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COQUELUCHE <r
.Sirop aiiticoquvlnche liarbezat

Aux sucs composés d'airelle et de sorbier
Jusqu'à présent il n’existait aucun remède spécifique d'un effet certain con

tre la coqueluche. Tous les remèdes employés ne réussissaient que dans 
certains cas, tandis qu'ils échouaient complètement dans d'autres. Le sirop 
antfeoqueliiclie Barbezat comble cette lacune; ce sirop réusit toujours : 
Après quelques cuillerées, les accès diminuent d’intensité et deviennent de moins 
en moins fréquents pour disparaître complètement au bout de dix à quinze 
jours de traitement. Ce médicament est d’autant plus précieux qu’il peut être 
employé sans aucun danger vu qu’il ne renferme aucun anesthésique, 
ni aucun calmant d’aucune sorte, chacune de ses parties constitutives peut 
être considérée comme aliment ; or le médicament-aliment constitue le remède 
idéal pour l’enfance. Les parents pourront donc donner ce sirop à leurs enfants 
sans aucune crainte ni arrière-pensée.

. C'est par un procédé spécial que nous obtenons, à l'état concentré, les prin
cipes actifs de l'airelle et du sorbier ; aussi toute imitation serait inefficace et 
devra être rigoureusement refusée.

le prix du flacon de 1/2 litre est de fr. :$.ô«.
I.n pharmacie Barbezat à Fayerue expédie franco de port et d'embal

lage dans toute la Suisse. Dans la plupart des cas, un seul flacon suffit pour 
amener la guérison complète. H5432J

:yc

* RHUMATISME
Des milliers de rhumatisants, qui avaient essayé en vain et cela souvent 

pendant des années tous les remèdes en usage, ont été guéris en quelques 
jours par

• l’ANTALGINE •
Ce médicament guérit toutes les formes du rhumatisme, même les plus 

tenaces et les plus invétérés, entre, autres : Le rhumatisme articulaire, 
musculaire et viscéral, la goutte, la sciatique,de même que les 
migraines et névralgies d'origine rhumatismale.

UAntalgine a obtenu la médaille d’or
à l’exposition internationale «le Paris

C'est un médicament reconnu hors ligne.
Une brochure renfermant des explications sur l’Antalgine et des attes

tations de personnes guéries, est envoyée gratuitement à toute personne 
qui en tait la demande. L'expédition de l’Antalgiue se fait contre rem
boursement, franco de port et d’emballage. Prix du flacon de 120 pilules 6 fr.

Les demandes venant de l'étranger doivent être accompagnées d'un 
mandat postal de fr. (S.

Fabricant : «'. Barbezat, pharmacie et laboratoire de produits chimi
ques à Fayerue (Vaud). H5432J
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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique
en 1905Nombre d'or

j Epacte.............................
Cycle solaire . . 
Miction romaine . 
Lettre dominicale .

I Lettre du martyrologe

6
XXIV 

10 
. 3 
A 
E

Fêtes mobiles

Septuagésime, le 19 février.
Cendres, le 8 mars.
Pâques, le 23 avril.
Rogations, les 29, 30 et 31 mai.
Ascension,,1e lor juin.
Pentecôte, le 11 juin.
Trinité, le 18 juin.
Fête-Dieu, le 22 juin.

1er Dimanche’ de l’Avent, 3 décembre.

Quatre-Temps
* Mars, les 15, 17, 18.
Juin, les 14, 16, 17.
Septembre, les 20, 22, 23.
Décembre, les 20, 22, 23.

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 1905, le 21 

mars à 7 heures 51 minutes du matin 
L’été commence le 22 juin à 4 heures 12 

minutes du matin.
L’automne commence le 23 septembre à 6 

heures 33 minutes du so!r.
L’hiver commence le 22 décembre à 1 

heure 11 minutes du soir.

Eclipses en 1905

Il n'y aura en 1905 que deux éclipses de 
soleil et deux éclipses rde lune, dont les deux 
éclipses de lune et la deuxième de soleil seront 
visible pour notre contrée.

1° Le 19 février, éclipse partielle de lune ; 
commencement à 6 h. 53 minutes du soir (heure 
de l’Europe centrale) ; fin de l’éclipse à 9 h. 7 
minutes du soir.

Elle sera visible dans la moitié Ouest du

Grand Océan, en Australie, en Afrique et en 
Europe.

2° Le 6 mars, éclipse annulâire de soleil ; 
commencement à 3-h. 19 minutes du matin ; fin 
de l’éclipse à 9 h. 5 minutes du matin.

Elle sera visible dans la région sud-est de 
l’Afrique, dans la moitié sud de Madagascar, 
dans la partie sud de l’Océan Indien, en Austra
lie, en Nouvelle-Zélande, dans la moitié sud-est 
des Indes néerlandaises et dans la mer glaciale 
du Sud.

3° Le 15 août, éclipse partielle de lune ; com
mencement à 9 h. 39 minutes du matin ; lin de 
l’éclipse à 5 h. 43 minutes du matin.

Elle sera visible dans la moitié du sud-ouest 
de l’Europe, en Afrique, et dans la moitié est 
du Grand Océan.

4° Le 30 août, éclipse totale de soleil ; com-5 
mencement à 11 h. 38 du matin ; fin de l’éclipse 
à 3 h. 34 minutes du soir.

Elle sera visible dans la moitié Est de l’Amé
rique du Nord, dans la moitié Nord de l’Afri
que, en Europe, dans l’Asie occidentale et dans 
les régions polaires du Nord.

Les douze signes du zodiaque

s»Bélier 
Taureau 
Gémeaux ^ 
Ecrevisse

Lion
Vierge ^ 
Balance 
Scorpion «§£

Sagittaire 
Capricorne ffî 
Verseau ^ 
Poissons ggs

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune 
Premier quart.

Pleine lune 
Dernier quart. c

N.-B. —- Le calendrier des saints a été composé 
avec un soin particulier d’après le Martyrologe ro
main, qui est le catalogue officiel et authentique des 
saints pour toute l’Eglise, On y a ajouté les saints 
dont on fait l’office dans le diocèse de Bâle ou qui 
y sont généralement vénérés. Chaque saint est indiqué 
au jour que lui a assigné le Saint-Siège. Chacun a sa 
qualification exprimée par une abréviation expliquée 
comme suit :

a. — abbé, 
ab. — abbesse, 
ap. — apôtre.
c. — confesseur.
d. — docteur.

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

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



JANVIER COURS 
de la

LUNE

LEVER
de la

LUNE

COUCH
de la 
LUNENotes 1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

1 Le Christ reçoit le nom de Jésus, Luc 2. Nouv. lune le 5 à 7 h 17 soir

DIM 1 CIRCONCISION, s. Odilon a e§6 3? 06 1 o 38
Lundi 2 s. Adélard a., s. Macaire a. m 4 == 18 2 ”16
Mardi 3 ste Geneviève v., s. Florent év. m 5 25 2 59
Merc. 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr.m. f 6 24 3 50
Jeudi 5 s. Télesphore P.m., ste Emilienneu. €D & 7 22 4 42
Vend. 6 EPIPHANIE, s. Gaspard r. Froid ÏÏ 8 09 5 41
Sam. 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. À 8 51 6 42

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Prem. quart, le 13à 9 h. H soir

DIM. S 1. s. Séverin a., s. Erard év. A 9 27 7 43
Lundi 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. 9 57 8 45
Mardi 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 10 24 9 46
Merc. 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a. 10 50 10 45
Jeudi 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. & 11 14 11 47
Vend. 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. .Tl & 11 40 2S*
Sam. 14 s. Hilaire év. d. 12 *06 12= 46

3. Noces de Cana. Jean, 2. Pleine lune le 21 4 8 h . 14mat,

DIM. 15 2 S. N. de Jésus, s. Paul er., s.Maur a Mge et ftp 12 34 1 47
Lundi 16 s. Marcel P. m , s. Sulpice év. pluie & 1 7 2 50
Mardi 17 s. Antoine a , ste Priscille na 1 45 3 53
Merc. 18 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m. mu 2 29 4 54
Jeudi 19 s. Meinrad m., s. Canut r. m. 3 22 5 53
Vend. 20 ss. Fabien et Sébastien mm. 4 23 6 49
Sam. 21 s. Publius év. m. ste Agnès v. m., Çg) m 5 31 7 38

4. Guérison du lépreux. Matth. 8. Dern. quart, le28 à 1 h. 20 soir

DIM. 22 3. ss Vincent et Anastase mm. Neige m 6 44 8 21
Lundi 23 s. Raymond c., ste Emérentiane. fe 8 00 8 59
Mardi 24 s Timothée év. m., s. Bahilas év. . & 9 16 9 34
Merc. 25 Conversion de s. Paul. 10 30 10 08
Jeudi 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. 11 45 10 38
Vend. 27 s. Jean Chrysostome év. d. «MB __ 03 11 08
Sam. 28 ss. Project et Marin mm. C «ÉC 12 5-57 11 42

5. Jésus apaise la tempête. Matth. 8.

DIM. 29 4. s. François de Sales év. d. Doux 2 09 12 o 19
Lundi 30 ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. M' 3 16 12'59

............................. Mardi 31 s P. Nolasquec., ste Marcelle vv.
■

M* 4 17 1 44

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

Chez le photographe :
— Je vous en prie, Mademoiselle, ayez la 

complaisance de prendre une expression de

physionomie plus souriante, une expres
sion tout à fait aimable... C'est cela... Une, 
deux, trois !... Merci bien, Mademoiselle. 
Maintenant, vous pouvez reprendre votre 
expression habituelle.



Foires du mois de janvier 3905
— SUISSE

Altdorf 26 Chiètres 26 Morat 4 Reinach (Argovie) 19
Aigle 14 Delémont 17 Moudon 30 Saignelégier 2
Aarau 18 Estavayer 11 Martigny-Bourg 9 Soleure 9
Bienne 12 Fribourg 9 Nidau 31 St-Ursanne 9
B ex 26 Genève 2 Ollon 13 Sursée 9
Berne (bét.) 3,17 Laufon 3 Olten 30 Sion 28
Bulle 12 Locle 10 Oensingen (Soleure) 30 Schwyz 30
Baden 3 Lenzbourg 12 Payerne 19 Tramelan 11
Bremgarten 9 Landeron-Combes 16 Porrentruy 16 Vevey 31
Boltigen 10 La Boche (Fr.) 30 Rue 18 Yiège 7
Coire 18 Liestal (bétail) 11 Rougemont (Yaud) 17 Zofingne 12
Châtel-St-Denis 16 Motiers (Ti avers) 9 Romont 10

— ÉTRANGER ------
Altkirch 21 Delle 9 Le Tliillot 9 Quingey 2
Arc-et-Senans 25 Dannemarie 12 Ligny 7 Russey 5
Amancey 5 Darney 6 L’isle-sur-le-D. 2,16 Russey 5
Amance 16 Dieuze 2, 16 Eure 4 18 Rambervillers 12, 26
Arcey 26 Dijon 16 Luxeuil 4, 18 Remiremont 3, 17
Arbois 3 Damblain 24 Longuyon 30 Rioz 11
Andincourt 18 Dole 12 Langres 7 Rougemont 6
Auxonne 7 Etalens 24 Lyon 16 Raon l’Etape 9, 28
Arintliod 3 Epinal 4, 18 Montbéliard 30 Ronchamp 17
Belfort 2 Fraisans 4 Mont-sous-Vaudrey 26 St-Dié 10, 24
Baume-les-D, 5 Fraize 13, 27 Mirecourt 9,30 St-Hippolyte 26
Bellelierbe 12 Faucogney 5, 19 Metz 12 Saulx 11
Beaucourt 16 Faverney 4 Maîclie 19 Salins 16
Bletterans 17 Ferrette 3 Morteau 3 St-Amour 2
Bruyères 11 uû Fougerolles 25 Marnay 3 Stc-Marie-aux-Mines 3
Bains 20 Fresne 2 Montbozon 2 St-Vit 18
Baudoncourt 25 Fontaine 30 Meursault 17 Sancey-le-Grand 25
Besançon 9 Gy, (H-S.) 27 Mollans 26 Servance 2, 16
Beaufort 23 Gray 11 Montmédy 16 St-Loup 2, 16
Champagnole 21 Giromagny 10 Neuf château 30 Trévillers 11
Chaumont 7 Gruey 9 Ornans 3 17 Thionville 16
Cliaussin J. 24 Grandvelle 6 Pont-de-Roide 3 Vauvillers 12
Cliamplitte 4 Granges (H.-S.) 9 Pontarlier 26 Val d’Ajol 16
Cousance 9 Héricourt 12 Port-sur-Saône 30 Valdalion 10
Cuiseanx 28 Houécourt 16 Pierrefontaine 18 Viteaux 13
Clerval-s.-le-Doubs 10 Jasney 11 Poligny 23 Villersexel 4, 18
Corcieux 9, 30 Illkirch 16 Passavant 10 Xei'tigny 12
Champagney 26 Jussey 31 Puttelange 9

★
* ♦ préfets !... plus de sous-préfectures à ap-

A l'examen du baccalauréat : prendre !
— Pouvez-vous me dire, Monsieur, la *

distance du soleil à la terre? Les drôleries des banalités :
— 37 millions de lieues environ. — Oh ! je vous en prie, Madame ne pre-
— Comment avez-vous trouvé ce cliif- nez pas la peine de me reconduire jusqu'à

fre ? la porte.....
— Enorme. — Ce n’est pas une peine, cher Monsieur,

vC* c'est un plaisir.
Le père, lisant. -- 1 a Chambre, à la ren-

trée, s’occupera de la suppression des sous- Aménités conjugales.
préfets. — .le ne comprends pas que toi, qui as si

Bébé, exultant. -- Chouette ! plus de sous- peu de tète, tu possèdes tant de chapeaux !...



FÉVRIER COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

COUCH. | 

de la 
LUNE.Notes 2' MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Merc. 1 s. Ignace év. m.. s. Ephrem di. & 5 f 15 2 o 37
................................... Jeudi 2 PURIFICAT. s. Aprooien di. & 6 s' 04 3 " 32

Vend. 3 s. Valère év.. s. Biaise év. m. Â 6 48 4 31
•;....... ......................... Sam. 4 s. AndréGorsini év., s. Gilbert c. ® A 7 25 5 32

6. Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13. Nouv. lune le 4 à 12 n 6 soir

DIM. 5 5. ste Agathe v. m., s. Avit év. Neige 7 58 6 32
Lundi 6 s. Tite év.. ste Dorothée v. m 8 26 7 33
Mardi 7 s. Romualda.,s. Richard r. sgs 8 53 8 34
Merc. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. & 9 18 9 35
Jeudi 9 ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d. & 9 44 10 35

......... Vend. -10 ste Scholastique v., s. Sylvain év. & 10 08 11 34
Sam. Tl s. Charlemagne r., 's. Adolphe év. & 10 35 --- ---

7. Le grain de sénevé. Matth. 18. Prem. quart, le 12 à 5 h. 20 soir

DIM. 12 6. s.Mariuséw.jSte Eulalieu. 3 s? 11 06 12 !r35
Lundi 13 s Bénigne m., s. Lézin év. Froid 11 39 1 5 36
Mardi 14 s. Valentinpr. m.. s. Eleucade év. 12 o 19 .2 36
Merc. 15 ss. Faustin et Jovite m. ««SS: 1 ’ 06 3 36
Jeudi 16 s. Onésime escl., ste Julienne v. m. 2 06 4 32
Vend. 17 s. Fintanpr.,s.Silvin év. 5$ 3 06 5 24
Sam. 18 s. Siméonev. m., s. Ftavien év. m 4 18 6 11

8. Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20 Peine lune le 19 à 7 h. 52 soir

DIM. 19 Septuagésime. s. Mansuet év. ® & 5 32 6 53
Lundi 20 s. Eucher év. s. Sadoth év. m. Clair et & 6 50 7 30
Mardi 21 ss. Germain et Randoald mm. froid Pt. 8 08 8 05
Merc. 22 Chaire de St-Pierre à Antioche. 9 26 8 37
Jeudi 23 s. Pierre D. év. d. ste Milburge v 10 43 9 09
Vend. 24 s. Matthias, ap., s. Ethelbert eic 11 57 9 43
Sam. 25 s. Césaire méd., ste Walburge ah. * — — 10 19

9. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dern. quart, le 26à 11 h. 4 mat

1 DIM. 26 Sexagés. ste Marguerite de Corlone C Sdr 1 ? 67 10 59
Lundi 27 ss. Romain a. s. Lupicin a. Variable 2= 12 11 43
Mardi 28 s. Julien év., s. Profère év & 3 10 12“ 34

Les jours croissent, pendant ce mois, de i heure 27 minutes.

Au cours d'histoire romaine :
— Le professeur explique à ses élèves 

que les Romains possédaient, sous Je nom 
de Thermes, de somptueux établissements 
de bains.

— Alt ! oui, je sais, dit Toto, papa en 
parlait dernièrement à la maison.

— Comment cela ?
— Il disait comme, ça à maman : » Si le

propriétaire vient encore pour réclamer ses 
termes, tu l'enverras au bain...

Au Mont-de-Piété.
— Pourriez-vous me prêter quelque cho

se sur ma voix ?
— Mais, nous ne prêtons rien sur les 

voix !
— lia mienne a pourtant un son argen

tin.



Foires du mois de février 1905

—- SUISSE-------

Aarau 15 Echallens 9 Motiers-Travers 13 Romont 7
Avenches 15 Estavayer 8 Morges 1 Rolle 17
Aarberg 8 Fribourg 13 Moudon 27 Reinacli (Arg.) 16
Aigle 18 Genève 6 Morat 1 Saignelégier 6
Brugg 14 Gessenay 7 Monthey 1 Soleure 13
Berne 7, 14 Gorgier 20 Oron-la-Ville l Sion 25
Bienne 2 Locle 14 Orbe 13 Sclrvvarzenbourg 9
Bulle 9 Lenzbourg 2 Ollon 17 Tramelan 15
■Baden 7 Lutry 23 Onnens 17 Thoune 15
Coire 4,15 Landeron-Combes 20 Oensingen (Sol). 27 Valangin 24
Cossonay 9 Laufon 7 Porrentruy 20 Yverdon 28 :
Château d (Ex 2 Langnau 22 Payerne 14 Zotingue 9
Delémont 21 Liestal(bét) 8 Rue 15

ETRANGER -------

Altkircli 18 Clerval-sur-Doubs 14 Le Thillot 13 Rambervillers 9, 23
Arc-et-Senans 23 Corcieux 13, 27 L’Isle-sur-le-D. 6, 20 Remiremont 7, 21
Andelot 13 Champagnev 23 Lure 1, 15 Rioz 8
Aillevillers 23 Delle 13 Luxeuil 1, 15 Rougemont 3
Autreville 3 Dannemarie 9 Levier • 8 Raon l’Etape 13, 27
Amance 7 Darney 1 Lamarche 10 Rigney 7
Arcey 23 Dieuze 6, 20 Langres 15 Ray 23
Arbois 7 Damvillers 25 Lyon 20 Ronchamp 21
Audincourt 15 Dole 9 Montbéliard 27 St-Dié 14, 28
Auxonne 3 Etalens 28 Mont-sous-Vaudrey 23 St-Hippolyte 23
Audeux 13 Epinal 1, 15 Mirecourt 13, 27 Sanlx 8
Anmont 18 Esprels 22 Metz 9 Salins 20
Arinthod 7 Fraisans 1 Mai che 16 Strasbourg 17
Belfort 6 Fraize 10, 24 Morteau 7 St-Amour 4
Beaume-les-D. 2, 16 Faucogney 2, 16, Marnay 7 St-Loup 6, 20
Belleherbe 9 Faverney 1 Montbozon 6, 13, 20,27 Ste-Marie-aux-Mines 1
Beaucourt 20 Fougerolles l’E. 22 Montfleur 20 St-Vit 15
Bletterans 21 Fontaine 27 Meursault 17 Sancey-le-Gr. 25
Bruyères 8,22 Fontenoy 7 Mollans 23 Servance 6, 20
Bains 17 Ferrette 7 Neufchâteau 25 Sergueux 4 ;
Baudoneourt 22 Gy (H.-S.) 27 Nogent-le-Roi 1 Stenay 22 |
Besançon 13 Gray 8 Ornans 7, 21 St-Dizier 27 1
Beaufort 22 Gendrey 6 Oiselay 25 Taptonville 6 !
Champagnole 18 Giromagny 14 Pont-de-Roide 7 Trévillers 8
Charmes 7 Gruey 13 Pontarlier 23 Thons (les) 16
Coussey 15 Granvelle 2 Port-sur-Saône 28 Thionville 20 ;
Chaumont 4 Granges (H.-S.) 13 Pierrefontaine 15 Vauvillers 9
Chaussin J. 28 Haguenau 7 Poligny 27 Val d’Ajol 20 i
Champlitte 1 Harol 27 Passavant 14 Valdahon 14 1
Clerjus 6 Hortes 10 Puttelange 13 Vittel 20 !
Choyé 13 Héricourt 9 Pfaffeuhofen 14 Vitteaux 15
Cintrey 1 Jasney 8 Quingey 6 Villersexel 1,15
Cousance 13 1 llkirch 13 Ruffach 16 Xertigny 9
Cuiseanx 28 Jussey 28 Russey 2

*
¥ ¥

En lisant les feuilles :

*
¥ ¥

Dans un hôtel de cinquième ordre — en
— Est-ce vrai que le chemin de fer trans- Auvergne ou ailleurs

sibérien passe sur la glace du lac Baïkal? — Garçon, il y a des toiles d’araignée
— Certainement. dans le lit !
— C’est pour le coup que les locomotives — Pour que les mouches ne vous empê-

| doivent patiner ! client pas de dormir. Monsieur.



MARS COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

COUCIL 
de la 

LUNENotes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Merc. 1 s. Aubin eu., ste Eudoxie mro & 41=02

C
O

C
M

Soi
TH

Jeudi 2 s. Simplice P., ste Janvière m. A 4 = ’48 2-24
Vend. 3 ste Cunégonde imp., s Astère m. A 5 27 3 23
Sam. 4 s. Casimir c. s. Lucius P. m. A 6 00 4 25

10. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouv. lune le 6 à 6 h. 19 mat.

DIM. 5 Quinq. Reliques de s. Ours et s. Victor têt 6 26 .5 25
Lundi 6 s. Fridolin pr., ste Colette v 6 56 6 26:
Mardi 7 s. Thomas d’Aquin d. Chu faf 7 23 7 26
Merc. 8 Les Cendres, s. Jean de Dieu c. et froid 7 46 8 26
Jeudi 9 ste Françoise Romaine vv. & 8 11 9 251
Vend. 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. \ & 8 38 10 26
Sam. 11 s. Euthymeéu., s. Constant e. & 3 07 11 25

11. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem. quart.le 14à 9 h. 59mat.

DIM. 12 1 Quadragésime. s. Grégoire P. d. m 9 38 --- a3
Lundi 13 ste Christine v. m. s. Nicéphore 10 15 12 = 25
Mardi 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. 3 n 10 58 i d

Merc. 15 Q -T. s. Longin sold., s. Probe eu. Temps 11 48 2 19
Jeudi 16 s. Héribert eu. m, s. Tatien d. m. sec 12 = 46 3 12)
Vend. 17 Q.-T. s. Patrice eu., ste Gertrude u. 1 ‘52 4 00|
Sam. 18 Q. T s. Gabriel, arch.,s. Narcisse eu. m 3 06 4 43

12. Transfiguration de N. S. Mattii. 17. Pleine lune le 2l à 5 h. 56 mat.

DIM. 19 2. s. JOSEPH, s. Landéatd pr. & 4 20 5 23
Lundi 20 s. Cyrille év.d., s. Vulfran év. & 5 39 5 58i

......... Mardi 21 s. Benoit a., s. Brille év. @ A 6 58 6 32
Merc. 22 B. Nicolas deFiue c. Froid 8 16 7 05j
Jeudi 23 s. Victorien m., s. Nicon m. e$C 9 36 7 38
Vend. 24 s. Siméon m., s. Agapit m. 10 51 8 15
Sam. 25 Annonciation, s. Hermland a. M* — 5* __ 8 551

13 Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Dern. quart, le 27 à 10 h.35 soir

DIM. 26 3. s. Emmanuel m., s.Ludgert eu M* 12 01 9 381

Lundi 27 s. Rupert eu., ste Lydie (C # 1 03 10 271

Mardi 28 s. Gontran r. s. Rogat m. Doux 1 59 11 21
Merc. 29 s. Ludolphe év. m , s. Armogaste A 2 46 12 g>18
Jeudi 30 Mi-Car. s. Quirin m., s. Pasteur év. A 3 28 1 » 17
Vend. 31 ste. Balbine u., B. Amédée duc.

1
4 03 2 18

Les jours croissent pendant ce mois de t heure 52 minutes.

Entre bonnes femmes.
— Moi, voyez-vous, je suis bien contente 

de ma petite.
— Pour ça, vous avez raison, elle est 

bien gentille.
— Et propre ! Elle est si propi’e qu'à l’é

cole elle, emprunte toujours le mouchoir 
d’une de ses amies pour ne pas salir le sien !

Madame, qui a une cuisinière alsacienne, 
voit celle-ci revenir du mâché avec une su
perbe volaille.

— Vous l’avez bien marchandée, au 
moins ! lui dit-elle.

— Oh, matame ! Il m’a fallu beaucoup te 
russes pour afoir ce japon.



Foires du mois de mars 1905
— SUISSE ------

Aarau 151 Cerlier 29 Liestal (bét. & march)8 Pully (Vaud) 2
Aarbèrg 0 Concise 7 Morges 29 Rue 15
Aubonne 21 Coppet 11 Moudon 27 Romont 7
Altdorf 30 Cliiètres 30 Morat 1 Schwyz 13
Aigle 11 Convet 21 Montfaucon 27 Saignelégier G
Bienne (chevaux) 2 Delémout 21 Malleray 9 Soleure 18
Berne 7, H Erlenbaeli 14 Jlézières (Vaud) 22 St-Ursanne 13
Bulle 2 Eekallens 23 Martigny-Ville 27 Sonmiswald 10
Berthoud 2 Estavayer 8 Montliey 1 St-Maurice 7
B ex 30 Fribourg 13 Métiers (Travers! 13 Sursée 6
Berclier [Vaud] 10 Genève 6 Martigny-Bourg G St-Imier 14
Bâle 23, 24 Grandson 8 Nidau 23 St-Aubin 27
Baden 7 Huttwyl 8 Nyon 2 Savigny 31
Brémgarten, 6 Locle 14 Neuveville 29 Schwarzenbourg 9
Coire 6, 15, 31 Langenthal 7 Olten G Sierre G
Cossonay 9 Lausanne 8 Oron 1 Sion 4, 25
Cliaux-de-Fonds 1 Lenzbourg 2 Ollon 17 Tramelan 15
Oully 3 Lignières 23 Ormont- dessous 25 Vevey 28
Coi'taillod 14 Landeron-Combes 20 Oensigen (Soleure) 20 Val an gin 31
Carouge 13 La Sarraz 28 Payerne IG Zofingue 9
Châtel-St-Denis 6 Laufon 7 Porrentruy 20

ETRANGER
Altkirch 10 Clerval-snr-Doubs 14 Joinville 21 Rambervillers 9, 23
Are-et-Senans 22 Cor deux 13, 27 Le Thillot 13 Remiremont 7, 21
Amancey 2 Champagne.y 30 L’Isle-sur-D. G, 20 Raon l’Etape 13, 27
Aillevillers 23 Chaumergy 9 Lure 1, 15 Rongemont 3
Amance 7 Delle 13 Luxeuil 1, 15 Rigney 7
Arcey 30 Dannemarie 8 Longuyon 8 Remoncourt 20
Arbois 7 Darney 3 Levier 8 Ray 23
Audinconrt 15 Dieuze G, 20 Langres 22 Ronchamp 21
Auxonne 3 Dijon 1 Lunéville G Rioz 8
Arintbod 7 Dampierre 3 Lyon 20 Rougemont 28
Baudoncoui't 29 Dole 9 Montbéliard 27 St-Dié 14, 28
Belfort G Etalens 2S Mont-sons-Vaudrey 23 St-Hippolyte 23
Baume-les-Dames2, 16 Epinal 1. 15 Mireeourt 13, 27 Saulx 8
Bellelierbe D. 9 Esprels 29 Metz 9 Salins 20
Beaucourt 20 Ferrette 7, 14 Morteau 7 Schlestadt 7
Bletterans 21 Faisans 1 Maîcbe IG Strasbourg IG
Biuyères 8, 22 Fraize 10, 31 Marnay 7 Sierenz 20
Bains 17 Faucogney 2, IG Montfleur 22 St-Amour 4
Bonneville 14 Faverney 1, 15 Mollans 30 St-Loup 6, 20
Bellefontaine 2 Fougerolles l’E. 22 Massevaux 15 Ste-Marie-aux-Mines 1
Besançon 13 Fresnes 2 Munster 9 St-Vit 15
Blotzheim G Fontaine 27 Montbozon G, 13, 20,27 Sancey-le-Granc 25
Beaufort 22 Fontenoy 7 Noidans-le-FEiïOllX 8, 25 Servance 6, 20
Belvoir 13 Gy H.-S. 27 Ornans 7,21 Sarguemines 15
Bouxvillers 7 Gray 8 Oiselay 23 Soultz 16
Bouclans 10 Giromagny 14 Pont-de-Roide 7, 21 Tliionville 20
Cliampagnole 18 Gruey 13 Pontarlier 22, 23 Trévillers 8
Chaumont 4 Grandvelle 2 Plombières 16 Vauvillers 9
Chaussin J. 28 Granges H-S. 13 Pierrefontaine 15 Val d’Ajol 20

| Cliamplitte 1 Girecourt-s.-OarbiOlt 31 Poligny 27 Valdabon 14
! Clerius G Héricourt 9 Passavant 14 Vuillafans 9
! Choyé 24 Hadol G Puttelange 13 Vitteaux 23

Cousance 13 Illkircb 13 Port-sur-Saône 29 Villersexel 1, 15
Cuiseaux 28 Jasney 8 Quingey 6 Verdun 13
Courtavon G Jussey 28 Russey 2 Xei'tigny 9



AVRIL
Notes 4. MOIS PASCAL

Sam. 1 s. Hugues du., ste Théodora m.

14. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6.

DIM. 2 4. s. François dePaule c.
Lundi 3 ste Agape v. m.. s. Vulpien m.
Mardi 4 s. Isidore év. d. s. Zozime év
Merc. 5 s. Vincent-Ferrierc.
Jeudi 6 s. Célestin P. s. Sixte P. m
Vend. 7 s Hégésippe m., s. Galliope m.
Sam. 8 s. Amant év. s. Edèse, m.

15. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8.

DIM. 9
Lundi 10 s. Macaire év., s. Térence ni.
Mardi 11 s. Léon P. d.. s. Isaac, moine
Merc. 12 s. Jules P.', s. Sabas m.
Jeudi 13 s. Herménégild r.m.
Vend. 14 N. D. des 7 Doul. s. Justin m.
Sam. 15 ss. Sigismond et compag.

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

DIM. 16 « 6 Rameaux, s Paterne év , s.
Lundi 17 s s Rodolphe m., s AnicetP. m.
Mardi 18 g s. Parfait pr. m., s Appelone m.
Merc. 19 g s. Léon IX P., s. Sigismond r. m.
Jeud. 20 | s. Théotimeéu., ste Hildegonde v.
Vend 21 | s. Anselme év. d., s. Usthasatm.
Sam. 22 20 ss. Soter et Caius PP. mm.

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

DIM. 23 PAQUES, s. Georges m., s. Adelbert
Lundi 24 s. Fidèle de Sigmaringen m.
Mardi 25 s. Marc évang.. s Floribert év.
Merc. 26 ss. Clet et Marcellin PP. mm.
Jeud. 27 s. Trudpert m., ste Zite v.
Vend. 28 s. Paul de la Croix c., s Vital m.
Sam. 29 s Pierre m., s. Robert a.

18. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20.

DIM. 30 1. Quasimodo. ste Catherine de S.

COURS LEVER C0UC1I.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE

4 - 32 1 3 “ 19

►g 5 01 4 18
■5# 5 26 5 19
& 5 51 6 19

© & 6 15 7 18
Doux gjp 6 41 S 19

& 7 09 9 20
& 7 40 10 20

Nouv. lune le 5 à 12 h. 23 soir

» 8 14 11 18
t» 8 54 — --

«CS: 9 41 12 113
10 34 1 06

Variable 11 35 A
X 54

12 = 43 2 37
k 1 ' 54 3 16

Prem. quart, le 12 à 10h. 41 soir

k 3 09 3 52
4 27 4 26

a 5 47 4 49
© ém 7 05 5 32
Doux «HD 8 25 6 07

Mr 9 40 6 46
ir 10 48 7 29

Pleine lune le 19 à 2 h. 38 soir

S 11 49 8 16
— ---- 9 11

& 12 |42 10 07
(C & 1 27 11 07

Clair 2 5 12 =/J 09
2 36 1 -10
3 04 2 10

üern. quart le 26 à 12 h. 14 soir

®| 3 311 3 11

Les jours croissent pendant ce mois de i heure 45 minutes.

Deux bohèmes se rencontrent après dix 
ans d’absence :

— Que deviens-tu ?
— je suis marchand de meubles.
— Et ça va, les affaires ?
— Dame ! j’ai déjà vendu... les miens.

Comment M. Prudhomme mène de front 
les leçons d'histoire et de choses :

— Papa, qu’est-ce que le cidre....
— Le cidre, mon garçon, c'est le serre

ment du jus de pomme !....



Foires du mois d’avril 1905
-— SUISSE ------

Aarau 19 Ecliallens 27 Martigny-Bourg 3 St-Ursanne 24
Aarberg 12 Estavayer 12 Martigny-Ville 24 Sierre 24
Albeuve (Frib.) 24 Fribourg 3 Monthey 26 Sursée 24
Altorf 26, 27 Frutigen 14 Meyringen 11 St-Brais 10
Aigle 15 Genève 3 Moutier-Grandval 11 Saignelégier 4
Avenches 19 Grandson 18 Olten 3 Sion 22
Bienne 6 Gessenay 14 Oron 5 St-Imier 11
Berne (14 jours) 4 Herzogenbuchsée 12 Orbe 3 Semsales 22
Bulle 6 Locle 11 Ormonf-dessous 25 Stalden 26
B ad en 4 Lenzbourg 6 Oensingen (Soleurej 24 Sembranclier 30
Bex 13 Landeron-Combes 10 Payerne 20 Tavannes 26
Brigue 27 Langnau 26 Porrentruy 17 Thoune 5
Bremgarten 10,24 Les Bois 3 Provence (Vaudj 17 Tramelan (g. f.) 5
Ooire 19 La Sarraz 25 Planfayon 19 Vevey 25
Cossonay 13 Laufon 4 Rue 12 Viège 30
Cliaux-de-Fonds 5 La Boche (Fr.) 24 Romont 18 Val d’Uliez 17
Courteiary 4 Lonèche-Ville 1 Reinacli (Argovie) 13 Valangin 28
Cliâtel-Saint-Denis 17 Liestal [bétail] 12 Rougemont 13 Yverdon 4
Contliey (Valais) 24 Moudon 24 Schwyz 10 Zofingue 13
Château d’Oex 13 Morat 5 Soleure 10
Delémont 18 Motier s-Travers 10 Sagne (la) 4

— ÉTRANGER ------
Altkircli 7 Charmes 25 Jussey 25 Passavant 11
Arc-et- Senans 8 Chaumergy 8 Jasney 12 Plombières 20
Aillevillers 27 Delle 10 Le Thillot 10 Puttelange 10
Amance 7 Dannemarie 11, 25 Ligny 22 Quingey 3
Autrecourt 17 Darney 1 LTsle-siu’-le-D. 3, 17 Russey 6
Arcey 27 Dieuze 3,17 Lure 5,19 Remiremont 4, 18
Arbois 4 Dijon 25 Luxeuil 5, 19 Rioz 12 •
Audincourt 19 Dole 13 Lunéville 24 Raon l’Etape 10, 24
Auxonne 7 Damvillers 13 Longuyon 30 Rigney 4
Aumont 21 Damblain 12 Levier 12 Ronchamp 18
Arintliod 4 Etalens 25 Lamarche 25 Reischoffen 25
Belfort 3 Epinal 5,19 Langres 11 Rambervillers 13, 27
Baume-les-Dames 6,20 Esprels 26 Lyon 17 Rougemont 7
Belleherbe 13 Ernstein 3 Montbéliard 24 St-Dié 11, 25
Beaueourt 17 Fraisans 5 Mont-sous-Vaudrey 27 St-Hippolyte Si 27
Bletterans 18 Fraize 14 28 Mirecourt 10,24 Saulx 12
Bruyères 12,26 Faucogney 6, 20 Metz 13 Salins 17
Bains 21 Faverney 5 Maîclie 20 Strasbourg 20
Baudoncourt 26 Ferrette 4 Morteau 4 St-Amour 1
Besançon 10 Fougerolles l’E. 26 Marnay 4 Ste-Marie-aux-Mines 5
Beaufort 22 Fontaine 24 Montbozon 3, 10, 17 St-Vit 19

j Belvoir 10 Fontenoy 4 Mont fleur 24 Sancey-le-Grand 25
i Bouclans 3 Gy (H.-S.) 27 Mollans 27 Servance 3, 17

Bellefontaine 6 Grày 12 Montmédy 15 St-Dizier (10 jours) 23
Champagnole 15 Gendrey 17 Meursault 24 St-Loup... 3, 17
Chaumont i Giromagny 11 Noidans-le-Ferroux 25 Trévillers ] ; .; 12
Chaussin J. 25 Gruey 10 Neufcliàteau 17 Thionville 17
Cliamplitte 5 Grandvelle 3 Ornans 4, 18 Vauvillers 13
Cintrey 20 Granges (H-S.) 10 Oiselay 24 Val d’A.jol 17
Cousance 10 Guebwiller 3 Pont-de-Roide 4 Valdalion 11
Cuiseaux 28 Hadol 3 Pontarlier 27 Vuillafans 13
Clerval-sur-Doubs 11 Héricourt 13 Port sur Saône 22 Vitteaux 17
Corcieux 10,24 Hayingen 24 Pierrefontaine 19 Villersexel 5, 19
Champagney 27 Illkirch 17 Poligny 24 Xertigny. 13

En annonçant la mor t d’un grand avocat, vingt-cinq ans >. C'est brillé qu'on avait
un journal écrivait ! « Il a braillé pendant voulu dire.



MAI COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

COUGH. 
de la 

LUNENotes 5. MOIS DE MARIE

Lundi 1 ss. Philippe e' Jacques ap. & 3~26 4 gll
Mardi 0 s. Athanase év. d., s. Walbert a. & 4 = 20 5 ”12

....................... ...... Merc. 3 Invention de la Ste Croix. & 4 45 6 12

......................... .... Jeudi 4 ste Monique vv., s. Florient m. ® 64? 5 13 7 13
Vend. 5 s. Pie V P., s. Ange pr. m. Froid fcjp 5 42 8 14
Sam. 6 s. Jean devant Porte-Latine. n 6 14 9 13

19. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouv lune le 4 à 4 h. 50 soir

DIM. 7 2 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. 6 53 10 11
Lundi 8 Apparition de s. Michel, arch. 7 38 11 05
Mardi 9 s. Grégoire de Naziance év d. 8 29 11 54
Merc. 10 s. Antonin év., ste Sophie. 9 27 — fr —
Jeudi 11 s. Béat c., s.Mamert év. m 10 31 12 s- 37
Vend. 12 ss. Achille et Pancrace m. 11 39 1 17
Sam. 13 s.Pierreeu., s.Servais év & 12 “ 51 1 53

20. Dans peu vous me verrez, Jean 16. Prem. quart, le 12 à 7 h. 16mat. j

DIM. 14 3. Patron, de S. Joseph. B. P. Canisius Clair et & 2 05 2 25
Lundi 15 s. Isidore lab., s. Ségend év. sec 3 21 2 57
Mardi 16 s. Jean Népomucène c. sh. 4 39 3 28
Merc. 17 s. Pascal c., ste Restituteu. m. 5 56 4 01
Jeudi 18 s. Venantm.,s. Eric r. © «S*D 7 14 4 37
Vend. 19 s. Pierre Célestin P., s. Ives pr. Chaud 8 27 5 17
Sam. 20 s. Bernardin c., s. Ethelbert r. sr 9 34 6 03

21. Jeretourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16. Pleine lune le I8à 10 h 36soir

DIM. 21 4. s. Hospice c., s. Secondin m. & 10 32 6 56
Lundi 22 ste Julie v. m., s. Emile m. 11 21 7 53
Mardi 23 s. Florent moine, s. Didier év. A --- S--- 8 52
Merc. 24 N.-D de Bon-Secours. A 12 5 04 9 55
Jeudi 25 s. Grégoire VIIP.,s. Urbain P. m. 12 39 10 58
Vend. 26 s. Phil. de Néri c., s. Eleuthère (C ^ 1 08 12 £00

........................................................ Sam. 27 ste Madeleine Pazzi v. Variable 1 36 1 ”01

22 Demandez et vous recevrez. Jean, 16. |Dern. quart, le 26 à 3 h 50 inat

DTM. 2« 5. s. Augustin de Cantorbéry év. CI? 2 01 2 01
Lundi 29 FtogaUons.s.Maximin év., s. Conon m. & 2 24 3 02
Mardi 30 s. Ferdinand r., s. Félix P. m. 2 49 4 02
Merc. 31 ste Angèle de Mérici v. & 3 15 5 04

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 20 minutes

Ronchamp 16 St-Vit 17 Valdalion 9
St-Dié 9, 23 Sancey-le-Grand 25 Verdun 25

ae mat. St-Hippolyte 25 Servance 1, 15 Vattfrey 12
Remiremont 2, 16 Saulx 10 Stenay 2 Vanvillers 11
Rioz 10 Salins 15 Serguenx 12 Vittel 11
Rougemont 5 Strasbourg 18, 19 Tliionville 15 Vuillafans 11
Raon l’Etape 8, 22 Scblestadt 9 Trévillers 10 Villersexel 3, 17
Rigney 2 St-Amour 6 Thons [les] 18 Vitteaux 9
Remoncourt 15 St-Loup 1.15 Toul [3 jours] 5 Xertigny 11
Ray 23 Ste-Marie-aux -Mines 3 Val d’Ajol 15



1 Foires du mois de mai 1905 ---------------- 1
SUISSE ------

Aarau 17 Cliiètres 25 La Sarraz 23 Romont 9
Aarberg 10 Champagne (Vaud) 20 LTsle (Vaud) 16 Reconvilier 10
Aubonne 16 Chavornay 10 Liestalibét.&march) 31 Romainmotier 19
Altdorf 17, 18 Combremont le Gr. 17 Moudon 29 Rances (Vaud) 12
Aigle 20 Concise 8 Moutier-Grandval 8 Rouvenaz (Montr.) 12
Anniviers (Valais) 26 Couvet 31 Meyringen 16 Reinach (Arg.) 18
Brugg 9 Delémont 16 Montfaucon 17 Sehwyz 1
Bienne 4 Dombresson 15 Morat 3 Soleure 8
Breuleux 16 Domdidier 2 Mézières (Vaud) 17 Ste-Croix 31
Bulle 11 Erlenbach 9 Montricher [Vaud] 5 Sion 6, 20, 27
Bassecourt 9 Echallens 31 Martigny-Bourg 8 Soumiswald 12
Berthoud 18 Estavayer 10 Massongex (Valais,, 9 St-Maurice 25
Boudry 30 Ernen (Valais) 30 Monthey 17 Schwarzenbonrg 11
B ex 11 Fribourg 1 Morges 17 Saignelégier 1
Buttes 13 Fiez (Vaud) 27 Métiers [Travers] 8 St-imier 9
Bière 8 Favarngny-le-GrandlO Mœrel 11 Savigny (Vaud) 26
Bégnins [Vaud] 15 Genève 1 Nyon 6 Sentier 19,20
Bagnes] (Valais) 20,30 Glovelier 22 Neuchâtel 19 Salvan (Valais) 15
Baulmes 19 Gessenay 1 Neuveville 31 Stalden 15
Bellegarde 8 Gimel (Vaud) 29 Nods 12 St-Léonard 8
Baden 2 Grandson 31 Olten 1 Sembranclier 1, 23
Berne (14 jours) 2 Gampel [Valais] 4 Oron 3 Sursée 29
Bas-Cbatillon (Val.), 1 Gliss [Valais] 31 Orbe 15 Thoune 10
Cortaillod 17 Gingins 8 01 Ion 19 Troistorrents (Valais)2
Coire 3,17 Huttwyl 3 Ormont- dessous 11 Tramelan 3
Cossonay 11 Locle 9 Ormont-dessus 1 Verrières 18
Chaux-de-Fonds 3 Langenthal 23 Orsières [Valais] 16 Vallorbes 9
Cliâtel-St-Denis 8 Lausanne 10 Oensigen (Soleure) 29 Wangen 5
Cerlier 10 Lenzbourg 3 Payerne 18 Vouvry 11
Carouge 12 Landeron-Combes 1 Porrentruy 15 Valangin 26
Château d’Oex 17 Laufon 2 Provence (Vaud) 15 Yverdon 9
Chaindon 10 Laupen 4 Planf'ayon 10 Zolingue 11
Charmey 2 Louèche-Ville 1 Rue 17

— ETRANGER ------
Altkircli 30 Belvoir 8 Faverney 3 Levier 10
Arc-et-Senans 24 Bouclans OO Fougerolles l'E. 24 Langres ' 1
Amancey 4 Champagnole 20 Fresnes 18 Lyon ' 15 •
Andelot 10 Coussey 2 Fontaine 29 Montbéliard 29
Aillevillers 25 Chaumont 6 Fontenoy 2 Moirt-sous-Vaudrey 25
Autreville 9 Cliaussin J. 23 Ferrette 2 Mirecourt 8,22
Amance 2 Cliamplitte 3 Gy (H.-S.) 27 Metz 11
Arcey 25 Cousance 8 Gray 10 Maîche 18
Arbois 2 Cuis eaux 29 Giromagny 9 Morteau 2
Audincourt 17 Clerval-sui'-Donbs 9 Gruey 8 Marnay 2
Auxonne 5 Corcieux 8, 29 Grandvelle 2 Montbozon 1
Audeux 8 Champagney 25 Granges (H-S.) 8 Noidans-le-Ferroux 15
Arinthod 2 Chaumergy 31 Haguenau 2 Ornans 2,16
Belfort 1 Delle 8 Héricourt 11 Pont-de-Roide 2
Baume-les-Dames4,18 Dannemarie 10 Haraucourt 4 Plombières 18
Belleherbe 11 Darney 5 Houé court 1 Pontarlier 25
Beaucourt 15 Dieuze 1, 15 Hortes 17 Port-sur-Saône 13
Bletterans 16 Dampierre 12 Hadol 1 Pierrefontaine 17
Bletterans 16 Damvillers 22 Illkirch 15 Poligny [2 jours] 22,23
Bruyères 10, 24 Dole 11 Jussey 30 Passavant 9
Bains 19 Epinal 3, 17 Jasney 10 Puttelange 8
Bonneville 9 Esprels 31 Joinville; 13 Pfaffenhofen 9

. Baudoncourt 31 Etalens 23 Le Thillot 8 Quingey 1
Besançon 8 Faisans 3 L’Isle-sur-D. 1,15 Ruffach 17
Beaufort 22 Fraize 12, 26 Lure 3, 17 Russey 4
Barr 6 Faucogney 4,18 Luxeuil 3 17 Rambervillers 11,25



Notes

JUIN (JOURS 
de la 

LUNE

LEVER
de la 

LUNE

COUCIl 
de la 
LUNE6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Jeudi I ASCENSION, s Pothin eu. m. (h? 3? 43 6 o 04
■Vend. 2 s. Eugène P., ste Blandine mro 4 = 15 7 ” 06
Sam. O s.Morandc., ste Clotilde ri. <s> 4 52 8 or,

23. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 5 et 16. Nouv. lune le 3 à 6 h 57 mat.

DIM. 4 6. s.Français Caracciolo c. Vatia- 5 34 9 01
Lundi 5 s. Boniface ble 6 23 9 53
Mardi 6 s. Norbert év., s. Robert a. 7 19 10 40
Merc. 7 s. Licarion m., s. Claude év. 53? 8 23 11 20
Jeudi 8 s. Médard év., s. Maxime eu. 53? 9 30 11 56
Vend. 9 ss. Prime et Félicien m. & 10 39
Sam. 10 Jeune, ste Marguerite ri., s. Maurinct. 3 & 11 51 12 3 28

24. LeSt-Esprit enseignera toute véiité. Jean, U. Prem .quart, le lOà 2 h. 5 soir

DIM. 11 PENTECOTE, s. Barnabé ap. Frais et A 1 a 05 12 59
Lundi 12 ss. Basilide et compagnons. humide A 2 ”21 1 29
Mardi 13 s. Antoine de Padoue c. 3 35 2 00

Merc. 14 Q.-T s. Basile év. d., s. Rufin m. d£ 4 52 2 33:

Jeudi 15 s. Bernard de M. c., s. Vite m. St 6 05 3 10
Vend. 16 Q T ss. Ferréol et Fer jeux mm. St 7 14 3 52
Sam. 17 Q- T s. Rainier a s. Isaure diac m ($) 8 17 4 41

25 Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 17 1 6 h. 54 mat,

DIM. 18 1. TRINITÉ ss. Marc et Marcellin Frais # 9 11 5 36
Lundi 19 ste Julienne de Falconnière v. A 9 59 6 34
Mardi 20 ss. Gervais et Protais mm. A 10 37 7 38
Merc. 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban mt A 11 10 8 42
Jeudi 22 FETE-DIEU. s. Paulin eu., s. Evrard 11 38 9 45
Vend. 23 ste Audrie ri. ste Agrippine u. m. sgi jg 10 48
Sam. 24 s. Jean-Baptiste, s. Agiibert m C & 12 ï02 11 49

26. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dern quart, le 24 à 8 h.’j46 soir

DIM. 25 2. s. Guillaume a., s. Pros pi r eu Chaud 12 29 12? 50
Lundi 26 ss. Jean et Paul mm. 12 54 1 ” 50
Mardi 27 B. Burchard pr., s. Ladislas r. H3 1 18 2 51
Merc. 28 s. Léon II P., s. Papias m. & 1 45 3 52
Jeudi 29 ss. PIERRE et PA UL ap. IBt 2 15 4 53
Vend. 30 S -C. de Jésus Com. de s. Paul. m. m 2 49 5 54

Les jours croissent pendant ce mois de 14 minutes et décroissent de 17 minutes.

Pour s’être battus sur la voie publique, 
deux copains passent en correctionnelle.

Le vin est si bon marché maintenant, 
explique l'un d'eux, que nous avons pris 
canons sur canons...

Alors, le président, jovial :
— Et vous avez fini de la sorte par avoir 

| une batterie !

* *
N... est depuis dix ans candidat malheu

reux à l'Académie.
Une fois de plus, il rôde devant le palais 

Mazarin et trouve la chaussée en répara
tion :

— On macadamise tout Paris, s'écrie-t-il,| 
et moi, ne m’académisera-t-on jamais?

. -... ......................... 1



Foires du mois de juin 1905 . .  Il
4 ------ SUISSE ------
Aarau 21 Delémont 20 Morat 7 Reinach (Arg.) 8 ’
Aigle 10 Estavayer 14 Montfaucoh 26 Soleure 12
Avenclies 21 Fribourg 5 Mézières (Vaud) 14 St-Ursanne 26
Andermatt 14 Genève 5 Monthey 7 Sursée . 26
Brugg 13 Huttwyl 7 Martignv-Bourg 12 St-Imier [gr. foire] 13
Bienne 1 Lajoux 13 Munster [Valais] 14 Saignelégier 6
Bulle 8 Locle 13 Noirmont 5 St-Aubin 12
Buttes 29 Lenzbourg 1 Olten 5 Saxon [Valais] 2
Brigue 5 Laufon 6 Oron 7 Sion 10, 24
Bagnes (Valais,/ 15 Landeron-Combes 19 Orsières [Valais] 6 Unterbacli 19
Bâle 22, 23 Louèehe-Ville 2 Porrentruy 19 Verrières 21
Baden 6 Liddes [Valais] 7 Payerne 15 Wasen [Uri] 13
Bremgarten 12, 19 Motiers-Travers 12 Rue 21 Yverdon 6
Cossonay 8 Mondon 26 Romont 13

------ ETRANGER ------
Altkircli 30 Corcieux 12,26 Le Thillot 12 Rambervillers 8, 22
Arc-et-Senans 23 Champagney . 29 Ligny 8 Remiremont 6, 20
Amancey 2 Delle 12 L’fsle-sur-le-D. 5, 19 Rioz 14
Amance 10 Dannemai'ie 14 Lure 7, 21 Rougemont 2
Arcey 29 Darney 1 Luxeuil 7, 21 Raon l’Etape 12, 26
Arbois 6 rDieuze 5, 19 Lunéville 24 Rigney 6
Audincourt 21 Dijon 24 Longnyon 14 Ronchamp 20
Auxonne 2 Damblain 21 Levier 14 St-Dié 13, 27
Aumont 7 Dole 8, 15 Lamarche 19 St-Hippolyte 23
Arinthod 6 Dampierre 15 Langues 23 Saulx 14
Baudoncourt 28 Etalens 27 Lyon 19 Salins 19
Belfort 5 Epinal 7,21 Montbéliard 26 Strasbourg 23
Beaume-les-D. 1 15 Einstein 12 Mont-sous-Vaudrey 23 Sierenz 5
Belleherbe 8 Fraisans 7 Mirecourt 12, 26 St-Loup 5, 19
Beaucourt 19 Fraize 9, 30 Metz 8 St-Amour 3
Bruyères 14 28 Faucogney 2, 15 Maîclie 15 Ste-Marie-aux- Mines 7
Bains 16 Faverney 7 Morteau 6 St-Vit 21
Beilefontaine 12 Ferrette 6 Marnay 6 Sancey-le-Gr. 26
Besançon 12 Fougerolles l’E. 28 Montbozon 5 Servance 5, 19
Blotzheim 5 Fontaine 26 Montfleur T Stenay 19
Beaufort 23 Gy (H.-S.) 27 Neufchâteau 3 Soultz 15
Belvoir 12 Gray 14 Noidans-le-Ferroux 15 Tantonville 5
Bouxvillers 13 Gendrey 2 Nogent-le-Roi 7 Trévillers 14
Bouclans 13 Giromagny 13 Ornans 6, 20 Tonl 9
Bletterans 20 Gruey 12 Oiselay 19 Thionville 19
Cliampagnole 17 Granvelle 2 Pont-de-Roide 6 Vauvillers 8
Charmes 12 Granges (H.-S.) 12 Pontarlier 23 Val d’Ajol 19
Chaumont 3 Guebwiller 5 Plombières 15 Valdahon 13
Clermont 24 Girecourt-s. Durbion30 Port-sur-Saône 13 Vittel 28
Champlitte 7 Héricourt 8 Pierrefontaine 21 Vitteaux 23
Clerjus 19 Hadol 5 Poligny 26 Villersexel 7, 21
Choyé 5 Illkircli 12 Passavant 13 Vuillafans 8
Cousance 12 Jussey 27 Puttelange 12, 29 Xertigny 8
Cuiseaux 28 Joinville 16 Quingey 5
Clerval-sur-Doubs 13 Jasney 14 Russey i

Madame à sa cuisinière :
— Tenez, ma fille, je trouve encore un 

de vos cheveux dans ma soupe.
La cuisinière après examen :
— Madame peut manger sans crainte... 

C’est un de ma fausse nate.

— Oh ! fais attention, mon cher, tu gros
sis démesurément ; ma parole, tu ressembles 
à un tonneau !

-— Cèla ne m’étonne pas, je passe ma vie 
dans des cercles.



JUILLET
Notes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

COURS 
de la

LUNE etc

LEVER 
de la 

LUNE

C0UC11. 
de la 
LUNE

Sam. 1 s. Théobald er., s. Thiéry pr.

27. La brebis égarée Luc, 15.

DIM. 2 3. Préc. Sang. Visitation .s. Othon év.
'Lundi 3 s. Irénée év. m , s. Anatole év. 

s. Ulrich év. steBerthe ab.Mardi 4
jMerc. 5 ss. Cyrille et Méthode év.
Jeudi 6 s. Isaïe proph., s. Romule év. m.
Vend. 7 s.Guillebaud é., ste Auhierge v.
Sam. 8 ste Elisabeth ri, s. Kilien év. m.

28. Pêche miraculeuse. Luc, 5.

DIM. 9 4. Les ss. Ang.gard., ste Véronique
Lundi 10 ste Rufine v. m , ste Amelberge v. 

s. Pie P.m., s Savm m.Mardi 11
Merc. 12 s. Nober m., s. Jean Gualbert a.
Jeudi 13 s. Anaclet P.m., ste Muritte m.
Vend. 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év.
Sam. 15 s. Henri emp., ste Bonose mre.

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

DIM. 16 5 Scapulaire, ste Rainelde v. m.
Lundi 17 s. Alexis c., ste Marcelline v.
Mardi 18 s. Camille c., ste Symphorose m. 

s. Vincent de Paul c., s. Arsène er. 
s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v.

Merc. 19
Jeud. 20
Vend 21 s. Arbogaste év., ste Praxède
Sam. 22 ste Marie-Madeleine, pénitente.

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

DIM. 23 6. s. Apollinaire év. m., s. Liboire év. 
ste Christine v. m., Be Louise vv.Lundi 24

Mardi 25 s. Jacques ap. s. Christophe m.
Merc. 26 ste Anne mère de Marie.
Jeud. 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m.
V end. 28 s. Victor P. m., s Nazaire m.
Sam. 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre.

31. Gardez-vous des faux prophètes. Matth. 7.

DIM. 30 ; 7. ss. Abdon et Sennen mm
Lundi 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év.

Wi 1 3? 29 1 6 “52

Nouv. lune le 2 à 6 h. 50 soir

€> 4 26 7 47
Clair *Cg; 5 11 8 37

et chaud 6 13 9 20
7 19 9 58

& 8 30 10 33
& 9 42 11 04
sh 10 55 11 35

Prem. quart, le 9 à 6 h. 46 soir

3 A 12? 09 _ ~ _
Temps eè%£ 1 ' 23 12 s 05

orageux 2 36 12 36
eiC 3 50 1 09
M? 5 00 1 49
Mr 6 03 2 33
& 7 01 3 24

Pleine lune le 16 à 4 h. 32 soir

(g) & 7 51 4 20
Clair 8 34 5 21

er chaud ^ 9 09 6 25
Sgi 9 39 7 29

10 07 8 32
10 33 9 36

fi? 10 56 10 37

Dern. quart le 24 à 2 h. 9 soir

fi? 11 21 11 36c & 11 47 12? 38
Orageux fc? --- ' — 1 38
Chaud 12 ? 15 2 39

•n 12 3 47 3 40
« 1 24 4 392 08 5 36

2 58 6 28
3 57 7 15

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

La guerre russo-japonaise.
Elle défraye toutes les conversations et, 

dans un salon où chacun émettait une opi

nion conforme à ses désirs, quelqu’un pro
nostiqua :

— \rous verrez que, tôt ou tard, la Russie 
remportera et que le molosse aura raison 
du roquet qui lui jappe nu nez-!....



Foires du mois de juillet 1005
------S ÜISSE ------

Aarau 19 Ecliallens 27 Iangnau 26 Porrentrny 17
Aarberg 12 Estavayer 12 Laulon 4 Rue 19
Aubonne 18 Fribourg 10 Liestal (bétail) 12 Romont 18
Sienne 6 Fiez (Vaud) 31 Moudon 31 Reinach (Argovie) 6
Bulle 27 Genève 3 Morat 5 Saignelégier 3
Bertlioud 13 Gorgier 3 Môtiers (Travers) 10 Soleure 10
Bremgarten 10 Gimel 17 Nidau 20 Sursée 27
Brévine 5 Herzogenbuchsee 5 Nyon 6 Sion 22
Bellegarde 31 Locle 11 Olten 3 Vevey 25
Baden 4 Langentlial 18 Oron 5 Yverdon 11
Cossonay 13 Lausanne 12 Orbe 10 Zofi igue 13
Cliiètres 27 Lenzbourg 20 Oensingen (Soleure) 17
Delémont 18 Landeron-Combes 17 Payerne 20

------ ÉTRANGER ------
Altkircli 25 Clerval-s.-le-Doubs 11 Lure 5,19 Rioz 12
Arc-et-Senans 26 Corcieux 10, 31 Luxeuil 5, 19 R .ugemont 7
Amancey 6 Champagnev 27 Longuyon 13 Rion l’Etape 10, 24
Andelot 18 Chaumergy 2b Levier 12 Rigney 4
Amance 15 Delle > 10 Langres 15 Remoncourt 17
Arcey 27 Dannemarie 12 Lyon 17 Ronchamp 18
Arbois 4 Darney 7 Montbéliard 31 St-Dié 11, 25
Andincoui't 19 Dieuze 3, 16, 17 Mont-sous-Vaudrey 27 St-Hippolyte 27
Auxonne 7 Dole 13 Mirécourt 10, 24 S aulx 12
Au deux 8 Etalens 25 Metz 13 Sa'ins 17
Arintliod 4 Epinal 5, 19 Morteau 4 St-Loup 3, 17
Belfort 3 Fraisans 5 Maîche 20 Strasbourg 20
Baume-les-D. 6 Fraize 14, 28 Marnay 4 St-Amour 1
Bellelierbe 13 F aucogney 6. 20 Montbozon 3 Stc-Marie-aux -Mines 5
Beaucourt 17 Faverney 5 Massevaux 19 St-Vit 19
Bletterans 18 F errette 4 Montmédy 15 Sancey-le-Grand 25
Bruyères 12,26 Fougerolles 26 Noidans-le-Ferroux 7 Servance 3. 17
Bains 21 Fontaine 31 Niederbronn 25 St-Dizier 20
Bonneville 11 Gnebviller 17 Neufckâteau 26 Thionville 17
Baudoncourt 26 Gy, (H.-S.) 27 Ornans 4,18 Toul 14
Besançon 10 Gray 12 Pont-de-Roide 4 Thons (les) 5
Beaufort 22 Giromagny 11 Pontarlier 27 Trévillers 12
Belvoir 10 Gruey 10 Port-sur-Saône 13 Vauvillers 13
Bouclans 2 Grandvelle 3 Pierrefontaine 19 Val d’Ajol 17
Champagnole 15 Granges (H.-S.) 10 Poligny 24 Valdahon 11
Coussey 15 Héricourt 13 Passavant 11 Verdun 22
Chaumont i Houécourt 20 Puttelange 10 Viteaux 29
Cliamplitte 5 Illkirch 17 Pfaffenhofen 11 Villersexel 5, 19
Chaussin J. 11 Jussey 25 Quingey 3 Xertignv 13
Clerjus 3 Jasney 12 Russey 6
Cousance 10 L’Isle-sur-le-D. 3, 17 Rambervillers 13, 27
Cniseaux 28 Le Thillot 10 Remiremont 4, 18

COMMENT ON GUERIT LIS DOULEURS
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'effi
cacité de ce précieux remède.

« Votre Topique Bertrand a produit un effet merveilleux, mes dou
leurs ont cessé dès la première application. Louis, curé de P. (Calvados). »

Topique Bertrand : 1 IV.
Toile Bertrand pour pansement : O fr. 25.

Envoi franco avec notice, contre mandat-poste adressé à M. II. Dardel, pharma
cien, 141, rue de Rennes, Paris.



AOUT
Notes 8. Mois du Sacré-Cœur de Marie

Mardi 1 s. Pierre aux Liens. 
s. Etienne, s. Alphonse de Ligori c. 
Invention, s. Etienne, ste Lydie 
s. Dominique c., s. Tertulien pr. m. 
N -D des Neiges..

Merc 2
Jeudi 3
Vend. 4
Sam. 5

32. L’économe infidèle. Luc. 16.

DI VT 6 8. Portioncule. Transfigurât.
Lundi 7 s. Gaétan, c., s. Albert c.
Mardi 8 s. Cyraque ni., s. Sévère pr.
Merc. 0 s. Oswald r. m., s. Romain m.
Jeudi 10 s. Laurent diac m. ste Astérie ura.
Vend. il ste Afre m. ss.Tiburce,Susannemm
Sam. 12 ste Claire v., ste Eunomie mre.

33. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19.

DIM. 13 9. ss. Hippoly te et Cassien mm.
Lundi 14 Jeunes. Eusèbe c . ste Athanasie v.v
Mardi 15 ASSOMPTION s. Alfred vé.
Merc. 16 s Théodule eu., s. Hyacinthe c.
Jeudi 17 s. Joachim, ss. Libérât et Rogatm?».
Vend. 18 s. Agapit m. ste Hélène imp.
Sam. 19 s. s. Louis év., s. Sébald c.

34. Le pharisien et le publicain. Luc. 18.

DIM 20 10. s. Rernard a. d, s. Philibert a.
Lundi 21 ste Jeanne de Chantal vv.
Mardi 22 s. Symphorien m., s. Gunifort wt 

s. Philippe-Bénice c , s. SidoineStère. 23
Jeudi 24 s Barthélémy,ap. ste Aure v. m.
Vend. 25 s. Louis r. s- Patrice c.
Sam. 26 s. Gebhard év. s. Zéphirin P m.

35. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7.

DIM. 27 11. s Joseph Cal c. steEulalie v.m.
Lundi 28 s. Augustin év d , s. Hermès m.
Mardi 29 Décollation de s. Jean-Baptiste.
Merc. 30 ste Rose u., s Félix, pr. m. 

s. Raymond Nonnat év.Jeudi 31

COURS LEVER COUCH.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE.

<D 5 £ 04 7 ?56
Variable & 6 i' 14 8 "33

k. 7 27 9 06
sh <S 42 9 38

9 58 10 09

Nouv. lune le 1 à 5 n 3 matin

A 11 13 10 39
3 é£ 12 o 26 11 12

Variable*® A "40 11 49
Mt 2 50 — “--
Mr 3 54 12 3 30
& 4 53 1 19
î? 5 45 2 12

Prem. quart.le" à <1 h. 16 soir

A 6 30 3 10
A 7 08 4 12

(g) ^ 7 40 5 15
Temps 8 09 6 19
frais 8 35 7 22

<h? 9 00 8 24
& 9 25 9 25

Peine lune le 15 à 4 h. 3 m,

& 9 49 10 26
ftp 10 17 11 27
ftp 10 47 12 o 26

C 11 20 1 ”26
Clair et ® 11 59 2 25
chaud — ? 3 22

12 346 4 16

Dern quart, le 23 à 7 a. 10 mat.

1 40 5 05
m 2 40 5 49

Chaud 3 52 6 29
© k. 5 05 7 04

et orageux & 6 21 7 37

Nouvelle lune le 30 à 2 h 13 soir

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 43 minutes.

Nos greffiers.
L'un d’eux estime un pauvre mobilier.
— Une vieille chaise, une vieille table et 

le banc sur lequel sont assis le notaire et
l’huissier.... le tout ne valant pas grand'-
chose.... 3 francs !

On cause d’un jeune employé de maison 
de banque qui vient de disparaître sans lais
ser de traces.

— FJ que faisait-il dans cette maison ? 
— 11 était attaché à la caisse.
— Il l'était bien mal alors !



Foires du mois d’août 1905
— SUISSE ------

Aarau 16 Genève 7 Moutier-Grand-Val 7 Soleure 14
Avenclies 16 Grandval 29 Morat 2 St-Ursanne 28
Basseconrt 29 Grandson 30 Mézières (Vaud) 16 Sursée 28
Brugg 8 Gliss (Valais! 14 Neuveville 30 Schwarzenbourg 31
Bienne 3 Huttwyl 30 Noirmont 7 Sion 26
Bulle 31 Locle 8 Olten 7 Thoune 30
Bremgarten 21 Lenzbourg 31 Oron 2 Tourtemagne 14
Baden 1 Lignières 3 Ormont-dessous 25 Tramelan 23
Berthoud 17 Landeron-Combes 21 Oensingen (Soleure) 28 Valanuin 25
Cossonay 10 Les Bois 28 Payerne 17 Viège 10
Chaux-de-Fonds 2 Laufon 1 Porrentrny 21 Val d’Illiez (Valais) 18
Delémont 16 Laupen 31 Rue 9 Zoiingen 10
Echallens 17 Liestal (bét.&marcli.) 9 Romont 17
Estavayer 9 Môtiers-Travers 14 Reinacli (Arg.) 17
Fribourg 7 Moudon 28 Saignelégier 1

— ÉTRANGER ------
Altkirch 18 Champagnev 31 Lyon 21 Rambervillers 10, 24
Arc-et-Senans 23 Belle 14 Le Tliillot 14 Remiremont 1, 16
Amance 11 Dannemarie 9 L’Isle-sur-D. 7, 21 Rioz 9
Areey 31 Darney 1 Lure 2,16 Rougemont 4
Arbois 1 Dieuze 7, 21 Luxeuil 2, 16 Raon l’Etape 14,28
Andincourt 16 Dijon 25 Levier 9 Rigney 1
Auxonne 4 Dampierre 1 Lamarche 4 Ray 23
Aura ont 31 Damblain 29 Langres (8 jours) 18 Roncliamp 16
Arintliod 1 Dole 10 Montbéliard 28 St-Dié 8, 22
Belfort 7 Etalens 22 Mont-sous-Vaudrey 24 St-Hippolyte 24
Baume-les-Dames 3 Epinal 2, 16 Mireeourt 14, 28 S aulx 9
Bischweiller 16, 17,18 Fraisans 2 Munster 24 Salins 21
Bellelierbe 10 Fraize 11, 25 Metz 10 Sclilestadt 29
Beancourt 21 Faucogney 3,17 Mai clie 17 St-Loup 7, 21
Bletterans 15 Faverney 2 Morteau 1 Strasbourg 17
Bruyières 9 23 Ferrette 1 Marnay 1 St-Amour 5
Bains 18 Fougerolles l’E 23 Montbozon 7 Ste-Marie-aux-Mines 2
Baudoncourt 30 Fontaine 28 Montfleur 13 St-Vit 16
Bellefontaine 3 Gy (H.-S.) 28 Mollans 31 Sancey-le-Grand 25
Besançon 14 Gray 9 Noidans-le-Ferroux 7 Servance 7, 21
Beaufort 22 Gendrey 16 Nogent-le-Roi 24 St-Dizier 19
Belvoir 14 Giromagny 8 Ornans 1, 16 Thionville 21
Bouclans 16 Gruey 14 Oiselay . 26 Trévillers 9
Biscliwiller (3 iours)22 Grandvelle 2 Pont-de-Roide 1 Vauvillers 10
Champagnole 19 Granges H.-S.) 14 Pontarlier 24 Val d’Ajol 21
Cliaumont 5 Héricourt 10 Port sur Saône 4 Valdahon 8
Cliamplitte 2 Hadol 7 Pierrefontaine 16 Vittel 11
Clerjus 7 Hortes 31 Poligny 28 Vitteaux 25
Charmes 26 Harauconrt 31 Passavant 8 Villersexel 2,16
Cousance 14 Hayingen 28 Puttelange 14 Xertigny 10
Cuiseaux 28 Illkirch 14 Quingey 7
Clerval-sur-Doubs 8 Jussey 29 Ruffach 16
Corcieux 14,28 Jasney 9 Russey 3

Pitanchard, très malade, reçoit la visite
de son médecin. ■¥ *

— Je crois que je vous tirerai de là, lui Au salon de P. T. r. !
dit ce dernier, mais vous mentendez, il — Alors, ces demoiselles du téléphone
vous faudra brûler ce que vous avez adore. cultivent aussi l’aouarelle à leurs moments

— Compris, fait Pitanchard d une voix perdus?
dolente, je ne veux, plus boire que du... — C'est tout naturel ; la peinture. . allô !
punch ! J



COURS LEVER C0UHC-
de !a de la de la

LUNE LUNE LUNE

7 s= 38 8$ 09
A 8 s* 57 8” 41

Prem. quart, le 6 à 5 h. 9 matin

10 13 9 13
«ÜD il 29 9 49

12 o 41 10 29
3 # 1 ” 48 11 15
Temps ^ 2 49 _ 2
frais çÿ 3 42 12 I 08

A 4 28 1 04

Pleine lune le 13 à 7 h. 10 soir

A 5 08 2 04
A 5 42 3 07

6 il 4 09
(g) 6 38 5 11

Variable çqf 7 03 6 13
e? 7 27 7 15
ç# 7 52 8 16

Dern. quart.le 21 à H h. 13 soir

& 8 19 9 IG
H3 8 47 10 17

9 18 11 15
n 9 55 12 o 14

(C ® 10 38 1 ” 12
Temps «ëg: 11 27 2 05
fiais »ëg: __ ~ — 2 54

Nouvelle lune le 28 à 10 h 59soir

» 12 24 3 40
5» 1 28 4 20
& 2 38 4 58
& 3 53 5 32

© A 5 ii 6 06
Temps 0 30 G 37

clair $!D 7 50 7 10

SEPTEMBRE
Notes 9. MOIS DES SAINTS ANGES

Vend. 1 ste Vérène v., s. Gilles a.
Sara. 2 s. Etienne r., s. Maxime m.

36 Parabole du Samaritain. Luc, 10.

DIM. 3 12. s. Pélage m., ste Sérapie v. m.
Lundi 4 ste Rosalie v., s Moïse proph. 

s. Laurent-Justétr.,s.Victorinéu.Mardi 5
Merc. 6 s. Magne a., s. Onésiphore m.
Jeudi 7 s. Cloud pr., ste Reine v. m.
Vend 8 NATIVITÉ DE N -D. s. Adrien.
Sam. 9 ste Cunégonde, s. Gorgon, m.

37. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17.

DIM. 10 13. S. N. de Marie s. Nieol. de Toi. c.
Lundi 11 s. Félix m., s. Protbus m.
Mardi 12 s. Guy c , s Gerdat év.
Merc. 13 s. Materne év., s. Amé év.

Exaltation de la Ste-Croix.Jeudi 14
Vend 15 s. Nicomèsepr. m., s. Evre év.
Sam. 16 s. Corneille P. m., s, Cyprien m.

38 Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6.

DIM. 171 14 N-D. des 7 Doul. Fête fédérale.
Lundi 18 s. Thomas, archevêque.
Mardi 19 s. Janvier év m.
Merc. 20 Q.-T. s. Eustache m , ste Cardide m.
Jeudi 21 s. Mathieu ap., s. Lô év.
Vend 22 Q.-T. s. Maurice m., s. Emmeran év.
Sam. 23 Q.-T. s. Lin P. m., ste Thècle v. m.

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

DIM. 24 15. N.-D. de la Merci, s. Gérard év.
Lundi 25 si Thomas de Villeneuve év.
Mardi 26 s. Lambert év. m., s. Cyprien m. 

ss. Côme et Damien mm.Merc. 27
' Jeudi 28 s. Wenceslas m., s. Alphe forger.
Vend. 29 s. Michel arch., s. Ludwin év.
Sam. 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jérôme d.

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 45 minutes.

Stenay 22 Trévillers 13
Suite des foires Sarguemines 29 Tout 4

Servance 4, 18 Thann (28 jours) 1
de septembre. Sergueux 5 Thons (les) 5

Tantonville 4 Vauvillers 14
Soultz 28 Thionville 14 Vnillafans 14

Vanfrey
Valdalion
Val d’Ajol
Vitteaux
Villersexel
Xertigny

8
12
18
27

6, 20 
14



1 Foires du mois de septembre 1905
SUISSE

Aarau 2C Chaindon 4 Morges 2() Sembranclier 21
Aigle 3( Châtel St-Denis i: Môtiers-Travers t Ste-Croix 27
Albenve ■ 25 Château d’Oex 22 Moudon 21 Schwarzenbourg 28
Adelboden É Champéry (Val.) IC Morat t Soumiswald «
Aarberg le Couvet lî Montfaucon 1 Saignelégier 5
Altdorf 2e Cossonay 14 Meyringen 2C 3t-Cergues 22
Anmviers ]valais) 21 Delémont 1! Malleray 28 Savigny [Vaud 29
Aubonne lî Erlenbach 12 Martigny-Ville 2c Saas [Valais] 9 i,
Amsteg 26 Echallens 28 Monthey lé Sim pion 28
Bienne (chevaux) U Estavayer 6 Morgins (Valais^ 18 St-Nicolas (Valais) 21
Berne Erschmatt-Feschel ^Valais) 1S Nods 26 St-Imier 12
Breuleux 2c Erstfeld fUri) 25 Olten 4 Stalden [Val] 30
Bremgarten 11 Fribourg 4 Oron e Speringen [Uri] 23
Bellelay 2 Frutigen 8 Orbe 4 Tavannes 14
Boltigen 23 Genève 4 Ormont-dessous 6, 36 Thoune 27
Brévine 20 Gessenay 22 Ormont-dessus 4, 25 Tramelan 20 !
Bulle 27,28 Glovelier le Oensingen (Soleure) 18 Tourtemagne [Val.] 28
Bullet (Vaud) 15 Gruyères 25 Porrentruy 18 Unterbaech [Val.] 26
Bagnes (Valais) 28 Gampel (Valais) 25 Planfayon 13 Verrières 16
Bellegarde 18 Herzogenbuchsee 13 Payerne 21 Valangin 29
Baden 5 Locle 12 Provence [Vaud] 18 Viège 27
Bâle 28,29 Langenthal 19 Reinach [Arg.] 21 Val d’Uliez 27
Chiètres 7 Lausanne 13 Rue 13 Yverdon 19 j
Coire 22 Lenzbourg 28 Romont 19 Zolingue 14
Oliaux-de-Fonds 6 Landeron-Combes 18 Rougemont [Vaudl 28 Zermatt 2 !
Courtelary 25 Louèche-Ville 29 Sion 23
Cliarmey 25 Langnau 20 Schvvytz 14, 25
Cerlier 13 Laufon 5 Soleure 11

------ ETRANGER ------
Altkircli 29 Clerjus 181 Granges [H.-S.) 11 Ornans 5, 19
Arc-et-Senans 27 Choyé 25 Girecourt-s-Durbion29 Oiselay 23
Aillevillers 28 Cintrey 11 Héricourt 14 Pont-de-Roide 5
Autreville 7 Champagnole 16 Hadol 4 Pontarlier 28
Amancey 7 Cousance 11 Harol 11 Plombières 25
Autrecourt 18 Cuiseaux 28 Jussey 26 Port-sur-Saône 4
Arcey 28 Clerval-sur-Douds 12 Joinville 18 Pierrefontaine 20
Arbois 5 Corcieux 11, 25 Jasney 13 Poligny 25
Audincourt 20 Champagney 28 Illkirch 11 Passavant 12
Auxonne 1 Chaumergy 25 Le Thillot 11 Puttelange 11
Audeux 11 Belle 11 L’Isle-sur-le-D 4, 18 Quingey 4
Alliance 15 Dannemarie 13 Lure 6, 20 Russey 7
Arinthod 5 Darney 1 Luxenil fi, 20 Ruffach 6
Belfort 4 Dieuze 4, 18 Levier 13 Rambervillers 14, 28
Baume-les-D. 7 Damvillers 19 Langres 30 Remiremont 5,19
Bellelierbe D. 14 Dole 14 Longuyon 13 Rioz 13
Beaucourt 18 Etalens 26 Lyon 18 Rougemont 1
Bletterans 12 Epinal 6. 20 Montbéliard 25 Raon l’Etape 11, 25
Bruyères 13, 27 Fraisans 6 Mont-sous-Vaudrey 28 Rigney 5
Bains 15 Fraize 8.29 Mirecourt 11,25 Elemoncourt 18
Bonneville 12 Faucogney 7, 21 Metz 14 Ronchamp 19
Bellefontaine 7 Faverney 6 Maîche 21 St-Dié 12, 26
Besançon ii Fougerolles l’E. 27 Morteau 5 St-Hippolyte . 28
Blotzlieim h Fontaine 25 Marnay 5 Saulx 13
Beaufort 22 Fontenoy 5 Montfleur 9 Salins 18
Bouxwillers 5 Ferrette 5 Meursault 2 Strasbourg 21
Baudoncourt 27 Gy, (H.'S.) 27 Mollans 28 Sierenz 21
Charmes 25 Gray 13 Massevaux 20 3t-Amour 2
Coussey 19 Gendrey 25 Montbozon 4 3t-Loup 4, 18
Chaumont 2 Giromagny 12 Neufchâteau 30 St-Vit 20
Chanssin J. 3 Gruey 11 Nogent-le-Roi 26 Sancey-le-Gr. 25
Champlitte 6 Grandvelle 2 \Toidansde-Ferroux 25 Ste-Marie-aux-Mines 6



OCTOBRE COURS 
de la

LEVER 
de la

COUCH. 
de la

Notes 10. MOIS DU ROSAIRE LUNE etc. LUNE. LUNE

40. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14.

DIM. 1 16. ROSAIRE, s. Germain év. & 9 £08 7 2■46
Lundi 2 s. Léger, év. m., s. Guérin m. Mr 10 ” 26 8 ’ 26
Mardi 3 s. Candide m., s. Ewalde pr. m. JT 11 38 9 10
Merc. 4 s. François d’Assise c. & 12 42 10 02
Jeudi 5 s. Placide?»., ste Flavie 3 # 1 40 10 58
Vend. 6 s. Bruno c., ste Foiu. m. Doui ^ 2 28 11 57

........... ........................ Sam. 7 s. Serge, ste Laurence m™ A 3 10 5»

41. Le grand commandement. Matth. 22. Prem. quart, le 5 à t h. 54 soir

DIM. 8 17. ste Brigitte vv., s. Rustique, m■ 3 12 58
Lundi 9 s. Denis, m., s. Abraham. 4 14 2 01
Mardi 10 s. Géréon m.,s, Franç -Borgiac. 4 41 3 04
Merc. 11 s. Firmin év., s. Nicaise év. 5 07 4 07
Jeudi 12 s. Pantale év. m., s. Maximilien. 5 32 5 07
Vend. 13 s. Edouard r., s. Hugolin m. (g) & 5 56 6 08

...... ............................ Sam. 14 s. Gallixte P. m., s. Burcard év. Tempêtetm3 6 21 7 09

42. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Pleine lune le 13 à 12 h. 3 soir

DIM. 15 18. ste Thérèse v., s. Roger év. a3 6 49 8 10
Lundi 16 s. Gall a., s. Florentines. a3 7 19 9 10
Mardi 17 steHedwige vv., s.Florent év. m. « 7 53 10 08
Merc. 18 s. Luc évang. s. Athénodore év. n 8 32 11 05
Jeudi 19 s. Pierre d’Alcantara c. «sg: 9 19 12 j? 00
Vend. 20 s. Jean de Kant e. *£g: 10 12 12 ' 50

.......................-........... Sam. 21 ste Ursule v. m., s. Hilarion a. C ss 11 11 1 36

43. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22, Dern. quart, le 21 à 1 h. 51 soir

DIM. 22 19. ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. Chaud — a 2 17
Lundi 23 s. Pierre-Pascase év. m. 12 5 17 2 54
Mardi 24 s. Raphaël arcli., s. Théodore m. k 1 27 3 28
Merc. 25 ss. Chrysanthe et Darie mm. & 2 42 3 59
Jeudi 26 s. Evariste P. m., s. Lucien m. 3 59 4 31
Vend. 27 s. Frumence eu.,s. Elesbaan r. A 5 20 5 03
Sam. 28 ss. Simon et JuDE,steCyrilla v.m © eiC 6 39 5 37

44 Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Nouv lune le 28 à 7 h. 58 mat

DIM. 29 20.steErmelinde v., steEusébieu.m. Temps 8 00 6 16
Lundi 30 ste Zénobie mre. ste Lucile v.m. [ clair M? 9 17 7 00

.................................-••• Mardi 31 Jeûne, s. Wolfgang év. Mr 10 28 7 51

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

Suite des foires du 
mois d'octobre

St-Amour 
St-Loup

7
16

Ste-Marie-aux-Mines 4 Saulx 11 Vauvillers 12
St-Vit 18 Salins 16 Val d’Ajol 16
Sancey-le-Grand 25 Tantonville 30 Vittel 20
Servance 2, 16 Thionville 16 Vitteaux 26
St-Dié 10, 24 Trévillers 11 Villersexel 4, 18
St-Hippolyte 26 Valdahon 10 Xertigny 12



Foires du mois d’octobre 1905
SUISSE ----------

Aarau 18 Delémont 17 Liddes (Valais) 4 Sierre 23
Altdorf 11, 12 Erlenbach 10 La Roche (Fr.) 9 Schwarzenbourg 26
Aigle 28 Ecliallens 26 Lœtschen (Valais) 11 Saignelégier 2
Anniviers (Valais) 19 Estavayer 11 Motiers-Travers 9 Scliwytz 9
Avenches 18 Ernen (Valais) 2, 16 Moudon 30 Soleure 9
Andermatt 9 Evolène 16 Houtier-Grandval 10 Ste-Croix 18
Baulmes 27 Fribourg 2 Morat 4 Sagne (la) 10
Bienne 12 Frutigen 17 Meyringen 13, 14, 25 Sion 7, 21, 28
Berne 3, 24 Fiesch ("Valais) 10 Mézières (Vaud) 18 St-Maurice 10
Bulle 19 Farvagny-le-Grand 11 Montricher (Vaud) 13 St-Ursanne 23
Berthoud 12 Genève 2 Martigny-Bourg 16 Sursée 9
Bremgarten 2 Grandval 5 Monthey 11, 25 St-Imier 10
Brienz 7 Gessenay 20 Mœrel (Val.) 15 Sentier ( 1,7
Bex 19 Gimel 2 Munster (Val.) 3.10,17,24 Saas-Vallée (Valais)12
Bâle (14 jours) 27 Grandson 4 Nidau 31 Salvan 8
Buttes 3 Gryon (Vaud) 3 Nyon 5 Saxon 6
Bière 16 Gliss (Valais) 18 Olten 23 St-Gingolphe 5
Brigue 3, 16 Gingins 18 Oron 4 St-Martin [Valais] 17
Bercher (Vaud) 27 Huttwyl 11 Ollon 5, 13 Tramelan [3 jours
Bagnes (Valais) 25 Hérémence (Valais) 20 Orbe 9 grande foire] 11
Baden 3 Lajoux 9 Ormont-dessous 20 Verrières 14
Coire 10,28 Locle 10 Ormont-dessus 10 Vevey 31
Cossonay 5 Lausanne 11 Orsières (Valais) 2, 30 Vallorbes 17

. Chaux-de-Fonds 4 Lenzbourg 26 Oensingen (Soleure)30 Val d’Uliez [Val.] 19
Châtel-Saint-Denis 9 Lignières 19 Payerne 19 Vouvry 10
Chavornay 25 Laufon 3 Porrentruy 16 Valangin 27
Combremont-le-G. 25 Louèclie-Ville 13, 28 Planches [Montreux] 27 Wangen 20
Chalais (Va’aisj 17 La Sarraz 17 Planfayon 18 Wolfenschiessen
Champéry 10 Leysin (Vaud) 14 Rue 18 [Nidwald] 25
Contliey 16 L’Isle 26 Romont 10 ï verdon 31
Château d’Œx 13 Landeron-Comtes 16 Reinach (Argovie) 12 Zoiingue 12
Diesse 30 Liestal 18 Romainmotier 27

ETRANGER ----------

Altkircli 6, 20 Champlitte 4 Giromagny 10 Morteau 3
Arc-et-Senans 25 Cousance 9 Gruey 9 Marnay 3
Amancey 5 Cuiseaux 29 Granvelle 2 Montmédy 15
Aillevillers 23 Courtavon 11 Granges [H.-S.l 9 Montbozon 2
Amance 16 Clerval-sur-le-D 10 Héricourt 12 Neufchâteau 28
Arcey 26 Corcieux 3,30 Hortes 7 Niederbronn 18
Arbois 3 Champagney 26 Houécourt 20 Noidans-le-Ferroux 14
Audincourt 18 Damblain 23 Haguenau 3 Ornans 3, 17
Auxonne 6, 30 Delle 9 111 kir ch 16 Pont-de-Roide 3
Auniont 20 Dannemarie 11 Jasney 11 Pontarlier 25, 26
Arinthod 3 Darney 2 Jussey 31 Plombières 19
Belfort 2 Dieuze 2, 16 Le Tliillot 9 Port-sur-Saône 2
Baume-les-Dames 5 Dampierre 2 Ligny 27 Pierrefontaine 18
Bischweiller 17, 18, 19 Dole 12 L’Isle-sur-le-D. 2, 16 Poligny 23
Belleherbe 12 Etalens 24 Lure 4, 18 Passavant 10
Beauconrt 16 E pin al 4, 18 Luxeuil 4, 18 Puttelange 9,22
Bletterans 17 Ernstein 16 Lunéville 2 Quingey 2
Bruyères 11, 25 Ferrette 3 Longuyon 20 Russey 5
Bains 20 Fraisans 4 Levier 11 Rambervillers 12,26
Baudoncourt 25 Fraize 13, 27 Lamarche 10 Remiremont 3, 17
Besançon 9 Faucogney 5, 19 Langres 25 Rioz 11
Beanfort 23 Faverney 4 Lyon 16 Rougemont 6
Bouclans 3 Fougerolles l’E. 25 Montbéliard 30 Raon l’Etape 9 23
Biscliwiler [2 joursl 18 Fontaine 30 Mont-sous-Vaudrey 26 Reischoffen 10
Cliampagnole 21 Fontenoy 3 Mirecourt 9, 23 Ronchamp 17
Chaumont 7 Gy [H.-S.] 27 Metz 12 Rigney 3
Chaussin J. 24 Gray 11 Maîclie 19 Strasbourg 19



Notes

NOVEMBRE COURS
de la

LUNE

LEVER 
de la

LUNE

COUCII.
de la 
LUNE11. Mois des Ames du Purgatoire

Merc 1 LA TOUSSAINT, s. Amable pr. # 112 31 8 Ï46
Jeudi 2 Commémoraison des trépassés. & 12 2 25 9 "47
Vend. 3 ste Ide va., s. Habert év. À. 1 " 14 10 49
Sam. 4 s. Charles Borromée A. 3 4 1 48 11 53

45. Les deux débiteurs Matth. 18. Prem. quart, le là 2 h. 39 soir

DIM. 5 21. s. Pirminien év., s. Silvain m. Doux 2 19 _ s»
Lundi 6 s. Protais év., s. Léonard er. 2 47 12 = 56
Mardi 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. 3 13 1 58
Merc. 8 s. Godefroi év., s. Dieudonnée P. 3 36 3 00
Jeudi 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie 4 01 4 02
Vend. 10 s. André-Avelin c., ste Florence. H3 4 25 5 02
Sam. 11 s. Martin év., s. Véran év. fi? 4 51 6 03

46. Rendez à César ce qui est à César. Matth. 22- Pleine lune le 12 1 6 h. 11 mat,

DIM. 12 22. s. Martin P. m., s. Ruf év. @ fi? 5 21 7 03
Lundi 13 s. Stanislas Kostkac., s. Brice év. Variable ® 5 53 7 02
Mardi 14 s. Himier er., s. Josaphat év. m 6 31 8 01
Merc. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. 7 15 9 57
Jeudi 16 s. Othmar a., s. Fidence er. 8 05 10 49
Vend. 17 s. Grégoire Th. év., s. Agnan év. «Cg: 9 02 11 35
Sam. 18 s. Odon a., s. Romain m. St 10 05 12 “ 17

47. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9, Dern. quart, le 20 à 2 i . 34 soir

DIM. 19 23. ste Elisabeth va., s. PiÿitienP. m a 11 12 12 = 55
Lundi 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. C &

s» — 1 ’ 28
Mardi 21 Présentation de Notre-Dame. Doux ê 12 = 22 1 59
Merc. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. l 35 2 30
Jeudi 23 s. Clément P.m. ste Félicité mre sh> 2 51 2 59
Vend. 24 s. Jean de la Croix c., ste Flore v. ém 3 09 3 31
Sam. 25 ste Catherine v.m.,ste Juconde v. eüC 4 28 4 07

48. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Nouv. lune le26 à 5 h 47 soir

DIM. 26 21. s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év @ M* 6 48 4 48
Lundi 27 s. Colombana., s. Virgile év. Variable Jè* 8 04 5 34
Mardi 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év. & 9 13 6 28
Merc. 29 s. Saturnin m., ste Philomène m. 10 14 7 29
Jeudi 30 s. André, ap., s. Trojan év. A 11 04 8 32

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 13 minutes.

+ ¥
Dans la montagne.
Le guide. — Ça, sur ce pic, se sont les 

ruines d'un castel bâti par un duc d'Aqui
taine.

Le gros touriste, s'épongeant. — Pas 
mal, mais quelle rage avaient-ils donc, tous 
ces seigneurs du moyen-âge, de construire

leurs châteaux si loin des gares des chemins 
de fer ?...

*

* ¥
— Que pensez-vous des chauves ?
— Ils me rappellent l’hôtel garni.
__?? ?
— Eh oui !,,. chez eux, c'est toujours le 

plus haut qui est le plus mal meublé.



Foires du mois de novembre 1905
— SUISSE ------

Aarau 15 Coppet 11 LaSarraz 21 Romont 14
Aarberg 8 Cliiètres 30 Lucens 8 Rances (Vaud,) 3
Altdorf 8,9,30 Convet 10 Langenthal 28 Rolle 17
Aigle 18 Château d’Oex 3 Morges 15 Rougemont (Vaud 1 13
Annivers (Valais) . 2 Delémont 21 Moudon 27 Reinach (Arg.) 2
Aubonne 7 Bomdidier 14 Morat 1 Sion 4, 11, 18, 25
Albeuve 20 Erlenbacli 14 Meyringen 20 St-Imier gr. foire 14
Brugg 14 Estavayer 8 Mézières [Vaud) 15 Schwytz 13
Bienne 9 Ecliallens 23 Martigny-Ville 13 Soleure 13
Berne (14 jours) 28 Fribourg 13 Montliey 15 Sierre 27
Bulle 9 Frutigen 17 Massongex (Valais) 23 St-Maurice 6
Baden 7 Genève 6 Mœrel 8 Savigny (Vaud) 3
Bertboud 9 Gessenay 16 Moutier-Grand-Val 6 Sursée 6
Breragarten, 6 Gimel (Vaud) 6 Môtiers-Travers 13 Saignelégier 7
Boudry 1 Grandson 15 Neuveville 29 St-Aubin 6
Brienz 11 Hoelidorf (Lucerne) 21 Naters ('Valais) 9, 29 Schwarzenbourg 30
B ex 4 Herzogenbuclisee 8 Noirmont 6 Thoune 8
Bégnins (Vaud) 13 Lausanne 8 Olten 20 Trame] an 15
Brent (Montreux,) 8 Laufon 14 Oron 1 Vevey 28
Ooire 23 Locle 14 Ollon 17 Viège 12
Cossonay 9 Lenzbourg 16 Ormont-dessous 25 Villeneuve 16
Cully 17 Lutry 30 Ormont-dessus 7 Vex (Valais) 24
Cliâtel-Saint-Benis 20 Landeron-Combes 20 Oensigen (Soleure) 27 Vouvry 9
Carouge 2 Langnau 1 Payerne 16 Zoiigue 9
Cerlier 29 La Roche (Fribourg 27 Porrentruy 20
Chaindon 13 Lan p en 2 Rue 15

— ÉTRANGER -----
Altkircli 24 Cliaussin ,T. 28 L’Isle-sur-le-B. 6, 20 Raon l’Etape 13, 27
Arcs-et-Senans 10 Belle 13 Lure 2, 15 Rigney 7
Amancey 2 Dannemarie 8 Luxenil 2, 15 Ray 23
Àndelot 10 Darney 3 Levier 8 Roncbamp 21
Autreville 8 Ilieuze 6,20 Langres 25 Rambervillers 9, 23
Alliance 15 Bijon 10 Lyon 20 St-Bié 14, 28
Arcey 30 Bamblain 25 Montbéliard 27 St-Hippolyte 23
Arbois 7 Bamvillers 10 Mont-sous-Vaudrev 23 Sanlx 8
Audincourt 15 Bôle 9 Mirecourt 13,27 Salins 20
Auxonne 3 Etalens 28 Metz 9 Strasbourg 16
Arintliod 7 Epinal 1, 15 Maîclie 16 Sierenz 13
Belfort f> Fraisans 2 Morteau 7 St-Amour 2
Baume-les-Bames 2 Fraize 10, 24 Marnay 7 St-Loup 6,20
Bellelierbe ■ 9 Faucogney 2,16 Montbozon 6 St-Marie-aux-Mines 2
Beauconrt 20 Faverney 2, 15 Montfleur 27 St-Vit 15
Bletterans 21 Fougerolles l’E. 22 Massevaux 15 Sancey-le-Grand 25
Bruvères 8, 22 Fontaine 27 Noidans-le-Ferrou 3 Servance 6, 20
Bains 17 Fontenoy 7 Ornans 7, 21 St-Bizier 25
Bonneville 11, 12, 13 Ferrette 14 Pont-de-Roide 7 Sergueux 24
Baudonconi't 29 Gy (H.-S.) 27 Pontarlier 23 Stenay 15
Besançon 13 Gray 8 Port sur Saône 6 Schlestadt 28
Beaufort 22 Giromagny 14 Pierrefontaine 15 Soultz 9
Barr 4 Gruey 13 Poligny 27 Trévillers 8
Cliampagnole 18 Grandvelle 2 Passavant 14 Toul 10
Chaumont 4 Granges (H-S.) 13 Puttelange 13 Thionville 20
Clermont 25 Haguenau 14 Plaffenhofen 7 Vauvillers 9
Champlitte 2 Héricourt 9 Quingey 6 Val d’Ajol 20
Cousance 13 Hortes 4 Ruffach 22 Valdahon 14
Cuiseaux 28 111 kir ch 13 Rnssey 2 Vuillaf’ans 9
Clerval-sur-Boubs 14 Jussey 28 Remiremont 7, 21 Vitteaux 13
Corcieux 13 27 Jasney 8 Rioz 8 Villersexel 2, 15
Cliampagney 30 Le Thillot 13 Rougemont 3 Xertig ny 9



DÉCEMBRE
Notes 12. Mois de l’Immaculée-Concept.

Vend.
Sam.

49.

DIM. 3
Lundi 4
Mardi 5
Merc. 6
Jeudi 7
Vend. 8
Sam. 9

50. Jesu

DIM. 10
Lundi 11
Mardi 12
Merc. 13
Jeudi 14
Vend. 15
Sam. 16

51.

DIM. 17
Lundi 18
Mardi 19
Merc. 20
Jeud. 21
Vend 22
Sam. 23

52. Pré

DIM.V 24
Lundi 25
Mardi 26
Merc. 27
Jeud. 28
Vend. 29
Sam. 30

53.

DIM. 31

s. Eloiév., s. Diodore pr.
ste Bibiane v. m., ste Pauline v.m.

Le dernier avènement. Luc, 2t.

tr Avent.ë. Franç.-Xavier c. 
ste Barbe v.m., s. Osmond év. 
s. Sabas a., s. Nicet év. 
s. Nicolas év., steDenyse mre 
s. Ambroise év. d., ste Fare v. 
IMMACULEE CONCEPTION, 
s. Euchaire év., ste Léocadie v. m.

Jésus envoie deux de ses disciples. Matth., 11

PeAv.s.MelchiadeP. m.,steEuladiev 
s. Damas P., s. Sabin év. 
ste Odile v., s. Synèse m. 
ste Lucie v. m., s. Josse c. 
s. Agnel a., ste Eutropie v. m. 
s. Gélien m., ste Léocadie v. 
s. Eusèbeév. m.

Témoignage de saint Jean. Jean, i.

3e Av. ste Adélaïde imp. s.Lazare év 
s. Gatien év., s. Auxence év. 
s. Némèsem., s. Darius m.
Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. 
s. Thomas ap., s. Festus m.
Q.-T. s. Florus m., s. Zénon s. m. 
Q.-T. Jeûne, ste Victoire v. m.

Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3.

4e Av. s. Delpliin év,, ste Irmine v. 
NOËL, ste Anastasie m. 
s. ETIENNE diac. 1er martyr. 
s. Jean ap. évang. steThéophaneév, 
ss. Innocents, s. Abel Ier juste. 
s. Thomas de Cantorbéry év. m. 
s. Sabin év. m. s. Libère év.

Naissance de Jésus-Christ. Luc 2.

s. Silvestre P., ste Colombe v. m

COURS 
de la

LUNE etc

LEVER
de la 

LUNE

C0UC1I. 
de la
LUNE

ëÉ 11 47
12 •'"22

9 » 38 
10 ” 45

Prem. quart, le 3 à 7 h. 38 soir

3
tae

&
Vif
V#
&
ta3

12 52
1 18
1 43
2 06
2 30
2 55
3 23

11 47
s*

12150
1 51
2 52
3 53
4 54

Pleine lune le 12 à 12 h. 26 soir

«

® n
Pluie et 

neige »Cfg:
m
m

3 53
4 30
5 12
6 02
6 56
7 57 
9 02

5 55
6 54
7 52
8 45
9 35 

10 19 
10 57

Dern. quart le 19 à 1 h. 9 soir

St
St

(C ^
Pluie et 

neige fa 
* 
«ÜD

10 10 ; Il 32
11 21 12 £03 
— f — | 12’ 32
12 i133 1 1 01 

1 48 ' 1 31
3 02 2 03
4 21 2 39

Nouv. lune le 26 à 5 h. 4 mat.

Ë
Mr

© &
Froid et $ 
humide /à

Æ
hgâ

5 37
6 49
7 55
8 52
9 38 

19 19 
10 52

3 21
4 11
5 08
6 09
7 17
8 24
9 31

* 11 20 10 35

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 15 minutes.

Au Mont-de-Piété.
— Pourriez-vous me prêter quelque chose 

sur ma voix ?
— Mais, nous ne prêtons rien sur les voix ! 
— La mienne a pourtant un son argentin.

A Yexercice : — Pitou, pourquoi fermez- 
vous un œil pour viser ?

— Dame, mon sergent, si je 1rs fermais 
tous les deux, je ny verrais plus !



Foires du mois de décembre 1905
— SUISSE ------

Aarau 20 Cliâtel-Saint-Denis 18 Liestal [bétail] 6 Rue 20
Aarberg 13 Delémont 19 Moudon 26, 27 Romont 5
Aubonne 5 Echallens 21 Horat 6 Reinacli (Argovie) 7
Altdorf 21 Estavayer 13 Monthey 30 Saignelégier 4
Aigle 16 Fribourg 4 Motiers-Travers 11 Soleure 11
Avenclies 20 Genève 4 Morges 20 Schwarzenbourg 26
Bertlioud 28 Grandson 20 Martigny-Bourg 4 Sousmiswald 30
Bienne 28 Huttwyl 6 Nidau 12 Sursée 6
Bulle 7 Locle 12 Nyon 7 St-Léonard (Val,, 1
Bremgarten, 18 Lenzbourg 14 Neuveville 27 Sclnvytz 4
Bâle 28 29 Laufon 5 Olten 18 Thoune 20
Brugg 12 Langnau 13 Oron 6 Troistorrents 7,21
Baden 5 Laupen 28 Orbe 4, 26 Tramelan 13
Ooire 20 Landeron-Combes 18 Payerne 21 Yverdon 26
Cossonay 26 Langentlial 26 Porrentruy 18

— ÉTRANGER ------
Altkircb 22 Chaumergy 18 Joinville 21 Rambervillers 14,26,28
Arcs-et-Senans 27 Belle 11 Lyon 18 Remiremont 5, 19
Amance 22 Dannemarie 13 Le Thillot 11 Rioz 13
Arcey 28 Darney 1 L’Isle-sur-le-D. 4, 18 Rougemont 1
Arbois 5 Dieuze 4, 18 Lure 6, 20 Raon l’Etape 11, 26
Audincourt 20 Dole 14 Luxeuil 6, 20 Ronchamp 19
Aiuonne 1 Dampierre 6 Lamarche 29 Reischoffen 19
Aumont 15 Etalens 26 Langres 15 St-Dié 12, 26
Arintbod 5 Epinal 6, 20 Longuyon 13 St-Hippolyte 28
Belfort 4 Erstein 18 Montbéliard 26 S aulx 13
Baume-les-Davnes 7 Fraisans 6 Mont-sous-Vaudrey 28 Salins 18
Bellelierbe 14 Fraize 8, 29 Mirecourt 11,26 Strasbourg (7jours) 18
Beaucourt 18 Faucogney 7,21 Munster 14 St-Amour 2
Bletterans 19 Faverney 6 Metz 14 St-Loup 4, 18
Bruyères 13 27 Ferrette 12 Morteau 5 Ste-Marie-aux-Mines (>
Bains 15 Fougerolle l’E. 27 Marnay 5 St-Vit 20
Baudoncourt, 27 Fontaine 26 Montbozon 4 Sancey-le- Grand 26
Besançon 11 Fontenoy 5 Meursault 16 Servance 4, 18
Blotzheim 11 Gy (H.-S.) 27 Maîche 21 Sarguemines 21
Beaufort 22 Gray 13 Neufchàteau 1 St-Bizier 30
Bouxwillers 12 Gendrey 26 Oiselay 9 Soultz 21
Champagnole 16 Giromagny 12 Ornans 5, 19 Thionville 18
Charmes 1 Grandvelle 2 Pont-de-Roide 5 Trévillers 13
Chaumont 2 Granges (H-S.) 11 Pontarlier 28 Vauvillers 14
Cliaussin J. 26 Gruey 11 Port sur Saône 11 Val d’Aiol 18
Cuiseaux 28 Guebwiller 4 Pierrefontaine 20 Valdalion 12
Cousance 11 Girecourt-s-Durbion 29 Poligny 26 Vittel 7
Champlitte 6 Héricourt 14 Passavant 12 Vitteaux 15
Clerval-sur-Boubs 12 Illkirch 11 Puttelange 11 Villersexel 6,20
Corcieux 11,26 Jasney 13 Quingey 4 Xertig ny 14
Cliampagney 28 Jussey 26 Russey 7

OBSERVATION. — Les éditeurs de cet almanach, désirant donner l’état des 
foires aussi complet et exact que possible, prient les autorités locales de leur 
adresser la liste des foires qui se tiennent dans leur commune, de leur indiquer 
les changements survenus ainsi que les erreurs qui auraient pu se g’isser dans 
la présente édition. Ecrire à la Société typographique, à Porrentruy.

Errata. — La foire de Bienne indiquée dans cette édition sous la date du 1 juin 1905, 
est erronée. Il n’y aura pas de foire dans cette localité au mois de juin, vu qu’elle tombe sur le

E
de la fête de VAscension. En conséquence elle a été avancée d’un jour et lixée au 31 mai. Il 
ra donc à Bienne deux foires au mois de Mai, soit les 4 et 31 mai.



ALMANACH DES JUIFS
L ’an S66o et commencement de l’ année S666 du monde

1005 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1905 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 7 Le 1 Chebat (Année 5665) Juillet 20 — 17 Jeûne. Prise du temple.
Lévrier 6 — 1 Adar. Août 2 Le 1 Ab.

— 19 — 14 Pourim. — 10 — 9 Jeûne. Destruction du temple.
Mars 8 Le 1 Beadar. Septembre 1 Le 1 FAoul.

— 20 — 13 Jeûne d’Esther. — 30 Le 1 Tirsi Nouvel-An. (5666'.*
— 21 — 14 Pourim. Octobre 1 — 2 2» jour. *
— 22 — 15 Suzan-Pourim. — 2 — 3 Jeûne de Gédaliah

Avril 6 Le 1 Nisan. — 9 — 10 Fête de la réconciliation.*
— 20 — 15 Pâque. * — 14 — 15 Fête des tabernacles.*
— 21 — 16 2e fête de Pâque. * — 15 — 16 2e fête des tabernacles. *
— 26 — 2l 7e fête de Pâque. * — 20 — 2t Grand hosanna.
— 27 — 22 8® fête de Pâque. * — 21 — 22 Octave des tabernacles.*

Mai 6 Le 1 Ii/ar. — 22 — 23 Fête de la loi. *
— 23 — 18 Fête des écoliers. — 30 Le 1 Hesvan

Juin 4 Le 1 Sivan. Novembre 29 Le 1 Kislcv.
— 9 — 6 Pentecôte. * Décembre 23 — 25 Fête des Macbabées.
— 10 — 7 2e fête de Pentecôte. * — 29 Le 1 Tebeth.

Juillet 4 Le 1 Tamoûz.

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

nu liétstil meitsii**!*

Aaibergleder. mercredich, mois. 
Berne le 1er mardi de chaque mois 
Rerlhoud, le 1er jeudi
Rrugg le 2® maiüi
B'wmensdorf [Zurich] le 4° lundi 

de chaque mois [béiail et porcs] 
Delémnnt, le 3e mardi
Dietikon [Zurich] le Ur lundi de 

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

Genève, tous les lundis Ibét.bouch.) 
Huttwyl, 1er mercr. chaque mois 
Langenthal, 3me mardi du mois. 
Langnau, le 1er vendredi du mois. 
Locie, le 1er lundi de chaq trois 
Lausanne, le 26 merc de janvier, 

février, avril, juin, août et déc. 
Moral Fr., 1er merc.
Meyringen, le 1er jeudi de ch.mois. 
Neuchâtel, le 1er lundi
Noirmont, dernier mardi

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

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

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

March.és hebdomadaires

Aarberg le mercredi
Aarau le samedi
Bâle le vendredi
Belfort, lundi, merc., vend., sam. 
Berne le mardi
Berïhoud, le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi 
Bulle, le jeudi
Brigue le jeudi
Chaux-de-Fonds mercr. et vendr. 
Chdlel-Sl-Denis, le lundi.
Delémont le mercredi
Delle le mercredi et samedi

1 Fribourg le samedi
g1 Frutigen le jeudi

Genève, lundi, mardi et vendredi. ;

Herzogenbuchsee le vendredi 
Huttwyl, le mercredi
Lausanne, lundi mercredi et SâUElli
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Lode le samedi
Moudon le lundi et le vendredi 
Murtigny-Bourg le lundi
Monlhey le mercredi
Moral, le mercredi et le samedi 
Moutier-Grandval, le samedi
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi
Neuchâtel, le jeudi
Nyon, le mardi, jeudi et samedi

Ollen le jeudi
Payernt, le jeudi
Porrentruy le jeudi
Renan ' le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelégier le samedi
Sion le samedi
Sierre la vendredi
Soleure le samedi
Sonvillier le vendredi
St-Hippolyte le lundi
Sl-Imier le mardi, vendr.
St-Ursanne le samedi
St-Maurice le mardi

1



LE JUBILE« W 'rnw TSëSS

du Cinquantenaire de la Proclamation du dogme
de l’immaculée - Conception

•----------------- -------------------------------

flpfejîs?

Sa Sainteté Pie X.

sms

s*

Le 8 décembre prochain est ie jour anni
versaire de la définition du dogme de l'im
maculée Conception de Marie, et l’ouvertu
re de l’année jubilaire que doivent couron
ner, à la même date, les fêtes du cinquan
tenaire de ce grand acte pontifical.

11 y a, en effet, quarante neuf ans, que

dans la basilique Vaticane, l'immortel Pie 
IX, entouré de plus de 200 cardinaux et 
évêques accourus de tous les points de l'u
nivers, prononça et déclara, aux applaudis
sements du monde chrétien, que « la doc
trine d'après laquelle la bienheureuse Vier
ge Marie a été, par un privilège unique de
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Dieu, préservée de toute tache du péché 
originel, dès le premier instant de sa con
ception, est une doctrine révélée par Dieu 
et qui s’impose à la foi de tous les fidè
les ».

L’univers catholique s'est incliné devant 
l’autorité de l’Eglise proclamant l’authenti
cité de cette préservation unique, de ce pri
vilège incomparable. Ce dogme ne répon
dait pas seulement aux vœux de la piété 
liliale envers Marie, il proclamait une cho
se juste, une chose nécessaire, une chose 
toute naturelle.

La raison et le cœur étaient d’accord 
avec la foi. Aussi l’enthousiasme fut-il im
mense, et la dévotion envers la Vierge 
Marie prit-elle un essor qui a été une des 
notes caractéristiques de la seconde moitié 
du siècle écoulé.

Afin de rappeler à l’univers catholique 
le souvenir de la proclamation de ce grand 
dogme de la foi chrétienne, dont le cinquan
tenaire tombe précisément sur cette an
née, sa sainteté Pie X a adressé à tous les 
évêques du monde entier une lettre ency
clique par laquelle, le digne successeur de 
Léon XIII, édicte un jubilé universel.

Voici le début de cette pieuse Lettre, où 
le Souverain Pontife, plein de confiance en 
l'intercession de la Mère du Christ, exprime 
à plusieurs reprises son espérance de voir 
le jubilé coïncider » avec un progrès considé
rable dans l’antique religion des peuples » :

» Le cours du temps 
nous ramènera, dans 
peu de mois, à ce jour 
d ’ incomparable allé
gresse où, entouré d'une 
magnifique couronne de 
cardinaux et d'évêques 
— il y a de cela cin
quante ans — Notre 
prédécesseur Pie IX, 
pontife de sainte mé- 

Les armes de s.s.Piex. moire, déclara et pro
clama de révélation divine, par l’autorité 
du magistère apostolique, que Marie a été, 
des le premier instant de sa conception, 
totalement exempte de la tache originelle. 
Proclamation dont nul n’ignore qu’elle

fut accueillie par tous les fidèles de l’uni
vers d’un tel cœur, avec de tels trans
ports de joie et d’enthousiasme, qu’il n’y eut 
jamais, de mémoire d'homme, manifestation 
de piété, soit à l’égard de l’auguste Mère de 
Dieu, soit envers le Vicaire de Jésus-Christ, 
ni si grandiose ni si unanime. — Aujour
d'hui, Vénérables Frères, bien qu'à la dis
tance d’un demi-siècle, ne pouvons-nous es
pérer que le souvenir ravivé de la Vierge 
Immaculée provoque en nos âmes comme 
un écho de ces saintes allégresses, et re
nouvelle les spectacles magnifiques de foi et 
d'amour envers l'auguste Mère de Dieu,qui 
se contemplèrent en ce passé déjà lointain ? 
Ce qui Nous le fait désirer ardemment, 
c’est un sentiment que nous avons toujours 
nourri en Notre cœur, de piété envers la 
bienheureuse Vierge, aussi bien que de gra
titude profonde pour ses bienfaits. Ce qui, 
d’ailleurs, Nous en donne l’assurance, c'est 
le zèle des catholiques, perpétuellement en 
éveil, et qui va au devant de tout nouvel 
honneur, de tout nouveau témoignage d'a
mour à rendre à la sublime Vierge. Cepen
dant, Nous ne voulons pas dissimuler qu'u
ne chose avive grandement en Nous ce dé
sir : c’est qu’il Nous semble, à en croire un 
secret pressentiment de Notre âme, que 
Nous pouvons Nous promettre, par un ave
nir peu éloigné, l’accomplissement des hau
tes espérances, et assurément non témérai- 
raires, que fit concevoir à Notre prédéces
seur Pie IX et à tout l’épiscopat catholique 
la définition solennelle du dogme de l’Im- 
maculée-Conception de Marie...

« Pie IX n'avait pas plus tôt déclaré de 
croyance catholique la conception sans ta
che de Marie que, dans la ville de Lourdes, 
s’inauguraient de merveilleuses manifesta
tions de la Vierge ; et ce fut, on le sait, l'o
rigine de ces temples élevés en l’honneur 
de l’immaculée Mère de Dieu, ouvrages de 
haute magnificence et d’immense travail, 
où des prodiges quotidiens, dus à son inter
cession, fournissent de splendides argu
ments pour confondre l'incrédulité moder
ne. — Tant et de si insignes bienfaits, ac
cordés par Dieu, sur les pieuses sollicita
tions de Marie, durant les cinquante années 
qui vont finir, ne doivent-ils pas nous faire 
espérer le salut pour un temps plus prochain 
que nous ne l’avions cru ? Aussi bien est-çe
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comme une loi de la Providence divine, 
l’expérience nous l'apprend, que des der
nières extrémités du mal à la délivrance, 
il n’y a jamais bien loin.

« Mais le motif principal de l’enthou
siaste élan que doit provoquer ce 50e anni
versaire doit se tii'er de la nécessité de tout 
restaurer en Jésus-Christ, car, pour arriver 
à Jésus, il n’est point de route plus sûre et 
plus facile que Marie. De fait, partout où, 
dans les Saintes Ecritures, est prophétisée 
la grâce qui doit advenir, le Sauveur des 
hommes apparaît en compagnie de sa Mère. 
A la Vierge, il appartient de nous faire 
connaître Jésus, personne au monde n’ayant 
comme elle connu à fond le Sauveur. Per
sonne donc ne vaut Marie pour unir les 
hommes à Jésus, la vie éternetle consistant 
à connaître le vrai Dieu et Celui qu’il a en
voyé, Jésus-Christ »

Puis l’Encyclique expose les motifs qui 
pressent Marie de nous donner largement 
l’abondance de ses trésors.

La Vierge n’a pas seulement conçu le 
Fils de Dieu afin que recevant d’elle la na
ture humaine il devînt homme, mais afin 
qu’il devînt encore, moyennant cette nature 
reçue d’elle, le Sauveur des hommes.

Marie est donc d'une manière spirituelle, 
mais véritable, la Mère des membres de Jé 
sus-Crist. Il est donc certain qu'elle s'em
ploie auprès de son Fils, chef du corps de 
l’Eglise, pour que de lui se répande la grâce 
sur nous qui sommes ses membres.

De plus, Marie a gardé, préparé Jésus vic
time pour nous, s’associant à son sacrifice. 
Ainsi elle mérita de devenir la réparatrice 
de l’humanité déchue et la dispensatrice des 
trésors acquis par Jésus mourant.

L’Encyclique précise cette idée, rappe
lant que Jésus est par sa nature médiateur 
entre Dieu et les hommes, mais qu’à raison 
de la communauté de douleurs et d’an
goisses entre la Mère et le Fils, il fut don
né à la Vierge d’être auprès de son Fils uni
que la puissante médiatrice et l’avocate du 
monde entier. Sans attribuer aucunement à 
la Mère de Dieu une vertu productrice de la 
grâce, l’Encyclique dit que Marie est minis
tre suprême de la dispensation de la grâce.

Le Pape conclut cet exposé en disant que 
pour toutes ces causes Marie est un secours

certain et efficace pour arriver à la connais
sance et à l’amour de Jésus-Çhrisl.

Par suite, les solennités établies pour ho
norer son Immaculée-Conception doivent 
avoir le but d’accroître cette connaissance 
et cet amour. La piété envers Marie qui 
n’éliminerait pas le péché serait menson
gère.

C’est une vérité que confirme le dogme de 
l’Immaculée-Conception. C’est à cause de 
l'horreur du péché que Dieu affranchit sa 
future Mère et son Fils de la tache origi
nelle. Donc quiconque honore Marie doit 
corriger ses habitudes vicieuses et dompter 
ses passions.

Il faut aller plus loin et imiter les vertus 
de Marie, de préférence les principales qui 
sont comme les nerfs et jointures de la vie 
chrétienne : la foi, l’espérance, la charité 
envers Dieu et le prochain.

L’Encyclique montre dans la proclama
tion du dogme de rimmaculée-Conception 
un secours pour conserver et pratiquer ces 
vertus. Ce dogme implique, en effet, la 
croyance à la chute primitive et à la dé
chéance de l’homme qui est contradictoire 
du rationalisme et du matérialisme.

De plus, il implique l’obligation de recon
naître à l’Eglise un pouvoir devant lequel 
plie non seulement la volonté, mais l’intelli
gence et qui ruine l'anarchisme. Ravivant 
l’espérance et la foi, le Pape ravive aussi 
la charité, en insistant ici sur l’amour du 
prochain.

L’Encyclique exhorte les fidèles à parti
ciper aux sollicitudes incessantes de la 
Vierge pour le salut de leurs frères.

L'Encyclique se termine par des indica
tions précises sur les dates et conditions du 
Jubilé.

★
¥ ¥

Et celte année jubilaire sera bien venue 
pour renouveler cet élan de ferveur engen
drant la confiance.

A la voix de Pie X redisant les novissima 
verba de Léon XIII en l’honneur de l’im
maculée, à la voix des évêques, à la voix 
des pasteurs, des foules se rendront à Ro
me pour fêter aux sources du dogme l'im
maculée Conception ; des foules aussi se ren
dront aux églises, aux jours désignés de 
l’année jubilaire, pour féliciter, honorer et
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invoquer la toute belle, la fleur incompara
ble de l'humanité, la femme idéale dont 
aucune ombre ne ternit jamais la splendeur 
morale et surnaturelle, et qui, Mère avec 
cela, a attiré vers Elle par le charme de sa 
bonté, autant que par celui de sa beauté, 
toutes les générations carholiques.

Et cette reprise du contact avec la misé
ricorde aimable, encourageante et souriante 
relèvera les cœurs, les purifiera, les rendra 
capables encore de grandes choses, et l’on 
verra, comme après 1854, l’expansion de la 
foi chrétienne refleurir et éparpiller partout 
des germes de renouveau, de régénération !

UNE VAILLANTE CHRÉTIENNE

Nous sommes heureux de pouvoir don
ner aux lecteurs de Y Almanach catholique 
du Jura le portrait ainsi qu'une courte bio
graphie de Marguerite 
Sarto, la pieuse et vail
lante mère de S. S. Pie 
X, modèle de mère de fa
mille et d’épouse, sur
tout à m tre époque de 
matérialisme et de scep
ticisme. Nos lecteurs 
verront ce que la foi 
d’une simple femme du 
peuple a pu produire 
(iar la prière, l’esprit de 
sacrifice et l’abnégation 
de soi-mème. Dès lors 
rien d'étonnant quecette 
vaillante chrétienne ait 
donné le jour au pieux 
et savant Pie X, dont 
s'honore l'Eglise au
jourd'hui et qui a trouvé 
en lui le digne succes
seur de l'illustre Léon 
X111 sur le siège du sou- 
verain-Pontiflcat.

Jean-Baptiste Sarto et Marguerite Sanson 
vivaient d’une foi pareille et la même paix 
sereine enveloppait leur modeste foyer. 
Voici ce que disait au sujet de sa famille le 
propre frère de S. S. Pie X, agent commu
nal de Riese :

« Papa, gagnait une zwanzica (50 cent.) 
par jour. Maman était couturière. Nous 
avions en propre la maisonnette et un pe
tit champ; c’élait bien pende chose, et nous 
vivions bien petitement. Notre père très re- 
igieux, voulut nous élever chrétiennemenl

et nous enseigna lui-même le catéchisme. * 
La vertueuse, mère qui était tertiaire fran

ciscaine, voyait avec une joie bien légitime 
son petit Joseph en traîner 
ses jeunes camarades aux 
pieds de la Madone de 
Cendrole, particulière
ment vénérée dans le 
pays et apprenait de lui 
qu'il désirait être prêtre; 
le pasteur, de son côté, 
était émerveillé de la ra
pidité avec laquelle son 
tout jeune enfant de 
chœur s’assimilait les ru
diments de la grammaire 
latine. Le père, malgré 
sa foi vive, lit d'abord 
quelque difficulté, mais il 
céda facilement.

Et Beppi (diminutif de 
Joseph) à 11 ans com
mença son pèlerinage de 
chaque jour à Gastel- 
franco, nu-pieds en été 
selon l'usage du pays, en 

sabois l'hiver, avec une portion de polenta 
et une tranche de pain pour son dîner. A 13 
ans. il donnait des leçons pour son repas.

Malgré cette vie rude, « nous le voyions 
arriver parmi nous le visage ouvert et les 
yeux riants. Du premier coup il avait saisi 
une explication, nul besoin de la réitérer » 
aime à dire son vieux professeur.

Hélas ! le 4 mai 1852, le père Sarto mou
rait, laissant tout le poids de la jeune fa
mille à sa pieuse femme ! Dieu sait les an
goisses secrètes qui durent l’assaillir ! A la 
suite de » l'abbé Joseph » qui avait 18 ans,

Marguerite Sarto,
mère de S. S. Pie X.
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7 autres tètes s’étageaient dont ta plus jeu
ne comptait 2 ans au plus. El il fallait suf- 
lire à tout ! Elle ne se découragea pas pour
tant,» cette mère admirable plus qu’on ne peut 
dire, prenant courage d’homme en cœur de 
femme », comme la mère des Maehabées; 
elle mit son espoir en Dieu, et travailla 
double; avec ses filles aînées, elle forma un 
petit atelier de couture qui devint bientôt 
une école ménagère lorsque les parents, ga
gnés par sa vertu unie au savoir-faire, lui 
confièrent leur jeunes filles. Grâce au pas
teur, Joseph put continuer ses études au 
Séminaire de Padoue et fut ordonné prêtre 
en 1858. Durant ces six ans, il y eut dans 
l’humble intérieur bien des privations à 
supporter. Chapelain de Tombolo, il prit 
sa sœur avec lui, mais c'était tout le soula
gement qu'il put apporter car, dit le frère, 
cc la paroisse était si pauvre, qu'il y serait, 
mort de faim s'il n'avait pu donner des le
çons et s’adonner à la prédication. » Aussi, 
était-ce en toute vérité que, Cardinal, il im
plorait les suffrages » pour l'âme de sa 
bien chère mère qui, nourrie d'une vraie 
piété, consommait, le 2 février 1894, par la 
mort du juste, à l'âge de 81 ans, une vie 
de travail et de sacrifice. » La paroisse 
tout entière prit part à ses humbles funé
railles.

Chrétienne éc'airée, Tertiaire d'esprit et 
de cœur, elle l'était, certainement ; elle avait 
un sentiment très vif des responsabilités : 
elle trembla, elle, la mère ! quand don Jo
seph devint évêque de Mantoué, plus encore 
à son élévation au Cardinalat et au Patriar- 
chat de Venise ; le Cardinal lui-même en 
demeura si profondément touché que lors 
du Conclave, constatant l'inutilité de ses dé
marches pour échapper au Souverain Pon
tifical, il ne put retenir ce cri entrecoupé de 
sanglots : « Oh ! ma mère ! oh ! ma mère ! » 
Elle n’avait point suivi l’Evêque, ni le Car
dinal, estimant de son devoir de veiller à 
ne point laisser ses enfants se départir des

Les grands) inee
Voici une liste des plus grands incendies 

de théâtres survenus durant le dernier 1/4 
de siècle : victimes.
1870 Théâtre de Brooklyn 400
1880 Nice 65

habitudes de simplicité qu’elle leur avait 
inculquées « Ils s'abstiendront dans tout 
leur extérieur de ce qui ressent le luxe. » 
Ch. 11. Au premier jour possible, le Cardinal- 
Patriarche accourut à sa chère mère, monta 
droit à la chambrette attenante à celle où il 
était né et d'oii, octogénaire, elle ne sortait 
plus. On devine l'émotion réciproque sin
gulièrement accrue par uu vif pressenti
ment ne ne plus se revoir ! Dernièrement, 
au cours d'une audience, l’Evêque de Plai
sance en voyant la montre du Pape, » un 
vieux remontoir en nikel, noirci par l’usa
ge, A'alant à peine dix francs, se hâta de lui 
offrir la sienne. • Me séparer de ma mon 
tre en nickel, jamais, repartit le Souverain- 
Pontife, les larmes aux yeux ; je tiens à ma 
vielle montre plus qu'à tout le reste... C'est, 
un souvenir de ma chère mère, elle a mar
qué l'heure de sa mort ; elle a pour moi un 
prix inestimable et pour rien au monde je 
ne consentirai à m’en séparer. » Peut-on 
faire plus bel éloge ? et il sort de la bou
che du Pape, de Pie X ! Beau modèle sui
vi par le Vicaire de Jésus-Christ. En effet, 
son entourage nous le dit » ennemi déclaré 
du luxe, d’une frugalité presque monacale, 
ayant des goûts extrêmement simples », 
non moins qu' « afllable et d’une générosité 
incomparable » qui lui fit contracler mê
me des deltes pour les pauvres à Salzano, 
engager jusqu’à son anneau pastoral, à Man- 
loue, et cependant, comme le serviteur le 
relevait du Cardinal : « il consumait, plus 
d'huile la nuit au travail que de vin à ta
ble. » S’il a. dérogeant aux lois établies, re
fusé des titres de noblesse pour sa famille, 
il n'a pas accepté davantage pour son ca
binet particulier la célèbre » horloge Far- 
nèse » œuvre d’art de grande valeur : 
ce Non, dit-il, je ne veux pas chez moi d’ôb- 
jet précieux. C'est, assez, ajoutat-i! en riant, 
des millions dont les journaux m’ont fait 
cadeau ces jours. » Allusion à la fable, des 
millions légués par Léon XIII.

ii (lies de théâtre
1881 Ring Theater, à Vienne 009
1883 Smolensk 380
1887 Opéra-Comique, Paris 131
1887 Théâtre d’Exeler (Angl.) 127
1888 Théâtre Baquet, à Oporto 80
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del Val est digne d’être bien connu à cause 
du rôle important qu'il est destiné à remplir 
sous le pontificat du nouveau Pape.

Il naquit à Londres le 10 octobre 1865, 
d'un père espagnol et d’une mère anglaise. 
Son père était attaché à l’ambassade espa
gnole à Londres et sa mère appartenait à 
l'une des premières familles de l'aristocra
tie d’Angleterre.
Le jeune enfant 
reçut ainsi une 
é d u c a t i o n d i s- 
linguée et entra 
promptement en 
rapport avec la 
haute société.
Après de brillan
tes études faites 
dans son pays na
tal, il fut reçu au 
Collège Saint-Mi
chel, à Bruxelles, 
où ses condisci
ples ont conservé 
de lui un souvenir 
d’affectueuse ad
miration. Enl 885, 
il accompagna sa 
famille à l’ambas
sade d’Espagne à 
Rome, fréquenta 
le Collège romain 
et devint docteur en philosophie, théologie 
et droit canon. Bientôt après, se trouvant en 
Autriche-Hongrie, il reçut le sous-diaconat 
à Prague, en septembre 1887. 11 eut ainsi, 
dans son enfance et sa jeunesse,le double 
avantage d’apprendre plusieurs langues et 
de voir de près les hommes avec la diversité 
de leurs sentiments et de leurs coutumes. 
Aussi sera-t-il vite préparé a occuper dif
férents postes de confiance.

Léon XIII ne tarda pas à le remarquer, à 
l’eslimer et à lui donner des témoignages 
de bienveillance. Simple sous-diacre, l'abbé 
Merry del Val est déjà camérier secret sur

numéraire. A vingt-deux ans, il assiste aux 
fêtes du jubilé de la reine Victoria comme 
secrétaire du prélat délégué par le Pape. 
En décembre 1888, il est ordonné prêtre par 
le cardinal Parocchi, puis il accompagne 
Mgr Galimberti aux funérailles de l’empe
reur Guillaume Lr. En 1890, il porte lui- 
même les cadeaux du Souverain-Pontife à 
l’empereur d’Autriche qui célébrait la qua

rantième année 
de son règne. En
1892. il est nom
mé camérier se
cret participant, 
ce qui le rappro
che encore de 
Léon XII1. En
1893, il retourne 
en Autriche pour 
présenter la bar
rette à un nou
veau cardinal. En 
même temps, il 
n’oublie point sa 
patrie : plusieurs 
fois il revoit l’Es
pagne et fait mê
me de longs sé
jours à Saint-Sé
bastien où il en
seigne le catéchis
me aux deux 
sœurs du jeune

roi actuel. De la sorte,comme secrétaire 
d'Etal, il ne sera point novice ni embarrassé 
dans ses relations avec les gouvernements.

Du reste, son prédécesseur, le cardinal 
Rampolla, a contribué aussi à sa formation. 
En plus d’une circonstance, il l’a signalé 
comme bien qualifié pour remplir des fonc
tions délicates : en 1896, comme secrétaire 
delà Commission chargée d'étudier le pro
blème compliqué de la validité des ordina
tions anglicanes ; en 1897, comme délégué 
du Saint-Siège au Canada à l'occasion de la 
question des écoles. 11 y passa cinq mois, 
obtint un succès complet en rendit possible
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ia délégation apostolique permanente au 
Canada.

Divers honneurs l'attendaient à son re
tour à Rome. Le voici consulteur de l'Index, 
puis président de l’Académie ecclésiastique 
et enfin archevêque titulaire de Nicée; le 
cardinal Rampoîla lui-même lui donna la 
consécration épiscopale le 6 mai 1900.

Mais tant de dignités ne l’empêchent pas 
d’être le plus humble et le plus dévoué des 
prêtres. A l’Académie ecclésiastique, c'est 
lui qui expose chaque matin les sujets de 
méditation. Chaque dimanche soir, il orga
nise les jeux et les exercices spirituels 
d’une société de jeunes gens. Là, dit VU- 
nivers, qui fournit la plupart de ces 
renseignements, là « sa croix d’archevêque 
heurtait les billes et les boules ». Même 
maintenant, le patronage espère revoir cha
que dimanche son vénéré directeur. Mais 
s'il aime la jeunesse, il aime aussi les pau
vres. Ainsi, le jour où il fut sacré évêque, 
il supprima pour les parents et amis le fes 
tin traditionnel et le remplaça par un han- 
quet'donné à deux cents indigents. En outre 
il ne recule jamais devant les fatigues du 
ministère. Confesseur et prédicateur, il s’in
téresse surtout à la colonie des Anglais à

Rome et à la lutte contre l'invasion protes
tante dans la cité des papes. Du reste, les 
Anglais ont un motif de plus de l’estimer 
depuis que le Saint-Siège l’a chargé de le 
représenter au couronnement de leur roi 
Edouard Vil.

De tels antécédents et de tels mérites ne 
pouvaient être ignorés du Sacré-Collège. On 
se rappelle donc que Mgr Merry del Val fut 
choisi comme secrétaire du Conclave. Le 
nouveau Pontife le conserva à titre provi
soire, puis le nomma définitivement le 18 
octobre, et enfin, .le 9 novembre 1903, il 
l'honora de la pourpre cardinalice.

Le même jour, le nouveau Prince de 
l'Eglise a reçu les félicitations de nombreux 
personnages ainsi que de son père et de sa 
mère. Dans ses réponses inspirées par la 
piété et l'humilité, il a fait cette remarque: 
« Un pape si attrayant par sa modestie a 
voulu être modeste jusque dans le choix de 
son secrétaire d’Etat. »

Pour nous, prêtres ou simples fidèles, 
c’est une raison de plus de nous réjouir : 
plus le Pape et son secrétaire sont modestes, 
plus ils seront capables d’accomplir de 
grandes et belles choses.

Les examens cl Ampère
A Paris, un examinateur a laissé une im

périssable légende. C'est Ampère : le * père 
Ampère », celui qui inventa le calcul des 
probabilités et voulut l'appliquer au jeu; 
ce qui ne lui réussit guère. De là ce vers 
plus drôle qu’harmonieux :

Le père Ampère perd perpétuellement.

Le père Ampère, savant illustre, philoso
phe, mathématicien, chimiste, physicien, 
homme de bien qui prouva le parfait ac
cord de la science et de la foi, cœur d’or et 
cerveau encyclopédique, distrait fameux 
qui eût rendu des points au Ménalque de la 
Bruyère et dont les distractions sont restées 
légendaires et proverbiales, si bien qu’un 
de ses amis affirmait l’avoir vu, le soir d’un 
jour de pluie, coucher son parapluie dans 
son lit et se mettre lui-même sécher sur son 
palier ; le père Ampère, dis-je, était un exa
minateur si prodigieusement excentrique 
qu’on allait assister à ses examens comme

à des représentations de bonne comédie.
Cet excellent homme avait parfois des 

emportements incroyables.
« Vous êtes un âne ! dit-il un jour à un 

jeune candidat qui démontrait mal un pro
blème de géométrie. »

Ce garçon était nerveux et avait le sang 
chaud : il se rebiffa.

« C’est vous qui êtes un âne ! repliqua-t- il.
— C’est possible, reprit Ampère, mais je 

ne crois pas... recommencez la démonstra
tion. vous reconnaîtrez vous-même que 
vous'vous trompez. »

Le candidat recommence... et est obligé 
de reconnaître qu'il se trompe.

« Mon cher enfant, dit Ampère, vous 
voyez que je ne suis pas un âne... vous non 
plus du reste... J'ai eu tort de vous donner
le nom de cet animal....cependant, l’âne est
fidèle, sobre, patient et laborieux ; en nous 
donnant réciproquement son nom, c'est 
peut-être à lui que nous faisons injure! »
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le cardinal ©otti
L'un des membres les plus marquants du 

Sacré Collège, sur la personne duquel l'at
tention des princes de l'Eglise fut attirée 
pendant le dernier Conclave appelé à élire

trer au noviciat de l’ordre des Carmes dé
chaussés de Loano. 11 avait seize ans.

En peu d'années, il s’éleva au rang de 
professeur de théologie, puis de mathéma-

' .
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S. E. le cardinal Gotti.
le successeur de Léon.XIII, est sans contre
dit S. E. le cardinal Gotti, Préfet de la Pro
pagande.

Voici quelques notices biographiques de 
la vie de cet éminent prélat :

Né à Gènes, le 29 mars 1834, il est le 
fils d’un pauvre ouvrier du port, originaire 
de Pergannne. Enfant, le curé de la paroisse 
le distingua par son intelligence et le tit en-

tiques ; sapience égale son austérité. Au 
concile du Vatican, en 1870, il y assiste, en 
qualité de théologien. Provincial d’abord, 
général en 1881, il admnistre avec une au
torité reconnue un ordre puissant où la libre 
discussion est admise. Il lest réélu, malgré 
les traditions. Sa visite dans tous les cou
vents de carmes déchaussés en Europe a 
eu dans l'Eglise un véritable retentissement.
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Le 22 mars 1892, l'éminent religienx avait 

été fait archevêque titulaire de Petra et in
ternonce au Brésil. Le 29 novembre 1895, 
Léon XIII l'éleva à la pourpre romaine en 
le créant cardinal-prêtre.

En 1902, nommé par Léon XIH, préfet 
de la Congrégation des évêques et des 
réguliers, le cardinal Cotti occupait ses 
fonctions en conservant son austérité de 
moine.

Enfin au mois d'août de la même année, 
Léon XIII le nomma Préfet de la Propa
gande, à la place du cardinal Ledochowsky 
qui venait de mourir.

Elevé aux plus hautes dignités ecclésias
tiques, le cardinal Cotti n’offusque per
sonne par une administration trop rigide : 
il n’est rigide que pour lui et l’on peut 
toujours dire à son sujet qu'il ne sait être 
que savant et saint homme !

----S J<v --------------------

L’incendie d’Aalesnnd (Norvège)

Dans la nuit du 23 Janvier, à 2 heures de la côte, a été la proie des flammes. En 
du matin, l'incendie d'une fabrique de cou- deux heures, presque toute la ville cons-

Ytmr.

.la*

Vue d’Aalesund avant l'incendie.
serves de morues s'est propagé à la ville et 
au port de pêche. Le pont reliant les deux 
parties de ce pittoresque centre maritime, 
pne des plus curieuses presqu'îles des fjords

truite en bois du Nord, a élé réduite en 
cendres. La population a fui dans la cam
pagne. Par un froid glacial, 12,000 per
sonnes, demi-vêtues ont erré la nuit et la



36
journée, ne pouvant toutes s'entasser dans 
les rares fermes des paysans.

Quinze cents maisons avec leur mobilier, 
les édifices publics, deux hôpitaux, deux 
églises, ne sont plus que des ruines. Le la
zaret, la douane, quelques entrepôts, une 
partie du quartier des pêcheurs ont seuls 
été épargnés. Les dégâts dépassent 60 mil
lions de francs.

Eu procédant au déblaiement, on a re
trouvé sous les décombres les restes de 
plusieurs personnes qui ont été victimes de 
l’incendie.

La panique a été telle qu’il n’y a pas eu

moyen d'organiser les secours. Le bourg
mestre a seulement pu sauver les archives 
officielles et les papiers les plus importants.

A la nouvelle de ce sinistre, des secours 
ont été immédiatement envoyés par l’Alle
magne, la Suède, la Norvège, le Danemark 
et la France aux malheureux incendiés qui 
se trouvaient dénués de tout. Les secours 
envoyés par l’empereur d'Allemagne sont 
arrivés les premiers. Deux navires de 
guerre se trouvant sous pression dans le 
port de Kiel, ont sur l’ordre de Guillaume 
II, appareillé sur le champ pour Aalesund, 
emportant avec eux des provisions de 
toute sorte, des médicaments, des médecins, 
des infirmiers et d'importants secours en 
argent.

---------- --------------------

LA TANTE ARIE
La verte et fertile Ajoie est riche en lé

gendes naïves, en traditions populaires qui 
se sont perpétuées de génération en géné
ration et cela avec d’autant plus de fidélité 
que la mémoire a dû s'exercer plus vive
ment en l'absence de l’écriture. Mais, hélas, 
c’est précisément la facilité de la lecture 
qui, de nos jours, fait perdre de vue les an
ciennes légendes populaires. Qu’il est re
grettable que nos vieilles gens de la ville 
comme de la campagne n'osent plus racon
ter, pendant les longues veillées de l'hiver 
ces innocents récits ! Elles n’osent plus le 
faire parce que la jeunesse plus instruite 
qu’autrefois, les traite de superstitions, de 
niaiseries et pire encore, ne comprenant 
pas tout ce qu’il y a d’instructif dans ces lé
gendes populaires, qui sont à proprement 
parler les seules bases de 1 ’histoire primiti
ve de nos populations.

11 est vraii que nos traditions populaires 
n'ont pas toujours une base solide et ne re
posent pas toutes sur un fait certain. Mal 
renseigné ou trop crédule, le peuple a con
sidéré parfois cômme merveilleux des phé
nomènes faciles à expliquer. Il a entouré 
d’images poétiques, mais sans en altérer le 
caractère primitif, les noms que ces phéno

mènes célèbrent, l'accident qu'ils constatent. 
Chaque château, chaque donjon, chaque ca
verne ont leurs annales. Parmi ces légendes 
l’une des plus populaires, surtout en Ajoie, 
est celle de la fée Ary ou tante Ary.

Le souvenir de celte bonne vieille fée 
était le cri de ralliement de nos ancêtres et 
le 4 décembre 1731, le peuple soulevé criait 
dans les rues de Porrentruy, comme une 
provocation contre le prince-évêque : « Vive 
l’Empereur, vive Choulat, vive la noire 
Ary. » lj

Le château de Milandre est particulière
ment le centre des légendes de la Tante 
Ary. Cette forteresse, bâtie au XIIIe siècle, 
était une des possessions des princes-évê
ques de Bâle. Les anciens actes l’appellent 
Milande, Mélan, Mylant. En 1280, l’évêque 
de Bâle, Henri IV d’Isny, l'inféoda à Thiery 
III, comte de Montbéliard. Après la mort 
du comte (1282). Renaud de Bourgogne, qui 
avait épousé l'arrière-petite-fille de Thiery, 
Guillemette de Neuchâtel en Suisse, préten
dit conserver la propriété du château de Mi
landre. L'évêque, ayant protesté sans suc
cès, appela à son secours l'empereur d'Alle-

1) Registre du Conseil de Porrentruy. ;



37
magne, le puissant Rodolphe de Habsbourg. 
Renaud s’enferma dans le château de Por- 
rentruy avec une forte et puissante armée." 
L’empereur arriva devant la ville, avec
20,000 hommes, en fit le siège du 2 mars au 
16 avril. La ville et le château furent empor
tés et Renaud demanda la paix. 11 dut re
mettre au prince-évêque le château de Mi- 
landre, avec toutes ses dépendances. En 
1284 le château est engagé, à titre de fief, à 
Etienne de Gonsans. Celui-ci jure de livrer 
en temps de guerre, le château de Milandre 
à l'évêque de Bâle aussitôt qu’il en serait 
requis par lui ou par dix soldats envoyés en 
son nom. Il promit également d’être tou
jours le fidèle homme lige de l'évêque de 
Bâle ; de ne jamais prendre les armes con
tre lui, et de ne jamais vendre le château 
sans le consentement de son suzerain.

Au XIVe siècle le château de Milandre 
fut inféodé à Hartmann de Masseveaux, puis 
à Henri de Milandre. — En 1386 Milandre 
passa, avec toute l’Ajoie, aux comtes de 
Montbéliard. Lors du rachat de l’Ajoie en 
1461, Jean Wenningen, évêque de Bâle, 
remit Milandre et son territoire, à titre de 
fief, à Jean Henri de Spechbach, seigneur 
de Miécourt.

Au commencement du XVIIe siècle, le 
château de Milandre était encore habité. Le 
prince Guillaume Rinck de Baldenstein ai
mait, à y passer quelques jours dans la belle 
saison. Il fit reconstruire la vieille chapelle, 
en 1612 et la consacra de ses propres mains 
à la fin de juin de cette même année.

Pendant la guerre de Turenne contre les 
Impériaux, le château de Milandre, qui pou
vait offrir un asile aux ennemis de la Fran
ce, fut démoli par ordre du grand capitaine, 
en 1674. Les Français ne laissèrent sub
sister que le donjon, tel que nous le voyons 
encore aujourd’hui.

Depuis des siècles, Milandre, avec sa 
grosse tour carrée, a revêtu, aux yeux du 
peuple, cet air mystérieux qui s’attache si 
facilement aux ruines du vieux temps. Sous 
ces ruines se trouvent des cavernes, des 
couloirs renommés, très bien aménagés, de 
nos jours, pour le public.

Chaque année une foule de touristes par
courent ces profondeurs illuminées au gaz. 
et y vont admirer toutes les beautés que la

précieuse nature a accumulées depuis des 
siècles dans ces immenses galeries.

De ces cavernes sort un ruisseau limpide, 
une de ces fontaines consacrées par le sé
jour d'une fée bien aimée. La tradition po
pulaire assigne depuis des siècles à cette 
Baume l’un des séjours de la Tante Ary, en 
patois ajoulot • lais Tainte Airy ».

C'est là que la bonne fée va se rafraîchir, 
à la dérobée, le soir dans les brûlants mois 
de l’été, en y prenant un bain, à l’abri de 
tout regard indiscret. Mais avant de se plon
ger dans Peau, elle dépose toujours sur la 
margelle du bassin son diadème de diamants 
qui orne son front. Par prudence elle se mé
tamorphose en Vouivre x) le serpent aillé de 
l’Esgau,2) afin d’effrayer ceux qui seraient 
tentés de s'emparer de ces joyaux. Après 
ses ablutions, la belle fée, toute rajeunie 
rentre dans ses demeures souterraines où 
elle cache un coffre en fer rempli d’or et de 
diamants. Ces immenses richesses se trou
vent encore dans l’une des profondes caver
nes inexplorées. La Tante Ary, contemplant 
ce trésor célèbre, attend le moment prédit 
par le destin où un beau jeune homme, grand, 
fort, résolu, audacieux, ira la délivrer. Tous 
les cent ans, la Dame de Milandre apparaît 
au sommet de la tour carrée, regardant dans 
le lointain si son sauveur s’annonce. Ce re
tour séculaire, qui s’est produit en 1900, 
s’est toujours fait bien régulièrement sans 
que le héros ait paru, ou ait réussi dans 
son entreprise audacieuse. Pour voir la Da
me il faut se trouver le premier jour de 
mai, vers le soir, à l’entrée de la Baume.

La tradition rapporte qu’un beau jeune 
homme résolut de tenter l'aventure. Au soir 
du premier jour de mai, s’embuscant der
rière une roche de la Baume, notre héros 
attendit que la belle Fée vint prendre son 
bain accoutumée. Son attente ne fut pas lon
gue. La fée Ary apparut dans toute la splen
deur de son être mystérieux. Comme d'ha-

1) La Vouivre ou Voivre, le dragon ailé d’A- 
joie comme on la voit sur les plus anciennes ar
moiries, a tous les caractères et les couleurs de 
la Séquanie dont faisait partie la vieille Ajoie.

2) L’Elsgau ancien nom d"Ajoie, dont la ban
nière était un ècu d'argent, à la face d'azur, 
chargé d'un serpent ailé, mariné d’or, avec la 
langue et l’œil de gueule. (Arch. de Porrentruy).
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bitude, elle déposa son brillant diadème de 
diamants, dont les reflets rehaussèrent en
core davantage l’incomparable beauté du vi
sage de la Vierge. Le jouvenceau, extraor
dinairement épris, s'avança résolument. La 
Fée, toute craintive, se transforma instan
tanément en vouivre, dont la gueule jettait 
feu et flammes. La vue du Cerbère ne dé
concerta pas l’amoureux. Il s’approche ré
solument et saisit le serpent avec passion. 
La bonne Fée, touchée de tant de cou
rage et d’amour sincère, reprit bien vite 
sa forme naturelle et tendit au jeune hom
me sa main qu’il baisa avec respect. Con
fiante et heureuse, la nymphe de Milandre 
crut que l’heure de sa délivrance était ve
nue et que le sauveur prédit par le destin 
était devant elle. Rentrant dans ses demeu
res profondes, elle montra témérairement, 
à son sauveur, le coffre d'or et de pierreries 
et lui donna le secret du jour et de Lheure 
où toutes ces richesses seront étalées au 
clair de la lune au mois de mai. La tentation 
fut trop forte, le jouvenceau disparut, em
portant le fameux secret. La fée Ary, irri
tée, le poursuivit avec rage et un matin on 
trouva le malheureux jeune homme mort 
d’une morsure d'un serpent.

Le grand coffre de fer, rempli d'or et de 
pierreries, n'a pas encore été découvert et 
la Dame blanche de Milandre n’a encore ré
vélé à personne le secret de son précieux 
dépôt. Avis aux amateurs !

La tour et les cavernes de Mi’andre ne 
sont pas les seules demeures de la Tante 
Ary. Elle aime également le séjour de la 
Roche de Faira. Cette roche se trouve à 
gauche de la Vendeline, aux capricieux 
méandres, entre Beurnevésin et Réchésy. 
Cette paroi de rochers renferme deux pe
tites cavernes, servant souvent de séjour à 
la bonne Fée. Cette brave Tante Ary est la 
protectrice des femmes laborieuses, comme 
elle est l’ennemie des tilles peu sages, dont 
elle enmèle la quenouille quand elles s’ou
blient. C’est qu'au pied de la Chambratte de 
la Tante Ary. que les jeunes filles, en quête 
d’un mari, allaient le soir, à la tombée de la 
nu:t, au mois de mai, déposer la branche de 
gui. Cette tradition est encore si vivace que 
chaque fois qu’au mois de mai une jeune 
fille se rend dans la prairie de la Vendeline, 
où se trouve la célèbre roche, les garçons

de l’endroit ne manquent pas de lui crier : 
« Tu y revas » ? La tante Ary, si bonne et 
si bienfaisante pour les filles laborieuses, 
est par contre redoutables aux enfants indo
ciles. Il n’est pas rare d’entendre les fem
mes du pays dire à leurs rejetons rebelles : 
« Si tu n’es pas sage, la Tante Ary va te 
prendre en califourchon sur son cou et te 
porter dans sa chambrette où elle t’abreu
vera du lait de ses grandes mamelles ».

Ces délicieuses traditions ont certes un 
fondement historique et remontent à une 
haute antiquité, La fée Ary favorisant les 
fileuses, n’est-elle pas une réminiscence du 
temps où Berthe, reine de Bourgogne, ma
niait la quenouille ? Notre pays faisait par
tie de la Bourgogne et le souvenir de la 
bonne reiùe Berthe ne s’était pas perdu. 
Cette gracieuse souveraine avait comblé de 
ses bienfaits l’église de St-Ursanne, comme 
l’indiquent « les Etrennes Helvétiennes » 
de 1795. Le peuple aura identifié la reine 
Berthe avec une de ces fées bienfaisantes 
qui jadis hantaient une foule de lieux. Quand 
la belle Ajoie passa du gouvernement de nos 
évêques, sous la tutelle des comtes de Mont
béliard, le peuple s’éprit bien vite de la 
comtesse Henriette et son fils Ulrich, le 
bien-aimé, dont le souvenir s’est conservé 
à travers les siècles à Porrentruy et dans 
f Ajoie.

Ce n'est pas seulement dans la Suisse oc
cidentale que le souvenir de Berthe de 
Bourgogne s'est conservé ; sa gloire a fran
chi les monts et s’est répandu au loin, mais 
nulle part la tradition de la pieuse reine 
n’est demeuré pure. Elle s’est mêlée par
tout avec d’autres traditions, à d’autres 
souvenirs et enfin à la légende germanique. 
En Allemagne, Berthe la fileuse, est deve
nue la reine des fées. La comtesse Henriette 
de Montbéliard, la bonne comtesse, comme 
l'appelait le peuple, souveraine du Wur
temberg, par ses bontés, par son amabilité 
aura été confondue avec la reine de Payer- 
ne et de là probablement les légendes qui 
courent sur la Tante Ary, où la noire Ary, 
dont le souvenii', comme d’une fée bienfai
sante, s’est conservé si vivace dans le 
royaume de Wurtemberg, aussi bien qu'en 
Ajoie et à Montbéliard. C'est ainsi que se 
perpétue le souvenir de la Fée de ‘Faira. 
Pour stimuler le zèle des jeunes tilles jabo-
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rieuses, la Tante Ary avait promis un don 
magnifique à celle qui, au premier jour de 
mai, lui apporterait le plus beau fil et dont 
la quenouille ne serait pas outremêlée. La 
Fée n’avait pas indiqué la nature du don, 
mais elle avait fait entendre que ce présent 
serait ce qu’une fille sage, laborieuse et 
douce aimerait le plus. Toutes comprirent 
qu'il s’agissait d'un mari.

La fille du sire de Beurnevésin, dont le 
château s'élevait sur la coline voisine de la 
roche de Faira, avait entendu parler de la 
promesse de Tante Ary. Tout comme la plus 
pauvre fille de la seigneurie, elle soupirait 
doucement et convoitait avec ardeur le pré
sent de la fée, mais elle était trop paresseuse 
et trop (1ère pour filer et s’occuper du fuseau. 
Riche et puissante elle n'eut pas de peine 
d’acheter du beau fil et une quenouille à 
nue pauvre fille du village, laquelle avait la 
réputation d’être la pl us jolie et la plus sage 
de toute la contrée. Comme elle était fort 
pauvre, les jeunes gens ne la remarquèrent 
pas, ce qui fut pour son bonheur, elle soigna 
d’autant mieux sa quenouille

Quand arriva le premier mai etque la lune 
éclaira doucement la prairie où coule la 
Vendeline aux méandres capricieux, toutes 
les filles des environs se trouvèrent réunies 
près de la Roche de Tante Ary. Chacune 
avait avait apporté du fil et une quenouille 
fraîchement mis en ordre La noble châte
laine y vint aussi, mais trop Hère pour por
ter son fil acheté, elle le fit tenir par une 
de ses soubrettes. Elle comptait bien sur le 
don de la fée dont elle faisait peu de cas de 
sa perspicacité.

L’assemblée était très nombreuse. Toute 
la jeunesse à plusieurs lieues à la ronde s’y 
trouvait ; les fileuses au premier rang, les 
garçons, jeunes et vieux au second et der
rière eux la foule, avide de connaître l’issue 
de l’épreuve. Beaucoup de gentilhommes du 
voisinage, des damoisaux, rejetons des fa
milles nobles de Bonfol, de Vendlincourt, de 
Morimont, d’autres lieux, y étaient ac
courus avec l'espoir d’obtenir la main de la

belle châtelaine. La bonnne Fée passa en re
vue tous les parquets de fil, beaucoup mon
traient des défauts, des inégalités impar
donnables, indices de nombreuses distrac
tions. Il se trouva des échevaux bien pei
gnés au dehors, mais très mêlés intérieu
rement, ce qui fit monter le rouge au front 
de plus d'une fille, tandis que bien des gar
çons souriaient malicieusement, puisqu’ils 
étaient les auteurs du désastre. Le tour de 
la châtelaine arriva, mais son fil se trouva 
si collé au bois de la quenouille qu'il fut 
impossible d’en tirer une aiguillée. Tout à 
côté se tenait silencieuse une jeune fille que 
personne ne regardait, mais qui avait une 
quenouille bien en ordre et du fil le plus 
fin. Au rang des garçons la Fée lit sortir 
un pauvre orphelin, timide, mais très labo
rieux et si joli garçon que plus d'un de ses 
camarades jalousait à cause des avantages 
dont la nature l'avait, qualifié. La tante Ary 
lui dit : « La plus belle dot d'une fille 
laborieuse est la sagesse ; c'est toi que j'ai 
choisi pour récompenser celle qui possède 
cette vertu ». Puis la bonne Fée remit à la 
bel e et sage fiieuse une bourse pleine d’or 
et disparut. Quel délicieux rapprochement 
entre la fée Ary qui se rapporte à la com
tesse Henriette et la reine Berlhe. de Bour
gogne que le peuple a aimé se. la repré
senter telle que l’a dépeinte, l’auteur des 
Châteaux suisses (en style moyennâgeux) 
« Berlhe filant tout en cheminant par monts 
et par vaux, bâtissant châteaux et couvents, 
mettant en iceux châtelains, prêtres et non
nes <. Quel exemple pour les femmes et les 
mères de famille, quel beau sceptre qu'une 
quenouille pour régler un ménage et qu’il 
convient bien ce mot de Salomon, dans le 
tableau qu'il trace de la femme forte, avec 
des traits si naïfs et une éloquence si vraie ! 
Elle met la main au fuseau et elle prend 
plaisir à tenir la quenouille ; ensuite elle 
tend sa main à Vaffligé, et l'avance au de
vant du nécessiteux ! (Prov : XXXI — ver
sets 19 et 20) ».

A. Daucourt, curé.
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La révolte des Herreros dans l'Afrique occidentale allemande

Les Allemands sont venus tard prendre 
place au « banquet colonial ». Quand ils s'y 
décidèrent, tous les bons morceaux avaient 
été servis. Mais il en restait d'énormes en
core, sinon des meilleurs et des plus lins. 
Ils se les attribuèrent. Et c’est à peine si l'on 
contesta.

D'un seul coup dégriffé et presque d’une 
seule bouchée, les Allemands prirent le To- 
goland, le Cameroun 
ou « pays des cre
vettes », le Sud-Ou- 
est- Africain, de l’An
gola à l’embouchure 
de l’Orange ; — ils 
prirent aussi de vas
tes territoires dans 
l'Est-Africain, puis 
une part ie de la Nou
velle Guinée, les îles 
Mariannes et enfin 
lviao - Tchéou , en 
Chine ; ensemble 3 
millions de kilomè
tres carrés. Et tout 
cela leur est certai
nement plus à char
ge qu’à profit. 11 
leur en coûte, bon 
an, mal an, trente 
millions de marks.

De toutes ces pos
sessions, la seconde, 
par son étendue, est 
celle qui porte le nom 
officiel de « Sud- 
vvest-Africa » . Elle 
n'a pas moins de 840.000 kilomètres de sur
face : superficie d’un tiers supérieure au 
moins à celle de l'empire allemand tout 
entier. — C’est de cette colonie allemande 
que nous avons aujourd’hui à raconter un 
peu l’histoire. L'actualité est brûlante. La 
révolte des indigènes est le sujet des lé
gitimes inquiétudes de nos voisins d’outre- 
Riiin.

La colonie allemande du Sudwest-Africa 
a 1500 kilomètres de côtes sur l'Atlantique.

Elle a pour limites : au Nord, l’Angola (qui 
est sous la dépendance complète du Portu
gal) ; au Sud, le cours de l'Orange. La fron
tière de l'Est touche aussi aux possessions 
britanniques. Celte frontière va tout droit 
du Nord au Sud : il semble qu’on l’a dres
sée au cordeau : elle a la régularité d’une 
ligne géométrique. Elle doit avoir été tracée 
par un charpentier ou par un officier prus

sien familier à for
mer des lignes de 
rigide parade.

C'est une région à 
peu près infertile. 
11 n'y pleut presque 
jamais. De toutes 
parts, c’est le sable, 
le rocher nu, la 
brousse, le désert où 
errent des tribus 
nomades poussant 
devant elles de mai
gres troupeaux de 
bœufs, de chèvres et 
de moutons au mi
lieu d’arbustes épi
neux. C’est le > pays 
des chardons ». On y 
trouve le redoutable 
« serpentcracheur» 
qui a souvent 7 à 
8 mètres de lon
gueur.

Les voyageurs et 
les géographes ont 
divisé le Sudvesl- 
Africa en quatre 

parties : l'Amboland au Nord, le Damaraland 
ou pays des Herreros au Centre, le lvaoko- 
land vers l’Est, et le Namaqualand au Sud 
avec des tribus de Hottentots à l’Est et 
les Buchmen, race méprisée, vers le Sud- 
Ouest.

Sur toute la longueur du littoral atlanti
que et sur une largeur d’environ 75 kilomè
tres, toute cette région est absolument aride, 
rocailleuse, infertile. L’intérieur seul, qui 
s’élève à 000 ou 700 mètres au-dessus du

Carte de la colonie allemande du sud-ouest 
africain.
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niveau de l'Océan, pourrait se prêter à quel
que culture.

C'est vers 1883 que l'Allemagne prit pied 
dans celte contrée. — Un négociant, nommé 
Luderitz, avait établi quelques comptoirs sur 
la côte et passé des marchés avec jes chefs 
les moins sauvages des tribus riveraines. 
Tout le pays s'appela alors Luderitzland.
Ce trafiquant ayant éprouvé des difficultés 
avec ses traitants, demanda l'assistance de 
l'Allemagne. Et, tout à coup, M. de Bismarck, 
qui ne s'v décida pourtant qu'en rechignant 
beaucoup, lit proclamer la protection de 
l'empire sur toute la région.

L’Angleterre aussitôt intervint. Ses mi
nistres déclarèrent que « tout établissement 
d'une puissance étrangère 
dans ce pays serait consi
déré comme un empiéte
ment sur les droits de la 
Grande-Bretagne ». C'est 
toujours la même histoire :
Ceci n’est à personne, donc 
c’est à « moa » !

M. de Bismarck échan
gea alors avec la chancel
lerie britannique des dé
pêches presque menaçan
tes, et, finalement, le 
« pays de Luderitz » fut 
reconnu terre germanique.

Peu de temps après,
Luderitz disparut dans un 
naufrage, dit-on. La vérité 
est qu'on a jamais su ce 
qu'il était devenu.

La population totale du « Sudwest-Africa » 
est évaluée à deux cent mille indigènes. Ils 
ont été peu à peu refoulés vers l'Est. Quel
ques colons allemands sont venus s'établir 
çà et là. Ils ont créé des villages. Ils ont 
construit un chemin de fer qui va de la baie 
de la Baleine (Schwakopmund) à la capitale 
de la colonie qui est Windhoek, au beau mi
lieu du pays des Herreros. Ils ont d’autres 
chemins de fer en construction. — Les gou
verneurs allemands ont essayé de soumettre 
les tribus à l'impôt. Et plusieurs fois ces 
tribus se sont soulevées. Chez elles, la terre 
cultivable est à tout le monde. Les mots 
« propriété et patrie » ne sont pas dans leur 
langue.

La brutale absorption des terres apparte
nant aux nègres Herreros a mis cette an
née à feu et à sang la colonie allemande. 
Le soulèvement était préparé de longue 
main par les Herreros, exaspérés par les 
saisies de troupeaux par les colons alle
mands qui étaient devenus les créanciers 
des indigènes.

La situation est sombre dans le Nama- 
qualand à cause des agissemennts d'usu
riers allemands. Sans doute la révolte sera 
écrasée, mais les fruits de 14 années de 
travail, comme l'a déclaré le comte de Bu- 
low au Reichstag, n'en sont pas moins per
dus.

Afin d'assurer les communications entre 
Swakopmund et Wind- 
hoeck, les allemands ne 
disposaient dans les terri
toires du Nord du pro
tectorat, que de 400 hom
mes. Ils fallait pour obte
nir un avantage durable 
sur les Herreros, porter 
le chiffre des troupes à 
1,125 hommes.

Au nombre des dé
penses votées par le 
Reichstag pour venir au 
secours des colons et des 
troupes coloniales du 
Sud-Ouest africain, figure 
l’achat de 750 chevaux, 
car on ne peut employer 
avec succès dans ces ré
gions que des troupes 

montées. De plus un crédit de 1,325,000 
marks a été voté.

Un corps expéditionnaire a été organisé 
comprenant 500 hommse sous le comman
dement du colonel Dürr, qui s'est distin
gué en Chine. La 1er section de 250, for
mée a Kiel, a réjoint la seconde section 
formée à Wilhelmshaven. Le départ pour 
l'afrique occidentale allemande a été précé
dée d'une revue passée à Kiel par le prince 
I fenri de Prusse, frère de l’empereur Guil
laume IL Six mitrailleuses et six canons- 
revolver ont aussi été expédiés.

La hâte du départ des secours organisés 
dans les ports de l’Allemagne, sur la de
mande pressante du colonel Leutwein, gou-

Général von Trotha,
chef de Vexpédition contre les Her reros.
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vefneur général du Sud-Ouest africain, ac
centue les inquiétudes des autorités.

La colonne du major Glassenapp débar
quée, a débloqué la capitale Windhoeck con
tre laquelle les insurgés marchaient en grand 
nombre. Mais les fièvres et les maladies 
ayant décimé en grande partie cette colon
ne, elle a dû interrompre ses opérations.

Des nouvelles troupes coloniales ont été 
envoyées sous les ordres du général Trotha. 
Plusieurs combats sanglants ont déjà été li
vrés au cours desquels le capitaine de 
François a été tué. Les rebelles se disper
sent dans toutes les direction et il est diffi
cile de les poursuivre, vu le manque de 
voies de communications dans ce pays en
core sauvage et peu connu.

Les Allemands ne sont pas encore à la 
tin de leurs déboires et ils devront encore 
sacrifier beaucoup d'hommes et d’argent 
avant de se rendre maîtres de toutes les 
tribus des Herreros.

La révolte actuelle commença dans le 
Sud, parmi les tribus hottentotes. Le gou
verneur allemand réunit aussitôt les troupes 
peu nombreuses dont il disposait et partit 
pour aller réduire ces rebelles qui ontbrûlé 
la petite cité de Warnabad.

C’est pendant son absence que les Herre
ros du Damaraland se sont soulevés à leur 
tour. Cette seconde révolte paraîtfort grave.
(>000 à 8000 rebelles assiégeraient Wind- 
lioek, le chemin de fer aurait < té détruit ; 
et M. de Bitlow n’a pas caché au Reichstag 
que les « fruits de dix années de labeur et 
de persévérance sont anéantis dans le terri
toire insurrectionnel ».

Les Herreros sont environ 85,000. Ils

tOXSUltVATIO’V DES
La meilleure manière de conserver tes 

pommes de terre sans qu'elles germent, c'est 
de les méttre en tas, après les avoir bien 
fait sécher, sur une aire sèche, dans un 
coin sombre, sec ou plutôt froid que chaud, 
sans cependant qu'il y gèle ; puis on re
couvre chaque tas d une couche de charbon 
de bois pulvérisé d'environ 10 centimètres 
et d’une couche de menue paille. Etant 
ainsi privées de lumière et de chaleur, on 
les retrouve intactes lorsqu’on ouvre le tas 
au moment de la plantation. On , obtient à

ont, assure-t-on, 10,000 guerriers, armés 
de fusils que l'Allemugne elle-même leur a 
vendus ! ** *

Physiquement, les Herreros, qui sont de 
l'ace nègre, sont aussi parmi les plus beaux 
de cette race. Ils sont grands et bien faits. 
Leurs traits sont réguliers. Mais leur vigueur 
est plutôt faible. Leur physionomie est ou
verte et gaie. Mais un rien les irrite et leur 
donne un aspect féroce. Naguère encore, ils 
allaient absolument nus. Maintenant, ils 
s'habillent de cuir de leurs bestiaux. Ils dé
coupent ce cuir en fines lanières et les dis
posent en franges autour de leurs hanches, 
ils enduisent leurs épais cheveux crépus de 
graisse et d'argile rouge. Lesfemmes <t s'ha
billent » suivant la mode : elles se font des 
ornements de cuir tressé quelles mettent 
aux poignets et aux chevilles. Elles ajoutent 
des coquilles et des verroteries et portent 
sur la tête un haut bonnet de cuir agré
menté de très hautes oreillettes; tout "cela 
est luisant de graisse et de terre glaise.

Les Herreros paraissent avoir quelque 
chose du culte du feu. A chaque changement 
de camp, la fille du chef, gardienne du feu 
sacré, précède la troupe, une torche enflam
mée à la main. Certains voyageurs, Ander
son et Galton, ont rapporté que les Herre
ros tenaient pour ancêtres quelques-uns des 
rares arbres qu'on trouve dans leur pays !...

Toute cette expansion coloniale est cer
tainement dans les desseins du Tout-Puis
sant. Elle fraye la route à l’« Evangile qui 
doit être prêchée par toute la terre»; elle 
prépare aussi la dilatation plus ample, tou
jours plus ample, du « règne de Dieu » !

POMMES I>E TEHItE
peu près le même résultat en les saupou
drant de chaux vive en poudre que l'on re
couvre de menue paille.

Si ce sont des pommes de terre destinées 
seulement à la consommation, on n'a qu'à 
les immerger, pendant huit ou dix heures, 
dans de l'eau contenant 2 ou 3 p. 100 d'a
cide sulfurique; puis les faire sécher avant 
de les emmagasiner. Ce bain détruira tous 
les germes, ce qui permettra de les conser
ver un an et plus.
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~»h LE RADIUM
n

L’attribution faite aux inventeurs du ra
dium, du prix Nobel et de la médaille Davvy 
de la Société royale de Londres a attiré 
l’an passé l'attention du public sur cette 
grande découverte qui remonte à plusieurs 
années déjà. Il est à peine besoin de nom
mer M. et Mras Curie ; leur nom est dans 
toutes les bouches.

Tout le monde désire savoir à quoi s’en 
tenir sur cet étrange métal dont les proprié
tés déroutent le monde savant. Nous allons 
essayer de familiariser quelque peu nos lec
teurs avec ce corps .

rayons cathodiques. Les rayons RSnlgen 
impressionnent les plaques photographi
ques. ne peuvent être déviés par l'aimant, 
rendent certains corps lumineux et possè
dent un grand pouvoir de pénétration. Ils 
traversent plusieurs corps, sont arrêtés par 
d'autres, par exemple les os el les métaux. 
De là le principe de la radiographie.

Le physicien Becquerel se demanda si les 
corps fluorescents ne produiraient pas par 
eux-mêmes des rayons analogues. 11 expé
rimenta les sels d'un métal rare appelé 
uranium et il constata qu’ils émettent des

4

Monsieur et Madame Curie, les inventeurs du radium.
Pour comprendre comment on est arrivé 

à la découverte du radium, remontons à la 
découverte des rayons cathodiques de Croo- 
kes. Si l’on fait le vide dans une ampoule 
de verre traversée en deux de ses points par 
deux tiges de platine soudées au verre et 
que l’on fasse passer une décharge électri
que à travers le gaz raréfié du tube, des 
rayons invisibles viennent frapper le ver
re de l'ampoule et l’éclaire d’une lueur 
verdâtre ; ce sont les rayons cathodiques 
qui peuvent être déviés par faction de l'ai
mant. Les rayons Rontgen en dérivent; ce 
sont des vibrations dont la source est la pa
roi de verre rendue fluorescente par les

radiations analogues aux rayons X. Tandis 
que, dans nos sources artificielles de cha
leur et de lumière, une émission de rayons 
ne se produit qu’avec une dépense d'éner
gie, l'uranium a la propriété de produire 
un rayonnement constant, sans l’emprunter 
à une source d'énergie apparente. Les pro
priétés singulières de l’uranium constituent 
ce qu’on appelle la radio-activité.

En 1898, Mme Curie chercha si la radio
activité n'était pas une propriété commune 
à plusieurs substances. Elle essaya un grand 
nombre de minerais, et trouva que le tho
rium. un des métaux qui entrent dans la 
composition des becsAuer, émet des rayons
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uraniques. L’uranium s’extrait de la pech
blende ; après l'extraction de l’uranium, Mme 
Curie remarqua que certains résidus jouis
saient d’une radio-activité supérieure à celle 
de d’uranium. Elle communiqua ses travaux 
à son mari et tous deux, de concert, conti
nuèrent cette étude passionnante. Ils frac
tionnèrent toujours davantage le minerai 
et eurent des matières toujours plus acti
ves. Ils trouvèrent enfin deux sortes de sels : 
des sels de bismuth et des1 sels de baryum ; 
ils parvinrent à isoler des sels de bismuth, 
des sels radio-actifs d'un élément qu'ils nom
mèrent polonium ; ils donnèrent le nom de 
radium à l’élément radio-actif qui accom
pagne le baryum.

L’extraction du radium est longue et pé
nible; ü ne se trouve qu'en quantité infini
tésimale dans la pechblende. Une tonne de 
minerai ne donne guère plus d’un déci- 
gramme de bromure de radium pur. Pour 
traiter ce décigramme il a fallu faire, inter
venir 5 tonnes de produits chimiques et 
50 tonnes d’eau de lavage. Aussi s’expli
que-t-on le prix elevé de ce produit; on es
time enfin qu’un gramme de radium pur 
reviendrait à 200,000 fr.

M. Demarçay a montré à l'aide de l'ana
lyse spectrale l'individualité du nouveau 
métal qu'on n’a pas encore isolé jusqu'à pré
sent. Aussi lorsqu’on parle de radium, il 
s’agit de bromure de radium. •

Venons maintenant à l’étude des pro
priétés du radium. On constate tout d’abord 
qu’il dégage d’une façon continue de la cha
leur et de la lumière. Un thermomètre placé 
dans le voisinage marque bientôt 3 ou 4 de
grés de plus que les thermomètres éloignés. 
On a calculé qu’un gramme de bromure de 
radium dégage en une heure de quoi faire 
bouillir un gramme d’eau. Le radium pro
duit aussi une lumière semblable à celle 
d’un ver luisant. Les substances rendues 
lumineuses par les rayons X, le sont égale
ment par le radium. Ce rayonnement im
pressionne des plaques photographiques 
à un ou deux mètres de distance et tra
verse des corps opaques, des métaux, sur
tout l’aluminium. Ce rayonnement consti
tue un faisceau formé de divers rayons. M. 
Becquerel a étudié ces rayons et a constaté 
qu'ils se partagent en trois groupes dési
gnés par les lettres grecques a, h, g. Les

premiers sont peu pénétrants, les seconds 
se comportent comme les rayons cathodiques 
et les derniers sont plus semblables aux 
rayons Rôntgen. s

Le radium dégage ainsi de la chaleur et de 
la lumière; il fait plus il engendre perpé
tuellement de l’électricité; et il rend bons 
conducteurs des corps réputés isolants, l’air 
lui-même.

Mais voici le plus merveilleux : le radium 
laisse échapper surtout lorsqu'il est dissous, 
une matière qui n’a pas d'analogue dans ce 
que nous connaissons. Cette matière reste 
enfermée dans les tubes de verre où se 
trouvent le radium; elle traverse les corps 
poreux se répand comme un gaz et n'en 
doit cependant pas être un, puisqu’isolée 
dans un tube de verre elle disparaît au bout 
de quelque temps sans laisser de trace : on 
lui a donné le nom provisoire d'émanation. 
L'émanation paraît se diriger sur les autres 
corps et les rend radio-actifs eux mêmes ; 
tous les corps, quelle que soit leur nature,en 
présence du radium émettent des rayons 
comme lui, impressionnent des écrans fluo
rescents. C’est ce qu’on appelle le radio-ac
tivité induite. Dès que le radium est éloigné 
elle disparaît peu à peu.

Les sels de radium produisent aussi di
verses actions chimiques. Ils transforment 
le phosphore blanc, en phosphore rouge, 
l’oxygène en ozone, coloriant en violet le 
verre, en orange le sel marin, détruisent les 
facultés germinatives des plantes, ainsi que 
divers baccilles. L’action sur la peau est in
téressante. Une rougeur apparaît après un 
temps d’autant plus long que l'exposition a 
été plus courte. Cette rougeur est suivie 
d'une ulcération très lente à guérir. MM. 
Becquerel et Curie ont éprouvé ces acci
dents désagréables en gardant dans la po
che du gilet pendant quelques heures un 
sel de radium. On ne peut se garantir des 
effets fâcheux du radium qu'en l’envelop
pant dans une feuille épaisse de plomb.

On a entrepris d’utiliser l’action du ra
dium, comme celle des rayons Rôntgen pour 
le traitement des affections de la peau, et 
spécialement du lupus. Il semble que les ré
sultats ont été jusqu’à présent-assez favora
bles dans les affections peu profondes. Mais 
la méthode est encore trop neuve pour que 
l’on puisse se prononcer,
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Nés conséquences de la découverte du 

radium sont actuellement peu de chose au 
point de vue pratique. Il n'en est pas de 
même au point de vue philosophico-scientifi- 
que. En effet cette production énorme d’é
nergie dont nons venons de parler s’accom
plit sans changement apparent ; après cinq 
ans d’expérience, un échantillon de sel de 
radium n'a pas varié de poids pesé avec une 
balance sensible à 1/100 de milligramme. 
Son spectre n'a pas changé non plus.

Le radium donne-t-il donc toujours sans 
recevoir? Délruit-il la théorie actuelle de 
la conservation de l’énergie et faut-il ébran
ler l'édifice si laborieusement”établi ? Car 
c’en est fait semble-t-il du principe que rien 
ne se fait de rien, qu'on ne peut avoir de cha
leur, de lumière, d’électricité sans fournir 
quelque chose.

Peut-être le métal s'use-t-il, mais si len
tement que cela n'est pas perceptible.

Peut être se produit-il dans une trans
formation moléculaire un travail capable de 
libérer une part de l’énergie qui y main
tient la cohésion.

Peut-être aussi le radium ne serait-il 
qu'undntermédiaire, c’est à dire le récepteur 
d’une énergie ignorée de la matière cosmi
que où nous sommes plongés. D'aucuns ont 
calculé que la présence d'un gramme de ra
dium par tonne de matière dans le soleil, 
suffirait pour entretenir son rayonnement

total. Les coi'ps radio-actifs pourraient ne 
différer des autres que par le choix qu’ils 
font des radiations de toute espèce qui tra
versent l’espace et seraient ainsi des récep
teurs. S’il en était ainsi, la vulgarisation de 
ces corps pourraient amener une transfor
mation des conditions de la vie. Mais ces 
corps sont rares. Il est vrai qu'on en a trou
vés d’autres que ceux que nous avons vus ; 
ainsi Yactinium, qui lui aussi est rare.

On a aussi observé des phénomènes de 
radio-activité en dehors des métaux extraits 
de la pechblende, dans l'air des caves, dans 
l’air extrait de certaines eaux telles que 
celles de Bath. Le Dr G. Le Bon admet que 
la radio-activité est même commune à toute 
la matière.

En attendant que le radium soit enfin pré
paré à l’état métallique et que les propriétés 
du métal réalisent les espérances, il est in
téressant de constater le désarroi apporté 
dans le monde savant par la préparation 
imprévue de quelques décigrammes d'une 
substance nouvelle.

Le grossier matérialisme n’explique rien 
du tout. Le monde est plus compliqué qu’on 
ne le croit et il ne faut pas en présence de 
ces découvertes pour démolir les idées 
chrétiennes faire parade de l’infaillibilité 
de certaines hypothèses bien vite renver
sées. L'avenir se charge de fournir la re
vanche du passé.

----------------- —----------------------------------------------

La marine militaire moderne
Dans l'ancienne marine de guerre, on ne 

connaissait qu'une arme de combat sé
rieuse, c’était le canon. Le trois-ponts de 
120 canons était le plus formidable instru
ment de combat qu’il fût possible de rêver.

11 arrivait parfois que les deux vaisseaux 
ennemis se trouvaient tellement rapprochés 
l'un de l’autre que l'artillerie ne pouvait 
plus être utilisée ; alors on avait recours à 
l’abordage qui devenait la ressource extrême 
dans laquelle les Français ont généralement 
excellé,

Aujourd’hui, le canon a conservé toute 
sa puissance, mais il est combattu par la 
cuirasse. En outre, deux nouvelles armes 
redoutables l’une et l’autre, l’éperon et la 
torpille, viennent en lutte avec le canon. 
Mais, malgré tout, l’artillerie continuera à 
être la dominante des combats, et c’est elle 
qui décidera presque toujours du succès. 
La lutte tend à se circonscrire entre le ca
non et la cuirasse. A chaque progrès de 
l’artillerie correspond une augmentation
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de l'épaisseur de la cuirasse. C'est ce 
qui explique l'accroissement constant du 
tonnage des diverses unités de combat.

Aujourd’hui, toutes les marines mili
taires modernes en sont arrivées à réduire 
le nombre des types de leurs navires à cinq

vale n’est possible, subordonne tout à la 
force et à la puissance offensive et défen
sive.

Sa ceinture cuirassée complète qui at
teint quelquefois 0,n 30 à l’endroit le plus 
fort va de bout en bout du navire, ses ponts

Vaisseau à trois ponts.

principaux : Vaisseaux cuirassés, croiseurs 
cuirassés ci protégés, contre-torpilleurs, tor
pilleurs, sous-marins et submersibles. L’im
possibilité de réunir dans chacun d’eux tou
tes les qualités qu'amènent chaque jour les

supérieur et inférieur sont également cui 
rassés, de manière à former un caisson 
de flottabilité blindé assurant sa stabilité 
après avaries, comme on l'a vu pour le 
Gesarewitch, qui malgré ses cruelles bles-

Vaisseau cuirassé.

progrès de la science ont nécessité bien 
des compromis qui empêchent l’uniformité 
de la construction navale et nuisent à l'ho
mogénéité des hottes de combat. Mais cha
que type conserve cependant des quali
tés primordiales qui lui sont propres.

Ainsi, le vaisseau de ligne cuirassé, en 
dehors duquel aucune grande bataille na-

sures n'a pas cessé de llotter un seul mo
ment.

L’artillerie des tourelles blindées de l'a
vant et de l'arrière est composée de peu de 
pièces, mais du plus fort calibre, ce qui 
n'empêche pas de garantir les deux bords 
du navire de nombreux canons, la plupart 
à tir rapide, abrités par des redoutes bljn-
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liées. Enfin, les plales-formes des hideux 
mâts militaires qui ont remplacé les gra
cieuses mâtures d'autrefois sont garnies 
d'une quantité de petites pièces à tir rapide 
chargées de faire pleuvoir la mitraille sur 
l’ennemi, torpilleur ou autre. Le cuirassé 
est donc une forteresse flottante.

dans la marine française est le Giüc/ien, ont 
de légers blindages de protection, mais sont 
impropres au combat. Ils pourraient cepen
dant rendre de grands services comme 
éclaireurs ou estafettes, car leur vitesse est 
supérieure à celle des croiseurs cuirassés. 
On les utiliserait aussi pour l’attaque des

Croiseur cuirassé.
Le croiseur cuirassé est moins protégé 

que le vaisseau, sa cuirasse est plus légère, 
son artillerie inférieure, mais il a une plus 
grande vitesse et un rayon d'action plus 
étendu, c'est-à-dire qu'il peut tenir la mer 
plus longtemps. Son rôle esl tout autre et 
tout à fait spécial. Ne pouvant entrer que 
provisoirement dans la ligne de bataille parce 
qu'il est inférieur en puissance au vaisseau, 
il doit éclairer l’armée navale, la renseigner 
sur les forces de 
l'ennemi, assu
rer ses commu
nications, la de
vancer danstou- 
teslesdirections, 
venir prendre à 
la remorque un 
vaisseau avarié 
pour le conduire 
hors du champ 
de bataille ou 
poursuivre un 
vaisseau ennemi, dans la meme situation, 
pour l’empêcher d’en sortir, escorter les Hot
tes de transports, etc., etc. Enlin, il joue, par 
rapport aux escadres, le rôle de la cavalerie 
vis-à-vis des corps d’armée.

Croiseur’ protégé
Ce genre de navires, dont un des types

Croiseur

flottes commerciales, et à l'occasion, comme 
croiseurs auxiliaires.

Contre-torpilleur (Destroyers)
Ces navires, d'un tonnage supérieur à ce

lui des torpilleurs, qu’ils sont chargés de 
soutenir dans leurs attaques, et dont ils doi
vent préserver les vaisseaux cuirassés aux
quels ils sont attachés, sont des navires d'un 
déplacement Un peu supérieur à 300 ton

neaux , doués 
d’une vitesse 
extraordinaire, 
supérieure à cel
le des torpil
leurs eux-mêmes 
qu'ils ont mis
sion de poursui
vre et de détrui
re, avec la nom
breuse artillerie

, à tir rapide dontprotégé. ns S011| armt-.S-
11 serait désirable qu'il fût possible d'en 
affecter un à chacune des unités cuiras
sés qu’il protégerait contre l’attaque des 
torpilleurs ennemis.

Torpilleur
Tout navire torpillé est un navire coulé, 

disent les marins en chambre, ce qui n'est
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pas tout à fait exact, comme on l'a vu poul
ies cuirassés russes torpillés et non coulés. 
Néanmoins, la torpille reste une arme très 
redoutable, parce que les torpilleurs sont de 
très petits navires, ras sur l’eau, animés 
d'une vitesse ex
cessive et qui, par 
nuit noire ou temps 
de brume, peuvent 
s’approcher de très 
près de leur ad
versaire. Cepen
dant, comme il ne 
leur]' est possible 
de lancer leur tor
pille avec quelque 
sécurité qu'à 4 ou 500 mètres de distance, 
avec de puissants projecteurs électriques et 
une rigoureuse surveillance on peut arriver 
à se préserver de leurs attaques comme le 
font les Russes depuis le guet-apens japonais.

Sous-marin
Le sous-marin est un torpilleur de jour. 

Les sous-marins ordinaires, dits sous-ma
rins électriques, ne portant en eux qu'une 
source limitée de force, qu'ils sont obligés 
de venir renouveler de temps à autre, com

me le font les automobiles, ne peuvent 
guère être employés qu'à la défense des 
ports et des rades. Ils peuvent tenter le jour 
toutes les opérations que les petits torpil
leurs essayeront la nuit.

Sous-marin submersible
Ce genre de sous-marin peut naviguer

Submersible.
comme un torpilleur'ordinaire à la surface, 
avec un moteur à feu à charbon ou à pé

trole, et comme un sous-marin électrique 
quand il est immergé. L’avantage qu’il a sur 
celui-ci, c'est qu'il lui est possible de re
charger lui même ses accumulateurs au 
moyen de son moteur à feu (pii actionne les

dynamos . Mais 
pour faire cette 
opération, il sera 
obligé de remonter 
à la surface de 
l'eau, ce qui ne lui 
sera pas toujours 
possible en face de 
l’ennemi. Néan
moins, avec les 
perfectionnements 

qu'il recevra, le submersible est destiné à 
devenir un instrument de combat très puis
sant, avec lequel on sera obligé de compter.

En résumé, à des distances extrêmes ou 
moyennes, la suprématie militaire conti
nuera encore pendant longtemps à apparte
nir à l'artillerie, le canon régnera toujours 
en maître et le vaisseau cuirassé demeurera 
le l’oi des batailles.

Au fur et à mesure que les adversaires 
se rapprocheront l’un de l'autre, la torpille 
verra grandir son rôle, qui, à un moment 
donné, pourra devenir décisif. Enfin, com
me dernier argument désespéré, qui rem
placera l'abordage de l'ancienne marine, 
viendra l'éperon, sous l'attaque duquel les 
deux ennemis risqueront souvent de suc
comber ensemble. Restent les sous-marins, 
dont on ne peut encore très exactement 
définir le rôle, mais qui sont destinés, 
croyons-nous, a bouleverser toutes les 
règles maritimes admises jusqu’à ce jour.

Les Engins
Les torpilles ou mines sous-marines sont 

de simples récipients clos, contenant une 
forte charge de matière explosive, agencée 
de telle sorte que la poudre s’enflamme soit 
sous un choc quelconque, soit par tout au
tre moyen, de manière à faire éclater le ré
cipient en aussi grand nombre de morceaux 
que possible. On les divise en deux catégo
ries : les torpilles dormantes et les torpilles 
mouillées.

Les torpilles dormantes reposent sur le 
fond de la mer, et les torpilles mouillées, 
qui sont probablement celles que les Japo

Torpilleur.
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nais prétendent avoir semées à l’entrée de 
Port-Arthur, sont maintenues entre deux 
eaux, au moyen d’un flotteur ou autre sys
tème quelconque. On ne fait généralement 
usage des premières que dans les fonds de 
quelques mètres, à cause des chargements 
énormes de poudre qu'il faudrait employer 
dans de grandes profondeurs, pour obtenir 
à la surface un cercle dangereux.

Les torpilles mouillées n'ont pas de limi
tes de profondeur, seulement, plus elles se
ront près de la surface, plus violemment 
elles agiront. D'autre part, il est nécessaire 
que l’ennemi ne les voie pas. 11 y a donc 
une moyenne qu’on ne peut fixer, car elle 
dépend d’une foule de causes accessoires 
qui varient avec les localités. Cependant en 
général, on peut admettre que l’engin doit 
se trouver flottant à trois mètres au des
sous de la surface de l'eau.

Au point de vue de l’inflammabilité des 
mines sous-marines, il y a trois systèmes : 
le système automatique, qui est le plus sûr 
parce que la torpille n’éclate que sous un 
choc, et les tristes expériences de \'Ienisseï 
et du Petropavlosk prouvent l’excellence de 
ce système.

Avec l’électricité, le feu peut être mis di
rectement de terre ou du lieu où est l’opé- 
rateur, qui n'a qu’à appuyer sur un bouton

pour provoquer l'explosion. Mais l'exécu
tion de ce système est souvent impossible 
en temps de brume, et pendant la nuit, et 
même de beau temps, l’opérateur appré
ciant difficilement le moment précis où le 
navire ennemi passe au-dessus de la tor
pille.

Dans le troisième système qu’on désigne 
sous le nom de système mixte, le conduc
teur électrique est à double interruption. 
Le circuit électrique est interrompu au poste 
où se tient l’opérateur et où viennent abou
tir les fds et dans la torpille même. L’élec
tricité ne peut opérer l’inflammation qu'au 
moment précis où le circuit n’étant plus in
terrompu au poste où se tient l'opérateur, 
il se forme par le choc de la torpille con
tre le flanc du navire.

En théorie, ce dernier système paraît le 
meilleur. 11 est probable que pour les trans
ports qu’il s'est agi de couler à l’entrée du 
goulet de Port-Arthur, les Japonais ont eu 
recours au second système pour que l’ex
plosion ait lieu au moment voulu par eux ; 
mais pour la défense d'un port ou d'un 
point quelconque du littoral qu'on tient à 
préserver des attaques de l’ennemi, il sem
ble qu’avec les torpilles dormantes le sys
tème d’inflammabilité automatique est |en- 
core le meilleur et le plus sur.

LA VEILLÉE AU VILLAGE
(CONTE)

— Ah ! père, raconte-nous une histoire !
Là-dessus, le vieux, ayant allumé une 

pipe, commença ainsi :
Michel fréquentait les auberges et, le sa

medi soir et le dimanche, il préférait les 
cabarets à la Bible. Aussi Catherine ne lui 
avait-elle accordé sa main qu’en frissonnant. 
La veille, elle avait fait un rêve horrible. 
Elle avait rêvé qu'elle rencontrait un ca
pucin.
- Voulez-vous, lui avait-elle dit. me 

donner une image de saint ? Je suis fiancée, 
cela me portera bonheur.

— Prenez vous-même, avait répondu le

moine, tirant de dessous son froc une poi
gnée d’images. Mais la jeune fille n’avait 
amené qu'une vieille carte : l’as de carreau, 
ce qui signifiait pierre rouge, escarboucle; 
un mauvais signe ! Elle recommença et prit 
le sept de trèfle, autre signe néfaste : sept 
années de croix et de douleur ! A la troi
sième tentative qu’elle fît, le moine lui dit :

— As-tu l'as de cœur, rouge comme du 
sang ? — En vérité, oui ! — Tire donc en
core, peut-être ton sauveur viendra t-il. 
N’est ce pas le valet de pique? — Vous 
l’avez nommé. — Que Dieu te garde ! C’est 
le fossoyeur qui creusera ta tombe !
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Cependant, malgré cela, Catherine n'en 
épousa pas moins Michel. D'abord elle ne 
fut pas trop malheureuse : elle ne pleurait 
guère que deux fois par jour. Une fois mê
me quelle 1 avait 
bien prié et supplié,
Michel lui dit :

— Oui, je laisse
rai de côté ces mau
dites cartes ; mais 
j'irai encore boire, 
je veux que tu me 
l'accordes, je ne puis 
m'en passer.

Il retourna donc 
boire. Un soir qu'il 
entrait à l'auberge, 
il aperçut à table un 
homme vêtu d’un 
babil vert qui ma
niait des cartes et 
qui lui dit :

— Fais-tu une 
partie, camarade ?
Nous ne jouerons 
pas d'argent.

Si l'on ne joue rien, pensa Michel, c’est 
comme si l’on ne jouait pas. Et il prit les 
cartes.

En ce moment, ' un 
jeune enfant aux che
veux bouclés vint 
frapper aux vitres de 
la fenêtre.

— Maître Michel, 
écoute/.-moi,dit-il, un 
seul instant, je vous 
prie !

— Laisse-moi, ré
pondit Michel. Oui 
que tu sois, je ne veux 
pas t'entendre, .le sais 
ce que je fais. Et il 
abattit ses cartes, il 
avait, gagné. 11 gagna 
coup sur coup. .

— Quelle chance tu 
as! s'écria l’homme

Maître Michel, écoutez moi.

fenêtre. - Maître Michel ! maître Michel ! 
cria-t-il.- — Va-t-en au diable ! répondit Mi
chel qui gagnait encore. Des kreutzers on 
pa«sa. aux ducats, et Michel gagnait tou

jours.
— Je n'ai pas 

d'argent pour te 
payer aujourd'hui, 
lui dit l’homme à 
l'habit vert en se 
levant pour partir, 
mais prends cet an
neau en gage. Il a 
des vertus mysté
rieuses. Vois com
me la pierre en est 
éblouissante. C'est 
une escarboucle. 

Prends le donc, et 
tant que tu le por
teras au doigt tu 
n’auras qu’à mettre 
la main à la poche 
pour y trouver un 
écu .de Bavière. Seu
lement, les jours de 
je ne te conseille 

as jamais besoin de
fête et le dimanche, 
pas d’en user ! Si tu 
moi, appelle-moi par mon nom simplement, 

je t'entendrai ! Je me 
nomme Vilzli-Poutzli, 
et je porte toujours 
mes oreilles sur moi !...

Et il s’éloigna, et 
tout en marchant il 
murmurait :

— Tu ne m'échap
peras pas, toi, et tu es 
bien à moi !

Cependant Michel 
rentra chez lui tempê
tant. il avait trouvé 
sa femme agenouillée 
et en larmes.

— Te voilà encore 
avec tes éternelles 
prières et tes diaboli
ques jérémiades ? Re-. ,T _ Oli ! mon pauvre cœur, “ dit-elle. , , _à l’habit vert. Ne ” ’ garde donc ce que ] ai

veux-tu pas jouer quelques kreutzers? gagné, une escarboucle rouge comme du
pensa Michel ; feu.— Ça revient au même, 

jouer, c'est toujours jouer.
Le jeune enfant frappa de nouveau à la

— O Seigneur Jésus ! dit Catherine saisie 
d'effroi. C’est le mauvais signe!
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Et elle tomba évanouie. A partir de ce 

moment, chaque jour devint plus affreux. 
Michel perdait son temps, fêtait toutes les 
foires, et était toujours prêt à chômer et à 
entrer au cabaret ; il s’y montrait à minuit, 
à midi, à quatre heures, le soir, sans cesse 
enfin, et toujours les perfides cartes en 
mains, et il s’était remis à battre sa femme !

Sept années se passèrent ainsi. Un jour, 
Vitzli-Poutzli prit Michel à part et lui dit :

— C’est pitié de voir comme tu es mal
heureux, comme ta femme te rend la vie 
dure ! Un homme comme toi, qui peut, 
chaque jour, si bien dépenser son écu ! Si 
tu étais seul, comme tout irait bien, et que 
tu serais tranquille ! Tu te fais du mauvais 
sang, tu te tourmentes, on 
le voit bien. Bois un coup 
d’eau-de-vie, cela cal
mera peut-être ce feu qui 
court dans tes veines ! «

Pendant ce temps, au 
logis, la femme de Michel 
se lamentait et disait :
« Sept années ! Le sept 
de trèfle ! Que le Sei
gneur mette fin à mes 
tourments ! » Tout à coup 
Michel apparaît ivre, fu
rieux, hideux. — Te voilà 
encore à pleurnicher ! 
hurle-t-il. Vite, cuis-moi 
de la choucroute,.. — 11 
n’y a plus de feu. — De 
la choucroute ! te dis- 
je, ou tu vois ce couteau, je te tue. — De 
cette façon ou d’une autre, qu’importe ! 
Plutôt aujourd’hui que demain. Michel lève 
le bras. 11 avait frappé et Catherine était 
tombée. — O mon pauvre cœur ! gémit-elle 
en s’affaissant. Me voici, fossoyeur, enseve
lis-moi.

Michel, éperdu, épouvanté, s’enfuit à tra
vers champs.

— Vitzli-Poutzli, viens me conseiller, 
s'écria-t-il, et Poutzli apparaît : « Qu’as-tu 
donc? » lui demanda-t-il.«Tire-moi d’embar
ras ! Que faire? Je viens de tuer ma fem
me ! » Est-ce là tout ? dit Poutzli. En vérité, 
tu pourrais donner à quelqu'un la chair de 
poule; à ta mine, on croirait qu’il est arri
vé je ne sais quoi d’affreux ! Sot que lu es,

n'as-tu pas le Rhin devant toi ? Viens ; je 
vois un canot sur la rive...

Ils montent dans la barque et mettent 
pied à terre de l’autre côté du fleuve. Ils s'é • 
loignent rapidement. Ils aperçoivent une 
lumière, c’est celle d’une auberge dans la
quelle ils entrent et où ils trouvent encore 
assis, à cette heure tardive, quelques hôtes 
absorbés par le jeu : « C'est trèfle atout ! 
Et cette levée ! Et cette autre ! Coupez-moi 
cela! Encore une de faite! Enfoncé le 
cœur ! »

— Il est déjà onze heures et demie ! Iist- 
ce qu’un enfant aux blondes boudes ne veut 
plus apparaître? Michel, c’en est fait! Oh!

Le voila donc étendu sans vie.

' -
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comme tu joues mal ! Enfoncé, enfoncé le 
cœur !

Ces paroles, que répète l’homme à l’habit 
vert toutes les fois qu’il fait une levée en 
lançant à Michel un regard perçant, glacenl 
ce dernier de terreur. 11 est bientôt minuit. 
Le jeu de Michel devient de plus en plus 
mauvais, et il joue de plus en plus mal. Mi
nuit sonne. Alors il met la main qui porte 
l’anneau enchanté à la poche.

— Change-moi encore cet écu de Bavière !
— Cette pièce ne vaut rien,maître Michel !
C’est un débris de verre que sa main a 

saisi ; il jette un cri et regarde en frisonnanl 
son compagnon. Mais Poutzli vide d’un trait 
son petit verre d’eau-de-vie, et en le dégus- 
tanl :

— Viens, Michel, il faut nous en aller ;
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l'hôte veut sans doute aller se coucher. Il 
aura forl à faire aujourd'hui ; il viendra 
beaucoup de monde ! C’est jour de fête, la 
Saint-Louis, le 25 août ! Tu peux tourner 
l'anneau tant que tu voudras ! Il tient bien à 
ton doigt !

Oh ! comme ces mots : un jour de fête, ont 
résonné jusqu’au fond du cœur de Michel !

Frissonnant,il se lève et sort sans mot dire. 
Ils s’éloignent ensemble; mais à une portée 
de fusil de l’auberge, Poutzli s'arrête.

— Michel, dit-il, vois, il n’y a plus d'é

toiles au ciel ! de tous côtés des nuages, un 
orage menaçant ! Pas un souffle de vent ! 
tout est silencieux et toi-même tu me parais 
si morne ! Fais tu ton compte avec la vie, et 
te devient-elle à charge ? Tiens, prends ce 
couteau...

Et voilà Michel étendu sur le chemin. Que 
dirai-je de plus ? Vous l’avez deviné sans 
doute. Vitzli-Poutzli, c'est la tentation qui 
entraîne toujours dans le mal celui qui ne 
sait pas prier, obéir et travailler ! Et le pe
tit garçon avec ses blondes boucles, qui l’a
vertit, c’est la conscience.

-------- ----------------------

GROSSIÈRETÉ INCONSCIENTE
C’était pendant les dernières grandes ma

nœuvres. Il faisait froid, la pluie tombait 
line et serrée. Enveloppé dans sa longue ca
pote bleue à boutons d’or, sa casquette sur 
les yeux, le colonel divisionnaire, au regard 
sévère, traversait, d’un pas rapide, un vil
lage fribourgeois.

Arrivé devant l’auberge du Lion d'or, 
que certains farceurs désignent aussi sous 
le nom de Au lit on dort, il s’arrêta et de
manda à la servante qui, empressée, venait 
à la rencontre du bel officier, s’il ne pour
rait pas avoir de suite une bonne assiette de 
soupe.

L’heure était mal choisie, la jeune fille 
était timide, le colonel, impatient.

— Oh alors, si vous êtes si pressé, dit la 
servante, je vais vous préparer un potage 
Maggi. Asseyez-vous seulement quelques 
minutes, c’est fait en un rien de temps.

— C’est bon, grommela le colonel, pour
vu que ça aille vile.

Bientôt une soupe appétissante fumait sur

la table et le colonel la mangeait avec un air 
de satisfaction qui ne laissait aucun doute 
quant au bon goût du potage.

Lorsqu’il eut fini, il se leva, ceignit son
sabre, salua poliment et se retira.... sans
payer.

La jeune fille n’osa rien réclamer au bril
lant militaire et se consola à la pensée qu'il 
se souviendrait bien et reviendrait alors.

Ce fût précisément ce qui arriva. Le co
lonel divisionnaire se présenta le lende
main. cette fois accompagné de son adju
dant. Comme il était de bonne humeur, il 
plaisanta aimablement la jeune tille sur sa 
timidité et lui dit :

« Vous auriez dû me réclamer ce que je 
devais, je pouvais mourir cette nuit et 
alors.... »

La jeune fille, qui n’avait en vue que le 
petit montant de la note répondit aussi 
promptement que naïvement :

« Oh alors, la perte n’aurait pas été bien 
grande, Monsieur le colonel ! »

------------------- — --------------------------

Les Anglais au TliibetO

Depuis quelque temps, on parle beaucoup 
du Tliibet... surtout en Angleterre. Le gou
vernement britannique, agissant de concert 
avec son vice-roi des Indes, a préparé une 
expédition qui. déjà par ses débuts, ressem

ble à celle du Transvaal. Il ne s'agirait, en 
effet, de rien moins que de la conquête du 
Tliibet.

Le colonel Jungausband de l’armée des 
Indes, à la tête d’une petite troupe intrépide,
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a renouvelé le fameux raid de Jameson. lia
réussi à pénétrer au Thibejt pour.... tâter
le terrain. Puis, revenu brusquement, il a 
fait connaître que l’heure lui paraissait fa
vorable à la campagne depuis longtemps 
projetée.

Des renforts lui ont été envoyés des In
des et le général Mac-Donald a été désigné 
comme chef de l'expédition, sous la haute

direction de lord Kitchener que la récente 
fracture d'une jambe retient dans sa rési
dence des bords du Gange, aux portes de 
Calcutta.

Retardé pendant quinze jours, par une 
épidémie soudaine des bêtes à cornes qui 
doivent assurer le transport et la subsistan
ce des troupes, le gros du corps expédition
naire a cependant pu franchir le premier 
plateau des montagnes qui séparent le Thi- 
bet et le lloutan des immenses territoires 
de l'Inde,

Il ne parait pas que les Anglais aient ren
contré, au début, la moindre résistance. Ils 
ont eu seulement à souffrir d'une tempéra
ture terriblement froide : plus de 40° au- 
dessous de zéro au thermomètre Fahren
heit ! Arrivés à Phari, ils y ont laissé une 
petite garnison et continuèrent leur marche 
vers Chambi et Giangzé. Ce n’est guère qu’à 
partir de ce dernier endroit qu'ils rencon

trèrent une certaine résistance qui s’accroît 
au fur et à mesure qu’ils se rapprochent 
de Lhassa.

Iront-ils jusqu'à Lhassa?... C’est proba
ble, même si le Grand Lama, souverain no
minal de tout le pays, leur envoyait un acte 
de complète soumission.

Entrer à Lhassa et s’y établir pour être 
maître des voies d’accès vers la Chine, 
c’est bien l’objectif nécessaire des Anglais. 
Et ce résultat final n'est plus dou'eux pour 
personne.

CH/ s
^?zl,BEràlhass

o

/H DH
Ca. 

mba

Ç/h/SU/s
e t J*

Offc
ait

h'faamtia 
ijc JDoncf

-
ochanô. -nst

N
a5LQudou

on/

Ch/ran

L
Carte du Thibet.



54
Le Thibet ne peut pus se défendre. — La 

Chine, dont il est depuis plusieurs siècles 
tributaire, est dans fini possibilité absolue 
de lui venir en aide.

Prochainement donc l’Angleterre n'aura 
plus sujet de porter envie à la Russie au 
sujet de ses possessions d’Asie. Le Thibet 
lui sera une sorte de Mandchourie.

Ainsi chacun des deux empires — l'ours 
moscovite et le léopard britannique — aura 
et gardera sous ses ongles et à portée de 
ses dents la part de la proie chinoise qu'il 
convoitait.

Il nous a paru intéressant de rechercher 
et de dire, en un raccourci très bref, ce 
qu’est le Thibet.

** *
Le Thibet est une immense contrée du 

centre septentrional de l’Asie. Grand com
me cinq ou six fois la France, il est situé à 
l’ouest, de la Chine et au nord de l'Ilindous- 
tan dont la chaîne de l’Himalaya le sépare. 
— C'est un pays encore très mal connu à 
cause de son très difficile accès. Le climat 
y est très âpre. Les neiges y sont éternelles. 
Ce sont les missionnaires français et parti
culièrement le P. IIuc — un missionnaire 
Lazariste français — qui ont, pour ainsi 
dire, révélé au monde l'existence du Thi
bet. Le P. Hue y pénétra par la Chine où 
il avait passé quatre ans. 11 y fit un long 
séjour, et en 1844, 45 et 46, il publia la re
lation de son voyage.

Des voyageurs anglais ont tenté plusieurs 
fois d'arriver jusqu’à Lhassa, capitale du 
pays. Ils n’y ont pas réussi. Plusieurs ont été 
arrêtés et fort maltraités dès qu'ils eurent 
mis le pied sur ce sol sacré du Bouddhisme. 
Lhassa, c’est la « cité sainte ». C'est la mé
tropole du monde bouddhique. C’est la rési
dence du Grand Lama.

Les fleuves les plus considérables ont 
leur source aux flancs montagneux du Thi
bet. L’Indus ou Sind, avec l’Jraouaddy et la 
plupart des grands fleuves de la Chine, des
cendent de ses plateaux où, pendant les 
deux mois d'été, la fonte des neiges double 
le volume de leurs eaux.

La neige y tombe pres'qne sans interrup
tion pendant six ou sept mois. Et si l’été y. 
est court, il y est aussi très chaud, ce qui 
explique la fertilité relative de cette région.

— L’air est salubre. Il n’y a jamais de ma
ladies épidémiques comme dans les contrées 
du Sud-Asiatique. L’agriculture ne produit 
pas assez pour la nourriture des habitants 
qui vont souvent chercher du riz en Chine. 
Cependant, le bétail y abonde ; et la nourri
ture ordinaire est le pain d'orge, la viande, 
le lait et le beurre.

Cesl le pays des « cachemires », ces châ
les soyeux, aux dessins bizarres, aux cou
leurs souvent trop crues, qui furent la pa
rure de luxe de nos grands-mères. Un beau 
cachemire était, il y a cinquante ans, la 
pièce importante d'une riche corbeille de 
noces. Quelques-uns valaient jusqu'à 10,000 
francs. La mode en est passée. Ces super
bes étoffes, ouvrage des femmes, sont tis
sées des poils longs et fins des chèvres du 
Thibet. — Une femme thibétaine qui ne sait 
ni filer ni tisser est un objet de dérision.

On estime que la population du Thibet est 
de 7 à 8 millions d’habitants, mais, exacte
ment, on n'en connaît pas le nombre.

De loules les contrées du globe, c’est celle 
qui présente des habitants sur les lieux les 
plus élevés. A 4786 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, c’est-à-dire presque à la 
hauteur du Mont-Blanc, on trouve une cité 
Daba qui a, dit-on, 12 ou 15,000 âmes.

Une seule route méritant ce nom est celle 
qui va de Lhassa à la frontière de Chine. 
Elle a 2400 kilomètres, c’est.-à dire près de 
trois fois la longueur du chemin de fer de 
Paris à Marseille.

Parmi les coutumes, assez étranges pour 
la plupart, du peuple thibétain, il faut d'a
bord parler des sépultures. — Il y en a de 
quatre sortes ou classes. La première, ré
servée aux lamas, c’est-à-dire aux prêtres 
de Bouddha, est l’incinération. La deuxiè
me, la plus misérable, c’est l’immersion dont 
les fleuves ou les lacs, dont on brise la glace 
pour laissser glisser le cadavre. La troisiè
me, c’est l'exposition sur le sommet des 
montagnes, où les vautours ne tardent guè
re à faire disparaître les restes des défunts. 
La quatrième, la plus recherchée, consiste 
à découper le cadavre par petits morceaux, 
à en piler les os, à mélanger le tout à de la
farine et à l’offrir aux....chiens. Les chiens
des faubourgs de Lhassa ou les chiens er
rants dévorent de la sorte les cadavres de
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ceux qui. n'ont pas assez de fortune pour 
prétendre aux « cliiens sacrés » élevés, 
dans ce but, aux grandes lamaseries. — 
C'est une coutume du reste fort ancienne en 
ces régions : Strabon assure que les vieil
lards et les malades désespérés étaient aban
donnés à la voracité de certains chiens delà 
Bactriane. Cicéron a affirmé que chez les 
Hyrcaniens ou Persans » on mettait les ca
davres en morceaux pour les donner aux

fants, tous, comme les lamas, ont à la cein
ture un chapelet chinois et un couteau. — 
Quand les femmes riches arrivent à un 
certain âge, elles se mettent sur le front 
une plaque d'or bien polie et garnie de 
turquoises.

Un proverbe chinois dit : * Le Thibet est 
le pays du monde le plus élevé et le plus 
riche. » Le plus élevé, c'est certain. Mais le 
plus riche?... Ce n’est pas démontré. Sans
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Vue de la ville sainte de Lhassa.

chiens : cetle sépulture passait pour la plus 
honorable ». Justin dit aussi que chez les 
Parthes, la sépulture ordinaire consiste à 
broyer les cadavres et à les livrer aux 
chiens et aux oiseaux de proie.

Les hommes et les femmes porlent à peu 
près le même coslume : une sorte de robe 
ou blouse, un bonnet jaune de laine se ter
minant en pointe, ou bien un chapeau de 
cuir orné d’or et ressemblant à un parasol 
chinois. Les riches ont de grandes boucles 
d'oreilles de couleurs différentes : quand 
celle de droite est de corail, l’autre estime 
turquoise. Le peuple, hommes, femmes, en-

doute, iJ renferme des richesses minérales 
— de l’or et des pierres précieuses — qui 
valent la peine d’ètrerecherchées et exploi
tées. Mais là, plus encore que dans le Sud- 
Africain, le problème de la main-d’œuvre 
se posera tout d'abord. Et nul ne sait com
ment il pourra être résolu.

Si vraiment la population du Thibet était, 
comme: certains voyageurs l'ont affirmé, de 
plus de 30 millions d'habitants, la solution 
serait facile. Mais ce chiffre de 30 millions 
nous paraît fort exagéré, bien qu'une cor
respondance récente l’ait répété. 11 n’y a 
certainement pas au Thibet et au Boutan
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réunis plus de 7 à 8 millions dûmes: — Ne 
pas oublier d’ailleurs que ces régions sont 
des neiges éternelles, des hivers rigoureux 
de sept à huit mois et des frimas les plus 
terribles. Les bois y manquent. Pour y vain
cre le froid et cuire les aliments, il faut 
brûler les fientes desséchées 'des animaux.

Voici maintenant quelques noies sur les 
principales villes du Tliihet :

merveille d’étendue et de richesse. Il est 
environné de toutes parts de jardins et de 
vergers. Ses toits sont tout dorés et domi
nent au loin une large et verdoyante vallée, 
la plus fertile et la mieux arrosée de tout le 
pays. Dans ce palais il n’y a pas moins de
10,000 chambres, ce qui suffit à indiquer 
ses proportions colossales.

Lhassa doit avoir de 50 à 60,000 habi-

ffîsm

Palais du Dalai-Lama à Lhassa.

Lhassa, la mystérieuse, dont le nom si
gnifie « terre sainte » ou plutôt « terre de 
Bouddha » est la métropole du monde 
bouddhique. Elle a de grandes maisons 
blanches à plusieurs étages, terminées en 
plate-forme et flanquées de tourelles. C’est 
au milieu de cette cité que s'élève, sur un 
rocher de 122 mètres de hauteur, le palais 
du Dalaï-Lama ou Grand Lama qui est « im
mortel «, en ce sens que lorsqu'il sent la 
moit venir il annonce que son âme vient de 
prendre la place de celle d'un adolescent 
qu’il désigne et va continuer de la sorte la 
personnification indestructible de Bouddha 
toujours vivant.

Ce palais du Grand Lama est, dit on, une

tants dont 25,000 lamas, c'est-à-dire prêtres 
ou moines voués au culte de Bouddha. — 
Ce n'est pourtant pas la plus grande ville 
du Thibet : elle n'a guère que 8 kilomètres 
de circuit. Ses rues sont larges, bien ali
gnées, assez propres : les maisons sont ex
térieurement d’agréable aspect ; mais à l'in
térieur elles sont sales et enfumées. Les 
temples de Bouddha y sont innombrables, 
très vastes, riches et couverts de dorures. 
Le plus grand de ces temples renferme une 
immense cuve de cuivre qui contient plus 
de 1000 litres d’eau destinée à la prépara
tion journalière du thé dont aucun lama 
non plus qu’aucun Thibétain ne saurait se 
passer.



A cinq ou .six kilomètres à l'est de Lhassa 
s’élève un autre temple de Bouddha tout 
resplendissant d'or et de pierreries desser
vi par plus de 5000 lamas.

La ville la plus importante du Tliibet est 
JigaGounggar, c'est-à-dire la « ville blan
che de la montagne ». Elle est à 80 kilomè
tres à l'ouest de Lhassa. Elle a 20.000 mai
sons, ce qui certainement indique 100.000 
habitants au moins. — C’est près de celte 
ville que se trouve la fameuse cc Caverne 
des Scorpions », dans laquelle on jette, tout 
garottés, les condamnés à mort : ils y péris
sent fous la piqûre de ces terribles insectes.

Une troisième grande cité est celle de 
Ba-T/iang, dans la province la plus riche de 
toute la contrée. Le territoire de Ba-Thang 
occupe une plaine immense de 400 kilomè
tres de longueur. Le climat, malgré l’altitude, 
y est le plus doux de la région et aussi le 
plus fertile. On y fait deux récoltes par an : 
du riz, du blé, du maïs, de l’orge, des raisins, 
des légumes et des fruits. C'est là aussi 
qu’on trouve des mines de cinabre. Comme 
contraste, à peu de distance, s’étend une 
région désolée, celle de Li-Thnng, où il 
pleut et neige presque toute l’année.

Varmée du Tliibet, si elle était organisée, 
pourrait être nombreuse. La levée se fait 
en prenant un homme sur cinq. L’arme
ment de ces soldats n’est pas bien dange
reux : le cava'ier a un casque orné de plu
mes de paon, une cotte de maille, une épée,

un fusil et une pique. Le fantassin a une 
épée et plusieurs poignards pendus à la 
ceinture, un arc et des (lèches, un bouclier 
de jonc doublé extérieurement d’une légère 
plaque de fer, et enfin une pique.

*

* ¥

Nous espérons qu'avec ces Notes, le lec
teur aura une idée, au moins sommaire, de 
ce pays qui va peut être enfin s'ouvrir à la 
civilisation chrétienne.

Ne faut-il pas souhaiter que ce peuple, 
qui est intelligent, laborieux, actif, dont le- 
territoire abonde en richesses minérales à 
peine exploitées, s'ouvre enfin à la civilisa
tion ?

Et, sans apprécier la légitimité de l'expé
dition anglaise, si elle doit avoir ce résul
tat, si elle fraye la route à l’Evangile qui 
« doit être prêché par toute la terre », il 
faudra bien en bénir Dieu, dont les desseins 
échappent toujours aux petits jugement des 
hommes.

Et c’est ainsi que l’Angleterre, qu’elle en 
ait ou non conscience, sert les mystérieux 
desseins delà Providence ! Elle fraye la route 
aux missionnaires qu’elle ne persécute pas. 
Et qui sait si cette conduite ne lui vaudra 
pas de revenir elle-même un jour à l'ortho
doxie catholique et de renouer les antiques 
traditions qui lui avaient mérité d'être au
trefois appelée T » Ile des Saints » ?

Manger de l’arsenic
pour avoir le teint frais et luisant, est une 
mauvaise habitude des Américaines. Mal
heureusement, elle trouve déjà de l’imita
tion chez nous, comme beaucoup d’autres 
folies de l’autre côté de l’Atlantique. Il n'est 
pourtant pas besoin d’user de cette prépa
ration funeste. Nous avons des moyens fort 
simples qui accomplissent la même lâche : 
Beaucoup d’exercice en plein air, des vête

ments hygiéniques, et surtout une nourri
ture rationnelle et saine. Manger des sou
pes et purées préparées de farineux Knorr, 
tels que crème de riz, fleur d’avoine, crème 
d’orge, crème de blé vert et tant d’autres. 
Tout cela est très bon, surtout avec de la 
viande ou des légumes coupés en petits 
morceaux.
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EN EXTRÊME-ORIENT
-------------------

AVANT-PROPOS
Nous n'entendons pas décrire en. détail 

les péripéties de la lutte sanglante qui se 
livre actuellement en Extrême-Orient, met
tant aux prises la Russie et le Japon et dont 
l’unique enjeu est la possession de la Mand
chourie et de la Corée. Les événements qui 
se sont déroulés depuis la nuit historique 
du 8 février dernier, où les torpilleurs ja
ponais profitant de l'obscurité des ténèbres, 
s’approchèrent clandestinement de la tlotte 
russe mouillée devant Port-Arthur et tor
pillèrent trois de ses plus fortes unités, 
étant encore présents dans toutes les mé
moires, nous dispensent d'en faire la narra 
lion à nos lecteurs.

Le lmt que nous nous proposons est plu
tôt de leur faire connaître la géographie 
physique et politique de ces immenses ré
gions, généralement peu connues du com
mun des mortels, qui sont actuellement le 
théâtre des hostilités entre les deux belli
gérants.

Nous ferons donc une description suc- 
cinte de la Mandchourie, de la Corée et de 
la Sibérie, et nous terminerons notre récit 
par un coup d’œil rapide sur les sommeils 
et réveils du Japon et les fortifications de 
Port-Arthur.

La Mandchourie
La Mandchourie est une immense con

trée dont la superficie est de plus de trois 
fois supérieure à celle de la France. — Re
clus l'évalue à 1,500.000 kilomètres carrés. 
La population actuelle doit être d'au moins 
20 millions d'habitants. — Elle s’étend en
tre la Sibérie orientale au Nord-Est, la Chi
ne proprement dite au Sud dont elle fut 
pendant des siècles la ■ dix-neuvième pro
vince. Elle touche à l'Ouest aux immesura
bles déserts du centre de l'Asie. Elle est ar
rosée par un grand fleuve, l'Amour et par 
les nombreux affluents — fleuves eux-mê
mes quant au volume de leurs eaux — de 
cette gigantesque artère fluviale.

Tout ce territoire est naturellement di

visé en deux versants : l’un qui s'incline 
au Nord vers l'Amour, l’autre regarde le 
Sud et verse ses eaux aux golfes de Lia- 
toung et de Corée. Vers l'Ouest, les steppes 
en pente douce vont se perdre au désert 
du Gobi oriental. — C'est dans la langue 
du pays, la « Terre des Herbes ». Ces her
bes y atteigent jusqu'à trois mètres de hau
teur et s'y mêlent au feuillage des arbris
seaux. C'est à la hache qu'il faut s’y frayer 
un chemin, à moins d'v suivre les sentiers 
tracés par les bêtes fauves qui y sont plus 
nombreuses qu’en aucune autre région du 
globe.

La Mandchourie présente une grande va
riété d’aspects : elle a des déserts, des prai
ries, des régions champêtres et des forêts 
touffues encore vierges. Les chênes, les 
ormeaux, les saules, sont si élevés qu'on 
peut, pendant des heures, cheminer à leur 
ombre sans voir un rayon de soleil percer 
le dôme épais de leur feuillage.

La richesse végétale y est telle en cer
taines vallées qu'on a pu la comparer à 
celle îles îles de l'archipel de Malaisie.

La culture s'y est emparée de toutes les 
terres fertiles, surtout dans les parties mé
ridionales. Les arbres, les arbrisseaux el
les plantes basses rappellent ceux de l'Eu
rope. Les céréales y abondent. Les arbres 
fruitiers y donnent de bons fruits. Les trou
peaux de moutons y sont nombreux et de 
qualité excellente.

La plaie du pays c'est la bête fauve. Elle 
y pullule. Et un voyageur allemand, llic- 
kisch, a écrit qu'en Mandchourie « la 
chasse était un acte religieux » et que le 
Mandchou qui ne sait pas chasser « est un 
impie ». Les panthères, dit Reclus, se ca
chent dans les fourrés, le tigre royal, le « sei
gneur », comme on dit là-bas, attaque les 
indigènes parfois jusque dans les rues de 
leurs villages : la peau de plusieurs de ces 
redoutables félins n'a pas moins de 3 mè
tres de la tête à la naissance de la queue ! 
Quelle superbe fourrure ! Les loups y sont 
fort dangereux : ils attaquent l'homme. On
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en a vu traverser au galop un troupeau de 
moutons sans leur faire aucun mal, pour se 
précipiter sur les bergers. Aussi le commerce 
des fourrures est-il considérable. Tous les 
ans, au mois de juin, dans une des provin
ces de Mandchourie, certains indigènes 
payaient jadis leur- tribut à la Chine avec 
5.500 peaux de martres zibelines, des peaux 
de panthères, de tigres et de loups.

La Mandchourie méridionale est très ri
che en charbons qu'on dit supérieurs à ceux 
du Japon et comparables à ceux de Cardiff.

Les Mandchous sont moins lents, moins 
apathiques que les Chinois. Ils sont bons 
agriculteurs, chasseurs et pêcheurs intrépi
des. Il y a, parmi eux, des populations en
tières qui ne vivent que de 
poisson. Un des affluents de 
l’Amour, la Soungari, a des 
saumons si abondants et de 
si forte taille qu'avec leurs 
peaux on fait des vêtemenls 
d’été que les femmes excel
lent à orner de broderies.
C’est le pays des « hommes 
à peaux de poisson ».

Le culte des morls et ce
lui des ancêtres est moins 
grand en Mandchourie qu’en 
Chine. Les Mandchous brû
lent leurs morts, enferment 
les cendres dans des. sacs 
de peau et les attachent aux 
branches des arbres.

Les hivers sont là-bas 
très rigoureux ; mais la 
chaleur des étés, aussi longs qu'en Eu
rope, permet toutes sortes de cultures, 
même celle de la vigne. Pendant l’hiver, on 
creuse des sillons aux pieds des ceps et on 
les enterre comme on enterre les rosiers dé
licats dans les jardins de France. La gelée 
ne les atteint pas. On y élève une sorte de 
ver à soie qui fournit non seulement la pré
cieuse fibre, mais qui frits et confits sont es
timés là-bas comme un très fin régal !...

Pour finir, un mot seulement de Mouk- 
den, la capitale de tout le pays. C'est une 
ville de 200,000 âmes au moins. C’est la cité 
sacrée, la » Florissante » comme l'appellent 
ses habitants qui, du reste, ne lui donnent 
jamais d'autre nom que celui-ci : Tsin, qui 
signifie « capitale »; comme Séoul en Co

rée, comme « Urbs » chez les Romains qui 
suffisait à désigner Rome.

Il y aurait bien d’autres détails intéres
sants à faire connaître sur la Mandchourie, 
mais le cadre restreint de notre publication 
nous empêche de nous étendre plus longue
ment.

Au cours de l'été dernier, un diplomate 
anglais demandait a un collègue de Russie :

— Eh bien ! quand parlez-vous de Mouk- 
den ?

Amiral Alexeieff.
Vice-roi de l'Extrême-Orient.

— Quand vous partirez d’Egypte, lui fut- 
il répondu. Et le dialogue n'eut pas de 
suite.

La Russie est en Mand
chourie: elle a la volonté d'y 
rester : elle y restera. Elle 
y a construit des milliers 
et des milliers de kilomè
tres de chemins de fer : elle 
y bâtit des villes qui déjà 
sont riches et prospères ; 
elle y a dépensé des millions 
par centaines; elle y enlre- 

| tient une armée considéra- I ble ; elle y creuse des ports; 
lH elle en fait, en somme, une 

magnifique province dont 
les populations acceptent 
volontiers son autorité ; elle 
y restera donc au grand 
profit de la civilisation gé
nérale et de la prospérité 
universelle. Elle y porte 

aussi la foi chrétienne. Ce n'est pas, hélas ! 
le catholicisme intégral. Mais le schisme. _ 
quelque déplorable qu'il soit, quelque 
douleur qu’il cause à tout fidèle enfant 
de la sainte Eglise romaine, vaut mieux, in
finiment mieux, que la stupide religion de 
Bouddha ou la philosophie de Confucius.

La Russie s'est solidement installée en 
Mandchourie, d’où personne ne saurait pré
tendre qu'elle se résignera à partir pour 
complaire au Japon, à la Chine et même à 
l’Angleterre.

Los Khoungousos
L'amiral Alexeieff disait dans sa procla

mation du 24 février dernier : « La popu-
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lalion est invitée à ne pas prendre garde 
aux menaces des Khoungouses, qui sont le 
fléau de la Mandchourie, mais à aider les 
troupes russes à les exterminer. Les gens 
qui agiront autrement seront traités eux- 
mêmes comme des malfaiteurs. *

Qu'est-ce donc que ces Khoungouses, si
gnalés par l’amiral Alexeieiï et qui semblent 
faire cause commune avec les Japonais?

Il importe tout d’abord de ne pas les con
fondre avec les Toungouses, qui n'ont rien 
de commun avec eux, si ce n’est une simple 
similitude de nom.

Les Toungouses, en effet, ainsi que leurs 
frères de race les Crotchs, les Manegrs, les 
Birars, les Golds, etc., constituent la popu
lation aborigène de la région de l’Amour. 
Tous, sauf les Golds, dont l’existence est 
plus fixe, mènent la vie nomade avec leurs 
chiens et leurs rennes dans la « taïga », 
autrement dit dans les forêts marécageuses 
des bords de l’Amour et de ses affluents, 
s’occupant exclusivement de la pêche et de 
la chasse à la bête fauve. Beaucoup sont 
convertis, du moins officiellement, à la reli
gion chrétienne orthodoxe, à laquelle ils ne 
comprennent pas grand’chose et qu’ils amal
gament souvent de la façon la plus étrange 
avec leur religion primitive, le chamanisme 
(l’idolâtrie^.

Mais ils sont doux et tranquilles, et cer
tains d’entre eux, les Golds, par exemple, 
se distinguent même par leur simplicité, 
leur probité et leur bienveillance.

Les Khoungouses (littéralement : Barbes- 
Rouges), au contraire, sont les pires des 
malfaiteurs et forment une vaste associa
tion de banditisme fort bien agencée. La 
plupart sont originaires de la Mandchourie 
et sujets de l’empire du Milieu ; néanmoins, 
on rencontre parmi eux des Russes échap
pés du bagne et autres criminels apparte
nant un peu à toutes les nations.

Ces derniers, réfugiés dans la montagne 
ou dans des endroits inaccessibles, n’en sor
tent qu'à l'appel des chefs qui, eux, n'habi
tent pas des repaires, mais des maisons or
dinaires, comme de simples particuliers, et 
dans des villages différents, souvent très 
éloignés les uns des autres, afin de mieux 
dérouter la justice.

excellents cavaliers ils montent la petite 
race de chevaux de ces pays qu'ils dressent 
tout jeunes à trotter l’amble et avec les
quels, grâce à cette allure, ils arrivent à 
franchir de grandes distanees en moins de 
temps qu'avec des chevaux au galop. Mer
veilleusement organisés pour communiquer 
entre eux, lorsque leurs émissaires, leurs 
vedettes ont reconnu un coup à faire, ils se 
préviennent très vite mutuellement et se 
réunissent en bandes de 4, 5,10, 50 et plus 
s'il le faut, pour razzier les convois de 
grains (sorgho, millet, blé, avoine, etc.,) qui, 
l’hiver, se rendent de Ghirin et Tsilsikar 
(Mandchourie du Nord) vers les villes du 
Sud.

A la lin de l’été, lorsque les Chinois re
viennent après le travail des champs de 
Vladivostok en Chine, il suffit de 4 ou 5 
Khoungouses pour épouvanter une bande 
de 100 hommes et chaque Chinois paye alors 
son tribut.

Naguère encore, un poste de Khoungou- 
était établi près des bords de la rivière 
Soungari : toute barque qui passait était ar
rêtée et le Chinois qui allait vendre en pays 
russe son chargement de thé, de riz ou de 
haricots était gardé à vue pendant qu'un 
Khoungouse se chargeait de la vente. Re
venu au poste, celui-ci remettait 70 0/0 au 
propriétaire de la barque et gardait pour la 
bande 30 0/0. Les plus riches Chinois de 
Vladivostok s’étaient résignés, parait-il, 
afin d’être tranquilles, à payer un impôt 
convenu et régulier, à la puissance occulte 
et redoutable des Khoungouses. C’est que 
les vengeances de ces brigands sont terri
bles. Sans parler des tortures, l’assassinat 
et surtout l’incendie sont leurs armes préfé
rées; les Coréens aussi bien que les Chinois 
en savent quelque chose.

On les a même vus, parfois, opérer au
dacieusement en plein pays russe. Un jour, 
à Khabarovsk, le chef d'état-major trouva 
devant sa porte un jeune Chinois éploré. 
Quelques Khoungouses étaient entrés chez 
son père, riche marchand de la ville, l'a
vaient menacé des pires fléaux, de tortures, 
d’incendie, s'il ne les suivait pas. Ils avaient 
agi de même chez deux ou trois autres 
marchands et avaient emmené chacun d’eux, 
en plein jour, devant les familles assem
blées, après en avoir fixé la rançon. Des
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soldais russes les ret 
de l'Amour.

’ouvèreul dans une île

En Russie, la peine de mort a peu de 
partisans et seul le tribunal militaire peut 
l’appliquer, mais elle est nécessaire quand il 
s'agit des Khoungouses. Un voyageur fran
çais, M. Labbé, rapporte que cinq d’entre 
eux furent pendus pendant son séjour à 
Vladivostok, en 1899, et que le procureur 
insista en vain pour le décider à aller voir 
ce spectacle, disant :

> Vous verrez leur courage devant la 
mort : ils iront presque gais, ils plaisante
ront ! Le Chinois, qui n'a pas de courage, 
qui est lâche, est brave 
pourtant devant la mort ! »

Et M. Labbé ajoute : * Le 
procureur disait la vérité ; 
les Chinois n’ont pas peur 
de la mort, mais que quel
ques hommes audacieux 
et vivant de brigandages 
viennent habiter une ville 
chinoise, les habitants s’en
fermeront le soir, n’ose-® 
ront plus sortir et paie
ront une redevance sans 
songer qu'ils sont cent, 
deux cents, trois cents con
tre un et qu’ils ont la force 
pour eux. Tels sont les 
Chinois des bords de l’A
mour, tels sont les Chinois 
de Vladivostok, tels sont 
Chine. »

.t’ai, moi-même, entendu raconter par un 
témoin oculaire une exécution de quinze 
Khoungouses, à laquelle il assista, à Mouk- 
den, il y a quelques années. Ces Khoungou
ses avaient été condamnés à être décapités 
par les tribunaux chinois. Son récit con- 
lirme absolument le dire du procureur 
russe et montre bien l’insouciance ou la 
bravoure, comme on voudra, de ces ban
dits en face de la mort.

Il vit tout à coup sortir de la prison une 
étrange procession. D’abord quelques sol
dats, puis une fdede coolies, portant les vic
times dans de petits paniers suspendus à 
des bambous. Aussitôt arrivés au centre de

deux rangs,

Général Kouropatkine,
généralissime des armées russes 

en Mandchourie.
les Chinois de

la place réservée à l’éxécution, les coolies 
jetèrent leur fardeau sur le sol.

Les prisonniers, pieds et poings liés, 
étaient incapables de se mouvoir seuls. Les 
exécuteurs — car il y en avait deux — ha
billés connues les autres coolies, et sans 
aucun signe distinctif de leurs fonctions, se 
tenaient en observation, tandis que deux 
petits mandarins fermaient la marche du 
cortège. Chaque condamné portait daus un 
tube de bambou, fixé à sa queue de che
veux, un long morceau de papier, sur le
quel était tracé l’ordre d’exécution.

Le bourreau fit placer les condamnés sur 
tous face du même côté et à 

deux mètres l’un de l'au
tre. Chacun d’eux était 
parfaitement placide, sauf 
un qui para'ssait fort a- 
battu ; mais il devait cet 
état à une absorption d’o
pium, privilège qu'un ami 
peut toujours obi nir 
moyennant pourboire. Les 
condamnés causaient entre 
eux et échangeaient des 
plaisanteries avec les spec
tateurs, comme si rien 
n’allait se passer ; il y en 
eut même un qui se mit à 
chanter et continua pres
que jusqu’à la dernière 
minute.

Le plus jeune des exé
cuteurs retroussa son pantalon et les man
ches de sa tunique ; puis il choisit un sabre 
tandis que son col'ègue récoltait les bandes 
de papier et les mettait de côté.

Le porteur du sabre se plaça à la gau
che de l'homme agenouillé le premier au 
premier rang. 11 y eut un moment de silen
ce, pendant lequel chaque condamné tourna 
la tête pour regarder. Le sabre à deux mains 
et à large lame s’éleva, il resta immobile 
en l’air pendant la seconde où l'exécuteur 
visait, puis il tomba sans effort apparent et, 
arrivé sur le cou de l’homme, il ne s'arrêta 
pas, il continua à tomber.

Avec une lenteur effrayante, il passa net 
à travers la chair, et notre témoin ne revint 
de sa stupeur que lorsque la tête roula au 
loin. Sans arrêt, l’exécuteur passa au pre-
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raier homme du second rang, continuant 
ainsi sa sinistre besogne, jusqu’au bout. Et 
chaque condamné, observant la mort de 
ses voisins avec une tranquille et horrible 
curiosité, baissa la tête et tendit le cou lors
que son tour vint.

Est-il besoin d’ajouter que lesKhoungou- 
ses ont vu leurs exploits singulièrement en
través et sévèrement réprimés depuis l'oc
cupation de la Mandchourie par les Musses, 
il ne faut pas chercher ailleurs la cause de 
leur animosité contre eux. C'est de cette 
animosité que les Japonais ont immédiate
ment songé à tirer parti dans les circons
tances actuelles en pactisant avec ces bri
gands et. en les excitant par tous les moyens 
à détruire les chemins de fer russes. Mais 
ils avaient compté sans les cosaques, qui 
veillent nuit et jour, échelonnés le long des 
routes de fer de l’Empire, et dont la vigi
lance sera bien difficilement mise en défaut, 
même par des Khoungouses.

La Corée
Description. — La Corée est la péninsule 

la plus orientale du continuent asiatique.Elle 
s'étend entre la mer Jaune et la mer du 
Japon, comme l'Italie, à laquelle elle ressem
ble par sa configuration, s'allonge entre la 
Méditerranée et l'Adriatique.

D'énormes masses montagneuses dé
ployées en demi-cirque la séparent, vers le 
Nord, des vastes étendues de la Mandchou
rie. Ce sont véritablement des Alpes avec 
des neiges éternelles. On les appelle la 
« Chaîne delà Grande Montagne Blanche >. 
Du nord au sud dévalent d’autres monts, 
pareils aux Apennins. Ils sont comme la 
colonne vertébrale de cette longue presqu’île. 
Ils la divisent en deux versants d’inégale 
surface. Le plus large est celui qui s’incline 
vers l'Occident.

Les lleuves y sont nombreux. Parmi eux, 
le Hang-Kiang, orienté dans son cours com
me le Tibre. 11 est large, profond, rapide. 
Sur ses bords, on trouve Séoul, la capitale 
du royaume, comme Rome est sur le Tibre.

Il ne manque à la Corée qu'une Sicile, 
pour retrouver en elle nne antre-Italie. Sur 
les deux côtes, des estuaires, des îles, des

îles, encore des îles, formant de véritables 
archipels.

Les indigènes et les Chinois ont donné à 
1a. Corée le nom très poétique, paraît-il, en 
leur langue, de * Tsiosen » qui signifie : 
ce Sérénité du matin. »

Reclus évalue à 237,000 kilomètres car
rés la superficie de la péninsule : c’est à peu 
près la moitié de celle de la France.

Population. — Vers la fin du XVIII0 siè
cle, un missionnaire. M. Daveluy, estimait 
la population coréenne à environs 7 mil
lions et demi d’habitants. Mais le voyageur 
allemand Oppert, qui a publié, en 1879, une 
intéressante étude de ce très curieux pays, 
évaluait alors sa population à 16 millions 
d’âmes. Même sur les côtes orientales qui 
sont froides, rocheuses, médiocrement fer
tiles, les villages se touchent comme dans 
les banlieues de nos grandes cités. Du resle 
le climat, variable suivant la latitude, est 
généralement sain. Et les centenaires y sont 
nombreux.

Les Coréens sont de taille plus élevée 
que les Chinois et les Japonais. Ils sont ro
bustes et ceux qui travaillent — c'est le 
petit nombre, car parmi eux le travail est ju
gé déshonorant — sont infatigables à la be
sogne. Ils ont la tète large, les pommettes 
saillantes, les yeux obliques aux prunelles 
bleues, le nez petit, les lèvres épaisses, la 
barbe rare et le teint cuivré. C'est le type 
le plus répandu. Il y en a d'autres qui se 
rapprochent davantage des types européens.

La langue. — La langue de ce peuple 
n'est ni le chinois ni le japonais. Cepen- 
pant, elle tient de l'un et de l'autre. Elle n'a 
pas moins de quatorze voyelles, ce qui cer
tainement est unique parmi tous les idiomes 
du monde. La structure grammaticale a ce 
trait de ressemblance assez singulier avec 
le basque en ce qu’elle modifie les termi
naisons suivant le sexe et les conditions so
ciales des interlocuteurs. On dit que l'écri
ture coréenne a plus de vingt siècles d'exis
tence. — Mais le chinois est la langue poli
cée, celle de tous les gens instruits, des 
fonctionnaires, des classes élevées, connue 
au moyen âge, en Europe, le latin était la 
langue des clercs.

La religion. — Usages divers. — La reli
gion officielle est lebouddhisme.Les mission
naires catholiques y ont été pendant long-
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temps persécutés, et beaucoup d'entre eux 
y ont cueilli les palmes du martyre. Main
tenant ils y jouissent de plus de tolérance 
et y ont des chrétientés florissantes.

On trouve encore en Corée des traces 
d'un culte du feu. D’ailleurs dans toutes les 
maisons, on garde, avec grand soin, de la 
braise sous les cendres. Et si cette, braise 
s'éteint, c’est un signe que la fortune de la 
maison doit s’éteindre avec elle. A certaines 
époques de l’année, on renouvelle ce feu à. 
l'aide d’une flamme vierge obtenue par le 
frottement très rapide de deux morceaux 
de bois l’un contre l'autre.

11 est interdit aux femmes de sortir de 
leurs demeures pendant le jour. Ce serait 
une honte pour elles de se montrer nulle 
part avant le coucher du soleil.

Le deuil des parents dure trois ans. Ce 
deuil est très rigoureux. — Les fils d’un 
défunt se considèrent comme morts au 
monde. Ils renoncent, pour tout ce temps, 
à leurs fonctions et à leurs occupations or
dinaires. Ils ne répondent pas aux paroles 
qu’on leur adresse. Ils sont vêtus de blanc. 
Ils portent un large chapeau qui leur cache 
le visage, et même ils ont à la main un 
éventail ou un voile pour l'interposer en
tre leurs regards et ceux des passants. 
Trois fois par jour les fils en deuil doivent 
éclater en sanglots.

Les Coréens sont très braves, très hon
nêtes, prompts à l’amitié et sensibles aux 
injures. Ils pourraient être bons soldats ; 
mais parmi eux l’armée n’est qu’une ébau
che informe.

Flore et faune. — La Corée est fertile. 
Elle, pourrait l'être vingt fois davantage si 
elle était rationnellement cultivée. Elle a du 
riz en abondance. Le riz y est la base de 
l’alimentation générale comme dans toute 
l'Asie orientale. Les fruits y sont abondants, 
mais presque sans saveur. Il y a beaucoup 
de fleurs ; elles sont aussi presque sans 
parfum. La vigne y pousse, très bien, donne 
de beaux raisins, mais les Coréens ne sa
vent pas faire le vin.

Les forêts sont nombreuses : les ormeaux, 
les saules, les bouleaux et diverses espèces 
de pins en sont les essences principales. 
L'arbre précieux qui donne la laque s’y ren
contre partout.

Les ours, les renards, les sangliers, les

panthères et surtout les tigres y pullulent 
Les tigres y sont d’une extraordinaire au
dace. Ils attaquent les habitants jusqu'au 
cœur des villages. Ils rôdent autour des ha
bitations, s'élancent sur les toits, en arra
chent le chaume qui les couvre partout et 
pénètrent à l'intérieur, où ils égorgent tout 
ce qui tombe sous leurs terribles griffes.

Les chevaux de Corée ne sont pas plus 
grands que les petits ponies d'Ecosse. Les 
taureaux, superbes animaux, servent de 
monture comme les grands bœufs de Mada
gascar. Les chiens sont très nombreux; 
mais ils sont peureux : on ne les utilise ni 
pour la garde ni pour la chasse. On les 
mange. Ils paraît qu’ils sont exquis.

Les eaux des deux mers et celles des 
cours d’eaux sont, très poissonneuses. La 
pêche, comme au Japon, contribue pour 
une large part à l’alimentation du peuple.

La misère pourtant est quasi générale, 
parce que, répétons-le, le travail est consi
déré comme déshonorant.

Richesse minérale. — L'or et l’argent 
sont très abondants dans toute la Corée. 
Mais l’extraction de ces métaux précieux 
est interdite sous des peines très sévères. Il 
y a aussi des mines de plomb et de cuivre, 
et surtout du minerai de fer. Des mon
tagnes entières sont formées de ce minerai. 
Les pluies l’entraînent; il n’y a qu’à le re
cueillir au fond des vallées.

Le roi. — La capitale. — Le roi de Corée 
est le maître absolu de tous ses sujets qui 
lui doivent un véritable culte. L’honneur 
d’avoir été touché pai le roi est considéré 
comme le plus grand des honneurs. Ceux 
à qui cette faveur a été faite portent un 
ruban de soie attaché à la partie du vête
ment touchée par la main royale. Ils sont 
anoblis ou titrés comme autrefois parmi 
nous ceux qui montaient aux carrosses du 
roi. Un signe de cette même main du sou
verain suffit pour que le ministre disgracié 
se donne aussitôt la mort par le poison.

La capitale de tout le pays est Séoul, dont 
dont le nom signifie » capitale », comme 
chez les Romains arbs, la ville signifiait 
Rome. Le nom coréen est. Rang-Yang. C'est 
une grande cité de 200,000 habitants enve
loppée d’une muraille de 9 kilomètres de 
tour. Toutes les constructions y sont de mi
sérable apparence. Elles son! jetées, ça et



là. sans ordre, sans alignement, au 14ré de 
ceux qui lesélèvenl, et toutes couvertes de 
chaume ou de feuilles sèches. Il n'y a ni 
rues, ni places publiques. Aucun palais, 
sinon un vaste édifice qui en tient lieu et 
une sorle d'Académie qui abrite 500 étu
diants. Quatre cités fortifiées défendent les 
abords de Séoul. Il y a 150 villes fortifiées 
dans tout le royaume.

A quelque distance de Séoul, il y a le 
bouni de Séou. C'est le Saint-Denys de là- 
lms. Les souverains défun's y sont enter
rés, dit-on. dans des cercueils d'or.

Voilà la Corée en raccourci.
Seize, millions d'habitants sur une terre 

qui pourrait en nourrir plus du double!... 
avec un sol riche, quasi-vierge, à féconder 
par le travail et l’industriel... avec des ri
chesses minérales inexploitées !...

Il est bien compréhensible que le Japon 
qui étouffe dans ses îles avec une popula
tion de près de 50 millions d ûmes convoite 
ces I lespérides.

Mais sous le sceptre du Mikado ce serait 
encore le paganisme cpii triompherait.

Et nos vœux sont pour une solution ou
vrant plus largement ce pays à la civilisa 
tion chrétienne. L'heure est à Dieu.

La Sibérie
Pour le public, la Sibérie est une région 

à peu près inconnue, toujours glacée, aux 
limites incertaines, peuplée de quelques 
bordes de nomades Kirghiz. Ce que l’on sait 
le mieux, c’est que la Sibérie est un lieu 
de déportation pour 1rs condamnés russes 
ou une terre d’exil pour les politiciens gê
nants. A la place de cette esquisse sommaire 
aux traits indécis et confus, il y a lieu de 
tracer un tableau plus exact de la région 
immense sur laquelle se fixent aujourd'hui 
les regards.

Elle est bornée par les monts Oural, du 
côté de la Russie; au Sud, par la frontière 
de Chine qui s'étend jusqu'à la Mandchou 
rie, c'est-à-dire jusqu'au Pacifique: au 
Nord par l’Océan glacial; et enfin à l’Est 
par le Pacifique. Celle bande de territoire a

1-1 millions de kilomètres carrés — plus de 
vingl-cinq fois la France ; —elle se pro
longe au Nord plus haut que l'Islande du 
côté du pôle ; elle s'abaisse au Sud, jusqu'à 
45° de latitude, c'est-à-dire à la hauteur de 
l'Autriche.

On devine sans peine que des différences 
considérables de climat correspondent à des 
situations si diverses, et c’est là, précisé
ment ce que le public ne voit pas claire
ment..

On distingue réellement trois zones en 
allant du Nord vers le Sud :

La 110 zone du Nord, celle des cc Toun
dras > est dépourvue de végétations arbo
rescentes, son sous-sol est. éternellement 
gelé et ses rivières sont couvertes de glace 
pendant huit ou neuf mois de l'année. Là. 
toute tentative de culture est impossible; le 
froid règne en maître, la température 
moyenne de l'année s’abaisse à 17° au des
sous de zéro avec des minima de 60°.

On ne trouve sous cet effroyable climat 
que des bandes d’Ostiaks, de Samoyèdes et 
de Tchouktches, de Lamoutes ou autres tri
bus misérables au milieu desquelles vivent 
quelques fonctionnaires et des exilés.

La seconde zone est caractérisée par les 
bois qui s'étendent plus au Sud ; elle cons
tituera probablement d'ici peu une réserve 
de grande puissance pour la consommation 
des pays civilisés. Six millions de kilomètres 
carrés, plus de dix fois la superficie de notre 
pays, peuvent être, exploités et déjà, dans 
ces immenses étendues, on trouve 700.000 
habitants, moitié Russes, moitié indigènes.

Enfin, la troisième région, plus méridio
nale encore, jouit d’un climat assez chaud, 
de mai à septembre, pour permettre la cul
ture des céréales, l'élevage, la fabrication 
du beurre qui a pris depuis peu une impor
tance considérable, etc. La bande de terri
toire cultivable et colonisable a encore une 
surface de plus de 250 millions d’hectares, 
soit cinq fois la surface de la France.

Voilà quelle est la situation et quelles 
sont les divisions véritables de la Sibérie. 
En réalité, un rapprochement s’impose en
tre cette région et les immenses étendues du 
Canada.

Dans l'un et l'autre continent, on Irouve 
[au Nord de prodigieuses étendues glacées
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ei presque inaccessibles,incultivables tout au 
moins, et une bande méridionale de 5,000 
à 6.000 kilomètres de longueur sur 400 à 
500 de hauteur. Sans doute, le Canada ren
ferme et nourrit déjà une population de 
5 millions de personnes ; mais la Sibérie, 
dans son ensemble, en possède 5,700,000. 
La colonisation russe est donc plus avancée 
qu'on ne paraît le croire et la création du 
Transsibérien va donner à l'émigration, au 
développement des cultures, à l'exploitation 
des ressources naturelles un extraordinaire 
développement.

La colonisat ion de la Sibérie a commencé, 
d'ailleurs, il y a plus de trois siècles. Au 
commencement au dix-septième siècle, on y 
comptait déjà 230,000 habitants, et ce nom
bre dépassait 1,500,000 à la fin du dix-hui
tième. ils’agit dionc d'un mouvement contmu 
et progressif.

L’immigration libre et autorisée des pay
sans russes a continué au dix neuvième 
siècle, surtout depuis l'abolition du servage 
dans la Russie d'Europe. De 1861, date de 
cette abolition, jusqu'à 1892,550,000 colons 
se sont fixés dans -les gouvernements sibé
riens les mieux situés au point de vue agri
cole, et notamment dans ceux de Tomsk et 
de Semipalatinsk.

A partir de 1892, un comité spécial s'oc
cupe en même temps de surveiller la cons
truction du Transsibérien et de favoriser la 
prompte colonisation du pays par l'immi
gration des colons russes agriculteurs. Leur 
nombre s’est élevé à i million en huit ans, 
de 1892 à 1900.

Le comité dont nous parlons répartit ces 
précieux auxiliaires dans les provinces qui 
présentent le plus d’analogie avec les ré
gions d'où ils viennent. Les émigrants ne 
paient que le quart des frais de transport 
par chemin de fer. Les paysans pourvus 
d’une autorisation d’émigration reçoivent 
des lots de terre de 15 hectares par tète, 
dans le rayon du chemin de fer.

Pendant les trois premières années, ils 
sont exempts de toute taxe. Les émigrés 
sans ressources reçoivent des avances pour 
leur voyage, leurs installations, et l’ense
mencement de leurs terres. Les forêts de la 
couronne leur fournissent du bois, et dans 
les dépôts spéciaux ils trouvent à très bon 
compte, soit des outils ou instruments agri

coles, soit des objets de première nécessité. 
L'emploi des machines est possible et avan
tageux sur les vastes plaines sans relief de 
la Sibérie moyenne. L'Etat russe s'efforce 
d'en multiplier l'usage; les nouveaux co
lons qui arrivent à (lots toujours plus pres
sés sont à cet égard, plus instruits que leurs 
devanciers et leur donnent des leçons par 
l’exemple.

On voit dès à présent des plaines immen
ses couvertes de moissons- à perte de vue. 
Les pâturages et les prairies sont excep
tionnellement favorables à l’élevage du bé
tail et des chevaux. Dans la seule province 
de Tomsk, on comptait en 1890 : 1,700,000 
chevaux ; 1,600,000 têtes de gros bétail et
1,300,000 moutons. La région située au de
là du lac Baïkal — dont il est si souvent 
parlé aujourd'hui — est pourvue elle-mê
me de bons pâturages et de nombreux 
troupeaux : plus de 600,000 chevaux ; plus 
de 1,300.000 bêtes à cornes; sans compter 
un nombre égal de moutons.

Ce sont là, pour les Russes, des ressour
ces infiniment précieuses dans les circons
tances actuelles. Le Transsibérien assure, 
d'ailleurs, le transport de ces animaux et en 
facilite le commerce.

*

* *
C'est également le chemin de fer qui a 

permis d’établir, dans la Sibérie occidentale, 
des laiteries analogues à celles des Danois, 
et d'assurer l’écoulement des beurres frais 
ou salés. En 1900, deux trains munis de 
wagons frigorifiques, aménagés pour le 
transport du beurre frais, partaient chaque 
semaine pour la Russie d’Europe.

En 1903, le nombre de ces trains a été 
porté à cinq par semaine, et le beurre sibé
rien a fait son apparitien sur le marché de 
Londres, où il fait concurrence aux produits 
danois ou français.

Le bétail, la viande, les volailles, les œufs, 
le suif, etc., etc., commencent à affluer du 
côté de la Russie d’Europe, et arriveront 
d’ici peu sur les marchés de l’Europe occi
dentale.

Au seul point de vue du ravitaillement 
de l’armée russe, ces détails ont une impor
tance qui justifie le soin que nous prenons 
de les signaler.

Il est bien visible que la Sibérie n’est pas
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une plaine déserle el glacée sur toute son 
étendue, sans valeur et sans ressources.

Comme nous le disions plus haut, c'est 
au Canada qu’il faut comparer l'Asie russe. 
Ajoutons que la Sibérie renferme des ri
chesses minérales extraordinaires et déjà 
en partie exploitées. .

L'arrondissement de l’Altaï, dans la pro
vince de Tomsk, est riche en mines d’or, 
d'argent, de plomb, de cuivre, de fer, et 
même de houille. Les chaînes montagneu
ses qui s'étendent sur la région des steppes 
kirghises renferment également de nom
breuses veines métalliques. Il en est de mê
me dans la Transbaïkalie et jusque dans la 
province de l’Amour, qui confine au Paci- 
lique.

Avec des moyens de transport suffisants, 
toutes ces richesses peuvent être exploitées 
et donner lieu à un commerce des plus ac
tifs. La population industrielle et celle des 
districts miniers offrira, de plus, un dé
bouché aux produits agricoles. Il ne faut 
donc pas considérer la Sibérie comme une 
région déserte, inculte et incultivable, sans 
valeur écononrque. Rien n’est moins vrai. 

*
* *

Le lac Baïkal. - La Sibérie orientale.
— Les phoques. — Les fourrures.

Le lac Baïkal, dont il a été beaucoup par
lé ces temps derniers, sur les glaces épais
ses duquel ont passé, à toute vapeur, de 
puissantes locomotives remorquant des 
trais militaires chargés de troupes, de che
vaux, de canons, de caissons d’artillerie, le 
lac Baïkal est, après le lac Aral, le plus 
vaste des nombreux lacs de la Sibérie.

Ce lac appartient à la partie méridionale 
de la Sibérie orientale. Il est environné de 
montagnes qui gardent des neiges éternel
les. 11 a la forme d'un croissant dont les 
pointes sont tournées vers l’Occident. Dans 
sa plus grande longueur, il accuse 660 kilo
mètres et il mesure 85 kilomètres dans sa 
plus grande largeur. La voie ferrée établie 
sur ses glaces n’avait pas moins de 60 kilo
mètres. Pour faire le tour de cette petite 
mer intérieure, aux eaux douces et les plus 
poisonneuses du monde, il faut parcourir 
environ 2,000 kilomètres. En plusieurs en
droits, la profondeur du Baïkal est de plus

de 1,000 mètres. Au milieu du lac,, il y a 
des îles dont la principale est celle d'OIkone 
qui a 70 kilomètres de longueur sur 25 de 
largeur. Cette île est habitée par une tribu 
mongole, celLe des Bombâtes, qui, sur un 
rocher abrupt de 14 mètres de circonfé
rence avec 2 mètres au-dessus du niveau 
des terres viennent offrir leurs sacrifices à 
une divinité païennequ'ils appellent Bogdzi. 
Les autres îles ne sont fréquentées que par 
des pêcheurs. Beaucoup de rivières se jet
tent dans le Baïkal, et s'y perdent; une 
seule en sort.

Le Baïkal commence à geler vers les 
premiers jours du mois de novembre : et, 
avant le 10 décembre, on peut le traver
ser à pied Sec, sur une glace d’éblouis
sante blancheur, qui atteint parfois deux à 
trois mètres d’épaisseur. Il ne faut donc pas 
s’étonner si les ingénieurs du Transsibérien 
ont eu l’audace d’y établir une voie ferrée 
provisoire. Le dégel n'a lieu qu’en mai.

Quand il est libre de glaces, le Baïkal a 
parfois des fureurs soudaines, et ses va
gues se soulèvent jusqu'à 50 mètres de 
hauteur, tandis qu'aux environs le temps 
est très calme. D’autres fois, les plus vio
lents orages du voisinage rident à peine la 
surface de ses eaux. — On pense générale
ment quele Baïkal, comme le lac Aral et 
la mer Caspienne, doit sa formation à un 
affaissement volcanique. Sur ses bords, il 
y a souvent des rejets de bitume. Aux en
virons, les sources thermales abondent et 
les secousses de tremblement de terre n'y 
sont pas rares. On pêche dans les eaux de 
ce lac des poissons qui, d'ordinaire, ne se 
trouvent que dans celles de.la mer: les 
sterlets, les esturgeons, les saumons gigan
tesques et les phoques à fourrure.

★* *
La Sibérie orientale a pour capitale Ir- 

koustk, qui est à 60 kilomètres environ à 
l’ouest du Baïkal. — C’est une fort belle 
ville, bien que, presque tout entière, elle 
soit construite en bois. Elle est entourée 
d'un mur et d'un fossé... comme Paris, Elle 
est flanquée de 4 faubourgs prolongés au 
loin. Elle n'a pas moins de 40 églises don I 
une est cathédrale. Elle doit avoir, comme 
ïobolsk, de 35 à 40,000 habitants. Son ba
zar est immense : c'est un entrepôt de tou-
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les sortes de marchandises qui vont d'Eu
rope en Chine ou viennent de la Chine en 
Europe. Sa bibliothèque a plus de 10,000 
volumes. C’est le centre le plus actif de tout 
le commerce des fourrures. — Les envi
rons en sont très agréables. Leur sol en est 
très fertile et l’agriculture y a fait de très 
grands progrès.

Vers le milieu du siècle dernier; Moura- 
wieff, surnommé plus tard Amourski, était 
gouverneur de toute cette région de la Si
bérie. En 1854, il demanda et obtint de 
Nicolas 1er l’autorisation de. <c naviguer sur 
l'Amour ». Au bout d'un mois, tout le bas
sin de ce grand fleuve était russe. La Chine 
ne protesta pas. Et en 1875, par une con
vention avec le Japon, Lite Sakhaline de
vint possession moscovite. C'est là que 
maintenant sont déportés les forçats qu’on 
ne laisse guère plus en Sibérie.

Le commerce des fourrures, les produits 
des mines et les pierres précieuses de Si
bérie donnent aujourd’hui à la Russie des 
revenus importants. Et ce sont les phoques 
qui fournissent l’appoint principal du com
merce des fourrures.

Vers la fin du XVIIIe siècle, le fameux 
navigateur Behring découvrit les îles du 
du Commandeur et donna son nom à l'une 
d'elles. 11 reconnut alors qu’à certaines épo
ques de l'année les phoques se réunissaient 
en grand nombre sur cette île et en plus 
grand nombre aux des Pribyloff. Des navi
gateurs dignes de foi affirmèrent après lui 
qu'il y avait cinq millions de phoques 
chaque année aux îles Pribyloff et deux 
millions à Pile du Commandeur. Les chas
seurs-pécheurs y affluèrent. Et voici com
ment un voyageur russe, M. Fédor Zacha- 
rine, raconte le massacre de ces amphibies, 
dont les peaux sont précieuses :

Ces animaux, dit-il, se laissent facile
ment approcher. Leur capture ne présente 
aucune difficulté. Si dans l'eau ils ont une 
certaine vivacité, ils sont lourds et gauches 
quand ils sont à terre, ils se traînent péni
blement : on peut les assommer d’un simp'e 
coup de bâton, asséné avec une force 
moyenne.

Les chasseurs forment un cordon serré 
sqr Ja plage, et ferment ainsi la retraite au

L ■

troupeau des amphibies. Ils poussent ces 
pauvres bêtes au lieu marqué pour le mas
sacre...

Ces phoques sont de toutes les tailles. 11 
y en a d’aussi gros que des bœufs. La tête 
du phoque à fourrure est peu résistante. 
Vingt hommes, en un jour, en tuent aisé
ment un millier !

Pendant le carnage, d’autres hommes vé
ritables bouchers, détachent les peaux des 
victimes, les salent, les roulent et les entas
sent sur des chariots qui les emportent aux 
ateliers de mégisserie...

C’est vers 1840 que les peaux de pho
ques à fourrure — grâce à la préparation 
qu’on sut faire — acquirent une grande va
leur : les grandes dames de Saint-Péters
bourg, de Moscou et de Londres surtout, se 
les disputèrent à coup de guinées...

Depuis 1891, une convention entre la 
Russie. l’Angleterre et les Etats-Unis régle
mente la.chasse aux phoques. A l'exploiter 
comme au paravant, on risquait d’anéantir 
la race.

*

* *

On trouve bien d’autres fourrures que 
celles-là en Sibérie, et particulièrement 
dans le bassin de la Léna. — Les plus belles 
sont celles des martres zibelines dont les 
peaux, sur place, valent souvent jusqu’à 
300 francs la pièce qui n'est pas bien 
grande. Pour ne pas endommager ces riches 
fourrures on se sert à la chasse de ces jo
lies petites bêtes de flèches à bouts obtus 
qui les assomment sans trouer la peau. Les 
zibelines noires, c'est-à-dire celles qui ont 
leur pelage d'hiver, sont les plus estimées. 
La fourrure d’un renard noir se vend jus
qu’à 3 et 4000 francs. Cetle d’un renard 
des rochers » ou renard bleu » est un peu 
moins chère que celle du précédeut.

M. Fédor Zacharine a dressé le tableau 
des animaux à fourrure tués en huit ans 
en Sibérie, il énumère: 197 renards noirs ; 
ce sont les plus raies: puis 13,000 renards 
bleus, 170.000 hermines, 135,000 zibelines,
120.000 renards rouges, 90.000 loups, 136 
ours blancs, 7,000 ours noirs et 78 tigres. 
Il ne compte que pour mémoire les chats 
sauvages qui doublent pourtant, dans toute 
l’Europe, tant de pelisses riches et. élé
gantes.... qu'on a pour moins 50 écus !

*
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Les Cosaques
Il y a tout près de 150,000 Cosaques avec

200.000 chevaux dans les armée de la Rus
sie !.... Cette incomparable cavalerie, toute 
une armée au milieu des autres, est l’élite 
de celles du Tsar. C'est le Grand-Duc héritier 
du trône, le Tsarévitch, qui en est, le chef 
supérieur ou « hetmann » général.

11 y a toujours des Cosaques dans la gar
de particulière et dans la suite de l'empe
reur.

Les Cosaques ont été comparés aux zoua
ves. Us ont la même ardeur intrépide, la 
meme ténacité, la même audace, le même 
courage, le même dévouement, la même 
passion de la gloire et de l’honneur, le 
même amour de la patrie. Ils savent mou
rir. Les armes ne leur tombent jamais des 
mains qu'arrachées avec la vie.

« Kaisaks » ou « Kosaks « d'où l'on a fait 
« Cosaques » est un mot d’origine tartare 
qui signifie « homme armé ». Le Cosaque, 
c’est le Centaure des légendes de la fable.

Il y a deux grandes familles de Cosaques: 
ceux de T Ukraine et ceux du Don. — Les 
premiers sont originaires surtout des pro
vinces méridionales de la Russie, voisines de 
la mer Noire et de la mer d'Azof ; les seconds 
occupent des contrées qui touchent au Cau
case et à la mer Caspienne.

Depuis environ trénte ans, les armées 
russes comptent aussi les Cosaques du Kou- 
ban, ceux d’Astrakan et de l'Oural, les Co
saques de Sibérie et ceux de l'Amour.

On évalue la population totale des Cosa
ques'européens, hommes, femmes, enfants 
et vieillards, à deux millions d’àmes.

Pendant plusieurs siècles, les Cosaques 
n'eurent d'autres occupations que celles de 
la guerre. Avant d’être fidèles à la « Sainte 
Russie », ils furent au service de la Polo
gne et de 1a. Suède, et combattirent pour 
Charles XII.

Ce n'est guère que depuis la fin du règne 
de Pierre le Grand et surtout depuis Cathe
rine la Grande qu'il ont une organisation 
régulière. Auparavant ils vivaient de la 
vie aventureuse des nomades. Le célibat 
était alors une de leurs lois fondamentales. 
Ils se recrutaient en accueillant les vaga
bonds, les * outlaws » de toutes les na
tions. Ils ne mettaient à leur accueil

qu’une condition : « Savoir faire le signe 
de la croix », pour être sûrs de n’avoir 
dans leurs rangs ni musulmans ni païens. Ils 
se recrutaient aussi en enlevant les enfants 
des peuples voisins !

Ces enfants, ils les élevaient à leur gré. 
Dès le plus jeune âge, il tes mettaient à che
val sur des chevaux déjà dressés, n’ayant 
ni selle, ni bride. Ces enfants s’accrochaient 
à la crinière, crispaient leurs petites jam
bes aux flancs de ces coursiers qui les em
portaient en un galop effréné au travers de 
steppes quasi sans limites et les rappor
taient au campement quand ils étaient à 
bout d'ha'eine.

Les Cosaques d’alors avaient toutes les 
vertus et tous les vices d'un peuple de bar
bares. — Us étaient braves, ils le sont res
tés ; ils étaient barbares, ils se sont civili
sés ; ils étaient hospitaliers, ils le sont tou
jours, ils étaient actifs et sobres, l’ivrogne
rie est encore inconnue parmi eux.

Leur organisation politique ressemblait 
assez à celle de la république idéale. Leur 
chef, T « hetman ». était élu tous les ans 
par acclamation. On lui remettait une énor
me masse d’armes, en signe de son autorité. 
Au bout de Tannée, ce chef, véritable dic
tateur. qui avait usé d’une autorité sans 
borne, avec droit de vie et de mort, avec 
droit aussi d’exiger toutes sortes de contri- 
butions, ce chef rentrait dans le rang. Les 
Cosaques n’avaient aucune loi . écrile : 
l'usage en tenait lieu. Leurs troupeaux 
étaient en commun, et leurs champs culti
vés aussi en commun. Toutes choses ap
partenaient à tous... le cheval excepté.

Il va bien sans dire que les Cosaques 
d'aujourd'hui, ceux de l'Ouest, comme ceux 
du Don, du Volga, de l’Oural et du Caucase 
ont renoncé à ces mœurs anciennes pour 
vivre de la vie civilisée des autres provinces 
de l’empire. L’ancien guerrier cosaque 
n'existe plus que dans la légende et dans 
les chants populaires. Ces légendes et ces 
chants très poétiques, très honnêtes, où, ja
mais la décence n'est offensée, ces mélodies 
mélancoliques et parfois vibrantes de pas
sion contenue, rappellent la valeur et les 
hauts faits des aïeux.

Le Cosaque de nos jours naît guerrier 
comme ses ancêtres. Il est régulièrement 

' et légitimement propriétaire du sol qu’il



cultive. C'est son domaine ou mieux son 
fief avec le sens que le moyen âge attachait 
à ce mot.

Le Cosaque est exempt de tout impôt. 
Il est assujetti seulement au service mili
taire quïl doit au souverain, depuis 20 ans 
jusqu’à 00 ans : vingt ans de service actif, 
vingt ans de vétérance, pendant lesquels il 
doit être toujours prêt à répondre à l’appel 
de l'empereur. Cette fonction militaire pro
longée lui confère une sorte de noblesse. 
Tous les Cosaques se disent de sang noble.

Chaque Cosaque doit se pourvoir de son 
cheval, de son équipement et de ses armes. 
C’est seulement quand il est en campagne 
qu’il reçoit une solde et des vivres.

Les Cosaques règlent entre eux toutes 
leurs affaires communales. Leurs régiments 
sont de véritables colonies de soldats agri
culteurs. La répartition des terres est pro
portionnée aux grades. Les grades sont à 
l’élection, sous le contrôle des généraux su
périeurs désignés par l’hetman général. Le 
simple soldat a de 30 à 60 hectares de 
terres, le colonel en a 600, le prêtre envi
ron 150. Ces terres s'ont des steppes le long 
des grands fleuves avec des fourrages ex
cellents ou des champs labourables qui, 
bien cultivées, donnent des récoltes variées 
et abondantes.

L’uniforme des Cosaques des environs 
de la mer Noire est la tunique brune ou 
gros bleu, ouverte sur la poitrine et laissant 
voir la tunique de dessous qui est écarlate. 
Il y a des différences de couleurs suivant 
les régions. Ils portent tous la grande botte 
molle qui monte jusqu’à mi-cuisse et où 
s’enfonce le pantalon bouffant. Les armes 
sont : le sabre droit sans garde, la carabine 
avec baïonnette en usage dans toute l’armée 
russe ("chaque homme a toujours sur lui 42 
cartouches) ; enfin le fouet à trois lanières 
qui est une arme terrible. Les cavaliers de 
premier rang ont de plus une lance. — La 
discipline est très rigoureuse ; mais elle est 
acceptée de bonne grâce.

Un mot des femmes cosaques : — Elles 
sont de taille moyenne et bien prise ; de 
santé vigoureuse, avec le teint frais, de 
grands yeux noirs, des traits réguliers, des 
cheveux noirs et des dents d'une éblouis
sante blancheur. Suivant leur degré de for
tune et le grade de leurs époux, elles sont

vêtues de colon, de laine ou de soie. Leurs 
robes sont serrées à la faille par une cein
ture ; elles portent avec élégance le large 
pantalon et la botte jaune. Les femmes 
mariées et mères de famille portent des 
cercles d'or et de perles à leurs bonnets. 
Les jeunes filles laissent flotter leurs che
veux sur les épaules.

Ces femmes sont laborieuses : elles filent 
la laine et le lin ; elles tissent la toile et le 
drap, elles taillent et cousent les pelisses et 
les manteaux ; elles ont soin des jardins et 
même des vignobles.

Pour finir, voir un refrain d'une mélo
die cosaque qui est, surtout en ce moment, 
au cœur et sur les lèvres de toutes les 
femmes de là-bas :

La gloire est si belle 
Qu’on doit, plein de zèle,
Etre prêt pour elle 
A vaincre ou mourir !
Vole à la frontière,
Mon fils, c’est pour Dieu !

*

* *

Sommeils et réveils 
du Japon

Le Japon n’est pas un peuple comme les 
autres, mais en quoi, bien exactement, est- 
il original ? Le Japonais est un type à part 
en ce qu'il a de longs sommeils et de fou
gueux réveils. On ne peut dire que l'esprit 
de progrès est naturel à ce peuple, car à 
diverses reprises, il a gardé pendant de 
longs siècles une parfaite immobilité. On 
ne peut, d’autre part, le confondre avec le 
reste de « l’immobile Orient », car, lorsque 
le Japon se remue, il est plus fébrile que. 
n’importe quel autre peuple. Car l’activilé 
déployée par le Japon depuis une quaran
taine d’années n’est pas un accident nou
veau dans son histoire, et il n’est pas dit 
non plus que cet entrain dure toujours.

L’histoire du Japon, depuis qu’on Ta 
connaît, c’est-à-dire depuis le VIIe siècle en 
Jésus-Christ, se résume en trois périodes 
dormantes, pour ainsi dire, périodes de tra
ditions conservatrices et de défense contre 
l’influence étrangère, suivies chacune de 
ti’ois autres périodes pendant lesquelles le 
Japonais s’est « emballé » à fond pour des 
innovations radicales.



On dirait que ce pays, éminemment vol
canique, n’est pas soumis à des tremble
ments de terre, mais encore, de très loin en 
loin, à des « tremb’emenls de mœurs ».

La première révolution qui lit sortir le 
Japon de son apathie et y produisit une sur- 
excitation extraordinaire, ce fut l'invasion 
bouddhique, vers le commencement du 
moyen âge.

11 se produisit alors, dans cet archipel de 
l'Extrême-Orient, un mouvement de réno
vation probablement aussi enthousiaste que 
celui auquel nous assistons aujourd'hui. 
C'est la Chine alors qui donnait le ton. La

Mutsuhito,
empereur du Japon.
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civilisation chinoise, qui était dans toute sa 
splendeur, impressionnait énormément les 
Japonais, et l'on se mit à copier tout ce qui 
venait des Chinois : art, modes, industrie, 
religion. Comme aujourd'hui l'on s’euro
péanise, on s'enchinoisa. C'était le « chic » 
de l’époque.

Puis, ce bouillonnement une fois calmé, 
l'esprit d'innovation disparut, et l'esprit de 
conservation — de conservation farouche 
et jalouse — reprit le dessus. Le volcan so
cial s'était éteint. Sans doute ce n'était pas 
la paix. Au contraire, on se battait ferme, 
et les guerres civiles allaient leur train. 
Mais on se battait traditionnellement, et c'é
tait toujours la même chose. Le Japon, de

nouveau, s'était replié sur lui-même et lie 
voulait rien savoir de ce qui se passait au 
dehors.

La seconde révolution— qui faillit, celle- 
là, être excellente — eut lieu à l'arrivée des 
Portugais, au XVI” siècle.

Après les premiers ahurissements et les 
premières méfiances, les Japonais trouvè
rent les nouveaux venus très forts et sur
tout leur religion très belle. Un immense 
courant, sympathique à l'Europe et au chris
tianisme, se produisit dans le pays. Des 
millions d’insulaires embrassèrent la foi du

Hai’nko,
impératrice du Japon.

■prr^-

Christ. Un chrétien manqua monter sur le 
trône. Hélas ! c'eût été trop beau.

Une réaction formidable noya cette révo
lution dans le sang. Plus que jamais le Ja
pon se drapa dans son isolement farouche 
et dans ses coutumes païennes. Défense aux 
chrétiens de mettre le pied sur les rivages 
de l’empire. Quelques renégats le pouvaient 
seuls, à condition de marcher sur un cruci
fix. Quant au progrès, aux découvertes,' à 
la civilisation, cela n'existait pas. La pério
de où l'on avait voulu tout savoir était clo
se, et. de nouveau on ne voulait rien savoir. 
Cet état d'âme, on le sait, dura jusqu'aux 
environs de 1800. époque où commença la 
I roisième révolution.
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Cette révolution, nous l'avons sous les 
yeux. Elle consiste à imiter avec ferveur, 
avec fureur, tout ce qui fait l'éclat réel ou 
apparent des puissances européennes : mo
des, industrie, armement, machinisme, che
mins de fer, bateaux à vapeur, presse, par
lementarisme, élections, relations extérieu- 
rieurcs, etc. La transformation a été d'au
tant plus rapide qu'on sentait le besoin de 
réparer le temps perdu. Aujourd’hui, au 
Japon, tout ce qui est neuf est; beau, et cette 
rage impatiente d'entrer dans le concert 
des peuples civilisés se traduit par des en
treprises militaires où l'exaltation, conve
nons-en, peutdonner de la force. On est dis
pos quand on a bien dormi, et surtout l'on a 
grand appétit au réveil.

Maintenant, ce réveil durera-t il, et cette 
période d'ambitions à l'européenne ne va-t- 
elle pas quelque jour, comme les autres 
* réveils » qui ont précédé, se clôturer 
brusquement ? Le Japon s'assoupira-t-il une 
fois dans une immobilité ombrageuse? Il 
est difficile de prédire si l'empire du Mika
do, en se rendormant, doit rester fidè'e au 
programme si curieux qu’il accomplit de
puis tant de siècles.

Port "Arthur
Porl-Arlbur est le port fortifié qui se 

trouve à l’extrémité de la presqu'île du 
Liao-Tung. Celte place forte, avec le terri
toire adjacent de Dalny et de la haie de Ta- 
lien-Wan ont été cédés à bail à la Russie par 
la Chine, après la guerre sino-japonaise.

Port-Arthur était une place déjà admira
blement fortifiée tant par la nature que par 
la main des hommes à l’époque où les Chi
nois la défendirent contre l'attaque des Ja
ponais. Mais depuis sa session à la Russie, 
cette dernière en a fait un port militaire 
de premier ordre. Non seulement les forts 
du côté de la mer ont été réparés, renfor
cés et complétés, mais encore du côté de la 
terre de nouvelles fortifications, de nom
breuses redoutes ont été élevées et armées 
de canons de gros calibre qui ont mis Port- 
Arthur à l'abri de toute surprise.

(Voir le plan détaillé ci-après des forti
fications de Port Arthur.)

Après la nuit historique du 8 au 9 fé

vrier dernier, l'amiral Stakelberg, qui coin 
mandait à ce moment la flotte de Port-Ar
thur, avait été rappelé et remplacé par l’a
miral Makharof, ministre de la marine, 
chef audacieux, énergique et savant hors 
pair, où, prenant le commandement de 
toute la (lotte, il passait de la défensive à 
l'offensive, croisait au large à longue dis
tance attendant que l’amiral japonais Togo 
vint accepter le combat qui lui fut offert 
plusieurs fois vainement. C’est précisément 
pendant une de ses croisières au large, où 
se voyant menacé d'être entouré par toute 
la flotte japonaise de Togo, il jugea à pro
pos de faire rentrer ses navires au port 
pour les placer sous la protection des forts, 
que des torpilleurs ennemis parvinrent à 
se glisser entre la flotte russe et la rade ex
térieure de Port-Arthur et y semèrent des 
torpilles flottantes.

Le cuirassé Petropavlosh, vaisseau-amiral 
sur lequel l'amiral Makharof avait abordé 
son pavillon, en rentrant au port, toucha 
une de ces torpilles qui le fit couler en moins 
de deux minutes. Avec ce navire disparu
rent l'amiral Makharof, tout son état-major 
et 596 marins.

Voici le récit que donna sur la perte du 
Petropavlosh. le grand duc Cyrille Wladi- 
mirovitch, aide de camp de Makharof, sauvé 
connue par miracle de celle terrible catas
trophe :

« Au moment de l'explosion, je me trou
vais sur le Petropavlosh et l'amiral Makha- 
roff était à l'autre bout du navire ; il me 
Sembla tout à coup que tout, le ciel et la 
mer, s'entr'ouvait, tandis que du gouffre 
s’élevait une nappe de flammes aveuglantes 
et dévorantes à laquelle succédèrent, au 
milieu d’un bruit assourdissant., des nuages 
de fumée âcres et suffocants. Contusionné, 
aveuglé, étouffé et étourdi, je repris assez 
conscience de moi-même pour m’apercevoir 
que le Petropavlosh commençait à couler par 
Pavant ; des cadavres flottaient sur le pont 
du gaillard d’avant que les flots balayaient ; 
tout autour flottaient des épaves.

J'eus conscience de la nécessité de me 
porter vers barrière d’où je pourrais plus 
probablement échapper à l’aspiration des 
eaux quand le navire coulerait tout à fait.

Je me rappelle m’être frayé un chemin à
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travers les flammes ei la fumée, les émana
tions suffocantes, et au milieu de débris hu
mains, jusqua la barbette, dans laquelle 
l'eau se précipitait avec tant de force qu'il 
me fallut lutter de toute ma vigueur pour la 
franchir.

s'était couvert de gloire pendant la guerre 
russo-turque. Sa renommée était univer
selle. aussi les souverains, les chefs d’Etat, 
ses ennemis même, notamment l'amiral 
Togo, rendirent hommage à la bravoure et 
aux mérites de cet intrépide et savant ma-
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Arrivé au sabord, je plongeai aussi pro
fondément que je pus et ne remontai que 
lorsque mes tempes me parurent sur le 
point d'éclater. L’ascension 
me parût interminable, 
mais enlin j'arrivai à la 
lumière et pus remplir 
d'air mes poumons épui
sés ; je saisis alors une 
épave flottante on j'aidai à 
se cramponner un autre 
nageur.

Le Petropavlosh avait 
disparu ; la mer était tout 
à fait, calme ; la pièce de 
bois qui me soutenait ne 
bougeait presque pas.

J'ignorais combien de 
temps s'était écoulé depuis 
le début de la catastrophe ; 
j’appris plus tard qu’une 
minute et quarante secon
des avaient séparé le mo
ment de l'explosion de celui 
de la disparition du navire. »

Une sorte d’auréole de courage et d'in
telligence environnait l’amiral Makharof qui

rin qui était l'honneur 
nés modernes.

Peu après la

de toutes les mari-

de l’amiral Makharof, 
aponais ayant franchi

Général Stœssel,
commandant de Port-Arthur.

mort 
les,
le Yalou et refoulé les Rus
ses vers Liao-Yang, au 
combat de Ka-Lien-Tsé, 
Port-Arthur fut bientôt in
vesti du côté de la terre 
par la 2me année japonaise 
qui, débarquée à Pi-Tsé- 
Ouo sous les ordres du gé
néral Oku, obligea le géné
ral Fok à battre en retraite 
après le 
de Kin-Tcheou.

Port-Arthur est donc 
complètement isolé et sé
paré du reste de l’armée 
russe de Mandchourie. Les 
Japonais en font actuelle
ment lé siège, après avoir 
débarqué de nombreuses 
troupes et un matériel de 

siège complet en vue d’enlever cette place de 
guerre de premier ordre pour un assaut final. 

Le général Stœssel, chef intrépide et éner-

sanglant combal
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gique, commande la place, dont on évalue 
la garnison à 30,000 hommes environ, sans 
compter les équipages de la flotte, entière
ment réparée et placée momentanément 
sous les ordres des amiraux Withoeft et 
Outchomsky.

On prétend que la place est abondam
ment pourvue en munitions et en vivres. 
Le blocus du côté de la mer n'est pas aussi 
effectif que le déclare l'amiral Togo, car un 
contre-torpilleur, Lieutenant Bourokoff, a 
réussi a le forcer et a gagné le port d’in- 
keou d’où il est revenu à Port-Arthur sans 
avoir été inquiété. Le goulet de la passe est 
libre et tous les grands navires de guerre 
russes peuvent en sortir librement malgré 
les affirmations contrai
res de l’amiral Togo, qui 
prétend avoir embouteillé 
la flotte de Port-Arthur.

Il faut maintenant s’at
tendre à des événements 
importants du côte de Port- 
Arthur dont les Japonais 
veulent s’emparer de for
ce, coûte que coûte, dus
sent ils sacrifier 30,000 
hommes, disent-ils. Le té
légraphe nous apprendra 
dans un avenir relative
ment rapproché s'ils ont 
été bons prophètes dans 
leurs pronostiques.

Général russe Keller,
tué le 31 juillet par un obus 

au combat d’Haï-Clieng.

sa flotte de guerre et son armée et à les 
perfectionner. Sa flotte est actuellement 
l’une des plus puissantes du monde et les 
unités dont elle se compose renferment tout 
ce que la science a pu découvrir de plus 
perfectionné jusqu’à ce jour. Les chefs qui 
les commandent et les équipages qui les 
montent sont à la hauteur de leur tâche. De 
plus les Japonais sont doués d'un courage 
que rien n’égale. Le mépris de la mort est 
la caractéristique de leur ardeur au combat. 
Le bouddhisme, qui est la religion dominante 
au Japon, n’est du reste pas étranger à leur 
vaillance et à leur intrépidité,

L’armée de terre, qui compte plus de
400,000 hommes, est aussi admirablement 

organisée et disciplinée. 
Les nombreux chefs qui 
en ont le commandement 
sortent presque tous des 
rangs de la noblesse nipon- 
ne. Amiraux et généraux, 
tous ont fait leur éducation 
de marin et de soldat dans 
les écoles militaires et na
vales de l’Europe,en France 
à St-Cyr, en Angleterre à 
Plymouth, etc. De plus, 
l'armée japonaise a été 
instruite par des instruc
teurs allemands et la flotte 
par des instructeurs an
glais.

Grâce à l'esprit d'assimi
lation qui caractérise la ra
ce niponne, le Japon est

Un dernier mot
La première phrase de la guerre russo- 

japonaise qui vient de se terminer à l’arri
vée de la saison des pluies en Mandchourie, 
rendant les roules impraticables et amenant 
forcément la suspension des hostilités entre 
les belligérants, a été plutôt favorable aux 
Japonais. D’ailleurs, le Japon considérant 1a. 
guerre avec la Russie comme inévitable et 
absolument nécessaire à son développement 
et à son existence même, s’y préparait déjà 
depuis plus de 2 ans.

Ee effet, le Japon n’avait rien néglgé dans 
ce but. Depuis plusieurs années déjà, il con
sacrait toutes ses ressources à augmenter

arrivé à force de travail et 
d’efforts continus et persévérants à imiter 
la civilisation européenne, à s'identifier pour 
ainsi dire avec elle, au point qu'il ne le 
cède ■ en rien à cette dernière.

Ce peuple jeune, n’a pas encore subi les 
atteintes de la déchéance morale et physi
que qui est le chancre qui sourdement mine 
nos nations modernes, efféminées au con
tact du bien-être et des commodités de la 
vie. Ce peuple aux mœurs encore austères, 
sait se contenter de peu, ne recule pas de
vant l’effort, comme c'est souvent le cas 
chez les nations dites civilisées, et la pers
pective de la mort n’exerce aucune empire 
sur lui. Dans ces conditions le Japon appa
raît comme un véritable danger pour
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l'Europe et lès nations chrétiennes et 
constitue ce que généralement l’on est 
convenu d’appeler sous la dénomination de 
péril jaune.

Le .lapon est en effet très ambitieux et, 
son rêve ne consiste à rien moins que d'é
manciper tous les peuples de l'Asie appar
tenant à la racejaune et professant le boud
dhisme. notamment la Chine et l'Inde, en les 
civilisant à l’européenne pour se mettre en
suite à leur tête et fondre sur l'Europe, afin 
d'établir en quelque sorte l'hégémonie de la 
race jaune sur la race blanche, rêve qu'il 
caresse depuis longtemps.

Il semble qu’en face de ce péril les puis
sances de l'Europe de
vraient être unanimes à se 
liguer ensemble contre le 
danger commun, et au cas 
particulier soutenir du 
moins la Russie dans sa 
lutte contre le Japon. Mais 
malheureusement les na
tions chrétiennes sont trop 
divisées entre elles, et trop 
jalouses les unes des au
tres pour obéir à ce bon 
mouvement que la simple 
logique semble cependant 
leur imposer. Les Anglais 
et les Américains surtout 
ne visent qu’une chose au 
cas présent : l’écrasement 
de la Russie par le Japon.
C'estpour cette raison qu'ils 
favorisent de toutes maniè
res ce dernier dans sa lutte actuelle avec la 
Russie. Ils devraient pourtant réfléchir 
qu'en affaiblissant la Russie, ils se prépa
rent dans un avenir plus ou moins éloigné 
une situation des plus difficiles et des plus 
dangereuses. En effet, ceci tuera cela. Si le 
Japon triomphe, qui nous dit qu’il ne tour
nera pas ensuite ses armes contre ses amis 
et protecteurs d’aujourd’hui ! Fidèle à son 
plan d'expansion et de conquêtes, une fois 
en possession de la Corée et de la Mand
chourie, c'est-à-dire du Nord, il dirigera 
probablement ses vues ambitieuses vers le 
Sud, du côté des possessions américaines et 
anglaises les plus rapprochées de son em
pire, sans parler des territoires que la

■Ml

L’amiral Kamimura.
lieutenant de l’amiral Togo, opérant 

contre l’escadre russe de Vladivostok.

France possède dans'ces parages. Il voudra 
ajouter à sa couronne les Philippes d'a
bord, l'Indo-Chine et l'Inde ensuite. Malheur 
alors aux puissances imprudentes qui au
ront servi à faire son jeu...

Revenons à la Russie. Le principal grief 
qu'on peut lui reprocher dans la crise ac
tuelle, c’est de n'avoir pas élé assez perspi
cace et de n'avoir pas mieux su préparer 
l’avenir. Son but en s’emparant de la Mand
chourie était d'atteindre le littoral des mers 
de la Chine, d'y créer des ports, d’où ses na
vires de commerce sillonnant les mers de 
l'Asie, auraient facilement trouvé des débou

chés pour l’écoulement de 
ses articles manufacturés 
et de ses produits du sol, en 
empruntant la voie ferrée 
du transsibérien, qui d’Eu
rope, les transporterait à 
travers les plaines et les 
(steppes de la Sibérie jus
qu'aux confins de l'Extrê
me-Orient.

Il était à prévoir que le 
Japon qui étouffait dans ses 
îles, tant sa population est 
dense, ne voudrait pas lais
ser les Russes s’établir en 
Mandchourie et en Corée, 
pays situés à proximité de 
l’empire du Mikado et dé
signés tout naturellement 
à recevoir le trop plein de 
sa population.

En s’établissant à Mandchourie, la Russie 
devait bien supposer qu’elle mettait obsta
cle aux visées ambitieuses et absorbantes 
de l’empire du soleil levant et que celui-ci 
ne pouvait pas, sans compromettre son dé
veloppement et sa propre existence, lui per
mettre de s'y fixer définitivement. Cette 
simple considération aurait dù, semble-t-il. 
lui dicter sa ligne de conduite, en prenant 
immédiatement les mesures nécessaires et 
indispensables pour parer à toute éventua
lité. Mais soit par insouciance ou incurie, 
soit peut-être aussi que Nicolas IL trop cré
dule en la paix universelle qu’il (rêvait, se 
soit opposé à l’envoi de troupes considéra
bles en Mandchourie, la Russie s’est laissée
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surprendre et devancer par son remuant et 
subtile voisin.'

Avant qu’aucune déclaration de guerre 
officielle ne fut notifiée de part et d'autre, 
le Japon profitant de la force numérique de 
sa Hotte, faisait pénétrer subrepticement à 
la faveur des ténèbres de la nuit ses esca 
drilles de torpilleurs dans la rade de Port- 
Arthur, où se trouvaient ancrés les navires 
de la Hotte russe : torpillait trois de ses plus 
fortes unités, tandis qu'une autre division 
de la flotte niponne attaquait traîtreusement 
un croiseur et une canonnière russes dans 
le port de Chemulpo et les coulait. En mê
me temps il faisait débarquer successive
ment, au moyen de ses nombreux transports, 
trois armées entières en Corée et en Mand
chourie, d’un effectif total que l’on évalue 
de 250 à 300,000 hommes.

Pendant ce temps la Russie n’avait à op
poser à celte, formidable armée qu’un soi
xante de mille hommes transportés au mi
lieu dë l’hiver au prix de difficultés inouïes 
par l’unique voie du transsibérien qui lare- 
lie à l'Extrême-Orient. Ce qui était prévu, 
arriva. Les détachements russes disséminés 
le long de la frontière mandchou-coréenne, 
sous le commandement dn général Zassou- 
litch furent battus sur le Yalou et durent se 
retirer après une résistance héroïque sur la 
ligne du chemin de fer mandchourien. Port- 
Arthur fut ensuite investi du côté de terre 
et bloqué du côté de la mer. Une colonne 
russe sous le commandement du général 
Stakelberg fut envoyée au secours de la 
place assiégée, sur les instances de l’amiral 
Alexeieff,vice-roi d'Extrême-Orient,qui vou
lait absolument débloquer Port-Arthur, 
malgré les avis contraires et très sages du 
généralissime Kouropatkine ; mais elle fut 
battue à son tour à Vafangou et dut se re
tirer au Nord sur sa base d’opération.

Grâce à l’intelligence, aux capacités stra
tégiques,, à la fermeté et au sang-froid de 
Kouropatkine, les Russes échappèrent à 
un désastre indubitable. Ce chef expéri
menté parvint avec les faibles effectifs dont 
il disposait, par des manœuvres savamment 
combinées, en livrant de nombreux combats 
tantôt offensifs, tantôt défensifs, mais sans 
jamais s’engager à fond, à tenir en échec les 
trois arméee japonaises qui cherchaient à 
l’envelopper et à lui couper sa ligne de re
traite. 11 atteignit ainsi la période de la sei- 
son les pluies qui rend impossible toutes 
opérations militaires en Mandchourie pen
dant six semâmes environ. Kouropatkine a 
vraimentsauvé la Russie d'unjdésastre sans 
pareil.

Pendant ce temps la Russie tirant profit de 
l'immobilisation des années belligérantes, 
enverra assez de troupes à Kouropatkine 
pour que celui-ci puisse, lorsque les pluies 
auront cessé, prendre à son tour une vigou
reuse offensive et tenter de refouler les ar- 
mées japonaises vers la mer.

C'est par la masse, par les réserves, par 
le temps que la Russie surprise en flagrant 
délit d'imprévoyance doit finalement triom
pher. Tant que ses ressources prodigieuses 
sont inorganisées, confuses, mal réglées, un 
adversaire agile, ayant tout médité, tout dis
posé d'avance devait avoir le premier avan
tage: s’il avait été capable de disperser le 
noyau de la grande armée russe, la victoire 
japonaise, quoique difficile, cessait d'être 
une chimère. Aujourd'hui, les chances 
s’équilibrent, c'est-à-dire que le poids de 
la véritable supériorité va décider du sort 
de la campagne.

G. M.

BAUME ET OSGIJEAT MERVEILLEl.V ANGLAIS THIERRY
Ces spécialités renommées qui ne seront 

inconnues d’aucun de nos lecteui’s, rendent 
les meilleurs services.— Le baume surtout, 
est employé avec grand succès contre maux 
d’estomac, crampes, inflammations internes 
de toute nature, toux, engorgements, ca
tarrhes, enrouements, maux de cou et pour 
les soins des dents, bref, dans tous les cas 
ordinaires.

De même, l’onguent merveilleux anglais,

au moyen duquel des affections aux jambes, 
datant de quatorze et même trente ans, ré
putées incurables, ont été guéries à la 
grande sui’pi’ise des patients eux-mêmes, 
est unique en son genre et l’éellementinsm-- 
passable. Les autres produits de cette firme 
sont également des plus recommandables : 
toutefois il sera prudent de se méfier des 
contrefaçons. (Voir aux annonces).
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MANQUE 01
Le courage est surtout une question de 

tempérament- Certaines personnes ne crai
gnent rien ; d’autres sont alarmées au 
moindre bruit. Le courage, cependant, est 
indispensable à ceux qui sont constamment 
exposés au danger ; par exemple, le capi
taine d’un navire en détresse ne doit pas se 
réfugier dans sa cabine, mais rester sur le 
pont et donner ses ordres. 11 faut du cou
rage pour nous permettre de vaincre les 
épreuves ordinaires de la vie. Pour nous 
induire à accomplir certains actes néces
saires au maintien de l’existence, le Créateur 
a fait accompagner d'un certain plaisir leur 
accomplissement ; par exemple, pour la fa
tigue nous avons le repos, puis le sommeil ; 
pour la soif nous avons la boisson, et pour 
la faim les aliments.

Voici le cas d’une dame qui, à une cer
taine période de son existence, n’avait pas 
le courage de manger, car son estomac ne 
pouvait digérer ce qui aurait dil la nourrir, 
et la fortifier.

Voici ce que Mlle Hélène Monod, négo
ciante, à Vernier, près Genève, écrivait le 
30 janvier, 1904.

« Depuis plus d’un an, je souffrais cons
tamment de maux d’estomac. Je n'avais 
pas d’appétit, les aliments ne me tentaient 
pas et je ne digérais que très lentement et 
difficilement. J'éprouvais la sensation 
d’avoir sur moi un sac de plomb, par lequel 
j’étais suffoquée. J'avais de violentes dou
leurs d’estomac et je souffrais aussi d'une 
constipation très tenace. Je ne dormais que

40 ANS D
C'est un véritable événement dans les an

nales de la pharmacie moderne que de voir 
un médicament résister pendant quarante 
ans avec succès au flot incessant de nom
breux remèdes destinés à le remplacer. C’est 
le cas des extraits de malt du Dr Wander. 
Les recommandations de deux générations 
de médecins leur ont assigné leur place de 
médicaments réellement populaires dans le 
meilleur sens du mot. Le laboratoire d’il y 
a quarante ans s’est transformé en une 
usine modèle, munie des perfectionnements 
les plqs modernes, où se fabriquent d'après

E COURAGE
très peu et, privée de nourriture et de res 
pos, affligée de violents maux de tête, j'étai- 
devenue d’une faiblesse extrême et parais
sais bien malade. Aucun médicament ne 
m’avait donné le moindre soulagement, 
lorsqu'un jour j'eus la bonne fortune d’ap
prendre qu’une dame qui demeurait dans 
notre voisinage et qui avait comme moi, 
beaucoup souffert d’une maladie de l’esto
mac, s’était guérie rapidement de toutes 
ses souffrances en faisant usage de la Ti
sane américaine des Shakers, un remède 
dont l’introduction en Suisse est due à un 
pharmacien de Lille (France), M. Oscar 
Fanyau : Je me suis empressée de me pro
curer cette préparation et j’en ai pris en 
tout six flacons. Je suis maintenant tout à 
fait bien et je n'ai pas la moindre hésitation 
à dire que c'est à ce remède exclusivement 
que je dois ma prompte et complète gué
rison. »

La cause précède s l’effet. Les nuages 
viennent avant la pluie et leur disparition 
est suivie par un soleil radieux. Tous les 
symptômes décrits dans cette lettre sont 
ceux de la dyspepsie ou indigestion chro
nique. Les personnes dont l’estomac ne 
peut assimiler les aliments nécessaires à 
l’existence sont incapables de jouir des plai
sirs que donnent la vigueur et la santé. 
Tenons-nous donc sur nos gardes et ayons 
recours à la Tisane américaine des Shakers 
aux premiers indices de malaise. Elle est 
vendue partout en Suisse, à fr. 4. 50 le 
flacon, dans toutes les bonnes pharmacies.

JE SUCCÈS
des méthodes scientifiques les extraits de 
malt renommés du I)r YVander. Un nouveau 
produit sortant de l’usine Wander, est un 
merveilleux aliment de force, appelé « Ovo- 
maltine », composé d’extrait de malt, d’œufs 
frais, de lait des Alpes et de cacao de pre
mière qualité. Cette préparation qui contient 
de la lécithine, un ferment incomparable de 
force et de vie, est destinée à jouer un rôle 
important dans l’alimentation des personnes 
nerveuses, anémiques et épuisées de tout 
âge,



Besoin de potasse
Dans son rapport annuel pour 1900, le Direc

teur de la station d’essais de Berne, M. le Dr P. 
Liechti, parlant de l’emploi rationnel des en
grais chimiques, dit en substance :

Au vu de la consommation croissante des en
grais pliosphoriques, il y a lieu de se demander 
si une augmentation d’emploi de potasse ne pa
raîtrait pas indiquée.

Nos sols sont-ils, en moyenne, si riches en 
potasse pour pouvoir supporter continuellement 
une si forte exploitation de potasse? Je ne le 
crois pas. Certes, pour de petites ou moyennes 
récoltes, bien des terres ont de la potasse en 
suffisance, mais qu’en général, nos sols, plus 
spécialement nos prairies, puissent sans engrais 
potassiques,donner continuellement le maximum 
de rendement, j’en doute et mes prévisions sont 
confirmées parles résultats des essais en champs 
et en pots. Au surplus, j’estime également que 
l’opinion souvent émise, sans preuves à l’appui, 
que ce remarquable défaut en potasse n’atteint 
que nos terres légères, qui seules, en règle, de
manderaient une addition de potasse pour assu
rer le rendement maximum, est erronée.

L’engrais de potasse rationnel pour prairies 
est la Kainite, qui se répand environ de 300 
jusqu’à 600 kg. à l’hect. ou 100 à 200 kg. à l’ar
pent (36 a). Semer de préférence en automne ou 
au moins durant l’hiver. Même si la terre est ge
lée ou recouverte de neige, ce travail peut être 
fait sans crainte.

Pour terrains très lourds, le sel de potasse à 
30 °/0 est préférable, la Kainite, lors de sa dis
solution enterrrains lourds, bouchant facilement 
les fins pores terrestres et amoindrissant ainsi 
la circulation de l’air. L’engrais de sel de po
tasse à 30 “/„ est répandu à 100 200 kg. à 
l'hect. ou 30 à 60 kg. à l’arpent. La fumure po
tassique des prairies a non seulement pour effet 
une notable augmentation de rendement, mais 
une légère adjonction de phosphate, assure une 
amélioration de la qualité de l’herbe.

L’engrais de potasse provoque la formation 
des graminées et des légumineuses ; les plantes 
parasites et nuisibles, comme la dent de lion, 
l’acanthe, le cerfeuil, sont étouffées. Le foin de
vient plus savoureux, plus riche en albumine et 
le bétail le mange avec plus de plaisir et le di
gère plus facilement. L’amélioration ne se cons
tate, naturellement, qu’après 2 ou 3 ans que les 
prés ont été traités de façon indiquée.

Les plantes fourragères : trèfle rouge, luzerne, 
espareette, vesces, pois, haricots, en un mot 
toutes les légumineuses profitent de l’engrais po
tassique. La prospérité de toutes ces plantes est 
d’une grande importance pour la culture parce 
que celles-ci seules ont la remarquable propriété 
d’assimiler l’azote libre de l’air à l’aide des

des terrains suisses
bactéries des racines et de procurer ainsi à la 
culture, à peu près sans frais, la plus précieuse 
des matières fertilisantes.

donner
Au trèfle rouge, 3—400 kg. de Kainite à l’ha.
A la luzerne » 4—500 kg. » »
L’esparcette, sur terrain maigre, calcaire, ro

cailleux, remplace luzerne et trèfle rouge ; on 
lui donne 2—400 kg. à l’ha. — Aux pois," ves
ces, haricots, on donne 100—150 kg. de sel de 
potasse ou 3—400 kg. de Kainite à l’ha.

Pour les pommes de terre, semer de préfé
rence aux cultures précédentes 4—500 kg. à 
l’ha. de Kainite, si non, le printemps même de 
l’ensemencement, répandre 2—300 kg. de sel 
de potasse à 30 0/o ou 150—200 kg. de sulfate 
de potasse, à l’ka., par arpent, un tiers de la 
quantité mentionnée.

Navets, choux blancs et raves, tous trois de 
grands amateurs de potasse, reçoivent 120- 150 
kg. de Kainite, en automne, ou 50-60 kg. de po
tasse par arpent, au printemps.

Pour la fumure de céréales d’automne, les sels 
de potasse devraient jouer un rôle principal, car 
ils assurent une augmentation très remarquable 
des grains, ainsi que de la paille. Froment et blé 
reçoivent par ha. 300—400 kg. Kainite ou 100— 
150 kg. de sel de potasse au 30 o/o, le seigle qui 
s’assimile difficilement la potasse du sol, 5—600 
kg. de Kainite par ha. ou 150 à 200 kg. de sel 
potassique à 30 o/o. Ce dernier est semé le plus 
fructueusement en automne,ou au plus tard avant 
les semailles.

Les céréales de printemps sont les plus négli
gées sous le rapport de la fumure, elles doivent 
se contenter de ce que la culture précédente 
leur a laissé. — Une fumure énergique à base 
de potasse s’impose précisément ici. — 
L’avoine devrait recevoir environ 400 kg. de 
Kainite à Plia. L’orge 4—500 Kainite à l’ha.

En terme de conclusion, ajoutons que les en
grais potassiques doivent naturellement être ac
compagnés de fumures azotées et phosphatées, 
parfois adssi de chaux. En effet, une crois
sance rigoureuse et la prospérité des plantes ne 
sont assurées que si elles ont à leur disposition 
toutes les matières fertilisantes sous forme assi
milable. L’élément en minimum régularise la 
croissance de la plante ; c’est plus qu’on ne le 
croit, justement la potasse, dont il manque le 
plus, comme le dit ci-haut le Dr Liechti.

Donc, agriculteurs, si vous désirez de floris
santes cultures et de riches moissons, si vous 
voulez pleinement profiter des capitaux que 
vous avez employés pour l’azote, l’acide phos- 
phorique, pour la chaux, n’oubliez pas que ce 
n’est possible qu’avec le concours de la potasse,
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t Mgr Vincent Molo,
administrateur apostolique du Tessin.

Il naquit à Bellinzone le 31 mai 1833. 
Ses parents appartenaient aux illustres fa
milles Molo et Bonza- 
nigo, qui ont donné 
beaucoup d'hommes 
distingués à l'Eglise et 
à la Patrie.

Les vicissitudes po- 
liliques de notre pays 
et la méchanceté des 
hommes obligèrent la 
famille Molo à s’exiler 
à Milan, alors que leur 
lils Vincent élajt encore 
1res jeune.

Doué d'une intelli
gence vive et précoce, 
et d'une infatigable 
activité, le jeune Vin
cent se distingua bien
tôt au cours de ses 
études au gymnase de 
Saint-Alexandre et au 
Séminaire de St-Bhar- 
les à Milan. Il affronta 
avec succès toutes les 
épreuves scolastiques 
et occupa toujours le 
premier rang dans les 
études littéraires, phi
losophiques et théolo
giques. Les graves méditations de la science 
n'avaient pas détourné le jeune étudiant de 
ses aspirations à la vocation ecclésiastique 
et à la préparation au sacerdoce qu'il reçut 
le 8 mars 1856.

Admirablement formé à l'école de la 
science et de la vertu et. professant en ou
tre une grande modestie, l'abbé Vincent 
Molo consacra au service de l'Eglise tout 
son savoir et toutes ses forces dans la con
grégation des Oblats de St-Ambroise et de 
St-Charles à Milan.

Il venait à peine de terminer son cours

de théologie qu’on lui confia la chaire de 
professeur au Séminaire gymnasial de St- 
Pierre martyr, puis celle de philosophie au 
séminaire de Mon/.a, et enfin celle de droit 
canon au séminaire de Milan.

Pendant son professorat en droit canon, 
il conquit le doctorat 
in’utroqne jure cano
nique et civil à l'Uni
versité de Pavie.

L’enseignement et 
l’étude ne l'empêchè
rent nullement de 
s'occuper de la prédi
cation dans les parois
ses de la ville et de la 
campagne milanaise.

En 1864 Mgr Caccia 
Dominioni lui confia 
la charge de vice-rec
teur dans le sémi
naire lombard à Borne. 
Il prêcha souvent 
dans les basiliques de 
la capitale de l'uni
vers catholique, joi
gnant à une grande 
piété et à une profon
de doctrine, un zèle 
extraordinaire.

En 1868. répondant 
à l'appel de Mgr Jean 
Taragnoli, archi prêtre 
de l’insigne collégiale 
de Bellinzone, le D1' 

Molo entra au service de celte insigne col
légiale, où il exerça pendant dix ans les 
fonctions de théologien en droit canon el 
plus tard celle d'archiprètre pendant 9 ans.

Théologien de valeur, prêtre exemplaire, 
humble, pieux et charitable, il fut bientôt 
entouré de l'estime et de l’affection de tous 
ceux qui le connurent.

La gloire de Dieu, le réveil de la foi, le 
culte de toutes les vertus, étaient l'unique 
but et le plus ardent désir de sa grande 
âme apostolique pendant ses cours. Infa
tigable au confessionnal, au lit des malades,

Mgr Vincent Molo.
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a la prédication, il se voua tout spéciale
ment à la catéchisation des enfants et à faire 
respecter l'Eglise. Il fonda dans sa paroisse 
le collège très prospère de Ste-Marie. tenu 
par les sœurs de Men/.ingen.

Mgr Lâchât l’aimait cordialement et l'on 
peut affirmer en lou’e vérité qu’il fut le fi- 
delis servus et prudens de l’Evangile.

Préconisé évêque et nommé administra
teur du Tessin, il fut consacré par l'illustre 
cardinal Mermillod, le 2 octobre 1887. dans 
la belle collégiale de Bellinzone. Le 9 octo
bre, il fit son entrée solennelle dans la ca
thédrale de Lugano, comme administrateur 
du Tessin.

chrétiennes ; suivit le mouvement de la dé
mocratie chrétienne qu'il aimait beaucoup ; 
encouragea la bonne presse, les missions 
dans les paroisses ; créa des oratoires poul
ies jeunes gens ; il organisa de nombreux 
pèlerinages aux sanctuaires du Sasso. près 
de Locarno, d’Einsiedeln, de Lourdes, à Ro
me, etc. Il ordonna que tous les prêtres 
s'appliquassent à faire le catéchisme dans 
les écoles, à fonder des associations pieu
ses pour la jeunesse et il travailla avec 
persévérance à rétablir l’accord entre les 
catholiques.

Le grandiose et gigantesque séminaire 
de St-Charles à Lugano, construit d’après
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Le séminaire de St-Charles à Lugano.
Aussitôt il s'occupa de la réorganisation 

de son diocèse, à laquelle il se voua très ac
tivement, prenant commemodèle St-Charles 
de Boromée, palron du diocèse de Lugano.

Il visita successivement les 244 paroisses 
confiées à son administration et distribua
20,000 francs aux églises pauvres.

En parfaite communauté d’idées et de 
Sentiments avec Léon XIII, il ne négligea 
rien pour traduire par des faits toutes les 
paroles d’encouragement et les conseils qui 
sortaient des lèvres du Souverain-Pontife.

Il fit venir au Tessin les Salésiens de 
Dom Bosco pour desservir les collèges flo
rissants du Balerna et d'Ascona.

Il protégea toutes les œuvres sociales-

les plans de l'architecte Zanini de Cavergno 
(Vallemaggia), inauguré le 21 décembre 
1903 au milieu de fêtes superbes, est cer
tainement une des plus belles œuvres de 
Mgr Molo. Un de ses soins ; spéciaux fut 
l'éducation du clergé. La mort l’empêcha 
de fonder une chaire d’économie sociale 
dans le-séminaire, ainsi qu'il en avait Pinten-- 
lion.

Administrateur consciencieux, il voulait 
voir depro visu les comptes de toutes les 
paroisses placées sous son administration.

Vaillant défenseur de la foi et des droits 
de l’Eglise, on vit Mgr Molo. le 3 mars 1895 
elle 1er février 1903, à la fêle des catholi
ques du Tessin, remporter de splendides



succès. Une première fois lors de la vota- 
tisn pour la défense de la loi ecclésiastique, 
et une seconde fois dans celle concernant 
la loi sur la crémation qu'il contribua puis
samment à faire rejeter à une immense ma
jorité par le peuple tessinois. Parmi ses 
lettres pastorales, qui sont nombreuses, mé
ritent tout particulièrement d'être, signa
lées : les quatre publiées à l'occasion des 
votations du 3 mars 1895 et du l01' février
1903.

•Mgr Molo se distinguait aussi par sou 
profond attachement au souverain Pontife. 
Chaque fois qu'il se rendait à Rome au
près Mu St-Père, il ne le quittait jamais 
sans verser des larmes. Sa Sainteté Léon 
XIII, anfin de récompenser ses mérites et 
son dévouement, le nomma prélat domesti
que, assistant au trône pontifical. Mgr 
Molo termina sa belle carrière en léguant 
par testament tout son grand patrimoine au 
séminaire de St Charles à Lugano, auquel il 
avait déjà fait don de fr. 40,000 précédem
ment, et en recommandant, à son cher 
peuple du Tessin de demeurer toujours 
ferme et innébranlable dans la foi de ses 
pères et fidèle à l'Eglise catholique, et en 
pardonnant à tous ceux de ses ennemis qui 
l’avaient maltraité.

Ce grand évêque, une des gloires de 
l'episcopat suisse, qui avait su conquérir 
l'estime générale, autant par ses œuvres de 
charité et son zèle que par sa prudence et 
son inflexible fermeté, s’éteignit douce
ment dans la paix du Seigneur le 15 mars
1904, muni de toutes les consolations de 
l’Eglise, honoré en outre d’une bénédiction 
spéciale de Sa Sainteté Pie X, et regretté 
de tous ceux qui ont eu lé bonheur de le 
connaître.

Ses funérailles furent imposantes. Parmi 
les personnages religieux marquants qui 
prirent part à ses obsèques, on peut citer 
les évêques de Bàle, de Coire et de Corne ; 
les représentants des autres évêques de la 
Suisse, de Milan, d’autres diocèses et ceux 
des couvents d’Einsiedeln et de Menzingen.

Un nombreux clergé et une foule im
mense, triste et recueillie, suivait la dé
pouille mortelle, attestant par là son atta
chement au cher et regretté évêque défunt, 
sans en excepter les délégations du gouver
nement tessinois, du Grand Conseil, du Con

seil municipal de Lugano, etc. On comptait 
en outre dans le convoi funèbre 20 ban
nières et des délégations de tous les collèges 
catholiques du canton.

Le corps inhumé provisoirement dans le 
cimetière de Lugano, sera, ensuite de l’au
torisation accordée par le Grand Conseil, 
transféré plus tard définitivement dans 
l’oratoire du Séminaire de St-Charles à 
Lugano.

L’oraison funèbre de Mgr Molo a été pro
noncée par Mgr Pisoni, archiprètre de Lu
gano. L'exécuteur testamentaire du cher 
défunt est Mgr Antognini, le fuie acate de 
Mgr Molo.

Le Tessin peut être bien reconnaissant à 
Dieu de lui avoir donné un successeur digne 
de Mgr Molo, en la personne de Mgr Peri- 
Morosini,

Mgr Peri-Morosini
Mgr Peri-Morosini, préconisé évêque et 

administrateur apostolique du Tessin. le 29 
mars 1904, reçut la consécration épiscopale 
le 17 avril. Le 23 du même mois il faisait 
son entrée dans le Tessin, et le lendemain 
à.Lugano, à la joie de tous les tessinois.

Né à Lugano de parents aisés, le 12 
mars 1862, il entra de bonne heure au 
collège réal des Oblats de St-Charles à 
Gorla, près de Milan. En 1879, il se rendit à 
Rome au Séminaire Romain, où, malgré de 
graves difficultés, il remporta les plus 
beaux succès. Très jeune encore, ayant ob
tenu à l’âge de 19 ans les palmes du docto
rat en philosophie, Léon XIII le gratifia 
d’une médaille d’or. Ayant terminé ses 
cours de théologie, il obtint le doctorat 
dans cette faculté.

Lorsque en 1885 le Tessin fut érigé en 
évêché et que Mgr Lâchât fut désigné pour 
l'administrer, ce vaillant confesseur de la 
foi fit venir de Rome à Lugano le docteur 
A. Peri-Morosini, et le 15 août 1885 il l'or
donna prêtre. L’ordination de l’abbé 
Péri fut la première qui eut lieu sous la 
nouvelle administration de Mgr Lâchât. Ce 
dernier appelait souvent l’abbé Péri son 
oiné.
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Pendant deux années l’abbé A. Péri oc

cupa la chaire de philosophie et d’apologé
tique au nouveau séminaire de Lugano, 
dont il était en même temps le Directeur 
spirituel. Ce fut en ce temps-là que le gou
vernement du Tessin le nomma examina
teur du Lycée cantonal de Lugano.

Rappelé à Rome en 1888, à l’Académie 
des Nobles ecclésiastiques, il en sortit avec 
le diplôme de docteur en jurisprudence 
canonique, civile et diplomatique au service 
du Saint Siège.

Le Saint Père, qui 
l'aimait autant qu'il 
l'estimait pour ses bel
les qualités, l’envoya 
en 1889 comme abié- 
gat pontifical porter 
la bar elle cardinalice 
à Mgr Foulon, arche
vêque de Lyon et pri
mat de France. L'est 
à cette occasion que 
l'abbé Péri reçut du 
Souverain Pontife le 
titre de Monseigneur 
et Prélat pontifical et 
fut en outre décoré 
officiellement de la 
Légion d'honneur par 
te Président de la Ré
publique française.

De retour à Rome,
Mgr Péri éciivit en 
langue italienne un li
vre très apprécié, inti
tulé : La Qucstione 
Diocesana Ticinese. Mgr Péri
ovvero Origine délia 
Diocesi di Lugano, d'après les documents 
qu'il trouva dans les archives du Vatican.

Attaché à la Sacrée'Congrégation des Af
faires ecclésiastiquesjjextraordinaires, il fut 
nommé en 1891 secrétaire à la nonciature 
de Paris, où ses nombreuses occupations ne 
l’empêchèrent pas de se vouer aujninistère 
sacerdotal en faveur des Raliens à Paris.

11 fut ensuite auditeur à la nonciature 
de Monaco, à celle de Bavière en 1897, el en 
1898 àcellede Bruxelles. En 1901 il fut au
diteur de premier ordre à la nonciature de 
Madrid et chargé d'affaires du St-Siège en 
Espagne.

Avant de se rendre à Madrid, il fut char
gé d’une mission extraordinaire, en qualité 
de conseiller d’ambassade à Dresde, à l'occa
sion du Jubilé de roi du Saxe. En 1900 il 
fut envoyé à Londres, lors de la mort de 
la reine Victoria, chargé de présenter au.roi 
d’Angleterre les condoléances de la part du 
Saint-Siège.

Prélat éminent et plein de zèle, Mgr A. 
Peri-Morosini est en outre doué des plus 
belles qualités du cœur et de l’esprit, et il 
est déjà l'objet de l'affection el de la véné

ration de tous les fi
dèles de son diocèse. 
C'est un don précieux 
que le Ciel a’ octroyé 
au Tessin, dans la per
sonne de Mgr Peri- 
Morosini. Que Dieu le 
conserve longtemps à 
l’affection de ses chers 
et bien aimés diocé
sains !

Dernièrement Mgr 
A. Peri-Morosini rem
plissait les fonctions 
d’adjoint à la Chancel- 
ieried’Etatdu Vatican.

L'érection du Tessin 
en un diocèse auto
nome el indépendant 
fut préparée de longue 
main sous la juridic
tion des évêques de 

-Morosini. Corne et de Milan. La
première démarche vi

sant à son autonomie spirituelle fut ten
tée par le gouvernement tessinois en 1803. 
Mais les négociations vraiment sérieuses et 
efficaces ne furent entreprises qu'après l'an
née 1879.

En 1884, Mgr Eugène Lâchât fut désigné 
comme premier évêque-administrateur du 
Tessin. xi la mort de cet illustre défenseur 
de la foi, le 1" novembre 1886, Mgr Castelli 
fid nommé délégué apostolique intérimaire, 
et le 20 septembre 1887, Mgr Molo fut dé
signé enfin comme premier administrateur 
apostolique du Tessin.

Fidelis.
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i L’ex-reine Isabelle
L’ex-reine Isabelle est morte à Paris le 9 

avril. Marie-Louise-Isabelle, née à Paris le 
10 octobre 1830. et dont le règne commença 
deux ans plus tard sous la régence de sa 
mère, était la fille du roi Ferdinand VII et 
de Marie-Christine, sa quatrième femme. 
Elle dut le trône à la fameuse pragmatique 
sanction de 1830. qui supprima la loi sali- 
que en Espagne et déposséda 
son oncle Don Carlos, d'où 
une guerre civile qui dura 
sept années et qui attrista les 
premiers temps de son règne.
Les émeutes formidables de 
Barcelone et de Madrid en 
1839, obligèrent la reine ré
gente à se réfugier en 
France. La tutelle de la pe- 
tile reine fut confiée succès 
si veulent à des minisires et 

• à des généraux.
En 1843, la reine fut pro

clamée majeure et sa mère 
put rentrer en Espagne. Son 
mariage fut l’objet de nou
velles luttes intestines. La 
reine finit par épouser son 
cousin François d Assises. Son gouverne
ment, sous la direction du ministre Narvaez. 
eut à réprimer une série d’insurrections.

En 1852 la reine fut blessée d'un coup 
de poignard. Cet attentat fournit un prétexte 
à des mesures rigoureuses qui provoquèrent 
une série d’émeutes et une nouvelle fuite 
de la reine mère en France.

L'agitation continua dans le royaume 
pendant des années. En 1868. Isabelle II 
fut renversée et s’enfuit à Paris. Elle ne 
devait plus remonter sur le trône. Le 26 
juin 1870, elle abdiqua en faveur de son fils 
Don Alphonse, mais celui ci ne devint roi 
que cinq ans plus tard sous le nom d’Al
phonse XII. Le premier mariage du souve

rain avec Mercédès de Montpensier n'agréa 
point à Isabelle, qui, d’ailleurs, se montra 
rarement à Madrid depuis sa fuite préci
pitée.

Pour les obsèques de la reine Isabelle, 
Alphonse XUL ne vint pas à Paris : il 
attendit à la frontière le corps de sa 
grand’mère. dont les funérailles eurent lieu

plomatique assistaient a cette ceremonie.
Lorsque le train spécial fut arrivé à Irun, 

première station du territoire espagnol, le 
cercueil renfermant le corps de F ex-reine 
fut retiré et placé dans un wagon du train 
royal venu de Madrid. Ai rivé à Madrid, le 
corps fut reçu par les grands dignitaires du 
royaume et les honneurs lui furent rendus 
par une division de l’armée.

Leroi Alphonse n'a _ pas suspendu son 
voyage dans ses Etats par suite de la mort 
de sa grand’mère, l’ex-reine Isabelle. 
Seulement il a pris le deuil et les représen
tations théâtrales ont été suspendues.

L’ex-reine Isabelle.

blique et

■À

?v,v

curial.
Le cercueil de la reine est 

parti le 13 avril, du palais 
de Castille, à Paris. Les in
fantes Isabelle, Eulalie et 
Maria de la Paz Font accom
pagné en voiture jusqu'à la 
gare du quai d’Orsay. Un 
escadron de cuirassiers a 
suivi le cercueil jusqu'à celte 
gare. Sous le. hall était dres
sé un catafalque et les hon
neurs militaires ont été ren
dus-à l'ancienne souveraine 
par un fort détachement de 
troupes de' la garnison de 
Paris. Les représentants du 
gouvernement de la Répu- 
eurs membres du corps di
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i £e /eld~maréchal de Valdersee
-o-

Le feld-maréclial coin’e de VValdersee est 
mort le 5 mars à Hanovre. H appartenait à 
une famille du pays de Dessau qui joua un 
rôle important dans l’hisloire militaire de 
l'Allemagne.

Son père avait été 
général de cavalerie' 
et gouverneur de 
Berlin, et son oncle, 
frère de ce dernier, 
ministre delà guerre.

Le feld-maréchal 
Alfred de VValdersee, 
élaitné à Potsdam en 
1832. Il avait été é- 
tévé au corps des ca
dets, puis, après a- 
voir figuré parmi les 

.officiers de l'artille
rie de la garde, il 
avait été nommé at
taché militaire à Pa
ris en 1870.

Successivement, il 
fut ensuite attaché à 
l'élat- major ade- 
mand dans les cam
pagnes de Bohème et de France, chargé 
d'affaires près du gouvernement français en 
1871, colonel du 13e uhlans, major général, 
quartier-maître général et suppléant du chef 
d’état-major général, général de cavalerie 
et chef de l'état-major général où, en 1888, 
il succéda à de Moltke.

Après avoir joui de la grande faveur im
périale, le comte de VValdersee avait connu,

sinon la disgrâce, du moins la froideur de 
son souverain, qui l'avait envoyé à la tête 
du 0° corps en 1891.

Mais, plus tard, en 1895. il était rentré 
de nouveau en faveur et avait reçu le titre 

de colonel - général 
de la cavalerie.

Ses bridantes qua
lités militaires, que 
personne, d'ailleurs, 
ne contestait en Al
lemagne, avaient eu. 
par la suite, raison 
du c'an qui l’avait 
éloigné de l'empe
reur. et ce dernier, 
avant promu au 

haut grade de feld- 
maréchal, le désigna 
pour commander en 
chef le corps expé
dition n a i r e p en d a n 1 
la guerre de Chine, 
contre les Boxeurs.

Ses obsèques ont 
eu lieu à Hanovre, 
où un service funè- 

dans l’église de la
Le feld maréchal de Waldersee.

célébrébre a été 
garnison.

Après la cérémonie a eu lieu une revue 
solennelle des troupe0, à titre de manifes
tation de deuil. Le corps a été conduit à la 
gare, avec les plus grands honneurs militai
res, au milieu d'une foule énorme.

Un train spécial a emporté le corps pour 
Liitzenbourg, où il a été inhumé.

■==>£>f©j!<#c=-

Un remède populaire d’ancienne réputation
est le sirop calcaire ferrugineux Herlxiny. 
— Ce sirop pectoral qui n’est fabriqué qu’à 
la Pharmacie « zur Barmherzigheit * à 
Vienne Vil, Kaiserstrasse 78-75, a fait ses

preuves depuis 35 ans et devient de plus 
en plus apprécié dans tous les milieux.

( Voir aux annonces.)



(ine visite aux îles Baléares
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Le roi d’Espagne, Alphonse XIII, a mis dans 
le programme de son voyage de cette année aux 
provinces de l’Est de son royaume, une visite 
aux îles Baléares. —C’est très rarement qu’à 
travers l’histoire on rencontre la visite des rois 
d’Espagne à ces îles qui sont pourtant de très 
belles perles de leur couronne.

Faisons à la suite de ce jeune souverain par 
la pensée, cette excur- -—------ - .
sion. Nous y trouve
rons plus d’un détail 
intéressant.

Les Baléares, grou
pe de huit îles très 
différentes d’impor
tance et de surface, sé
parées entre elles par 
d’assez vastes détroits, 
sortent des Ilots de la 
Méditerranée à 95 ou 
100 kilomètres de la 
côte orientale d'Espa
gne, en face de Bar
celone et de Valence.
On a dit pendant long 
temps qu'elles étaient 
le « bouclier des Es- 
pagnes ». Elles for
ment une province ou 
capitainerie générale.
Leur superficie totale 
est d’environ 5,000 
kilomètres carrés.C’est 
la centième partie du 
royaume. La popula
tion ne dépasse guère 
300,000 habitants.

Ces îles n’ont pas 
l’importance de la Sicile qui a 2 millions et 
demi d’habitants, ni celle de Malte, qui n’en a 
pourtant pas 120,000. C’est qu’elles sont en 
dehors des grandes routes de la navigation et 
que les tempêtes sont fréquentes sur la mer qui 
les environne. Mais elles sont d’un bel aspect, 
au climat très doux et aux terres merveilleuse
ment fécondes quand des sécheresses persistantes 
ne les désolent pas.

Les anciens les appelèrent longtemps les 
« Iles des Bons Génies », les « Iles Fortunées », 
les « Terres de l’Amour » ! Pendant les longues 
guerres du commencement du siècle dernier, 
pendant les guerres civiles qui, au cours du mê

me siècle ont sévi sur l’Espagne, les Baléares 
n’eurent rien à souffrir. La population s’y accrut 
à l’aise et même s’enrichit par le commerce ; à 
tel point que sur un même espace le nombre des 
habitants est deux fois plus élevé qu’en Espagne.

Il y a deux groupes distincts dan3 l'archipel 
des Baléares : le premier est celui des Baléares 
proprement dites qui se compose de Majorque,

------Minorque, Cabrera et
Pilot desColumbrettes 
oii « îlot des Couleu
vres » parce que ces 
reptiles y pullulent sur 
un kilomètre carre 
seulement de superfi
cie ; — le second grou
pe appelé les « l’i- 
tyuses » à cause des 
forêts de pins qui les 
couvrirent longtemps, 
est formé des îles Iviça 
et Formentera « 1 lie 
au blé » avec des îlots 
sans importance com
me celui de Coneyera, 
oh « îlot des lapins ».

On admet généra
lement (pie le nom de 
« Baléares » leur est

Alphonse XIII.

« Ballein » qui signi
fie r lancer ». Les an
ciens l’attribuent à 
l’adresse des habi
tants à se servir de la 
fronde.

C’est parmi ces in
sulaires qu’Annibal re

cruta, dit-on, ses meilleurs « lanceurs de traits », 
les dangereux archers de cette époque qui déci
mèrent si cruellement les chevaliers romains.

Dès le plus jeune iige, les enfants de ces îles 
étaient exercés à l’usage de la fronde : on leur 
donnait pour cible le morceau de pain du repas 
futur.

Quand Metellus, surnommé « le Baléarque », 
voulut aborder à Majorque, il fit couvrir de 
peaux de bœufs les ponts de ses navires pour 
abriter ses rameurs.

Encore de nos jours, à Minorque, les enfants 
excellent au maniement de la fronde, devenu 
pour toute l’île le sport national par excellence.
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L:i villa d z Palma est la capitale de toute la 

province baléare. Elle est au tond du golfe de 
Majorque. C’est une solide place forte avec un 
bon port. Elle a plus de 40,000 habitants. Huit 
portes monumentales coupent son très épais 
rempart et donnent accès dans la cité.

Dans File Minorque, il y a Million ou Port- 
Malion, qui fut fondé, dit-on, par le général car
thaginois Magon. Cette ville s’élève au fond 
d’une baie qui forme un des plus vastes et des 
plus sûrs ports delà Méditerranée. Elle a 20,000 
habitants. C’est la ligne ordinaire de relâche 
entre la France et l’Algérie.

La population de Majorque entière est de 
plus de 180,000 habitants.

Les femmes y sont très belles et bonnes chré
tiennes. Elles ont beaucoup d’élégance et de 
distinction. Une simple villageoise porte très 
bien la mantille espagnole, les bas à jour, les 
souliers de satin, la chaîne d’or au cou avec plu
sieurs brasses de chaînettes d’argent autour de 
la faille et pendant à la ceinture.

Les hommes ont la large culotte bouffante en 
étoiles rayées, coton et soie, fabriquées dans le 
pays, des bas de fil blanc, noir ou fauve, des 
souliers de cuir sans grand apprêt, le chapeau à 
larges bords en poils de chat sauvage, orné de 
galons de soie et d’or. En hiver, ils se couvrent 
la tête d’une sorte de bonnet de laine noire qui 
abrite leur tonsure, car ils se font raser le sommet 
de la tête. Leurs cheveux crépus, très épais, leur 
forment alors une sorte'de couronne tombant sur 
le cou. C’est aussi bizarre que pittoresque. - 
Quand ils vont travailler aux champs, c’est tou
jours en groupes assez nombreux. L’un d’eux 
marche en tête en jouant de la guitare ou de la 
flûte ; les autres suivent en silence.

Toutes les richesses agricoles abondent à Ma

jorque, et pourtant l’agricultur e n’y fait pas de 
progrès: on y récolte à profusion : du vin, du 
blé, des olives, des ligues, des oranges - oran
ges merveilleuses, à la peau fine, à la saveur 
exquise renommées dans le monde entier — des 
citrons énormes et des dattes presque aussi esti
mées que celles d’Afrique. Il y a peu de gros 
bétail parce que les pâturages sont rares ; 
mais en revanche on y élève d'innombrables 
bandes de porcs qu’on engraisse avec des figues 
et même avec des oranges. L’industrie est à peu 
près nulle: quelques étoffes de laine et de lin, 
quelques fabriques de chaussures dont les pro
duits médiocres sont vendus à bas prix aux Ca
talans.

Il va bien sans dire que toute cette population 
est catholique. Il y a trois évêchés aux Baléa
res : à Palma et à Port-Malion qui sont suffra- 
gantsde Valence, et à Iviça qui estsuffragant de 
Tarragone. Mais il y a de plus — et c’est 
croyons-nous, unique au monde — toute une tri
bu de Juifs convertis qui habitent Palma : ces 
Juifs sont établis en un quartier séparé, ne se 
marient qu’entre eux, ont une église spéciale et 
des écoles distinctes. Ils sont fidèles catholiques, 
et la seule différence qu’on observe dans leurs 
pratiques religieuses, c’est que, toujours à l’E
glise, ils prient à haute voix et à l’unisson pen- 
pant toute la durée des cérémonies.

Tout ce peuple de Baléares est intéressant : 
il faut louer le roi Alphonse XIII de s’en être 
souvenu.

Si l’Espagne avait fait pour les Baléares la 
millième partie de ce qu’elle a fait pour les co
lonies qu’elle a perdues, elle aurait doublé leur 
fortune et accru d'autant la sienne. Il n’est ja
mais trop tard pour reconnaître une erreur et 
chercher à la réparer.
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+ Il facilite le travail et le nettoyage du linge.

réduit les dépenses 
du ménage.

— Il diminue .les soucis de la maîtresse de 
maison les jours de lessive.

x II épargne le linge qui ainsi durera 
d’avantage.

: Economise la moitié de l’heure du travail.

Consultez le mode d'emploi.

11-1578-,!J
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Commerce de Vins 
Liqueurs & Spiritueux

NT Pauline Schaffter à Moutier
düp©@t«©iîi)t êm

H 7749 J J, ^Èg|jl@y©S

Vins de table suisses »V étrangers.
Vins ordinaires à des prix très réduits.

mm ovVN- V̂
& <9

Bicyclettes les plus élégantes, les plus durables et 
marchant le plus facilement, motocyclettes et tous 
accessoires, sont fournis à des prix d’un bon marché 
inconnu, par la

Faillite d’armes Kreiensen (Allnape)
Catalogue n° 24 envoyé de suite gratis et franco à 

chacun.

lin bon conseil est toujours écouté
Pourquoi faire vos commandes en Allemagne, puis

que en Suisse, il existe une

Maison de confiance
fondée en 1804

FŒTISCH frères
à I. A UK A A AF

TVîanu/acture générale d’3nsirumenls de musique 
qui vous fournira un Instrument de bonne qualité, 
dont vous n’aurez pas à vous repentir.

Spécialité d’Accordéons, Harmonikas, Violons, Man
dolines, et Guitares.
Prix sans concurrence vu la qualité. Adressez-nous 
votre ordre et vous épargnerez votre argent. - Nom
breuses références. -- Catalogue illustré gratis.

GRANDE RENOMMÉE H 6007 J

Plumes et duvets
pour lits

directement du producteur au con-
_________ j? sommateur. Nettoyage minutieux au

moyen d’appareils perfectionnés mar
chant au moteur. Plumes nettoyées 
Prix 1/2 Kilo à 60-90 cts. Toutes les au
tres qualités nettoyées à la vapeur, 
médicalement recommandées àfrs. 1.10,
1.50; pour lins duvets 2.-,2.50, 3.20, 4.»,gag 
édredon prima à fr. 3.10, 4.75, 5.20, jas-t"~*= 
qu’à frs. 10.- Crin animal, crin d’Afrique, varech, en 
un mot tous articles de literie. — Trousseaux com
plets. Echantillons et prix courants gratis.

L. MEYEB, Ëeiden
Varices, Ulcères, plaies persistantes, sont durable

ment et promptement soulagées et môme guéries 
ainsi que jambes ouvertes etc. 
par l’emploi du

VARICOL
du Dr. Gœttig à Bâle

Toujours grand assortiment de meubles. 
Fabrication particulière - Catalogue, prix- 
courants gratis et franco. 11 7051 J

JLe «lit.

Spécialité qui a fait ses preuves dans des centai
nes de cas, môme invétérés.

In, usage dans différents hôpitaux
l*rfx fr. :î.— le pot.

Envoi contre remboursement
Itroehure gratis II G363 J

Pii Aperientes « Kleeweiu »

Excellent purgatif
doux, agissant sans douleurs, pouvant être pris dans 
n’importe quel état. Prix d’une boite fr. 3.— En ven
te dans toutes les pharmacies du monde ou expédi
tion par la Pharmacie de l’Aigle S. E. Kleewein, Krems 
s| Donau p. Vienne. Echantillons gratis et franco dans 
tous les pays H 5493 J

Pharmacie E. FEUNE Di •ogTierie

DELÉMONT
Recommande ses produits et médicaments de toute première qualité 

aux prix les plus réduits
Spécialités de la liaison : Thé St-Jean, dépuratif par excellence, chasse-douleurs, gué

rit points, rhumatismes. — Lotions russes. Crème philoderme et de glycérine, guérit rou
geurs, crevasses. — Eau dentifrice et anti-pelliculaire. — 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.
Dépôt de la maison d'Illin é Philippe à Genève pour la Photographie. Appareils, bains, 

papier de toutes fabriques. H 9221 1



I!n remède populaire 
ayant

lait ses preuves 
depuis 35 ans (‘outre
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Affections pulmonaires
c est

sous-phosphaté HERBABNY.

s C H U T MARKE

© JULIUS MERBA3MY wTËhTf®

i
De nombreuses notabilités médicales ont fait des essais avec le sirop calcaire ferrugineux Her- 

babny et. obtenu des résultats surprenants contre catarrhes pulmonaires, toux et engorgements, en 
outre contre pâles couleurs, anémie, sorofulose, rachitisme, faiblesses, également précieux pour con
valescents.

Cette préparation est reconnue comme un remède provoquaut rapidement l’appétit, procu
rant un sommeil paisible et réparateur, dissolvant les glaires, apaisant et écartant la toux, di
minuant les sueurs nocturnes, assurant, à l’aide d’une nourriture rationnelle, la formation du 
sang et chez les enfants, grâce à ses propriétés calcarifères, le développement de l’ossature, 
donne un teint plus frais, augmente les forces et le poids corporel dans une grande mesure.

Prix du llaron, 3 francs.
Demander expressément dans les pharmacies, le

„ Sirop calcaire ferrugineux Herbabny “
et faire attention à la marque de fabrique ci-contre, dont chaque 

flacon doit être revêtu. (H-5192-J)
Production unique et expédition directe par la :

Pharmacie „zur Barmherzigkeit “ du Dr HELLMANN
Virc.WB vi■, Kaisersirasse "3-”5

Eu vente dans la plupart (les pharmacies.

Poudre Vollmar pour vaches
stimulant la procréation, et contre pertes blan
ches, ainsi que, poudre purgative Vollmar, pour 
le jeune bétail.

Ces poudres préparées par le vétérinaire Pau- 
lus Vollmar à Schaffhouse, se sont, depuis plus 
de 50 ans, acquis la reconnaissance de nom
breux agriculteurs et propriétaires de bétail, 
grâce à leurs excellents effets.

Depuis là vente de la Parmacie du Castor, de 
i\I. Breitling, l'expédition en paquets à fr. 1 — 
se tait uniquement, et qualité réelle, par F. 
JIorlimann, Pharmacie de la Colombe, Schaff- 
h ou tse. H 5428 J
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MALADIES DE L’ESTOMAC.
Beaucoup de personnes souffrent ae ce mal, mais la plupart d’entre elles l’ignorent, ne ressentant ni 

crampes d’estomac ni autre forte douleur.
Ordinairement, on appelle mal d’estomac les indigestions et les catarrhes chroniques, la plupart des gens 

en sont atteints. Les symptômes sont, les suivants : après les repas, Formation anormale de gaz dans le 
ventre, lourdeur s ir l’estomac, mal à la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains malades croient â une 
congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fâchent aisément et son 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 lors
qu’on a touché à un mets, il en résulte un dégoût de toute nourriture. D’autres malades ont iaim, man
gent toutes les deux heures et pourtant leurs forces décroissent. Des vomissements peuvent également se 
produire. <

Voici la caractéristique de la maladie .- Des selles irrégulières; des aigreurs, parfois des douleurs dans le dos et dans le ventre- Beau
coup de personnes croient par erreur qu’elles sont malades des poumons : mais ce n’est que la présence de gaz dans l'estomac qui gène 
la respiration et'qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qui amènent souvent une mort prématurée. Tous ces malades ont-l 
un teint jaune. — Le malade qui me décrira exacte ueni son mal et qui suivra srticleuient mon ordonnance recouvrera la santé. J 
puis lui garantir la guérison. Les cas graves peuvent être traités personnellemen t.

Prix de la boite fr. 4. — •». Sehüepp
11KIDLJN, (fit. Appenzell.) (il- 1920 J.) Spécialiste pour maux d’estomac et anémie.



PHÉNIX
le meilleur produit, connu pour le blan
chissage du linge, apquel il donne une 
blancheur éclatante, sans en altérer les tis
sus, ce qui est prouvé par une expérience 
de plus de 20 ans. Redard & Cli0, fabri
cants à Marges. 11 5580 .1

Guérisde rhumatismes, goutte, 
asthme, affections des 
poumons, de la poitrine, 
du bas ventre, maux 
d’estomac et des in tes- 
tins, de faiblesses ner
veuses.

des milliers de patients, par le pro
cédé de II. .1. Schumacher, méd. 
et pliarm. diplômé, à Wedernrnen 
(Suisse). Traite par correspondance. 
Brochure avec méthode et lettres de 
remerciements de personnes guéries, 
gratis. Que celui qui désire savoir ce 
qui lui manque et veut être guéri, en
voie son urine. H. 2355 J.

CHOCOLATS
DÉLECTA

AUTO-NOISETTE
exquis pour croquer

X FLEUR IVAVOOE KVORlt
{ donne (alliée à du lait) un breuvage sem-
♦ blable au lait maternel et qui lui est pres- 
î que équivalent comme propriétés nutritives. 
T Flocons cVAvoine et gruau d’Avoine Knorr
♦ pour soupes savoureuses et nourrissantes
I Farines Knorr pour soupes
J Crème de blé vert, Crème de riz, d’orge. 
4 etc., sont très-digestibles, de goût fin et 
^ d’une préparation rapide.
♦ Véritable Tapioca Knorr 

très-digestible.
Potage aux pois,

Knorr
en rouleaux, donne Ÿ 
en quelques minutes « 
la plus fine soupe $ 

aux pois. « 
Potages en X

Tablettes J 
de Knorr, ♦ 

fournissent en très- 4 

peu de temps les plus ♦ 
4 délicieux Potages par la simple cuisson % 
J avec de l’eau. H 2353 .1 ♦

A GLYCERINE g
A fait son temps [ 

? ? ? *
Le Crème Deraophile "ALBERT,,

( Marque déposée)
l’a remplacée: elle guérit sans aucune dou
leur, en peu de temps, Les crevasses aux 
'plains, au visage et aux seins, les feux, tes 
boulons, les rougeurs chez les enfants et les 
grandes personnes, les br/dures etc: Soula- 
[ge toujours et guérit les plaies variqueuses.
] Une seule application suffit pour prévenir, 
|calmer et guérir le loup.

;La Crème Dermophile "Albert,,
jdonne toujours par son emploi, des résultats as
surés. Cosmétique par excellence, elle ne devrait 
manquer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au prixde fr. 1.20 
le pot et 50 cts. la boîte. A Delémont chez le fa
bricant : Pharmacie Fessenmayer ; à Porrentrny : 
[Pharmacies Hublenr et Gigon : à Saignelégier : 
Pharmacie Fleury; àLaChaux-de-Fonds: Phar
macie Parel. 11 8428.T

Méfiez-vous des contrefaçons



Qirnn Panliann Dépuratif du saiwou u|j rayiiaiiu * Mï„Ide «..... P«„are.
1 '• ' " ' ~ Jroi. Girolamo Pagliano, Florence, Via Jandolfini (Italie).
”” * H 6006 J Dépôts clans toutes les Pharmacies

Faire attention au nom „ Girolamo Pagliano vu qu’il existe des contrefaçons.

(.raines et Semences en tons genres
Spécialité de Graminées diverses pour prairies si gazons

Ferdinand HOCH, Neuchâtel
Gros Maison fondée en 1870 Détail

Catalogue et prix-courant gratis et franco sur de
mande. H 4883 J

Instruments
Pjjl de musique et 
Li«hïi cordes

en Ions genres 
sont fournis à prix

I
lrés bon n.arche et sons garantie par la

Fabrique Cwlsifcid 4.V )IoSSlier, Markncukirclicn 
(Saxe). N“ 124. — Catalogue général gratis. M-457GrJ

—éK<*s Fleury & Rossé ,,1T'11
place des pennelats PQRRENTRUY place des pennelats

Epicerie fine et ordinaire. Quincaillerie, Fers, Fonte, Métaux. Grand choix de poêles d’Altkirch. 
Calorifères à feu continu se réglant à volonté. Calorifères en fonte et en tôle en tous genres, se 
chauffant au bois et au coke. Potagers et cuisinières en fer et en fonte. Fourneaux à pétrole et à 
benzine. Tuyaux cintrés, en tôle lustrée, tôle noire et gavalnisée. Cendriers, seaux à coke ainsi 
que tous les accessoires pour le chauffage. Houille, Coke, Anthracite, Briquettes et charbon de bois. 
Choix immense de Lampes à suspension et à pied. Quinquets et Lampes à main pour horlogers et 
tous les accessoires pour lampes et éclairage. Lanternes pour voitures, choix très varié. Verre 
à vitres. Glaces, Miroirs et Dimants. Hache-paille, Concasseurs, Coupe-racines, Tarares, Machines 
à battre, Manège, Faucheuses et Faneuses Cormick.

Toujours bien assorti en : Farine, Kemoulage, Son, Avoine, Blé, Maïs en grains et Semoule. Tourteaux 
d’Alsace, Tourteaux de Colza, Couleurs, Vôrnis, Pinceaux, etc. (H-7746-J)

fîftAISON II^USFîlEgàPont-St-EsprittGard) A.OAZÀGPSËsGendteetSuc1',Phe“delreclasse.

MALADIES NERVEUSES
Epilepsie, Hystérie, Danse de Saint-Guy, J Gnériion fréquente, Soulagement toujours certain

Affections de la moelle épinière. Convulsions, (nnnio ÇIRIfSP Hp Bderas bv Pffl i S F? F 
Crises Vertiges, Eblouissements. Fatigue fo

cerebrale, migraine, Insomnie, Spermatorrhee 1 flacon : 5 fr. — notice gratis.

PATEetSIROP d’ESCARGOTSde USURE
Pp « Depuis 50 ans que j'exerce la inéde- 
If <t cine, je n'ai pas trouvé de remède 

« pluseffloacequelesescargotscoutre
1 « les irritations de poitrine- »
| o D'Curestikn, de Montpellier. »

ysBE-BsJ'ps7trGoût exquis, efficacité puissante
contre ùRhumes, Catarrhes 

aigus ou chroniques, Toux spasmodique, 
Irritations de la gorge et de la poitrine.

| Pâte l(;Sirup 2f-Ex A^ria Patk mijke. Refuser r.s im'tat'ons.

Thé BiurétiquedeFrancedeHenry mure
sollicite efficacement la sécrétion urinaire, 
apaise lus Douleurs desReins et de la Vessie, gt 
entraîne le sable, le mucus et les ccticretions, §j 
et rend aux urines leur limpidité normale. — K 
Néphrites, Gravelle, Catarrhe vésical. §y 
A.îïections de la Prostate et de l’Urèthre, jg

Prix de la Boite : 2 francs.

lÂLAO 1 ES de POITRINE
Traitées avec nn Succès remarquable et souvent surprenant

rrdeT SOLUTION Heney MtJEEl
Phosphatée,arséniée et créosotée. — Litre : 5 fr. Demi-Litre : 3 fr. i 

i MEME SOLUTION arséniée seulement : Litre, 4 fr.; Demi-Litre, 2 fr. 50. 
Réveille l’Appétit et abrège le> Convalescences. 

SOLUTION HENRY MURE au bi-piiosphate < riatailiso. : L.k I.itre ; 3 fr.
NOI'U’H BNV.iyKK GRATIS ET FRANCO STtR IiI-'MANItE

BRONCHITE CHRONIQUE 1 

RACHITISME, SCROFULES 

MALADIES Clés OS 
ÉPUISEMENT NERVEUX 1 

ANÉMIE

depot general de l’ALCOOLâTURE B’ARNICA
<io la TSAPÏE I>E STOTSE-BAME DES TtfBZG-ES

[ Ftemède souverain contre toutes blessures, coupures, contusions, défaillances, accidents cholériformes. j§
j PANS TOUTES PHARMACIES. — 2 FR- L E FLACON.

(ii-1921-.i)
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< Magasins de l’Ancre, La Chanx-de-Fonds «
2 mF" principes de ta jVîaison : J4e tenir que des articles avantageux et vendre tout à très petit bénéfice. P

J/îaison de premier ordre pour ta bonne qualité de ses marchandises. H 8551 J fj
W Spécialité de TISSUS en coton I Spécialité de nouveautés en LAI- | Spécialité de Confections pour ■
A couleur et blanc I NAGES derniers genres parus en | dames et vêtements pour mes-
™ pour vêtements et trousseaux I U°nne qualité pour robes, cos- sieurs, élégants et de bonne qua I 
P j tûmes. j lité. ^

| j)épôt spécial de véritables linoléums anglais, toutes largeurs aux plus bas prix, a

estai du Urintempi

* J. H. MATILE «
40, Une Léopold-Kobert, 40

La Chaux-de-Fonds
Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la contrée

ü

Vêtements en tous genres 

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Atelier spécial pour vêtements sur mesures à l’essai

Téléphone N 559H 8551 .T
é>



MAISON FONDÉE EN 1855

Ameublements complets
fabrique neuebâteloise de mendies

TÉLÉPHONE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE 11 8551 J

—O—O-O- TÉLÉPHONE

€H. tapissier
La Chaux-de-Fonds

T(ue de la Serre, 14- (€nfrée : rue du parc)

If A la Cité ouvrière maison

vis:à-vis de la Fontaine Monumentale

La Chaux-de-Fonds

Grands choix d’habillements el pardessus en tous genres
<le façons pour hommes depuis 21>.— îî5.— 45.— tiO.—

Habillements de cérémonie, de mariage de 55.— à 08.—

Complets pour jeunes gens depuis 24.— 30.— el 35.—

Pèlerines pour hommes de 12.— 15.— 18.— 24.— Il 8551

Sur demande envoi contre remboursement franco de port.

----—....... .............. m------------- 1



Aux grands magasins d’articles de ménage

L. TIROZZI
21, Rue Léopold Robert, 21

h.VERRES A VITRES, DIAMANTS POUR COUPER LE VERRE
GROS BOUTEILLES NOIRES DÉTAIL

LA <11A ILY ■ I>E - IOVDS

PORCELAINES, FAÏENCES 

Cristaux et Verrerie -- Glaces, jYliroirs
FERBLANTERIE, FER ÉMAILLÉ

Coutellerie H 8551 J

<’»nverls. Métal Anglais

'Anémie
A FaiWesse Scs nerîs {Nenrasthénie)
es Rhu atismes
■■■■■l Le mangue d'appétit, les feux, 

boulons au visage et sur le corps, l'obésité, 
le goitre, les dartres, le rachitisme citez les 
enfants, etc : en un mot tous les vices 
«lu sang'; sont radicalement guéris par le

Régénérateur du sang “ALBERT,,
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile de foie de 
Morue et les produits similaires, le Régéné
rateur ce Albert » peut être pris en toute saison. 
En vente dans les pharmacies au prix de Fr s. 
5.—la bouteille d’un hil. Frs. 3.— la i jc2 bout. 
A Delémont chez le fabricant : Pharmacie 
Fessenmayer ; à Porrentruy : Pharmacies 
Hubleur et Gigon ; à Saignelégier : Pharma
cie Fleury ; à La Chaux-de-Fonds : Pharma
cie Pareil 11 8428 J

Méfiez-vous des contrefaçons

L’établissement de

Teinturerie & lavage chimique
E" BAYER

Lai Clïiyx» d© ® fonds
1VT A P A QTMQ ■ Rue du Collège 21. 
limlTflljIl'Ilj . t^ue £éopold~Robert 54 (JWaison de

l’îjôtel Ceglral)

Installations à vapeur et électrique

Des cartes d'échantillons pour teintures en 
couleurs modernes sont ci disposition clans mes 
magasins et sont aussi envoyées sur demande.

Téléphone dans les deux magasins

H 8551 J Se recommande.



40 ans de succès 
Dans toutes les 

pharmacies

Véritable Extrait de malt pur „Dr. \Vander’’. Excellent remède émol
lient et fortifiant contre là toux, les affections dn larynx, de 1a. gorge 
et de la poitrine. £e petit bocal original fr. 1.30. £e grand bocal original fr. 3—. 

Extrait de malt à lïodure de fer „Dr. AVander". 40 ans de succès com
me dépuratif contre les affections scrofuleuses, dartres, eczémas, etc... 
incomparable remplaçant de l’huile de foie de morue. £e petit bocal ori
ginal fr. 1.40. £e grand bocal original fr. 4.—

Extrait de malt au phosphate de chaux „ Dr. Wander“. Brillant suc
cès contre les maladies des os, suppurations prolongées. Excellente 
nourriture pour enfants rachitiques et débiles. £e petit bocal original 
fr. 1.40. £e grand bocal original fr. 4.—

Extrait de malt ferrugineux „Dr. \Vander“. Excellent remède contre 
l’anémie et ses suites. Très recommandé dans la convalescence après 
des couches laborieuses, maladies affaiblissantes, etc. £e petit bocal ori
ginal fr. 1.40. £e grand bocal original fr. 4.—

Sucre et bonbons de malt du Dr. AVander. Généralement réputés et en
core sans rivaux, en vente partout.

NOUVEAUX: OVOMAl.TIXi:. Merveilleux aliment de force naturel 
pour convalescents, neurasthéniques, anémiques nourrices, vieillards. 
Le meilleur déjeuner complet pour enfants et adultes, prix de la boîte 
fr. 1.75.
Fabrique de produits diététiques 

H5211J au malt Dr. A. WANDER. Berne.

r Grands
Magasins de Nouveauté

Au Progrès
La Chaux-ds-Foads

-V
Linoléums * * *
^ ut T apis
Rideaux * *■ *
* * Couvertures
Literie * * * *

.1 ^
l Literie
^___

à
Il 8551 J ^2)

Gros Détail
Graines Potagères 

Fourragères, Forestières 
et Fleurs

Gustave HOCH
marchand-grainier

La Chaux-de-Fonds
11, Rue Neuve, 11

Spécialité de Graminées 
assorties pour gazons 

et prairies
selon la nature du terrain. 

Oignons à Fleurs. 
Céréales de semences 

diverses. Légumes secs. 
Graines pour oiseaux 

et volailles.

La filature de lin
Burgdorf (Berthoud)

se charge continuellement du filage et lis
sage à façon du lin, du chanvre et des 
étoupes. De même elle accepte ces matières 
en échange contre des toiles et fils de lin el 
de chanvre. H 3078 J

Conditions favorables.
f¥ïjf Jj

H 8551 J



Dépôt général pour toute la Suisse Mr. Dr. A, Hâfliger, pharmacie St-Jean à Bâle.

Seul véritable
anglais merveilleux

(Tiiicüiuru balsa mica )

et© (® Fabrique et© Baum© d© Aa THIIBBY
Pharmacien à PREGRADA près ROHITSCH (Autriche)

Exiger la marque da fabrique ci contre
(Etiquette verte)

La composition de mon Baume a été régulièrement brevetée 
et déposée. — C’est le remède populaire le plus ancien, le meilleur 
marché, le plus réellement efficace contre les affections des pou
mons et des bronches, Toux, Expectoration, Crampes d’estomac, 
Inappétence, Nausées, Mauvaise haleine, Eructations, Flatuosités, 
Constipations, etc. On l’emploie aussi bien à l’intérieur qu’à l'ex
térieur contre les Maux de dents, Aplhes, Engelures, Brûlures, etc-

l*rlx franco <le ’ port, douane non acquittée, 
emballage compris, t> flacons, (i fr.

Seul véritable
Onguent merveilleux

on Ongncnl à la rose à eenf feuilles

Onguent balsamique
(ex rosa centifolia')

Le plus puissant onguent épispatique contemporain.
Haute valeur antiseptique. Puissant antidote contre l'inflamma

tion. — Résultat assuré quelle que soit l’ancienneté des maux exter
nes, plaies et blessures. — Cet onguent procure tout au moins une amélioration et un 
adoucissement aux douleurs.

Une carie des os datant de 14 ans et réputée incurable a été guérie radicalement 
par cet onguent et récemment même, semblable guérison a clé 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 com
mande accompagnée du montant en mandat-poste.

Prix de 2 boîtes (franco de port, douane non acquittée et d’emballage) 5 fr.

Schulzengel-Apolheke

desA.THI ERRYin
PREGRADA

jAUeirv echter faisant
aus der Schutzengel-Apotheke 

des

A- Chierry in pregrada
bei Rohltsch-S aucrbrunn.

Dépit général pour toute la Suisse Mr. Dr, A. Hâfliger, pharmacie St-Jean à Bâle.



Dépôt général pour toute la Suisse Mr. Dr. A. Hafliger, pharmacie St-Jean à Bâle.

Elixir Balsamique le meilleur et unique remède
contre la l*htisie et Consomption

Je mets le public en garde contre la mise en vente de contrefaçons sans efficacité 
el je 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'em
ploi portant aussi la marque de la fabrique. Tous les contrefacteurs de mon seul vérita
ble onguent merveilleux seront rigoureusement poursuivis par moi, ainsi que tous les 
vendeurs de falsifications, en vertu des lois sur la protection des marques de fabrique.

Dépôt : à Bâle, Pharmacie W. Kratz ; à Genève, Pharmacie A. Ségal.
Là où il n’existe pas de dépôt, adresser les commandes directement à la Pharma

cie A, Thierry, à Pregrada près Rohitsch (Autriche).

ÏCHDIEN'

'Schuh-Murk

Pain Expeller
exclusivement pour usage externe

Frictions d'une efficacité surprenante, contre goutte, rhumatalgie, 
maux de reins, lumbago, paralysie, refroidissements extérieurs, luxa
tions, enflure des membres, inflammations, etc., ainsi qu’excellent ré
confortant externe, après toutes fatigues et préservatif contre toutes 
maladies énoncées. Seul véritables avec marque de fabrique ci-contre, 
fermeture au moyen d'une capsule métallique, munie de la raison 
sociale du fabricant. On ne peut expédier moins de deux flacons, qui 
coûtent franco tout bureau de poste d’A utriclie-Hongrie ou d’Allemagne, 
contre remboursement ou envoi préalable du montant, Fr. 3.—Phar
macie de l'Ange, A. Thierry à Pregrada près Rohitsch-Sauerbrunn, 
(Autriche).

Véritable Pommade anglaise, préservatrice de la peau
ne contient point de substances nuisibles ou défendues, agit rapidement et sûrement 
contre toutes affections de l’épiderme, préserve de toutes influence nuisible de la tempé
rature et des rayons solaires. Ecarte merveilleusement toutes impuretés du teint et delà 
peau comme : taches de rousseur, grains de beauté, tannes, etc., rides et rugosités de la 
peau; rend les mains rouges et rudes, tendres et lisses et par l'usage régulier donne au 

visage fraîcheur et délicatesse juvéniles et à l’épiderme 
en général, un incarnat rosé. Chaque soir, avant de se ÇÇXv)k 
coucher, frictionner le visage et. les parties du corps que 
l’on désire rajeunir ou maintenir, ganter les mains et lais
ser les effets se produire pendant la nuit. Le matin se laver wÿ 
à l'eau fraîche et. un bon savon neutre (de préférence avec 

B ef O P© . mon savon au borax). Art0pl!.
Le couvercle de chaque pot doit porter l’empreinte de la raison sociale :

Pharmacie de l’Auge, A. Thierry, Pregrada.
Le pot de véritable pommade anglaise, pour préserver la peau et un savon au borax 

coûtent 4 francs franco.
Préparé selon la recette anglaise originale à la 

Pharmacie de l’Ange, A. Thierry à Pregrada près Rohitsch-Sauerbrunn (Autriche),

Dépôt général pour toute la Suisse Mr. Dr. A. Hafliger, pharmacie St-Jean à Bâle,
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Pastilles Hâmatin .
préparées selon la formule française originale de véritable Extrait de viande Liebig, additionné de 
substances chimiques, remède le plus sûr pour combattre les pâles couleurs, l'anémie et leurs 
suites. Assurent la formation du sang et simultanément la nutrition. Dès le début de symptômes 
d’anémie et pâles couleurs, qui s’annoncent par fatigues, faiblesse musculaire, battements de cœur, 
difficultés respiratoires, troubles digestifs, crampes d’estomac, vertige, migraines persistantes, 
chez tons les individus affectés de ces maladies, qu’on ne tarde pas d’enrayer le mal, en comman
dant, en toute confiance, des Pastilles Hamatin, qui sont le seul remède sûr et efficace contre pâ
les couleurs et anémie.

Les Pastilles Hâmatin sont fraîchement préparées, à "réception de chaque commande par la 
Pharmacie de l'Ange, A. Thierry à Pregrada près Rohitsch-Sauerbrunn {Autriche).

Une boîte coûte franco 5 francs. Chaque boîte doit être munie de la signature originale du préparateur.

Dépôt général pour toute la Suisse Mr. Dr. A. Hafliger, pharmacie St-Jean à Bâle.

Médicament très agréable à pren
dre, aussi bien pour adultes, que pour 
enfants de tout âge, contre toux.con
vulsives, coqueluche, catarrhes pul

monaires, engorgements, expectorations, maux de poitrine, calmant et soulageant dans 
toutes les anciennes toux et affections pulmonaires. — Le flacon coûte 4 fr. — Chaque 
bouteille doit être revêtue d'une capsule métallique avec ma raison sociale frappée. Pré
paré et en vente à la Pharmacie de l'Ange, A. Thierry à Pregrada près Rohitsch-Sauer
brunn (Autriche).

B eforc.

Véritable Pommade capillaire anglaise
Empêche la calvitie, la chute prématurée et les cheveux 

gris, est absolument inoffensive et est préférable à tout 
onguent similaire.

Le pot coûte franco 4 francs. La raison sociale doit être 
frappée dans le.couvercle de chaque pot.

h ffcei?..
Pharmacie de l'Ange, A. Thierry à Pregrada près Rohitsch-Sauerbrunn {Autriche).

Cascara Sagrada, véritables Pilules dépuratives anglaises
1 rouleau rte « boites eoûte franco 1 francs

Surtout recommandables pour provoquer les selles, sans suites nuisibles.
Chaque^ boîte doit être munie de la signature originale du préparateur A. Thierry.
Où il n’existe pas de dépôt (le mes produits, commander directement à la

Pharmacie de l'Ange, A. Thierry, Pregrada près Rohitsch-Sauerbrunn {Autriche ).

IW~ DIGESTIVE "W3
Véritable poudre anglaise nutritive et digestive

du Pharmacien A. Thierry à Pregrada, près Rohitsch-Sauerbrunn.
Sans rivale comme remède populaire, fortifiant l’estomac, excitant l’appétit, facilitant la diges

tion, nourrissant et fortifiant le corps, surtout recommandable après l’ingestion trop forte d’ali
ments trop fermes, gras, fiatueux, ou trop abondante de boissons. Agit également _ comme dépura
tif du sang et empêche la formation et le développement de la plupart des maladies des organes 
digestifs. Prendre de cette poudre une ou deux cuillers à café après chaque repas, dans un verre 
d’eau, ou mieux, avec du bon vin de table, boire ensuite encore un demi-verre d’eau ou de vin.— 
Une boîte coûte franco 4 francs. — Chaque boîte doit, comme marque d’authenticité, porter la 
signature originale du préparateur Thierry Adolf. Où il n’existe pas de dépôt de cette excellente 
poudre, commander directement à l’adresse :

Pharmacie de l'Ange, A. Thierry, Pregrada près Rohitsch-Sauerbrunn {Autriche).

pourvue de ma signature. Une boîte coûte franco 
la Pharmacie de l'Ange, A. Thierry à Pregradt

soulagement certain, guérit et fait disparaître les 
hémorroïdes (veine hémorroïdale, hémoragies du 
rectum, etc.) Usage exclusivement externe, sans 
aucune interruption du travail.—Plus amples dé
tails par mode d’emploi. Chaque boîte doit être 
fr. 10.— Ne peut être obtenu que directement à 

t, près Rohitsch-Sauerbrunn (Autriche.)

Dépôt général pour toute la Suisse Mr. Dr. A. Hafliger, pharmacie St-Jeau à Bâle.

L
ouks cos spécialités sont expédiées en qualilé véritable, par la pharm

acie de l’)\nge, A
. Lhierry à pregrada près pohitsch-Sauerbrupp (A

utriche).



Les Produits Alimentaires MAGGI profitent à tout ménage !

Vue d’upc partie du
Domaine rural Kempttal.
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CORNALINE
d’E. Jetas, pharmacien à Carnier

La Cordialine
j' ' '

: U .' >/,' ■'O' , I

îtm'f

Cette poudre’ 'agit [comme 
remontant et fortifiant pour 
bêtes affaiblies. — Ne contient 
aucune substance violente ou 
nuisible. Effets sûrs et prompts, 
action toujours bienfaisante, 
— S’il n’y a pas de dépôt de 
Cordialine dans votre voisinage, 
demandez-la par carte postale à 
la Pharmacie Jebens à Cernier 
(Canton de Neuchâtel). Envoi 
par retour franco en rembour
sement de fr. 2.10 pour une 
boîte ; 3 boîtes fr. 5.50 ; 6 boîtes 
10 fr. ; 19 fr. la douzaine.

Se fabrique uniquement 
dans la dite pharmacie, seule 
propriétaire de cette marque, 
déposée à Berne au Bureau fé
déral des marques de fabrique.

// 679» J

pigcslif par excellence. ~~j 
Grarpd dépuratif du sang 
et de la ir\atrice.— poudre 
laitière de première force.
Veuillez m’envoyer 2 boîtes 

de Cordialine s. v. p. — Cette 
poudre répond à mon entière 
satisfaction ; tout en vous féli
citant de votre préparation qui 
est économique par sa bienfai
sance. - La Cibourg (Chaux-de- 
Fonds), 2 janvier 1904. F. K.

J’ai un cheval de 2 ans qui 
avait maigri au pâturage. Après 
quelques cuillerées de Cordia- 
line, il a fait 12 longs vers ; sur 
le champ, il allait mieux et il 
augmentait de nouveau. — A 
i’Embossu des Convers (Jura 
bernois), 20 avril 1903. F. B.

Plusieurs amis m’ont prié de 
vous faire de nouveau une com
mande de votre excellente Pou
dre ; comme tous ceux auxquels 
je l’ai conseillée la trouvent ex
cellente , vous m’en enverrez 
cette fois 12 boîtes en rembour
sement, le plus tôt possible. — 
La Ueutte près Courtelary (Jura 
bernois), le 8 octobre 1902.

F. IP, fermier.
Je vous dirai, Monsieur, sans 

vous indiquer les noms des per
sonnes, qu’elles sont unanimes à 
rendre tous les éloges à vos Pou
dres. Elles ont été administrées 
de différentes manières : ainsi, 
pour nettoyer les vaches venant 
de vêler, leur augmenter la pro
duction du lait et leur donner 
l’appétit normal.Elles sont aussi 
à recommander pour les chevaux; 
car je puis vous dire que d'après 
l’emploi que j’en ai fait, je ne 
puis que vous en féliciter.— Son- 
villier [Jura bernois], le 4 mars1901. w. a.



Contre l'Anémie,
Faiblesse et

Manque d’appétit
(I [-550G-.J ) essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des « 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS 10 diplômes et 22 médailles.
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et 5,

Secours contre mélan
colie et insomnie.

Authotz, Tirol, Juin 1901.
Je constate que , sur

tout ceux qui sont mélan
coliques et privés de som
meil, trouvent un vérita
ble salut en faisant usage 
du „ Père Kœnig’s Tonique 
nerveux. “ Récemment Mme 
P. en prit aussi contre les

Voie de Dieu.
Altstatten, St. Gall, Suisse, 

21 juillet 1000.
Certainement grâce à Dieu, 

j’ai reçu le conseil de faire 
usage du « Père Kœnig’s 
Tonique nerveux », pour 
combattre victorieusement 
les violents maux de tête 
dont j’étais constamment 
affligée. Dès l’âge de 15 ans,

crampes, qui duraient parfois tout un quart | je fus très souvent sujette à des attaques épi-
d’heure causant des insomnies et maux de tête; 
mais après l’usage de 4 bouteilles, il ne se produi
sit plus qu’un seul cas même bénin.

A. Engel, pasteur.

leptiques, dont je n’osais espérer me débar
rasser. J’essayai de prendre 2 bouteilles de 
cet excellent remède et depuis environ 1 1|2 
an, je suis non seulement entièrement déli
vrée des maux de tête, mais aussi n’ai plus 
jamais souffert de l’Epilepsie malgré un tra
vail assidu. Fanny Buscher.

Alité pendant 18 mois. St. Peter, Tirol, 16 septembre 1900.
A l’âge de 25 ans, en suite de surmenage et dépits, je fus sujette à de terrib.es maux de tête. 

Je souffris durant 3 ans, consultai plusieurs médecins, mais en vain, les maux s’accentuèrent 
toujours davantage. Je ressentais un frisson sous la peau, de fortes douleuTs à la figure, surtout 
aux tempes, j’avais des crampes de poitrine, maux de cœur, vomissements, yeux vitreux et cer
nés, étouffements, contraction des canaux digestifs,convulsions des membres et de telles faiblesses 
qu’il m’était matériellement impossible de remuer ma main. Mon état était si triste, que pendant 
près de 18 mois, je ne pus quitter une seule fois mon lit, j’étais dans l’impossibilité de travailler, 
désespérée, je me crus perdu. Après avoir employé 4 bouteilles du « Père Kœnig’s Tonique ner
veux, » je pus reprendre mes occupations et ne puis assez faire de louanges sur ce secours mi
raculeux. Catherine Auer.

Violentes convulsions. Zurich, Mars 1901.
J’ai le plaisir de vous faire part des excellents effets que le « Père Kœnig’s Tonique ner

veux ", a produit sur ma fille ; elle s-uffrait de si violentes convulsions; qu’elle ne pouvait ni 
s’habiller, ni manger seule, on était obligé de la nourrir comme un petit enfant. Elle souffrait 
ainsi depuis 12 ans, mais déjà après qu’elle eut pris la première bouteille du « Père Kœnig’s To
nique nerveux », son état s’améliora et maintenant après les 3 bouteilles, elle se sent mieux que 
jamais, elle demande du travail et cherche à gagner quelque chose. Chorgasse 7 Mme Herzog.
f'rofio Un livre très sérieux sur les maladies des nerfs et une bouteille échantillon de notre re- 
Ul dtlbi mêiJe sont envoyés gratuitement à ceux qui en font la demande, aux pauvres surtout :

Koenig Medioine Oo., Frauciiirt s[ Main.
Dans les pharmacies, Fr. 5.— la bouteille. En Suisse par W. Volz, pharmacien, Berne. H4492J
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Un vrai Trésor!
Tous ceux dont la santé a été altérée 

par les excès de la jeunesse trouveront un 
excellent guide et conseiller dans l’ou
vrage du Dr Retau :

T a Préservation 
J <le soi-même

dont la traduction en français a été faite sur 
la 80me ;édition allemande. Des milliers de 
malades, qui expiaient les fautes de leurs 
excès, doivent le rétablissement de leur santé 
à la lecture de ce livre. Un fort volume in- 
18 contenant 27 gravures.

Prix : 4 francs au Verlags-Magazin, Neumarkt 
21, Leipzig 'Saxe), ainsi que dans toutes les 
librairies. H. 3680 J.

Découpage
Grand assortiment

d'Outils, Bois, Dessins, Machines, Vernis, elc.
FOURNITURES COM TL ÊTES 

pour le montage des objets en bois découpé 
Ancienne'maison S. Delapiëiuie

G. E. REYMOND
Transféré Quai„de l’IIe 7. Genève, en face de la 

Place Bel-Air H 6365 J
Ualalognés du découpage gratuits.

Catalogne de l'outillage d'amateur,
rlO centime*.



MANUFACTURE
mFi et

Filature de laine
| Henri BERGER-BESSON - Eclépens

Médaille d’or à Yevey 1901 (Vaud.)
Spécialités de bons draps et mi-draps nouveautés, unis et façonnés. Clieviots 

en tous genres. Milaines fortes pour le travail. Draps, cheviots et milaines pour 
t robes d’hiver. Grand choix de fines laines du pays pour bas. Molletons vau- | 
dois, tricotés à la main, gilets de chasse solides, en laine du pays.

FABRICATION de DRAPS et MILAINES à FAÇON.
Cet établissement, des mieux aménagés et possédant les machines et les appareils les 

plus perfectionnés, permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus avantageux.

ENVOI D’ÉCHANTILLONS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
11 9001),

Distillerie de cerises
LANDTWING Jos.

successeur de Reding frères 
La plus ancienne maison spéciale

m '"8t§e
ognac

LANDTWING JOS-
SUCC DE. REDING FRÈRE

SCHWYZ

Vermouth

S93, perne 1891 
pordeaux 1895, Genève 1896. H7P03J

Médailles : Zurich 1883, Chicago 1893, perne 1895,

^Téléphone
téléphone

P. Guenin, Med. dentiste
Rue de la Préfecture 117745)

PORRENTRÜY
Markneukirchen 
en Saxe N» 372 

^instruments de Musique 
en tous genres 
très hon marché 

Catalogue illustré gratis. H 457!) J

Wilhehm paulus

Collèie catkolipe et école moyenne
DK MARTIGW-VILLi: (Valais)

Solide instruction chrétienne conforme aux 
programmes des écoles primaires élémentaires 
et supérieures du canton. — Préparation aux 
collèges industriels et à l’Ecole normale. — Prix 
de la pension : 40 Fr. par mois. Enlrée en 
octobre et en avril. Pour prospectus et autres 
renseignements, s'adresser à 
H 8599 J Mr. V. DOLLE. directeui’.



Véritable
faucheuse 

américaine
Dcering Idéal

Vente en Suisse 
depuis S ans pins «le 
9900 faucheuses.

Keeonnnc partout 
comme la machine la 
pins excellente et la 
plus durable.

FANEUSES 
Râteaux à cheval 
Râteaux à main 
Monte-foin 

Presses à foin 
perses pour 

prairies et

Société
Anonyme vv

Dépôts et Ateliers à Wallisellen près Zurich, Berne & Yverdon

UACHLM^ AOKICOLEIS 
«V Industrielles

champs

Vente 
& location 

de

Matériel pour 
entrepreneurs 

Voies transportables 
eu acier

Wagonnets
Croisements

Aiguilles
Plaques tournantes 

Outils divers 
H5660J Acier

pour mineursMachines à battre—Hache-paille
Coupe-racines —Concasseurs— Machines à semer ^ ompes

leaux pour prairies — Charrues Brabant — Charrues^^W £ocomobiles 
buttoir et piocheuses — Machines à étendre les engrais^^. £ocom olive 

Pompes à purin - Pressoirs à vin et à cidre ” T"1Ecrémeuses — Etuves'
pour pommes de terre — Pulvérisateurs - Soufreuses 

Séchoirs à fruits

Prospect U» A: cat alogues gratis

etc.

Téléphone K" 1593

La maison
Fondée en 1884

avec succursale à SPIEZ (Lac de ïhoune) est, grâce à ses installations frigorifiques 
perfectionnées, à même de pouvoir livrer en toute saison des marchandises de pre
mière fraîcheur, telles que :

Volais ’tL Citer
Délicatesses, Conserves, etc.

taù/>

ainsi que tous aliments nécessaires pour la cuisine soignée.
Torréfaction de café, force électrique.

Moulin à épices, produits garantis purs. Il 8417 I 
Thé I,ipton, le meilleur du monde.

IMPORTATIONS
Prière de demander le prix-courant général.



GUERISONS. I
Les soussignés ont été guéris de leurs maladies respectives par traitement par corres

pondance de la Policlinique privée «le Glaris.
Manque de barbe. Joseph Ebert, tailleur, rue du

Ulcères et catarrhe des intestins, faiblesse ner
veuse. Mme Emmenegger, Eich, Ct. Lucerne.

Gale. Mlle Catherine Herzog, Hornussen, Ct.

Goutte, cors aux pieds. Albert Sehenker, forge
ron, Neuweg 3, Lucerne. lllliillllllj|lii§j

Maladie de la matrice. Mme Catherine Camen- 
zind, Strick, Gersau, Ct. Schwyz.

Eruption au visage, tannes, transpiration des 
mains. Ferd. Morger, charron, Wagen près 
Joua, Kapperswil, Ct. St.-Gall.gjë^gjg^glgi

Hydropisie abdominale, surdité, bourdonnements 
d’oreilles. Vve Schiitz, Ober-Sommeri, près

Transpiration exagérée, transpiration nocturne. 
B. Albisser, ancien syndic, Buron, Ct. Lucerne.

Imflammation des rognons, pisse-sang, albtimi- 
nerie. Gustave Lokert, Viktoriastrasse 30,

Fièvre urticaire. Robert Kalt, serurrier de fabri
que, Milkau près Neustiidtel, district Liegnitz.

Hernie inguînale.Josepb Deiters,Wihnsberg 323, 
Borghorst, Westphalie.

Tuberculose des poumons, expectoration sangui
nolente, anémie. Guillaume Buscli, meunier et 
constructeur de moulins, Lindigshof près 
Marksuhl, distr. Eisenach.

Maladie du foie, jaunisse, hémorroïdes. Pierre 
Bender,tailleur, Reihen, distr.Sinsheim (Bade).

Diabète, Ischias, sciatique. Antoine Wolf, Com
merçant, Sommer trasse 31/0, Munich, jjggj

Inflammation des rognons, hydropisie, maladie 
des rognons. Fils de Charles Schmidt, fermier 
de moulin, Kiekow près Gross-Tycliow près

arices. Mme. H. Speir, Züschcn, distr. de l’E-V
der, com. Wildungen (Waldnngen)._______

Catarrhe intestinal, rachitisme. Fils de Paul 
Oelis, maître ramoneur, Grosse Strasse 39,
Mitten walde (Marche).|HH9HBHBHH

Dilatation et catarrhe des poumons,asthme. Jean 
Siegenthaler, auf Egg près Strengelbach (Ct.

Catarrhe du pharynx et du larynx, obésité. L’é
pouse de Jakob Spalinger, nntere Miihle, Mar- 

fhalen, Ct. Ziirich.BBMElH—
Gonflement des glandes. Jos. Lehmann, mécani

cien, Goldgasse 90, in der Au, Freiburg.BBB 
Catarrhe du pharynx, du larynx et du nez. Fils 

de Anton Frank-Hüuenberger, Rofi'na, Ct. 
Grisons.

Catarrhe des poumons, maladie et faiblesse des 
nerfs, anémie, transpiration nocturne, maux de 
tête, éruption. Mme E. Muller-Biihlmaun, 
Oberkirch (Lucerne). WfâSÊ&ÊjÿS

Hémorroïdes, catarrhe des intestins. Raphaël 
Imoberdorf, Geschinen près Goms, Valais. gj| 

Catarrhe d’estomac, hémorroïdes. B. Buffo, Ma- 
gasin de Chaussures, Vallorbe.^^gtSg^^^ 

Rougeur du nez. Louis Waguière chez M. Jean 
Wagnière, Orzens s/Yverdon.^^^^ WÊÊÎM 

Catarrhe des poumons, hémorroïdes, fillette : 
Gonflement des glandes, teigne. Mme Fran

çois Ruchet, laitier, Chessels/Villeneuve, Vaud. 
Coxalgie, inflammation à la jointure de la han

che. Guillaume Jiiger, employé, Altstadt, 
Warburg, Westphalie. SfëS&ÆüilüïffiBI 

Goitre, lombrics, inflammation de l'articulation 
du genou, catarrhe du nez, du pharynx et du 
larynx, engelures, sciatique, anémie. Frs. Jos. 
Ackermann, chez M. A. Roos,sellerie, Rossli- 
garten. Wolhusen, Ct Lucerne. 4>§S1(I1

Inflammation de la vessie, goitre, cors aux pieds.
Pierre A; Ladner. Realta près Cazis (Grisons) 

Tuberculose des poumons, catarrhe du pharynx. 
J. Brunner, mécanicien, Grandchamp, Vey- 
taux-Chillon (Vaud). §§11^1113IlIllilllÉ 

Inflammation des amygdales, catarrhe du larynx. 
J. A. Klingler, agriculteur, H.ïuslen s/Flawyl,

Furoncles douloureux, abcès. A, lieussi, Laugac-

Carie des os. Frédéric Schonnop, Drachhauseii, 
distr. de Coltbus. H

Ivrognerie. Herm. Schonfeld, propriétaire, Gim- 
mel, distr. Gels, Silésie.

Ulcères variqueuses, écoulement salin, plaies 
ouvertes, rhumatisme articulaire, pustules. 
Mme Bernardine Blocherer, Ruhestetten^os- 
te Klosterwald (Hohenzollern)

Catarrhe de la vessie, inflammation des rognons, 
hydropisie. Antoine Fournier, Verrey-Nendaz 
s/Veysonnaz (Valais).

Coqueluche. 2 enfants de Oscar Mojon, tifs, rue 
des Evers I. Locle. j—fC MM 

Danse de St.-Guy. Jean Barth. Fournier, de Sé- 
bastien, Saclens s/Nendaz (Valais).

Migraine, maux de tête, anémie. Louis Oi 1 Héron, 
employé C. F. F. Bellevue s/Genève. iHHm 

Taches de rousseur, Louis Mottaz chez Mr. Sut- 
ter, forgeron, Zeglingen, Bâle-Campagne. 

Dartres humides et démangeantes, plaies, gon
flement des glandes. Fils de Joh. Baumann- 
Meier, Ochsen, Stein, Ct. Appenzel.*

Adresse: l’olielinique privée «le GlariN. Kirchstr. 405. Ularin (Suisse).



Nouveau NouveauMusique
Pour seulement fis 6.25 : j’envoie contre remboursement un élégant 

HARMONICA ZI T H BR CONCERT à S registres boutons, 
incl. Registre Tremolando [Zither] au moyen duquel on peut, à volonté, faire, 
de la musique tremblée, genre orgues italiens.

Ce superbe instrument est à double chœur, musique genre harmonium, voie 
soutenue, 10 touches claviature nickel ouverte, notes avec ressorts à boudins 
inusables, 2 basses, 2 fermoirs riche ornementation nickel, 2 doubles soufflets, 
coins métal, les lettres de remerciements et nouvelles commandes arrivant 
journellement, confirment la réputation universelle des harmonicas Suhr. A 
propos de cette accordéon, à Frs. (1.25, M. H. Schneider de Werneçk écrit : 

^Instrument reçu, tous ceux qui l'ont vu, se demandent comment, pour si peu 
'd'argent, on peut fournir un semblable accordéon. Nouvelle commande suit.

Avec jeu de cloches 40 cts. en plus. Nouvelle méthode gratuite et garantie 
pour apprendre soi-même. On échange ou rend l’argent, Prix-courants de tous 

instruments gratis et franco.. Prière de commander à la première des fabriques d’accordéons de 
H 7228 J Neuenrade : Ileinr. Suhr, Neuenrade (Westph).

Pour l’Auiériqne
Voyage maritime 

le ii\eilleur 

et le plus rapide

Seulement 8 jours 

du

Havre à New-York
Expédition de Bâle par le Havre pour New-York par paquebots français rapi

des. Nous expédions en nuire par toutes les autres lignes maritimes depuis tous les 
ports d'Europe à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et 
d’Australie.

RÛMMEL & Cie, BALE.

et leurs agents : MM. Simon Gogniat, Porrcntruy; Robert Brindlen, Sion ; Jules-Numa 
Bobert, agence, La Chaux de-Eonds; Paul Per nous, agence, Neuchâtel ; Perrin & Oie 
Lausanne. (II 2356.1)

lui i,a merveilleuse efficacité 
la Méthode de M. ïScch. 
é de Bergholz, Alsace, 

pour le soulagement et la 
guérison des hernieux est connue. Les nom
breux certificats de guérison reçus de tous 
côtés et les nombreuses récompenses que 
l’inventeur a obtenues aux Expositions de 
Paris (3 fois), de Rome, de Bruxelles, de 
Lyon, de Mâcon, de Marseille, de Fréjus, 
etc. attestent l’excellence de cette Méthode.

Elle est adressée gratis à quiconque dé
sire la connaître. (TI4587 J)

LUS OE 4.000 CERTIFICATS
rouvent l’efficacité du

Véritable £lixir de longue vie suédois 
. de la Pharmacie des Vignerons à Berne. 

C’est le meilleur stomachique ; il fortifie, aide 
la digestion, purifie le sang, guérit et empêche les 
maux detête, les crampes, etc., etc. Prix du flacon 
fr. 0.70,12 flacons fr. 7.20 à la Pharmacie des Vi
gnerons, Rue de la Justice à Berne. Dépôts dans 
les Pharmacies Nicolet à St-Imier,Gigon à Por- 
rentruy, Feune à Delémont, Bonjour à Bienne, 
Banler à Neuchâtel, etc., etc. H 6683 J

1PP“Exigez le Véritable Elixir de la Pharma
cie des Vignerons.



Pilules Suisses „ ONI “ sont protégées légalement dans tous les Etats, recom
mandées par tous les médecins comme un remède pas 
nuisible et agissant sûrement sur toute espèce de

Maux de tête et lnfiuenza
préparées par la Rosen-Apotheke HEER & Cie, BALE

Succès certain 
surprenant

Se trouvent dans toutes les 
pharmacies. Prix: 2 francs, la boîte 
originale avec mode d’emploi.

Demandez échantillon gratuit 
contre envoi de 15 cent, en tim
bres-poste pour port et embal
lage, avec adresse exacte.

,;-v
^fzmarVà

Remède de famille 
indispensable

Les commandes et la corres" 
pondance doivent être adressées 
à notre dépôt général, A. Drei- 
mann, Bàle, Spalentorweg 31. Té
léphone 2562. ++ Nous prions de 
bien faire attention au nom Pilu
les Suisses „ Oni “. ++

Seules véritables avec la marque déposée H 7050 J

MEMBRE DU SYNDICAT SUISSE DES AGENTS DE BREVETS

Evitez les contrefaçons inférieures!

En vente dans toutes les principales 
pharmacies et en gros chez :

F. Uhlmann-Eyraïul, Généré,
L. Bernoulli A Cie, Bille,
E. Nadolny, Bàle,
Haaf A Oie, Berne,
Scliubiger & Cie, Lucerne,
Ileinr. Jucher, Zurich,
A.-G. Visino, Romanshorn,
Pharmacie Hausmann, SI- Cal/,

SEABURY & JOHNSON

Emplâtres 
Benson’s

sont le remède 
le plus efficace contre

Rhumatismes, douleur sciatique 
et lombaire, douleurs dorsales, 
de poitrine, toux et toutes 
sortes de refroidissements.

Recommandés par plus de 5000 médecins.

Ces empk'itres font disparaître la souf
france en quelques heures, d’une façon sûre, 
là où d’autres emplâtres poreux, des lini- 
ments ou d’autres préparations devraient 
être employés pendant des jours et des se
maines pour ne procurer encore au malade 
qu’un allégement de souffrance. 11 1897 J

Composition de l’emplâtre : Olibanum 80, Pitcli 
Burgundi 10, Cire 1 1/2, India Rubber 15, Extrait 
Witch Hazel 1 1/2, Active Princip. of Capsic 
20, Scopol carniol 5. (H 1897 J)
Se méfier des contrefaçons de qualité inférieure !



Thé Burmann
préparé par J. ISnrmann, 

pharmacien
LE LO CLE

(Suisse)
De tous les thés dépuratifs connus, le « Thé Bur

mann » purgatif, rafraîchissant, antiglaireux, est le 
plus estimé, pour sa préparation soignée et ses qua
lités éminentes pour guérir les constipations, mi
graines, étourdissements, âcretés du sang, jaunisse, 
hémorroïdes, etc.
Lafaveur, dont iljouit.a fait.naître une foule d’imita
tions. Exigez donc dans chaque pharmacie le véritable

Tlié ISnrinann à 1 franc la boîte
n’échauffant pas l’estomac, et n’irritant pas les in
testins comme les pilules purgatives. H 4480 3

premier
choix.

fabri
cation

d’armes
de

}\ssor~
liment

constant
de

à 4000
armes.

Tous
Fusils de de chasse, de tir, armes de guerre, pneu
matiques, teschin, pistolets, revolvers, avec garantie 
écrite de £ ans, ainsi que toutes munitions et articles 
de chasse, sont fournis aux prix les plus bas, sans 
concurrence.
Hermann Burgsmüller, Armurier patenté,

Krelenseu, Ilar/. (Allemagne).
Catalogue général n° 30 avec env. 1000 vignettes et 
premières références est expédié gratis et franco.

P0DE L’AMÉRIQUE
Nous organisons chaque semaine aux conditions les plus fa

vorables, des transports de grandes sociétés d’émigrants avec 
des bateaux à vapeur rapides, à doubles héliç-= du dernier 
système. — Payements en Amérique, franco à domicile, contre 
quittance originale délivrée a%t payeur. — La plus ancienne et 
la plus importante agence générale

Zwilchenbart
Bâle New York

Centralbahnplatz 9. Greenwichstreet, 61
ou ses agences. — Seule agence d’émigration avec propre bureau à New-York se chargeant de 
recevoir et de transporter plus loin ses passagers. II 4863 J

COMMERCE DE VINS
Gros et détail

Vins blancs & rouges jVeuchâtel
Vigs étrangers en fûts et eg bouteilles

E1QUEÜKS — Spécialité «l’Asti

NEUCHATEL 
Caves du Jieubourg

Téléphone N° 393 H 8421 J 
Adresse télégraphique : Béguiuviu

Magasin d'articles de ménage
balance 10 a près des 6 pornpes

LA CHAUX - DE - FONDS
Grand choix de lampes suspension, lampes de 

table en tons genres. Quinquets brevetés et or
dinaires. Assortiment complet en verrerie pour 
cafés et restaurants. Cuillers, fourchettes et cou
teaux. Qualité garantie. Ferblanterie, fers à re
passer, moulins à café.. Coulenses. Caisses à cen
dres, bidons à lait,p ianelles à laver. Fourneaux et 
potagers à pétrole, veilleuses et réchauds à es
prit de vin, marmites et casses émaillées, etc. 
Porcelaine. Faïence. Cristaux. — Grand choix.— 
Bon marché. Se recommande

II. 8551 J. Antoine SOLEIL

Baume St-Jacques
«le €. T K AL TIU A N A,

pharmacien, Bâle.
Marque déposée

Prix fr. 1.25
Remède souverain et inoffensif pour la gué

rison rapide de toutes les plaies en général ; 
ulcérations, coupures, brûlures, varices, pieds 
ouverts, hémorroïdes, éruption de la peau, etc. Se 
trouve dans les pharmacies.

Dépôt général : 11. 4584 J.
Tharmacie ST-JMKll'ES, Bâle.

The priatil Tilnéraire des Alpes
de Méril Catalan, ancien pharmacien 

« Marque le Serpent »
Ce thé, exclusivement composé des plantes in

digènes de nos Alpes suisses, est un excellent 
dépuratif et le plus agréable des purgatifs, il ra
fraîchit et purifie les fluides, chasse les glaires, 
détruit les aigreurs de l’estomac, c’est un bon ver
mifuge et un précieux laxatif pour les vieillards.

60 ans de succès ont jus’ifié sa réputation.
Dépôts chez les principaux pharmaciens, dro

guistes et épiciers. H. 4486 J.
_ T. CATALAN,

seul propriétaire à Carouge (Genève)



LE „ HAÏR GROWER “
rte JOIIX i ISA ItLI.H.II e’est la

VÉRITABLE GUÉRISON DE LA CALVITIE.
L'enguêle faite tout récemment par le « Daily Mail » 

de Londres au sujet de la Calvitie prématurée a attiré 
l’altenlion du monde. Je m'adresse aux milliers de lec
teurs de cet almanach que la question intéresse partir 
culièrement. Je .demande instamment que toute per
sonne chauve ou qui souffre d'une calvitie naissante ou 
avancée m'envoie une carte postale avec son nom et 
adresse lisiblement écrits. Par retour du courrier, je 
lui enverrai à titre gracieux, une boîte de mon produit 
renommé le «41 air Groweo. De cette façon, vous ferez 
l’expérience vous-mème, sans aucun frais, et vous pou
vez être assuré d'un résultat plus satisfaisant, si vous 
prenez la peine de suivre soigneusement et intelligem
ment les instructions — qui sont très simples — pour 
le traitement chez soi. Actuellement, je reçois plus 
d'attestations que jamais, et cependant, je fais moins 
de publicité qu'autrefois. Gela s’explique par le nom
bre toujours croissant des clients nouveaux qui me 
sont recommandés personnellement par mes clients 

guéris. Mon produit n'est pas liquide; je le présente sous forme de pommade. 11 démon
tre, en son application sur le cuir chevelu, une puissance chimique exceptionnelle. La 
chevelure obtenue par son emploi n'a rien de factice: elle est normale, solide et four
nie. Mon produit est employé avec un égal succès par les personnes des deux sexes jet de 
tous âges. ■

I-es cheveux poussent, alors que tout autre remèrte a échoué.
De milliers d'attestations, j'extrais les suivantes. Les lettres originales (entières et 

avec adresses) sont toutes à la disposition des personnes qui voudront bien prendre la 
peine de passer à mon bureau.

..1 ■■ Témoignage
Vatin Ch., Jfam (pomme) „je ne saurais comment, 

vous montrer ma reconnaissance, pepuis trois ans j’avais uqe 
plaque large comme une pièce de 2 fr. ; j’ai employé t’échan- 
iilloq de votre „ îjair Grower „ et les cheveux repoussent. „

Qabrieiïe p/ois, pt-Séry (pordogqe) : - „ Je vous écris 
avec une grande joie, car je puis yous dire que j’étais 
chauve et maintenant que j’ai employé deux boîtes de votre 
pommade mes cheveux poussent avec une vigueur invraisem
blable. Je rqe ferai une grande joie de vous recommander à 
toute les personnes qui auront besoin de voire remède. „ •

«lu Public
jYf. J/îoinet 7/enri, Ch/non ündreetüoirej : — „je cer

tifie que j’ai employé trois boîtes de la poiqrqade appelée 
„Î7air Stower“ pour rqe guérir de la calvitie tonsurale. 
partie qui se trouvait dénudée est maintenant entièrement re
couverte de cheveux, j’adresse iqes chaleureuses félicitations 
à Monsieur John Craven-purleigh pour la merveilleuse dé
couverte faite par lui."

JYf. Joseph pasquierp ta Chapelle, passe jvkr : — „ je 
viens vous remercier de votre pommade, car depuis plus d’un 
aq j’étàis chauve, pepuis deux rqois je vois avec plaisir rqes 
cheveux repousser tous les jours, pès que j’ai employé votre 
pommade iqa chevelure devient aussi abondante qu’auparavanl0 

Mon véritable „Ilair C»roMer“ n'est pas nue teiutnre. Il ne contient 
aucune matière mélalluinc ni empoisonneuse ; il est absolument inofl'ensif

DEMANDEZ LA BOITE GRATUITE
Vous pourrez remarquer un trait saillant dans ces lettres de témoignage. Les signatai

res sont ceux qui sincèrement, et sans que leur intérêt soit en jeu, disent, de leur pro
pre gré, ce (pie le «Hair Growert) de John Craven-Burleigh a fait pour eux. Demandez 
aujourd'hui, par carte postale, une boîte gratuite de mon produit: vous le recevrez par 
retour du courrier. A 7004 J
S’adresser à JOIIIV (IM VKRlrtUlKIÆItilI, '255, G. J. rue Saint-Honoré, Paris]
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POTASSE
est une matière fertilisante indis
pensable aux cultures. Elle aug
mente non seulement la quantité 
des récoltes, elle exerce aussi une 
inlluence très heureuse sur la qua- 

| lité du fruit et assure ainsi un rendement bien supérieur. Selon les avis de 
§ toutes les autorités agricoles, la quantité et la qualité des récoltes dépend en 

! plus grande partie d'une fumure rationnelle complète. — CHACUlf. qui ne 
| fume qu'avec des engrais azotiques et phosphoriques. en oubliant la potasse. 

se nuit. La potasse se vend sous forme de Kainite et de sel potassique à 
] 30 chez tous les marchands d’engrais chimiques ou au dépôt général de

vente ci-dessous indiqué.

KAINITE convient surtout pour les sols 
légers, pourtant on a le même suc
cès en terres lourdes, en l'appli

quant en automne et quand on l'enterre légèrement avec la charrue.
peut être répandu en tout temps, 
même comme fumure superficielle, 
il est surtout recommandable pour 

à 30 °!0 les sols lourds et pour les légumes.

. '-4-. ■

Kalisyndikat
<«. ni. b. 11.

Leopoldshall — Stassfurt
Adresse télégraphique: Syndikat — .Stassfurt

11,7770.1
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Maison de confiance la plus ancienne, la plus importante el la plus renommée e 
Suisse.

------------=>î>S®'i<£o------------

Instruments de musique eu tous genres
—c— Choix immense et sans rival —o- 

Re présentation ^+4++
des *

meilleures fabriques 
de la Suisse 

et de F Etranger

Fabrication 
d'instruments ën 

cuivre, en ;||
qualités courante^ 

et artistiques

- « » —

Conditions
de paiement extrê

mement avantageuses. 
— « »—

Ne vous laissez 
tromper par des offres 
à vil prix et n’achetez 
jamais que du bon. 
car tout ce qui ne 
coûte rien, ne vaut 
riëtn H 5657 J

Ateliers
de

réparations.

♦♦♦♦♦♦

Demandez nos; ru- 
logues gratuits, con

tenant tous les 
renseignements dés: 
râbles.

Notre principe, de ne vendre que ce qu’il y a de 
leur, nous a seul assuré notre grau 
clientèle, que nous espérons eue 
augmenter par un service prompt 
réel.

HUG FRÈRES & C


