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" Librairie - Papeter

xx#xx:
J.ie J. von G-UNTEN

successeur de T. €berhctrdf 
Près la Poste — BELÉMONT — Près la Poste

- Articles de 
Koh-1 -Noor »

bureaux F. 
de la maison

Copies de lettres, Classeurs.— Registres 
en tous genres. — Grand Livre. — Journal.
— Livre de caisse. — Protocole, etc., etc.
— Carnets de fruiterie et de eubage.de 
bois. — Carnets d'ouvriers.

&C

Fournitures complétés pour bureaux et écoles.
Sæuiieckei!. — Collection complète des crayons 
■ Hardtmuth ».

Papiers en tons genres pour actes et mi
nutes. — Papier à dessin et à décalquer, 
en feuilles et rouleaux. — Papeteries de 
luxe et ordinaires. — Papiers d’embal
lage.

Encres ordinaires et à copier. lres marques. — Haroquinci-ic : Serviettes, 
Portefeuilles. Porte-monnaiés et autres fantaisies. — Albums pour photogra
phies, cartes postales et timbres. — Grand choix de cartes postales illustrées et 
cartes de félicitations. (H-6066-Jj

Livres «le piété : Psautiers allemands et français. — Bibles 
( OI ROWES A FLEI IW iIOKTi AIK11S 

F HESS PS à. copier*. — TIMBRES en
PAPIERS PEINTS

Cigares et Cigarettes. — Caries à jouer (qualité tiijej. — Timbres pour collections

caoutchouc

MIMES SE CHASSE ET OE TIR
Munitions et Accessoires

ASiTÏ€'IÆ?S «le PilCHK en tous genres
Montage et naturalisation de Mammifères, 

Reptiles. Oiseaux el Poissons

Joseph von-(tUNTEN 
DELÉMQHT CSuisseJ

'3'élé}>îi«ne TeiéjjJaoue

TROPHÉES DE CHÂSSE, — TAPIS en tous genres
Articles «le fantaisie tels que : Porte

manteaux. Encriers, Presses-papier, etc., en! 
cornes <\t pieds de cerf, chevreuil, chamois et 
sanglier.

Tours «le cou A' manchons en peau de 
renard. loutre, martre, etc.

Préparation spéciale pour Collections. Musées 
et Collèges.

Achat et vente de mammifères, reptiles et oi|t 
geaux. (H-6066-J)
CTF* Catalogue et prix courant à disposition?;''-

Grand choix de feux d’artifice et articles d’illuny'natior].
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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1903 ..... 4
Epacte.................................. /. . . II
Cycle solaire ......................................... 8
Indiction romaine................................... I
Lettre dominicale ............................. d
Lettre du martyrologe....................... b

Fê^es mobiles
Septuagésime, le 8 février.
Cendres, le 95 février.
Pâques, le 12 avril 
Rogations, les 18,19 et 20 mai.
Ascension, le 21 mai.
Pentecôte, le 31 mai.
Trinité, le 7 juin.
Fête-Dieu, le 11 juin.

1er Dimanche de l’Avent, 29 novembre.

Quatre-Temps
Mars, les 4, 6, 7.
Juin, les 3, 5, 6.
Septembre, les 16, 18, 19.
Décembre, les 16, 18, 19.

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 19(3, le .21 

mars à 8 heures 13 minutes du soir 
L’été commence le 22 juin à 4 heures 02 

minutes du soir.
L’automne commence le 21 septembre à 6 

heures M rnmi tes du matin.
L’hiver commence le 23 décembre à 1 

heure 32 minutes du soir.

Eclipses en 1903
Il y aura en 1903 deux éclipses de soleil et 

deux éclipses de lune, dont les deux de lune se
ront seules visibles pour notre contrée.

1° Le 29 mars, éclipse annulaire de soleil; 
-commencement à 12 h. 9 minutes du soir (heure 
de l’Europe centrale) ; fin de l’éclipse à 5 heu
res 1 minute du matin.

Elle sera visible dans la plus grande partie 
de l’Asie, da1 s la partie Nord-Ouest de l’Amé
rique du Nord, dans les régions polaires du 
Nord et dans la partie Nord du Grand Océan.

2° Le 11 avril, éclipse partielle de lune ; com

mencement à 1 * heures 34 minutes du soir ; fin 
de l'éclipse à 2 heures 52 minutes du matin.

Elle sera visible dans la plus grande partie 
de l’Asie, dans l’Océan Indien, en Europe, en 
Afrique, dans l’Océan atlantique et en Améri
que.

3° Le 21 septembre, éclipse totale de soleil ; 
commencement à 3 heures 28 minutes du matin; 
fin de l’éclipse à 7 heures 52 minutes du matin.

Elle ne sera visible que dans le Sud de l’Afri
que, aux côtes Sud de l’Austral e, dans la partie 
Sud de l’Océan Indien et dans les régions po
laires du Sud.

4° Le 6 octobre, éclipse partielle de lune ; 
commencement de l’éclipse à 2 heures 40 minu
tes du soir ; fin de l’éclipse à o 'heures 55 mi
nutes du soir.

Elle sera visible dans la partie ouest de l’A
mérique du Nord, dans le Grand Océan, en 
Australie, en Asie, dans l’Océan Indien et dans 
la plus grande partie de l’Europe et de l’Afri
que.

Les douze signes du zodiaque

Bélier
Taureau fcf 
Gémeaux ® 
Ecrevisse

Lion
Vierge fa 
Balance ^ 
Scorpion *$§£

Sagittaire |§* 
Capricorne Q 
Verseau ^ 
Poissons

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune 
Premier quart. 3

Pleine lune 
Dernier quart. (C

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. I er. — ermite. . r. — roi
ab. — abbesse. I év. — évêque. | ri. — reine
ap. — apôtre. ! m. — martyr. s. — soldat,
c — confesseur. | p. — pape. v. — vierge,
d. — docteur. I pr. — prêtre vv. — veuve.
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Notes

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

... Jeudi 1 CIRCONCISION, s. Odilon a A 9 S10 7? 23
Vend. 2 s. Adélard a., s. Macaire a. A 9 s 40 8 ’ 24

.. Sam. 3 ste Geneviève v., s. Florent év. 10 8 9 26

1. La fuite en Egypte. Mattii. 2. Prem. quart. le6 à JO h. 56 soir

DI VL 4 | s Rigobert év. m., s. Prisque pr.m 10 34 10 28
Lun rL 5 s. Télesphore P.m., ste Emilienne v 11 0 11 33

.. Mardi 6 EPIPHANIE, s. Gaspard r. 3 & 11 28 _
Merc. 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. Variable 11 57 12 ? 41
Jeudi 8 s. Séverin a., s. Erard év. G3 12 ”31 15' 49
Vend. 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. & 1 6 3 3
Sam. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. « 1 55 4 15

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Peine lune le 13 à 3 h . 17 soir

DIM. 11 1. s. Hygin P. m., s. Théodose a 2 51 5 20
Lundi 12 s. Arcade m , ste Tatienne mre. ïëg: 3 56 6 22
Mardi 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. 5 8 7 16
Merc. 14 s. Hilaire év. d. Neige 6 26 8 2
Jeudi 15 s. Paul er., s. Maur a. •ffî. 7 43 8 40
Vend. 16 s. Marcel P. m , s. Sulpice év. & 8 58 9 16
Sam. 17 s. Antoine a., l'riscüle 1 10 9 9 47

3. Noces de Cana. Jean, 2. Dern. quart, le 20 à 12 h. 49 soir|

DIM 18 2 S. N. de Jésus. Chaire s. Pierre. 11 19 10 26
Lundi 19 s. Meinrad m., s. Canut r. m. À 10 44!
Mardi 20 ss. Fabien et Sébastien mm. (T sh> 12 5' 27 11 14!
Merc. 21 s. Publiusér. m. ste Agnès v. m., Pluie 1 30 11 48]
Jeudi 22 ss Vincent et Anastase mm. Æ 2 33 12 o 21
Vend 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. M* 3 32 12 " 59
Sam. 24 s Timothée év. m., s. Babilas év m 4 25 1 411

4. Guérison du lépreux. Mattii. 8. Nouv. lune le 28 à 5 h 39 soir

DIM. 25 3. Conversion de s. Paul. Mr 5 14 2 28|
Lundi 26 s. Polycarpe eu., ste Paule vv. & 5 59 3 20
Mardi 27 s. Jean Chrysostome év. d. & 6 39 4 15
Merc. 28 ss. Project et Marin mm. © A 7 13 5 14
Jeudi 29' s. François de Sales év. d. Neige & 7 43 6 16
Vend. 30 ste Martine u. m., ste Hyacinthe v. et pluie dk' 8 12 7 18
Sam. 31 s P. Nolasque c., ste Marcelle vv. 8 39 8 20

COURS 
de la

LEVER 
de la

COUCH. 
de la

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 4 minutes

Encore Gaffard. — La comtesse l’a invité 
à déjeunier. On sert des truffes. Il s’extasie. 

— Vous aimez ce plat. Monsieur Gaffard ? 
— Qui ne l’aimerait point, comtesse? 

Excellentes, excellentes, il n’y en a pas de 
meilleures à Paris. Vous avez vraiment du 

j flair. Où donc les avez-vous déterrées? Je

parie que c’est en Périgord. C’est là qu'on 
trouve les meilleures, mais il faut avoir 
l'habitude. Tous mes compliments, comtesse, 
vous avez bon nez, je le répète.

Et Gaffard ne comprend pas pourquoi 
tous les convives le regardent avec ahuris
sement.



Foires du mois de Janvier 1903.
i

-SUISSE —
Altdorf 29 Châtel-Saint-Denis 19 Liestal (bétail) 14 Komont 13
Aigle 10 Chiètres 29 Morat 7 Saignelégier 5
Aaran 21 Delémont 20 Moudon 26 Scliwytz 26 '
Bienne 8 Estavayer 14 Martigny-Bourg 12 Soleure 12
Bex 8 Fribourg 12 Nidau 27 St-Crsanne 12
Berne (bét.) 6 20 Genève 5 Ollon 9 Sursée 12
Bulle 8 Laufon 7 Olten 26 Sion 24
Baden 6 Locle 13 Payerne 15 Trame 1 an 14
Bremgarten 12 Lenzbourg 8 Porrentruy 19 Vevey 27
Boltigen 13 Landeron-Combes 19 Rue 21 Viège 8
Cuire 21 La Roche (Fr.) 26 Rougemont (Vaud) 17 Zolingue 8

— ETRANGER ------
Altkircli 21 Belle 12 Jussey 27 Quingey 5

1 Arc-et-Senans 28 Dannemarie 12 Le Thillot 12 Russey 2-
Amancey 2 Darney 2 Ligny 7 Kambervillers 8, 22
Alliance 15 Dieuze 5. 19 LTsle-sur-le-D, 5, 19 Remiremont 6, 20
Arcey 29 Dijon 15 Lure 7, 21 Rioz 14
Arbois 7 Damblain 24 Lux eu il 7,21 Rougemont 2
Andincourt 21 Dole 8 Longuyon 26 Raon-l’Etape 12. 26
Auxonne 2 Etalens 27 Langues 7 Ronchamp 20
Arinthod 7 Epinal 6, 21 Montbéliard 26 St-Dié 13. 27
Belfort 5 Fraisans 7 Mont-sous-Vaudrey 22 St-Hippolyte 22
Banme-les-Dames 2 Fraize 9, 30 Mirecourt 2, 26 Saulx 14
Belleherbe 8 Faucogney 2, 15 Metz 8 Salins 19
Beancourt 19 Faverney 7 Maiche 15 St-Amour 2
Bletterans 20 Ferrette 7 Morteau 6 Ste-Marie-aux-Mines 7
Bruyères 14,28 Fougerolles 28 Marnay 6 StrVit 21
Bains 16 Fresne 2 Montbozon 5 Sancey-le-Grand 26
Beaudoncourt 28 Fontaine 26 Meursault 17 Servance 5, 19
Besançon ■ 12 Gy (H.-S.) 27 Moll an s 29 St-Loup 5, 19
Beanfort 22 Gray / 14 Montmédy 15 Thionville 19
Champagnole 17 Giromagny 13 Neufchâtean 30 Vauvillers- 8
Cliaumont 3 Gruey 12 Ornans 6. 20 Val d’Ajol 19
Cliaussin J. 27 Grandvelle 6 Pont-de-Roide 6 Valdahon 13
Champlitte 7 Granges (H.-S.) 12 Pontarlier 22 Viteaux 13
Consance 12 Girecourt s. Durbion30 Port-sur-Saône 30 Villersexel 7,21
Cuiseaux 28 Héricourt 8 Pierrefontaine 21 Xertigny 8 .
Clerval-sur-le-D. 13 Houécourt 15 Poligny 26
Corcieux 12, 26 Jasney 14 Passavant 13
Cbampagnejr 29 Ilkireli 12 Puttelange 12

Une bonne trouvaille. — Tu te rappelles Mrao de Zède est en grande conférence
la montre que j’ai perdue, il y a deux ans. avec sa couturière.

— Parfaitement. Un magnifique chrono- Arrive la femme de chambre :
mètre qui t’avait coûté huit cents francs..... — Madame, c’est le docteur...

— Et que j’ai cherché partout en mettant — Je ne peux pas recevoir... Dites... que
la maison sens dessus dessous... Eh bien, je suis malade.
mon cher, figure-to qu’hier je décroche au ★
fond de mon cabinet de toilette un gilet que Sur le boulevard :
je n’avais pas mis depuis deux ans et je — Bonjour, docteur! ça va? \ \
trouve... — Hum ! mal ! très mal !

— Ta montre ? — Allons donc, vous avez une mine su-
— Non, mais le trou par où elle a dû perbe.

passer. — Tous mes clients aussi ont des mines
— Veinard. superbes, et c’est ce qui me désole. 1



FÉVRIER
Notes MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

5. Jésus apaise la tempê’e. Matth. 8.

DIM. 1 4. s. Ignace év. m.. s. Ephrern di.
Lundi <2 PURIFICAT. s. Apronien di.
Mardi 3 s. Valère év.. s. Biaise év. m.
Merc. 4 s. AndréCorsini év., s. Gtlbt rt c
Jeudi 5 ste Agathe v. m., s. Avit év.
Vend. 6 s. Tite év. ste Dorothée v. m.
Sam. 7 s. Romuald a., s Richard r

6. Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20

DIM. 8 S'ptuagésime. s. Jean de Matha c.
Lundi 9 ste Apolline v. m., s. Cvrille év. d.
Mardi 10 ste Scholastique v., s. Sylvain év.
Merc. H s. Charlemagne r , s. Adolphe év.
Jeudi 12 s.Mariuséi\,ste Euluhe».
Vend 13 s Bénigne m., s. Lézin év.
Sam. 14 s. Valentin pr. m., e. Eleucade éi>.

7. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8.

DIM. 15 Sexagés ss Faustin at Jovite m.
Lundi 16 s. Onésime esd , ste J ulienne v. m.

17 s. Fintan pr., s. Silvin év
Merc. 18 s. Siméonéu. m.,s. Flavien
Jeudi 19 s. Mansuetéu.
Vend. 20 s. Eucher év. s Sadoth év. m.
Sam. 21 ss. Germain et Randoald mm

8 Jésus prédit sa Passion. Luc, la.

DIM. 22 Quinq. Chaire de St-Pier. à Antioch
L- <1i 23 s. Pierre I). év. d. ste Mil barge u
Mardi 24 « Vattiîias, ap., s. Etheibert
Merc. 25 Les Cendres s. Césaire méd.
Jeudi 26 ste Marguerite deCorlone peu.
Vend 27 ss. Romain a. s. Lupicin a
Sam. 28 s. Julien év. s. Profère év

COURS 
de la 

LUNE

LEVER 
de la 
LUNE

couhc ;
de la 

LUNE

Prem. quart le 5à 11 h. 12 m. i

sgs 9 ~ 5 9 '= 25 !
& 9 31 10’31
& 10 0 il 37]
& 10 33 » '

3 «s? il 8

—Lin

'M

Doux- (H? 11 48 1 53
n 12 38 3 üj

Phiae lune le 12 à 1 h. 58 soiij

1 -“36 4 4!
•CS: 2 42 5 1 ;

3 55 5 51
m 5 12 6 33

6 29 7 121
Variable &

&
7 44 7 47 ■
8 57 8 17. j

Uern. quart, le 19 à 7 h. 22 m

Sri 10 6 8 4üj

11 13 9 17
ém --- ~--- 9 50 i
«§£ 12 18 10 23

C 1 2 1 10 57
Doux 2 18 Il 391

JT 3 9 12 “24

Nouvelle lune le 27 à 1 h 20 m. ;

& 3 55 1 14
& 4 37 2 7
A 5 13 3 (i!
A 5 45 4 7

■# 6 14 5 0
m sé 6 42 6 11
Froid et ^3 

humide
7 9 7 1(5

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

Toujours Gaffard. — Marquise, disait le 
jeune vicomle à sa tante, permettez-moi une 
indiscrétion ; je dois mentionner votre âge 
dans le placet que j’adresse au ministre pour 
obtenir le règlement de votre pension de 
veuve.

— J'ai cinquante-deux ans, mon petit 
neveu.

— C’est qu’une erreur sur l'âge pourrait 
faire modifier le chiffre de la pension.

— Monsieur, dit Gaffard, madame la 
marquise ne se trompe pas, j’eu suis témoin, 
il y a dix ans qu’elle m'a dit la même chose.

Entie rôdeurs de barrière :
— Où demeures tu ?
— J'ai pas de domicile. Et toi ?
— J'habite au-dessus.



v
Foires du mois de Février 1903.

— SUISSE -----

j Aarau 18 Delcmont 17 Liestal (bét.) ii Romont 3
Avenches 18 Echallens 12 Morges 4 Rolle 21
Aarberg 11 Estavayer 11 Moudon 23 Sierre 23
Aigle 21 Fribourg 9 Môrat 4 Saignelégier 3
Brugg 10 Genève 2 Montliey 4 Soleure 9
Berne OO Gessenay (5 Martigny-Bourg 23 Sion 21, 28
Bienne 5 Gorgier 16 Oron-la-Ville 4 Schwarzenbout g 9
Bulle 12 Locie 10 Orbe 9 Tramelan 11
Bremgarten
Coire

1(5 Lenzbourg 5 Ollon 20 Thoune 18
4, 18 Lutry 26 Onnens 20 Valangin 27

Cossonay 5 Landeron-Oombes 16 Porrentruy 1(5 Y verdon 24
Château d'Oex 5 Laufon 3 Payerne 19 Zotingue 12
Cliâtel St-Denis 28 Langnâu 25 Rue 18

— ÉTRANGER -----
Altkircli 18 Corcienx 9, 23 L’Isle-sur-le-D. 2, 16 Rioz 11
Are-et-Senans 28 Ghampagney 26 Lure 4, 18 Rougemont (5
Andelot 12 Belle g Luxeuil 4, 18 Raon l’Etape 9, 23

j Aillevillers 2(5 Dannemarie 9 Levier 11 Rigney 3
Autreville 3 Darney 2 Lamarche 10 Ray 23
Amance 7 Dieuze 2, 16 Langres 16 Ronchamp 17
Arcey 2(5 Damvillers 25 Montbéliard 23 St-1 lié 10, 24
Arbois 3 Dole 12 Mont-sous-Vaudrev 26 St-Hippolvte 26
Audincourt 18 Etalens 24 Mirecourt 9, 23 Saulx 11, 25
Auxonne (5 Epinal 4, 18 Metz 12 Salins 1(5
Audenx 9 Esprels 25 Maîclie 19 Strasbourg 17
Anmont 18 Fraisans 4 Morteau 3 St-Amour 7
Arinthod 3 Fraize 13, 27 Marnay 3 St-Loup 2, 16
Belfort 2 Faucogney 5.19 Montbozon 2, 9, 16, 23 Ste-Marie-aux- Mines 4
Baume-les-D. " 5, 19 Faverney 4 Montlieur 20 St-Vit 18
Bellelierbe 12 Fougerolles l'E. 25 Meursanlt 17 Sancey-le-Gr. 25
Beaucourt 1(5 Fontaine 23 Mollans 26 Servance 2, 16
Bletterans 17 F ontenoy 3 Neufchâtean 28 Sergueux 4
Bruyères 11.25 Ferrette 3 Nogent-le-Roi 2 Stenay 23
Bains 20 Gy, (H.-S.) 27 Noidans-le-Ferroux 25 St-Dizier 26
Bandoncourt 25 Gray 11 Ornans 3, 17 Tantonville 2
Besançon 9 Gendrey 5 Oiselay 25 Tré vil 1ers 11
Beaufort 23 Giromagny 10 Pont-de-Roide 3 Thons (les) 16
Cliampagnole 21 Gruey 9 Pontarlier 26 Thionville 16
.Charmes 3 Grandvelle 2 Port-sur-Saône 28 Vauvillers 12
Coussey 1(5 Granges (H-S) 9 Pierrefontaine 18 Val d’Ajol 16
Chaumont 7 Hagnenau 3 Poligny 23 Valdalion 10
Cliaussin J. 24 Harol 23 Passavant 10 Vittel 20
Chaniplitte 4 Hortes 10 Puttelange 9 Vitteaux 1(5
Clerjus 23 Héricourt 12 Pfaffenhofen 10 Villersexel 4, 18
Choyé 12 Jasney 11 Quingey 2 Xertigny 12
Cintrey 2 Illkirch 16 Ruffacli 16
Cousanee 9 Jnssey 24 Russey 5
Cuiseaux 28 Lunéville 23 Rambervillers 12, 26
Clerval-sur-Doubs 10 Le Thillot 9 Remiremont 3, 17

— A quelle heure part le train 
Beauvais ? demande un voyageur.

— A huit heures quinze, répond

pour

l'cm-

** *
M. Ixe attend au salon, et fait, pour se 

distraire, sauter sur ses genoux le bébé de
ployé du chemin de fer.

— 11 n’y en a pas « avant » ?
ici maison.

— Ça t'amuse, hein ?
j — Non... ils sont tous à vapeur. — un roui, 

âne.
mais pas tant que sur un vrai



MARS COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la
LUNE.

cour.H.
de la 

LUNENotes ». MOIS DE SAINT-JOSEPH

9. Jeûne et tentation de N.-S. Matth.^..

DIM 1 1. Quadragésime. s. Aubin év. 7 lr 36 8 o 22
.....................’..... Lundi 2 s. Simplice P., ste Janvière m. 8 =‘ 5 9 ' 31

Mardi 3 ste Cunégonde imp.. A=ière m fRf 8 36 10 87
Merc. 4 Q. T s Casimir c. s. Lucius P. m. & 9 9 11 44
Jeudi 5 Reliques des. Ours et s. Victor & 9 48 --- ? —
Vend. 0 Q.-T. s. Fridolinpr., ste Colette v. 3 n 10 34 12 5 50

.:................................. Sam. 7 Q.-T. s. Thomas d’Aquin d. Humide ® 11 27 1 54

10. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Prem quart, le 6 à 8 h. 14 matin

DIM. 8 2. s. Jean de Dieu c.s. Philémonm. 12 g129 2 52
Lundi 9 ste Françoise Romaine vv. 1”37 3 42
Mardi 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. . m 2 49 4 26
Merc. 11 s. Euthyme év.. s Constant c m 4 4 5 7
Jeudi 12 s. Grégoire P. d.. s. Maximil m. & 5 17 5 42
Vend. 18 ste Christine v. m. s Nicéphore (*^ £• 6 31 6 14

................................... Sam. 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. Temps sec^j 7 44 6 43

11. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Pleine lune le 13 à 1 h 13 soir

DIM. 15 3. s. Longin sold., S. Probe év. sh 8 53 7 15
Lundi 16 s. Héribert év. m , s. Tatien d. m. e» 9 59 7 47
Mardi 17 s. Patrice év., ste Gertrude v. Æ il 5 8 20
Merc. 18 s. Gabriel, arch , s. NarcissP eu. ém --- --- 8 55
Jeudi 19 Mi-Car. s. JOSEPH, s. Landéald pr. ÊÈT 12 S 5 9 31
Vend 20 s. Cyrille év. d , s. Vulfran év. ' & 12 = 59 10 18
Sam. 21 s. Benoit a., s. Brille év. C & 1 48 11 6

12. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6. Dern. quart . le 21 à 3 h. 8 matin

DIM. 22 4. B. NicolasdeFlue c. Humide 2 33 11 5Ô
Lundi 23 s. Victorien m., s. Nicon m. # 3 12 12 = 55
Mardi 24 s. Siméon m., s. Agapit m. À 3 44 ‘ 55
Merc. 25 Annonciation, s. Hermland a. Æ 4 15 Q 56
Jeudi 26 s. Emmanuel m., s.Ludgert év 4 43 3 58

......... Vend. 27 s. Rupert eu., ste 1 ydie. 5 11 5 2
S^m. 28 s. Gontran r s. Rogat m. 5 39 6 10

13 Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Nouv. lune e 29 à 2 h 26 mat.

D'M 29 5 Passion, s. Ludolphe év. m @ 6 7 7 17
Lundi 30 s. Quirin m., s. Pasteur év. Froid et çÿ S 38 8 25
Mardi 31 ste. Balbine v., B. Amédéedttc. humide ■ / h 9 33

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

En Ire malades : (
— C’est embêtant, mon docteur me défend 

le tabac, l’absinthe, le café.... 11 ne me res
tera bientôt plus rien....

— Faites comme moi.... changez de mé
decin.

* *
— Ouel est donc ce bruit que j’entends 

fans l’antichambre?
— C'est votre perroquet, madame, qui 

vient de me mordre jusqu'au sang.
— Oli ! pauvre petite bète !



1
Foires du mois de mars 1903

— SUISSE -------

Aarau 18 Concise 7 LiestahbétA march.)l 1 Rnmont 3
Aarberg 11 Coppet a Marges 25 Schwytz 16
Aubonne 17 Chiètres 26 Moud.-n 30 Saignelégier 2
Altdorf 19 Delémont 17 Morat 4 Soleure 9
Aigle 14 Erlenbach 10 Montfaucon 23 St-Ursanne 9
Bienne (chevaux) 5 Echallens 26 Malleray 12 Soumiswald 13
Berne 3 Estavayer 11 Mézières (Vaud) 25 St-Mauriee 3

' Bulle 5 Fribourg 9 Martignv-Ville 23 Sursée 6
Berthond 5 Frutigen 27 Monthey 4 St-Imier 10
Bex ' 12 Genève 2 Nidan 19 Sion 22
Berclier (Vaud) 13 Grandson 11 N yon 5 St-Aubin 30
Bâle 12, 13 Huttwyl 11 iNeuveville 31 Savigny 27
Coire 5,18, 81 Locle 10 Olten 2 Tramelan 11
Oossonay 12 Langenthal 3 Oron 4 Vevey 31
Chanx-de-Fonds 4 Lausanne 11 Ollon 20 Valangin 27
Gnlly 6 Lenzbourg 5 Ormont-dessous 25 Zofingue 12
Cortaillod 10 Lignières 23 Payerne 19
Carouge 13 Landeron-Combes 16 Porrentruy 16
Châtel-St- Denis 16 La Sarraz 24 Pully (Vaud) 5
Cerlier . 25 Laufon 3 Rue 18

----- ÉTRANGER -----
Altkircli 10, 24 Corcieux 9, 30 Le Thillot 9 Remoncourt 16
Arc-et-Senans 25 Champagnev 26 L’Isle-sur-D. 2, 16 Ray 23
Amancey 5 Chaumevgy 9 Lure 4, 18 Ronchamp 17
Aillevillers 26 IJelle 9 Luxeuil 4, 18 Rioz 11
Amance 7 Dannemarie 9 Longuyon 11 Rougemont 28

. Arcey 26 Darney 6 Levier 11 St-Dié 10, 24
A rbois 3 Dieuze 2, 16 Lan grès 23 St-Hippolyte 26
Ândinconrt 18 Dijon 2 Montbéliard 30 Saulx 11
Auxonne 6 Dam pi erre 3 Mont-sous-Vandrey 26 Salins 16
Arintliod 3 Dole 12 Mirecourt 9, 23 Schlestadt 3
Baudonconrt 25 Etalens 24 Metz 12 Strasbourg 16
Belfort 2 Epinal 4, 18 Mortean 3 Sierens 19
Baiime-les-Daines 5, 19 Erstein 23 Maîche 19 St-Amour 7
Bellelierbe D. 12 Esprels 25 Marnay 3 St-Loup 2, 16
Beancourt 16 Ferrette 3, 10 Montfleur 23 bte-Marie-aïu-Mines 4
Bletterans v 17 Fraisans 4 Mollans 26 St-Vit 18
Bruyères 11, 25 Fraize 13, 27 Masseveaux 18 Sancey-le-Grand 25
Bains 20 Faucogney 0, 19 Munster 9 Servance 2, 16
Bonneville 14 Faverney 4, 18 Montbozon 2,9,16.23,30 Sarguemines 16
Bellefontaine 5 Fougerolles l'E 25 Noidans-le-Ferroux 25 Soultz 16
Besançon 9 Fresnes 2 Ornans 3. 17 Thionville 16
Blotzlieim 2 Fontaine 30 Oiselay 23 Trévillers 11
Beaufort 23 Fontenoy 3 Pont-de-Roide 3, 17 Vauvillers 12
Belvoir 9 Gy (H.-S.) 27 Pontarlier 25, 26 Val d’Ajol 16
Bouxvillers 3 Gray 11 Plombières 19 Valdahon 16
Bouclans 13 Giromagny 10 Pierrefontaine 18 Vuillafans 12
Champagnole 21 Gruey 9 Poligny 23 Vitteaux 23
Chaumont 7 Grandvelle 2 Passavant 10 Villersexel 4, 18
Clianssin J. 24 Guehwiller 23 Puttelange 9 Verdun 2
Champlitte 4 Granges (H.-S) 9 Quingey 2 Xertigny 12
Clerjus 23 Héricourt 12 Russey 5
Choyé 24 Hadol 2 Rambervillers 12, 26
Cousance 9 IllMrch 16 Remiremont 3, 17
Cuiseaux 28 Jasney 11 Raon F Etape 9, 23
Conrtavon 2 Jussey 31 Rougemont 6
Clerval-sur-Doubs 10 J oinville 21 Rigney 3

1



AVRIL COURS 
de la 
LUNE

LEVER 
de la

LUNE

1
C0UCI1. | 

de la 
LUNE |Notes 4. MOIS PASCAL

Merc. 1 s. Hugues év., ste Théodore m. & 7 ÿ 50 10 o 43
Jeudi 2 s. François de Paule c. n 8 5- 33 il ” 47 1
Vend. 3 N. D. des 7 Doul. ste Agape v. m. n 9 23 _
Sam. 4 s. Isidore év. d. s. Zozime év 10 22 12 = 46

14 Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Prem. quart, le 5 à 2 h. 51 ma tin

DIM. 5 •§ 6 Rameaux. s.Vincent-Ferrierc. 3 *Sr 11 28 1 39
Lundi 6 •g s. Célestin P. s. Sixte P. m Chaud 12 '£ 36 2 25 j
Mardi 7 K s. Hégésippe m., s. Galliope m. et sec 1”48 3 6
Merc. 8 S s. Amant év. s. Edèse, m. k 3 0 3 41
Jeudi 9 '§ sle Vautrude vv. s. Acace, év. k 4 12 4 13
Vend. 10 S s. Macaire év., s. Térence m k 5 23 4 44

.................................. Sam. H t? s. Léon P d. s. Isaac, moine sh 6 33 5 13

15. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Pleine lune le 12 4 l h . 18 n atio

DIM. 12 PAQUES. s.JulesP.js Sabasm. 7 41 5 44
Lundi 13 s. Herménégild r.m. Temps 8 47 6 17
Mardi 14 s. Justin m , s. Tiburce m. SEC eÉC 9 51 6 51

.............................. Merc. 15 ss. Sigismond et compag. Mr 10 49 7 29
Jeudi 16 s Paterne év , s. Dreux c. Mr il 40 8 11
Vend. 17 s Rodolphe m., s Anicet P. m. M* --- ? --- 8 58
Sam. 18 s Parfait pr. m.. s Appelone m. & 12 s- 26 9 49

16. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Oern. quart, le 19 à 10h. 30 soir!

DIM. 19 1 Quasimodo s. Léon IX P. (C # 1 8 10 44
Lundi 20 s. Théotimeév., ste Hildegonde v. Frais 1 43 11 41
Mardi 21 s. Anselme év. d., s. Usthasat m et humide ^ 2 14 12 o 41 :
Merc. 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. ggg 2 44 1 " 43

................. Jeudi 23 s. Georges m. s. Adelbert év m. 3 12 2 46
Vend. 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. 3 38 3 52

................................... Sam. 25 s. Marc évang.. “ Floribert év. & 4 6 4 59

17 Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouv. lune le 27 à 2 11 31 soir

DIM. 26 2 ss. Clet et Marcellin PP. mm. & 4 37 6 11
Lundi 27 s. Trudpert m., ste Zite v. © ft? 5 9 7 19
Mardi 28 s. Paul de la Croix c., s Vital m. Humide 5 45 » fn
Merc. 29 s Pierre m., s. Robert a. n 6 27 9 37
Jeudi 30 ste Catherine de Sienne v. n 7 18 10 41

Les jours croissent, pendant ce mois, de t heure 40 minutes.

' Générosité. — Van Schmoul, qui est mil- [ donne mille francs. En sortant, je jet!e vingt
lionnaire.raconte comment il a fait fortune : sous dans la sébile d'un aveugle. Je ne suis

— Un jour, en passanlsur les boulevards, pas égoïste. J’emploie mon argent à prêter
ie trouve, une. épingle et la ramasse. aux besogneux. Les intérêts font boule de

— L’épingle de Lafile. Vieille histoire, neige. J’arrondis ma fortune. J’ai mon mil-
farceur. lion depuis hier, mais je ne suis pas égoïste.

— Attendez. Mon épinele était en dia- Je viens de donner encore vingt sous a un
niant. Je la porte au Mont-de-Piété, on m'en pauvre, et je ne lu ai pas demande d'interet, j



Foires du mois d’Âvril 1903
— SUISSE ------

Aarau 15 Delémont 21 Morat 1 St-Ursanne 27
Aarberg 8 Echallens 23 Motiers-Travers 9 Sierre 21
Albenve (Frib.) 27 Estavayer 8 Martigny-Bourg 6 Sursée 27
Altdorf 29,8U Fribourg 6 Martigny-Ville 27 St-Brais 13
Aigle 18 Fleurier 17 Mœrel 30 Saignelégier 7
Avenches 15 Gessenay

Genève
3 Montliey 15 Sion 26

Bienne 2 6 Meyringen 14 St-Imier 14
Berne (14 jours) 7,21 Grandson 15 Olten 6 Semsales 22
Bulle 2 Gruyères 24 Oron 1 Stalden 15
Baden 7 Herzogenbuclisée 1 Orbe 6 Selrvvarzenbourg 13
Bex 9 Locle 14 Ormont-dessous 25 Tavannes 29
Brigue 10 Lenzbourg 2 Payerne 16 Tlioune 1
-bus-Uüatillon (Val) 20 Landeron-Combes 20 Porrentruy 20 Tramelan (g. f. 1
Jbremgarten 13 Langnau 29 Provence (Vand) 20 Vevey 28
Coire 15 Les Bois 6 Planfayon 15 Viège 30
Cossonay 16 La Sarraz 28 Rue 8 Val d’Illiez 20
Chaux-de-Fonds 1 Laufon 7 Romont 21 Valangin 24
Courtelary 7 La Roche (Fr.) 27 Rougemont 2 Yverdon 7
Châtel-St-Denis 20 Louèche-Ville 1 Scliwytz 13 Zofingue 9
Conthey (Valais) 23 Liestal (bét.) 8 Soleure 13
Châteaux d (Ex 1 Mou don 27 Sagne (lai 13

------ ÉTRANGER ------
Altkirch 7 Charmes 14 Le Thillot 13 Quingey 6
Arc-et-Senans 8 Chaumergy 11 Ligny 22 Russey 2
Aillevillers 23 Belle 13 LTsle-sur-I). 6, 20 Remiremont 7. 21
Amance 7 Dannemarie 11, 25 Lure 1,15 Rioz 8
Autrecourt 17 Darney 1 Luxeuil 1, 15 Rougemont 

Raon l'Etape
3

Arcey 30 Dieuze 6,20 Lunéville 23 13,27
Arbois 7 Dijon 25 Longuyon 30 Rigney 7
Audincourt 15 Dole 9 Levier 8 Roncliamp 21
Auxonne 3 Damvillers 13 Lamarche 25 Reisclioffen 28
Aumont 21 Damblain 1 Langres 11 Rambervillers 19, 23
Arintliod 7 Etalens 28 Montbéliard 27 St-Dié 14. 28
Belfort 6 Epinal 1, 15 Mont-sous-Vandrey 23 St-Hippolyte 23
Banme-les-Dames 2.16 Esprels 29 Mirecourt 13,27 Saulx 8
Bellelierbe 9 Fraisans 1 Metz 9 Salins 20
Beaucourt 20 Fraize 10, 24 Marché 16 Strasbourg 20
Bletterans 21 Faucogney 2, 16 Morteau 7 St-Amour 4
Bruyères 8, 22 Faverney 1 Marnay 7 St-Loup 6. 20

. Bains 17 Ferrette 7 Montbozon 7 Ste-Marie-a.-Mines 1
Baudoncourt 29 Fougerolles l’E 22 Montfleur 23 St-Vit 15
Bellefontaine 2 Fontaine 27 Moll an s 30 Sancey-le-Gr. 25
Besançon 13 Fontenoy 7 Montmédy 15 Servance 6, 20
Beaufort 22 Gy (H.-S.) 27 Meursault 13 St-Dizier (10 jours)l2
Bel voir 13 Gray 8 Noidans-le-Ferroux 25 Trévillers 8
Bouclan i 6 Gendrey 20 Neufchâteau 6 Tout (3 jours) 24
Champagnole 18 Giromagny 14 Ornans 7, 21 Tliionville 20
Chaumont 4 Gruey ( . 13 Oiselay 23 Vauvillers 9
Chaussin J. 28 Grandvelle 2 Pont-de-Roide 7 Val d’Ajol 26
Champlitte 1 Granges (H.-S) 13 Pontarlier 23 Valdahon 14
Cintrey 20 Hadol 6 Plombières 16 Vnillafans 9
Cousance 13 Héricourt 9 Port-sur-Saône 1,22 Vitteaux 17
Cuiseaux 28 Hayingen 27 Pierrefontaine 15 Villersexel 1, 15
Clerval-sur-Doubs 14 Illkircli 13 Poligny 27 Xertigny 9
Coicieux 13, 27 Jùssey 28 Passavant 14
Cliampagney 30 Jasney 8 Puttelange 13 1

Un comble :
Croire que YI-liade est une réclame de

marchand de biberons,parce qu’on 
Homère (aux mères.)

lit en tète



MAI
Notes 5.

Vend.
Sam.

18.

DI U
r nr<H
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

19.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

20.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

21.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

22.

DIM. c

MOIS DE MARIE

11 ss. Philippe e Jacques ap.
2 j s. Athanase eu. d., s. Waibert a.

Dans peu vous me verrez, Jean 16.

3 Invention de la Ste Croix. 
ste Monique dp., s. Florient m. 
s. Pie V P., s. Ange pr. m. 
s. Jean devant Porte-Latine. 
s. Stanislas eu., ste Gisèle ri. 
Apparition de s. Michel, arcli. 
s. Grégoire de Naziance év d.

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

4. s. Antonin eu., stë Sophie, 
s.Béate., s.Mamert év. 
ss. Achille et Pancrace m. 
s.Pierreéu., s.Servais év. f 
B. Pirrre Canisius c., s Boniface m 
s. Isidore lab., s. Ségend eu. 
s. Jean Népomucène e.

Demandez et vous recevrez. Jean, 16.

5. s. Pascal c., steRestituteu. m. 
Rogations s. Venantm.,s. Eric r. 
s. Pierre CélestinP.. s. Ivespr. 
s. Bernardin e., s Ethelbert r. 
ASCENSION, s. Hospice c. 
ste Julie u. m., s. Emile m. 
s. Florent moine, s. Didier év

Jésus promet le Saint Esprit. Jean 5 et 16.

6. N.-D de Bon-Secours. 
s. Grégoire VII P., s. Urbain P. m. 
s. Phil. de Néri c., s. Eleuthère 
ste Madeleine Pazzi u. 
s. Augustin de Cantorbéry év. 
s. Maximin eu., s. Conon m.
Jeûne s. Ferdinand r., s. Félix P m

LeSt-Esprit enseignera toute vérité. Jean, 14

31 j PENTECOTE, ste Angèle deMérici.

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 17 minutes

Suite des foires St-Hippolyte 28 Sancey-le-Grand 25 Val d’A.jol 18
Saulx 13 Servanee 1. 18 Valdalion 12de mai Salins 18 Stenay O Verdun 25

Itaon l’Etape 11. 25 Strasbourg 18, 19 St-Dizier 4 Vaufrey 12
Rigney 5 Sclilestadt 12 Sergueux 12 Vittel 11
Remoncourt 18 St-Amour 2 Thionville 18 Vuillafans « :
Ray 23 St-Loup 4, 18 Trévillers 13 Villersexel 6. 20

i Roncliamp 19 Ste-Marie-aux-Mines 6 Thons (les) 18 Vitteaux 9
St-Dié 16. 26 St-Vit 20 Vauvillers 14 Xertigny 14

COURS LEVER COliCH.
de la de la de la i

LUNE etc. LUNE lune. ;

8? 15 1 11 .“37
9 119 1 — - j

Prem. quar . le 4 à S h 26 mat.

S» 10 28 12 ? 25
3 w 11 39 1= 8
Frais et 12 •“ 50 1 43
humide ^ 2 1 2 16

& 3 11 2 46
4 18 3 14
5 26 3 44

Peine lune le 11 à 2 h . 18 soir

dD 6 33 4 16
(g) «ÜD 7 38 4 43

Chaud p&O 8 38 5 24
9 32 6 4:

ÜT 10 21 6 50:
& 11 6 7 40 ,
& 11 44 8 32j|

Dern quart, le 19 à 4 h . 18 soir | i

A _ _ 9 29] 11

A 12 ? 16 10 29
(C A 12 i' 45 11 29

Variable îg§ 1 13 12 0 30
m 1 40 1 " 33
& 2 6» 2 39| ,
& 2 34 3 47:

Nouv, lune le 26 à 11 n 50 soirj

& 3 5 4 56j :

& 3 39 6 6 ^
® H3 4 19 7 18

Variable ® 5 6 8 261
m 6 1 9 28' ■

7 5 K) 20
8 14 11 8 1

9 26 | 11 46



Foires du mois de mai 1903
------ SUISSE ------

Aàrau 20 Champagne (Vaud) 15 La Sarraz 26 Reconvillier 13
Aarberg 13 Chavornay 13 L’Isle (Vaud) 19 Romainmotier 15
Aubonne 19 Combremont !e Gr. 20 Liestal (bét. mard.) 27 Rances (Vaud) 8
Altdorf 27,28 Concise v 8 Moudun 25 Rouvenaz (Montr.) 8
Aigle 16 Delémont 19 Moutier-Grand-V al 11 Schwytz 4
Anniviers (Valais) 29 Dombresson 18 Meyringen 19 Soleure 11
Brugg 12 Domdidier 5 Montfaucon 20 Ste-Croix 6, 27
Bienne 7 Erlenbacli 12 Morat 6 Sion 2, 16, 30
Brenleux 19 Echallens 27 Mézières (Vaud) 20 Sonmisvvald 10
Bulle 14 Estavayer 13 Montriclier (Vaud) 1 St-Maurice 25
Bassecourt 12 Ernen (Valais) 19 Martigny-Bourg 11 Schwarzenbourg 14
Berthoud 22 Fribourg 4 Massongex (Valais) 12 Saignelégier 4
Boudry 26 Fiez (Vaud) 30 Monthey 20 St-Imier 12
Bex 14 Farvagny-le-Grand 13 Morges 20 Savigny (Vaud) 29
Buttes 13 Genève 4 Nyon 7 Sentier 15, 16
Bière 11 Glovelier 25 Neuchâtel 19 Salvan ('Valais) 15
Bégnins (Vaud) 18 Gessenay 1 Nenveville 26 Staiden „ 14
Bagnes (Valais) 20, 30 Gimel (Vaud) 25 Nods 12 St-Léonard 4
Baulmes 15 Grandson 27 Olten 4 Sembrancher 1,23
Bellegarde 11 Gampel (Valais) 4 Oron 6 Sursée 25
Cortaiüod 20 Gliss (Valais) 20 Orbe 18 Tlioune 13
Coire 6,20 Gingins 11 Ollon 15 Troistorrents (Valais) 2
Cossonay 28 Huttwyl 6 Ormont-dessous 11 Tramelan 6
Chaux-de-Fonds 6 Locle 12 Ormont-dessus 4. Verrières 18
Ckâtel-St-Denis 11 Langentlial 19 Orsières (Valais) 16 Vallorbes 12
Cerlier 13 Lausanne 13 Payerne 28 Wangen 1
Carouge 12 Lenzbourg 6 Porrentruy 18 Vouvry 14
Cliâteau-d’CEx 20 Landeron-Combes 18 Provence (Vaud) 18 Valangin 29
Chaindon 13 Laufon 5 Planfayon 13 Yverdon 5
Charmey 5 Laupen 7 Rue 20 Zotingue 14
Chiètres 28 Louèclie-Ville 1 Romont 12

5T RANGER------
Altkirch 30 Cliampagnole 16 Fontaine 25 Montbéliard 25
Arc-et-Senans 27 Coussey 2 Fontenoy 5 Mont-sous-Vaudrey 28
Amancey 7 Chaumont 2 Ferrette 5 Mirecourt 11. 25
Andelot 11 Cliaussin J. 26 Gy (H.-S.) 27 Metz 14
Aillevillers 28 Champlitte 6 Gray 13 Maîclie 22
Autreville 9 Consance 11 Giromagny 12 Morteau 5
Alliance 2 Cuiseaux 28 Gruey 11 Marnay 5
Arcey 28 C1 er val- s » r- Doubs 12 Grandvelle 2 Montbozon 4
Arbois 5' Corcieux il, 25 Granges (H.-S) 11 Noidans-le-Ferroux 15
Audincourt 20 Cliampagney 28 Girecoiu't-s-Durbion29 Nogent -le-Roi 27
Auxonne 1 Cliaume>-gy 27 Guebwiller 25 Ornans 5, 19
Audeux 11 Delle 11 Haguenau 5 Pont-de-Roide 5
Arintliod 5 Dannemarie 11 Héricourt 14 Plombières 21
Belt'oi't 4 Darney 1 Haraucourt 7 Pontarlier 28
Baume-les-Dames 7, 22 Dieuze 4, 18 Houécourt 1 Poi't-sur-Saône 13
Belleherbe D. 14 Dampierre 12 Hortes 18 Pierrefontaine 20
Beaucourt 18 Danvillers 22 Hadol 4 Poligny (2 jours) 25
Bletterans 19 Dole 14 Ilikirch 11 Passavant 12
Bruyères 13, 27 Epinal 6, 20 Jussey 26 Puttelange 11
Bains 15 Esprels 27 Jasney 13 Phaffenhofen 12
Bonneville 12 Etalens 26 Joinville [4 jours] 2 Quingey 4
Baudoncourt 27 Fraisans 6 Le Thillot 11 Rnffach 18
Besançon 11 Fraize B, 29 L’Isle-sur-D. 4 18 Russey 7
Beaufort 22 Faucogney 7 22 Lure 6 20 Rambervillers 14, 28
Barr 2 Faverney 6 L uxeuil 6, 20 Remiremont 5, 19
Belvoir 11 Fougerolles l’E. 27 Ijevier 13 Rioz 13
Bouelans 6 Fresnes 18 Langres 1 Rougemont 1



Notes

JUIN
6. |

Lundi 1
Mardi 2
Merc. OO
Jeudi 4
Vend. 5
Sam. 6

23.

DIM. 7
Lundi 8
Mardi 9
Merc. 10
Jeudi 11
Vend. 12
Sam. 13

24.

DIM. 14
Lundi 15
Mardi 16
Merc. 17
Jeudi 18
Vend. 19
Sam. 20

25

DIM. 21
Lurdi 22
Mardi 23
Merc. 24
J eudi 25
Vend 26
Sam. 27

26.

DIM. 28
Lundi 29
Mardi 30

MOIS DU SACRÉ-CŒUR

s Pothin év. m.
s. Eugène P. ste Blandine m™
Q T s.Morandc., ste Clotilde ri. 
s. Franç >'s Caracciolo c.
Q-T s. Boniface 
Q -T s. Norbert év., s. Robert a.

Soyez miséricordieux. Luc, 6.

1 TRINITÉ s. Licarion m. 
s. Médard év., s. Maxime év. 
ss. Prime et Félicien m. 
ste Marguerite ri. s. Maurin a. 
FÊTE-DIEU. s. Darnabé ap. 
ss. Basilide et compagnons, 
s. Antoine dePadoue c.

Les conviés au grand feslin. Loû, 14,

-■ s. Basile év. d., s. Rufin m. A 10 47 8 18
s. Bernard de M. c., s. Vite m. A 11 17 9 18
ss. Ferréol et Ferjeux mm. 11 42 JO 18
s. Rainier c. s. Isaure diac m ëgs -- -r- 11 19
ss. Marc et Marcellin mm. 12- 9 12 S" 23
S -C. de Jésus ste Julienne de Falc. Humide spff 12 35 1 27
ss. Gervais et Protais mm. & 1 4 2 35

La brebis égarée Luc, 15. Dern quart, le 18 à 7 h. 42 m

3 s. Louis Gonzague c., s. Alban m & 1 36 3 45
s. Paulin év., s. Evrard év. & 2 11 4 54
ste Audrie ri. ste Agrippine v. m. » 2 53 6 4
s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m » 3 44 7 10
s. Guillaume a., «. Pr.sp r év © «*§= 4 44 8 9
ss. Jean et Paul mm. Sec et^Sg: 5 52 9 0
B. Burchard pr., s. Ladislas r. besu 7 6 9 44

Pêche miraculeuse. Luc, 5.

Com. de s. Paul. m. s. Martial év.

COURS LEVER COUHC-
de la de la de la

LUNE LUNE LUNE

_ s» 10 ? 39 _
3 fi 11 ” 51 12 g 20
Pluie $ 1 1 12 3-50

Â 2 10 1 19
sh. 3 18 1 48
«§£ 4 24 2 18

Prem. quart . le 2 à 2 h. 24 soir

eüD 5 27 2 49
<#§D 6 30 3 23
Ê- 7 27 4 2

8 17 4 45
Oraqeux fâ 9 2 5 33

& 9 44 6 25
& 10 17 7 20

Pleine lune le 10 à 4 h. 8 mat

Nouvelle lune le 25 à 7 h 11 mat

5$ 8 21 
9 86 

10 49

10 22
10 54
11 25

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

A une station balnéaire, où il faut se le
ver à quatre heures du matin, boire, pren
dre des bains, recevoir des douches toute la 
journée, un malade se plaint à un garçon 
d'hôtel d’être exténué :

— Ah ! monsieur, répond le garçon, le 
fait est que pour supporter ce traitement-là, 

jl faut avoir une rude santé.

Un homme affligé de deux pieds d’une 
dimension éléphantine est assis dans un 
omnibus. Un gavroche monte, passe devant 
lui et lui écrase le cor.

— Sacré maladroit ! vous ne pouvez donc 
pas faire attention ?

— Pardon, bourgeois, j’savaispas qu'ce- 
tait à vous, tous ces pieds-là.



Foires du mois de Juin 1903.
— SUISSE -------

Aarau 17 Fribourg l Morat 3 Romont 9
Aigle 13 Fleurier 5 Montfaucon 25 Soleure 8
Avenclies 17 Genève 1 Mézières (Vaud) 10 St-Ursanne 22
Brilgg 9 Huttwyl 3 Monthey 3 Sursée 22
Bienne 4 Lajoux 9 Martigny-Bourg 8 St-Imier (gr. foire] 9
Bulle 10 Code 9 Munster (Valais) 15 Saignelégier 2
Buttes 25 Lenzbourg 4 Noirmont 1 St-Aubin 8
Brigue 4 Laufon 2 Olten 1 Saxon (Valais) 5
Bagnes (Valais,) 2 Landeron-Combes 15 Oron 3 Sion 6
Bremgarten 8 Louèche-Ville 1 Orsières (Valais) 2 Unterbœch [Val ] 8
Bâle 11. 12 Liddes (Valais) . 3 Porrentruy 15 Verrières 17
Delémont 1(1 Motiers-Travers 9 Payerne 18 Yverdon 2
Estavayer 10 Moudon 29 Rue 17

— ÉTRANGER -----
Altkirch 30 Clerval-sur-Doubs 9 Le Thillot 8 Rambervillers 11, 25
Arc-et:Senans 23 Coreienx 8, 29 Ligny 8 Remiremont 2, 16
Amancey 4 Cliampagney 25 L’Isle-sur-le-D. 1. 15 Rioz 10
Amance 10 Delle 8 Lure 3, 17 Rougemont 5
Arcey 25 Dannemarie 15 Luxeuil 3, 17 Raon l’Etape 8, 22
Arbois 2 Darney i Lunéville 24 Rigney 2
Audincourt 17 Dieuze 1, 15 Longuyon 10 Ronchamp 16
Auxonne 5 Dijon 24 Levier 10 St-Dié 9,23
Aumont 8 Damblain 17 Lamarche 19 St-Hippolyte 25
Arintliod 2 Dole 4,Cil Langres 12 Saulx 10
Baùdoncourt 24 Dampierre 15 Montbéliard 29 Salins 15
Belfort 1 Etalens <23 Mont-sons-Vaudrev 25 Strasbourg 22
Baume-les-Dames 4,18 Epinal 3, 17 Mirecourt 8, 22 Sierenz 1
Bellelierbe 12 Ernstein 1 Metz 11 St-Loup 1, 15
Beaucourt 15 Fraisans 3 Maîclie 18 St-Amour 6
Bruyères 10, 24 Fraize 12, 26 Morteau 2 Ste-Marie-aux-Mines 3
Bains 19 Faucogney 4, 18 Marnay 2 St-Vit 17
Bellefontaine 8 Faverney 2 Montbozon 1 Sancey-le-Gr. 25
Besançon 8 Ferrette 2 Montfleur 8 Servance 1, 15
Blotzheim 1 Fougerolles l'E 24 Munster 1 Stenay 18
Beaufort 22 Fontaine 29 Neufclrâtean 6 Soultz 15
Belvoir 8 Gy, (H.-S.) 27 Noidans-le-Ferroux 15 Tantonville 1
Bouxvillers 9 Gray 10 Ornans 2, 16 Trévillers 16
Bouclans 9 Gandrey 2 Oiselay 8 Toul 12
Bletterans 16 Giromagny O Pont-de-Roide 2 Thionville 15
Gliampagnole 20 Gruey 8 Pontarlier 25 Vauvillers h
Charmes 12 Grandvelle 2 Plombières 18 Val d’Ajol 15
Chaumont 6 Granges (H-S) 8 Port-sur-Saône 13 Valdahon 9
Clermont 24 Héricourt 11 Pierref'ontaine 17 Vittel 29
Champlitte 3 Hadol 1 Poligny 22 Vitteaux 23
Clerjus 22 Illkirch 15 Passavant 9 Villersexel 3, 17
Choyé 4 Jussey 30 Puttelange 8, 29 Vuillafans 11
Cousance «1 Joinville 16 Quingey 1 Xertigny 11
Cuiseaux 29 1 Jasney 10 Russey 4

Catherine conduit au petit lycée deux jeu- * * *
nés potaches dont l’aîné a huit ans. — Petit chérubin, dit un vieux monsieur

— Dites donc, Catherine, lui demande ce en visite, j’ai apporté du bonbon pour vous
dernier, une supposition que vous auriez a quand je m’en irai.
vous marier, lequel aimeriez-vous mieux de — Eh bien, monsieur, donnez-le-moi tout
Gustave ou de moi? de suite, et allez-vous-en.



JUILLET COURS 
de la 

LUNE

LEVER
delà

LUNE

C0UCI1. 
de la 
LUNENotes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Merc. 1 s. Théobald er., s. Tliiéry pr. 3 sh 12 % 0 11 “53
.................................. Jeudi 2 Visitation.s. Othon év. Beau £% ■r 9 _ _—

Vend. 3 s. Irénée év. m. s. Anatole év et chaud A 2 16 12 a 23
..................... ............. Sam. 4 s.Ulricheu. steBerthe ab. dSC 3 20 12 ï 54

27. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Prem. quart, le 1 à 10 h. 2 m soir

DIM. 5 5. Préc. Sang. ss. Cyrille et Méthode éÊC 4 23 1 26
Lundi 6 s. Isaïe proph., s. Romule év. m. Ër 5 21 2 2

........ Mardi 7 s.Guillebaud é., ste Auhierge v. Mr 6 13 2 43
Merc. 8 ste Elisabeth ri, s. Kilien év. m. & 7 1 3 29
Jeudi 9 ste Véronique ab , ste Anatolie v. 7 44 4 20
Vend. 10 ste Rufine v. m ste Amelberge v Oraaeui & 8 20 5 14
Sam. 11 s. Pie P.tn...« Savjri m A 8 51 6 il

L. 28. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Pleine lune le 9 1 6 h 43 soir

DIM. 12 6. Les ss. Ang. gard. s. Nober m. A 9 24 7 10
Lundi 13 s. Anaclet P. m., ste Muritte m. 9 48 8 10
Mardi 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. 10 13 9 10
Merc. 15 s. Henri emp., steBonose mre. ggg 10 40 10 11

......... Jeudi 10 ste Rainelde v. m. & 11 6 il 14
Vend. 17 s. Alexis e., ste Marcelline v. C Il 36 12 % 20
Sam. 18 s. Camille c., ste Symphorose m. Variable gjp — 1 " 26

29. Gardez-vous des faux prophètes. Matth. 7. Dern. quart, le 17 à 8h. 24 soir

DIM. 19 7 Scapulaire, s. Vincent de Paul c. & 12? 9 2 35
..................... *............. Lundi 20 s. Jérôme Em.c., ste Marguerite v. n 12= 47- 3 42
.................................. Mardi 21 s. Arbogaste év. ste Praxède 1 31 4 49

Merc. 22 ste Marie-Madeleine, pénitente. 2 24 5 51
.................................... Jeudi 23 s. Apollinaire év.m., s.Liboire év. 3 28 6 45

Vend. 24 ste Christine v. m., Be Louise vv. & v* 4 39 7 33
Sam. 25 s. Jacques ap. s Christophe m. Chaud $$ 5 55 8 16

30. L’économe inûJèle. Luc. 16. Nouv. lune le 24 à 1 h 46 soir

DIM. 26 8. ste Anne mère de Marie. St 7 12 8 53
Lundi 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. S' 8 28 9 25
Mardi 28 s. Victor P. m , s Nazaire m. St. 9 43 9 54
Merc. 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre. 10 56 10 26
Jeudi 30 ss. Ab ion et Sennen mm Variable A 12 o 4 10 57
Vend. 31 s. Ignace Loyola c , s. Germain év. 3 «æc 1 ’ 10 11 29

Prem. quart, le31 à 8 h. 15 mat

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

A l’hôpital, le médecin arrive, grave et — Oui, mais il y a un malade qui n'ajpas
compassé. voulu prendre sa potion.

— Combien avez-vous de morts, ce ma- *

tin, infirmier? Un passant hêle un fiacre.
— Trois, monsieur. — Conduisez-moi à Charenton.
— Diable !... J’avais fait quatre ordon- — Monsieur a- ;-il un certificat de mé-

nances, hier. decin ?



1 '
Foires du mois de Juiliet 1903.

1 — SUISSE —
Aarau 25 Delémont 21 Lausanne 8 Oron l
Aarberg 8 Eclialens 23 Lenzbourg 16 Orbe 13
Aubonne 7 Estavayer 8 Landeron-Combes 20 Payerne lfi
Bienne 2 Fribourg 13 Langnau 22 Porrentruy

Rue
20

Bulle 23 Fiez (Vand) 27 Laufon 7 15
Berthond 9 Genève 6 Liestal (bétail) 1 Romont 21
Bremgarten 13 Gorgier fi Moudon 27 Saignelégier 6
Brévine 1 Giinel 20 Morat 1 Sole ure 13
Bellegarde 27 Herzogenbuelisee 1 Nidau 23 Vevey 28
Cossonay 9 Locle 14 Nyon 2 Yverdon 7
Cliiètres 30 Langenthal 21 Oiten 6 Zofingne 9

1 —- ETRANGER ------
Altkircli 25 Cuiseaux 28 Jasney 8 Russey 2
Arc-et-Senans 22 Clerval-sur-le-D. 15 L’Isle-sur-le-D. 20 Rambervillers 9,23
Amancey 2 Corcieux 13, 27 Le Tliillot 13 Remiremonit 7, 21
Andelot 18 Cliampagnev 30 Lure 1, 15 Rioz 8
Amançe 15 Cliaumergy 25 Luxeuil 1.15 Rougemont 3
Arcey 30 Delle 13 Longuyon 13 Raon-l’Etape 13. 27
Arbois 7 Dannemarie 13 Levier 8 Rigney 7
Audincourt 15 Darney 3 Langres 15 Remoncourt 20
Auxonne 3 Dieuze fi, 19, 20 Montbéliard 27 Roncliamp 21
Audeux 8 Dole 9 Mont-sous-Vaudrey 23 St-Dié 14, 28

23Ârinthod 7 Etalens 28 Mirecourt 13, 27 St-Hippolyte
Belfort 6 Epinal 1. 15 Metz 9 Saulx 8
Baume-les-Dames 2 Fraisans 1 Morteau 7 Salins 20
Belleberbe fl Fraize 10, 31 Maiclie 16 St-Loup 6, 20
Beancourt 20 Faucogney 2. 16 Marnay 7 Strasbourg ' 20
Bletterans 21 Faverney 1 Montbozon 6 St-Amour 4
Bruyères 8, 22 Ferrette 7 Massevaux 15 Ste-Marie-aux-Mines 1
Bains 17 Fougerolles 22 Montmédy 15 St-Vit 15
Bonneville 14 Fontaine 27 Noidans-le-Ferroux 7 Sancey-le-Grand 25
Beandoncourt 29 Guebwiller 20 Niederbronn 28 Servance fi, 20
Besançon 13 Gy (H.-S.) 27 Neufcliâteau 27 St-Dizier 20
Beaufort 22 Gray 8 Ornans 7, 21 Thionville 20
Belvoir 13 Giromagny 15 Pont-de-Roide 7 Tout 10
Bouclans 6 Gruey 15 Pontarlier 23 Thons (les) 0
Cliampagnole 18 Grandvelle 2 Port-sur-Saône 13 Vauvillers 9
Coussey 15 Granges (H.-S.) 13 Pierrefontaine 15 Val d'Aiol 20
Chaumont 4 Girecourt s. Durbion31 Poligny 27 Valdahon 14
Cliamplitte 1 Héricourt 9 Passavant 13 Verdun 22
Chaussin J. 11 Houécourt 20 Puttelange 13 Viteaux 29
Clerjus 27 Ilkirch 13 Pfatïenliofen 14 Villersexel 1, 15
Cousance 13 Jussey 28 Quingey 6 Xertigny 9

Pour une véritable enfant de la nature, — Marguerite, je vous ai déjà fait obser-
celle-ci en est une assurément. ver, lui dit la dame, que vous deviez enle-

Il s’agit d'une petite bonne récemment ver le couvert sans réflexions.
descendue des montagnes de la Savoie, et Marguerite, avec un large sourire
qui est entrée au service d’une dame de — A vot’ santé, madame et la compagnie.
Lyon. Et elle vide le verre.

Appelée pour desservir la table de déjeu- ★
ner, — il y avait du monde, — elle s’aper- ♦ *
çoit qu’il reste du vin dans le verre de sa Un avocat plaidant contre un homme ap-
maîtresse. relé Grassot et fort maigre disait :

— Tiens, dit-elle, vous n’ave^ pas fini — Mon contradicteur, qui ne justifie que
vot’ boisson. la moitié de son nom

, .



AOUT COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

couru.
de la 

LUNENotes 8. Mois du Sacré-Cœur de Marie

Sam. 1 s. Pierre aux Liens. O çr 15 ---. ---

31. Jésus pleure sur Jérusalem. Loc. 19.

pim 2 9. rortioncule., s. Etienne. Bt 3 16 12 S 4
Lundi 3 Invent. s. Etienne. M? 4 8 12 5-44
Mardi 4 s. Dominique c., s. Tertulien pr. m. Êr 4 58 1 28

................................... Merc. 5 N.-D des Neiges. # 5 41 2 10
Jeudi 6 Transfigurât, s. Sixte P. m. & 6 22 3 8

................ ............ Vend. 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. Æ 6 54 4 4
Sam. 8 s. Cyriaque m.. s. Sévère pr. (g) <é. 7 24 5 4

32. Le pharisien et le publicain Luc. 18. Pleine lune le 8 à 9 h 54 matin

DIM. 9 10. s. Oswald r. m., s Romain m. Frais et ^ 7 52 6 3
....................  ....... ..... Lundi 10 s. Laurent diac m. steAstérieum. sec 8 19 7 3

Mardi 11 ste Afre m. ss.Tiburce, Susannewr». 8 45 8 4
............ ....................... Merc. 12 ste Claire v., ste Eunomie mra. fi? 9 10 9 8

Jeudi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. fi? 9 38 10 11
................................... Vend. 14 Jeûne. s.Eusèbe c .ste Athanasie v. v. fi? 10 11 11 15

Sam. 15 ASSOMPTION, s. Alfred vé. & 10 46

33. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Dern. quart, le 16 à 6 h. 22 mat.

DIM. 16 11. s Théodule év., s. Hyacinthe c. C 6^ 11 26 1 26
Lundi 17 s. Joachim, ss. Liberatet Rogatm.m- Temps 'ffâ — — 2 32
Mardi 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. sec •© 12 ? 13 3 35
Merc. 19 s. s. Louis év., s Sébald c. 15 10 4 31
Jeudi 20 s. Bernard a. d., s. Philibert a. 2 15 5 21
Vend. 21 ste Jeanne de Chantal vv. m 3 27 6 7

.......................... ......... Sam. 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m © 4 45 6 48

34. Parabole du Samaritain. Luc, 10 Nouv. lune le 22 à 8 h . 51 soir

DIM. 23 12. s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine Chaud’ £r 6 i 7 21
Lundi 24 s Barthélémy,ap.steAure v. m. et sec ê 7 17 7 53
Mardi 25 s. Louis r.. s. Patrice c. sh, 8 33 8 25

............ Merc. 26 s. Gebhard ét>. s. Zéphirin P m. A 9 46 8 58
Jeudi 27 s Joseph Cal c. steEulalie u. m. 10 55 9 30
Vend. 28 s. Augustin év. d , s. Hermès m ém 12 o 2 10 4

....................... Sam. 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. 3 ém r 5 10 42

35 Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Prem quart, le 29 à 9 h. 34 soir

DIM 30 13. ste Rose v., s Félix, pr. m. Pluie 2 3 11 26
... -.............. ................ Lundi 31 s. Raymond Nonnat év. fèr 53

Les jours décroissent pendant ce mois de t heure 36 minutes.

Un mot de Napoléon 1er. — Pendant la 
première campagne d'Italie, un soldat dont 
l'habit était en lambeaux au point de laisser 

j voir sa poitrine nue, s’indignait de sa mi-1

sère et demandait un habit neuf au général I 
Bonaparte.

— Un habit neuf ! s’écria le général, un i 
habit neuf ! Tu n'y penses pas, on ne verrait 
plus tes blessures.



Foires du
........ -  -  ------------------ -------------——  —«j». T-.-»- - -il -

mois d’août 1903.
— SUISSE ——

Aarau 19 Genève 3 Moudon 31 Saignelégier 4
Avenches 19 Grandval 25 Moutier-Grand-Val 3 Soleure 10
Bassecourt 25 Grandson 26 Morat 5 St-Ursanne 24
Brugg n Gliss (Valais^ 14 Hézières (Vaud) 19 Sursée 31
Bienne G Huttwyl 26 Neuveville 25 Thoune 26
Bulle 27 Locle 11 Noirmont 3 Tourtemagne 13
Bremgarten 17 Lenzbourg 27 Olten 3 Valangin 28
Cossonay 27 Lignères 3 Oron 5 Viège 10
Chaux-de-Fonds 5 Landeron-Combes 17 Ormont-dessous 25 Val d’Illiez (Valais) 18
Delémont 18 Les Bois 24 Payerne 20 Zofingue 13
Ecliallens 20 Laufon 4 Porrentruy 17
Estavayer 12 Laupen 27 Rue 12
Fribourg 3 Liestal [bét.iv manl] 12 Romont 18

— ÉTRANGER -------

Altkirch 18 Coreieux 10,31 Jussey 25 Ruffacli 17
Arc-et-Senans 2G Champagney 27 Jasney 12 Russev 6
Amance 11 Belle 10 Le Thillot 10 Rambervillers 13, 27
Arcey 27 Dannemarie 10 L’Isle-sur-Ie-D. 3,17 Remiremont 4, 18
Arbois 4 Damey 1 Lure 5, 19 Rioz 12
Audinconrt 19 Dieuze 3,17 Luxenil 5, 19 Rougemont 7
Auxonne 7 Dijon 25 Levier 12 Raon l’Etape 10,24
Aumont 31 Dampierre 1 Lamarche 4 Rigney 4
Arintliod 4 Damblain 29 Langues (8 jours 18 Ray 24
Belfort 3 Dole 13 Montbéliard 31 Konchamp 18

| Baume-les-Daines 6 Etalens 25 Mont-sous-Vaudrev 24 St-Dié1 11,25
Bischweiller 18,19, 20 Epinal 5, 19 Mirecourt 10, 24 St-Hippolvte 27
Bellelierbe 13 Fraisans 5 Munster 24 Saulx 12
Beancourt 17 Fraize 14, 28 Metz 13 Salins 17
Bletterans 18 Faucogney 6, 20 Maîclie 20 Schlestadt 25
Bruyères 12. 26 Faverney 5 Morteau 4 St-Loup 3, 17
Bains 21 Ferrette 4 Marnay 4 Strasbourg 17
Baudoncourt 2G Fougerolles l’E. 26 Montbozon 3 St-Amour 1

1 Bellefontaine 6 Fontaine 31 Montfleur 13 Ste-Marie-aux-Mines 5
Besançon 10 Gy (H.-S.) 27 Mollans 27 St-Vit 19

! Beaufort 22 Gray 12 Noidans-le-Ferroux 6 Sancey-le-Gr. 25
j Belvoir 10 Gendrey 17 Nogent-le-Roi 24 Servance 3, 17

Bouclans 18 Giromagny 11 Ornans 4, 18 St-Dizier 19
Bischwiller (3 jours) 22 Gruey 10 Oiselay 26 Thionville 17
Chanipagnole 15 Grandvelle 3 Pont-de-Roide 4 Vauvillers 13
Chaumont 1 Granges (H-S) 10 Pontarlier 27 Val d’Ajol 17
Chaniplitte 5 Héricourt 13 Port-sur- Saône. 4 Valdalion 11
C 1erjus 24 Hadol 3 Pierrefontaine 19 Vittel 11
Charmes 26 Hortes 31 Poligny 24 Vitteaux 25
Cousance 10 Haraucourt 27 Passavant 11 Villersexel 5, 19
Cuiseaux 281 Hayingen 31 Puttelange 10 Xertigny 13
Clerval-sur-Doubs 111 Illkirch 17 Quingey 3

— Cela te fait de la peine, n’est-ce pas, — Pourouoi
* * *

ne vous êtes-vous nas nré-mon cneri, que grand merem ecnve qu eue 
ne vient pas demain?

— Oh! oui, petite mère, parce que lors-
sente à la première convocation que 
vez reçue ?

— Jp np sais nas

vous a-

qu’elle vient il y a toujours quelques chose 
de bon dans sa poche, et lorsqu’elle écrit, il — Vous avez pourtant été touché par la 

citation?
| n'y a jamais rien dans ses lettres. — Jusqu’aux larmes, M. le président.



I—
Notes

SEPTEMBRE COURS
de la 

LUNE

LEVER 
de la
LUNE

G0UHC'
de la

LUNE9. MOIS DES SAINTS ANGES

Mardi I j ste Vérène v., s. Gilles a. 3 o 39 12 ET 12
Merc. 2 i s. Etienne r., s. Maxime m. 4” 20 1 3' 3

3 : s. Pélage m., ste Sérapie v. m. Â 4 55 1 58
Vend. 4 ste Rosalie u., s Moïse proph. A 5 26 2 55
Sam. 5 s. Laurent-Just év., s. Victorin eu. A | 5 55 3 55

36. Nul ne peut seivir deux maîtres. Mat. 6. Pleine lune le 7 à 1 i. 20 soi r

DIM. 6 14. s Magne a, s. Onésiphore m. 6 23 4 56
Lundi 7 s. Cloud pr., ste Reine v. m. ® m 6 49 5 57
Mardi 8 NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien. Frais et çffî 7 16 7 0
Merc. 9 ste Cunégonde, s. Gorgon, m. humide çtf 7 44 8 3
Jeudi 10 s. Nicolas de Tolentino c. & 8 16 9 7

.. Vend u s. Félix m., . P o h»s m & 8 48 10 13
Sam. 12 s. Guy c , s Gerdat év. & 9 25 11 17

37. le fds de la veuve de Naïm. Luc, 7. Dern quart le 14 à 2 h. 14 soir

DIM. 13 j 15. S.Nom de Marie, s. Materne eu. tt 10 9 12 ^22
Lundi 14 Exaltation de la Ste-Croix. C t» 11 1 1 24

. Mardi 15 | s. Nicomèse pr. m., s. Evre év. Sec -- -- 2 22
(Merc. 16 Q.-T.s. Corneille P. m., s, Cyprien m. 12? 1 3 12
Jeudi 17 Les Stigmates de S. François. rm 1 8 3 58
Vend. 18 Q.-T.s. Thomas, archevêque. m 2 20 4 39
Sam. 19 Q.-T. s. Janvier év m. & 3 37 5 16

38 Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouvelle lune le21 à 5h 31 mat.

DIM. 20 16 N-D. des 7 Doul. Fête fédérale. k 4 51 5 50
Lnrdi 21 s. Mathieu ap., s. Lô év. @ sh 6 7 6 21
Mardi 22 s. Maurice m., s. Emmeran év. Chaud et sh 7 20 6 531
Merc. 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m.

N.-D. de la Merci, s. Gérard év.
humide sh S 33 7 27

Jeudi 24 Ml 9 42 8 1
Vend. 25 s. Thomas de Villeneuve év. M 10 49 8 39
Sam. 26 s. Lambert év. m., s. Cyprien m Mr 11 51 9 201

39. Le grand commandement. Matth. 22. Prem. quart le 28 à 2 h. 8 soir j

DIM. 27 17. ss. Côme et Damien mm. Mr 12 » 45 10 6
Lundi 28 s. Wenceslas m., s. Alphe forger. 3 & 1 ' 34 10 55
Mard i 29 s. Michel arch., s. Ludwin év. Variable

&
2 18 11 49

Merc . 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jérôme d. 2 55 --- •**

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

Suite des foires de Servance 7. 21 Tliann (28 jours) 1 Val d’Ajol 21
septc.mh) e Sergueux 5 Tlions (les) 5 Vitteaux 28

Ste-Marie-aux-Mines 2 Tanton ville 7 Vauvillers 10 Villersexel 2. 16 1
Soultz 28 Thionville 14 Vuillafans 10 Xertigny 10
Stenay 22 Tévillers 9 Vanfrey 8 -N 1
Sarguemines 29 | Toul 9 Valdahon 8



Foires du mois de septembre 1903
SUISSE

Aarau 16 Chaindon 7 Laufon i , Soleure 14
Aigle 26 Châtel-St-Denis 14 Morges 16 Sembrancher 21
Albeuve 21 Château-d’Œx 25 Motiers-Travers 4 Ste-Croix 30
Adelboden 2 Champéry (Vaud) 16 Moudun 28 Schwarzenbourg 24
Aarberg 9 Delémont 15 Morat 2 Soumiswald 11
Altdorf 24 Erlenbacli 8 Montfaucon 14 Saignelégier 1
Anniviers (Valais) 28 Echallens 24 Heyringen 23 St-Oergues 22
Aubonne 22 Estavayer 2 Malleray 28 Savigny (Vaud) 25
Bienne (chevaux) 10 Erschmatt-Feschel (Valais) 19 Martigny-Ville 28 Saas (Valais) 9
Berne 1 'Fribourg 7 Monthey 9 Simplon 28
Breuleux 28 FJeurier 11 Morgins (Valais) 18 St-Nico!as (Valais) 21
Bremgarten 14 Frutigen 4 Mods 26 St-Imier 8
Bellelay 5 Genève 7 Olten 7 Stalden (Val.) 30
Boltingen 26 Gessenay 18 Oron 2 Tavannes 37
Brévine 16 Glovelier 9 Orbe 7 Thoune 30
Bulle 30 Gruyères . 28 Ormont-dessous 7, 30 Tramelan 23
Bullet (Vaud) 18 Gampel (Valais) 25 Ormont-dessus 7, £4 Tourtemagne (Val.) 28
Bagnes (Valais) 28 Herzogenbuclisee 9 Porrentruy 21 Unterbaech (Valais) 26
Bellegarde 21 Locle 8 Planfayon 9 Verrières 16
Cliiètres 3 Langenthal 15 Payerne 17 Valangin 25
Coire 22 Lausanne 9 Provence (Vaud) 21 Viège 28
Chaux-de-Fonds 2 Lenzbourg 24 Rue 16 Val d’Illiez 28
Courtelary 24 Landeron-Combes 21 Romont 15 Yverdon 1
Charmey 28 Louèche-Ville 29 Rougemont (Vaud) 24 Zofingue 10
Cerlier 9 Langnau 16 Schwytz 17, 28 Zermatt 2

---------- ÉTRANGER ----------

Altkirch 29 Champlitte 2 Grney 14 Noidans-le-Ferroux 24,
Arc-et-Senans 23 Clerjus 21 Grandvelle 2 Ornans 1,15
Aillevillers 24 Clioye 24 Granges (H.-S) 14 Oiselay 23
Autreville 7 Cintrey 10 Héricourt 10 Pont-de-Roide 1
Amancey 3 Champagnole 19 Hadol 7 Pontarlier 24
Autrecourt 37 Cousance 14 Harol 14 Plombières 28
Arcey 24 Cuiseaux 29 Jussey 29 Port-snr-Saône 4
Arbois 1 Clerval-sur-Doubs 8 Joinville 17 Pierrefontaine 16
Audincourt 16 Corcieux 14,28 Jasney 9 Poligny 28
Auxonne 4 Champagney 24 Illkirch 14 Passavant 8
Audeux 10 Chaumergy 28 Le Thillot 14 Quingey 7
Alliance 15 Delle 14 L’Isle-sur-D. 7, 21 Russey 3
Arinthod 1 Dannemarie 14 Lure \ 2, 16 Rufî'ach 7
Belfort 7 Darney 4 Luxeuil 2, 16 Rambervillers 10, 24
Baume-les-Dames 3 Dieuze 7, 21 Levier 9 Remiremont 1, 15
Bellelierbe D. 10 Damvillers 19 Langres 30 Rioz 9
Beaucourt 21 Dole 10 Longuyon 9 Rougemont' 4
Bletterans 15 Etalens 22 Montbéliard 28 Raon l’Etape 14,28
Bruyères 9, 23 Epinal 2, 16 Mont-sous-Vaudrey 24 Rigney 1
Bains 18 Fraisans 2 Mirecourt 14,28 Remoncourt 21
Bonneville 8 Fraize 11, 25 Metz 10 Ronchamp 15
Bellefontaine 3 Faucogney 3, 17 Maîche 17 St-Dié 8, 22
Besançon 14 Faverney 2 Morteau 1 St-Hippolyte 24
Blotzheim 14 Fougerolles l’E. 23 Marnay 1 Saulx 9
Beaufort 22 Fontaine 28 Montfleur 9 Salins 21
Bouxvillers 1 Fontenoy 1 Meursault 2 Strasbourg 21
Baudoncourt 30 Ferrette 1 Mollans 24 Sierenz 21
Charmes 28 Gy (H.-S.) 28 Massevaux 16 St-Amour 5
Coussey 19 Gray 9 Montbozon 7 St-Loup 7, 21
Chaumont 5 Gendrey 28 Neufchâteau 30 St-Vit 16
Chaussin J. 15 Giromagny 8 Nogent-le-Roi 29 Sancey-le-Gr. 25



OCTOBRE 1 A' COURS
de la

LUNE etc

LEVER
de la 
LUNE

C0UCI1.
de la
LUNENotes 10. MOIS DU ROSAIRE

Jeudi 1 s. Germain év., s. Remi év. A 3^27 12 1F45
......................... Vend. 2 s. Léger, év. m., s. Guérin m. A 3 ' 57 1 = 45

Sam. 3 s. Candide m., s. Swalde pr. m. 4 26 2 45

40. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Pleine lune le 6 à 4 h. 24 soir

DIM. 4 18. ROSAIRE s. François d’Assise c. gg 4 52 3 46
Lundi 5 s. Placidem., ste Flavie 5 20 4 48
Mardi 6 s. Bruno c., ste Foi a. m. & 5 46 5 53
Merc. 7 s. Serge, ste Laurence mro Frais et 6 16 6 59
Jeudi 8 ste Brigitte vv., s. Rustique, m. humide gÿ G 49 8 4
Vend. 9 s. Denis, m., s. Abraham. & 7 26 9 9

................................... Sam. 10 s. Géréon m. s, Franç -Borgiac. » 8 9 10 15

41. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22, üern. quart le 13 à 8 h . 56 soir

DIM. 11 19. s. Firmin év. s. Nicaise év. « 8 58 11 19
Lundi 12 s. Pantale év. m. s. Maximilien. 9 53 12 o 18
Mardi 13 s. Edouard r., s Hugolin m. (T 10 57 1 ' 9
Merc. 14 s. Callixte P. m. s. Burcard év. Frais -- -- 1 56
Jeudi 15 ste Thérèse v., s . Roger év. m 12 f 0 2 38
Vend. 16 s. Gall a., s. Florentin év. m 1 ï 18 3 13
Sam. 17 ste Hedwige vv., s.Florent év. m. & 2 32 4 47

42. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Nouv. lune le 20 à 4 h. 30 soir

DIM. 18 20. s. Luc évanq s. Athénodore év. & 3 46 4 19
Lundi 19 s. Pierre d’Alcantara c. a 4 59 4 19
Mardi 20 s. Jean de Kant C. & sh 6 11 5 201
Merc. 21 sle Ursule v. m., s. Hilarion a. Frais «§£ 7 O oo J
Jeud. 22 ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. et sec 8 30 6 32
Vend 23 s. Pierre-Pascase év. m. M- 9 36 7 13
Sam. 24 s. Raphaël arch., s. Théodore m. M- 10 35 7 57

43. Les deux débiteurs Mattii. 18. Prem. quart, le28 à 9 h . 32 matin

DIM. 25 21. ss. Chrysanthe et Darie mm. S)' il 26 8 .46
Lundi 26 s. Evariste P. m. , s. Lucien m. & 12 o 14 9 39
Mardi 27 s. Frumence év.,s. Elesbaan r. 12 “• 54 10 34
Merc. 28 ss. Simon et JuDE,steCyrilla v.m 3 A 1 27 11 33
.Jeud. 29 ste Ermelinde v., steEusébiev.m. Chaud ~/h 1 57
Vend. 30 s e Zénobie mre. ste Lucile v.m A 2 26 12= 32
Sam. 31 Jeûne, s. Wolfgang év. ^3 2 52 1 33

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

Suites des fou 'es St-Loup 5.19 Saulx 14 Val d’Ajol 19
Ste-Marie-a.-Mines 7 Salins 19 Vittel 20
St-Vit 21 Tantonville 30 Vitteaux 26

Reischoiïen 13 Sancey-le-Gr. 26 Tliionville 19 Villersexel 7. 21
Ronchamp 20 Servance 5,19 Trévillers 14 Xertigny 8
Strasbourg 1!» St-Dié 13,27 Valdahon 13
St-Amour 3 St-Hippolyte 22 Vauvillers «



Foires du mois d’octobre 1903. ;
— SUISSE ------

Aaran 21 Delémont 20 Liddes [Valais] 7 Schwarzenbourg 29
Altdorf 13, 14, 15 Erlenbach 13 La Roche (Fr.) 12 Saignelégier 5
Aigle 31 Ecliallens 22 Loetsclien [Valais] 12 Schwytz 12
Anniviers (Valais) 19 Estavayer 14 Motiers-Travers 27 Soleure 12
Ayent [Valais] 12 Ernen (Valais) 5, 19 Moudon 26 Ste-Croix 21
Avenehes 21 Evolène „ 16 Moutier-Grandval 12 Sagne (lai 13
Baulmes 30 Fribourg 5 Morat 7 Sion 3, 24
Bienne 8 Fleurier / 9 Meyringen 28 St-Maurice 13
Berne 6.27 Frutigen 20 Mézières [Vaud] 21 St-Ursanne 26
Bulle [4 jours! 1.15 Fiesch [Valaisl 13 Hontrielier [Vaud] 9 Sursée 12
Berthoud 8 Farvagny-le-Grand 14 Martigny-Bourg 19 St-Imier 13
Bremgarten 5 Genève 5 Monthey 14,28 Sentier 2, 3
Brienz 7 Grandval i Mœrel (Val.) 15 Saas-Vallée (Valais) 12
Bex 15 Gessenay 16 Munster Val. 6,13,20,27 Salvan „ 8
Bâle [14 jours] 27 Gimel 5 Nidau 27 Saxon 2
Buttes 6 Grandson 7 Nyou 1 St-Gingolphe 1
Bière 19 Gryon [Vaud] 6 Olten 19 v vSt-Martin ( v alais) 1 i
Brigue 6, 16 Gliss [Valais] 19 Oron 7 Tramelan (3 jours
Bercher [Vaud] 23 Gingins 21 01 Ion 5,9 grande foire) 14
Bagnes (Valais) 26 Huttwyl 14 Orbe 12 Verrières 14
Coire 13,31 Hérémence [Valaisl 30 Or mont-dessous 20 Vevey 27
Cossonay 8 Lajoux 12 Ormont-dossus 10 Vallorbes 20
Ghaux-de-Fonds 7 Locle 13 Orsières (Valais) 5, 30 Val d’I liiez (Val.) 15
Châtel-St-Benis 12 Lausanne 14 Payerne 22 Vouvry 13
Cliavornay 28 Lenzbourg 29 Porrentruy 19 Valangin 30
Combremont-le-Gr. 28 Lignières 19 Planches (Montreux) 30 Wangen 16
Clialais [Valais] 17 Lanfon 6 Planfayon 21 Wolfenschiessen
Champéry „ 13 Louèche-Ville 13,28 Rue 21 (Nidwald) 28
Conthey „ 19 La Sarraz 20 Romont 13 Y verdon 27
Châteaux d’CEx 15 Leysin [Vaud] 14 Romainmotier 23 Zolingne 8
Diesse 26 L'Isle 22 | Sierre 26

ÉTRANGER -----
Altkircli 6, 20 Chaussin J. 27 Gy (H.-S.) 27 Mirecourt 12, 26
Are-et-Senans 28 Champlitte 7 Gray 14 Metz 8
Amancey 1 Cousance 12 Giromagny 13 Maîclie 15
Aillevillers 22 Cuiseaux 29 Gruey 12 Morteau 6
Amance 15 Conrtavon 14 Grandvelle 2 Marnay 6
Arcey 29 Clerval-sur-Boubs 13 Granges (H.-S) 12 Montmédy 15
Arbois 6 Coi deux 12, 26 Girecourt-s-Burbion 30 Montbozon 5
Audineourt 21 Champagney 29 Héricourt 8 Neufchâteau 31
Auxonn'e 2,26 Damblain 23 Hortes 7 Niederbronn 18
Aumont 20 Belle 12 Houécourt 20 Noidans-le-Ferronx 14

1 Arinthod 6 Dannemarie 12 Haguenau 6 Ornans 6, 20
Belfort 5 Darney 1 Illkirch 12 Pont-de-Roide 6

| Baume-le’s-Bames 1 Dieuze 5, 19 Jasney 14 Pontarlier 28, 29
Bischweiler 20, 21, 22 Dampierre 1 Jussey 27 Plombières 15
Belleherbe 8 Dole 8 Le Thillot 12 Port-sur-Saône 1
Beaucôurt 19 Etalens 27 Ligny 27 Pierrefontaine 21
Bletterans 20 Epinal 7, 21 L’Isle-sur-B. 5,19 Poligny 26
Bruyères 14, 28 Erstein 19 Lure 7,21 Passavant 13
Bains 16 Ferrette 6 Luxeuil 7,21 Puttelange 12, 25
Baudoncourt 28 Fraisans 7 Lunéville 1 Quingey 5

| Besançon 12 Fraize 9, 30 Longuyon 20 Russey i
j Beaufort 22 Faucogney 1, 15 Levier 14 Rambervillers s, 22

Bouclan < 6 Faverney 7 Lamarche 10 Remiremont 6, 20
Bischwiller (2 jours) 18 Fougerolles i’E 28 Langres 26 Rioz 14
Champagne) le 17 Fontaine 26 Montbéliard 26 Rougemont 2
Chaumont 3 Fontenoy 6 Mont-sous-Vaudrey 22 Raon l'Etape 2,26



N 0 V E M B R E
Notes 11. Mois des Ames du Purgatoire

44. Rendez à César ce qui est à César. Matth. 22.

D[M 1 22. LA TOUSSAINT, s. Amable pr. 
Commèmoraison des trépassés. 
ste Ide «»., s. Hubert év.

Lundi 2
Mardi 3
Merc. 4 s. Charles Borromée A.
Jeudi 5 s. Pirminien év., s. Silvain ni.
Vend. 0 s. Protais év., s. Léonard er.
Sam. 7 s. Ernest a., s. Engelbert év.

45. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9.

DIM. 8 23. s. Godefroi év., s. Dieudonnée P'
Lundi 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie
Mardi 10 s. André-Avelin c., ste Florence, 

s. Martin év., s. Véran év.Merc. 11
Jeudi 12 s. Martin P. m., s. Ruf év. 

s. Stanislas Kostkac., s. Brice év.1 Vend. 13
Sam. 14 s. Himier er., s. Josaphat év.

46. . Le grain de sénevé. Matth 13.

DIM. 15 24. ste Gertrude v., s. Léopold c.
Lundi 16 s. Othmar a., s. Fidence er. 

s. Grégoire Th. év., s. Agnan év. 
s. Odon a., s. Romain m.

Mardi 17
Merc. 18
Jeudi 19 ste Elisabeth vv., s. Pontien P. m.
Vend. •20 s. Félixde Valois c., s. Edmondr.
Sam. 21 Présentation de Notre-Dame.

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24.

DIM. 9.9 25. ste Cécile v. m., s. Philémon m
Lundi 32 s. Clément P.m. ste Félicité m™
Mardi 24 s. Jean de la Croix c., ste Flore v.
Merc. 25 ste Catherine v.m., ste Juconde v.
Jeudi 26 s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év.
Vend. 27 s. Colomban a., s. Virgile év.
Sam. 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év.

48 Le dernier avènement. Luc, 2i.

DTW 29 P' Avent. s. Saturnin m.
Lundi 30 s. André, ap., s. Trojan év.

COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

COUCII.
de la

LUNE

Pleine lune le 5 à 6 h. 27 matin

Sgi
fi?
fi? 

_ 64?
© & 

Doux fcp
m

3 “ 20
3 46
4 15
4 47
5 23
6 3 
6 51

2 ? 34
3'38
4 42
5 49
7 1
8 4
9 10

Dern. quart, le 12 à 3 h.46 mat.

»

» .-vs'

»
(C ®

Doux £
k

7 47
8 49
9 57 

11 8

12 120
1 32

10 12 
11 8
11 56
12 if 39 
1" 16
1 50
2 20

Nouv. lune le 19 à 6 h. 10 mat. |

sh,
Sri

«SC
eÜC

©
Sec $r 

»

2 43
3 54
5 4
6 13
7 -20
8 22 
9 16

2 49
3 20
3 53
4 28
5 6
5 48
6 36

Prem quart, le 27 à 6 h. 37 mat

S?
&
A
A
A

3
Variable ïg?

10 6
10 50
11 27
11 58
12 o 27 
12" 56

1 21

7 28
8 22
9 19

10 18 
11 18

12 i 19

fi?
fi#

1 47
2 14

1 20
2 25

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

Un Italien racontait avec une ostentation 
ridicule ses voyages dans les diverses par
ties de l’Europe.

— J’ai été, disait-il, oun’ann’à Madrid, 
oun’ann’ à Rome, oun'ann’ à Londres, ouu’

ann’ à Pétersbourg, oun’ ann’ à Vienne, 
oun' ann' à Stockholm.

La maîtresse de 1a. maison l'interrom
pant :

— Je vois qu'en définitive vous avez été 
un âne partout.



Foires du mois de novembre S903.
— SUISSE —

Aarau 18 Cerlier 25 La Roche (Frib.) 30 Romont 10
Aarberg 13 Cliaindon 9 Lan p en 5 Rances (Vaud) 6
Altdorf 3, 4, 5 Coppet 12 La Sarraz 17 Rolle 21
Aigle 21 Cliiètres 26 Lucens 11 Rougemont (Vaud) 13
Annivier ("Valais) 2 Delémont 17 Morges 18 Sion 7,14
Aubonne 3 Domdidier 3 Moudon 30 St-Imier gr. foire 10
Albeuve 16 Erlenbacli 10 Morat 4 Schwytz 16,30
Bruee 10 Estavayer 11 Meyringen 16 Soleure 9
Bienne 12 Ecliallens 26 Mézières (Vaud) 18 Sierre 26
Berne (14 joursj 24 Fribourg 9 Martigny-Ville 9 St-Maurice 2
Bulle 12 Frutigen 20 Montliey 18 Savigny [Vaud] 6
Baden 3 Genève 2 Massongex (Valais) 26 Sursée 2
Berthoud 5 Gessenay 16 Mœrel 9 Saignelégier 3
Bremgarten 2 Gimel (Vaud) 2 Neuveville 24 St-Aubin 2
Boudry 4 Grandson 18 Naters (Valais) 9, 30 Thoune 11
Brienz 11 Hochdorf (Lucen e) 23 Noirmont 2 Tramelan 11
B ex 7 Herzogenbuclisee 11 Olten 16 V evey 24
Bégnins (Vaud) 9 Lausanne 11 Oron 4 Viège 12
Brent (Montreux) 11 Laufon 3 Ollon 20 Villeneuve 19
Coire 23 Locle 10 Ormont-dessous 25 Vex [Valais] 13
Cossonay 5 Lenzbourg 19 Ormont-dessus 7 Vouvry 12
Cully 20 Lutrv 26 Payerne 19 Zofingue 12
Châtel St-Denis 16 Landeron-Combes 16 Porrentruy 16
Carouge 3 Langnau 4 Rue 18

--- 1 ETRANGER-------

Altkireli 24 Delle 9 Lure 4, 18 Roncliamp 17
Arc-et-Senans 10 Dannemarie 9 Luxeuil 4,18 Rambervillers 12, 26
Amancey 5 Darney 6 Levier 11 St-Dié 10, 24
Andelot 10 Dieuze 2, 16 Langues 25 St-Hippolyte 26
Autre vil le 9 Dijon 10 Montbéliard 30 Saulx 11
Amance 16 Damblain 25 Mont-sous-Vaudrey 26 Salins 16
Arcey 26 Damvillers 10 Mirecourt 9, 23 Strasbourg 16
Arbois 3 Dole 2 Metz 12 Sierenz 16
Audincourt 18 Etalens 24 Maiche 19 St-Amour 2
Auxonne 6 E pin al 4, 18 Morteau 3 St-Loup 2, 16
Arintliod 3 Fraisans 4 Marnay 3 Ste-Marie-aux-Mines 4
Belfort 2 Fraize 3, 27 Montbozon 2 St-Vit 18
Baume-les-Dames 5 Faucogney 5, 19 Montfleur 26 Sancey-le-Grand 25
Belleherbe 12 Faverney 4, 18 Massevaux 18 Servance 2, 16
Beaucourt 16 Fougerolles 1,E. 25 Noidans-le-Ferroux 3 St-Dizier 25
Bletterans 17 Fontaine 30 Ornans 3, 17 Sergueux 24
Bruyères 11,25 Fontenoy 3 Pont-de-Roide 3 Stenay 16
Bains 20 Ferrette 10 Pontarlier 26 Schlestadt 24
Bonneville 11,1 2, 13 Gy (H.-S.) 27 Port-sur-Saône 5 Soultz 9
Beaudoncourt 25 Gray 11 Pierrefontaine 18 Trévillers 11
Besançon 9 Giromagny 10 Poligny 23 Toul 13
Beaufort 23 Gruey 9 Passavant 10 Tliionville 16
Barr 7 Grandvelle 2 Puttelange 9 Vauvillers 12
Champagnole 21 Granges (H.-S.) 9 Pfaffenhofen 3 Val d’A.jol 16
Cliaumont 7 Guebwillers 30 Quingey 2 Valdahon 10
Clermont 25 Haguenau 17 Ruffach 23 Verdun 12
Champlitte 4 Héricourt 12 Russey 5 Vuillafans 12
Cousance 9 Hortes 4 Remiremont 3, 17 Vitteaux 13
Cuiseaux 28 Ilkircli 16 Rioz 11 Villersexel 4, 18
Clerval-sur-le-D. 10 Jussey 24 Rougemont 6 Xertigny 12
Corcieux 9, 30 Jasney 11 Raon-l’Etape y. 23
Cliampagney 26 Le Tliillot 9 Rigney 3
Cliaussin J. 24 L’Isle-sur-leH). 2,16 Ray 23



1
DÉCEMBRE COURS LEVER COUCU

de la de la de la il
Notes 12. Mois de l’Immaculée-Concept. LUNE LUNE LUNE 1

Mardi 1 s. Eloi év., s. Diodore pr. fi? 2? 44 3 ? 301|
Merc. 2 ste Bibiane v. m., ste Peauline v.m. & 3 ” 17 4 = 36 il

........................... Jeudi 3 s. Franç.-Xavier c.. s. Lucius r. & 3 55 5 43
Vend. 4 ste Barbe v.m., s. Osmond év. ® n 4 41 6 51

.. ;............... -........ Sam. 5 s. Sabas a., s. Nicet év. Neige ® 5 34 7 591|

49 Jésus envoie deux de ses disciples. Mattii., 1) Pleine lune le 4 4 7 h. 13 soir !

DIM. 6 2e Av. s. Nicolas év., steDenyse mre 6 36 9 0
Lundi 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v. 7 44

9 52 |

Mardi 8 IMMACULEE CONCEPTION. m 8 56 10 38 II
Merc. 9 s. Euchaire év. ste Léocadie v. m. 10 9 11 19

........... Jeudi 10 s. Melchiade P. m., steEuladie v. k 11 22 11 54
Vend. 11 s. Damas P., s. Sabin év. c & s» 12 '£ 251

................................... Sam. 12 ste Odile v., s. Synèse m. Variable 12 = 34 12 " 55 I

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Dern. quart, le 11 à 11 h. 53 mat. 1

DIM. 13 3e Av. ste Lucie v. m., s. Josse c. 1 44 1 25
Lundi 14 s. Agnel a., ste Eutropie v. m. th 2 54 1 56
Mardi 15 s. Célieu m., ste Léocadie v. Æ 4 2 2 28 !

.................. Merc. 16 Q.-T. s. Eusèbeéu. m., eÉD 5 8 3 3 II
Jeudi 17 ste Adélaïde imp. s. Lazare év. SUT 6 12 3 44)1
Vend. 18 Q.-T. Gatien év. , s. Auxence év. @ 7 10 4 29!

............................. Sam. 19 Q.-T. s. Némèsem., s. Darius m. Neige et 8 0 5 181

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Nouv. lune le 1S à 10 il 26 soir J

DIM. 20 4e Av. s. Ursanne c., ste Fauste. pluie 8 45 6 12II !
Lundi 21 s Thomas ap., s. Festus m. & 9 26 7 9 h

...... Mardi 22 s. Florus m., s. Zénon s. m. A 10 0 8 8
Merc. 23 ste Victoire v. m. s. Dagobert A 10 30 9 5
Jeudi 24 Jeûne, s. Delpliin év., ste Irmine v. sês 10 58 10 oj ■
Vend. 25 NOËL, ste Anastasie m. SgS 11 24 Tl 6

............................ Sam. ' 26 s. ETIENNE diac. Ier martyr. fi? 11 50 s;

52 Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Prem. quart, le 27 à 3 h. 22 mat !|

DIM. 27 s. Jean ap. évang. steThéophaneeu. 3 <H? 12 o 16 12 9
Lundi 28 ss. Innocents, s. Abel Pr juste. Yanablefi? 12'43 1 121| ,
Mardi 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. & 1 14 2 18 II 1
Merc. 30 s. Sabin év. m. s. Libère év. (S? 1 49 3 22 I
Jeudi 31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m 2 30 4 28

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

Un facteur distribue e courrier dans le
*♦ ♦

quartier du Louvi•e.. Une averse diluvienne. Calino quitte un
— Voici, dit-il, une lettre pour M. Boireau. ami.
La pipelette, stupéfaite : — Attends donc qu’il ait cessé de pieu-
— Vous savez donc le nom de ce mon- voir.

sieur? — Je rentre chez moi et cours chercher II
Il n’est dans la maison que depuis hier un parapluie. 1

____ _______ _______ __ J



Foires du mois de décembre 1903
— SUISSE -----

A ai'au 16 Delémont 15 Liestal (bét.) 2 Rue 16
Aarberg 9 Ecliallens 24 Moudon 28 Romont 1
Aubonne 1 Estavayer 9 Morat 2 Saignelégier 7
Altdorf 3, 24 Fribourg 7 Monthey 31 Soleure 14
Aigle 19 Genève 7 Morges 23 Schwarzenbourg 26
Berthond 31 Grandson 23 Martigny-Bourg 7 Soumiswald 26
Bienne 31 Huttwyl 2 Nidau 8 Sursée 7
Bnlle 3 Locie 8 Nyon 3 St-Léonard ('Val. 1
Bremgarten,8 iours 14 Lenzbourg 10 Neuveville 29 Tlioune 16
Bâle 17, 18 Laufon 1 Olt.en 21 Troistorrents 3, 17
Brugg 8 Laugnau 9 Oron 2 Tramelan 16
Coire 16 Laupen 31 Orbe 7, 26 Yverdon 26
Cossonay 24 Landeron-Combes 21 Pa\ erne 17
Châtel-St-Denis 21 Langentlial 1,29 Porrentruy 21 • S

------E TR ANGER------
Altkircli 22 Cliampagney 3! «Joinville 21 Remiremont 1,15
Arc-et-Senans 23 Chaumergy 17 Le Thillot 14 Rioz 9
Araance 22 Belle 14 L’Isle-snr-I). 7, 21 Rougemont 4
Arcey 31 Dànnemarie 14 Lofe 2, 16 Raon l’Etape 14, 28
Ai bois 1 Darney 1 Luxeuil 2,16 Roncliamp 15
Audincourt 16 Dieuze 7, 21 Lamarche 29 Reischoffen 22
Auxonne 4 Dole 10 Laiïgres 15 St-Dié 8, 22
Àumont 15 Dampierre 7 Longuyon 9 St-Hippolyte 24
Avintliod 1 Et al eus \ 22 Montbéliard 28 Saulx 9
Belfort 7 Epinal 2, 16 Moiit-sous-Vaudrey 24 Salins 21
Baume-les-Dames 3 Erstein 14 Mirecourt 14, 28 Strasbourg (7 iours) 18
Belleherbe 10 Fraisans 2 Munster 14 St-Amour 5
Beauconrt 21 Fraize 11. 26 Metz 10 St-Loup 7,21

; Bletterans 15 Faucogney 3, 17 Morteau 1 Ste-Maiie-anx-Mines 2
Bruyères 9 23 Faverney 2 Marnay 1 St-Vit 16
Bains 18 Ferrette 9 Montbozon 7 Sancey-le-Grand 26
Bandoncourt 30 Fougerolles l’E. 23 Meursault 16 Servance 7,21
Besançon 14 Fontaine 28 Maîclie 17 Sarguemines 21
Blotzheim 14 Fontenoy 1 Oiselay 9 St-Dizier 26
Beaufort 22 Gy (H.-S.) 28 Oman s 1, 15 Soultz 21
Bouxwillers 8 Gray 9 Pont-de-Roide 1 Tliionville 21
Champagnole 19 Gendrey 14 Pontarlier 24 Vauvillers 10
Charmes 1 Giromagny 9 Port-sur-Saône 11 Val d'Aiol 21

i Chaumont 5 Grandvelle 2 Pierrefontaine 16 Valdahon 8
! Chaussin J. 22 Granges (H.-S.) 14 Poligny 28 Vittel 7

Cuiseaux 28 Gruey 14 Passavant 8 Vitteaux 15
Cousance 14 Héricourt 10 Puttelange 14 Villersexel 2, 16
Champlitte 2 Il kircli 14 Quingey 7 Xertigny 10
Clerval-sur-Doubs 8 Jasney 9 Russey 3

, Corcieux 14 28 Jussey 29 Rambervillers 10,24,26 1

OBSERVATION. — l.es édileurs de cel almanach , désirant donner l’état des

foires aussi com plet et exact que possible, prient les autorités locales de leur

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

les changements survenus ainsi que les erreurs qui auraient pu se g'isser dans

la présente édition. Ecrire à la Société typographique, à Porrentruy.
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ALMANACH DES JUIFS
L’an 5665 et commencement de V année 5664 du monde

1903 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1903 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 9 Le 10 Tebelh (Année 5603)
Jeûne, Siège de Jérusalem Juillet 25 Le 1 Ab.

— 29 Le 1 Chebat. Août 2 — 9 Jeûne. Destruction du temple,1< évrier 2 S — t Adar. — 24 Le 1 Eloul.
Mars 12 — 13 Jeûne d’Esther. Septembre 22 Le 1 Tirsi Nouvel-An. (5661).*

— 13 — 14 Pourim. — 23 — 2 2« jour.
— 14 — 15 Suzan-Pourim — 24 — 3 Jeûne de Gédaliah
— 29 Le 1 Nisan. Octobre 1 — 10 Fête de la réconciliation.*

Avril 12 — 15 Pâque. * — 6 — 15 Fête des tabernacles. *
— 13 — 16 2« fête de Pâque. * — 7 — 16 2e fête des tabernacles.
— 18 — 21 7« fête de Pâque. * — 12 — 21 Grand hosanna.
— 19 — 22 8e fête de Pâque. * - 13 — 22 Octave des tabernacles.*
— 28 Le 1 Iyar. — 14 — 23 Fête de la loi. *

Mai 15 — 18 Fête des écoliers. — 22 Le 1 Hesvan.
— 27 Le 1 Sivan. Novembre 20 Le 1 Kislev.

Juin t — 6 Pentecôte. * Décembre 14 — 25 Fête des Machabées.
— 2 — 7 2« fête de Pentecôte. * - 20 Le 1 Tebetli.
— 25 — 1 Tamoûz. — 29 — 10 Jeûne. Siège de Jérusalem.

Juillet 12 — 17 Jeûne. Prise-du temple.

Les fêles marquée'- rl’un * doivent être rigoureusement observées. Les jeûnes qui tombent au sabbat 
sont remis au lendemain.

IVInrrlM'*» nu meüHiielN

Aa bergleder. mercredi ch, mois. 
Berne le Ier mardi de chaque mois 
Perthoud, le 1er jeudi 
Bruggle2e mardi 
Birhnensdorf [Zurich] le 4» lundi 
de chaque moi' [bétail et porcs] 

Delémnnt. le 3e mardi 
Dietikon [Zurich] le 1<r lundi de 
chaque mois [bétail et porcs] 

Ftibonrg, le2esamedi ap,ch. foire 
Frutigen le 1er jeudi

Genève, tous les lundis (bét.bouch.) 
Huttwyl, 1er mercr. chaque mois 
Langenthal, 3>"e mardi du mois. 
Langnau, le 1er vendredi du mois. 
Locle, le 1er lundi de chaq mois 
Lausanne, le 2e merc de janvier, 

février, avril, juin, août et déc. 
MoratFr., 1er merc.
Meyringen, le 1er jeudi dech mois. 
Neuchâtel, le 1er lundi 
Noirmont, dernier mardi

Nyon Vaud, le Ier jeudi 
Payerne, le 1” jeudi p. chevaux. 
Porrentruv, 3e lundi ch. mois 
St-lmier, le 2® mardi des mois de 

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

Salanches, 3me samedi ch. mois 
Sion Val., 4'»« samedi 
Thoune, 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
Berlhoud, le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi 
Bulle, le jeudi
Brigue le jeudi
Chàux-de-Fonds mercr. et vendr. 
Delémonl le mercredi
Delle le mercredi et samedi 
Fribourg le samedi
Frutigen le jeudi 
Genève, lundi, mardi et vendredi.

I Herzogenbuclisee le vendredi 
Huttwyl, le mercredi
Lausanne, le lundi mrrciedr et

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

Nyon, le mardi, jeudi et same
Ollen le jeudi
Payerne, le jeudi
Porrentruy le jeudi
Renan le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelégier le sarpedi
Sion le samedi
Sierre le vendredi
Soleure le samedi
Sonvillier le vendredi
St-Hippolyte le lundi
St-lmier le mardi, vendr.
Sl-Ursanne le samedi
St- Maurice le mardi
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Sa Sainteté Léon XIII

Le 3 Mars 1902, le Souverain Pontife 
Léon XIII a commencé la vingt-cinquième 
année de son pontificat. Ceux qui, dans ces 
derniers temps ont eu la fortune de le voir 
et de l’entendre assurent que le Pape peut 
encore gouverner l’Eglise pendant des an

nées. Espérons-le. Ce qu’il y a de certain, 
c’est que l’action intellectuelle politique et 
sociale de Léon XIII restera un des traits 
saillants de notre époque.

Il y eut un véritable étonnement dans le 
monde lorsque, à peine assis depuis dix-huit
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mois sur la chaire de St- Pierre, le Saint 
Père publia l'Encyclique Æterni Patris, à 
laquelle il donnait le titre très significatif: 
« de la restauration de la philosophie chré
tienne dans les écoles catholiques, selon l'es
prit du docteur évangélique St. Thomas 
d'Aquin. »

On sait en quel magnifique langage le 
pape rappelait les service dont la saine phi
losophie était redevable à St-Thomas; avec 
quelle conviction il affirmait que la Somme 
renferme des arguments invincibles pour re
pousser victorieusement les erreurs contem
poraines.

Des actes nombreux sont venus s'ajouter 
à l’autorité de ces enseignements et ces pres
criptions.

Le 15 octobre 1879, une acadhnie de 
Saint-Thomas est créée à Rome; le. 18 jan
vier 1880. les Dominicains sont chargés de 
faire une nouvelle édition des œuvres du 
Maître, aux frais du Saint-Siège; Le 4 août, 
le Docteur angélique est déclaré pat ron des 
« Universités, des Académies, des Lycées et 
des Ecoles Catholiques» ; le 14 octobre 1881, 
de nouvelles leçons sont insérées au bré
viaire romain, et des addition s fait es au Mar
tyrologe pour la fête du saint,

Le Pape repousse toute doctrine, tout sys
tème en désaccord avec la philosophie et la 
théologie qu'il veut restaurer. A différentes 
reprises, il s'attaque aux théories, issues 
des innovations du XVIème siècle. En Italie, 
dans plusieurs lettres il condamne les spé
culations rosminiennes ; dans la Lettre au 
Clergé français il exclut les philosophies 
« d'origine protestante etd'importation étran
gère » ; en un mot, il réprouve tout ensei
gnement qui vient contrarier l'impulsion 
intellectuelle qu'il a si grand souci de.donner.

Il appelle, il maintient, il rétablit les pro
fesseurs qui travaillent à la réalisation de 
ses vœux, il élève à d'autres fonctions lés 
recteurs et les docteurs qui ne marchent 
pas dans la voie tracée par lui, il interdit 
qu'on donne des chaires aux jeunes gens, 
moins aptes et moins portés à enseigner se
lon ses vues; il entend au contraire promou
voir ceux dont l'esprit docile s'attache avec 
plus d'application à l'étude de saint Thomas.

Il désirerait garder dans les Collèges et 
dans les Universités ceux qui entrent dans 
son dessein et sont puissants à le seconder.

Et c'est à regret que, trouvant dans ratta
chement de Zigliara, de Satolli, de Battaglini, 
de Lorenzelli, de Talamo, de Lepidi et d'au
tres, à la doctrine de saint Thomas dans leur 
zèle à la propager, dans leur compétence à 
l’interpréter, des garanties de la'pureté de- 
leur foi, de leur intelligence des questions, 
de leur sagesse, dans le gouvernement, de 
leur obéissance au Saint-Siège et de leur 
dévouement à l'église, Léon XIII se voit dans 
la nécessité de les faire monter aux postes 
les plus importants de la prélature et de la 
diplomatie.

Après les actes, viennent des institutions 
que le Pape multiplie souvent à ses frais, et 
dont il ordonne, il encourage et il sout ient 
partout la multiplication. Il travaille avec 
persévérance inouie à fonder autour du Va
tican et .des grandes universités romaines 
des collèges pour toutes les congrégations 
religieuses. 11 amène, on peut dire, le clergé 
de tous les peuples et les religieux de tous 
les ordres s'abreuver à Rome même au tor
rent de la sagesse chrétienne.

A côté de l'Université Grégorienne, de 
l’Université de la Minerve, de la Propagande, 
etc., on voit se fonder, sous, la protection du 
Pontife, le Séminaire Belge. le Séminaire 
Canadien, le Collège des Bohèmes, des Es
pagnols, des Américains, des Italiens, des 
Arméniens, des Maronites, des,Bénédictins, 
des Franciscains, des Carmes, dès Capucins, 
etc., etc., autant de centres lumineux, grou
pés autour de ce « soleil qui réchauffe la. 
terre du rayonnement de ses vertus et la 
remplit de la splendeur de sa doctrine », 
saint Thomas d'Aquin.

Que dirons-nous de l'action sociale dit 
grand pape?

Dès 1878, il signale le but des sectes re
ligieuses qui, sous des noms divers, s'effor
cent de renverser les fondements de la so
ciété civile.

Mais tandis qu'une sagesse purement hu
maine se fût contentée de gémir d'une ma
nière stérile, le vicaire de Jésus-Christ obéis
sait aux inspirations de cette sagesse d'en 
haut, dont nos Livres Saints.font l'éloge. 
Cette sagesse est « Pâme des hommes»et 
elle se «répand parmi les nations, afin d'a
gir sur elles avec force et douceur ».

Le pape tirait donc du trésor sacré de 
l'Evangile les maximes et les conseils don!



les chrétiens doivent s’inspirer, s’ils veulent 
lutter avec succès contre la propagande so
cialiste et anarchiste qui s’étend partout : 
Son encyclique De conditione opificum res
tera un monument.

Certes, Dieu a préposé à la garde de son 
peuple une sentinelle vigilante, et nous l'en 
bénissons. Qu'elle nous reste longtemps! Ad 
multos annos! Sa parole contribuera à raf
fermir les convictions d'un grand nombre, à 
les éclairer davantage au milieu des diffi
cultés de l’heure présente, à stimuler leur 
zèle et à promouvoir les œuvres les plus va
riées : fiat, fiat !

Le 31 janvier dernier Sa Sainteté Léon X111 
faisait, appeler dans la salle du Trône au Va
tican, les officiers de l’anciennè garde pon
tificale et, renouvelant en leur présence émue, 
la scène mémorable de. la cour de Fontaine
bleau, ce Bonaparte vieilli de. la paix, faisait 
à ses vétérants ses adieux, comme effrayé 
de vivre encore et d'être presque seul de sa 
génération debout sur les sillons innombra
bles des tombes. «La mort, leur a-t-il dit de 
sa voix toujours forte, creuse dans nos rangs 
des vides de plus en plus douloureux; et 
j'ai la douleur de survivre à tant de soldats 
fidèles connue une plante qui succombe sous 
le poids des années, mais dont' la miséri
corde divine entretient la vie. »

Saint Père, lui répondit spirituellement le 
général comte Pianciani, vos soldats accep
tent vos adieux sans tristesse,jjarce que 
c'est la 25me fois qu'ils les écoutent, avec 
joie ». Aussi, dans la joie s'est, ouvert le ju
bilé pontifical, où nous avons vu Léon XIII 
célébrer Je 3 mars avec la catholicité invitée 
tout entière, le 25me anniversaire de son 
élection au souverain pontificat,

C’est un fait remarquable dans l'histoi
re des papes, que le XIXe siècle, qui aura eu 
la réputation injustifiée de brûler sa chandel
le par les deux bouts et de consumer ses géné
rations du berceau à la tombe, aura au con
traire, présenté l’exemple des plus longs en 
même temps que des plus laborieux pontifi
cats. A part Léon XII et Pie VI 11, qui ne ré
gnèrent à eux deux que six ans, quatre au
tres papes (Pie VII, Grégoire XVI, Pie IX et 
Léon XIII) suffirent à remplir ce siècle.

Cet exemple de longévités pontificales est

sans précédents dans les siècles antérieurs, 
Le XVIIIe siècle eut huit papes, et le XVIIe 
douze. Lesautresse répartissent entre quinze 
et vingt ; et il faut remonter aux premiers 
siècles de l’Eglise pour le voir occuper par 
quatre papes seulement dont St-Pierre, à lui 
seul, vécut, les 33 premières années du sou
verain pontificat. Et c'est ce qui fait dire 
encore cette parole liturgique à chaque cou
ronnement d'un nouveau pape : Non vide- 
bis annos Pétri !

Eh! Chilosa?... put répondre ironique
ment Léon XIII, le 20 février 1878, dont il 
a renouvelé plein de jeunesse et de vie, peut- 
on dire, le déjà vieux anniversaire.

*-* +

Le 2 mars, jour anniversaire du couron
nement de Léon XIII. une grandiose céré
monie pour le jubilé 'du Pape a eu lieu à 
Saint-Pierre à Rome. L'assistance pouvait 
être évaluée à quarante mille personnes ; les 
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, 
tous ,en brillants uniformes et placés dans 
une tribune spéciale, attiraient l'attention 
de la foule. La tribune réservée à l'aristo
cratie romaine était comble.

Le Pape descendit de ses appariements 
dans la basilique à dix heures et demie.

Quand il parut sur la sedia qëstatoria, 
pâle, diaphane, courbé, la tète fléchissant 
sous le poids de la tiare et bénissajnt l'assis
tance d'un geste, débile, une immense accla
mation partit de la foule,

On agita les mouchoirs, on cria « vive le 
Pape ! »

L'effet de cette ovation grandiose fut in
descriptible.

Le cardinal Serafino Vannutelli célébra 
la messe à laquelle le Pape assista assis sur 
un trône.

La messe finie, Léon XIII donna sa béné
diction aux fidèles.

A son retour il fut salué par la foule des 
mêmes enthousiastes acclamations qu’à son 
arrivée. Le Pape paraissait profondément 
ému.

Parmi les innombrables télégrammes de fé
licitations arrivés au Vatican, nous no
terons celui du Conseil fédéral suisse. Il était 
ainsi conçu :
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A Sa Sainteté le Pape Léon XIII, à Home.
Entourée du respect universel, Votre Sainteté 

fête aujourd’hui son entrée dans la vingt-cinquiè
me année de son pontificat. A l’occasion de cet 
heureux événement, nous prions Votre Sainteté 
de recevoir nos vives félicitations et souhaitons 
qu’il lui soitdonnéd’exercerlongtempsencoreson 
saint ministère.

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération-. Zejii>.

*

* *

Le 2 mars, Léon XIJ1 est entré dans sa 
quatre-vingt-treizième année, défiant pour 
ainsi dire la mort et assistant à l’agonie des 
monarques et des présidents de République,

dont plusieurs tombent fauchés dans la fleur 
de leur jeunesse.

Vraiement le Christ veille d’une manière 
visible sur son Vicaire en prolongeant son 
existance au delà de toute conception hu
maine. tout en lui conservant la vigueur de 
l’esprit et le feu de l’intelligence.

Cette merveille est bien faite pour déconcer
ter les plans les plus machiavéliques ourdis 
contre l’Eglise et ses divines institutions. Elle 
doit être pour nous, catholiques, un motif de 
plus de raffermir notre foi et notre espé
rance en Celui qui est la Voie, la Vérité et 
la Vie.

F. X.

t LE DOCTEUR LIEBER

vIvIX;

Au mois d’Avril de cette année est mort, 
M. le Dr. Lieber le chef du Centre allemand, 
qui avait succédé à l’illustre Windthorst. à 
la tête des catholiques al
lemands.

C’est une belle et noble 
figure qui disparait, lais
sant après elle le souvenir 
d’une vie féconde en oeu
vres et en vertus.

Sa modestie et son hu
milité était si grandes qu’il 
préféra Consacrer son la
tent. son intelligence et son 
temps à la défense de l’E
glise et de ses institutions 
plutôt que d’accepter des si
tuations honorifiques et 
très rémunératrices qui lui 
furent offertes dans main
tes circonstances.

Le Docteur Lieber fut 
sollicité pour accepter un 
portefeuille de ministre, la présidence d’une 
province de l’empire, un poste de secréta
riat d’Etat, une décoration. Lieber refusa 
tout et resta au milieu de ses amis, heureux

de leur confiance, fier de leur affection, prêt 
pour de nouveaux combats et de nouveaux 
triomphes.

Son activité était prodi
gieuse. Il pouvait, souvent 
fournir 16 et 18 heures 
de travail par jour. 11 ne 
savait pas se ménager, se 
prodiguant à l’infini, au 
parlement, dans les réu
nions générales des catho
liques allemands, dans les 
assemblées duVotLsverein, 
traversant les mers pour 
parler aux Allemands des 
Etats-Unis, toujours prêt 
à voler, là pù l’appelait ce 
qu’il nommait son devoir. 
Il est mort d’excès de tra
vail et de fatigues, ne vou
lant pas se ménager, mê
me au milieu des atteintes 
d’un mal cruel, ressem

blant ainsi encore à Windthorst, quj. mou
rant, était accouru sur les bords du Rhin 
pour fonder le Volksverein.

R. I. V.
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Une belle existance s'est éteinte vers- la 
fin de l’année dernière, après avoir brillé 
d'un vif éclat pendant près d’un demi siè
cle. Mgr. Baumat, curé-doyen de Saignelé- 
gier à termi
né sa carrière 
sacerdotale par 
une fin digne 
de toute sa vie, 
c’est - à - dire 
pleine de foi, 
d’amour etd’es- 
pérance. Sai- 
gnelégier pleu
re en lui mi 
père tendre et 
dévoué, le cler
gé jurassien un 
modèle et pour 
tous ses con
frères un ami 
fidèle et un 
conseiller judi
cieux.

Né à Cour- 
faivre le 4 
mars 1821. de 
parents dislin- 
gués par leur 
piété et la sim
plicité de leurs 
mœurs, le jeu
ne Baumat se 
distingua lui- 
mème de bonne 
heure par son 
empressement 
à joindre à l'é
tude ce qui en 
fait le parfum, 
l'amour de Dieu 
et de la prière. Servir à l'autel dans le tem
ple saint était un de ses plus grands bonheurs.

Après avoir fréquenté avec succès l’école 
primaire de son village, et goûté les joies 
saintes de sa première communion, il obtint 
de sa famille profondément chrétienne la

permission de se livrer aux études qui de
vaient, l’acheminer vers le doux objet de ses 
vœux les plus ardents.

Pendant quatre années, il ne recula pas
devant la fati
gue d'un voya
ge d'une bonne 
lieue, fait à 
pied tous les 
jours et par 
tous les temps. 
Ce voyage quo
tidien. il savait 
l’abréger en le 
consacrant soit 
à la prière soit 
à l’étude de ses 
leçons.

A dix-huit 
ans, il quitta le 
collège de De- 
lémont pour se 
rendre à Esta- 
vayer au collè
ge des Pères 
Jésuites.

Sous la di
rection de ces 
savants et habi
les maîtres, la 
piété du jeune 
étudiant, éclai
rée parla paro
le etpar l'exem
ple, ne fit que 
s’accroître de 
jour en jour, 
comme aussi 
ses progrès de
vinrent plus 
rapides. Hu- 

il s’a- 
d’étu

des préparatoires au sacerdoce par les 
cours de philosophie et de physique. Le jeu
ne Baumat, toujours sous la direction des 
Pères Jésuites, se rendit, pour l’étude de la

P.-J. Baumat
inanités et rhétorique terminées, 
gissait de couronner cette carrière
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première îde ces branches, importantes, à 
Schwytz.qoù venait de s’élever un collège 
magnifique, et, bien que vaste, bientôt trop 
étroit pour la jeunesse studieuse qui y af
fluait de toutes parts.

L'année suivante c'est à Lucerne que se 
fit le cours de physique et de science théo
logique.

Un séminaire où fleurissait alors et s’é
panouissait dans tout son éclat la science de 
Dieu et de tout ce qui est divin, c’était bien 
le séminaire dé Strasbourg. C'est, là que se 
rendit en 1844 l’aspirant au sacerdoce, il y 
passa quatre belles années, dont il garda toute 
sa vie le plus doux souvenir.

Le 19 mars 1849, jour de sa fête, Mgr. 
Baumat était à Soleure, où il recevait des 
mains de son évêque, Mgr. Salzmann, l'onc- 
tion qui fait les prêtres. Désormais, l’abbé 
Baumat ne connaîtra plus qu’un bonheur : 
se vouer tout entier an service de Dieu et 
à la sanctification des âmes.

11 débuta à Vernies sous la direction du 
curé de cette paroisse, difficile à desservir 
mi raison de son étendue et de sa situation 
dans la montagne. 11 y passa, trois ans dans 
l'exercice de de son zèle ardent. Mais bien
tôt un poste non moins difficile et plus im
portant réclama la présence et l’activité de 
l’excellent jeune prêtre.

Le chef-lieu des Franches-Montagnes est 
desservi depuis quelques années par un 
doyen et un vicaire qui ont blanchi dans 
leur laborieux ministère. 11 leur faut, sur
tout pour les hameaux et. les nombreuses 
fermes de la paroisse un aide jeune et vi
goureux. M. Baumat est l'homme de leur 
choix. 11 répond joyeusement à leur appel. 
C'était eri 1852. Dès cette date. M. Baumat 
ne quittera plus Saignelégier, sa nouvelle 
patrie, qu'enlevé par la mort à l’affection 
de sa religieuse paroisse.

Treize années d’un vicariat fécond se 
passent. Le vénérable chanoine Contin vient 
à mourir après un ministère de cinquante 
ans à Saignelégier. Son vieux vicaire. M. 
Marquis, lui succède comme doyen. Il n'est 
là qu'un an.

Et, le 19 mars 1865, le vicaire Baumat 
reçoit de Mgr. Lâchât sa nomination au poste 
de doyen des Franches-Montagnes.

Nous aurions trop à dire, si nous voulions

énumérer ici les labeurs du nouveau curé et 
les fruits de ses sueurs soit, dans sa. paroisse 
soit dans son hôpital et son orphelinat, qu'il 
eut la douleur de voir réduit en cendres par 
une main criminelle ainsi que plusieurs bâ
timents du village.

Mais une autre douleur, plus poignante en
core allait l'atteindre et le frappa au cœur. Ce
lait l'éloignement de son bien-aimé troupeau. 
C'était, la fuite et un long exil. Arraché vio
lemment à son presbytère, à son église, à sa 
paroisse et à son pays, le pasteur fidèle voyait 
de loin Je loup introduit-par l’ours dans la 
bergerie et cherchant à y exercer ses rava
ges sous la. protection des baïonnettes ber
noises.

Deux années d'angoisses se passèrent ain
si. L’heure du retour sonna enfin et le pas
teur fidèle se rendit avec bonheur au milieu 
de son fidèle troupeau.

En attendant le départ de l'intrus, qu'il 
nous répugne de nommer, le doyen Baumat 
organisa le culte au Stand oii les catholiques, 
disons toute la paroisse, accoururent aux of
fices. à la prédication et aux sacrements de 
leur Eglise.

A son tour, l'intrus se vit obligé de fuire 
un champ qu’il n’avait, pu dévaster à sou 
gré, et le légitime pasteur eut la joie de se 
voir réintégré dans son église et dans sa cure.

Pendant de longues années encore, il lui 
fut donné de paître son heureux troupeau 
et de lui faire entendre une parole toujours 
marquée au coin de la conviction la plus 
profonde.

Zélé pour les intérêts spirituels de ses 
enfants, le père ne l’était pas moins pour 
leurs intérêts temporels. Chemins de| fer, 
hydrantes, électricité, industrie, tout était 
l'objet, de la sollicitude du bon curé-doyen.

Mais ce qui le préoccupait davantage, ce
lait l'avenir du catholicisme, ou même du 
christianisme dans la patrie suisse et parti
culièrement dans notre cher Jura. Nommé 
par le gouvernement membre de la Commis
sion des examens théologiques pour le jeune 
clergé, il ne siégea pas longtemps au sein 
de cette Commission. 11 y voyait une inno
vation dangereuse, une importation suspecte 
des cantons allemands du diocèse dans notre 
pays.

Par contre, il portait le plus vif intérêt à
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la Commission catholique. Il en était mem
bre de par le suffrage populaire. A moins 
d'empêchement grave, il bravait tes saisons 
et la distance pour prendre part à toute les 
discussions qui s'agitaient au sein de la Com
mission.

Son zèle, sa science et ses vertus eurent 
jusqu'à Rome.un heureux retentissement, t )n 
se souvient des fêtes pompeuses qui saluèrent 
à Saignelégier. il y a deux ans à peine, son 
élévation méritée au titre de camérier secret

de Sa Sainteté Léon XI II. On n'oubliera pas 
non plus, dans la paroisse et parmi.ses con
frères, ce caractère affable, aimable envers 
tous, qui luiconcilait tous les cœurs.

Décédé après une courte' maladie, le 1(5 
décembre 1901, Mgr. Bau mat a reçu les hon
neurs de la sépulture le 19 décembre (son 
jour fatidique), li a reçu en même temps sa 
belle couronne sacerdotale dans le ciel. Qui 
pourrait en douter? G. F. C.

IL I. P.

<«» ^WB>

mis® êitailti®
Une feuille française raconte la jolie his

toire que voici:
La femme d'un fonctionnaire, qu'un jour

naliste quelconque avait dénoncée comme 
mettant ses enfants dans une école religieuse, 
est allée, à ce qu'on m'a rapporté, trouver le 
directeur du dit journal et lui dit :

«L’éducation de mes enfants ne vous re
garde pas : c'est affaire de conscience à mon 
mari et à moi. Mêlez-vous d’élever vos pro
pres enfants à votre guise, si vous en avez.

— Mais, madame, objecta le journaliste 
assez embarrassé...

.— Pas de mais, monsieur; vous allez me 
laisser la paix dans votre feuille, à ma famil
le et à moi. sinon ?...

— Sinon, quoi ?...
— Vous aurez de mon ombrelle sur le 

visage, en pleine rue, la première fois que 
je vous rencontrerai...

- Madame, je me défendrai à coups de

canne I
— Faites, monsieur, mais je doute que 

l'opinion publique se mette de votre côté. Le 
ridicule de la bataille s'ajoutera pour vous 
à l'odieux métier de mouchard.

— Mais, madame, je vous avertis que je 
taperai dur.

— Oh! monsieur, je n'eu crois rien; car, 
moi, avec mon ombrelle, je n'ai pas le moins 
du monde l'intention de vous brûler la cer
velle. ni de vous couper en deux... ; mais, 
dussiez-vous, prendre au tragique ce duel 
qui, selon moi et selon le public, ne consti
tuerait qu'un duel moral, j'accepte volontiers 
un bleu sur ma ligure, si, à ce prix je dois 
sauver Paine de mes enfants. Bonsoir, mon
sieur. »

Et la dame esl sortie sans attendre de ré
plique nouvelle.

Et le journaliste a réfléchi, et... il n'a pas 
bougé.

Dieu et le savant
Le P. Kircher, le célèbre astronome, avait 

un de ses amis qui doutait de l'existence de 
Dieu. Un joui1, (pie cet ami devait venir te 
voir, il plaça sur sa table un globe terrestre. 
Notre incrédule, apercevant cet objet nou
veau. l'examina, l'admira et demanda à son 
hôte s'il lui appartenait: « Non, répondit le 
P. Kircher. ce globe n'appartient à personne; 
il est venu là par un pur effet du hasard; je

ne puis expliquer autrement sa présence. y> 
Son ami lui dit qu'il plaisantait. Le P. Kir
cher continua de soutenir sérieusement que 
nul ne l'avait apporté, sans écouter aucune 
des objections de son ami, jusqu'au moment 
où celui-ci commença à s’impatienter. 11 sou
rit alors et lui dit avec malice : «Vous trou
vez qu'il serait absurde d'admettre que le ha
sard a placé là ce petit globe: comment donc
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roulez-vous qu'il soit l’auteur de ce grand visiteur se tut, ne trouvant rien à répondre 
et admirable globe que nous habitons? » Le à cet argument décisif.

Une vaste escroquerie

Le monde des plaideurs et des prêteurs 
est révolutionné par le brusque exode des 
familles Humbert et d'Aurignac.

Petile gens du Lauraguais, jouissant de 
l'énorme surface d'hon
nêteté qu'ils devaient à 
l'intègre M. Humbert, son 
fils, sa femme et Mlle 
d’Aurignac, sœur de cel
le-ci, mènent pendant 
vingt ans une existance 
fastueuse.

Enfant reconnu d'une 
mère cuisinière,. le ma
ri a étayé une carrière 
politique sur un gros ma
riage d'argent. Il a cru 
sur parole, il le dit du 
moins, que sa femme lui 
apportait, en dot,' l'hé
ritage fantastique d'un 
oncle d'Amérique, ou 
plutôt d'un Anglais, ren
contré à Nice.

Parfois les immagi- 
nations du Midi se conten
tent des apparences et ne 
recherchant pas même 
les réalités trébuchantes. Mme Humbert se 
dit nantie d'un d'un testament, lui faisant 
entrevoir approximativement 119 millions !

Mais ce testament est frappé de contesta
tions par deux neveux du vieil anglais, mort 
à Nice avant d'avoir fait agréer sa main par 
Mlle d’Aurignac.

Les frères Crawfonl reconnaissent que 
Mme Humbert hérite de plus de trois mil
lions eu rente française 3 0/o et que Mlle 
d’Aurignac doit encaisser mensuellement 
30,000 francs de pension, une bagatelle ! Les 
deux frères sont retors et ils veulent amener 
leur concurente à composition. D'où procès 
sur procès. Le premier jugement constitue 

‘ Mme Humbert séquestre du coffre-fort ren

fermant les titres, permettant d’envisager 
l'ach.al des plus beaux châteaux en Espagne.

Gomme début, M. Humbert se contente 
d'une terre dans le Narbonnais. Elle vaut 

deux millions au bas mot. 
11 la vend, pour racheter 
en Seine-et-Marne le chà 
teau de Vaux, qu’il meu
ble luxueusement et dont 
il garnit les remises de 
29 voitures de première 
marque.

Aux murs des salons 
sont accrochées des toiles 
de maîtres, de préférence 
celles qui ont gardé l'éti
quette ou l'inscription des 
expositions où elles ont 
honorablement figuré.

Esl-ce M. Humbert qui 
a délaissé[le Gode ou sesé- 
lecteurs qui l'ont délaissé? 
Il ne cultive, plus que la 
muse et la peinture.

En .attendant que ses 
vers lui donnent accès à 
la Comédie-Française, il 
la fréquente, les jours de 

première. Etre vu semble devenir son but.
Il a. également le souci de faire apprécier 

ses talents artistiques. 11 revend à gros prix 
les toiles de valeur qu'on a vu accrochées 
partout chez lui; à leur place et dans leur 
propre cadre, chacune d'elles se voit substi
tuer la copie du maître de céans ou de quel
que rapiu de Montmartre.

Mais la vente du vin de Narbonne, du gi
bier de la Brie et des tableaux originaux, 
que de grossières copies ont remplacé dans 
leur cadre ne suffisent pas aux créanciers 
du couple.

Pour soutenir son train de vie, il emprun
te sur immeubles et sur titres, montrant à 
l’envie aux notaires et aux avoués de Paris

M. Fréd. Humbert

T i i

A'.»!
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et de Rouen des monceaux de valeurs. Ces 
officiers ministériels les ont vus et comptés.

Comment se les procurer? La chose est 
simple, en les faisant passer, —pour le jour 
de la constatation. — de la caisse de 
la Rente Viagère, rue Aubert, dans le 
coffre-fort au fond de l'hôtel Humbert, rue 
Pergolèse.

Des particuliers de la vieille souche; des 
propriétaires d'âge, des rentiers authenti
ques, de gros négociants de Lyon et du Nord, 
les lapidaires dont le crédit est illimité, les 
banquiers israélites, ne passant pas pour prê
ter leur argent à la lé
gère*, ont foi dans le no
taire qui a vu, dans l'a
voué des frères Craw- 
ford qui instrumente 
pour amener Mme Hum
bert à se contenter d'un 
peu moins de cent mil
lions. Les maîtres du bar
beau lui ont prêté l'auto
rité de leur nom, autant 
que celle de leur talent.
Eux aussi ont vu les 
litres.

Et comment ne. les 
auraient-ils pas vus, 
puisque M. et Mme Hum
bert n'ont eu qu’à les em
prunter aux coffres de la 
société de la Rente Via
gère, qu'ils ont fondée.

Cette société d’assuran
ces, dont le siège, bien 
en vue à Paris, rue Au
ber. existe au capital 
Le ménage méridional, les frères et sœurs, 
île madame, les métayers de la Bastide, qua
lifiée d'importante terre, où le professeur 
de droit Humbert passait ses dimanches, aux 
portes de Toulouse, des membres de là fa
mille d'Aurignac, sont les uniques souscrip
teurs des dix millions constitutifs de cette 
banque.

Emprunter quarante-deux millions, payer 
successivement des créances par les verse
ment des prêteurs alléchés à l'appât de gros 
intérêts; la sécurité offerte par de beaux im
meubles; la vue des tilres représentant 119 
millions que les hommes de loi affirment 
avoir comptés, voilà ce que les époux Hum

bert ont accompli, pendant vingt ans. Leur 
respectable entourage familial, des conseil
lers ou naïfs ou malins les y ont très large
ment, aidé.

M. Waldeck-Rousseau, qui fut l'avocat de 
l'un de leurs créanciers, a appelé le scénario: 
«la plus colossale escroquerie du siècle.»

En fait, la justice bien lente à ouvrir 
les yeux et à être mise en branle, le prési
dent du Conseil ne voulant pas se souvenir 
des perplexités de l'avocat, finit par s'émou
voir.

A la suite d'une ordonnance rendue par 
le président du tribunal 
de la Seine, le coffre-fort 
fut solennellement ou
vert.

A l'ébahissement des 
témoins et des commis
saires, le nolaire y in
ventoria :

LTn vieil écrin vide ! 
Un b.outon de cuivre 

valant un sou!
Les mandats d'arrêt, 

lancés le jour même, 
n’ont pas touché les é- 
poux Humbert, avec leur 
chère belle-sœur et M. 
il ’ Aurignac, directeur 
de la Rente Viagère. Ils 
se montraient 1a, veille à 
l'Opéra, la mère, la poi
trine ruisselante de dia
mants.

Mme Humbert

de dix millions

Avec la longanimité 
des gens qu i croyaient à 

l'énorme surface d'honnêteté de M. Humbert, 
l'ancien professeur de droit, l’ancien vice- 
président du Sénat, l’ancien Garde des 
sceaux, l'ancien premier président delà Cour 
des Comptes, sa descendance était partie.

Sans doute, la poitrine matelassée de bil
lets de banque, elle vogue à cette heure 
pour les rives d’un nouvel Eldorado.

Ainsi s’est accompli le petit Panama dans 
lequel ne se comptent ni les dupes ni les
dupés. *

* +
Parmi les procédés employés par Mme 

Humbert pour acquérir des immeubles, en 
voici un qui a élé révélé par une personne 
bien renseignée ;
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Mme»Humbert, dit cetto personne.mani
festait une grande activité. Elle achetait, 
empruntait, revendait sans 
cesse. Successivement 
nous la voyons marchande 
de bijoux, de diamants, de 
bronzes d’art, dejableaux, 
de vins, etc.

— De vins?
— Mais oui. Elle possé

dait un entrepôt à Bercy 
pour la vente au détail du 
vin de son domaine.

— De quel domaine ?
— Celui de C.., dans un 

département du Midi. Voici 
par quel procédé cette fem
me extraordinaire s'était 
rendue acquéreur, sans 
bourse délier — au con
traire !—de cette propriété.

Elle alla trouver M. de 
X.., qui vonlaitvse débar
rasser de ce domaine, et 
elle lui en demanda le prix :

— Huit cent mille francs 
de X..,

— Cela me va, dit Mme Humbert.
Puis, se ravisant, et avec 

un art qu’on ne saurait 
rendre, elle raconta à M. de 
X.., qu’elle était à la veille 
d’hériter d'une fortune co

la liquidation 
se prolonger 

plus de trois ou quatre, 
mois, mais que cette situa
tion l'obligeait à ne pas don
ner d’argent au comptant 
pour la cession de C.. :

— D'ailleurs, ajouta-t- 
elle aussitôt, je tiens à vous 
offrir une compensation.
J'achète votre domaine 1 
million 500.000 francs et 
je vais, si vous voulez bien, 
vous souscrire des billets 
pour le montant de cette 
somme. Je consens à payer 
votre propriété au double 
de sa valeur, à la condition 
toutefois que vous n’exigiez 
fie hypothécaire.

M. Romain d’Aurignac. 
M.

Ebloui par une affaire aussi avantageuse, 
ne doutant pas un instant de la réalité de cette 

succession, que de nom
breux papiers attestaient. 
M. de X... accepta.

11 encaissa les billets de 
Mme Humbert et ce fut 
tout ce qu’il encaissa. Mme 
Humbert, de ce jour, deve
nait la véritable proprié
taire du domaine.

Inutile d'ajouter que 
celte femme de ressource' 
s'empressa de conclure à 
son profit l'opération hy
pothécaire qu’elle avait in
terdite à sa victime. Elle 
emprunta en lr° hypothè
que 300.000 francs sur 
son nouveau domaine.

Quand à M. de X... il- 
élait dépouillé et se lança 
dans le maquis de la pro

cédure d'où il n’est pas 
encore sorti.

lossale, f[ue 
ne pouvait

pas

À Paris, Mme Humbert possédait sept im- 
65. avenue de la Grande-Armée ; 

14, avenue Parmentier; 
45, rue Biomet ; 20, rue 
Chapon ; 20. passage Châ- 
telet ; 110. avenue de St- 
Ouen ; 143, rue de Ren
nes. Dans la banlieue de 
Paris,3 immeubles : 17, rue 
Jacques Dulud, à Neuilly- 
sur-Seine ; 8. chemin des 
Bas, à Asnières ; 42, rue 
Rosny, à Fontenay-sous- 
Bois. En province, 3 im
meubles, ou plutôt 3 pro- 
riétés : le château des Vi
ves-eaux à Dammarie-les- 
Lys, près Melun ; la ferme 
d'Arsonvillc, près Melun ; 
le domaine de Celeyran, 
près Narbonne. Enlin, en 
Tunisie, M“““ Humbert pos
sède un vignoble de 2500 
hectares prèsdeZaghouan. 

Mais toutes ces proprié- 
garau-ltés sont couvertes d’hypothèques et n’ont 

! même jamais été payées par Mme Humbert.

Mlle Pauline d’Aurignac
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Une page cl’écriture
Episode de la guerre de 1870-1871

Sur le. versant ilu Jura, entre ,longue et 
Vallorbes, il y a dans une ornière de la mon
tagne, une sorte de petit vallon secret, que 
les gens du pays appellent la Vuache. Un 
moulin délabré assis entre deux pentes ari
des. trois peupliers inégaux, un cours d'eau 
grisâtre coulant sans bruit dans sa prison de 
cristal; deux rives de roseaux desséchés et 
de maigres saulaies qui vont se perdre dans 
un lointin brumeux ; çà et là quelques arbres 
couverts de givre: — et, si au moment où 
commence ce récit, vous imaginez là-dessus 
un vilain ciel d'hiver, bas, triste et funèbre, 
vous aurez le site.

C'était en 1871, dans les premières semai
nes de l'année. Janvier déclinait, Février 
allait se lever.

Un homme et une femme, tous deux d'al
lure lente, et au parler plus lent encore, seuls 
avec leurs trois enfants, des garçons, habi
tent le moulin. Gabriel, lé mari l'a hérité de 
son père qui en mourant le lui a laissé avec 
quelque peu de bien. Mais depuis bientôt 
quinze ans qu'il en est le propriétaire, le bâ
timent comme les terres vont périclitant. 
D'un caractère indolent et sans initiative, il 
n'a pas su, comme on dit dans le pays, «gou
verner ses affaires.» Chaque année ses 
champs lui donnent de plus maigres récoltes, 
et la plupart des paysans ayant pris l'habitu
de de porter leur grain à la mécanique, chaque 
année aussi le moulin perd ses pratiques. On 
n’y voit plus arriver que quelques anciens 
habitués, les plus pauvres (pii viennent en
core par routine à la Vuache porter à mou
dre quelque peu d’orge ou de seigle.

Le genre de vie que mènent les habitants 
du moulin est monotone. Ce n’est pas l'ai
sance, ce n'est pas la pauvreté ; — c’est quel
que chose entre deux, qui leur permet de- 
vivre au jour le jour sans rien devoir à au
trui. Bonnes gens au demeurant, mais taci
turnes, et n'aimant pas à se mêler avec le 
reste du monde, ils sont sédentaires et vi
vent pour eux. Deux des garçons vont à l'é

cole à Ballaigues,distant du moulin d une de
mi-lieue environ. C'estle village le plus rap
proché. Le père et la mère s'y rendent de 
temps à autre pour leurs affaires ; — quel
quefois aussi, mais plus rarement, pour al
ler au prêche. Ils se sentent gauches, dé
paysés, et se donnent comme peur du pro
chain.

Sauf deux ou trois volumes poussiéreux 
que l'on n'ouvrait jamais, et les livres de 
classe des enfants, dans tout le logis on au
rait cherché en vain d'autre lecture que 
celle de l'almanach, que l'on pouvait voir, 
d'un bout de l'année à I autre, suspendu à 
uil clou au-dessous du miroir. Due si l’on ex
cepte les fragments de vieilles gazettes 
dont l'épicier enveloppait les marchandises 
que l'on achetait chez lui, de mémoire d'hom
me jamais un journal n’était entré au mou
lin. On n'y connaissait que le Messager boi
teux. dont les histoires cent fois relues, et 
cent fois commentées faisaient ouvrir de- 
grands yeux aux garçons. Parfois encore 
dans les veillées d'hiver, la mère, le cathé
chisme sur les genoux. lisait tout haut d'une 
voix traînante, pour le faire apprendre à ses 
deux aiués, dont la mémoire rétive se refu
sait à en retenir les réponses.

C'était tout
De la politique, on n'y songeait guère. Si 

à ce sujet l’on eût interrogé Gabriel, nul dou
te qu'il n'eût répondu que c'était l'affaire 
des grands, — et non celle des paysans. 
L'écho des révolutions, et de tous ces grands 
événements qui ébranlent les Etats et les rois, 
n'arrivent à Vuache qu'à de rares interval
les, et si faiblement encore qu'il ne tardait 
pas à être étouffé par le tic-tac de la roue, 
et le va et vient de la vie journalière.

Pourtant cette année-là, force fut bien aux 
gens du moulin de se réveiller de leur tor
peur. Ils savaient, à n‘en pas douter, que la- 
guerre était de l'autre côté de la frontière,
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autant ratait dire sur leurs épaules, el si près 
d'ailleurs qu'ils en entendaient le bruit ; -
aussi un soir le meunier, tout en bourrant 
sa pipe au coin du feu, avait émis son opi
nion là dessus, en disant d'un ton capable à 
Lisette que certainement, « ça ne passerait 
pas comme ça pour les Français puisqu’ils 
avaient les Prussiens derrière eux.»

Et comme si cet effort de pensée eût fati
gué son esprit, il s’en était tenu là ; et selon 
son habitude n'avait plus ouvert la bouche de 
toute la veillée.

Mais c'étaient les garçons qui à leur retour 
de l'école, se faisait les portes-voix des nou
velles de la guerre. Enfiévrés par les racon
tars de leurs camarades, ils revenaient jour
nellement la tête pleine des bruits les plus 
contradictoires, et ne sachant dans leurs 
inexpérience, s'il fallait en trembler ou s'en 
réjouir.

Plus épeurés qu'ils ne voulaient en avoir 
l'air, mais contents d’être à deux, sur le che
min lorsqu'ils se faisait tard, sans proférer 
une parole, ils se rapprochaient instinctive
ment l'un de l'autre, hâtant le pas, craintif, 
chacun portant en soi la vague terreur de 
voir surgir, de derrière des sapins, quelqu'un 
de ces espions dont on parlait tant au village...

Mais, lorsque parvenus sur la crête du 
vallon, et que pas loin devant eux, ils com
mençaient à apercevoir une petite lumière, 
le cœur leur revenait, et la voix aussi. Alors 
ils se mettaient à siffler, ils respiraient plus 
à l’aise. Puis, une fois dans la cuisine où, à 
cette heure la mère préparait le souper, 
leurs sacs de classe encore sur le dos, et par
lant tous les deux à la fois, ils n avaient rien 
de plus pressé que de lui raconter ce qu’ils 
avaient entendu.

A l'ouïe de ces récits, pour la plupart inco
hérents, la Lisette, femme simple, restait 
ébahie cherchant à comprendre, au lieu que 
le père avec une grimace expressive, répé
tait entre ses dents son éternel refrain :

- Mâtin ! ça ne passerapas comme ça.
Pendant que chez le meunier on discou

rait ainsi de guerre, et que le soir les enfatds 
blottis sous leur draps, pensaient entendre 
la canonade, la guerre bien réellement se fai
sait. Les événements suivaient leur cours, 
l'hiver le sien. Pour celui-ci, comme on le 
sait, il était rude. Un froid de loup, et de la 
neige plus qu'on n'en voulait. Dans le vallon

il y en avait au-delà d'un mètre.
Pareils à autant de hallebardes, des gla

çons par centaines, pendaient tout le long du 
toit. Serrée entre deux parois d'eau conge
lée, la roue ne tournait plus. Sous ce tapis 
blanc, dans cette immobilité complète, le 
moulin faisait triste figure. Ses vieilles mu
railles ne paraissaient que plus noires, ses 
fenêtres plus borgnes. On aurait dit un navi
re démâté, pris entre deux banquises dans 
quelque mer du Nord. Tl n'y avait pas jus
qu'aux trois peupliers qui n'eussent l'air, 
raides et couverts de givre comme ils étaient, 
de trois colossales pétrifications. Pendant 
i[ue dès le matin, les pies, ces, oiseaux de 
mauvais augure, s'établissaient sur les bran
ches dégarnies de ces grands arbres triste®, 
dont elles semblaient avoir fait un poste d'ob
servation, — les moineux aux abois, s’abat
taient par bandes devant la porte et, sur des 
buissons voisins. Même quelques-uns, les 
plus hardis, tant iis étaient affamés, s'aven
turaient jusque dans la cuisine, malgré le 
chat qui les guettait. Pour eux aussi, l'hiver 
était dur.

*
♦ *

Ainsi bloqués, et bien que pour aller à l’é
cole comme pour en revenir, les garçons dus
sent souvent brasser la neige jusqu'aux ge
noux, ou entrer dans les gonfles jusqu'à mi- 
corps, les gens de la Vuache prenaient le 
froid en patience. Pour.eux, il n'y avait.pas 
de jour qui ne ressemblât à l'autre. Entre les 
repas, tandis que la meunière, assise à côté 
de son rouet, filait ou repassait de vieux ha
bits, son-homme, selon l'expression du ter
roir bourç/afait fl) nonchalamment d'un 
coin à l'autre, de l'air ennuyé qui lui étail 
habituel. Il n’était pas dans sa nature de se 
trémousser pour quoi que ce fût. Soit qu'il 
fendît du bois, il le faisait mollement, soit 
qu'il réparât ses outils de labour ou les en
gins de son moulin, il y mettait son temps, et 
de même en toutes choses. Quand il en avait 
assez, car il n'était pas fort à l'ouvrage, le 
nez rouge, il s'en venait selon son idée, bail
ler à côté du poêle, ou bien traînant le pied, 
les mains dans les poches, il se glissait dans 
la grange, et accoudé sur la porte dont la 
partie inférieure lui servait d'appui, il res
tait là de longs moments, sa pipe à la bouche,

(1 ) allait, et venait.



a suivre machinalement du regard la danse 
«les flocons et les ébats des moineaux.

En attendant, l'horizon était noir et gros 
de menaces. Si la Suisse rassemblait de nou
veau ses bataillons, et renforçait ses frontiè
res. ce n'était pas pour rire. Comme le répé
tait presque journellement le meunier: ça 
ne pouvait pas se passer comme ça.

L'orage était tout proche. .11 éclata. Vint la 
déroute, la débâcle voulais-je dire. C'en était 
une.

Sur ce point là, du coté de Jougnè, elle 
commença le 2 Février au matin, et continua 
sans interruption jusqu'à six heures du soir.

Ceux qui ont assisté à cette entrée, de
vraient-ils vivre mille ans, ne l’oublieront pas. 
Cn spectacle à fendre le cœur! — Une ava
lanche humaine comme on en avait encore 
jamais vue, se dévalait en serpentant par les 
versants du Juchet, avec un bruit qui deve
nait toujours plus fort. De loin on aurait dit 
celui d'une grosse grêle.

11 fallait bien a voir la mort à ses trousses 
pour arriver de ce train-là. Mais quand la 
déveine s'y met, il n'y a pas à lutter. C'était 
la France qui rendait les armes, sa gloire et 
sa fortune qui s’écroulaient.

En voyant Cela on croyait rêver.
A ce roulemeut continuel d’hommes et de 

chevaux, à tout le fracas que faisait cette 
masse de fuyards en se précipitant comme 
un fleuve sur notre pays, se mêlaient dans le 
lointin, comme pour en mieux marquer la 
mesure, les coups de canon et la fusillade des 
Prussiens qui les poursuivaient.

Au bruit de cette débâcle, les gens du mou
lin, frappés de cette rumeur insolite, prêtè
rent l’oreille. La route passe non loin de chez 
eux, à une portée de fusil de la crête du ra
vin.

— Que ça peut-y être ? fit Lisette à son 
mari comme elle rentrait dans la cuisine, un 
seau de lait à son bras. Voilà bien une heure 
qu’on entend courir des bataillons sur le 
grand chemin.

— Je m’en vas voir regarder là haut, ré
pondit le meunier en appuyant sur chaque 
syllabe.

Sans se hâter pourtant, car avant de par
ti)- il poussa un vieux siège de bois devant 
Pâtre, s'assit, et prenant une braise il rallu

ma son brûlot qui s’était éteint. Cela fait, et 
le visage toujours penché vers la flamme, 
il fuma quelques instants encore, tout en 
marmottant à part lui :

— Ma foi, faut qu’il y ait du nouveau. 
Faut aller voir.

Se redressant enfin, il boutonna son gilet 
de laine jusqu'au menton, et sortit.

- Brrr.... fit-il en gravissant le sentier, 
il ne doit pas faire bon monter la garde par 
cette cramine (froidure).

Il disait vrai. Ce matin là. il faisait un 
froid à fendre les pierres.

Sur la hauteur, il trouva ses garçons, le 
visage bleui, les lèvres blêmes qui revenaient. 
Faisant foin de l’école, ils étaient restés tout 
ce temps sur la route à contempler le défilé 
des fuyards. Mais à demi gelés, et n'y te
nant plus, il reprenaient le chemin du logis.

— Père, lui cria l’aîné aussitôt qu'il l'a
perçut, viens voir, les Français qui arrivent!

Et en se retournant le gamin lui montra 
du doigt sur les méandres de la route, une 
longue masse noire qui s'allongeait der
rière les sapin.

— Ils ont tous des pantalons rouges, ajou
ta le cadet, d’une voix enrouée, et en souf
flant dans ses doigts. Des larmes lui jaillis
saient des yeux le pauvre enfant avait 
l'onglée.

— Allez vous chauffer, répondit le père 
en poursuivant son chemin.

Pour la première fois de sa vie peut-être, 
son flegme sembla l'abandonner.

11 prit par leplus court, et en remuant la nei
ge qui lui venait aux genoux, il arriva bien
tôt au bord de la route.

Le tableau qui s'offrit à sa vue, l'y.laissa 
cloué sur place, immobile, pétrifié, tout com
me la femme de Lotli. Combien de temps il 
resta ainsi, lui-même au juste n’aurait bien 
su le dire.

En dépit de son impassibilité apparente, 
il avait le cœur bon. Devant cette déroute 
sans nom, et ta file interminable de malheu
reux affamés plus morts que vifs, qui se traî
naient clopin dopant sur la neige, il se sen
tit remué dans ses entrailles comme il ne 
l 'avait jamais été. Dans cette intelligence en
gourdie, il ne se faisait "non une éclaircie, 
mais des lueurs. Incapable de mesurer l'é
tendue des désastres qui poussait ainsi une 
armée toute entière à mettre bas les armes,
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le même jour, en rentrant chez lui il ne sut 
traduire autrement ses impressions qu'en 
disant à sa femme «qu’il avait cru assister à 
la fin du monde. »

Et tandis que grelottant et transi, il ava
lait avidement la soupe, une épaisse bouillie 
de gruau d'avoine que Lisette avait gardée 
pour lui au cohr du feu. tout entier aux sou
venirs de la journée, il laissait de temps eu 
temps retomber sa cuiller pour répéter com
me se parlant à lui-même des phrases entre
coupées qu'il accentuait chaque fois d'un 
coup de poing sur la table:

— Pauvres gaillards que ces Français, 
disait-il, je les verrai toujours se dérupiter( l) 
par la foret. Ça fendait le cœur... Presque 
tous avait la mort sur la figure, des figures 
û'esquerlette (2) !...

Jamais Lisette n'avait encore vu son mari 
aussi ému. Le malheur du prochain le mé
tamorphosait. ★+ ¥

Le soir- était venu. Après avoir fait avec 
sa lanterne le tour de l'écurie, pour s'assu
rer que tout était en ordre, et que la vache 
non plus que son veau ne manquaient de 
rien, le meunier était rentré, en verrouillant 
derrière lui la porte de la cuisine; et il était 
venu se blottir au coin du poêle dans lequel 
flambait une grosse brassée de bois que sa 
femme venait d'y jeter. Il se sentait mal à 
son aise, et frissonnait de tousses membres.

— A moi la peur, faisait-il en grommelant, 
pour sûr aujourd'hui j'aurai attrapé un rhu
matisme. Je suis pris de froid.

Tout en parlant il passait et repassait ses 
grosses mains calleuses tout le long de ses 
bras, et sur ses genoux.

Mais la sensation réconfortante que lui 
faisait éprouver la chaleur du poêle, eut 
bientôt le dessus. Ses paupières s'appesanti
rent sous l'accablante lourdeur de l'air sur
chauffé, et moins d'une demi-heure après, 
il dormait profondément.

Cédant au sommeil, les garçons aussi n'a
vaient pas tardé à se coucher, les deux aî
nés côle à côte dans le sous-lit, leur petit frè
re dans une manière de berçoire à côté du lit 
des pareilIs. Bien que la pendule n'eût pas en
core sonné huit heures, au moulin, sauf la 
mère, tout le monde dormait.

U) dégringoler. (2) squelette.

Penchée sur son rouet qu’elle avait rap
proché du poêle, elle filait des étoupes à la 
clarté jaunâtre d'une lampe fumeuse placée 
sur la table non loin d'elle. Le grincement 
monotone du rouet, la respiration bruyante 
du père, le ronron d'un gros chat gris qui, 
les pattes dans un manchon, les yeux béate
ment à demi-clos, sommeillait sur le poêle, 
tempéraient seuls le silence morne de la 
vieille chambrette. Les carreaux étaient cou
verts de givre, et au dehors on entendait 
la bise siffler dans les peupliers.

*

* ¥
Tout à coup sur la neige, des pas et des 

voix se firent entendre. Etonnée, Lisette 
eut un sursaut. Elle tendit l'oreille:

Qui pouvait venir à cette heure? En hi
ver, pendant la nuit, personne ne venait au 
moulin.

Les pas se rapprochaient, on frappait a 
la porte.

Elle ouvrit la fenêtre.
— Qui est là? dit-elle.
— Des militaires égarés, ma bonne dame, 

ouvrez-nous par charité; répondit une voix 
à l'accent étranger.

Le bruit avait réveillé le meunier.Usé 
dressa tout d'une pièce en poussant un gro
gnement. Il trébuchait; ses jambes enraidiès 
ne le portaient plus.

— Des Français devant la perle, lui cria 
sa femme. Vas y voir!

Sans remue]-. Gabriel écarquilla les yeux.
— Des Français, des Français! criaient 

les garçons de leur lit. en se mettant l'un et 
l'autre sur leur séant. — Va leur parler, ré
péta Lisette.

Gabriel comprit enfin. Suivi de sa femme 
qui portail la lampe, il alla tirer le verrou.

Cinq hommes, (les militaires, attendaient 
devant la porte.

— Braves gens, reprit celui qui s'était 
fait entendre ‘ un instant auparavant-, nous 
avons perdu notre chemin. Accordez-nous 
l'hospitalité pour cette nuit ! Bas possible d'al
ler plus loin, je vous le jure.... Nous sommes 
à demi-morts.... Voyez plutôt.

Du geste il montra un de ses camarades 
que les autres soutenaient : — un jeune hom
me à la figure émaciée, exténué, pâle comme ; 
la mort. Il avait les deux mains enveloppées ; 
dans de vieux mouchoirs; les doigts de ses
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pieds, ensanglantés sortaient des souliers.
Gabriel eut un grognement :
Faut entrer articula-t-il avec effort, et d'une 

voix rauque.
Gomme on dit au village, il.se gênait.
Du regard plutôt que du geste, il les in

troduisit dans la chambre.
Les arrivants le suivaient d'un pas mal as

suré, en se cognant aux meubles qui se trou
vaient devant eux. A bout de forces, ils se 
laissèrent tomber sur les sièges.

A leur entrée, les garçons intimidés, quasi 
honteux, s’étaient enfoncés sous leur cou
verture, ne laissant passer que leur regard 
curieux, clignotant, effaré, entre les plis du 
drap.

— Nous mourons de faim et de froid... A- 
vant tout pouvez-vous nous donner quelque 
chose de chaud à manger? dit aussitôt celui 
des soldats qui portait la parole, et qu’à ses 
galons on pouvait reconnaître pour un capo
ral.

Ahuris, le mari et la femme se regardè
rent pendant quelques secondes.

— On pourra faire du café, hararda Liset
te en hésitant.

En manière d’assentiment : Gabriel gro
gna. Les mots décidément ne lui venaient 
pas. La nouveauté de la situation lui coupait 
la parole.

Il suivit sa femme dans la cuisine, et en
tassa les bûches dans le feu.

Plus alerte que lui, la meunière, à qui la 
charité donnait des ailes, emplit à pleins bords 
une grande casserole de lait, et prépara le 
café. Alors seulement elle rentra, apportant 
des tasses ébréchées de faïence rouge, au
tant de cuillers d’étain qu’elle disposa sur 
la table, avec un quartier de fromage, et la 
moitié d’un gros pain bis.

A la vue du café et du lait tout fumants, 
les cinq malheureux poussèrent tous ensem
ble un hurlement de joie. Sans attendre qu’on 
les y invitât, ils se jetèrent sur ce modeste 
repas comme des loups sur une proie.

La faim leur sortait par les yeux.
Gabriel toussait pour se donner une con

tenance. Lisette s’efforçait de rire, bien que 
par moment elle détournât la tête pour es
suyer ses yeux avec le coin de son tablier. 
Debout à côté de la table, prête à remplir les 
tasses à mesure qu’elles se vidaient, elle pous
sait le pain et le fromage devant l'un ou

l’autre de -ces affamés, en leur disant gau
chement: Servez-vous.

Ceux-ci engloutissaient sans parler, mais 
une fois le repas achevé, d’un comun accord, 
ils remercièrent avec effusion leurs hôtes.

— Vous nous avez sauvé la vie, fit le ca
poral qui parlait plus haut que les autres. 
Il ne nous reste plus qu’à vous demander la 
permission de passer la nuit autour du feu 
de la cuisine? Et si vous avez une botte de 
paille pour ce garçon-là, cela fera son affaire ?

A ces mots, le malade leva sur le meunier 
de grands yeux suppliants.

Depuis quelques instants, la question du 
logement était ce qui préocupait Gabriel. 
Cette proposition venait juste à propos pour 
le tirer d’embarras. 11 alla raviver le brasier, 
puis aidé de sa femme, il étendit de la paille 
toüt autour.

Une heure après, dans la maison, tout 
était redevenu silence. Je ne prétends pour
tant point affirmer que le meunier et la meu
nière aient beuucoup dormi. Ils étaient bien 
trop agités pour cela.

*
* *

Quand le lendemain, au point du jour, Ga
briel traversa la cuisine pour aller soigner 
son bétail, les cinq hommes enfouis sous la 
paille ne remuèrent pas. A son retour, ils 
les retrouva debout, sauf le pauvre écloppé 
de la veille, qui gisait de tout son long sur 
la paille à côté du foyer, incapable de remuer. 
Sa respiration était haletante et saccadée, 
et il avait une grosse fièvre. On le voyait 
trembler sous la couverture de laine que la 
meunière venait de lui jeter sur les épaules. 
Il ne disait rien, et lorsque pour remonter 
son courage, ses compagnons lui chantaient 
des gaudrioles, un sourire effleurait ses lè
vres, mais si faible et si douloureux qu'il 
donnait froid, et qu’on se sentait venir la 
larme à l’œil.

Hier, nous étions des traînards, dit le ca
poral au meunier sitôt qu’il l’aperçut. Des 
traînards, mon brave homme, vous savez, 
il y en a toujours, et nous nous sommes at
tardés parce que Jean-Claude ne pouvait pas 
suivre la troupe, et que nous ne voulions 
pas le laisser en arrière. Maintenant nous 
allons rattraper le temps perdu en rejoignant 

i notre bataillon qui a été dirigé sur Orbe, une 
1 ville de notre pays, pas loin d’ici, nous a-t-on
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dit. Pour l'heure, nous vous laisserons Jean- 
Claude. Je ferai mon rapport pour qu’on le 
fasse conduire à l'ambulance. Soignez-le 
bien en attendant.

11 tira Gabriel à l'écart, et voulut lui faire 
accepter une pièce blanche.

Mais celui-ci refusa.
— Pas besoin, fit-il en toussant comme 

c'était son habitude lorsqu'il était ému. Je 
ne vous ai pas reçu pour vous faire payer. 
Ça me fait plaisir de faire quelque chose 
pour vous.

Après avoir lestement avalé la soupe que 
Lisette venait de verser dans une grosse ter
rine, les quatre hommes firent leurs adieux 
à leurs hôtes.

Sur le seuil instinctivement ils se retour
nèrent pour jeter à Jean-Claude un regard, 
le dernier....

Quant à lui, il les regardait partir de ses 
grands yeux tristes, sans parler ; — mais 
quand la porte se fut refermée sur eux, il 
enfonça sa tête dans la paille, — et la meu
nière, en passant, l’entendit pleurer.

Vers le soir on lui arrangea un lit inoc
cupé depuis longtemps dans une chambre 
qui ouvrait sur la cuisine, et que par tradi
tion en souvenir du vieux temps, on appe
lait «la chambre de l'ouvrier.» C’était une 
sorte de réduit percé de deux étroites fenê
tres. La tristesse des vitres obscurcies par 
la poussière et les toiles d’araignées, n'y lais
sait- pénétrer qu'une clarté noire. On y en
tassait pêle-mêle avec les provisions du mé
nage, des outils de campagne et des ustensi
les de cuisine, les habits de rechange et les 
vieux souliers. A côté de la huche et d’un 
bahut vermoulu, des sacs de grain et de fari
ne se tenaient debout tout contre le mur. Lin 
vieux lit de sapin, avec une paillasse pour 
le moins aussi vieille, occupait l’un des an
gles. Lisette y avait mis des draps propres 
et étendu une couverture. C’est là que l'on 
coucha le pauvre malade.

En allongeant ses membres endoloris, ses 
traits se crispèrent, un gémissement aussitôt 
réprimé, s’échappa de sa poitrine. Les draps 
étaient glaçés, la paillasse aussi était dure; 
et puis l'humidité, l’odeur de moisissure 
qu’exhalaient les parois, le saisissaient à la 
gorge. L’air tiède de la cuisine, l'air des vi
vants lui manquait.

Combien il aurait préféré qu'on l’eût lais

sé sur sa paille auprès du feu. Mais là, il le 
comprenait, il gênait ses hôtes dans leurs al
lées et venues autour du foyer, et il ne vou
lait pas leur être à charge.

Donc il se résigna.
Suivie du plus jeune de ses garçons qui 

s’accrochait d'un air craintif à sa robe, Li
sette vint peu après lui apporter du lait bouil
lant. avec une épaisse tranche de pain, et 
lui souhaitant une bonne nuit, elle le laissa 
dans l’obscurité.

11 mil en soupirant le pain de côté, mais il 
but le lait. Son estomac se refusait à tout 
autre nourriture.

Pendant les deux ou trois premiers jours 
qui suivirent, il put encore le matin, avec 
l'aide du meunier, se traîner dans la cham
bre de famille, pour réchauffer auprès du 
poêle ses membres glacés. 11 y passait des 
heures, secoué par la toux, brûlé par la fiè
vre, que tempérait un peu d'eau fraîche ou 

'quelques gouttes de lait.
Le soir il regagnait sa chambre et son gra

bat. Dans l'atmosphère sépulcrale et le silen
ce de ce taudis, ses nuits étaient affreuses. 
Il se débattait sous l’étreinte d'horribles cau
chemars. Le froid, l’ennui, les douleurs que 
lui causaient les plaies dont ses mains et ses 
pieds étaient couverts, achevaient l’œuvre du 
marasme.

Moins timides depuis que tant d'uniformes 
avaient défilé devant eux. les deux écoliers 
à leur retour du village, s'enhardissaient 
jusqu'à venir s'asseoir à côté de lui. Ce sol
dat malade leur inspirait une compassion 
mêlée de beaucoup de curiosité. Peu à peu. 
ils se hasardèrent à lui parler, même à lui 
faire des questions. A ses réponses, ils ou
vraient de grands yeux étonnés. Pour eux. 
accoutumés à traîner les syllabes, son ac
cent étranger les mettait quelque peu mal 
à l'aise. Mà l'école, ni à l'église, ils n'avaient 
entendu parler de cette façon-là..

— Comme il parle leste, se disaient-ils en
tre eux.

Lui aussi les interrogeait sur ce .qu’ils fai
saient à l'école, et voulait voir leurs cahiers. 
Il tournait leurs pages entre ses doigts amai
gris, et tout en les feuilletant il disait avec 
un gros soupir :
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— Que l’on est heureux de savoir lire et 

écrire !
Alors ses mains et sa voix tremblaient, et 

souvent il ajoutait d’un ton découragé :
— Ah ! si j’étais capable d ‘une page 

d’écriture....
★

Un jour qu’il disait cela, le meunier qui 
était présent lui demanda carrément :

Pourquoi qu’on ne vous a jamais envoyé 
à l’école ?'

— Parce que je n’ai jamais habité dans 
un village lorsque j’étais jeune garçon, ré
pondit Claude. J allais d’un côté et d’autre 
dans la campagne avec nia marraine pour 
vendre des paniers, et nous nous arrêtions 
pas guère plus de quatre à cinq jours dans 
le même endroit.

Gabriel poussa lui hem sonore.
— Et pendant ce temps où étaient vos pa

rents? continua-t-il en tapant surle couver
cle de sa pipe.

— Mes parents?.... mon père et manière, 
vous voulez dire? fit l’interné en mêlant à 
un geste significatif tin sourire amer. Je ne 
les ai jamais connus, parce que je suis un 
enfant trouvé. J'ai été déposé pendant la nuit 
devant la porte d’une petite chapelle. .Vo
ire-Dame de la Bonne nouvelle, qui se dres
se sur nii rocher pas loin du village de St- 
Omer les Marais. C’est là que lesfemmes des 
marins et celles des pêcheurs vont prier. Ma 
marraine,— unebrave femme, allez, y mon
ta la première de bon matin, avant de com
mencer sa tournée. Elle m’a raconté bien 
souvent que, quand elle me vit là, elle re
çut un coup au cœur, comme si c’était le 
bon Dieu qui m'envoyait à elle en échange 
du dernier de ses enfants mort deux mois 
auparavant, et qui s’appelait Jean-Claude. 
C’est pour cela que lorsqu’elle m'a présenté 
au baptême, elle a voulu qu'on me donnât 
le même nom.

Comme je vous l'ai dit, une brave femme, 
de bon cœur, et de grand courage. Elle se 
nomme Anne-Marie Périlleux, mais dans le 
pays on ne l’appelle que la Jargonne, — je 
vous dirai bientpl pourquoi. Depuis le mo
ment ou elle m'a ramassé tout petit devant 
la chapelle, jusqu’à celui où l'on m’a versé 
dans l’armée, nous ne nous sommes pas 
quittés un seul jour. Elle ne pouvait faire 
sans moi, et moi je faisais tout ce qu'elle me

commandait. Son mari, le vieux Sylvestre, 
était un homme rude, un peu buveur, mais 
qui avait aussi le cœur Don. Il était absent 
souvent des mois entiers, pendant le temps 
de la pêche; mais quand il revenait, si la 
saison avait été bonne, il rapportait de l'ar
gent. A Noël, la marraine faisait des crêpes, 
et lui, il allait acheter du vieux vin. On fai
sait ainsi la fête, et l'on était heureux.

Nous habitions une cabane au pied d'une 
haute falaise. Derrière il y avait un petit en
clos avec quelques sureaux, où la marraine 
cultivait des Heurs et des légumes. C'était là 
qu'elle m'apprenait à tresser les osiers, car 
elle était vannière de son état, et c’est com
me çà que j’ai appris le métier.

Dans ce vieux temps, tout allait bien. 
Mais voici qu'un automne, — j’avais peut- 
être huit ans —• nous attendions de jour 
en jour le retour de Sylvestre. Je guettais 
l'arrivée des navires pour lui faire de loin 
comme de coutume, des signaux avec un 
mouchoir blanc.

Les navires, cette fois, se firent longtemps 
désirer, et quand ils passèrent, j’eus beau 
agiter le mouchoir, personne ne répondit à 
mes signaux....

Sylvestre avait été emporté avec deux au
tres hommes del'équipage, par un coup de mer.

De la mort de son mari, Anne-Marie a eu 
un si grand chagrin, que son esprit s’en est 
quasiment un peu tourné. Elle a pris l'habi-i 
tude de parler toute seule comme si elle 
parlait avec les morts : —• et comme elle va 
toujours jargonnânt en priant par les che
mins,— les enfants et tous ceux qui la 
rencontrent ne l’appellent pas autrement 
que la Jargonne.

C’est de là que lui est venu ce surnom,
Son niari mort, plus d'argent au logis, 

plus rien que la misère, il nous fallait vivre 
sur la vannerie ; et vous pouvez m'en croire, 
■— petit bénéfice. Nous allions parfois des 
journées entières sans vendre un seul pa
nier. Souvent le soir nous avons eu faim. 
Mais c'est égal, quoique pçtit, j’avais bon 
courage, et elle aussi. D'ailleurs elle n’avait 
que de bonnes paroles à me dire ; et quand 
elle pouvait mettre quelques sous en réser
ve, c’était toujours pour moi, pour m’ache
ter une paire de sabots ou une blouse neu
ve. Selon que les paysans le permettaient, 
nous dormions dans les granges ou bien



— 44
derrière les fagots -sous l'auvent des toits. 
Quelquefois aussi, quand c'étaient de bon
nes gens, ils nous faisaient entrer pour 
manger avec eux. C'est comme ça que nous 
faisions lout le département, et que même- 
ment nous allions au dehors. Ça a duré des 
années ainsi.

En devenant grand, j’aurais pourtant pré- 
iéré la pêche à ce métier-là, et m’en aller 
avec les autres comme faisait Sylvestre, 
mais je n’osais en parler à la marraine. 
C’aurait été tout comme la tuer, cette pau
vre âme. — Avec cela qu’elle ne pouvait 
plus voir la mer qui, outre son mari, lui 
avait pris ses deux frères, et encore son fils 
aîné. Je n’aurais jamais pu lui faire ce crève- 
cœur.

Tout de même à la fin, nous avons dû 
nous séparer. A la conscription, il y a qua
tre ans. j’ai amené un mauvais numéro, et 
il m’a fallu partir.... Nous ne nous sommes 
jamais revus..,.

Jean-Claude s’arrêta.... deux larmes bril
laient dans ses bons yeux candides. Puis, 
faisant un effort pour maîtriser l'attendris
sement qui le gagnait, il reprit :

— La pauvre femme.... si vous l’eussiez
vue le jour que je suis’ parti.... Il me sem
ble toujours l’entendre crier. Elle était tom
bée sur le banc devant notre cabane, et elle 
cachait la tète dans son tablier.... C’est ainsi 
que je la revois la nuit, lorsque je ne puis 
pas dormir.... La dernière fois que je lui ai 
fait écrire, c’était à Orléans, il y a trois mois, 
par le sergent. Maintenant que doit-elle 
penser de moi?... Peut-être me croit-elle 
déjà mort, et pleure-t-elle comme le jour de 
mon départ ?...

Ce récit avait épuisé l'interné. 11 se tut, et 
penchant son visage sur sa poitrine, il mur
mura encore :

Oh,.... si je savais écrire....
Il resta ainsi, las d'avoir tant parlé, et la 

faiblesse aidant. Une tarda pas à s'assoupir 
le dos toujours appuyé contre le poêle.

Le surlendemain, il ne put se lever. Pen
dant la nuit son mal subitement s'était ag
gravé. La tête enfoncée dans un misérable 
oreiller de cotonnade bleue, raide et glacé, 
comme si le froid de la mort eût déjà de
vancé son heure, le souffle rauque, tes yeux

éteints et fixes, il faisait peur à voir. Avec 
cela une torpeur dont il ne sortait que lors
que, suffoqué par la toux, il cherchait à 
soulever sa tête, pour la laisser l'instant 
d’après retomber lourdement sur l’oreiller. 
Des visions le hantaient ; il voyait toutes 
choses comme dans un rêve, et ses lèvres 
qui remuaient, laissaient échapper des sons 
inarticulés ou des paroles incohérentes.

On l’entendit même deux ou trois fois, 
d’une voix plus forte, et avec un accent dé
chirant, appeler : Marraine ! marraine !

En vain, pour ranimer le reste de vie qui 
s'en allait, Lisette avait enveloppé ses jam
bes de linges chauds, et les avait recouver
tes d’une vieille peau de mouton. Cette cha
leur, toute de surface, le laissait immobile 
et rigide.

Vers le soir il revint à lui, — il paraissait 
sortir d’un songe. Les yeux agrandis par 
la maladie, prirent alors une expression 
étrange. Il se tourna vers les deux garçons 
qui se tenaient debout à côté de son lit, et 
dit à l’aîné :

— André, il faut que tu me fasses une 
page d’écriture....

Et comme le gamin paraissait ne pas bien 
comprendre.il ajouta :

— Il faut que tu écrives une lettre pour 
moi.

Les deux enfants baissèrent la tête d’un 
air piteux, et se regardèrent en dessous 
pendant quelques instants.

A l’école, le maître ne leur avait-il pas dit 
cent fois qu’ils étaient des ânes? — Jamais 
sous sa dictée, ni l’un ni l’autre n'avaient 
été capables d’écrire plus de dix mots sans 
faire de grossières erreurs. Il leur en coû
tait de l'avouer, mais ils étaient parmi les 
derniers de la classe.

André se récusa gauchement.
— Je ne sais pas moi ;.... il faut dire au 

père.
11 sortit pour aller le chercher.
Interpellé à sou tour, le meunier fil la 

grimace. >
— Une lettre, brrr....  — une lettre,....

répétait-il en mâchonnant le tuyau de sa pi
pe; c'est que je n’en ai jamais écrit qu'une
seule.... Il y a longtemps de ça. C’était à
Lausanne, quand j’étais à l'école militaire ; 
et majfoi ! à présent j'ai oublié !....

A cette réponse Jean-Claude eut un
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gémissement. Il ferma les yeux, et deux gros
ses larmes coulèrent lentement sur ses joues 
amaigries.

— 11 me faudrait ça pour que je puisse 
mourir tranquille, murmura-t-il.

Lisette, qui venait d’entrer, insinua que 
certainement si on l’en priait, «monsieur le 
régent » se chargerait d’écrire la lettre.

Le malade entr’ouvrit les paupières d’un 
air anxieux :

— Bien sûr, fit le meunier à qui celte 
idée n'était pas venue. Il faut aller cher
cher M. le régent.

Et le lendemain, qui était un dimanche, 
les garçons en se rendant à l’église, l’allè
rent quérir.

Il vint dans l’après-midi.
Par précaution, il s’était muni de tout ce 

qui est nécessaire pour écrire, sachant par 
expérience que chez les paysans, l’encre, si 
encre il y a, sent ordinairement la moisis
sure d’une lieue.

C’était un homme dans la force de l'âge, 
aux manières franches et cordiales. Sur le 
seuil il recula d’un pas.

L’obscurité froide, la tristesse de cette 
chambre où le soleil n’entrait pas, lui fai
saient comme une impression de caveau.

Saisi d'une profonde pitié pour l’infortu
né qui gisait au fond de ce taudis, il s’a
vança vers lui et lui prenant la main :

— Disposez de moi, mon brave, je suis’à 
vos ordres.

Et Jean-Claude lui dicta la lettre à sa
marraine. *

♦ ¥
Trois jours après, il était à son grand repos.
Le samedi de la même semaine, sous la 

neige qui, ce matin-là, chassée par la tour
mente, tombait fine et serrée, on porta son 
cercueil au village, et on l'ensevelit dans lé 
cimetière,de la paroisse.

Autour tout était delà même couleur, tout 
était blanc, lestombes, les champs, les arbres. 
Et la neige tombait toujours, plusépaisseet 
plus d rue, mêlée aux mottes de I erre durcie que 
la pelle du fossoyeur faisait rouler avec un 
bruit lugubre sur les planches du cercueil.

Sur la fosse, le maître d'école plaça une 
petite croix de bois qu'il avait faite lui mê
me, et où il avait gravé le nom de 1 interne 
et la date de sa mort.

Le printemps venu, il fit un creux dans la 
terre, au pied de la croix, et y mit une plante 
de pervanches de montagne, de ces belles per
venches bleues, qui laissent traîner leurs tres
ses emmêlées sur le gravier des tombes.

Et dans les beaux dimanches, quand les 
jeunes filles viennent en jasant se promener 
autour des tertres fleuris, plus d une s arrê
te devant la tombe du pauvre Jean-Claude 
pour y cueillir quelques fleurettes, qu à son 
retour à la maison elle met dans un verre, 
en disant aux autres :

— Voyez un peu ces belles pervenches. Je 
les ai cueillies sur la tombe du soldat fran
çais. Mario***

------ ——>^< - ------

LES HISTOIRES DE GRAND’PAPA

Je me rappelle ces longues soirées d’hiver 
où, tandis que la neige, au dehors, tombait à 
gros flocons, grand’papa les pieds devant le 
foyer, racontait à ses petits-enfants groupés 
autour de lui, quelque anecdote attrayante. 
C'était toujours des farces dans le genre de 
celle qu’on va lire mais qui avaient le don de 
faire rire aux éclats la joyeuse bande.

Il y avait une fois un roi, commençait in
variablement grand' papa, Ce roi avait un I iouf- 
fon qui notait sur un registre spécial toutes 
les sottises que commettaient les grands du 
royaume. Or, un jour que le roi était à table

et dégustait un potage qu'il ne pouvait 
malheureusement pas arroser de quelques 
gouttes de Maggi,pu isc| ne ce produit tlélicieux 
n’était pas connu à cette époque, il fit appeler 
son bouffon et lui demanda s'il était aussi 
inscrit sur le registre.

— A ttendez une minute, sire, je vais voir.
Le bouffon feuillette le gros volume et dit 

au roi :
— Oui, sire, vous y êtes.
— Qu'ai-je donc fait, questionale roi ?
— Vous avez remis 50,000 fr. à unpalefre- 

oier pour vous acheter des chevaux àl’étra nger.
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— C'est vrai, mais qu'y a-l-il donc là de sot? El s'il revenait, demanda-t-il?
C/est que le palefrenier ne reviendra pas. —Alors, sire, je le mettrais à votre place. 
Le roi demeura quelques instants pensif. |

ÏIAÜBTOâTIOH Bïï I8ÏÏVIAÏÏ PALAIS FÉDÉRAL
Le 1" avril 1902 

a eu lieu l’inaugu- 
ration du nouveau 
Palais du Parle
ment helvétique.

Dès 9 heures la 
foule s’est massée 
aux abords du Pa
lais occupant la 
place de l'Ours, 
élégamment déco
rée de verdure et 
de drapeaux aux 
couleurs fédérales 
et bernoises. Ail 
h..les membresdes 
deux conseils et du 
Conseil fédéral se 
sont réunis dans 
l'ancienne salle du 
Conseil national. 
A 11 h. 1/4 pré
cises, le cortège 
s’est mis en mar
che, précédé de la 
musique des cadets 
et de jeunes filles 
en robes blanches 
portant les écus
sons de la Confédé
ration et des can
tons. Puis venaient 
les membres du 
Conseil fédéral, du 
Conseil des Etats 
avec les huissiers 
aux couleurs fé
dérales. Le cortège 
s’achemina à tra
vers les rues St- 
Chrisostophe, de 
l’Hôpital et la place 
de l'Ours vers le

f|i‘

•à. :

■ :

■ A-A

-j

pCD

nouveau Palais. A 
11 h. 30, le cor
tège faisait son en
trée dans le Palais 
du Parlement, sa
lué par les chants 
patriotiques d’un 
chœur de jeunes 
garçons. Les de
moiselles d'hon
neur portant les 
écussons delà Con- 

• fédération et des 
cantons avaient 

S pris place sur l’es- 
s calicr que gravis- 

«j£ sait le cortège. La 
w séance d'inaugura- 
"§ tien a "eu lieu im- 
-Î3 médialement dans 

la salle du Conseil 
% national dont les 
'S tribunes étaient oc- 
3 cupées par le corps 

diplomatique et les 
§ invités. Six huis- 
§ siers en grande 
S tenue étaient pos- 
s lés aux côtés du 

23 bureau. M. Zemp, 
présidenlde laCon- 
fédération, a ou
vert la série des 
discours, puis MM. 
Meister, vice-pré
sident du Conseil 
national, et Reicli- 
1 in. président du 
Conseil des Etats, 
ont répondu au 
président de la 
Confédération.
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La fin d’une régence — L’aurore d’un règne.

Mg?

Le 30 décembre 1885, la reine d’Espagne, 
Marie-Christine, toute couverte de crêpe et 
de voiles noirs, descendit le grand escalier 
où les lions d’Espagne montent une garde 
fidèle au pied des marches de pierre du Pa
lais Royal. Elle don
nait ses deux mains 
à deux petites orphe
lines : la princesse 
des Asturies et fin- 
faute Marie-Thérèse.
Les hallebardes frap
paient le sol en ca
dence, les tambours 
roulaient sourde
ment et les fifres je
taient aux écho les 
notes aigues de la 
Marche royale d'Es
pagne. Des escadrons 
de cavalerie s'ébran
lèrent, des palefre
niers en perruque et 
à tricorne firent a

5. .)/. le roi

vancer un carros e 
traîné par huit belles 
pouliches venues 
d'Aranjuez et la rei
ne y monta.

Elle vint ainsi aux 
Cortès, et M.Canovas 
s’approchant du trô
ne où la reine avait pris place lui dit : ce Ma
dame que Votre Majesté daigne prêter le 
serment qu'exige la Constitution. » Et la no
ble veuve d’Alphonse XII prêta serment de 
fidélité à « l'héritier de la couronne » qu’elle 
•portait dans son sein.

C’était la Régence qui commençait. Elle 
s’est achevée le 17 mai 1902, jour du 16"ie 
anniversaire de la naissance d’Alphonse 
XIII, où la reine Marie-Christine remit tout 
le pouvoir à son (ils. C’est une date à retenir.

* *

C'est dans une profonde tristesse mélan
gée d'angoisses, que la reine Marie-Christi
ne a vu sa régence toucher à sa fin. Elle

avait travaillé à laisser à son fils un gouver
nement fort et une nation unie, et le règne 
d'Alphonse Xill s’ouvre au milieu d’une 
éclosion d’idées qui tendent à la dislocation 
de-son royaume, annulent les longs efforts 

de sa mère et sont 
une menace pour la 
sécurité et l’avenir 
de sa dynastie.

Le 17 mai 1886 
naquit le «petit roi ». 
Sa naissance fut. ac
cueillie par les accla
mations d'une foule 
en délire, dont la 
joie débordante en
vahit le palais royal 
pour ne s'arrêter 
qu’au seuil des ap
partements de la rei
ne.

— Dieu soit loué ! 
Nous avons un roi !

Cette parole, pro
noncée par M. Sagas- 
la, le président du 
Conseil, au moment 
où l'infante Isabelle 
et la camarera mayor 
présentaient sur un 

Uplionse XIII plateau d’or le nou
veau-né au Corps 

diplomatique, s’échappait en un élan d’en
thousiasme et de reconnaissance du cœur 
de tous les Espagnols.

De ce jour, la veuve d’Alphonse XII fut 
vraiment la reine d'Epagne.

Quelques jours plus tard, le 22 mai, par 
la volonté expresse de la Reine, le roi Al
phonse XIII entra pour la première fois en 
contact avec son peuple. C’était le jour de 
son baptême. La cérémonie devait avoir lieu 
dans la chapelle royale ; mais la reine vou
lut que les galeries fussent ouvertes au pu
blic. Le cortège imposant défila au milieu 
d’une foule émue et transportée d’allégres- 
es. C'étaient d’abord les gentilshommes de
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cour et les Grands d'Espagne ; les hérauts 
et les « poursuivants d'armes », en costumes 
datant de Philippe 11 ; puis le « petit roi », 
dans les bras de la camarera mayor, ayant 
à sa droite sa marraine, l'infante Isabelle, à 
sa gauche le nonce, représentant le Souve
rain Pontife, le parrain.

La cérémonie s'accomplit sur les fonts 
baptismaux où saint Dominique avait été 
baptisé. On les avait fait venir du monastère 
de Santo-Domingo de Guzman, pour obéir 
à la tradition qui fait que, depuis sept siè
cles, ils ont toujours servi au baptême des 
enfants royaux.

Quelques semai
nes plus tard, eut 
lieu la première sor
tie du roi dans sa ca
pitale. Sa mère le 
porta au célèbre cou
vent de Notre-Dame 
d'Atocha, où les rei
nes d'Espagne ont 
coutume d'aller con
sacrer leur nouveau- 
né à la Vierge.

A partir de ce jour, 
la vie de la reine Ma
rie-Christine futtout 
entière partagée en
tre les soins du roy
aume et ceux de sa 
famille.

Sesenfantsétaient 
très jeunes alors: la 
princesse des Astu
ries n'avait que cinq 
ans, l’infante Marie- 
Thérèse trois, lors 
de la naissance d’Alphonse Xiil 
clamaient encore que des soins matériels 
surveillés par la reine d’aussi près que l’au
rait pu faire la plus attentive et la plus hum
ble des mères de famille. Elle-même assis
tait à leur repas et à leur toilette. Elle avait 
imposé l’usage de l'eau froide pour ses en
fants, et ils lui fallut lutter et exprimer 
énergiquement sa volonté pour triompher 
des préjugés et de la routine

Ses enfants étaient simplement élevés ; ils 
prenaient leurs repas à part, et. bien que 
leur table fût largement servie à cause des 
ayas et dignitaires de leurs maisons qui y

ipS gpH| 
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La reine régente Marie-Christine 

Ils ne re

prenaient place avec eux, il ne leur était 
pas permis de toucher à plus de deux ou 
trois plats, dessert compris, et encore ces 
plats étaient-ils d'avance désignés parla rei
ne. Il arriva plus d'une fois à la régente de 
quitter sa propre table pour vérifier elle-mê
me si ses enfants mangeaient de bon appétit. 
Ces détails semblent puérils, mais ils ne le. 
sont pas si l'on songe aux espérances qui 
dépendaient d’une frêle petite vie.

Bien frêle petite existance, vraiement, que 
celle de cet enfant si délicat que nul en 
Espagne ni en Europe n’osait espérer le 
voir un joui- exercer le pouvoir. A toute 

heure de ses années 
d'enfance, Alphonse 
XIII dut la vie à sa 
mère. Elle ne le quit
tait ni jour ni nuit. 
Si occupée qu'elle fut 
par les affaires, il y 
avait une heure du 
jour où elle laissait 
tout pour conduire 
ses enfants, à la Casa 
de Campo, où ils 
jouaient à l’aise dans 
les bois et les champs.

La nursery du pe
tit roi et l’apparte
ment des infantes é- 
laient voisins de la 
chambre à coucher 
de la reine, qui se le
vait plusieurs fois 
dans la nuit et et fai
sait une ronde près 
des petits lits des prin
cesses et du berceau 

du roi que, derrière la porte close, les mon
teras d'Espinosa gardaient. De temps im
mémorial, les gens d'Espinosa ont le droit 
elle privilège de veiller sur le sommeil des 
rois d’Espagne. Cette fonction, sans être po
sitivement héréditaire dans les familles, 
leur est chère au point qu’ils s’efforcent de 
la conserver à leurs descendants.Aussi, lors
que la femme d'un des monterôs attend un 
enfant, elle retourne à Espinosa, afin que 
l’enfant né dans la ville ait le droit de rem
plir un jour le poste de ses pères.

La reine s’occupa avec un grand soin de 
l’éducation des infantes, qui fut très sérieuse.
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Les princesses passèrent leur enfance à 
l’écart du monde, et les dix-huit ans de la 
princesse des Asturies donnèrent seuls le si
gnai de sa première apparition dans les cé
rémonies de cour.

Les infantes furent confiées à la haute sur
veillance de la comtesse de Sastago, qui rem
plit près d'elles les fonctions officielles (l'ai/a 
ou gouvernante. La reine plaça plusieurs 
institutrices auprès des petites princesses 
avec mission de les faire bien travailler, l'ne 
institutrice f ram 
çaise et une an
glaise étaient 
tour à tour de 
service pendant 
une semaine, ne 
quittant pas 
leurs
assistant aux le
çons de tonie 
espèce que ve- 
vaient leur don
ner des profes- 
seursdu dehors.
La santé pré
caire du petit 
roi obligea la 
reine à élever la 
princesse des 
Asturies, l'hé- 
rilièreéventuel- 
le delà couron
ne. en vue du 
rôle qu’elle pou
vait être appelée 
à remplir un 
jour.

Cette éduca
tion des prin
cesses.
rente de celle 
qu'avaient reçue jusqu’alors les infantes 
d’Espagne, valut bien des critiques à la ré
gente. On lui reprocha d'élever ses filles en 
Altesses allemandes. Marie-Christine ne s'é
mut point, et, sûre d'elle, continua impertur
bablement la tâche qu'elle s'était assignée.

L’enfance et la jeunesse des princesses ne 
connurent guère d'autres distractions que 
des plaisirs simples et plutôt champêtres. La 
reine aime et comprend la nature, et elle 
chercha à faire partager ce goût à ses en

fants. Elevée en pleine nature dans un châ
teau entouré de terres considérables et de 
bois, elle chercha a créer pour ses enfants 
cette même atmosphère saine et hygiénique 
au physique comme au moral. A la Casa de 
Campo. le petit roi et les infantes eurent 
leur ferme, une ferme en miniature, où rien 
ne manquait. Alphonse XIII, dès qu'il sut 
marcher, y donnait lui-même à manger à ses 
poules, tandis que les infantes prenaient 
grand plaisir à recueill'r les œufs dans de

petits paniers.'
Le déplacement 

annuel de la mai
son royale poul
ie château de Mi- 
ramar était une 
grande joie poul
ie roi et ses sœurs. 
La reine avait at
tendu de la mer 
un miracle : celui 
de donner la san
té àun enfant que 
l'on jugeait sans 
vitalité. La mer, 
cette rude mais 
vigoureuse nour
rice, fit le miracle. 
A Saint - Sébas
tien!, le «roi bébé» 
passait ses jour- 
néi s sur la plage, 
où il creusait le 
sable et faisait des 
pâtés avec autant 
de plaisir que le 
plus pauvre di
ses sujets.

Un peu plus 
grand, il commen
ça à prendre des 

bains de mer, d'abord dans les bras de. son 
baigneur; puis on le vit nager, canoter, et 
se livrer à des exercices physiques de plus 
en plus prolongés.

Sur la plage s’élevait la Casita real, sim
plement gardée par quelques sentinelles bas
ques, placées à une courte distance. Le roi 
et les infantes y passaient la plus grande par- 
lie du jour et la reine elle-même s’y reposait 
pendant de longues heures au bercement 
des vagues toutes proches. La curiosité et la

Alphonse XIII et les Infantes, ses sœurs.
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sympathie populaires pouvaient se manifester 
librement. La famille royale passait plusieurs 
fois par jour au milieu d'une foule d'Espa
gnols et d'étrangers. C'était le moment où 
l'on présentait les placets et les demandes de 
secours toujours accordées.

Ces séjours à Saint-Sébastien"'jouèrent 
un grand rôle dans l'éducation du roi. 11 y 
fut en contact plus intime avec le peuple et 
reçut de fortes leçons 
de ses souffrances. Al
phonse XIII. font petit, 
avait déjà ses pauvres 
et ses protégés. Comme 
il disait un jour à sa mè
re que, s’il pouvait com
mander, il enverrait des 
bonbons à certaine pe
tite fille, pauvre infirme 
qu'il avait remarquée 
dans ses promenades, 
la régente lui donna dès 
lors pour ses charités le 
droit de * commander 
comme elle. »

Au moment où Al
phonse XIII cesse d’ê
tre le «petit roi » de 1a. 
nàtipn espagnole pour 
devenir Sa Majesté le 
roi d’Espagne ( que Dieu 
garde'), la. reine Marie- 
Christine a le droit d'es
pérer qu'entre lui et le 
malheur s’étendra la 
nuée protectrice des bé
nédictions dont elle a 
voulu que le nom de son 
fils fût dès sa première 
heure entouré. Tous les 
incidents de sa vie d'en
fant ont été des prétextes à largesses, depuis 
ses premiers souliers qui valurent une dis
tribution de chaussures aux enfants pauvres 
de Madrid.

Plus qu'aucune autre enfance royale, celle 
d’Alphonse X1JI a connu les émotions de la 
popularité et d’une vie publique précoce. A 
quelques mois, il ouvrait les Cortès dans les 
bras de sa nourrice, assise, avec une par
faite indifférence du reste, sur le trône de 
Gharles-Quint. Un peu plus tard, bébé mar
chant à peine, il les ouvrait de nouveau, en

trottinant à côté de sa mère qui lui donnait 
la main. Dans la salle du trône, au palais, il 
oubliait les longueurs des réceptions diplo
matiques et des discours ennuyeux, en fai
sant de la haute école sur les beaux lions do
rés qui supportent le trône.

On le vit dans les provinces, et Barcelone 
ne saurait oublier le petit roi, si petit et si 
frêle, qui dans les bras de la régente, ouvrit 

l’exposition de 1888. où. 
sous le patriotisme,-le 
séparatisme perçait dé
jà.

C’est au retour d'un 
voyage triomphal à tra
vers les provinces de 
l'Est ([ue fut peint le 
premier portrait éques
tre du roi....Un grand
et beau cheval à bascule, 
reste des jours d’enfan
ce de la régenle, joua 
pour la circonstance le 
rôle du fougueux cour
sier. *

* *

L’enfance, soufrete li
se du petit roi retarda à 
leur début ses études. 
La reine Marie-Christi
ne voulut avant tout as
surer une bonne santé 
à T enfant. Mais si les é- 
tudes régulières et ap
pliquées ne commencè
rent. -guère que vers sa 
dixième année, le temps 
ne fut pas perdu, car le 
petit roi apprit avec des 
gouvernantes presque 
toutes les langues de

l’Europe.
Rien qu'Alphonse XIII ait hérité de la pâ

leur et des yeux bleus de sa mère, il mani
festa dès sa toute petite enfance une âme 
bien espagnole. Il se passionna très tôt pour 
l'histoire de son pays, et il faut convenir 
que la France n’occupe pas une grande pla
ce dans ses affections.... Lorsque son jeune 
âge et la spontanéité enfantine ne lui per
mettaient pas encore de dissimuler ses senti
ments, il se montrait très nettement anti
français, et plus d’une fois, au récit de la

IIphonse XIII. cadet d’infanterie
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guerre d’Espagne sous Napoléon Ier, il ser
ra ses petits poings en jurant à son profes
seur — une dame française — cpie « si les 
Français s’avisaient de revenir encore, ils 
verraient bien ! »

Marie-Christine a élevé ses enfants dans 
les principes d’une religion aussi profonde 
qu’éclairée. Elle-même prépara son fils à la 
Première Communion, dont la cérémonie cé
lébrée au milieu de l’émotion générale, met
tait fin à la période de son enfance heureu
se et calme.

Les études sérieuses commençèrent pour 
le roi à partir de ce moment, et un gouver
neur militaire en eut la direction.

L’instruction d'Alphonse XIII a surtout 
porté sur les questions militaires ; ses goûts 
allaient d’eux-mêmes de ce côté. Dès son en
fance, il s’était montré volontaire, aimant à 
commander, volontiers un peu tyran et ba
tailleur. La reine, tout en cherchant à déve
lopper en lui le sens de la justice et du de
voir, favorisa chez l'enfant ce sens du com
mandement qu'il devait avoir à exercer de 
bonne heure. On avait organisé pour lui à 
Saint-Sébastien un régiment d’enfants vê
tus et exercés militairement, que le roi s’a
musait à faire manœuvrer et qu’il apprit à 
commander lui-même.

Devenu plus grand, il suivit les exercices 
des écoles militaires espagnoles, en particu
lier ceux des cadets d’infanterie de Tolède,

lia religion jugée par

Nous avons vu, dit Voltaire, disparaître 
l’idolâtrie devant la prédication de l’Evan
gile. Cette même lumière a fait cesser par 
toute la terre les sacrifices sanglants : l'escla
vage a été aboli. Qu’on ne dise pas que la 
raison a suffi pour les détruire. On n'a rien 
obtenu de la raison pour détruire l’idolâtrie 
malgré ses extravagances. *

Rousseau dit à son tour: « La Religion, 
mieux connue, écartant le fanatisme, a don
né plus de douceur aux mœurs... Ce change
ment n'est pas l’ouvrage des lettres, car par
tout où elles ont brillé, l’humanité n’en a

et, très tôt, apprit à monter à cheval. Al
phonse XIII est un cavalier remarquable 
pour son âge, et l’enfant délicat qu’il était 
— qu’il est peut-être encore — reste aisé
ment six ou sept, heures en selle sans fatigue.

On lui suppose le projet de reconstituer 
la flotte espagnole, de réorganiser l’armée, 
Sans doute, chacun prête ses désirs à cet en
fant, plus Habsbourg que Bourbon....

Nul ne saurait prévoir ce que sera ce roi 
nouveau dont le règne à son aurore est dé
jà assombri pas tant de nuages. En ce mo
ment, l'Espagne est en liesse,les partis ont fait 
trêve, et, pour un jour au moins, les cœurs 
de tous les Espagnols ont battu à l’unisson. 
Les carrosses de gala à huit cheveaux blancs 
carapaçonnés à l’antique ont traversé Ma
drid ; les cloches ont sonné a toute volée, 
l’Espagne d'hier, celle des siècles passés, est 
sortie de sa tombe, de grandes ombres invi
sibles ont passé au milieu de l’éblouissement 
des fêtes.... Elles ont passé muettes, et ce si
lence leur a été une souffrance, car elles 
auraient voulu peut-être faire entendre àl’en- 
fant — qui leur appartient aussi — quelque 
avertissement salutaire.... Mais elles étaient 
autour de lui au moment où les prélats ap
pelaient sur son jeune front les bénédictions 
de Dieu, et nul doute que, dans l’invisible 
monde, elles n’aient prié pour le petit roi 
frêle, leur descendant, pour S. M. Alphonse 
XIII — que Dieu garde !

*—■ ---------------

Voltaire et !jou^eau

pas été plus respectée. Les cruautés des A- 
théniens, des Egyptiens, des empereurs de 
Rome, des Chinois, en font foi... Que d’œu
vres de miséricorde sont l’ouvrage de l’E
vangile ! Que de restitutions, de réparations, 
la confession ne fait-elle pas faire chez les
catholiques ?__ Combien les approches des
temps de communion n’opèrent-elles pas de 
réconciliations et d'aumônes ?.....

Le Christianisme, rendant les hommes jus
tes, modérés, amis de la paix, est très avan
tageux à la société. »
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MONSIEUR DEP...
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— La veillée était finie. La vieille mère 
Jeannette avait remisé sa quenouille dans le 
coin ordinaire, entre la grande armoire et 
le mur. Elle jeta son coup d'œil de maîtresse 
de maison, attentive sur tout ce qui l’entou
rait; et, son examen terminé, elle éleva le 
bras pour prendre, sur la haute cheminée, 
le chandelier de cui vre a vec sa chandelle.

— Tu es diantrement pressée d'aller te 
mettre aulit, ce soir, la mère ! s'écria gaillar
dement une voix rude et sonore.

La voix appartenait à un grand et beau 
vieillard, dont la posture tout à fait sans fa
çon, il avait les deux coudes appuyés sur la 
table, annonçait au moins le maître du logis 
et le mari de Jeannette.

— Oui, tu est bien pressée, répéta-t-il, et si 
tu connaissais la nouvelle que j'ai à t'annon
cer, tu n'allumerais pas si vite la chandelle.

Jeannette s’arrêta, toute ébahie, et se mit 
à regarder son mari avec des yeux si curieux 
et si interrogateurs, quelle n’avait point be
soin de parler pour se faire comprendre.

— Allons, assieds-toi là, femme ; et, à pré
sent que tous les gens sont partis, causons 
de bonne amitié, et écoute d'abord ce que je 
vais te dire.

Jeannette ne se le fit pas répéter ; elle s’as
sit et écouta .

— Il y a joliment longtemps que nous n’a
vons vu Maurice, et nous serions bien heu
reux de l'embrasser, u’est-ce pas ? commen
ça le vieillard en manière d'exorde.

— Est-ce qu’il viendrait nous voir ? s'écria 
Jeannette en joignant les mains. Dis-le vite, 
situ ne veux pas que je meure d’impatience.

— Non, non, femme ; Maurice ne vient 
pas nous voir en ce moment; tu sais bien que 
sa profession de médecin l’empêche de faire 
sa volonté, comme son cœur l’y pousserait ; 
mais c’est autre chose, cjui pourrait bien, un 
jour ou l’autre, nous amener sa visite.

— Ça n'est pas quelque chose de malheu
reux pour lui, au moins?

— Et non, la mère, puisque tu me vois 
l’air gai et content. — Ce que je n'ai pas pu 
te dire de toute la journée, quoique je le sache

1. parlai etlre reçue c e matin, c' es tque... Vo y ons 
devines-tu femme ?

— Et non. je ne devine pas. et lu me fais 
languir, reprit vivement Jeannette.

— Eh bien, c'est que... Maurice se marie! 
s’écria joyeusement le vieillard, avec une 
sorte de gaminerie.

— Maurice se marie ! répéta la vieille fem
me avec une vraie stupéfaction.

— Et crânement bien, je t’en réponds, 
reprit le père ; tiens écoute-moi ça, et dis- 
moi un peu ce que tu en penses ?

Et le vieillard ouvrit, toute grande, une 
lettre, qu'il étala sur la table, et il commença 
sa lecture.

« Mon cher père et ma bonne mère,
» Je viens vous apprendre une grande 

nouvelle, qui vous rendra bien heureux, 
parce qu'elle va vous dire ce qui fait le bon
heur de ma vie. — J’ai depuis longtemps, 
une affection profonde pour la plus char
mante jeune fille qu’il soit possible de rêver, 
mais je n'osais élever mes voeux jusqu'à elle, 
tant sa position me semble être au-dessus de 
la mienne. Enfin, par un bonheur que je 
vous raconterai plus tard, tous les obstacles 
viennent d'être levés, et je serai avant un 
mois, si vous voulez bien me faire l'honneur 
d’y consentir, l’heureux époux de Mlle Ga- 
brielle de Listenneim. »

— Eh bien, que dis-tu de ça, toi? continua 
le vieillard en repliant avec soin la lettre de 
son fils.

— Je dis que Maurice est un bon et brave 
garçon, qui mérite bien tous les bonheurs 
qui peuvent lui arriver.

— Ta, la, ta, tu parles comme une mère, 
toi, voilà! mais n’empêche que c'est joliment 
une Itère chance, pour le fils d'un paysan, 
l'héritier du père et de la mère Patterneau, 
d’épouser la fille d’un vrai comte ; car tiens, 
c’est vrai, je ne t'ai pas lu la fin tout à fait, 
où Maurice dit que M. de Listenneim est un 
comte, avec des châteaux et des fermes par
tout.

— Tu savais bien que ce n'était pas çfl 
qui m'intéressait dans sa lettre.

— Oui; mais ça ne fait rien, tout de
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même, et ou peut bien être fier de sou fils. 
— Te rappelles-tu femme, à propos d’un 

, comte, ce que je t’ai raconté une fois, quand 
je suis allé conduire Maurice au lycée de 
Paris, il y a bien quinze ou seize ans?

— Peut-être bien, mais dis toujours, j'ai 
peut-être oublié .ce que tu penses.

Il parraît que le père Patterneau n'était 
pas fâché de recommencer son histoire, car 
il se hâta d'ajouter :

— Tu ne te rappelles pas qu'après avoir 
bien installé Maurice dans sa pension, où j'a
vais payé son trimestre en beaux louis d’or, 
économisés pour lui, j'avais eu comme une 
idée de rester encore un jour dans la grande 
ville pour voir tout ce qui en retourne, la 
comédie, et la Bourse, et tout le patatras que 
«[lie nous ne connaissons pas, nous autres, 
dans nos villages.

— Oui, oui, et je sais bien, que moi, qui 
t'attendais le mardi soir, comme tu l'avais 
dit, j'ai été joliment tourmentée jusqu'au 
jeudi matin, où tu est arrivé.

— Là, lu vois bien que tu t'en souviens ! 
reprit malicieusement le vieillard. — Je me 
promenais donc dans les rues, où je regar
dais les maisons, qui sont aussi hautes que 
des clochers, quand j’entendis un grand cri 
pas bien loin de moi, et en même temps je 
vis beaucoup de monde qui courait, les uns 
comme pour se sauver, et les autres pour 
voir. — Ça n’était pas autre chose qu'un che
val, attelé à une belle voiture qui venait de 
prendre le mors au dents, et qui menaçait 
les passants, aussi bien que les gens qui 
étaient dans la voiture.

— Ah ! mon doux Jésus ! et qu’est-ce 
que tu as fait mon pauvre homme ?

— Ah dam ! tu t'en doutes ! Les chevaux, 
ça me connaît, moi! Je n’ai donc pas compté 
ni un, ni deux, je me suis élancé à la tête de 
l'animal, en lui prenant les naseaux, comme 
ça se pratique, et je l’ai arrêté au moment où 
il allait briser la voiture contre un réverbère.

— Oui, oui, je me rappelle! s’écria la 
vieille femme, que même tu m’as dit qu’il y 
avait dans la voiture une belle dame avec 
une petite tille.

— Un vrai petit ange que cette enfant ! 
Elle avait eu, elle, plus de peur que de mal, 
puisque la voiture avait été arrêtée avant 
d’être brisée; mais il n’en était point de mê
me de la dame, qui s'était évanouie, en te

nant toujours la petite serrée sur sa poitrine.
— Pauvre chérie ! Quel âge pouvait-il 

a voir ce chérubin-là ?
— Ma foi. trois ou quatre ans, peut-être 

bien. Et elle se jetait sur sa mère, et elle F em
brassait, et elle pleurait en l'appelant: maman! 
maman ! (pie ça vous fendait le cœur, rien
que de l'entendre....  Mais un grand dadais
de domestique, qui était assis derrière la voi
ture, et à qui j'avais sauvé la vie aiesi bien 
qu’aux autres, est venu ôter la petite en di
sant :

— Vous faites mal à madame la coin1 esse, 
mademoiselle, laissez-nous l'emmener vive
ment à l’hôtel, pour (pie l'on puisse la soi
gner au plus tôt.

Et là-dessus, ni vu ni conuu ! Il s'est bien 
trouvé des sergents de ville, qui m'ont de
mandé mon nom et mon adresse, que je n'ai 
point voulu leur dire; et l'on aammené tout 
l’attirail, bêtes et gens, sans que ceux à qui 
je venais de rendre service m'aient seulement 
dit un grand merci.

Mais, faut être juste ; y a pas de grands 
reproches à leur faire; la petite n’y compre
nait pas grand chose, et la pau vre dame ne 
savait point ce qui se passait autour d’elle.

— Oui ; mais le grand dadais?
— Oh! celui-là, et le cocher qui ne s'est 

pas occupé que de son cheval, quand il n'en 
était plus temps, ma foi. si je n'ai pas pres
que regretté de les avoir empêchés de se cas
ser le cou !...

— Oh ! tu n’est pas encore si mauvais que 
ça, mon homme, et ça serait à recommencer 
que tu le ferais encore.

— Peut-être bien ! N'empêche que tout ce 
monde-là a disparu, et que je n'en ai jamais 
entendu parler.

— Dam, tu as quitté Paris tout de suite, 
ils ne pouvaient pas deviner où tu étais.

— Et puis, ce monde riche, ça croit que 
tout lui est dû, et j'aime autant qu'ils ne 
m’aient pas connu, que s'ils m'avaient fait la 
grimace.

— Ça ne fait rien, mon homme, tu n’en es 
pas moins content, m'est avis, que ton fils 
se marie dans ce monde-là!

— Hum ! hum ! c'est-à voir, tout de même, 
répliqua le père Patterneau en se frottant 
joyeusement les mains. Sais-tu que Maurice, 
tout fils de paysans qu’il est, n’est point non 
plus un trop mauvais parti ?
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Tu dis ça comme si notre fils avait besoin 
d’argent pour plaire à une jeunesse, dit 
la mère. J'en sais plus d’une, et des plus hup
pées, qui le prendraient les yeux fermés, 
rien que pour s’appeler madame Patterneau.

— Oui, les filles, ça se peut, poursuivit le 
vieillard, mais les pères, ça voit un peu plus 
loin que le bout de son nez, et les éçus du 
papa Patterneau ont un aussi beau son que 
les autres, va, ma femme. — En attendant, 
allons-nous coucher et faire de beaux rêves 
sur le mariage de Maurice.

Et se levant à son tour, le vieillard, que 
sa grande taille mettait ait niveau de la hau
te cheminée, prit sans se gêner le vieux chan
delier de cuivre; et, précédant la. mère Jean
nette, il monta lestement le petit escalier qui 
conduisait à leur chambre à coucher.

Il
— Madame de Listenneim venait de se le

ver. Les rideaux de sa. chambre, soigneuse
ment fermés, laissaient filtrer à peine quel
ques rayons de jour, lorsque Justine ouvrit 
la porté, pour répondre au coup de sonnette 
de sa maîtresse.

Malgré ses soixante-quinze ans, Mme de 
Listenneim, grande et droite comme un peu
plier, s’avançait déjà elle-même vers l’une 
des croisées, impatiente de voir le soleil et 
la lumière.

— Je demande pardon à Madame la com
tesse, dit la femme de chambre en s’aperce
vant de.la vivacité de sa maîtresse; mais il 
est à peine huit heures, et je ne pensais pas 
que Madame fut plus pressée de se lever qu’à 
l’ordinaire.

— Est-ce que mon fils est sorti de sa cham
bre ? demanda la vieille dame sans répondre 
à l’observation de Justine.

— Il me semble que j’ai aperçu Monsieur 
se promenant dans le jardin, il y a quelques 
instants, répondit la vieille fille.

— C’est bien, habillez-moi vite, et, aussi
tôt que je serai prête, vous irez prévenir mon 
fils que je désire le voir.

Et, sans prononcer une parole de plus, la 
vieille dame se livra aux soins de Justine.

La femme de chambre qui, depuis son en
fance n’avait pas quitté la comtesse de Lis
tenneim, connaissait tellement les habitudes 
de sa maîtresse, avec laquelle elle s’était ab
solument identifiée, qu’elle n’omit aucun des

petits détails qui accompagnaient le lever 
quotidien de la vieille dame.

Celle-ci avait beau être pressée, et en don
ner les preuves, la vieille camériste ne hâtait 
pas un de ses mouvements, de peur de dé
ranger l’harmonie à laquelle elle avait habi
tué la comtesse.
La toillette marchait lentement, car Mme de 
Listenneim, malgré sa vivacité et les allures 
un peu juvéniles qu’elle s’efforçait de mon
trer encore, n’en avait pas moins conservé 
toutes les habitudes de l’ancienne aristocra
tie, à laquelle elle tenait à honneur d’appar
tenir.

Et tout l’attirail de la plus élégante mon
daine de nos jours, ne pourrait entrer en 
comparaison avec l’arsenal des armes offen
sives et défensives d’une coquette de l’ancien 
régime, même quand elle approchait de ses 
quatre-vingts ans.

Et Mme de Listenneim n’eut pas paru, 
même devant son fils, si elle ne se fut sentie 
conquérante dans ce que l’on nommait le dés
habillé de la chambre à coucher.

Poudre, mouches et bonnet en dentelte ve
naient donc de terminer la mise en scène, 
lorsque l’on frappa discrètement à la porte.

— Monsieur fait demander à Madame la 
comtesse, si elle est visible ? dit assez brus
quement une voix, dont le battant de la porte, 
à peine entrebâillée, empêchait d’apperce- 
voir le propriétaire.

— Dites que je peux recevoir, répondit 
Mme de Listenneim, et, se retournant vers 
Justine, elle ajouta, avec un léger mouve
ment d’épaules : — Cet Antoine me porte ab
solument sur les nerfs avec son manque de 
bonnes manières. Pourrait-on ' penser que 
cet. homme est depuis vingt ans, au service 
de la famille de Listenneim ? Quel déplorable 
résultat de nos mœurs actuelles !

M. de Listenneim entra, au moment où sa 
mère allait exhaler son désespoir en levant 
les yeux au ciel.

Pour complaire à la vieille darne, dont il 
connaissait les idées rétrospectives, le comte 
lui prit la main et y posa ses lèvres, au lieu 
de l'embrasser, comme son regard annonçait 
qu’il en aurait eu l'envie.

Après s’ètre enquis par les phrases ba
nales, chaque malin répétées, de la façou 
dont sa mère avait passé la nuit, M. de Lis
tenneim accepta Je siège présenté par Jus-



line, et prit l'attitude d’un homme qui se 
prépare à une conversation sérieuse.

— Vous savez, ma mère, quel est le su
jet qui m'a fait ce malin, désirer un entre
tien avec vous ? demonda-t-il.

— Vous m’avez déjà fait comprendre qu’il 
s’agissait d’un mariage pour ma petite fille, 
répondit la vieille dame.

— Et... devinez-vous quel est le préten
du que je destine à notre Gabrielle?

— Il n’est pas dans mon rôle de deviner, 
Henry, reprit M”° de Listenneim en relevant 
la tête avec gravité ; j’attends votre commu
nication. mon fils.

— Vous savez, continua le comte avec une 
nuance d’embarras, que, sur certains points, 
notre manière de comprendie la vie n’esl 
pas tout-à-fait la môme, et je serais l'homme 
le plus malheureux de la ferre, si vous pou
viez trouver dans ma conduite rien qui pût 
vous offenser...

— Continuez, dit Mn,° de Listenneim en 
lançant sur son fils un regard froid et clair.

— Eh bien ! je crains un peu que le mari 
que, d'accord avec ma fille, j'ai cru devoir 
choisir pour elle, ne soit pas tout-à-fail celui 
que vous auriez préféré vous-même.

Mm8 de Listenneim ne sourcilla pas ; elle 
attendait. Pas un muscle de son visage ne 
vint trahir sa pencée.

Ainsi placé au pied du mur, le comte se 
sentit la nécessité de poursuivre.

— Le prétendu dont j'ai accueilli la re
cherche, qui est aujourd'hui presque le 
fiancé de Gabrielle, est Maurice Palterneau 
des Lignes, poursuivit-il en raffermissant sa 
voix, devenue un instant hésitante.

— Je n’ai pas bien entendu, dit la vieille 
dame, veuillez répéter ce nom, je vous prie.

— Mais, ma mère, vous connaissez bien 
Maurice, il est souvent des nôtres dans nos 
fêtes et même dans l’intimité, et, si je ne me 
trompe, vous lui avez demandé quelquefois 
des conseils pour votre santé.

— Tout cela est vrai, reprit Mm" de Lis
tenneim ; mais il ne s’agissait pas alors d'une 
alliance : Monsieur Maurice était Maurice 
tout court pour moi, et it m'importait peu 
qu’il fût des Lignes, du pré ou du bois, du 
moment que je savais qu'il n’était pas du 
bois dont je me chauffe.

— Vous êtes cruelle pour lui en ce mo
ment, ma. mère.

— Et vous, mon fils, peut-être trop indul
gent pour ces prétentions nobiliaires, qui 
ridiculisent presque autant ceux qui font 
semblant de les accepter, que ceux qui s’en 
affublent sans avoir le droit de s’en parer.

— Qui vous dit que ce ne soit pas réelle
ment le nom de Maurice? S’il ne nous l’a
vait pas dit, tout d'abord, c’est qu'il n’y at
tache sans doute pas plus d’importance que 
cela n’en mérite.

— Prenez garde, Monsieur mon fils, vous 
en arriverez bien vile ainsi à faire boa 
marché du nom illustre que vous ont laissé 
vos aïeux.

— Vous vous trompez, ma mère, je res
pecte ce nom comme je respecterais mon 
père lui-même ; mais cela ne m’empêche 
pas d’estimer aussi les jeunes, qui font eux- 
mêmes leur position et illustrent le nom 
qu'ils lèguent à leurs enfants.

— Enfin, Monsieur Maurice nous fait 
l’honneur de vouloir bien entrer dans notre 
famille ? reprit ironiquement la veille da
me. en coupant court aux réflexions de son 
fils!

— Et malgré le bon accueil que j'ai fait à 
sa demande, je n'ai pas voulu prendre un 
engagement définitif, avant de connaître 
votre avis, répondit M. de Listenneim en 
s’inclinant.

La vieille femme soupira profondément ; 
et, posant scs deux mains étendues sur ses 
genoux, ce qui était sa manière de se placer 
lorsqu’elle était embarrassée, elle murmura 
amèrement, comme se parlant àjelle-même :

— Nos pères n’auraient jamais pensé à 
donner leurs filles à des hommes ayant une 
profession, à des travailleurs!...

— Nous ne sommes plus en ces temps-là, 
ma mère, et le travail est devenu lui-même 
une noblesse.

M,nede Listenneim ne répondit pas. Il était 
facile de voir, à son altitude, que ce combat 
intime, souvent répété, n’était pour elle 
qu’une fatigue, qu'elle ne voulait pas s’im
poser, sentant qu’elle ne pouvait être con
vaincue, et comprenant qu'elle ne change
rait pas les idées de son fils.

Après quelques minutes d’attente, celui- 
ci se leva pour prendre congé.

La vieille dame releva la tête, qu'elle 
avait laissé tomber sur sa poitrine. Quelque 
chose d'humide, comme une larme conte



nue, rendait son regard plus brillant que de 
coutume ; mais il était facile de comprendre 
qu’elle ne voulait pas que l'on s’en aperçut.

Elle tendit la main à son fils.
— Vous voulez une réponse ? dit-elle ; eh 

bien, je vous la donnerai lorsque j'aurai 
causé,.seule à seul, avec Monsieur Maurice, 
que je veux confesser. C’est bien le moins 
que vous m'accordiez cette petite faveur, 
n'est-ce pas ?

Et son sourire de grande dame qui sa
vait dire tant de choses, accentua si bien le 
fond de sa pensée, que M. de Lislenneim ne 
trouva pas un mot pour contredire le désir 
exprimé par sa mère.

Il allait cependant ajouter quelques phra
ses reconnaissantes, lorsque deux ou trois 
coups frappés à la porte, arrêtèrent les pa
roles sur ses lèvres, en même temps qu'une 
voix, aimée et bien connue, murmurait une 
prière qui ressemblait à un ordre :

— Est-ce que je puis entrer ? demanda- 
t-elle.

Et sans attendre une réponse, dont elle 
était sûre à l'avance, Gabrielle de Lislen
neim entra comme un rayon de soleil qui 
vient tout illuminer.

Cependant Maddemoiselle de Lislen
neim n'était pas jolie. Sesyeux bruns étaient 
trop petits, ei sa peau mate et un peu trop 
brune manquait de cette coloration qui don
ne tant de. charme à un visage féminin ; 
mais il était impossible de la voir sans 
éprouver le désir d'étudier celte physiono
mie mobile qui reflétait franchement la 
pensée avant de l’avoir exprimée par la pa
role.

Alors, l’examen était tout en faveur de 
Gabrielle, et l’on eût été fâché qu’elle fut 
belle, si cela eût dû amener un changement 
dans sa personne.

Telle qu'elle était, elle était adorée par 
son père et par son aïeule.

— Je voudrais bien qu’elle fut adorée 
aussi par son mari, pensa la grand’mère, et 
ce monsieur Maurice ne recherche-t-il pas 
sa fortune et sa position plus que ma petite 
fille elle-même?

La vieille dame fit un signe à son fils en 
lui tendant la main.

C’était un congé qui devait la laisser li
bre avec Gabrielle.

Dès qu’elles furent seules, la grand’mère

et l’enfant se regardèrent. Elles compre
naient qu’il y avait enlr’elles quelque chose 
d’important qui ne pouvait rester dans l’om
bre....... Quand la jeune fille quitta la cham
bre de T aïeule, ses yeux étaient rougis par 
des larmes, et M""- de Listenneim avait l'air 
triste et songeur.

III

— M. Maurice des Lignes demande s’il 
peut présenter ses hommages à M"16 la com
tesse ? accentua Justine en ouvrant la porte 
du petit salon où se tenait Mme de Listen
neim.

Cette visite, attendue, ne sembla porter 
aucune atteinte au calme qui se lisait sur le 
visage de la vieille dame.

Elle reçut son visiteur avec la courtoisie 
d’unefemmedu monde, mélangée à la rai
deur de l’homme d'affaires qui se défie.

Si Maurice sefut trouvé auprès de M“ de 
Lislenneim au milieu d’étrangers qui eus
sent pu partager l'attention de son hôtesse, il 
se serait senti fort et n'aurait peut être rien 
redouté de ce regard, posé sur lui comme 
un point d’interrogation qui veut scruter 
le fond delà pensée.

Mais il se trouvait mal à l'aise et scs fa
cultés s’engourdissaient en comprenant que 
toute sa personne allait subir un examen, 
dont il n'était pas du tout certain de sortir 
victorieux.

Pourquoi la grand’mère de Gabriel le avait- 
elle demandé à le voir seul ?

— M. des Lignes, accentua la vieille dame 
aussitôt que son visiteur eût accepté le siège 
qui venait de lui être offert, vous nous avez 
fait l'honneur d'exprimer le désir de vous 
allier à notre famille ?

Le jeune homme se souleva à demi sur 
son siège comme pour faire un salut res
semblant à un acquiescement.

— Vous n’ignorez pas, j'en suis sûre, tout 
ce que nous sommes en droit d’exiger de 
l’homme qui deviendra le mari de Ga
brielle ?

— Je ne l'ignore pas, Madame; et, s'il 
m'est permis de me présenter moi-même et 
de faire ainsi mon panégyrique,j’espère pou
voir me rapprocher un peu, non pas de MUs 
de Listenneim que rien 11e saurait égaler: 
mais au moins des conditions que vous exi
gez dans un prétendant à sa main.
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— Et quelles sont, selon vous, ces condi
tions ? demanda Mmede Listenneim avec une 
intonation tout à fait déconcertante.

— Mais, Madame, de.... d’honorabilité 
d’abord, de... valeur personnelle, de fortune 
et de....

— Eh bien, achevez donc, monsieur ! on 
dirait, à voir votre hésitation que ce mal
heureux mot de : naissance, vous coûte plus 
à prononcer que tout le reste... Cependant, 
sans avoir un titre, ce qui, hélas ! ne peut 
plus être toujours exigé aujourd'hui, votre 
père porte un assez noble nom pour que nous 
n’ayons pas à rougir de vous voir entrer 
dans notre famille ?

— C’est de lui que je tiens mon nom de 
Palterneau des Lignes, balbutia Maurice, 
évedemment torturé par les questions inqui
sitoriales de la vieille patricienne.

— Et il n’est pas douleux que vos parents, 
votre père et votre mère an moins aient 
l’intention d’assister à votre mariage?

— Je l'espère, Madame, et je m’efforcerai 
de les convaincre que leur présence est né
cessaire à mon bonheur, répondit le jeune 
homme avec un peu plus de liberté.

— Eh bien, il y a une chose que, peut-être 
un long séjour à la campagne a pu faire 
oublier à vos nobles parents, M. Patterneau, 
c’est qu’il est indispensable que votre père 
lui-même, soit par écrit, soit par une de
mande verbale, nous fasse connaître son 
désir de vous voir épouser Gabrielle ; et, 
puisque vos parents sont encore assez jeunes 
pour voyager, j’espère qu’ils nous feront 
l’honneur de venir eux mêmes, demander 
la main de ma petite-fdle pour leur fils.

— Vous voyez que je me montre bien peu 
exigeante, et l’on peut bien passer un capri
ce aussi léger à une pauvre vieille femme 
à qui l’on demande, en échange, de donner 
son trésor.

Maurice eut un montent de stupeur....
Il eût bien fait, sans tergiverser, toutes 

les promesses possibles pour assurer la pré
sence de ses parents à son mariage ; mais 
faire de leur visite préalable une condition 
même de ce mariage, déroutait tellemgnt ses 
plans, qu’il crut un instant avoir perdu tou
tes les chances de réussite.

Cependant, le jeune médecin était loin 
d’être indigne de devènir le mari de Ga
brielle.

Entraîné par cette sotte vanité, qui nous 
fait toujours chercher un mérite dans les 
qualités que nous ne possédons pas, il avait 
inconsidérément cédé à la manie de mettre 
devant son nom ce de qui ouvre quelquefois 
des portes étrangères ; mais cpii semble fer
mer l'esprit de ceux qui se l'accolent, de par 
leur propre volonté.

Peut-être n'y avait-il vu qu'un moyen de. 
poser sa candidature à la main de MIle de 
Listenneim dont la grand'mère était un 
épouvantail pour tous les prétendants dont 
les noms ne figuraient pas dans les arbres 
de généalogie de d’HoZier.

Il eût peut-être reculé, si toutes les consé
quences de cette sotte action se fussent pré
sentées devant ses yeux ; mais il s’était 
trop avancé pour pouvoir faire un pas en 
arrière ; et, en cet instant, il dut promettre 
à Mme de Listenneim tout ce qu’elle exigea 
de lui.

IV

En quittant la vieille dame, Maurice élait 
si triste, si découragé, qu’il n’eut pas la 
force de se présenter devant celle que, 
quelques heures auparavant, il regardait 
comme sa fiancée... Que lui dire avant d’a
voir combiné lui-même comment il se sorti
rait du mauvais pas dans lequel il s’était 
déjà embourbé?

Son père et sa mère accepteraient certes 
avec le plus grand empressement la douce 
mission de venir eux-mêmes faire la dé
marche qui leur était demandée, le bonheur 
de leur fils étant le principal objectif de leur 
vie. Mais, accepteraient-ils avec le même en
thousiasme l’obligation de se parer d’un 
nom qui ne leur appartenait pas ? Et si, par 
impossible, ils avaient la faiblesse d’y con
sentir, est-ce que tout en eux, leur tournu
re, leur langage, leurs costumes, toutes les 
allures enfin qui faisaient leur personnalité, 
ne démentiraient pas cette origine de haute 
lice à laquelle leur fils voulait les atteler?

Et cependant, plus il réfléchissait à l’o
bligation imposée, plus le jeune homme 
constatait l’impossibilité absolue de s’y sous
traire.

Madame de Listenneim n’était pas femme 
à céder un pas sur la valeur qu’elle atta
chait à ses principes.

Maurice se décida à écrire à son père.
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Sa lettre disait seulement l’exigeance du 

voyage et de la présentation de ses parents 
à l’hôtel de Listenneim, sans parler du nou
veau nom dont il s’était affublé, et encore 
moins du rôle de seigneur moyen-âge qu’il 
réservait au vieux paysan de la Saintonge.

Huit jours après, le maître et la maîtresse 
Patterneau, comme on dit dans les campa
gnes méridionales, arrivaient à Paris, vêtus 
de leur plus beaux habits, et escortés des 
petits présents de victuailles, que l’on se fait 
entre amis et parents, quand on se visite.

Le jeune homme les reçut à bras ouverts, 
comme un filsquin’a perdu aucun des bons 
sentiments de sa jeunesse.

— Eh bien ! dit le père Patterneau, après 
s’être confortablement installé dans la cham
bre d’hôtel que Maurice avait retenue pour 
ses parents ; eh bien ! Tu fais donc des tien
nes garçon, que tu vas te marier avec une 
belle fille qui me fera bientôt grand’père? 
Sais-tu que je suis fièrement content, tout 
de même !

— Et moi donc ! s’écria la mère, suis-je 
contente ! suis-je contente ! — Dis donc, fils, 
comme je m’en vas l’embrasser cette belle 
demoiselle ! — Elle n'est pas trop fière, 
hein ? — Puisqu’ellese marie avec mon fils, 
il faudra bien qu’elle soit aussi ma fille.

— Mlle de Listenneim n’est point fière, 
et je suis même convaincu qu'elle vous ai
mera de tout son cœur, répondit Maurice, 
évidemment embarrassé, et s’il n’y avait 
qu’elle et son père les choses marcheraient 
déjà toutes seules, et je n’aurais pas été obli
gé de vous prier de venir.

— Tiens... qu’est-ce qui les empêche donc 
de marcher toutes seules ? demanda la mère 
Patterneau.

— Il y a la grand’mère de Mademoiselle 
Gabrielle, continua Maurice, effrayé de ce 
qui lui restait à dire. Mme de Listenneim 
est une femme âgée, très rigide sur le cha
pitre qu’elle appelle les convenances socia
les. et et...

— Eh bien, quoi ! voyons, qu’est-ce que 
c’est que ça les convenances sociales ?

— Dans l’esprit de Mme de Listenneim, 
c'est l’alliance entre elles de personnes ap
partenant au même monde, ayant les mê
mes préjugés de naissance, de position, que 
sais-je encore?

— Ah oui ! oui, je comprends, dit le père.

Cette dame veut savoir comment sont faits 
les paysans comme nous, avant de te don
ner sa petite fille.

— Ce n’est pas tout à fait cela, reprit 
Maurice ; Mme de Listenneim n’a aucun 
doute sur votre manière d’être et votre ho
norabilité, mon père ; mais elle voudrait que 
comme elle, vous eussiez un nom...

— Eh bien, est-ce que ça n’est pas un 
nom ça, celui de Patterneau ? Et même un 
fier nom. que je m’en vante !

— Certainement, père ; mais il n'a pas, 
devant lui, ce de, que Mme de Listenneim 
demande pour sa petite fille.

— En ce cas, mon cher Maurice, je lui 
tire bien mon chapeau à cette belle Madame 
et nous retournerons planter nos choux à 
notre domaine des Lignes, où on ne nous a 
jamais demandé comment nous nous appe
lons.

—- Justement c'est ce que je voulais vous 
dire, reprit vivement le jeune homme: lais- 
sez-moi vous présenter ainsi : M. Patterneau 
des Lignes ; ça ne sera pas votre nom; niais 
ce sera la même chose, puisque le domaine 
vous appartient, et que vous êtes du pays 
des Lignes ?

— Comprends-tu bien tout ça toi, ma fem
me? demanda le vieux paysan, en se tour
nant vers Jeannette ébahie.

— Je ne sais pas trop ce que ça signifie, 
moi non plus; mais puisque ça fait plaisir à 
Maurice__

— Oui, mais ça sera de la tromperie tout 
de même, et je n’ai jamais aimé à tromper 
les braves gens, moi, Mensieur mon fils.

Maurice, ne répondit rien ; mais il jeta ses 
deux bras autour du cou de la vieille Jean
nette, et il appuya sa tête sur la poitrine de 
sa mère, comme lorsqu'il était petit enfant.

— Si tu voulais bien, dit-il, mon père vou
drait aussi, peut-être; et c'est si peu de chose 
ce que je vous demande...

Ils étaient deux contre un maintenant, et 
c'était la partie gagnée.

— Et je n'aurai rien à dire là-dedans ? de
manda maître Patterneau, ébranlé par les 
supplications de la mère et du fils.

- Absolument rien, père, tu te laisseras 
présenter, comme je te l’ai dit, et vous n’au
rez rien à dire qu’à parler un peu de la va
leur de vos terres et du grand rapport que 
vous en avez chaque année.
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— Oh ! pour ça, sois tranquille, garçon ; il 

n’y a pas à mentir, pour parler de ça, et ton 
comte et ta comtesse s’en lécheraient joliment 
les doigts si ça leur appartenait pour de bon.

La promesse désirée ainsi à moitié obtenue, 
le jeune homme embrassa ses vieux parents 
avec une tendresse qui voulait les remercier 
de leur condescendance ; et il les quitta, pres
que joyeusement, pour se rendre à l’hôtel 
de Listenneim, où il voulait annoncer leur 
arrivée et leur visite prochaine.

V
A l’hôtel de Listenneim tout avait été pré

paré, par les ordres de la vieille comtesse, 
pour donner une espèce de solennité à la vi
site du père et de la mère de Maurice.

11 était difficile de deviner si, dans l’esprit 
de la malicieuse grand’mère, il y avait inten
tion de leur faire honneur ou de les éblouir, 
en les humiliant peut-être un peu.

Le grand salon avait été ouvert; et les 
vieux portraits des aïeux, débarrassés de 
leurs voiles, imposaient aux visiteurs une 
sorte de respect, que leurs visages d’outrè- 
tombe pouvaient changer en effroi ou en 
étonnements.

C’était une interminable série de hauts ba
rons, de galants abbés et de grandes dames 
blasonnées, dont la grand’mère de Gabrielle 
se faisait au moins autant d’honneur que des 
vertus sans pareilles qu’elle attribuait géné
reusement à tous ses nobles ancêtres. Le ca
dre ainsi préparé, on attendit les deux vieux 
paysans, dont la visite était annoncée pour le 
soir même...

Maurice parut, donnant le bras à sa mère, 
et se dirigea, avec un aplomb qui ressortait 
de sa terreur même, vers la vieille comtesse 
assise au coin de la grande cheminée.

Les deux femmes se regardèrent...
Maurice avait eu le bon esprit, malgré la 

crainte que cela faisait naître en lui, de ne 
point demander à sa mère de prendre le cos
tume moderne des dames de la ville, il sentait 
qu’ain si affublée, 1 a vieil le femme eût été gro
tesque, et qu’elle était mieux et plus elle-mê
me avec sa toillette de paysanneendimanchée.

Mais, en levant les yeux sur Mme de Lis
tenneim, la pauvre madame Patterneau com
prit qu’elle n’était que Jeannette, et ses jam
bes fléchirent si fort, quelle fut obligée de 
s’appuyer sur le bras de son fils.

La grande dame, droite et tière, lui adressa

cependant quelques mots de bienvenue, qui 
n’eussent pas suffi à remettre la pauvre fem
me de son trouble, si une douce main de jeu
ne fille ne fut venue se poser sur celle de ma
dame Patterneau En même temps, Gabrielle- 
entraînait la mère de Maurice sur un fauteuil, 
semblable à celui de sa grand’mère, placé 
à l’autre extrémité de la cheminée.

Le père Patterneau avait suivi Maurice et 
sa femme ; mais plus heureux que cette der
nière, il avait, dès les premiers pas faits dans 
le salon, rencontré la main cordiale de M. de 
Listenneim, qui s’était avancé vivement au- 
devant de lui.

Gela décida pour lui du sort de la soirée.
Mis en confiance par l’accueil franc et cor

dial du comte, le vieux paysan, pour qui les 
hommes avaient mille fois plus d'importance 
que tout ce que pouvaient dire et faire les 
femmes, ne remarqua point du tout la froide 
dignité dans laquelle s’enfermait la maîtresse 
de céans ; et, quoiqu’il se sentit un peu gêné 
par sa toillette et par l’entourage solennel 
dans lequel il se mouvait, il n'en causa pas 
moins presque aussi librement que s’il eut 
été près de son feu, dans sa grande cuisine 
des Lignes.

Gabrielle s’était assise auprès de madame 
Patterneau qui regardait et écoutait son ma
ri avec ébahissement.

— Est-ce que vous êtes pour longtemps à 
Paris ? demanda tout à coup Mme de Listen
neim au vieillard. Vous y êtes venus sans 
doute pour quelques affaires concernant vos 
récoltes ou le conseil municipal de votre vil
lage ; et nous sommes vraiment heureux, mon 
fils et moi, que vous ayiez bien voulu nous 
comprendre dans vos visites?

Pour le coup, le père Patterneau se sentit 
presque aussi troublé que l’avait été sa femme.

Il était impossible de faire comprendre, 
d’une façon plus claire et plus impertinente 
qu’on ne les prenait point au sérieux, et 
qu’ils pouvaient se dispenser de demander 
Mademoiselle de Listenneim pour leur fds.

Cependant, lesdeuxvieuxpaysansn’étaient 
pas passés maîtres en fait de nuances mon
daines, et le père Patterneau n’était pas hom
me à lâcher prise aussi facilement.

— Madame la comtesse, dit-il en së levant 
et en ôtant son chapeau qu’après s’être as
sis, il avait remis sur sa tête, vous savez bien 
que nous sommes à Paris pour toute autre
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chose que pour les affairer des autres.
Et il regardait Maurice, dont la pâleur et 

les trait s contractés an nonçaient la plus horri- 
Me souffrance.

— Ma mère, intervint vivement M. de Lis- 
tenneim, en s’approchant de la vieille dame, 
vous semblez avoir oublié le motif pour le
quel M. et Mme Patterneau ont bien voulu 
quitter leur demeure, et nous faire l’honneur 
de venir à Paris.

La vieille dame leva en cet instant sur son 
(ils un de ces regards qui dispensent d’une 
réponse, et d'un geste hautain, désignant Ga
briel le dont la tête était courbée pour cacher 
ses larmes, elle laissa tomber, comme un ar
rêt les paroles suivantes :

— Mademoiselle de Listenneim ne sera 
jamais,la femme de Monsieur Patterneau des 
Lignes.

La stupeur causée par ce refus presque so
lennel n'était pas encore passée, lorsque la 
porte du salon s’ouvrit à deux battants, et 
Antoine annonça d'une voix retentissante :

— Le thé de Madame la comtesse est 
servi !...

Et, restant devant l'un des battants delà 
porte, comme s'il attendait que tout le mon
de fut passé pour la refermer, le vieux ser
viteur ressemblait ainsi aune cariatide pré
posée à la garde de la salle à manger.

A cette annonce un peu bruyante, lout le 
monde et!surtout les deux paysans avaient 
relevé la tête.

Tout à coup, les yeux du père Patterneau 
se fixèrent avec étonnement sur Antoine.

On eût dit qu'il cherchait un souvenir loin- 
lin que sa mémoire refusait de lui fournir.

Enfin, avec une explosion dont il ne fol 
pas le maître :

— Le grand dadais ! s’écria t-il comme un 
homme qui se réveille après .un songe.

Antoine se voyant ainsi désigné et pres
que interpellé, fit un mouvement et regarda 
l'homme qui venait de parler.

Mais la vue de maîlre Patterneau ne pro
duisit chez lui aucune émotion, et il reprit 
sa pose de statue, attendant que ses maîtres 
et leurs visiteurs franchissent la porte qui 
les séparait de la salle à manger.

Mais si le domestique était resté impassi- 
b'e, les autres témoins de cette petite scène 
avaient senti leur curiosité éveillée par l'ex
clamation du vieillard, et madame Patterneau

elle-même avança vivement la tète, en répé" 
tant comme un écho :

— Le grand dadais ! Le grand dadais 0"
Les yeux de tous les spectateurs, et par

ticulièrement ceux de Gabrielle, étaient fixés 
sur le visage du vieux paysan, comme pour 
lui demander compte de ses paroles.

— Ma foi, Messieurs, je n’ai point de rai
sons pour vous cacher la cause démon éton
nement,dit presque en riant le père de Mau
rice; et quoiqu'il y ait bien longtemps que 
l'histoire soit arrivée, la vue de ce mon
sieur, et il désignait Antoine, me la rappelle 
comme si elle venait de se passer ce malin.

— Voyons, mon vieux, est-ce que ma fi 
gure ne te dit rien à toi ? continua t-il en 
s’adressant au domestique.

Celui-ci s'inclina et, d’un ton plutôt ironi
que que respectueux, il répondit grave
ment :

— C’est la première fois que j’ai 'hon
neur de voir monsieur.

— Eh bien, moi, l’ami, c'est la seconde 
fois au moins que je vois ta frimousse, quoi
que tu sois plus tranquille aujourd'hui que 
la première, car sans moi, foi de père Pat
terneau, vous filiez un vilain coton si je ne 
m’élais pas trouvé sur votre route.

A ces mois, les traits d’Antoine se die ten
dirent; il regarda son interlocuteur comme 
s'il cherchait, lui aussi, à se souvenir et, 
d'une voix troublée par une émotion pro
fonde :

— Monsieur, dit-il en s’adressant à son 
maîlre, je, demande pardon de raviver une 
douleur dont on n'ose plus parler; mais je 
crois reconnaître, me rappeler...

— Quoi donc, voyons ! s'écria Madame de 
Listenneim avec une impatience mal conte
nue depuis quelques instants. Ces petits jeux 
de scène peuvent être très amusants au théâ
tre. mais monsieur Antoine doit comprendre 
qu’ils ne sont pas de mise dans ma de
meure.

— J’en demande pardon à Madame la com
tesse, s’écria brusquement Antoine ; mais 
monsieur, que je reconnais bien mainte
nant, est celui qui a arrêté le cheval, et qui 
a sauvé la vie à mademoiselle, au cocher et 
à moi. Sans lui, nous étions tous perdus 
comme...

Le domestique s’arrêta en voyant l'effare
ment des traits de'la vieille dame,
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Pendant ce temps, Gabrielle s’était vive
ment rapprochée du père de Maurice.

—r Vous! s’écria-t-elle, vous! C'est vous 
qui m’avez sauvée, et qui avez empêché que 
ma pauvre mère fut brisée ! Oh ! je m'en sou • 
viens moi ! J'étais bien petite et vos taits n'a
vaient pu rester dans ma mémoire : mais je 
vois ce cheval emporté, ma mère évanouie, 
le cocher perdant la tête, et cet homme qui 
est venu devant, sans crainte de se faire 
écraser, et qui a pris le cheval par la tête.... 
Oh! oui, jeme'so'uviens ! exclama de nouveau 
la jeune fille en couvrant son visage de ses 
deux main*, comme pour s’isoler dans une 
contemplation évoquée, ma pauvre et bonne 
mère.

— Elle était dans la voiture avec vous, 
reprit le père Patteme.au, et je la vois encore 
évanouie et pâle comme une morte, quand 
vous l’appeliez et l’entouriez avec vos petits 
bras. Où donc est-elle, que je la vois pas ici, 
près de vous ? Elle, ne nous repousserait pas 
elle, peut-être !

Un longsilence suivit la réflexion du vieux 
paysan....

Tout à coup Madame de Listenneim, qui 
était retombée sur son siège dès le commen
cement de celte scène, se releva comme si 
elle obéissait à un sentiment qui maîtrisait 
en quelque sorte sa volonté.

Elle se. retourna vers le père de Maurice, 
non moins froide, non moins raide qu’au com
mencement de la soirée ; mais son visage était, 
innondé de larmes quelle ne cherchait plus 
à contenir.

— Mous demandez oii est celle que vous 
avez cru sauver de la mort, et. qui serait au
jourd’hui votre alliée,répondit-elle, en levant 
les yeux vers la voûte. Elle, est partie pour, 
nous attendre, là-bas en nous recommandant |

de chercher et de récompenser celui qui 
avait sauvé sa fille. Cette récompense.... la 
voilà ! dit-elle en prenant la main de Gabriel
le qu'elle posa dans celle de Maurice.

Le souvenir de ma fille s’est placé entre 
nous, ol vous a fait notre égal, monsieur Pat
terneau.

Maurice et Gabrie lle, se tenant par la main, 
s’agenouillèrent doucement aux pieds de 
l’aïeule.

En ce moment, madame de Listenneim n’é
tait. plus une grande dame; c'était une grand’ 
mère, bénissant ses petits enfants.

VJ
— Monsieur Patterneau, dit-elle. en se 

tournant vers le vieux paysan, je ne vous 
demande qu’un léger sacrifice, en échange 
de mon consentement? Tenez-vous beaucoup 
à votre nom des Lignes.

— Dam. Madame, la comtesse!....
— Eh bien, si mon (ils y donne son appro

bation, et j’espère qu'il ne me la refusera pas, 
nous l'échangerons pour notre nom à nous, 
dont nous obtiendrons facilement la survivan
ce pour notre fille.,

— Je, songeais à vous le proposer, ma mè
re, répondit M. de Listenneim.

— Et moi j'accepte, répondit joyeusement 
le père de Maurice.

— Va ! s'écria Jeannette avec une explo
sion de bonheur maternel, que lu I appelles 
Patterneau des Lignes, ou Patteruea nie Lis
tenneim, tu n’en seras pas moins mon fils!

— Et je n'oublierai jamais, répondit Mau
rice, que je dois mon bonheur, non à la sotte 
vanité qui me faisais prendre un nom d em
prunt; mais à'la valeur et au dévouement 
de mon père.

Nelly Ljeutier.

Sérieux danger pour la santé et la vie!

U est reconuu, que par l’emploi de vieilles 
plumes, déjà usagées, des germes infectueux 
ont, été apportés dans quantité de familles. 
Des marchandises semblables sont malheu- 
sement lancées en masses dans 1e commerce 
par des négociants ignorants ou peu scrupu
leux. Nous pouvons recommander la maison 
Pecher «fc Cie. llertf ord Nr. LSO F. en 
Westphalie, qui jouit depuis nombre d’années

de la confiance plénière du public. La preuve 
en est, dans le fait, qu'elle a fourni à plus de 
150.000 familles. Sous garantie, plume et 
duvets neufs, bien nettoyés, sont livrés en 
toutes qualités et prix. La maison envoie sur 
demande échant illons franco. Chacun pourra 
ainsi se convaincre, avant décommander, de 
la réalité des offres. Pour tout autres détails 
voir aux annonces.



— 62 —

L’écroulement du Campanile de Saint-Marc à Venise

i

■
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Une nouvelle qui a causé une émotion pro
fonde da ns le monde des artistes et plus par
ticulièrement en Italie, cette terre classique 
de l’art et du génie, est l’écroulement du cé
lèbre campanile de 
Saint-Marc, à Venise, 
survenu dans la ma
tinée du 14 Juillet 
dernier.

Les Vénitiens ne 
s’en consoleront ja
mais. Les journeaux 
de la péninsule en 
ont parlé comme d’un 
malheur national.

Le clocher de St- 
Marc, dont la voix de 
bronze a salué le dé
part, des croisés, le 
retour de Marco Po
lo revenant des mers 
de la Chine, les flottes 
de la sérénissime ré
publique victorieuse 
des Turcs, et tant de 
triomphes, tant de 
batailles, tant de ré
volutions, tant de fê
tes et tant de prières, 
était un des plus 
vieux d’Italie. Ses 
fondements remon
taient à l’an 888. Il 
n’atteignit qu'eu 
1329 les dimensions 
actuelles. En 1513, il 
fut surmonté d'un 
ange en bois doré haut, de 5 mètres 1/2. 
« Prions Dieu, écrit u n'chroniqueur du tem ps, 
que l'ange d'or élevé, sur le clocher au son 
des trompettes et des fifres soit de bon au
gure pour notre république. »

Le clocher était haut de 98 mètres. On ar
rivait au sommet par 32 rampes d’ue accès 
facile. On raconte que Napoléon les gravit 
achevai. C’est une fable. Cet exploit fut ac
compli par un officier autrichien, le comte 
de Wimpfen. Les Vénitiens y virent un at

Le campanile avant Vécroulement et 
la place Saint-Marc à Venise.

tentât à la sainteté de leur tour et une inu
tile provocation. La tour avait cinq cloches. La 
plus grande s'appelait Marangona, la plus peti
te Reghiera. La Marangona adressait une heu

re avant l'aube son 
salut au j our naissant .

Au XVI' siècle on 
voyait encore une ca
ge qui pendait au 
bout d’un câble a mi- 
hauteur de la tour. 
On y enfermait les 
prêtres blasphéma
teurs; une fois par 
jour on leur descen
dait un peu de nour
riture au bout d’une 
corde.

Depuis longtemps 
une fente s’était pro
duite dans la maçon
nerie. On la faisait 
remonter à un coup 
de foudre en 1745. 
Elle fut réparée et se 
rouvrit. 11 y a vingt 
ans, la partie de la 
tour où se trouvait 
la fissure fut cerclée 
dejj fer. Dernière
ment la blessure 
s’était rouverte. Un 
ingénieur avait don
né l’alarme. Unecom
mission avait exclu 
cependant 1 ' immi
nence d'une catastro

phe. Le 12 juillet la fissure s'élargissait. On 
délogeait d'urgence la famille du concierge 
et l'on procédait aux travaux commandés par 
la situation. On faisait taire les vieilles clo
ches. Elles ne devaient plus sonner. Le 13 
juillet au soir, la musique militaire jouait 
sur la place. Un ordre de la police vint l'ar
rêter au milieu d’un morceau. Grand émoi 
dans la foule. Qu'est-ce? Un attentat au roi? 
Non, c'est 1a, tour qui se crevasse toujours 
plus. Mais la foule n’y veut pas croire. La



tour a plus de dix siècles. Elle ne mourra 
pas. Le lendemain matin, un bruit effroyable, 
la tour s'écroulait. Et la poussière qui mon
tait de ses décombres était si épaisse que le 
ciel en fut comme voilé.

C'est miracle, en tombant, qu'elle n'ait 
endommagé que faiblement le Palais-Royal 
qu'elle dominait ainsi que l'église de Saint- 
Marc.

L'ange doré de cinq mètres qui surmontait 
l'édifice est venu, presque intact, échouer à 
la porte de l'église. Les décombres for
maient une pyramide de quinze mètres.

** ¥
Voici la jolie description qu'a donnée 

Taine, dans son « Voyage en Italie » du 
campanile de Saint-Marc :

«L’admirable 
place, bordée, de 
portiques et de 
palais, allonge 
en carré sa forêt 
de colonnes, ses 
chapiteaux cor- 
rinthiens, ses 
statues, l’ordon
nance noble et 
variée de ses 
formes classi
ques. A son ex
trémité, demi- 
gothiqueetdemi 
byzantine s’élè
ve la basilique 
sous ses dômes bulbeux et ses cloche- 
ions aigus, avec ses arcades festonnées de 
figurines, ses porches couturés de colon- 
nettes, ses voûtes lambrissées de mosaïques, 
ses pavés incrustés de marbres colorés, ses 
coupoles scintillantes d’or : étrange et mys
térieux' sanctuaire, sorte de mosquée chré
tienne, où des chutes de lumière vacillent 
dans l’ombre rougeâtre, comme les ailes 
d’un génie dans son souterrain de pourpre 
et de métal. Tout cela fourmille et poudroie. 
A vingt pas, nu et droit comme un mât de 
navire, le gigantesque campanile porte dans 
le ciel et annonce de loin aux voyageurs de 
la mer la vieille royauté de Venise. Sous 
ses pieds, collée contre lui, la délicate, 
loggetta de Sansovino semble une fleur, 
tant les statues, les bas-reliefs, les bronzes, 
les marbres, tout le luxe et l’invention de

l’art élégant et vivant, se pressent pour la 
revêtir. Çà et là, vingt débris illustres font 
en plein air un. musée et un mémorial : des 
colonnes quadrangulaires apportées de 
Sainl-Jean-d’Acre, un quadrige de chevaux 
de bronze enlevé de Constantinople, des pi
liers de bronze où l’on attachait les éten
dards de la cité, deux fûts de granit qui por
tent à leur cime le crocodile et le lion ailé 
de la république, devant eux, un large quai 
de marbre et des escaliers où s’amarre la 
flottille noire des gondoles. »

Le campanile de Saint-Marc se dressait, 
complètement isolé, à 98 mètres de haut 
teur, à l’angle du Palais-Royal et vis-à-vis 
de la basilique. Construit en 911, il a été 
restauré pour la dernière fois en 1511. La

loge Sansovino, 
qui a été entraî
née dans la chute 
du campanile, 
datait de 1540 et 
avait servi jadis 
de salle d’attente 
aux procurateurs. 
Elle était ornée 
de remarquables 
statues en bronze 
de la Paix, de 
Mercure, d’Apol
lon et de Pallas, 
et de portes de 
bronze dues au 
sculpteur Sanso

vino. , * ,
Théophile Gautier aussi a décrit admira

blement la Place et les monuments qui lui 
font une parure immortelle. Il écrit dans 
son « Voyage en Italie » :

» Les quatre pans de la Piazza sont oc 
cupés par la façade de l’église de Saint- 
Marc, située près du palais ducal, par la 
tour de l’Horloge, les Procuraties vieilles et 
neuves, qui se font pendant, et un vilain pa
lais moderne de goût classique, élevé stupi
dement en 1809 pour faire une salle du 
Irône, à la place de la délicieuse église de 
San-Germiniano, dont le style élégant cor
respondait si bien à la basilique. Le Cam
panile, orné à sa base d’un charmant petit 
édifice de Sansovino, qu’on appelle la Lo- 
getta, est isolé et se dresse à l’angle des 
Procuraties neuves; sur la même ligne, à

St-MarcPlace St-Marc

Campanile (

Procuraties nouvelles
C a n a.l

O O Môle

des EsclavonsGrand
Canal

Plan de Venise.
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peu près, sont plantés les trois mâts qui sup
portaient les étendards de la république.

< Comme la Giralda de Séville, le Cam
panile n’a pas d’escalier : l’ascension s'o
père par un rampe que l’on pourrait gravir 
à cheval, tant la pente est douce. L’intérieur 
du Campanile est rempli par une cage de 
briques autour de laquelle tourne la rampe, 
et qui est fenestrée de grandes ouvertures 
allongées. A chaque pilier, une petite meur
trière pratiquée sur une des faces de la tour, 
laisse filtrer une lumière suffisante. Après 
avoir monté assez longtemps, on parvient à 
la plate-forme, où sont les cloches. Des co
lonnes de marbre vert et rouge supportent 
quatre arcades sur chaque pan du campa
nile et laissent la vue s’étendre aux quatre 
points de l’horizon ; un escalier en spirale 
permet de s’élever encore plus haut, jus
qu’au pied de Fange doré ; mais c’est une fa
tigue inutile, car le panorama complet de 
Venise se déroule dès celte première sta 
tion. »

*
* *

Le Conseil municipal de Venise a décidé 
d’ouvrir un premier crédit de 500 mille 
francs pour la reconstruction du clocher et 
la petite loge de Sansovino. La Caisse d'é
pargne a ouvert une souscription publique 
dans le même but.

Le syndic de Venise a fait publier un 
manifeste invitant les citoyens à seconder 
par leur concours l’œuvre de reconstruc
tion du campanile. Les dons affluent de tou
tes parts et ont déjà atteint le million. On 
a organisé une souscription nationale à 25 
centimes par tête de population.

Les journaux ont adressé de vives cri
tiques à l’adresse de la commission pour la 
conservation des monuments historiques. Ils 
disentque si vraiment les experts prévoyaient 
la chute du monument ainsi qu’ils l’affirment, 
comment se fait-il qu'ils n’aient pas fait trans
porter ailleurs les chefs-d’œuvre de Sanso
vino, transfert qui eût demandé 10 minutes ?

------ og>5©3<i<=-------

Préventif contre phtisie pulmonaire,
Il est plus facile de prévenir le mal que 

de le guérir. Cet axiome connu de chacun 
aujourd'hui, est ignoré des siècles durant. 
Quoi d’étbnnant ! Aussi longtemps que la ma
ladie elle même et ses origines demeurent 
inconnues, le mal fut considéré comme incu
rable. Ce n’est que les importantes découver
tes scientifiques du 19m“ siècle, qui démon
trèrent qu’il existe peu de maladies, (pie 
l'homme ne puisse prévenir ou guérir.

Dans aucun domaine de la médecine, cette 
constatation n’a eu des effets aussi vastes 
que dans celui des maladies pulmonaires. 
Après les brillantes découvertes de Robert 
Koch, qui ont fait connaître les bacilles de la 
tuberculose, de nombreuses recherches ont 
déterminé leur façons de pénétrer et de se 
développer dans l'organisme. Nous avons ap
pris à voir cette maladie à un degré où il est 
encore possible d’entraver sa marche. Les 
médecins ont vu leurs efforts puissament 
secondés non seulement par les importants 
progrès de l’hygiène, mais surtout par ceux 
encore plus conséquents dçla chimie moderne.

Grâce à cette dernière, nous avons un re
mède appelé à rendre de précieux services 
pour combattre la phtisie. Ce médicament est 
la Siroline de la fabrique de produits chimi
ques F. Hoffmann-La Roche & Cie à Bâle, 
en vente dans toutes les pharmacerie à fr. 
4 le flacon original, sirop agréablement par
fumé, sa voureux, à base de Thiocol, qui, sui
vant expérimentations faites à F « Institut 
pour maladies infectieuses, à Berne », pos
sède la propriété d'entraver la prapagation 
et le développement des bacilles. L’efficacité 
de ce remède est démontrée par les résultats 
d’expériences multiples, faites dans de nom
breuses cliniques et hôpitaux, à Vienne, Ber
lin, Prague, Paris, Naples, etc., etc., et par 
des médecins particuliers. Les succès obte
nus partout, ont fait l’objet de rapports élo- 
gieux, dans les journaux spéciaux de méde
cine.

Déjà une à deux semaines après emploi 
quotidien de 2 à 5 cuillers à thé. de Siroline, 
on constate une amélioration, la toux et les 
expectorations diminuent, le catarrhe des



— 05 —

voies respiratoires et les sueurs nocturnes 
disparaissent. Une propriété essentielle de la 
Siroline est d’exciter l’appétit, car après 
absorbtion de 2 à 3 flacons, l’appétit revient. 
La Siroline est donc à même d’arrêter la tu
berculose à son premier degré, de la guérir 
à un état plus avancé, mais comme il esl 
toujours plus facile de prévenir le mal que 
de le guérii1, les personnes faibles, surtout 
les jeunes gens, ayant des parents atteints de 
phtisie, feront bien d’en prendre pendant

quelques semaines, pour se prémunir contre 
les atteintes de la maladie. Aux enfants affec
tés d'intumescence des glandes ou de scro
fules, elle sera également administrée avec 
succès, ainsi qu'aux jeunes filles anémiques.

La Siroline peut d'autant plus être recom
mandée comme remède prophylactique, que 
grâce à son parfum et sa saveur agréables, 
les enfants, même difficiles, la prennent vo
lontiers.

Dr P. Claudius.

---------- ---------- ---------

Se T)imanche
Le cardinal Gousset, archevêque de Reims, 

désolé de voir la profanation du dimanche 
s’étendre dans sa ville épiscopale, cherchait 
les moyens d’améliorer un état de choses si 
déplorable. L'idée lui vint de s’adresser à 
un des grands industriels de la ville.

Partant de haut, disait-il, le bon exemple 
aura plus d'efficacité.

Son Eminence le fait donc prier de passer 
chez lui. Flatté de cette marque d'estime, le 
digne commerçant se rend à l'invitation re
çue. Après quelques instants d’une conversa
tion indifférente, le prélat lui explique le but 
de sa visite et lui demande enfin de vouloir 
bien, dans la suite, pour le bon exemple de 
tous, cesser toute espèce de vente le diman
che et les jours de fête. Aussitôt le négociant 
de se récrier, respectueusement, sans doute 
mais avec un air de conviction peu rassu
rant pour le projet du bon cardinal.

La chose, disait l’industriel, était absolu
ment impossible ; ses intérêts en seraient 
fortement atteints, l'avenir de ses enfants 
pourrait même, par cette mesure, être sérieu
sement lésé.. Et il ajoutait encore mille autres 
raisons qui lui semblaient tout à fait péremp
toires.

Après quelques moments d’une discussion 
loyale entre l’Archevêque et le commerçant, 
Son Eminence s’écrie tout à coup :

« Eh ! bien j’ai un compromis à vous pro
poser: cessez dorénavant toute vente le di

manche ; calculez exactement chaque soir les 
bénéfices de la journée, et, si, à la tin de 
l'année, ils n’égalent pas ceux de l’année 
précédente, je m’engage à combler le déficit. 

— Mais, Eminence, vous n’y songez pas !.. 
— A la condition, toutefois, reprit aussi

tôt le Cardinal, que si votre gain est, au con
traire, en excédent vous me verserez cet 
excédent pour mes bonnes œuvres. » 

L’année s’était écoulée, et le Cardinal ne 
pensait plus guère à son engagement ni à 
celui du riche commerçant, lorsqu’un jour 
celui-ci se présente à l’archevêché:

cc Eminence, dit-il tout joyeux, je viens 
acquitter mon contrat en vous apportant six 
mille francs. C’est l'excédent de mes profits 
de cette année sur les années précédentes, 
quoique j’aie exactement fermé mes maga
sins le dimanche.

Ce trait authentique est une preuve de 
plus que le travail du dimanche, réprouvé 
de Dieu, n’enrichit personne. Bien volé ne 
profile jamais, disait le curé d’Ars, or le 
dimanche est le bien du bon Dieu;il vous a. 
donné six jours pour travailler, et s’est ré
servé le septième : le jour que vous volez 
au Seigneur ne vous profitera pas non plus, 
.le connais, ajouta-t-il, deux moyens de deve
nir pauvre : c’est de prendre le bien d’autrui 
et de travailler le dimanche.

Le travail du dimanche n’a jamais piofité 
| Et le bien mal acquis n’a jamais enrichi.



La catastrophe de la Martinique
L’imagination populaire s'est toujours 

portée sur les grandes commotions ter
restres dont l’histoipé nous a gardé les pé
ripéties. Mais, eu fait de destructions fou
droyantes par le fait du feu venant subite
ment à s’échapper par une ancienne issue, 
les géologues ne nous"ont livré aucun récit

des supplices. Ni êtres humains, hommes, 
femmes,noirs et blancs,maisons particulières 
et édifices publics d’une cité commerçante, 
peuplée de 26,000 habitants, rien n’a été 
épargné, tout a péri. Le commandant du Su- 
chet télégraphie : « Pas un mur ne reste de
bout ; tout ce qui n’a pas été consumé par
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1rue de Saint-Pierre de la Martinique

d'un événement aussi terrifiant que celui de 
l’éruption, du 8 mai 1902.

Les habitants d’Herculanum purent s'en
fuir. Les merveilleuses fouilles de Pompeï 
nous ont révélé que le dixième d’une popu
lation de douze mille homme périt sous la 
pluie de cendres qui recouvra la ville sous 
des couches qui devaient la conserver momi
fiée pour initier les générations nouvelles 
aux moindres détails de la vie ancienne.

A la Martinique, Saint-Pierre n’a pas vu 
l’existence de ses habitants s'arrêter sous 
l’étouffement des cendres; c'est le feu qui 
leur a soudainement apporté le plus cruel

l'éruption volcanique, l'a été par l'incendie 
qui s’est continué tant qu'il a trouvé des ali
ments ».

Combien n'est-on pas frappé de la petitesse 
de l'homme en face de la toute puissance des 
éléments.! Personne n’a pu fuir sous le feu; 
nous ne savons de ses effets, que par la con
templation du spectacle qu'il laissa voir à 
ceux qui se trouvèrent en dehors de ses écla
boussements.

Peu importe qu'une masse en ignition ait 
été lancée de la Montagne Pelée, dont le cra
tère, se soudant en 1851, était devenu un lac! 
Qu’importe, si la lave incandescente s’esl
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livrée passage sur les flancs du vieux cratère 
pour retomber aussitôt sur la ville ! Sous la 
poussée des gaz, le feu est sorti avec une 
telle force, que, ressemblant à un immense 
bouquet d'artifice, il est retombé en gerbes 
sur les flancs du colosse.

Sur la mer, aussitôt couverte de flammè
ches, on a vu la plupart des navires ancrés 
en rade s’enflammer et devenir des brûlots 
démâtés par la commotion; quelques-uns ont 
coulé sur le coup.

Si l'on en croit M. de Lapparent, membre 
de l'Instilut et professeur de géologie, il s’est 
produit deux clio
ses: 1° une explo
sion qui a fait sau- 
ter une partie de 
la cheminée du cra
tère et a projeté 
dans les airs des 
scories de lave in
candescente , sous 
lesquelles tout a été 
enseveli ; 2° une 
coulée de lave en 
fusion.

Uné autre person
nalité a uloriséedans 
l’étude de la géolo
gie, M. Boscowitz, 
décrit en termes 
saisissants les ef
fets de l’éruption.
Sa description est 
suivie d'aperçus 
historiques du plus 
haut intérêt instructif: -

Un nuage épais couvre le pays, et un 
cri formidable sort des profondeurs : c'est 
la voix du monstre; il mugit, il entre en fu
reur. De sa bouche s’élèvent de lourdes bouf
fées de vapeurs, et une colonne de fumée en 
jaillit avec fracas. Cette fumée ne s'est pas 
encore développée dans l'espace que déjà un 
cylindre de cendre presse le bord du cra
tère enflammé.

« La fumée et les cendres, en formant d'é
pais nuages, ont couvert de ténèbres tout le 
pays, tandis qu'au mugissement du volcan 
est venu se mêler le roulement du tonnerre. 
La foudre éclate et les éclairs qui sillonnent 
le front du géant ajoutent encore à la gran
deur du spectacle.

~tT6rw7rf7iïvfënr

.. Pi tons i

TQRT-DE-FRAN

LA MARTINIQUE

« Au plus fort de cette lutte' des éléments 
— alors que la fumée et les cendres, voilent 
le firmament, que le volcan mugit, que les 
éclairs serpentent, que l’espace est rempli de 
globes brûlants, au plus fort de cette effroya
ble convulsion,, la montagne s’ouvre, et de 
ses entrailles sort un fleuve incandescent : 
c’est la lave qui jaillit. Elle déborde de tou
tes parts, elle s’élève au-dessus du cratère, 
en retombant, elle forme un torrent de feu 
qui se précipite en cascades sur les flancs de 
la montagne, incendiant la ville et les villages 
que les cendres n’ont point encore ensevelis.

«On s’étonne,on
est frappé de stu
peur en songeant 
que les cendres l'Or 
mies par le volcan 
de la Martinique 
aient suffi pour en
sevelir dans l'espa
ce de quelques mi
nutes, .la ville de 
Saint-Pierre avec 
tous ses habitants. 
Comparé à l’Etna et 
an Vésuve, le Mont 
Pelé est unpetit vol
can. Comparé aux 
autres volcans de 
l'Amérique du Sud, 
il est un nain. Mais 
la quantité de.cen- 
dres que, pendant 
sa crise, vomit le 
moindre volcan, dé

passe tout ce que l'on peut imaginer. " 
«L'éruption du Vésuve, survenue en 1794, 

enveloppa d'épais nuages de cendres la Ca
labre entière. Le Sangay, dans une de ses 
crises, recouvrit la contrée environnante 
d'une couche de cendres de cent cinquante 
mètres d’épaisseur ; et l'on évalue à plus de 
300 millions de kilogrammes lepoids des cen
dres vomies en un seul jour par le volcan 
de Bourbon. Le nuage de cendre sorti du 
volcan de Timboro, del’ile de Sambava, s’é
tendit. sur un espace plus grand que l'Europe 
centrale; et la masse accumulée de cette cen- 
cendre réprésentait, dit-on, trois fois le vo
lume du mont Blanc, c’est-à-dire un volume 
de Irois fois 500 milliards de mètres cubes.

« En 1883. le volcan de Krakatoa, avant
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«Kr-A

müit

son effondrement au moment de sa crise 
épouvantable, n'avait que 750 mètres de 
hauteur. C’était donc un petit volcan, et ce
pendant, de sa bouche sortit une masse de 
cendres évaluée à 33 kilomètres cubes par 
l’ingénieur que le gouver
nement néerlandais avait 
chargé d’étudier les effets 
du cataclysme.Cette érup
tion du Krakatoa fit périr 
plus de 40.000 êtres hu
mains, et leur mort sur
vint en quelques minutes.

«...On avait toujours 
considéré la Montagne Pe
lée connue un volcan en
tièrement éteint, bien que 
des observateurs attentifs, 
notamment Charles Sain
te-Claire Deville, en eus
sent prédit les crises à ve
nir... »

Lesgravures nous mon
trent ce qu'était Saint- 
Pierre, ses principaux é- 
difices, ses maisons de 
pierre, la puissante végé
tation tropicale de ses jar
dins. Un tramway circulait d'un bout de la 
ville à l'autre, très fréquenté parles créoles 
qui recherchent toutes les 
facilités de l'existence. Le 
theàtre était fort convenable 
pourune ville de cette impor
tance.

Si l’armée n’a compté que 
peu de victimes, c’est qu'elle 
a seulement à Saint-Pierre 
de la gendarmerie, seule 
troupe nécessaire pour faire 
régner l'ordre entre les noirs 
employés au chargement des 
navires et les matelots. 11 n'y 
a pas de garnison proprement 
dite à Saint-Pierre, ville de 
commerce, Les forces militai
res sont groupées autour de la capitale, mise 
enfin en état de défense à la moderne, par 
suite de son rôle de point d'appui de la flotte 
française dans la mer des Antilles.

Le clergé de Saint-Pierre doit compter de 
nombreuses victimes, tant pour les paroisses 
que pour le petit séminaire. Mgr. de Cormon

M. le gouverneur Mouüet.

a été surpris à Paris par l’événement, et de
puis un mois, on le voyait dire sa messe tous 
les matins à l'église de la Madeleine, à laquel
le il a été longtemps attaché.

D’après le prélat, comme chaque année, 
les habitants pouvaient re
douter un cyclone au mois 
de mai, mais aucun signe 
d’agitation aucun bruit in
térieur n'avait été observé 
autour du cratère.

Saint-Pierre est. le chef- 
lieu de la commune la plus 
peuplée de file.

Sur une population to
tale de 207,011 habitants, 
d'après le recensement de 
1901, la commune de Saint- 
Pierre en compte plus de 
20,000. dont, pour la ville 
s «mie de Saint-Pierre, au 
moins 20,000. Saint-Pierre 
est la ville la plus commer
çante de Pile. Le port et la 
rade de Fort-de-France 
sont convenablement outil
lés, cependant le chef-lieu 
de la Martinique n’a pu en

lever à Saint-Pierre sa suprématie.
Fondée en 1635, sur la côte occidentale de 

l'ile, contre la base de la Mon
tagne Pelée (celle qui est en
trée en éruption), et la base 
des pitons du Carbet, Saint- 
Pierre n’est pas seulement 
une ville commerçante, c’est 
aussi une cité pittoresque. De 
la rue principale, infléchie 
comme la baie, se détache des 
rues qui montent d'un côté 
vers la montagne et de l’au
tre descendent vers la grève. 
« Les lourdes maisons peintes 
en jaune dont les murs épais 
résistent aux tremblements 
de terre », écrit Elise Reclus, 

n'ont pu résister à un cataclysme incendiaire.
En 1851, le dôme volcanique de la Mon

tagne Pelée projeta beaucoup de cendres en 
épargnant Saint-Pierre; auparavant, des 
tremblements de terre avaient causé d’enor 
mes ravages dans l'ile.

La capitale, Fort-de-France, qu'un incen

Madame Mouüet
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die terrible a presque détruite en 1890, avait 
été à moitié renversée par un tremblement 
de terre en 1839 et 250 personnes périrent. 
Combien ce sinistre paraît petit à côté de 
celui qui met en deuil toute la patrie fran
çaise !

C’est le 3 mai au matin que se produisi
rent les signes d’une prochaine éruption vol
canique. La Montagne Pelée doit son nom à 
la nudité de ses flancs, conséquence des re
couvrements successifs de coulées de laves. 
Pendant la journée, elle se couvrit de nua-

mètres de hauteur pour retomber en pluie 
sur la ville. Un immense jet continu s’abattit 
dans le lit d'un torrent desséché. La lave for
mant torrent, franchit en trois minutes l'es
pace de cinq milles qui sépare la montagne 
du rivage, balayant sur son passage, planta
tion, édifices, factorerie et tout être vivant, 
sur une étendue d’un demi-mille. Une gran
de cheminée d’usine émergeant de la coulée 
de laves, était tout ce qu'on pauvait voir de 
l'importante sucrerie Guérin, engloutis-ant 
sous le flot les 150 personnes qui s’y trou-

■■ » • j».
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Rockers formés d'anciennes éruptions.
ges de fumée. Dans la nuit du 3 au 4 des 
flammes apparurent au-dessus du cratère 
jusque-là silencieux. Il retentit de sinistres 
grondements souterrains. Dans la matinée, 
se produisit une pluie de cendres chaudes 
qui, par alternance, s’accentua dans d’inquié
tantes conditions. Cette pluie de cendres ca
chait la vue de la Montagne Pelée aux habi
tants de la ville.

Les habitants alarmés s’inquiétaient de 
plus en plus, et chacun se racontait les péri
péties des éruptions anciennement connues.

A midi, le cinq mai, la lavé sort du cratère 
qui la lance progressivement en jétsde plus 
en plus puissants. On a évalué que des mas
ses de lave avaient dû être lancées à 4,000

vaient.
La mer, cédant sous la poussée formida

ble de la coulée de laves, avait reculé de 
300 pieds de la côte ouest, puis revenant en 
une immense vague avec line force irrésis
tible, elle s’abattit comme une trombe sur le 
rivage. Des détonations terribles se faisaient 
entendre à des intervalles irréguliers.

La nuit, les lumières électriques de Saint- 
Vincent s’éteignirent, mais des gerbes de 
flammes de la montagne jetaient leur sinistre 
clarté sur Saint-Pierre et ses environs.

Les habitants éperdus, affolés, poussant 
des cris et des gémissements, se précipitaient 
vers les collines. D’autres s’embarquaient et 
prenaient le large sans trop savoir où ils al
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laient, cherchant au milieu des ténèbres, à 
se diriger sur Port-Castries. La lueur des 
éclairs et des flammes du volcan guidaient 
la route de ces navigateurs improvisés, peu 
aptes à conduire les embarcations de toutes 
sortes, dont ils s’étaient emparés. Dans le 
premier moment d’affolement, beaucoup 
d’hommes restèrent à terre, confiant au plus 
vite, femmes, enfants, argent à la mer. Nom
bre de fuyards ont dû périr noyés, car des 
débris d’embarcations brûlées ont été retrou
vés sur la côte.

Dans l’après-midi du 8. Port-Castries vit 
arriver un véritable vapeur fantôme. Ses a- 
grès ses voiles, son pont étaient couverts de 
cendres. Ses voiles, ses cordages pendaient 
calmes. Le capitaine du Roddatn raconta qu’a- 
près avoir essuyé pendant la nuit une tem
pête mêlée de tonnerre, il venait de s’amar
rer à une bouée de la rade en vue de Saint- 
Pierre à huit heures du matin par un temps 
magnifique. Il était entrain de causer avec 
M. Joseph Plissonneau, l’agent de ses arma
teurs qui se trouvait d»ns une chaloupe ran
gée près de son bord. Tout à coup une immen
se nappe de fumée, toute pailletée de scories 
incandescentes s’abattit sur la ville et sur le 
port avec une rapidité inconcevab'e. Déjà la 
ville enlière flambait, drapée dans un rideau 
de flammes et il pleuvait du feu sur le Rod- 
(km. M. Joseph Plisonneau eut tout juste le 
temps d’escalader le bord du Rodclavi ; sa 
chaloupe venait de couler à- pic.

Plusieurs hommes de l’équipage mouru
rent bridés vifs. Un effort surhumain fut fait 
pour couper les amarres et connue le vapeur 
se trouvait encore sous pression, le Roddatn 
put gagner le large et arrivait neuf heures 
plus tard à Port-Castries.

Parmi les six pouces de cendres noirâtres 
qui recouvraient le pont du Roddatn, gisaient 
une dizaine de gros objets calcinés indescrip
tibles: c'étaient des cadavres. Deux autres 
hommes de l'équipage ont succombé à leurs 
brûlures. Le Roddatn fut poursuivit dans 
sa fuite pendant six milles par la pluie de 
scories enflammées. Le capitaine a été très 
grièvement brûlé; Mr. Joseph Plisonneau 
l’est plus grièvement encore. Il est un des 
rares survivants des personnes qui sont 
restées dans Saint-Pierre après les premières 
commotions de la catastrophe, car la ville et 
les vaisseaux sont anéantis.

En rade, le Grappler sombra le premier ; 
puis ce fut le tour du Roraïma.

Au moment où ce dernier s’engloutissait 
au milieu d’une terrible explosion, son capi
taine adressa au capitaine du Roddatn un der
nier geste d'adieu.

Les survivants de l’équipage du Roddatn 
ne tarissent pas d’éloges sur l’héroïsme de 
leur capitaine qui, les mains brûlées, dirigea 
le gouvernail.

Le vapeur Te/c. delà RoyaMail Company, 
se trouvant le 9 mai, à dix heures du soir, à 
cinq milles en vue de Saint-Pierre, fit jouer 
ses sirènes et lança des fusées ; mais il ne 
reçu aucune réponse. Tout le rivage sur une 
étendue de plusieurs milles, ressemblait à 
une immense fournaise. Une chaloupe fut 
envoyée à terre, mais la chaleur était telle 
que son équipage ne put débarquer.

Deux heures durant, la chaloupe croisa; 
aucun être vivant n'apparut. On entendait 
de fortes explosions.Le Tek, malgré la distan
ce, fut couvert de cendres brûlantes.

Un caboteur français est arrivé de 
Fort-de-France demander des Secours à 
Port-Castries. Il a rapporte que. toute la 
campagne est bridée; les animaux crèvent, 
toutes les plantations sont calcinées. Les pays 
sans accourent en masse dans les villes. On 
craint une famine. On ne peut, approcher de 
Saint-Pierre à cause de t'incendie. Tout ce 
qu'on a-pu apercevoir jusqu'ici, cé sont, des 
rues jonchées de cadavres calcinés et des 
maisons qui continuent à flamber. Il est cer
tain que la ville et ses environs dans un 
rayon de plusieurs milles sont complètement 
détruits. Bien peu d'habitants ont pu s’échap
per.

Le capitaine d un caboteur, Al. Heu, racon
te que de bonne heure dans la matinée de 
jeudi 8 mai une trentaine de personnes 
étaient parties de Saint-Pierre dans une cha
loupe et qu’elles sont arrivées à Fort-de- 
France.

Le gouverneur de la Guadeloupe a télé
graphié les détails suivants :

«Le volcan avait, le 7 mai, manifesté une 
grande activité. Il rejeta le lendemain matin, 
à huit heures une trombe de feu sur le nord 
de la Martinique, depuis le Carbet jusqu'à 
la Grand’Anse, détruisant Saint-Pierre, en 
partie le Prêcheur, Grande-Rivière, Macou- 
ba et Basse-Pointe.
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M. Merlin dit que Saint-Pierre n'est plus 
qu'un amas de ruines et de cadavres et que 
presque tous les navires sur rade ont été 
perdus.

Le gouverneur, de la Guadeloupe ajoute 
qu’aux dernières nouvelles les éruptions con
tinuaient. et qu’une autre coulée de laves au
rait été déversée du cratère sur le nord de 
l'île.

On a trouvé des cadavres humains dessé
chés par la pluie de cendres à plusieurs mil
les du lieu de la catastrophe.

De nombreux canots chargés de réfugiés 
venant de la Martinique, et notamment de 
nègres, sont arrivés à la Dominique. Ces mal
heureux, hommes, femmes et enfants sont 
dénués.de tout.

On a sentit des secousses de tremblement 
de terre à la Basse-Terre, à la Guadeloupe 

'La Barbade à aussi été atteinte par une 
éruption.

Dans l’île anglaise de Saint-Vincent l'érup
tion a été très sensible et a causé des désas
tres qui, pour n'avoir pas l'importance de 
ceux de la Martinique, n'en sont pas moins 
sérieux.

Le nom de M. Mouitet sera inscrit sur les 
pages du livre d'or des victimes du devoir.

Aux premières nouvelles de l'éruption, il 
quitte Fort-de-France et emmène avec lui sa 
femme dont la présence pourra réconforter 
les mères de famille de Saint-Pierre.

Après deux jours passés avec ses admi
nistrés, le gouverneur de la colonie et sa 
compagne ont été anéantis par le feu qui a 
tout détruit en un quart d’heure.

Le gouverneur n’avait que 44 ans. Sa car
rière. avait été rapide. Il est chevalier de la 
Légion d'honneur et officier de l'Instruction 
publique.

. Tour à tour attaché au secrétariat général 
du Sénégal, directeur du cabinet du gouver
neur général de l’Indo-Chine, directeur de 
l'Intérieur à la Guadeloupe, il fut transféré 
au même poste au Sénégal pour coopérer 
à l'organisation du gouvernement général de 
l'Afrique occidentale.

En 189<>, M. Mouttet devint gouverneur 
dé la Côte d'ivoire. 11 passa par avancement 
à la Guyane en 1898. C'est de là qu'il vint 
à la Martinique, le 18 janvier 1901.

Le rapport o fficiel sur la catastrophe.
Le ministre de la marine a reçu les pre

miers rapports écrits du capitaine de frégate 
Le Bris, commandant le Sachet, en date du 
12 mai, sur la catastrophe de la Martinique.

En voici les extails principaux :
i Le désastre s’est produit le 8 mai, à 7 h. 

50, d’après l'heure indiquée par l'horloge de 
l’hôpital, qui s’est arrêté à ce moment et exis
te encore.

Le phénomène a été foudroyant et peut 
être comparé à ce qui aurait été produit par 
un gigantesque canon pointé sur la ville de 
Saint-Pierre et lançant avec une violence 
inouïe des matières enflammées. En un ins
tant, la ville était en flammes, tous les habi
tants morts par le feu et par l'asphyxie, les 
navires chavirés et incendiés, tous les mâts 
cassés au ras des ponts.

Le gouverneur et Mme Mouttet, le lieute
nant-colonel Gerbault et sa femme, venus la 
veille de Fort-de-France, sont parmi les vic
times,- ainsi que quelques autres fonctionnai
res de Fort-de-France.

La veille, le gouverneur m’avait demandé 
de me trou ver à Saint-Pierre avec le Sachet 
à sept heures du matin, pour être à sa dis
position.

Quelques mesures à prendre dans les ma
chines et chaufferies en vue démon départ 
pour la Havane, ne m’avaient pas permis de 
donner satisfaction à sa demande; je n’ai pu 
allumeiyle feu qu’à huit heures. Sans cette 
circonstance, le Sachet se serait trouvé à 
Saint-Pierre au moment de la catastrophe 
et aurait subi le sort des autres navires.

J'ai appareillé aussitôt qu'il a été possible 
sans connaître le désastre, mais très inquiet 
par l’apparence de l'éruption et par la pluie 
de terre durcie survenue à Fort-de-France 
à 8 h. 15 environ.

Dans le trajet, j'ai été averti par un pe
tit vapeur que Saint-Pierre était en feu, 
ainsi que les navires sur rade. En arrivant 
devant la ville, je me suis rendu compte im
médiatement qu’il n'y avait rien à faire dans 
cet immense brasier. J’ai fait sauver les 
quelques survivants qui se trouvaient à bord 
du vapeur anglais Roraïma, sur des épaves 
et à terre, ces derniers provenant également 
des navires.

Tous étaient plus on moins brûlés et quel
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ques-uns mouraient dans le trajet. J’ai aussi 
ramené les blessés de l’extrémité du village 
Carbet qui seule a. été atteinte.

Je suis revenu de Fort-de-France le sa
medi 10 au matin et après le débarquement 
des vivres, je me suis rendu à Saint-Pierre 
où je voulais me rendre un compte exact de 
la situation.

J'ai envoyé à terre quatre escouades avec 
des officiers et j'ai exploré moi-même la ville 
avec l’une d'elles. J’ai acquis la certitude 
que pas un être vivant pouvait y exister. 
Ensuite j’ai remonté la côte jusqu’au bourg 
du Prêcheur, dont la population était très 
menacée et avait déjà eu 400 personnes en
viron tuées par la lave. Nous avons commen
cé le sauvetage jusqu’à la nuit et nous avons 
ramené sur le Sachet, le Pouyer-Quertier, et

un petit vapeur, environ mille personnes. 
Hier matin, jJy suis retourné avec le Pouyer- 
Quertier et le croiseur dannois Valkyrien, 
dont le commandant a bien voulu me prêter 
un secours qui ma été des plus précieux.

A trois heures de l’après-midi, nous avons 
pu revenir sur Fort-de-France après avoir 
embarqué le reste de la population, 2100 en
viron. Le Sachet devait en avoir près de 
1200 à lui seul.

Le volcan est toujours d’une activité ef
frayante ; il lance des colonnes de fumée 
noire à des hauteurs considérables et l’on 
ne saurait prévoir ce qui peut encore arriver.

La partie atteinte par la trombe de feu 
s’étend à un demi-mille environ au nord du 
bourg du Carbet jusqu'à un mille dahs le 
nord de la Rivière-Blanche. »

-------------—-----------------------

La vie de l’ouvrier père de famille
Je ne sais si quelqu'un a fait une suffi

sante attention à un spectacle que nous ren
controns tous les jours, mais qui me paraît, 
pour mon compte, une des choses les plus ex
traordinaires et les plus grandes, et qui font 
éclater le mieux, sous les traits les plus sim
ples, toute la force de l’âme humaine. C’est 
celui d'un ouvrier, chef de famille, sans nulle 
ressource que ses bras, travaillanttoüt le jour 
et tous les jours pour nourrir lui et les siens, 
dans tout le cours et à travers tous les maux, 
toutes les vicissitudes d'une longue vie. Quel 
souci quand, le matin, il se lève sans savoir 
comment se passera la journée, en présence 
du tiroir à peu près vide, del’armoir au pain 
à peu près vide aussi ! Que de questions, que 
d'incertitudes! Le froid menaçait hier; est- 
il venu pendant la nuit pour augmenter les 
dépenses et briser les ressources ? Demain 
aura-t-on du travail? où? comment? Grand 
Dieu! est ce une maladie qui s’annonce? D’où 
lui vient cette faiblesse? Que va-t-on devenir 
sans ses bras, sur qui tout repose? Ou bien est- 
ce l'enfant , est-ce la femme que la maladie va 
saisir? Et le crédit ne va-t-il pas manquer 
chez l'épicier, chez le boulanger? Obtiendra-t- 
on encore huitjoursdelapart du propriétaire?

Cependant le travail s'est trouvé, le cou

rage a surmonté la faiblesse. Un peu de bois 
mort ramassé par la femme ou l'enfant a ré
chauffé l’âtre. La pomme de terre a permis 
au pain de suffire. Gloire à Dieu! la journée 
est passée! Mais quoi! qu'a-t-on gagné au 
prix de tant d'efforts d'intelligence, d’activité, 
d’énergie, de fatigue? On a gagné de se trou
ver au même point que le matin, au même 
point que la veille. Demain, ce sera à re
commencer, puis après demain, puis tou
jours. Et cependant, chaque matin, cet 
homme trouvera en lui reconstituée, inépui
sable, invincible, la même somme d’énergie, 
de volonté, pour provision de la journée, la 
meilleure et la plus claire, hélas! Chaque 
matin, il se trouvera, il se remettra au prises 
avec les mêmes difficultés, le même labeur, 
les mêmes inquiétudes, pour les vaincre en
core, et cela tous les jours de sa vie, pendant 
vingt ans, trente ans, soixante ans. En véri
té, je le demande, n’y a-t-il pas là des pro
fondeurs, un e étendue connu e infinie, u ne per
sistance, qui saisissent d’étonnement, d'ad
miration, et je dirais comme d'un secret ef
froi? Telle est, en effet, la puissance, tel est 
l’honneur de la force morale. (1)

(1) Victor Modeste.
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£a Nervosité

-------------- --------------------------------------------------------—

Affection inconnue à nos ancêtres, La 
Nervosité, est devenue à peu près générale 
de nos jours. Et la chose e>t facile à com
prendre si l'on considère toute les exigences 
de la vie industrielle moderne vis-à-vis de 
chaque individu et surtout dans les villes 
au mouvement bruyant et fi Areux.

Mais au lieu de chercher à réparer, au 
moyen d'une vie aussi raisonnable que pos
sible. les atteintes portée s à la santé, beau
coup de personnes font, au contraire, usage 
de produits excitants, livrant, de cette ma
nière, un véritable assaut à leur santé.

L'un des excitants les plus populaires et 
des plus nuisibles en même temps, est sans 
doute le café, qui contient une matière toxi
que, la caféine, ayant apparemment des effets 
agréables, mais pouvant entraîner des suites 
1res factieuses, parmi lesquelles nous ne ci- 
lerons que l'excitation des nefs, l'irritabilité, 
les maux d'estomac, etc.

Mais peu de personnes désirent se passer 
de ce calé qui leur est devenu tant cher, c’es! 
pourquoi un produit pouvant le remplacer 
très avantageusement et étant même très 
hygiénique, est doublement appréciable. Ce 
produit a été découvert dans le « Café de 
Malt Kathreiner » que l'on fabrique, au 
moyen d'un procédé spécial, breveté, avec 
du malt et un extrait de la pulpe de café. 
I Cet extrait est fabriqué dans les établisse
ments que la maison possède dans les tropi
ques.) Le Café «le Malt Kathreiner 
est donc tout autre chose que de l'orge tor
réfiée ou du malt ordinaire, il possède à 
un haut degré le goût et l'arôme du café vé

ritable et est, de ce fait, de beaucoup supériou r 
à tout autre surrogat de café.

Il y a certainement un grand avantage 
hygiénique dans l'emploi du Café «le Mail 
Kathreiner en mélange avec le café vé
ritable; le malt diminue les effets excitants de 
la caféine sans que l'arôme du café en souffre, 
bien au contraire le café en devient plus con
sistant.. plus doux et plus agréable, et celui 
qui a une fois l'habitude d'un mélange de 
Café «le Malt liatlireiiunr et de café 
colonial, préférera sûrement cette boisson à 
n'importe quelle autre préparation.

Pour te commencement, on fera bien d'em
ployer un tiers de café de malt, ensuite on 
prendra moitié café de malt et moitié café colo
nial, et plus tard on pourra aller jusqu'à deux 
tiers de café de malt et un tiers de café. En 
procédant de cette façon, on pourra se per
suader facilement que, même à l’état pur, le 
Café «le Malt liatlirciuer préparé 
tel qu’il doit l’être, est une excellente bois
son. Et nous n'avons pas besoin de dire que 
cette boisson est très hygiénique; les enfants, 
si toutefois on leur donne du café, ne de
vraient boire que du <c Kathreiner » pur.

Le véritable Café «le Malt liathrei- 
ner ne se vend qu'en paquets plombés por
tant comme marque déposée, l'image et la si
gnature du prélar Kneipp. ainsi que la rai
son sociale des Fabritjiies <1«> Café «1«^ 
Malt liatlirelneiv

Prière d’éviter les contrefaçons et de re
fuser 1oute marchandise non emballée de la 
façon ci-dessus désignée.
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— Que de peine vous vous donnez, mes 
garçons! Le jardin ne sera plus si beau, 
quand nous ne serons plus que deux !

Ils étaient trois : le père Gourbelière, cour
bé par cinquante-cinq ans de rude vie, dont 
plus de quarante s’étaient passés dans les vi
gnes des coteaux de Saumur, et ses deux (ils, 
Rémy et Erancy, l’un jardinier, l’autre vi
gneron. De vigneron à jardinier, la dislance 
n'est pas énorme. Ils remuaient la terre et 
l’aimaient l’un et l'autre. Etquandils avaient, 
tout le jour, loué leurs services à un patron 
de la ville ou des campagnes voisines, ils 
rentraient au logis, et l’on voyait les deux 
fils aider le père à entretenir, sarcler, arro
ser le jardin où celui-ci dépensait à présent 
sa force diminuée.

C’était, au bord d’une route indéfiniment 
droite, un rectangle allongé que terminait la 
maison, une maison de deux chambres, le 
seuil dans la poussière et dans le bruit inter
mittent du chemin. 11 y avait de distance en 
distance, pendant un kilomètre ou deux, des 
habitations semblables, puis la campagne dé
roulait ses terres plates, où le soleil de Loire, 
et l’air, et la pluie, à travers les mailles du 
sable, baisaient la racine des moissons heu
reuses. Dans le jardin des Gourbelière, qu'une 
allée divisait au milieu, les choux devenaient 
comme des arbres ; les laitues ressemblaient 
à des choux; les haricots jetaient leurs vril
les jusqu’aux pointes de leurs tuteurs et y 
suspendaient à profusion, comme des lanter
nes pour une fête, leurs cosses rebondies; les 
fruits eux-mêmes étaient aussi précoces, 
aussi pleins et charnus, aussi parfumés et sa
voureux que le permettait l’espèce. Entre ces 
trois haies rapiécées avec des planches, une 
motte de vieux sol gaulois nourrissait allè
grement les hommes qui lui demandaient 
leur vie. Elle ne s’épuisait pas. Elle avait la 
fraîcheur des terres voisines des fleuves, pé
nétrées en dessous par leurs eaux, la vées en 
dessus par leurs brouillards. Quand on levait 
la tête, on apercevait celte Loire étalée peu 
profonde, divisée par des îlesxie saules ei de 
peupliers, et qui promenait lentement toute 
la lumière d’un ciel immense.

Le vieux Gourbelière, appuyé sur sa pelle, 
regardait en ce moment, tout près de lui, ses 
deux fils, qui ayant bêché tout le carré de 
pois, enlevé les rames qu’ils avaient serrées 
sous l'appentis, achevaient de rassembler en 
un tas les tiges sèches des plantes mortes, 
les pieds de plantain et de seneçon arrachés 
çà et là, des rognures de haie vive, des pa
quets de cuscute emmêlés comme du crin, 
bref, tout le déchet d'un dernier jardinage 
d’automne. Le jour déclinait vite, et la vallée 
à perte de vue était grise, et on eût pu dire 
que c’était la nuit, si les toits de la ville, à 
gauche, et ceux du château qui la domine 
ne s’était point élevés, en découpure fine et 
nette, sur l'occident clair encore. Une humi
dité pénétrante fouillait jusqu'aux profon
deurs des buissons, et, noyant les poussières, 
rendait les routes de l’air de plus en plus 
limpides pour le voyage des étoiles. Dans le 
jardin, parmi les poiriers rapprochés et pres
que dépouillés dont lasithoutte apparut tout 
à coup, le feu jaillit au bord du tas d’herbes 
sèches et monta en flamme droite. Les deux 
fils qui venaient de l’allumer, penchés encore, 
en bras de chemise, le gilet déboutonné et 
ballant sur leur chemise ouverte, suivirent 
des yeux la flamme et rirent du même rire 
de jeunesse qui se repose. L'un d'eux appe
la:'

— Justine?
C’était l’aîné, le fils blond, qui s’était marié 

la semaine précédente, un ancien dragon 
qui avait taille souple, la moustache relevée 
au coin, le regard décidé et la figure colorée 
des gens de la race marinière qui vit dans 
lèvent de la Loire. Le frère cadet était un 
peu plus petit, et très noir de cheveux ; mais 
il avait le même teint chaud et le même re
gard. La vue de cette flambée illuminant les 
arbres elles clôtures du jardin les amusaient 
de la même manière, et c'était, du même 
coup, tout le domaine de la famille et tous 
leurs soiivenirsdejeunessequis’illuminaieiit.

Le père, demeuré en arrère, dans la demi- 
ombre, reprit tristement :

— Le jardin ne sera plus si beau, mon Ré
my. As-tu vu M. le baron, aujourd’hui?
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— Oui, et je lui ai demandé une semaine, 
pour dire adieu à tous ceux de notre famille.

— T'as bien fait, répondit l'ancien, levant 
la main qui projeta son ombre jusqu'au bout 
de l’enclos. Des voyages qui n'ont pas de 
retours faciles! Mon pauvre gars, comme tu 
t'en vas loin ! Et il t’a permis ?

— Tout facilement..... Nous ne partirons
pour Istrejoul que d'aujourd'hui en huit. 
Faut pas vous faire de tourment, père. Huit 
jours, c’est bon !

Il tournait à demi la tête, non vers le père, 
mais du côté de la maison. La flamme était 
devenue très haute. Les pointes d’épines 
noires crépitaient dans le brasier, et tout un 
chemin d'étincelles montait, en se sépa
rant de la fumée qui n’allait pas si haut. Ré
my voyait sortir de la maison, voyait s’avan
cer dans l’allée herbeuse qui divisait le jar- 
pin la jeune femme qu’il avait appelée. Elle 
était trop ronde de visage, mais il l’aimait. 
Le reflet du feu la faisait blonde, bien qu'elle 
fût presque brune. La vie éclatante de la 
flamme se mêlait dans ses yeux clairs à celle 
de la jeunesse. Et, vêtue en travailleuse, nu- 
tête, les mains pendantes, sérieuse, tranquil
le et lasse un peu, elle venait. Les trois hom
mes la regardaient à présent, et deux la regret
taient déjà.

— Justine, dit le mari, viens voir la chali- 
baude! Tu n’en verras pas d’autre ici. On 
dit .que c’est tout lesoucide l’aimée qui brûle.

— Non, dit le père. Cela ne brûle jamais 
tout. Il en reste.

Mais il ne voulut pas se plaindre davanta
ge; il reprit aussitôt, tandis que Justine, 
plusieurs pas en avant de lui, se met tait de
bout près de son mari, les cheveux penchés 
vers l'épaule de l’homme:

— Vous irez donc faire des visites d'adieu 
à nos parents. Il faudra les faire longues, 
afin d'avoir une petite mémoire de chacun. 
N’est-ce pas Justine?

Llie voix de femme, caressante et qui par
lait pour le proche voisin, répondit :

— Oui, mon père.
— Vous irez chez les Gourbelière de 

Vihiers?
— Oui, donc.

— Chez mon oncle de Gonnord, chez un 
cousin de la Jumellière, chez la veuve de mon 
défunt frère qui vil sur son bien dans la ville 
de Varades?

— Oui.
— Mais je voudrais que vous ayez un 

souvenirdu jardin de chez nous.
Il y eut un silence, pendant lequel Fran

cis remua du pied les cendres qui s’envolè
rent, et, en partie, redevinrent étincelles.

— Emportez de la graine de nos courges, 
dit le cadet. Elles sont si belles que le monde 
leur cause en passant.

La jeune femme répondit:
— Vous avez une bonne idée, Francis. 

Oui, des graines de courges. Nous les sème
rons à Istrejoul. Quand elle pousseront, je me 
rappellerai d‘où elles sont venues.

Elle sentait que ce serait peu de chose 
pour combattre l’absence indéfinie: des let
tres rares, des graines qui peuvent périr. 
Cependant, comme le père ne pouvait la voir, 
elle souriait, la main appuyée à l’épaule de 
son mari, et elle cherchait des yeux l'angle 
du jardin, où pendaient encore les gourdes 
mûres. Mais le feu mourait. Tout près du 
brûlis, l'ombre s'épaississait et rejoignait la 
grande nuit. La vallée dormait. La minute 
était douloureuse et douce pour ces pauvres 
qui allaient se séparer et quelle rassemblait, 
une fois encore, dans la paix.

On entendit le sifflet d’un train, bien loin, 
puis un aboi de chien, puis un cri d'orfraie, 
puis les saules delà Loire, qui s'accordaient 
dans le vent qui naissait.

— Et vous, Francis, dit la jeune femme, 
qu'est-ce que vous deviendrez?

Le cadet fronça les sourcils, et, devinant 
que le père écoutait avec angoisse, en arrière, 
dit seulement:

— Est-ce que je n'ai pas le temps d'y pen
ser, moi? je n’ai que vingt ans!

*
♦ ♦

Une semaine plus tard, Rémy et Justine, 
ayant fait leurs adieux à tout ce qu'il y avait 
de Gourbelière en ce monde, embrassé beau
coup de tantes, de cousins ou de cousines, 
montaient dans le train qui devait les empor
ter à travers presque toute la France, jus
qu'au village d’Lstrejoui. L’un et l’autre, ils 
avaient encore dans l’âme les recommanda- 
tiops et les lamentations de tous ces terriens, 
lixéstlepuis l'enfance dansle même horizon, 
et qui pensaient montrer leur sollicitude en 
laissant voir la peur qu’ils auraient eued’une 
aventure pareille.



— Tu ne t'habitueras pas, mon pauvre 
gars, a vait dit l'un ; les gens du Midi ne par
lent pas français : ils te diront bonjour, et lu 
ne comprendras pas.

— C’est le caractère surtout, avait dit un 
second, le caractère qui n'est pas le même. 
Moi, j’ai connu un zouave qui était d'Alger: 
il était emporté, mon ami !

— Tu ne verras pas un seul chêne, avait 
dit un troisième, et tu auras des melons gros 
comme ta brouette, Il te faudra plus de dix 
ans pour connaître la terre dans ce pays là !

Mais Rémy appartenait à une branche de 
Gourbelière qui avait, au xvme siècle, donné 
des colons au Canada; il était né sur les grè
ves mêmes de cette Loire où passe, jusque 
bien loin dans les terres, ce conseiller d'aven- 
tures qu’est le vent des marées; enfin, il avait 
pris, dans des livres et pendant les trois ans 
deservice militaire qui l'avaient promené du 
sud-est au centre de la France, le goût des 
expériences et la confiance qu'il saurait faire 
fortune. Aussi, quand le jeune baron de Jaran, 
propriétaire à la fois dans l’Ouest et dans le 
Midi, lui avait demandé:

— J'ai besoin d’un jardinier actif, d'un 
malin, d'un débrouillard qui réussisse mieux 
mes corbeilles d’Istrejoul que 1rs diplômés de 
Montpellier, voulez-vous venir?

Il avait répondu :
'-h J'essayerai. Dans huit jours, je serai ma

rié ; huit jours après je peux partir.
Justine obéissait volontiers parce qu'elle 

aimait son mari, et que le voyage lui appa
raissait comme un voyage de noces.

Ils se trouvèrent donc tous deux, au com
mencement de novembre, un matin, surle 
domaine d’Tslrejoul, à quelques kilomètres 
d’Agde.Leursétonnements furent nombreux, 
ce jour là et ceux qui suivirent.

Le pays ne ressemblait en rien à celui 
qu'ils venaient de quitter. Autour d’eux sè 
levaient des collines pierreuses, tantôt cou
ronnées de pins, tantôt plantées de vignes, 
ou incultes et livrées à la garrigue, qui est 
la lande de là-bas. Le château, carré, avec 
des toits plats, reluisait, comme une brique, 
dans une combe où Ions les essais de luzer- 
nières, de prairies, de bois taillis même 
avaient échoué, faute d’eau. Il ne pleuvait 
presque jamais. Les éi gales accompagnaient 
en nombre inusité les grillons, et ne se tai
saient pas tant que l’été se trouvait en vue,

soit dans leprinlemps quil'annonce, soit dans 
l’automne qui le ruine. Le vent soufflait en 
tempête assez souvent, et la voix de la mer 
roulait sur les garrigues, les vignes et les 
bois de pins. Car, si l'on ne pouvait l'aperce
voir du château ni même des environs im
médiats, quand on montait, eu arrière, sur 
le coteau, la longue ligne de rayons qui s é
parait du ciel l'arête violacée des terres, c'é
tait la Méditerranée. Justine, qui avait le soin 
de la basse-cour et qui de vait aén r plusieurs 
fois la semaine ce logis désert du baron de 
Jaran, était parfois prise de peur, en cette 
solitude qui ressemblait si penaux campa
gnes du bord de la Loire.

Mais les habitants des villages ou des fer
mes ressemblaient encore moins à ceux (pie 
Justine et son mari avaient connus. La coif
fe de Justine, à deux ades tuyautées, faisait 
rire. Le français monotone et un p u traînant 
de Rémy provoquait les haussements d'é
paules des hommes, et les filles qui l'enten
daient avaient un ah- de mépris pour cet ac
cent du Nord, qui ne compte pas et ne chante 
pas lessyllabes.Ni les gestes, ni les habitudes, 
ni les fêtes, ni les deuils, ni les danses, ni 
l'air qu’on respirait ne rappelaient le temps 
passé. Et c’est peut-être alors qu'on y pense 
le plus. Les plaisanteries même que Rémy 
croyaientinnoffensives étaient prises au tra
gique.

Ainsi, quelques jours après son arrivée, 
le jardinier d'Istrejoul ayant été au marché 
d’Agdepour acheter des provisions, avisa, a 
l'éntrée de la route qui pénétrait dans la 
vieille ville de marine, un homme d'aspect 
pacifique, assis au bord du chemin, et (pii 
avait devant lui une table de deux pieds de 
large. Sur la planche étaient rangés de menus 
oiseaux plumés1, les cuisses repliées dans la 
graisse du ventre et liées à une brochette oii 
s’enroulait le cou.

— Qu'est-ce quîcela? demanda-t-il.
Le vendeur devint rouge, et dit, jurant •
— Vous ne le voyez pas? Du gibier !
— Je serais curieux d'en savoir le nom. 

insista Rémy, que sa femme tirait par la 
manche.

— Le plus petit que tu vois ici, répondit 
l'homme d'une voix formidable, c'est un 
mange-menu, cet autre le fouti-fonti. et le 
troisième mon bon. s’appelle le strangle- 
porc !



Amusé par les mois,par le ton, par les re
gards du vendeur, Rémy se mit à rire':

— Chez nous, fit-il, ça s'appelle tout des 
moineaux, et le gibier, c'est autre chose que 
vous n'avez pas, faut croire!

Alors, il fut injurié par le marchand, par 
les passants ameutés, par les passantes, par 
tout le Midi, qui lui criait:

— D'où viens-tu ? Voyez le butor, le mal
appris ! Le mange-menu ne remonte pas chez 
vous, tas de brigands! les gens du Nord ne 
le comprendraient pas ! Il faudrait peut-être 
des lions, pour que Monsieur parlàtde gibier!

Et les jeunes mariés furent suivis, jusqu'au 
milieu des rues d’Agde, par les huées de ces 
Phocéens qui criaient au barbare.

Dans les fermes voisines du château et chez 
le régisseur Cazoulet, qui venait quelquefois 
grappiller dans les vignes ou tirer une caille, 
le jardinier rencontrait la même malveillance 
foncière et ces yeux qui disaient :

— Retourne-t-en chez toi h.
Mais deux qui s’entendent sont bien forts, 

et le succès, d'ailleurs, est une moitié d’ha
bitude. Dès la seconde année, Rémy obtint 
plus de légumes et plus de fleurs que ses pré
décesseurs n'en avaient fait pousser à Istre- 
joul. On le félicita. Jusiine venait de lui don
ner un fils. Il fut doublement fier.

Un matin donc de septembre, comme il ar
rosait des melons qui lui valaient plus de 
compliments de son maître et des invités 
qu'il avait reçu d’injures sur le marché 
d’Agde, il vit venir à lui, sous les figuiers 
qui formaient, devant le jardin, un portique 
d ombre, sa femme avec l'enfant dans les 
bras. Elle sortit de l’ombre, elle entra dans la 
I umière ardente du jour Elle regardait tendre
ment le nourrisson qu’elle tenait contre son 
cœur, et Rémy comprit bien qu’à présent elle 
n'auraibplus jamais ces yeux inoccupés qui 
errent sur les choses, cherchant ce qu'ils 
n’ont point. Et il dit :

— Les courges dont j’ai apporté la graine 
sont toutes belles, Justine. Situ m’en crois, 
nous en cueillerons une et nous l’enverrons 
au père, pour lui montrer que nous sommes 
habitués au pays, tout comme elles.

— A quoi verra-t-il, en la recevant, que 
nous sommes habitués ?

— Je la ferai parvenir d’abord à mon 
frère Francis, qui n'a pas son pareil pour 
sculpter des guirlandes, et des lettres, il saura

écrire ce qu'il faut, avec la pointe de son 
couteau.

Ayant dépassé d'une vingtaine de pas les 
figuiers, Justine tourna à gauche et se diri
gea vers une tonnelle abandonnée, dont les 
treillages, rongés aux angles par le vent, 
desséchés, craquelés et amincis par les étés, 
pouvaient porter encore le poids des courges 
du vieux Gourbelière. Mieux qu'au soleil 
de Loire, elles avaient mûri. Justine choisit 
la plus belle, toute blonde, à deux panses ré
gulières, lisse d'écorce, et dont le sommet, 
continué par la tige s’amincissait longuement, 
comme un goulot déjà prêt pour les lèvres.

— La voilà ! fit-elle. C’est moi qui ferai le 
panier pour l'envoyer en Egypte !

Et. cueillant le fruit, elle revint sur ses 
pas, vers l’homme qui songeait obscurément 
que toute la grande patrie est douce à ceux 
qui se tient en elle.

Depuis un an, Francis Gourbelière habi
tait, en effet, plus loin encore des rives de la 
Loire que ne faisait son aîné. 11 avait eu un 
chagrin sauvage du départ de Rémy. Puis 
l'imagination avait travaillé. Puis l’occasion 
s’était offerte. Et Francis, réputé comme un 
maître vigneron parmi les jeunes gens de 
son métier, entreprenant, mauvaise tète, 
Francis, que l’idée de voir du pays et s’initier 
à des cultures nouvelles tentait secrètement, 
avait accepté les propositions d'une Compa
gnie française, propriétaire de vignobles en 
Tunisie. Il était resté peu de temps dans ce 
premier poste, Au bout de trois mois, il avait 
des rixes si fréquentes avec les ouvriers 
arabes, qu’il partait de l'Entida pour Zag- 
houan, puis pour Tunis. Là, devenu jardi
nier, il s'instruisait en plusieurs sortes de 
cultures orientales, fréquentait la foule bi
garrée des souks, acquérait des relations, et, 
finalement engagé par un pacha d'Egypte 
pour l’entretien de ses jasmins et de ses «a- 
grumes», prenait le bateau pour Port-Saïd et 
Ismaïlia.

Je le savais employé dans cette dernière 
ville, lorsque j’y passai, au mois d'octobre 
1898.

Mais j'ignorais derrière quelles murailles 
blanches il travaillait, donnait de l’ombre à ses 
jasmins, de l’eau à sesv citronniers, et dor
mait ses longues siestes.



Je fus invité à dîner chez un des plus ri
ches Egyptiens de la ville, voisin et bénéfi
ciaire du canal de Suez.

— A la tombée du jour, m'avait-il dit, je 
vous attendrai.

Je me rappelle cette fin de journée chaude, 
ces villas carrées et blanches, enveloppées à 
distance de hauts murs blancs, entre lesquels 
s'élevaient des palmiers, et le lac bleu qui 
sépare Ismaïla du désert, et l'atmosphère si 
fine qu'on apercevait, à des distances fabu
leuses, les vols de flamands et de grues; et 
je revois aussi, dans cette splendeur, de pe
tits enfants qu'avaient rendus aveugles la 
poussière d’Arabie et le pollen des dattiers 
en fleurs. Je revois le palais de mon hôte, si
lencieux, somptueux, de style arabe, mais 
dont la disiribution, la décoration etl'ameu- 
blement étaient cosmopolites ; je me souviens 
qu'au sortir de la rue j’éprouvai le goût le 
plus vif de l'ombre que j’aie eu dans ma vie.

Nous étions nombreux à table. Les convi
ves parlaient français, mais la plupart des 
femmes sous leur chignon relevé, avaient le 
type des anciennes races d'Egypte, et notam
ment les yeux longs et aigus, qui remontent 
vers les tempes. Le service de porcelaine 
venait d'Angleterre et les cristaux de Bacca
rat, mais, en mon honneur et pour mon a- 
musement, mes botes avaient fait préparer 
des mets égyptiens, et je goûtais successive
ment au ragoût de mouton accompagné de 
bania, qui est un légume de la famille du co
tonnier ; à un poisson du Nil glacé au lait 
d’amandes, à un pilaf de volaille assaisonné 
de piment du Soudan, à des feuilles de vignes 
farcies, au riz amidonné parfumé à l'essence 
de violettes, à des grenades à l'eau de rose. 
Il y avait aussi, sur la table, aux deux extré
mités, deux oeufs d'au moins soixante cen
timètres de hauteur, en sucre d’orge blond, 
la pointe en l'air, et décorés, l'un d'une main 
de Patina, l'autre d'un croissant, l'un et l'au
tre d'inscriptions arabes qui disaient: ((Hon
neur à l’hôte que Dieu nous envoie! » — 
«C'est un jour béni que celui-ci ! » et autres 
choses aimables.

Pendant que les services se succédaient 
aux mains des serviteurs nombreux, je voyais 
fréquemment se soulever la tenture qui sé
parait la salle à manger d'une autre pièce, et 
les plis de l’étoffe rayée encadraient alors la 
ligure curieuse d'autres serviteurs, qui vou

laient voir « l’étranger », l'hôte, celui pour 
lequel des préparatifs inusités avaient été 
faits. De grosses têtes crépues apparaissaient, 
de grosses lèvres noires, des dents blanches, 
des nègres et des négresses, des spécimens 
de races différentes de l’Afrique profonde et 
de fins et sobres masques d’Arabes, tous de 
la domesticité du pacha, et, pour mieux dire, 
tous esclaves accrochés à cette fortune énor
me et réfugiés à cette ombre du riche.

Lorsque la grenade à l'eau de rose eut 
passé, un petit esclave d'une douzaine d'an
nées, coiffé du fez, et d’un charmant visage, 
apporta, sur un signe, une canne d’ébène, 
que mon hôte me tendit par dessus la table.

— Prenez-là, s'il vous plaît.
Je pris la canne.
— Frappez le bout de l'œuf de droite.

' Des rires légers s’élevèrent. J'entendis le 
mouvement du rideau qui s’écartait. Et j’hé
sitai, ce qui redoubla les murmures, parce 
que j'avais peur de précipiter cet édifice, de 
sucre au milieu des cristaux qui l'avoisi
naient. Cependant, je frappai un coup.

— Plus fort !
Un second, un troisième, et l'œuf brisé en 

mille pièces, s’effondra, et un pigeon sortit 
de ces ruines, lit, en volant, au milieu des ac
clamations, le tour de la salle à manger, et 
revint se poser sur la table.

Jeremarquai alors qu'il avait les ailes pein
tes en, vert.

— Couleur de bon augure ! dit un des 
invités. Et comme vous avez bien réussi! 
Quelque joie vous arrivera ce soir !

La politesse raffinée, poétique et puérile 
de l’Orient se répandait en éloges sans motif. 
Les femmes, qui avaient peu parlé, causaient, 
et riaient en ce moment. Et, tournant la tôle 
pour voir, dans sa minute de vie intense, E 
chacun de ces visages que jamais plus je ne ■ 
verrais, j'aperçus, dans l'ouverture de la J 
baie, parmi plusieurs domestiques, une phy
sionomie bien connue.

— Gourbelière ! m'écriais-je. Comment! 
Monsieur, vous avez ici Francis Gourbelière?

— Il s'appelle chez nous Gourmaheb, nie ■ 
répondit mon hôte. Et c’est mon jardinier 
pour les cédrats et les citrons.

— Vous êtes content de lui !
— Enchanté.
Plusieurs he lires s’écoulèrent encore. ; 

Puis, sur la demande que j'en (is, mon hôte [-
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me conduisit jusqu’à la porle de son jardin, 
en m’indiquant que le jardinier Gourmaheb 
était à l’angle le plus clair, là-bas, et que je 
lui ferais grand honneur en m’approchant de 
lui, comme j'en exprimais le désir.

Je n'ai jamais marché dans une pareille 
lumière de lune et d'étoiles. J’étais dans un 
bois clairsemé d’orangers, de citronniers e! 
de cédratiers. Entre eux. îles intervalles d’air 
laiteux, à leurs pieds des ombres bleues com 
me celles du jour et une terre qui semblait 
une poussière impalpable à cause de tous 
les rayons qu’elle émiettait. Les palmeraies, 
vaguement, dressaient leurs feuilles décou
pées au delà des murs. Des cigales veillaient 
en petit nombre, et un murmure d’eau sem- 
blait venir de la nuit, de partout et de nulle 
part. L’odeur de la terre arrosée se levait de 
dessous, les arbres, et, d'autres fois, c’était 
un parfum violent qui flottait, celui de fleurs 
qui ne cessent d’accompagner les fruits, et 
de quelques plantes aromatiques, desséchées, 
lamentables,et d'une âme encore pénétrante, 
qui étaient comme mortes depuis longtemps 
le longdes hauts murs blancs qui enserraient 
le jardin.

Gourbelière était assis, à l’angle nord du 
jardin, les jambes croisées, sur Ta margelle 
d'une citerne que fermait une dalle ronde. 
11 avait le même costume que je lui avais vu 
en France, le pantalon large en toile écrue 
et la veste courte, qui le faisait ressembler 
à un soldat en tenue de caserne. 11 ne por
tait pas de chapeau, et ses cheveux étaient 
tout ras. Quand j'approchai, il s'arrêta de 
gratter un objet qu’il tenait entre ses genoux, 
et, me tendant la main :

Je suis tout saisi encore du plaisir que 
ça m’a fait de. vous voir, me dit-il. Je savais, 
par les nègres, que vous deviez venir. Mais 
je ne pensais pas que ça me causerait tant 
d’émotion. Mon père va bien ?

— Il y a deux mois à peine, je l’ai laissé 
en bonne santé....

— Le pauvre!
Francis Gourbelière avait cette même fi

gure énergique que je lui connaissais, mais 
amaigrie et plus décidée, toute pétrie par la 
volonté. Quand il prononça le nom de son 
père, un froncement rapide des sourcils ac
cusa la blessure que rouvrait ce souvenir.

— Et vous, demandai-je, vous liabituez- 
vous ?

Les yeux répondirent avant les lèvres.
— Oui. certes. J’ai un peu baguenaudé sur 

la route, avant d'arriver ici. mais je m'y trou
ve bien. Le patron est parfait. Je me porte 
comme chez nous. Je gagne gros, de quoi re
venir riche, et j’apprends des cultures nou
velles. Quant à la ville. Monsieur, vous l'avez 
vue: ça ressemble aune foire qui durerait 
toujours.

— Vous travailliez, quand je suis entré 
dans le jardin, et même à l'instant?

— A cela.
11 me tendit une gourde jaune, qui parais

sait, sous la lune, d'un blond cendré. La lu
mière était si limpide qu'il avait pu continuer 
lasculpture commencée, etqne je pouvais dis
tinguer les branches de citronnier et de mi
mosa sculptées à la pointe du couteau. Et. 
tournant et retournant la belle gourde dans 
mes mains, je lus l'inscription qui descen
dait, enguirlandée de feuilles,aux flancs de la 
bouteille. Elle était naïve: elle n'était pas a- 
chevée: « On est habitué, il ne manque.... »

— Je vais ajouter, dit l’homme en riant, 
je vais ajouter : « Il ne manque que le père.» 
Il ne viendra pas, le pauvre vieux, mais ça 
lui fera plaisir. C’est Rémy qui a fait pousser 
la.gourde, Monsieur, et la graine est de chez 
nous....

Il continua, après un moment:
- Dites, vous verrez mon père, bientôt?

— Avant trois semaines.
— Voulez vous lui porter la gourde? A vaut 

d'aller dormir, je la’ïinirai, et vous l'aurez 
demain, dèsle matin, à votre hôtel...

J’acceptai.
Et je traversai le bosquet d'arbustes, dont 

le parfum enivrant montait lentement dans 
la lumière delà lune, et, par-dessus les mu
railles, comme d'une citerne trop pleine, de
vait couler vers les terrasses de la ville as
soupie.

A présent quand je revois le vieux Gour
belière — et je le vois deux ou trois fois par 
an — il ne manque jamais d'ouvrir son ar
moire, et de prendre la gourde historiée par 
le couteau de Francis et toujours remplie de 
vin mousseux des coteaux.

— Buvez-en, dit-il, c’estle vin de l'oubli.
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G'est plutôt le vin du souvenir. Quand il 
le boit, il ne cesse de parler de Rémy et de 
Francis, et de répéter les nouvelles qu’il a 
reçues dans les rares lettres vingt fois lues. 
Les deux fils réussissent bien. Le père souf
fre et les approuve, il a l'orgueil de leur au
dace el de sa propre peine. Il s'attendrit en 
posant la main sur le goulot sculpté de la gour
de :

— Je crois toucher la main de mes gars, 
fait-il,l'un quil'a élevée, l'autre qui Fa taillée 
à son esprit.

Nous nous promenons un instant dans le 
jardin sablonneux et frais, d’où l'on aper
çoit tout proche la lumière des eaux et des 
peupliers. Quand je le quille, il a juste le |

lÊm distractions

temps de dire adieu et de se détourner pour 
que je ne voie par la larme au bord de ses 
yeux.

Et je pense que c'est une jolie race, el 
brave, celle des Gourbelière. Et je songe à 
une vieille lettre qu'il m'ont un jour montrée, 
une leltre du siècle dernier, écrite par le 
grand-oncle devenu fermier au delà de la 
mer. et qui, ayant emporté au Canada des se
mences dans une bourse de cuir, écrivait 
l’été d'après :

« Le froment de nos métairies peut se se
mer en toute terre. Ça lève ici comme dans 
nos champs de la Musse. Mais faut que ça 
soit du bon froment. » •

René Bazin.

homme d’esprit

Le comte de Turenne, ancien chambellan 
de l'empereur et grand-maître de sa garde- 
robe, descendant de l'illustre maréchal, était 
officier distingué et homme de mérite mais, 
sujet à de singulières distractions.

C’était du temps de l'Empire. Unroir, à 
une réception aux Tuileries. M. de Turenne 
entendit annoncer Mgr. de Roquelaure, et, à 
ce nom, parut un prince de l’Eglise. M. de 
Roquelaure avait été archevêque de Malines, 
et avait quitté ce siège pour devenir un des 
douze chanoines mitrés du chapitre deSaint- 
Denis. Le nom du personnage, sa qualité sa
cerdotale et son habit ecclésiastique frappè
rent M. de Turenne, qui l'aborda et lui adres
sa un compliment:

« Monseigneur, lui dit-il. permettez moi 
de vous féliciter stir votre conversion si re
marquable. Certes, après une jeunesse aussi 
vive et aussi légère que fut la vôtre, après 
tant de bon mots et de joyeuses aventures 
dont j’ai lu les relations et dont le souvenir

me divertit encore, on ne pouvait guère 
s’attendre à vous voir terminer votre carriè
re au sein de l'Eglise, dans les pieuses pra
tiques de la prélature. Vous n'en avez que 
plus de mérite, assurément, de finir si bien 
après un tel début. »

Le prélat regarda M. de Turenne pour 
s'assurer qu'il ne raillait pas, et voyant qu'il 
parlait sérieusement et le prenait pour le fa
meux duc de Roquelaure qui florissait au 
dix-septième siècle, sous Louis N I V, il vou
lut le payer en même monnaie, et lui deman
da, quoiqu'il sût parfaitement son nom:

«A qui ai-je l'honneur de parler?
— A M. de Turenne.
— Vraiment? Eh bien, je vous fais aussi 

mon compliment très sincère. Ce boulet de 
Saltzbach qui vous avait, dit-on, coupé en- 
deux, et emporté du même coup un bras à 
ce pauvre Saint-Hilaire, n'était donc qu'une 
fable ? J'en suis ravi, monsieur le maréchal, 
j'en suis enchanté! »
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La conversion a un empereur de Russie

En ce moment où la Russie est dans les 
préoccupations de l'Europe entière, il ne se
ra pas sans intérêt de reproduire un récit 
publié parle comte Xavier Branild dans soq 
ouvrage: les Nationalités des Slaves, relatif 
à la conversion au catholicisme d’Alexandre 
Ier, empereur de Russie en 1815.

«Parmi les aides de camp du czar, dit-il, 
il y avait un Savoyard, imbu des livres et des 
doctrines du comte Joseph de Maistre. 11 l'ex
pédia, au moment où il partait lui-même 
pour son voyage de Taganrog, en mission à 
Rome, avec une lettre pour le Pape Léon 
XII, où il disait que, décidé à embrasser la 
religion catholique, il sollicitait de Sa Sainte
té l'envoi d'un prêtre, pour recevoir son ab
juration des erreurs de Pholius. Seulement, 
comme il ne voulait pas que ce prêtre ap
partint à la Société de Jésus, qu'il avait pros
crite, il demandait soit un Camaldule, soit 
un Franciscain.

«Léon XII, à la réception du message ap
porté par Michaud, appela le général des Qa- 
inaldules, et, après l'avoir instruit de l'im
portante affaire qu’il s’agissait de mener à 
bonne tin, lui commanda de se rendre au 
plus vite en Russie. Mais le moine, théolo
gien et hébraïsant de premier ordre, était 
doué d’un caractère timide el ami du repos. 
La longueur du voyage l'effraya, et il se jeta 
aux pieds duj Pape, en le suppliant de l’en 
dispenser. Léon XII consentit, non sans lui 
commander,sous peine d'excommunication, 
de garder le plus profond silence sur toute 
la transaction. Le P. Origli, simple moine des 
Franciscains, accepta la délicate entreprise 
qu'avait refusé Je général des Gamaldules, 
el il allait se mettre en route, avec l’envoyé 
impérial Michaud, quand leur arriva à Rome 
la nouvelle que ce n'était plus Alexandre, 
mais Nicolas qui occupait le trône de Russie,

«Malgré cela, Alexandre, m'a assuré de 
Wit, est mort clans la foi romaine. Au der
nier moment, il aurait fait venir le prêtre 
de la chapelle catholique de Taganrog, au
quel il se confessa, et qui lui administra 
l’Extrême-Onction. Il avait complètement 
perdu connaissance quand se passa une au
tre cérémonie, un pope, appelé à la hâte par 
quelques personnes de l’entourage, entra 
dans la chambre du moribond et accomplit 
à son tour les rites de la dernière heure.

«Voici comment la négociation avec le Va
tican, si fatalement avortée, cessa d’être un 
mystère et m'oblige cette fois de rendre jus
tice à la véracité du comte de Witt qui, en 
m’apprenant le but du voyage de Michaud, 
n’avait rien exagéré, rien ajouté de men
songer.

«Le général des Gamaldules fut le succes
seur de Léon XII. Pape lui-même, sous le 
nom de Grégoire XVI, il était naturellement 
délié de son serment desimpie moine. Dans 
sa célèbre entrevue avec Nicolas I", auquel 
il reprocha ses persécutions contre l’Eglise 
catholique, iln’hésitapas à lui montrer la let
tre autographe d’Alexandre: émouvante mise 
en scène, qui rendit confus l’orgueilleux po- 
tentat, le réduisit à se taire un moment, puis 
à balbutier des excuses.

«Cesdétails, d'une authencité irrécusable, 
nous les avons recueillis pendant notre sé
jour dans la' Ville Eternelle. On peut se de
mander si Alexandre, devenu catholique, se 
serait contenté d'uné conversion intime el 
personnelle, uniquement pour calmer les 
angoisses de son esprit, ou s’il aurait tâché 
d’imposer sa foi à son peuple, en réunissant 
les Eglises d'Orient et d'Occident. El dans 
cette hypothèse, quelles destinées que celles 
d’une Russie catholique! »
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L’enfant d’Albuquerque
-------- •»->>-+»--------

Dans un sermon prêché à Saint-Koch en 
faveur de l'Œuvre des Salles d'asile en 1860. 
Mgr. Dupanloup raconte le fait suivant :

«Le célèbre navigateur portugais, Jean 
d'Albuquerque, se trouva un jour assailli 
près du cap des Tempêles, par une terrible 
tourmente. L'éclair sillonnait la nue, la fou
dre grondait sur sa tète, les vents déchaînés 
soulevaient les ondes furieuses; le gouver
nail était brisé, les mâts renversés, le pilote 
abattu, la mort de tous côtés présente... En
fin un dernier coup de tonnerre éclate...

«Cependant un enfant dormait tranquille 
sur le sein de sa mère éperdue : Albuquerque 
saisit l’enfant, l'élève vers le ciel entre ses 
deux mains, le présente à la foudre, l'oppose 
à la tempête et s’écrie: «O Dieu ! par cet en- 
« tant, épargnez-nous ! les foudres de votre 
« justice pourraient-elles tomber sur l'inno- 
« cenceb Dieu ne sut pas résister à cette 
prière, et, apaisant les flots, rendit le calme

à l'océan, l'enfant à sa mère et les fît tous a- 
border heureusement au port.»

On devine aisément l'application que l'il
lustre prédicateur sut faire de ce drame su
blime et comment, par les accents émus’et 
pénétrants de son éloquence, il invita ses au
diteurs à opposer au Ciel irrité par nos cri
mes l'innocence et la faiblesse de ces êtres si 
chers dont il plaidait la cause, leur promettant. 
s'il les odoptaient, que la foudre n'irait pas 
les frapper àjtravers ce bouclier protecteur.

Le péril est aujourd'hui plus grand qu'en 
1860, la tempête plus furieuse, et c’est l'en
fant lui-même qui surtout est le plus expo
sé. Ce n’est plus sur le sein de sa mère qu'il 
est endormi dans l'ignorance du péril, c'est 
entre les bras .du monstre qui veut le dévo
rer qu’il repose, et c’est de là qu'il faut l’ar
racher et l'élever vers Dieu pour qu’il dai
gne le protéger, le sauver avec nous et la so
ciété tout entière.

• A la brasserie 
Pousset. Un M. 
avec une dame.

Le garçon.— 
Monsieur prend?

Le Monsieur. 
— Un bock.

Le garçon —- 
Et madame ?

La clame. — 
Je ne prends 
rien.

Le Monsieur 
enchanté. — A- 
lors ne me don
nez qu’un demi.

••-'-•'J. ■mm AO A

miwi

Où est le chasseur ?

Chez le juge 
d’instruction :

Le prévenu. — 
M ’ accuser de 
faux, moi! Je ne 
sais pas seu
lement signer 
mon nom.

Le Juge-, — 
C’est possible, 
mais vous signez 
fort bien celui 
d'un autre.

Le prévenu. 
— On fait ce 
qu'on peut.
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UN DEMI-SIECLE DE SUCCES ! !
Pour guérir rapidement les douleurs, 

sciatiques, maux de reins, points de 
côté, irritation de poitrine, bronchites, 
etc., il suffit d’appliquer sur l’endroit 
malade un Topique Bertrand. Des 
milliers de guérisons prouvent l’effica
cité de ce précieux remède.

, Votre Topique Bertrand a pro
duit un effet merveilleux ; mes dou

leurs ont cessé dès la première application. 
Louis, curé de P. (Calvados). “ — Topique 
Bertrand : 1 fr. — Toile Bertrand pour pan
sement : 25 c. H-4146-J

Envoi franco avec notice, contre mandat-poste 
adressé à. M. Bertrand, pharmacien, 141, rue de 
Bennes, Paris.

Source d'achat réelle et bon marché ! Fournisseurs 
de plus de 150,000 Familles !

PLUMES D'OIES
Plumes de canards, de cygne, duvet de cygne et toutes 
autres sortes de plumes et duvets. Nouveauté et meilleur 
nettoyage garantis l Bonnes plumes, la livre à Marcs 0,80 ; 
1,— ; 1,40. Mi-duvet, prima, 1.G0 ; 1.80. Plumes polaires, 
mi-blanches 2,— ; blanches 2,50. Plumes, blanc argent, oie 
et cygne 3,— ; 3,50 ; 4,— ; 5,—. Véritable duvet chinois 
2,50 ; 3,—. Duvet polaire 3,— ; 4,— ; 5,—. Livraison par 
n’importe quelle quantité, douane acquittée, contre rem

boursement ! Reprise à nos frais !

Peeher & Cie HerfwestLaue480
Echantillons et Prix-courant aussi pour Etoffes 

de lits et lits complets sans frais. H-5178-J 
Indiquer prix des plumes, en demandant échantillons 1

de forêts, prés, jardins, rats et souris, sont capturés 
XTCljJClV^io par ci,acuili au moyen de nos Pièges universellement 
réputés et primés. Garantie plénière p. capture. J. Ernst àPoratz a été 
proclamé roi des captureurs de renards. Disque universel, avec chaîne, 
Mk. 6.— Amorces à renards (Dose orig.) Mk. 6.— Nouveau catalogue 
général illustré, N* 159, avec intéressantes instructions illustrées gratis 
et franco, en se référant à cet Almanach. Fabriquede Pièges à carnassiers.

E. Cirell «ï: Cie, Hayuau, (Silésie) H. 7201 i J.

Maladies de l’estomac
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart d’entre elles l’ignorent, ne ressen

tant ni crampes d’estomac ni autre forte douleur.
Ordinairement, on appelle mal d’estomac les indigestions et les catarrhes chroniques ; la plu

part des gens en sont atteints. Les symptômes sont les suivants : après les repas, formation anormale 
de gaz dans l’estomac et le bas-venlre, lourdeur sur l’estomac, mal à la tête au-dessus des yeux, 
vertiges. Certains malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fâchent ai
sément et sont agités jusqu’à ce qu’ils aient des battements de cœur. Dans la règle, peu d’appétit ; 
parfois on croit avoir un appétit extraordinaire, et lorsqu’on a touché à un mets, il en résulte un 
dégoût de toute nourriture.

D’autres malades ont faim, mangent toutes les deux heures et pourtant leurs forces décroissent. 
Des vomissements peuvent également se produire. Voici la carastéristique de la maladie : Dos 
selles irrégulières, 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 que la présence 
de gaz dans l’estomac qui gêne la respiration et qui produit l’anémie et les nombreuses conges
tions qui amènent souvent une mort prématurée. Tous ces malades outle teint jaune. Le malade 
qui me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance recouvrera la santé. 
Je puis lui garantir la guérison. II. 4921 J.

Prix de la boîte fr. 4 pour la Suisse ; fr. 4.60 pour l’étranger, payable à l’avance soit par man
dat postal ou en timbres-poste. 25. ScllOGpp,
HEIDEN, (Ct Appenzell). Spécialiste pour maux d’estomac et anémie.

Succès I

^Mf|PxÇO& P.E-PoSÉt

Si vous voulez conserver votre linge !
Si vous voulez lui donner une blancheur éclatante !
N’employez que la Lessive marque « ï/Iucroyable » qui se 

vend avec une PItSIIll dans chaque paquet.
Un seul essai vous convaincra de la supériorité incontestable 

de ce produit. (H 6437-J)

Fabricant : Emmanuel GRANDJEAN, Genève.
Eu vente daus toutes les localités du Jura bernois.



Un médecin distingué vent prouver 
si ions les asthmatique* de la Suisse 
yn'il existe une méthode curative.

Après emploi inutile de) remèdes sans nom
bre, il est naturel que la majorité des asthmati
ques, en sont arrivés à la conclusion qu'il n’exis
te pas de remède contre cette affection si impor
tune. Ces personnes douteront peut-être encore, 
en entendant, que le Dr Rudolf Schiffmann, une 
autorité reconnue, qui a fait, du traitement de 
l’asthme, l’objet d’une étude particulière de 
toute son existence, est enfin parvenu à pouvoir 
signaler un succès. Et pourtant, le remède du Dr 
Schiffmann possède incontestablement les excel
lentes propriétés qu’il lui attribue, autrement il 
ne saurait recommander à tous les asthmatiques 
d’en faire personnellement un essai.

Il autorise ce calendrier à annoncer qu’il in
vite chaleureusement tous les [asthmatiques de 
lafSuisse à lui'envoyer leurs noms et adresses 
ainsi qu’un timbre-poste de 10 et., ensuite de 
quoi il leurjîferaf parvenir franco un paquet-

échantillon de sa spécialité. Le D1' Schiffmann 
craint que toutes ses affirmations se heurtent à 
des doutes et sait qu’un essai personnel sera 
plus convaincant que la publication des innom
brables certificats qu’il a reçus de personnes com
plètement guéries par son remède.

Déjà depuis quelques années, la Poudre an
tiasthmatique du Dr Schiffman est en vente 
dans la plupart des pharmacies de la Suisse ; 
malgré cela, il existe des patients, qui n’en ont 
pas encore entendu parler. C’est à tous ceux-ci, 
que s’adresse l'invitation du Dr Schiffmann. 
C’est assurément une offre des plus généreuses 
et tous les asthmatiques devraient immédiate
ment écrire au dépôt général du Dr Schiff
mann : Pharmacie Franz Sidler, Pfister- 
gasse, 10, Uiiceriie, en joignant 10 cts. en 
timbre-poste, pour recevoir de suite et franco 
un paquet-échantillon. Il est expressément re
commandé de n’indiquer que nom et domicile et 
de joindre un timbre de dix centimes, c’est tout 
ce qu’il faut. H.-3484-],
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La filature de lin
BUKCillOieF

(canton de Berne), se charge conti
nuellement du filage et tissage à fa
çon du lin, du chanvre et des étou- 
pes. Son organisation lui permet de 
garantir i n travail prompt et soi
gné.

I*HIY ilIODÉlU^
Dépôts dans les principaux cen

tres de productions (Il 3739 I)

Fabriques, d’instruments de musique en cuivre
Jules Deprez «es. te n wawen Payerne

MAISON FONDÉE EN '1850 (II-7108-J)
7{êcorr\perisée dans 7 -expositions- — 3 jZiéàai/les d’or

Atelier de nickelage et argenture
Fournitures et réparations de tons les instruments de musique

hraïul olioix «le musique pour Harmonies et Fanfares.



L. TISOZZi

Chaux-cle-Fonds
Téléphone 21, R [JE LÉOPOLD ROBERT, 21 Téléphone

Porcelaine. — Faïence. — Terre commune. — Cristaux. — Verrerie.
Miroirs. — Glaces.

Ferblanterie. — Fer émaillé. — Coutellerie. - Brosserie.

Lampes & Quinquets
Potagers et calorifères à pétrole ’&jâb&à

USTENSILES DE MÉNAGE EN TOUS GENRES
VERRES à Vif RIS

Gros h 542! ! Bouteilles noires Détail

« -g7- —\ hr

CJZS CB

Graines
potagères et de' fleurs.

Oignons à fleurs. 
Spécialité : Compositions 
de graminées et trèfles 
pour prairies. — Gazons.

Graines forestières- 
Nourriture pour oiseaux.

Prix-courant gratis.
Maison contrôlée.

Médailles et diplômes aux 
diverses expositions et con
cours, pour la pureté et la 
qualité des graines. H0926J 

Gros Détail

W, LABHARDT, dentiste
Téléphone T^us de l’îjôtel-de-Ville, 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 6069 J)

Consultations tous les jours dès 9 h. du matin 
à 5 h. du soir, les dimanches et jeudis exceptés. 

Prix modérés.

Grand Magasin de 
Musique

A, JUVET
Rue de Nidau Biernie Rue de Nidau

Fiaiios
— ^

* en tous
garantis 5 In*? ...iiS'ii genres.

ans, médail
les d’or. —

jL Harmo-
niums

Lampes de W Boîtes à
pianos as 1W musique
sorties. Ta Accordéons
bourets, éta-gs “0? Mando-
gères, lutrins ™ Unes, etc.
Assortiment immense de lutherie fine et courante

Instruments à vent en bois et en cuivre
Accessoires pour tous les instruments 

Magnifique choix de nouveauté vocale et 
instrumentale

Abonnements à toute époque
Toutes les commandes sont exécutées soigneu 

sement et à des prix avantageux.
Réparations Accordages H 7078 J
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Magasins de l’Ancre, La Chaux-de-Fonds
fRF" principes de la 7/iaisori : Jle ieqir que des articles ayaqlageux et vendre tout à très petit bénéfice. 

Jyfa/sorj de premier ordre pour ta bonrje qualité de ses marchandises
Spécialité de TISSUS en coton 

couleur et blanc 
pour vêtements et trousseaux

Spécialité d.nouveautés en LAI
NAGES derniers genres parus, 
en bon. quai. p. robes, costumes.

Spécialité de CONFECTIONS 
p- dames et vêtements p. mes
sieurs, élégants et de b. qualité.

Dépôt spécial de véritables linoléums anglais, toutes largeurs aux plus bas prix.

THE
BURMANN

Préparé

pharmacien

Le Loc/e
Suisse.

De tous les Thés dépurai iis 
connus, le Thé Bnrmann 
purgatif, rafraîchissant, anti
glaireux, est le plus estimé, 
pour sa préparation soignée 
et ses qualités éminentes 
pour guérirles constipations, 
migraines, étourdissements, 
acretés du 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 

rSBIÉ BLÏtSMW 
à 1 franc la boîte 

n’échauffant pas l’estomac et 
n'irritant pas les intestins, 
comme les pilules purgatives.

00Q1 mois"
Seul

Aux personnes atteintes de Varices 
de jambes) nous recom

mandons les

Compresses 
antivariqueuses 

Millier.
constante, 
traitement 

rationnel.

par M.M. les 
médecins.

Le
Flacon 
suffisant 
pourun 
de traitement 

Fr. 3.65 
S’adresser à la

Pharmacie 
Théâtre à Genève

(4, Place Neuve, 4).
I Dépôt dans les principales

pharmacies.

H 4926 J

Pharmacie-Droguerie C. BOISOT
CHAUX-BE-rONDS

Spécialités de la maison : Tlié de St-Jïare : le meilleur dépuratif.
Pilules Passe-partout : le purgatif idéal pour constipation habituelle.
Pilules roborantes : contre anémie, faiblesse du sang et des nerfs.
Emulsion genre Scott : toujours fraîche et du tiers meilleur marché que la 

spécialité anglaise. — Bandages et Pansements au complet.
Demander le prospectus des produits vétérinaires très appréciés pour toutes les maladies du 

bétail. — Prompte expédition au dehors. Téléphone. H 6923 I



Meubles
Chaises

Literie
J. Wenoer tapissierO

Dépendances du «Cheval Blanc»
Porrentruy

II. 5662 J.

Iiisliiinii'iils (le
musique
Appareils 

photographiques 
en tons genres 

et tous les acces
soires s’y rappor
tant
Représentation des meilleures rr)arques

Réparations Prix de Fabrique.
r. .1. Hublard, Dépôt général Porrentruy

On demande des représentants 
Catalogues illustrés‘.gratis et franco.

H. 4281 J.

Hôtel du Sapin
cB ttuleux

Grande salle pour noces et sociétés. — 
Chambres confortables — Eclairage électri
que. — Pension. — Séjour. — Chevaux et 
voitures à disposition. — Cuisine soignée. 
—- Cave de premier choix, 
fil 6936 J) Le tenancier :

Jules JEANEÜPEDI.
Brasserie des Franches-Montagnes

AU CREUX DES BICHES
(entre Saignelégier et Chaux-de-Fonds)

Verner Venger
Bière Brune et Blonde

En fûts et en Bouteilles
Livrable franco à domicile 

(H. 6716 J.) TÉLÉPHONE

Confiserie Biscuits
Jos. Vallat

Négociant, vis-à-vis de la Banque populaire.
Porrentruy

Conserves des meilleures marques. — Lard, 
saucisses et viandes fumées du pays. — 
Bois en rouleaux. — Vin à emporter par 
2 litres. — Pain extra blanc. — Son et fari
nes, prix réduits. H. 5668 J.

Se recommande à ses amis et connaissances. 
Laines et Colons Mercerie

PHOTOGRAPHIE
N. Ficcot, Saignelégier

— «o» —
Portraits de toutes dimensions jusqu'à 

grandeur naturelle. — Reproduction de. 
photographies. — Vue de localités, 

maisons, paysages, etc. 
Agrandissements ! Agrandissements !

Installations spéciales pour les groupes de familles et de sociétés 
L’atelier est ouvert tous les jours. (IL 6933J. )

pour courses, parties de carqpagqe et njontagne,procurez-vous
I/0<’A1UM FŒTIM’ll

C’est un instru
ment sur lequel on 
peut jouer n’im
porte quel air, mé
lodie ou danse. Il 
s’apprend d’oreil
le, sans difficulté, 
sans fatigue et en 
1-2 heures.

Nos ocarinessont 
garanties très justes et sonores. Une méthode est donnée 
gratis avec chaque ocarine. Demandez le Prix-cou
rant spécial gratis. — Çrarjde spécialité ô'Accordéons en 
tous genres,

F«rTiseli Frères
Lausanne (11.4667,1.) Lausanne

Atelier «l’ébénisterie

JEAN P E R E T TI, Porreittrny
Vis-à-vis de l’ancien magasin des sels

Koute «le Belle-Vue
se recommande pour la confection de:

Meubles riches et ordinaires 
garantis de tout vice, tels que: salles à- 

manger,chambres à coucher,en tous styles. 
Ameublements de salons et vérandas, etc. 

Travail consciencieux et bon marché. 
(II. 5664 J.)

Foetisch Frères 

^kOcarines
Italiennes.



Gros Tabacs Cigares. Détail

pharmacie^, fleury
Saignelégier

•^Droguerie et produits pour l’Industrie
Srarçd assorlimeatjde Yerriis, couleurs si pinceaux

GROS & D É T A 1L

FOUDRES VETERINAIRES
en tous genres

Poudre de Galabri et pour la gourme 

LOTION HONGROISE contre le mal des JOINTS 
Huile, vernis et cire pour parquets

Spécialités les plus recommandées
(H. 6116 J.)

Boulangerie-Pâtisserie
Spécialité de vol-au-vent

Epicerie fraîche de 1ère qualité 
Toujours bien assorti en farine, maïs, 

son français et suisse
Spécialité «le conserves

a) Conserves ordinaires : sardines, truites sau
monées, thon, homard, petits pois, champignons 
de toutes espèces, etc., etc.

b) Conserves de viande : Pains-Purées au foie 
gras truffée, perdreau, grive, poulet à la gelée, 
civet de lièvre, chevreuil, jambon, etc, etc.

c) Conserves de viande aux légumes: Chou
croute garnie aux saucisses de Francfort, Chou
croute garnie au lard, haricots au lard, chou
croute, perdrix, pot au feu, etc., etc,..
^d) Potages: Potage St-Germain, potage de to
mates, ,'potage Julienne, potage aux pois avec 
lardJeGsaucisses, etc., etc.

CH A PUIS- VOGEL
( JT. 6927 .1.) Saignelégier
— Téléphone — —Téléphone —

Paul Froidevaux
fils

NOIRMONT

Ale lier Tic jserrn reri c 2

"CHARLES FATTA-BOILLAT&
Saignelégier]

Fabrication de potagers en tous genres. 
Installation d’eau, robinetterie, etc., etc.... 
Pompes rotatives et ordinaires. Ferronnerie, 
balustrades, balcons, rampes d’escaliers, etc.

On se rend à domicile pour toutes sortes 
de réparations et travaux de serrurerie.

II. 6934 J.

toujours bier\ assorti en sirops, ab5iq~ 
thes, bitter et liqueurs diverse5.de prenqière 
qualité. II. 6115 J.

Se reconjrqande.

’rr

Hôtel de la Pomme d’Or
Tenu par le propriétaire

Auguste Beuret 
-----Mont faucon --------

Salle pour Sociétés — Téléphone 
Louage de chevaux

----- Vente et achat---------
Commerce de Bois en tous genres 
Bois de charpente et Equarris 

Planches et lattes H. 6935 J,



SEUL, VERITABLE

BAUME tuàm

Pour éviter toute 
contrefaçon, exiger 
Marque de]fabrique 

régulièrement [dépo
sée et enregistrée.

(TIJVLÏAKA KALK.UIKA)
De la Fabrique de Baume de A. Thierry

Pharmacien à PREGRAOA près ROHITSCH (Autriche)

EXIGER LA MARQUE de FABRIQUE CI-CONTRE
(ETIQUETTES VERTES)

La composition de mon Baume a été régulièrement bre
vetée et déposée.
ïtiC’est le remède populaire le plus ancien, le meilleur 
marché, le plus réellement efficace contre les Affections 
clés poumons et desbronches, Toux,Expectorations, Cram
pes d'estomac, inappétence, Nausées, Mauvaise haleine, 
Eructations, Flatuosités, Constipation, etc. On l’emploie 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, contre les Maux 
de dents, Aphtes, Engelures, Brûlures, etc.

Prix franco de port, douane non acquit
tée, emballage compris, 6 flacons, O lr.

Seul véritable ONGUENT merveilleux

Schuizangel-fipolheke

Ou onguent à la rose à ceqt feuilles
Onguent Balsamique, ex rosa centifolia.
Le plus puissant onguent epispastique contemporain. 

Haute valeur antiseptique. Puissant antidote contre.l’in
flammation — Résultat assuré quelle que soit l’ancienneté 
des maux externes, plaies ou blessures. — Cet onguent pro
cure tout au moins une amélioration et un adoucissement 
aux douleurs.

Une carie des os datant de 14 ans et réputée incurable 
a été guérie radicalement par cet onguent, et récemment 
même, semblable guérison a été obtenue pour une grave 
affection cancéreuse remontant à 22 ans.

On n’expédie pas moins de deux boîtes.
L’expédition ne se fait que sur commande accompagnée 

du montant en mandat-poste.
Prix de deux imites (franco de port, douane 

non acquittée, et d'emballage) 5 fr.
Elixir balsamique, le meilleur et unique remède contre 

la Phtisie et Consomption.

Je mets te public en garde contre la mise en vente de contrefaçons sans efficacité 
et prie les acheteurs de vouloir exiger que chaque boîte porte bien la marque ci-des
sus avec la raison sociale: Pharmacie de l’Ange gardien, A. THIERRY à 
Pregrada.En outre chaque boîte doit être enveloppée dans une instruction détaillée 
sur le mode d’emploi portant aussi la marque de fabrique. — Tous contrefacteurs 
de mon seul véritable onguent merveilleux seront rigoureusement poursuivis par 
moi, ainsi que les 'vendeurs de falsifications, en vertu des lois sur la protection des 
marques de fabrique. _ H. 4284 J.

Dépôt : à Bfile, Pharmacie W. Kratz, à Genève : Pharmacie A. Ségal.
Là où il n’existe pas de dépôt, adresser les commandes directement A la Phar

macie A. THIERRY, à Pregrada près Kobiisch, Autriche.

desA.THI ERRYln
PREGRADA

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
ci-devant''—

F. MARTINI & 0e
Fraueiiteld (Suisse)

Diplômes :
Zurich 1894, Berne 1895, Genève 1896, 

Munich 1898, Thoune 1899 
PARIS 1900 : 2 Médailles d’or 

SPÉCIALITÉ
(Je

- JI O T EII16 s -----
à gaz de ville 

à gaz pauvre, à pétrole 
et à

essence de pétrole 
DE 1 A 70 CHEVAUX

—o— H 4934 J

AUTOMOBILES
Moteur ■ sur char. Moteurs pour bateaux 

et bateaux-moteurs complets

mm.

Ferdinand HO CH, Heuchâtel
ConisHei’Cc de Graines 

en tous genres

GROS & DÉTAIL
Spécialité de graminées pour prai

ries et gazons. — Oignons à fleurs de Hol
lande. — Pattes ou plants d'asperges. - Mastic 
à greffer à froid et Maffia pour attacher les plan
tes, ainsi que tous les articles se rattachant à 
Vagriculture et à l’horticulture.

N.-II. — Prix-courants franco et gratis sur de
mande. — Maison fondée en 1870. H 4148 J

*TsjAi.

fins

Produits alimentaires MA6QI :
L’Arome MAGGI

depuis longtemps en réputation (ajouté aux 
mets au moment de servir), améliore instan
tanément potages, honillou, sauces, 
ragoûts, légumes, etc.

Quelques gouttes suffisent !
En flacons depuis 50 cts. (Flacon d’essai 25 cts.)

Tubes de Consommé
pr. une portion, 10 cts. 
(double portion, 29 cts.)

Potages à la minute
en tablettes de 2 por
tions pour 10 cts.

Oondmangol
Le spécifique des

Maladies de l’Estomac
Dyspepsie, Gastrite, Crampes, Vomissements, 

Manque d'appétit, Mauvaise digestion, Affections 
chroniques et Cancer de l’estomac.

ATTESTA T IONS MÉDJCA LES
LE FLACON ; 3 francs.

Pharmacie E. KEGAItU
GENÈVE : Boulevard James Fazy 7

Envoi contre remboursement H 6718 J

VW* POUR L’AMÉRIQUE -PI
Seulement S jours 

du

Havre à Ncw-ïork
Expédition de Bâle parle Havre pour New-York par paquebots français rapides. Nous expédions eu outre par toutes les autres lignes 

maritimes depuis tous les ports d’Europe à destination do l’Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et d'Australie.
’ EEommcl Cie à Bâle

et leurs agents : MM. Simon Gognial, Porrcnlruy ; Robert Rrimllen, Sion ; Jacques WolfT, agence, Ciiaux-de-Fonds -, Paul Pcrrcnoud 
agence, Neuchâtel; Perrin & Cie, Lausanne. H 2818 J

Voyage maritime 

le meilleur 

et le plus rapide



g® GUÉRISONS.
Les soussignés ont été guéris de leurs maladies respectives par traitement par correspon

dance de la Policlinique privée «le Glaris.
Ver solitaire avec la tête. Mme Emilie Sommer- 

lialder, chauffeur, im Klak, Schlossrued, Ar-

Ivrognerie. Albert Werndli, Kanzleistrasse 76, 
Ztirich III

Taches de rousseur, tannes. Jean ILochstrasser, pr.
adr. Mme Huber, rue Montmeillan, Lausanne. 

Ulcères.intestinaux, catarrhe intestinal, faiblesse 
nerveuse. Mme Emmenegger, Eich, Ct. Lu-

Anémie, oppression, flueursjblanches, chute des 
cheveux, bourdonnement d’oreilles. Mlle Ma- 
deleiûe Seiggener, Ausserberg, Fischerspiel,

Névralgies, maux de têtes, anémie, faiblesse d’es- 
gjtomac et des nerfs, taches de rousseur, taches 

au visage. Mlle Ottilie Andreatta, Barfiisser- 
gasse i2/m,;iBâie. maëÊwmmmgsæ* 

Catarrhe chronique de la vessie. Jean Erne, cor
donnier, Leuggern, Zurzach, Ct, Argovie.|§|g 

Gale. Mlle Catherine Herzog, Hornussen, Argo-

Inflammation des rognons. Louise Friond, fille 
de Vincent, Rossens, Ct. FribourgJ&âg»»âu';.>> 

Catarrhe du larynx, du pharynx et du nez, ma
ladie de cœur, nez rouge et enflé, catarrhe des 
intestins. Emile.Zingg, Romerhof, Rorscliach. 

Asthme. C. A. Junod, Vuittebœuf, Ct. Vaud. §g|g 
Bronchite. Gottfried Meyer, Kirchdorf, près Ba 

den, Argovie. _
Catarrhe de_:la vessie

Littau, Ct. Lucerne._____________________
Maladie des nerfs, maux de tête. Mme Louis Eve- 

quoz, scieur, Premploz, Conthey, Valais.|||||| 
Ulcères aux pieds; filles : goitre. Mme Adèle 

Piot-Jaquier, Prahinsprès Vverdon.^g^^J 
Maladie du cœur. Mlle_ Hulda.Honnegger, ira

Taches de rousseur. Mlle Marie Vôlkli, filature 
de tissus en couleur, Amrisweil.

Catarrhe chronique de l’estomac, crampes d’esto
mac. Mme Zeindler, Damsau, couvent de Wet-

Anémie, pâles couleurs, faiblesse d’estomac, ca
tarrhe de la vessie. Mme Anna Stabler, 
Schauenberg, Ct Grisons.

Hernie scrotale. Charles A. Meier, Ulmitz près 
Morat, Ct. Fribourg,^^^miMKgg%g^ 

Pâles couleurs, anémie, maux de dents. Mlle Ju- 
lia Ochsner, Pfusti, Innerthal, CtSclnvj'z.f^ 

Incontinence d’urine. Enfant d’Albert Stutz, Al-

Franz Burri, Beuenegg,

bisstrasse 34, Woliishofen, Zurich IlJUUggg 
Rhumatismes. Walter Mitntener, Kreuzgasse, 

Buchs, Ct. St-Gall. ™«9«ss*sssbbse
Inflammations des oreilles, écoulement purulent, 

maux de tête de d’oreilles. Canisius Zahno, 
Dietisberg près Wünnewyl, Ct. Fribourg. 

Maladie de la matrice. Mme Rose Bugnard, St-

Rhumatismes, maladie de l’estomac. Fritz Reist, 
Ob^RamSern, Bucheggberg, Ct. Soleurc. mg 

Ver solitaire. Rud. Hôrler, pr.adr. Mr Baumgart- 
ner, boucher, Hagenbuch, St. Fiden, près St- 
Gall. BSTOBH» K 

Inflammation des yeux, scrophules. Enfant de 
Conrad Keller, Schochenberg, Hérisau.î§gi§|] 

Incontinence d’urine. Frère de JocobKiipfer, feu 
Pierre, Weid, Gretzenbach, Ct. Soleure.§§@H| 

Rhumatisme articulaire. Louis Favre, aux Com- 
des, près Château dOex, Ct. Vaud.§gggggiJig§ 

Catarrhe de la vessie. Mme Braga, Schonaustras- 
se 844, Baden, Argovie. gg£SsSiSiiÜ§i3«ü 

Rhumatismes. Louis Regamey, Bonne-Foire, Fo- 
rel-Lavaux, Vaud. flfÜSÉBffl 

Incontinence d’urine. Enfant de Mme Liirtscher, 
Schârrüti, Hoehdorf. Ct. Lucerne. 8SâmSBiam 

Ver solitaire, catarrhe stomacal, anémie. Mme 
Marie Mathey, St. Sulpice Ct. Neuchâtel. |J| 

Goitre, corps aux pieds. Joseph Schneider, am 
Bach, Rorbas-Freienstein. ®®3ill

Ver solitaire avec la tête. Mme Willi. Gahr-Kopf, 
vitrier, Dienerstrasse-38, Zurich 1II.(aagiasggB 
Incontinence d’urine. Enfant de Mme J. Herzog,
Rhumatisme muscuhiir^ftUWe^^énér^F^e 

Mélanie Fornerod-Brunet Domdidier, Ct. Fri-

Maladie
de rousseur, goitre dur. Mme Steger-Buschor, 
Altstâtten, Ct. St.Gall.S%g3^3iSSS3B^

Ulcères aux jambes. Gaspard Biiklmann, ferblan
tier, Grosswangen, Ct. Lucerne.

Incontinence d’urine. Charles Baumgartrœi\dev 
mestique de Halder, Eichenwies près Oberriet

R Ct St ?*"•
Rougeur du nez et du visage, boutons. Jakob 

Wagner, menuisier Muttenz près Bâle, §§Ü§| 
Descente du rectum. Jos. Heimgartner, HaU ■ 

denstr. 4, Baden, Argovie, jgaq .ftjffifjlSlIBlBBI 
Catarrhe d’estomac, rhumatisme articulaire. 

Johann Annaheim, Niedenvil, Ct. Soleure 51 
(H. 4032 J.) '

Adresse: Polieli»f«jue privée «le Kirclistr. 405, Glaris (Suisse.)



IJjtf 150 7 t;©ArS£3IÏ,! 
Epargnez votre argent.

Pour acheter un bois instrument 
et bon marché, adressez- 
vous à la fabrique H. 4667 J.

Fœtiseh Frères
à Liiiis-.uiiic (Suisse) 

Maison de confiance, fondée en 1834. Grande 
renommée. Nombreuses références. Spécialité 
d’accordéons suisses, viennois et italiens. Har
monicas à bouche. Instruments à vent en 
cuivre et bois. Mandolines et Guitares, 
Ocarinas, etc. Prix-courant gratis et franco.

Prix sans concurrence.
Vous serez bien servi et vous ne vous enrepen*. irez pas.

Les névralgies, le rhumatisme, le tortico
lis, la grippe, le tour de reins, pic., sont ra
pidement soulagés et guéris'par l'emploi de la

FRICTION SÉB A Y ”
remède domestique dont l’efficacité est 
prouvée depuis de longues années.

Nous conseillons à toute personne souf
frant de douleurs d’essayer ce remède qui 
lui procurera un soulagement immédiat et 
une guérison assurée.

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie 
centrale, Léop. RoberllS La Ghaux-de-Fonds. 
Prix du flacon \ fr. I,o0. (IL 6925 J.)

U). PLUMESADUVET $
bog rgarcl/é, de Jfoê/jme

5 kgs, neuves, sans poussière, fr, /J 
9,00 ; 5 kgs meilleures, fr. 12. — ; (?) 
S kgs blanches, duvet léger, fr- (T? 
18.—; 24,— ; 5 kgs blanches comme 71 
neige, fr. 30,—; 36,— ; 5 kgs mi-du-

_____ vet, fr. 12,-; 14,40; 18,— ; duvet
I grïs’UT’frTTSÔ; blanc comme neige, à fr. 12,—;

(7 13.20 le 1|2 kg.’
â) Expédition franco contre remboursement.

Echange et reprise accordés, contre bonifi- 
i£) cation des ports. Les commettants sont priés 
(7 de donner leur adresse exacte. Bene- 
|) dicht Sachsel, Lobes 534 Poste Pil- 
^ sen, Botiême. (H. 5658 J.)

Si vous toussez prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

souveraines dans toutes les affections de la 
gorge, telles que toux, enrouements, ca
tarrhes, rhumes, bronchites, etc.

La boîte ; 75 cent,
Envoi dans toute la Suisse par le 

Dépôt général :
Pharmacie Centrale -- LA CHAUX-DE-FONDS
(IL 6925. J.)— Téléphone. —

Chaîne djelvétia
en nickel ou métal blanc, 
27 cm. de long, 4 fr. con
tre remboursement. . — 
Peut être portée, en ôtant 
la boucle à ressort, comme 
châtelaine. Aussi en pro
vision comme chaînes de 
tempérants, avec croix 
bleue sur fond blanc.

Bijouterie et Orfèvrerie

fabricant Se la ,,jYlontre plitz"
Maison d’expédition de Ie1' ordre

rilü (Ü8 /\ yiyv PlaC8 d BS
l’Hôpital IXe? Orphelins, 2

Le plus grand assortiment de
JIOSTRES DE POCHE

or argent acier et métal
Régulateurs, Réveils, Pendules

en tous genres •
Choix immense de bijouterie et orfèvrerie 

SERVICES, BAGUES, CHAINES 
DE MONTRES, ALLIANCES, ETC,

Spécialité en
Alliance») et Itégu la leurs
£ Chaque alliance est gravée gratis 

et garantie or 18 karats, 
j7 chacug de mes régulateurs,est joint ug bul
letin de garantie de 2 ans. Expédition frageo. 

Demandez mon
Prix conraul illustré

pour H. 4384 J.
jVîogtres, bijouterie, JJrticles de ménage 

Outils et cadeaux pratiques
expédié gratis et franco à chacun.

jWaisoq de confiance. — Echange accordé,

r- j .«

XXXXXXXxXXXX
\o. «7

T^erflonioir
Cylindre

argent, galonné,' 
cuvette argent.

10 rubis 
Francs 20. —

XXXXXXXXXXXX



Deux nouveaux intéressants livres de prières
de Mgr AUG. EGGER, Evêque de St-Gall

T p 'Papa «Fmpf |an dans Ie m01Me moderne par S. G. Mgr Augustin Egger, évêque de 
■W® * ©Aj® ®ilï®fei®i4 St-Gall. Manuel d’édification et de piété, traduit de l’allemand par 
M. l’abbé Currat, chancelier de l’Evêché de Lausanne et Genève. Impression en deux couleurs, 
avec 2 gravures sur acier. 560 pages, 24°. En différentes reliures de : Fr. 2.30 à fr. 4.75.
| a Mapa pkpMIaiîtrïÊ par S. G. Mgr Aug. Egger, évêque de St-Gall. Manuel d’édifi- 
éàW iViyi ® ©lâfi®w*i®iiiJyi® cation et de piété, traduit de l’allemand par M. l’abbé Currat, 
chancelier de l’Evêché de Lausanne et Genève. Avec une lettre d’approbation et de recomman
dation de S. G. Mgr l’évêque de Lausanne et Genève,. Impression en 2 couleurs avec 2 gravures 
sur acier, 800 pages, 24°. En différentes reliures de fr. 2.50 à fr. 6.50.
Etablissements Benziger A Co, S. A. Editeurs-Typographes du Saint-Siège Apostolique, 
EINSIEDELN en Suisse. En vente chez toutes les librairies catholiques. (H 5230 I)

Caisse d’Epargne des F r an c li e s- M ont ag nés
Saignelégier (Fondée en 1856)

Réception de dépôts productifs d’intérêts au taux de 4 0/0; Prêts sur cautionnement, nan
tissement et garanties hypothécaires; Escompte et encaissement d’effets de commerce ; Ouverture 
deCrédits en compte-courant; Achat de rôles démonté; Vente de matières argent pour mon
teurs de boîtes.

Nous délivrons des obligations à 4 0/0 à 3 ans ferme et munies de coupons semestriels. 
Nous recevons des dépôts aux mêmes conditions, à notre succursale aux Breuleux et dans 

nos bureaux de recettes chez MM. A. LAMBERT aux Bois, ELSÆSSER, notaire au Noirmont et 
RODOLPHE CLAUDE, St-Brais.
(H 5661 I) Ee Conseil d’administration.

EXTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EX TOUS «EXRES

HERMANN EBERHÂEB
PORREXTRUl

Plans et Devis sur demande
■ Vente de matériaux de constructions en tous genres, tels que :

Chaux hydraulique et naturelle, Ciment, Plâtre, Tuiles et Briques en tous genres, Tuyaux 
en grès et en ciment, Planelles en ciment et en fayenee, etc., etc.

Grand choix de :
Lames sapin et pitsch-pin pour planchers. Planches brutes de Hongrie, aliguées, Planches 

brutes rainées, Boiserie, Lame à mouchette, Chêne, Noyer et Foyard, etc., etc.
Bureau et Dépôt : Au Gravier.

Adresse télégraphique : Eberhard Porrentruy — Téléphone.
(IL 5665 I.) Se recommande : IL EBEBIIARD.
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Pharmacie E. FEUNE Droguerie
DELEMONT

Recommande ses produits et médicaments de toute première qualité 
aux prix les plus réduits

Spécialités <le la Maison : Thé St-Jean, dépuratif par excellence, chasse douleurs,gué-, 
rit points, rhumatismes. — Lotions russes. Crème philoderme et de glycérine, guérit ron
geurs, crevasses. — Eau dentifrice et anii-pelUculaire. — Anti-cors, etc. Pharmacie vété
rinaire : Poudre hollandaise pour la gourme, etc.

TOUS LES PRODUITS GARANTIS PURS 
Fabrique d'Eaux gazeuses — Eaux minérales naturelles

Objets de pansements. Bandages. Couleurs. Pinceaux Ii 7211 1
Dépôt de la maison d'Illin à Philippe à Genève pour la Photographie. Appareils, bains, 

papier de toutes fabriques.
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Remèdes populaires
éprouvés depuis qorribre d’années

î
|„ Pharmacien g
•lë Fournisseur de la Cour I et R, gl
|g à |»
|| l©iiMs®I@i If
J| ■“ (Basse Autriche) g

En vente dans beaucoup de pharmacies 
sous emballage d’origine connu ; où ils ne 
sont pas obtenables, expédition directe.

Pour chaque colis, frais 1 fr. 50 pour 
lettre de voitures et ports.

La marque d’authenticité est imprimée 
sur l’emballage sousformedes armoiries de 
la commune deNeunkirchen (neuf églises).

Suc pectoral
fort apprécié depuis bien des années.

Ce suc, extrait d’herbes du Schneeberg a 
efficacement fait ses preuves, contre affec
tions du cou et de la poitrine, grippe, en
rouements, toux et rhumes. Beaucoup d’a
cheteurs de ce jus, attestent qu’ils lui sont 
redevables d’un sommeil agréable. Ce suc 
est un préservatif précieux, en temps de 
brouillards et de température âpre Grâce à 
son goût agréable, il est utile aux enfants, 
mais nécessaire aux personnes malades des 
poumons ; indispensable aux chanteurs et 
orateurs, contre extinction de voix et en
rouements. De nombreux certificats con
firment ce qui précède.

1 flacon 3 fr, 10, Colis postal fr, 13 —
Utilisable en toute saison 

comme cure

ïï

Utilisable en toute saison 
comme cureVERITABLE

thé antiarthrique, aiitirhiiiuatismal, dépuratif Williclm
(dépuratif contre goutte et rhumatisme). î^ecotinu comme seul dépuratif du sang, d’un effet sûr.

Ce thé nettoie complètement l’organisme ; comme aucun autre remède, il pénètre dans 
toutes les parties du corps et en éloigne tous les impurs éléments de maladie. Son effi
cacité est en outre durable.

Guérison radicale de la goutte, des rhumatismes, anciennes maladies invétérées, 
plaies purulentes, maladies sexuelles, éruptions du corps et du visage, dartres, ulcères 
syphilitiques. Ce thé produit surtout d’heureux effets contre obstructions du foie et 
de la rate, hémorroïdes, jaunisse, fortes douleurs nerveuses, musculaires et articulaires, 
oppressions gastriques, flactuosités, maux de ventre, affections urinaires, pollutions, fai
blesses sexuelles, leucorrhrée. Guérison prompte et radicale des affections scrofuleuses, 
tumeurs glanduleuses,par l’emploi continu de ce thé,qui est un dissolvant doux,diurétique.

1 paquet fr. 2.50. Colis postal: 15 paquets, fr. 30.—

YéritaMe emplâtre romain universel Wilhelm
curatif contre maux de tête, blessures, brûlures, engelures

Cet emplâtre a été privilégié par Sa Majesté impér. rom. La force et l’efficacité de cet em
plâtre sont surtout appréciables contre déchirures et blessures profondes, abcès dangereux de 
toutes natures, aussi contre ulcères aux pieds reparaissant périodiquement, intumescence opi
niâtre des glandes, furoneïes, panaris, inflammation des seins, brûlures, cors aux pieds, contu
sions, membres gelés, douleurs arthritiques et autres maux similaires.

La boîte, 1 fr. 50. 1 douzaine, fr. 12.— 5 douzaines, fr. 45.—

Bassorin 66 Friction liquide Wilhelm
Privil. lmp. et ltoy. 1871 1 flacon fr. 2.50. Golis postal 15 flac. fr. 30
La « Bassorin » Wilhelm, imp. et roy. privil., est un remède dont l’efficacité repose 

sur des recherches scientifiques et des expériences pratiques, et exclusivement préparée 
à la pharmacie de Franz Wilhelm, fournisseur de la Cour I et R. à Neunkirchen (B. Aut.)

Employée comme friction, elle agit efficacement, en calmant les douleurs et affec
tions nerveuses des muscles, des membres et de l’estomac. (H-5477-J)

Cette spécialité est particulièrement recommandée par MM. les médecins, lorsque cet 
état provient de surmenage, lors de marches ou réapparition d’anciens maux. Elle est 
donc employée aussi avec succès par les touristes, forestiers, jardiniers, gymnastes, vélo- 
cipédistes et comme spécifique renommé, contre les piquûres d’insectes.



Découpage
Grand assortiment

d’Outils, Bois, Dessins, Machines,Vernis, etc.
FOURNITURES COMPLÈTES 

pour le monlage des objets en bois découpé 
Ancienne maison S. Delapierre

Gr. E. REYMOND
• ŒQuai des Bergues 1. Genève (H 4034 J) 
Catalogues du Découpage gratuits

Catalogue de l'outillage d'amateur : 50 cent.

MM EJIsïei M'MM M!M1M 0 MM MM M M M EH3M M SËÜ3E] 0EH3
2 ^ ^ ^ _____ El1 En 2-8 jours
i les goitres et toute grosseur au cou dis" |j 
| paraissent; un flacon de mon eau antr || 
| goitreuse, à 2 fr. suffit. É
1 Mon huile pour les oreilles guérit @ 
JJ tout aussi rapidement bourdonnements 1 
| et dureté d'oreilles. Si

1 flacon fr. 2 f|
21 EU
| S. Fisolier, méd. prat. à (>rub j|
I (App. Rb. E.) (IR 3752 JO 1
^ v 1 r ' y f§j
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PENS'ONNAT Pilules reconstituantes
Notre-Dame des Anges

Belfort
Tenu par les Sœurs de Ribeauvillé.

Maison d’éducation de premier ordre, située dans 
un des plus beaux et plus sains quartiers de Belfort, 
entourée de vastes cours et jardins. — Education à 
la fois distinguée et familiale. - Instruction supé
rieure. — Préparation aux différents brevets français. 
— Cours spéciaux destinés aux enfants de Suisse ou 
d’Alsace qui seraient en retard pour la langue fran
çaise. — prix de pension : 500 fr. S’adresser à la Supé- 
rieure\du pensionnât, faubourg de Montbéliard, 46 pelfort.

H. 4666 J.

guérissant sûrement l’anémie, faiblesse, 
pâles couleurs. Le seul moyen efficace pour 
fortifier après une maladie grave ; s’emploie 
aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes et les jeunes filles. 3 à 4 boites, 
suffisent pour une cure complète. La boîte 
frs 1.60.

Remède infaillible conte les cors aux 
pieds, le flacon, 60 cts. (IL 3659 J.)

Pharmacie BOREL,
Fontainès-Val-de-Ruz, Clou de Neuchâtel.

Tous ceux dont la santé a été altérée par les 
excès de la jeunesse trouveront un excellant 
guide et conseiller dans l’ouvrage du Dr. RETAU:

T a Préservation
de soi-même

dont la traduction en français a été faite sur la 
80me édition allemande. Des miliers de malades 
qui expiaient les fautes de leur excès, doivent 
le rétablissement de leur santé à la lecture de 
ce livre. Un.^fort volume in-18 contenant 27 
gravures. Prix 4 fr. AuVERLAGS-MAGAZIN, Neu- 
markt21, LEIPZIG (Saxe) ainsi que dans toutes 
les librairies. H. 5655 J.

UN VRAI TRÉSOR

L’Institut de Langues MUNI,
Argovie.

dans l’ancien et renommé couvent de Béné
dictins de Mûri se recommande pour l'étude 
des langues, allemande, française, italienne, 
espagnole, anglaise et latine, ainsi que des 
branches préparatoires pour le commerce, 
le service postal et de chemins de fer.

Au nom de la direction : .1 os. lveuscli, 
(H. 4662 J.) Curé, propriétaire
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Fritz Marti, Société anonyme
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Vente et 
Location de 

MACHINES à 
BATTRE

Halles aux machines et ateliers à Wallisellen, prés Zurich 
Berne et YVERDOIST (Place de la gare).

LOCOMOBILES
POMPES

JVÎacfjirjes. agricoles et industrielles
en tous genres

Matériel pour
entrepreneurs

Voies transportables 
en acier. WAGONNETS.

Croisements 
AIGUILLES 

plaques-tournantes 
Outils divers 

ACIER pour mineurs
Compteurs yS Rouleaux pour prairies. Charrues Brabant. Charrues —

buttoir et piocheuses. Machines à battre. Machines à étendre 
les engrais. Pompes à purin. Ecrémeuses

Eau

Véritable 
Faucheuse 

américaine

DEERING
IDEAL

Vente en Suisse 
depuis 7 ans : . 

plus de 8,500 faucheuses 
Reconnue partout comme 

la machine la plus 
excellente et la plus 

durable.

fameuses
. <v-

Herses pour prairies (Système Laacke) 
Hache-paille. Coupe-racines. Machines à semer.

RATEAUX A CHEVAL 
Rateaux à mains 

Monte-foin 
Presse à foin 

Moteurs
La Couronne “ à vent

-Jf Pressoirs à vin et à cidre •}£- etc
Etuves pour pommes de terre. Séchoir? à fruits. Pulvérisateurs pour l’arrosage des 

vignes et des pommes dè terre -Jf Soufreuses et Poudreuses -jf 
Prospectus et catalogues gratis. (H. 4939 J.)

^ SOUMISES

&ïiftJÏÏ[!7liïirriïfv'ini;;iiiïil

SEMENCES deCHOL
Potagères, fourragères* de Fleufi

au contrôle Fédéral

J.A.JUNOD1
Crai n ier Spécialiste
MONTREUXlSuisseU

Envoi franco 
U es Catalogues sur demande

Demandez le guide agricole gratuit 
(II. 2822 J.)

-*1367-

(H. 4287 .1.1

•mm

jAux lecteurs de l’„)\ln\artach catholique du Jura”
Chaque fois que vous serez appelés à publier une annonce ou réclame dans n’importe quel journal 

politique, spécial, guide de c/jemins de fer, livres d’adresses, etc.,

avant de vous adresser directement à toute autre entremise, renseignements, prix et conditions à la plus 
ancienne jfgence de publicité

(liau\-<!<*- Fo n «I s—Porrentruy — St-Imler — Delémout— tloutier
f entière des Jînnorices àe l’,,j7/maTjach cat/joliçue c/u Jura"

MAISON FONDÉE EN 1858
Vous trouverez toujours avantages en profitant régulièrement de ses bonnes et longues relations 

avec toutes les publications suisses et étrangères. ,
! DISCRETION !

Succursales et Agences dans les principales Villes du Monde.

Haasenstein et Voeler



Ursulines
Valais, (Suisse)

expressément recommandé aux parents catholiques par Sa Grandeur Monseigneur 
Dr Jules Maurice Abbet, Evêque de Sion, danssa lettre pastorale pour le carême de 1902. 
Education solide. — Enseignement méthodique et rationnel. — Cours préparatoires 
pour les élèves françaises, anglaises ou italiennes. H 4661 1

Conversation allemande. Position salubre et charmante du nouvel édifice qui est muni 
de tout le confort de la technique moderne. — Rentrée le 23 septembre et le lundi après 
le Dimanche de Quasimodo. — Prix de la pension fr. 400.—. Pour prospectus, 
s’adresser à

Fa .Supérieure.

\

Evitez les contrefaçons inférieures
En vente dans toutes les principales phar

macies et chez :
F. llliliiianii - Fyraïul, Genève. — 

lira mer A Fie, Bâle.— II aa t‘A Fie,
Berne. — Hein. .lueker, Zurich. — 
A.-Cï. Visiiio. Romanshorn.

O £33, £ dgfe ÛSh (S& ©
,^§ SEABURY & JOHNSON g>

Emplâtres
Benson ’ s

sont lejreinèd» le plus efii- 
caee contre

rhumatisme, douleur sciatique et lombaire, 
douleurs dorsales, de poitrine, toux et tontes 
sortes de refroidissements.

Ces emplâtres font disparaître la souf
france en quelques heures, d’une façon 
sûre, là ou d’autres emplâtres poreux, des 
liniments ou d’autres préparations de
vraient être employés pendant des jours 
et des semaines pour ne procurer encore 
au malade qu’un allègement des souf
frances, (H-6446-J)

Recommandés par plus de 5,000 
médecins !

Composition de l’emplâtre : Olibanum 
FO, Pitcli Burgundi 10, cire 1 1 /2, India 
Rubber 15, Extr. Witch Hazel 1 1/2, 
Active Princip. of. Capsic 20, Scopol car- 
niol 5.



EXTRAITS DE MALT Dans
toutes

les
pharmacies.
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DÎG.WANDERàM|
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Grand bocal origin, 1|2 grand, natur. 
contenant 1 kilo environ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Véritable Extrait de malt pur ,,Dr. Wander>4. excellent re- 

môde émollient et fortifiant contre la toux, les affections du 
larynx, de la gorge et de la poitrine. Le véritable extrait 
de malt pur, délayé dans du lait, est le meilleur déjeuner 
pour les enfants et les femmes débiles ou allaitantes. Prix 
du petit bocal original frs. 1,30. Prix du grand bccal ori
ginal frs. 3.—

Extrait de malt à 1 iodure de fer ,,Dr. Wander“. 37 ans de 
succès comme dépuratif contre les affections scrofuleuses, 
dartres, eczémas, etc. Prix du petit bocal original frs. 1,40 
Prix du grand bocal original frs. 4.—.

Extrait de malt au phosphate de chaux ,,Dr. Wander“ est 
employé avec grand succès contre les maladies des os, sup- 
purations prolongées. Excellente nourriture pour enfants 
rachitiques ôt débiles. Prix du petit bocal original fr 1,40 
Prix du grand bocal original frs. 4. —.

Extrait de malt ferrugineux ,,Dr. Wander**, excellent remè
de contre l'anémie et ses suites. Très recommandé dans la. 
convalescence après des couches laborieuses, maladie af
faiblissantes, etc. Prix du petit bocal original frs 1 40 
Prix du grand bocal original frs. 4. —.

Sucre en Bombons de Malt du Dr. Wander. Généralement ré
putés et encore sans rivaux, en vente partout.

Exigez partout la marque ,,Dr. WANDER".
Fabrique de produits diététiques au malt

Dr. A. WANDER, BERNE. H. 4285 J.

II y a 36 ans que le seul

véritable ISamaie 
merveilleiiv unglsii.s

de Max Zeller, pharmacien, 
Romanshorn, a été inventé.

Malgré de nombreuses imi
tations, il n’a pas encore été pos
sible d’égaler mon Baume mer
veilleux, Avertissement î 

Sous le nom de Baume mer
veilleux, des contrefacteurs, peu 
consciencieux vendent sous éti
quette rouge et noire, chez Jo
seph Kriegl, Gratz, dans un but 
de duperie, une préparation de 
moindre valeur, qui ne mérite 
aucunement l’appellation de 
«Baume merveilleux».

Une maison Joseph Kriegl n’existe du reste plus du 
tout à Gratz, depuis longtemps. Si malgré tout, on 
présente encore au public du Baume merveilleux avec 
Etiquette Kriegl, c’est qu’il y a tromperie.

Le seul Baume merveilleux véritable, est celui qui 
est, muni de la marque ci-dessus, régulièrement enre
gistrée. C’est, un remède insurpassable contre toutes 
les affections des poumons, du cœur, du foie, de l’es
tomac, des intestins, de la matrice, etc. ; comme usa
ge externe, excellent pour guérir les blessures.

Des milliers d’attestations, certifient l’efficacité de 
mon «Baume merveilleux» et dans quantité de famil
les, il est devenu un remède indispensable. Un flacon 
ne coûte que 50 cts, et suffit pc>ur se convaincre de 
l’efficacité de ce remède de famille. (H. 5428 J.)

Le véritable «Baume merveilleux* de Max Zeller, 
pharmacien, Romanshorn, est en vente partout, si 
non s’adresser directement au fabricant.

EinaerraesneSchutzmarVM

Pour fr. 5,75 seulement
nous expédions notre superbe 
accordéon à 2 chœurs, 10 tou
ches, 2 registres, 2 basses, 50 
voix, fort soufflet double, res
sorts à boudins incassables, 
clavier ouvert, fort son d’or
gue, fermoir. Accordéons à 3 

chœurs fr. 7,50 à 4 chœurs fr. 10. à deux rangées, 
21|touches, 4 basses fr. 12,50. Cithare-Guitare 
Columbia, feuilles à musique s’intercalant sons 
les cordes, se jouant immédiatement, sans connais
sance musicales,instrument surfin,à 5accords, 41 
cordes, boîte, avec méthode, clefs, anneau et carton 
fr. 10,50, à 6 accords, 49 cordes fr. 13,50; feuilles 
à musique, pièce, 13 c — Orgue à manivelle 
j Intona “ qualité supé
rieure, avec 16 Ÿoix acier, 
coûte fr. 14,50, avec 32 
voix acier fr. 19. — Ac
cordéons supérieurs dans 
tous les modèles et prix, 
ainsi que tous instruments de musique, à prix 
étonnamment bas, selon prix courant expédié 
gratis et franco. — Port fr. 1,25, douane 80 c, par 
pièce. Port en Allemagne 25 c., expédition contre 
remboursement seulement. "

Hert’eld «fcCie.la plus grande et la plus im
portante fabrique d’accordéons deî Neuenrade, 
No 77, Westplialie. H. 4380 J.



Jflédieameutéprouvé contre affection* pulmonaires, catarrhes 
des organes respiratoires et asthénie.

Simlinp es^ recomman(lée Par les premiers professeurs et médecins de l’Europe, com- 
JJii-unuc me reniède très efficace contre maladies des poumons.

occasionne, des milliers d’expériences le prouvent, rapidement après son em- 
SiïïnliriP Par *es phtisiques, me diminution de la toux et des expectorations, dis- 
UliUiillC par-ition des sueurs nocturnes si accablantes, augmentation de l’appétit et du

poids corporel.
SiFOline *a tuberculose [pulmonaire à ses débuts et soulage dans les cas plus

avances.Siroline est un remède liors ligne contre catarrhe chronique des bronches.
tq. » * détermine auprès des personnes anémiques,maigres et faibles, l’accroissement
0IFOIIII6 de l’appétit et du poids corporel. C’est donc un précieux remède contre la

If maigreur.
Si ml in P es*c Prace a sa saveur et son goût agréables, prise facilement par les palais 
unutuic ]es plus délicats et même les enfants.

* ‘ïsîrnlinn est surtout recommandable pour seconder les traitements dans les stations 
l^li-Umie climatériques. ffl r' H. 5894 J.
f La Siroline se trouve dans les pharmacies, en flacons d’origine, d’environ 150 g. en[venteau prix de fr. 4.

Siroliqe, n’est véritable, que lorsque chaque flacon est revêtu de qotre raiscq sociale S £
Seuls fabricants : F1. lïoff maim-Fa ltoche «fc C!ie, fabrique de produits chimiques’ I5âle§

U% OW», %

MEMBRE OU SYNDICAT SUISSE DES AGENTS DE BREVETS

La Poudre pour Vaches
l>c I*. VOLJL4K. vétérinaire

spécialité procréative et contre ffueurs 
blanches, ainsi que sa

Pondre pur purifier le sam
sont en vente en paquets de fr. 1. seules vé
ritables, chez

S. Breitling
pharmacie ..Castor" 

StHAFFIIOlhSF
(H. 4027 J.)

versendeh | -
Kalendermit M.aridu.V 
finisse

LMeyerReiden
perjsiori allemande

Prêtre catholique, dans une jolie petite ville de la 
Suisse orientale, reçoit pendant toute l’année d’honnj- 
tes pensionnaires qui voudraient apprendre l’allemand 

Leçons à volonté. Séjour agréable. Piano à disposi
tion. Prix modérés.

S’adresser à H. 5480 J.
Val. B'Sch°f> Custos

à RAPPERSWIL, sur le lac de Zurich.



"Pianos & harmoniums
des meilleures fabriques suisses 

et étrangères
pour églises, écoles et familles

Systèmes américain 
et allemand

excellente qualité
ir. 700 depuis ir. ISO

Vente - Echange - Location - Conditions avantageuses

système pneumatique
avec

r
pour

salles de concert
et

salles de danse

Hug Frères & G*
à HiLi:

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN iS07 

offre le plus

GRAND CHOIX DE
de

Musique

Pianos électriques
Alternâtes

Instruments à manivelle

S

ARiSTONS
Accordéons

Boîtes à musique

0

d’instruments
en tous genres

Facilités de paiement

Jnslrumenl5 à vent
en hois et en enivre

Fabrication soignée
d’instruments en cuivre

(fournisseurs de l’armée fédérale)
Médaille d'or, Exposition industrielle Bâle 1901

Instruments à cordes
Violons, Mandolines, Guitares, Cithares de 

concert et ordinaires, Cithares-Harpes Millier

Cithares américaines Æol —o—
(s’apprend dans cing minutes) ' H 5895 I

Demander les prix-courants



^SÎPÎS^-

Mlli
1.1 U l;* *^.riTTîiîl

err.z//^-.

'•uy .f: .,. '3«oowi«i'-

if ; vj 73

q;0[ER!EoS i3î'

f/nter & io=
i vormals JACOB ZÜRRKR^ Scidensloffabnk, ;

• /ÜR1CII. 8aV-.hoT^rassg 46.'

ACHETEZ DES SOIERIES
au Magasin

E. SPINNER & r, GHAUX-DE-FONQS
52 — Rue Léopold Robert — 52

.

première liaison de nouveauté pour

en tout geqre pour pobes, plouses et Garnitures

Choix brillant en Velours, peluches, pubans, per\tsUes, Cravates 
passen\er\terie5, Voilettes, etc.

E. Spinner & C, Chaux-de-Fonds
( ci-devant J. Ziirrer, fabriques de soieries) ( 11-Ô425-.I )

52 — Rue Léopold Robert — 52

£char\tillo(\5 franco

<-


