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Affections pulmonaires
c’est le

iliil intente® fessittaüi.
sous-phosphaté HEKBABNY.

De nombreuses notabilités médicales ont fait des essais avec le sirop calcaire ferrugineux 
Herbabny et obtenu des résultats surprenants contre catarrhes pulmonaires, toux et engor
gements, en outre contre pâles couleurs, anémie, scrofulose, rachitisme, faiblesse, également 
précieux pour convalescents.

Cette préparation est reconnue comme un remède provoquant rapidement l’appétit, procu
rant un sommeil paisible et réparateur, dissolvant les glaires, apaisant et écartant la toux, 
diminuant 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 d» l’ossature, 
donne un teint plus frais, augmente les forces et le poids corporel dans une grar.de mesure.

______ Prix «lu flitron, 3 francs.
:HUT2-MARKE @p Demander expressément dans les pharmacies, le

« Sirop calcaire ferrugineux lEerbnbuy *
et faire attention à la marque de fabrique ci-contre enregistrée, 

dont chaque flacon doit être revêtu. H171A 
Production unique et expédition directe par la :

Pharmacie „ zur Barmherzigkeit “ du Dr HELLMANN
VIENNE VII, 1. Kaiserstrasse 73-75

Ikc|>ôt clic/. 1111. Jean Forster si Eucerue : G. Mainini à Virst llagsuliuo 
(Tcssiu) ; ainsi que «laus la plupart des pharmacies.

JULIUS 11ERB1PNY WIEN.
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Dépôt à AYallisellen 
près Zurich

Faucheuse
Deering 

Idéal
Vente en Suisse à ce 

jour : plus de 11,000 
faucheuses.
Faneuses 

Râteaux à cheval 
Râteaux à mains 

Hoiite-foiii 
Presses à foin 

Herses pour prairies 
et pour champs

H 2020 Z

Dépôt, à Yverdon 
place de la gare

32D Yeute et location «le 
MATÉRIEL pour ENTREPRENEURS

Voies transportables en acier. Wagonnets, plaques tournantes. 
Petites locomotives. Locomobiles. Moteurs. Pompes. Ventilateurs 

Prospectus et de.is gratis.

Machines 
AGRICOLES

en tous genres 
Machines à battre 

Hache-paille
Concasseurs

Coupe-racines
Machines à semer

Charrues
Machines à distribuer 

les engrais 
Pompes à purin
Ecrénienges

Pressoirs à vin et à cidre 
Etuves pour pommes de 

de terre
Pulvérisateurs pour la 

vigne et les pommes de 
de terre, etc.

Demandez nos 
prospectus
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OBSERVATIONS ÜJ m
* *

At A

Comput ecclésiastique

Nombre d’or en 1907 ...... 8
Epacte.......................................................... XVI
Cycle solaire......................................... 12
Indiclion romaine ................................... 5
Lettre dominicale ................................... F
Lettre du martyrologe....................... r

Fêtes mobiles

Septuagésime, le 27 janvier.
Cendres, le ld février.
Pâques, le 31 mars.
Rogations, les 6, 7 et 8 mai.
Ascension, le 9 mai.
Pentecôte, le 19 mai.
Trinité, le 26 mai.
Fête-Dieu, le 30 mai.

1er Dimanche de l’Avent, 1 décembre.

Quatre-Temps

que, dans l’Est de l’Europe et en Asie, à l’excep
tion de la moitié Est du Nord de la Sibérie.

2° Le 29 janvier, éclipse partielle de lune ; 
commencement à 1 b. 6 minutes du soir ; fin de 
l’éclipse à 4 b. 10 minutes du soir.

Elle sera visible dans l’Amérique du Nord, 
sur le Grand Océan, en Australie, en Asie, sur 
l’Océan Indien et dans l’Europe orientale.

3° Le 10 juillet, éclipse annulaire de soleil ; 
commencement à 1 h. 35 du soir ; fin de l’éciipe 
à 7 h. 14 minutes du soir.

Elle sera visible dans la partie Sud-Est du 
Grand Océan, en Amérique du Sud, dans la 
moitié sud de l’Océan Atlantique et sur les côtes 
du sud-ouest de l’Afrique.

4° Le 25 juillet, éclipse partielle de lune; 
commencement à 4 h. 4 minutes du matin ; fin 
de l’éclipe à 6 b. 41 minutes du matin.

Elle sera visible dans la moitié ouest de l’Eu
rope, en Afrique, dans l’Océan Atlantique, en 
Amérique et dans la moitié Est du Grand 
Océan.

Février, les 20, 22, 23.
Mai, les 22, 24, 25.
Septembre, les 18, 20, 21.
Décembre, les 18, 20, 21.

Commencement des quatre saisons

Les douze signes du zodiaque

Bélier 
Taureau 
Gémeaux ® 
Ecrevisse ,ggé:

Lion gf
Vierge fa 
Balance ^ 
Scorpion eüD

Sagittaire M* 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons

Le printemps commence en 1907, le 21 
mars à 7 heures 47 minutes du soir.

L’été commence le 22 juin à 3 heures 18 
minutes du soir.

L’automne commence le 24 septembre à 6 
heures 9 minutes du matin.

L’hiver commence le 23 décembre à 12 
heures 56 minutes du soir.

Eclipses en 1907

Il y aura en 1907 deux éclipses de soleil et 
deux éclipses de lune, dont les deux éclipses de 
lune seront seules visibles pour notre contrée.

1° Le 14 janvier, éclipe totale de soleil, com
mencement à 4 h. 53 minutes du matin (heure 
de l’Europe centrale) ; fin de l’éolipe à 9 b. 18 
minutes du matin.

Elle sera visible dans le Nord-Est de l’Afri-

Signes des phases de la lune

Pleine lune @)
Dernier quart. (£

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 à 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.

Nouvelle lune 
Premier quart.



Notes

JANVIER
1. MOIS DE L'ENFANT-JÉSUS

Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

1.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

6
7
8 
9

■10
11
12

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeud.
Vend
Sam.

3.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeud.
Vend.
Sam.

4.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi.

CIRCONCISION, s. Odilon a 
s. Adélard"ct., s. Macaire a. 
ste Geneviève v., s. Florent év. 
s. Rigobert év. m., s. Prisque pr.m. 
s. Télesphore P.m., ste Emilienne v.

COURS 
de la

LUNE etc

LEVER 
de la 

LUNE

COUCII. 
de la 
LUNE

La fuite <n Egypte. Matth. 2.

EPIPHANIE, s. Gaspard r. 
s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. 
s. Séverin a., s. Erard év. 
s. Julien m., ste Basilisse u. m. 
s. Wilhelm év., s. Agathon P. 
s. Hygin P. m., s. Théodose a. 
s. Arcade m., ste Tatienne rore.

Jésus retrouvé au temple Luc. 2.

Sf
m

&
&

6 o 16
7 q' 16
8 20 
9 24

10 31

9 s 5 
9143 

10 “ 16
10 46
11 12

Dern. quart, le 7 à 3 h. 47 soir

C A
Doux sh 

éË£
«§d

Mr

11 40

12 = 53 
2 6
3 22
4 39
5 54

11 38
12 o 3 
12 ’ 29 
12 58

1
2
3

32
11

1

1. s. Léonce év., s. Hermyle m. 
s. Hilaire év. d. 
s. Paul er., s. Maura. 
s. Marcel P. m , s. Sulpice év. 
s. Antoine a., ste Priscille 
Chaire s. Piei~re. ste Prisque v. m. 
s. Meinrad m., s. Canut r. m.

Noces de Cana. Jean, 2.

2. S. N. de Jés. ss. Fab. et Sébast.mm 
s. Publias év. m., ste Agnès v. m. 
ss Vincent et Anastase mm. 
s. Raymond c., ste Emérentiane, 
s Timothée év. m., s. Babilas év 
Conversion de s. Paul. 
s. Polycarpe év., ste Paule vv.

Les ouvriers daus la vigne. Mattii. 20

Sepluagés. s. J. Chrysostome év. d, 
ss. Project et Marin mm. 
s. François de Sales év. d. 
ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. 
s P. Nolasquee., ste Marcelle vv.

Nouv. lune le 14 à 6 h. 57 mat.

&
@ &

Tempête /é

&

7 5
8 6
8 55
9 36

10 9
10 37
11 3

4 1
5 10
6 23
7 39
8 53

10 4
11 12

Prera. quart, le 21 à 9 h. 42 mat.

3 &
Doux 633

ShP
n
n

u
11
12!
12'

■28
51

'16
42

1 12
1 47
2 28

12 s 18
1 23
2 25
3 26
4 26
5 22

Pleine lune le 29 à 2 h. 45 soir

g) S*
Temps

sec

3
4
5
6 
7

16
9
7

11
17

6
7
7
8
8

14
1

42
17
49

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

Crélinot raconte à un de ses amis, qu’en 
octobre dernier un chasseur maladroit lui a 
envoyé une pleine charge de plomb dans le 
bas des reins.

— Ah ! dit-il, je l’ai échappé belle. Si j'a

***

Le docteur palpe, ausculte, questionne. 
Quand il a terminé l’examen du malade, 

Madame, inquiète et préoccupée, demande : 
— C'est grave, docteur? Qu’est-ce que c’est? |

vais été tourné de l'autre côté, sûrement c’est | médecin, distraitement :
un cadavre qui vous parlerait aujourd’hui, i ^’es^ ^ francs.



Foires du mois de janvier 1907

— SUISSE -----

»

Aigle 19 Delémont 15 Martigny-Bourg 14 Soleure 14
Aaran 16 Estavayer 9 Malters 7 St-Ursanne 14
Altorf 31 Fribourg 14 Ollon 11 Sursée 7
Bienne 10 Genève 7 Olten 28 Sion :26
Bex 31 Laufon 2 Oensingen (Soleure) 21 Scliwyz 28
Berne (bét.) 2,15 Locle 8 Oron-la-ville 9 Tramelan :16
Bulle 10 Lenzbourg 10 Payerne 17 Uznach 15
Baden 2 Landeron-Combes 21 Porrentruy 21 Vevey :29
Bremgarten 14 La Roclie (Fr.) 28 Rue 16 Viège 7
Boltigen 8 Liestal (bétail) 9 Rougemont (Vaud) 17 Willisau 31
Coire 16 Métiers-Travers 14 Romont 8 Zoiingue 10
Cluitel St-Denis 21 Morat 2 Reinach (Arg.) 17
Cliiètres 31 Moudon 28 Saignelégler 7

— — É T R A N G E R-------

Altkirch ’ 21 Delle 14 Le Thillot 14 Russey 3
Arc-et-Senans 23 Danuemarie 12 Ligny 7 Rambervillers 10,24
Amancey 3 Darney 4 L’Isle-sur-le D. 7,21 Remiremont 1,15
Alliance 15 Dieuze 7,21 Lure 2,16 Rioz 9
Arcey 31 Dijon 15 Luxeuil 2,16 Rougemont 4 . .
Arbois 1 Damblain 24 Longuyon 26 Raon l’Etape 14,28
Audincourt 16 Dole 10 Langues 7 Ronchamp 15
Auxonne 4 Etalens 22 Montbéliard 28 St-Dié 8,22
Arintliod 1 Epinal 2,16 Mont-sous-Vaudrey 24 St-Hippolyte 24
Belfort 7 Fraisans 2 Mirecourt 14,28 S aulx 9
Baume-les-D. 3 Fraize 11,25 Metz 10 Salins *21
Bellelierbe D. 10 Faucogney 3,17 Maîche 17 St-Amour 2
Beaucourt 21 Faverney 2 Morteau 1 Ste-Marie-aux Mines 2
Bletterans 15 Ferrette 1 Marnay 1 St-Vit 16
Bruyères 9,23 Fougerolles 23 Montbozon 7 Sancey-le-Gr. 25
Bains 18 Fresne 2 Meursault 17 Servance 7,21
Baudoncourt 30 Fontaine 28 Mollans 18 St-Loup 7,21
Besancon 14 Gy (H.-S.) 28 Montmédy 15 Trévillers 9
Beaufort 22 Gray 9 Neufchâteau 30 Thionville 21
Champagnole 19 Giromagny 8 Ornans 1,15 Van vil 1ers 10
Chaumont 5 Gruey 14 Pont-de-Roide 1 Val d’A.jol 21
Cliaussin J. 22 Grandvelle 6 Pontarlier 24 Valdalion 8
Cliamplitte 2 Granges (H.-S.) 14 Pôrt-snr-Saône 30 Viteaux 13
Oousance 14 Héricourt 10 Pierrefontaine 16 Villersexel 2,16
Cuiseaux 28 Houécourt 15 Poligny 28 Xertigny 10
Clerval-sur-Doubs 8 Jasney 9 Passavant 8
Corcieux 2,14 Illkirch 14 Puttelange 14 !
Champagney 31 Jnssey 29 Quingey 7

Bonbon, qui s'estime inconnu, s‘ap- * *
plique immodérément à la confection 
d’un poème.

— Que fais-tu là? lui demande un 
ami, prenant les feuillets noircis.

— Des vers.
— Mais, malheureux, ton premier 

alexandrin a treize pieds!
— Ne fais pas attention, dit Bonbon, 

il n’est pas encore fini.

Un candidat au baccalauréat des let
tres était interrogé sur la géographie. i 

L’examinateur lui demande ce que 
c’est qu un cap. (Ici, définition du cap). >• 

— Très-bien, lui dit l'examinateur. 
Maintenant citez-moi un cap.

Silence prolongé.
— Comment, vous voulez être bache

lier, et vous n'avez pas de cap à citer ?



FÉVRIER
Notes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

[vend. 1 s. Ignace év. m.. s. Ephrem di.
Sam. 2 PURIFICAT. s. Aomnipn di.

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

DIM. 3 Sexagés. s. Valère eu.
Lundi 4 s. André Corsini év., s Gilbert c
Mardi 5 ste Agathe v. m., s. Avit év.
Merc. G s. Tite év.. ste Dorothée v. m
Jeudi 7 s. Romualda.,s. Richard r
Vend. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év.
Sam. 9 ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d.

6. Jésus prédit sa Passion. Luc. 18.

DIM. 10 Quinquagésime. ste Scholastique v.
Lundi 11 s. Charlemagne r.
Mardi 12 s. Marius év., ste Eulalie v.
Merc. 13 Les Cendres, s Bénigne m., s. Lézin
Jeudi 14 s. Valentin pr. m. * Eleucade év.
Veid. 15 ss. Faustin et Jovite m.
Sam. 16 s. Onésime escl., ste Julienne v. m.

7. Jeûne et tentation de N.-S. Matth 4.

DIM. 17 1 Quadragésime. s. Fintan pr.
Lundi 18 s. Siméonéu. m., s. Flavien
Mardi 19 s. Mansuet év.
Merc. 20 Q. T s. Eucher év. s Sadoth év. m.
Jeudi 21 ss. Germain et Randoald mm.
Vend. 22 Q - T. Ch. de St-Pierre à Antioche.
Sam. 23 Q -T. s. Pierre D. év. d. ste Milburge

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

DIM. 24 2. s. Matthias, ap., s. Ethelbert
Lundi 25 s. Césaire méd., ste Walburge ab.
Mardi 26 ste Marguerite de Cortone pén.
Merc 27 ss.Romain a. s. Lupicin a.
Jeudi 28 s. Julien év., s. Protère év

COUUS LEVER COUCH.
de la de la de la

LUNE LUNE LUNE

k 8 “24 9 5 17
sh 9'33 9 =42

Dern quart, le 6 à h 52 soir.

sh 10 53 10 8
A 11 54 10 34

«§e __s__ 11 01
C * 1 = 7 11 31

Temps jgr 2 22 12 “ 7
Lui jg- 3 35 12 ' 51

& 4 46 1 43

Nouv. lune le 1 2 à 6 h 43 soir.

5 49 2 46
Â 6 42 3 571

© 'd. 7 28 5 1
Temps ^ 8 5 6 27
clair 8 35 7 41

çÿ* 9 3 8 52
& 9 27 10 1

Prem. quart, le 20à 5 h.35 mat.

& 9 51 11 7!

fi? 10 16 __ 2_
fi? 10 43 12 s il

3 n 11 12 1 14
Froid 11 45 2 15

sec ■{& 12 o 24 3 12

Pleine lune le 28 4 7 h. 23 mat.

Deux

2 0 4 55!
m 2 56 5 38
Sf 3 59 6 18 j

r. . jf. | 5 4 6 50
k 6 12 7 20

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 27 minutes.

Quelques définitions de la vie. — La vie 
est une culotte dont les bretelles sont l'es
pérance.

La vie est un verre d'eau qu'il faut ava
ler sucré, 0I1 ! mais très sucré.

La vie est un oignon qu'on épluche en 
pleurant.

La vie est dure et le bonheur est pointu.
La vie est une amère pilule.
La vie est une tartine à laquelle on a en

levé trop de confiture.

***
Devant le tribunal correctionnel.
Le président. — Votre profession ?
L’accusé. — Fabricant de pots-de-vin, 

fournisseur de....
Le président (avec vivacité). — C'est bon, 

c’est bon, vous êtes acquitté.
***

Quel est le Dieu qu’on pourrait boire et 
manger ?

— Jupin (jus pin).



Foires du mois de février 1907
— SUISSE

Aarau 20 Château d’Oex 7 Liestal (bét) 13 Reinaeh (Arg.) 21
Aarberg 13 Cliâtel-St-Denis 11 Métiers-Travers 11 Rappersclnvyl 6
Aigle 16 Delémont 19 Morges 6 Saignelégier 4
Alstiitten (St-Gall) 28 Echallens 14 Houdon 25 Soleure 11
A abonne (Vaiul) 6 Estavayer 13 Morat 6 Sion 9, 23
Bremgarten 1! Eglisau (Zurich) 5 Monthey 6 Sclnvarzenbourg 11
Brugg 12 Fribourg ii Martigny-Bourg 11 St-Triphon-Ollor 15
Berne 3,19 Fenin 25 Malters 4 Sierre ii
Bienne 7 Genève 4 Oron-la-Ville 6 Tramelan 13
Bulle 14 Gessenay 12 Orbe 11 Thoune 20
Baden 5 Gorgier 18 Onnens 15 Uznach 16
Bâle 28 Locle 12 Oensingen (Soleure) 25 Valangin 22
Biiren 27 Lenzbourg 7 Porrentruy 18 Willisau 11, 28
Bex 21 Lutry 28 Payerne 21 Yverdon 26
Malters 4 Landeron-Combes 18 Rue 20 Zotingen 14
Coire 6,20 Laufon 5 Romont 5
Cossonay 14 Langnau 6 Rolle 15

• ETRANGER
Altkirch 18 Corcieux 11, 25 Lure 6, 20 Rio z 13
Arc-et-Senans 23 Champagney 28 Luxeuil 6, 20 Rougemont 1
Andelot 12 Delle 11 Levier 13 Raon l’Etape 11, 25
Aillevillers 28 Dannemarie 9 Lamarche 10 Rigney 5
Autreville 3 Darney 1 Langres 15 Ray 23
Amance 7 Dieuze 4,18 Lunéville 11 Ronchamp 19
Arcey 28 Damvillers 25 Montbéliard 25 St-Dié 12, 26
Arbois 5 Dole 14 Mont-sous-Vaudrey 28 St-Hyppolyte 28
Aadincourt 20 Etalens 26 Mirecourt 11, 25 Saulx 13
Auxonne 1 Epinal 6,20 Metz 14 Salins 18
Audeux 11 Esprels 27 Maîclie 21 Strasbourg 18

I Àumont 18 Fraisans 6 Morteau 5 St-Amour 2
Arintliod 5 Fraise 8. 22 Marnay 5 St-Loup 4, 18
Belfort 4 Faucogney 7, 21 Montbozon4, 11, 18, 25 Ste-Marie-aux-Mines 16
Baume-les-Dames7,21 Faverney 6 Montlieur 20 St-Vit 20
Bellelierbe 14 Fougerolles BE 27 Meursault 17 Sancej-le-Grand 25
Beaucourt 18 Fontaine 25 Mollans 15 Servance 4, 18
Bletterans 19 Fontenoy 5 Neufchâteau 23 Sergueux 4
Bruyères 1 3,27 Ferette 5 Nogent-le-Roi 1 Stenay 22
Bains 15 Gy (H.-S.) 27 Noidans-le-Ferroux 13 St-Dizier 26
Baudoncourt 27 Gray 13 Ornans 5, 19 Tantonville 4
Besançon 11 Gendrey 5 Oiselay 25 Trévillers 13
Beaufort 22 Giromagny 12 Pont-de-Roide 5 Thons (les) 16
Okanipagnole 16 Gruey 11 Pontarlier 28 Thionville 18
Charmes 5 Granvelle 2 Port-sur-Saône 28 Vauvillers 14
Conssey 15 Granges (H.- '.) 11 Pierrefontaine 20 Val d’Ajol 18
Chaumont 2 Haguenau 5 Poligny 25 Valdahon 12
Clianssin-J. 26 Harol 25 Passavant 12 Vittel 20
Cliamplitte 6 Hortes 10 Puttelange 11 Vitteanx 15
C 1er jus 25 Héricourt 14 Plaffenliofen 12 Villersexel 6, 20
Choyé 12 Jasney 13 Quingey 4 Verdun 11
Cintrey 1 Illkirch 11 Ruffach 16 Xertigny 14
Cousance 11 Jussey 26 Russey 7
Cuiseaux 28 Le Tillot 11 Rambervillers 14, 28
Clerval-sui'-Doubs 12 L’Isle-sur-le-D. 4, 18 Remiremont 5, 19

Question d'dtje. ____ Une dame de Rome. — J’aurais ort de ne pas le croire, dit
parlant de son âge en présence de Cicéron, Cicéron, car il y a plus de dix ans que
soutenait qu'elle n'avait que quarante ans. vous répétez la même chose.



l!
MARS COURS

de la
LUNE etc.

LEVER
de la
LUNE.

COUCH. 
de la
LUNENotes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Vend. 1 s. Aubin eu., ste Eudoxie m" & 7 s? 22 7 ? 46
Sam. 2 s. Simplice P., ste Janvière m. 8” 32 8 5' 13!

9. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Dern. quart, le 7 à 9 h. 42 mat.j

DIM. 3 3. ste Cunégonde imp., s. Astère m sh. 9 44 8 38
Lundi 4 s Casimir c , s. Lucius P. m. dpc, 10 58 9 4
Mardi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor ém — 9 34
Merc. 6 Mi-Car. s. Fridolinpr., ste Colette u. Mr 12 5 12 10 6
Jeudi 7 s. Thomas d’Aquin d. C » 1 25 10 48
Vend. 8 s. Jean de Dieu c., s. Philémon m. . Froid et 2 36 11 36

« Sam. 9 ste Françoise Romaine vv. sec $ 3 40 12 -“33

10. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6 Nouv. lune le 14 à 7 h. 5 mat.

DIM. 10 4. Les 40 martyrs, s. Attale a. A 4 36 1 39
Lundi 11 s. Euthyme eu., s. Constant c A O 22 2 50!
Mardi 12 s. Grégoire P. d., s. Maximil. m. •sgî 6 1 4 5
Merc. 13 ste Christine u. m. s Nicéphore 6 33 5 18!
Jeudi 14 s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. 7 2 6 30
Vend 15 s. Longin sold., s. Probe év. Temps uJ? 7 27 7 41
Sam. 16 s. Héribert év. m , s. Tatien d. m. clair spjf 7 51 8 50

11. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem quart, le 22 à]2 h. 10 soir

DIM. 17 5. Passion, s. Patrice év. fi? 8 16 9 56!
Lundi 18 s. Gabriel, arch , s. Narcisse eu. fi? 8 42 11 Oj
Mardi 19 s. JOSEPH, s. Landéald pr. fi? 9 10 --- » "
Merc. 20 s. Cyrille év.d, s. Vulfran ko. ■m 9 42 12= 3
Jeudi 21 s. Benoit a., s. Brille év. 10 19 1 3
Vend. 22 N. D. des 7 Doul. B.Nicolas de Flue c. 11 0 1 58
Sam. 23 s. Victorien m., s. Nicon m. On- vïg: 11 48 2 49:

12 Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Pleine lune le 29 à 8 h 44 soir

DIM. 24 6 Rameaux, s. Siméon m. geui 12 o 43 3 33
Lundi 25 s Annonciation, s. Hermland a. 1 42 4 14
Mardi 26 g s. Emmanuel m., s.Ludgert eu gf 2 47 4 48
Mcrc. 27 g s. Rupert eu., ste Lydie & 3 54 5 20]
Jeudi 28 1 s. Gontran r. s. Rogat m. & 5 4 5 47
Vend. 29 | s. Ludolphe év. m , s. Armogaste @ A 6 15 6 13
Sam. 30 00 s. Quirin m., s. Pasteur év. Temps sh 7 30 6 39

13. Insurrection de Jésus-Christ. Marc, 16.

DIM. 31 PAQUES, ste. Balbine u.,B. Amédée clair ® 8 . 43 7 5

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 52 minutes

En classe. — Le maître : L'adjectif * * *
et l'adverbe ne s’accordent jamais en- Le comble de la prévoyance [tour un
semble. banquier :

L’élève. — C’est tout à fait comme papa Faire attacher une corde dans son ca-1
I et maman alors. binet pour suspendre ses paiemenls.



Foires du mois de mars 1907
— SUISSE------

Aarau 20 Concise 7 Laufon 5 Rue 20
; Aarberg 13 Coppet 11 Liestal Riét.&march) 13 Romont 5

Anbonne 10 Chiètres 28 Morges 27 Reinach (Arg.) 21
| Altdorf 7 Couvet 20 Moudon 25 Rougemont 21
1 Aigle 9 Cliâteau-d’Oex 21 Morat 6 Schwyz 11
j Alstiitten 14 Delémont 19 Montfaueon 25 Saignelégier 4
! Avenches 15 Erlenbach 12 Malleray 14 Soleure 11
| Bienne ("chevaux 7 Echallens 28 Mézières (Vaud) 27 St-TJrsanne 11

Berne 5 Estavayer 13 Martigny- Ville 25 Soumiswald 8
Bulle 7 Fribourg il Monthey 6 St-Maurice 5
Bertlioud 7 Frutigen 15 Môtiers (Travers) 11 Sursée 6
Berclier (Yaud) 8 Genève 4 Malt ers 4 St-Aubin 25
Bâle 1 Grandson 13 Nyon 7 Sion 23,30
Baden 5 Gessenay 22 Neuveville 27 Sierre 11
Brigue 20 Herzogenbuchsee 20 Niederbipp 6 Tram élan 13
Coire 6, 21 Huttwyl 13 Olten 18 Uznacli 23, 30
Cossonay 14 Locle 12 Oron 6 Vevey 26
Chaux-de-Fonds 6 Langenthal 5 Ollon 15 V alangin 30
C nlly 1 Lausanne 13 Ormont-dessous 25 Willisau 28
C ortaillod 12 Lenzbourg 7 Oensingen (Soleure) 25 Zoiingue 14
Caronge 13 Lignières 23 Payer ne 21
Châtel-Saint-Denis 18 Landeron-Combes 18 Porrentruy 18
Cerlier 27 La Sarraz 26 Pully (Vaud] 7

-----  ÉTRANGER ------
Altkirch 11, 25 Corcieux 11,25 Jussey 26 Remiremont 5, 19

; Arc-et-Senans 27 Champagney 28 Joinville 21 Raon l’Etape 11, 25
Amancey 7 Cliaumergy 9 Le Thillot 11 Rougemont 1
Aillevillers 28 Damblain 20 L’Isle-sur-le-D. 4, 18 Rigney 5
Amance 7 Dampierre 3 Lure 6, 20 Remoncourt. 18
Arcey 28 Dannemarie 8 Luxenil 6, 20 Ray 23

j Arbnis 5 Darney 1 Longuyon 13 Roncliamp 19
1 Audinconrt 20 Del le 11 Levier 13 Rioz 13

Auxonne 1 Dieuze 4,18 Langres 22 Rougemont 28
Arinthod 5 Dijon i Montbéliard 25 St-Dié 12, 26

| Baudonc.ourt 27 Dole 14 Mont-sous-Vandrey 28 St-Hippolyte 28
Belfort 4 Etalens 26 Mirecourt 11. 25 Saulx 13
Baume-les-Dames 7, 21 Epinal 6, 20 Metz 14 Salins 18
Belleherbe D. 14 Esprels 27 Morteau 5 Schlestadt 5
Beancourt 18 Einstein 11 Maîche 21 Strasbourg 16
Bletterans 19 Ferrette 5, 12 Marnay 5 Sierenz 19
Bruyères 13, 27 Fraisans 6 Montfleur 22 St-Amour 2
Bains 15 Fraize 8, 29 Mollans 15 St-Lonp 4, 18
Bonneville ' 14 Faucogney 7, 21 Massevaux 20 Ste-Marie-aux-Mines 6
Bellefontaine 7 Faverney 6,20 Munster 12 St-Vit 20
Besancon 11 Fougerolles l’E. 27 Montbozon 4, 11, 18,25 Sancey-le-Grand 25
Blotzheim 4 Fresnes 2 Noidans-le-Femrax 25 Servance 4, 18

j Beaufort 22 Fontaine 25 Neufcliâteau 25 Sarguemines 15
Belvoir 11 Fontenoy 6 Ornans 5, 19 Soultz 16

[ Bouxvillers 5 Gy (H.-S.) 13 Oiselay 23 Thionville 18
Bouclans 8 Gray 13 Pont-de-Roide 5, 19 Trévillers 13

! Champagnole 16 Giromagny 12 Pontarlier 27, 28 Vauvillers 14
Chaumont 2 Gruey 11 Plombières 21 Val d’A jol 18

1 Chaussin ,T. 26 Grandvelle 2 Pierrefontaine 20 Valdahon 12
j Champlitte 6 Granges [H.-S.] 11 Poligny ' 25 Vuillafans 14
1 Clerjus 25 Girecourt-s.-Durbion 29 Passavant 12 Vitteaux 23

Clioye 24 Guebwiller 11 Puttelange 11 Villersexel 6, 20
Cousance 11 Héricourt 14 Port-sur-Saône 27 Xertigny 14
Cuiseaux 28 Hadol 4 Qningey 4
Courtavon 4 Illkirch 11 Russey 7
Clerval-snr-le-D. 12 Jasney 13 Rambervillers 14, 28 y

— ——il



AVRIL COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

COUCH. 
de la

LUNE.Notes 4. MOIS PASCAL

Lundi 1 s. Hugues év., ste Théodora m. Æ 10 '£ 1 7? 32
Mardi 2 s. François dePaulec. <$e 11 "17 8ï 7

................................... Merc. 3 ste Agape v. m. s. Vulpien m. Mr 2 __ 8 44

................................... Jeudi 4 s. Isidore év. d. s. Zozime év M- 12 i 29 9 31
Vend. 5 s. Vincent-Ferrier c. (C 1 36 10 26

............................. Sam. 6 s. Célestin P., s. Sixte P. m. Neige et 2 34 11 38

14. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Dern. quart, le 5 à 4 h . 20 soir

DIM 7 1. Quasimodo s Hégésippe m. pluie A 3 21 12 o 39
Lundi 8 s. Amant év , s. Edèse m. A 4 3 t ” 50
Mardi 9 ste Vautrude vv s. Acace îgl 4 34 3 2
Merc. 10 s. Macaire év., s. Térence m. 5 3 4 14
Jeudi 11 s. Léon P d. s. Isaac, moine 5 30 5 24
Vend. 12 s. Jules P.; s. Sabas m. © «4? 5 54 6 34

.................................... Sam. 13 s. Herménégild r. m. Temps çÿ 6 17 7 40

15. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouv. lune le 12 à 8 ti 6 soir

DIM. 14 2. s. Justin m., s. Tiburce m. clair iH3 6 43 8 46
Lundi 15 ss. Sigismond et compag. & 7 10 9 50
Mardi 16 s Paterne év , s. Dreux c. « 7 39 10 52
Merc. 17 s Rodolphe m., s Anicet P. m. tu 8 13 11 49
Jeudi 18 s. Parfait pr. m., s Appelone m. 8 53 _ 2 _
Vend. 19 s. Léon IX P., s Sigismond r. m. 9 38 12= 43
Sam. 20 s. Théotimeév., steHildegondev. 3 -SÊV 10 31 1 30

16. Dans peu vous me verrez, Jean 16. Prem. quart, le20 à 9 h. 38 soir

DIM. 21 3. Pair.de S. Joseph, s. Anselme év. d. Orageux^ 11 27 2 11
Lundi 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. m 12 % 29 2 48
Mardi 23 s. Georges m. s. Adelbert év. m. k 1 " 34 3 19
Merc. 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. k 2 42 3 48
Jeudi 25 s. Marc évanq.. * Floribert év. k 3 53 4 14
Vend 26 ss. Glet et Marcellin PP. mm. A 5 6 4 40
Sam. 27 s Trudpert m., ste Zite v. 6 22 5 -G

17. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16. Pleine lune le 28 à 7 h 5mat.

DIM. 28 4. s. Paul de la Croix c., s Vital m. 7 39 5 33
Lundi 29 s Pierre m., s. Robert a. Temps «SC 8 59 6 4

.................................. Mardi 30 ste Catherine de Sienne v. clair Jijr 10 16 6 40

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heute 45 minutes.

Journal et grand livre. — Pourquoi votre * * *

tenue est-elle si peu soignée? Votre femme, Adèle, la cuisinière, n’aime pas la mu-
mon cher ami, est toujours mise à la der- sique. L’autre jour, comme sa maîtresse,
nière mode, tandis qne VOUS... attelée à son piano, jouait sans relâche,

— C'est qu’il y a une grande diffé- elle vint la trouver : — Si Madame con-
rence entre ma femme et moi. Elle s’ha- tinue comme cela à jouer des valses
bille, elle, d’après son journal, et moi d’a- tout le temps, pour sûr que ma crème va
près mon grand livre. tourner.

i



Foires du mois d’avril 1907
1

— SUISSE -----
A arân 17 Cudrefin 29 Morat 3 Sagne [la] 2
Aarberg 10 Couvet 1 Motiers-Travers 8 St-IJi'sanne 22

1 Albeuve (Fribourg) 24 Delémont 16 Martigny-Bourg 1 Sierre 29
Altdorf 24. 25 Ecliallens 25 Martigny-Ville 22 Sursée 29
Aigle 20 Estavayer 10 Montliey 3 St-Brais 8
Aubonne 3 Eglisau (Zurich) 30 Meyringen 9 Saignelégier 2
Airolo (Tessin) 1 Fribourg 8 Moutier-Grandval 9 Stalden 3
Bienne 4 Genève 1 Moerel 18 Schwarzenbourg 1
Bulle 4 Grandson 17 Olten 1 Sarnen 25
Baden 2 Gampel 24 Oron 3 Savigny 5
Pex 11 Locle 9 Orbe 1 Sion 27
Bas-Cliâtillon 8 Lenzbourg 4 Ormont-dessous 25 Tavannes 24
Brigue 4 Landeron-Combes 8 Oensingen (Soleure) 29 Tlioune 3
Bremgarten 1.8 Langnau 3 Payer ne 18 Tramelan [g. f.] 3
Berne (14 jours) 29 Les Bois 1 Porrentruy 15 Vevey 30
Bauma (Zurich) 5, 6 

4, 17
La Sarraz 23 Provence (Vaud) 15 Viège 30

Coire Laufon 2 Planfayon 17 Willisau 25
Cossonay 11 La Roche [Fr.] 29 Rue 10 Yverdon 2
Chanx-de-Fonds 3 Louèche-Ville 1 Romont 16 Zofingue 11
Courte! ary 2 Liestal [bétail] 10 Rapperschwyl 3
Châtel-Saint-Denis 15 Malters 1 Schwyz 8
Contliey (Valais) 23 Moudon 29 Soleure 8

ÉTRANGER

Altkircli 8 Charmes 2 Le Thillot 8 Russey 4
Arc-et-Senans 8 Chaumergy 13 Ligny 22 Remiremont 2, 16

j Aillevillers 25 Belle 8 L’Isle-siu'-le-D. 7, 15 Rioz 10
i Amance 7 Dannemarie 11. 25 Lure 3, 17 Raon l’Etape 22

Autrecoiut 17 Darney 1 Luxeuil 3, 17 Rigney 2
Arcey 25 Dieuze 1, 15 Lunéville 23 Roncliamp 16
Arbois 2 Dijon 25 Longuyon 30 Reischoffen 30
Audincourt 17 Dole 11 Levier 10 Rambervillers 11,25

} Auxonne 5 Damvillers 13 Lamarche 25 Rougemont 5
i A u mont 21 Etalens 23 Langres 11 St-Dié 9, 23
i Arintliod 2 Epinal 3, 17 Montbéliard 29 St-Hippolyte 25

Belfort 1 Esprels 24 Mont-sous-Vaudrey 25 Saulx 10
Baume-les-Dames 4,18 Fraisans 3 Mirecourt 8, 22 Salins 15
Bellelieibe 11 Fraize 12, 26 Metz 11 Strasbourg 20
Beaucourt 15 Faucogney 4, 18 Maîclie 18 St-Amour 6
Bletterans 16 Faverney 3 Morteau 2 Ste-Marie-aux-Mines 3
Bruyères 10, 24 Ferrette 2 Marnay 2 St-Vit 17
Bains 19 Fougerolles l’E. 24 Montbozon 1 Sancey-le-Grand 25
Baudoncourt 24 Fontaine 29 Montfleur 23 Servance 1, 15
Besançon 8 Fontenoy 3 Mollans 19 St-Dizier (10 jours) 1
Beaufort 22 Gy (H.-S.) 27 Montmédy 15 St-Loup 1, 15
Belvoir 8 Gray 10 Meursault 1 Trévillers 10
B ou cl an s 1 Gendrey 22 Noidans-le-Ferroux 25 Thionville 15
Bellefontaine 4 Giromagny 9 Ornans 2, 16 Toul (3 jours) 12
Cliampagnole 20 Gruey 8 Ooiselay 23 Vauvillers 11
Chaumont 6 Grandvelle 2 Pont-de-Roide 2 Val d’A jol 15
Chaussin J. 23 Granges (H.-S.) 8 Pontarlier 25 Valdalion 9
Champlitte 3 Hadol 1 Port-sur-Saône 22 Vuillafans 11
Cintrey 20 Héricourt. 11 Pierrefontaine 17 Vitteaux 17
Cousance 8 Hayingen 29 Poligny 22 Villersexel 3, 17
Cuiseaux 28 Illkirch 15 Passavant 9 Xertigny 11
Clerval-snr-Doubs 9 Jussey 30 Plombières 18

[ Corcieux 8,29 .Jasnev 10 Puttelange 8
! Champagney 25 Joinville 20 Quingey 1



jj MAI' COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

C0UC11 
de la 
LUNENotes 5. MOIS DE MARIE

Merc. 1 ss. Philippe e Jacques ap. ËT 11-“28 7 525
................... .... Jeudi 2 s. Athanase év. d., s. VVaibert a. & -- TT -- 8= 17

..... Vend. 3 Invention de la Ste Croix. & 12130 9 19
-—...... —.... — Sam. 4 ste Monique vv., s. Florient m. C A 1 23 10 28

18. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Dern. quart. le 4 à 10 h. 53 soir

DIM. 5 5 s. Pie V P., s. Ange pr. m. Froid A 2 4 11 41
Lundi 6 Rogations, s. Jean d. Porte-Latine Sgi 2 40 12 o 53
Mardi 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri, 3 8 2 ’ 4
Merc. 8 Apparition de s. Michel, arcli. fi? 3 34 3 14
Jeudi 9 ASCENSION, s. Grégoire de Naziance fi? 3 58 4 22
Vend. 10 s. Antonin év., ste Sophie. fi? 4 21 5 29
Sam. 11 s.Béate., s.Mamert év. fi? 4 45 6 35

19. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 5 et 16. Nouv. lune le 12 à 9 h. 59 mat-

DIM. 12 6. ss. Achille et Pancrace m. © -fi? 5 11 7 40
Lundi 13 s.Pierreéu., s. Servais év. Pluie ® 5 40 8 42
Mardi 14 B. P. Canisius e., s. Boniface m. » 6 12 9 41
Merc. 15 s. Isidore làh., s. Ségend év. n 6 50 10 36
Jeud. 16 s. Jean Népomucène c. •Sg: 7 31 11 27

..... Vend 17 s. Pascal c., steRestituteu m. «Sg: 8 20 a»
Sam. 18 Jeûne s. Venantm.,s. Eric r. rM 9 16 12 = io

20. LeSt-Esprit enseignera toute vérité.Jean, 14. Prem. quart, le 20 à 2 h. 27 soir

DIM. 19 PENTECOTE, s. Pierre CélestinP. 10 15 12 48!

Lundi 20 s. Bernardin c., s. Ethelbert r. 3 & 11 18 1 211

...... Mardi 21 s. Hospice c., s. Secondin, m. Temps fit 12 g124 1 49 J
Merc. 22 Q-T ste Julie v. m., s. Emile m. clair Si 1 " 32 2 15
Jeud. 23 s. Florent moine, s. Didier év sh 2 42 2 40
Vend. 24 Q T N.-D. de Bon-Secours. sh. 3 56 3 4
Sam. 25 Q-T. s. Grégoire VIIP., s.Urbain <380 5 11 3 31

21. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 27 à 3 h. 18 suir.

DIM. 26 1. TRINITÉ s. Phil.de Néric. 6 32 3 59
Lundi 27 ste Madeleine Pazzi v. @ fr 7 50 4 33
Mardi 28 s. Augustin de Cantorbéry év. Orage Mr 9 8 5 15
Mpiy*. 29 s. Maximin év., s. Conon m. 10 18 6 4
Jeudi. 30 FÊTE-DIEU, s Ferdinand r., s. Félix ÏÏ 11 17 7 4

-.......... ............... —.. Vend. 31 ste Angèle de Mérici v. A 8 14

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 20 minutes.

Suite des foires Raon l’Etape 
Rigney

13, 27 
7

St-Amour
St-Loup

4
6, 20

Thons (lesj
Val d’Ajol

18
20ae mai Remoncourt 20 Ste-Marie-aux-Mines 1 Valdahon 14

Plaffenliofen 14 Ray 23 St-Vit 15 Verdun 25
Quingey 6 Roncliamp 21 Sancey-le-Grand 25 Vaufrey 12
Ruffacli 17 St-Dié 14, 28 Servance 6, 20 Vauvillers 9
Russey 2 St-Hippolyte 23 Stenay 7 Vittel 11
Rambervillers 9, 23 Saulx 8 Serguenx 12 Vuillafans 9
Remiremont 7, 21 Salins 20 St-Dizier 3 Villersexel 1,15
Rioz 8 Strasbourg 18, 19 Thionville 20 Vitteaux 9
Rougemont 3 Schlestadt 14 Trévillers 8 Xertigny 9



Foires du mois de mai 1907
SUISSE------

Aarau 15 Cliâteau-d’Oex 15 L’Isle (Vaud) 14 Rances (Vaud) 18
Aarberg 8 Cliaindon 8 Liestal (bét.&marcli)29 Rouvenaz (Hontr) 10
Aubonne 21 Charmey 7 Moudon 27 Reinach (Arg.) 16
Altdorf 15,1(1 Chiètres 31 Moutier-Grandval 13 Rappemvyl 22 |
Aigle 18 Champagne (Vaud) 17 Meyringen 21 Schwyz 6
Anniviers (Valais) 31 Cliavornay 8 Montfaucon 15 Soleure 13
Alstatten 2,3 Combremont le Gr. 15 Morat 1 Ste-Croix 15
Albenve 27 Concise 8 Mézières (Vaud) 15 Sion 4, 18, 25
Airolo, (Tessin) 6,29 Delémont 21 Montricher [Vaud] 3 Soumiswald 12
Biiren 1 Dombresson 20 Martigny-Bourg 13 St-Maurice 25
Brugg 14 Domdidier 1 Massongex (Valais) 14 Scliarzenbourg 9
Bienne 2 Erlenbach 14 Honthey 15 Saignelégier 6
Breuleux 21 Echallens 29 Morges 15 St-lmier 17
Bulle 8 Estavayer 8 Métiers (Travers) 13 Savigny (Vaud) 31
Bassecourt 14 Ernen (Valais) 7 Malters - 6 Sentier 17
Berthoud 16 Evionnaz 21 Nyon 2 Salvan (Valais) 15
Boudry 28 Fribourg 6 Neuchâtel 19 Stalden 14
Bex 9 Fiez (Vaud) 25 Neuveville 29 St-Léonard 6
Buttes 13 Favargny-le-Grand 8 Nods 13 Sembrancher 1, 23
Bière 13 Genève 6 Niederbipp 1 Sursée 27

i Béguins (Vaud) 20 Glovelier 27 Olten 6 Sierre 27
1 Bagnes (Valais) 3,20 Gessenay 1 Oron 1 Sarnen 8

Baulmes 17 Gimel (Vaud) 27 Orbe 20 Tlioune 8
Bellegarde 13 Grandson 29 Ollon 18 Troistorrents (Valais)7
Baden 7 Gliss [Valais] 8 Ormont-dessous 11 Tramelan 1
Berne (14 jours) 2 Gingins 14 Ormont-dessus 6 Uznach 21
Bremgarten 13,27 Huttwyl 1 Orsières (Valais) 16 Unterbæch 27
Bâle 23,24 Locle 14 Oensingen [Soleure] 27 Verrières 18
Biasca (Tessin) 5 Langenthal 21 Payerne 16 Vallorbes 14
Coi'taillod 15 Lausanne 8 Porrentruy 20 Vouvry 10
Coire 12, 17 Lenzbourg 1 Provence [Vaud] 20 Valangin 31
Cossonay 10 Landeron-Combes 6 Planfayon 8 Wangen 3
Chaux-de-Fonds 1 Laufon 7 Rue 15 Willisau 30
Châtel-Saint-Denis 13 Laupen 2 Romont 14 Yverdon 14
Oerlier 8 Louèche-Ville 1 Reconvilier 8 Zofingue 10
Carouge 12 La Sarraz 28 Romainmotier 17

-------É T R A N G E R-----
Altkircli 31 Bel voir 13 Faucogney 2, 16 Lure 1, 15
Arc-et-Senans 22 Bouclans 1 Faverney 1 Luxeuil 1, 15

| Amaneey 2 Champagnole 18 Fougerolles l’E. 22 Levier 8
Andelot 10 Coussey 2 Fresnes 18 Langres 31
Aillevillers 23 Chaumont 4 Fontaine 27 Montbéliard 27
Autreville 9 Chaussin J. 28 Fontenoy 1 Mont-sous-Vaudrey 23
Amance 2 Champlitte 1 Ferrette 7 Mirecourt 13, 27
Arcey 30 Cousance 13 Gy (H.-S.) 27 Metz 9
Arbois 7 Cuiseaux 28 Gray 8 Maîclie 16
Audincourt 15 Clerval-sur-le-D 14 Giromagny 14 Morteau 7
Auxonne 3 Corcienx 13, 27 Gruey 13 Marnay 7
Audeux 13 Champagney 30 Grandvelle 2 Montbozon 6
Arinthod 7 Chaumergy 29 Granges [H.-S.] 13 Munster 6,20
Belfort 6 Belle 13 Guebwiller 13 Noidans-le-Ferroux 15
Baume-les-Dames 2,16 Dannemarie 10 Haguenau 7 Nogent-le-Roi 15
Bellelierbe D. 9 Darney 3 Héricourt 9 Ornans 7, 21
Beaucourt 20 Dieuze 6, 20 Haraucourt 2 Oiselay 27
Bletterans 21 Bampierre 12 Houéeourt 1 Pont-de-Roide 7
Bruyères 8, 22 Bôle 9, 23 Hortes 17 Plombières 16
Bains 17 Epinal 1, 15 Hadol 6 Pontarlier 23
Bonneville 14 Ernstein 20 Illkirch 13 Port-sur-Saône 13
Baudoncourt 29 Esprels 29 Jussey 28 Pierrefontaine 15
Besançon 13 Etalens 28 Jasney 8 Poligny (2 jours) 27
Beaufort 22 Fraisans 1 Le Thillot 13 Passavant 14
Barr 4 Fraize 10, 31 L’Isle-sur-le-B. 6,20 Puttelange 13



JUIN COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

COUCH. | 
de la :

LUNE.Notes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Sam. 1 s. Pothin év. m A l 12 v 4 9 ?27
22. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dern quart, le 3 à 6 h 20 matin'

............. ....................  DIM. 2 2. s. Eugène P., ate Blandine m’° 12 43 10 41

......... ... ................ Lundi OO s. Morand c., ste Clotilde ri. (T 1 14 11 5i
Mardi 4 s. François Caracciolo c. 0rac8 1 41 1 i 5
Merc. 5 s. Boniface 2 6 2 "13
Jeudi 6 s. Norbert év., s. Robert a. & 2 28 3 20
Vend. 7 S.-C. de Jésus, s. Licarion m. S3 2 51 4 26
Sam. 8 s. Médard év., s. Maxime év. & 3 15 5 31

23. Larbrebis égarée Luc, 15. Nouv lunele 11 à 12 h 50soir

DIM. 9 3. ss. Prime et Félicien m. oO 42 6 33
Lundi 10 ste Marguerite ri., s. Maurin a •îfè 4 12 7
Mardi 11 s. Barnabé ap , s. Parise c. » 4 48 8 31

.......... ................ Merc. 12 ss. Basilide et compagnons. Temps 5 28 9 23
Jeudi 13 s. Antoine de Padoue c. clair et 6 16 10 10
Vend. 14 s. Basile év. d., s. Rufin m. chaud 7 9 10 48
Sam. 15 s. Bernard de M. c., s. Vite m. et 8 6 11 22

24. Pêche miraculeuse. Luc, 5. Prem . quart, le 19 à 3 h.55 mat

DIM. 16 4. ss. Ferréol et Ferjeux mm. 9 8 11 53
Lundi 17 s. Rainier c. s. Isaure diac m k 10 11 —

.......... Mardi 18 ss. Marc et Marcellin mm. k 11 17 12 § 19
Merc. 19 ste Julienne de Falconnière v. 3 S4! 12 £■ 24 12 43
Jeudi 20 ss. Gervais et Protais mm. Temps 1 ' 33 1 8
Vend. 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m, clair 9XI 46 1 31
Sam. 22 s. Paulin év., s. Evrard év. eic 4 1 57

25. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Pleine lune le 25 à 10 h 27 soir

DIM. 23 5. ste Audrie ri. ste Agrippine v. m. e$e 5 21 2 28
Lundi 24 s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m Mr 6 40 3 4
Mardi 25 s. Guillaume a., s. Prosper év 7 56 3 49
Merc. 26 ss. Jean et Paul mm. Temrs 9 2 4 44
Jeudi 27 B. Burchard pr., s. Ladislas r. humid b 9 57 5 50
Vend 28 s. Léon II P., s. Papias m. A 10 41 7 5
Sam. 29 ss. PlLlillE et PAUL ap. A 11 16 8 22

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

DIM. 30 6. Com. de s. Paul, m., s. Martial év. 11 44 9 38

Les jours croissent de 14 minutes et décroissent de 17 minuter.
***

Echo de la correctionnelle.
Le président. — Gomment reconnaissez- 

vous votre mouchoir ?
Le plaignant. — A sa couleur ; j'en ai 

plusieurs autres semblables.

Le président. — Ce n’est pas une preu
ve, car j’en ai moi-même un dans ma poche 
qui est exactement pareil.

Le plaignant. — Ça ne m'étonne pas ; on 
m’en a volé plusieurs.

Tète du président et des assesseurs !

i



Foires du mois de juin 1907
— SUISSE -----

A avau 19 Estavayer 12 Morat 5 Romont 11
Aigle 1 Fribourg 10 Montfaucon 25 Reinacli [Arg ] 13
Anderraatt 12 Fenin 3 Mézières (Vaud) 12 Soleure 10
Airolo 27 Genève 3 Monthey 5 St-Ursanne 24
Brugg 11 Muttwyl 5 Martigny-Bourg 10 Sursée 17
Bienne 6 Lajoux h Munster (Valais. 14 Saignelégier 4
Bulle 13 Locle h Hatters 3 St-Aubin 10
Buttes 27 Lenzbourg 6 Noirmont 3 Saxon (Valais] 17
Brigue 4 Laufon 4 Olten 3 Sion 8,22
Bagnes (Valais) 13 Landeron-Combes 17 Oron 5 'Verrières 19
Baden 4 Louèche-Ville 1 Oorsières (Valais] 4 Wasen (Uri) 11
Cossonay 13 Liddes (Valais) 5 Porrentruy 17 Willisau 27
Coire 12 Môtiers-Travers 10 Payerne 20 Yverdon 4
Deîémont 18 Moudon 24 Rue 19 J Zofingue 13

------- ÉTRANGER -------

Altkircli 29 Cniseaux 28 Joinville 16 Rambervillers 13,27
Arc-et-Senans 24 Clerval-sur-Doubs 11 Jasney 12 Remiremont 4,18
Amancey 6 Corcieux 10, 24 Le Thillot 10 Rioz 12
Alliance 10 Champagney 27 Ligny 8 Rougemont 7
Arcey 27 Delle 10 L lsle-sur-le D. 3,17 Raon l’Etape'' 10,24
Arbois 4 Dannemarie 14 Lure 5,19 Rigney 4
Audincourt 19 Darney 1 Luxeuil 5,19 Roncliamp 18
Auxonne 7 Dieuze 3,17 Lunéville 24 St-Dié 11,25
Aumont 7 Dijon 24 Longuyon 12 St-Hippolyte 27
Arintliod 4 Damblain 19 Levier 12 Saulx 12
Baudoncourt 26 Dole 13 Lamarche 19 Salins 17
Belfort 3 Dam pierre 15 Montbéliard 24 Strasbourg 22
Baume-les-Dames 6 Etalens 25 Mont-sous-Vaudrey 27 Sierenz 3
Bellehérbe 13 Epinal 5,19 Mireconrt 10,24 St-Loup 3,17
Beaucourt 17 Fraisans 5 Metz 13 St-Amour 1
Bruyères 12,26 Fraize 14,28 Maîclie 20 Ste-Marie-aux Mines 5
Bains 21 Faucogney 6,20 Morteau 4 St-Vit 19
Belletontaine 10 Faverney 5 Marnay 4 Sancey-le-Gr. 25
Besancon 10 Ferrette 4 Montbozon 3 Servance 3,17
Blotzheim 3 Fougerolles l’E. 26 Monttleur 7 Stenay 18
Beaufort 22 Fontaine 24 Neufchâteau 1 Soultz 15
Belvoir 10 Gy (H.-S.) 27 Noidans-le-Ferroùx 15 Tantonville 3
Bouxvillers 11 Gray 12 Ornans 4,18 Trévillers 12
Bouclans 11 Gendrey 2 Pont-de-Roide 4 Tout 14
Bletterans 18 Giromagny 11 Pontarlier 27 Thionville 17
Champagnole 15 Gruey 10 Plombières 20 Vauvillers 13
Charmes 11 Grandvelle 2 Port-sur-Saône 13 Val d’Ajol 17
Chaumont 1 Granges (H.-S.) 10 Pierrefontaine 19 Valdahon 11
Clermont 24 Girecourt-s.-Durbion 29 Poligny 24 Vittel 28
Champlitte 5 Héricourt 13 Passavant 11 Vitteaux 23
Clerjus 17 Hadol 3 Puttelange 10,29 Villersexel 5,19
Choyé 4 Illkirch 17 Quingey 3 Vuillafans 13
Cousance 10 Jussey 25 Russey 6 Xertigny 13

Un attroupement s’étant formé sur le bou- * * *
levard,un monsieur s’approche d’un des lia- Marius. cycliste enragé, narre avec force
daudset lui demande quelle est la cause de gestes ses exploits :
ce rassemblement. — Au bout de 300 kilomètres, je tombe

— Ma foi, Monsieur, répond l’interpellé, je sur une côte.
ne sais pas ce qu’i yfl . C’est une foule d’im- — Et, naturellement, vous la grimpez
béciles qui regardent 3ms savoir pourquoi; dans un splendide emballage
il y aune demi-heure que je suis là. •— Non ; je me la casse !...



JUILLET COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la
LUNE.

COUCH. 
de la 
LUNENotes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Lundi 1 s. Théobald er., s. Thiéry pr. K=ï5 HT _ 10 ?= 52
Mardi 2 Visitation, s. Othon év. (C & 12 = 10 12 g1 3
Merc. 3 s. Irénée év. m., s. Anatole év. ûrageuiijf^ 12 34 1 " 12
Jeudi 4 s. Ulrich év. steBerthe ab. et frais jg* 12 56 2 17
Vend. 5 ss. Cyrille et Méthode év. & 1 21 3 23
Sam. 6 s. Isaïe proph., s. Romule év. m. fil3 1 47 4 261

27. Gardez-vous des faux prophètes. Matth, 7. Dern. quart, le "2 à 3 h. 34 soir

DIM. 7 7. Précieux-Sang. s.Guillebaud é. m 2 16 5 28!
Lundi 8 steElisabeth ri, s. Kilien év. m. « 2 48 6 25
Mardi 9 ste Véronique ab., ste Anatolie v. m. 3 27 7 20
Merc. 10 ste Rufine v. m, ste Amelberge v. 4 12 8 8
Jeudi 11 s. Pie P .m., s. Savin m. Temps »gg: 5 3 8 49
Vend 12 s. Nober m., s. Jean Gualbert a. clair et 6 0 9 26
Sam. 13 s. Anaclet P. m., ste Muritte m. chaud 7 0 9 56

28. L’économe infidèle. Luc. 16. Nouv lune le 10 à 4 h. 17 soir

DIM. 14 8 Les ss. Ang. gard. s. Bonaventure k 8 3 10 24
Lundi 15 s. Henri emp , ste Bonose m,e k 9 7 10 48
Mardi 16 ste Rainelde v. m. k 10 13 11 12
Merc. 17 s. Alexis c., ste Marcelline v. A 11 21 11 35
Jeudi 18 s. Camille c., ste Symphorose m. 3 A 12 “ 30 11 58
Vend. 19 s. Vincent de Paul c., s. Arsène er. Temps dû 1 42
Sam. 20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. clairet dC 2 58 12]= 26

29 Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Prem. quart.le-18 à 2 h. 12 soir j

DïM. 21 9. Scapulaire, s. Arbogaste év. chaud MP 4 15 12 59
Lundi 22 ste Marie-Madeleine, pénitente. Ml' 5 30 1 38
Mardi 23 s. Apollinaire év.m., s. Liboire év. & 6 40 2 26
Mcrc. 24 ste Christine v. m., Be Louise vv. 7 41 3 261
Jeudi 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. © A 8 30 4 37
Vend. 26 ste Anne mère de Marie. Oraoeux A 9 10 5 54
Sam. 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. 9 43 7 14

30. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Pleine lune le 25 à 5 h. 29 mai.

DIM. 28 '0. s. Victor P. m , s. Nazaire m. 10 12 8 31]
Lundi 29 ste Mirthe v., ste Béatrix mre. & 10 37 9 451
Mardi 30 ss. Ab ion et Sennen mm & 11 1 10 57
Merc. 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain eu. & 11 24 12“ 3

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

Extrait d'un roman-feuilleton visible
ment inspiré de l’actualité :

— « Giacomo vida d'un trait sa coupe de 
marsala et fit claquer sa langue en italien... » 

Ce qui rappelle la phrase d’un roman de 
Ponson du-Terrai! :

— Ah! ah ! s’écria t-il en portugais.

* * * . ______
La jeune Henriette, qui est depuis peu 

eu pension, écrivait l’autre jour à sa mar
raine :

— Dimanche, en venant me voir, apporte- 
moi deux livres : un de lectures récréatives 
et l’autre de chocolat.



Foires du mois de juillet 1907 j

—- SUISSE -------

Aarau 17 Delémont 16 Landeron-Combes 15 Porrentruy 15
Aarberg 10 Ecliallens 25 Langnau 24 Rue 17
Aubonne (Vaud) 16 Estavayer 10 Laufon 2 Romont 16
Bienne 4 Fribourg 8 Liestal (bét) 3 Reinacli (Arg.) 4
Bulle 25 Fiez (Vaud) 29 Moudon 29 Savagnier (Neuchâtel) 29
Berthoud 11 Genève 1 Morat 3 Saignelégier 8
Bremgarten 8 Gorgier 1 Malters 1 Soleure 8
Brévine 3 Girrel 15 Nyon 4 Sursée 18
Bellegarde 29 Herzogenbuclisee 3 Olten 1 Sion 27
Baden 2 Locle 9 Oron 3 Vevey 30
Bfiren 3 Langentlial 16 Orbe 8 Willisau 25
Cossonay 11 Lausanne 10 Oensingen (Soleure) 15 Yverdon 9

| Chiètres 25 Lenzbourg 18 Payerne 18 Zotingue 11

ETRANGER -------

Altkircli 25 Cuiseaux 28 L’Isle-sur-le-D. 1, 15 Rambervillers 11,25 |
Arc-et-Senans 24 Clerval-sur-Doubs 9 Le Tillot 8 Remiremont 2, 16
Amancey 4 Corcieux 8, 29 Lure 3, 17 Rioz 10

j Andelot 18 Champagney 25 Luxeuil 3, 17 Rougemont 5
Alliance 15 ChaumergY 25 Longnyon 13 Raon l’Etape 8, 22
Arcey 25 Delle 8 Levier 10 Rigney 2
Arbois 2 Dannemarie 12 Langres 15 Remoncourt 15
Audincoui't 17 Darney 5 Montbéliard 29 Ronchamp 16
Auxonne 5 Dieuze 14 Mont-sous-Vandrey 25 St-Dié 9, 23
Audeux 8 Dole 11 Mirecourt 8, 22 St-Hyppolyte 25
Arintliod 2 Etalens 23 Metz 11 Saulx 10
Belfort 1 Epinal 3 17 Mort eau 2 Salins 15
Baume-les-Daines 4 Fraisans 3 Maîche 18 St-Loup 1, 15
Bellelierbe 1 Fraise 12, 26 Marna y 2 Strasbourg 20
Beauconi't 15 Faucogney 4, 18 Montbozon 1 St-Amour 6

1 Bletterans 16 Faverney 3 Massevanx 17 Ste-Mîrie-ani-Mines 13
Bruyères 10,24 Ferrette 2 Montmédy 15 St-Vit 17

j Bains 19 Fougerolles l'E 24 Noidans-le-Ferroux 7 Sancey-le-Grand 25
Bonneville 9 Fontaine 29 Niederbronn 23 Servance 1, 15
Baudoncourt 31 Guebwiller 22 Neufcliâteau 26 St-Dizier 20
Besançon 8 Gy (H.-S.) 27 Ornans 2, 16 Tliionville 15

| Beaufort 22 Gray 10 Pont-de-Roide 2 Tonl 12
Belvoir 8 Giromagny 9 Pontarlier 25 Thons (les) 5
Bouclans 1 Gruey 8 Port-sur-Saône 13 Trévillers 10
Champagnole 20 Granvelle 2 Pierref'ontaine 17 Vauvillers 11
Coussey 15 Granges (H.- ■'.) 8 Poligny 22 Val d’Ajol 15
Chaumont 6 Héricourt 11 Passavant 9 Valdahon 9
Cliamplitte 3 Houécourt 20 Puttelange • 8 Verdun 22

) Cliaussin-J. 11 Illkirch 15 Plaffenliofen 9 Vitteaux 29
Clerjus 22 Jussey 30 Quingey 1 Villersexel 3, 17
Cousance 8 Jasney 10 Russey 4 Xertigny 11

Dialogue d’actualité, chez nos voisins — Non, monsieur le curé.
français : — Alors pourquoi m’en vouiez-vous

— Est-ce que je vous ai volé ? tant ?
— Non, monsieur le curé. — C’est rapport que je voudrais être
— Est-ce que je vous ai jamais fait du cantonnier !

mal ? . * .
— Non, monsieur le curé. * *

— Est-ce que je vous oblige d'aller à la L’amour n’est pas un mot profane, c’est
messe ? un mot profané.



Il
AOUT COURS 

de la
LUNE

LEVER
de la
LUNE

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

Jeudi 1 s. Pierre aux Liens. C fo? 11 " 48 1 o 12|
Vend. 2 s. Etienne, s. Alphonse de Ligori c. Oramni üJp — w — 2 '17
Sam. 3 Invention, s. Etienne, ste Lydie fct frais ^ 12 = 18 3 20

' 31. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Dern quart, le 1 à 3 h 25 mat.

DIM. 4 11. Portioncule. s. Dominique c. 12 58 4 19 j
............................ ....... Lundi 5 JSI.-U. des Neiges. «CS: 1 27 5 15

Mardi 6 Transfigurât, s. Sixte P. m. «£& 2 9 6 5
................................... Merc. 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. ««S: 2 58 6 49
....... ............................ Jeudi 8 s. Cyraque m., s . Sévère pr. 3 54 7 27

| .............. ......... Vend. 9 s. Oswald r. m., s■ Romain m. © S* 4 52 8 0
....................... ............ Sam. 10 s. Laurentdiac m. ste Astérie vm. Temps Ê 5 55 8 291

32. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Nouv. lune le 9 à 7 h 30 mat.

DIM. 11 12. steAfrem. ss.Tiburce, Susanne clair 6 59 8 54
Lundi 12 ste Claire v., ste Eunomie mre. k 8 5 9 18
Mardi 13 ss. Ilippoiyte et Cassien mm. s41 9 13 9 40
Merc. 14 Jeûnes. Eusèbe c , ste Athanasie v.v 10 21 10 4

................... Jeudi 15 ASSOMPTION, s. Alfred vé. eiC 11 30 10 29
Vend. 16 s. Théodule év., s. Hyacinthe c. 3 éSO 12 =' 44 10 58
Sam. 17 s. Joachim, ss. Libérât et Rogat mm. Temps 1 ' 58 11 33

33. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Prem. quart, le l6à 10 h. 5soir'

DIM. 18 13. s. Agapit m. ste Hélène imp. clair 3 11 -- ~ —
Lundi 19 s. s. Louis év., s Sébald c. 9 4 22 12 s-16
Mardi 20 s. Bernard a. d s. Philibert a. & 5 25 1 8
Merc. 21 ste Jeanne de Chantal vv. A 6 19 2 IJh
Jeudi 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m A 7 4 3 27
Vend. 23 s. Philippe-Bénice c , s. Sidoine @ ^ 7 40 4 44
Sam. 24 s Barthélémy, ap. ste Aure v. m. Temps 8 9 0 3

34. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Pleine lune le 2c 4 1 h. 15 soir j

DIM. 25 14. s. Louis r.. s. Patrice c. Irais et 8 37 7 21
Lundi 26 s. Cebhard év. s. Zéphirin P m. humide .fj? 9 2 8 30
Mardi 27 s Joseph Cal c steÉulalie v. m. & 9 25 9 48j
Merc 28 s. Augustin év. d , s. Hermès m & 9 51 10 58
Jeudi 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. & 10 19 12 o 4
Vend. 30 ste Rose v., s Félix', pr. m c ■» 10 49 1” 9
Sam. 31 s Raymond Nonnat év. T. irais 11 24 2 12

1 Dern. quart le 30 à 6 h. 28 soir

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

Entre bohèmes : ♦ * *
— Vois-tu, mon deux, ce qu'il v a de Curiosité zoologique, — Un brave paysan

sens têtus, ça n’est pas croyab'e ! Tiens, il du Gros deVaud descendu à Berne pour voir
Y a un monsieur qui depuis longtemps a la fête fédérale de gymnastique et assistant!
un paletot tout neuf à moi. et qui ne veut au passage du Mutz, s'écria d'une voix de
pas me le donnei stentor»:

— Et quel est cet indiscret prrsonnage? — Est-il bœuf, cet oiseau, de faire le
— C'est mon tail'eur ! singe dans une peau d ours ;



Foires du mois d’août 1907
-----  SUISSE -----

i
|

A arau 21 Estavayer 14 Moudon 26 Reinach (Argovie) 15
Altstiitten 19, 20 Fribourg 5 Moutier-Grandval 5 Rapperschwyl 21
Bassecourt 27 Genève 5 Morat 7 Saignelégier 6
Brugg 13 Grand val 27 Mézières (Vaud) 21 Soleure 12
Bienne 1 Grandson 28 Malters (Lucerne) 19 St-Ursanne 26
Bulle 29 Gliss (Valais) 14 Neuve vil le 28 Sursée 26
Bremgarten 19 Huftwyl 28 Noirmont 5 Sion 24
Baden 6 Locle 13 Olten 5 Tlioune 28
Berthoud 15 Lenzbourg 29 Oron 7 Tourtemagne 13
Bégnins 19 Lignières 3 Ormont-dessous 26 Tramelan 21
Bellelay 31 Landeron-Combes 19 Oensingen (Soleure) 26 Valangin 30
Cossonay 8 Les Bois 26 Payerne 22 Viège 10
Cliaux-de-Fonds 7 Laufon 6 Porrentruy 19 Val d’Illiez 18
Delémont 20 Laupen 29 Rue 14 Willisau 29
Echallens 14 Liestal [bétail] 14 Romont 17 Zofingue 8

-----  ÉTRANGER -----
Altkircli 19 Champagney 29 Jasney 14 Rambervillers 8,22
Arc-et-Senans 28 Delle 12 Le Thillot 12 Reiniremont 6, 20
Alliance 11 Dannemarie 9 L’Isle-sur-le-D. 5, 19 Rioz 14
Arcey 29 Darney 1 Lure 7, 21 Rougemont 2
Arbois 6 Dieuze 5, 19 Luxeuil 7, 21 Raon l’Etape 12, 26
Audinconi't 21 Dijon 25 Levier 14 Rigney 6
Auxonne 2 Dam pierre 1 Lamarche 4 Ray 23
Aumont 31 Damblain 29 Langres (8 jours) 18 Roncliamp 20
Arintliod B Dole 8 Montbéliard 26 St-Dié 13,27
Belfort 5 Etalens 27 Mont-sous-Vaudrey 22 St-Hippolyte 22
Baume-les-Dames 1 Epinal 7, 21 Mirecourt 12, 26 Sanlx 14
Biscliweiller 20, 21, 22 Fraisans 7 Munster 19 Salins 19
Bellelieibe 8 Fraize 9,30 Metz 8 Schlestadt 27
Beaucourt 19 Faucogney 1, 15 Maîclie 15 St-Loup 5, 19
Bletterans 20 Faverney 7 Morteau 6 Strasbourg 17
Bruyères 14, 28 Ferrette 6 Marnav 6 St-Amour 3
Bains 16 Fougerolles l’E. 28 Montbozon 0 Ste-Marie-aux-Mines 17
Baudoncourt 28 Fontaine 26 Montfleur 13 St-Vit 21
Bellefontaine 1 Gy (H.-S.) 27 Moll an s 16 Sancey-le-Grand 26
Besançon 12 Gray 14 Noidans-le-Ferroux 6 Servance 5, 19
Beaufort 22 Gendrey 16 Nogent-le-Roi 24 St-Dizier 19
Belvoir 12 Giromagny 13 Ornans 6, 20 Thionville 19
Bouclans 20 Gruey 12 Oiselay 26 Trévillers 14
Biscliwiller (3 jours) 22 Grandvelle 2 Pont-de-Roide 6 Vauvillers 8
Cliampagnole 17 Granges (H.-S.) 12 Pontarlier 22 Val d’Aloi 19
Chaumont 3 Girecourt-s-Durbion 30 Port-sur-Saône 4 Valdahon 13
Champlitte 7 Héricourt 8 Pierrefontaine 21 Vittel 11
Clerjus 26 Hadol 5 Poligny 26 Vitteaux 25
Charmes 26 Hortes 31 Passavant 13 Villersexel 7,21
Cousance 12 Haraucourt 29 Puttelange 12 Xertigny 8
Cuise aux 28 Hayingen 26 Quingey 5
Clerval-sur-Doubs 13 Illkirch 12 Ruffach 16
Coreieux 12, 26 Jussey 27 Russey 1

Petite scène dans un hôtel à table d’hôte : — Fermez ! je vous répète.
— Gaarcheunnne, s’écrie une grosse Alors, un dîneur impatienté appelle le

Anglaise, ouvrez la fenêtre ou j’étouffai. maître d’hôtel.
— Gaçon, clame une jeune fillette d’Al- — Laissez a feni tre fermée jusqu'à ce

bion, fermez la fenêtre ou je meurs ! que la première soit morte, et ouvrez-la
— Ouvrez, je vous dis. pour achever l'autre !



Notes

SEPTEMBRE COURS
de la

LUNE

LEVER
delà
LUNE

C0UCH.
de la 
LUNE9. MOIS DES SAINTS ANGES

35. Le 01s de la veuve de Naïm. Luc, 7. Nouv. lune le 7 à 10 h 4 soir.

DIM. 1 15. Les ss. Anges gardiens, ste Vérène n 3 % 9
[Lundi 2 s. Etienne r„ s. Maxime m. 12 SP 5 4 ” 1
Mardi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. 12 51 4 47

- Merc. 4 ste Rosalie v., s. Moïse proph. 1 44 5 26
Jeudi 5 s. Laurent-Justeu.,s.Victorin év. 2 42 6 0
Vend. 6 s. Magne a., s. Onésiphore m. & 3 44 6 31
Sam. 7 s. Gloud pr., ste Reine v. m. ® & 4 50 6 58

36. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Prem. quart, le 15 à 4 h. 40 mat

DIM. 8 j 16. NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien. Temps 5 56 7 21
Lundi 9 ste Cunégonde, s. G-orgon m. frais riv, 7 4 7 46
Mardi 10 s. Nicolas de Tolentino c. sh .8 12 8 8
Merc. 11 s. Félix m., s. Prothus m. 9 22 8 32
Jeudi 12 s. Guy c., s. Gerdat év. de 10 34 9 1
Vend. 13 s. Materne év., s. Amé év. de 11 47 9 33
Sam. 14 Exaltation de la Ste-Croix. JT 1 ? 0 10 12

37. Le grand commandement. Matth. 22. Pleine lune le 21 à 10 h. 34 soir

DIM. 15 17. S. N. de Marie. Fête fédérale. 3 M* 2 11 11 0
Lundi 16 s. Corneille P. m., s. Cyprien m. Temps 3 16 11 58
Mardi 17 Les Stigmates de S. François. clair 4 12 — ^__

. Merc. 18 Q.-T. s. Thomas, archevêque. A 4 57 1 s- ü
Jeudi 19 s. Janvier év. m. A 5 36 2 21
Vend. 20 Q.-T. s. Eustache m , ste Cardide m. sgi 6 8 3 39
Sam. 21 Q.-T. s. Mathieu ap., s. Lô év. 6 35 4 56

38. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Dern. quart le 29 à 12 h. 37 soir

DIM. 22 18 N-D. des 7 Doul.s. Maurice m. Temps çff 7 0 6 12
Lundi 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. hais aTf 7 25 7 27
Mardi 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. G3 7 50 8 37
Merc 25 s. Thomas de Villeneuve év. H3 8 16 9 48

26 s. Lambert év. m., s. Cyprien m G3 8 46 10 55
Vend. 27 ss. Côme et Damien mm. n 9 21 11 59

Sam. 28 s. Wenceslas m., s. Alphe forger. m 9 59 12 "59

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

DIM. 29 19. s. Michel arch., s. Ludwin év. C 10 42 1 54
Lundi 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jérôme d. Temps ,€g: 11 34 2 43

dam

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

Suite des foires Stenay 22 Trévillers 11 Vaufrey 8
de septembre Sarguemines 30 Toul 3 Valdahon 10

Servance 2,10 Thann (28 jours) 1 Val d’Ajol 16
Sancey-le-Grand 25 Sergueux 5 Thons (les) 5 Vitteaux 27
Ste-Marie-aux-Mines 4 Tantonville 2 Vauvillers 12 Villersexel 4,18
Sonlz 28 Thionville 14 Vuillafans 12 Xertigny 11



Foires du mois de septembre 1907
SUISSE------

Aarau 18 Cliâtel-Saint-Denis 9 1 Moudon 30 Soleure 9
Aigle 28 Château-d’Oex 20 Morat 4 Sembrancher 21
Albenve 23 Champéry (Valais) 16 Montfaucon 9 Ste-Croix 20
Adelboden 4 Couvet 11 Meyringen 25 Scharzenbourg 26
Aarberg 11 Cossonay 12 Malleray 28 Soumiswald 13
Altdorf 24 Delémont 17 Martigny-Ville 23 Saignelégier 3
Anniviers (Valais) 27 Erlenbach 10 Montliey 11 St-Cergues 23
Aubonne 10 Echallens 26 Morgins (Valais) 18 Savigny (Vaud) 27
Amsteg 26 Estavayer 4 Mayenfeld 24 Saas (Valais) 9
Airolo, (Tessin) 17,27 Erschmatt-Feschel (Valais) 19 Malters 2 Simplon 28
Bienne (chevaux) 12 Erstfeld (Urij 25 Nods 26 St-Nicolas ("Valais) 21
Berne 3 Fribourg 2 Niederbipp 4 Speriugen (Uri) 23
Breuleux 30 Frutigen 6 Nidau 11 Saclilsen,(Obwald) 21
Bremgarten 9 Fiescli 29 Nyon 24 Stalden 30
Boltigen 28 Genève 2 Olten 2 Tavannes 12
Brévine 18 Gessenay 20 Oron 4 Thoune 25
Bulle 25,26 Glovelier 11 Orbe 2 Tramelan 18
Bullet (Vaud) 19 Gruyères 30 Ormont-dessous 6,30 Tourtemagne (Val.) 28
Bagnes (Valais) 28 Herzogenbuchsee 11 Ormont-dessus 2,24 Unterbæch (Val.) 26
Bellegarde 16 Héremence 25 Oensingen [Soleure] 16 Uznach 21
Baden 3 Locle 10 Porrentruy 16 Verrières 16
Bâle 19,20 Langentlial 17 Planfayon 11 Valangin 27
Biiren 4 Lausanne 11 Payerne 19 Viège 27
Chiètres 5 Lenzboirrg 26 Provence [Vaud] 16 Val d’Illiez 23
Coire 21 Landeron-Combes 16 Reinacli (Arg.) 19 Willisau 26
Chaux-de-Fonds 4 Louèche-Ville 28 Rue 11 Yverdon 17
Courtelary 24 Langnau 18 Romont 17 Zolingue 12
Charmey 23 Laufon 3 Rougemont [Vaud] 26 Zermatt 2
Oerlier 11 Morges 18 Sion 28
Cliaindon 2 Métiers (Travers) 9 Schwyz 12,23

-----  ETRANGER -----
Altkircli 30 Champlitte 4 Gruey 9 Noidans-le-Ferroux 24
Arc-et-Senans 25 Clerjus 23 Grandvelle 2 Ornans 3,17
Aillevillers 26 Choyé 24 Granges [H.-S.] 9 Oiselay 23
Antre ville 7 Cintrey 10 Hérieourt 12 Pont-de-Roide 3
Amancey 5 Champagnole 21 Hadol 2 Pontarlier 26
Autrecourt 17 Cousance 9 Harol 9 Plombières 23
Arcey 26 Cuiseaux 28 Jussey 24 Port-sur-Saône 4
Arbois 3 Clerval-snr-le-D. 10 Jon ville 17 Pierrefontaine 18
Audincourt 18 Corcieux 9,30 Jasney 11 Poligny 23
Auxonne 6 Champagney 26 Illkirch 16 Passavant 10
Audeux 10 Chaumergy 23 Le Thillot 9 Puttelange 9
Amance 15 Delle 9 L’Isle-sur-le-D. 2,16 Quingey 2
Arintliod 3 Dannemarie 13 Lure 4,18 Russey 5
Belfort 2 Darney 6 Luxeuil 4,18 Ruffach 6
Baume-les-Dames 5 Dieuze 2,16 Levier 11 Rambervillers 12,26
Belleherbe D. 12 Damvillers 19 Langres 30 Remiremont 3,17
Beaueourt 16 Dole 12 Longuyon 11 Rioz 11
Bletterans 10 Etalens 24 Montbéliard 30 Rougemont 6
Bruyères 11,25 Epinal 4,18 Mont-sous-Vaudrey 26 Raon l’Etape 9,23
Bains 20 Fraisans 4 Mirecourt 9,23 Rigney 3
Bonneville 10 Fraize L3,27 Metz 12 Remoncourt 16
Bellefontaine 5 Faucogney 5,19 Maîche 19 Ronchamp 17
Besançon 9 Faverney 4 Morteau 3 St-Dié 10,24
Blotzlieim 9 Fougerolles l’E. 25 Marnay 3 St-Hippolyte 26
Beaufort 23 Fontaine 30 Montfleur 9 Saulx 11
Boiuwillers 3 Fontenoy 4 Meursault 2 Salins 16
Baudoncourt 25 Ferrette 3 Mollans 20 Strasbourg 21
Charmes 30 Gy (H.-S.) . 27 Massevaux 18 Sierenz 23
Coussey 1 Gray 11 Montbozon 2 St-Amour 7
Chaumont 7 Gendrey 23 Neufchâteau 30 St-Loup 2,16
Chaussin J. 15 Giromagny 10 Nogent-le-Roi 24 St-Vit 18



I OCTOBRE COURS LEVER C0UC11
| de la de la de la

Notes 10. MOIS DU ROSAIRE LUNE etc. LUNE LUNE

Mardi 1 s. Germain év., s. demi év. gf — u 3 i?25
Merc. 2 s. Léger, év. m., s. Guérin m. gf 12= 31 3 "59
Jeudi 3 s. Candide m., s. Ewalde pr. m. 5» 1 32 4 32
Vend. 4 s. François d’Assise c. â 2 36 5 0
Sam. 5 s. Placide»»., steFlavie & 3 42 5 24

40. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Nouv. lune le 7 à 11 h 21 mat. |

DIM. 6 20. ROSAIRE, s. Bruno c., ste Foi y. m. sh 4 49 5 48
Lundi 7 s. Serge, ste Laurence mre A 5 59 6 111
Mardi 8 ste Brigitte du., s. Rustique, m. Temps sh 7 11

6 35 i |

Merc. 9 s. Denis, m., s. Abraham. Irais 8 23 7 2;
Jeudi 10 s. Géréon m.. s, Franç -Borgiac. dC 9 38 7 33
Vend. 11 s. Firmin eu., s. Nicaiseéu. !6r 10 52 8 11

.... ................. ..... .................. Sam. 12 s. Pantale év. m., s. Maximilien. M’ 12 M 5 8 55

41. Les deux débiteurs Matth. 18. Prem. quart, le 14 à 11 h. 2 mat

DIM. 13 21. s. Edouard r. , s. Hugolin m. 1 12 9 49
Lundi 14 s. Callixte P. m., s. Burcard év. D & 2 9 10 55

1 ...... • Mardi 15 ste Thérèse u., s. Roger év. Temps /& 2 57 — ~ — | |

.............. ................ ;.... Merc. 16 s. Gall a., s. Florentin év. clair et ^ 3 36 12 i 6j

Jeud. 17 steHedwigeuu., s.Florent eu. rn. sec m 4 9 1 21
............................ Vend 18 s..LuGévanq. s. Athénodore év. ïgi 4 37 2 37

............................................... Sam. 19 s. Pierre d’Àlcantara c. 5 2 3 52

42. Rendez à César ce qui est à César. Mattii . 22 Pleine lune le 21 à 10 h. 16 mat

DIM. 20 22. s. Jean de Kant c. & 5 26 5 6
Lundi 21 ste Ursule u. m. s. Hilarion a. (Ç) & 5 50 6 18!
Mardi 22 ste Alodie u. m., ste Cordule v. m. Temps GJ? 6 15 7 30
Merc. 23 s. Pierre-Pascase év. m. tai & 6 43 8 38
Jeud. 24 s. Raphaël arch., s. Théodore m. m 7 25 9 45 M
Vend. 25 ss. Chrysanthe et Darie mm. M 7 52 10 48: |
Sam. 26 s. Evariste P. m. s. Lucien m. 8 34 11 46

43. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth.9. Dern. quart le 29 à 8 b. 51 mat j I

DIM. 27 23. s. Frumence eu.,s. Elesbaan r. 1 9 22 12 2138
Lundi 28 ss.Simon et JuDE,steCyrillau.m. 10 17 1" 22'

1 ................... Mardi 29 ste Ermelinde u., steEusébieu.m. C 11 16 2 0
Merc. 30 ste Zénobie mre. ste Lucile v.m. T, clair --- ST — 2 32;

............................. Jeudi. 31 Jeûne, s. Wolfgang eu. et chaud &
1

12= 9 3 1

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

Suite des foires Ronchamp 15 Servance 7, 21 Valdalion 8
Rigney 1 St-Dié 8 22 Vauvillers 10

d octobre. Strasbourg 19 St-Hyppolyte 24 Val d’Ajol 21
St-Amour 5 Saulx 9 Vittel 20 ;

Rioz 9 St-Loup 7, 21 Salins 21 Vitteaux 26
Rougemont 4 Ste-Marie-aux-Mines ' 3 Tantonville 30 Villersexel 2, 16
Raon l’Etape 14, 28 St-Vit 16 Tliionville 21 Xerti y 10 ;
Reisclioffen 8 Sancey-le-Grand 25 Trévillers 9



Foires du mois d’octobre 1007
— SUISSE

Aarau 16 Couvet 7 Liestal 23 Schwarzenbourg 31
Altdorf 9, 10 Diesse 28 Liddes (Valais) 2 Saignelégier 7
Aigle 26 Delémont 15 La Roche (Fr.) 14 Sclnvyz 14
Anniviers (Valais) 19 Erlenbacli 8 Lœtschen (Valais) 11 Soleure 14
Andermatt 14 Eohallens 24 Lungern 10 Ste-Croix 16
Ayent 14 Estavayer 9 Motiers-Travers 14 Sagne (la) 8
Airolo 21 Ernen (Valais) 7,21 Moudon 28 Sion 5, 26
Alpnach 2 Evolène 16 Moutier-Grandval 8 St-Maurice 8
Baulmes 26 Evionnaz 22 Morat 2 St-Ursanne 28
Bienne 10 Fribourg 7 Meyringen 11, 12, 30 Sursée 11
Berne 1, 22 Frutigen 22 Mézières (Vaud) 16 St-Imier 18
Bulle 17 Fiesch (Valais) 10 Montricher (Vaud) 11 Sentier 4,5
Bertlioud 10 Favargny-le-Grand 9 Martïgny-Bourg 21 Saas-Vallée [Valais] 12
Bremgarten 7 Gampel 22 Montliey 9, 30 Salvan 8
Brienz 7 Genève 7 Mœrel (Valais) 15 Saxon 4
Bex 17 Grandval 3 Munster [Val.] 15,18,22 St-Gingolplie 3
Buttes 1 Gessenay 18 Malt ers 7 St-Martin, [Valais] 17
Bière 21 Gimel 7 Nidau 9 Stalden 1
Brigue 1. Grands on 2 Olten 21 Sachslen 14
Bercher (Vaud) 25 Gryon (Vaud) 1 Oron 2 Sarnen 16
Bagnes (Valais) 25 Gliss [Valais] 18 Ollon 11 Tramelan
Baden 1 Gingins 16 Orbe 14 grande foire 16
Büren 30 Giswyl [Obwaldl 31 Ormont-dessous 21 Uznacli 19
Bauma (Zurich) 4,5 Huttwyl 6 Ormont-dessus 10 Verrières 14
Biasca 4 Hérémence [Valais] 25 Orsières (Valais) 7 Vevey 29
Coire 9,21 Lajoux 14 Oensingen (Soleure) 28 Vallorbee 15
Cossonay 10 Lo'cle 8 Payerne 17 Val d’Illiez [Val.] 15
Cudrelin 28 Lausanne 9 Porrentruy 21 Vouvry 8

| Cliaux-de-Fouds 2 Lenzbourg 31 Planches (Montrera) 25 Valangin 25
| Ckâtel-St-Denis 21 Lignières 19 Planfayon 16 Wangen 18

Oliavornay 23 Laufon 1 Rue 16 Wolfenscliiessen,
Combremont-le-G . 23 Louèche- Ville 13,28,29 Romont 8 (Nidwald) 30
Chalais (Valais) 17 La Sarraz 15 Reinach (Arg.) 10 Willisau 21
Crçampéry 8 Leysin (Vaud) 14 Romainmotier 25 Yverdon 29

[ Contliey 21 L’isle 24 Rapperschwyl 9 Zolingue 10
I Château-d’(Ex 11 Landeron-Combes 21 Sierre 7, 21

-----  ETRANGER -----
Altkirch 7, 21 Chaumont 5 Fontaine 28 Montbéliard 28
Arc-et-Senans 23 Cliaussin-J. 22 Fontenoy 2 Mont-sous-Vaudrey 24

j Araancey 3 Cliamplitte 2 Gy (H.-S.) 28 Mirecourt 14, 28
Aillevillers 24 Cousance 14 Gray 9 Metz 10
Amance 15 Cuiseaux 29 Giromagny 8 Maîche 17
Arcey 31 Courtavon 9 Gruey 14 Morteau 2
Arbois 1 Clerval-sur-Doubs 8 Grandvelle 2 Marnay 2
Audincourt 16 Corcieux 14, 28 Granges (H.-).) 14 Montmédy 15
Auxonne 4, 28 Champagney 31 Hériconrt 10 Montbozon 7
Aumont 20 Damblain 23 Hortes 7 Neufchâteau 26
Arintliod 1 Belle 14 Houécourt 20 Niederbronn 18

| Belfort 7 Dannemarie 11 Haguenau 1 Noidans-le-Ferroux 14
Baume-les-Dames 3 Darney 1 Illkirch 14 Ornans 1, 15
Bischweiler 22, 23, 24 Dieuze 7,21 Jasney 9 Pont-de-Roide 1
Bellelierbe 10 Dampierre 1 Jussey 29 Pontarlier 23, 24

i Beaucoup 21 Dole 10 Le Thillot 14 Plombières 17
! Bletterans 15 Etalens 22 Ligny 27 Port-sur-Saône 1

Bruyères 9, 23 Epinal 2 16 L’Isle-sur-le-D. 7, 21 Pierrefontaine 16
Bains 18 Ernstein 21 Lure 2, 16 Poligny 28

i Baudoncourt 10 Ferrette 1 Luxeuil 2, 16 Passavant 8
1 Besançon 14 Fraisans 2 Lunéville 1 Puttelange 14, 20

Beaufort 22 Fraise 11, 25 Longuyon 20 Quingey 7
1 Bouclans 1 Faucogney 3, 17 Levier 9 Rnssey 3

Bischwiler (2 jours) 18 Faverney 2 Lamarche 10 Rambervillers 10, 24
Oliarapagnole 19 Fougerolles l’E. 23 Langres 25 Remiremont 1, 15



1
NOVEMBRE COURS LEVER couru.

de la de la de la

Notes n. 1 Mois des Ames du Purgatoire LUNE etc. LUNE. LUNE

Vend. 11 LA TOUSSAINT. s. Amable pr. & 1 ? 23 3 = 27........
Sam. 2| Commémoraison des trépassés. & 2 = 30 3 "49

44. Jésus apaise la tempête. Matth. 8. Nouv, lune le 5 à It h . 39 soir

DIM. 3 24. ste Ide m, s. Hubert év. sh 3 39 4 13
Lundi 4 s. Charles Borromée A. sh> 4 50 4 38
Mardi 5 s. Pirminien év., s. Silvain m. ® <$G 6 3 5 3
Merc. 6 s. Protais év., s. Léonard er. Pluie et f©e 7 20 5 32
Jeudi 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. tempête 8 38 6 7
Vend 8 s. Godefroi év., s. Dieudonnée P. M? 9 53 6 50
Sam. 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie 11 5 7 42

45. Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13. Prem quart, le 12 à 6 h. 14 soir

DIM. 10 25. s. André-Avelin c., ste Florence. & 12? 7 8 45
Lundi 11 s. Martin év., s. Véran év. Æ. 12 ’ 58 9 56
Mardi 12 s. Martin P. m., s. Ruf év. 3 A 1 39 11 10
Merc. 13 s. Stanislas Kostka c., s. Brice eu. Froid 2 13 K*

Jeudi 14 s. Himier er., s. Josaphat év. 2 41 12 = 26
Vend. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. 3 7 1 39
Sam. 16 s. Othmar a., s. Fidence er. «S? 3 30 2 52

46. Le grain de sénevé. Matth. 13. Pleine lune le 20 à*l h. 4 soir

DIM. 17 26. s. Grégoire Th. év., s. Agnan év 3 53 4 3
Lundi 18 s. Odon a., s. Romain m. & 4 18 5 13
Mardi 19 steElisabethvu., s. PontienP. m. fi5 4 44 6 22
Merc. 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. © tâ 5 14 7 30
Jeudi 21 Présentation de Notre-Dame. Neiae 5 48 8 35
Vend. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m- 6 27 9 49
Sam. 23 s. Clément P.m. ste Félicité mre 7 14 10 311

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Dern. quart, le 28 à 5 h. 21.mat.

DIM. 24 27. s. Jean de la Croix c., ste Flore v. 8 6 11 19!
Lundi 25 ste Catherine v.m., ste Juconde v. 9 3 11 59
Mardi 26 s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. 10 4 12 ?34
Merc. 27 s. Colombana., s. Virgile év. m 11 5 1" 3
Jeudi 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év. (C & as 1 291
Vend. 29 s. Saturnin m., ste Philomène m. Temps & 12 = 12 1 52
Sam. 30 s. André, ap., s. Trojan év. clair £*£ 1 18 2 16

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

Calino arbore fièrement sur le boulevard * * *
une boutonnière pavoisée de palmes violettes. B... est de ces gens qui ne veulent jamais

— A quelle occasion lia-t-on palmé, de- avoir tort.
mande un naïf ? Il arrive, l'autre jour, à la gare pour

— A la suite d'un concours ? prendre un train qui part, à l'heure pré-
— Allons donc ? cise, toutes les heures :
— Oui, un concours de circonstances fa- — 1 heure 5 ! s’écrie-t-il .. Allons bon, je

J vorables... suis en avance de 55 minutes !



Foires du mois de novembre 1907
— SUISSE -----

Aarau 20 Coppet 11 Lucens 13 Rances (Vaud) 1
Aarberg 13 Chiètres 28 Langenthal 26 Rolle 15
Altdorf 6,7 Couvet 10 Morges 13 Rougemont (Vaud) 13
Aigrie 16 Château d’Oex 8 Mouclon 25 Reinacli (Arg) 7
Anniviers (Valais) 2 Delémont 19 Morat 6 Rapperschwyl 18
Aubonne 5 Domdidier 6 Meyringen 18 Sion 2,9,16,23
Albeuve 18 Erlenbacli 12 Mézières (Vaud) 20 Scliwyz 18
Airolo. (Tessin) 7 Estavayer 13 Martigny-Ville 11 Soleure 11
Avenches 15 Ecliallens 28 Monthey 20 Sierre 26
Brugg 12 Eglisau 26 Massongex (Valais) 28 St-Maurice 4
Bienne 14 Fribourg 11 Mœrel 8 Savigny [Vaud; 1
Berne (14 jours) 25,26 Frutigen 22 Moutier-Grand-Val 12 Sursée 4
Bulle 14 Genève 4 Halters 7 Saignelégier 5
Baden 5 Gessenay 16 Neuveville 27 St-Aubin 4
Berthoud 7 Gimel (Vaud) 4 Naters (Valais) 9,29 Scliwarzenbourg 26
Bremgarten 4 Grandson 20 Noirmont 4 Tlioune 13
Boudry 6 Hockdorf [Lucerne] 21 Nyon 7 Tramelan 13
Brienz 11 Herzogenbuchsee 13 Niederbipp 20 Uznach 2,16
B ex 2 Lausanne 13 Olten 18 Vevey 26
Bégnins (Vaud) 11 Laufon 12 Oron 6 Viège 12
Brent (Montreux 13 Locle 12 Ollon 15 Villeneuve 2L
Coire 15,29 Lenzbourg 21 Ormond-dessous 25 Vex (Valais] 22
Cossonay 14 Lutry 28 Ormond-desus 7 Vouvry 14
Cully 15 Landeron-Combes 18 Oensingen (Soleure) 25 Willisau 28
Châtel-Saint-Denis 18 Langnau 6 Payerne 21 Zofingue 14
Carouge 2 La Roche (Frib.] 25 Porrentruy 18
Cerlier 27 Laupen 7 Rue 20
Chaindon 11 La Sarraz 19 Romont 12

-----  ETRANGER -----
Altkircli 25 Delle 11 Lure 6,20 Ray 23
Arc-et-Senans 11 Dannemarie 8 Luxeuil 6,20 Ronchamp 19
Amancey 7 Darney 1 Levier 13 Rambervillers 14,28
Andelot 10 Dieuze 4,18 Langres 25 St-Dié 12,26
Autreville 8 Dijon 10 Montbéliard 25 St-Hippolyte 28
Alliance 15 Damblain 25 Mont-sous-Vaudrey 28 Saulx 13
Arcey 28 Damvillers 10 Mirecourt 11,25 Salins 18
Arbois 5 Dole 14 Metz 14 Strasbourg 16
Audincourt 20 Etalens 26 Maîche 21 Sierenz 18
Auxonne 1 Epinal 6,20 Morteau 5 St-Amour 2
Arinthod 5 Fraisans 6 Marnay 5 St-Loup 4,18
Belfort 4 Fraize 8,29 Montbozon 4 Ste-Marie-aux Mines 6
Baume-les-Dames 7 Faucogney 7.21 Monttleur 26 St-Vit 20
Bellelierbe 14 Faverney 6,20 Masseveaux 20 Sancey-le-Gr. 25
Beaucourt 18 Fougerolles l’E. 27 Noidans-le^Ferroux 3 Servance 4,18
Bletterans 19 Fontaine 25 Neuf château 1 St-Dizier 25
Bruyères 13,27 Fontenoy 6 Ornans 5,19 Sergueux 24
Bains 15 Ferrette 12 Pont-de-Roide 5 Stenay 15
Bonneville 11,12.13 Gy (H.-S.) 27 Pontarlier 28 Schlestadt 26
Baudoncourt 27 Gray 13 Port-sur-Saône 5 Soultz 9
Besancon 11 Giromagny 12 Pierrefontaine 20 Trévillers 13
Beaufort 22 Gruey 11 Poligny 25 Toul 8
Barr 2 Grandvelle 2 Passavant 12 Thion ville 18
Champagnole 16 Granges (H.-S.) 11 Puttelange 11 Vauvillers 14
Chaumont 2 Girecourt-s.-Durbion 29 Pfffenhofen 5 Val d’Ajol 18
Clermont 25 Haguenau 12 Quingey 4 Valdahon 12
Cliamplitte 6 Héricourt 14 Ruffach 22 Vuillafans 14
Cousance 11 Hortes 4 Russey 7 Vitteaux 13
Cuiseaux 28 Illkirch 11 Remiremont 5,19 Villersexel 6,20
Clerval-sur-Doubs 12 Jussey 26 Rioz 1,13 V erdun 12
Corcieux 11, 25 Jasney 13 Rougemont 1 Xertigny 14
Ckampagney 28 Le Thillot 11 Raon l’Etape 11,25
Chaussin J. 26 L’Isle-sur-le D. 4,18 Rigney 5



DÉCEMBRE COURS
de la

LEVER 
de la

COUHC. 
de la

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

48. Le dernier avènement Luc, 2t. Nouvelle lune le 5 à 11 h. 22 mat.

DIM. 1 J" Avent. s. Eloi év., s. Diodore pr. 
ste Bibiane v. m., ste Pauline v. m.

2 js 27 2 ?38'
Lundi ‘2 sh 3 3 39 3 ’ 1
Mardi 3 s. Franç.-Xavier c., s. Lucius r. «IB 4 52 3 29
Merc. 4 ste Barbe v. m., s. Osmond év. e!C 6 10 4 0
Jeudi 5 s. Sabas a., s. Nicet év. Ü) 7 28 4 40
Vend 6 s Nicolas év., ste Denyse mre Neige 8 46 5 29
Sam. 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v. & 9 55 6 29

49. Jean envoie deux de ses disciples. Mattil. 11

DIM. 8 2*Av. IMMACULEE CONCEPTION & 10 53 7 40
Lundi 9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m. Â 11 39 8 56
Mardi 10 s. MelchiadeP.m., steEuladiew. Æ 12? 17 10 13
Merc. 11 s. Damas P., s. Sabin év. 12" 47 11 32
Jeudi 12 ste Odile v., s. Synèse m. 3 as 1 14 —
[Vend 13 ste Lucie v. m., s. Josse c. Temps çjp 1 37 12 s- 43
Sam. 14 s. Agnel a., ste Eutropie v. m. doux ifjf 2 0 1 51

50 Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Pleine lune le 19 à 6 h . 55 soir

DIM. 15 3e Av. s. Gélien m., ste Léocadie v. 647 2 23 3 3
Lundi 16 s. Eusèbeéu. m. S33 OAJ 47 4 12
Mardi 17 ste Adélaïde imp. s.Lazare v. 647 3 15 5 19
Merc. 18 Q.-T. s. Gatien év., s. Auxence év. ■m 3 46 6 24
Jeudi 19 s. Némèsem., s.Dariusm. ® m 4 24 7 26
Vend 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. Temps 5 8 8 24
Sam. 21 Q.-T. s. Thomas ap., s Festus m. froid et*g|g: 5 57 9 15

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Dern. tjuart.le 28 à 12 h. 10soir

DIM. 22 4e Av. s. Florus m., s. Zénon s. m. sec 0 53 9 58
Lundi 23 ste Victoire v. m., s. Dagobert m 7 53 10 34
Mardi 24 Jeûne, s. Delpliin év,, ste Irmine v. m 8 56 11 6

Merc. 25 NOËL, ste Anastasie m. k 9 59 il 32
Jeudi 26 s. ETIENNE diac. Ier martyr. k 11 2 11 56
Vend. 27 s. Jean ap. évang. steThéophaneéu. 12 o 18
Sam. 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste. (C A 12 5 9 12 40

52. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2.

DIM. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. Tempête 1 17 1 O0
Lundi 30 s. Sabin eu. m. s. Libère év. eiC 2 27 1 26
Mardi 31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m 3 41 1 OD

Prera. auart.le 12 à 3 h. 16 mat

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

Toast dans un banquet anticlérical :
« Messieurs, je bois à l'anticléricalis

me, qui a fait de vous des hommes libres 
et qui, * demain ■, en fera des hommes 
intelligents ! *

Rigoureusement authentique.

* * *

Le fermier de Calino écrit à son maître 
que les taupes bouleversent son pré.

Et Calino de lui répondre :
« Vous êtes bien embarrassé pour peu de j 

chose : faites-le paver. »



Foires du mois de décembre 1907
— SUISSE ------

A arau 18 Ch.-de-Fonds. 3 semaines 13 Lan gentil al 31 Reinach (Arg) 5
Aarberg 11 Cliâtel-Saint-Denis 16 Houdon 30 Saignelégier 2
Aubonne 3 Delémont 17 Morat 4 Soleure 9
Altdorf 5, 19 Eeliallens 19 Monthey 31 Schwarzenbourg 26
Aigle 21 Estavayer 11 Motiers-Travers 9 Sonmiswald 28
Altstatten 12. 13 Fribourg 2 Hartigny-Bourg 2 Sursée 6
Bertlioud 26 Genève 2 Horges 18 St-Léonard [Val] 2
Bienne 26 Grandson 18 Nidau 10 Schwyz 2
Bulle 5 Huttwyl 4, 25 Neuveville 26 Tlioune 18
BremçartenfS iouvs)16 Kerns 4 Olten 9 Troistorrents 5
Bâle 19, 20 Locle 10 Oron 4 Tramelan 11
Brugg 10 Lenzbourg 12 Orbe 2, 26 Uznacli 7, 28
Baden 3 Laufon 3 Ollon 20 Yverdon 26
Biiren 18 Langnau 11 Payerne 19 Willisau 23
Bex 12 Laupen 26 Porrentruy 16
Coire 7, 28 Landeron-Combes 16 Rue 18
Cossonay 26 Liestal [bétail] 4 Romont 3

-----  ÉTRANGER ------
Altkircli 23 Cliaumergy 17 Le Thillot 9 Rioz 11
Arc-et-Senans 26 Delle 9 L’Isle-sur-le D. 2,16 Rougemont 6
Alliance 22 Dannemarie 13 Lure 4, 18 Raon l’Etape 9, 23
Arcey 26 Darney 1 Luxeuil 4,18 Roncliamp 17
Arbois 3 Dieuze 2, 16 Lamarche 29 Reisclioffen 24
Audincourt 18 Dole 12 Langues 15 St-Dié 10, 24
Auxonne 6 Dampierre 6 Longuyon 11 St-Hippolyte 26
Auraont 15 Etalens 24 Montbéliard 30 S aulx 11
Arintliod 3 Epinal 4,18 Mont-sous-Vaudrey 26 Salins 16
Belfort 2 Ernstein 16 Mirecourt 9, 23 Strasbourg (1 joursl 18
Baume-les-Dames 5 Fraisans 4 Munster 16 St-Amour 7
Bellelierbe 12 Fraize 13, 27 Metz 12 St-Loup 2,16
Beaucourt 16 Faucogney 5, 19 Morteau 3 Ste-Marie-aux Mines 4
Bletterans 17 Faverney 4 Marnay 3 St-Vit 18
Bruyères 11,25 Ferrette 10 Montbozon 2 Sancey-le-Gr. 26
Bains 20 Fougerolles l’E. 25 Meursault 16 Servance 2,16
Baudoncourt 26 Fontaine 30 Maîche 19 Sarguemines 21
Besançon 9 Fontenoy 4 Neufclniteau 1 St-Dizier 29
Blotzlieim 9 Gy (H.-S.) 27 Oiselay 9 Soultz 21
Beauf'ort 23 Gray 11 Oman s 3,17 Thionville 16
Bouxiviller 10 Gendrey 23 Pont-de-Roide 3 Trévillers 11
Champagnole 21 Giromagny 10 Pontarlier 26 Vauvillers 12
Charmes 1 Grandvelle 2 Port-snr-Saône 11 Val d’Ajol 16
Chaumont 7 Granges (H.-S.) 9 Pierrefontaine 18 Valdalion 10.
Chaussin J. 24 Gruey 9 Poligny 23 Vittel 7
Cuiseaux 28 Guebwiller 2 Passavant 10 Vitteaux 15
Cousance 9 Héricourt 12 Puttelange 9 Villersexel 4, 18
Champlitte 4 Illkirch 16 Quingey • 2 Xertigny 12
Clerval-sur-Doubs 10 Jasney 11 Russey 5
Corcieux 9, 30 Jussey 31 Rambervillers 12,26
Champagney 26 Joinville 21 Remiremont 3, 17

1
i $fSS£T SOTICE. — Afin que l’état des foires et marchés paraisse d’une façon

aussi complète et exacte que possible, les autorités locales sont priées d’adresser à
MM. Ilaasenstciii A Vogler, ALMANACHS, à Genève, la liste des foires
qui se tiennent dans leur commune, de leur indiquer les changements survenus.
ainsi que les erreurs qui auraient pu se glisser dans la présente édition. La maison
précitée a bien voulu se charger de communiquer ces dates et changements aux prin-

j cipaux Almanachs. 1



ALMANACH DES JUIFS
L’an 3667 et commencement de V année 3668 du monde

1907 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1907 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 16 Le 1 Chebat. Juillet 12 Le 1 Ab. \
Février 15 Le 1 Adar. — 21 — io Jeûne. Destruction du temple.

— 27 — 13 Jeûne d’Esther. Août 11 Le 1 Eloul.
— 28 — 14 Pourim. Septembre 9 Le 1 Tirsi. Nouvel-An. (5668). *

Mars 1 Le 15 Suzan-Pourim — 10 — 2 2e jour. *
— 16 Le 1 Nisan. — il — 3 Jeûne de Gédaliah.
— 30 — 15 Pâque. * — 18 — 10 Fête de la réconciliation.*
— 31 — 16 2« fête de Pâque. * — 23 — 15 Fête des tabernacles.*

Avril 5 — 31 7« fête de Pâque. * — 24 — 16 2efête des tabernacles.*
— 6 — 22 8e fête de Pâque. * — 29 — 21 Grand hosanna.
— 15 Le 1 Iyar — 30 — 22 Octave des tabernacles*

Mai 2 — 18 Fête des écoliers. Octobre 1 — 23 Fête de la loi. *
— 14 Le 1 Sivan. — 9 Le 1 Hesvan.
— 19 — 6 Pentecôte. * Novembre 7 Le 1 Kislev.
— 20 — 7 2e fête de Pentecôte. * Décembre 1 — 28 Construction du temple.

Juin 13 Le 1 Tamoûi. — R Le 1 Tebeth.
— 30 — 18 Jeûne. Prise du temple. | — 151 — 10 Jeûne. Siège de Jérusalem.
Les fêies marquées d’un * doivent être rigoureusement observées. Les jeûnes qui tombent au sabbat 

sont remis au lendemain.

Mnrcliés au bétail mensuels

Aarbergleder. mercredi ch, mois. 
Berne le 1er mardi de chaque mois 
Berthoud, le 1er jeudi
Brugg le 2e mardi
Biasca (Tessin) le 2e lundi de cha

que mois.
Birmensdorf [Zurich] le 4e lundi 

de chaque mois [bétail et porcs] 
Delémont, le 3e mardi
Dietikon [Zurich] le 1er lundi de 

chaque mois [bétail et porcs] 
Fribourg, le2esamedi ap,ch. foire

Frutigen le 1er jeudi
Genève, tousles lundis Ibét.bouch.) 
Huttwyi, 1er mercr. chaque mois 
Langenthal, 3rae mardi du mois. 
Langnau, le 1er vendredi du mois. 
Locle, le 1er lundi de chaq mois 
Lausanne, le 2« merc. de janvier, 

février, avril, juin, août et déc. 
MoratFr., 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 ch. mois 
St-Imier, le 2e mardi des mois de 

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

Salanches, 3rae samedi ch. mois 
8ion Val., 4“e samedi
Thoune, le dernier sam.
Tramelan, le dern. vendr.
Vevey, t. les mardis de chaq, sem. j

Marchés hebdomadaires

Aarberg le mercredi
Aarau le samedi •
Avenches (Vaud) le vendredi.
Bâle le vendredi
Belfort, lundi, merc.,vend., sam. 
Berne |e mardi et samedi
Berthoud, le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi 
Bulle, le jeudi
Brigue le jeudi
Chaux-de-Fonds mercr. et vendr. 
Châtel-St-Denis, le lundi.
Delémont le mercredi et samedi 
Belle le mercredi et samedi 
Fribourg le samedi
Frutigen le jeudi

Gèenve, lundi, mardi et vendredi. 
Herzogenbuclisee le vendredi 
Huttwyi, le mercredi
Lausanne, lundi, mercredi et SaiflBdi 
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
loc>e le samedi
Moudon le lundi et le vendredi 
Marligny-Bourg le lundi
Monthey le mercredi
Morat, le mercredi et le samedi 
Moutier-Grandval, le samedi
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi
Neuchâtel, le jeudi

Nuon, le mardi, jeudi et samedi 
Olten le jeudi
Payerne, le jeudi
Porrentruy le jeudi
Renan le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelègier le samedi
Sion le samedi
Sierre le vendredi
Soleure le samedi
Sonvillier le vendredi
St-Hippolyte le lundi
St-Imier le mardi, vendr.
St-Ursanne le samedi
St-Maurice le mardi
Utznach (St-Gall) le samedi



DEUX EPISCOPATS

t Mgr Léonard HAAS
Evêque de Bâle et Lugano

T-tv. V

'0-04 AS: A
• ? d't • • - : •; : |H|

• . ».

Sa Grandeur Mgr Léonard Haas
Un grand deuil vient de 

frapper le diocèse de Bâle. 
Mgr Haas est mort le 14 mai 
à 10 heures du matin, suc
combant aux suites d'une flu
xion de poitrine dont i! avait 

été atteint ce printemps.

On savait que le vénéré prélat était obligé 
de garder la chambre, mais on était loin de 
prévoir une fin aussi inopinée. La mort est 
venu le surpi’endre — non pas à l’impro- 
viste, car il l’attendait en chrétien — mais 
avec une soudaineté qui a effrayé et déso
lé ses nombreux amis. C’est à Noël dernier



28
paraît-il, qu'il a contracté, en prêchant avec 
son feu ordinaire dans sa cathédrale, le 
germe de la fluxion de poitrine qui a fini 
par l'enlever.

Il est ainsi, comme on le voit, mort en 
intrépide capitaine, les armes à la main, 
juste au moment où il se proposait d'appor
ter à notre Jura les joie saintes de la con
firmation. Il eût certainement profité de ce 
voyage apostolique pour recommander à 
tous et surtout au clergé jurassien, une fois 
de plus, la grande œuvre à laquelle il por
tait le plus vif intérêt : l'Association popu
laire catholique.

Mgr Haas appartenait à une de ces vieil
les familles lucernoises qui ont conservé, 
avec le culte des nobles causes et les plus 
hautes traditions de probité et d'honneur, 
un amour ardent pour la foi chrétienne. Il 
naquit à Horw le 25 octobre 1833 et fut 
baptisé le surlendemain. Son père, simple 
charpentier, sut lui inspirer de bonne heu
re l’amour du travail et une piété sincère 
et profonde.il le perdit d'ailleurs assez jeu
ne, mais, jusqu'à son âge mur, il eut le bon
heur de conserver sa mère, vaillante catho
lique, dont il faisait la fierté.

Léonard Haas fit ses premières études à 
Lucerne. Pendant plus de dix ans, on le vit, 
chaque jour, faire à pied un trajet d'une 
lieue pour se rendre de son village natal 
aux écoles de cette ville.

Le Sonderbund, puis la guerre civile qui 
désola son canton d’origine à l’époque de 
sa prime jeunesse contribuèrent grande
ment, assurent ceux qui l'ont connu de près, 
à lui donner cette fermeté de caractère et 
cette promptitude dans la décision qu’on 
admira plus tard chez le prêtre et chez l’é
vêque.

Léonard Haas étudia la théologie à Lu
cerne de 1854 à 1857. Il entra ensuite au 
séminaire de Saint Gall, dont le sous-direc
teur était alors l’abbé Augustin Egger, qui 
devint bientôt son ami et qui devait plus 
tard, lui aussi, être appelé à la dignité épis
copale.

C'est le 28 avril 1858 qu'il fut ordonné 
prêtre, à l’église de Feldkirch. Depuis lors, 
nous le voyons pendant dix-septans occupé 
presque uniquement du soin des âmes, d'a

bord comme vicaire à Horw, à Lucerne, à 
Zurich, puis comme curé de Dietikon (1866 
à 1871) et de Hitzkirch (1871 à 1875). 
Tandis qu'il était vicaire à Lucerne, le curé 
de cette ville, le savant abbé Rickenbach, 
qui avait su apprécier sa haute culture in
tellectuelle, lui .accorda un congé d'une an
née pour compléter ses études théologiques 
à l’Université catholique de Louvain, en 
Belgique.

En octobre 1875, le curé de Hitzkirch, 
qui s’était acquis la réputation d’un élo
quent prédicateur et d’un théologien dis
tingué, fut nommé professeur de théologie 
pastorale et morale à Lucerne, puis direc
teur du séminaire diocésain, poste qu'il oc
cupa pendant treize ans. Malgré les nom
breuses obligations que lui imposait celte 
double charge, il trouvait encore le temps 
de collaborer activement à plusieurs jour
naux religieux et politiques. En juillet 1886, 
il prononça à la fête commémorative du 
cinquième centenaire delà bataille de Sem- 
pach un discours patriotique qui fut très 
remarqué et qui lui va’ut de nombreux té
moignages de sympathie, même dans les 
milieux qui ne partageaient ni les idées po
litiques, ni les convictions religieuses de 
l’orateur.

C est dans la seconde moitié de l’année 
1888 qu’eut lieu l’élévation de Mgr Haas au 
siège épiscopal de Bâle, laissé vacant par 
la mort de Mgr Frédéric Fiala. Il fut élu 
par le chapitre unanime le 11 juillet, pré
conisé à Rome le 2 octobre suivant et sa
cré solennellement dans la cathédrale de 
Soleure le 18 du même mois, en la fête de 
saint Luc, évangéliste. Le prélat consécra- 
teur fut Mgr Mermillod, évêque de Lausanne 
et Genève, assisté de Mgr Egger, évêque de 
St-Gall, et de Mgr Molo, administrateur 
apostolique du Tessin.

L'épiscopat de Mgr Haas, quatre-vingt- 
sixième successeur de saint Pantale, pre
mier évêque de Bâle, a été pour notre pays 
une ère de pacification et de renouvelle
ment religieux. Ce fut sûrement une charge 
lourde de responsabilités qu'accepta Mgr 
Haas en 1888, quand il devint le chef spi
rituel d’environ sept cents prêtres et de 
plus d’un demi-million de catholiques qui,
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disséminés dans huit cantons, vivent dans 
des conditions religieuses et légales très 
différentes. Mais le nouvel évêque se mit au 
labeur avec courage et, jusqu’à la fin, il 
resta fidèle à la devise qu'il s’était choisie : 
Viriliter âge !

Un de ses premier soins fut de réorga
niser l’enseignement religieux. Sa longue 
expérience comme vicaire et comme curé 
dans diverses paroisses lui avait montré 
quels dangers fait courir à la jeunesse une 
instruction insuffisante. Il fit procéder à 
une révision complète du catéchisme diocé
sain, de façon à l’adapter aux besoins de 
notre époque, où le pouvoir civil tend de 
plus en plus à exclure l’enseignement reli
gieux des programmes scolaires ou, tout au 
moins, à le reléguer au second plan. A plu
sieurs reprises il rappela aux ecclésiastiques 
placés sous ses ordres l’impérieux devoir 
qui leur incombe de veiller à ce que les 
nouvelles générations aient une connais
sance suffisante des vérités révélées.

Dans ses lettres pastorales, il ne cessait 
également de rappeler aux fidèles la néces
sité de conserver pieusement le trésor de 
la foi, en sanctifiant par la prière la vie de 
chaque jour. Son dernier mandement de ca
rême, qui est comme son testament, n’est- 
il pas un vibrant appel en faveur de la 
prière quotidienne en famille? « Nous nous 
adressons particulièrement aux pères et aux 
mères, s’écrie-t-il, leur demandant de tra
vailler de toutes leurs forces, par leurs pa
roles et leurs exemples, à développer dans 
leurs demeures la vie religieuse. Nous 
avons encore, Dieu merci, dans notre dio
cèse, des milliers de familles où, chaque 
soir, parents, enfants et serviteurs implo
rent, sous l'image du crucifix, les grâces et 
les bénédictions divines. Puisse leur nom
bre se doubler, non seulement à la campa
gne, mais aussi dans les villes ! » Quand 
Mgr Haas allait administrer le sacrement de 
confirmation, il ne manquait jamais d'insis
ter sur la nécessité de sauvegarder la foi 
dans l’âme du peuple. 11 s’élevait alors à 
une véritable éloquence, dont il paraît avoir 
puisé le secret chez les grands maîtres 
français de l’art oratoire, et spécialement 
chez Bossuet qu’il avait étudié de façon ap
profondie pendant son séjour à l’Université 
de Louvain,

Mgr Haas s’efforça, d’autre part, de ra
mener l’unité dans la liturgie, en mettant 
en vigueur dans tout le diocèse les règles 
du rituel romain. Il ne fit, en cela, qu’ache
ver l’œuvre de Mgr Lâchât qui avait remis 
ce rituel en usage dans le Jura. La restau
ration du chant religieux fut aussi l’objet 
de sa constante sollicitude, et il dut consta
ter avec peine combien ses efforts étaient 
peu secondés dans un grand nombre de pa
roisses.

En 189G, Sa Grandeur convoqua les prê
tres de son diocèse à un synode, qui fut 
tenu à Lucerne les 14, 15 et 16 avril et où 
furent discutés de nouveaux statuts réglant 
plus strictement la discipline ecclésiastique. 
Et ce fut un spectacle imposant et récon
fortant que cette assemblée des délégués du 
clergé, réunis sous la présidence de leur 
chef spirituel pour travailler de concert au 
bien des âmes et de la société. On sait que 
les précédents statuts synodaux remontent 
à Christophe de Blarer, qui les promulgua 
à Delémont en 1581. Mgr Haas s’est donc 
montré le digne successeur de l’illustre res
taurateur de la foi catholique dans notre 
pays.

C’est avec un zèle particulier que l'évê
que travailla à la réorganisation du sémi
naire dont il avait été le directeur. A cha
que instant, il prenait le train pour Lucerne 
et allait multiplier aux jeunes ecclésiasti
ques ses encouragements et ses paternels 
avis. C’est ainsi qu'il est arrivé à dévelop
per une vie religieuse intense au’séminaire 
diocésain.

Une des plus douces joies du prélat était 
de vouer à Dieu une nouvelle maison. Pen
dant les dix-huit années de son épiscopat, 
il a consacré soixante églises et, chaque 
fois, il a supporté les fatigues des longues 
cérémonies prévues par le rituel avec une 
vaillance que tout le monde admirait. 11 
rappelait à cette occasion la sainteté des 
temples et recommandait de ne jamais per
mettre qu’ils servissent à des fêtes profa
nes.

Quand il fut appelé à succéder à Mgr 
Fi.ala, en 1888. on se demandait de divers 
côtés quelle attitude prendrait à l’égard des 
Etats diocésains ce nouvel évêque qui avait 
la réputation d’être un militant. Les crain- 

I tes exprimées à celle époque ne se sont pas
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réalisées. Grâce à une sage prudence qui 
était loin d'exclure la fermeté, Mgr Haas 
n'a pas cessé d’entretenir des relations cor
rectes arec les autorités des cantons qui 
composent le diocèse. Même le gouverne
ment de Bâle-Gampagne, le seul qui ait 
maintenu la formalité d\iplacet, n’a jamais 
refusé au clergé l’autorisation de lire en 
chaire un mandement. Et si Mgr Haas n’ar
riva pas à reprendre des relations officiel
les avec le canton de Berne, il n’eut cepen
dant pas de démêlés pénibles avec notre 
conseil d'Etat, et c’est sans subir d’entraves 
gouvernementales qu’il fit, à trois reprises, 
des visites pastorales dans le Jura.

Le bon, le vrai pasteur qui vient de dis 
paraître savait du reste éviter les heurts 
inutiles. 11 n’avit qu’un but, qu’un désir au 
monde : conserver la foi dans les âmes, 
celte foi chrétienne qui fut toujours son 
guide, son appui et l'inspiratrice de toutes 
ses actions.

Mgr Haas s’apprêtait à venir prochaine
ment dans le Jura donner le sacrement de 
confirmation. C’est avec un profond regret 
que les catholiques jurassiens, si attachés à 
leur évêque, ont appris que ce projet ne se 
réaliserait pas.

Ajoutons que la dernière pièce officielle 
signée pour le Jura par l’évêque a été la 
circulaire où Sa Grandeur recommandait à 
MM. les curés catholiques de constituer dans 
leurs paroisses la Société catholique d'E- 
ducation et d’Enseignement. Ce pieux sou
venir nous est doux et la recommandation 
instante du vénérable évêque n’en sera que 
plus respectée et secondée sans doute par 
notre dévoué clergé.

Mgr Haas laisse la réputation d’un théo
logien distingué et d’un administrateur 
excellent. On appréciait hautement sa pro
fonde connaissance des choses ecclésiasti
ques, la sûreté de son jugement, la fermeté 
de sa doctrine. Mais ce qui frappait pncore 
davantage en lui, c’était son extrême sim
plicité et l’intensité de sa vie intérieure : 
il édifiait tous ceux qui l’approchaient.

Defunclus adhuc loquitur. Le défunt parle 
encore. Il nous offre à tous le modèle et 
l’exemple d'une vie sainte, couronnée par 
une belle mort. Il reçoit sans doute aujour
d’hui sa récompense auprès du Maître qu’il 
a servi avec une fidélité absolue, qu’il a

aimé avec ardeur et en qui il avait toujours 
mis sa force, sa consolation et ses espé
rances.

* * *

Les obsèques de Mgr Haas ont été célé
brées le 17 mai à Soleure au milieu d’une 
foule imposante et profondément émue. 
Après l’office des morts, chanté à la cathé
drale, à 9 heures, le clergé s’est rendu en 
procession à la chapelle du séminaire où 
avait été exposé à la vénération des fidèles 
l’auguste et regretté pontife. A 10 h. 1/2, le 
cortège funèbre se met en marche. A la 
suite de plus de 300 prêtres; parmi les
quels 11 du Jura, accourus de toutes les 
parties du diocèse pour rendre à leur père 
spirituel les derniers honneurs. Parmi les 
dignitaires ecclésiastiques en grand cos
tume, citons Mgr Battaglia, évêque de Coire, 
qui présidait la cérémonie. L’épiscopat 
suisse était au complet, avec NN. SS. De- 
ruaz de Fribourg, Abbet de Sion, Paccolat 
de St-Maurice, A. Peri-Morosini de Lugano. 
L’archevêque de Fribourg-en-Brisgau. Mgr 
Nôrber avait tenn à venir rendre les der
rière honneurs à celui qui l’avait honoré de 
sa présence à son sacre il y a huit ans. On 
voyait les figures recueillies et toutes mo
nastiques des Abbés de (Elenberg, Maria- 
slein, Dürrenberg, Einsiedeln ; les repré
sentants des Etats diocésains avec leurs 
huissiers en costumes, les représentants de 
la députation catholique jurassienne au 
Grand Conseil, le préfet de Porrentruy, les 
délégués de la Commission catholique du 
canton de Berne, différentes corporations 
d’étudiants suisses et une dé'égation de pro
fesseurs et d’étudiants de l'Université de 
Fribourg.

Dans une oraison funèbre à la fois élo
quente et toute vibrante d’émotion, le révé- 
rendissime Abbé d’Einsiedeln a montré 
dans le vénérable défunt l’homme de Dieu, 
l’homme de l’Eglise et l’homme du peuple.

Après les cinq absoutes liturgiques don ■ 
nées par les évêques présents, le corps fut 
conduit à la gare. Il était une heure et de
mie quand la cérémonie fut terminée.

Dans un wagon tout neuf, mis à dispo
sition par les Chemins de fer fédéraux, la 
dépouille mortelle fut transportée à Lu
cerne, où elle arriva à 6 heures du soir.
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Le clergé de la ville, les députations du gou
vernement et des autres corps constitués, 
ainsi que de nombreuses sociétés catholi
ques du canton de Lucerne et une foule de 
plusieurs milliers de personnes, l'atten
daient à la gare et l’ont accompagnée à 
Ilorw.

C'est en effet, on le sait, dans son village 
natal, au bord du lac des Quatre-Cantons, 
que Mgr Haas a voulu dormir son dernier 
sommeil. On l’a enterré au cimetière, à côté

de sa mère qd’il avait tant aimée et dont il 
avait été la joie et l’orgueil.

A Honv comme à Soleure et à Lucerne, 
les funérailles du vénéré prélat, ont offert 
un spectacle impressionnant. Elles ont été, 
tout à la fois, un hommage grandiose et un 
suprême adieu au Pasteur dévoué qui vient 
d’être enlevé à l’affection du clergé et des 
fidèles du diocèse de Bàle.

R. 1. P.

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

f Mgr Dr Augustin EGGER
Evêque de St-Gall

Le 12 mars 1906, le bourdon de la ca
thédrale de St-Gall apprenait aux habitants 
de la ville la mort de leur cher évêque, Mgr 
I)1' Augustin Egger,

Je pense intéresser les 
nombreux lecteurs de Y Al
manach catholique du Jura 
en leur disant en quelques 
mots ce que fut Mgr Au
gustin Egger pendant sa 
vie et à sa mort.

Mgr Augustin Egger. 
troisième évêque de St- 
Gall, est né le 5 août 1833 
à Unter-Schonau, abbaye 
située dans le vieux Tog- 
genbourg. Après avoir 
fréquenté les écoles pri
maires de son village na
tal, il suivit les écoles se
condaires d’Oberwangen 
et de Dussnang.

Son père, Joseph-An
toine Egger, était un 
paysan laborieux, qui pra- jyigr Egger
tiquait aussi le métier de 
menuisier. Sa mère, Thérèse Stalder, femme 
très pieuse, aimait particulièrement son (ils 
aîné Augustin, mais malheureusement ce
lui-ci la perdit de bonne heure.

Après avoir terminé ses études secon
daires, le jeune Augustin Egger entra le 
1er novembre 1845 au couvent de Fischingen 
(Thurgovie). En 1852, il se rendit à l’Uni

versité de Tubingen, où il étudia pendant 
trois ans. Après avoir passé au séminaire 
de St-Georges, près St-Gall, où il fit la joie 
de ses maîtres par sa piété et sa science, 

Augustin Egger fut ordon
né prêtre le 11 mai 1850 
et célébra sa première 
messe le 8 juin suivant 
à Kirchberg, locaité impor
tante du Vieux Toggen- 
bourg. Il fonda lui-même 
dans cet endroit un fonds 
pour les pauvres étudiants 
se vouant au sacerdoce.

Vicaire d'abord à And- 
wil," puis à la cathédrale 
de St Gall, remplaçant à 
Waldkirch, ses grandes 
qualités le désignèrent à 
des fonctions plus élevées. 
Rappelé à St-Gall en qua
lité de professeur de lan
gues et de mathématiques 
au séminaire de St-Geor
ges, il devait, à l’exception 
d’une courte interruption 

de trois ans durant lesquels il occupa la 
cure d’Uberried dans le Rheinthal, rester à 
la cathédrale jusqu’à sa mort, soit pendant 
40 années consécutives.

Comme journaliste, Mgr Egger écrivit en 
1866 son premier article dans le Neue 
Tagblatt. 11 fonda plus tard l’Ostschiceiz, 
dont il fut le rédacteur en 1867.
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C'est en mai 1882 que Mgr Greilh, évê
que de St-Gall, mourut; le 25 du même 
mois, Mgr Egger était désigné pour devenir 
son remplaçant. Le 3 juillet il reçut la bé
nédiction du Saint Père à Rome et le 6 
août il fut consacré évêque dans la cathé
drale de St-Gall. NN. SS. Lâchât, évêque 
de Bâle. Cosandey, évêque de Fribourg el 
Mgr Rampa, évêque de Coire, assistaient au 
sacre.

Il eut beaucoup à combattre pendant la 
période néfaste du Kulturkampf ; son carac
tère énergique lui valut bien des attaques. 
Un jour il se promenait dans les rues de 
St-Gall, lorsqu'une bande de polissons lui 
jetèrent des pierres et l’insultèrent ; mais 
Mgr Egger ne leur garda aucun ressenti
ment.

Il comptait fêter le 17 mai 1900 le 25e 
anniversaire de son élévation à l’épiscopat 
et le 6 août de la même année ses noces d’or 
sacerdotales, lorsque la mort est venue le 
surprendre brusquement.

Mgr Egger laisse un frère, le 1L P. Jo
seph Egger, bénédictin à Glasgow, et une 
sœur qui habite S-Gall.

Ses occupations ne se bornaient pas seu
lement aux affaires de l'Eglise, car il joua 
aussi un rôle important dans la vie publi 
que de notre patrie suisse et de son can
ton ; qu'il nous suffise simplement de rap
peler son attitude généreuse et désintéx-es- 
sée dans la question des assurances. 11 fut 
aussi un conseiller fidèle et protecteur au
torisé des sociétés d'abstinence. Il était 
l’ami des ouvriers, particulièrement des ou
vriers chrétiens sociaux, comme on les ap
pelle dans la Suisse allemande.

Parmi ses écrits nombreux et appréciés 
signalons sa dernière œuvre : « Le catholi
cisme au XXB siècle », ainsi que les nom
breuses brochures apologétiques dans les
quelles il défendait avec talent et succès la 
croyance au dogme de là confession.

Voici quelques détails sur ses qualités 
personnelles :

11 était très sévère pour lui-même de 
goûts et de mœurs, frugal dans sa nourri
ture et modeste dans sa demeure. Il avait 
un valet de chambre à son service, mais il 
se passait le plus souvent de ses services. 
Chaque jour il soignait lui seul, sans de
mander l’aide de personne, une blessure

qu’il avait à un pied depuis sa naissance 
Les plaisirs étaient pour lui choses rares. 
Chaque dimanche il prêchait à la première 
messe à la cathédrale. 11 préparait ses ser
mons avec beaucoup de soin.

C’était un travailleur infatigable. Il s’a
donnait à l'étude et à la prière de 5 heures 
du matin à 9 heures du soir. Il n’aban
donna sa tâche que deux jours avant sa 
mort.

Il était bon, généreux et très pieux, 
Lorsqu’il faisait une promenade dans son 
jardin, il avait toujours son chapelet à la 
main. Combien de livres de prières écrivit- 
il? 11 passait régulièrement chaque année 
huit jours de retraite dans un couvent.

Sa chambre de travail était des plus mo
destement meublée. Elle renfermait pour 
tous meubles un prie-Dieu, un bureau, une 
bibliothèque et une armoire, dans laquelle 
étaient précieusement renfermés les vête
ments dont on devait le revêtir après sa 
mort.

Sa maladie fut de courte durée. Le mer
credi des cendres fut la dernière fois qu’il 
se rendit dans la cathédrale pour y célébrer 
la sainte messe. 11 montra beaucoup décou
ragé dans sa maladie et il se soumit de 
bonne grâce aux prescriptions du médecin.

Le 22 mars 1906, vers les 7 heures du 
matin, il rendit son âme à Dieu, après une 
courte maladie de deux jours. Il était âgé 
de 73 ans. Les fidèles du diocèse de St-Gall 
ont perdu en lui un père dévoué, aimé el 
respecté qu’ils regretteront pendant long
temps.

Juste et pie. — Juste et pieux.

Les funérailles de Mgr Augustin Egger 
ont eu lieu le 25 mars dernier. La cérémo
nie funèbre commença à 9 heures et fui 
présidée par Mgr Fidelis, évêque de Coire.

L’oraison funèbre fut prononcée par M. 
Rüegg, chanoine de la cathédrale de St- 
Gall, qui retraça en termes émus la vie si 
édifiante et si bien remplie du défunt, 
homme simple et pieux et surtout grand 
travailleur.

Une foule de fidèles remplissaient la ca
thédrale, désireux de rendre un dernier 
hommage de reconnaissance au regretté pas
teur qui, pendant vingt-cinq ans présida
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aux destinées du diocèse de St-Gall. Parmi 
les notabilités ecclésiastiques qui assistaient 
a la cérémonie citons : Mgr l’évêque de Coire 
et Mgr l'administrateur apostolique du Tes- 
sin ; un représentant de SS. PieX, venu de 
Rome, ainsi qu’un représentant de Mgr Haas, 
évêque de Bâle et Lugano ; les abbés des cou
vents d’Einsiedeln, d’Engelberg, de St-Mau- 
rice et de Mehrerau ; les représentants des 
cathédrales de Fribourg (en Brisgau) et de 
Soleure ; de l’université de Fribourg (Suisse) 
et M. le révérend doyen de la Compagnie de 
Jésus à Feldkirch. En outre, environ 200 
ecclésiastiques venus du canton de St- Gall, 
des autres cantons suisses et de l’étranger, 
ainsi que les quatre pères capucins des 
quatre couvents du cantons de St-Gall.

Parmi les personnalités laïques de mar
que, on remarquait : M. le professeur Mayen- 
berg de Lucerne, MM. les conseillers d’Etat 
Reding de Schwytz et Wirz d’Obwald, le Dr 
Feigenwinter de Bâle, leD1' Pestai ozzi-Pf y f- 
fer de Zurich, président du Comité central 
de l’Association populaire catholique suisse.

Tous les hauts fonctionnaires de la ville 
et du canton de St-Gall, du canton d’Appen- 
zell, assistaient aussi aux obsèques ; ainsi 
que de nombreux étudiants catholiques des 
différentes Universités suisses. Onze ban

nières de sections de la Société des Étudiants 
Suisses étaient rangées de chaque côté du 
maître-autel de la cathédrale. La cérémonie 
se termina par un chant, accompagné d e 
l’orchestre de la ville de St-Gall. Les funé
railles eurent lieu immédiatement après 
l’office.

A la tête du cortège funèbre figuraient 
400 jeunes filles habillées de blanc et cein
tes d'une écharpe noire. Suivaient ensuite 
Mgr Fidelis, évêque de Coire, et quelques 
prêtres. M. le révérend curé Biihler, de 
Kirchberg, ancien ami du regretté défunt, 
portait la croix.

Le corps fut déposé dans un caveau, à 
côté de ceux qui renferment les restes mor
tels de ses deux prédécesseurs, NN. SS. les 
évêques Mirer et Greith.

MgrEgger 11e laisse aucune fortune. Tout 
ce qu’il possédait a été dépensé en bonnes 
œuvres par le vénéré défunt. Sa mémoire 
sera d’autant plus respectée et honorée de 
ses fidèles diocésains, et particulièrement 
des déshérités de la fortune et de tous ceux 
que le pieux évêque a aidés et dirigés de 
ses sages avis et de ses précieux conseils.

R. I. P.
Un Jurassien.

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

peux nouveaux €vêques suisses
Mgr STAMMLER, évêque de Bâle et Lugano

Le chapitre cathédral, réuni le 4 juillet à 
Soleure, a désigné comme successeur du re
gretté Mgr Léonard Haas, Mgr J. Stammler, 
protonotaire apostolique, camérier secret 
de Sa Sainteté Pie X, curé de Berne.

Les longues années que Mgr Stammler a 
consacrées, avec toutes les forces intellec
tuelles et morales que Dieu lui a si large
ment octroyées, à réveiller la vie religieuse 
dans la ville fédérale, la bonté et la pruden
ce dont il a fait preuve dans son activité 
sacerdotale, sa science théologique, ainsi 
que les nombreux travaux historiques qui, 
depuis longtemps, ont attiré sur lui l’atten

tion des savants, le désignaient tout natu
rellement au choix du chapitre. Il était 
d’ailleurs un des conseillers les plus écoutés 
de l’évêque défunt.

Fermeté dans la doctrine, fermeté dans 
l’action, tels sont les deux traits principaux 
qui semblent se dégager de cette physiono
mie de prêtre et qui resteront sans doute 
les vertus maîtresses de l’évêque. N’est-ce 
pas précisément ce qu’il nous faut à notre 
époque ofi les âmes s’égarent si facilement 
et où le pouvoir civil n’apprécie trop sou
vent que les prélats muets?

Hâtons-nous d’ajouter que le curé de
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Berne avait su gagner de sincères amitiés, 
provoquer des admirations clairvoyantes 
même chez des protestants, esprits lar
ges et tolérants qui, en présence du mérite, 
avaient su se dépouiller des vieux préjugés 
etme ttre de côté tout antagonisme religieux. 
Il était fort apprécié dans les milieux litté
raires et scientifiques. Il entretenait d’ex
cellentes relations avec les membres du 
Conseil fédéral, notamment avecMM. Zemp 
et Deucher, et même avec le gouvernement 
cantonal, bien qu’il ait toujours préféré res 
ter en dehors de l’organisation ecclésiasti
que officielle et que, tenant avant tout à 
l’indépendance de sa paroisse, il n’ait ja
mais voulu en demander la reconnaissance 
par l’Etat.

Aussi Mgr Stammler a-t-il reçu, à l’occa
sion de son élection, de nombreux témoi
gnages de sympathie, qui ne venaient pas 
uniquement des catholiques. Les télégram
mes de félicitations ont afflué à Berne, ve
nant de toutes les parties de la Suisse et 
même de l’étranger, et nous savons que le 
Jura a pris une large part à celte manifes
tation spontanée de vénération, de fidélité 
et d’attachement. C'est un spectacle conso
lant pour le cœur des catholiques de voir 
de quel respect est entouré le nouveau chef 
du diocèse de Bâle, car les hommages que 
l’on rend à un prince de l’Eglise se rappor
tent à l'Eglise elle-même.

C’est le Pape qui ratifiera l'élection à la
quelle le Sénat épiscopal de Soleure vient de 
procéder et c’est le Pape qui confiera défini
tivement à Mgr Stammler la mission qu’il 
aura désormais à remplir, comme apôtre et 
comme docteur, pour la réorganisation re
ligieuse de demain, pour l’apaisement des 
luttes qui ont empêché jusqu'ici le canton de 
Berne de se rattacher officiellement au dio
cèse de Bâle et de faire disparaître les der
nières iniquités du kulturkampf. C’est une 
tâche difficile, doublement- lourde en nos 
temps d'indifférence ou de sectarisme re
ligieux, mais personne n’est mieux qualifié 
pour l’entreprendre avec succès que Mgr 
Stammler.

Les Etats diocésains n'ont pas cherché 
cete fois, comme ils l’ont fait jadis à plu
sieurs reprises, à entraver l’élection du 
nouvel évêque. On sait qu’en vertu d’un 
bref que le Souverain Pontife Léon XIII

adressa confidentiellement au chapitre ca
thédral en 1828, les chanoines doivent s’as
surer que la personne choisie par eux. est 
également persona grata aux gouverne
ments diocésains. C’est pourquoi il est d’u
sage, depuis cette époque, que le Sénat 
épiscopal présente aux délégués des gou
vernements une liste de six noms, dont la 
conférence diocésaine biffe les trois noms 
qui lui conviennent le moins. Le chapitre 
désigne ensuite l’évêque parmi les candi
dats restant.

Ce fut le mode d’élection employé pour 
la nomination de Mgr Salzmann en 1828, de 
Mgr Arnold en 1854, de Mgr Lâchât en 
1863. Après le kulturkampf et la réorgani
sation du diocèse en 1885, le successeur de 
Mgr Lâchât fut élu directement par le Saint- 
Siège, auquel le Conseil fédéral avait dési
gné Mgr Fiala comme étant agréable aux 
Etats diocésains. Avec Mgr Haas on revint 
à la procédure de 1828.

De même, pour l’élection de Mgr Stamm
ler. Le chapitre cathédral, réuni le 3 juil
let à 10 heures du matin à l’évêché, a ar
rêté une liste de six candidats ausiège épis- 
codal vacant, qu'il a présenté à la Confé
rence diocésaine, savoir : I)r Stammler, 
curé de Berne, Eggenschwyler, prévôt de 
la cathédrale, Dr Beck, professeur à l'Uni
versité de Fribourg, Mayenberg, profes
seur à Lucerne, Segesser, directeur du sé
minaire de Lucerne, et Kornmeier, cha
noine. curé de Fischingen, Thurgovie.

La conférence diocésaine était composée 
de 2 délégués de Soleure, 2 délégués de Lu
cerne (MM. les conseillers d'Etat Diiring et 
de Schumacher), 2 délégués d'Argovie (M. 
le landammann Conrad et M. Relier, prési
dent du tribunal), 2 délégués de Thurgovie 
(MM. les conseillers d'Etat VVild et Kreis), 
2 délégués de Zoug (MM. les conseillers 
d’Etat Schmid et Hermann) et un délégué 
de Bâle-Campagne (M. le conseiller d'Etat 
Bay).

Chaque délégation n’avait droit qu’à une 
voix.

Le résultat du vote consultatif de la Con
férence a été le suivant : Eggenschwyler, 
6 voix, Kornmeier. 5, Stammler 4, Segesser. 
4, Beck 3, Meyenberg 3.'

Restaient donc en élection les quatre 
candidats qui avaient obtenu la majorité
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absolue : Stammler, Eggensctnvyler, Se- 
gesser et Kornmeier. Le Chapitre cathédral 
a élu, dès le premier tour, Mgr Stammler, 
qu’il avait déjà inscrit en tete de la liste 
soumise à la conférence.

Dans les milieux catholiques de la ville 
fédérale, la promotion de Mgr Stammler au 
siège épiscopal de Bâle a été très bien ac
cueillie. La paroisse catholique romaine, 
était dans la ju
bilation. Elle se 
sentait honorée 
par le choix du 
Chapitre cathé
dral. D ’ ailleurs 
tout le monde à 
Berne s’attendait 
à cet événement.
Le voix du peu
ple, une fois de 
plus, s’est trou
vée d’accord avec 
la voix de Dieu.

Dès la mort de 
Mgr Haas, on 
avait le pressen
timent que la 
houlette des évê
ques de Bâle de
vait passer aux 
mains du curé 
de Berne, telle
ment est grand 
le prestige de ce 
pasteur, aux yeux 
des ouailles qu’il 
gouverne depuis 
trente ans avec 
tant de prudence, 
de fermeté et de 
dévouement. Qui 
donc était plus 
digne que lui de 
prendre le gouvernail du diocèse en ces 
temps difficiles ? Voilà ce qu’on se disait, à 
Berne, où, plus que nulle part, on a pu ap
précier les mérites, le caractère et la science 
du nouvel évêque.

Les sentiments de joie et de fierté que 
les paroissiens de Mgr Stammler éprouvent 
aujourd’hui sont tempérés cependant par le 
vif regret dont ils sont saisis à la pensée 
du prochain adieu. Ce n’est pas sans une

profonde mélancolie qu’ils songent à la sé
paration devenue inévitable. Mais est-ce 
bien une séparation ? Quoique résidant à 
Soleure, Mgr Stammler ne continuera-t-il 
pas de vivre au milieu de ses anciens pa
roissiens par sa vigilance pastorale, qui va 
maintenant s’étendre sur un demi-million 
de catholiques suisses ?

* * *

Mgr Jacques 
Stammler est né 
en 1840 à Brem- 
garten, en Argo
vie, a fait des étu
des littéraires au 
collège des sa
vants Bénédictins 
d’Einsiedeln, ses 
études de théolo
gie à l’Université 
de Louvain et 
au séminaire de 
Mayence.

Il était curé 
d'Ober - RM et 
inspecteur sco
laire du district 
de Mûri, en Ar
govie , lorsqu'il 
fut désigné par 
Mgr Lâchât com
me successeur de 
M. Perroulaz à la 
cure de Berne. Il 
fut installé dans 
cette paroisse le 
14 mai 1876.

Inauguré en 
pleine période du 
Kulturkampf, au 
milieu des ruines 
et de la pauvreté 

où la tempête avait réduit la paroisse ca
tholique-romaine de Berne, le ministère 
de Mgr Stammler a été avant tout une œu
vre de patiente et laborieuse reconstitution. 
Peu à peu, avec une admirable persévé
rance, Mgr Stammler a préparé la construc
tion d'une nouvelle église. Ce fut un jour 
consolant entre tous que celui du 16 juin 
1899, où.fut consacrée la gracieuse basili
que dont le colonel_Segesser avait dressé

Mgr Stammler, évêque de Bâle et Lugano
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les plans. Depuis la célébration du culte 
dans ce magnifique sanctuaire dédié à la 
Sainte Trinité, la paroisse catholique de 
Berne a pris un nouvel essor.

En 1901, la paroisse fêta solennellement 
le 25e anniversaire de ministère pastoral de 
Mgr Stammler. Après cette journée fami
liale où le curé-doyen jubilaire reçut tant 
de marques d'affection filiale et d'attache
ment inébranlable, il semblait que Mgr 
Stammler eût pu chanter son Nunc dimit- 
tis. Mais non, la Providence voulut le con
server encore à cette paroisse que son dé
vouement avait fait grandir au milieu des 
orages de la persécution et qui, mainte
nant, recueillait les fruits abondants d'une 
pastoration féconde. Bien plus, Dieu réser
vait le curé jubilaire à de plus hautes des
tinées, puisqu'il devait être appelé à mon
ter sur l'illustre siège de Bâle.

A plusieurs reprises, Mgr Stammler a 
été honoré de hautes distinctions par le St- 
Siège. Le 19 février 1901, Léon XIII lui 
conféra la dignité deCamérier secret de Sa 
Sainteté et, le 14 mai 1901, celle de proto
notaire apostolique ad instar participan- 
tium.

Mgr Haas l'avait institué en 1899 doyen 
des paroisses de la Diaspora bernoise.

Mgr Stammler occupe depuis longtemps 
une place marquante dans les sphères reli
gieuses et scientifiques de la Suisse. Qu'il 
nous suffise d’énumérer les titres et fonc
tions que lui ont valus sa haute expérience 
des choses ecclésiastiques, sa science d’his
torien et ses travaux dans le domaine de 
l'art et de l’archéologie chrétienne :

Mgr Stammler est membre du comité 
central de l’Association catholique suisse, 
président de la Société suisse d’art et de

science catholiques, membre des comités de 
la Société d'histoire des Cinq cantons pri
mitifs, de la Société d’histoire suisse, de la 
Société bernoise des Beaux-Arts, de la 
commission de surveillance du Musée his
torique de Berne, etc.

Enraison de ses nombreux travaux scien
tifiques, l’Université de Fribourg lui a dé
cerné le diplôme et le grade de docteur en 
philosophie honoris causa. Tout le monde 
savant a ratifié cette juste distinction.

L’une des œuvres historiques et archéo
logiques les plus considérables de Mgr 
Stammler, est son livre Le trésor de la ca
thédrale de Lausanne. Il a été traduit par 
un pasteur protestant voudois, M. Jules 
Galley. « Le sujet de ce travail, dit le tra
ducteur, a été traité de main de maître par 
Mgr Stammler ; après lui on ne pourra que 
glaner. »

* * *

Accueillie avec faveur par l’opinion pu
blique suisse, et même par la presse pro
testante, l'élection de Mgr Stammler a été 
saluée avec joie dans toutes les sphères ca
tholiques. Et cette unanimité de sentiments 
fait prévoir un épiscopat fécond, qui conso
lidera l’esprit d’union et de concorde dans 
les rang des catholiques suisses.

Malgré ses soixante-six ans, Mgr Stamm- 
1er est encore vaillant et vigoureux, et l’on 
peut être assuré que c’est avec l’ardeur et 
la vivacité d’un jeune homme qu’il se met
tra à son labeur épiscopal.

Que Dieu nous le garde donc longtemps ! ! 
Qu’Il lui donne de fécondes années au ser
vice de l’Eglise et de la Patrie ! C'est le 
vœu sincère de tous les catholiques juras
siens !

Mgr D‘ Ferdinand RÜEGG, évêque de St-Gall

Le peuple catholique du diocèse de Sl- 
Gall ne demeura pas longtemps orphelin. 
Dieu veille sur son Eglise et les deuils 
qu'il lui impose ne sont pas sans espérance 
et sans lendemain.

Le 27 mars 1906 à 2 1/2 h. de l’après-

midi les chanoines de la cathédrale de St- 
Gall, réunis au chapitre général, dési
gnèrent M. le Dr Ferdinand Riiegg, doyen 
de la cathédrale, comme évêque du diocèse 
de St-Gall.

Ce fut M. le Rév. chanoine et secrétaire
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du Chapitre, Dr Keel, qui proclama du 
haut de la chaire de la cathédrale le ré
sultat de l’élection, devant une foule nom
breuse qui était venue rendre homma
ge au nouvel évêque que Dieu venait d’oc
troyer aux catholiques de la Suisse orien
tale.

Cette élection était prévue d'ailleurs par 
ceux qui connaissent les éminentes quali
tés du nouvel évêque. Elle trouva un 
joyeux écho dans 
tout le diocèse et 
dans toute la Suis
se catholique.

Mgr Ferdinand 
Rüegg est né le 20 
octobre 1847, à 
Goldingen ; il est 
bourgeois de St- 
Gallen-Kappel, lo
calité située dans 
le district du Lac.
Son père, Balthasar 
Christian Rüegg, 
était un paysan 
laborienx ; mais 
malheureusement 
il le perdit de bon
ne heure. 11 n’avait 
que 22 ans lorsque 
son père mourut.
Voici dans quelles 
circonstances: Bal
thasar Rüegg se 
rendit un jour à la 
foire de Wattwil 
avec une voiture 
chargée de légumes!
La foire terminée, 
il rentrait chez lui 
en passant par un autre chemin. Ce soir- 
là, le temps était couvert et sombre. S’é
tant égaré, il tomba dans un précipice avec 
sa voiture et l'on ne retrouva son corps que 
quelques jours après l’accident. Son épouse, 
Marie Thérèse Oberholzer, était une femme 
très pieuse, Après la mort de son mari, elle 
s’établit à Echenbach, où elle convola en 
secondes noces. Elle mourut en 1882.

Ferdinand Rüegg fut le seul enfant de la 
famille. Il montra dès son enfance beau
coup de goût pour l’étude.

Après avoir fréquenté les écoles primai
res de son village natal, il entra au gym
nase du Séminaire de St-Georges. Puis il 
suivit les cours de théologie à l’université 
d'Innsbruck. Nos seigneurs défunts, les ar
chevêques Zardetti et Messmer, furent ses 
condisciples. Le 6 novembre 1870 il fut 
ordonné prêtre par Mgr Greith, deuxième 
évêque de St-Gall. Nommé ensuite profes
seur à St-Georges, il fut peu de temps après

désigné comme 
préfet du sémi
naire. En septem
bre 1874 il fut 
nommé curé de 
Mogelsbergdans le 
Toggenbourg, et 
en mai 1877 il 
était appelé comme 
curé à Lichten- 
steig.

En septembre 
1880 Mgr Greith 
le désigna comme 
directeur du Sé
minaire de St- 
Georges. 11 conser
va ce poste pen
dant neuf années. 
Un grand nombre 
de prêtres qui ré
sident dans le can
ton de St-Gall fu
rent ses élèves.

Après la mort 
de M. Linder,doyen 
de la cathédrale de 
St-Gall, le Chapi
tre de ce corps 
l’appela à lui suc

céder, fonctions qu’il remplit avec beau
coup de tact et de dévouement pendant dix- 
sept ans, jusqu’au 27 mars 1906, jour où 
la confiance de ses collègues l’appela à 
succéder au regretté Mgr Egger.

Mgr Ferdinand Rüegg est un prêtre sa
vant, pieux et très populaire. Il marchera 
sûrement sur les traces de son regretté pré
décesseur, Mgr Egger.

Il est le quatrième évêque du diocèse de 
St-Gall. Puisse-t-il présider longtemps aux
destinées de ce diocèse ! rr TUn Jurassien.

Mgr Rüegg, évêque de St Gall
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le Grand St-Bernard et le Simplon
Maintenant que la vallée du Rhône est de

venue une grande artère internationale re
liant la Suisse occidentale et le Nord de la 
France à l’Italie et à la mer Adriatique, il 
n'est pas sans intérêt de jeter un coup d’œil 
rétrospectif sur le passé et de rechercher 
ce qu'ont été les passages du Grand Saint- 
Bernard et du Simplon.

Les Anciens n’étaient pas précisément 
voyageurs et surtout ils ne voyageaient 
guère par plaisir, comme on le fait de nos 
jours. Les Alpes surtout avec leurs abîmes, 
leurs masses de neige et de glace, leurs 
avalanches et leurs éboulements leur fai
saient peur. Les Grecs et les Romains qui 
avaient franchi ces montagnes redoutées, 
n’en parlaient qu'avec horreur, et faisaient 
sur les scènes grandioses dont ils avaient 
élé les témoins des récits effrayants que l’i
magination populaire amplifiait et exagérait. 
En réalité, la traversée des Alpes n’était 
pas facile. Sans parler de la fatigue des as
censions et de la longueur des trajets, le 
voyageur avait bien des obstacles à surmon
ter. En quittant la plaine pour s’engager 
dans les ravins et s’élever sur les hauteurs, 
il devait se munir de toutes les provisions 
nécessaires, car il ne trouvait pas à tout ins
tant, comme de nos jours, des abris et des 
hôtelleries pour s’y restaurer et s’y reposer. 
Par contre, il était constamment exposé au 
danger d’être attaqué et dévalisé. Pour les 
voyageurs et les négociants qui s’aventu
raient dans le massif du Grand Saint-Ber
nard, le danger était d’autant plus grand 
que les Salasses, qui peuplaient la vallée 
d’Aoste et les Vérugres qui habitaient la 
vallée d’Entremont et les environs de Mar- 
tigny, ignoraient complètement les princi
pes du droit des gens, dépouillaient et as
sassinaient les passants ou prélevaient sur 
eux des droits de transit très élevés.

Malgré cela, le passage du St-Bernard 
était utilisé par les habitants des contrées

environnantes et peut-être aussi par des 
commerçants étrangers, longtemps avant 
que les Romains n'y construisissent une 
roule. Dès cette époque reculée, le Va
lais et la Rhétie devaient communiquer en
semble par la vallée d’Useren. La chose pa
raît démontrée par le fait qu'après la con
quête de la Rhétie par Tibère et Drusus (15 
ans avant Jésus-Christ) le Valais fut réuni 
à la première Rhétie, province dont Coire 
était la capitale.

En l’an 58 avant Jésus-Christ, les llelvé- 
tiens unis à nos père les Rauraques et à 
quelques autres peuplades voisines prirent 
la fantaisie d'aller s'établir dans le midi des 
Gaules. Ils se tirent battre par le général 
romain Jules-César près de Bibracte, loca
lité qui était située dans le voisinage d’Au- 
tun, dans le département actuel de Saône 
et-ljoire. De cette époque date la soumis
sion de l’Helvétie aux Romains.

César comprit aussitôt l’avantage qu'il y 
aurait pour Rome d’avoir une voie mettant 
une communication, par le St-Bernard, 
l'Italie avec l’IIelvétie, les bords du Khi» 
et le Nord des Gaules. Aussi, immédiate
ment après sa victoire sur les HelvétiensJ 
envoya dans le Valais son lieutenant Ser- 
vius Galba avec la mission de s’emparer dt 
ce pays. Celui-ci était habité par les Nan- 
tuâtes qui étaient dans la partie inférieure 
de la vallée du Rhône, et au sud du lac Lé
man, par les Véragres dont la capitale était 
Martigny, par les Sédunois qui étaient au
tour de Sion et par les Val ères qui occu
paient le Haut-Valais, près des sources du 
Rhône. Galba livra plusieurs combats victo
rieux et prit ses quartiers d’hiver à Marti
gny où ses soldats, surpris et massacrés eu 
partie par les rudes montagnards des envi
rons, ne triomphèrent qu’après une lutte 
désespéreé.

Maîtres du pays, les Romains se mirent 
à construire une route qui partant d'Aoste
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(Augusla Pracloria) franchissait le St-Ber
nard qui reçut le nom de Mons Jovis ou 
Mons Penninus, descendait à Martigny 
Oclodunim), passant par St- Maurice (Agau- 
nurri) et par Vevey (EmscMs) où elle se di
visait en deux branches, dont Tune condui
sait à Besançon (Vesuntio),tandis que l'au
tre, par Promasens (Bromagus). Moudon 
(Minnodumim), Avenches Avcnticum, Pe- 
tinesca, localité située au pied du Jensberg 
près de Nidau, Soleure (Salodunm), arri
vait à Augst (Augusla Rauracorum), chef 
lieu des Bauraques, sur les bords du Bhin 
dont elle suivait ensuite le cours.

Au pied de l'hospice actuel du St-Ber- 
nard, du côté méridional du passage, est un 
petit lac de 162 mètres de longueur et d’en
viron 12 mètres de profondeur. Il est ali
menté par l’eau de la cuisine de l’hospice, 
par la fonte des neiges et par de petits ruis
seaux qui descendent de la montagne. A 
l’extrémité occidentale de ce petit lac, les 
Romains avaient élevé un temple qu’ils 
avaient dédié à Jupiter, et à côté une colon
ne d’environ 14 mètres de hauteur qui sup
portait la statue de Jupiter une mansio, es
pèce d’hôtellerie, qui servait de refuge 'aux 
voyageurs et d’entrepôt pour les marchan
dises. Ce temple survécut à la domination 
romaine. Les itinéraires romains appellent 
ce lieu in Summo Pennino (sommet de la 
montagne Pennine). On le désigne aujour
d’hui sous le nom de Plan de Jupiter. Le 
Plan de Jupiter était autrefois territoire 
valaisan. Il appartient aujourd’hui à l’Italie, 
tandis que le petit lac dont nous avons par
lé est en Suisse. Les ruines du temple païen 
se voient encore actuellement.

Sur la voie du St-Bernard, du Mont Jo
bs, s’acheminaient les légions romaines qui 
se rendaient sur les bords du Bhin pour y 
garder les frontières de l'empire et s’oppo
ser aux incursions des Germains.

Le commerce, à son tour, emprunta la 
voie nouvelle et prit une extension qu’il 
n’avait pas connue auparavant. Les Bo- 
mains qui allaient s’établir en pays barba
res, qui y fondaient des colonies ou s’y

construisaient de somptueuses villas, ap
portaient avec eux les habitudes de luxe et 
de confort qu'ils avaient contractées chez 
eux. Ils tiraient de leur patrie ce que les 
pays où ils s’élaient fixés ne pouvaient leur 
fournir.

D’un autre côté, divers produits des pays 
situés au nord des Alpes prenaient la voie 
du St-Bernard pour entrer en Italie. Par 
là passaient des esclaves, des jambons de 
Westphalie, des poissons du Bhin, des 
fourrures très estimées, des toiles de Flan
dre déjà célébrés au IP siècle en Orient 
comme en Occident. L’IIelvétie elle-même 
expédiait au-delà des monts de la cire, du 
miel, de la résine, de la poix, du fromage, 
du bois de sapin. Pline dit que les vaches 
des Alpes sont celles qui donnent le lait le 
plus abondant.

C’est la civilisation romaine qui a intro
duit dans nos contrées le jardinage et la cul
ture des champs. C’est des Bomains que 
nos ancêtres ont reçu la part de nos légu
mes, le chou, les pois, les lentilles, le persil, 
l’oignon ; la vigne et plusieurs arbres frui
tiers, comme le cerisier, le prunier, le pê
cher, l’abricotier, le noyer, le châtaignier.

La voie suivie par les soldats romains, 
utilisée par le commerce et l’industrie, vit 
aussi passer les pionniers de la civilisa
tion chrétienne, les apôtres qui répandirent 
dans le Valais, en Helvétie et dans d’autres 
contrées encore la semence de l’Evangile. 
En l’an 302, sous le règne des empereurs 
Doclétien et Maximien, une légion composée 
de chrétiens originaires de Thèbes, en 
Egypte, et des environs de cette ville, la lé
gion Thébéenne, fut envoyée dans les Gau
les pour y réprimer la révolte des Pagau- 
des. Elle avait franchi le St-Bernard et pre
nait du repos près de St-Maurice quand, 
sommée par Maximien de sacrifier aux 
Dieux, elle refusa de se soumettre à cet or
dre et fut massacrée tout entière.

On dit que la voie du St-Bernard fut ré
parée bientôt après par l’ordre de l’empe
reur Constantin. Le fait est loin d’être im
probable puisque les Bomains eurent à dé-

AVIS. — La foire d’octobre de Leysin (VaudJ indiquée par erreur dans 
celte édition comme devant avoir lieu le 14 octobre, tombe en 1907 sur le 5 octobre.
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fendre la frontière du Rhin jusqu'à l’épo
que des grandes invasions, en l'an 407.

Après la chute de l’empire romain, les 
Barbares qui s’en étaient emparé, laissè
rent les routes se détériorer ou les détrui
sirent eux-mêmes dans le but d'empêcher 
l’approche d’armées ennemies. La voie du 
St-Bernard cessa, elle aussi, d’être entrete
nue comme elle l’était à l’époque romaine. 
Elle ne devint cependant pas impraticable 
puisqu’en 576 les Lombards établis en 
Italie depuis 568 l’utilisèrent pour pénétrer 
dans les Gaules où ils se firent tailler en 
pièces dans deux batailles par Momolle, gé
néral de Gontran, roi d’Orléans et de Bour
gogne.

Charlemagne fut le premier des rois 
d’Occident qui, après les grandes inva
sions, prit soin de faire réparer les ancien
nes voies romaines. Les nombreuses expé
ditions qu’il lit en Italie nous font croire 
qu’il ne perdit pas de vue le passage du 
St-Bernard. En tout cas son oncle Bernard 
prit cette voie avec un corps d’armée pour 
participer, en Lan 773, à l’expédition entre
prise par le grand monarque contre Didier, 
roi des Lombards. Et si Charlemagne, après 
avoir reçu des mains du pape Léon III la 
couronne impériale, ne traversa pas le 
Grand-St-Bernard pour rentrer en France, 
comme certains historiens le prétendent, il 
passa du moins dans le voisinage car c’est, 
entre Verceil et Ivrée qu’il reçut les envoyés 
du calife de Bagdad, Haroun-al-Raschid.

Peu de temps après, en l'an 804, le pape 
Léon III franchit le St-Bernard lors du se
cond voyage qu’il fit en France. Il visita 
en passant l’antique monastère d’Agaune 
où de St-Maurice, où le prince Charles, l’un 
des fils de Charlemagne, l’attendait avec 
un brillante escorte.

Avant et surtout après l’époque de Char
lemagne, le Grand St-Bernard fut franchi 
souvent par les pèlerins qui se rendaient à 
Rome. Aussi, dès ces temps reculés la cha
rité chrétienne songea-t-elle à y établir un 
hospice desservi par des prêtres ou des re
ligieux. Vulgaris paraît avoir été supérieur 
deMont-Joux en 730. Hartmann était grand 
aumônier de Mont-Joux quand, le 8 mars 
851, il fut élu évêque de Lausanne. Il est 
encore question de cet hospice dans un acte 
signé en 859 par Lothaire, roi d’Austrasie,

et par son frère Louis, roi d’Italie. Il est 
probable que cet hospice avait remplacé le 
refuge romain, la mansio située auprès du 
temple de Jupiter qui avait été converti en 
église chrétienne. Un second hospice fut 
fondé à celte époque à Bourg-St-Pierre, le 
dernier village qu’on trouve en remontant 
la vallée d Entremont, au pied du St-Ber
nard. Ces deux hospices furent détruits par 
les Sarrazins vers Lan 940.

Les Sarrazins commencèrent à faire des 
incursions sur les côtes de l'Italie dès 840, 
année de la mort de Louis-le-Débonnaire, 
fils et successeur de Charlemagne. En 899 
les Hongrois apparurent à leur tour dans le 
nord de l’Italie où, à diverses reprises ils 
semèrent la terreur, ainsi que dans l’Alle
magne méridionale. Ils assaillirent Bâle en 
917 et dévastèrent, en 926, le couvent de 
St-Gall et la Suisse orientale. Appelés 
parfois à leurs secours par les ambitieux 
qui se disputaient l’Italie, ces barbares pou
vaient- impunément piller et massacrer. A 
la faveur des guerres intestines qui déchi
raient l’Italie, les Sarrazins, encore plus re
doutables et redoutés que les Hongrois, 
pénétrèrent même dans la Haute-Italie où, 
pendant une cinquantaine d’années, ils oc
cupèrent divers points, entre autres les pas
sages des Alpes, leSpltigenet le Bernardin 
à l’est, le Grand St-Bernard à l’ouest. Là, se 
retranchant dans des forts solidement cons
truits, ils dépouillaient les voyageurs, les 
faisaient prisonniers et ne les relâchaient 
que contre de fortes sommes d'argent, De 
là, ils se répandaient dans les contrées voi
sines, pillant et saccageant. Ils pillèrent la 
Rhéfie de 934 à 940. Vers la même époque, 
ils détruisirent l’hospice de Bourg-St-Pierre, 
descendirent dans le Valais, incendièrent le 
couvent de St-Maurice et pénétrèrent jus
que dans le pays de Vaud. Vers 972, l'abbé 
Majolus de Cluny, revenant de Rome, fut 
arrêté par eux sur le Grand St-Bernard et 
ne recouvra sa liberté qu'après leur avoir 
fait verser 1000 florins d'argent et 11 onces 
d’or.

Ces barbares ne furent expulsés défini
tivement de la Haute-Italie que par le roi 
de Bourgogne Conrad-le-Pacifique. Menacé 
à la fois par les Hongrois et par les Sarra
zins, ce prince se défit d’eux par un stra
tagème singulier. Appelant à son secours
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les Sarrazins contre les Hongrois et les 
Hongrois contre les Sarrazins, il mit leurs 
armées en présence, les anima à la lutte en 
leur promettant aux deux de se porter à 
leur secours au moment décisif, puis, lors
que le combat fut bien engagé, il les enve
loppa et les tailla en pièces.

Les Sarra
zins avaient 
ruiné [’ hos
pice du St-

Bernard 
comme celui 
de Bourg-St- 
Pierre. Ce fut 
St - Bernard 
de Menthon 
qui le rétablit.

Bernardna- 
quit vers 923 
d'une illustre 
famille de Sa
voie, au châ
teau de Men
thon, sur les 
bords du lac 
d’Annecy. A- 
près avoir 
terminé ses 
études à l'u
niversité de 
Paris, il s’en
fuit de la mai
son paternel
le au moment 
où ses pa
rents vou
laient lui fai
re contracter 
une brillante 
union. Il se 
rendit à Aoste 
où il embras
sa l'état ecclésiastique et devint chanoine 
et archidiacre de la cathédrale.

C’est vers l'an 973, après l’expulsion des 
Sarrazins, qu’il posa les premiers fonde
ments de l’hospice qui allait acquérir une 
réputation européenne. Pour l’établir il 
avait le choix entre deux emplacements. 
L’un le Plan de Jupiter, le lieu où étaient 
les ruines du temple païen, du refuge ro
main et peut-être aussi de l’hospice chrétien,

était spacieux, protégé contre les vents et les 
avalanches, exposé toute l'année aux rayons 
du soleil. Bernard renonça à cette emplace
ment et en choisit un autre moins favora
blement situé, à huit minutes plus haut, au 
bout du petit lac dont nous avons parlé, au 
sommet du col, à 2472 mètres d’altitude. 11

donna la pré
férence à ce 
point parce 
qu ' il avait 
surtout en 
vue les pèle
rins et les 

voyageurs 
qu'il voulait 
secourir.

Mais où 
prendre les 
fonds néces
saires à la 
construction 
d’un grand 
édifice, sur 
une hauteur 
où il y a de la 
neige les trois 
quarts de 
l’année, où 
l'on ne trou
ve que des 
pierres et de 
l’eau? Cette 
considération 
n’arrêta pas 
le fondateur. 
Bernard com
mença par 
faire le sacri
fice de toutes

Les ingénieurs du tunnel du Simplon
* ses écono

mies qui s’é
levaient à 

1000 ducats, puis s’adressa à son évêque, à 
ses confrères les chanoines d’Aoste, au 
clergé du diocèse et des lieux circonvoi- 
sins, au peuple chrétien, aux rois de Bour
gogne Conrad et Rodolphe III, qui se inon- 
trèrent généreux.

L’hospice édifié, il s’agissait de le peu
pler. Bernard sut trouver des hommes de 
dévouement qui vinrent se placer sous sa 
direction. 11 les réunit en une congrégation
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([ui prit la règle de St-Augustin. Tous s'en
gagèrent à renoncer à leur liberté et à leurs 
biens pour se vouer au soin des pèlerins 
et des pauvres voyageurs tout en travail
lant à leur propre sanctification

Une traditiqn rapporte que l'un des com
pagnons de Bernard fut un Anglais nom
mé Richelin. Celui-ci, revenant de Rome, 
voulut visiter les deux hospices élevés sur 
le Grand et le Petit St-Bernard par Ber
nard de Menthon.il fut tellement émerveil
lé qu’il résolut de s'associer à l’œuvre du 
saint fondateur. 11 fit aux deux hospices 
cession de son château de Cornu et de tous 
ses biens et prit la résolution de finir lui- 
même ses jours au St-Bernard.

Comme je viens de le dire, Bernard de 
Menthon ne s était pas contenté d’édifier un 
hospice sur le Grand Saint Bernard. 11 en 
avait construit un second, moins important 
il est vrai, à 14 lieues de là, au col du Pe
tit Saint-Bernard.

Les hospices du St-Bernerd étaient en 
pleine propérité. Leur fondateur qui. dans 
les commencements, avait eu lesplus gran
des difficultés à surmonter, y exerçait une 
large hospitalité. Le nombre de ses collabo
rateurs s'accroissait et parmi eux régnait la 
discipline et l'esprit de charité. L’œuvre 
jouissait visiblement de la protection du 
ciel. Dès l'origine, St Bernard l'avait mise 
sous le vocable du Très-Haut, de la glo
rieuse Vierge Marie et de St-Nicolas. Il eut 
également à cœur de solliciter la bénédiction 
du Vicaire de Jésus-Christ et de lui deman
der l’approbation de la congrégation qu'il 
venait de fonder. Malgré son âge avancé, 
(il avait alors 84 ans), il saisit le bâton de 
pèlerin et s'achemina vers Rome. 11 fut ac
cueilli triomphalement partout où il passait, 
car déjà sa réputation de sainteté et de cha
rité s’était répandue au loin. Le pape 
JeanXVIII (1003-1008) avait, lui aussi, en
tendu parler de l’archidiacre Bernard et de 
son œuvre. Il le reçut avec les plus grands 
égards, le bénit et approuva la congréga
tion des Chanoines réguliers de la maison 
de Mont-Joux. Bernard quitta Rome con
tent et joyeux et reprit le chemin qui de
vait le ramener à son cher hopice. Toute
fois il ne devait pas le revoir. Arrivé à No- 
vare le 29 avril de l'an 1007 , il y fut ar
rêté par une fièvre maligne qui ne lui per

mit pas de se remettre en route et qui l'em
porta le 13 juillet de la même année. (') 
Les nombreux miracles qui s'opérèrent sur 
son tombeaau décidèrent l’évêque de No- 
vare à lui décerner, en 1123, les honneurs 
de la canonisation. Dès lors, l’hospice de 
Mont-Joux a pris le nom de son fondateur. 
Dans une bulle de l'an 1177, le pape Alexan
dre 111 appelle le prévôt du St-Bernard ■ le 
recteur de l’hospice de St-Nicolas et de St- 
Bernard sur le Mont-Joux ».

On prétend que le roi de Germanie, Con
rad II le Salique, franchit le St-Bernard en 
l’an 1026 pour aller se faire couronner roi 
d'Italie et que Rodolphe 111 de Bourgogne, et 
Canut-le Grand, roi de Danemark et d’An
gleterre, y passèrent à leur tour, l’année 
suivante, pour assister au couronnement 
de Conrad, comme empereur d’Occident, par 
le pape Jean XIX.

En l’an 1049, quarante-deux ans après le 
mort de son fondateur, l’hospice du St-Ber
nard reçut la visite d’un illustre personna
ge, du pape St-Léon IX, que le diocèse de 
Bâle peut revendiquer comme l’un de ses 
fils, puisque ce pontife naquit le 21 juin 
1002 au château d'Egisheim, dans la Haule- 
Alsace, qui fit partie du diocèse de Bâle 
jusqu'à la révolution française. Monté sur 
le trône pontifical au mois de décembre de 
l'an 1048, alors qu'il était évêque de Toul, 
Léon se rendait dès l’année suivante en 
France et en Germanie pour y remédier à 
divers abus. Après avoir béni et encouragé 
les disciples de St-Bernard, Léon IX conti
nua sa route et passant pas St-Maurice, où 
les évêques de Genève, de Lyon et de Be
sançon l’attendaient, s’achemina vers le cé
lèbre monastère de Cluny, qui était situé 
près de Mâcon, dans le département actuel 
de Saône-et-Loire. C’est au coux-s de ce 
voyage que St-Léon consacra diverses égli
ses en Alsace et la chapelle du Vorbourg 
(novembre 1049) avant de se rendre à Rei- 
chenau, pour rentrer ensuite à Rome, en 
passant par Augsbourg, Salzbourg et le 
Tyrol.

C’est la voie du St-Bernard qu’emprun
ta, au mois de janvier de Tan 1077, l'em
pereur d’Allemagne Henri IV, accompagné 
de l'évêque de Bâle, Burkard de Iïasen-

1) Tl fut enterré à Novare
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bourg, pour aller solliciter du pape Gré
goire VII, à Canossa, l'absolution de ses 
fautes, et faire lever la sentence d'excom
munication portée contre lui.

En l’an 1166, tandis que l’empereur d’Al
lemagne, Frédéric Barberousse, entrait en 
Italie par le Tyrol pour combattre la Li
gue des villes lombardes, une division de son 
armée franchissait le St-Bernard sous les 
ordres du duc Berthold IV de Zahringen.

En 1475, des mercenaires lombards pas
sèrent par le St-Bernard pour venir ren
forcer les armées de Gharles-le-Téméraire, 
duc de Bourgogne, et se faire battre par les 
Suisses à Grandson, le 11 janvier 1476.

Autrichiens. La position finit par être re
prise par les Français qui y laissèrent, pen
dant une année entière, une garnison de 
180 hommes. Pour arrêter Mêlas qui allait 
pénétrer dans le Var, Bonaparte qui était 
revenu d’Egypte et qui s’était fait nommer 
consul, réunit secrètement une armée de
40,000 hommes qui s’achemina sans bruit, 
par détachements, vers Genève et Lausanne. 
Quittant subitement Paris le 6 mai 1800, il 
la rejoignit et commença le fameux passage 
dans la nuit du 14 au 15 mai. Une avant- 
garde composée de 6 régiments, partie de 
Martigny à minuit, arrivait à l’hospice 
après 8 heures de marche, prenait là quel-

f Brandt. Haussier.

Le commencement des travaux à Brujue.
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Le roi de France Louis XII étant en 
guerre avec le duc de Milan, Ludovico Mo
ro, prit à sa solde 24,000 Suisses qu’il en
voya en Italie. Pour entrer dans ce pays, 
une partie de cette armée traversa le St- 
Bernard (année 1500.)

Tous ont entendu parler du passage du 
St-Bernard parle général Bonaparte et son 
armée en 1800. Pendant que ce vaillant 
capitaine guerroyait en Egypte, les puis
sances de l’Europe, excitées par l'Angle
terre, se coalisèrent contre la France (mars 
1798.) L’Italie tomba au pouvoir des Au
trichiens qui s’avancèrent jusqu’aux fron
tières de la France. En 1799, l’hospice vit 
passer plusieurs détachements autrichiens 
et fut même occupé pendant 4 mois par 600

ques instants de repos et atteignait après 
deux nouvelles heures de marche, le villa
ge italien de St-Remi. En six jours, les
40.000 hommes de Bonaparte passèrent avec 
leurs canons et leurs bagages et rejoints par
20.000 autres qui avaient franchi les Alpes 
sur d’autres points, s’emparèrent de Milan 
et allèrent écraser Mêlas à Marengo (14 juin 
1800).

Napoléon passa à l’hospice de St-Bernard 
la nuit du 16 mai. Bien reçu par les reli
gieux, il leur témoigna plus tard sa recon
naissance. Il était en Italie alors que Mêlas 
le croyait encore à Paris et qu’à Vienne 
comme à Londres on se moquait de l'idée 
même du passage du St-Bernard.

Pendant la campagne de 1800 et les
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guerres qui la suivirent, le St-Bernard vit 
passer successivement 150,000 Français.

J’ai cité le premier bienfaiteur de l’hos
pice de St Bernard. A ces généreux amis 
des pauvres il faut ajouter le père et la 
mère du fondateur, son parrain, le baron 
de Beaufort, puis un grand nombre de pa
pes, de rois, de princes, d’hommes de tout 
rang et de toute condition qui se firent un 
devoir de seconder l’œuvre charitable des 
chanoines du St-Bernard. Bientôt leur mai
son visitée par un nombre infini de voya
geurs fut connue dans la plupart des états de 
l’Europe. Partout on parlait avec admira
tion et reconnaissance de l’hospitalité géné
reuse que les voyageurs recevaient au St- 
Bernard, de la charité et de l’affabilité avec 
lesquelles ils accueillaient tout le monde, 
des soins qu’ils prodiguaient aux ma'ades 
et du désintéressement qui les distinguaient. 
Aussi les aumônes et les dons commencè
rent-ils bientôt à affluer de loute part. Dès 
la seconde moitié du douzième siècle l’hos 
pice avait de nombreuses propriétés dans 
les diocèses d’Aoste, Tarentaise, Maurienne, 
Ivrée, Turin, Messine, Sion, Genève, Cons
tance, Bâle, Besançon, Troyes, Toul, etc. 
Dans sa bulle du 20 juin 1177, le pape 
Alexandre III énumère 88 bénéfices de di
vers diocèses, qu’il confirme à l’hospice de 
St-Bernard.

Parmi les papes qui prirent le St-Ber
nard sous leur prolection spéciale, lui té
moignèrent leurs faveurs, ou recommandè
rent ses quêteurs à la charité des fidèles, il 
faut citer Grégoire V (996-999), Grégoire 
VII (1073-1085), Eugène 111 (1145-1153) 
Adrien IV, Alexandre III (1177), Lucius 
III, Innocent III (1202), Grégoire IX, In
nocent IV, Alexandre IV, Clément IV (1268) 
Adrien V, Honorius IV, Clément V (1305 
1314), Jean XXII, Clément VI (1342), Ur
bain VI, Martin V (1417-1431), Eugène IV, 
Nicolas V, Calixte III, Paul II, Sixte IV, Pie 
111 (1503), Jules II 11503-1516), Clément 
XI (1700-1721), Clément XII.

Comme les papes, divers princes autori
sèrent non-seulement les religieux du St-

Bernard à quêter dans leurs états, ils leur 
firent quelquefois des donations importan
tes. Outre les rois de Bourgogne Conrad 
(937-993) et Bodolphe III (993-1033), 
nommons l’empereur d’Allemagne Henri VI 
qui prit l’hospice sous sa protection spé
ciale et menaça d’une amende de 10 florins 
quiconque se permettrait d'inquiéter un des 
religieux. Puis en 1191 il fit don aux deux 
maisons du Grand et du Petit-Saint-Ber
nard de 20 marcs d’argent que sa cassette 
privée devait leur verser annuellement. 
Henri, comte de Troyes, céda à l’hospice la 
moitié des droits qui se prélevaient sur la 
vente de la toile dans ses états, ainsi que 
son château de Cornesset avec toutes ses 
dépendances. Imitant l'exemple de son pré
décesseur Thomas (1188-1233), le comte de 
Savoie. Amédée III (1233-1253), donna au 
St-Bernard le château de Verdun avec tou
tes ses dépendances. Un de ses successeurs, 
Philippe 1 (1268-1285) prit sous sa protec
tion spéciale non seulement l'hospice et les 
chanoines, mais encore tous leurs domesti
ques et serviteurs. Le duc Amédée IX 
(1465-1472), dit le Bienheureux et le bien
faiteur des pauvres, exempta l'hospice de 
tout impôt. Christine de France, tille de 
Henri 1V et veuve de Victor Amédée I" 
de Savoie, qui fut régente de Savoie après 
la mort de son mari en 1637, donna à 
l’église du St-Bernard une belle lampe 
d’argent à la suite d'un voyage qu'elle y fil 
avec son fils.

Parmi les bienfaiteurs plus récents du 
St-Bernard, il faut citer l’empereur Charles 
VI (1731) et l’empereur Charles Vil (1743). 
dont les actes de confirmation sont encore 
dans les archives de l'hospice.

Comme les évêques de Sion, le gouver
nement du Valais a protégé presque cons
tamment l’hospice du St-Bernard. 11 l'exem- 
tait d'impôts et de droits de douane, et aux 
époques de détresse, il le soutenait en pui
sant dans la caisse de l'Etat. Souvent, enfin, 
il le recommandait aux faveurs des princes 
et des rois.

A l’exemple de leurs évêques et de leur

Un remède populaire d'ancienne reptation gineux Ilerbabny. Ce sirop
pectoral qui n’est fabriqué qu’à la pharmacie „ zur Barmlierzigkeit “ à Vienne VII, Kaiserstrasse 
73-75, a fait ses preuves depuis 37 ans et devient de plus en plus apprécié dans tous les milieux, 
(Voir aux annonces).
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gouvernement, les familles nobles de Sion, 
de Sierre, de Louèche, de Viège, de Brigue, 
de Martigny, de St-Maurice, les communes 
valaisannes et spécialement celles de la 
vallée d’Entremont et le peuple valaisan tout 
entier ont toujours aidé puissamment les re
ligieux du St-Bernard dans leur œuvre de 
sacrifice et de charité.

Il n’est pas jusqu’aux gouvernements des 
cantons protestants de Vaud, de Genève, de 
Neuchâtel, de Berne et de Bâle qui, en ce 
siècle encore, jusqu’en 1844, n’aient auto
risé gracieusement les chanoines du St-Ber
nard à quêter, ne leur aient même versé 
des subsides.

pillards et des voleurs, mais ceux-ci n’ont 
pas toujours été heureux dans leurs tenta
tives. En 1787, 30 bandits venus d'Aoste 
arrivent successivement au St-Bernard et 
demandent l’hospitalité. On les reçoit bien 
et on ne les laisse manquer de rien. Après 
le souper, ils font connaître au prieur le but 
de leur visite et le somment de leur livrer 
immédiatement tout l’argent de la maison. 
Le prieur, Pierre Joseph Rausis d’Orsières, 
sans perdre sa présence d’esprit, leur dit 
avec douceur: < Je me croyais en présence 
d’honnêtes gens qui n’abuseraient pas de 
l’hospitalité qu’ils ont reçue ; je vois main
tenant à qui j’ai affaire ; mais puisque vous

Le commencement des travaux à Iselle.
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Autant et plus peut-être encore que les 
grands, le peuple chrétien a toujours témoi
gné par de généreuses offrandes, de l’esti
me dont il entourait les religieux du St- 
Bernard et l’intérêt qu'il portait à leur œu
vre.

Si, dans le cours des siècles, le St-Ber- 
nard.a trouvé de nombreux et généreux 
bienfaiteurs, il a eu aussi ses spolia
teurs. Il a subi de grandes pertes, d’abord 
à la fin du XV8 siècle et âu commence
ment du XVIe. sous le gouvernement des 
abbés commanditaires qui lui furent impo
sés par les ducs de Savoie, puis à l'époque 
de la réforme, où il fut dépouillé de la 
plupart des biens et des revenus qu'il pos- 
dait dans les pays passés au protestantis
me.

L’hospice a reçu quelquefois la visite des

exigez notre argent, vous n’avez qu’à me 
suivre ; je vais vous montrer l’endroit où 
il est. » Cela dit, il les mène -jusqu'au bout 
du corridor, et ouvre la porte du chenil où 
les chiens de l'hospice, mécontents d’avoir 
été dérangés dans leur sommeil, commen
cent déjà à gronder. Ils reconnaissent 
aussitôt la voix de leur maître, se précipi
tent furieux sur les brigands surpris, en 
déchirent quelques uns, enmaltraitent d’au
tres, tandis que le reste de la bande n’a rien 
de plus pressé que de prendre la fuite.

L’hospice du St-Bernard fut réduit en 
cendres en 1555 sous le prévôt Benoit Or- 
solus de Foresta. C’est à la suite de ce dé
sastre que fut construit l’édifice actuel qui 
est vaste et solide. Il est protégé contre les 
avalanches qui, des deux côtés, descendent 
souvent de la montagne avec un bruit sem
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blable aux grondements du tonnerre. Au 
rez-de-chaussée sont les écuries et les 
magasins. Au premier étage sont la cui
sine, le réfectoire et les dortoirs pour 
les voyageurs de condition inférieure. Au 
second étage sont les cellules des chanoines 
et de 70 à 80 lits pour les voyageurs de 
condition plus élevée. Dans les combles, il 
y a encore 50 autres lits.

L’église, qui a été construite vers 1691, 
fait corps avec l’hospice.

Un second édifice, situé à quelques pas 
de l’hospice, contient des magasins et de0 
chambres pour les voyageuses. Il porte le 
nom d’hôtel de St-Louis en mémoire des 
bienfaits accordés à l’hospice par les rois 
de France.

Dans le voisinage de l’hospice est un 
troisième bâtiment peu élevé. C’est la mor
gue où restent exposés, tels qu’ils ont été 
trouvés, les corps des voyageurs qui ont été 
victimes de quelque accident. L'air est si 
vif et favorise si peu la décomposition que 
les cadavres se dessèchent et restent là des 
aimées entières sans devenir méconnais
sables.

Le St-Bernard est le lieu des Alpes le 
plus élevé (2472 mètres) qui soit habité 
toute l’année. La nature y est grandiose, le 
lieu sauvage et désert, le séjour effrayant. 
On y est exposé aux tempêtes les plus vio
lentes. La température y est très variable. 
Elle peut s’élever au mois de mai jusqu’à 
15-16 degrés pour redescendre au mois de 
juin à 0 degré. L’hiver dure neuf mois et 
le thermomètre descend à 22-24 degrés. 
C’est une température qui, selon Hum- 
boldt, on ne retrouverait dans la plaine 
qu’à une latitude de 75 degrés, c’est-à-dire 
au cap sud du Spitzberg, et l’hospice du St- 
Bernàrd est au 458 degré de latitude. La 
température moyenne de l’année est G,79 
degré Réaumur au dessous de zéro.

On comprend que sur ces hauteurs et 
dans ces conditions les frais de la vie soient 
très élevés. Les vivres viennent en grande 
partie d’Aoste. Le bois de chauffage est ap
porté de la vallée Ferret, éloignée de quatre 
lieues, par environ 20 chevaux et mulets 
qui sont attelés à ce travail chaque jour pen
dant les mois de juillet, d’août et de septem
bre. Les grandes chambres de l’hospice sont 
chauffées toute l’année.

Les dépenses de la maison s’élèvent an
nuellement à environ 40,000 francs, et sou
vent elles ont atteint la somme de 80,000 
francs. Ces chiffres paraissent même faibles 
quand on sait que le St-Bernard reçoit 
chaque année de 18 à 20,000 hôtes, voya
geurs pauvres, pèlerins, commerçants, tou
ristes, ces derniers au nombre de 3000, et 
que tout ce monde est nourri et logé gra
tuitement. Ceux qui ne sont pas tout-à-fait 
pauvres déposent dans un tronc une offrande 
qui est rarement l’équivalent dece qu’il au
raient dépensé dans un hôtel. Deux mille 
voyageurs à peine s'acquittent de cette 
dette.

Il y a des. nuits où 500 personnes de
mandent à l’hospice un abri. Un jour de 
l’an 1762 le chiffre des hôtes s'éleva à 560.

Tous les voyageurs, les plus pauvres com
me les plus riches, sont reçus de la manière 
la plus hospitalière. Le piéton qui a dû fai
re de 8 à 10 heures de marche de Marli- 
gny, 3 de Bourg Saint-Pierre, le dernier 
village où une poste arrive actuellement, 
et 2 heures de la cantine, de Proz où la 
route a cessé complètement, arrive à l’hos
pice fatigué, épuisé par sa longue et pé
nible ascension, mais heureux encore, de 
n’avoir pas été enseveli ou entraîné dans 
l’abîme par quelque avalanche descendue de 
la montagne. 11 est introduit par un Frère 
qui lui souhaite la bienvenue, lui donne 
une chambre, lui apporte à boire et à man
ger. Si ses habits sont mouillés, on lui en 
donne pour se changer. Il peut rester gra
tuitement trois jours à l’hospice. Il reçoit 
tous les renseignements qu’il désire et. qui 
lui sont donnés avec la plus grande préve
nance et la plus grande affabilité. Tous les 
hôtes admirent la politesse et la charité des 
bons religieux, et même ceux qui n’ont à 
la bouche que des paroles de dédain ou de 
mépris pour la prètraille catholique ne leur 
ménagent pas leurs témoignages de respect, 
d’admiration et de reconnaissance.

Les religieux du St-Bernard entourent 
d’une sollicitude toute particulière les pau
vres malheureux qui arrivent à l’hospice 
malades, les mains ou les pieds gelés. Ils 
les soignent avec le dévouement et les at
tentions de la meilleure sœur hospitalière, 
leur offrent les remèdes que réclament leur 
état et restent même à côté d’eux pendant



la iiuit, si c'est nécessaire. Ils les gardent 
ainsi jusqu’au moment oïi ils peuvent, sans 
danger, continuer leur voyage forcément 
interrompu. Ils leur donnent même les sou
liers, les bas, les vêtements dont ils ont 
besoin, et ce qui double le prix de toutes 
ces œuvres, c’est que tout est gratuit.

Les moines du St-Bernard font plus en
core. Pendant toute la mauvaise saison, 
c'est-à-dire du mois de décembre à celui de 
mai, ils envoient tous les jours leurs do
mestiques, appelés marroniers, et ils vont 
quelquefois eux-mêmes, en compagnie de 
leurs chiens fidèles et intelligents, à la re
cherche des voyagenrs en détresse. Ils se

Le Simplon
Tournons maintenant nos regards vers le 

Simplon, cet autre passage des Alpes va- 
laisannes que la route construite par Napo
léon a rendu si célèbre.

Le col du Simplon a-t-il livré passage 
aux Cimbres et aux Teutons pénétrant en 
Italie vers l’an 108 avant Jésus-Christ? Des 
historiens le prétendent, mais ce n’est 
guère probable. Après avoir ravagé les 
contrées qui forment actuellement l’Autri
che, les Cimbres et les Teutons, entraînant 
avec eux les Helvétiens, envahirent les 
Gaules après avoir suivi le cours du Khin
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La gare de Brigue.

munissent de pain, de vin, de fromage, 
qu’ils déposent ep certains endroits où les 
voyageurs peuvent les trouver et se rassa
sier. Souvent, à l’aide de pelles, ils ouvrent 
les chemins couverts de neige. Ils mènent 
ainsi une vie de sacrifice et de renonce
ment qui use leur santé et abrège leurs 
jours, mais ils exercent la vertu de charité 
d’une manière héroïque, ils sauvent la vie 
à leurs frères, et n’ambitionnent pour eux- 
mêmes que les joies de l'éternité.

Les religieux du St-Bernard sont aujour
d'hui au nombre de 62, dont 56 profès et 
6 frères laïques. Vingt-quatre sont à 1 hos
pice du St-Bernard, quatre à l'hospice du 
Simplon, et trente-quatre dans les paroisses 
qu’ils ont à desservir et au prieuré de Mar- 
tigny.

supérieur. Tandis que les Teutons allaient 
se faire écraser à Aix par Marins, les 
Cimbres reprirent la roule de l'Helvélie 
pour descendre en Italie par le Tyrol et la 
vallée de l’Adige et se faire battre à leur 
tour à Verceil.

Une route fut-elle construite au Simplon 
par ordre de l’empereur romain Septime- 
Sévère vers l’an 3 96 ? Ce n’est pas probable 
non plus, car il n’est fait mention de cette 
route dans aucun des itinéraires que l'an
tiquité nous a transmis.

On dit aussi qu’en l’an 569, les Lombards 
passèrent par le Simplon pour entrer en 
Italie. C'est encore de l’histoire fantaisiste. 
Quand, sous la conduite de leur roi Alboin, 
les Lombards envahirent l’Italie en l’an 568, 
ils y pénétrèrent par la Vénétie.
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Ce qui paraît certain, c'est que le passage 

du Simplon ne fut guère utilisé avant le 
onzième siècle et qu'il devint de plus en 
plus fréquenté à partir du douzième siècle.

Pour offrir sur ces hauteurs un abri aux 
voyageurs, l'Ordre de Malte ou des Hospi
taliers de St-Jean de Jérusalem y fonda un 
hospice de St-Jacques vers la fin du dou
zième ou au commencement du treizième 
siècle. En même temps, il en établit un se
cond à Salgesch, dans 
la vallée du Rhône, à 
20 kilomètres au-des
sus de Sion. Un acte 
nous apprend que 
l'hospice du Simplon 
existait en 1235. 11 
élait situé, à l'endroit 
où l’on voit l’hospice 
fiâti après 1655 par 
Gaspar de Stockalper.
On aperçoit encore 
dans le pré de cet hos
pice des traces de 
l'église et des bâtiments 
construis par les Che- 
va iers de Malte.

Pendant Irois sièc’es 
et demi, les Hospita
liers de St-Jean logè
rent et soignèrent pè
lerins et voyageurs 
avec le plus grand dé
vouement. Aussi long
temps qu’ils restèrent 
à l'hospice, celui-ci 
reçut d ’ importantes 
donations, mais vers le 
milieu du quinzième 
siècle, ils quittèrent eux-mêmes le Simplon 
et abandonnèrent le soin des voyageurs à 
un fermier nommé par le recteur de Sal
gesch.

Le fermier du Simplon avait bien l'ob'i- 
gation d’accueillir les voyageurs et de 
maintenir en bon état l'église et les bâti
ments. L’hospice n’en tomba pas moins en 
décadence, et cela à tel point que des plaintes 
nombreuses s’élevèrent contre les Cheva
liers et que le landrath valaisan fut même 
nanti de la question en 1542.

Le 22 février 1590, l'Ordre de St-Jean 
vendit l'hospice avec toutes ses propriétés

et tous ses droits au maire de Brigue, Bar
thélemy Perrig, à condition que le nouveau 
propriétaire continuerait à héberger les 
voyageurs. En 1622, Perrig revendit l'hos
pice du Simplon à l'hôpital de St-Antoine 
de Brigue pour la somme de 1200 livres 
sur laquelle il remit aussitôt à l'hôpital 400 
livres pour le repos de son âme.

Cependant l'hospice édifié par les Cheva
liers de l'Ordre de St-Jean menaçait ruine.

C’est pourquoi Caspar 
de Stockalper cons
truisit soit sur l'empla
cement même de l’hos
pice, soit à côté, un 
grand bâtiment carré à 
quatre étages offrant 
l’aspect d’une tour. 11 
se réserva les trois 
étages supérieurs pour 
s’y loger avec sa fa
mille pendant l’été et 
destina l'étage infé
rieur aux voyageurs, 
bien qu'il n’eût con
tracté à cet égard,.en 
1655, oucune obligation 
-formelle. En ordre, 
il ordonna à son fer
mier de donner gratui
tement l’hospitalité à 
tous les voyageurs, en 
été et en hiver. Pen
dant 148 ans, la famille 
de Stockalper a suivi 
l'exemple de Caspar.

En>1799, Français et 
Autrichiens se livrè
rent quelques escar

mouches au Simplon. L'année suivante, 
tandis que Bonaparte franchissait le Sl- 
Bernard, le général Béthencourt traversa 
le Simplon avec un corps de 1000 Français 
et Suisses. Béthencourt arriva avec ses 
troupes au bord d'un précipice profond, 
large d'une vingtaine de pieds. Le pont 
qui avait existé en cet endroit avait été 
détruit. Un soldat courageux se fit descen
dre au fond du précipice et, traînant une 
corde après lui, grimpa péniblement jus
qu'en haut du bord opposé, où il fixa so
lidement sa corde. C’est sur ce pont impro
visé que les 1000 hommes de Béthencourt
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(lassèrent tous avec leurs armes, au risque 
de tomber dans l'abîme.

Le consul Bonaparte qui avait appris 
combien il élait difficile à une armée de 
franchir le St-Bernard et qui voulait avoir 
une voie lui permetlant d'entrer en Italie, 
par le Valais, décréta dès 1800 la construc
tion d'une route à travers le Simplon. Les 
travaux commencèrent la même année sur 
le revers italien, du côté suisse en 1801. 
Désireux de voir sa route promptement 
achevée, Napoléon demandait fréquemment 
à l'ingénieur : « Quand le canon pourra-t- 
il donc passer le Simplon? » La route s'ou
vrit à la circulation le 5 octobre 1805. Au

toine Luder, passa un contrat avec la fa
mille Stockalper, et le 30 juillet 1802 le 
chanoine Caspar d'Allèves, le premier rec
teur du Simplon, prenait avec un autre 
chanoine possession de l’ancien hospice et 
se mettait à loger gratuitement les voya
geurs. Napoléan pourvut aux frais occasion
nés soit par l'entretien des voyageurs, soit 
par la construction de l'hospice. La Répu
blique italienne reçut l’ordre de livrer au 
Simplon les biens des deux couvents de 
Senatore et de Torre del Mangano in Cer- 
tosa près de Pavie. L’acte qui attribue ces 
biens à l’hospice du Simplon est du 12 no
vembre 1802. Il fut signé à Milan, le 12 no-

La route du Simplon et le chemin de fer près de Varzo.

A u

5 , 0.C n

;>r£r>

"h '
■f: : -t?

bout de six ans, les travaux étaient ache
vés.

La route du Simplon a été la première 
grande route des Alpes. On y compte 011 
ponts, grands et petits, de Brigue à Sesto. 
La largeur de la voie est de 8 à 10 mètres. 
Les frais de construction ont été de plus de 
18 millions, qui ont été payés moitié par la 
République française, moitié par la Républi
que cisalpine.

En 1801, Napoléon décréta la construc
tion. au col du Simplon, d'un hospice sem
blable à celui du St Bernard et voulut en 
confier la garde aux religieux dont il avait 
appris à connaître le dévouement. Sans 
perdre de temps, il invita les chanoines du 
St-Bernard à louer une maison sur le Sim
plon et à s'y établir pour y exercer l'hos
pitalité. Le prévôt du St-Bernard, Louis An

vembre 1802, par le vice-président de la 
république italienne.

A peine la nouvelle route était-elle ter
minée que l’architecte Motta vint au Sim
plon pour y choisir l’emplacement le plus 
favorable à l'hospice projeté. Les fondations 
se creusèrent et des matériaux furent ame
nés. Toutefois les travaux n’avancèrent 
qu'avec lenteur. A la chute de l'empire, le 
premier étage de l'édifice était seul debout.

Tandis que les alliés envahissaient la 
France, plusieurs milliers de soldats ita
liens tentèrent de conquérir le Valais en 
mars 1814. Ils franchirent le col du Sim
plon, mais arrêtés à Dérisol par quelques 
centaines de chasseurs valaisans, ils fu
rent repoussés jusqu’au Lac-Majeur.

Après la chute de Napoléon, le gouver
nement du Valais devint propriétaire de
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l'hospice en construction. A la suite de lon
gues négociations, il fut convenu que les 
chanoines du St-Bernard en achèveraient la 
bâtisse, en seraient désormais les proprié
taires et verseraient à l'architecte Motla la 
somme de 15,000 francs qui lui était en
core due.

Ce n’est que vers 1831 que le chanoine 
Pelloux quitta la maison Stocbalper pour 
occuper le nouvel hospice. L'édifice ne fut 
terminé qu'en 1835. Les frais de construc
tion s'étaient élevés à 150,000 francs.

La maison a trois étages et plus de 30 
chambres, outre l’habitation des chanoines, 
le salon et les pièces adjacentes. Il y a 102 
lits pour les voyageurs. L’église, qui est- 
vaste, occupe un des bouts du bâtiment.

Trois ou quatre chanoines sont constam
ment au Simplon. Ils y soignent les voya
geurs et les malades avec le même dévoue
ment qu'au St-Bernàrd.

Dans la règle,'les domestiques de lhos- 
pice ne sont pas obligés d'aller à la recher
che des voyageurs. La route est belle ; la 
voiture postale y passe tous les jours et elle 
est remplacée par un traîneau quand il y a 
de la neige ; on trouve, d'heure en heure, 
des maisons de refuge habitées par des em
ployés qui visitent la route, d'un poste à 
l'autre, comme les gardes-voie du chemin

de fer. Le froid, enfin, est moins vif au 
Simplon qu'au St-Bernard.

Au Simplon, il y a cependant des passa
ges dangereux où des accidents se produi
sent quelquefois. C'est ainsi que le 29 mars 
1869. 3 Valaisans et 30 Italiens furent en
sevelis par une avalanche entre l’hospice 
et Bérisol, dans le voisinage de la galerie 
Schalbet.

La route du Simplon offre au voyageur 
des points de vue superbes. A 7 minutes de 
l'hospice, il jouit d'un coup d'œil admirable. 
Au nord il aperçoit la chaine des Alpes 
bernoises avec le Finsteraarhorn (4275 m.), 
la Jungfrau ^4167 m.) et le long glacier 
d’Aletsch, tandis que, du côté du midi, sa 
vue se repose sur les remparts duMatterhorn 
(4502 m.) et du majestueux Mont-Rose.

Plusieurs châtels bâtis sur le plateau qui 
forme le col du Simplon sont en été la ré
sidence de familles de Brigue, de Viège et 
d'autres localités du Valais.

La ligne du Simplon qui s’est ouverte le 
2 juin de l'année 1906 fera perdre une 
grande partie de leur importance aux pas
sages dont je viens de retracer brièvement 
l'histoire. Ces lieux n’en continueront pas 
moins à fixer l'attention des admirateurs de 
la belle nature et de la charité chrétienne.

Le tunnel du Simplon

La colossale entreprise qui vient de li
vrer à la circulation le plus grand tunnel 
du monde, fut commencée en 1898 ; les deux 
équipes ne devaient se rejoindre que le 24 
février 1905 après des travaux véritable
ment surhumains : les ouvriers rencontrè
rent, en perforant la montagne, des diffi
cultés de toute nature : tantôt, c'étaient des 
rochers qui s’éboulaient, tantôt des sources 
d’eau bouillante jaillissaient à l'improviste ; 
au milieu du tunnel, la température atteignait 
jusqu’à 50° et rendait le travail meurtrier.

11 ne s’est écoulé que six ans et demi de
puis le jour où les évêques de Sion et de 
Novare ont béni, à Brigue et à Jselle, les 
premières installations pour l'attaque du

Simplon, dont les peux points de départ 
sont aujourd’hui réunis (août 1898-février 
1905.) A chacune des deux têtes du tunnel, 
les bâtiments d’administration et d’exploi
tation couvraient une superficie de 6,000 
mèlres carrés. Il a fallu créer là de vrais 
villages pour abriter les milliers d’ouvriers 
employés à l’exploitation, avec logements, 
cantines, infirmeries, écoles pour les en
fants, salles de réunions,vestiaires, bains et 
séchoirs.

11 a fallu également construire des acque- 
ducs de déviation du Rhône et de la Diveria, 
amenant sur les turbines 5,000 litres d’eau, 
par seconde, pour se procurer les 2,400 
chevaux de force nécessaires à la perfora
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tion, à l’éclairage, à l’aération du tunnel et 
à la propulsion, des vingt-cinq trains qui, 
au gros du travail, transportaient quotidien
nement les ouvriers et les matériaux du dé
blai et de la construction. Pour l’aération 
du tunnel et l’abaissement de la tempéra
ture, qui s'est élevée sous le point culmi
nant de la montagne jusqu’à 55 degrés cen
tigrades, les machines convoyaient jusqu’au 
fond des deux galeries, deux à trois mil
lions de mètres cubes d’air frais dans les 
vingt quatre heures. L’envahissement de 
l'eau dans la galerie d lselle a atteint dans 
certains moments l’impétuosité d’un vrai 
torrent. Enfin, le travail s’est poursuivi

un ingénieur et plusieurs hommes mou
raient asphyxiés.

C’est par une cinquantaine de millions 
que se chiffrent les frais d’exécution du 
tunnel du Simplon qui a près de vingt ki
lomètres de longueur; il est plus long que 
les tunnels antérieurement construits du 
Saint-Gothard et du Mont-Cenis.

On n’y verra pas. comme dans la percée 
du Saint-Gothard, ces fameux tunnels tour
nants qui permettent à la voie ferrée de 
s’élever, sur place, de plusieurs dizaines de 
mètres : le tunnel du Simplon est. en effet, 
tranché en plein cœur de montagne ; à un 
moment donné, la route est à quelque chose

Locomotive électrique du Simplon.
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jour et nuit sans relâche, cinq années du
rant, sans autre répit que les interruptions 
indispensables pour vérifier les alignements. 
Les équipes travaillaient pendant huit heu
res consécutives, et seulement six heures 
dans les passages difficiles. Quand l’atta
que marchait bien, on avançait de cinq à 
neuf mètres dans les vingt-quatre heures 
et l’on brûlait cinq cents kilogrammes de 
dynamite par jour.

Cette œuvre gigantesque a été accomplie, 
en dépit des difficultés résumées plus haut, 
par des ingénieurs italiens, français et suis 
ses, avec une rare ténacité, soutenue par 
une science qui ne s’est pas un instant dé
mentie.

On eut la mort de nombreuses victimes 
du travail à déplorer et, l’an dernier encore, 
au iqoment où le percement était achevé,

comme 3,000 mètres au dessous du sommet 
de la montagne.

Il faut environ vingt - cinq minutes 
pour franchir en chemin de fer la distance 
qui sépare Brigue d’Iselle; par la roule, la 
meilleure voiture mettait autrefois quelque 
chose comme quinze ou vingt heures... il 
est vrai qu’au sommet on relayait au vieil 
hospice du Simplon que fonda Napoléon I”r; 
c’était plus intéressant, mais moins rapide.

L’inauguration du tunnel a eu lieu le di
manche 2 avril ; son caractère religieux a 
ajouté à sa grandeur et à son originalité : 
deux évêques y présidèrent une émouvante 
cérémonie. Aux deux gares de Brigue et 
d’Iselle, côté suisse et côté italien, les invi
tés, les ingénieurs, les ouvriers en habits 
de fête, s’embarquèrent sur des trains wa
gonnets et pénétrèrent dans le tunnel au
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son des fanfares. Le rendez-vous avait été 
fixé à la fameuse porte de fer, établie pour 
arrêter les eaux tumultueuses au cours des 
travaux. Au moment où les invités italiens 
y arrivèrent, les Suisses, déjà rendus, écla
tèrent en applaudissements. Puis la porte 
géante roula sur ses gonds. Alors, au mi
lieu d’acclamations enthousiastes, dont les 
échos retentissaient au long de l’immense 
souterrain, l’ingénieur Brandeau et l’évê
que italien de Novare, Mgr Yicario, passè
rent les premiers et embrassèrent respecti
vement, sur territoire suisse, l'ingénieur 
Schultz et l’évêque de Sion, Mgr Abbet, tan
dis que les musiques jouaient les hymnes

Médaille commémorative de

nationaux et que les invités échangeaient 
saluls et félicitations.

La science s’est donc unie à l’Eglise pour 
célébrer cette magnifique victoire rempor
tée sur la nature !

Les fêtes d’inauguration
Leroi d'Italie et le président de la Con

fédération helvétique ont inauguré le 19 
mai le tunnel du Simplon, le plus long du 
monde. • •

Les membres du Conseil fédéral suisse 
étaient arrivés la veille à Brigue pour re
cevoir le roi d’Italie.

Le train royal arriva en gare de Brigue 
à 11 h. 1/2. 11 comprenait 7 voitures traî

nées par deux puissantes locomotives à 
vapeur.

A la descente du roi, le président de la 
Confédération s’avança pour lui serrer la 
main.

Le roi portait le petit uniforme de géné
ral d’infanterie, sans décorations. 11 reçut 
les délégués des colonies italiennes de Suis
se et passa dans la salle à manger. La ta
ble, magnifiquement décorée des ileurs des 
Alpes, comprenait 65 couverts.

A la fin du repas, le président de la Con
fédération se leva et porta, en allemand, ua 
toast à Victor-Emmanuel, se déclarant heu
reux de saluer le roi d'Italie sur la terre

Vinauguration du Simplon.

suisse. Il se félicita de l’achèvement du 
tunnel et termina en buvant à la santé du 
roi et de la famille royale et à la prospérité ' 
de la nation italienne.

La musique joua l’hymne royal, puis le 
roi se leva et répondit en italien. 11 remer
cia le Conseil fédéral de ses souhaits de 
bienvenue et de l’accueil qui lui a été fait 
et se réjouit aussi du beau travail accompli.

Après le déjeuner, le roi passa une re
vue et monta dans le train pour se rendre 
à Domo-d'Ossola où le rejoignit bientôt le 
Conseil fédéral.

A 3 h. 21 de l'après-midi, le roi et. sa 
suite sont de retour à Domo-d’Ossola. Quel
que temps après arrivèrent le président de 
la Confédération suisse, M. Forrer el les 
conseillers fédéraux. Le roi d'Italie reçut 
M. Forrer sur le perron de la gare,

Medaglia ’Ç; .VU

Sempione
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Une grande réception eut lieu. A 4 h. 

1/4, les autorités de la ville présentèrent 
ru roi un superbe étui contenant les diffé
rents spécimens de minéraux trouvés dans 
le tunnel et portant une plaque en argent, 
en outre de la première et la dernière 
pointe de la perforatrice.

A 5 h. 30, le roi offrit un dîner dans le 
solon de la nouvelle gare aux conseillers 
fédéraux. Le roi prononça un toast suivi 
de l’hymne suisse. J

Le président Forrer en prononça un'se- 
cond, suivi de l’hymne italien.

Ces discours ont été écoutés debout.
Le souverain a ensuite salué le président 

et est reparti pour Home.
* * *

A l'occasion de l’inauguration du Sim- 
ploii, de belles fêtes on eu lieu le 30 mai 
sur le lac de ^Genève, A Lausanne surtout 
la réception a été magnifique.

M. Forrer président de la Confédération 
helvétique, y assistait.
Au banquet de Genève, MM. Fazy et Com
tesse ont prononcé des discours.

Réception charmante et splendide à Mon
treux et à/Territet, où les autorités sont fê
lées par les membres du gouvernement 
vaudois.

La fête vénitienne sur la Rivierasuisse a 
été magnifique. Sur une dizaine de kilomè
tres, tous les édifices et, en particulier les 
hôtels et les églises, étaient brillamment il
luminés. Sur le lac naviguaient des centai
nes de bâteaux ornés de lanternes de toutes 
couleurs. Sur le rivage, des milliers de lan
ternes de toutes couleurs étincelaient comme 
des vers luisants dans l’obscurité de la nuit. 
De toutes parts des feux d'artifice sillon
naient l’air.

Les fêtes se sont continuées dans le Va
lais, où la même réception enthousiaste a 
été réservée aux invités suisses et étran 
gers, notamment à St-Maurice, Sion, Sierre 
et Brigue. Elles revêtirent en Valais un 
cachet particulier, propre aux mœurs et 
coutumes des populations de ces contrées, 
formant ainsi un contraste superbe avec 
celles qui se déroulèrent tout le long des 
rives du Léman, de Genève à Villeneuve.

De Suisse la série des fêtes se poursui
vit en Italie, sur tout le parcours de la li
gne, notamment à Milan et à Gènes,

Une réception vraiment féerique fut ré
servée aux hôtes suisses à Mi'an où avait 
lieu précisément l’exposition universelle. 
Le président de la Confédération et les 
membres du Conseil fédéral qui l’accom
pagnaient, de même que les membres des 
Chambres fédérales, furent l’objet d’ova
tions vraiment frénétiques de la part de la 
population milanaise.

Les fêtes se terminèrent à Gênes, point 
terminus de la ligne. Là, aussi l’accueil fut 
enthousiaste et dépassa tout ce que l’ima
gination peut concevoir. M. Forrer, prési
dent de la Confédération, fut porté en triom
phe. Il fit avec les membres du Conseil fé
déral une promenade en mer dans la rade 
de Gênes, sur les cuirassés de la Hotte ita
lienne en grand apparat, nolisés en leur 
honneur pour la circonstance.

Puisse ces fêtes inoubliables èlre l’au
gure d'une ère de prospérilé entre la Suisse 
et l’Italie, en favorisant les relations com
merciales entre les deux nations et en rap
prochant les esprits et les cœurs des deux 
peuples qui, pendant si longtemps, furent 
séparés par la barrière infranchissable des 
géants des Alpes, aux neiges éternelles ét
aux glaciers altiers !

mewtm ,__ ’
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LA PUISE DE SAINT -UUSANNE
pendant la guerre de Trente Ans

On sait quelle fut l’origine de la guerre 
de Trente Ans, guerre qui désola une par
tie de l'Europe et qui causa à notre petite 
patrie jurassienne, appelée l'Evêché de Bàle, 
de si désastreux ravages. Cette guerre, d’a
bord religieuse, puis politique, fut aussi 
terrible par sa durée que par le sang et les 
ruines dont elle couvrit l'Allemagne et l'E
vêché de Bâle.

L’empereur Mathias avait assuré à son 
cousin Ferdinand II d'Autriche la couronne 
de Bohème, en 1617. Cette élévation d’un 
archiduc autrichien déplut au prince pala
tin Frédéric V, compétiteur au trône de 
Bohême. Ce prince chercha par tous les 
moyens à y porter obstacle. Des protestants 
avaient été insultés en Bohême et on avait 
refusé, à tort ou à raison, de leur faire des 
réparations. Les luthériens prétendaient 
avoir été obligés-de prendre.les armes pour 
défendre leur secte et leur liberté que, di
saient-ils, l’empereur Ferdinand voulait op
primer en exigeant qu’ils soient placés sous 
le despotisme de la maison d'Autriche. Ce 
fut le signal attendu d’un soulèvement gé
néral. Ferdinand fut déchu de son trône de 
Bohême pour n’avoir pas tenu le serment 
qu'il avait fait de laisser la liberté du culte 
aux luthériens ses sujets. D’un autre côté, 
la France, jalouse de la prépondérance de 
l'Autriche en Europe et de la force de l'em
pereur, crut le moment venu d'abaisser la 
maison d’Autriche, son ennemie politique. 
Louis XIII saisit habilement le moment de 
Fjnsurrection des luthériens de Bohême 
pour déclarer la guerre à l’empire. 11 s’allia 
au prince suédois, Gustave Adolphe, roi de 
Suède et alors on vit cette étrange situa
tion, la France persécutait sur son propre 
territoire les Huguenots qu’elle chassa et 
massacra, tandis qu’elle envoyait ses armées 
aux protestants d’Allemagne pour combat
tre les catholiques de l’Empire !

Cette guerre, à jamais mémorable, dans 
.les fastes de notre Jura, a eu vraiment 
pour origine l’ambition, la jalousie et l’inté

rêt. Pour en cacher la vue, on mit en jeu la 
religion et la liberté du peuple. Tout a été 
mis en œuvre pour exciter les passions con
fessionnelles. C'est alors qu’on vit les pro
testants d’Allemagne, animés de fureur, 
prendre les armes sous prétexte que leur 
culte et leur fortune courraient les plus 
grands dangers. De là ces épouvantables 
massacres, ces assassinats, ces incendies et 
tout ce cortège de crimes qui ont désolé 
l’Allemagne pendant 30 ans. Toute la rage 
des sectaires s’est répandue sur les contrées 
catholiques. Ils promenèrent le fer et le 
feu dans les villes, dans les campagnes d'Al
lemagne, puis en 1633 ils se répandirent 
dans l’Evêché de Bàle qu’ils couvrirent de 
ruines pendant de longues années,

Le 11 mars 1630, la ville de Belfort, qui 
appartenait à l’empire germanique, tomba 
aux mains des Suédois et le 20 suivant ils 
étaient aux portes de Porrentruy, qui 
échappa à l’occupation suédoise, mais les 
villages d'Alle, de Courtedoux et de Fonte
nais furent réduits en cendres. Toute l’A- 
joie fut dévastée. Les malédictions contre les 
Suèdes, se répétaient partout et il n'y a pas 
encore longtemps que nos vieilles gens les 
répétaient en patois : * Le matan tuait les ! 
Chuèdes qu’aint fait tain de mâ en nos 
veyes djens ».

Cependant en juin 1634 le marquis de 
Bourbonne, commandant des troupes fran
çaises, soupçonnant le prince évêque de 
Bâle, Jean Henri d’Ostein, d'entretenir des 
relations secrètes avec les Espagnols, fil 
aussitôt occuper la ville de Porrentruy, puis 
le lendemain il envoya deux compagnies à 
St-Ursanne. Ces troupes furent placées sous 
le commandement des capitaines Vignan 
court, Lafontaine, Cadaniel et Labarière.

Effrayé de l'arrivée des Français, que 
rien ne justifiait, le prince se réfugia à De- 
lémont, résolu, après s’être concerté avec 
les magistrats de Porrentruy et de St-Ur
sanne, de tenter une démarche auprès du 
roi de France en faveur de l'Evêché. A ce! ;
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effet, il délégua à Paris auprès du roi. son 
suffragant, Thomas Henrici, évoque de 
Chrysopolis. Mais tout fut inutile. Les can- 
toDS catholiques, alliés de l’évêque de Bâle, 
envoyèrent des députés au marquis de 
llourbonne qui résidait à Montbéliard, pour 
intercéder en faveur de l’Evêché. Ils furent 
fort mal reçus. « Outre ces troupes, dit le 
marquis, j'en enverrai encore d’autres et si 
les gens de l’Evêché leur font le moindre 
déplaisir, je mettrai tout le pays à feu et à 
sang. Je sais mieux ce qu’il faut à l'évê
que de Bâle que lui-même. Votre évêque 
n’a aucun crédit auprès du roi. L’Evêché 
de Bâle avait la corde au cou, je suis là pour 
la couper ». *)

Bientôt notre pays eut à subir toutes les 
horreurs de la plus épouvantable des guer
res. Le Jura tout entier fut en proie à tou
tes cruautés de la guerre. A ces horreurs 
vinrent se joindre la peste et lafamine.Notre 
pays dut subir successivement, parfois tout 
ensemble, l'occupation française, celle des 
Suédois, des Hongrois, des Croates, des Im
périaux. etc... Ce fut une suite intermina
ble de Iroupes indisciplinées, à moitié sau
vages, qui se combattaient, se succédaient 
dans le pays qu’elles pillaient, volaient, in
cendiaient, ne laissant après elles que 
des cadavres, des ruines et des larmes. En 
relisant les manuscrits, que nous ont lais
sés nos ancêtres sur cette terrible occupa
tion de notre patrie jurassienne, on se rap
pelle la prophétie de Joël. Chap. I-v. 4.
■ Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l’a 
dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle a été 
mangé par le hanneton et ce qu'a la issé le 
hanneton est devenu la proie des vers et de 
la rouille ».

Aux troupes d'occupation à St-Ursanne, 
vinrent se joindre celles commandées par 
on chef qui se distingua par sa perfidie et 
ses cruautés. C’était le colonel Forbes, un 
Ecossais calviniste, pillard fieffé et vrai dis
ciple d’Epicure.2) Deux autres chefs com
mandaient sous lui, Brison, savoyard d'ori
gine et Hébron qui ne valaient pas mieux.Les 
soldats français étaient ni moins débauchés, 
pi moins pillards. Ils commencèrent par 
imposer le Chapitre et les bourgeois de St-

1) Archives de l’Evêché.
2) Rauracia Vastata p. 59.

Ursanne. Ils exigèrent des mets recher
chés. Les pauvres bourgeois, qui n’avaient 
pas même le nécessaire, furent forcés de 
leur servir jusqu’à 30 pois devin par jour 
et des viandes bien préparées. C’étaient 
partout, dans toutes les maisons des fes
tins auxquels les soldats s’invitaient les 
uns les autres, se riant de la misère et de 
la ruine de ceux qui les hébergeaient. Dans 
la ville, dans les villages, dans les fermes, 
le bétail était égorgé, les hommes maltraités 
ou tués, les femmes violées, les filles em
menées, les églises honteusement profa
nées, pillées, brûlées. Ces misérables pous
saient la cruauté jusqu’à suspendre les 
hommes aux branches d’arbres, pour les 
brûler peu à peu au moyen d’un feu de 
paille, ou bien ils les attachaient à la queue 
d’un cheval qu’on lançait au galop jusqu’à 
ce qu’ils perdissent la vie. Et s’ils respi
raient encore au bout d’une course effré
née, ou les achevait à coups de mousquet ; 
d’autres encore ayant les bras et les pieds 
liés, étaient attachés par les parties natu
relles à des crampons où ils périrent dans 
d'inconcevables tourments. Il y en eut d’au
tres qui, après avoir souffert les douleurs 
d’un feu lent depuis la plante des pieds 
jusqu’aux genoux, furent jetés vivants dans 
un brasier ardent. De malheureuses filles 
périrent au milieu des derniers outrages 
que les soldats exerçaient à tour de rôle.

Les soldats français animés par leur chefs 
et n’ayant aucun châtiment à craindre, ne 
gardèrent plus aucune mesure à l’égard des 
habitants de St-Ursanne. Enfin les bour
geois delà ville et les campagnards, las de 
tant de vexations, résolurent d’en finir avec 
ces maudits Français.

Pendant une absence du commandant 
Braun, Ecossais et calviniste enragé, alors 
à Porrentruy, dans la nuit du 13 au 14 oc
tobre 1635, une troupe de bourgeois de St- 
Ursanne et des environs, bien déterminés, 
profitent de l’absence du chef et du som
meil de la garnison française, après les dé
bauches de la veille. Ils pénètrent au châ
teau et égorgent impitoyablement tous 
les soldats qui tombent sous leurs mains. 
De tous ces militaires, douze seulement pu
rent se sauver du château, poursuivis par 
le peuple en délire, parviennent à la mai
son du suffragant de Bâle, l’évêque Jean
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Bernard d’Angeloeh. où ils trouvent un 
asile. Là. ils purent entendre les cris de la 
populace qui les réclamait pour exercer sur 
eux une vengeance qu'ils avaient bien mé
ritée.
' Cependant le capitaine Braun retournait 
de Porrentruy pour St-Ursanne. En che
min il rencontre une vieille femme qui lui 
fit un long récit du massacre et de toutes les 
circonstances qui l'entouraient. Saisi d'ef
froi et craignant pour lui-même un sem
blable malheur, il quitta aussitôt la voie 
publique et par des sentiers détournés il 
gagna au plus vite les murs de Porrentruy.

L’évêque de Bâle, le prince Jean Henri 
d'Ostein, épouvanté du massacre des Fran
çais, donna aussitôt connnaissance de ce fu
neste événement à ses alliés les Suisses, puis 
il envoya des députés avec une lettre au 
comte de la Suze, qui avait remplacé le 
marquis de Bourbonne, afin de l'apaiser. 
Il exprimait dans sa lettre les sentiments 
de douleur et d'indignation excités en son 
âme par la vue d’un perfide attentat. Il 
lui dit combien il avait eu de mal de sous
traire les soldats français à la vengeance du 
peuple, il le supplie de pardonner à ces 
malheureux paysans plus dignes de sa piété 
que de son courroux. Le comte répondit 
que l'évêque devait faire pendre les bour
geois de St-Ursanne, sinon qu'il irait met
tre le feu aux quatre coins de la ville et la 
réduire en cendres.

Les gens de St-Ursanne, revenus de leur 
première effervescence, présentèrent une 
supplique au prince- évêque, où, prenant 
Dieu et les hommes à témoins, ils attes
taient que la nécessité les avait portés à 
cette extrémité.

Le prince, pour atténuer la colère du 
comte de la Suze, fit diriger sur Delémont 
les douze soldats qui avaient pu se réfugier 
dans la maison du suffragant. De Delémont 
on les dirigea secrètement sur Bâle, mais 
ces soldats français, qui devaient la vie au 
prince, répondirent à ce bienfait par la plus 
monstrueuse ingratitude. A peine arrivés à 
Laufon, ils excitèrent une émeute, puis s'ar
mant de torches ardentes, ils mirent pen
dant la nuit le feu aux quatre coins de la 
ville qui aurait été réduite en cendres, sans 
le concours énergique des bourgeois.

Sur ces entrefaites, un corps de 6000

Impériaux enlrèrent dans l’Evêché sous le 
commandement de Callas, le vainqueur de 
Nordlingen. Ce général s’empressa de jeter 
une garnison dans St-Ursanne. Ce fut le sa
lut de la ville. Les Français, poursuivis par 
les Impériaux, n'eurent pas le temps de se 
venger des habitants de St-Ursanne, d’au
tant plus que le 22 décembre 1635, quatre 
régiments de Croates, commandés par le gé
néral Colorado, franchirent les Rangiers et 
se répandirent dans la Vallée où ils commi
rent les plus épouvantables forfaits. Re- 
beuvelier fut brûlé, il ne demeura debout 
que deux maisons. Fontenais, Courtedoux, 
Vermes, Mervelier furent brûlés en ma
jeure partie. Miécourt et Charmoille furent 
entièrement brûlés, ainsi que l'église de la 
Motte.

Cependant les Français n’avaient pas ou
blié le massacre de la garnison de St-Ur- 
sanne. Le 11 mars 1637, le comte de Gran- 
cey, gouverneur de Montbéliard, pour le 
roi de France, fit marcher ses troupes sur 
celte ville pour en faire le siège. Il fit con
duire à grands efforts de. grosses pièces de 
canon sur les hauteurs d’Ontremont et pré
para des échelles pour escalader la ville.

Avant de faire gronder le canon, le comle 
dépêcha un enseigne avec un tambour aux 
assiégés, pour leur signifier l'ordre de se 
rendre incontinent. Louis Roichat, bour
geois de St-Ursanne, qui était en sentinelle, 
dans un poste avancé, répondit à l’envoyé 
du comle, sans consulter ses combourgeois : 
« Allez dire à votre maître que nous som
mes déterminés à nous défendre jusqu’à la 
dernière extrémité et que nous ne man
quons ni de courage, ni de munitions. » A 
cette Hère réponse le comte de Grancey ré
pondit par le canon. Bientôt une partie des 
murailles tombèrent. D’autres troupes, pla
cées derrière le moulin Grillon, posèrent 
des échelles de ce côté. Déjà les Français y 
montaient pour prendre la ville d'assaut, 
mais les paysans des villages accourus aus
sitôt, y répondirent par une vive fusillade. 
De nombreux Français furent tués.

Déconcertés un moment par celte résis
tance, les Français revinrent à la charge, 
excités par le point d'honneur et plus en
core par la promesse du pillage, gravirent 
leurs échelles et enfin se précipitèrent dans 
la place. Les habitants lâchèrent pied et



cherchèrent leur salut dans la fuite. Ils 
n’eurent d’autre parti à prendre que de 
traverser le pont du Doubs, avec leurs 
femmes, leurs enfants, leur bétail et ce 
qu’ils purent emporter de leurs effets et se 
retirèrent dans les Montagnes du Clos du 
Doubs. Ceux qui ne purent arriver assez tôt 
au pont furent impitoyablement massacrés 
et parmi eux Louis Boichat.

Le château était toujours entre les mains 
des Impériaux. Bien fournie de munitions et 
très fortifiée, cette citadelle pouvait résister 
encore en attendant du secours. Le com
mandant exhorta ses soldats àlarésistance, 
mais ceux-ci refusèrent et demandèrent à 
capituler après une courte résistance. Le 
général français leur ayant accordé la vie 
sauve, les Impériaux déposèrent les armes 
et se retirèrent en bon ordre.

Le commandant français leur accorda la 
vie sauve, plutôt par mépris que par consi
dération pour leurs personnes. En effet les 
troupes impériales auraient pu prolonger 
le siège de quelques jours afin délaisser le 
temps aux troupes de Bourgogne d’arriver 
par les Franches-Montagnes et préserver 
ia ville du pillage. Les Français dévastèrent 
les maisons. Ils firent main basse sur tout 
ce qui offrait quelque valeur, n’épargnant 
que la collégiale et la maison de l’évêque 
suffr'agant, en souvenir de l’hospitalité qu'a
vait. reçue les alliés de la France, à l’heure 
où un massacre général bien mérité les me
naçait.

La prise de Sl-Ursanne fut annoncée à 
toute l’Europe, comme une des places les 
plus fortes de l'époque ! C'était, disaient les 
Français, une grande et brillante victoire 
qui devait ouvrira la France le chemin des 
vivres interceptés jusque-là. Pour donner 
plus d'éclat à ce fait d'armes, les vantards 
et orgueilleux Français, tout remplis d'eux- 
mêmes, firent des gravures représentant là 
petite ville de St-Ursanne comme une place 
importante, fortifiée de toutes parts, mu
nie de bastions, de tours puissantes, de 
retranchements et de murs de circonvalla
tion, entourée, ainsi que le rocher du châ
teau, d’un profond fossé que remplissaient 
les eaux du Doubs ! !

Le comte de Grandcey, après avoir fait 
réparer les brèches des murs, laissa dans 
la place deux compagnies d’infanterie, et 
confia la garde de la ville et du château à 
M. de Vignancûurt. Leroi Louis XIII, dans 
un brevet accordé à cet officier, le loué 
pour avoir défendu vaillamment le château 
de St-Ursanne et lui accorda la baronnie 
de Morimont, qui comprenait outre le châ
teau de ce nom, les villages de Levoncourt 
et de Courtavon, que ces seigneurs gar
dèrent jusqu’en 1791.

La ville de St-Ursanne mit de longues 
années pour réparer les désastres que la 
guerre de Trente Ans lui fit éprouver.

Abbé A. DAUCOURT 
Delémont.

Notre santé et le malt
Déjà dans les temps anciens, le malt, en raison de ses excellentes propriétés, était employé 

fréquemment et avec succès dans la thérapeutique.
Des premiers chimistes de notre époque et les représentants les plus autorisés de la médecine 

ont constaté qu’il existe dans le malt préparé avec l’orge, indépendamment de sa richesse en sels 
minéraux digestes et fortifiants, une grande quantité de substances connues pour leur action 
génératrice sur les muscles et le système nerveux, de même qu’un haut degré de chaleur et des 
matières respiratoires. Aussi l’extrait de malt est-il apprécié à bon droit comme un agent digestif, 
reconstituant et fortifiant de haute valeur.

Même dans le cas où l’organisme ne parvient plus à s’assimiler les aliments ordinaires en 
quantité suffisante, comme, par exemple, dans les affections pulmonaires, l’extrait de malt est un 
aliment qui, de l’avis de praticiens distingués, rend des services inappréciables.

En Suisse, la fabrique du Dr Wander, à Berne, prépare depuis plus de quarante ans l’extrait 
de malt combiné aux médicaments.

Un nouveau produit sortant de l’usine Wander est un merveilleux aliment de force, appelé 
« Ovomaltine », composé d’extrait de malt, d’œufs frais, de lait des Alpes et de cacao de première 
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.
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Le jeune et sympathique roi d'Espagne. 
Alphonse XIII. dont tout Paris avait pu ad
mirer l’année dernière la jeunesse, le cou
rage et la piété, a célébré le 31 mai der
nier, son mariage avec la princesse Victo
ria, Eugénie de Battenberg, fille de feu le 
prince de Battenberg et de la princesse Béa
trice, petite fille du roi d'Angleterre, 
Edouard VII.

La nouvelle reine d'Espagne, connue 
plus généralement sous le nom familier de 
princesse Ena, a été baptisée dans la reli
gion anglicane, mais avant son mariage 
avec Alphonse XIII, elle a tenu à embras
ser la même religion que celle de son futur 
époux, bien que celui- ci ne l’y ait contraint 
en aucune façon. C'est Mgr Robert Brindle, 
évêque catholique romain de Nottingham, 
qui reçut l’abjuration de la princesse et qui 
la baptisa, la confessa et la communia avant 
son mariage.

La princesse Ena a de suite conquis le 
cœur du peuple espagnol par sa grâce, sa 
simplicité, sa beauté et sa bonté, et vraiment 
elle est la digne compagne de son noble et 
royal époux.

3La cérémonie nuptiale
Les cortèges du roi et de laprincesse sont 

sortis respéctivement du palais royal à 9 h. 
25 et du ministère de la marine à 10 h. 40. 
Ils arrivent à l’église de San Jéronimo res
pectivement à 10 h. 25 et 11 h. 20.

Le roi reçoit la princesse en haut de l’es
calier qui conduit à l'entrée de l’église. Le 
cortège nuptial se rend à l’église.

Sous un dais porté par les officiers, le 
roi fit son entrée le premier à l’église ac
compagné par le prince des Asturies et son 
fils.

Il alla s'asseoir sous un autre dais à 
droite du chœur.

Dans la nef, sur les fauteuils, étaient les 
62 princes et princesses de familles li
gnantes venus au mariage.

Dans le transept, les dames de la cour

attentat <—
venues en grandes robes à traîne. C’est un 
éclat partout incomparable d’uniformes 
pour les hommes, de diamants et de dentel
les pour les femmes.

Mais la reine-mère et la fiancée se font 
attendre une demi-heure encore après l'ar
rivée du roi.

Celui montre des signes d'impatience et 
d’inquiétude, il envoie des chambellans aux 
nouvelles. Enfin la seconde partie du cor
tège avec la princesse Victoria et la reine 
Maria Christina arrive.

Reçue par le clergé à la porte, la prin
cesse fait des révérences, avant d'atteindre 
le chœur, aux princesses de la famille.

Puis le fiancé et la fiancée vont s'age
nouiller dans le chœur, se relèvent et, par 
un cérémonial touchant, le roi va s’age
nouiller une seconde fois, mais devant sa 
mère, à laquelle il baise la main, signifiant 
qu’il demande son consentement au maria
ge ; sa fiancée l'imite aussitôt.

La cérémonie religieuse s'est effectuée 
dans le plus grand recueillement, Elle fut 
courte, d’ailleurs, mais s’accomplit suivant 
le rite et les traditions avec une minutieuse 
exactitude dans le détail.

C'est ainsi que le roi Alphonse XIII a 
tenu à se conformer à une très vieille tra
dition d'après laquelle l’époux donne à sa 
fiancée treize pièces d’orappelées «Arras». 
Ces pièces d'or sont le symbole du Christ 
et de ses douze disciples, et, en les remet
tant à sa fiancée, le jeune roi lui dit : Ma 
femme, prenez ces « Arras », que je vous 
présente comme témoignage de notre 
union. »

Le cardinal adressa alors une courte 
allocution aux jeunes mariés.

Leroi et la jeune reine quittèrent ensuite 
le chœur et furent conduits avec leurs té
moins dans un salon réservé sous les cloî
tres où ils signèrent le registre de mariage. 
Revenus ensuite dans le chœur, les nou
veaux époux entendirent un Te Deum so-
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lannel chanté par les chœurs et que l’assis
tance entière écoula debout.

La sortie s’effectua ensuite solennelle
ment, aux sons d’une marche triomphale, 
tandis que des salves de canon annonçaient 
au peuple de Madrid que le roi Alphonse 
XIII et la jeune reine Victoria étaient ma
riés. En’même temps le couple royal appa
raissait sur les marches de l’église San-Ge- 
ronima, salué par d’immenses acclamations.

Tandis que l’on se réjouissait de savoir 
que tout s’était bien passé à Madrid, jusque 
et y compris la cérémonie religieuse, l’es
poir d'apprendre que la journée s’était ache
vée comme elle avait commencé, dans la 
joie et l’enthousiasme universel, était tout 
à coup détruit par une lugubre nouvelle. 
Une bombe avait fait explosion devant le 
carosse royal, dans la rue Mayor, pendant 
le retour au palais.

Les anarchistes célébraient l'anniversaire 
de la bombe lancée contre Alphonse XIil à 
Paris, rue de Rohan, en jetant un nouvel 
engin sur la voiture qui abritait ce jeune 
souverain et la gracieuse princesse à la
quelle il venait de s’unir.

L’attsntatr
Le cortège royal revenait au palais par 

la rue Mayor, au milieu des acclamations de 
la foule. Le carrosse dans lequel se trou
vaient le roi et la reine Victoria s arrêta un 
moment devant la maison portant le n° 88. 
C’est à cet instant que, des étages supé
rieurs de cette maison, un anarchiste lança 
une bombe qui heurta le balcon situé en 
dessous de celui d’où elle fut lancée ; la 
marquise de Tolosaet sa fille, qui s’y trou
vaient, furent tuées, puis, la bombe re
tomba dans la rue, tu^nt deux chevaux et 
un palefrenier ; le carrosse royal fut gra
vement endommagé. Le marquis de Soto- 
mayor, écuyer, qui se trouvait à cheval du 
côté droit du carrosse, fut blessé légère
ment. Quatre soldats qui formaient la haie 
furent tués sur le coup. Un lieutenant qui 
présentait les armes au moment du passage 
du carrosse fut mortellement blessé. Un 
clairon de la police eut le cou tranché ; deux 
femmes qui se trouvaient aussi près du 
carrosse ont également été tuées.

Immédiatement avant l’attentat, la reine 
avait fait remarquer au roi qu’elle serait

très heureuse de rentrer chez elle et l’ex
plosion se produisit juste après qu'elle eut 
commencé à prononcer ces paroles.

Les officiers blessés se précipitèrent tout 
saignants vers la voiture royale. Alphonse 
XIII descendit le premier de voiture, très 
pâle. Avec un sang-froid remarquable, il 
donna un ordre et une autre voiture fut 
amenée. Puis, regardant la foule, il ouvrit 
les bras et dit : cc Nous n’avons rien ! » Il lit 
sortir la reine, en proie à une vive émotion. 
D’une main il lui tenait le bras gauche; de 
l’autre main, il abaissa vivement son voile 
de mariée, lui cachant ainsi une vue horri
ble. Les habits de leurs Majestés étaient lâ
chés de sang.

Il l’aida à prendre place dans le nouveau 
carrosse, recommanda le calme à la foule 
et poussa un cri vibrant de : « Viva Espa- 
na! » La foule fit alors aux souverains une 
ovation délirante, furieuse.

Le roi, aussitôt qu’il entendit l'explosion, 
se leva pour protéger la reine. 11 s'infor
ma des dégâts commis et envoya aussitôt un 
officier d’ordonnance rassurer la reine- 
mère et la princesse de Battenberg, puis 
ordonna qu’on se remît en route. Dieu avait 
fait pour les jeunes époux un miracle. Au 
palais, parlant aux hauts dignitaires qui 
s'empressaient autour de lui, AlphonseXIll 
dit: « Il y a un an, je reçus, à Paris, le 
baptême du feu; maintenant, nous l'avons 
reçu ensemble, la reine mon épouse et moi.» 
Et ces deux enfants, en présence de toutes 
les marques d’une sympathie si profonde 
et si sincère, ne purent retenir leurs lar
mes.

On raconte que, quelques minutes après 
l’explosion, la jeune reine s’écria : cc Quelle 
infamie ! Quelle infamie! » Elle ne cessait 
de faire prendre des nouvelles des victimes, 
et on l'entendait répéter : « C’est pour moi, 
c’est à cause de nous que tout cet affreux 
malheur est arrivé ! »

On prête encore ce mot au roi : * Ceci 
n'est qu’infamie et couardise. S’ils veulent 
me tuer, qu’ils m’abordent face à face et 
ne versent pas le sang des innocents. »

Cette phrase a été relevée aussi par di
vers membres des missions étrangères : 
* Beaucoup se marient à 20 ans, mais peu
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renaissent à la vie comme moi le même 
jour. »

Le bruit était déjà arrivé au palais que 
le roi avait été tué et la plus grande cons
ternation régna jusqu'au moment où la voi
ture royale fitson apparition. Un cri de joie 
folle se fit alors entendre. Quelques ins
tants après, la roi Alphonse et la reine 
Victoria se montrèrent au balcon du palais, 
souriant et s'inclinant en réponse aux ac
clamations frénétiques de leurs sujets.

Alphonse XIII avait été atteint à la poi
trine par un fragtnent de la bombe. Mais, 
fort heureusement, le 
projectile s'était aplati 
sur l’insigne de l'Ordre 
portugais de Santiago 
épinglé sur la poitrine 
du souverain. L’unifor
me d’Alphonse XIII 
avait des taches de 
sang.

La reine Victoria 
s’est aperçue que ses 
souliers de noce étaient 
tachés de sang.

La robe nuptiale, 
qui portait quelques 
gouttes de sang, a été 
déposée par la reine à 
l'église d’Almudena, 
située presque en face 
de l’endroit où la bom
be a fait explosion.

Depuis 2 heures jus
qu’à 6 heures, il a été 
impossible de circuler 
[très de la maison d'où la bombea été lan
cée. La foule obstruait la circulation. C’est 
à peine si les membres de la Croix-Rouge 
pouvaient recueillir les blessés.

La foule poussait un cri d’indignation 
chaque fois qu’apparaît un blessé ou qu’on 
emporte un mort sur une civière.

Des agents de police français furent sur 
le point d’être lynchés pour le seul fait d'a
voir une physiouomie étrangère. L’inter
vention d'un de leurs compatriotes apaisa 
la foule.

Le devant de la voiture royale a été dé
truit du côté droit, où était la princesse Vic
toria, miraculeusement sauvée. Le nombre 
des morts s’est élevé à 20 et celui des bles

sés à 40, la plupart gravement. Parmi les 
morts se trouve un secrétaire de M. Moret, 
un garde municipal, la comtesse d’Adanero 
et une jeune fille qui l'accompagnait. Le 
ûls du général Weyler a été grièvement 
blessé.

L’assassin
Le 24 mai, Mateo Moralès, l’auteur de 

l'attentat, se présenta 88, rue Mayor, et de
manda un balcon sur la rue, offrant 25 pe
setas par jour pour qu’un autre locataire 
changeât, d’appartement. Il paya d’avance 

500 pesetas. U est très 
bien habillé et avait l’air 
de beaucoup aimer les 
fleurs.

Le 30 mai, il com
manda un bouquet. 11 
défendit à tous l'entrée 
de sa chambre, pré
textant une indisposi
tion.

Au moment où la 
voiture royale passait, 
il lança le bouquet con
tenant la bombe, se re
tira rapidement, chan
gea de chapeau et s'é
chappa au milieu de la 
confusion.

L’auteur de l'atten
tat avait loué une 
chambre dans une autre 
des rues où devait pas
ser le cortège, mais il 
l'abandonna parce qu'il 

n’y avait pas de balcon sur la rue. Dans 
cette chambre on a trouvé une poudre 
blanche semblable,à de la dynamite. On a 
aussi trouvé une seringue en verre, ayant 
une forte odeur d'amandes amères, qui au
rait servi, croit-on, à charger la bombe au 
moment où passait le cortège.

Il y avait encore dans la chambre un cos
tume élégant et un costume d'ouvrier.

L'engin
L’engin lancé par l’anarchiste serait une 

bombe dite à renversement et non une bombe 
à choc: e'est ce qui explique qu’elle ait ex
plosé à la hauteur du premier étage, avant

Alphonse XUIfroi cl Espagne.
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d’atteindre le sol, et qu'elle ait fait plusieurs 
victimes parmi les curieux entassés sur le 
balcon de l’immeuble d’où le meurtrier l’a 
jetée sur le cortège royal.

C’est une bombe de ce genre dont se ser
vit l'anarchiste Vaillant, il y a quelques 
années, à la Chambre des députés. L'engin 
lit explosion à la hauteur des galeries du 
premier étage et les débris en furent proje
tés dans tous les sens.

Les bombes à renversement sont formées 
d'une enveloppe en métal ou en tout autre 
corps dur. A l’intérieur, sont des projecti
les mélangés à un 
explosif fulminate de 
mercure, dynamite, 
roburite, ou toute au
tre composition chi
mique.

Au centre, se trou
vent un ou plusieurs 
tubes de verre bou
chés au moyen d’é
toupe et d’ouate, et 
qui renferment un 
acide liquide. Ces tu- < 
lies sont soutenus au 
moyen de fils assujet
tis dans le bouchon de 
fermeture de l’engin.

Le jet de la bombe 
amène soit un dépla
cement d’équilibre, 
soit la rupture du 
tube de verre qui con
tient le dangereux li
quide. Celui-ci, atta
quant les matières explosives sèches, pro
duit la déflagration de gaz extrêmement 
violente et détermine l’explosion de l’engin.

Bien qu’on n'ait entendu qu'une seule 
détonation, l'enquête a démontré qu’il y 
avait deux centres d’explosion, un à mi-hau
teur de la maison, ce qui explique que des 
projectiles aient pu faire des victimes à 
l’intérieur de la maison ; le second centre 
devant le carrosse royal. On a retrouvé 
quelques-uns des projectiles : ce sont des 
balles en plomb semblables à des chevroti
nes.

Témoignages de sympathie
Dès les premières heures qui suivirent

l’attentat, les princes étrangers, les en
voyés extraordinaires, le corps diplomati
que, les membres du gouvernement, les au
torités et les personnages politiques se ren
dirent au palais pour signer sur le registre 
qui a été ouvert.

Le maire a lancé une proclamation pour 
protester contre l’attentat.

Le roi Edouard a reçu une dépêche de 
sir Maurice de Bunssen, ambassadeur d'An
gleterre à Madrid, annonçant l'attentat.

Edouard VII a immédiatement envoyé 
une longue dépêche à son fils, le prince de 

Galles, et également 
au roi Alphonse et à 
la reine Victoria.

Le dernier télé
gramme était conçu 
en termes des plus 
sympathiques et fé
licitait les jeunes ma
riés d’avoir échappé 
aux assassins.

Le président de la 
République française 
a adressé au roi Al
phonse XIII un télé
gramme pourlui dire 
combien avait été 
profonde 1 ’ émotion 
ressentie en France 
à la nouvelle de l’o
dieux attentat dirigé 
contre sa personne, 
et lui exprimer ses 
félicitations d'y avoir 
échappé, ainsi que

Sa Majesté la reine.
M. Léon Bourgeois, ministre des Affai

res étrangères, a télégraphié également à 
M. Cambon, ambassadeur de France à Ma
drid, pour le prier d’être auprès du gouver
nement espagnol l’interprète des sentiments 
du gouvernement français.

Enfin, M. Mollard, directeur du protocole, 
s’est rendu le lendemain matin à l'ambas
sade d'Espagne, afin de présenter au char
gé d'affaires, en l’absence de l'ambassadeur, 
les félicitations du président de la Républi
que et des membres du gouvernement.

Toute la presse espagnole a réprouvé 
l'horrible attentat. Dans les centres ou
vriers, on nie qu’il soit l'œuvre des liber

Lu reine Ena d'Espagne,

HPI
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taires, car, déclare-t-on. le roi était popu
laire; il avait des allures démocratiques et 
inspirait de la sympathie aux masses. Son 
mariage, dicté par le sentiment plutôt que 
parla politique, avait une impression favo
rable parmi le peuple.

En Italie, l’attentat de Madrid a été flétri 
par tous les journaux. Le roi et le Pape ont 
envoyé des télégrammes de félicitations.

Le Président de la Confédération suisse 
a également adressé au président du Con
seil des ministres espagnols un télégramme 
de félicitations. La plupart des souverains 
et présidents de républiques en ont fait de 
même.

Alphonse XIII a tenu à répondre lui- 
même aux télégrammes qui lui ont été 
adressés par les chefs d’Etat. 11 a envoyé 
une longue dépêche au roi Edouard Vil 
ainsi qu'au pape Pie X.

lénauemsat iti draina
Suicida da l’assassin

Le drame de Madrid a eu un dénoue
ment inattendu. L’assassin, Mateo Moralès, 
qui avait pu échapper à la police, est allé 
se faire prendre dans un village situé à 20 
kilomètres de Madrid ; puis se voyant pris 
s'est suicidé, après avoir encore fait une 
nouvelle victime dans la personne de l’a
gent qui l'a arrêté.

Voici dans quelles circonstances son ar
restation s’est opérée :

Le 3 juin, à 6 heures du soir, arrivait à 
la gare de Torrejon de Ardoz un homme 
de 25 à 30 ans, portant un large pantalon 
de mécanicien, une blouse bleue, une veste, 
des espadrilles blanches et une casquette 
semblable à celle qui a été trouvée dans la 
valise de Moralès. Très nerveux et excité, 
cet homme demanda à une petite fille quand 
arriverait le train de Barcelone, puis in
terrogea le chef de gare à ce sujet. Appre
nant qu'il fallait attendre durant quatre 
heures, il se mit à marcher nerveusement 
sur la voie ferrée. Un employé l’avertit d’a
voir à se retirer. Il quitta la gare, entra 
daus une auberge et commanda du pain et 
du vin.

Surpris de sa pâleur et de sa gêne, la 
femme de l’aubergiste avertit son mari, 
nommé Camovo, qui remarqua que les

mains du voyageur étaient entourées de 
bandages et que sa face présentait quelques 
légères blessures. Camovo avait lu le récit 
de l’attentat et connaissait le signalemenl 
de celui qu'on accusait d'en être l'auteur. 
Des soupçons lui vinrent du fait que les ha
bits du voyageur juraient avec l’aspect de 
l’inconnu, qui avait l'air assez distingué.

Camovo enfourcha son cheval et gagna 
le village, afin de faire part de ses soup
çons au garde civil.

Cependant un garde-champêtre nommé 
Vega et deux villageois surveillaient le sus
pect. Celui-ci demanda du vin. Tous entrè
rent alors en conversation, et Moralès dit 
que, ne pouvant trouver du travail à Ma
drid il gagnait Barcelone. Quelques paroles 
furent échangées, puis Vega dit à l'homme: 
« Rien ne sert de dissimuler ! Vous n'êtes 
point ouvrier ! Vous êtes l'auteur de l'al- 
tentat de Madrid ? Je vous arrête ! » Il lui 
ordonna de le suivre au village. A ces mois 
Moralès Changea de visage et répondit: 
« Je ne crains rien et je suis prêt à vous 
suivre. • Vega et son prisonnier se levèrent 
et se mirent en chemin.

Cent mètres n’étaient pas franchis que 
Moralès, marchant en tête, se retourna, tira 
de sa poche un revolver et, le braquant 
sur Vega, l’étendit mort à ses pieds. Il se 
mit alors à courir. Armés de faulx, les pay
sans le poursuivirent à travers champs. 
Voyant qu’il ne pourrait échapper, Mora
lès plaça le canon du revolver sur sa poi
trine et se tira une balle dans le cœur.

La nouvelle de l'arrestation et de la mort 
de l'assassin parvint à Madrid à minuit. Elle 
fut immédiatement communiquée à Sa Ma
jesté, qui donnait une grande réception. Le 
roi s’écria : •

— Le malheureux ! tant, de victimes in
nocentes pour en arriver là !

Puis, tout de suite :
— Avez vous des renseignements sur le 

garde tué?
Et comme le ministre lui disait que le 

garde laissait une veuve et des enfants tout 
jeunes.

— Pauvres gens ! dit-il, encore d'inno
centes victimes ! Qu'on s'occupe d'eux. H 
ne faut pas qu’ils souffrent pour nous, pour 
moi !

A 2 heures du matin les autorités se ren



dirent àTorrejon de Ardoz, emmenant don 
José Cuesta, le propriétaire de la maison 
dont la bombe fut lancée. Celui-ci reconnut 
dans le cadavre Mateo Moralès.

Morales élaitlié d'amitié avec Vallina et 
autres anarchistes. Son révolver était char
gé de cinq cartouches, et un autre cylin
dre en contenait sept.

La somme de 25,000 pesetas, offerte par 
un député, ami du ministre de l'Intérieur à 
la personne qui arrêterait le criminel, a 
été remise à la veuve du garde Vega, as
sassiné par Moralès.

Mate© Moralis @1 sa famille
Une personne de Barcelonne, qui con

naît particulièrement la famille Moralès, 
donne les détails suivants:

Le père de l'anarchiste, M. Martin Mora
lès, possède àSabadellune importante fila
ture de laines et de cotons.

Mateo Moralès fit ses études en Allema
gne. 11 en revint converti aux idées anar
chistes.

Violent, autoritaire, indignant sa famille 
et ses amis par ses théories vraiment san
guinaires, il fut chassé du toit paternal, car 
il excitait les ouvriers de la filature,les en
gageant à demander une augmentation de 
salaires et la réduction, des heures de tra
vail, ainsi que la participation aux béné
fices.

Son père en le chassant, lui remit 10,000 
pesetas, sa part dans l'héritage de sa mère. 
Cette somme fut rapidement dissipée à en
courager et soutenir plusieurs anarchistes.

Lors de la découverte des bombes dans

les montagnes de Coll, les nom de Mateo fut 
mis en avant. Néanmoins, il ne fut pas 
poursuivi, bien qu’on n'ignorât pas que, 
durant son séjour en Allemagne, il s'était 
appliqué à l’étude des formules chimiques 
pour confectionner des machines infernales.

La famille Moralès est dans la désolation. 
Le père, comme le frère et les sœurs, 
connaissaient l’exaltation de Mateo ; mais ils 
ne l'auraient jamais cru capable d'un acte 
aussi infâme et aussi lâche qui jette l’op
probre sur leur nom jusqu’ici respecté et 
honoré.

Un personnage digne de foi affirme que 
quelques jours avant le mariage, le roi Al
phonse avait reçu l'avis suivant : « Tu ne 
sera pas marié plus d'une demi-heure. Tu 
mourras calle Mayor. »

D'autre part, le gouverneur de Madrid 
dit qu'avant le jour du mariage royal il re
çut de nombreuses communications anony
mes.

On a trouvé sur un homme, qui a été 
arrêté sous l’inculpation de complicité dans 
l’attentat, une bouteille contenant du sul
fate de cuivre, ainsi qu'un poignard empoi
sonné. On croit que cette bouteille et ce poi
gnard devaient être utilisés dans un atten
tat projeté contre le roi.

Que Dieu protège le jeune couplé royal 
espagnol contre les menées secrètes des ré
volutionnaires et la fureur des anarchistes, 
et ce pour le plus grand bonheur et le re
lèvement de la noble et catholique Espagne !

G. M.

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

On plaide un divorce

Monsieur exècre Madame.
— Pourquoi donc, fait le président.
— Pour une raison des plus graves, dit le mari, elle ne veut plus mettre l’Arome 

Maggi sur la table et moi je ne peux plus m’en passer.
Naturellement, comme l’amour passe par l’estomac, le divorce fut prononcé.
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Le nouveau Président de la République française
L'assemblée nationale française s'est réu

nie à Versailles, le 17 janvier à 1 heure de 
l’après-midi, pour procéder à l’élection du 
nouveau Président de la République.

M. Armand Fallières, président du Sé
nat, candidat des groupes de gauche, a été 
élu, au premier tour, par 449 voix.

Son concurrent, M. Paul Doumer, prési
dent de la Chambre, sou
tenu par les éléments mo
dérés du Parlement, a ob
tenu 371 voix.

Pour la huitième fois 
depuis trente - cinq ans, 
l’Elysée va donc changer 
de locataire. Le nouveau 
Président de la République 
française esl âgé de 64 ans.
11 appartient à une vieille 
famille de paysans gascons ; 
son père était vigneron et 
son grand-père forgeron.
M. Fallières est né à Mézin, 
dans le département du 
Lot-et-Garonne, qui a 
fourni de nombreux mi
nistres à la République.
Quoiqu'il y eût peu de goût, sur les ins
tances de sa famille, il fit son droit. 11 
fut même quelque peu clerc d’avoué. Mais, 
à peine hors du pays, la politique le prit 
tout entier. L’empire l’eut pour adversaire 
très déterminé. 11 fut parmi les plus ar
dents à saluer l’avènement de la Républi
que. Ses concitoyens ne tardèrent pas à 
l'envoyer au Palais-Bourbon, où il s’ins
crivit parmi les partisans de Gambetta d’a
bord, de Jules Ferry ensuile. 11 fut garde 
des sceaux dans un de ces nombreux cabi 
nets que M. Clémenceau se faisait un jeu 
de jeter bas. 11 fut aussi président du con
seil. Son ministère présente même cette 
particularité qu'il bat le record de la briè
veté. 11 dura exactement dix-neuf jours. M. 
Fallières a occupé, depuis l’élévation de M.

Loubet à la première magistrature, le fau
teuil présidentiel du Sénat.

M. Fallières est, paraît-il, de commerce 
agréable. Il fait songer, dit-on, à ces magis
trats de jadis, qui pratiquaient les classi
ques, et qui, par une citation opportune, 
le montraient sans vergogne, M. Fallières 
n'a pas le caractère épineux; et s'il n’est 

pas homme à reculer de
vant les difficultés, on peut 
être certain qu’il ne les 
fera pas naître de gaieté 
de cœur. En somme, il se
rait un président accepta
ble, si les circonstances in
térieures pouvaient ne pas 
exiger de la part du chef 
de l'Etat beaucoup de 
fermeté et quelque esprit 
d'initiative. C'est plutôt le 
nautonnier des mers tran
quilles.

M. Jules Huret, le grand 
« enquêteur » du Figaro. 
vient de cueillir, au pays 
même de M. Fallières, des 
renseignements sur sa per

sonne, son caractère, son * âme vraie ». 
Résumons-les d’un mot : le nouveau pré
sident de la République passe pour un bon 
garçon. « Un homme qui ne ferait pas un 
affront à un enfant », c’est ainsi que le dé
finit la femme de son métayer. 11 reçoit, pa
raît- il, instituteurs et curés avec même af
fabilité, même rondeur. La rondeur, c'est 
sa caractéristique, au physique comme au 
moral. Le caricaturiste Léandre exploi
tait joliment, l’autre jour, sa corpulence, 
qui ne contribue pas peu à lui donner un 
air de bonhomie. Mais on peut * ronde
ment » faire beaucoup de mal !

M. Fallières estun des rares hommes po
litiques vivants qui se sont trouvés mêlés 
à tous les événements constitutifs de 1b 
troisième républ ique.

M. Fallières.
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Le Venezuela aussi
Les récents événements qui se sont dé

roulés au Venezuela donnent de l’intérêt à 
un aperçu historique de son passé. On se 
rappelle que le président actuel, Castro, a 
ordonné d’intenter à la Compagnie des Câ
bles français un procès en annulation de 
la concession qui lui avait été octroyée 
et alla même jusqu’à faire couper les 
câbles du littoral. Cet acte aussi brutal 
qu’inattendu, a fait l'objet de sérieuses 
remontrances de la part de la France qui a 
même rappelé son chargé 
d’affaires à Caracas. Le 
conflit est loin d’être ré
solu et l’on s’attend à de 
sérieuses représailles de 
la part du gouvernement 
français envers le Vene
zuela, à moins que le con
flit ne trouve une solution 
pacifique par l’interven
tion conciliatrice des Etats- 
Unis.

* * *
Ce pays fut découvert 

eu 1498 par Christophe- 
Colombe. On l’appela Ve
nezuela, c’est-à- dire petite 
Venise.

C’est donc une ancienne colonie espa
gnole. Toute la région immense occupée 
aujourd'hui par l'Equateur, la Colombie, le 
Venezuela et les Guyanes fut déclarée terre 
d'Espagne au moment des grandes chevau
chées des conquistadors du seizième siècle. 
En 1550, le roi d’Espagne établissait une 
audience royale à Santa-Fé de Bogota. En 
1564, cette colonie était érigée en présiden
ce, et elle constituait, vers 1715, la vice- 
royauté de la Nouvelle-Grenade dont les 
provinces, — aujourd'hui devenues des 
Etats, — de Macaraïbo, de Caracas et de Cu- 
mana, formèrent en 1777 la capitainerie gé
nérale de Venezuela.

Au début du dix-neuvième siècle, dès 
1811, les colons espagnols rêvèrent, pour 
la plupart, de secouer le joug des adminis-

&

M. le président Cad. u.

traleurs de la métropole et de faire recon
naître leur indépendance. Dans la Colom
bie et le Venezuela comme au Mexique, le 
même vent de révolte souffla et la lutte 
commença.

* * *
Elle fut violente, cruelle, prolongée, si

gnalée par les succès ou les revers succes
sifs des Espagnols et des insurgés. Un hom
me hardi, désintéressé, de fière allure, Bo

livar, fut l’âme et le chef 
de cette lutte pour l'indé
pendance.

Né à Caracas en 1783, 
Bolivar appartenait à une 
riche famille du pavs. 
Après avoir fait ses étu
des à "Madrid et à Paris, 
parcouru l’Europe et étu
dié les événements, il re
vint dans sa patrie et se 
plaça à la tête du mouve
ment insurrectionnel.

Après sept ans de com
bats, de négociations et 
d'efforts, Bolivar organi
sait une expédition dont 
le succès décisif lui permit 
de réaliser son rêve : l’in

dépendance des Etats-Nord de l’Amérique 
du Sud. Le 1er janvier 1819. il réunissait 
le congrès des provinces vénézuéliennes. 
Le 12 décembre de la même année, la Nou
velle-Grenade et le Venezuela était unis sous 
le nom de République de Colombie.

Malheureusement,les divisions qui avaient 
tant de fois compromis la cause de l’indé
pendance devaient rompre l’unité de la 
nouvelle Confédération.

Bolivar lutta pendant dix ans contre ces 
rivalités. 11 abandonna le pouvoir et mourut 
en 1830. Si la postérité et ses concitoyens 
avaient été justes, le nom de ce grand ci
toyen serait mieux connu du public. On a 
dit en un beau vers :

Un pays, c’est un homme, une gloire, un combat.
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Le nom de Bolivar devrait être lié parla 
tradition .à l’histoire du Venezuela, comme 
celui de Washington à l’indépendance des 
Etats-Unis d’Amérique.

Après la mort de Bolivar, la Colombie fut 
partagée en trois républiques distinctes et 
le Venezuela représente précisément l’une 
d’entre elles. La constitution qui régit ce 
pays est celle de 1864 modifiée en 1881. Le 
pouvoir exécutif est confié à un président 
élu par le conseil fédéral dont le. Congrès 
désigne lui-même les membres. Le Congrès 
est composé de deux assemblées : le Sénat, 
dont les membres sont nommés par les lé
gislatures de chaque Etat confédéré, et la 
Chambre des députés nommée par le suf
frage universel direct.

Chaque Etat de la Confédération s’admi
nistre lui même et possède un Sénat et une 
Chambre. Ces deux assemblées représen
tent la « législature » et sont notamment 
chargées du soin d’élire les sénateurs du 
Congrès fédéral : c'est le système qui fonc
tionne aux Etats-Unis.

L’Etat fédéral a un budget, de même que 
chaque Etat possède le sien.

Disons tout de suite que. le chiffre de la 
population vénézuélienne n’est pas très im
portant : deux millions et demi, d’après les 
dernières évaluations. A ce chiffre, il con
vient d’ajouter trois cent mille Indiens. Si 
l’on remarque que la surfac.edu pays atteint 
138 millions d’hectares, soit près de trois 
fois celle de la France (53 millions d’hec
tares), on voit quelle, étendue de terres 
inoccupées est à la disposition des colons 
nationaux ou étrangers. On trouve certai
nement, au Venezuela, des terres d’une 
admirable fertilité. Ce pays, placé dans la 
zone des tropiques, peut produire notam
ment du café, du cacao, des fruits frais tels 
que les bananes, des racines féculentes tel
les que le manioc, des gommes, des résines, 
du caoutchouc dont l’exploitation vaut une 
mine d’or, à la condition de savoir en aug
menter la produel ion. La canne à sucre et 
le tabac pourraient également donner lieu 
à une culture lucrative.

L’immense plaine d’alluvion de l’Oréno- 
que nourrit déjà un nombreux bétail, mais

l’importance de ces troupeaux pourrait être 
accrue dans d’énormes proportions, à la 
condition de disposer de capitaux suffisants. 
Ce sont également des capitaux qu’il fau
drait mettre en œuvre pour utiliser les ri
chesses minières du Venezuela en fer, char
bon, pétrole, or, argent, cuivre, plomb, 
étain, etc...

Le Venezuela possède même dans file 
de Margarita, sur la côte Nord, une pêche
rie de perles exploitée d’une façon rudi
mentaire.

Ce beau pays ne dispose pas malheureu
sement des ressources qui seraient néces
saires pour exploiter les richesses qu’il pos
sède. Ses finances ne semblent pas prospè
res et le budget fédéral, par sa modocité 
traduit l’était, languissant de la producti
vité de l’industrie des habitants. Les voies 
de communications restent tout à fait in
suffisantes dans un pays qu’on ne peut 
songer à mettre en valeur sans un outil
lage économique plus parfait.

Les hommes qui ont la responsabilité du 
développement de cette nation ont pour 
devoir strict, de solliciter des concours en 
encourageant l’apport des capitaux et des 
spécialistes capables de les faires fructifier. 
Ce n’est pas en inquiétant par des mesures 
arbitraires les capitalistes européens ou 
américains que ce but patriotique sera at
teint.

Le respect des contrats, la sécurité des 
personnes et des biens, sont les conditions 
indispensables de toute colonisation et de 
tout développement économique. Ceux qui 
oublient ces principes ou les méconnais
sent avec audace ne peuvent rien faire qui 
soit grand et durable. Souhaitons que le 
Venezuela ne s'engage pas avec quelque 
puissance dans une lutte stérile ou rui
neuse. Ses hommes d'Etat le préserveront 
ainsi des plus folles aventures.

Quant au président actuel, Castro, il est 
arrivé au pouvoir par la fraude et la vio
lence et s’y maintient par la terreur. Cet 
homme de couleur se moque de la justice 
et ne recule devant aucun excès pour se 
maintenir.
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La foudre photographe
Cette année, 25 personnes ont’été fou

droyées à la fois dans le stand de la Char
bonnière, canton de Vaud.

Les victimes, comprenant 15 tireurs et 10 
personnes occupées à l'enregistrement des 
coups, se trouvaient le long des fils de fer 
électrisés. Toutes ont pu être rappelées à la 
vie.

On a trouvé sur le corps de la plupart 
des foudroyés, soit sur les bras, soit sur le 
dos, des figures dans lesquelles on a cru re
connaître l'image des sapins placés derrière 
la ligne de tir.

Des faits semblables sont assez fréquents 
dans les fulgurations. M. Poey, qui fut 
pendant longtemps directeur de l’Observa
toire de la Havane, a publié, en 1861, une

brochure dans laquelle il a réuni 24 exem
ples de phénomènes analogues. Arago en 
parla, dans sa notice sur la foudre, où il 
cite des faits analogues antérieurs à la dé
couverte de la photographie. On en trouve 
des exemples qui paraissent authentiques 
dans l’ouvrage du docteur Sestier, et dans 
les « Eclairs et tonnerre » de M. W. de 
Fonveille, etc.

Mais il paraît avéré que ces prétendues 
images, qui affectent presque toujours la 
forme d’arborescences, sont produites sim
plement par les vaisseaux sanguins dont la 
composition a été altérée par les fulgura
tions et qui forment des dessins bleus ou 
rouges, suivant que le système veineux ou 
le système artériel est intéressé.

Appréciations scientifiques sur les effets nuisibles du café:
Professeur Dr Rodolphe Virchow, Berlin :

On s’est enfin rendu à la vérité que la caféine n’est ni plus ni moins qu’un fort excitant 
pour les nerfs et que, prise à hautes doses, elle devient un véritable poison.

Conseiller sanitaire Dr L. Fürst, Berlin :
Le café de nos jours étant entré dans la consommation journalière, il e3t la came d’une 

foule de maux chroniques, pour les personnes qui travaillent de la tête et des muscles, il est fran
chement nuisible et sans aucune valeur comme aliment populaire.

Professeur Sonderegger, Zurich :
Le café et le thé sont incontestablement deux poisons.

Dr. Heinrich BorJc, Munich :
11 serait désirable de ne jamais donner de café aux jeunes gens avant l’âge de 18 ans et 

et de le remplacer par de bons succédanés, comme par exemple, le café de Malt, lesquels, outre 
un goût semblable offrent encore l’avantage d’une certaine valeur nutritive.

Le Café de l’avenir
Tandis que tout récemment on a reconnu que le café est un ennemi dangereux pour l’acti

vité du cœur et pour le système nerveux, on a découvert en même temps la grande valeur hygié
nique et la haute importance au point de vue sanitaire du produit indigène, le café de Malt qui est 
de jour en jour plus apprécié dans toutes les classes de la société. Le café de Malt est le café de 
l’avenir. Toutes les personnalités compétentes sont d’accord sur ce point. Ils se fabrique, il est 
vrai, différentes espèces de café de malt, mais de tou3 les produits que l’on appelle ainsi il n’y en 
a qu’un seul qui puisse soutenir l’examen sévère au point de vue de la valeur nutritive et hygiéni- 
que : c’est selon les appréciations unanimes des premières autorités, comme le Dr V. Pettenkofer, 
V. fiiemssen, Prof Rulenburg, Virchow, Dr Hueppe, etc. etc. le café de Malt de Kathreiner, que 
l’on peut qualifier, de vraie bénédiction pour notre peuple, à cause de ses précieuses qualités.

Le café de Malt de Kathreiner qui se distingue déjà de tous le3 autres produits par son 
goût franc et agréable de café, ne se vend — ceci est particulièrement important pour la pureté 
du produit— qu’eu paquets originaux cachetés qui portent le portrait du curé Kneipp comme mar
que de fabrique. Q.ue l’on fasse bien attention à ce point si l’on veut avoir le véritable bon café de 
malt.
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Le couronnement des Souverains de Norvège

;

C’est le 22 juin 1906, qu’a eu lieu le 
couronnement des souverains de Norvège 
à la cathédrale de Trondhjem.

A l’intérieur de la cathédrale, on avait 
disposé les trônes du roi et de la reine. La 
décoration était fort simple comme l’a été 
du reste la cérémonie qui s’est conformée au 
rite primitif du couronnement d'un roi nor
végien du XIVe siècle.

Trondhjem était 
rempli de visiteurs de 
la campagne, de ro
buste et joyeuse ap
parence. Partout, les 
souverains ont été 
l’objet d’acclamations 
enthousiastes. Les 
rues étaient sobre
ment décorées, mais 
avec goût.

A 11 heures du 
matin, au son de tou
tes les cloches, le roi 
et la reine se rendent 
en voiture du château 
à la cathédrale, pour 
la cérémonie du cou
ronnement. Ils sont 
accompagnés des offi
ciers de la cour de 
service et des états- 
majors.

A l’entrée du pa
villon élevé devant l'église, les souverains 
sont salués par l’évêque de Trondhjem, 
entouré des évêques de Christiania et de 
Bergen et de tout son clergé. Dans le pa
villon sont en outre réunis les fonctionnaires 
de service pendant la cérémonie du cou
ronnement, ainsi que le Comité d’Etat pour 
le couronnement.

Le cortège pénètre ensuite dans l'église 
dans l’ordre suivant : le clergé, les évêques, 
le Comité d’Etat du couronnement, les fonc
tionnaires de service, les aides de camp du 
roi, le secrétaire du cabinet du roi, le chef 
des bureaux du maréchal du palais, le mé
decin du roi, le maréchal du palais, le roi

et la reine, la bannière royale escortée par 
l’amiral et le général commandant en chef, 
la grande-maîtresse et les dames de la cour 
de la reine.

Tout le monde ayant pris place, l’office 
divin commence par l’exécution au chœur 
d'une hymne sacrée. Puis l’évêque de Chris
tiania donne lecture de la profession de foi. 
On chante ensuite le Te Deutn.

Après le sermon, 
on exécute une autre 
hymne, puis la premiè
re partie de la canta
te du couronnement.

Le roi, accompagné 
de ses premiers aides 
de camp, et précédé 
du maître de la cour, 
se dirige alors vers 
le trône, aux sons de 
l’orgue. Le trône est 
placé sur une éléva
tion, devant l'autel. 
Derrière le roi, le 
général commandant 
porte la bannière du 
royaume et la tient 
à droite derrière le 
trône.

Les premiers aides 
de camp du roi enlè
vent au roi son man
teau de prince, qui est 

ensuite posé sur l'autel. Le président du 
tribunal suprême, M. Lœchen, enlève alors 
le manteau royal de l’autel et, assisté de 
l’évêque de Trondhjem, le place sur les 
épaules du roi, qui s'agenouille sur le prie- 
Dieu placé devant le trône.

L’évêque de Trondhjem prend la sainte 
ampoule et oint le roi sur le front et les 
poignets en prononçant les paroles sui
vantes :

« Veuille le Dieu Tout-Puissant t'oindre 
de son esprit et de sa grâce et te donner la 
sagesse, la force et la bonté, pour t’acquit
ter de tes fonctions royales, de façon que 
le nom de Dieu soit sanctifié, le droit et la

Haakon Vil, roi de Norvège.
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vérité fortifiés, pour le bien et le salut du 
peuple et du pays. *

Aussitôt que le roi s’est relevé, puis assis 
sur le trône, le ministre d'Etat, M. Michel- 
sen, va à l’autel prendre la couronne royale. 
Assisté de l’évêque de Trondhjem, il place 
la couronne sur la tête du roi pendant que 
l'évêque prononce la prière suivante : « Que 
le Seigneur des seigneurs, que le roi des 
rois qui t’a donné la couronne du royaume, 
te soutienne et te fortifie dans toutes les 
vertus royales et chrétiennes, pour l’hon
neur de son nom et la bénédiction du peu 
pie norvégien ! Qu’il 
te prépare, par sa grâ
ce, au cours de cette 
vie passagère, à re
cevoir l’héritage du 
juste et la couronne 
impérissable dans le 
ciel! »

Le ministre des 
Affaires étrangères,
Lœvland. monte à l’au
tel et prend le scep
tre que, concurrem
ment avec l’évêque de 
Trondhjem, il tend au 
roi, pendant que l’é
vêque prononce la 
prière suivante :

« Que le Dieu Tout- 
Puissant qui a remis 
ce sceptre dans ta 
main t ’ accorde la 
grâce de t’en servir 
avec sagesse, puis
sance et bonté pour 
protéger la vérité et 
exercer la justice.

Le ministre du Commerce et de l’Indus
trie, Arctander, monte à l’autel, y prend le 
globe et, concurremment avec l’évêque de 
Trondhjem, le présente au roi qui prend le 
sceptre dans sa main gauche et le globe 
dans sa droite, pendant que l’évêque pro
nonce la prière suivante :

« Que Dieu qui t’a fait roi sur la Norvège 
, fasse que sous ton gouvernement le pays 
prospère dans la paix, la puissance et le 
bien-être pour sa louange et sa gloire, pour 
ton honneur et ta joie, pour le bien et la 
bénédiction du pays ! »

T

Le ministre de la défense, général Olssen, 
monte à l’hôtel et y prend l’épée que, con
curremment avec l’évêque de Trondhjem, 
il tend au roi qui rend le globe, pendant 
que l’évêque prononce la prière suivante : 
Que Dieu qui t’a élu pour son serviteur et 
t’a donné cette épée pour récompenser les 
bons, pour punir les méchants et pour pro
téger l'honneur et la prospérité de la Nor
vège la bénisse dans ta main pour la dé
fense du droit et la protection du pays ! » 

L’artillerie et les navires de guerre tirent 
ensuite une salve de 42 coups de canon.

Le roi remet l’épée 
au conseiller d’Etat 
Olssen; il prend le 
sceptre dans la droite 
et le globe dans la 
main gauche.

[j On exécute la deu
xième partie de la can - 
tate du couronnement 

Jet l’évêque de Trondh- 
,jem, qui s'est placé 
'devant l’autel, dit une 
prière et donne la 
bénédiction. L'orgue 
joue, et le roi retourne 
'à son siège.

On exécule la troi
sième partie de la can- 
jtate, et la reine s'ap
proche du trône, con
duite par les dames de 
[cour. On lui enlève 
le manteau princier 
que l’on dépose sur 
l’autel.

On le lui remet en
suite, et elle s’agenouille. L’évêque de 
Trondhjem l’oint au front et aux poignets 
en prononçant les paroles sacramentelles.

La reine s’assied sur le trône et le mi
nistre d’Etat Michelsen lui pose la couron
ne sur la tête, pendant que l’évêque dit 
une prière. On remet ensuite à la reine le 
sceptre, puis le globe pendant que l’évêque 
de Trondhjem dit des prières.

On tire de nouvelles salves et Ton exé
cute la quatrième partie de la cantate.

L’évêque de Bergen dit ensuite une prière 
et donne la bénédiction. L’orgue joue. La 
reine retourne à son siège.

La reine Maud de Norvège.



Le président du Stortliing déclare l’acte 
du couronnement accompli.

On exécute la dernière partie de la can
tate, pendant que les évêques défilent de
vant le roi et la reine, qui quittent eusuite 
l’église avec leur cortège dans le môme or
dre qu’à leur arrivée et retournent en voi
ture au château.

Le soir, à la salle du Stitthof, a eu lieu un 
banquet, auquel assistaient le couple royal 
les princes et les représentants étrangers.

Pendant le repas le président du Conseil

des ministres. M. Miclielsen, a porté un toast 
au roi et à la reine, dans lequel il leur a 
souhaité un heureux avenir pour le bon
heur et la prospérité de la patrie.

Le roi a répondu : « En ce moment si 
solennel, j’exprime l’espoir que l’acte sacré 
accompli aujourd’hui sera pour notre patrie 
une source de bonheur et de félicité. Que 
Dieu protège la patrie ! »

Après ces paroles la musique a joué 
l'hymne national.

3—«a soif des richesses
APOLOGUE

11 faisait une chaleur pesante. IJn homme 
aperçut, au bas d'un côteau, une vigne 
chargée de grappes. Cet homme avait soif, 
et le désir lui vint de se désaltérer avec le 
fruit de la vigne.

Mais entre elle et lui s'étendait un marais 
fangeux qu'il fallait traverser pour attein
dre^ le côteau, et il ne pouvait s’y résoudre.

Cependant, la soif le pressant, il se dit: 
— Peut-être que le marais n'est pas pro
fond : qui empêche que j'essaie, comme 
tant d autres"? Je ne salirai que ma chaus
sure, et le mal, après tout, ne sera pas 
grand.

Là-dessus, il entre dans le marais ; son 
pied enfonce dans la bourbe infecte, bien
tôt il en a jusqu'au genou.

Il s'arrête, il hésite, il se demande s'il ne 
serait pas mieux de retourner en arrière ; 
mais la vigne et les grappes sont là, devant 
lui. et il sent sa soif qui augmente.

— Puisque j’ai tant fait, pourquoi, dit-il, 
reviendrais-je sur mes pas? Pourquoi per
drais-je ma peine? Un peu plus de fange

—>—*■ Un refus
\ oici ce que j'ai entendu raconter parun 

de nos hommes d'Etat les plus célèbres. Un 
jour il traversait un village de Bourgogne. 
11 aperçut dans une cour un homme qui 
battait un enfant : il se retira vivement au 
fond de sa voiture, et se hâta de détourner 
sa pensée de ce qu'il venait de voir. Six ans 
après, il était ministre. Un de ses amis 
amena à l’une de ses audiences un homme 
pour lequel il sollicitait une place de garde. 
Les traits de cet homme frappèrent le mi-

ou un peu moins, cela ne vaut guère désor
mais que j'y regarde. J’en serai quitte, 
d’ailleurs, pour me laver au premier ruis
seau.

Cette pensée le décide ; il avance.il avan
ce encore, enfonçant toujours plus dans la 
boue ; il en a jusqu’à la poitrine, puis jus
qu’au cou, puis jusqu’aux lèvres ; elle passe 
enfin par-dessus la tête. Etouffant et pan
telant, un dernier effort le soulève et le 
porte au pied du côteau.

Tout couvert d'une vase noire qui dé
coule de ses membres, il cueille le fruit 
tant convoité, il s’en gorge. Après quoi, 
mal à l’aise, honteux de-lui-même, il se dé
pouille de ses vêtements, et cherche de tous 
cêtés une eau limpide pour s’y nettoyer: 
mais il a beau faire, l’odeur reste; la va
peur du marais a pénétré sa chair et ses 
os, elle s’en exhale incessamment et forme 
autour de lui une atmosphère fétide. S’ap- 
proche-il, on s’éloigne. Les hommes le 
fuient. 11 s’est fait reptile: qu’il aille vivre 
parmi les reptiles !

de place «—+-

nistre, qui lui demanda s'il ne demeurait 
pas dans le village de***? L'homme, éton
né, répondit affirmativement. — Je ne puis 
vous donner la place que vous demandez, 
dit le ministre, en se contenant avec quel
que peine. — L’homme parti, son protec
teur voulut connaître le motif de ce refus. 
— Je l’ai vu battre un enfant, dit le minis

tre. Pour bien remplir l’emploi que vous 
désiriez pour lui, il ne faut être ni brutal 
ni lâche.
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Causerie scientifique
(in nouveau podomètre

Le podomètre semblait dèpuis longtemps 
avoir perdu toute faveur. Ses indications 
inspiraient peu de confiance. Les anciens 
modèles ntétaient d'ailleurs que des comp
teurs de pas, et chacun ayant un pas usuel 
de longueur différente, la nécessité de faire 
un calcul plus ou moins approximatif pour 
déterminer le chemin parcouru avait fait 
de l'appareil un instrument à peu près sans 
valeur pratique. Voici 
une invention destinée 
à le réhabiliter.

Comme dans tous les 
appareils de ce genre, le 
cadran porte un certain 
nombre de cercles gra
dués, indiquant les mè
tres parcourus, les kilo
mètres, les centaines de 
kilomètres, voire même 
un totalisateur qui va 
jusqu’à 1000 kilomè
tres, limite qui paraît 
suffisante pour une pro
menade normale.

Mais l’intérêt du sys
tème, c’est qu'il trans
forme automatiquement au kilomètre les 
pas de n’importe quelle longueur, à la seule 
condition, bien en tendu,.que la marche soit 
régulière.

Le mouvement est obtenu, comme dans 
tous les podomètres, au moyen d'un petit 
balancier qui se tient horizontalement au 
repos et qui oscille entre deux arrêts à cha
que mouvement du corps. L'oscillation dont 
l’amplitude est variable se fait autour d’un 
axe T qui porte également un rochet R à 
dentures extrêmement fines. Ce rochet, fou 
sur l'axe T, avance d'une certaine quantité 
à chaque oscillation de B, grâce au ressort 
cliquet E fixé sur la tige de B. Pendant la 
la première partie de l’oscillation (descente) 
le cliquet E glisse sur un certain nombre 
de dénis de R, qui est maintenu fixe par 
le ressort C. Pendant la seconde partie (re

montée), le cliquet E. fait avancer R du 
même nombre de dents. Le mouvement du 
rochet R est transmis au train d’engrenages 
qui actionne les aiguilles du compteur.

La descente B est déterminéeparle mou
vement du corps du marcheur. Sa remon
tée se fait par la pression du ressort anta- 
goniste D.

L'amplitude des oscillations est limitée 
en bas par l’arrêt fixe LI et en haut par 
la raquette de réglage F que l’on peut à vo

lonté faire mouvoir au
tour de son axe excentré 
O et sur laquelle appuie 
la pièce G solidaire de 
B. La position de cette 
raquette détermine le 
nombre de dents de R. 
qui passent à chaque 
oscillation.

Ceci posé, il est facile 
de se rendre compte de 
la manière dont cha
que marcheur peut ré
gler la transformation 
de ses pas en kilomè
tres.

Le podomètre étant 
fixé dans la poche, les 
à zéro, l’expérimenta

teur parta son allure normale d'un poteau 
kilométrique ou hectométrique et fait un 
nombre exact de centaines de mètres. 
Supposons 500. Il regarde alors le chiffre 
marqué par son instrument. Si celui-ci est 
500, l'appareil est réglé.

S’il marque 550, par exemple, il faut le 
faire retarder. Pour cela on tournera la ra
quette vers la droite du côté des letlresRS. 
On diminuera ainsi le nombre des dents 
passant à chaque oscillation du balan
cier.

Si, au contraire, les aiguilles n'ont mar
qué que 450, il fautfaire avancer le comp
teur. Pour cela, on tournera la raquette 
vers la gauche du côté des lettres AF, ce 
qui donnera lieu au passage d’un plus 
grand nombre de dents du rochet R. G

aiguilles remises

1) A et F sont les initiales des jnots yîvance et fast. — K et S celles des mots Retard et Slow.
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Au bout de quelques tâtonnements on 
arrive facilement à un réglage suffisam
ment exact pour pouvoir se confier aux 
résultats du podomètre.

Gomme on le 'voit, tout cela est ingé
nieusement combiné, et l’appareil est sus
ceptible de rendre dans lapratique des ser
vices appréciables, tout au moins de don
ner des renseignements curieux.

Supposez par exemple que votre méde
cin vous ait recommandé de faire tant de 
kilomètres de marche par jour. Vous pou
vez suivre scrupuleusement son ordon
nance. Le podomètre mis en place le malin 
transformera fidèlement tous vos pas en 
mètres, que vous les ayez faits chez vous 
ou au dehors.

Un de nos amis a eu la curiosité d’em
ployer un podomètre de ce genre à la re
cherche du nombre de mètres qu’il pouvait 
faire par jour, tout en étant censé se livrer 
exclusivement a un travail de bureau. Il a 
été stupéfait de découvrir qu’à la fin de 
sa journée il avait souvent couvert de trois 
à trois kilomètres et demi sans avoir mis 
les pieds dehors.

Sans le podomètre réglable il ne se se
rait jamais douté qu’il prenait tant d’exer
cice!

Serpents volants
Bien des personnes ne voient aucun in

convénient à ce qu’il y ait des serpents 
volants. L’oiseau, sa structure l’indique, 
n’est qu’un reptile modifié, donc...

Cette légende accréditée en différents 
pays a peut-être son origine dans ce fait 
signalé à la Société géologique de Londres :

Les indigènes de Bornéo attribuent le 
pouvoir de voler à trois espèces de serpents 
de leur île : Chrysopelea ornata. Clirysopelea 
crhysochlora elDendrophispictus : ce dernier 
n’étant pas venimeux. Cette croyance, bien 
entendu, est exagérée; mais si les serpents 
dont il s’agit sont incapables de poursuivre 
les oiseaux au vol, ils peuvent néanmoins 
en certaines conditions flotter dans les airs 
quelques instants à la manière des para
chutes. Tous les trois possèdent une ligne de 
suture des écailles ventales, et lorsque, par 
contraction musculaire, ils rentrent leurs 
écailles, ils présentent une gouttière ven
trale concave, analogue à la cavité d’un

roseau fendu dans le sens longitudinal.
Des expériences faites avec le Chryso

pelea ornata, jeté de haut, ont montré que 
le serpent se raidissait et descendait ainsi 
obliquement et assez doucement, d’où appa
rence de vol, Le rôle de la gouttière ven
trale a été mis en évidence par la chute de 
bambous, qui tombent beaucoup moins vite 
lorsqu’ils sont divisés longitudinalement.

Üne ennemie des huîtres
Les huilres ont trouvé une ennemie qui 

les attaque de singulière façon et les ex
pulse, par un procédé bien inattendu, des 
bancs où elles vivent si tranquillement.

Il s’agit d’algues, que l’on rencontre à 
l’embouchure de la rivière de Vannes et 
que M. Martini vient d’étudier.

Ces algues, auxquelles les ostréiculteurs 
ont donné le nom, fort justifié d’ailleurs, de 
« ballons », affectent la forme de petites 
outres d’un brun verdâtre qui, microscopi
ques au début, atteignent assez vite le volu
me d’un gros œuf de poule. Formées d’une 
paroi très mince, élastique et assez fragile, 
ces outres, habituellement pleines d’eau, 
s'affaissent sur elles-mêmes au moment de 
la basse mer ; elles se vident alors de leur 
contenu par les déchirures de leur enve
loppe, mais, en raison de l’élasticité de celle- 
ci, l’outre ainsi vidée se remplit d’air. 11 en 
résulte qu’au retour du flot l’algue forme 
un véritable petit flotteur dont le volume 
est plus que suffisant pour soulever l’huî
tre qui lui sert de support.

Or, comme à chaque grande marée, au 
moment où les parcs, situés généralement 
assez bas. découvrent totalement, les huî
tres, munies de leurs ballons dûment gon
flés d’air, montent à la surface des eaux dès 
que revient le flot et sont emportées par lui. 
On conçoit quel énorme préjudice peut cau
ser à l’ostréiculture cette plante qui trans
forme en navigateurs errants des mollus
ques dont l'immobilité est légendaire.

On ne sait d’où vient cette algue, évidem
ment importée. En tout cas c’est un ennemi 
à combattre ; on y emploie des balais d’é
pines qui crèvent ces outres et leur enlèvent 
ainsi le pouvoir de flotter; mais c’est une 
tâche ingrate, car elle est toujours à re
commencer.
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Contre le mal de mer
On connaît l’influence néfaste des mou

vements de roulis et de tangage à bord des 
navires. Nous ne parlons pas de la fatigue 
des coques et des machines, dont les navi
gateurs de hasard se préoccupent fort peu, 
maissurtout du fâcheux mal de mer auquel 
bien peu échappent.

Sans parler des remèdes pharmaceuti
ques, bien des moyens ont été essayés, si 
non pour faire disparaître, tout au moins 
pour amoindrir les effets du mal de mer, 
notamment l’emploi de fauteuils dont les 
sièges étaient supportés par des suspen
sions à la cardan. Mais jusqu’ici aucun de 
ces moyens n’a donné de résultats satis
faisants.

Or, voici que la Compagnie Hambour
geoise Américaine vient de mettre à l'essai 
sur ses navires des appareils qui semblent 
plus efficaces.

Le système très simple se compose d'un 
fauteuil ordinaire dont le siège, supporté 
par des ressorts à spirales, est soumis à des 
mouvements de vibrations verticales au 
moyen d’un électrômoteur p'acé au-dessous 
du siège et relié à lui par des montants ver
ticaux. L’énergie est fournie à cet électro- 
moteur par les dynamos qui, sur les trans
atlantiques, servent à l’éclairage du na
vire.

Le but est tout simp'ement de soumettre 
le corps du malade à une succession d’os
cillations verticales courtes et rapides, 
ayant pour but d’atténuer, par suite du dé
faut de concordance, l'influence des oscilla
tions de plus longue durée et de plus grande 
amplitude dues au roulis ou au tangage.

Voici les observations faites pendant une 
traversée : Aussitôt qu’un passager se sen
tait pris du mal de mer, il s’asseyait sur le 
fauteuil et le mal disparaissait, dans quel
ques cas immédiatement, mais, le plus sou
vent, après être resté un certain temps sous 
1 influence des vibrations du siège. Un cer
tain nombre de ces passagers n’ont plus 
alors, pendant le reste du voyage, subi de 
nouvelles atteintes du mal de mer. D'autres, 
au contraire, ont ressenti de nouvelles at
teintes, au bout d’un certain temps, et ont 
dû revenir prendre place sur le fauteuil.

Quelques-uns, plus réfractaires, étaient

repris du mal de mer aussitôt après avoir 
quitté le fauteuil et se trouvaient dans la 
nécessité de rester assis sur ce dernier pen
dant p'usieurs heures et d'y prendre même 
leurs repas, ce qui ne devait pas être com
mode.-Un.fait à remarquer toutefois, c’est 
qu’aucun des passagers n'a été pris de nau
sées pendant qu'il était sur le fauteuil.

Pour éviter ce terrible malaise, il n'y a 
pas de sacrifice que l'on ne soit disposé à 
faire, cela est évident; mais ce doit être un 
bien joli spectacle que celui d'un salon de 
paquebot, garni de ces trembleurs dans 
leurs fauteuils; un témoin non prévenu se
rait certainement convaincu qu’il a sous les 
yeux une assemblée de fous agiles.

£a forme de la lune
Le disque que notre satellite tourne vers 

nous est sensiblement circulaire; mais dans 
le sens transversal le disque lunaire affecle- 
t il la même figure ?

La question paraîtra oiseuse à quelques- 
uns de nos lecteurs; elle ne l’est pas autant 
qu’il paraît, car bon nombre de savants es
timaient qu'elle a quelque peu la forme 
d'un œuf, qu'au moins l’axe dirigé, vers la 
terre est un peu allongé.

Des considérations théoriques avaient 
amené Newton, Laplace et d'autres à croire 
4 cet allongement. Les travaux de Hansen, 
Gussew et Kayser confirmaient son exis
tence, d'ailleurs comb.ittue par Newcomb 
et Delaunay. Cette hypothèse .a servi de 
point de départ à plusieurs tentatives d’ex
plication de l’origine des reliefs lunaires.

Or, en se basant sur des mesures prises 
sur les photographies lunaires de l'Obser
vatoire Lick, M. Franz, directeur de l’Ob
servatoire de Breslau, a établi que l'allon
gement, s’il existe, est imperceptible. De 
plus, d’après le mdletin delà Société astro
nomique, M. Mainka vient de reprendre 
cette étude par des mesures héliométriques 
de la largeur du croissant lunaire, et il con
firme absolument la conclusion précédente.

Les traités de cosmographie font souvent 
appel à l’allongement supposé du globe lu
naire pour expliquer comment la rotation 
de la lune et sa révolution ont précisément 
la même durée ; il conviendra de chercher 
une autre raison de cette particularité, aussi
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longtemps du moins que les conclusions 
susdites des astronomes resteront fermes.

fraîcheur distribuée à domicile
Tandis que dans la vieille Europe on com

mence à peine à proposer des poêles de ré
frigération destinés à maintenir la fraîcheur 
dans les habitations, même aux époques de 
la canicule, plusieurs villes importantes 
des Etats-Unis ont trouvé la solution prati
que du problème en créant des distribu
tions à domicile du froid artificiel, à peu 
près sur le modèle des distributions de 
chauffage au moyen de la vapeur fournie 
par une station centrale.

Pour la distribution du froid, on emploie 
tantôt directement l'am
moniac détendu dans les 
tuyaux de la canalisation, 
tantôt du liquide inconge- 
lable refroidi. Ces distri
butions ont des longueurs 
de canalisation allant jus
qu’à 27 kilomètres.

Les distributions à cir
culation de liquide incon- 
gelable sont, en général, 
établies par deux lignes de 
tuyaux ; une pour l’aller, 
l'autre pour le retour, avec les appareib 
réfrigérants branchés de l’une à l’autre. La 
circulation de ce liquide est commandée par 
des pompes à pistons.

Les tuyaux sont posés dans des coffres 
en bois recouverts d’un isolant hydrofuge 
tel que du feutre imprégné d’huile de rési
ne ou de paraffine, ou de liège imprégné 
de poix, le tout enseveli dans des cani
veaux appropriés.

Avec la circulation directe de l'ammoniac, 
ôn emploie presque toujours trois lignes de 
tayaux : l’aller A, le retour R et celle dite 
« du vide » V.

La ligne du vide Y-est constamment re
liée à une pompe qui y entretient le vide.

Les appareils réfrigérants sont montés 
sur A et R. S’il arrive un accident à l’un 
d’eux, on l’isole de A et de R, en fermant 
les robinets correspondants, et on le met 
en rapport avec Y en ouvrant un troisième 
robinet.

Voici donc la chaleur et le froid distribués 
à domicile ; à quand la distribution de la

soupe chaude proposée jadis par un humo
riste d’avenir? Pourquoi pas, après tout?

On distribue bien déjà l’eau chaude ou 
froide, l’air comprimé, on canalise le gaz, et 
le pétrole voyage pendant des centaines de 
kilomètres dans de vastes conduites !

£e débit scientifique du fronqage
Quand on demande à son épicier 125 

grammes de fromage ; il détache, au juger, 
une tranche de la meule, puis la pèse et, en 
général, vous annonce qu’il y en a pour 
cinq sous de plus ! C’est un abus.

Une machine américaine va le faire ces
ser ; elle a en plus l’avantage d’économiser 
le temps du vendeur et de l’acheteur, car 

elle rend inutiles les pe
sées partielles.

Elle n’est utilisab'e, di- 
sons-le de suite, que pour 
les fromages de forme cy
lindrique.

Un plateau porte à sa 
périphérie 1 ’ articulation 
d’un couteau qui pénètre 
dans le fromage dans la 
direction d'un rayon. Ce 
plateau, mobile sur un axe. 
est denté sur son bordel 

peut tourner de la quantité que l’on désire 
sous l'action d’un pignon manœuvré avec 
un levier. L’opération se conçoit sans dit 
fîculté. Voici un fromage de gruyère de 6 
kilos pesé d’avance et que le marchand veut 
vendre au détail 12 fr., 2 fr. le kilo, soil 
0 fr. 02 les 10 grammes. Il n'y aura qu’à le 
faire tourner de la quantité voulue pour 
avoir le ! poids ou le prix exact désiré: 
pour un kilo du sixième de la circonféren
ce, soit 60° ; pour une demi-livre, de 15*. 
Le cadran du pignon porte les indications 
tracées d'avance et évite tout calcul a» 
commis chargé de l’opération. S’agit-il de 
diviser ainsi une de ces larges galettes de 
Brie que l’on sait ? Rien de plus facile par 
la même méthode que de déterminer la cô
telette du perruquier du prix désiré.

Il est évident que le procédé n’est exacl 
que si le fromage est homogène; mais quoi 
qu’il arrive, on ne peut rien reprocher an 
vendeur qui n'obtient que le prix moyen 
de sa marchandise.

Machine à débiter le fromage.



UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL A BASSECOURT
Aperçu historique -SK»

Dix minutes à peine après avoir quitté De- 
lémont, le voyageur, qui remonte, en chemin 
de fer, la pittoresque vallée de la Sorne, 
voit se profiler à l'horizon une belle et 
grande localité ; c'est Bassecourt, village 
aux rues régulières, aux vastes maisons 
alignées et bien tenues, qui annoncent l'ai
sance. L’ensemble est dominé par un clo
cher d'un effet architectural imposant et 
gracieux en même temps. Dans la direc
tion du N. E. se détache un groupe de vas
tes bâtiments d'où émergent de hautes che
minées avec leur panache ininterrompu de 
blanche fumée. Tout indique que c’est un 
centre industriel. C’est là, en effet, que l’in
dustrie locale a pris naissance, il y a bien
tôt deux siècles. A cette époque, l’abbaye 
de Bellelay était chargée de la desserte de 
la paroisse de Bassecourt, elle possédait 
sur son territoire d'assez grandes proprié
tés. Tout naturellement elle favorisa le bien- 
être et le développement de la localité. 
Grâce à elle, de vastis et solides bâtiments 
furenfconstruits, une papeterie fut installée, 
laquelle fut bientôt à môme de livrer un 
papier des mi' ux réussis et très recherché 
dans le pays. Seul, le manque de commu
nications faciles empêcha l'établissement de 
prendre un développement considérable. 
Sa durée ne fut pourtant pas éphémère, 
puisqu'il subsista jusqu’en 1860. Trois hom 
mes surtout eurent à cœur la prospérité de 
l'établissement et y employèrent toute leur 
activité : Guerdat, maire de Bassecourt, 
Iveller, l’un de ses successeurs et Georges 
Voyame.

Lorsque la papeterie dut, faute de dé
bouchés suffisants, cesser sa fabrication, il 
se rencontra un homme, qui, avec beau
coup de raison, ne voulut pas laisser sans 
emploi ces beaux bâtiments ainsi que la 
force motrice qui en dépendait, c'était Geor
ges Rebetez.

Plus encore que maintenant, Bassecourt 
était entouré de belles sapinières et de vas
tes chênaies. 11 établit donc une scierie mé
canique de façon à assurer l’exploitation de

ces forêls et à remplacer ainsi l’industrie 
de la papeterie. 11 y ajouta même une tui
lerie, qui ne fonctionna que quelques an- 
nées, la nature du terrain environnant se 
prêtant mal à la fabrication céramique.

La scierie au contraire prit du dévelop
pement; elle élait en plein épanouissement 
lors de l’incendie du 19 juillet 1871, qui, en 
une nuit, dévora plus de cinquante maisons 
et fit de Bassecourt un monceau de ruines, 
que les flammes achevèrent lentement de 
dévorer, puisqu’elles fumaient encore un 
mois après le désastre. Bientôt pourtant, 
grâce à d’abondanles générosités venues de 
tous les coins de la Suisse et du dehors, 
grâce aussi au savoir faire de l'Administra- 
îion communale, le village sortit de ses rui
nes, la scierie fut restaurée et agrandie, 
les affaires prirent un développement de 
plus en plus considérable, et, en 1874, une 
parqueterie fut ajoutée à la scierie. Au
jourd'hui, l'établissement, ainsi augmenté, 
a plus de trente ans d’existence. Durant ce 
temps, il a soutenu vaillamment la lutte 
pour la vie, il en est sorti vainqueur, car 
non seulement il vit, mais il prospère,

Un simple récit ne saurait donner une 
idée de l’activité qui règne dans cet établis
sement, il faudrait le visiter, cela en vau
drait la peine. Si donc, ami lecteur, il vous 
arrive de traverser la vallée de Delemont 
et que vous ne soyez point trop pressé, ar
rêtez vous à Bassecourt, allez voir de vos 
propres yeux comment les choses se pas
sent : vous serez étonné certainement, émer
veillé peut-être. Vous serez aimablement 
accueilli par la Direction, qui ne négligera 
rien pour satisfaire votre légitime curiosité ; 
vous verrez à l’œuvre ces nombreux ou
vriers à la physionomie ouverte, au regard 
honnête ; vous suivrez avec un intérêt 
grandissant les transformations diverses 
que subit le bois depuis le chantier, où il 
repose en grume, jusqu’au moment où la 
poseen a fait un splendide parquet de sa
lon ou de salle à manger.



En attendant, nous allons essayer de vous 
donner un aperçu de ces travaux.

Mous voici sur le chantier, la gravure ci- 
dessous vous en montre une partie ; il est 
très vaste : sa superficie’ est d’environ 
2500 mètres carrés.

Regardez ces tas de bois en grume, 
avancez un peu, vous y reconnaîtrez les 
essences les plus diverses : sapin, épicéa, 
pin gras, pitchpin, hêtre, chêne, érable, 
noyer, cerisier, poirier. Les essences ordi
naires proviennent du pays même, dont les 

. belles forêts trouvent un débouché assuré

Le bois débité, on procède à sa mise en 
chantier ; pendant plusieurs mois, il reste 
là, en plein air ou sous remise, suivant le 
cas, afm d'assurer uu premier séchage.

Puis c'est le séchage dans les étuves. Un 
mois durant, il est soumis à une chaleur 
constante de 50° à 60° régulièrement entre
tenue par la vapeur. Au bout de vingt à 
trente jours, il doit se trouver dans les con
ditions voulues pour subir le travail des 
machines, qui en feront un parquet des 
mieux conditionnés.

Rien d’intéressant comme le travail des
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Vue extérieure d'un chantier de la

dans rétablissement ; les essences plus ra-] 
res, destinées à la fabrication de parquet 
de luxe, proviennent de l’étranger, des pays 
lointains ; Hongrie, Norvège, Amérique.

Tout ce bois est là pour être débité ; l'o
pération est intéressante : une vingtaine 
d’ouvriers y sont constamment employés ; 
voyez les manœuvrer avec une adresse 
consommée les multiples, les circulaires, 
les découpeuses. Toutes ces scies, action
nées par des moteurs électriques, Travail
lent avec une régularité parfaite et une ra
pidité étonnante. — Scieurs de long du 
temps jadis, si pittoresques à l’ouvrage, 
que-diriez-vous de ces rivales, qui vous ont 
supplantés ?

scierie et parqùeterie de Bassecourt.

différentes machines à fabriquer le parquet: 
là gravure de la page suivante représente 
l’atelier des machines: raboteuses, raineu- J 
ses, circulaires. Trente ouvriers y sont ha- j 
bituellement occupés; les lames passent de 
l'un à l’autre: le premier a reçu une plan- | 
che brute, le dernier la rend transformée 
en une lame finement travaillée, toute prête 
à la pose. Le maniement de ces machines j 
demande, on le comprend, une grande prn- j 
dence, une attention de tous les instants ; | 
les accidents sont faciles et pourraient être 
terribles, — ils sont rares pourtant, et c'est' j 
tout à 1 honneur du personnel ouvrier.

Les machines ont fait leur œuvre, le par
quet est terminé ; regardez ces piles dont ■
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l'alignement symétrique produit un si beau 
coup-d’œil; tous les genres de parquet y 
sont représentés, depuis les motifs les plus 
simples, destinés aux appartements ordi
naires, jusqu’aux motifs de luxe, qui se
ront l’ornement d'un château et exciteront 
l'admiration des hôtes et des visiteurs. Pour 
ces derniers, — les parquets de luxe, — 
il y a une inslallalion spéciale de collage, 
avec chauffage à vapeur. C’est dans cet 
atelier, on peut le dire, que se trouve la 
partie artistique de la parqueterie.

Le parquet achevé, ainsi mis en embal-

l’étranger. A Berne, une partie du nouveau 
Palais fédéral, le bâtiment de la Nouvelle 
Université, l’Ilôtel des Postes, l'Hôtel natio
nal ; à Fribourg, le nouvel Hôtel des Postes, 
les collèges de Genève et de Neuchâtel, le 
bâtiment du contrôle fédéral à Bienne, le 
sanatorium de Mentana (Valais )*f celui du 
Noirmont (Jura Bernois) le nouvel orphe
linat de district, à Delémont ; en France, le 
château de M. Viellard, à Morvillars.

Celle prospérité croissante de la parque
terie a amené la Société, qui la dirige, à ins- 
tallerfà côté un atelier complet de menui-

V... .

Intérieur d'un atelier de la parqueterie de Bassecourt.

lage. constitue le dépôt ; vu l’importance 
des commandes, il n’y a pas moins de 
4000mc à 5000mc en réserve dans ce dé
pôt. Quant à la production annuelle, elle 
monte jusqu'à 20,000mc, chiffre considéra
ble, si l'on songe qu’il y a en Suisse 
plusieurs établissements similaires, avec 
lesquels il faut nécessairement compter. Il 
faut savoir également que pour amener du 
bois en grume en travail fini de parquete
rie, il ne faut pas moins de huit mois ; ce 
simple détail donnera une idée de la pros
périté de l’établissement. Une autre preuve 
non moins concluante, c’est l’énumération de 
quelques-uns des travaux exécutés en par
queterie, ces derniers temps, en Suisse et à

sérié mécanique. Jusqu’ici, elle s’est, pour 
ainsi dire, spécialisée dans les travaux en 
bâtiments : fenêtres, portes, boiseries. Les 
machines perfectionnées, dont elle se sert, 
lui permettent de livrer rapidement un tra
vail très soigné. Sans parler des machines 
plus communes, telles que toupie,* scie à 
ruban, mortaiseuse, circulaire, qu’on peut 
rencontrer facilement ailleurs, il y a là une 
autre machine rare et vraiment merveil
leuse, puisque, en une heure, elle permet 
de livrer en parfait état une centaine de fe
nêtres.

Une autre spécialité de menuiserie, c’est 
la fabrication du mobilier sco'aire. Fait 
d’après toutes les prescriptions hygiéni-
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i(tïes et le confortable moderne ce mobilier 
est livré à un prix très abordable/ x\ussi 
nombre d’écoles dans le J ura bernois et les 
contrées voisines se sont déjà fourni à Bas- 
secourt. C'est de là également que vient 
tout le beau mobilier scolaire neuf, de la 
section française du Collège St-Michel à 
Fribourg. On le voit, la renommée de 1 éta
blissement a largement dépassé les limites 
de notre Jura, sa réputation n’est plus à 
faire et on ne peut que se réjouir de l'es
sor qu'a pris cette industrie du bois, dans 
notre pays.

F ne chose qui a certainement favorisé 
l'entreprise, c'est l'emplacement même de 
l'usine. Elle est' située sur la Sorne, a proxi
mité de deux chutes donll'importance a per
mis d'étab'ir deux turbines : quand les eaux 
sont liasses, une machine à vapeur est là 
pour donner son concours. En tout temps 
il y a une force de 60 à 70 AP qui action

ne soit séparément, soit simultanément, 
avec marche en parallèle à l’électricité, les 
différents ateliers de 1‘usine.

La nuit venue, comme l’usine est en re
pos, la force motrice est employée à four
nir la lumière électrique. L’éclairage pu
blic et privé de Bassecourt et de Berlin- 
court est ainsi assuré. Ajoutons que cet 
éclairage est un des meilleurs du pays,bien 
que la force distribuée soit considérable 
puisqu'elle alimente, à ce jour, 4500 bou
gies.

Et maintenant que ce court aperçu tou
che à sa fin, souhaitons qu’il se trouve 
longtemps encore à la tête de l’enlreprise 
des hommes de volonté pour en assurer le 
développement toujours croissant, des ou
vriers laborieux et intelligents pour en 
maintenir le bon renom !

J. B.
ancien professeur.

Les demoiselles du téléphone
Les personnes qui se servent du télé

phone ont l'habitude de s’impatienter avec 
une rapidité particulière, et de maudire les 
employées intermédiaires qui ne sont jamais 
assez actives à leur gré. Si on a de ces mo
ments d’impatience pour les quelques ins
tants où l'on emploie l’instrument, on de
vrait, avec un peu de réflexion, excuser la 
nervosité des jeunes filles qui ont à sup
porter chaque jour ces ennuis pendant de 
longues heures consécutives. Cette nervo 
sité d'ailleurs n’est pas douteuse et on a 
dû se demander si cet état d'irritation con
tinuel ne pouvait influer sur la santé gé 
nérale des demoiselles du téléphone.

Au début, ce sont des convulsions, des 
crises de larmes, de l’œdème des extrémités, 
des troubles delà sensibilité et même des 
paralysies. Les syncopes ne sont pas rares.

Puis s’établit la période d’état, dont les 
signes peuvent èlre répartis, d’après M. 
le Dr W'allbaum en trois groupes:

1° Symptômes d’hyperexcitabilité, cépha
lée avec vertiges, névralgies diverses, se
cousses musculaires, crampes douloureuses 
dans la région pelvienne.

2“ Symp'ômes d’épuisement, paralysie 
des cordes vocales, hémiplégie, troubles

vaso-moteurs ayant poui conséquence des 
œdèmes localisés et des pétéchies, ralen
tissement des fonctions psychiques.

3° Troubles cardiaques, douleurs pré
cordiales, arythmie et parfois tachycar
die. Ces troubles s’exaspèrent par crises, 
avec sensation pénible de fatigue et légère 
obnubilation intellectuelle.

M. Wallbaum attribue ces accidents an 
passage du courant électrique ; ce passa
ge est très fréquent, et d'après l’auteur, 
toutes les employées du bureau central de 
Berlin y sont soumises à un moment ou à 
l’autre. D’ordinaire, il ne dépasse pas 5 à 
10 volts. Mais il peut être beaucoup plus 
fort, et c’est alors qu’il devient la cause 
de ti oubles nerveux.

Ce sera une consolation pour les abonnés 
du téléphone, d’apprendre que ce ne sont 
pas leurs mauvais procédés et leur mau
vais caractère qui causent l’irritabilité de 
la gent téléphonique.

Quel est le remède à cette fâcheuse si
tuation ? La charité, l’indulgence des uns 
pour les autres ; il n’y en a pas d’autre.

Mais dire que nous avons vu des parents 
délirant de joie parce que leur fille était 
enfin admise dans 1a. galère téléphonique!



Succès certain - très rapide
A celui qui désire conserver ssi chevelure comme à celui qui 
regrette de l'avoir perdue, le même conseil peut être donné.

Emplm)ez le produit Mexana
De longues années d'essais sur des personnes de tout âge et. des 

deux sexes ont dbnné des résultats étonnants. L'action antiseptique, 
de ce remède détruit tous tes parasites du cuir chevelu et si les bulbes1 
capillaires ne sont pas anéantis, on constatera après un emploi de 
courtedurée une abondante croissance de cheveux. M EX AN A empêche 
la chute des cheveux, fait disparaître les pellicules et par là 
l’ennuyeuse démangeaison du cuir chevelu, elle préserve du 
blanchiment des cheveux souvent jusqu’à un âge avancé.

IgUp" Mevaiia s'expédie dans tous les pays, il est"demandé 
énormément. Prix dû /irmi fr. 2.50

Pour avoir une beauté ravissante employez « Sercut »
(Emploi de 5-8 jours) déjà suffisant pour avoir un teint d oue fraî

cheur éblouissante. Fait disparaître rapidement les taches de rous
seur, rides, cicatrices, aprelés, taches, rougeurs du nez, etc. ; elle est 
absolument inoffensive. Prix à fr. 3 80

Dépilatoire enlevant sans laisser de trace et sans danger les poils 
du visage et du corps. Prix ci fr. 3.50

|K§jr On rend l’argent en cas d’insuccès,
H31347L Envoi seulement contre remboursement.

A. Eichenberger, parfumeur, Lausanne.

La Crème „ ALBERT “ Dermophile
(Marque déposée)

du pharmacien A. FESSEXUf AYER, Delémoiit
l’a remplacée : elle guérit sans aucune douleur et en peu de temps, les crevasses aux mains, au visage et 
aux seins, les feux, les boutons, les rougeurs chez les enfants et les grandes personnes, les brfilures, les 
pieds blessés par la marche, etc. — Soulage toujours et guérit les plaies variqueuses. Une seule applica
tion suffit pour prévenir, calmer et guérir le loup. H6977J

I.a Crème ,, Albert “ Oermopliile
donne toujours, par son emploi, des résultats assurés. Adoucissante par excellence, elle ne devrait man
quer dans aucune famille. - En vente dans les pharmacies au prix de 1 fr. 20 le pot et 50 cent, la boîte. Où 
il n’y a pas de dépôt, refuser tout autre produit moins efficace et s’adr. directement au fabricant A. FES- 
SENMAYER, pharmacien, Delémont. Méfiez-vous des contrefaçons. — Lire attentivement les prospectus.

Régénérateur,, ALBERT“ du sang
(Marque déposée)

du pharmacien A. FIvS.SEAMAYIvIÏ. à Delémont
des
.pétit,

anémie, rhumatismes, névralgies, faiblesse, manque d’ap- 
feux, croûtes, boutons, clous, démangeaisons, glandes,fhiérison certaine et rapide

goitre, obésité, humeurs, rachitisme, en un mot, de TOUS LES VICES DÙ SANG.
Beaucoup plus efficace que l’huile de foie de morue et les produits similaires, le Régénérateur « Albert » 

se prend pendant les repas, en toute saison. Ce sirop n’étant pas un purgatif, ne dérange nullement.
Des milliers de guérisons prouvent son efficaoité.
En vente dans les pharmacies au prix de 5 francs la bouteille d’un kilo ; 3 francs la demi-bouteille. — Où il n’y a pas de dépôt, refuser tout autre produit moins efficace et s’adr. direct, au fabricant A. Fessenmayer, 

pharm., Delémont. — Méfiez-vous des contrefaçons. Lire attentivement les prospectus. H6987J



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
Ge médicament guérit toutes les formes du rhumatisme, même les plus tenaces et les 

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

L’Antalgine a obtenu la médaille d’or
à l'exposition internationale cl'alimentation et d'hygiène de Paris 1903.

C'est un médicament reconnu hors ligne.
Une Brochure renfermant des explications sur l'Antalgine et des attestations de per

sonnes guéries, est envoyée gratuitement à toute personne qui en fait la demande. L’expé
dition de l’Antalgine se fait contre remboursement, franco de port et d'emballage.1] Prix du 
flacon de 120 pilules G francs.

Les demandes venant de l’étranger doivent être accompagnées d’un mandat.’ postal 
de fr. 6. H. 32355 L.

Adresser les commandes à la
, pharmacie C. Barbezat, à Payerne 34 (Vaud).

Atelier de constructions mécaniques, chaudronnerie
Fabrication de fûts en fer de toutes dimensions

Commerce de fer, Poutrelles, Houille, Coke, Anthracite

Charbon de bois, lames de scies et courroies,etc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H6E38J

Jacquemai Frères — Delémont
Tschanz&Schmid , bandagistes, Berne

16, Kesslergasse, à proximité de la Cathédrale. —- Téléphone 340.

Fournisseurs de divers hôpitaux. ................ Maison spéciale pour :
Membres artificiels. ........r Appareils orthopédiques. ------- Corsets (Système Hessing)

Appareils redresseurs. — Béquilles. — Bandages de corps 
Bandages herniaires retenant même les hernies les plus compliquées 

Toits les articles sanitaires et caoidchouc 
Prix modérés — o — Adoption irréprochable garantie

Sur demande, on vient à domicile pour prendre mesure et essayer. H5011Y 298
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Découpage
Grand assortiment

cl’Outil s, Bois, Dessins, Machines, Vernis, etc.
foubnituk.es complètes

pour le montage des objets en bois découpé 
Ancienne maison S. DELAPIEKBE

G. E. REYMOND
Transféré Quai de l’Ile 7, Genève, en face de la

Place Bel-Air H1272X
Catalogues «lu découpage gratuits

Catalogue de l'outillage d'amateur,
50 centimes.

Epargne - Porte bonheur
La fabrique de Draps

manufacture les effets de laine usagés 
en étoffes solides pour hommes, dames 
ou jeunes gens. 1I2689Y

Demandez tarif et échantillons.
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le meilleur remède contre
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RHUMATISME, GOUTTE 
DIABÈTE MANQUE D'APPETIT

Très agréable à boire! 
Goût de vin nouveau.
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Dépôts dans toutes les pharmacies. H1920C

GRATUITEMENT
Cela ne coûte 

Absolument rien
Toute personne souffrant de rhumatisme 

ou de goutte, qui s’adressera à moi, recevra 
gratuitement une boîte de mon remède contre 
ces maladies déplorables. Ayant souffert moi- 
même pendant plusieurs années de ce mal 
affreux, sans pouvoir trouver de soulage
ment ni de guérison des docteurs qui avaient 
renoncé à me traiter, j’eus la bonne fortune 
de découvrir un composé très simple et inof
fensif lequel me guérit en très peu de temps. 
J’ai cru de mou devoir de chercher mes voi
sins malheureux qui souffraient de la même 
maladie ; les malades dans les hôpitaux qui 
ont employé mon remède ont obtenu aussi 
des résultats favorables et presque miracu
leux ; enfin des docteurs renommés sont for
cés d’avouer que mon curatif est positivement 
heureux. J’ai guéri des milliers de gens parmi 

lesquels il y en avait de 
complètement perclus, 
ne pouvant ni s’habiller, 
ni manger sans assis
tance, et j’ai sauvé des 
vieillards de 60 à 75 ans, 
souffrant depuis une 
trentaine d’années de 
cette maladie terrible. 
Je suis si sûr de l’effica
cité de mon remède, 
que j’ai décidé de dis
tribuer quelques mil- 

Une espèce d’estropîe de fiers de boites gratui- 
main dans un cas de tement aux malheureux 
articulaire. souffrant de cette ma

ladie.
Ce médicament donne un résultat sî éton

nant, que des malades déclarés incurables par 
des professeurs célèbres furent complètement 
guéris par moi. Comprenez bien, je ne de
mande pas d’argent, je vous prie seulement 
de m’envoyer une carte postale avec votre 
nom et adresse pour que je puisse vous ex
pédier une boîte comme essai. Si après cela 
vous vous décidez à continuer de prendre 
mon curatif, je vous le fournirai à un prix très 
modéré, car je ne désire point gagner une 
fortune avec ma découverte, mais je veux 
soulager les malades pauvres. Adressez-vous 
donc par carte postale à JOHN A. SMITH, 
;08, Bangor House, Shœ Lane, London, An
gleterre. H 1728 X



Commerce de graines en tous genres. ^
Ferdinand 1IOCH £.*

■" 8 Place du Marché. Neuchâtel #
5 ’ B
.« Graines potagères, fourragères, fores- -, 
’S tières, semences agricoles et graines de § 
■“ fleurs. Spécialité de graminées propres à S. 
t la formation de prairies et gazons. Plan- ®
6 tes d’asperges et oignons à fleurs de Hol- ®
2 lande. Rallia pour attacher les plantes et S 
^ lavignei etc- H 3960 N J

S®1” Catalogues et prix-courants franco 5 
et gratis, sur demande.

Véritable Bamue merveilleux anglais
(imit. Kriegl)

Par douzaine fr. 3.— et 4.— ; flacons d’essai 
envoyé franco contre 40 cts. en timbres-poste.

/a Thé de familles de Claris, franco contre 
fr. 1.— en timbres-poste, dépuratif efficace et 
agréable.

Esprit de genièvre, Gouttes contre les maux 
de dents, Baume contre les cors, Teinture poul
ies cheveux, Sirop Pagliano,Vin aromatisé Ulrich, 
Savecure, Emulsion Scott, ainsi que tous les re
mèdes indiqués dans cet almanach sont fournis 
promptement et à prix modérés par la pharmacie 
Reischmann, commerce d’expédition, Naefels, 
(Glaris). H2004Z

N’achetez jamais de Machines à coudre, 
Poussettes et Régulateurs, sans avoir aupara
vant demandé les prix et échantillons de travail 
à J.-F. Donné, négociant au Landeron, qui les 
enverra franco sur demande. Seul dépôt pour les 
machines à coudre Américaines Davis (vertical 
feeds), Advance, Sterling, Deytonnia, Superh, 
etc. A. la même adresse on trouve tous les autres 
systèmes. H3644N

Grande facilité de paiement.

L’ardoise Eternit (Filiro-Ciment)
fabriquée par H2001Z

Schweiz. Eternitwerke A. G. à Niederurnen 
(Glaris)

Directeur : A. STEINBRUN-NER 
est employée avec plein succès comme : 

Couvertures de tous genres — Chappes — 
Plafonds — Revêtements de murs — 

Isolant dans T électrotechnique 
Sur demande la maison adresse par retour 

échantillons et prospectus, accompagnés d’une 
olfre. Garantie des plus larges.

médaille d'argent, Frauenfeld 1903. 
Exposition internationale de Liège en 1905: 

Diplôme d'honneur et Médaille d'or.

Seahury et Johnson. ICmpIûtres lîenson's
sont le remède le plus efficace contre 

Rhumatismes, douleur sciatique et lombaire, dou
leurs dorsales, de poitrine, toux et toutes sortes 
de refroidissements.
Keconiniaudés par plus de 5000 médecins
Ces emplâtres font disparaître la souffrance en quel

ques heures, d’une façon sûre, là où d'autres emplâtres 
poreux, des liniments ou d’autres préparations devraient 
être employés pendant des jours et des semaines pouli
ne procurer encore au malade qu’un allégement de souf
france. — Composition de l’emplâtre : Olihanum 80, Pitch 

Burgundi 10, Cire 1 1/2, India Rubber 15, Extrait Witch Hazel 1 112, Active Brincip. of Capsic 20, Scopol 
carniol 5. — Se méfier des contrefaçons de qualités inférieures ! — Evitez les contrefaçons inférieures! 
Prix frs 1.25.

En vente dans toutes les principales pharmacies et en gros chez: Nadolny & Cie, Bâle; Pischel-Hartmann, 
Steckborn: Haaf & Cie, Berne; A. H. Juoker, Zurich ; F. Uhlmann Eyraud, Genève; Droguerie Bâloise, Leonhard 
Bernouilli & Cie, Bâle ; Kramer & Cie, Bâle. H151A

Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un essai avec le vin blanc de raisins secs, à 20 fr., vin rouge (vin naturel coupé 
avec du vin de raisins secs) à 27 fr. les 100 litres, pris en gare de Morat, contre rem
boursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chimistes qui les ont trouvés bons et 
agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande,

Oscar Roggen, à Morat.Il 435 F
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Magasins de l’Ancre, La Chaux-de-Fonds
$jS&~ principes de la jvîaison: )fe tenir que des articles avantageux et vendre tout à très petit bénéfice. 

JYlaisog de prerqiet ordre pour la bogge qualité de ses mardjar dises.
Spécialité de TISSUS en coton 

couleur et banc 
pour vêtements et trousseaux 

H 2043 C

Spécialité de nouveautés en LAI
NAGES derniers genres parus en 
bonne qualité pour robes, cos
tumes.

Spécialité de Confections 
pour dames et vêtements ] 
pour messieurs, élégants et j 
de bonne qualité.

pépôt spécial de véritables linoléums anglais, toutes largeurs aux plus bas prix.

*v
c>V*

-b- ..»*
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Rideaux, Plumes et 
Duvets, Couvertures et

•<f>TROUSSEAUX
des plus simples aux plus riches 

: Echaptillops & J)evi5 sur demandé

Lingerie confectionnée 
: Toiles en tous genres

et . . . > ,
1 toutes largeurs ^ "O

\y’ ges, Nappes et Serviettes. Linges de toi
lette, de cuisine, Essuie mains. 1120450

Crs ^
K / Tapis de lit, Salins, Piqués 

‘çS Basins. Flanelles laine, Flanelles-
- "SJ colon. Peluches et Molletons, Nap-

* ’ perons, Chemins de table, Couvre-lin-

Une offre plus avantageuse est impossible!
CHAUSSURES S”,1"1 acheiée"ni,à"nchV1cul’.c'cîiez1 H, Brühlmann-Huggenberger, chaussures, Winterthour, 17
Pantoufles dames, canevas, il2 talon No AG—42 Fi
Souliers de travail, dames, solides, ferrés 
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés 
Souliers de travai1, hommes, solides, ferrés 
Hollines messieurs, mont,, crochets, solides, ferrées 
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bout* rapportés 
Souliers garçons ou filles, etc., etc.

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et à 
l'étranger. Expédition contre remboursement. Echange immédiat 
franco. H2012 Z 22S

450jtrticles différents.
Prix-courant illustré franco et gratis sur demande.

AG—fl 2 G —» AG—42 ,, 7.50
» 40-48 ,, 7.50
» 40-48 „ 8.50
» 40—i8 „ 9.—

» 2G- -20 „ A.90



« Récompense de 5000 Fr. »

um

“aux imberbes et aux chauves
On peut, par le véritable “ fvîos-jjalsam „ danois faire re

pousser en huit jours la barbe et les cheveux. Vieux et jeunes, 
daines et messieurs, ne se servent que du “ f/ios~Jiatsam „ pour 
avoir de la barbe, tes sourcils et des cheveux ; car il a été cons
taté que le “ Mos yjaslarq „ est le seul remède de la science n\o~ 
derqe qui, dans_8 à 15 jours, par son influence sur les papilles, 
fait que tes cTjeveux corriruericent immédiatement de pousser ; 
voilà pourquoi nous sommes capables de contracter des obliga
tions qu’aucune autre maison ne serait capable d’accomplir. Jn- 
nocuité garantie. . _ H 1259 X

Si ceci n’est pas la vérité nous payerons 
BSMiaiB 5000 Fr. au comptant HUtiHI 

à tout imberbe ou chauve qui se sera servi pendant six semai
nes du “ fyios-Jalsam „ sans résultat.

Obs- : flous sommes la seule maison qui offre une véritable 
garantie.’ Recommandation et déclaration de médecin, jvléfiez- 
yous des contrefaçons-

Pour ce qui concerne mes expériences de « Mos-Balsam » j’ai à vous apprendre que je suis bien conlcnl du baume. Déjà au bout
de 8 jours, les poils ont commencé de paraître, et bien que clairs et ténus, les poils étaient très forts. Au bout de 2 semaines, la bar
be a lentement repris sa couleur naturelle, et ce n’est qu’alors que le bon résultat de votre baume a été bien visible.

En vous remerciant je vous présente mes salutations distinguées. I. K. Dr Tverg. Copenhague.
Je peux recommander le véritable « Mos-Balsam » danois comme un remède infaillible pour produire de nouveaux cheveux. Depuis

longtemps je souffrais tellement de la chute des cheveux qu’il y avait des endroits complètement chauves. Après m’être servi pendant 
3 semaines du « Mos-Balsam », les cheveux ont commencé de repousser et sont devenus épais et forts.

Mlle M. C. Andersen. Ny Vcslergade 5. Copenhague.
1 paquet « Mos » 10 Fr. Emballage discret. A avoir par payement d’avance ou remboursement postal;

Ecrire au plus grand magasin spécial du monde :

Mos-Magasinet. Copenhague, 814 B. Danemark.
(les lettres affranchies de 25 Cts., les cartes postales affranchies de lo cts.j

J. F. G

DÉPOSE

6De\émonï

Il 683G J

BREVET5 dINVENTION
MARQUES DE FABRIQUE.-DE55INS.-M0DÈLE5.Ï f,

OFflCE GÉNÉRAI,FONDÉ EN 1ÔÔ8 LA CHAUX DE FON D5, |

MATH EY DORET lifiConseil
La plupart des brevets concernant l’Horlogerie 

sont enregistrés par cet Office.

Boulangerie-Kpleerie
BERGES, anciennement Veuve HAAB

l’ORKFSfTKlIY

Toujours marchandises fraîches 
0 0 N D U R A IM G 0 L

contre MALADIES de L’ESTOMAC
Dyspepsie, gastrite, crampes, vomisse

ments, inappétence, mauvaise digestion, 
cancer. Attestât. Médicales. Flacon: 3 fr.

PHARMACIE E. REGARD
Genève, Boulevard ,James-Fa y,y, 7

Eviter imitations ou substitutions.
h loso x n Exiger Condurangol“ 
Envoi contre remboursement.



Etablissements BENZIGER & Co., S. A. Einsiedeln (Suisse)
---------- ■■■ Typographes du Saint-Siège ---------------------

Le Père chrétien dans le monde moderne, 
par S. G. Mgr. AUGUSTIN

______  EGGER, Evêque de St-Gall,
Manuel d'édification et de piété, traduit de l’alle
mand par M. l’abbé Currat, chancelier de l’Evêché 
de Lausanne et Genève, avec une lettre de recom
mandation de S. Gr. Mgr. Jules-Maurice Abbet, 
Evêque de Sion.
jbo ‘5075 8<j0 Paf?es> format 73X12) mjm.
___________ ! 2 gravures sur acier, nombreuses

vignettes, impression en deux couleurs.
En reliures différentes du prix .de fr. 2,30 à fr. 5.50

Dans une série de chapitres nourris de doc
trine, quoique à la portée de toutes les catégories 
de lecteurs, l’auteur expose au père de famille 
sa dignité et ses dovoirs, ses soucis et ses joies. 
Il lui fait comprendre l’importance sociale et la 
grandeur morale du mariage, les devoirs réci
proques des époux et la mission providentielle 
du père auprès de ses enfants.

La Mère chrétienne par S. G. Mgr. AUGUS
TIN EGGER, évêque de 

___________________ S-Gall, Manuel d’édifi
cation et de piété, traduit de l’allemand par M. 
l’Abbé L. Currat, chancelier de l’Evê'hé de Lau
sanne et Genève, avec une lettre de recommanda
tion de S. G. Mgr l’Evêque du même diocèse.

800 pages, format 
«I •»><•>• 2 illustrations en

73 x 120 m/m 
gravure taille

douce.
En reliures différentes du prix de fr. 2,50 à fr. 6.50

C’est un charmant opuscule que suffisent à 
recommander le nom de l’auteur et celui du 
traducteur. Celui-ci, en effet, nous est une garan
tie de la correction de la forme ; avec celui-là 
nous savons d’avance ce qu’il en est de la soli
dité et de l’exactitude de la doctrine.

La jeune Fille pieuse
dans le monde

par Jeanne de üacrousille

Approuvé par S. 6. J/igr. 
l’€Yeque de Coire.

Reliure élégaqte, tranche dorée 
fr. 1,25

Faire de la jeune fille le 
« plus bel ornement de la 
« société, une femme d’esprit 
« et de cœur, une maîtresse 
« de maison accomplie, une 
« épouse distinguée, capable 
« de comprendre le maître 
« de sa vie et de l’aider dans 
« ses travaux, une mère pou- 
« vant élever elle-même ses 
« enfants et leur inculquer 
« les premières notions du 
« devoir et de la vertu, s’em- 
« parant de tous les cœurs 
« pour les porter à l’amour 
« de Dieu.» (Extrait de l’ou
vrage). Voilà son but.

Vie de Sa Sainteté
par jVîonseigaeur jMarcl\esan

pro/esseur au séminaire de CréYise 
Ouvrage paru en italien et en 

allemand, approuvé par S. S. 
Pie X et distingué d’une lettre 
particulière de S. E. le cardinal 
Merry del Val, Secrétaire d’Etat, 
prix de l’ouvrage en langue italienne :
12 livraisons de 4-8 pages chacune, in-8° 

graqd, papier /in, fr. 1,50 chaque.

f^elié toile, tranche rouge fr. 25.— 
» * » dorée fr. 28,—

450 illustrations daqs le texle 
Il illustrations hors texle

Vie de Saint Louis
de Gonzague

Patron de la Jeunesse
par le reY. p. Virgile Cepari 
Nouvelle traduction an- I 

notée et augmentée de let
tres de St-Louis et de docu- | 
ments inédits,
par le peY. p. £. /Michel S- 3. 
Avec un portrait en cou- I 

leurs an frontispice, 1 pho- 
totypie ; lettre du Saint à 
son frère, 11 illustrations 

I hors texte, 108 illustrations 
dans le texte d’après des 
documents authentiques et 
des monuments historiques;

I scènes, portraits, vues inté
rieures, plans, etc. Ouvrage 
distingué d’une lettre parti
culière de S. S. Léon XIII.
prix du Yolurrie, 490 pages ir|~8c 
proche fr. 5.— pelié ioite, tran
che dorée fr. 7,50.

La jeune fille chrétienne Manuel d’instruc
tion et de piété

_____________________________ par M. l’abbé
CURRAT, chancelier de l’Evêché de Lausanne et 
Genève et le R. P. Célestin MUFF, Bénédictin de 
l’abhaye d’Einsiedeln. 1 vol. in 18°.

Vo *î(k7W 1032 pages, format 73 X 120 m/m 
xi |J| avec filet rouge, impression poly

chrome, papier très fin, un frontispice et 
deux images hors texte en taille douce et 
un grand nombre de vignettes et d’entêtes 
artistiques.

Reliures différentes du prix de fr. 3.50 à Ir. 7.50

Ce livre est un traité complet de tout ce que 
doit être la vie d’une jeune adolescente, spécia
lement dans la classe moyenne;, il la prend à sa 
sortie de l’école ou dn pensionnat, soit vers l’âge 
de 16 à 18 ans, et la conduit comme par la main 
avec une admirable sagesse, à travers cette pé
riode décisive qui prépare à la vocation. Ecrit 
avec l’abandon qui convient a une causerie inti
me, il prend successivement les tons propres à 
instruire, persuader, exhorter, avertir, menacer, 
consoler, élever; il vent avant tout éclairer l'in
telligence pour mieux déterminer la volonté.

H 157 A

I*etit Paroissien romain
des dimanches et des fêtes de l’année en latin et 
en français. Approuvé par Mgr Gaspard Mermillod.

1V° ‘îft'T’f* 2me édition : 4C0 pages, format 
** 63 X 101 m/m. avec frontispice en

superbe chromolithographie, avec plus, illustra
tions et vignettes très fines, soit en couleur, soit 
en noir. Table du temps et des fêtes mobiles. 

Reliures d’fférentes du prix de 90 cts. à fr. 3.50.

mr° 3me édition :a 63 x 107 mim. 398 pages, format 
avec encadrement 

rouge une superbe chromolithographie, 2 gra
vures taille douce et de magnifiques entêtes. 

Reliures différentes du prix de 90 cts. à fr. 4.— 
Ce petit livre est parfaitement exécuté. On y 

a renfermé, outre les exercices journaliers du 
chrétien, les prières de la confession et de la 
Communion, l’office complet des principales fêtes 
de l’année en l’honneur de Notre-Seigneur, de la 
Sainte Vierge et des Saints, une messe de ma
riage, d’enterrement et le Chemin de la Croix. 
Ajoutons plus de 25 psaumes, antiennes, cantiques, 
les plus belleshymnes etséquences de la liturgie en 
latin et en français. Nous espérons que les fidèles 
sauront apprécier ce livre depiêté que nous nous 
sommes efforcés de rendre digne de leur choix.

Eu vente chez tous les libraires !



Lait cle Beauté Vénus !
pour conserver toute la fraîcheur de la jeunesse, pour supprimer sûrement les taches de rousseur, 
tanne, hâle, rougeur, taches jaunes et toutes les impuretés du teint.

Prix par flacon frs. 2.50, où il ni y a pas de dépôt, envoi direct contre remboursement par le dé- 
H2678G 273 pôt général .ï. B. Rlst, Altstatten (Rheintal).

Anti-Rhume

MalsoiiîoïKlée eul807
la plus ancienne 

de la Suisse 
Usine à vapeur

Installation moderne 
Procédés mécaniques 

Médaille d’or

Fabrique de Bonbons 
en tous genres 

et Pectoraux :
Coquelicots, Maltz, Jus, Miels, Eucalyptus. 

Bourgeons de sapins. Avec Fruits et Arôme de 
Fleurs (contre la soif) : Fraises, Framboises, 
Oranges, Citrons, Groseilles, Violettes, Rocks 
divers, etc. Chocolats, Vanille, Café : Bouchons, 
Cigares , et Cigarettes, Noyaux et Amandes, 
Grains de café, etc. Spécialité de la maison : 
Coquelicots, Roses, Crèmes, Chocolats, Excel- 
siors, Nougatines cristallisées, etc. Fabrication 
de Pains d’épices, Biscuits en gros et Leckerlys. 
Grand choix de décors et articles de Saint-Nico 
las, Noël, Nouvel-Anet Pâques. Chocolats crème 
la, à 3 fr. 50 et 7 fr. le 100 en boîtes, pour la 
vente à 5 et 10 cent. Variétés et immense assor
timent en toute saison. Nouveautés du jour. Tra
vail soigné et consciencieux. Prix modérés.

BV~ Monuments fuaérate
Travail très soigné

contre

garantie
Se recommande

J. Frey-von An,
Marbrier, l>elcmout.

Filature de laine
Fabrique <le Draps et IIila ints

Jean REINHARD, Fribourg
Se recommande pour filer la laine à façon, 

ainsi que pour la fabrication de milaines pour 
hommes et dames, Drap-cuir, Gheviot, Bukskin, 
Loden, Piqué, étoffes pour manteaux, pellerines, 
couvertures, etc., etc. Demandez prix-courant.

Echange de laine contre marchandises fabri
quées. H 2565 F 19ti

116837J 283

| Le café est un poison !
Il est avantageusement remplacé par le

g Café de Malt 
I de Kathreiner
I sain et nutritif.

Se trouve dans toutes les bonnes épi- 
I ceries. H 4701 Y 271
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Allnunt complet naturel phosphaté
le plus économique, le plus rationnel

Pour l’élevage du jeune bétail
Facilite le sevrage. Supprime la dysenterie 

Prévient la constipation 
Demander prospectus et mode d'emploi

EMILE BAATAR8, FABRICANT, NYON
_ o_

Dépositaires sont demandés. B 33916 L 424

e_ _ _ __ _ _ **«_ _ _ _ _ _ _
Vous ôtes dans l’erreur

si vous croyez qu’une annonce remise 
à l’Agence de publicité 

Haasensteiu A^Vogler 
vous revient plus cher que si vous 
l’expédiez directement à l’almanach, 
au journal ou à la publication choisie. 

L’Agence de publicité 
lUASENSTEIK & VOCLER 

ne vous;compte absolument que les ta
rifs originaux, sans frais supplémen
taires ; en passant par son ,'entremise 
vous faites donc économie de ports, de 
temps et de travail.|Vous pouvez re
mettre à cette maison, qui a 500 suc
cursales et agences et qui est ainsi re
présentée dans ies villes les plus im
portantes, des annonces pour n’im
porte quelle publication et il sutfit 
pour cela d’un seul manuscrit. Cette 
môme agence fournit gratuitement sur 
demande tous renseignements, con
seils, devis, etc.

S- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agence tle publicité
Haasensteiu & Yogler

La plus ancienne maison de cette branche
Fondée en 1S55

Siège social à Genève
.Succursales et agences

— » dans toutes les villes importantes « —
—mm—miiwiM

Bourse de Timbres
BEME

I I
Ernest Zumstein, 61 Rue d’Aarberg 61 

Prix-courant gratis sur demande
Chaque commande est accompagnée d’un tim

bre comme prime. ■— Achat de vieux timbres 
suisses aux plus hauts prix. — Maison la plus 
importante de la Suisse (inscrite au registre de 
commerce). H 6654 Y 484

Albums. Accessoires.

MARQUE DÉPOSÉE

m Photographies J 0
•g Reproduction d’apres n’importe quel g- 

original qui sera toujours rendu intact “ 
g g après exécution.® 
5® Demandez le Nouveau Prix-Courant §■! 
Ig, à Ce orges Perrin,'* ss
g Temple Allemand, 107 jp
g I.-S Clianx-de-Fonds ^
S Sur demande, accompagnée d’un tim- §■
° bre pour la réponse, Echantillons gratis. S
5 ------- ®Utile aussi pour cartes de légitimation, r- 

H3662C



Pour l’Amérique
Nous organisons chaque semaine, aux conditions les 

plus favorables, des transports de grandes sociétés d’émigrants avec des bateaux à 
vapeur rapides, à doubles hélices du dernier système.
Paiements en Amérique, f ranco à domicile, contre quittance originale délivrée au payeur. 

La plus ancienne et la plus importante agence générale

Centralbahnplatz, 9 Zwilchenbart A.-G. Greenwichstreet, 01
ou ses agences

Seule agence d’émigration avec propre bureau à New-York se chargeant se recevoir 
et de transporter plus loin ses passagers. H 3236 Q

Le Pensionnat
du Père Girard

sous la Direction

des RR. PP. Cordeliers
admet les étudiants de toutes les sections 
du Collège cantonal St. Michel, Fribourg.

Prix de pension : 450 fr. pour l’année 
scolaire. H 1984 F

Demander prospectus et renseignements 
gratis chez le 1*. Préfet.

mm mm
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Alix agriculteurs 
et éleveurs de bétail

Si vous voulez entretenir votre bétail 
en bonne santé et augmenter rapidement la 
production du lait employez

Poudre cordiale pour le bétail
préparée sous le contrôle de l’Union phar
maceutique romande. H. 5. 1.

Prix du paquet : 2 fr.
En vente dans toutes les pharmacies.

Rabais par quantités.

Moustache. Offre absolument sérieuse. Harasin développe étonnamment la croissance des 
cheveux et de la barbe. Où il n’existait que de petits poils, apparaît 
bientôt un duvet exubérant, ce qu’attestent des milliers de lettres de 
remerciements. Efficacité médicalement reconnue. Récompenses obte
nues : Médaille d’or Marseille ; Grand prix d’honneur, Rome.

Prix : force I fr. 2.50 ; force II fr. 4.—; force III fr. 5.—; Garantie : 
En cas d’insuccès, on rend l’argent. „ Harasin “, spécialité unique, a été 
analysée, par des personnes compétentes, des chimistes officiels, etc., 
peut donc être recommandée de préférence à d’autres produits bon mar
ché, recommandés à grand bruit.

Vente et expédition uniquement par la maison Wernle & Cie, 
Zurich, Augustinerstrasse 17. Monsieur T. à E. écrit : Mon ami ayant 
employé pendant trois semaines votre ,, Harasin ‘ ‘ porte déjà une ma
gnifique moustache et je vous prie de bien vouloir me faire parvenir 
contre remboursement de fr. 4.- une boîte force II. H 156 A



Pharmacie R FEUNE Droguerie
DELEMONT

Recommande ses produits et médicaments de tonte première qualité aux prix les plus réduits

Spécialité de la inaisou : Thé St-Jean, dépuratif par excellence, cliasse-douleur, guérit 
points, rhumatismes. — Lotions russes. Crème philoderme et de glycérine, guérit rougeurs, cre
vasses. — Eau dentifrice et anti-pelliculaire. — Anti-cors, etc. — Pharmacie-vétérinaire j 
Poudre hollandaise pour la gourme -, Cordiale. 30 années de succès.

Tous les produits garantis purs
Fabrique d'eaux gazeuses. Eaux minérales naturelles. — Objets de pansements. Bandages. 

Couleurs. Pinceaux. — Dépôts de la Maison d'Illin & Philippe à Genève pour la photographie. 
Appareils, bains, papier de toutes fabriques. H6988J

Lactéïne : Aliment complet remplaçant le lait pour l'élevage des veaux, le kg. 60 et.

Marque déposée.

THE
BtlRMANN

«Préparé

ibatmaciën

Delous ies Tliés dépuratifs 
connus, le Thé Burmann 
purgatif, rafraîchissant, anti
glaireux, est le plus estimé, 
pour sa préparation soignée 
et ses qualités éminentes 
pour guérir les constipations, 
migraines, étourdissements, 
arrêtés du sang, jaunisse, 
hémorroïdes, etc.

J.a faveur, dont il jouit, a 
fait naître une foule d’iinita- 
timis. exigez donc dans cha
que pharmacie le véritable 

’B'SIK ItURMANN 
à 1 frano la boîte 

n VrluiiilTant pas l'estomac et 
n irrilant p.ir les intestins,
< ^ '■ ~ nurqrutîvft'v

O
OO

-ê Dernière nouveauté i®-^

La fabrique d’accordéons Severing & Oie à 
\eucnradc M° 414 existant depuis 1897 expé
die contre remboursement ses excellents accor
déons avec ressorts en acier et voix “ Ajax „ 
de première qualité, dont nous garantissons la 
durée

à 2 jeux 10 touches 2 passes 50 voix Fr. 5.50
» 3 » 10 2 » 70 » » 7.50
» 4 » 10 2 » 90 » » 9.50
» 6 » 10 2 » 130 » 14.50

2 rangs 21 4 » 110 » » 12.50
emballage gratuit Port Frs. 1.25
1 trémolo seulement 60 cts. 1 clochette 50 cts.

Sonnerie à cymbale, ci-dessus, s’adaptant à 
tout instrument, seulement Fr. 1.

Accordéons pour artistes, qualité supérieure à i, 12,3, et 4 rangs 
à des prix étonnamment bas. En outre Violons, Flûtes, Clari
nettes, Orgues de Barbarie, Guitares, Mandolines, poly- 
phones, Accordéons à bouche, Bandonions, Phonographes 
et Cithares selon noire catalogue qui est envoyé gratis et franco 
de poil à qui en fait la demande. 11 477 A

Réparations soignées et très bon marché.

Thé priatil vulnéraire ta Alpes
de Méril Catalan, aneien 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 b on ver
mifuge et un précieux laxatif pour les vieillards.

60 ans de succès ont justifié sa réputation.
Dépôt chez les principaux pharmaciens, dro

guistes et épiciers. (IL944 X)
T. CATALAN,

seul propriétaire à Carouge (Genève).

pour faire repousser 
cheveux, barbe g et 
moustache sous peu. 

_____ Paiement après ré
sultat. Ne pas confondre avec les imposteurs 
habituels. S'adresser à G1UL1A CONTE, S. 
Teresella dei Spagnoli N. 59, Napoli, Italie.

H 13581 N. 478

Maladies des femmés
et maladies secrètes, pertes blanches, pé
riodes anormales, dermatose, dartres, ma
ladies de l’estomac et de l'intestin, etc. sont 
traitées avec succès depuis de nombreuses 
années. Méthode Mlle Dr med. Maria von 
Thilo, Binningen, gare Bottmingermiihle 
B. T. B. Téléphone 4542, Consultations tous 
les jours ; ' avec le dehors par correspon
dance. Adresser lettres exclusivement à 
case 3733 Bâle.

Ile. 5300. Q. 443.
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Voyage maritime 

le meilleur 

et le plus rapide

Seulement 8 jours 

du

Havre, à New-York
Expédition de Bâle par le Ilàvre pour New-York par paquebots français rapides. 

Nous expédions en outre par toutes les autres ligues maritimes depuis tous les 
ports d'Europe à destination de l'Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et 
d'Australie.

ROMMEL & Cie, BALE.

et leurs agents : MM. Simon Gogniat, Porrentruy ; Robert Brindlen, Sion ; Jules-Numa 
Robert, agence, La Chaux- de- Fonds ; A. V. Millier, agence, Neuchâtel ; Perrin & Cie, 
Lausanne. H1706Q

Pins de 50 millions de Francs
dans l'espace de 24 mois.

SANS RISQUE
et d'une manière légale on peut obtenir

» 'énormes gains
en -adhérant à un syndicat.

Cotisation mensuelle Fr. 10.— ou 
Fr. 5.—.

L’adhésion peut avoir lieu à tout j 
moment.

Demandez le prospectus détaillé qui

I
est envoyé gratis et franco à toute per- j 
sonne par la

Efïektenbank à Berne
(Banque de fonds publics). 

114492V

Collège „ Maria-Hilf “
SGHWYZ

Propriété des révérends évêques de Coire, 
St -Gai l et Bâle, sous la direction desquels 
il est placé. Il comprend :

1° Un gymnase de six classes et un cours 
complet de philosophie, admission à la ma
turité fédérale,

11° Une école industrielle, savoir:
a. Un département commercial : Quatre cours 

annuels pour élèves, désirant se vouer à un mé
tier, à la poste, à la brandie „ Banque “ ou au 
commerce.

b. Un département technique pour les élèves 
voulant se vouer à cette branche. Le certificat 
de maturité de ce département donne droit à 
Vadmission, sans examen, au ler cours de 
n importe quelle branche de l'école polytechni
que fédérale.

111° Cours préparatoire pour élèves de 
langues française et italienne pour appren
dre l’allemand.

Prospectus. Réouverture : 9 octobre. 
H3370Lz lie lteetorat.
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Dans toutes les 
pharmacies

Véritable Extrait de malt pur „ Dr Wander Excellent remède émol
lient et fortifiant contre la toux, les affections du larynx, de la gorge 
et de la poitrine.—le petit bocal original fr.1.30. £e graqd bocal original /r.3.—.

Extrait de malt à l'iodure de fer ,,Dr Wander"'. 40 ans de succès com
me dépuratif contre les affections scrofuleuses, dartres, eczémas, etc. 
incomparable remplaçant de l’huile de foie de morue. — le petit bocal 
original fr. 1.48. £e gragd bocal original fr. 4.—.

Extrait de malt au phosphate de chaux „ Dr Wander Brillants 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 Wander Excellent remède contre 
l’anémie et ses suites. Très recommandé dans la convalescence après 
des couches laborieuses, maladies affaiblissantes, etc. — £e petit bocal 
original fr. 1.40. £e grand bocal original fr. 4.—.

Sucre et bonbons de malt du Dr Wander. Généralement réputés et 
encore sans rivaux, en vente partout.

NOUVEAU : OVOMAITINK. Merveilleux aliment de force naturel 
pour convalescents, neurasthéniques, anémiques, nourrices, vieillards. 
Le meilleur déjeuner complet pour enfants et adultes. — prix de la 
boite de 250 gr. fr. 1.75, 500 gr. fr. 3.—.

Fabrique de produils diététiques 
II1850J au malt Dr. WANDER, Berne.

40 ans de succès

Fœtisch Frères
A LAUSANNE

Demandez catalogue.

Fabrique d’instruments de musique
en tous genres

(H 33553 L)

si souvent sujettes aux refroidissements, nous 
conseillons le fortifiant par excellence, le véritable

Cognac ferrugineux Grolliez
Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

(H 2760 F) Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

fa» La merveilleuse efficacité 
de la Méthode de M. lieck, 
curé 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. • H 125 A

Thé du Valais
Purgatif, dépuratif, digestif,

antiglairenx et rafraîchissant
Cueilli avec soin sur les belles montagnes 

du Valais
Dépôts dans toutes les bonnes pharma

cies. H 33608 L
Prix avec instruction 1 f r. 25.

Pharmacie de Chastonay,
Sierre



Nettoyage des vaches après vêlage

I
AGKIC1ILTË1JUS : Si vous voulez vous éviter tout mécompte, 
nettoyez régulièrement vos vaches après le vêlage avec la poudre préparée 
spécialement dans ce but par le laboratoire vétérinaire de la pharmacie 
BARBEZAT, à Payerne.

lia poudre iSarbexai pour nettoyer les vaches après le vêlage a 
une très grande efficacité ainsi qu'en font foi de très nombreuses attesta
tions ; non seulement les vaches sont admirablement nettoyées, non seule
ment la sécrétion du lait est stimulée, mais encore -les vaches ainsi traitées 
seront préservées contre l'avortement au cours d'une gestation future.

^ Prix du paquet : 1 fr. 120
Depuis deux paquets, expédition franco de port et d'emballage dans 

toute la Suisse. Pour ordres importants rabais selon quantité.
lia foudre pour faire retenir ïes vaches

préparée par la même maison est également très recommandée.
Prix du paquet : 1 tr.

Depuis deux paquets, expédition franco H32355L 
Adresser les commandes à la

Pharmacie Barbezat, Payerne, -34, Vaud.001
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e Filature le luise
Jules Gingins

Payerne
Agriculteurs ! pour tirer un grand avantage 

de vos laines, faites filer ou fabriquer à façon : 
draps unis ou façonnés, milaines, fortes robes 
de ménage ou de draps, etc. Pour notre vente 
veuillez demander notre collection d’articles 
en tous genres soit : draps de cérémonie, mé
rinos, cheviots ainsi qu'un grand choix de mi- 
laines unies et façonnées. Maison de toute 
confiance, ne vendant que ses produits.

H 33136 L



Maison Spéciale pour les Cafés
„ MERCURE “

Chocolats Suisses & Denrées Coloniales
Siège à OLTEBf, Bureau central à BEltülE, Sclianzenstrasse 6.

Madame,
Pour répondre à la demande qui nous en a été faite de divers côtés, nous publions ci-des- 

sous une liste complète de nos
(Hy* 80 succursales*

A cette occasion, nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée 
jusqu’ici et vous prions de bien vouloir nous la continuer.

Nous avons toujours les Spécialités suivantes :
m Fraîchement ion éilês : 12 mélanges différente, de 80 cent, à 2 fr. le 1/2 kg.

Ç cLlé S Si on le désire, le café est moulu gratuitement.
■ Cafés verts : 12 sortes, de 70 cent à 1 fr. 00 le 1/2 kg. 

ata—r^lvnr'nl ci te ■ Marchandise de toute fraîcheur des fabriques suisses les plus réputées.
MPBF UllUUUlclta . Fondants, pralinés, etc.
m?** Cacaos : Premières marques suisses et hollandaises.

■ Produite de la dernière récolte des meilleures plantations Aronu* complet. Sortes les plus savou- 
™ XICS ■ reuses de la Chine et des Indes. Mélanges dans les goûts russes et anglais, ouverts et en paquets.
Biscuits et Gaufrettes : M«meure*,«.,mc» de» *.!*,.«» “^rangères>
Bonbons, etc. : Grand choix.

Rabais de 5 0/0 en timbres-escompte pour tout achat.
Vente directe aux particuliers. Expéditions par la poste au dehors.
Les prix-courants des cafés et des thés sont envoyés gratuitement et franco par tontes nos 

succursales et par le bureau central du „ Mercure “ Sclianzenstrasse 6, Berne.

Succursales de la Maison Spéciale pour les Cafés „ MERCURE & Denrées coloniales,
Bureau Central à BERNE, Schanzenstrasse 6

Chocolats Suisses Qlten

Argovie
Aaran, Rathausgasse 244 
Baden, Badstrasse 245 
Brugg, Hauptstrasse 243. 
Rheinfelden, Marlctgasse 20 
Zotlngen, Hauptstrasse 339 

Ap>penzell
Appenzeli, Hauptgasse 2 
Hérisau, Griesstrasse 361 

Bâle- Ville
Bâle, Elisabethenstr. 1. avec 

Crémerie.
» Gerbergasse 89
» Gerbergasse 44
» Münzgasse-Hutgasse 1 
» Greifengasse 28

Bâle- Campagne 
Liestal, Rathausstrasse 192 

Berne
Berne, rue Christophe 3 

» rue du Marché 12 
» place des Orphelins 21 

Biénne, rue de Nidau 41 
Berthoud, Kirchbühl 5 
Delémont, rue du Mont 3 
tangenthal, Bârengasse (Hôtel 

de l’Ours*.
Forrentruy, rue du Marché 30G 
St-Imier, rue du Chemin de fer 9 
Tlioune, Obéré Hauptgasse 103 

Fribourg
Bulle, place des Alpes 200 
Fribourg, rué de Lausanne 87 

Genève
Genève, rue Corraterie 12 

• » rue de la Croix-d’Or 33
» rue de Carouge 21 

Glaris 
Glaris, Kirclrweg 615

Grisons 
Coire, Martinsplatz 1 

Lucerne 
Kriens, maison 14 
Lucerne, Kornmarktgass.e 

« Lôwenstrasse 7 
Neuchâtel

Chaux-de-Fo i ds, rue Léopold- 
Robert, 52

» rue de l’Industrie 2
Locle, rue de la Côte 6 
Neuchâtel, rue de la Treille, 11 

St-G ail
Alfstætten, F.ngelgasse 64 
Gossau, St. Gallerstrasse 1087 
Lichtensteig, Hauptgasse 200 
Rapperswil, Rathausplatz 565 
Rorschach, Hafenplatz 69 
St-Gall, Marktgasse 10 

» St-Leonhardstr. 20 
Wyl, Obéré Bahnhofstr., 474 

Scliaffhouse
Neuhausen, Centralstrasse 180 
Sehaffhouse, Vordergasse 78 

Schwyz
Schwyz, Herrengasse 28

Soleure
Granges, place de la Poste 
Ollen, rue de Soleure 1117 
Soleure, place de la Bourse 72 

Tessin
Bellinzone, Piazza Grande (Télé

graphe)
Chiasso, Via Principale, maison 

Tettamanti
Locarno, Piazza Grande (Vecchia 

Posta)
Lugano, Piazza di Commercio,

Via Nassa 124-125 
Ponte Tresa, Piazza del Ponte 

Thurgo’oie
Frauenfeld, place de l’Hôtel de- 

Ville, 428
Kreuzlingen, Grand’Rue 38 
Romanshorn, rue de la Gare 431 
Weinfelden, hôtel de la Cou

ronne 250
Uri

Altdorf, Schmidgasse
Vaud

Bex, Rue de l’Avançon 
Lausanne, rue de Bourg*

» . place de la Palud 21 
Montreux, Grande Pue 38 
Nyon, Grande Rue 6 
Ste-Cioix, rue Centrale 25 
Vavey, place du Marché 2 
Yverdon, rue du Lac 51

Valais
Sion, rue de Lausanne 2

Zurich
Horgen, rue du Lac 535 
Thalwil, rue de la Gare 635 
Uster, rue de la Gare 1629 
Wædenswil, Hôtel des Postes 
Wintertliour, rue du Musée 12 
Zurich I, rue de la Gare *

». 1, rue de la Cigogne 15
» III, Langstrasse 119
» V, Plattenstrasse 28
» V, Hottingerstrasse 37
» V, Seefeldstrasse 19

Zoug
Zoug, Neugasse 18

■ Ces succursales ne s’ouvriront 
que plus tard. H5430Y



Aux

a
Gros

magasins d’articles de ménage

L. TIROZZI
21, Rue Léopold Robert, 21

JT.A CIr 1I V -1)l>FO AI)s

Porcelaines, Faïences 

Cristaux et Verrerie — Glaces, jYîiroirs
FERBLANTERIE, FER ÉMAILLÉ

Mi® irai
COUTELLERIE H 20 UC

Couverts Métal Anglais

Titres, Diamants pour 
BOUTEILLES NOIRES

le verre
Détail jA

Société Anonyme

ci-devant JUSTIN KOHLER
DELÉMONT

Fabrication de Meubles de luxe et ordinaires 
Toujours en magasin :

Chambres à coucher 
Salles à manger 

Salons, etc. Lits à tons prit
Trousseaux complets

Installations d’hôtels et restaurants 
H 6976 J
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