. Albert Rieker - Fabry,

M. Abram Soguel, Notaire. 
M. Ch.Hintenlang,instituteur. 
M. J. Belperrin, à la Banque

Cette combinaison réunit en uq seul coqtrat et par une seü/e police tous les avan

tages jusqu ici séparés d'uqe assurance au décès, à'une assuraqce eq cas de vie et d’uqe 

assurance de reqtes.
EXEMPLE: Une personne dé25 ans contracte une assurance combinée de fr. 10,000 à échéance 

fixée à 60 ans. Elle paiera une prime annuelle de fr. 353. Si elle meurt avant l’age de GO ans, 
LA SUISSE paiera aux ayants-droit la somme de fr. 10,000, contre remise de la police acquittée. 
Si au contraire l’assuré est vivant à GO ans, il sera libéré de tout paiement de prime et pourra 
choisir l’une des combinaisons suivantes :

1. Toucher comptant fr. 10,000 et rester assuré pour fr. 10,000 payables à son décès.
2. Toucher comptant fr. 16,000 contre remise de la police acquittée.
3. Toucher comptant fr. 10,000 et être mis au bénéfice d’une rente viagère defr.550.
4. Rester assuré au décès pour fr. 10,000 et être mis au bénéfice d’une rente viagère an

nuelle de fr. 850.
5. Etre mis au bénéfice d’une rente viagère annuelle de fr. 1400 en lieu et place de tout 

autre prestation.
La police participe au 75 0/o des bénéfices réalisés sur sa catégorie.

Rentes viagères. Le taux de la rente est pour une personne âgée de 55 ans de 7,7tfo|0 
du capital versé. — Il est de 9 0\0 pour une personne âgée de 60 ans et de 10,K 4 à 70 ans.

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy.
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Soulagement immédiat et guérison cer
taine des plaies variqueuses et ulcères, 
par l’emploi de la (H 19051)

Pommade du Dr. Burckhardt.

t•i

Certificats et prospectus à disposition, p

pharmacie Jyî. Çrarjdjean, | 
LAUSANNE ^

Méd.-Dentiste

DELÉMONT
Consultations tous les lundis à 

Porrentruy (h 6097 u

E p i c e v i e - M e r c e r i e 
Comestibles

Louis Pieyai, Delémont.
Magasin toujours bien assorti, dans tous 

les articles. Marchandises de I” classe.

On livre à domicile. (11 6099

N’achetez pas d’instruments
de musique

sans avoir demandé auparavant le cata
logue général à (H 39641)

, Porrentrüf 77 (Suisse)
Instruments de musique en 

tous genres, Ire qualité. Ga
rantie sur facture et garantie 
de reprise en cas de non conve
nance. Fabrication d’accordé
ons en tous genres.

— Réparations —

u^cincicuacicrciac-Ki.'acxiciafiariKiaannuatJ

t. WinCim
Porrentruy

dépendances du Cljeval plane

Magasin 
de Meubles

Chaises’ fauteuils Glaces
Canapés a £iterie

H 762 P Service prompt et soigné.

□QQEiaHanQaHEaaaQHQQEQElEIQEJBBEIEIBQ

La fabrique de Meubles
Justin Jfohter, Jeté mont

recommande sa propre fabrication de Meubles en Bois dur et sapin, en roseaux et rembourés.

jMeilleure source pour achat de trousseaux. « Graqd choix.
Lits complets et matelas seuls, valises à mains et malles pour voyages.

Sacs d'école et pour touristes.
Duvets, Plumes, Draps de lit, Rideaux, etc.

MARCHANDISE SOLIDE (II 5671 Ij PRIX MODÉRÉS



VROZI! & Cie, CHAUX-DE- FONDS
Téléphone ' 21. RUE LÉOPOLD ROBERT, 21 Téléphone

Porcelaine.— Faïence. — Terre commune.—Cristaux. — Verrerie.
tiroirs. — <»laees.

Ferblanterie. — Fer émaillé. — Coutellerie. — Brosserie.
—............. Lampes & Quinquets .........- -..-—■

Potagers e-t-calorifères à pétrole. Il 4085 I
Ustensiles de ménage en tous genres 

GROS Verre à vitres. Bouteilles noires. DETAIL

Epicerie ^ / Mercerie

DEN1 «EPS COLONIALES
Vi ns ©t Liqueurs. Tabacs & Cigares

Farines. 8011s. Avoines
< (-W

1 .... Gros <&l Détail - - -
I. Knc Frii* Courvoisier, 1, La CIiaux-*le-F'oiuls II 6398 I

Ilue Neuve 10 Hue Neuve 10

J. fIBTBŒl
LA GHAUX“DE“FOIMÛS

Chapellerie & Parapluies
en tous genres

Chapeaux de soie 
Chapeaux mécaniques 
Chapeaux de feutre 
Chapeaux de paille

Bonnets de fourrure 
Casquettes en tous genres 
Cravates friche collection) 
Cants pour Messieurs ji55731

(Conformateur) ( 'hoir comidirahle (Conforniateur)
Bue Neuve 10 Réparations soignées Rue Neuve 10



Usine métallurgique de Pesay, près Genève
Hoehreutiner & Robert x

Successeurs de A. DEFER & Cie et de R. IIAIST 
Agence de FA C’IIAUA'-DE-FOBÏDS, rue du progrès 15a 

Adresse télégraphique: CENDROR, Cliaiu-de-Funds. Téléphone No. 74

Commerce des Cendres, pa/agures et autres résidus des ateliers travaillant l'or et l’argent (pul
vérisation, essai et_achat).

Préparation de ponte de tons Qédiets et matières aurifères et argentifères.
Essais, analyses, achat des lingots.
VENTE: de Cuivre et piqc Purs, en grenailles, pour alliages: de Creusets divers et de Col^e 

pour la fonte; de C/jarbon de fuyard ; de houille et d’antliracite.

produits chimiques pour l’horlogerie, (procédés de feu jVl p. J{aist)
porure (jaune, rouge, verie) et Jîrgenture de l’or, de l’argent et des autres métaux, sans l’aide 

de la pile galvanique.
. Or et jÇ’rgetjt en poudre, pour Peintres sur émail, 
poudre à’or pour regalonner jaune et rouge (dorure au bouchon). 
poudre pour argenter à froid.
poudre de Corirjdon pour polir ïacier : blanche (diamantine), rouge (poudre de rubis), bleue 

(saphirine) ; trois numéros de force pour chaque couleur. H 6397 I
Vernis préservatif pour empêcher les objets en métal de changer de couleur en les passant au feu

Hoehreutiner & Robert, La. Chaux-de-Fonds..

pharnqacie © BOISOT ' i proguerie
—-——— eiâïïi-lirions — ----- -

Spécialités «le la maison
Thé de St-Marc : Excellent dépuratif. — Sirop zootropique-. Plus actif que l'huile de foie de mo

rne 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 tons genres.

Bandages et pansements au complet. ■ H 36041
.Spécialité «le produits vétérinaires très appréciés.

téléphone - PROMPTÊ EXPÉDITION AU DEHORS — téléphone

tgasia 4© r Ancre
A. K o c h e r

20, rue Léopold Robert, 20, La Chaux-de-Fonds
Vêtements confectionnés et sur mesure pour messieurs et jeunes gens. Spécialité d’habillements 

soignés. Qualité absolument garantie. Coupe élégante. Comptoir des vêtements pour garçons très bien 
assorti en modèles du jour.

Confections pour Dames et fillettes. Choix considérable dans les plus beaux genres de Paris. Vête
ments imperméables en caoutchouc. Tissus nouveautés en tous genres. Trousseaux, tapis, etc.

Dépôt spécial des linoléum** anglais en toutes largeurs. Prix très modérés.
ss=s= EXPÉDITION FRANCO dans toute la Suisse. = II 3540 I

Ne vendre que des articles de qualité absolument recommandables et à, prix entièrement réduits.



W. LABBA.BDT, dîBtisto
Téléphone T^ue de l’îjôtel-ck-Vüle, 3, Téléphone

La Chaux-de-Fonds
Traitement et obturation des dents

Extraction de 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-6409-J) 

Consultations tous les jours dès 9 h. du matin 
à 5 h. du soir, les dimanches et jeudis exceptés.

I*r5x modérés.

Charles Roule!
Chirurgien-Dentiste

Rue du Parc. 47. I.» Cliaux-tlc-Fonds
------o------- (H-3817-J)

Travaux en tous genres
Conservation des <Ws

Prothèse dentaire
JnstciHatiori électrique complète

PRIX JIORÉKÉS
Téléphone Téléphone

• Si vous toussez prenez les

Pastilles pectorales Séloay
au goudron de Xorivège

souveraines dans tontes les affections de la 
gorge, telles que toux, enrouements, ca
tarrhes, rhumes, bronchites, etc.

La boîte : 75 cent,
Envoi dans toule la Suisse par le

Dépôt général : ( 11-6396 J)
Pharmacie Centrale -- LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone. —

La meilleure cure dépurative. guérissant ra
pidement toutes les maladies provenant cl’impn- 
retés du sang, telles que rongeurs, démangeai
sons, boutons, etc., etc., est obtenue par l’emploi 
des H-6396-.1

le Carlo Erta
que trente ans de succès ont consacré comme un 
des remèdes populaires les plus efficaces et les 
plus répandus.

La boîte : Fr. 1.—
La cure complète de 5 boîtes : Fr. 1 50. 

Envoi dans toute la Suisse par le Dépôt général

Pharmacie Centrale -- La Chaux-de-Fonds
Magasin d’articles de ménage

balance IOa, près des 6 pompes
I. 4 C I 1.41 Y - ï> E- l'OSliS

Grand choix de lampes suspension, lampes de 
table en tons genres. Quinquets brevetés et ordi
naires. Assortiment complet en verrerie pour 
cafés et restaurants. Cuillers, fourchettes et cou
teaux. Qualité garantie. Ferblanterie, fers à re
passer, moulins à café. Conleuses. Caisses ;ï cen
dres, bidons à lait, planches à laver. Fourneaux 
et potagers à pétrole, veilleuses et réchauds à. 
esprit de vin, marmites et casses émaillées, etc. 
Porcelaine. Faïence. Cristaux. — Grand choix.— 
Bon marché. Se recommande
( Il-3803-,I) Antoine SOI.ER.

L’Odontol
est l'Elixir dentifrice par excellence, il ar
rête rapidement la carie, fortifie les genci
ves, prévient les maux de dents et purifie 
l'haleine. (11-3807-, I)

Son emploi est très agréable.
Prix : i IV. 2.> le llacon.

En vente à la Pharmacie du Vallon,

Hîeûtat
S A I A T - I IIIE R

POUR L’AIKIÊRIQ
Voyage maritime 

le meilleur 
et le plus rapide sSBlsP

üiî

Seulement 8 jours 
du

Havre à New-York
Expédition Üe B Ale par le Havre pour New-York par paquebols français rapides. Nous expédions en outre par toutes les autres ligne 

maritimes depuis tous les ports d’Europe à destination de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et d’Australie..
3 BSomniél A C’ie à I5;ile

et leurs agents ; MM Simon (ioguial, Porrentruy ; Robert Brindlen, Sion ; Jacques WollT, agence, Cliaux-de-Fonds ; Paul Porrenoud» 
agence, Nouchâlel ; Perrin à Cie, Lausanne. H 11)0 I



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»«♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦
Poudre dépurative du sang du 

Dr. méd. I.-U. HOHL
(H 2055 J)

éprouvée par une pratique de 40 ans, faci
le à prendre, agissant sûrement, contre 
toutes les affections provenant d’impuretés 
du sang : constipation, troubles digestifs, 
éruptions de la peau, de toutes natures, 
dartres, pieds ouverts, surtout aussi, pour 
les maladies des enfants, comme scrofulo- 
se, maux d’yeux, d’oreilles, du nez, etc. 
Peu de boîtes suffisent pour une cure. 
Prix de la boîte fr. 1.55. Faire attention 
que chaque boîte porte la photogra
phie et la Rignalnredu Dr. J.-U. Holil, 
toutes deux déposées. Dépôt général : 
Pharmacie St-Jean, Râle. Autres dépôts: 
Bâle, dans presque toutes les pharmacies. ♦

♦f Coire, pharmacie Schonecker. I-Iéri- 
sau. pharm. Lobeck. Intcrlakea, pk. 
Pulver. Iiiieerne, Schwanenapotheke, 
Pharmacie du Lac. Rorscliach, Engel- 
Apotheke. Schatihouse.ph. z. Klopfer. 
Solenre, pharm. Schiessle et Forster. 
St-Call, Hirsch- Apotheke.
1^*° Prospectus détaillé avec attes
tations de guérisons, gratis et franco.

♦♦♦♦♦♦

I

Rhumatisme, Asthme,
Tuberculose, maux d’esto- 
touiae, soudrauces vésicales, 
luflueuxn, blessures, mala
dies «le la peau.
sont guéris, même dans les cas les 
plus opiniâtres, par mon Eucalyptus, 
garanti pur, importé directement 
d’Australie depuis 10 ans. Ma nou
velle brochure, avec dissertation 
scientifique de célèbres autorités 
médicales, et copie de beaucoup de 
lettres de reconnaissance et attes
tations non-recberchées, de guéri
sons obtenues, est expédiée franco 
et gratis à chacun.

(H 2110 J)

Ernst Hess,
Klingenthal, Saxe,

a*

II mmm
CHAUX-DE-FONDS -c

TéléphoneTéléphone Rue Léopold-Robert, 10
Agence et Représentations

Spécialités pour bureaux, banques, administrations, etc.
Machine à écrire Rcming'tou-.Stan«1 ard, Grand Prix, Paris 1900. 

Rotative Neostyle, appareil multiplicateur,, donne 5000 copies. — Grand- 
Prix, Paris 1900.

Mobilier américain. — Pupitres Derby, — Etagères tournantes.
Chaises en tous genres. —- Armoires système Stolzenberger,

Hlaclaiue à copier hrautli. — Machine à calculer ISruiisvign
Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions.
Installations complètes de bureau, Fournitures en tous genres, Impressions, 

Papier, spécialité de Classeurs. Timbres en caoutchouc, papier carbone, etc,etc. 
Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux.

Monopoles: Vélos-Bambou,
„ Tableaux Marqueurs pourleJass.
„ Porte-parapluie „ Fix “. Parapluie canne „ Protector “.
„ Serrure de sûreté pour vélos. Brevet Badoni.

Nouveautés et articles patentés. — Médaille d'or. Bâle 1901. — (H 3450 J)
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CREMAÏAL
und î^ager- od. abgerahmter SŸIüch
M’obei bis 59% gcgenüber Vollmileb 

und Hafermebl erspart werden!

Mit

Man verlange Prospckte sonie Gebrauchsamveisungen, von :

B â ïï MA H H L Q° ï a B B: 11, Waaghausg asse, 1
odcr von deren Dépositair fiir don Berner Jura:

Ed. LANGEL-DEGOUMOIS in Biel.

PORCRIL
allein, oder zusammen mit 

Magemilch, Buttemilcli oder Molken
( Kîismilcli) und allen Ki'icbenabfaHen !

SSest bewiihWe Futiermittel «1er VersuehNiaiion «1er lisines «le 
produite al5me«<airesdu Cana«lel in SM 'Ïùamas-Mâg'sjnïi»*(Marseille)

USINES DE PRODUITS ALIMENTAIRES
«lu OaiiixM à St-Cliamas-Miramas (près Marseille)

La plus pile station l’Essai par l’élevage et l’eif aisseineiil de Yeaai et Pores
S F U L S F A B B 1 (I A N T S D U

SlBIâVâL
Succédané de iait le plus rationnel

pour l’élevage et l’engraissement des veaux et des porcelets, le seul produit 
permettant d’utiliser avec le plus grand avantage le lait écrémé ou centrifugé 
justju’aii Ait ©/© «l"é<*ommiit‘ sur le lait naturel et la Farine d’avoine.

Demandez prospectus gratis au dépôt général :

BAUMANN À C‘" à BERNE
1. Waaghausgasse. 1

(t œt.e..H, ou chez leur dépositaire pour le Jura Bernois :
--■>* ■€d. £angsl-pegoun\oi5 à J3ienne ---------- (H53<hi,

ssHSi3SiHrMB»iJ3î?ru^JïiS3BCJBBiQanj«v?*rwæ?îi*«u-.?Bïjï'rr'ï3r b



BtmeEts Se Insipe eu tous genres
comme Accordéons-concert, Musiques à 
bouche, Zithers, Violons, Guitares, 
Mandolines, Boîtes à musique mécani
ques, Flûtes, Ocarinas etc. expédie, en 
meilleur qualité et aux plus bas prix, 
la célèbre fabrique d’accordéons de

?Ernst Hess
Itllugeiitlial, Saxe, 

en 1872 — fondée — en 1872

et envoie sur demande riche catalogue 
illustré No. 1 pour Accordéons et Mu
siques à bouche, No. 2 pour tous autres 
instruments de musique, gratis et franco 
à chacun. Grâce à leur construction so
lide et leur son d’orgue, les accordéons- 
concert de Ernst Hess ont obtenu les pre
miers prix aux Expositions universelles 
de Sydney et Melbourne ; aussi les nom
breuses attestations, arrivant journel
lement, prouvent l’excellence de ces 
instruments. '

Que Von demande catalogue.
(H 211.1 J)

Combustibles
Houilles A <!oke, Briquettes 

Antliracite, Braisettcs 
Charbon de bois pour foyers et chauffage 

GROS & DÉTAIL

J. HIRTER 11
3, rue «lu Gurtcii. 3

Vastes entrepôts et chantier, reliés à la gare 
par embranchement spécial 

Expédition, Camionnage, Déménagements

Ferdinand HO CH, Neuchâtel
COMMERCE DE GRAINES

en tous genres
GROS & DÉTAILi

Spécialité de graminées pour prairies et ga
zons. — Oignons à fleurs de Hollande. — Pata- 
tes ou plants cVasperges. — Mastic à greffer à 
froid et Maffia pour attacher les plantes, ainsi 
9ue tous les articles se rattachant à l'agricul- 
tore et à l'horticulture.

è.-B. — Prix-courants franco et gratis sur de
mande. ■— Maison de contrôle et de toute con
fiance fondée en 1870. H 3182 J

Nous attirons volontiers l’attention 
de nos lecteurs sur une nouveauté pra
tique, JL’emplâtre Itoceo, qui, 
comme remède de famille idéal, ne 
devrait manquer dans aucun ménage, 
attendu qu’il est employé souvent avec 
grands succès pour le soulagement de 
beaucoup desso\iffrinces et troubles de 
l’organisme humain. Surtout contre souf
frances rhumatiques, anciens accès de 
goutte, douleurs articulaires de tous 
genres, lumbago, courbatures, douleurs 
dorsales, rhumatisme, 15 emplâtre 
Itocco a fréquemment produit de vrais 
miracles.

En cas de Catarrhe, toux et dou
leurs de la poitrine, on pose avec succès 
l’emplâtre sur la poitrine.

î/emplâtre Itocco coûte fr. 1,35 
dans toutes les pharmacies. — Où il n’y 
a pas de dépôts, s’adresser directement 
à la Goldene Apotheke, Bâle. (h 2051 j)

1

f autorisé par la loi
chaque mois, alternativement, environ 

fr. 500,000 de lots garantis
300,000, 300,000 etc.

argent comptant 
Remboursement environ 4°/„ du 

montant des primes 
Durée de l’engagement de Sociétaire 

seulement 1 an 
avec IG tirages annuellement, 

et en outre participation gratuite
à 6 tirages

des Lots Turcs 4 00 de fr, 400
Cotisation mensuelle seulement 
fr. 3.—, fr. 6.—, ou fr. ma 

Entrée à toute époque, avant chaque! 
| tirage, sans supplément,

Demandez prospectus et essayez. V
Bureau International de Banque

IH4084J HOSMOS, Copenhague 15.j
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Hernies M. ISBKIi. curé à Bergholz, Alsace, indique gratis le milleur 
traitement pour la guérison des HERNIES et envoie de même un 
extrait des nombreux cerlificals de guérisons obtenues par sa 
méthode, si simple et si facile à employer. (Il 5072 I)

<X , X>
■ x>$ $

Les succès prouvent
$ l’efficacité de l’appareil Semerak pointes,mas-rt 
<X sages, lequel a avantageusement fait ses &> 
<X preuves, contre r/jurrjat/'snje, vice du sang et X> 
vi constipations, las douleurs de la tête et du $ 

dos, les nervosités, l’asthrne, l'influença, etc. $ 
et est obtenable, an prix de 20 f'rs., directe- ><> 
ment de
P. Semerak, Nicderlôssnilz p. Dresde-, £> 

Zillerstr. 3. »
$ Prospectus illustré gratis et franco. Nom- v> 
<X breuses attestations à disposition.(H 15921) $

Découpage
Grand assortiment

d'Outils, Bois, Dessins, Machines, Vernis, etc.
FOURNITURES COMPLÈTES 

pour le montage des objets en bois découpé. 
Ancienne maison S. Deupierhe

G. E. REYMOND
Quai des Bergues 1, Genève (H 3462 1) 

Catalogues du Découpage gratuits
Catalogue de Voutillage d’amateur : 50 cent.

S a c e - f e, m m evas' S*? ... -,-j • a . • % -i

de 1er classe
M,ne Ve lî A B S B \

reçoit des pensionnaires à toute époque
Traitement des maladies des dames

CONSULTATIONS TOUS LES JOUES 
Confort moderne, Bains, Téléphone H 35441

Demeure actuellement :
1, Rue de la Toùr-de-l'lie

(«eneve
Man spricht deutsch. — English spokeu.

r*-> (v

| Coton Lang, brillanté |
S (produit suisse)
>3 soyeux,doux, extraordinairement fort et durable. SJ 

Evite bien des raccommodages. Agréable à tra- jÇ 
g vailler et à porter. Ce (H 3186 I) g

| Coton à tricoter nouveau genre |
53 est fabriqué en 2 grosseurs (pour le travail à la K 

main et à la machine) et en 50 couleurs, dont un f- 
dX noir diamant, teint d’après un procédé également 5 
(S nouveau, qui conserve au fil toute sa force pri- S 
dj mitive.En vente dans 2000 magasins de la Suisse. g

;me

Maladies de l’estomac.
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart d’entre elles l’ignorent, ne ressentant 

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 les yeux, vertiges. Certains ma
lades croient à une congestion, ils sont de mauvaise humenr, 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 ai 
appétit extraordinaire, et lorsqu’on a touché à un mets, il en résulte un dégoût de toute nourriture. 
D’antres malades ont faim, mangent toutes les deux heures et pourtant leur forces décroissent. Des 
vomissements peuvent également se produire. Voici la caractéristique de la maladie : Des selles ir
régulières, des aigreurs, parfois des douleurs dans le dos et dans le ventre. Beaucoup de personnes 
croient par erreur qu’elles sont malades des poumons : mais ce n’est qne la présence de gaz dans 
l’estomac qni gêne la respiration et qui produit l’anémie et les nombreuses congestions qui amènent 
souvent une mort prématurée. Tous ces malades ont un teint jaune. — Le malade qui me décrûs 
exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance recouvrera la santé. Je puis lui ga
rantir la guérison. Les cas graves peuvent être traités personnellement. (H 43501).

Prix de la boîte fr. 4.— D. Schiiepp.
HEIDEN, (Ct. Appenzell). Spécialiste pour maux d’estomac et anémie-



FRITZ MARTI WINTERTHUR
Halles aux machines et ateliers à WalliseUen près Zurich, Berne (Weyermannshaus')

et Yverclon .
Machines agricoles et industrielles en tous genres.

Vente 
et

Location 
do

machines 
à battre 
à vapeur 
locomo- 

biles. 
moteurs, 
pompes.

Vente 
et

Location 
de

Matériel 
pour

'entrepre
neurs. 

| Moteurs 
àpétrojg

l auclieuKCS américaines “ ifteerfng idéal „ Vente en Suisse depuis 6 ans plus de 8000 faucheuses. 
Production annuelle de l’usine : 200,000 machines. Récompenses les plus hautes 

dans tous les concours et expositions. s*arts 1900 : (*rand i»rl\ et*plusieurs autres hautes distinctions,
Faneuses, Moissonneuses.

Bateaux il cheval et à mains. Chargeurs pour le foin. Cultivateurs remplaçant la charrue, la herse, 
et l’extirpateur. pressoirs à vin et à cidre. Broyeurs pour les fruits. Pompes de fermes. Pompes à purin. 

3{ache-pail\e. Coupe-racines, jtfachirjes à planter et à récolter les pommes de terre. H 3437 J
Prospectus spéciaux et nombreux certificats sont à disposition.

Dépôts
secondaires

Orbe
P ay erne

Chexbres
Oommugny
Porrentruy
Delémont
O.-cl-r onds
Giubiasco
Aarberg

Buren
a'd Aare
Baetter-

kinclen
Schœnbühl il •mmmBallwyl
Malters mmmSursee

Brugg MME,Wettingen
Cham

Obfelden
Orabs

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
H m

ci devant
il

Il 3430 J1

m
f U.

FRAUENFELD (Suisse) <
Diplômes : ZURICH 1894, BERNE 1895. 

GENÈVE 1896, MUNICH 1898, THOUNE 1899, 
PARIS 1900: 2 médailles d’or

ialté le moteurs
a gaz,

à pétrole et à 
essence «Je pétrole

de 1 à 70 chevaux

Automobiles
'JVÎoteurs sur c/jar ; 

jYîoteurs pour bateaux et 
bateaux-moteurs complets.

Baume de Jxléliêêe Gciger
Remède de famille insurpassable, 

employé intérieurement contre les 
douleurs de l’estomac, crampes,- 
oppressions d’estomac, coliques, in
dispositions générales, ainsi que 
Migraines, Maux de tête, évanouisse
ments. Extérieurement pour frictions 
contre douleurs rhumatiqûes, maux 
de dents, douleurs articulaires de 
tous genres etc. (H 2053 j),

Observez la marque déposée ,, Aigle 
avec violon “ que chaque 
bouteille doit porter et 

rib"* demandez seulement le:
,, SSaninc Mélisse Cîelger *4 
En bouteilles de Fr. 1,80 et 0,90.
Dépôts dans les pharmacies ou 

directement à la Goldene jïjothBlse, Râle.Il
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Toute ma reconnaissance
à M. François Wilhelm, pharmacien 

à Neunkirchen près Vienne, inventeur du thé dé
puratif aqtirt]urqatismal et aqtiarthritique.

Dépuratif dans les ras «le goutte
et <le rhumatisme.

Je regarde comme de mon devoir d’exprimer toute 
ma reconnaissance à M. WILHELM, pharmacien, à 
Neunkirchen, pour les services que m’a rendus son 
thé dépuratif contre mes dou'eurs rhumatismales, 
afin de rendre attentives à cet excellent remède, tou
tes les personnes qui souffrent de ce mal atroce. Je 
ne suis pas à même de décrire les douleurs affreuses 
que chaque changement de température m’a causées 
pendant trois longues années. Aucun remède, ni les 
bains sulfureux à Baden près Vienne, ne me procu
rèrent un soulagement. Le sommeil me fuyait, mon 
appétit diminuait constamment, mon teint se trou
blait et mes forces physiques s’affaiblissaient conti
nuellement. Après avoir fait usage de ce thé pendant 
quatre semaines, les douleurs disparurent et ne sont 
plus revenues depuis les six semaines que je ne le 
bois plus. Mon état physique général s’est amélioré. 
Je suis convaincue que chacun qui, en pareille cir
constance, recourra à ce thé, en bénira comme moi 
l’inventeur, M. François WILHELM.

Votre dévouée,
(H-3823-J) Corg fesse gutsct]ir)-^treitfeld,

épouse du lient.-colonel.
Dépôt général pour la Suisse : I*. Raesggen

r'«?
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Citronnierpharmacie du bcliuülioiisc.
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TÉLÉPHONE | j TÉLÉPHONE

AMEUBLEMENTS

B. WËILL-HAGUENAUER
Grand’Rue — PORRENTRUY

Meubles de luxe et ordinaires,
décors simples et décors 

artistiques*, installations JT4724 j 
eoniplètes de cafés et hôtels.

fn vente partout (H-2945-J)

% fl I Chaîne Hetotia

yj
en nickel ou mc- 
taljilanc, Fr. 4. 
contre rembourse
ment, 27 cm. lon
gue. — Peut-être 
portée, en ôtant la 
boucle à ressort, 
comme Châte
laine. Aussi en 
provision comme 

chai ne de 
Tempérants, 
avec croix bleue 

sur fond blanc.

Henri VOLLMAH Prix-Courant il
lustré pour

r fabricant de la montreZL. ....1,0»* * j
„Blitz

Maison d’expédition de 
1er ordre

Berne.

Montres,
Bijouterie

et
article» de

ménage
gratis et franco

H 3579 J

Ancienne Maison Louis Moser

Rue du Marché ■ FORMENT R U Y - Rue du Marché
AKTTCJÆN m: TIKWbi;, 

tl u in raillerie.
Coutellerie,

Brosserie,
Lampes en tous genres

VIST IC CILS l)f RALAS, 
Potagers,

Articles de eliauliage.
Vernis Diamant pour 

le polissage «les meubles.
Vernis Bipoliu. Cirage pour parquets, ' I

Véritable Carboliuéum « Avénarius », Ben/.inc rallinée 700", 
l’étrolc Irc qualité, Cliarl>oiB, Clous, l is, Crochets, etc., etc.

@ Gouronneâ mortuaipef et inêÇFigtionâ Q
Tuyaux en toile et en caoutchouc (H-4736-Jj

— Carbure, Uobinetterie, Argenterie, Orfèvrerie —



SEUL VÉRITABLE

BAUME ANGLAIS MERVEILLEUX
(T inclura Balsamica)

Pour éviter toute con
trefaçon, exiger cette 

Marque de Fabrique 
régulièrement déposée et 
enregistrée.

delà FABRIQUE ne BAUMEdcA.THIERRY
Pliarm. à PREGRADA pies ROH1TSCH (Autriche)

EXIGER LA MARQUE DE FABRIQUE CI-CONTRE (
(Étiquette verte.)

La composition de mon Baume a été régulièrement brevetée 
et déposée.

C’est le remède populaire le plus ancien, le meilleur marclié 
le plus réellement efficace contre les Affections des poumons 
et des bronches, Toux, Expectoration, Crampes d'estomac, 
Inappêtance, Nausées, Mauvaise halaine, Eructations, Flatu
osités, Constipation, etc. On l’emploie aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur contre les Maux- de dents, Aphtes, Engelures, 
Endure.s, etc.
Prix franco en gare, emballage compris, 6 flacons 12 Fr.

SEUL VÉRITABLE ONGUENT MERVEILLEUX
ou ONGUENT à la ROSE à CENT FEUILLES.

ONGUENT lîALSAlIKUE, ex-rosa centifolia
Le plus puissant onguent épispatique contemporain. Haute valeur 

antiseptique. Puissant antidote contre l’inflammation. — Résultat 
assuré, quelle que soit l’ancienneté des maux externes, plaies et 
blessures. — Cet onguent procure tout au moins une amélioration 
et un adoucissement aux douleurs.

Une carie des os datant de 14 ans et réputée incurable a été gué
rie radicalement par cet onguent et récemment même, semblable 
guérison a, été obtenue pour une grave affection cancéreuse remon
tant à 22 ans.

On n’expédie pas moins de deux boîtes.
L’expédition ne se fait que sur commande accompagnée du mon

tant en mandat-poste.
prix de 2 boües (ftaqco de port et à’ embattage) S fr.

ÉLIAIlt Iî VLSAMIQIJE, le meilleur et. unique 
remède contre la Phtisie et Consomption.

Je mets le public en garde contre la mise en vente de contre
façons sans efficacité et je prie les acheteurs de vouloir exiger 

que chaque boîte porte bien la marque ci-dessus avec la raison sociale ; pharmacie de 
t’JJnge gardien, JJ. Ifierry, à pregrada. En outre chaque boîte doit être envelop
pée dans une instruction détaillée sur le mode d’emploi portant aussi la marque de 
fabrique. — Tous les contrefacteurs de mon SEUL VERITABLE ONGUENT 
MERVEILLEUX seront rigoureusement poursuivis par moi, ainsi que les vendeurs 
do falsifications, en vertu des lois sur la protection des marque de fabrique.

Schulzengel-Apolheke
&

desATSi! ERRYïn
PREGRADA

-

Là où il n’existe pas de dépôt, adresser les commandes directement à la pharmacie 
JJ. Jhierry, à pregrada près t{o/jitsch (pu triche). (h 2650 j)



La Caisse d’Epargne et de Crédit
du district 4s et à Selémo&t

(Fondée en 1856)
reçoit toujours de§ dépôts sur Carnet d’Eparr/ne, remboursables à bref delai, au d <>l 
taux de . . . . . . . ■*■ |0

L’intérêt est compté dès le jour du dépôt et l’impôt et surporté par la Caisse. Elle émet 
également des Bons de Caisse (d’au moins 1000 fr.) avec coupons semestriels ou annuels, 
intérêt et remboursement à convenir suivant l’importance de la somme. Ll 0701 I

La FILATURE de LIN
iti

(canton de Berne},se charge continuellement 
du filage et tissage à façon du lin, du chan
vre et des étoupes. Son organisation lui per
met de garantir un travail prompt et soigné.

PltlX MODÉRÉS

Dépôts dans les principaux centres de pro
ductions. (H 1590 I)

téléphone FF PAYS téléphone
30">« année

Organe des catholiques du Jura 
journal politique, religieux, économique el industriel, pa

raissant à porrentruy les mardi, jeudi et samedi. Administra
tion si Rédaction: f{ue du pourg, 5, à porrentruy.

£e pays est le seul organe catholique français du jura 
bernois. 31 est lrès répandu dans le jura catholique et dans les 
canîons catholiques. Qq service télégraphique spécial met rapi
dement le public au courant de tous les événements importants.

LE PAYS DU DIMANCHE
publication très intéressante contenant des nouvelles de toute 

nature,jeux d’esprit, devinettes,communications officielles,etc.etc.
ABONNEMENT AUX DEUX JOURNAUX

un an six mois
Suisse fr. 8.— fr. 4.50
Etranger »16.— » 8.50

» [deux Nos. à ia'fois] » 12.— » 6.50

4%
flous continuons à recevoir des dépôts d’argent contre Obligations 

remboursables daris trois ans et rrjuqies de coupons d’intérêt à 4%, paya
bles sans aucune retenue.

dépôts er] comptes-courants à 3t\//.û\û. 11 6807 l
Cous ces dépôts sorti garantis par l’actif de r[otre établissement 

et bénéficiera erj plus de la garantie générale de l’€tat.
Ses versements^ peuvent être effectués à notre Caisse centrale, 

<3rand~7(ue, 26, à fribourg.
Banque de F Etat de Frïbounj.

Agence de Publicité HAASENSTEIN & VOGLER
Rue Francillon. 29, S A I \ T -1M I F 16 

Annonces dans tous les almanachs et journaux du Jura, du Canton, de la Suisse et 
de l’Etranger. T A 15 ï F S O 16 i 4. I Y A II Y

DEVIS DE FRAIS ET TOUS RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION 
I»IS< 16F1I4FY 4Y1S âlÛKÏilS < FFF16BTF

Pour de telles annonces, dont les commettants désirent rester inconnus, comme : 
Demandes et offres de places, associés, emprunts, agents, etc. ainsi que ventes et 

achats, l’agence assure complète discrétion. Le Gérant:
TÉLÉPHONE W. SCHŒNEBERGER.



ÀIKTIAKT1I KIX
Salieine et acide tannique = Saligenine D. R. P. Nom déposé. 

jYouvecru rerqède contre goutte.
--------- - fi »-------------

Noua avons eu l’occasion de parler, l’an dernier, des excellents résultats obtenus, suivant les Wiener 
Méd. Blâttern, au moyen de ce remède. Notre notice se terminait par le vœu «que les expériences d’autres 
médecins viendraient coniirmer cette nouvelle pleine de promesses». Apïiaremment, cette attente n’a pas été 
déçue. Le médecin royal d’arrondissement, Dr. Schâfer, à Munich, cite de nouveau, dans cette publication 
spéciale, les heureux effets qu’il a eu l’occasion d’observer dans des centaines de cas, et le Dr. Myrtle cause 
pareillement dans le British Medical Journal, des résultats obtenus rapidement et saris souffrances, en outre 
quantité d’attestations médicales s’expriment tout aussi élogieusement.

En tous cas, c’est la preuve que les goutteux et rhumatisants peuvent attendre de ce remède un prompt 
soulagement et la guérison successive de leurs maux, sans avoir à craindre l'engendrement. d’autres affections. 
Nous avons sous les yeux une brochure qui vient de paraître. Celle-ci, en dehors de constatations médicales 
sur les effets et l’emploi de l’antiarthrin, contient un exposé complet sur l’origine et le développement des 
différents cas de goutte et rhumatismes, régimes à observer, prescriptions diététiques (alimentation, etc.) et 
offre même aux malades qui ne veulent pas employer le remède beaucoup de conseils à prendre en con
sidération.

A ce qu’on nous dit, la jblie et volumineuse brochure de la fabrique chim. de la pharmacie Sell&Co., à Munich 
S 20, est envoyée gratis et franco aux intéressés (carte postale suffit). (Tagbl. de Berlin du 17 Janvier 1901.)

Pilules antiarthrin le carton Mk. 4.—, carton provision Mk. 12.—
Poudre „ „ 3.—, „ 12.—

Chaque pilule contient 0,2 gr. antiarthrin, 0.04 rhub. avec addition de guimauve, tragacanlhe. glyc., q. s. 
Dans les pharmacies. — Contre la goutte (Podagra) on emploie les pilules, et contre rhumatismes articlaiies 
graves et la pierre, on utilise la poudre. H 3911 1

Dépôt général pour la Suisse J Pharmacie 11ARTMMS, Sieckl>orn.

QUELQUES ATTESTATIONS DE PATIENTS:
M. Arno Spandel écrit: Wadensweil, 15 février 1901.
Je vous informe que votre poudre antiarthrin tient ce qu’elle promet; celle-ci a produit sur le rhuma

tisme de ma femme, qui en souffrait depuis 15 ans, des effets comme aucun autre des nombreux remèdes 
vantés et essayés. Je ne manquerai pas de recommander chaudement et en toute occasion vos préparations

M. J. Weber, à Lugano, écrit le 28 janvier:
S? J’utilise les pilules depuis cinq jours. Depuis 37 ans que je suis au monde, cet accès de goutte au pied 
est le premier dont j’ai à souffrir. Hier j’ai quitté le lit et les souffrances ont complètement disparu, sauf 
une légère tention à l’articulation au-dessus du talon.

M. J. Knôpfel, mécanicien, écrit: -s Herisau, 24 mars 1901.
Ma femme emploie votre poudre antiarthrin depuis un mois et ressent une notable amélioration.
Mlle. Marie Greub, tailleuse, écrit: ' Ruetsclielen. 23. avril 1901.
Je vous annonce que j’ai employé la poudre antiarthrin contre rhumatismes articulaires chroniques et 

que je suis très satisfaite des résultats.
Sœur Elisabeth écrit: , Couvent Wonnenstein (Appenzell)
A ma grande joie, je constate une amélioration et j’espère qu’en continuant l’emploi, le mal, qui sta

tionne encore dans les genoux disparaîtra complètement.
RHEUMA.

GOUTTE

Quiconque désire bon instrument 
de musique s’adresse directe
ment à la plus grande fabrique 
wurtemb. d’instruments de mu
sique R. Barth, fournisseur de la 
cour,Stuttgart.Excellents instru
ments à vent et à cordes, Zither, 
Mandolines, Harmonicas, cordes, 
de propre fabrication. Serv.réel. 
Expédition fanco de douane au 
prix de fabrique. Prix-courant 
gratis. [Prière d’indiquer pour 
quel instrument.] H 31S8 I
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Mr. Joseph Thamm, Secrétaire communal à 
T'i autenbach, nous écrit : „Je suis extrême

ment content de votre machandise."

Fauïus 6c Eruse
Markneukirclien I. S. NTo. 347.

Weit
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CHOCOLAT BERNA 
CACAO SOLUBLE

mou*

Aux personnes atteintes de Varices 
de jambes) nous recoin- 

les

Le 
F
suffisant 
pourun 
de traitement 

Fr. 3.G5 
S’adresser à la

Pharmacie 
Théâtre à Genève

(4, Place Neuve, 4).
Dépôt dans les principales

pharmacies

Compresses 
antivariq»!3uses 

Millier.
lacon

constante, 
traitement 

rationnel.

par M.M. les 
médecins.

Zifglei', llenif.

Çarbollneum-„Pr&sser'
’Lo vente exdusivemenlchez

A Les expériences concluantes de l'industrie L 
*j du bois, d'Europe, prouvent à l'évidence que

«"‘ILVpri,

OtIOCO00

Confiserie mannhei/vMQOi .Médailléd'or _ L >
= BONBONS
=BAÜFRETTES
= BISCUITS 
=ZWIEBACKS , 

flaarai 3HP = MARMELADES

lî y a 85 ans que le seul
véritable Baume merveilleux anglais

«le Max Zeller, pharmacien, Romaiisliorn, a été inventé. 
Malgré de nombreuses imitations, il’y a pas encore été possible d’égaler 

mon Baume merveilleux. Avertissement!
Sous le nom de Baume merveilleux, des contrefacteurs, peu consciencieux 

vendent sous étiquette rouge et noire, chez Joseph Kriegel, Gratz, dans un 
but de duperie, une préparation de moindre valeur, qui ne mérite aucunement 
l’appellation de « Baume merveilleux ».

Une maison Joseph Kriegel n’existe du rest plus du tout à Gratz, depuis 
longtemps. Si malgré tout, on présente encore au publie du Baume mer
veilleux avec Etiqette Kriegel, c’est qu’il y a tromperie.

Le seul Baume merveilleux véritable, est celui qui est muni de la marque 
ci-dessus, régulièrement enregistrée. C’est un remède insurpassable contre 

toutes affections des poumons, du cœur, du foie, de l’estomac, des intestins, de la matrice, etc. ; 
comme usage externe, excellent pour guérir les blessures. /

Des milliers d’attestations, certifient l’efficacité de mon « Baume merveilleux » et dans quantité 
de familles, il est devenu un remède indispensable. Un flacon ne coûte que 50 cts. et suffit pour 
se convaincre de l’efficacité de ce remède de famille. (Il 6210 I)

Le véritable « Baume merveilleux » de Max Zeller, pharmacien, Bomansho.n, est en vente 
partout, si non s’adresser directement au fabricant.



Fameuses et véritables Gouttes stomachiques de Mariazell
~ Aîv préparées dans la pharmacie „Znm lieiligen Schutzengel“ de 

A Charles Brady, à Kremsier (Moravie). Le merveilleux effet salubre 
de ces gouttes appliquées principalement aux incommodités de 

Og| T abdomen, à la cardialgie ou gastrodynie, s’est montré, depuis 
“Uj 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 adu!tes que chez les enfants, 
qu’elles se sont fait une renommée durable et même ont excité 
1 intérêt de célèbres médecins français 

La plupart des maladies résultent d’un estomac gâté et d’nne
..MralSsggted indigestion complète, et par conséquent produisent un sang con- _ ___—
€r/&t5ÂL*r glutiné et d’autres mauvais sucs, qui en forment le germe ; toutes

schutzmarke. ces maladies, mais principalement les maladies ci-dessus nommées, sohutzmarke. 
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 Mariazell est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants : man
que d’appétit, haleine gâtée, faiblesse d'estomac flatuosité, rapports aigres, coliques, catarrhe 
Stomachique, fer chaud, formation degravelle 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 hémorrlioïiles 
(vaines hêmorrhoïdales).

Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de 200 ans la guérison de toutes les maladies 
citées et a déjà fréquemment aidé à atteindre l’âge de cent ans passé.

Un moine du couvent des Franciscains sur le Mont Carmel, eD Syrie, le père Ambroise, en fut 
l’inventeur, et jouissait comme thaumaturge d’nne grande renommée dans toute la Syrie et la Palestine, 
car il guérissait avec ce moyen partout où tout autre secours était vain. Usant de ce fameux élixir, 
il atteignit lui-même l’âge de 107 ans ; son père et sa mère vécurent plusde 110 ans. Ensuite un 
parent à lui, le père Sévérin, ecclésiastique à Constantinople, transmit par xmie de succesion 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 accorda la considération bien méritée,

Le très révérend prieur du couvent Athos, le père Grégoire, fut âgé de 98 ans, et un frère du 
même couvent, de 102 ans. A l’hôtel des Invalides, à Mnrano, près de Venise, un officier nommé Jean 
Kovats, âgé de plus de 100 ans mourut en 1838, devant cet âge avancé principalement à l’usage de 
cet élixir. — La duchesse Elisabeth d'Insbruck, déclarée incurable par la plupart des médecins, fut 
guérie par l’emploi de cet élixir et vécut encore bien des années.

A la suite de tels faits, cet élixir fut employé avec le meilleur succès, d’abord dans les cloîtres, 
plus tard dans les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l’Europe, comme remède in
appréciable dans différentes maladies même extraordinaires. — Finalement, faut-il remarquer encore 
que les principes composants, sans aucun autre alliage de substances médicales, reconnus très 
profitables àla santé par bien des médecins célèbres, en sont le suc extrait, dôténué et préparé de 
différentes plantes méridionales, heureusement choisies, assemblées tous les ans au pied du Libanon 
dans l’Asie-Minenre, sont éxpédiées toujours fraîches en Europe.

INSTRUCTION — L’Elixir de Mariazell a pour but de délayer doucement, il 
a un goût très agréable, amer, et on en prend le matin à jeun, avant le dîner et 
le soir avant de se coucher, chaque fois une cuillerée à café (les enfants n’en 
prennent que le tiers) qu’on avale avec de l’eau fraîche ou du vin trempé. Après 
l’absorption, ce fameux élixir donne à tout le système vital une sorte d’essor, 
de force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à remarquer que chacune des 
maladies nommées sera complètement supprimée en trois on quatre semaines par 
l’emploi de cet élixir. Il va sans dire qu’il faut respecter une diète sévère.

AVERTISSEMENT. — Des contrefacteurs de mauvaise foi ont essayé de lan
cer dans le commerce, d’une manière trompeuse, une préparation inférieure sous 
le même nom ou un nom semblable, et de vendre ces falsifications comme véritables 

£ //QZit&îXjÿ* Gouttes stomachiques de JYiariasett. On avertit donc tout spécialement contre 
schuizmarko. ) l'achat de ces imitations, afin d’éviter des suites fâcheuses par l'emploi des fal

sifications. — Les véritables Çouttes stomachiques de f/iariazell, connues depuis plusde deux 
siècles, sont composées de 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.

prix du f/acorj, 1 fr. ; double-flacon, 1 fr. 80. H 3732 I
Les fameuses et véritables „Gouttes stomachiques de Mariazell“ sont en vente dans les pharmacies suisses

Depot gênerai pour la Suisse: Pharmacie IIARTMAM, à NT II CK ISOItY.
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ntre
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l’oppression et autres maux de poitrine 
analogues, les Pectorines du l»r .S. J. HOIII. sont depuis 40 ans d’un usage général. 
Elles sont admises par les autorités sanitaires et même beaucoup recommandées par 
nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d’un goût très agréable, se vendent en 
boîtes de 80 cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies. (][ 2968 J)

Marque dépo*éi

mm.'■T'®
BURMAMN

Préparé
!_

pharmacien

Le Locle

a"--,

De tous les Thés dépuratifs 
connus, le Thé Burmaun 
purgatif, rafraîchissant, anti- 
glaireux, est le plus estimé, 
pour sa préparation soignée 
et ses qualités éminentes 
pour guérir les constipations, 
migraines, étourdissements, 
acretés dh sang, jaunisse, 
hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit, a 
fait naître une foule d’imita
tions, exigez donc dans cha
que pharmacie le véritable 
THÉ BURMAIV'N 

à 1 franc la boîte 
n’échauffant pas l’estomac et 
ndrritant par les intestins, 
comme les pilules purgatives *

ro

«SL

GBAINÜS
potagères et de fleurs, oi
gnons àfleurs.-Semences 
agricoles : Mélanges pour 
prairies et gazons, trèfles, 
luzerne,fenasses,et raygras. 
Gaines forestières. - Nourri
ture pour oiseaux^et volailles 

Prix-courant gratis. Mai
son de contrôle. (H 354G I) 

.NOTA. - Plusieurs mé
dailles et diplômes pour 
la qualité et la pureté 
des graines.

Gros pétail

Un lion conseil!
Pour acheter un bon instru

ment et bon marché, adressez- 
vous à la fabrique

FÛETISCH FRERES à Lausanne
■ (Suisse) (II3550 1) 
Maison de confiance, fondée en 
1804. — Grande renommée. 

Nombreuses références.
SPÉCIALITÉ d’Acccrdéons suisses 

Viennois et Italiens. Harmonicas à 
bouche. Instruments à vent, en cuivre et en bois. Mando
lines et Guitares, Ocarines etc. Ven te journalière,environ 
50 instruments. Prix-courant gratis et franco. Prix 
sans concurrence. Vous serez bien servi et ne vous 
en repentirez pas.

Pension allemande
Prêtre catholique, dans une jolie petite 

ville de la Suisse orientale, reçoit pendant 
toute l’année d’honnêtes pensionnaires qui 
voudraient apprendre l'allemand.

Leçons à volonté. Séjour agréable. Piano 
à disposition. Prix modérés.

S’adresser à (Il 6098 1)

à Bll’PEBSWIIi, sur le lac de Zurich
VAL. EISCHCF, Castes 

Obligations de la Ville de Fribourg de fr.15
> llinprunt hypothécaire

Prochain tirage le 14 août rtc 1400 obligation*
dont *. 1 obligation de fr. 12000

2 . „ fr. -500 r 1000
40 „ „ „ 50 „ 2000
20 „ , „ 40 „ 800

1337 „ „ „ 15 „ 20055
Nons sommes vendeurs à fr. 1«.50 par obligation avec réduction dn prix par partie.

H 5301 I paul plœsch <S- Cie, pisnne.



Les amis s’étaient heureusement trompés
« Je n’ai pas toujours été jardinier, » nous dit le vieillard en quittant le parc de rosiers qu’il 

était en train de tailler. <r II n’y a guère que neuf ans que j’exerce ce métier et je dois, vous dire 
qu’il me donne plus de plaisir que de fatigue.

« Auparavant je n’avais jamais cultivé que notre modeste jardin devant la maisonnette que 
j’habitais avec ma femme près de la barrière du chemin de fer, dont elle eut la garde pendant 
plus de trente ans. Moi, j’étais au service de la Compagniede l'Est en qualité de chef d’équipe. 
En 1890, je pris ma retraite et vins me fixer à Epernay oii j’habite, à deux pas d’ici, 5 Rue des 
Gouttes d'ür.

« Quelque temps avant de quitter mon emploi, j’eus l’honneur de recevoir la médaille du tra
vail des mains du regretté Président Carnot.

« Ce dut être un beau jour pour vous, » dîmes-nous au brave homme. « Oui, certes, » nous ré
pondit-il, « mais lorsque je revins le soir, plus d’un des amis qui me félicitaient de ma décoration 
se disaient que je ne l’aurais pas portée longtemps. Depuis plus de deux ans, nous étions alors en 
1890, j’étais fort malade. Je ne pouvais plus rien manger, je ne me soutenais plus qu’avec du lait, 
car j’aurais vomi immédiatement toute autre nourriture. Je dormais fort mal et d’un sommeil 
très agité. Continuellement j’avais des gaz dans l’estomac et des envies de rendre qui me fati
guaient beaucoup. La maladie m’avait tellement affaibli que j’étais réduit à l’état de squelette, 
j’étais pâle comme un mort. J'avais de violents battements de cœur et des maux de tête insuppor
tables. Les intestins ne fonctionnaient qu’irrégulièrement. Les pieds et les jambes étaient toujours 
glacés et je ne pouvais parvenir à me réchauffer. Les médecins restèrent impuissants devant mon 
mal et me prescrivirent différents remèdes, du bromure entre autres qui me fit plus de mal que 
de bien. « Reposez-vous, Dupont, me disaient souvent mes chefs, vous ne tenez plus debout. Je 
me couchais pendant quelques jours puis je me traînais à mon travail et devais encore l'abandon
ner. Je pensais que le repos complet me guérirait, mais il n’en fut rien. Je devais encore souffrir 
pendant deux mortelles années. Vous vous imaginerez si j’étais faible quand vous saurez que pen
dant quatre ans je n’ai pas mangé une seule bouchée de pain. Heureusement que j’entendis par
ler un jour de la Tisane Américaine des Shakers et de ses cures merveilleuses. Les premières do"- 
ses me procurèrent un soulagement inouï. Six semaines après j’étais complètement rétabli.

« Alors je fis ce que vous auriez fait à ma place. J’écrivis à M. Fanyau, pharmacien à Lille, 
qui m’avait guéri pour lui exprimer ma reconnaissance et pour qu’il ne puisse douter de l’authen
ticité de ma lettre. J’ai prié M. Bonnet, Adjoint au Maire d’Epernay de vouloir bien légaliser ma 
signature. J’ai maintenant (18 ans, ma santé depuis 9 ans n’a jamais cessé d’être excellente. Je 
vous la souhaite quand vous aurez mon âge. »

Sur ce, Monsieur Dupont nous serra la main et ayant repris son sécateur, il se remit à tailler 
ses rosiers. II 3606 J



Demandez partout
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SAVON
SAVONNERIE HELVETIA
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pianos & Tparmoqiurqs
■des meilleures fabriques suisses 

et étrangères

â© ImmlSI®

excellente qualité
fr. 700

Vente - Echange - Location

pour églises, écoles et familles'

Systèmes américain 
et allemand

depuis fr. 11©.

- Conditions avantageuses.

HUG FRÈRES & &
a Pianos électriques

maison de confiance Automates
système pneumatique fondée en 1807

OFFRE LE PLUS

aV6C GRAND CHOIX
rouleaux intercliaupafc

Pour Z
salles de eoueert

et

salles de danse.
D’INSTRUMENTS

Jqstrumeqts à manivelle

ions

g Aristons
Accordéons

EN TOUS GENEES

Facilités de paiement

BOITES A MUSIQUE

Jnslrunqenls à venl en bois et en 
cuivre

Fabrication soignée d’instruments en cuivre

- (fournisseurs de l'armée fédérale).
Médaille d'or. Exposition industrielle Baie 4901.

Instruments à cordes
Violons, Mandolines, Guitares, Cithares de concert et 

ordinaires, Cithares-Harpes Müller
Cithares américaines Æol

(s’apprend dans 5 minutes).

Demander les prix-courants
H 3178 I


