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LISEZ CECI !
Il y a en Italie un pharmacien nommé Oresle Ruggerl, qui en huit 

ans seulement est devenu milionnaire en vendant un remède.
Ce remède est prodigieux et d'une efficacité surprenante contre l'anémie 

(pauvreté du sang), et c’est précisément ce qui explique le succès immense 
obtenu non seulement en Italie, mais aussi à l’étranger, y compris l’Amé
rique et même le Japon.

En Suisse aussi, ce remède est beaucoup employé, ainsi que le prouvent 
les attestations suivantes :

Votre merveilleux remède a complètement guéri ma fille qui était anémique.
Giovanni Chesini, Ester (canton de Zurich).

Je recommande souvent l’emploi de vos Glomérules Kuggeri, et tous en sont 
très enthousiastes. Don Daniele Boccauelli, Wintherthurerstr. 1207, Zurich.

Depuis longtemps je souffrais de maux de tête et d’estomac et je ressentais une 
grande faiblesse. Je pris des Glomérules Kuggeri et je fus immédiatement et 
complètement guérie. Un vrai miracle ! Marie <tua<lri, Origlio (Tessin)

Pendant longtemps j’ai souffert d’une forte anémie; maintenant je suis complète
ment guérie. C'est aux Glomérules Kuggeri que je dois ma guérison.

Dîna Trisotto, Arkou (Thurgovie).
Depuis des années j’ordonne les Glomérules Kuggeri, et les jeunes filles ané

miques que j’ai guéries avec, ce remède infaillible ne se comptent plus. J’en suis 
tout à fait enthousiaste. Marie Touazzi Diguola, sage-femme, Gocaruo (Tessin).

Je ne puis que recommander à mes amies les Glomérules Kuggeri, parce que 
j’ai vu des guérisons surprenantes. Pezzi Eruestine, Riva, San Vitale (Tessin).

Que ceux qui ne croient pas à ces attestations écrivent pour se convain
cre de la vérité aux prêtres désignés ci-après ; il faut savoir notamment qu’en 
Italie les prêtres conseillent l’emploi des Glomérules Kuggeri.

Une pauvre femme était depuis des années gravement malade d’anémie. Elle sen
tait venir la mort. Je lui conseillai les Glomérules Kuggeri et je déclare que 
leur effet a été miraculeux. Rontiui Seralino, prêtre à Tredozio (Florence).

Des centaines de fois j’ai recommandé aux personnes anémiques les Glomérules 
Kuggeri et pas une seule fois le succès n’a fait défaut.

Euigi Dalla Doua, Pra d’Este (Padoue).
C’est avec plaisir que j’atteste la pure vérité en disant que les Glomérules Rng- 

geri sont un remède efficace contre l’anémie.
Dou Gésar Gavallari, prêtre, Viconovo Ferrare.

Quatre anémiques ont été enthousiasmés de la prompte guérison obtenue avec les 
Glomérules Kuggeri que je leur avais chaudement recommandés.

Dou Gio. Ilattista Komau, prêtre, Forai di Sotto, Udine.
Les Glomérules contre l’anémie sont d’une efficacité extrordinaire.

Gouella, Dou Aroldo, prêtre, Palais archiépiscopal, Ferrare,
Vos merveilleux Glomérules font vraiment des prodiges.

4'antoiietti, Dou Eouis, prêtre, Valduggia, Novare.
Du reste, par la grande réclame que le Dr Ruggeri fait en Italie, les Gloméru

les Kuggeri contre l’anémie sont connus de tous, et leur usage est devenu gé
néral dans toutes les classes de la population. Il est superflu de dire aux lecteurs 
que l’anémie est fréquente surtout chez les femmes et les jeunes filles, c’est donc à 
elles qu’est destiné le remède dont il est question. Il n’y a pas de malades souffrant 
d’anémie ou de pâles couleurs qui ne puissent être guéris par nos Glomérules, 
c’est pourquoi nous les recommandons à tous ceux qui ont besoin d’un tel remède.

Les Glomérules sont en forme de pilules, emballés dans des boîtes et accom
pagnés du mode d’emploi.

Les Glomérules Kuggeri se trouvent dans le8 principales pharmacies de la 
Suisse et au dépôt principal, Pharmacie Soldat! h Lugano, Tessin. On 
peut aussi se les procurer en envoyant le montant directement au Dr Oreste 

Ruggerl, Pesaro (Italie). Prix de la boîte franco Frs. 3.35.
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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique

Nombre d’or en 1908   9
Epacte............................................................XVII
Cycle solaire ...................................... 13
Indiction romaine................................ 6
Lettre dominicale................................ e d.
Lettre du martyrologe...................... H

y Fêtes mobiles

Septuagésime, le 16 février.
Cendres, le 4 mars.
Pâques, le 19 avril.
Rogations, les 25, 20 et 27 mai.
Ascension, le 28 mai.
Pentecôte, le 7;.juin.
Trinité, le 14 juia.
Fête-Dieu, le 18 juin.

1er Dimanche de l’Avent, 29 novembre.

Quatre-Temps

Mars, les 11,13,14.
Juin, les 10,12, 13.
Septembre, les 16, 18, 19.
Décembre, les 16,18,19.

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 1908, le 21 

mars à 1 heure 16 minutes du soir.
L’été commence le 21 juin à 9 heures 13 

minutes du soir.
L’automne commence le 23 septembre à 11 

heures 58 minutes du matin.
L’hiver commence le 22 décembre à 6 

heures 38 minutes du matin.

Eclipses en 1908

Il y aura en 1908 trois éclipses de soleil 
dont la seconde sera seule en partie visible pour 
notre contrée.

1° Le 3 janvier, éclipse totale de soleil, com
mencement à 8 b. 8 minutes du soir (heure de 
l’Europe centrale) ; fin de l’éclipse le 4 janvier 
à 1 h. 23 minutes du soir.

Elle sera visible au Nord-Est de l’Australie,

à la Nouvelle-Guinée, dans l’Amérique centrale 
et dans le Grand Océan.

2° Le 28 juin, éclipse annulaire de soleil ; com
mencement à 2 heures 29 minutes du soir ; fin 
de l’éclipse à 8 heures 30 minutes du soir.

Elle sera visible dans la partie Est du Grand 
Océan, dans l’Amérique du Nord à l’exception 
des régions polaires, sur les côtes Nord de l’A
mérique du Sud, dans la partie Nord de l’Océan 
Atlantique, dans la partie Nord-Ouest de l’Afri
que et dans la moitié du Sud-Ouest de l’Eu
rope.

3° Le 23 décembre, éclipse annulaire de so
leil ; commencement à 10 h. 7 minutes du ma
tin ; fin de l’éclipse à 3 h. 22 minutes du soir.

Elle sera visible en Amérique du Sud, à l’ex
ception de la partie Nord-Ouest, en Afrique et à 
Madagascar, dans la partie Sud de l’Océan 
Atlantique et dans les régions polaires australes.

Les douze signes du zodiaque

Bélier ©? 
Taureau 
Gémeaux ® 
Ecrevisse

Lion ®
Vierge &
Balance gtj 
Scorpion ^§0

Sagittaire 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune 
Premier quart.

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 a ajouté les saints 
dont on fait l’office dans le diocèse de Bâle ou qui 
y sont généralement vénérés. Chaque saint est indiqué 
au jour que lui a assigné le Saint-Siège. Chacun a sa 
qualification exprimée par une abréviation expliquée
comme suit :

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



Notes

JANVIER
1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Merc. 1 CIRCONCISION, s. Odilon a.
Jeudi 2 s. Adélard a., s. Macaire a.
Vend. 3 ste Geneviève v., s. Florent év.
Sam. 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr.m.

1. La fuite en Egypte. Matth. 2.

DIM. 5 s. TélesphoreP.m.,ste Emilienneu. 
EPIPHANIE, s. Gaspard r.Lundi 6

Mardi 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m.
Merc. 8 s. Séverin a., s. Erard év.
Jeudi 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m.
Vend. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P.
Sam. 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a.

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2.

DIM. 12 1. s. Arcade m., ste Tatienne mre.
Lundi 13 s. Léonce év., s. Hermyle m.
Mardi 14 s. Hilaire év. d.
Merc. 15 s. Paul er., s.Maur a.
Jeud, 16 s. Marcel P. m , s. Sulpice év.
Vend 17 s. Antoine a., ste Priscille

Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m.Sam. 18

3. Noces de Cana. Jean, 2.

DIM. 19 2. S. N. de Jésus, s. Meinrad m.
Lundi 20 ss. Fabien et Sébastien mm.
Mardi 21 s. Publius év. m., ste Agnès v. m.
Merc. 22 ss Vincent et Anastase mm.
Jeud. 23 s. Raymond c., ste Emérentiane.
Vend. 24 s Timothée év. m., s. Babilas év.
Sam. 25 Conversion de s. Paul.

4. Guérison du lépreux. Matth. 8.

COURS LEVER C0UCH
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE

» 41F 58 2 c 29
Mr 6= 16 3 ”13m & 7 31 4 8

Froid Q 8 37 5 15

Nouv. lune le 3 à 10 h. 43 soir

A 9 30 6 32
A 10 13 7 52

10 49 9 11
11 17 10 28

& 11 43 11 43
3 & 12 o 6 s*aT

iuageuifjs 12 ” 29 12i54

Prem. quart, le 10 à 2 h. 53 soir

IhF 12 53 2 4
& 1 19 3 12
» 1 49 4 17
n 2 24 5 19

3 5 6 18
3 53 7 11

«c& 4 47 7 57

Pleine lune le 18 à 2 h. 37 soir

Sage 5 46 8 35

m 6 47 9 9

k 7 50 9 36

k 8 54 11 1

k. 9 58 10 24

sh 11 4 10 45

sh — r — 11 7

Dern. quart le 26 à 4 h. 1 soir

DIM. 26 3. s. Polycarpe év., ste Paule vv. 
s. Jean Chrysostome év. d.

(Z e§D î 11

Lundi 27 Temps «§£ î 20
Mardi 28 ss. Project et Marin mm. doux eËD 2 34

Merc. 29 s. François de Sales év. d. M’ 3 49
Jeudi. 30 ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. Mr 5 4
Vend. 31 s. P. Nolasquec., ste Marcelle vv. & 6 13

11 29
11 54
12 ? 23 
1" 2
1 48
2 47

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

Marchés aux Bestiaux «le Janvier
Aarberg, Berne 29 
Bèllinz., Tessin 8 et 22 
Berne les mardis. 
Berthoud, Berne 2 
Bisehoffzell, Tkurg. 20 
Escliolzmatt, Luc. 20 
Flawil, St-Gali 13

Fribourg (Suisse) 25 
Fribourg en Brisgau 9 
Genève, mardis et ven. 
Hérisau, A., ckaq. ven. 
Heiden, App. 7 et 20 
Langenthal (Berne) 21 
Lausanne (Vaud) 8

Lucerne, chaq. mardi 
Meyringen. Berne 2 
Nyon c. Vaud 2
Payerne (Vaud) 2
Rapperswil

2,8,15,22,29 
Scliiipfheim,L.porcs 13

Sallancbes, H.-S. 18
Sion, Valais 25
Stis c. Grisons 7 
Thonon(H.-S.)leslund. 
Vevey tous les mardis.



Foires du mois de janvier 1908

- SUISSE------

Aarau 15 Eglisau 20 Morat 8 Seengen 21
Aeschi 14 Estavayer 8 Métiers 13 Sidwald 9
Aigle 18 Ettiswil 28 Moudon 27 Sissach 8
Altdoi'f 30 Frauenfeld 6,20 Neunkirch 27 Soleure 13
Andeltingen 15 Fribourg 13 Oberstammlieim 27 Sursee 13
Appenzell 8,22 Frick 13 Oensingen 20 Tiefenkastel 20
Baden 7 Gossau 7 Ollon 10 Tremelan-des. 15
Berne 7,14 Griiningen 27 Olten 27 Turbenthal 27
Berthoud 2 Huttwil 2 Oron-la-Ville 8 Unterhallau b
Bex 30 Ilanz 21 Payerne 16 Unterseen 3,29
Bienne 9 Interlaken 29 Pfâffikon 20 Uster 30
Boltigen 14 Kriegstetten 30 Porrentruy 20 Utznach 21
Bremgarten 13 Landeron-C. 20 Reinach 16 Vevey 28
Brugg 14 Langenthal 21 Romont 14 Viège 7
Bülach 2 Langnau 3 Rougemont 17 Weinfelden 8,29
Bulle 9 Laut'on 7 Rue 15 Wileliingen 20
Chàtel-St-Denis 20 La Roche 27 Saignelégier 6 Willisan 30
Chiètres 30 Lenzbourg 9 Schaffhouse 7.21 Winterthour 2,16
Coire 15 Liestal lb Schiers 2.23 Zizei’s 8
Dagmersellen 20 Locle 14 Schleitheim zÜ Zolingue 9
Delémont 21 Martigny-Bourg 13 Schüpflieim 13 Zurich 3
Diessenhofen 13 Mellingen 20 Schwytz 27

— ÉTRANGER -----

Aix-les-Bains 2,13 Constance 7 L'Isle 6,20 Rigney 7
Altkirch 23 Cruseilles 1 Lons-le-Saunier 2 St-Amouv 2
Amancy 2 Dannemarie 14 Maiclie 16 St-Claude 11
Arbois 7 Delle 13 Megève 3 St-Jeoire 6,17
Arinthod 7 Dole 9 Mirecourt 13,27 St-Laurent 4
Baume-les-D. 2,16 Epoisses 10 Montbéliard 27 Ste-Marie-aux -M. 8
Belfort 20 6 Évian-les-B. 2,13 Montmélian 27 St-Vit 15
Besançon 13 Ferrette 7 Morteau 14,21.28 Salins 20
Bletterans 21 Fraisans 2 Morzine 27 Sallanches 11,18
Bons 2 Gaillard 15 Moutiers 13 Sancey-le-Gr. 25
Bourg 15 Grenoble 4,22 Neu-Brisach 20 Sellières »
Bozen 13 Jussey 27,28 Poligny 27 Taninges 7
Champagnole 18 Langres 7 Pontarlier 9,23 Tlionon 29
Chaumergy 11 Leipzig 3,16 Pont-de-Roide 7 Valence 3,6,20
Clerval 14 Les Deschaux 6 Pont-du-Bourg 29 Vezelley 25
Coligny • 21 Les Echelles 17 Port-sur-Saône 30

Au tribunal.
— Vous avez frappé votre femme ?
— Mon président, qu’est-ce que vous 

faites, lorsque la vôtre vous appelle ivrogne?
***

Nos enfants :
— Dix sous par jour, combien cela fait-il 

à la lin de la semaine ? .
— Cela fait 3 fr. 50, grand-père.
— Bien répondu, fillette. Pour ta récom

pense voici les 3 fr. 50.

— Oh! grand-père, comme je regrette de 
n’avoir pas dit que cela faisait 5 francs.

***

Au théâtre, un spectateur à son voisin : 
— Ce qui me plaît chez celte artiste, c'est 

le timbre de sa voix...
Puis, après un temps :
— Et vous savez, je m’y connais, moi, en 

timbres., je suis philatéliste!



jj FÉVRIER COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

COUCH. 
de la 

LUNE.Notes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Sam. 1 s. Ignace év. m.. s. Ephrem di. &\ 7 F44 4 “ 0
5. Jésus apaise la tempête. Matth. 8. Nouv. lune le 2 à 9 h. 36 mat.

DIM. 2 4. PURIFIGAT. s. Apronien di. A 8 3 5 19
Lundi 3 s. Valère év., s. Biaise év. m. Tempête Æ 8 43 6 43

............................................... Mardi 4 s. André Corsini év., s. Gilbert c. et 9 15 8 5
Merc. 5 ste Agathe v. m., s. Avit év. humide 9 43 9 23

.............................................. Jeudi 6 s. Tite év., ste Dorothée v. m. & 10 7 10 38
Vend. 7 s. Romualda.,s. Richard r. 10 31 11 49
Sam. 8 s. Jean de Matha c., s. Jouvence év. fi? 10 56 __ 2__

6. Le bon grain et i’ivraie. Matth. 13. Prem. quart, le 9 à 5 h. 27 mat

DIM. 9 5. ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d. 3 fi? 11 22 l l
Lundi 10 ste Scholastirrue v. s. Svivain An Heine IWi IL 51 2 8
Mardi 11 s. Charlemagne r., a. Adolphe év. et froid 12 'S 25 3 13
Merc. 12 s. Marius év., ste Eulalie v. n 1” 3 4 13
Jeudi 13 s Bénigne m., s. liézin év. 1 48 5 7
Vend. 14 s. Valentin pr. m. s Eleucade év. 2 40 5 56
Sam. 15 ss. Faustin et Jovite m. 5$ 3 38 6 36

7. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20 Pleine lune le 17 à 10 h. 5 mat.

DIM. 16 Septuagésime. s. Onésime escl. 4 39 7 11
_ __ ... ............... Lundi 17 s, Fintanpr., s. Silvin év. & 5 41 7 40

Mardi 18 s. Siméon év. m., s. Flavien 6 46 8 6
Merc. 19 s. Mansuet év. & 7 50 8 28
Jeudi 20 s. Eucher év. s Sadoth év. m. A 8 56 8 51
Vend. 21 ss. Germain et Randoald mm. A 10 3 9 12
Sam. 22 Chaire de St-Pierre à Antioche. A 11 10 9 32

8. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dern.quart. le 25 à 4 h. 24 mat.

DIM. 23 Sexaqésime. s. Pierre D. év. d. & 5*
ET 9 57

Lundi 24 Jour bisextile. 12 z 21 10 24
Mardi 25 s. Matthias, ap., s. Etkelbert (C » 1 34 10 58
Merc. 26 s. Césaire méd., ste Walburge ah. Froid 2 46 11 38

■ Jeudi 27 ste Marguerite de Cortone péri. ■ et neiqe 3 56 12 ? 30 j
Vend 28 ss.Romain a. s. Lupicin a. 4 59 1 - 33
Sam. 29 s. Julien év., s. Protère év A 5 51 2 49

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

Marchés aux Bestiaux du mois de Février

Aarberg, Berne 26 Fribourg (Suisse) 22 Lausanne 12 Sallanckes Ht.-Sav. 15
Aubonne, Vaud 4 Fribourg en Brisgau 13 Lucerne, chaq. mardi. Sion (Valais) 22
Bellinzone, Tes. 5,194 Flawil, St-Gall 10 Meiringen, Berne 6 Schüpfheim, Lucerne 3
Berne, chaque mardi. Genève, mardi et vend. Nyon (Vaud) 6 Sus, Grisons 4
Berthoud. Berne 6 Heiden, App. 3 et 17 Payerne (Vaud) 6 Thonon(H.-S.)leslund.
BischoffszelLThurg. T7 Hérisau, chaque vend. Rapperswil, les mercr. Vevey, chaque mardi.

1 " Langentkal (Berne) 18 St-Imier, Berne 21



F oires du mois de février 1908

—- SUISSE -----

Aarau 19 Delémont 18 Locle 11 Sargans 25,26
Aarberg 12 Diessenliofen 3 Maienfeld 11 Schleitlieim 17
Aigle 15 Ecliallens 13 Martigny-B 24 Schwarzenburg 13
Albeuve 24 Eglisau 17,4 Mellingen 26 Seewis 4
Altstâtten 6,7 Estavayer 12 Montliey 5 Sempach 3
Altdorl' 20,27 Fenin 24 Morat 5 Sidwald 20
Andelfingen 19 Frauent'eld 3,17 Morges 5 Sion 29
Appenzell 12,20 Fribourg 10 Moudon 24 Sissach 19
Aubonne 4 Gelterkinden 5 Motiers 10 Soleure 10
Avenches 4 Genève 3 Mttnster 27 Teuffen 7
Baden 4 Gessenay 11 Neunkirch 24 Thoune 19
Bellinzone 3,4,5 Gorgier 13 Oberstammheim 24,25 Tiefenkastel 17
Berne 4 Gossau 3 (Ensingen 24 Tramelan-dessus 12
Bertlioud 6 Gruningen 24 Orbe 10 Turbentlial 24
Bex 20 Hérisau 7 Oron 5 Unterkallau 3
Bienne 6 Huttwil 5 Payerne 20 Uster 27
Bisclroffzell 27 Ilanz 3,18 Pfâfiikon 17,4 Uznach 29,18
Bremgarten 24 Kublis 3 Porrentruy 17 Weinfelden 12,26
Brugg 11 Landeron 17 Ragatz 5 Wilchingen 17
Biilacli 5 Langentlial 18 Rapperswyl 5 Winterthour 6,20
Bulle 13 Langnau 7,26 Reinach 20 Wyl 11
Biiren 26 Laufon 4 Rolle 21 Yverdon 25
Cliâteau-d’CEx 6 Lenzbourg 6 Romont 4 Zofingue 13
Cliàtel-St-Denis 10 Liclrtensteig 3 Rue 19 Zurzacli 3
Coire 6,19 Liestal 12 Saignelégier 3 Zurich 7 ■
Cossonay • 13 Lignières 10 St-Triplion 21 Zweisimmen 13

— ÉTRANGER -----

Aiguebelle 27 Constance 4 Maiclie 20 St. Laurent 1,27
Altkirch 13 Cruseilles 5 Mirecourt 10,24 St-Marie-aux-Mines 5
Arbois 4 Dannemarie 11 Montbéliard 24 St-Paul 3
Arinthod 4 Delle 10 Montmélian 10 St-Triviers de C. 24
Balaison 3 Dole 13 Montriond 29 Salins 17
Baume-les-D. 6,20 Donnas 1 Montfleur 20 Sancey-le-Gr. 25
Belfort 17,3 Epoisses 7 Morteau 11,18,25 St-Vit 19

. Besançon 10 Ferrette 4 Orcliamp 12 Samoëns 5
Bletterans 18 Fraisans 5 Pérouge 1 Sellières 12
Boëge 24 Fribourg 13 Pfaff'enhofen 11 Strasbourg 19
Bons 4 Gaillard 15 Poligny 24 Tervai 10
Bourg 5,19 Gendrey 5 Pontarlier 13,27 Thonon 13
Cliâlons-sur-S. 11,27 Gex 4 Pont-de-Roide 4 Vezelley 24
Cliaumergy 8 Grenoble 1 Port-sur-Saône 28 Viry 14,28
Champagnole 15 Haguenau 4 Rigney 4 Vius-en-Sallaz 4
Clerval 11 Jussey 24 Ruffach 11
Cluses 17 Langres 15 St-Amour 1
Coligny 18 L’Isle 3,17 St-Claude 8
Collonges 15 Lons-le-Saunier 6 St-Jean de M. 29

A la douane : ***
— Vous n'avez rien à déclarer ? Conversation au Palais de Justice.
— Si, j’ai du vin là dedans, en se frap- — Quoiqu’il arrive, mon cher ami, tous

pant sur le ventre. les honnêtes gens seront pour vous.
—Alors passez ! le vin en cruche ne paie pas. — C’est bien ce que je crains: la solitude !



Notes

MARS COURS 
de la 

LUNE

LEVER 
de la 

LUNE

C0UCH. 
de la 
LUNE3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

9. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouv. lune le 2 à 7 h. 57 soir.

DIM. 1 Quinquagêsime. s. Aubin eu. 6? 33 4 SflO
Lundi 2 s. Simplice P., ste Janvière m. éffi) 7 = 9 5 = 3‘i
Mardi 3 ste Cunégonde imp., s. Astère m Froid 7 38 6 53
Merc. 4 Les Cendres, s. Casimir c., s. Lucius 8 6 8 12
Jeudi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor 8 30 9 28
Vend. 6 s. Fridolinpu., ste Colette u. ë? 8 55 10 42
Sam. 7 s. Thomas d’Aquin d. fi? 9 22 11 53

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem. quart, le 9 à 10 h. 42 soir

DIM. 8 1 Quadragésime. s. Jean de Dieu c. fi? 9 50 —’ 2_
Lundi 9 ste Françoise Romaine uu. 3 © 10 23 1 = 1
Mardi 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. Neige © 11 0 2 4
Merc. 11 Q. T s.Euthymeéu., s. Constant c. «Êg: 11 43 3 2
Jeudi 12 s. Grégoire P. d., s. Maximil. m. •12 = 32 3 53
Vend. 13 Q -T. ste Christine u. m. s. Nicéphore 1 " 29 4 36
Sam. 14 Q.-T. s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. St 2 29 5 12

11. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 18 à 3 h. 2F m.

DIM. 15 2. s. Longin sold., s. Probe év. St 3 32 5 43
Lundi 16 s. Héribert év. m, s. Tatien d. m. Temps & 4 36 6 10
Mardi 17 s. Patrice év., ste Gertrude v. clair & 5 41 6 34
Merc. 18 s. Gabriel, archs. Narcisse eu. 6 46 6 55
Jeudi 19 s. JOSEPH, s. Landéald pr. sh. 7 55 7 16
Vend. 20 s. Cyrille év. d., s. Vulfran év. 9 2 7 38
Sam. 21 s. Benoit a., s. Brille év. é® 10 14 8 1

12. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Dern, quart, le 23 à 1 h. 32 soir

DIM. 22 3. B. Nicolas de Flue c. 11 25 8 27
Lundi 23 s. Victorien m., s. Nicon m. C » _ — -- 8 57
Mardi 24 s. Siméon m., s. Agapit m. Neige Ër 12 37 9 35
Merc 25 Mi-Car. Annonciation, s. Hermland et pluie & 1 47 10 20
Jeudi 26 s. Emmanuel m., s. Ludgert év. & 2 51 11 19
Vend. 27 s. Rupert eu., ste Lydie A 3 45 12 ?29
Sam. 28 s. Gontran r s. Rogat m. A 4 30 1 ” 45

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6 '

DIM. 29 4. s. Ludolphe eu. m , s. Armogaste 5 8 3 4
Lundi 30 s. Quirin m., s. Pasteur év. 5 37 4 24
Mardi r ste. Balbine u.,B.Amédée duc. fi? 6 4 5 45 |

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 52 minutes.

Aarberg, Berne 25
Bellinzone, Tes. 4, 18 
Berne, chaque mardi. 
Berthoudt Berne 5
Bisehoffszell,Thurg. 16 

|| Escholzmatt, Luc. 16 
|j Flawyl, St-Gall 9

Marchés
Fribourg (Suisse)- 21 
Fribourg en Brisg. 12 
Heiden, App. 2 et 16 
Hérisan, A. ch. vendr. 
Genève,mardi et vend. 
Langenthal, Berne 17

aux bestiaux du m
Lucerne, chaque mardi 
Meyringen, Berne' 5 
Nyon, Vaud 5
Payerne, Vaud 5
Rappersxvyl, mercred. 
Sallanclies, Il.-Sav. 21

ais de mars
Sclimitten, Frib. 2
Scbtipf'heim,L., porcs 2 
Sion, Valais 28
Siis, Grisons 3
Thonon,Sav. les lundis | 
Vevey, chaque mardi. ||



Foires du mois de mars 1908 n

—- SUISSE -----

Aarau 18 Erlenbacli 10 Martigny-Ville 23 Scliwarzenburg 26
Aarberg 11 Estavayer 11 Meilingen 19 Scliwytz 16
Aigle 14 Falirwangen 2 Mezières 25 Seengen 17
Altdorf 25,25 Flawyl 9 Moutfaucon 23 Seewis 5
Alstàtten 5 Fontaines 18 Monthey 4 Sepey 25
Andelfingen 18 Frauenfeld 2,16 Morat 4 Sidwald 12
Anet 18 Fribourg 9 Morges 25 Sierre 2
Appenzell 11,25 Frick 2,9 Motiers 9 Signau 19
Arbon 27 Gais 3 Moudon 30 Sion 28
Aubonne 17 Gelterkinden 4 Neunkirch 30 Sissacli 25
Avenclies 20 Genève 2 Neuveville 25 Soleure • 9
Baden 3 Gossau 2 Niederbipp 4 Stafa 26
Bâle 19,20 Grands on 11 Nyon 5 Sumiswald 13
Balstlial 2 Gr.-Hoehstetten 11 Oberstammheim 30 Sursée 6
Berne 3 Gruningen 30 Oensingen 23 Sus 3
Beitlioud 5 Hitzkirch 3 Ollon 20 Teuffen 6
Bevaix 19 Horgen 13 Olten 2 Tiefenkastel 16
Bex 26 Huttwil 11 Oron-la-Ville 4 Tramelan-dess. 11
Bienne 5 Ilanz 17 Payerne 19 Turbentbal 30
Biizingen 30 Interlaken 4 Pfâffikon 16 Unterhallau 2
Bremgarten 9 Klein-Lanffenbourg 16 Porrentruy 16 Unter-Ivulm 13
Brigue 20,21 Küngnau 6 Ragaz 23 Unterseen 4
Brugg 10 lvloten 11 Ralion 7 Uster 26
Bulacli 4,3 Landeron-Combes 16 Regensberg 17 Uznacli 28
Bulle 5 Langentlial 3 Reiclienbacli 17 Valangin 27
Carouge 13 Langnau 6 Ricliensee 17 Vevey 31
Cerlier 25 Langwies 19 Romont 3 Villmergen 3
Châtel-St-Denis 2 La Ferrière 16 Rue 18 Wattwyl 4
Ckaux-de-Fonds 4 La Sarraz 24 St-Aubin 30 Weinfelden 11,25
Cbiètres 26 Laufon 3 St-Blaise 2 Wilchingen 16,2
Coire 5,18 Laupen 12 St-Maurice 3 Willisau 2,26
Cortaillod 10 Lausanne 11 Saignelégier 2 Winterthour 5,19
Cossonay 12 Lenzbourg 5 Savigny 27 Zofingue 12
Delémont 17 Liestal ii Schaft'house 10,11 Zoug 3
Diessenliofen 9 Lignières 9 Schinznacli ' 3 Zurich 6
Ecliallens 26 Locle 10 Schmitten 2 Zurzàch 9
Eglisau 16 Malleray 12 Selileitlieim 2,16 Zweisimmen 12

ETRANGER

Altkirch 12,26 Bouclans 13 Evian-les-Bains 2,16 Mieussy 20
Amancey 5 Bourg 4,18 Ferrette 3 Mirecourt 9,23
Amphion 2,14 Cbâlons-sur-Saône 30 Fraisans 4 Montbéliard 30
Aoste (Piémont) 3 Cbampagnole 21 Fribourg 12 Montlleur 23
Arbois 3 Chaumergy 14 Gaillard 21 Môntriond 14
Arinthod 3 Clerval 10 Gex 2,31 Morteau 3,10, 17,24,31
Aromas 16 Cluses 30 Jussey 31,30 Morzine 17
Baume-les-D. 5,19 Coligny 17 Landser 11 Moutiers 9
Belfort 16,2 Constance 3 Langres 22 Munster 9
Bellevaux 30 Courtavon 2 Leipzig, AU. 9,2,14 Neu-Brisacli 23
Besançon 9 Cruseilles 4 Leipzig, Lind. 24,25 Orcliamps 11
Biot 16 Dannemarie 10 Le Descpaux 18 Poligny 23
Bletterans 17 Deile 9 Les Gets 24 Pontarlier 12,26
Boège 20 Dole 12 L’isle 2,16 Pont-de-Roide 3,17
Bozen 30 Douvaine 28 Lons-le- 'aunier 5 Pont-du-Bourg 16

i Bonneville 14 Draillant 12 Maîclie 19 Port-sur-Saône 30,31
Bons 2 Erstein 23 Mayence 23 au 4 Av. Suite après décembre.



AVRIL COURS
de la

LEVER
de la

C0UCH. 
de la

Notes 4. MOIS PASCAL LUNE etc. LUNE. LUNE

Merc. 1 s. Hugues év., ste Théodora m. 
s. François dePaule c. 
ste Agapev. m., s. Vulpien m. 
s. Isidore év. d. s. Zozime év

A & 61=29 7 g1 3
Jeudi 9 Froid çff 

fi?
6 s'53 8” 18

Vend. 3 7 19 9 33
Sam. 4 fi? 7 47 10 44

14. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Nouv. lune le 1 à 6 h. 2 matin

DIM. 5 5. Passion, s. Vincent-Ferriel c. «©
8 18 111=51

Lundi 6 s. Célestin P., s. Sixte P. m. 8 53 _ 3 --
Mardi 7 s Hégésippe m., s. Galliope m. 

s. Amant év., s. Edèse m. 
ste Vautrude vv. s. Acace

,5g: 9 35 12 53
Merc. 8 K 10 23 1 48
Jeudi 9 Humide

m

11 17 2 34
Vend. 10 N. D. des 7 Doul. s. Macaire év. 12 o 17 3 13
Sam. 11 s. Léon P. d.. s. Isaac, moine 1 ” 19 3 45

15. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Prem. quart, le 8 à 5 h. 31 soir

DIM. 12 q, 6. Rameaux, s. Jules P.; s. Sabas k
k
k

2 23 4 13
Lundi 13 s s. Herménégild r. m.| s. Justin m., s. Tiburce m. 

g ss. Sigismond et compag.
'§ s Paterne év , s. Dreux c.

3 28 4 38
Mardi 14 4 33 5 0
Merc. 15 5 40 5 21
Jeudi 16 6 50 5 421
Vend. 17 | s. Rodolphe m., s AnicetP. m.

02 s. Parfait pr. m.. s Appelone m. M
CTKv

8 1 6 41
Sam. 18 9 14 6 29

16 Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Pleine lune le 16 à 5 h. 55 soir

DIM. 19 PAQUES, s. Léon IX P. Mr 10 28 6 58
Lundi 20 s. Thcotirneeo., steFIildegondev. 

s. Anselme év. d., s. Usthasat m.
M' 11 40 7 35

Mardi 21 &
&

C &
Humide ^

8 17
Merc. 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. 12= 47 9 H
Jeudi 23 s. Georges m.. s. Adelbert év. m. 

s. Fidèle de Sigmaringen m.
1 44 10 16

Vend. 24 2 30 11 31
.............................. Sam. 25 s. Marc évang., s Floribert év. 3 7 12^48

17. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Dern. quart, le 23 à 8 h. 7 soir

DIM. 26 1. Quasimodo. ss. Glet et Marcellin 
s. Trudpert m., ste Zite v. 
s. Paul de la Croix c., s. Vital m.

Sgj 3 40 2 6
Lundi 27 4 7 3 23
Mardi 28 Clair <hP 

et chaudi(ïÿ“
(§) fi?

4 32 4 40
Merc. 29 s. Pierre m., s. Robert a. 4 55 5 55
Jeudi 30 ste Catherine de Sienne «. 5 19 7 11

Nouv. lune le 30 à 4 h, 33 soir

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

Aarberg, Berne 29 
Bellinzone 1, 15,29 
Berne, tous les mardis. 
Berthoud, Berne 2 
Bischoffszell,Thurg.20 
Escholzmatt, Lue. 20 
Flawil. St Gall 13

Marchés aux Bestiaux «lu mois «l’Avril
Lucerne, chaque mardi 
Meyringen, Berne 2 
Nyon, Vaud 2
Payerne, Vaud 2 
Rappemvil, mercred. 
Sallanches, H.-Sav. 18 
Schüpfheim, Luc. 6

Fribourg (Suisse) 18 
Fribourg en Brisgau 9 
Hérisau, A. ch. vendr. 
Heiden, App. 6 et 20 
Genève, mardis etven. 
Langenthal, Berne 21 
Lausanne, Vaud 8

St-Imier, Berne 10 
Sion, Valais 25
Stis, Grfsons 7
Thonon, Sav.les lundis 
Vevey, chaque mardi.



Foires du mois d’avril 1908

— SUISSE ------

Aarau 15 Estavay er 8 Meilen 30 Sépey 25
Aarberg 8 Fideris 20 Mellingen 29 Sidwald 16
Aigle 18 Flawyl 13 Meyrin 2 Siebenen 20
Altdorf 29,30 Frauenfeld 6,20 Meiringen 14 Sierre 27
Andelfingen 15 Fribourg 6 Monthey 22 Sissach 22
Appenzell 8,22 Frick 13 Morat 1 Soleure 13
Aubonne 7 Frutigen 3 Hosnang 29 Stalden 22
Avenches 15 Gampel 24 Môtiers-Travers 13 Stanz 22,23
B ad en 7 Gais 7 Moudon 27 Stein 29
Bas-Cliatillon 27 Gelterkinden 1 Moutier 14 St-Blaise 6
B an ma 3,4 Genève 6 Nennkirch 20,27 St-Léonai'd 6
Berne 7,27,28,9 Gessenay 10 Oberstammheim 27 St-limer 10
Berthoud 2 Gimel 13 Oensingen 27 Sursée 27
Bex 9 Gorgier 27 Olten 6 Siis 7,13
Bienne 2 Gossau 6 Orbe 6 Tavannes 29
Bremgarten 20 Grandson 15 Oron-la-Ville 1 Teuffen 3
Brigue 23 Gr. Laufenbourg 20 Payera e 16 Thoune 1
Brugg 14 Griiningen 27 Pfafflkon 20 Tiefenkastel 20
Bülacli 1 Hérisau 24 Planfayon 22 Tramelan-dess 1 à 4
Bulle 2 Herzogenbuchsee 8 Porrentruy 20 Travers 20
Buttes 1 Ilanz 21 Provence 20 Turbenthal 27

, Cernier 20 Kriegstetten 30 Ragatz 27 Unterhallau 6
Château-d’Œx 9 Kublis 3 Rapperswyl 22 Uster 30
Châtel-St-Denis 20 Lachen 21 Reinacli 9 Urnâsch 27
Cliaux-de-Fonds 1 Landeron 13 Rochefort 6 Uznach 18
Chavornay 8 Langentlial 21 Romont 21 Val d’Iliez 20
Cofl’i ane 27 Langnau 29 Rougemont 9 Vevey 28
Coire 15 La Roche 27 Rue 8 Viège 30
Contliey 23 La Sagne 7 Saignelégier 7 AVeinfelden 8.29

1 Courte! ary 7,8 La Sarraz 28 Sarnen 28 AVilcliingen 20
Couvet 6 Laufon 7 Sargans 7 Willisau 30
Cossonay 9 Lenzbourg 2 S ch affhous e 7,21 Wimmis 21
Cudretin 27 Les Bois 6 Sclil eitheim 20 AVinterthour 2,16
Dagmersellen 13 Lichtensteig 27 Schüpflieim 27 Yverdon 7
Delémont 21 Liestal 8 Schwytz 13 Zizers 8
Diessenliofen 13 Loëche-Ville 1 Seengen 21 Zofingue 9
Ecliallens 23 Locle 14 Seewis 2 Zoug 20
Eglisau 20 Martigny-Bourg 6 Sempacli 6 Zurich 3
Einsiedeln 27 Martigny-Ville 27 Semsales 27 Zweisimmen 9

------ ÉTRANGER —

Abondance 20 Boëge 28 Cruseilles 8,1 Gendrey 20
Aiguebelle 21 Bozen 25 Dannemarie 14,28 ©ex 27
Albertville 9 Bons 6 Belle 13 Grenoble 13
Altkirch 9 Bouclans 4 Divonne 21 Gresy 25
Annecy 28 Bourg 1,15 Dole 9 Grois-le-Plot 13
Aoste 7 Cercier 15 Doucier 16 Habère-Lullin 22
Arbois 7 Clialland-St-Ans. 22 Epoisses 19 Ingweiler 7
Arinthod 7 Châlons-sur-Saône 27 Faverges 1,15 Jussey 27,28
Baume-les-D. 2.16 Champagnole 18 Ferney-Voltaire 18 Langres 11
Belfort 6,20 Châtillon 6 Ferrette 7 Leipzig 26 au 17 Mai
Belvoir 2 Chaumergy 11 Fraisans i cuir 27
Bernex 14 Clerval 14 Francfort 8 au 22 L’isle 6,20
Besançon 13 Coligny 21 cuir 14 au 18 Le Lyaud 28
Biot (le) 10 Oollonges 23 Fribourg 9 Les Echelles 21
Bletterens 21 Constance 7 Gaillard 21 Suite après décembre.



r
Notes

MAI
5. MOIS DE MARIE

. Vend. 1 j ss. Philippe e Jacques ap.
Sam. 2 | s. Athanase év. d., s. VValbert a.

18. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10.

DIM. 3 2. Invention de la Ste Croix.
Lundi 4 ste Monique vv., s. Florient ni. 

s. Pie V P., s. Ange pr. m.Mardi 5
Merc. 6 s. Jean d. Porte-Latine
Jeudi 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. 

Apparition de s. Michel, arcli.Vend. 8
Sam. 9 s. Grégoire de Naziance év. d.

19. Dans peu vous me verrez, Jean 16.

DIM. 10 3. Pair, de S. Joseph, s. Antonin év.
Lundi 11 s.Béate., s.Mamert év.
Mardi 12 ss. Achille et Pancrace m.
Merc. 13 s.Pierreev., s. Servais év.
Jeudi 14 B. P. Canisius c., s. Boniface m.
Vend. 15 s. Isidore lab., s. Ségend év. 

s. Jean Népomucène c.Sam. 16

20. Jeretourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16.

DIM. 17 4. s. Pascal c., ste Restitute v. m.
Lundi 18 s. Venant m., s. Eric r.
Mardi 19 s. Pierre CélestinP.
Merc. 20 s. Bernardine., s. Ethelbert r.
Jeudi 21 s. Hospice c., s. Secondin, m.
Vend. 22 ste Julie v. m., s. Emile m.
Sam. 23 s. Florent moine, s. Didier év

21. Demandez et vous recevrez. Jean, 16.

DIM. 24 5. N.-D de Bon-Secours.
Lundi 25 Rogations, s. Grégoire VII P.
Mardi 26 s. Phil. de Néri c., s. Eleuthère.
Merc 27 ste Madeleine Pazzi v.
Jeudi 28 ASCENSION, s. Augustin deCantorb
Vend. 29 s. Maximin év., s. Conon m.
Sam. 30 s Ferdinand r., s. Félix P. m.

22. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 5 et 16.

DIM. 31 6. ste Angèle de Mérici v.

| COURS
LEVER COUCH.

de la de la de la
LUNE LUNE LUNE

5 r 45 8 “23
» 6 =14 9 ”33

Prem. quart.ie 8à 12 h.23 soir

n 6 48 10 39
m 7 26 11 39

8 12 --  ? —
9 5 12 s- 29

5* 10 3 1 11
J ÊS 11 4 1 46

Orageux 12 S° 8 2 16

Pleine lune le 16 à 5 h. 32 m.

et chaud 1 14 2 41
k 2 17 3 4

3 24 3 25
4 32 3 44

eiC 5 43 4 6
eiE 6 57 4 30

© «SC 8 12 4 57

Dern. quart, le 23 à 1 h. 17 soir

Tempête 9 28 5 31
Temps Ü* 10 39 6 12
humide 11 41 7 3

& — s__ 8 7
A 12 5-31 9 20
A 1 IL 10 36

1 45 11 54

Nouv. lune le 30 à 4 h L4 matin

Temps pSS 2 12 1 ’sn
clair et (pff 2 37 2 ”27
chaud içÿ 2 59 3 42

O3 3 22 4 54
3 47 6 6
4 14 7 17

© n 4 44 8 25

Temps 1 5 22 i 9 29
clair et chaud 1 -

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

Aarberg, Berne 27 
Bellinzone, Tes. 13, 27 
Berne, chaque mardi. 
Berthondt Berne 7 
Bisehoffszell,Thurg.l8 
Chaux-de-Fonds 6 
Escholzmatt, Lue. 18

Marchés aux bestiaux de mai
Flawil, St-Gall 11 
Fribourg (Suisse) ' 16 
Fribourg en Brisg. 14 
Genève, mardi et vend. 
Heiden, App. 4 et 18 
Hérisau, A. ch. vendr.

Langenthal, Berne 19 
Lucerne, chaque mardi 
Meyringen, Berne 7 
Nyon, Vaud 7
Payerne, Vaud 7
Rapperswyl, merered.

Sallanclies, H.-Sav. 16
Schüpfheim,L., porcs 4 
Sion, Valais 23
St-Imier Berne) 15 
Siis, Grisons 5
Thonon,Sav. les lundis 
Vevey, chaque mardi.



Foires du mois de mai 1908

SUISSE------

Aarau 20 Courtelary 12 Mézières 13 Savigny 29
Aarberg 13 Davos 25 Hoerel 7 Schinznach 5
Agno 16 Delémont 19 Montfaucon 20 Schleitheim 18
Aigle 16 Diessenhofen 11 Monthey 20 Schœftland 1
Altdorf 20,21 Dombresson 18 Montmollin 22 Schwarzenbtirg 14
Altstætten 7,8 Echallens 27 Montreux-Rouv. 8 Schwellbrunn 5
Andeliingen 20 Eglisau 18 Morat 6 Scliwytz 4
Anet 27 Erlenbach 12. Morges 20 Sembrancker 1
Anniviers 29 Ernen 26 Métiers 11 Sempacli 4
Appenzell 13,27 Escholzmatt 11 Moudon 25 Seengen 19
Anbonne 19 Evionnaz 19 Moutier-Grandval 11 Seewis 12
Baden 5 Estavayer 13 Miinster, 4 Sentier (le) 15,16
Bagnes 20,30 Fahrwangen 4 Neuchâtel 21 Sépey 12
Bassecourt 12 Frauenfeld 4,18 Neunkircli 25 Sidwald 21
Battîmes 1 Fribourg 4 Neuveville 27 Sierre 25
Bayards 4 Frick 11 Niederbipp 6 Signau 7
Begnins 18 Gais 12 Nods 12 Sion, Valais 2,30
Bellegarde 11 Gelterkinden 13 Nyon 7 Bétail et Chevaux 16
Berthoud 7,21 Genève 4 Oberageri 11 Soleure 11
Bevaix 25 Gessenay 1 Oberstammheim 25 Stalden 14
Bex 14 Gimel 25 Oensingen 25 Sumiswald 8
Bienne 7 Glyss 27 Ollon 15 Sursée 25
Bière 18 Gossau 4 Olten 4 Teuffen i
Bischofszeli 25 Grabs 25 Orbe 18 Tlioune 13
Boudevilliers 25 Grandson 27 Omond-dessus 11 Tiefenkastel 18
Boudry 26 Griiningen 25 Oron-la-Ville 6 Tinzen 25
Bœzen 27 Huttwyl 6 Orsières 16 Tramelan-des. 6
Bœzingen 18 Ilanz ii Payerne 21 Troistorrents 5
Bremgarten 11 Interlaken 6 Pfâffikon 5 Tnrbenthal 25
Breulenx 19 Kiiblis 30 Pont de Martel 19 Unterhallau 4,25
Brugg 12 Landeron-C. 4 Porrentruy 18 Unterkulm 8
Biüacli 26 Langenbruck 6 Provence 25 Unterseen 6
Bulle 14 Langenthal 19 Ragaz 25 Uster 28
Biiren 6 Langnau 1 Reconvilier 13 Utznach 19
Buttes 18 La Sarraz 26 Reinach 21 Valangin 29
Carouge 12 Laut'on 5 Reineck 18 Vallorbes 12
Cerlier 13 Laupen 21 Rochefort 8 Vaulion 20
Chaindon 13,14 Lausanne 13 Romainmôtier 15 Verrières 18
Champagne 15 Lenk 15 Romont 12 Versoix 25
Charbonnières 13 Lenzbourg 6 Rue 20 Vouvry 14
Channey 5 Liestal 27 Ruswyl 1 Vuippens 12
Château d’Oex 20 Lieu ■ 19 St-Blaise 11 Wattwil 6
Chàtel-St-Denis 11 Lignières 25 St-Croix 20 Weinfelden 27,13
Chaux-de-Fonds 6 L'Isle 21 St-Imier 15 Wilchingen 18
Cliavornay 20 Locle 12 St-Léonard 4 Wintertïxour 7-21
Chiètres 29 Loëche-Ville 1 St-Maurice 25 Wil 5
Coire 20 Lucerne 12, 18 au 29 Saignelégier 4 Yverdon 12
Combremont-le-G. 20 Lyss 28 Salez 30 Zizers 8
Concise 4 Martlialen 4 Salvan-ville 15 Zoiingue 14
Cortaillod 20 Martigny -Bourg 11 Sargans 5,6 Zurich 1
Cossonay 14 Heyringen 19 Sarnen 13 Zvveisimmen 2

------ ÉTRANGER ------
Abbevilliers 19 Allinges 28 Arinthod 5 Bellevaux 25
Abondance 27 Amaneey 7 Aromas 2 Bernex 14
Aiguebelle 5 Antey-St-André 4 Baume-les-Dames 7,21 Besancon 11
Aix-les-Bains 3 Aoste 11,25 Beaucaire 28 Bletterans 19 1
Albertville 7,21 Arbois 5 Belfort 18,4 Suite après déeembre.



Il

]
- JUIN COURS 

de la
LUNE etc.

LEVER
de la
LUNE.

couru.
de la ; 
LUNENotes 6. I MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Lundi 1 s. Pothin eu. m 6~ 3 10 o 23
Mardi 2 s. Eugène P., ste Blandine wro •Sg: 6 = 53 11’ 8
Merc. BOO s. Morand c., ste Clotilde ri. m 7 50 11 46
Jeudi "4 s. François Caracciolo c. 8 51 S
Vend. O s. Boniface ’M 9 53 12 a 18

......... Sam. '6 Jeûne s. Norbert eu., s. Robert a. & 10 57 12 441

23. LeSt-Esprit enseignera toute vérité. Jean, 14. Prem. quart, le 7 à 5 h. 56 matin

DIM. 7 PENTECOTE, s. Licarion m. 3 & 12 = 2 1 8
Lundi 8 s. Médard eu., s. Maxime év. Orageux l” 0 1 29
Mardi 9 ss. Prime et Félicien m. sh> 2 13 1 50
Merc. 10 Q -T ste Marguerite ri., s. Maurin a. sh 3 22 2 9
Jeudi 11 s. Barnabe ap , s. Parise c. 4 34 2 31
Vend 12 Q. T. ss. Basilide et compagnons. CWw 5 49 2 56
Sam. 13 Q.-T s. AntoinedePadoue c. Mr 7 05 3 26

24. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 14 à 2 h. 55 soir

DIM. 14 1. TRINITÉ s. Basile eu. d., s. Rufin ® » 8 21 4 4
Lundi 15 s. Bernard de M. c., s. Vite m. Humide 9 29 4 511
Mardi 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. & 10 25 5 51
Merc. 17 s. Rainier c. s. Isaure diac. m A 11 11 7 3
Jeudi 18 FÊTE-DIEU. ss. Marc et Marcellin A 11 48 8 22
Vend. 19 ste Julienne de Falconnière v. 9 41
Sam. 20 ss. Gervais et Protais mm. 12 = 17 11 0

25. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dern. quart, le 21 à 6 h.26 mat.

DIM. 21 2. s. Louis Gonzague c., s. Alban m, C 12 43 12 ? 17
Lundi 22 s. Paulin eu., s. Evrard év. Clair 1 6 1 ’ 31
Mardi 23 ste Audrie ri. ste Agrippine u. m. et chaud^ 1 29 2 44
Merc. 24 s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m. & 1 52 3 56
Jeudi 25 s. Guillaume a., s. Prosm r eu W5 2 17 5 5
Vend. 26 S -C. de Jésus ss. Jean et Paul mm. « 2 46 6 13
Sam. 27 B. Burchard pr., s. Ladislas r. » 3 20 7 18

26. La brebis égarée Luc, 15. Nouv. lune le 28 à 5 h. 31 soir

DIM. 28 3. s. Léon II P., s. Papias m. (g) *2g' 3 59 8 16
Lundi 29 ss. PIERRE et PAUL ap. Huniide^g: 4 46 9 5
Mardi 30 Com. de s. Paul, m., s. Martial év. Orageux 5 41 9 45

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

Marchés aux Bestiaux du mois «le Juin
Aarberg, Berne 24 

. Berne, tous les mardis. 
Berthoud, Berne -4
Bischoffszell, Thurg.lo 
Escliolzmatt, Luc. 15 
Flawil. St Gall 8
Fribourg en Brisgau 11

Fribourg (Suiæe) 20 
Genève, mardis etven. 
Heiden, App. 1 et 15 
Hérisau, A. ch. vendr. 
Langenthal, Berne 10 
Lausanne, Vaud 10 
Lucerne, chaque mardi

Meyringen, Berne 4 
Nyon, Vaud 4
Payerne, Vaud 4 
Rspperswyl, mercred. 
Sallanches, H.-Sav. 20 
Schüpfheim,L., porcs 1 
Sion, Valais 27

Süs, Grisons 2
Thonon,Sav.les lundis j 
Vevey, chaque mardi.



Foires du mois de juin 1908

— SUISSE ------
Aarau 17 Fenin 1 Hontfaucon 2 Saxon 5
Aigle 6, Frauenfeld 1,15 Monthey 5 Schaffhouse, 9,10
Andeliingen 17 Fribourg 15 Morat 3 Schleitlieim 15
Andermatt 10 Frick 8 Môtiers-Travers 8 Sempach 1
Appenzell 10,24 Genève 1 Moudon 20 Sidxvald 18
Avenches 17 Gers au 1 Munster 15 Sion 6
Baden 2 Gossau 1 Neunkirch 29 Sissacli 24
Bagnes U Grandf'ontaine 9 Noirmont l i Soieure 8
Bâle 11,12 Gross-Laufenbourg 8 Oberstammlieim 29 Sursée 22
Balstkal 1 Grüningen 29 Olten 1 Teuffen 5
Bienne 4 Huttvvyl 3 Oron-la-Ville 3 Travers 15
Berthoud 4 Ilanz 6 Orsières 2 Turbenthal 29
Bisehoffszell 25 Kaiserstuhl 1 Payerne 25 Unterbæch 15
Bremgarten 10 Laclien 9 Pfâffikon 15 Unterhallau 1
Bevais 8 Lajoux 9 Ponte-Compovasto 11 Uster 25
Brigue 4 Landeron-Combes 15 Porrentruy 15 Utznacli 16
Brugg 9 Langenthal 16 Rapperswyl 10 Verrières (les) 17
Bülacli 3 Langnau 5 Regensberg 11 Vilmergen 2
Bulle U Laufon ' 2 Reinach 11 Wasen 9
Cossonay U Lenzbourg 4 Richensée 8 Weinfelden 10,24
Courchapoix 2 Lichtensteig 15 Romont 9 Wil 16
Gouvet 1 Liddes 3 Rorscliach 4,5 Willisau 25
Delémont 16 Locle 9 Rue 17 Wintertliur 4,18
Diessenhofen « 8 Loëche-Ville 1 Saignelégier 2 Wilcliingen 15

Eglisau 15 Martigny-Bourg 8 St-Aubin 8 Yverdon 2
Estavayer 10 Mellingen 8,25 St-Ursanne 29 Zurzacli 15

-----  ÉTRANGER ------
Abondance 6 Collonges

1
8 La Roche 18 St-Genis-Fouilly 10

Aiguebelles 2,6 Cohnar 22 Lo Rochette, 3,10,17 St-Gervais 10
Aime 2 Constance 3 La Salle 3,20 St-Jean-de-M. 2 1,23
Aix-les-Bains 6 Cruseilles 9 Leipzig- 29 St-Jeoire 6,12
Albertville 11 Dannemarie 8 Les Echelles 9 St-Julien 1
Altkircli 1,25 Belle 1 Les Houches 6 St. Laurent 6
Amaucey 4 Dole 4 L’Isle 1,15 St-Pierre 10
Arbois . 2 Donnas 6 Lons-le-Sauniei 4 St-Mane 27,29,3
Arinthod 2 Doucier 1? Maîche 19 St-Triviers de C 15

1 Aromas 15 Douvaine Massongy 25 St-Vincent 5,(3
! Baume-les-D. 4,19 Draillant 1,1g Megève 25 St-Vit 17

Belfort 15.1 Espoisses Mirecourt 8,22 Salins 15
Besançon8,24au 17 inil Erstein 8 Montbéliard 29 Sallanclies 6,27
Bletterans 16 Evian-les-B. 1 Montfleur 8 Samoens 3,17
Biot 1,15 Faverges 3 Montmélian 1 Sancey-le-Gr. 25
Boëge 30 Feldkircli 22,23 Morteau 2,9,16,23,30 Schlettstadt 2

| Bons 4 Ferney-Voltaire 18 Morzine 8,22 Sellières 10
Bouclans 14 Ferrette 2 Moutiers 1,15,25 Strasbourg 17
Bourg 3,17 Flumet 2,16 Miinster 8 Taninges 18
Bozen 6 Fontainemore 1 Neu-Brisàcli 29 Termignon 13
Brumath 26,27 Fraisans 3 Orchamps 10 Tervai 9
Challand 13,14 Gaillai'd 11 Poligny 22 Tliône 1,13
Châlons-snr-S. 25 Gendrey 2 Pontarlier 11,25 Ugine 8
Chamounix 4,20 Gex 1 Pont-de-Roide 2 Vacheresse 26
Chain pagnole 20 Grand-Bornand 10 Port-sur-S. 11,12,13 Vallorzine 2
Chatillon 12 Grand-Dessiat 25 Rigney 2 Vercel 8,22
Ohaumergy 13 Grenoble 6 Rumilly 17 Vezelley 15

1 Clerval 9 Jussey 29 Ruffacli 9 Vinzier 30
Cluses •- 8 Langres 19 St-Amour 6 Viry 24

| Coligny 16 La Clusaz 1 St-Claude 8 Vnlbens-au-Vuaclie 7



Notes

JUILLET COURS LEVER COUCH
de la de la de la

7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG LUNE etc. LUNE LUNE

Merc. 1 s. Théobald er., s. Thiéry pr. 6=? 40 10 ï120
Jeudi 2 Visitation, s. Othon év. 7 3 42 10 ” 48
Vend. 3 s. Irénée év. m., s. Anatole év. & 8 46 11 12
Sam. 4 s.Ulrich év.. steBerthe ab. k 9 49 11 33

27. Pêche miraculeuse. Luc, 5. Prera. quart, le 6 à 9 h. 25 soir

DIM. 5 4. Préc. Sang. ss. Cyrille et Méthode k 10 53 11 54
Lundi 6 11 ^n
Mardi 7 s.Guillebaud é., ste Aubierge v. sJP Fl

Clair ei 1 % 4 12 113
Merc. 8 steElisabeth ri, s. Kilien év. m. chaud e$SD 2” 12 12 33
Jeudi 9 s'e Véronique ab., ste Anatolie v. m. 3 24 12 56
Vend. 10 ste Rufine v. m , ste Amelberge v. Mr 4 38 1 24
Sam. 11 s. Pie P .m., s. Savin m 5 55 1 57

28. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Pleine lune le 13 à 10 h. 48 soir

DIM. 12 5 Les ss. Anq. gard.. s. Nober m. & 7 8 2 38
Lundi 13 s. Anaclet P. m., ste Muritte m. 8 12 3 31
Mardi 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. Oraqeux /ê 9 4 4 40
Merc. 15 s. Henri emp., ste Bonose m1'8 humide ^ 9 44 5 58
Jeud. 16 ste Rainelde v. m. 10 19 7 20
Vend 17 s. Alexis c., ste Marcelline v. 10 46 8 43
Sam. 18 s. Camille c., ste Symphorose m., & 11 12 10 2
29. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dern. quart, le 20 à 1 h. 2 soir

DIM. 19 6. Scapulaire, s. Vincent de Paul c. & 11 34 11 19
Lundi 20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. (T & 11 57 12 c 33
Mardi 21 s. Arbogaste év., ste Praxède. Temps siM — 1 ‘ 46
Merc. 22 ste Marie-Madeleine, pénitente. frais gS3 12 s 22 2 58
Jeud. 23 s. Apollinaire év. m., s. Liboire év. n 12 49 4 6
Vend. 24 ste Christine v. m., B® Louise vv. w 1 21 5 10
Sam. 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. ««g; 2 58 6 10

30. Gardez-vous des faux prophètes. Matth, 7. Nouv. lune le 28 à 8 h. 17 mat

DIM. 26 7. ste Anne mère de Marie. •«g: 2 42 7 2
Lundi 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. 3 34 7 45

Mardi 28 s. Victor P.m , s Nazaire m. © m 4 32 8 20
Merc. 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre. Nuageuigf 5 34 8 51
Jeudi. 30 ss. Abdon et Sennen mm frais & 6 36 9 17
Vend. 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain eu. k 7 40 9 39

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

Marchés aux Bestiaux de Juillet

Aarberg, Berne 29
Berne les mardis 
Berthoud, Berne 2 
Bischoffszell,Thurg.20 
Escliolzmatt, Luc. 20 
Flawyl, St-Gall 13

Fribourg (Suisse) 25 
Fribourg en Brisgau 9 
Genève, mardis et ven. 
Heiden, App. 6 et 20 
Hérisau, A., chaq. ven, 
Langentbal (Berne) 21

Lucerne, chaq. mardi 
Meyringen, Berne 2 
Nyon c. Vaud 2 
Payerne (Yaud) 2 
Rapperswyl, les merc. 
Sallanches, H.-S. 18

Schiipfheim,L., porcs 6 
Sion, Valais 25
Sxis c. Grisons 7 
Thonon(H.-S.)leslund. 
Vevey tous les mardis.



Foires du mois de juillet 1908

-----  SUISSE -----

Aarau 15 Diessenliofen 13 Lenzbourg 16 Savagnier 27
Aarberg 8 Echallens 23 Liestal 1 Schaffhouse 7,21
Andelfingen 15 Eglisau 20 Locle 14 Schleitheim 6,20
Appenzell 8,22 Estavayer 8 Mellingen 29 Sempack 13
Aubonne 21 Frauenfeld 6,20 Morat 1 Sidwald 16
Baden 7 Fribourg 13 Moudon 27 Sissacli 22
Bellegarde 27 Frick 13 Mttnster 22 Soleure 13
Bellelay 5 Gelterkinden 8 Neunkircli 27 Sursée 23
Berthoud 2,9 Genève 6 Nyon 2 Teuffen 3
Bienne 2 Gimel 20 Oberstammlieim 27 Turbenthal 27
Biscliofszell 23 Cossau 6 Oensingen 20 Unterhallau 6
Bœzingen 20 Gross Hoclistetten 8 Olten 6 TJnterkulm 10
Bremgarten 13 Griiningen 27 Orbe 13 Uster 30
Brérine 1 Herzogenbnchsee 1 Oron-la-Ville 1 Utznach 21
Brugg 14 IlaDz 27 Payerne 16 Vevey 28
Bulacli 1 Klein-Lauffenburg 22 Pfiiffikon 20 Weinfelden 8,29
Bulle 23 Klingnau 2 Porrentruy 20 Wilchingen 20
Biir en 1 Landeron-Combes 20 Reinach 2 Willisan 30
Chiètres 30 Langenthal 21 Rheineck 27 Winterthour 2,16
Cossonay 9 Langnau 22 Romont 21 Yverdon 14
Davos 7 Laufon 7 Rue 15 Zofingue 9
Delémont 21 Lausanne 8 Saignelégier 6 Zurzach 13

ETRANGER -----

Aiguebelle 7 Cliaumergy 11 Jussey 28 St-Amour 4
Albertville 9 Clerval 14 foire aux moutons 27 St-Claude 11
Altkirch 27 Cluses 6 Langres 15 St-Jeoire 10,24
Amancey 2 Coligny 21 La Roche 2 St-Laurent 4
Annecy 7 Colmar 5,26 L’isle 6,20 Ste-Marie-anx-Mines,
Arbois 7 Constance 7 Lons-le-Saunier 2 Als. 1,5,6,12,13,19,20
Arinthod 7 Dannemarie 14 Maîche 16 Salins 20
Baume-les-Danies 2,16 Delle 13 Maxilly 22 St-Paul 27
Beaucaire 22,28 Dole 9 Megêve 3 St-Trivier-de-C. 20
Belfort 20,6 Doucier 16 Mirecourt 13,27 St-Vit 15
Bellevaux 13 Eclielles 26 Montbéliard 27 Sancey-le-Grand 25
Besançon 13 Evian-les-Bains 6 Morteau 7,14,21,28 Sellières 8
Bletterans 21 Faverges 15,29 Moutiers 6 Strasbourg 22
Boëge 28 Ferrette 7 Orchamps 8 Tkonon 1,16
Bonneville 14 Flumet 7,21 Pfaffenliofen 14 Taninges 15,30
Bons 7 Poulains 22 Poligny 27 Valence 3,6,20
Bornand-le-Grand 27 Fraisans 1 Pontarlier 9,23 Vercel 6,20
Bouclans 4 Gaillard 11 Pont-de-Roide 7 Vezelley 23
Bourg 1,15 Gex 7 Pont-sur-Saône 12,13 Ville du Pont 2
Bregenz 25 Grenoble 4 Publier 30 Viuz-en-Sallaz 6
(Jhampagnole 18 Habère-Lullin 10 Rigney 7

Entre voleurs qui se rencontrent, de nuit : 
— Tiens, tu as une jolie chaîne.
— N’est-ce pas ? Et la montre comment la 

trouves-tu ?
— Epatante ! Mais combien l’as-tu payée? 
— Ah ! mon vieux, tu sais... le marchand 

dormait !

Un peintre dont le tableau a été refusé 
au Salon rencontre un camarade qu’il n’a 
pas vu depuis plusieurs mois.

— Eh bien, mon cher, qu’ exposes-lu 
cette année?

L’artiste d’un ton amer :
— Ma déconvenue !



AOUT COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER 
de la 

LUNE

COUCH. 
de la 

LUNE.Notes 8. Mois du Saint-Cœur de Marie.

Sam. 1 s. Pierre aux Liens. & | 8 ? 44 9 “ 58
31. L’économe infidèle. Luc. 16. Prem. quart, le 5 à 10 h.40 mat

DIM. 2 8. Portioncule. s. Etienne. 9 47 10 17
............ Lundi 3 Invention, s. Etienne, ste Lydie 10 52 10 37

Mardi 4 s. Dominique c., s. Tertulien pr. m. «§c 11 É? 58 10 58
Merc. 5 N.-ü. des Neiges. 3 e$C 1 - 7 11 23
Jeudi 6 Transfigurât, s. Sixte P. m. Clairette 2 19 11 52
Vend. 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. chaud 3 31 s*ET —

............................. Sam. 8 s. Cyraque m., s. Sévère pr. » 4 45 12 & 28

32. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Pleine lune le 12 à 5 h. 59 mat.

DIM. 9 9. s. Oswald r. m., s. Romain m. 5 53 1 14
Lundi 10 s. Laurent diac.rn. ste Astérie vm. et neige 6 50 2 14
Mardi 11 ste Afrem. ss.Tiburce,Susanne mm Æ. 7 36 3 28
Merc. 12 ste Glaire v., ste Eunomie mre. 8 14 4 51
Jeudi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. T. frais tg* '& 45 6 14
Vend. 14 Jeûne.s.Eusèbe c , ste Athanasie v.v. et 9 13 7 37
Sam. 15 ASSOMPTION, s. Alfred vé. humide spff 9 35 9 0

33. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern.quart, le 18 à 10 h. 25 soir

DIM. 16 10. s. Théodule eu, s. Hyacinthe c. 9 59 10 17
Lundi 17 s. Joachim, ss. Libérât et Rogatmw. & 10 25 11 34
Mardi 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. (C ^ 10 21 12 2.47
Merc. 19 s. s. Louis eu, s. Sébald c. Frais •£$ 11 23 1 ' 58
Jeudi 20 s. Bernard a. d., s. Philibert a. et 11 58 3 4
Vend. 21 ste Jeanne de Chantal vv. humide ® --- | — 4 5

........... Sam. 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m 12 5 39 5 0

34. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouv. luue le 26 à 11 n 59 soir

DIM. 23 11. s. Philippe-Bénice c s. Sidoine 1 29 5 45
Lundi 24 s Barthélémy, ap. ste Aure v. m. » 2 25 6 23
Mardi 25 s. Louis r.. s- Patrice c. <3P 3 27 6 55
Merc. 26 s. Gebhard év. s. Zéphirin P. m. 4 29 7 20
Jeudi 27 s. Joseph Cal. c. steEulalie v. m. Clair et£r 5 32 7 43
Vend 28 s. Augustin év. d., s. Hermès m chaud & 6 36 8 4
Sam. 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. sh 7 40 8 25

35. Parabole du Samaritain. Luc, 10.

DIM. 30 12. ste Rose u, s. Félix, pr. m. ! 8 44 8 43
Lundi 31 s. Raymond Nonnat év. ! 9 49 9 3

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 43 minutes.
Marchés aux Bestiaux du mois d'AoiU

Aarberg, Berne 26 
Berne, chaque mardi. 
Berthoud, Berne 6
Bischoffszell,Thurg.l7 
Chaux-de-Fonds 5
Escholzmatt, Lue. 17

Flawyl, St-Gall 10 
Fribourg en Brisgau 13 
Fribourg (/Suisse) 14 
Genève, mardi et vend. 
Heiden, App. 3 et 17 
Hérisau, chaque vend.

Langenthal (Berne) 18 
Lucerne, cliaq. mardi. 
Meyringen, Berne 6 
Nyon (Vaud) 6
Payerne (Vaud) 6
Rapperswyl.les mercr.

Sallanches Ilt.-Sav. 15 
Schiipfheim,L., porcs, 3 
Sion (Valais) 22
S iis, Grisons 4
Thonon(H.-S.)les lund. 
Vevey, chaque mardi.



Foires du mois d’août 1908

SUISSE------

Aarau 19 Frauenfeld 3,17 Mels 27 Seengen 1
Altstætten 17,18 Fribourg 3 Morat 5 Sidwald 20
Andelfingen 19 Frick 10 Mosses (Les) 25 Sissacli 26
Anet 26 Genève 3 Moudon 30 Soleure 10
Appenzell 12,26 Gimel 31 Moutier-Grandval 3 Sursée 31
Aubonne 4 Glyss 14 Neunkircli 30 Teuffen 7
Avenckes 19 Gorgier 24 Neuveville 26 Thoune 26
Baden 4 Gossau 3 Noirmont 3 Tourtemagne 13
Bassecourt 25 Grandson 26 Oberstammlieim 31 Tramelan-des. 19
Begnins 17 Gross Laufenbourg 17 Oensingen 31 Turbentkal 31
Bertkoud 20 Griiningen 31 Olten 3 Unterhallau 3,17
Bienne 6 Huttwyl 26 Oron-la-Ville 5 Urnæsclx 10,11
Biscbofszell 31 Kaiserstuhl 3 Payerne 20 Uster 27
Bremgarten 24 Landeron-C. 17 Pfaffikon 17 Ltznach 18
Brugg IL Langnau 7 Porrentruy 17 Val-dTlliez 18
Bülacli 5 Laufon 4 Rapperswyl 19 Viège 10
Bulle 27 Lausanne 12 Regensberg 13 Weinfelden 12,26
Chaux-de-Fonds 5 Lenzbourg 27 Ricliensee 10 Wilckingen 17
Cossonay 13 Les Bois 24 Reinach 20 Willisaii 27
Belémont 18 Liestal 12 Romont 18 Winterthour 6,20
Diessenliofen 10 Lignières 3 Rue 12 Wil 18
Echallens 20 Locle 11 Saignelégier 4 Zofingne 13
Einsiedeln 31 Lucerne 4 Schaffhouse 25,26
Eglisau 17 Malters 17 Sclileitlieim 17
Estavayer 12 Mellingen 10 Sclrwarzenburg 27

------ ÉTRANGER ------
Aiguebelle 4,20 Dannemarie 11 Mayence 10-23 St-Marie-aux-Mines 5
Albertville 6 Belle 10 Megève 12,1314 St-Pierre-de-R. 24
Allinges 17 Bôle 13 Mieussy •20 St-Triviers-de-C. 17
Altkireli 20 Bouvaine 3 Mireeourt 10 24 St-Vit 19
Arbois 4 Braillant 4 Montbéliard .31 Salins 17
Arinthod 4 Epoisses 31 Montfleur 13 Sallanches 1,22
Aronias 31 Evian-les-Bains 3 Morez 16 Sancey-le-Grand 25
Baume-1 es-Dames 6,20 Faverges 12,26 Morteau 4,11,18,25 Sclilettstadt 25
Beaume 13 Ferrette 4 Mulhouse 2 au 16 Sciez 24
Belfort 3,17 Féterne 17 Munster 24 Sellières 12
Besançon 10 Filünges 11 Neu-Brisack 24 Strasbourg 19
Bletterans 18 Flumet 14 Nus St-Barthélemy 22 Taninges 20
Boëge 22 Fraisans 5 Orchamps 12 pour les mulets le 10
Bois d’Amont 17 Francfort-sur-le-M. 26 Poligny 24 Tervai-le-Cliâteau 17
Bons 10 au 15 sept. Pontarlier 13,27 Tliônes 17,29
Bouclans 16 Gaillard 29 Pont-de-Roide 4 Ueberlingen 26
Bourg 5,19 Gendrey 16 Pont-du-Bourg 20 Ugine 11,25
Bozen 26 Gex 4 Port-sur-Saône 4 Valence 3,17,26
Brumath 24,25 Grand-Bornand 5 Reignier 1,16 Valleiry 13
Cercier 27 Grenoble 16,29,1 Rhèmes 31 Vercel 3,17,31
Clialons-sur-Saone 5 Ingweiler 18 Rigney 4 Vezelley 18
Champagnole 15 Jougne 25 Ruffacli 17 Ville-dn-Pont 13
Chaumergy 8 Jussey 24 Rumilly 24 Villers-Farlay 31
Cbevenoz 1 Lan erre s 18,24 St-Amour 1 Vinzier 4
Clerval 11 Xeipziq jMlem, 30-20 sept. St-Claude 8 Viry 17
Cluses 10 Lemuy 25 St-Félix 29,31 Vulbens-en-Vuache 24
Coligny 18 L’Isle 3,17 St-Genis 20
Collonges 31 Les Rousses 3 St-Jean-d’Aulph 29

1 Constance 4 Lons-le-Saunier 6 St-Jean-de-Maui 27
Cruseilles 5 Maiche 20 St-Laurent 1,10



j SEPTEMBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

cour,h.
de la
LUNENotes 9. MOIS DES SAINTS ANGES

Mardi 1 steVérène v., s. Gilles a. 10 r 56 9 o 26
Merc. 2 s. Etienne r., s. Maxime m. 12 g 6 9-52
Jeudi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. 3 1" 16 10 25
Vend. 4 ste Rosalie v., s Moïse proph. Orageux jgr 2 28 11 5
Sam. 5 s. Laurent-Just eu., s. Victoria év. & 3 37 11 56

36. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Prem. quart, le 3 à 9h.5i soir J

DIM. 6 i 13. s. Magne a., s. Onésiphore m. & 4 37 £3

Lundi 7 s. Cloud pr., ste Reine v. m. Æ 5 27 ls- 1
Mardi 8 ' NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien. Æ 6 7 2 19
Merc 9 ste Cunégonde, s. Gorgon m. 6 41 3 39
Jeudi 10 s. Nicolas de Tolentino c. 7 9 5 7
Vend. 11 s. Félix m., s. Protkus m. Temps 7 36 6 30

...... .. ...................... Sam. 12 s. Guy c., s. Gerdat év. clair çj? 7 59 7 52

37. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Pleine lune le 10 à 1 h. 23 soir

DIM. 13 14. S. N. de Marie, s. Materne eu. 64? 8 25 9 121
Lundi 14 Exaltation de la Ste-Croix. 64? 8 52 10 29
Mardi 15 s. Nicomèse pr. m., s. Eyre év. 64? 9 19 11 43
Merc. 16 Q.-T. s. Corneille P. m., s. Cyprien m. « 9 55 12 o 54 !
Jeudi 17 Les Stigmates de S. François. c ® 10 35 1-59
Vend. 18 Q.-T. s. Thomas archevêque. Frais 11 =-23 2 56
Sam. 19 Q.-T. s. Janvier eu m. -l|- 3 45

38 Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Dern. quart, le 17 à 11 h.33 mat.

DLY1. 20 15. N-D. des 7 Doid. Fête fédérale- ap 12 17 4 24
Lundi 21 s. Mathieu ap., s. Lô év. 1 17 4 58
Mardi 22 s. Maurice m., s Emmeran év. a? 2 19 5 25
Merc 23 s. Lin P. m., ste Thècle u. m. & 3 24 5 49
Jeudi 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard eu. & 4 28 6 9
Vend. 25 s. Thomas de Villeneuve év. m ài 5 30 6 30
Sam. 26 s. Lambert év. m., s. Cyprien m. Frais et 6 36 6 49

39. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouv. lune le 25 à 3 1 . 59 soir

DIM. 27 16. ss. Côme et Damien mm. humide A 7 42 7 7
Lundi 28 s. Wenceslas m., s. Alphe forger. & 8 49 7 29
Mardi 29 s. Michel arcli., s. Ludwin eu. «ic 9 58 7 54

................................ Merc. 30
i

ss. Ours et Victor mm., s. Jérôme d. M* 11 8 8 25

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

Marchés aux Bestiaux «lu mois «le Septembre
Aarau 16 Flawyi, St Gall 14 Lucerne, chaque mardi Schüpfheim, L.,porcs 7
Aarberg, Berne 30 Fribourg (Suisse) 19 Meyringen, Berne 3 Siis, Grisons 1
Berne, tous les mardis. Fribourg en Brisgau 10 Nyon, Vaud 3 Thonon, Sav.les lundis
Berthoud, Berne 3 Genève, mardis etven. Payerne, Vaud 3 Travers, Neuchâtel 7
BischoffszelLThurg 21 Heiden, App. 7 et 21 Rapperswyl, mercred. Vevey, chaque mardi.
Escholzmatt, Luc 21 Hérisau, A. ch. vendr. Sallanches, H.-Sav. 19
Fahrwangen, Arg 7 Langenthal, Berne 15 Sion, Valais 26



Foires du mois de septembre 1908

— SUISSE ------

Aarau 16 1 Eglisau 21 Meyringen 23 Sclileitheim 14
Aarberg 9 Einsiedeln 22 Montfaucon 14 Schuls 23
Aldelboden 2 Engelberg 29,30 Monthey 9 Seengen 15
Agno 19 Ersclimatt-Feschel 19 Morat 2 Sembrancher 21
Aigle 26 Erlenbach 5 Morges 16 Sepey 8
Albeuve 21 Bétail et chevaux 3,4 Morgins 18 Sidwaid 17
Altdorf 24 Erstein 25 Mosses (Les,) 21 Siebenen 21
Ainsteg 26 Estavayer 2 Môtiers-Travers 14 Simplon 28
Andelfingen 16 Etiswyl 15 Moudon 28 Sissach 23
Anniviers 28 Fahrwangen 7 Munster 28 Soleure 14
Appenzell 28,9,23 Feschel 19 Neunkirch 7,28 Spiringen 23
jAsile du Mardiairuz 14,28 Fiesch 29 Nidau 9 Splügen 5
Aubonne 8 Eontaines 21 Niederbipp 2 Stalden 30
Baden 1 Frauenfeld 7,21 Nyon 24 Stegg (Silenen) 27
Bagnes 28 Fribourg 7 Oberstammheim 28 Sumiswald 25
Bâle 17,18 Frick 14 Oensingen 21 Tavannes 17
Bayards 21 Frutigen 4 Olten 7 Teuffen 4
Bellegarde 21 Gelterkinden 9 Orbe 7 Tlioune 30
Bellelay 5 Genève 7 Ormond-dessus 7,22 Thusis 22
Bellinzone 3,4,5 Gessenay 7 Oron 2 Tourtemagne 28
Berne 1 Gossau 7 Payerne 17 Tramelan-dess. 23
Berthoud 3 Grabs 19 Pfâffikon 21 Travers 7
Bienne 10 Grandfontaine 8 Planfayon 9 Turbenthal 28
Boltigen 1,29 Grindelwald 7 Pont-de-Martel 1 Unterægeri 7
Bremgarten 14 Gross-Laufenbourg 29 Porrentruy 21 Unterbæch 26
Brévine 16 Griiningen 28 Poschiavo, 24 Unterhallau 7
Brugg 8 Gruyères 28 Provence 21 Unterseen 18
Bülacb 2 Herzogenbucbsee 9 Ragatz 25 Tj ster o,«— Ht
Bulle 23,24 Huttwyl 2 Reconvilier 7 Val d’Uliez 23
Bullet 17 Jenaz 29 Reinacli 17 Valangin 25
Buren 2 Ilanz 28 Reichenbacli 22,23 Verrières 16
Cellier 9 Interlaken 25,26 Richensee 14 Vicosoprano 25
Chaindon 7,8 Landeron-Combes 21 Rornont 15 Viège 27
Champéry 16 Langenthal 15 Rougemont 5 Villa 26
Charmey 21 Langnau 4,16 Roveredo 11 Villmergen 1
Château-d’Œx 18 La Hague 28 Rue 16 Wâdensweil 17
Cliâtel-St-Denis 14 Laufon 1 St-Blaise 14 Weinfelden 9,30
Châtelet 25 Laupen 17 St-Cergues 17 Wil 29
Chaux-de-Fonds 2 Lausanne 9 Ste-Croix 18 Wilcliingen 21
Chiètres 24 Lenk 4 Ste-Maria 24 Willisau 24
Coire 23 Lenzbourg 24 St-Nicolas 21 Winterthonr 3,17
Cossonay 10 Locle 8 Saas 9 Yverdon 15
Côte-aux-Fées 28 Loëclie-Ville 29 Sacbseln 21 Zermatt 2
Courtelary 24,25 Lucerne 3 Saignelégier 1 Zernez 17
Dagmersellen 14 Lyss 17 Samaden 18 Zofingue 16
Davos 14 Malleray 28 Schaffhouse 1,15 Zurzach 7
Delémont 15 Martigny-Ville 28 chinznach 3 Zweisimmen 2,3
Diessenhofen 14 Mellingen 30 Schwarzenburg 24
Ecliallens 24 | Mels 26 Scliwytz 17,28

-----  ÉTRANGER -----

Aiguebelle 1 ! Aoste 5,29 Ballaison 20 Besançon 14
Aix-les-Bains 14,23 Arbois 8 Baume-les-Dames 3,17 Bletterans 15
Albertville 28 Arinthod 1 Belfort 7,21 Boëge 23
Altkirch 29 Aronas 30 Bellevaux 19 Bonne 4
Amancey 3 Ayas 15 Bernex 30 Suite après décembre.



Notes

OCTOBRE COURS LEVER COU CIL
de la de la de la

10. MOIS DU ROSAIRE LUNE LUNE LUNE

Jeudi 1 s. Germain év., s. Remi év. tr 12 “ 19 9? 0
Vend. 2 s. Léger, év. m., s. Guérin m. 1 "’ 28 9 ’ 46Sam. 3 s. Candide m., s. Ewalde pr. m. 3 & 2 29 10 45

40. Le grand commandement. Matth. 22. Prem. quart.le 3à 7 h. 14 matin

DIM. 4 17. ROSAIRE, s. François d’Assise c. Froid et 3 21 11 56
Lundi 5 s. Placide»»., steFlavie humide ^ 4 3 _s _
Mardi 6 s. Bruno c., ste Foiu. m. A 4 39 1 5 15
Merc. 7 s. Serge, ste Laurence »»re 5 7 2 37
Jeudi 8 ste Brigitte vv., s. Rustique, m. 5 34 3 57
Vend. 9 s. Denis, m., s. Abraham. © & 5 58 5 21
Sam. 10 s. Géréon m.. s, Franç -Borgiac. Frais ipqf 6 22 6 42

4L Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Pleine lune le 9 à 10 h. 3 soir

DIM. 11 18. s. Firmin év., s. Nicaiseév. & 6 48 8 02
Lundi 12 s. Pantale év. m., s. Maximilien. & 7 16 9 20
Mardi 13 s. Edouard r., s. Hugolin m. ■m 7 50 10 35
Merc. 14 s. Gallixte P. m., s. Burcard év. n 8 27 11 45
Jeudi 15 ste Thérèse v., s. Roger év. 9 14 12 8:48
Vend. 16 s. Gall a., s. Florentin év. «eg: 10 7 1 41
Sam. 17 steHedwige vv., s.Florent év. m. c » 11 6 2 24

42. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22, Dern. quart, le !7 à 4 h. 35 mat

DIM. 18 19. s. Luc évang, s. Athénodore év. Humide SSP _ 2 2 59
Lundi 19 s. Pierre d’Alcantara c. 12 3' 9 OO 29

20 s. Jean de Kant c. & 1 11 3 54
Merc. 21 ste Ursule v. m., s. Hilarion a. & 2 16 4 16
Jeudi 22 ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. k 3 21 4 36
Vend. 23 s. Pierre-Pascase év. m. 4 25 4 54
Sam. 24 s. Raphaël arch., s. Théodore m. 4% 5 32 5 14

43. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Nouv. lune le 25 à 7 h 47 mat.

DIM. 25 20. ss. Chrysanthe et Darie mm. © «ie 6 39 5 34
Lundi 26 s. Evariste P. m., s. Lucien m. Temps eüC 7 49 5 57
Mardi 27 s. Frumence eu.,s. Elesbaan r. sec e§D 9 0 6 25
Merc 28 ss. Simon et JuDE,steCyrillau.m » 10 11 6 59

. Jeudi 29 ste Ermelinde v., steEusébieu.m. Mr 11 22 7 42
. Vend. 30 ste Zénobie mre. ste Lucile v.m. & 12 o 26 8 37

Sam. 31 Jeune, s. Wolfgang év. & 1 ” 20 9 43

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

Aarberg, Berne 28 
Berne, chaque mardi. 
Berthoud^ Berne 1 
Bisehoffszell,Thurg.l9 
Escholzmatt, Luc. 19 
Flawyl, St-Gall 12^ r ia\

llarchés aux Bestiaux «lu mois «l'Octobre
Fribourg en Brisg. 8 Lucerne, chaque mardi 
Fribourg (Suisse) 17 Meyringen, Berne 1 
Genève,mardi et vend. Payerne, Vaud 1 
Heiden, App. 5 et 19 Rapperswyl, mercred. 
Hérisau,A. eh. vendr. Sallanches, H.-Sav. 17 
Langenthal, Berne 20 St-Imier, Berne, 16

Sehiipfheim,L., porcs 5 
Sion, Valais 24
Siis, Grisons 6
Thonon,Sav. les lundis 
Vevey, chaque mardi.



Foires du mois d’octobre 1908
1
1

— SUISSE -----

Aarau 21 Evionnaz 27 Mai'tigny-bourg 19 St-Maurice 13
Aarberg 14 Evolène Valais 16 Mellingen 5 Salvan-ville 8
Adelboden 6,7 Flawyl 5 Menzingen 19,20 Sargans 6,7,15
Aigle 31 Ferney-Voltaire 18 Meyrin 15 Sarnen 21
Alpnach 7 Fribourg 5 Meyringen 9,10,28 Saxon 2
Altdorf 14,15 Frick 12 Mézières 14 Schaffhouse 7,21
Andelfingen 21 Frutigen 9 Mœrel 15 Sciiieitheim 19,26
Andermatt 12 Gais 5,6 Montliey 14,28 Schuls 3
A net 28 Gampel 22 Montreux-Planches 30 Schœftland 28
Anniviers 19 Gelterkinden 14 Morat 7 Schiipfheim 6
Appenzell 14,28 Genève 5 Mosnang 14 Scliwarzenburg 29
Avenches 21 Gessenay 5 Môtiers-Travers 12 SchweÜbrunn 6
Ayent 12 Gimel 5 Moudon 26 Schwytz 12
Baden 6 Griswil 29 Moutiers-Grandval 13 Sempacli 28
Bagnes 25 Glyss 19 Munster 21 Semsales 12
Bâle 27 au 10 nov. Cossau 5 Munster Val. 6,13,20,27 Sentier (le) 2. 3
Banlmes 16 Grabs 17 Neunkirch 26 Sepey 20
Bauma 2,3 Grandson 7 Nidau 14 Sidwakl 22
Berne 6,27 Gross Hoclistetten 28 Nods 12 Siebenen 12
Berthoud 1,8 Gr. Laufenbourg 28 Oberægeri 12 Sierre 5
Bex 15 Griiningen 26 Oberzollbriick 16 Signau 15
Bienne 8 Gryon 6 Oensingen 26 Sion 3,24,31
Bière 19 Heiden 9 Ollon 9 Sissach 28
Biscliofszell 5 Héréinance 30 Olten 19 Soglio 22
Bœzingen 26 Hérisau 12,13 Orbe 12 Soleure 12
Bremgarten 5 Hermance 26 Ormont-dessus 7,19 Somvix 21
Brienz 7 Hitzkircli 26 Oron-la-Ville 7 Speiclier 1
Brigue 6,16,17 Hundwyl 19 Orsières 5,30 Stein 28
Brugg 13 Huttwyl 14 Payerne 15 Surava 23
Biilach 7 Ilanz 7,22 Peiden 6 Sursée 12
Bulle 15 Interlaken 14,15,23,24 pfæffikon 19 Teutën 2,26,27
Biiren 28 Kriegstetten 29 Planfayon 21 Tlmsis 2
Cernier 12 Kublis 15 Ponte 5,20 Thaingen 29
Clialais 17 Lachen 13 Porrentruy 19 Tiefenkasten 19
Charbonnières 7 Landeron-Combes 19 Poschiavo 23 Tramelan 14
Cliâtel-St-Denis 19 Lajoux 12 Promontogno 12 Trins 31
Cliâteau-d’CEx 9 Langenbruck 14 Ragaz 19 Trogen 12
Cliaux-de-Fonds 7 Langnau 2 Rapperswyl 14 Truns 5
Chavornay 7 La Ferrière 7 Regensberg 20 Turbenthal 26
Coire 9.27 La Boche 12 Relietobel 2 Unterhallau 5
Combremont-le-G. 28 La Sarraz 20 Reichenbach 20,21 Unterkulm 30
Conthey 19 Laufon 6 Reinach 8 Unterseen 14,30
Cossonay 8 Lausanne 14 Remiis 23 Urnæsch 8
Couvet 5 Lenk 1 Ried-Brigue 1 Uster 29
Cudretin 26 Lenzbourg 29 Romainmotier 23 Utznach 14,31
Dagmersellen 26 Leysin 6 Romont 13 Val-d’IUiez 20
Davos 10,13,14 Liddes 7 Rougemont 3 Vallorbes 20
Delémont 20 Liestal 21 Roveredo 2 Verrières 14
Diesse 26 Lieu (le) 13 Rue 21 Versoix 20
Diessenliofen 12 Lignières 12 Ruswil 1 Vevey 27
Ecliallens 22 L’isle 7 Saas-Vallée 12 Vouvry 13
Eglisau 19 Locle 13 Saignelégier . 5 Vuippens 27
Einsiedeln 5 Loëclie-V., 13.28 Sachseln 9 Walzenhausen 21
Erlenbaeli 8,9,10 Lostalle 19 St-Blaise 26 Wattenwyl 7,8
Ernen 5,19 Lotschen 12 Ste-Croix 21 Wattwyl 7
Escholzmatt 19 Lucerne 5 au 16 St-Gingolph 1 Weint'elden 14,28
Estavayer 14 Lyss 22 St-Imier 16 Wilchingen 19
Enseigne 30 Lungern 12 St-Martiii 17 Suite apres décembre.



NOVEMBRE
Notes 11. Mois des Ames du Purgatoire

de la
LUNE etc.

de la
LUNE

de la
LUNE.

44. Les deux débiteurs Matth. 18. Prem. quart, le 1 à 3 h. 16 soir

DIM. 1 21. LA TOUSSAINT, s. Amable pr. 
Commémoraison des trépassés. 
ste Ide vv., s. Hubert év.

3 A
Temps ^ 
doux sS;

2 o 4 
2’ 39
3 10
3 35
4 0
4 23
4 47

10 58
Lundi 2
Mardi 3 12 1' 16

1 36
2 57
4 16
5 34

* Merc. 4 s. Charles Borromée A. m
&
&

Jeudi 5 s. Pirminien év., s. Silvain m.
Vend. 6 s. Protais év., s. Léonard er.

................... ......... Sam. 7 s. Ernest a., s. Engelbert év.
45. Rendez à César ce qui est à César. Matth. 22. Pleine lune le 8 à 8 h. 58 mat.

DIM. 8 22. s. Godefroi év., s. Dieudonnée P @ fi3
Dotll

m

et

5 14 6 53 
8 10Lundi 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie 5 44

Mardi 10 s. André-Avelin c., ste Florence. 6 20
7 3

9 24 
10 33Merc. 11 s. Martin év., s. Véran év.

Jeudi 12 s. Martin P. m., s. Ruf év. 7 53 11 33
12 g3 21Vend. 13 s. Stanislas Kostkae., s. Brice év. 8 51

Sam. 14 s. Himier er., s. Josaphat év. 9 54 1’ 0
46. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9. Dern.quart, le 16 à 12 h. 41 soir

DIM. 15 23. ste Gertrude v., s. Léopold c. 
s. Othmar a., s. Fidence er. 
s. Grégoire Th. év., s.Agnan év. 
s. Odon a., s. Romain m. 
ste Elisabeth vv., s. PontienP. m.

10 57 1 32
Lundi 16 (C fi

Temps ê 
couvert &

1 58
Mardi 17 12= 1 2 20
Merc. 18 1 6 2 40
Jeudi 19 et sec 2 10 3 0
Vend. 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. 3 16 3 18
Sam. 21 Présentation de Notre-Dame. 4 23 3 37

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Nouv. lune le 23 à 10 n. 53 soir

DIM 22 24. ste Cécile v. m., s. Philémon m. ém 5 31 3 59
Lundi 23 s. Clément P.m. ste Félicité mre

. Neige
m
&
&
A

6 44 4 26
Mardi 24 s. Jean de la Croix c., ste Flore v. 7 56 4 59
Merc. 25 ste Catherine v.to., ste Juconde v. 

s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év.
9 11 5 38

Jeudi 26 10 19 6 30
Vend. 27 s. Colombana , s. Virgile év.

B. Elisabeth Bona v., s. So«tbène év.
11 18 7 34

...-...... ......... ..... Sam. 28 12* 6 8 47

48. Le dernier avènement Luc, 2t. Prem, quart, le30 à tOh. 44 soir

DIM. 29 I" Avent. s. Saturnin m. A 12 44 10 4
Lundi 30 s. André, ap., s. Trojan év.

froid
1 15 10 24

COURS LEVER COUCH.

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

Marchés aux Bestiaux du mois de Novembre

Aarberg, Berne 25 
Berne, chaque mardi. 
Berthoud, Berne 5
Bischoffszell,Thurg. 16 
Escholzmatt, Luc. 16 
Flawyl, St-Gall 9

Fribourg (Suisse) 21 
Fribourg en Brisgauj 12 
Genève, mardi et vend. 
Heiden, App. 2 et 16 
Hérisau, chaque vend. 
Langenthal (Berne) 17

Lucerne, chaq. mardi. 
Meyringen, Berne 5 
Nyon (Vaud) 5
Payerne (Vaud) 5
Rapperswyl.les mercr. 
Sallanches Ht.-Sav. 21

Schiipfheim,L.,porcs, 2 
Sion (Valais) 28
Siis, Grisons 3
Thonon(H.-S.)les lund. 
Vevey, chaque mardi.



Foires du mois de novembre 1908

— SUISSE ------
Aarau 18 Domdidier 10 Meyringen 16 Selliers 18
Aarberg 11 Echallens 26 llellingen 30 Schinznacli 3
Aeschi 3 Eglisau 16,24 Malters 5 Sclileitkeim 16
Agno 21 Einsiedeln 9 Moerel 8 Scliiipflieim 10
Aigle 21 Erlenbach 10 Montliey 18 Schwarzenburg 26 i

Albeuve 16 Estavayer 11 Morat 4 Schwytz 16,30
Altdorf 4,5 Frauenfeld 2,16 Morges 18 Seengen 3
Andelfingen 18,19 Fribourg 9 Moudon 30 Sepey 25
Anniviers 2 Frick 9 Moutier 10 Sidwald 12
Appenzell 11,25 Frutigen 20 Munster 25 Siebenen 7,30
Arbon 16 Gelterkinden 4 Naters 9,30 Sierre 23,26
Aubonne 3 Genève 2 Neunkircli 30 Signau 39
Avenches 20 Gersau 9 Neuveville 25 Sion IB. 7,14,21
Baar 16,17 Gessenay 14 Fiederbipp 18 Sissach 18
Baden 3 Gimel 2 Nyon 5 Soleure 9
Balstlial 2 Gossau 2 Noirmont 2 Stæfa 19,20
Begnins 9 Grandson 18 Oberstammlieim 2,30 Stans 18,19
Berne du 23 au 5 déc. Grüningen 30 Oensingen 30 Steckborn 12
Berneck 17 Hérisau 20 Ollon 20 Summiswald 6
Berthoud 5 Hocbdorf 23 Olten 16 Sursee 2
Bex 7 Herzogenbuclisee 11 Orbe 16 Teufen £0
Bienne 12 Horgen 13 Ormont-dessus 7 Tlioune 11
Biscliot'szell 12 Hutwyl 4 Oron-la-ville 4 Tliusis 6,23
Blankenbourg 16 Iianz 14,28 Payer ne 19 Tiefenkasten 5,21
Bozen 4 Interlaken 18,19 Pfæffikon 10 Trameian-des 11
Boudry 4 Kaiserstulal 11 Porrentruy 16 Travers 2
Breitenbaeh 10 Klein-Lauffenburg 25 Promontogno 7 Turbenthal 30
Bremgarten 2 Klingnau 26 Ragaz 2 Unterhallau 2 ;
Brent 11 Küblis 3 Rances 6 Unterseen 18
Brugg 10 Lachen 10 Reconvilier 9 Uster 26,27
Brienz 11,12 Landeron 16 Reinacli 5 Uznach 14,28
Biilacli 3,4 Langnau 4,6 Riieineck 2 Yersam 27
Bulle 12 Langwies 10 Richterswyl 17 Yevey 24
Carouge 2 La Roche 30 Rolle 20 Vex 13
Cerlier 25 La Sarraz 17 Romont 10 Viège 12
Cliaindon 9,10 Laufon 10 Rorscliacli 5.6 Villeneuve 19
Châtel St-Denis 16 Laupen 5 Rougemont 13 Vouvry 12
Châteaud’Œx 6 Lausanne 11 Rue 18 Weinfelden 11,25
Chiètres 26 Lenzbourg 19 St-Aubin 2 Wilchingen 16
Coire 16,30 Liclitensteig 9 St-Imier 20 Wildhaus 10,11
Coppet 12 Locle 10 St-Maurice 2 Willisau 26
Cossonay 12 Lu cens 11 Saignelégier 3 Winterthur 5,19)
Couvet 10 Lucerne 19 Sargans 5,6,19 Wyl 17
Davos c. Grisons 2 Lys s 26 Sarnen 17 Zoiingue 12
Delémont 17 Martigny-Ville 9 S a vigny 6 Zurich 11
Diessenhofen 23 Meilen 10,11 Schaffhouse 17 Zurzach 2

ETRANGER

Abondance 4 Besançon 9 Cliatillon 15 Divonne 17
Aiguebelie 11 Biot (Le) 21 Chaumergy 14 Dole 12
Altkirch 25 Bletterans 17 Clerval 10 Douvaine 7
Arnancy 5 Boëge 17 Coligny 17 Epoisses 2
Aoste 13,24 Bonneville 11 ColloDges 2 Evian 2,16
Arbois 3 Bons 16,30 Constance 3,30 au 5 déc. Ferrette 3
Arintliod 3 Bourg 4,12 Cruseilles 4 Flumet 3,17

I Baume-les-Dames 5.19 Bozen 3,30 Dannemarie 10 Fontainemore 4
Belfort 2,16 Cliampagnole 21 Delle 9 Suite après décembre.



r
Notes

DÉCEMBRE COURS 
de la 
LUNE

LEVER
delà
LUNE

C0UHC.
delà

LUNE12. Mois de l’Immaculée-Concept.

Mardi 1 s. Eloiéu., s. Diodore pr. ►g 1 i?40 __ s*
Merc. 2 ste Bibiane v. m., ste Pauline v. m. 2 ” 5 12 B 41
Jeudi 3 s. Franç.-Xavier c., s. Lucius r. 2 26 1 59

. Vend 4 ste Barbe v. m., s. Osmond év. & 2 49 3 17
Sam. 5 s. Sabas a., s. Nicet év. & 3 14 4 32

49. Jean envoie deux de ses disciples. Matth.. 11 Pleine lune le 7 à 10 h. 44 soir

DIM. 6 2e Av. s Nicolas év., ste Denyse mre H3 3 42 5 49
Lundi 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v. © n 4 15 7 3
Mardi 8 IMMACULEE CONCEPTION. Nuaqera ® 4 54 8 15
Merc. 9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m. et doui *ëg.: 5 41 9 19
Jeudi 10 s. MelchiadeP.m., steEuladieu. 6 36 10 13
Vend. 11 s. Damas P., s. Sabin év. » 7 37 10 57
Sam. 12 ste Odile v., s. Synèse m. m 8 42 11 31

50 Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Dern. quart.le 15 à 10 h. 12 soir

DIM. 13 3e Av. ste Lucie v. m., s. Josse c. m 9 47 11 59
Lundi 14 s. Agnel a., ste Eutropie v. m. & 10 52 12 ? 23
Mardi 15 s. Gélien m., ste Léocadie v. C & 11 55 12 45
Merc. 16 Q.-T. s. Eusèbeéu. m. Froid sh — 2— 1 4
Jeudi 17 ste Adélaïde imp. s.Lazare v. ài 12 = 59 1 21
Vend 18 Q.-T. s. Gatien év., s. Auxence év. sh 2 4 1 41
Sam. 19 Q.-T.. s. Némèsem., s. Dariusm. ém 3 11 2 01

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Nouvelle lune le 23 à 12 h 50 soir

DIM. 20 4e Av. s. Ursanne c., ste Fauste. 4 22 2 26
Lundi 21 s. Thomas ap., s. Festus m. 5 34 2 55
Mardi 22 s. Florus m., s. Zénon s. m. Mt 6 49 3 31
Merc. 23 ste Victoire v. m., s. Dagobert © # 8 2 4 18
Jeudi 24 Jeûne, s. Delpbin év., ste Irmine v. Neige ^ 9 7 5 18
Vend. 25 NOËL, ste Anastasie m. et pluie ^ 10 1 6 30
Sam. 26 s. ETIENNE diac. 1er martyr. A 10 44 7 51

52. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Prem. quart . le 30 à 6 h. 40 mat-

DIM. 27 s. Jean ap. évang. steThéophaneéu. igi 11 19 9 12
Lundi 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste. 11 46 10 31
Mardi 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. 12 110 11 49
Merc. 30 s. Sabin év. m. s. Libère év. 3 ^ 12 33 __ S

Jeudi 31 s. Silvestre P., ste Colombe v. m ïïuageuîiQ^ 12 54 11 5

Les jours décroissent, pendant ce mois, de '5 minutes.

marchés aux Bestiaux <lu mois de Décembre

L

Aarberg, Berne 30
Berne les mardis 
Berthoud, Berne 3
Bi8choffszell,Thurg. 21 
Escliolzmatt, Luc. 21 
Flavvyl, St-Gall 14

Fribourg (Suisse) 19 
Fribourg en BrisgaulO 
Genève, mardis et ven. 
Heiden, App. 7 et 21 
Hérisau, A.,cbaq. ven, 
Langentbal (Berne) 15

Lucerne, chaq. mardi 
Meyringen, Berne 3 
Nyon c. Yaud 3 
Payerne (Vaud) 3 
Rapperswyl, les merc. 
Sailanclies, H.-S. 19

Schtipfheim,L., porcs 7 
Sion, Valais 26
Sus c. Grisons 1
Thonon(H.-S.)lesltmd. 
Vevey tous les mardis.



J Foires du mois décembre 1908 ~nl
—- SUISSE-------

Aaran 16 Estavayer 9 Martigny-Bourg 7 Schwarzenberg 26
Aarberg 9 Fahnvangen 28 Mellingen 30 Sidwald 10
Aigle 19 Flawyl 14 Monthey 31 Soleure 14
Altdorf 2,3,23,24 Frauenfeld 7,8 Morat 2 St-Léonard 1
Altstætfcen 10,11 Fribourg 7 Morges 23 Smninibwald 26
Andeltingen 16 Frick 14 Métiers-Travers 14 Snrsée. 7
Appenzell 9,23 Genève 7 Moudon 28 Teuffen 4
Aubonne 1 Gossau 7 Münster 21 Thoune 16

! Avenclies 16 Grandson 23 Neunkircli 14,28 Tliusis 5,22
Baden 1 Gross-Lanfenbonrg 21 Neuveville 30 Tiefenlcasten 21
Bâle 17,18 Griiningen 28 Nidan 8 Tramelan-dessus 16
Berneek 8 Hérisau 18 Oberstammlieira 28 Troistorrents 3

I Beithoud 3,31 Hitzkirch 14 01 l'on 18 Truns 10
Bex 10 Hutvvyl 2,30 Olten 21 Turbentbal 28
Bienne 31 Ilanz 11,28 Orbe 21 Unterhallau 7
Bremgarten 14 •Tenaz 7 Oron-la-Ville 2 Ester 30
Brrgg 8 Kaiserstnlil 7,21 Paverne 17 Uznaeli 12,26
Biiacii 2 Keros 2 Pfâftikou 21 Yillmergen 1
Bulle 3 Klingnau 28 Porrentruy 21 Wattwyl 2
Bttren 16 Kloten 9 Ragaz 7 Weinfelden 9,30
Cliâtel-St- Denis 21 Laclien 1,22 Rapperswyl 16 Wilcliingen 21
Chaux-de-F. 13-3 ianv. Landeron-Combes 21 Reichenbach 8 Willisau 21
Coire 12,29 Largenthal 1,29 Reinach 3 AVintertliour 3,17
Cossouay 26 Laugnau 4,9 Romont 1,29 Yverdon 26
Cully 4 Lanfon ■ 1 Rue 16 Zizers 11
Delémont 15 Laupen 31 Saignelégier 7 Zug 1
Diessenhofen 21 Lausanne 9 Sargans 30 Zweisiinmen 10
Ecballens 24 Lenzbonrg 10 Seliaffhouse 1,15
Eglisau 1,21 Liestal 2 Sclileitlieim 14
Einsiedeln 7 Locle 8 Schmitten 7

— É T B A N G E R------
Aiguebelle 8,22 Clerval 8 L’Isle 7,21 St-Clande 12
Albertville 3 Cluses 7,21 Lons-ie:Saunier 3 St-Félix 15,30
Altkircli 24 .Coligny 17,18 Maîche 17 St-Laurent 5 •
Annecy 8 Constance 1,21 Mieussy 21 St-Marie-anx-Mines 2
Arbois 1 Dannemarie 8 Mirecourt 14.28 St-Trivier-de-Courte.
Arintliod 1 Belle 14 Montbéliard 28 Ain 18.26,28
Arlay 23 Dole 10 Montmélian 7 St-Vit 16
Aromas 1,21 Epoisses 10 Murez 20 Salins 21
Baume-lès-Dames 3,17 Erstein 14 Mortean 1,11>,22,29 Sallanches 19
Belfort 7.21 Feldkircli 14,15 Morzine 28 Samœns 16
Besançon 14 Ferrette 1 Montiers 7 Sancey-le-Grand 26
Bletterans lô Frais an s 2 Münster 14 Sellières 9
Bonne 7 Gaillard 9 Poligny 28 Thonon 7,24
Bons 10 Gendrey 14 Pontariier 10,24 Ueberlingen 9
Bourg 2,16 Gex 1 Pont-du-Bourg 2 \rercel 7,24
Bozen 21 Grenoble 4,17 Pont-de-B.oide 1 Vezelley 14
Bregenz 5 Jussey 28.29 Port-sur-Saône 30 Ville-dn-Pont 2
Cliâlons-sur-Saûne 5 Ivaisersberg 7 Recologne 15 Yius-en-Sallaz 7
Cbanipagnole 19 Langues 15 Rignev i
Chatillon 7 La Roche 10 Rufaeh 8
Chauméi'gy 12 La Rochette 2 St-Amour 5

Un tuteur présente son pupille à un ami très de commerce. le Code de justice militaire,
influent et le lui recommande chaudement : le Code...

ï — C’est un garçon excessivement fort en — Oui. je vois, il v a plusieurs Codes à
| droit : il connaît le G de forestier, le Code son arc



Suite des foires de 1908

l

MARS St-Gervais 7 Faverges 20 St-Jean-de-Gonv. 8
Rigney 3 St-Jean-d’Anlpli 22 Ferrette 5 St-Jean-de-Maur 29
Rupt 18 St-Jean de M. 10,11 Fraisans 6 St-Laurent 2,20
St-Amour 7 St-Jeoire 1,10 Frangy 4 Ste-Marie-aux-Mines 6
St-Clande 14 St-Laurent 4 Fribourg 9,18 St-Triviers de C. 11
St-Félix 2,11 Ste-Marie-aux-Mines 1 Gaillard 15 St-Vit 20
St-Genis 10 St-Paul 29 Gignod 4 Salins 18
St-Julien 2 St-Pierre 29 Grand-Bornand 6,27 Saïlanclies 2,23
St-Jean-d’Aulph 1 St-Vincent 28 Grenoble 2 Samœns 6
St-Laurent 7 St-Vit 15 Haguenau 5 Sancey-le-Gr. 25
Ste-Marie-aux-Mines 4 Salins 20 Hôpitaux-Neufs 18 Schlettstadt 12
St-Tiiviers de C 30 Samœns 1 Jougne 25 Sciez 21
St-Vit 18 Sancey-le-Gr. 25 Jussey 25 Segny 20
Sæckingen 9 Scionzier 29 La Baume 15 Sellières 13
Salins 16 Sellières 8 La Clusaz 31 Servoz 26
Saïlanclies 7,28 Sepmoncel 30 La Rochette 6,13,20,27 Strasbourg 20,21
Sancey 25 Se1, troux 30 Langres 1 Taninges 7
Schlettstadt 3 Strasbourg 22 Le Chable 1 Tlioiry 30
Sellières 11 Tanin ges 30 Le Deschaux 3 Thônes 4,16
Strasbourg 18 Tkonon 1,16 Les Gets 25 Ueberlingen 6
Taninges 12 Ueberlingen 1 Les Fourgs 26 Ugine 25
Thônes 16,28 Vaclieresse 21 Les Rousses 25 Valence 4,18
Valence 2,3,16 V ailly 27 L’Isle 4,18 Valleiry 2
Vercel Doubs, (tous les Valpeline 15 Lindau 8 au 13 Vercel. Doubs
6 sam. jusqu’à l’Asc.1 Veigy-Fonconex 27 LugriD 4 tous 1 s samedis
Vezelley 14 Vercel tous les samedis Lons-le-Saunier 7 jnsqu’à l’Ascension.
Villers-Farlay 30 jusqu’à l’Ascension. Lullin 13 Verrayes 4
Ville-du-Dupant 4 Verres 8 Maîclie 21 Ven es 29
Vinzier 31 Vezelley 16 Marignier 6,20 Vesoul 2,9,16,23
Vulbens-an-Vuache 16 Villeneuve 27 Megève 25 Vezelley 15

Megevette 16 Ville-du-Pont 18
AVRIL MAI Messery-Essert 4 Villers-Farlay 30

Mieussy 20 Viuz-en-Sallaz 4
Lons-le Saunier 2 Boëge 26 Mirecourt 11.25
Maîclie 16 Bois d’Amont 18 Montbéliard 25 SEPTEMBRE
Megève 3 Bonnevaux 2 Montmélian 4
Mirecourt 13,27 Bonneville 12 Morez 4 Bonneville 8
Montbéliard 27 Bons 1 Morgex 22 Bons 10
Montfleur 23 Bouclans 4 Morillon 11 Bourg 2,16
Montmélian 27 Bourg 6,20 Morteau 5,12,19,26 Bozen 23
Morteau 7,14,21,28 Bozen 1 Neu-Brisacli 4 Brumatli 27
Moutiers 6,21 Châlons-s.Saône 22 Nus 7 Châlons sur-Saône 12
Nus 30 Chambave 26 Orcliamp 13 Chamonix 30
Orcliamp 8 Chamonix 15 Pfaffenliofen 12 Champagnole 19
Passy 20 Champagnole 16 Poligny 25,26 Chapelle-d’Abond. 13
Perouge 18 Chapelle d’Abond. 16 Perrignier 11 Cliâtel-d’Ab. 12
Petit-Bornand 14 Châtel d’Abond. 4 Pontarlier 14,27 Cliâtillon 19
Poligny 27 Ckâtillon, Aoste 5 Pont-de-Roide 5 Chaumergy 28
Pontarlier 9,23 Chatillon, Hte-Sav. 30 Pont-du Bourg 18 Clerval 8
Pont-ie Roide 7 Chaumergy 9 Pont-St-Martin 18,19 Cluses 21
Pont St-Martin 7,8 Chevenoz 6 Port-sur-S. 11,12,13 Coligny 15
Port-sur-S. 1,20,21,22 Clerval 12 Pougny 29 Constance 1,2!-2 3
Rigney 7 Coligny 19 Pré St-Didier 12 Courmaveur 5,29
Rumiliy 16 Constance 5 Reignier 10,25 Cruseilles 2
Rufacli 14 Cruseilles 6 Reyvroz 20 Dannemarie 8
Sækingen 27 Dannemarie 12 Rigney 5 Delle 14
St-Amour 4 Delle 11 Rumiliy 27 Dole 10
St-Claude 11 Divonne 29 St-Amour 2 Doucier 16
St-Félix 291 Dole 14 St-Claude 9 Faverges 9,30
St-Genis 101 Evian-les-Bains 11 St-Genis 22 Feldkircli 28



Suite des foires de 1908

Ferrette 1 St-Laurent 5,29 Biot (Le) 19 Marignier 28
Fillinges 9 Ste-Marie-aux-Mines 2 Bletterans 20 Mieussy 5
Fraisans 2 20,21,27,28 Boëge 29 Mirecourt 12,26
Francfort 7 au 12 St-Trivier-de-C. 22 Bois d’Amont 5 Montbéliard 26
Gaillard 29 St-Vit 16 Bons 10 Montriond 10
Gendrey 26 Salins 21 Bouclans 4 Morgex 24
Gex 9 Sallanches 19 Bourg 7,21 Morillon 12
Gignod 12 Samœns 29 Brégenz 17 Morzine 1
GraDd-Romand 21-30 Saneey-le-Grand 25 Châlons-sur-Saône 30 Morteau 6,13,20,27
Grenoble 5 Saverne 13,15,17,20 Chambave 15 Moutiers 19
Grésy 16 Scionzier 30 Cliamonix 1,26 Neu-Brisach 5
Gressonay 21 Septmoncel 7 Champagnole 17 Nus 5
Hôpitaux-Neufs 28 Strasbourg 16 Chapelle d’Abond 29 Orchamps 14
Jussey 28 Sellières 9 Châtillon 6 Petit-Romand 1
La Clusaz 14 Servoz 21 Chaumergy 10 Poligny 26
Lajoux 15 Sixt 16 Chevenoz 22 Pontarlier 8,22
Langres 30 Taninges 10 C 1erval 13 Pont-de-Roide 6
Larringes 26 Termignon 30 Coligny 20 Port-sur-Saône 1
La Thuile 6,7 Thollon 28 Cluses 19 Pougny 20
Les Desehaux 9 Thônes 23 Contamine-sur-Arv. 12 Publier 15
Les Echelles 13 Thonon 2,17 Constance 6 Quinzod 14
Leipzig-Lind. 23,24 Vailly 21 Courtayon 14 Reyvroz 6
Leipzig 30 août-20sept. Valgrisenche 21 Cruseilles 7 Rigney 6

cuir 16 Vallorzine 19 Dannemarie 13 Ruffacli 13
Les Gets 9 Valpelline 21,21 Delle 12 Sackingen 12
Les Houclies 12 Vercel 14,28 Dole 8,20 St-Amour 3
Les Rousses 24 Vezelley 14 Donnas 18 St-Claude 10
L’Isle 7,21 Vinzier 23 Douvaine 6 St-Gervais 4
Lons-le-Saunier 3 Viuz-en-Sallaz 21 Draillant 28 Ste-Hélène 31
Lullin 7,29 Zabern, 13,14,15,17,20 Erstein 19 St-Jean-de-Gonv 11
Maîche 17 Evian-ies-Bains 5 St-Jean de Maur 3U,31
Marin près Tlionon 9 OCTOBRE Faverges 1,14,15 5t-Joire 17,30
Massongy 25 Ferney-Voltaire 18 St-Laurent 3
Megève 6,25 Suisse Ferrette 6 St-Marie-aux-Mines 7
Mégevette 26 Willisau 19 Fl omet 6,20 St-Pierre 6,23
Mirecourt 14,28 Wimmis 6 Fribourg 17,26 St-Vincent 24,26
Montbéliard 28 Winterthour 1.15 Fraisans 7 St-Vit 21
Montfleur 9 Wolfenschiessen 28 Frangy 19 Salins 19
Montmélian 9,21,28 Yverdon 27 Gaillard 15 Sallanches 10,31
Morgex 30 Zofingue 8 Gex 16 Sancey-le-Gr. 26
Morteau 1.15,22,29 Zug 5 Grenoble 3 Samœns 21
Moutiers 12,21 Zurzach 0 Haguenau 6 Segny 30
Novel 24 Zweisimmen 7,22 Habsheim 28 Sellières 14
Orchamps 9 Étrangères Jougne 26 Septmoncel 10
Passy 24 Abondance 5 Jussey 26 Seytroux 30
Poligny 28 Aiguebelle 6 La Baume 3 Strasbourg 21
Pontarlier 10,24 Aime 5,19 La Roche 8,22 Taninges 8
Pont-de-Roide 1 Albertville 15 La Rochette 27 Thoiry 26
Pont-du-Bourg 18 Altkirch 22 La Salle 10 Thônes 3
Port-s ur-Saône 3,4 Amancy 1 Langres 25 Ueberlingen 28
Rigney 1 Annecy 6 Le Cliable 2 Vaclieresse 13
St-Amour 5 Antey-St-André 2 Le Lyaud 15 Vercel 12,26
St-Claude 12 Aoste 12,26 Les Fourgs 20 Verrayes 14
St-Félix 18 Arbois 6 Les Gets 24 Verres 5
St-Genis-Fouilly 20 Arinthod 6 Les Rousses 24 Vezelley 19
St-Gervais 14 Aymaville 5 Les Houclies 17 Ville-du-Pont 13
St-Jean-d’Aulph 18 Baume-les-Dames 1,15 L’isle 5,9 Villeneuve 8,22
St-Jean-de-Maur 13 Belfort 5,19 Lons-le-Saunier 1 Villers-Farlay 30
St-Jeoire 2,11 Bellevaux 9 Lugrin 1
St-Julien 7 Besançon 12 Maiclie 15

- —



Suite des foires de 1908

1 i\ovi:mi5kk Lullin 2 Pont-St-Martin St-Trivier-de-Courte 2
Maîelie 19 11,12,24,25 St-Vit 18

Fraisans 4 Marignier 11 Port-sur-Saône 5 Sancey-le-Gr. 25
Fribourg 14 Mirecourt 9,23 Rigney OO Scionzier 25
Gaillard 9 Montbéliard 30 Rumilly 23 Strasbourg 18
Gignod 9 Montfleur 26 Sæckingen 23 Taninges 5
Grenoble 7 Montméliari 25 Salins 16 Tervai 9
Grand-Bornand 7 Morez 2 Sallanches 21 Thon es 16,28
Haguenau 12 Morteau 3,10,17,24 Sclilef tstadt 24 Dgine 2,16
Ingweiler 17 Morzine 9 Sellières 11 Valence 2,(5,1 ()
Jussey 23 Moutiers 2 St-Amour 2 Vacheresse 26
Langues 25 Nen-Brisach 23 St-Claude 14 Veigy-Fonceney 3
La Rochette 18(25 Nus 2 St-Genis 22 Vercel 9,23
Lu Salle 11 Orchamps 11 St-Gervais-les-B. 10 Verres 6
Le Deschaux 17 Perouge 14 St-Jean-de-Gonv. 11 Vezelley 16
Les Echelles 3 Pfaffenhofen 3 Ste-Héiène 2 Vinzier 10

. Lindau 6.11 Polignv 23 St-Julien 2 Virv 5
L’tsle 2,16 Pontarlier 12,26 St-Laurent 3,7 Vnlbens-au-Vuaclie 27
Lons-le Saunier 5 Pont-de-Roide 3 Ste-Marie-anx-Mines 4 Westhofen • 3,8

Abrégé du Tarif postai.
I. Jloste aux Imprimé?, Echantillons et?.

De l’expédition par la poste aux lettres sont 
exclus toutes sortes d’envois, qui par leur dis
position risqueraient de salir ou d’endommager 
d’antres correspondances ; ou de tels, qui par 
leur apparence ne répondraient pas aux exigen
ces des lois et règlements (par exemple: expose
raient des injures ou des immoralités, etc.).Lettres 
ordinaires ou recommandées ne doivent pas ren
fermer de la monnaie en espèces ou objets de 
valeur.

a. Tarif pour la Suisse.
1. Lettres, papiers d'affaires, 

petits paquets, etc.:
Rayon local de 10 km jusqu’à' 250 gr. . 5 Cts. Toute la Suisse „ ,, „ . lt) ,,

Z. t artes postales :
Carte simple...........................................5 Cts.
Carte double (avec réponse payée) . . I» „

8. Echantillons:
jusqu’à 250 gr...........................5 Cts.
de 250 à 500 gr.......................10 ,,

Doivent être emballés de manière à permettre 
une vérification, ne contenir aucune écriture et 
n’avoir pas de valeur de vente.

1. Imprimés:
jusqu’à 50 gr. . ... - Cts.
de 50 à 250 gr. .... 5 ,,
de 250 à 500 gr. ... 10 „

Même conditionnement que pour les échantillons.
5. mandats «le poste:

jusqu’à 20 Fr............................15 Cts.

jusqu’à 100 Fr. .... 20 „ 
pour chaque 100 Fr. de plus jusqu’à 1000 Fr. au 
maximum, 10 Cts.
mandats «rencaissement sont admis jusqu’à 
une somme de 1000 Fr.

Taxe jusqu’à Fr. 20.— 15 Cts.; plus de Fr. 20. j 
— 80 Cts.

<». Divers :
Envois contre remboursement sont ad- [ 

mis jusqu’à la valeur de 50 Fr. ; provision 10 Cts. 
pour chaque 10 Fr.

Taxe pour- envois chargés 10 Cts. 
Dédommagement en cas de perte 50 Fr. ; 

j le récépissé est obligatoire.
Envois non suffisamment affranchis sont 

chargés avec le double du montant manquant..
b. Tarif pour I’ Etranger.

1. Lettres ordinaires;
a) en relation avec l’Allemagne (excepté les 

| colonies et bureaux postaux étrangers), l’Au- 
I triche (excepté les bureaux postaux étrangers) la 
Hongrie, la Bosnie, ['Herzégovine:

affranchi : non affranchi: j:
| pour chaque 20 gr. 25 Cts. . 50 Cts.

bureaux limitrophes
(30km.) d'Allemagne -

j et d'Autriche 10 „ . 20
h) en relation avec 

j les autres pays.-
I pour chaque 15 gr. 25 „ . 50

bureaux linqitrophes
(30 km ) de France 15 ,, . 80



2. Cartes postales;
Carte simple................................. 10 Cts.
Carte double (avec réponse payée) 20 „

2. Echantillons :
Doivent être emballés de manière à permettre 

une vérification, ne contenir aucune écriture et 
n’avoirpas de valeur de vente; pour chaque 50 gr. 
5 Cts., au minimum 10 Cts.

Limite de poids 350 gr.Dimensions jusqu’à 30 cm. de long, 20 cm. de 
large, 10 cm. de haut; rouleaux jusqu’à 30 cm.de 
long et 15 cm. de diamètre.

4. Imprimés :
Doivent être placés sous bandes mobiles de 

manière à permettre une vérification, ne contenir 
aucune autre écriture que l'adresse du destina
taire, la date, l’adresse et la signature de l’expé
diteur; pour chaque 50 gr. 5 Cts.; limite de poids 
2 kg.

Dimensions jusqu’à 45 cm.; rouleaux 75 cm. 
de long et 10 cm. de diamètre.

5 Papiers d’allaircs:
Comprennent toute les pièces ou documents 

écrits ou dessinés, qui n’ont pas le caractère 
d’une correspondance actuelle on personnelle; 
sont traités et considérés comme imprimés; mais 
avec un minimum de taxe de 25 Cts.

6. Recommandation ;
Taxe de recommandation 25 Cts. en sus l’af

franchissement.
Dédommagement en cas de perte Fr, 50: 

réclamations sont admises dans le terme d’un 
an; le récépissé est obligatoire.

7 Lettres de valeurs: 
sont admises pour les pays çi-dessous; elles sont 
soumises à la taxe des lettres recommandées en 
y ajoutant la taxe supplémentaire du tarif 
suivant.:

Allemagne, Autriche-Hongrie,France (la Corse 
et l’Algérie), Italie, 10 Cts. pour chaque 300 fr.

Belgique, Danemark (Faroeret Islande),Espa
gne, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Russie, 
Serbie, Suède, 15 Cts. pour chaque 300 fr.

Bulgarie, Norvège, Portugal, - 20 Cts- pour 
chaque 300 fr.

Grande Bretagne, Turquie (bureaux autri
chiens', 25 Cts, pour chaque 300 fr.

Les lettres contenant des valeurs doivent être 
fortement enveloppées et cachetées. La valeur 
doit être marquée en lettres et en chiffres sur 
l’adresse. En cas de perte ia valeur déclarée est 
remboursée; il est défendu de déclarer plus que 
la valeur réelle.

8. Jliimlals <lo poste:
Taxe: 25 Cts. par 25 Fr. jusqu’à Fr. 100 —, à 

partir de Fr. 100 — 25 Cts. pour chaque Fr. 50. 
— ou fraction de Fr. 50. —en plus. La Grande 
Brel agne, Etats Unis d’Amérique, et le Indes 
britannique»,font payer 25 Cts. pour chaque 25Fr.

IL Goli§ Joyaux.
a. Tarif pour la Suisse.

1 à 500 gr........................................... Fr. -. 15
500 gr. à 2 1/2 kg. ... „ —. 25
2 1|2 kg. à 5 kg. .... „ —. 40
5 kg. à lO kg. .......................... „ —. 70

10 kg 
15 „

à 15 
à 20

b. Etranger;
Fr. 1.- 
„ 1.50

Allemagne jusqu’à 
Autriche-Hongrie 5

I p. yoie d’jVHerç. 5
Belgique p. voie de france 5

Ip. Yoie de „ 10
Bulgarie 5
Danemark | „

Faroer et Islande 
Espagne ....................... 3 ,
France | ôl

La Corse j lOj
Gibraltar

5 kg. Fr. 1.— 
5 .. ., 1 —

, 1.50 
1.50 

2.10 
2.25

1.50

Grande Bretagne

3 1» )>
1 „ „

h h
, P - 1 \ » »La Grece ..... 5 „ „
Italie . . . jusqu’à 5 „ „
Luxembourg .... 5 „ „
Malte, par voie d’jtalie 5 ,, „

par Yoie de france 5 „ „
Monténégro ..... 5 „ „
Pays-Bas ..... 5 „ „
Portugal, par voie de fraqce 3 „ „

par Ijambourg 5 ,, „
Roumanie 5 „ „
Russie et Caucase 5 „ . „
Serbie • 5 „ „
Suède et Norvège 5 „ „
Turquie, consulter le tarif complet

III. télégrammes

Tarif, a. Suisse.
Taxe fixe de 30 Cts., plus 2 1/2 Cts. par mot.

b. Régime européen.
Taxe fixe de 50 Cts., en plus par mot :

1.75
1 —
1.50
5.—
1.85 
2.35
2.85 
2.— 
1.25
1.25 
2.—

2.25 
2.— 
1.50 
2.25
2.75
1.75 
2.25
1.50
2.50 
officiel.

Cts.
10
29

Allemagae 
Angleterre
Autriche-Hongrie, Lichtenstein, Tyrol et Vor

arlberg 7
Autres pays 10

Belgique 19
Bosnie 19
Bulgarie 21
Danemaik 19
Espagne 22
France et la Corse 10

Algérie et Tunisie 20
La Grèce 48
Italie: bureaux limitrophes 10

le reste de l’Italie 17
Monténégro 19
Norvège 31
Portugal 27
Pays-Bas 19
Roumanie 19
Russie et Caucase 44
Serbie 19
Suède 22
Turquie 48



ALMANACH DES JUIFS
L ’an 3668 et commencement de V année 3669 du monde

1908 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1908 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 4 Le 1 Chebat. Juillet 29 Le 1 Ab.
Février 3 Le 1 Adar. \< ût 6 — 9 Jeûne. Destruction du temple.

— 16 — 14, — 28 Le 1 Eloul.
Mars 4 Le 1 Becidar. Septembre 26 Le 1 Tirsi. Nouvel-An. (5669).’*

— 16 — 13 Jeûne d’Esther. — 27 _ 9 2« jour. *
— 17 — 14 Pourim. — 28 - 3 Jeûne de Gédaliah.
— 18 Le 15 Suzan-Pourim Octobre 5 — 10 Fête de la réconciliation.*

Avril 2 Le 1 Nisan. — 10 — 15 Fête des tabernacles. *
— 16 — 15 Pâque. * — 11 - 16 2e fête des tabernacles. *
— 17 — 16 2« fête de Pâque. * — 16 — 21 Grand hosanna.
— 22 — 21 7e fête de Pâque. * — 17 — 22 Octave des tabernacles.*
— 23 — 22 8e fête de Pâque. * — 18 — 23 Fête de la loi. *

Mai 2 Le 1 Iyar. — 26 Le 1 Hesvan.
— 19 — 18 Fête des écoliers. Novembre 25 Le 1 Kislev.
— 31 Le 1 Sivan. Décembre 19 — 25 Construction du temple

Juin 5 — 6 Pentecôte. * — 25 Le 1 Tebeth.
— 6 — §7 2® fête de Pentecôte. * Janvier 3 — 10 Jeûne. Siège de Jérusalem.
— 30 Le 1 Tamoûz.nft£$&*

Juillet 16 — 17 Jeûne Prise du temple.
Les fêles marquées d’un * doivent être rigoureusement observées. Les jeûnes qui tombent au sabbat 

sont remis au lendemain.

Marchés hebdomadaires

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

Gèenve, lundi, mardi et vendredi. 
Herzogenbuchsee le vendredi 
Hultwyl, le mercredi 
Lausanne, lundi, mercredi et samBdi 
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Lode le samedi
Moudon ' le lundi et le vendredi 
Murtigmj-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

Nyon,^Je mardi, jeudi et same'-c
OÏten 
Payerne, 
Porrenlruy 
Renan 
Romanshorn 
Saignelégier 
Sion 
Sierre 
Soleure 
Sonvillier 
St-Hippolyte 
St-lmier 
St-Ursanne . 
St- Maurice

le jeudi 
le jeudi 

le jeudi 
le vendredi 
le lundi 
le samedi 
le samedi 
le vendredi 
le samedi 
le vendredi 
le lundi
le mardi, vendr. 
le samedi 
le mardi

Ulznach (St-Gall) le samedi

NOTICE. — 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. llaaseusteiii «fe Vogler, ALMANACHS, à CJeuève, 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
cipaux Almanachs.
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raversée par la grande voie romaine 
qui, après avoir franchi les Alpes, lon

geait le Rhin jusqu'à son embouchure, la 
Rauracie dut recevoir de bonne heure les 
premières notions de l’Evangile. Dirai-je, 
avec tant d'autres, que 
peu de temps après la 
mort de Jésus Christ,
St. Euchaire, St. Va- 
lère et St. Materne, 
disciples de St.Pierre, 
portant à Trêves la 
foi chrétienne, en ré
pandirent la semence 
dans nos contrées ? s

Non, car ce serait 
jeter des légendes à 
la curiosité populaire 
et à la piété pour es
sayer de les satis faire.
Tout ce qu’on peut 
dire sans blesser la 
vérité historique, c’est 
que le christianisme 
avait,dèsle commen
cement du 4° siècle, 
jeté des racines pro
fondes dans les con
trées que nous habi
tons.

Il est probable que 
les premiers apôtres 
de l’Evangile nous vinrent de Besançon, 
vers l’an 180, qui eut St. Ferréol pour pre
mier évêque, et devint au 3°, au 4° siècle 
au plus tard, la métropole civile et reli
gieuse de la province romaine appelée 
Grande Séquanaise, dont la Rauracie faisait 
partie. D’autres missionnaires, prêtres, ci

vils ou militaires, purent nous venir di
rectement d’Italie. Enfin, il n’est pas im
possible que St. Euchaire, St. Valère et 
St. Materne se rendant à Trêves, non pas 
au premier siècle de l’ère chrétienne, 

comme on l’a préten
du,mais vers le milieu 
du 4° siècle, aient tra
versé nos contrées et y 
aient répandu la se
mence de l’Evangile.

Ilest à peu près cer
tain que la Rauracie 
avait un évêque avant 
le milieu du 4“ siècle 
et qu’en l’an 346, cet 
évêque était Justinien.

L’occupation de la 
Rauracie par les Ala- 
mans qui eut lieu 
d’une manière défini
tive en 407, peut-être 
même déjà aupara
vant, porta un rude 
coup au christianisme. 
Celui-ci dut être prê
ché par de nouveaux 
missionnaires, dont 
les principaux furent 
St.Fridolin, St. Imier, 
St. Colomban, son 
disciple, St. Ursanne, 

St. Germain et St. Randoald.
St. Fridolin, moine d’origine irlandaise ou 

écossaise, après avoir déployé une grande 
activité à Poitiers vers l’an 507, prêcha plus 
tard en Lorraine, dans les Vosges, dans les 
vallées du Jura, dans les environs de Coire, 
dans le pays de Glaris,et vint enfin se fixer à



Seckingen, dans une île formée par le Rhin? 
où il mourut vers l’an 550.

St. Imier, né au château de Lugnez, 
alla vivre comme solitaire à l'endroit cù 
se trouve aujourd’hui la localité qui a pris 
son nom. 11 y mourut plein de mérites et de 
vertus au commencement du 7° siècle.

St. Colomban, qu’on peut appeler l’apôlre 
de l’Alémanie, vint d'Irlande avec douze 
compagnons, et, après avoir traversé les 
Gaules, s'établit dans les Vosges entre 585 
et 590. Remontant le cours du Breuchin, 
l'un des affluents de la Saône, il trouva dans 
les escarpements de la Vôge, à Annegray, 
la solitude qu'il cherchait. Annegray est 
aujourd'hui le centre de la commune de la 
Voivre et fait partie de la paroisse de 
Faucogney. Colomban s'y fixa au pied d'une 
roche abrupte que couronnait un ancien 
sanctuaire dédié à St. Martin et y disposa 
les huttes de ses religieux. Bientôt des hom
mes avides de perfection, entendant parler 
de la vie mortifiée des moines irlandais, 
sollicitèrent l’honneur d’êlre admis dans 
leur communauté. Leur nombre s’augmen
tant tous les jours, lap'ace vint à manquer 
dans l’étroit ravin et Colomban fonda à 
trois lieues de là, dans la même vallée du 
Breuchin un second monastère, celui de 
Luxeuil, où il s’établit lui-même. Peu de 
temps après, une troisième fondation s’im
posa et le monastère de Fontaine, à 1:1/2 
lieue au nord de Luxeuil, prit naissance a 
son tour. Les trois monastères comptaient 
de 200 à 300 moines. Quelques auteurs 
portent même leur nombre jusqu'à 500.

St. Colomban qui ne craignait pas de 
blâmer la conduite de la reine Brunehaut 
et celle de son petit fils Thierry IL roi de 
Bourgogne, à la cour duquel elle avait 
trouvé un refuge, fut chassé de Luxeuil 
vers l’an 610. Avec St. Gall et les compa
gnons qu’il avait amenés d'Irlande, il se 
rendit sur les bords du lac de Zurich, puis 
à Bregenz, et alla fonder en Italie le célèbre 
monastère de Bobbio, où il mourut en 616. j

Après son départ de Luxeuil, le mona-1 
stère fut gouverné, de 610 à 625, par St. 
Eustaise qui prêcha l'Evangile aux Waras-j 
ques, peuple à demi païen qui habitait la 
vallée du Doubs, et même aux Boïens qui 
occupaient au sud du Danube la partie sud- 
est do la Bavière et les conlrées voisines

de TAutriche. Eustaise eut pour successeur 
St. YValbert qui fut abbé de Luxeuil pendant 
41 ans, c’est à-dire jusqu’en 666.

A l'époque où St. Colomban s’acheminait 
vers l’Helvétie orientale et l'Italie, un de ses 
disciples, St. Ursanne, alla s’établir sur les 
bords du Doubs, à l’endroit qui a pris son 
nom. C’est là qu’après avoir édifié les habi
tants des contrées environnantes, il finit 
saintement ses jours vers l’an 620.

A son tour, St. Germain porta la lumière 
de l'Evangile dans la partie méridionale du 
duché d’Alsace et surtout dans la vallée 
qui a pris et gardé le nom du monastère 
dont il fut le premier abbé.

Heureusement, un religieux de Luxeuil 
ou de Moutier, Bobolêne, nous a laissé une 
Vie de St. Germain. Celte notice, bien 
qu’abrégée, a d’autant plus de prix qu'elle 
a été écrite à une époque où vivaient encure 
des religieux qui avaient connu saint Ger
main, avaient vécu avec lui, avaient été par 
conséquent les témoins de ses vertus. Il faut 
admettre qu’elle a paru une trentaine d'an
nées après la mort de St. Germain, c'est-à- 
dire vers la fin du 7° siècle. C’est le récit de 
Bobolêne que je vais suivre pas à pas en 
racontant la vie de 1’homme qui est l’une 
de nos plus grandes gloires jurassiennes.

St. Germain naquit à Trêves vers l'an 
611. Cette ville qui était primitivement une 
colonie romaine fondée par l'empereur Au
guste, avait été la capitale de la province 
Belgique à partir du règne de Marc Aurèle 
(161-180) et après le partage de l’empire 
sous Dioclétien (285) la .seconde résidence 
de l'empire d'Occident. Maximien, Constance 
Chlore, son fils Constantin, les empereurs 
Valentinien 1, Gratien, Valentinien 11 et 
Maxime en avaient fait leur séjour. St. Lu
chaire y avait fondé un diocèse vers la fin 
du 3e siècle et St. Alhanase y avait été en
voyé en exil en 336. Pendant la première 
moitié du 5e siècle, Trêves était tombée 
quatre fois au pouvoir des barbares. Elle 
avait été cruellement éprouvée, mais elle 
avait conservé une cer aine splendeur.

Optard, le père de Germain, descendait 
d'une famille de sénateurs; il était encore 
plus distingué par sa sainteté que par sa 
noblesse, dit, Bobolêne. La corruption méro
vingienne était grande à cette époque où 
l’ancienne reine d’Austrasie, Brunehaut,
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finissait tragiquement ses jours (613) après 
avoir rempli la France du bruit de ses mé
faits ; mais Optard avait su s’en préserver, 
comme du reste un grand nombre de per
sonnages qui, à cette époque troublée, bril
lèrent autant par leurs vertus que d’autres 
se déshonoraient par leurs excès.

Optard donna le jour non seulement au 
futur abbé de Moutier, mais à deux autres 
fils, Opthomar et Numérien. Opthomar re
çut une bril'ante éducation à la cour de 
Dagobert I, roi de France ( 622-638 ) et se 
distingua parmi les grands de la cour du 
roi d’Austrasie, Sigebert II (638-656).

Quant à Germain, son père, le destinant 
sans doute au saint ministère, le confia à St. 
Modoald qui occupait alors le siège épiscopal 
de Trêves (vers 622). Bobolène veut dire 
sans doute qu Oplard mit son fils dans une 
école dont le saint évêque de Trêves avait 
la surveillance et la haute direction. Modoald 
avait l’œil ouvert tout particulièrement sur 
Germain. Le voyant doué aussi bien des 
dons de l’esprit que de ceux du corps, il le 
mita l’étude des arts libéraux. L’enfant se 
distingua par ses progrès dans les sciences, 
mais non moins par sa piété ; il en vint, 
dit son biographe, à se faire l'objet de l'ad
miration générale. Il allait fréquemment à 
l’église et gravait tout particulièrement dans 
son cœur cette parole de St. Paul : «• La fi
gure de ce monde passe ; c’est pourquoi il 
faut que ceux qui sont de ce monde soient 
comme s’ils n’en étaient pas.» (1 Cor. 7.31). 
Il méditait également cette autre parole de 
l’Evangile nous déclarant » qu’un riche en
trera difficilement dans le royaume des 
cieux. » (Matth. 19,23.) Faisant de Dieu 
l’unique objet de ses préoccupations, il s’at
tirait l’abondance de ses grâces tout en con
quérant l’estime et l'affection du clergé et 
d s fidèles. Sans présomption, dépourvu 
d’orgueil et de toute vanité, il était plein de 
bienveillance pour tous. S'il vivait sur la 
terre, il y menait la vie dos anges. Pur 
comme un ange, édifiant dans ses discours, 
intègre dans ses mœurs, saint dans tous ses 
actes, doué de grands talents et d’une rare 
prudence, animé d'une foi ardente et d’une 
patience à toute épreuve entretenue par 
l’espérance, charitable et plein de douceur 
envers tous, il faisait voir dès son enfance 
ce qu'il devait être un jour.

Arrivé à l’âge de 17 ans, il prit la réso
lution de renoncer définitivement au monde, 
à ses attraits et à ses plaisirs. Il dit à l’évê
que Modoald: * Vénérable Père, permettez- 
moi de quitter tout pour me retirer dans le 
monastère où la divine Providence m’ap
pellera. » St. Modoald, admirant le courage 
viril de ce jeune homme n’aspirant qu’aux 
rigueurs de la vie solitaire lui répondit: 
« Jeune homme, vous aspirez à la vraie 
grandeur, mais la voie dans laquelle vous 
avez le désir de vous engager est difficile. » 
Mais il ajouta: • Je n’ose pas vous donner 
la permission que vous sollicitez; je ne le 
puis pas à cause du roi, car il est écrit que 
tout pouvoir vient de Dieu et que celui qui 
résiste à l’au'orité résiste à Dieu.» Cette 
observation de l’évêque nous rappelle que 
Germain, qui était d’origine noble et astreint 
au service militaire, avait besoin d’une au
torisation royale pour aller s'ensevelir dans 
la solitude. Mais inébranlable dans sa réso
lution et mettant toute sa confiance en Dieu, 
Germain, pour se conformer au conseil de 
l’Evangile, distribua tous ses biens aux pau
vres et entraînant avec lui trois compagnons, 
alla se placer (vers 628 ou 629) sous la 
direction de St. Arnoul qui venait de re
noncer au siège épiscopal de Metz pour 
terminer ses jours dans la solitude.

St. Arnoul fut au 8e siècle l’un des hom
mes les plus remarquables du royaume des 
Francs. 11 fut évêque de Metz de61 là 628. 
Au moment où il renonça à la dignité 
épiscopale, son ami Romaric, ancien leude 
d’Austrasie, était depuis une huitaine d’an
nées au monastère de Remiremmt qu’il 
avait fondé en 620. Gomme St. Arnoul, Ro
maric avait occupé une brillante position 
à la cour de Théodebert II, puis avait re
noncé à tous les honneurs pour aller se 
mettre, à Luxeuil, à l’école de St. Eustaise 
et peut-être déjà de St. Colomban. Avec un 
ancien religieux d’Agaune ou St, Maurice 
que St. Eustaise, revenant d'Italie, avait 
attiré à Luxeuil, il avait établi un monastère 
dans un château qu’il possédait, à Avendi 
Gastrum, dans la haute vallée de la Moselle, 
à l'endroit où est aujourd’hui la ville de 
Remiremont. Romaric aida St. Arnoul à 
trouver, dans le voisinage de son monastère, 
la solitude cherchée.

En un lieu, appelé IJorenberg ou lier,"en-
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berg, St.. Arnout vécut encore 14 ans. Il y 
mourut saintement, assisté par son ami Ro- 
maric, le 16 août 641.

Voyant arriver Germain et ses trois 
compagnons, St. Arnoul l'accueillit avec 
joie, et, rendant grâces à Dieu, lui donna 
la tonsure, le garda quelque temps auprès 
de lui pour l’initier à la vie religieuse, puis 
le fit entrer au monastère de Remiremont.

Entré à Remiremont, Germain, désireux 
d’arracher aux périls du monde son frère 
Numérien qui était encore bien jeune et de 
lui faire embrasser 1 état de perfection dans 
lequel il s’était lui-même engagé, envoya 
deux de ses compagnons pour le chercher 
et le lui amener. Quant aux religieux du 
monastère qui avaient accueilli avec joie 
Germain et son frère ils remerciaient le 
Seigneur d’avoir appelé à son service des 
hommes de si haute extraction.

Parfait religieux, Germain s’infligeait les 
rudes austérités de la pénitence; il jeûnait, 
veillait et priait; il élevait toutes ses pensées 
et ses aspirations vers Dieu et était heu
reux de ne posséder que ce qui était stricte
ment nécessaire à son entretien journalier. 
Il portait le’vêtement de la pauvreté, don
nait à tous l’exemple de l’humilité et de la 
charité et ne dédaignait pas d’aller avec 
quelqu’un des frères dans la forêt pour y 
couper du bois et Apporter sur ses épaules 
au monastère. Il ne cessait de méditer cette 
parole de St. Paul: « Celui qui ne veut pas 
travailler, ne doit pas manger. » (2 Thess. 
3,10.) Sa perfection, ajoute son biographe, 
était si granle que tons les religieux te
naient leurs regards fixés sur kii pour 
imiter sa vie et ses vrrlu5.

Mais de l’autre côté de la forêt de la 
Vôge qui sépare le bassin de la Moselle de 
celui de la Saône et du Rhône, à quelques 
lieues seulement de distance, étaient les 
trois monastères que St. Colomban avait 
fondés. Celui de Luxeuil surtout continuait 
à prospérer sous la direction de St. Wal- 
bert, son troisième abbé; il était pour la 
Gaule une pépinière de saints religieux et 
de pieux évêques; la règle du saint fonda
teur y était observée dans toute sa pureté. 
Germain eut le désir d'y entrer et s’y fit 
recevoir en compagnie du bienheureux 
Chumane qui était originaire de la Bour
gogne, et de plusieurs autres compagnons.

St. Walbert qui était, lui, Sicambre de nais
sance, accueillit avec joie les nouveaux 
arrivés.

A Luxeuil, comme à Remiremont, Ger
main se distingua par son esprit de morti
fication et d’obéissance ainsi que par la 
sainteté de sa vie. Le voyant plein de ta
lents, St. Walbert lui fit recevoir la prêtrise 

1 avec l’agrément de tous les religieux qui le 
vénéraient et le déclaraient digne du sacer
doce.

Le nombre des jeunes gens qui, de tou
tes parts, accouraient à l’abbaye soit pour 
s’y consacrer à la vie religieuse, soit pour 
y recevoir une forte éducation, s’accroissait 
chaque jour. La place commençait a faire 
défaut et St. Walbert cherchait un lieu 
favorable à l’établissement d’une colonie. 
Informé des projets de Walbert, le duc 
d’Alsace Gundonius lui envoya des messa
gers pour lui faire une proposition. La 
partie méridionale de ses états avait be
soin d’ouvriers propres à défricher à la fois 
le sol et les âmes. L’abbé de Luxeuil se 
rendit lui-même auprès du duc d’Alsace 
pour s’entendre défini ivement avec lui. 
Désireux de faire une œuvre agréable à 
Dieu et utile au salut de son âme, Gun
donius céda au saint religieux des terres 
écartées, d’un accès difficile, mais propres 
à rétablissement d’un monastère. Walbert 
s’en alla visiter les lieux que le duc d'Al
sace venait de mettre à sa disposition et 
trouva une vallée que Bobolène, avec une 
certaine exagération, qualifie de très fertile, 
enfermée d’ans une enceinte de rochers et 
de montagnes, traversée par une rivière 
très poissonneuse. Bobolène ajoute que 
St. Wratbert donna à celte vallée le nom de 
Grand Yal. Je cro:s qu’il lui donna tout 
simplement le non qu’elle avait déjà reçue 
de. habitants de la contrée. Il y envoya 
quelques frères sous la conduite de Fri- 
doald, un des rares prêtres de Luxeuil qui 
avaient encore vécu sous la direction de 
St. Colomban. Et aussitôt la petite colonie 
se mit courageusement à l’œuvre, défrichant 
les terres à ensemencer, édifiant les huttes 
des frères ainsi que la cabane plus spacieuse 
qui devait être l’église.

Telle est l'origine du monastère de Mou- 
tier, autour duquel le village de ce nom 
s’est formé peu à peu. Il est à croire que
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la nouvelle fondation se fit vers l'an 630. 
C’est la date qui est généralement admise 
par les historiens.

Il est difficile de se faire une idée exacte 
de la vallée de Moutier à i"époque de l’ar
rivée des moines de Luxeuil. Bobolène 
parle seulement de son accès difficile et de 
la ceinture de rochers qui l’entoure. Je 
suppose qu’au centre de la vallée il y avait 
déjà quelques terres défrichées environnant 
une petite localité qui portait et porte en
core comme la vallée elle-même, le nom 
de Grandval. La 
forêt couvrait cer
tainement le reste 
du territoire;

Pendant que les 
moines de Moutier 
défrichaient et édi
fiaient, Walbert pro
menait un regard 
scrutateur sur ses 
fds spirituels, en 
cherchant un qui, 
par sa naissance, 
son caractère sa
cerdotal, sa culture 
intellectuelle et sa 
sainteté parût digne 
de gouverner le nou
veau monastère et 
fût capable d’y faire 
observer la règle.
Eclairé par les lu 

mières de la grâce 
ou poussé par la 
volonté divine, il 
fixa son choix sur 
St. Germain qui fut 
élevé à la dignité 
abbatiale. Il accompagna lui-même le nou
vel abbé à Moutier, et l'y installa en lui 
recommandant de s’armer de courage et 
d’ardeur, tandis qu’il prêcha aux frères 
placés sous ses ordres l’esprit d’obéiscance 
et la fidélité à la règle. Et tous, supérieur 
et religieux, ajoute Bobolène, mirent à 
profit les conseils de leur père spirituel.

Tandis que dans les forêts du Grand Val 
les arbres tombaient sous la hache des 
moines pour faire place à un monastère et 
à des champs cultivés, une transformation 
Semblable s’opérait dans les lieux sanctifiés

par la vie et par la mort de St. Ursanne. 
Un ancien officier de la cour de Dagobert I, 
St. Wandrille. après s’étre initié à la vie 
religieuse à Remiremont et avoir visité 
Luxeuil, Bobbio et d’autres monastères, ve
nait vénérer le tombeau de St. Ursanne et 
y faisait construire un petit monastère qu’il 
mit à la disposition des moines de Luxeuil.

Un tr isième monastère que Bobolène 
appelle monasterium Verdunense, s’établit 
en même temps à Vermes et reçut, comme 
St. Ursanre et Moutier, ses premiers habi

tants de Luxeuil.
D s trois fonda

tions nouvelles, la 
plus importante était 
évidemment celle 
qui s’était érigée 
dans la pittoresque 
vallée de la Birse. 
C’est là que résidait 
St. Germain qui, 
muni de la béné
diction de son an
cien chef, fut appelé 
à diriger les trois 
communautés.

A Moutier, Ger
main, que Dieu a- 
vait comblé de grâces 
et orné des plus 
beaux dons du cœur 
et de l’esprit, sut 
conquérir l’affection 
de ses subordonnés 
et de tous ceux qui 
s’approchaient de lu i. 
Volontiers je trace
rais ici le tableau de 
ses veitus en rap

pelant les points principaux de la règle de 
St. Colomban dont il était le fi lèle observa
teur, mais les limites dans lesquelles mon 
récit doit se renfermer ne me permettent 
pas d’entrer dans ces détails.

Le monastère de Moutier s’élevait au 
bord d’une ancienne voie romaine[qui tra
versait le pays des Rauraques pour relier 
Petinesca, près de Bienne, à Arialbinum, 
près de B le. Cette voie très secondaire, 
moins importante que nos historiens ne le 
pré'endent habituellement, traversait sans 
doute les gorges de Moutier. Mais négligée,
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presque abandonnée depuis T invasion des 
barbares, obstruée peut-être en maints en
droits par les éboulemenls, elle n’offrait 
plus aux voyageurs qu'un passage fort peu 
commode. Germain voyant, dit Bobolène, 
combien difficile était l’accès de la vallée 
de Moutier, s’attaqua aux rochers qui fer
maient les deux bouts des gorges et rendit 
le chemin plus praticable.

Pendant que St. Germain édifiait et gui
dait dans les voies de la perfection les re
ligieux qui s’étaient mis sous sa pa'ernelle 
direction, le duc d’Alsace, Gundonius, était 
mort. Son successeur, le duc Boniface, était 
sorti de ce monde à son tour et avait été 
remplacé, vers l’an 666, par le due Caticus 
ou Cathalricus. Celui-ci se mit à opprimer, 
on ne sait trop pour quel motif, les voisins 
du monastère, les habitants du Sornegau, 
c’est-à-dire de la vallée de Delémont ou du 
bassin supérieur de la Birse et de la Sorne. 
Il les accusait d’avoir été toujours rebelles 
à son prédécesseur. Malgré leurs protesta
tions d’innocence, il se mit à les maltraiter. 
Dieu, qui prend soin de ceux qui se don
nent à lui permit cette persécution, dit Bo
bolène, pour fournir à son serviteur l’oc
casion de conquérir la couronne d’immor
talité qu'il avait du reste déjà méritée par 
ses travaux. Faisant comparaître devant lui 
les centeniers ou maires des villages de la 
vallée, il prononça contre eux une sentence 
d’exil. Puis dans le désir de réprimer com
plètement ce qu’il appelait une révolte, il 
envahit tout-à-coup le Sornegau avec deux 
puissants corps d’armée. Tandis que Ca- 
thalmond venant du nord est (du côté de 
Bâle) y pénétrait à la tête d’Alamans qui 
étaient peut-être encore païens ou que du 
moins le christianisme n’avait adoucis 
qu'imparfai'em nt, le duc lui-même, avec 
des troupes non moins nombreuses, y 
entrait d’un autre côté, probablement par 
le col des Bangiers.

Recherchant les causes de cette aggres
sion brutale, nos historiens prétendent que 
le duc Gundonius, en cédant à St. Walbert 
des terres pour y fonder un monastère, lui 
avait accordé, outre des droits de propriété 
trèsélendus, des droits de juridiction et de 
souveraineté sur tout le Sornegau, et que 
Caticus voulait les annuler.

Je crois que l’on étend outre mesure et

les possessions et les droits de juridiction 
concédés à l'abbaye de Moutier par le duc 
Gundonius. Ce qui me paraît le plus pro
bable, c’est que le duc d’Alsace s’est mis 
tout simplement à pressurer, à accabler 
d’impôts les habitants du Sornegau et sur
tout le monastère de Moutier. De là, d’un 
côté, les plaintes et les résistances bien lé
gitimes des opprimés, et d’un autre côté, 
les griefs de Caticus. Les faits de cette na
ture étaient fréquents à l’époque mérovin
gienne où souvent les grands se faisaient 
pillards et voleurs, où l’Eglise était à tout 
instant dépouillée de ses biens, où quelque
fois les couvents étaient donnés par les prin
ces à leurs officiers ou à leurs favoris. Cette 
manière d’agir est du reste conforme au 
caractère et aux habitudes de Caticus, et 
elle nous explique parfaitement cette parole 
que Bobolène met sur les lèvres de St. 
Germain s’adressant au duc d’Alsace: 
i Ne craignez-vous donc pas de ruiner 
complètement le monastère que j’ai édifié ? »

Caticus venait, comme nous l’avons vu, 
d’envahir le Sornegau avec deux corps 
d’armée. L’abbé de Moutier l’apprit bientôt, 
et voyant dans les pauvres habitants du 
Sornegau des malheureux à secourir avec 
d’autant plus de promptitude que Caticus ne 
s’était fait connaître jusqu’alors que par des 
actes de barbarie et de cruauté, et n’écoutant 
que les élans de son cœur généreux,_ il prit 
avec lui son bibliothécaire Randoald pour 
aller au-devant du duc d’Alsace comme 
jadis le pape Léon allait à la rencontre 
d’Attila. En route St. Germain rencontra 
des soldats qui le maltraitèrent et le jetè
rent même par terre. Il finit par trouver 
Caticus tenant conseil avec le comte Eric 
daus une basilique dédiée à St. Maurice.

Ce sanctuaire ne pouvait être que l'an
cienne église de Courtételle qui avait St. 
Maurice pour patron et qu’il faut considérer, 
avec les églises de Moutier, de Courrendlin, 
de Vernies et protablement de Bassecourt, 
comme les plus anc ennes de la contrée. 11 
s’élevait jadis à la place ou l’on voit 
aujourd' hui une fabrique d’horlogerie, sur 
la rive gauche de la Sorne. Si on l’avait 
construit dans ce lieu qui nous semble 
aujourd’hui bien écarté, c’est qu’en ces 
temps reculés il servait d’église paroissiale 
non seulement à Courtételle et au petit ha
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meau qui était jadis à l’extrémité orientale 
de la colline de Chaux, mais encore à De- 
velier et peut-être à Delémont.

Abordant le duc d'Alsace, Germain lui 
fît de sévères représentations. Il lui dit: 
« Comment osez-vous vous faire l’ennemi 
de Dieu et de la vérité, et attaquer ainsi un 
peuple chrétien? Ne craignez-vous donc pas 
de ruiner complètement le monastère que 
j’ai édifié? ».

Feignant de rentrer en lui-même, le duc 
exprime des paroles de repentir et promet 
de réparer le mal qu’il a fait. Mais l'homme 
de Dieu voyant l’hypocrisie et la fausseté 
qui sont à peine voilées sous les protesta
tions mensongères du duc refuse de toucher 
la main que celui-ci lui tend. Caticus sort 
alors de la basilique et y laisse Germain 
seul avec Randoald.

Le saint abbé, bien convaincu de l’inutilité 
de la démarche qu’il vient de faire, prend 
le parti de reprendre le chemin de son 
monastère.

11 marche le cœur oppressé et il verse des 
larmes abondantes, car, dit son biographe, il 
voit de toutes parts les flammes s’élever et 
réduire en cendres les pauvres cabanes des 
paysans. Au bout d’un certain temps, il 
aperçoit à ses trousses des soldats qui pa
raissent animés de mauvaises intentions et 
qui finissent par l’atteindre. Jci, Bobolène 
met sur les lèvres dé St. Germain diverses 
paroles qui peuvent avoir été jxronoixcées, 
mais que personne n’a recueillies et que, 
pour ce motifs, je ne x-eproduis pas. Enfin 
les sbires de Caticus passent aux voies de 
fait et se mettent à dépouiller les religieux 
de leurs vêtements, puis l’un des soldats le 
plus audacieux, animé de l’esprit de Satan, 
frappe Germain d’un coup de lance, le 
transperce et fait ensuite subir le même 
sort à Randoald, et les cadavres des deux 
martyrs restent étendus sur le sol tandis 
que leurs âmes s’élèvent au ciel.

Cependant les religieux de Moutier qui 
avaient vu leur supérieur partirdans d'aussi 
graves conjonctures éta’ent dans une in
quiétude dont il est facile de se faii’e une 
idée. Bobolène semble dire que des religieux 
ne tardèrent pas à aller à la rencontx'e ou à 
la recherche de leurs confrères. Ce n’est 
que vers la troisième heure de la nuit, 
ç’est-à-dire à neuf heures du soir, qu’ils

trouvèrent leurs corps inanimés. Ils les 
prirent en gémissant, les portèrent dans 
une église qu’un nommé Ursanne avait fait 
construire et les déposèrent nus devant le 
tabernacle. Cela se passa pendant la nuit 
qui pi’écéda la fête de la Chaire de St. Pierre, 
c’est-à-dire le 21 février (de l’an 670).

Nous voilà maintenant en présence d’une 
question qui ne manque pas d’intérêt. 
Quelle est l’église dans laquelle les corps 
de St. Germain et de St. Randoald ont été 
déposés, et quel est exactement le lieu de 
leur martyre? Malheureusement les paroles 
de Bobolène sont un peu trop vagues pour 
nous renseigner complètement sur ces 
points.

Jusqu’à ces derniers temps tous ont été 
unanimes à croire et à dire que l’église où 
les religieux de Moutier -ont déposé les 
corps de leurs martyrs est celle de Cour- 
rendlin (1).

Le bréviaire du diocèse de Bâle imprimé 
en 1515 allait même jusqu’à placer le lieu 
du mai'tyi'e au village de Courrendfin: in 
pago dicto Rennendorf, ce qui signifie évi- 
demmen : sur le tei’riloire de cette localité. 
En écrivant ces mots, l’auteur exprimait 
certainement ce que tous admettaient et 
croyaient alors. En 1714, un chanoine de 
Moutier résidant à Delémont publiait à Por- 
rentruy, chez Cuchod, avec l'approbation

(1) On demande souvent pourquoi l’ancienne 
église de CourrendliD, au lieu d’être dans la 
localité même, comme l’église actuelle, ou bien 
entre les villages qui composent la paroisse, 
était placée au-delà de Courrendlin, presque à 
la limite de la paroisse, du côté de Courroux. 
La réponse à cette question n’est pas difficile. 
Cette église avait été construite en cet endroit, 
parce que, piimitivementfia paroisse de Courren
dlin comprenait non seulement son territoire 
actuel, mais encore Courroux, Courcelon et 
peut-être Vicques. Les vieillards de Courrendlin 
se rappellent encore avoir entendu leurs parents 
dire que les habitants de Courroux venaient 
jadis à l’église à Courrendlin, La paroisse de 
Courroux est mentionnée pour la première fois 
dans un document de l’an 1293. Elle existait au
paravant, il est vrai. La paroisse de Vicques est 
plus ancienne. Il est question de la chapelle de 
Vicques dans un acte du 19 mars 866.
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de Jean Conrad, évêque de Bàle, un petit 
livre intitulé: « Réflexions spirituelles sur 
la vie et les vertus des glorieux martyrs 
saint Germain et saint Randoald, patrons 
de l’insigne collégia'e de Moutier Grand- 
Val. » Dans une hymne, hauteur dit que 
nos martyrs furent tués près de Courren- 
dlin et dans un cantique latin, qu’ils furent 
massacrés à Courrendlin. Dans un autre 
opuscule qui a été imprimé vers la même 
époque et qui renferme, outre un office 
extrait du petit livre précité, un abrégé de 
la vie de St. Germain et de St. Randoald, il 
est dit que les soldats de Caticus « les fi
rent mourir le 21 février 670 au lieu où 
est la vieille église de Courrendlin. »

Il n’est pas étonnant que, tenant compte 
de cette antique tradition, Mgr. Vautrey, M. 
l’abbé Sérasset dans son Abeille du Jura 
et même M. Hennet, curé de Delémont, dans 
sa notice biographique sur St. Germain et 
St. Randoald publiée par son neveu en 
1834, aient affirmé que c’est dans l’an
cienne église de Courrendlin que les re 
ligieux de Moutier déposèrent les corps de 
leurs martyrs en attendant le moment de 
les transporter dans leur propre église.

On a prétendu qu’à la Communance, dans 
la petite plaine qui s’étend entre la Sorne 
d’un côté et les territoires de Courtételle 
et de Rossemaison de l’autre côté, il y eut 
à l’époque romaine un temple qui avait été 
converti plus tard en église chrétienne. 
C’est dans ceUe église, dit on, qu’auraient 
été déposés'lesjcorps de St. Germain et de 
St. Randoald massacrés dans le voisinage. 
L'unique témoin de ce temple, dont on n’a 
jamais découvert les fondations, c’est un 
chapiteau^ de^colonne d'ordre corinthien 
trouvé dans ces lieux par^M. Quiquerez. 
Et l’on ajoute'que^presque'loute la plaine 
est couverte de débris romains. On conclut 
qu’à l’époque gallo-romaine une localité 
assez importante existait en ce lieu.

Or. chose curieuse, les plus anciens ha
bitants de la contrée n’ont jamais vu les 
fondations delà cité disparue ni même les 
nombreux débris dont la plaine est parse
mée, dit-on. La Communance qui est un 
terrain marécageux, qui était plus maréca
geux autrefois qu’ajourd’hui, qu’on a 
desséchée un peu ces derniers temps en y 
ouvrant de nombreux canaux, n’a dû guère

attirer l’attention des fondateurs de cités 
romaines alors que ceux-ci trouvaient, 
tout autour, des sites infiniment plus avan
tageux, Le chapiteau est un témoin peu 
sûr et bien insuffisant, si tant est qu’il ait 
jamais existé. Aucun document ne fait men
tion de l'église qui aurait encore été debout 
en l’an'670. Enfin cette église qui était pri
mitivement un temple païen ne saurait être 
l’église édifiée par la munificence d’Ursanne. 
Tout nous force donc d’admettre, avec l’an
tique tradition, que c'est bien l’ancienne 
église de Courrendlin qui a abrité les restes 
précieux de St. Germain et de St. Randoald 
après leur martyre, en attendant leur trans
lation à Moutier.

Mais quel est le lieu précis où le drame 
sanglant s’est accompli? Ici, la question se 
complique. Bobolène, le témoin qui serait le 
plus à même de nous renseigner, se contente 
de dire que les deux martyrs furent assaillis 
et massacrés pendant qu'ils s’enretournaient 
à Moutier.

Les uns, se rappelant surtout que les 
corps inanimés de nos martyrs furent dé
posés dans l’ancienne église de Courrendlin, 
croient que l’attentat s’est fait devant l’é
glise même. 11 y a diverses objections à op
poser à cette croyance. Premièrement, Bo
bolène qui devait connaitre les lieux dont 
il parle nous dirait certainement, si le fait 
était vrai, que St. Germain et St. Randoald 
étaient arrivés auprès de l'église due à la 
munificence d’Ursanne, lorsqu’ils furent 
assaillis et massacrés. Secondement les reli
gieux de Moutier à la recherche de leurs supé
rieurs, les eussent, renseignés par les ha
bitants de Courrendlin, découverts aussitôt, 
sans longues allées et venues. Il est à croire, 
troisièmement, que nos religieux désireux 
de regagner au plus vite leur monastère, 
se gardèrent bien de faire un détour en 
passant devant la vieille église. En outre, 
le pont que nos historiens jettent sur la 
Birse, dans le voisinage de cette église, 
pour relier la voie romaine de Pierre- 
Pertuis à celle qu’ils nous tracent à travers 
la Communance, n'a probablement jamais 
existé que dans leur imagination et n’a pu 
livrer passage à nos martyrs s’en retournant 
chez eux. 11 n’est pas à supposer enfin, que 
Caticus ait permis à ses victimes de s’ache
miner jusqu’à cet endroit.
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M. le chanoine Hennet, curé deDeléraont 
de 1802 à 1828, mort à Soleure le 8 janvier 
1831, prêtre du reste instruit, pieux et fort 
respectable, désireux de faire rejaillir quel
que gloire sur sa paroisse en y plaçant le 
martyr de St. Germain, nous dit dans une 
biographie de nos saints martyrs, dont il 
est l’auteur, et que son neveu, M. l’abbé 
Sérasset, a publiée en 1834, que St. Ger
main et St. Randoald « furent immolés à 
peu de distance de là (de l’église de St. 
Maurice), et très probablement dans la 
plaine de la Communance, à l’endroit où 
l'on voit encore aujourd’hui une grande 
croix de pierre, érigée en l’honneur de 
ces Saints martyrs et sur laquelle ils sont 
représentés. »

On voit, de prime abord, que M. Hennet 
n’était guère sûr de ce qu'il croyait pouvoir 
affirmer. Son neveu, M. l’abbé Sérasset, 
était plus perplexe encore, car, dans son 
Abeille du Jura, il a eu soin de ne pas dé
signer le lieu du martyre, et lorsqu’on l’in
terrogeait sur la question, il répondait que 
si son oncle avait cru devoir fixer à la Com 
munance le lieu du martyre, c’était parce 
qu’il y avait une croix en cet endroit et 
que St. Germain et St. Randoald avaient dû 
passer parla p ur rentrer à Moutier. Mal
heureusement pour M. Hennet, son opinion 
ne repose sur aucune tradition ; au contraire, 
elle est contredite per la tradition. En effet, si 
le martyre de Sfi Germain et de St. Randoald 
avait eu lieu à la Communance, on n’aurait 
jamais dit qu’ils avaient été tués près de 
Courrendlin; on aurait dit qu’ils avaient 
été immo'és près de Delémont, ou près de 
Courtétel'e, ou mieux encore, près de Ros- 
semaison.

R faudrait par conséquent chercher ail
leurs le lieu du martyre de St. Germain, 
s’il était possible de le retrouver. Sortant 
de l’église de Courtételle, nos religieux 
avaient à choisir, pour s’en retourner à 
Moutier, entre trois voies différentes. Le 
chemin le plus long suivait plus ou moins 
le cours de la Sorne pour tourner autour 
du flanc septentrional du Mont Chaibeut et 
se diriger ensuite vers Courrendlin. Une 
voie romaine très problématique, qu’on 
nous trace du reste d’une manière fort peu 
rationelle,courait dans cette direction, dit-on.

Rs pouvaient emprunter un sentier plus

court, celui qui passe encore actùellenlent 
par Rossemaison et le Mont Chaibeut, pour 
aboutir à Courrendlin. I.a troisième voie 
qu’ils i ouvaient choisir et qui est non 
moins avantageuse que les précédentes, est 
celle qui passe, à peu de distance de Chà- 
tillon, au pied du flanc méridional du Mont- 
Chaibeut, pour arriver au milieu du village 
de Courrendlin. Laquelle de ces trois voies 
nos martyrs ont ils suivie et jusqu’à quel 
point sont-ils arrivés ?

• C’est ce que nous ne savons pas et ce 
que nous ignorerons probablement toujours. 
La seule chose que nous puissions dire avec 
quelque certitude, c’est que St. Germain et 
St. Randoald n’étaient plus qu'à une faible 
distance de Courrendlin lorsqu'ils furent 
atteints et massacrés par les soldats de 
Caticus.

Après avoir découvert les corps inanimés 
de leur supérieur et de son compagnon, 
les religieux de Moutier s’empressèrent na
turellement de dépêcher un messager au 
monastère pour y porter la nouvel'e du 
malheur qui venait de frapper le monastère. 
Quand le messager arriva à Moutier, il pas
sait minuit. Les religieux é1 aient au chœur 
pour chanter matines, c’est-à-dire un office 
d’au moins trente-six psaumes entremêlés 
d’antiennes. d'hymnes et de leçons. Grande, 
on le conçoit, fut la désolation des frères qui 
descendirent à Courrendlin pour y prendre 
les dépouilles mortelles de leurs martyrs 
et les transporter à Moutier où ils les dé
posèrent dans l’église de St. Pierre. C’est 
là qu'ils les ensevelirent. Leurs tombeaux, 
ajoute Bobolène, furent bientôt visités par 
de nombreux pèlerins dont les prières, grâce 
à l’intercession des glorieux martyrs, furent 
récompensées par de nombreuses faveurs 
dues à Ce'ui auquel appartienne' t l’hon
neur et la gloire dans les siècles des siècles.

Le jour même du martyre de St. Ger
main, l'un des frères du monastère, sans 
doute l’un de ceux qui étaient venus à sa 
recherche, fut assez adroit pour enlever du 
milieu d’un détachement de soldats (pro
bablement à la faveur des ténèbres) la cein
ture du saint abbé qu’il déposa au vestiaire 
de l’abbaye. Les religieux reçurent cette 
relique avec joie, comme un don du ciel et 
la jugèrent digne d’être placée sur l’autel, 
au milieu des reliques des saints. Or, il ar
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riva qu’un voisin du monastère, souffrant de 
fièvres douloureuses, se lit porter dans l’é
glise de St. Pierre, et, apercevant la ceinture 
de St. Germain, demanda la permission de 
la toucher. Un des diacres remplit alors un 
calice (probablement de vin), y plongea le 
bout de la ceinture et donna à boire au ma
lade qui fut instantanément guéri. Et ainsi 
des miracles, à l’intercession de St. Ger
main, se sont opérés depuis lors en si grand 
nombre qu'il serait difficile de les énumérer.

C'est par cette affirmation que Bobolène

termine son récit de la vie et du martyre 
de St. Germain et de St. Randoald.

Je termine également cette notice, à la
quelle le manque de place ne me permet 
par de donner de plus amples développe
ments. Je me bornerai à rappeler encore ici 
que les reliques des glorieux martyrs juras
siens sont depuis l’époque de la réforme 
conservées dans l'église paroissiale de De- 
lémont où elles sont exposées à la vénéra
tion des fidèles.

J. JECKER.

t LE R. P. MONSABRÉ

Le R. P. Monsabré

Jq e R. P. Monsabré, de l'Ordre des Frè- 
res Prêcheurs, le célèbre prédicateur 

de Notre-Dame, est mort au Havre, le 22 fé
vrier 1907. L’éminent Dominicain est décédé 
hors de son couvent, 
d’où la persécution 
l’avait chassé ; il a 
succombé, à 79 ans, 
aux atteintes d'un 
cancer à l’estomac 
dont les progrès ne 
laissaient plus au
cune espérance et 
qui ont fait endurer 
au vénérable reli
gieux, pendant les 
derniers jours de sa 
vie, un véritable 
martyre.

Jacques - Marie - 
Louis Monsabré était 
né à Blois en 1828.
R était déjà prêtre 
lorsque, attiré par la 
renommée de Lacor- 
daire, il demanda et 
obtint d’entrer dans 
l’Ordre de Saint- 
Dominique, auquel 
son éloquence et sa vertu devaient apporter 
un lustre nouveau. On a dit que le créateur 
des conférences deNotre-Dame avait expri
mé hautement dès les débuts, sa fierté de 
posséder un pareil disciple. Cette fierté était

légitime, et fondée la prophétie qu’elle con
tenait.

C'est au lendemain de la guerre avec 
l’Allemagne, en 1872, que le P. Monsabré 

reprit dans la chaire 
de Notre-Dame, la 
succession, momen
tanément brisée et 
qu’il avait déjà re
cueillie en 1869, des 
Lacordaire, des Ra- 
vignan et des Félix. 
En 1873,il entreprit 
l'œuvre magistrale 
qui devait occuper 
dix-luiit années de 
sa vie apostolique : 
Y Exposit ion du dog
me catholique. Le 
dessein qui le guida 
dans cette œuvre 
immense tient en 
cette idée .•«Vulgari
ser l’enseignement 
de saint Thomas 
d’Aquin, en tenant 
compte des légitimes 
exigences de l’esprit 
moderne et des dé

couvertes de la science, a été le désir de 
toute ma vie. »

C’est en 1890 que le P. Monsabré, ayant 
parcouru magnifiquement le cycle qu’il 
s’était tracé, quitta Notre-Dame, laissant à
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Mgr d’Hulst le soin de continuer l'instruc
tion de l’élite des hommes de Paris. Ce 
jour-!à, dimanche des Rameaux, S. Em. le 
cardinal Richard lui succéda dans la chaire 
de la basilique pour remercier l’éloquent 
prédicateur et lui exprimer ses regrets de 
voir sitôt achevée une tâche si belle. Le 
dimanche suivant, le P.Monsabré lui-même, 
à la messe de communion pascale, fut des 
plus émouvants lorsque, remerciant Dieu 
de lui avoir permis de conduire à son terme 
l’œuvre d’évangélisation, il se prenait à 
répéter le Niinc dimittis.

Depuis lors la vie du P. Monsabré altira 
moins l’attention du monde; elle n’en fut 
pas moins féconde. Sa parole retentissait 
dans toutes les chaires où l’on faisait appel 
à son éloquence : les sermons, les panégy
riques, les oraisons funèbres qu’il prononça 
alors ne furent ni les moins beaux ni les 
moins appréciés.

Orateur illustre, le R. P. Monsabré fut 
également érudit écrivain. Qui ne connaît 
son livre merveilleux sur le Mariage, où il 
trace avec tant de délicatesse et de bonheur 
d'expression, en même temps que de sûreté 
de doctrine, les commandements du foyer 
chrétien? Ses méditations sur les mystères 
du Rosaire et de la Passion, l’ouvrage que 
l’an dernier encore il faisait paraître sur la 
prière, révèlent à côté du grand théologien 
que les Conférences de Notre-Dame avaient 
fait connaître, un admirable directeur d’à- 
mes et un cœur sacerdotal profondément 
pieux.

Il y a quelques mois, les amis du R. P. 
Monsabré fêtaient ses noces d’or de vie

n sait que par Pacte d’Algésiras, les 
nations européennes avaient confié 

la police du Maroc à l’Espagne et à la France, 
qui devaient respectivement fournir les ca
dres militaires nécessaires à une action 
efficace et,'pour éviter tout conflit, la Suisse 
devait fournir le commandant de cette force. 
Le Conseil fédéral a désigné ce comman
dant dans la personne du colonel Armin

religieuse. Aujourd'hui ils pleurent sa perte 
et prient pour son repos éternel. Nous 
demandons à nos lecteurs de s’unir à eux 
et de réclamer de Dieu pour l ame du bon 
et fidèle serviteur la prompte récompense 
de son infatigable vie d’àpôtre.

★¥ ¥
Macabre aventure. — Il est curieux de 

rappeler, au lendemain de sa mort, l’aven
ture macabre qui arriva au P. Monsabré, il 
y a quelques années.

11 se rendait, un jour, au couvent de 
Chalais.près de Grenoble,en compagnie d’un 
religieux de son ordre. Celui ci, pour mé
nager, sans doute, une réception convenable' 
à cet hôte de marque, avait cru devoir, en 
cours de route, expédier au supérieur du 
monastère le télégramme suivant :

« Père Monsabré et moi arrivons ce soir.
Le télégraphiste traduisit ainsi cette dé

pêche si simple ;
< Père Monsabré est mort. Arrivons ce 

soir. «
Le supérieur, sachant que le P. Monsabré 

avait souvent dit qu’il serait heureux de 
dormir son dernier sommeil aü milieu de 
ces solitudes montagneuses, ne fut pas sur
pris outre mesure de la nouvelle, et il s’em
pressa d’avertir le clergé de la paroisse et 
l’entrepreneur des pompes funèbres de 
l’endroit.

On juge de la surprise du P. Monsabré 
en voyant, à la descente du train, au lieu de 
l’omnibus rustique qui monte les touristes 
au couvent, le char funèbre surmonté des 
initiales de son nom.

Millier, de Nidau, instructeur d’artillerie 
de première classe. Le colonel Millier est 
un officier distingué et très apprécié dans 
les sphères militaires.

Le correspondant bernois de YEcho de 
Paris donne sur le colonel Millier, dont le 
frère est forestier de la ville de Bienne, les 
renseignements suivants :

< On le dit possesseur d'une grande for-
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tune, augmentée par un riche mariage. 
Alors qu’il était encore un élégant jeune 
homme, il fut remarqué à Thoune par une 
riche héritière anglaise, Mlle Otis. Il l’épousa 
et en eut quatre enfants. A la suite d’in
compatibilité d’humeur, ayant divorcé, il 
se remaria avec la veuve de son beau- 
frère, M. Otis, une 
Allemande d’origine.

« Le colonel Ar- 
min Muller est un 
homme de tact et un 
brillant cavalier. On 
estime qu’il est ca
pable de remplir ses 
fonctions délicates à 
la satisfaction du Con
seil fédéral.

« A vrai dire, la dé
cision du Conseil fédé
ral a causé une certai
ne surprise. Jusqu'au 
dernier moment, on 
croyait que ce serait le 
colonel Fama qui se
rait proposé, mais il 
paraît que sa candida
ture a été abandonnée 
pour des raisons per
sonnelles. Le colonel 
Miiller n’était pas can
didat : toutefois, sur 
la demande de M.
Forrer, il se déclara prêt à accepter cette 
mission.

« Je lui ai demandé si les questions se
condaires au sujet desquelles le Conseil fé
déral avait demandé des instructions à 
Madrid, avaient été réglées. Le colonel n’a 
pu me donner à ce sujet de renseignements 
précis.

Le colonel Armin Muller

« Il sait cependant, d’une façon positive, 
que la question de l’uniforme a été tran
chée. L’inspecteur général portera son 
uniforme de colonel d’artillerie de l’armée 
fédérale.

« J’ai demandé encore au colonel de 
quelle façon il comprend la mission qui lui 

est confiée. 11 m'a dit 
qu’il ne la comprenait 
pas d’une façon plus 
détaillée que ne l'a 
définie l’acte d’Algési- 
ras. Il ne se dissimule 
pas loutefoisque cette 
mission, hautement 
honorable, est difficile 
et qu’elle entraîne 
une certaine respon
sabilité pour l’officier 
qui en aura la charge. 
Il s'efforcera de la 
remplir de son mieux. 
Il n’a en vue que 
l’honneur de son pays 
et il estime de son 
devoir de répondre à 
l’appel qui lui a été 
adressé; mais il est 
très touché du témoi
gnage de confiance qui 
lui est donné par le 
Conseil fédéral.

Le colonel Müller 
est allé s’établir à Tanger, où sa femme et 
ses filles viendront le rejoindre à l’automne. 
Ses fils resteront en Suisse pour continuer 
leurs études.

Un officier d’ordonnance avec grade de 
capitaine a été désigné pour accompagner 
l’inspecteur au Maroc. Tous deux sont pla
cés sous la protection du Portugal.

Au concours agricole :
— Permettez-moi, madame, de vous 

présenter un de mes bons amis, brave cul
tivateur, qui est, croyez-moi, beaucoup 
moins niais qu'il n'en a l'air.

— Madame, risposte le campagnard, 
c’est la différence qu'il y a entre mon ami 
et moi !

Calino, très distrait, s-égare très facile
ment. Désirant aller à la Morgue, il perd 
son chemin et se voit obligé de le deman
der à un agent.

— Pardon, Monsieur l’agent, pour aller 
à la Morgue, s. v. p. ?

— C’est bien simple, répond l'agent, flan
quez-vous dans la Seine !
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Tp LA ROBE DE NOCE D’UNE TÉLÉPHONISTE

pE n’est pas « un mariage au téléphone ■ 
l^?que nous allons raconter ; ce genre est 
encore trop américain pour être acclimaté 
chez nous. Ce sont de menus souvenirs, 
qui pour ne pas être d'une gaîté folle, ne 
laissent pas d’être touchants en leur simple 
beauté.

Les pieds baignés par le bleu Léman, la 
tête fleurie, émergeant au milieu des feuil
lages de Sauvabslin, Lausanne peut reven
diquer le titre de «vlieaux sept collines », 
que Rome a immortalisé.

Au flanc du monticule, que couronne 
fièrement la vénérable cathédrale de Notre- 
Dame, de vieilles rues montantes, formées 
de maisons serrées et tassées comme dans 
un effort vigoureux pour se cramponnner 
à la rampe glissante, donnent accès à la 
grande esplanade où dominent avec l’église 
de Dieu, l’Evêché et le Château. Dans une 
des pe'ites maisons basses de la rue de la 
Mercerie, un jeune vicaire est assis au pied 
du lit où languit une poitrinaire. Il 
écoute le récit toujours si tristement mo
notone des phases diverses de la maladie, 
de la toux sèche et creuse, des insomnies, 
des intermittences delà fièvre. La malade, 
une jeune fille de 28 ans, Elise IL témoi
gne d’un jugement froid, d'une calme rési
gnation et, chose curieuse, elle ne paraît 
pas s’abandonner, comme tous les phtisi
ques, aux douces illusions de la guérison 
prochaine. Elle, du moins, sait qu’il n’y a 
plus d’espoir et elle envisage avec une 
chrétienne tranquillité l’inévitable échéance.
— « Mais, dit-elle brusquement, je vous en
nuie avec toutes ces redites de malade... » 
Et comme l’abbé Dumas allait protester:
— « Parlons d’autre chose, ajouta-t-elle 
vivement. A propos, j’ai commandé ma robe 
de noce ; elle sera prête avant un mois. » 
Ah ! répondit le prêtre avec un étonnement 
un peu flegmatique.

L’abbé Dumas était originaire de la Sa
voie ; mais, depuis un an déjà, il exerçait les 
fonçtioqs de vicaire dans la capita'e vau-

doise. Le paysan Savoyard est positif, 
comme tout paysan de France ; il est 
calme comme la cime des monts solitaires 
et froid comme la glace éternelle qui les 
recouvre. Le vicaire de Lausanne ne dé
mentait pas les qualités de sa race et pour 
être venu sur les bords riants du Léman, 
au milieu d’une société cosmopolite, il était 
resté l’homme de ses montagnes. Il s'étonna 
doue du singulier projet de la malade, sans 
le bien comprendre; voilà pourquoi il en
veloppa son étonnement dans cette excla
mation imprécise qui donna le change à 
son interlocutrice.

De fait, pourquoi avait-elle commandé 
une robe neuve"? Etait-ce un soudain re
tour de ces décevantes illusions de malade? 
S'était-elle reprise au rêve charmant de 
l’espoir? Se promettait-elle encore vie lon
gue et heureuse? Puis, pourquoi une robe 
de noce ? Elise était-elle donc fiancée ? De
puis quelques semaines que le vicaire la 
visitait régulièrement, il n’avait jamais 
surpris ni un mot ni un signe qui put ap
puyer de semblables suppositions. L’exis
tence de la jeune fille lui était apparue sim
ple et modeste, sans aucune fleur de ro
man, et voilà qu’inopinément le voile des 
fiancées et la couronne d’oranger apparais
saient au dessus de ce lit, où veillait déjà 
l’ange de la mort. L’abbé Dumas n’insista 
pas, croyant commettre une indiscrétion et 
la jeune fille n’en dit pas davantage, com
me si elle voulait garder un secret ou mé
nager une surprise.

En sortant, le vicaire devait traverser la 
cuisine où la vieille mère, toujours affai
rée, préparait le repas ; il lui dit, en pre
nant congé d’elle : » Toujours la même, la 
pauvre enfant ! Elle ne va pas plus mal. 
Mais quelle singulière idée! Elle a com
mandé sa robe de noce...»

Un sourire triste plissa les lèvres de la 
veuve : ce fut s t seule réponse.

L’abbé Dumas n'était pas un sentimen
tal ; il possédait des nerfs solides et sa
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nature bonne et franche n’avait rien de j sa fille et la lient embrassée, comme pour
cette délicatesse exquise, parfois maladive, 
qui vibre, ainsi qu’un instrument sonore, 
à toutes les émotions et en répercute avec 
sympathie toutes les harmoniques. Toute
fois le sourire de la mère et les mystérieu
ses paroles de la malade occupèrent long
temps son esprit; et, le soir, dans sa cham- 
brette du Valentin, en récitant ses prières 
et en confiant à Dieu, avec les besoins de 
son âme, les misères des autres, il se sentit 
le cœur oppressé et l’àme lourde.

* * *
Déjà, dans sa 

mémoire, les 
paroles de la 
malade avaient 
rejoiut les sou
venirs de sa 
première visite.
Il entendait en
core le vigou
reux coup de 
sonnette,le soir à 
dix heures et 
demie. C’était 
l’appel éploré 
d’une âme 
en détressse. 11 
voyait encore le 
désordre et la 
désolation de la 
chambretle de la 
Mercerie; c’était 
la crise aiguë de 
la terrible phti
sie. Une cuvette 
pleine d’une 
écumesanglante, 
posée sur l’édre
don, faisait une grande

l’arracher à l’invisible ennemi. Ce specta
cle fait mal au cœur : car la malade est 
l’unique enfant et là mère est veuve ; elle 
est sa seule joie et sa plus douce consola
tion ; elle est, ma'gré les restes d’une mo
deste fortune, son gagne-pain.

Elise comprend toute l’éloquence déses
pérée de ces embrassements. Mais son re
gard entrevoit déjà d’autres réalités plus 
belles que le foyer m iternel ; et, au souve
nir de ses longues souffrances, à la vue de

la délivrance of
ferte, elle ré
pond avec l’ac
cent de la prière 
suppliante: 
ce Non, maman ; 

laissez-moi par
tir ! ne me re
tenez pas ; je 
veux aller au 
ciel... ; il y fera 
si bon.au ciel ! » 
C’est par ces pa
roles touchantes 
que le vicaire 
fut initié au se
cret de celle 
existence bien
tôt brisée. 11 
s’avance vers le 
lit. Le visage de 
la malade est 
pâle; sans être 
beau, il est des
siné de traits 
réguliers et fer
mes où s’unis
sent harmo-

énergie. De beaux

La mère éclate en sanglots à la 'vue du vicaire, 

tache rouge sur la I nieusement la bonté et
blancheur du lit. Etayée par une pile d'o- cheveux blonds sont plaqués sur les tempes;
reillers, une jeune fille était là, qui le vit 
s'avancer avec des yeux où brillait la re
connaissance. Toute cette scène déchirante 
se représente alors dans sa mémoire. La 
mère, petite, aux cheveux grisonnants, aux 
traits déjà creusés, éclate en sanglots à la 
vue du vicaire. Mue par ce déplorable pré
jugé qui, pour beaucoup de gens, fait con
sidérer le prêtre comme le précurseur de 
la mort, la pauvre femme se précipite vers

collés par l’abondante transpiration de 
la crise. Ses yeux doux sont large
ment ouverts et les pupilles dilatées sem
blent regarder fixement les horizons incon
nus de l'au delà. On reconnaît sans peine 
sur le visage les traces violentes de la 
crise, qui vient de secouer la malade; mais 
déjà les nerfs crisp 's se sont détendus et 
peu à peu le calme revient; c’est encore 
la douleur et l’angoisse ; mais sous le masque
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de la souffrance, ou aperçoit déjà le repos 
et la paix,fruit de la résignation chrétienne.

« Je vous remercie, Monsieur l’abbé, dit 
la jeune fille, d’être venu si vite. Et cepen
dant, vous avez failli arriver trop tard. »

Puis elle ajouta en ménageant sa respi
ration trop rare: « Excusez-moi de vous 
avoir dérangé à une heure si tardive. »

Les personnes présentes se retirèrent 
dans la petite cuisine et le prêtre commença 
son ministère. Toute l’assistance était de 
nouveau là pour la communion. Pendant 
que, pieusement agenouillées, les voisines 
priaient pour la malade, Elise, toute au 
bonheur de sa communion,semblait oublier 
son mal : sa dernière communion rejoignait 
dans son âme les chers souvenirs et les 
douces joies de sa Première Communion. 
Elle goûtait avec une reconnaissance atten
drie la présence de ce Dieu qui, juge sévè
re par delà la tombe, se fait ici-bas le 
compagnon et le viatique de l’âme en route 
vers l’éternité.

Cette joie intime la ranima en même 
temps que les onctions saintes produisaient 
dans son corps usé ce soulagement dont 
parle le catéchisme et que l’expérience 
vérifie si parfaitement. L’abbé Dumas se 
retira, non sans promettre de revenir prendre 
des nouvelles. Il apprit alors d’une voisine 
qui l’accompagna jusqu’à la porte en l’é
clairant de sa lampe dans le sombre esca
lier, les courageuses imprudences d'Elise. 
Si la crise était récente, la maladie était 
ancienne, peut-être héréditaire et la vie 
sédentaire et renfermée de la jeune tille à 
la station centrale des téléphones, la fati
gue des conversations continuelles n’étaient 
pas de nature à retarder l’épuisement de 
sa poitrine. De courtes vacances, au pays 
de sa mère, dans la Broyé fribourgeoise, au 
grand air de la campagne, avaient apporté 
un remède ou plutôt un arrêt momentané 
au progrès du mal. Mais les longs mois de 
travail avaient rapidement usé les pauvres 
réserves des vacances. Depuis quelque 
temps une impuissance absolue semblait 
accabler la courageuse jeune fille. Le direc
teur du bureau avait proposé de lui accor
der quelques jours de congé; elle avait re
fusé. Le jour même, où elle tomba, sa mère 
avait voulu la retenir à la maison. Ce fut 
en vain, la consigne fut forcée. Quand elle

sortit, du bureau à neuf heures du soir, 
elle était à bout de force. A grand’peine, au 
bras d'une de ses compagnes, elle regagna 
son modeste logis. La crise éclata alors 
dans toute sa violence. Comprenant la gra
vité de son état,elle avait réclamé un prêtre. 

★
♦ *

Elise était inconnue au clergé de la pa
roisse. A la campagne, le prêtre réalise 
facilement le programme de l'Evangile : « Je 
connais mes brebis et elles me connaissent ; 
je les appelle toutes par leur nom. » S'il 
est âgé surtout, il a marié les parents, bap
tisé et élevé les enfants ; il a béni la tombe 
des aïeuls et le berceau des tout petits ; la 
paroisse n’est alors qu’une grande famille, 
dont il est le père. Il en va autrement dans 
les vi les, dans les grandes villes surtout.

A Lausanne, la difticulté se compliquait 
de la dispersion des catholiques au milieu 
d'une population en majorité protestante. 
Un curé et trois vicaires et parfois même 
deux seulement, se partageaient le ministère 
des onze mille catholiques, que comptait la 
paroisse. Les nombreuses visites à domicile 
et les battues régulières par rues et par 
quartiers,àlarecherche desfidè'esinconnus, 
ne suffisaient pas pour atteindre toutes les 
unités éparses dans la grande ville.

Aussi, le dimanche, quand à quatre re
prises, l’église s’emplissait d’une assistance 
chaque fois nouvelle, c’était tout ensemble 
pour le prêtre une joie et une peine : une 
joie de rassasier de la parole de Dieu tant 
d’âmes avides, dont cet aliment soutiendrait 
peut-être pendant des semaines et des mois 
la vie religieuse et morale ; — une peine de 
ne parler qu’à des âmes inconnues et sans 
attache, de ne pouvoir recueillir les fruits 
de la semence jetée et de rester pour cette 
foule anonyme un étranger que 1 on entend 
un jour et que l'on oublie bientôt.

Elise H. était une de ces âmes ignorées : 
fidèle à ses devoirs religieux, elle n’eût pas 
manqué par sa faute la messe du dimanche ; 
elle aimait au contraire son église et elle y 
priait volontiers; mais elle y venait comme 
une âme ignorée, contente d être connue 
et entendue de Dieu seul. Trop humble et 
trop discrète pour importuner de ses me
nues affaires un clergé déjà trop absorbé, 
il lui suffisait, pour corriger son isolement,
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de ce soutien moral, de cette union visible, 
intérieure autant qu’extérieure, que le ca
tholique trouve toujours et partout dans le 
dogme consolant de la communion des 
saints. Sa_' vie du reste, simple et droite, 
ne présentait pas de difficultés spéciales ; 
elle se poursuivait dans la même ligne, 
sans accident ni heurt. La crise aiguë de 
sa maladie fit connaître la jeune téléphoniste 
à l’abbé Dumas et ce fut pour le vicaire 
une révélation que de pénétrer, par ses con
versations au chevet de la malade, les se
crets de cette modeste existence.

*

«Je fus élevée en partie, disait-elle à 
l'abbé Dumas, à la campagne, à Aumont, 
dans la Broyé; c’était le pays de ma mère, 
et c'est là que je fis ma première Commu
nion. Je n’oublierai jamais ce beau jour où 
toute la nature, le soleil avec ses gais 
rayons, les fleurs avec leurs riches couleurs, 
les petits oiseaux avec leurs chints, sem
blaient heureux de s’associer à notre fête. 
Puis, je revins à Lausanne, pour y suivre 
les cours de l’école secon iaire : l’instruction 
devait me fournir mon gagne-pain ; je con
courus pour l’admission à l’administration du 
téléphone. Je réussis.»

— «Ce doit être une place agréable pour 
une jeune fille, interrompit le vicaire, et 
pas trop pénible.

— « Oui,vous avez raison,au moins pour 
mon emploi actuel, répondit la malade. De
puis quelques mois, je travaille au bureau 
de l’administration ; je fais les écritures et 
les comptes. Mon état de santé n’a pas été 
sans influence sur la déc sion du direc
teur. Mais, pendant dix ans, je dus faire la 
besogne commune, et je vous assure qu’elle 
a aussi ses déboires. »

La profession de téléphoniste, ses condi
tions,ses avantages,ses inconvénients étaient 
chose absolument inconnue au jeune vicaire 
que les montagnes de la Savoie n’avaient 
pas habitué aux complications de la vie 
moderne. Ce lui parut un intéressant sujet 
d’étude sociale. Aussi, dans ses conversa
tions, se plaisait-il à revenir sur les détails 
du service téléphonique. La malade, d'ail
leurs se prêtait de bonne grâce à ses ques
tions. Elle avait à un si haut degré l’amour 
du métier qu’elle s’animait toutes les fois 
qu’elle parlait de son cher bureau.

— «Oui, Monsieur l’abbé,c’est un emploi 
bien intéressant ; mais il est plus pénible 
que le public profane ne l’imagine. Dans 
une station centrale comme celle de Lau
sanne, le travail est énorme, même pour 
vingt employées. Vous ne sauriez croire 
combien ces continuelles sonneries, ces ap
pels souvent fiévreux ébranlent les nerfs 
et combien le brouhaha de mille conversa
tions en toutes les langues fatigue nos pau
vres têtes. Quand, au bout de quelques heu • 
res de cette atmosphère électrique, nous sor
tons du bureau, nous sommes parfois épui
sées; plusieurs de mes compagnes ont dû 
pour cette raison renoncer à leur emploi. »

— «Mais, objecta l’abbé, l’administration 
ne vous a-t elle pas facilité votre tâche en 
vous pourvoyant du casque téléphonique, 
qui vous maintient en communication per
pétuelle avec l’appareil et ainsi...

— «Merci, interrompit-elle vivement. On 
a bien essayé de nous faire ce cadeau ; nous 
avons protesté avec énergie. Ce fameux 
casque de pompier était un supplice, un 
abonnement à la migraine, un attentat con
tre la beauté. Le service est déjà bien assez 
pénible sans qu’on l'aggrave encore pu-des 
complications inutiles. Songez à la seule 
règle du roulement. Vous n’avez jamais les 
mêmes heures, ni pour votre sommeil, ni 
pour vos repas, ni pour votre travail, ni 
pour vos petits congés. Chaque semaine, 
vous commencez une série nouvelle et vous 
avancez ainsi chaque jour comme le soleil 
sur le calendrier.

,« Et puis, il y a le service de nuit : à par
tir de dix heures ou dix heures et demie, 
une seule reste chargée de la station : c’est 
la vigie permanente pour tous les cas ur
gents : incendies, malades, accidents, vols 
ou brigandages. Elle seule veille, la porte 
fermée, prête à transmettre les appels d’a
larme. Un lit de camp est dressé dans un 
coin ; elle peut s’y coucher, mais pas avant 
minuit. Souvent encore son court sommeil 
est entrecoupé de communications urgentes.

« On vous sonne quelquefois, ajouta-t-elle 
en souriant ; c’est le plus ordinairement 
l’hôpital cantonal ou quelque clinique. J'é
prouvais toujours du plaisir à appeler la 
cure catholique, malgré le dérangement que 
je vous causais ; je pensais aux consolations
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que vous alliez porter aux ma'ades, aux 
mourants...

« A six heures du matin arrive la pre
mière garde qui nous relève, et la veilleuse 
est libre jusqu’à cinq ou six heures du 
soir. »

Et la conversation se poursuivait ainsi, 
d’une visite à l'autre, s’élevant de ton, 
quittant les détails purement matériels et 
techniques pour en venir aux sentimen's de 
la vie religieuse et morale.

« Nous n’étions au bureau que deux ou 
trois catholiques, reprenait Elise. Au com
mencement, on saluait notre présence de 
quelques quolibets et plaisanteries. Mais je 
n’entendais pas être mise sur un rang d’in
fériorité, parce que catholique ; je le dis 
hautement et la leçon profita.*

Ce qu’elle oubliait d'ajouter, dans sa mo
destie, c’est que la fermeté de son caractère 
n’obtint pas seule ce résultat: sa conduite 
irréprochable, ses talents et par dessus tout 
sa bonté douce et accueillante lui attirèrent 
la confiance et l'affection de ses compagnes.

La jeune té'éphoniste révéla | lus complè
tement encore sa belle âme dans une autre 
conversation avec l’abbé Dumas.

— «Vous avez sans doute, Mademoiselle, 
lui avait demandé celui-ci, un service chargé 
mais combien intéressant ! D’abord les abon
nés se recrutent dans un monde aisé, où la 
bonne éducation est de règle. Puis, vous êtes 
aux premières loges pour examiner les 
spectacles de l’actualité. Il ne se passe rien 
d'important en ville et presque dans le pays 
tout entier, dont vous ne soyez les premiè
res averties. Sans doute, vous êtes tenues 
au secret professionnel : il y a cependant 
une certaine satisfaction à traverser la foule 
sur le Grand Pont et à se dire : « Tout ce que 
ces badauds apprendront avec étonnement, 
dans quelques heures, en ouvrant leur 
journal, je le sais maintenant; j’ai reçu le 
secret de ces importantes nouvelles. »

La malade devina dans ces paroles une 
malicieuse ironie; aussi reprit-elle en 
souriant :

— « Oui, oui ; vous prétendez, si je vous 
comprends bien, que la curiosité ne perd 
jamais ses droits chez la femme et qu’on ne 
pouvait mieux faire que de confier à notre 
sexe ce service d’information. »

— «Non, je proteste. Vous exagérez ma 
pensée.

— «Soit, j’exagère; mais une vérité exa
gérée est encore une vérité.*

Puis, poursuivant avec effort pour ména
ger son souffle devenu plus rare :

— «Je vais vous satisfaire, dit-elle, et vous 
verrez que le public est souvent ingrat et 
injuste envers celles qui dépensent leurs 
meilleures années à son service ; il nous 
ignore. Oh! je le dis sans amertume! Les 
facteurs sont comblés d'élrennes au Nouvel- 
An ; ils le méritent certes ; mais notre servi
ce, de jour, t de nuit, pour se faire dans une 
salle surchauffée, est aussi pénible. Ils sont 
rares cependant ceux qui ont la délicatesse 
de se souvenir de nous ; à peine quelques 
grandes maisons de commerce ou de banque 
ou quelques abonnés généreux.

En général, il est vrai, le public est con
venable à noire ég rd ; mais il y a aussi les 
gens grincheux ou impatients. Si la com
munication n’est pas ouverte tout de suite, 
c’est toujours notre faute. Voulez-vous quel
ques échantillons des aménités que nous 
entendons alors? Ecoutez: « Voilà la troi
sième fois que je sonne, Mademoiselle ! Vous 
lisez des romans ? ! — Ah ! si c'était votre 
bon ami .../* Il y a pire et vous vous en 
doutez bien.

<c Ah ! Monsieur l’abbé, vous parlez du se
cret professionnel. Mais il y a des secrets 
qui sont bien pénibles à entendre et vous 
serez étonné de tout ce que nous surpre
nons de la vie intime de nos abonnés...))

Sa voix devint plus faible et prit le ton 
d’une confidence triste. Elle reprit:

• Nous n’apprenons pas seulement les 
grandes affaires de l’Etat, ni les petils po
tins insignifiants. Hélas ! nous y surprenons 
parfois d’étranges secrets, dont les oreilles 
d’une jeune fille honnête tintent pendant 
longtemps. Ce sont des avertissements, des 
rendez-vous ; ce sont des conversations sus
pectes, des secrets de famille, dont l’épouse 
ou le mari ne sauront rien, des révélations 
d’existences en partie double. Et vous com
prenez que l’on ait le droit ensuite 
de regarder avec pitié, sinon avec mépris, 
quand on les rencontre dans la rue, les 
héros de ces tristes aventures. Voilà les 
gaietés du secret professionnel. J’en souf-



• Oui, Monsieur, disait-elle, vous ne le 
croiriez pas, mais il ne se passe presque 
pas de jour sans que Tune ou l’autre de ces 
demoiselles ne vienne voir leur chère ma
lade. Voyez ces belles fleurs, c’est Mlle La- 
vancby qui les a apportées; ces douceurs, 
Mlle Dénériaz. Elles l’aimaient bien et ce
pendant Elise ne se plaisait guère dans leur 
société; elle les Irouvait légères, bavardes, 

la regarda:ent comme leur | coquettes ; ce ne sont pas ses goûts. Toutes
ses heures de

frais souvent et il faut plaindre les pauvres 
innocentes qui sont initiées à la vie de cette 
anonyme façon. Je vous assure que le télé
phone est une rude école; pour moi, je 
suis heureuse d'avoir quitté l'appareil des 
conversations pour les chiffres.»

Cette rude école n’avait pas perverti l’âme 
candide d'Elise;l’estime et 1’afîeclion de ses 
compagnes étaient un hommage à sa vertu. 
Les plus jeunes 
sœur aînée et 
les têtes légè
res devenaient 
sages en sa 
présence. Elles 
savaient qu’il 
était certains 
sujets de con- 
v e r s a t i o n 

qu’elles ne de
vaient pas a- 
border devant 
elle. Elise ha 
bitait une rue 
fort mal famée 
et c’était mira
cle, qu’en la 
traversant si 
souvent, elle 
n’en ait pas 
reçu des écla
boussures. Ja
mais non plus 
on ne l’avait 
vue avec un 
jeune homme, 
ayant de ces 

familiarités 
faciles ou de 
ces liaisons 
d’amusement 

dont les jeunes 
filles légères 
sont si coquet
tes. Pas l’ombre d’un soupçon ne ternissait 
sa réputation, ni l’ombre d’une tache son 
âme, dont on lisait la pureté dans la limpi
dité de son regard. Dans leur vénération, 
ses compagnes l'avaient surnommée Yange.

Ces détails élogieux échappaient parfois 
à l'humilité d'Elise ; plus ordinairement ils 
étaient donnés par sa mère qui, son travail 
terminé, venait se mêler à la conversation.

La jeune téléphoniste avait revêtu sa robe de noce (p. 49).

repos, elle les 
passait près 
de moi, faisant 
ses robes, et 
le dimanche, 
nous allions 
nous promener 
ensemble. En 
hiver, elle fai
sait un peu de 
musique. Te
nez, voilà sa 
zither, là-haut, 
sur l’armoire. 
Elle fréquen
tait davantage 
les Ilenrioud, 
nos voisins, à 
la Cité ; ils sont 
catholiques ; 

il y a là_ deux 
jeunes filles, 
bien gentilles ; 
mais c’était en
core à la mai
son qu’elle se 
plaisait le 
mieux; n’est-ce 
pas, Elise ?

Élise regar
da sa mère et 
fit de la tète un 
signe affirma

tif. Ce long regard plein de tristesse et de 
compassion semblait dire que le bonheur de
cet intérieur si uni serait bientôt brisé.

*♦ *
La lente consomption avait achevé son 

œuvre de destruction; elle avait poussé ses 
mines jusqu’aux dernières réserves vitales. 
Deux mois a; rès la crise violente, Elise i 
s’éteignit doucement, comme meurt la
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flamme faute d’aliment, et son âme, désor
mais libre, prit son essor vers le ciel. 
C’était le 25 janvier 1897.

Deux jours après, à une heure et demie, 
l’abbé Dumas se rend au domicile mor
tuaire. Une foule émue se presse autour 
de la maison et dans la chambre de la dé
funte. Quand il entre pour prononcer les 
dernières prières de la liturgie, il est saisi 
à la vue d’un spectacle inattendu et il dissi
mule mal son émotion. Le cercueil est resté 
ouvert, selon la coutume des villes protes
tantes. Elise apparaît rayonnante sur ce lit 
de parade tout semé de fleurs blanches ; une 
céleste lumière éclaire son pâle visage et 
ses traits immobiles semblent fixés dans un 
sourire de paix. Son abondante chevelure 
s’épand en flots d’or sur ses épaules ; le 
voile des fiancées couronne sa tête virginale

et la robe étincelante de blancheur imma
culée la pare comme une fiancée que l’on 
conduit à son fiancé. La jeune téléphoniste 
avait revêtu sa robe de noce.

Elle avait entendu l’appel du fiancé 
céleste :

« Viens dans mon jardin, ma sœur. Je te 
fiancierai à moi pour toujours dans la grâce 
et la tendresse. *

Et jamais ne lui avait apparu dans une 
réalité plus saisissante et dans une plus 
consolante vérité, la parole des Saints Livres 
que le vicaire méditait sur le chemin du 
cimetière :

« Ils viendront à Toi avec T amour des 
jours anciens. Ils viendront à Toi dans leur 
jeunesse, avec l'amour des fiançailles. »

F.

LE NODÏEAD PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION 'A$

M. Edouard Müller, que l’Assemblée fé
dérale a appelé à la présidence de 
la Confédération pour 
1907, est né le 12 no
vembre 1848, à Dresde, 
où son père était 
pasteur de la paroisse 
protestante. La famille 
Millier est originaire de 
Nidau. En 1849, le pas
teur Millier revint à 
Berne et fut nommé pas
teur de la paroisse du 
St-Esprit; depuis 1863, il 
professa la théologie à 
l’Université de Berne.

Edouard Müller a fait 
ses études de droit à Ber
ne, Heidelberg et Leipzig.
En 1872, il passe brillam
ment l’examen d’avocat 
et, en 1874, il est élu président du tribunal 
de Berne, Mais, en 1877, il quitte la magis
trature pour ouvrir, dans la ville fédérale, 
une étude d’avocat qui devint rapidement 
très achalandée.

M. Millier, avant d’entrer au Conseil fé
déral. a joué un rôle en vue dans la politi

que bernoise. 11 apparte
nait. à ses débuis, à 
la fraction avancée du 
parti radical bernois, ce 
qui lui valut un surnom : 
« Millier le rouge ». En 
1882 il entre au Grand 
Conseil, qu’il préside en 
1885 ; en 1884, il est élu 
conseiller national dans 
l'arrondissement du Mit- 
teiland (Berne) contre le 
colonel de Biiren, conser
vateur, et il est nommé 
président en 1890. Sa car
rière, dans la politique 
municipale, a été très 
active ; en 1880, il était 
élu conseiller administra

tif, puis président de la ville de Berne. 11 
occupait encore ce poste lorsqu’il a été 
appelé au Conseil fédéral.

Le nouveau président de la Confédéra
tion est colonel-divisionnaire depuis 1888.
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§ous un ciel de feu, entre la cinquième 
et la sixième parallèle, c’est-à-dire 
sous l’Equateur, s’étendent, raconte le Globe- 

Trotter dans l’océan Atlantique, à quelques 
milles au travers de la rivière de Kourou, 
les îles du Salut.

Ces îles, arides, nues, à l’aspect désolé, 
— baignées par les eaux chaudes du Gulf 
stream, qui longe la côte de la Guyane et 
va se perdre, plus haut, vers le Nord, dans 
le golfe du Mexique, — forment un trian
gle dont l’île du Diahle est le sommet et 
les îles S‘ Joseph et Royale les deux autres 
pointes.

Cette dernière, la plus écartée de Cayen
ne, chef-lieu de la colonie, en est éloignée 
de 46 kilomètres dans la direction N. N. 0.

C'est sur son sol rocheux, aux bords 
escarpés, que réside le commandant supé
rieur du pénitencier et que sont édifiés les 
nombreux bâtiments : Ateliers, casernes, 
magasins, hôpital, etc., où sont employés, 
logés ou hospitalisés les transportés malades 
venant de la grande terre : des pénitenciers 
de S1 Laurent du Maroni, de Kourou, des 
Roches, de S’-Jean et des autres îles.

11 est impossible, sans l'aide du dehors, 
de s’évader de cette île, formée de deux 
mamelons d’inégales hauteurs, dont les 
sommets, abaissés en terrasse, . forment 
d’admirables observatoires d’où l’on domine 
l’Océan, à perte de vue ; et puis d’attentifs 
et incorruptibles geôliers en défendent les 
abords mieux que ne le ferait un cordon 
de vigilantes sentinelles:

Ce sont les requins, qui pullulent dans 
ces parages.

Cependant, un déporté, interné dans ce 
pénitencier, s’était juré, tant est tenace dans 
le cœur humain l’amour de la liberté, qu’il 
s’évaderait, malgré les difficultés insur
montables qu'il devait rencontrer.

Cet homme, nommé Olivier, était né en Nor
mandie, dans un port de mer qui a donné à 
la France des marins braves et énergiques.

Dès sa plus tendre enfance, il avait été 
bercé par le bruit des vagues de l'Océan 
venant battre la grève, ou déferler en mon
tagnes d’écume sur la jetée, où, pendant 
les jours de tempête, il aimait à se tenir.

Plus âgé, il suivait en mer les pilotes, 
dans leurs randonnées au travers de la 
Manche, jusqu’à la pointe extrême du cap 
Lizard. Toujours sur les flots, il s’était 
ainsi habitué à lutter contre eux, et bien 
souvent, par plaisir, il était resté de nom
breuses heures à nager, sans éprouver de 
défaillance, tant ses muscles s’étaient forti
fiés par cet exercice incessant.

Plus tar4, après son retour dans la vie 
civile, — car il avait été soldat — et, par 
suite d’un concours de circonstances mal
heureuses, qu’ il est inutile de rapporter 
ici, il fut impliqué dans un procès politique 
et condamné, quoique innocent, aux tra
vaux forcés, pour excitation au meurtre et 
au pillage.

Depuis son entrée au bagne, il s’était 
toujours tenu à l’écart des autres con
damnés, qui lui inspiraient une invincible 
répulsion et un insurmontable dégoût.

Ce malheureux, voulant fuir l'abominable 
milieu dans lequel l’avait précipité la terri
ble loi de répression votée à la suite des 
attentats d’Emile Henry et de Ravachol, 
avait fait le sacrifice de sa misérable exis
tence, car il n’ignorait • pas qu’ il n’avait 
guère qu’ une chance sur mille de réussir 
dans cette folle tentative.

Depuis qu’il était à l’hôpital, sur lequel 
il avait été évacué à la suite d’accès de 
fièvre bilieuse hématurique, contractée au 
pénitencier de St. Jean, il avait remarqué 
que les morts étaient d’abord envoyés à 
l’amphithéâtre, autopsiés, puis enveloppés 
dans une misérable serpillière et montés 
ensuite à la chapelle, où l’aumônier du 
bagne prononçait sur ces tristes dépouilles 
quelques paroles de paix et d’éternel adieu !

Pendant sa convalescence, il avait voulu
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connaître l'endroit où ces cadavres étaient 
inhumés; alors, un jour, pendant qu’à la 
chapelle s’accomplissait une de ces lugubres 
cérémonies funèbres, il avait suivi des yeux 
le convoi, et, la cloche de la petite église 
s’étant mise à sonner, il avait aperçu des 
canotiers venant du môle qui se rendaient 
à la pointe Ouest, où les attendait le cer
cueil, que quatre forçats avaient descendu 
par le sentier qui serpente au flanc de la 
montagne, ou plutôt de la colline, car elle 
est à peine élevée d’une centaine de mètres 
au-dessus du niveau de la mer.

L’embarcation, 
chargée du funèbre 
colis et escortée par 
une troupe de re
quins voraces, pre
nait le large. Arri
vée à quelques en
cablures du rivage, 
la bière s’ouvrait et 
son contenu, impa
tiemment attendu 
par la bande affa
mée des immondes 
squales, glissait 
dans la mer, qui 
en un instant se 
refermait sur cette 
proie; puis la sur
face s’agitait, lais
sant apercevoir 
dans son remous, 
de larges plaques 
de sang.

Le canot, ainsi que la bière vide, repre
naient alors le chemin de l'île.

Ce cercueil toujours ramené à terre sug
géra à Olivier l’idée folle, extravagante et 
macabre de s’en servir pour fuir l’abomi
nable géhenne dans laquelle il agonisait et 
où il lui faudrait vivre jusqu’au jour où, 
à son tour, on le jetterait en pâture aux 
requins.

Que ce fut un peu plus tôt ou un peu 
plus tard, que lui importait !

Allons, le sort était jeté ; il essayerait de 
gagner la Guyane anglaise, distante de 150 
lieues, où le droit d’asile est scrupuleuse
ment respecté.

Pour accomplir cette longue traversée, 
il comptait sur les courants sous-ma

rins, sur le Gulf stream, qui longe la 
côte, contourne le nord des trois Guya- 
nes, et remonte vers les contrées bai 
gnées par la mer des Antilles pour s’é
panouir dans le fond du Golfe du Mexique.

C’était une entreprise insensée, mais 
mieux valait la mort que l’existence au mi
lieu des ignobles bandits dont le souvenir 
seul lui faisait horreur. Cette détermination 
bien ancrée dans son esprit, il n’eut de 
cesse que lorsqu’il sut où était déposée la 
bière qu’il voulait transformer en un ins
trument de délivrance.

En questionnant adroitement les forçats 
infirmiers, il apprit qu’elle était remisée 
dans une cabane accolée à l’amphithéâtre 
et fermée au loquet. Comme on ne craignait 
pas que la cupidité des voleurs fût tentée 
par cette boîte macabre, on s’était dispensé 
de se mettre en frais pour la garder.

En attendant avec impatience que le 
temps vînt favoriser l'accomplissement de 
son audacieux projet, Olivier s’introduisait 
dans la case et, après avoir refermé la porte 
sur lui, certain de n’être pas dérangé, il se 
livrait à un véritable travail de calfat. Au 
moyen de bourre de coco, de mie de pain, 
de linges et de résines pharmaceutiques, 
prises à l’hôpital il bouchait hermétique
ment tous les joinls du cercueil.

Ce travail achevé, il façonnait un banc

i ■
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p’ un coup de queue, le requin avait renversé mon 
embarcation, (page 53).
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et une pagaie, qu’ il dissimulait dans un 
trou creusé dans le sol de la cabane ; il y 
cachait aussi une vieille touque vide que 
les lampistes avaient jetée aux ordures.

Puis, une nuit de tornade, favorisé par 
les ténèbres et le bruit du météore, il sortait 
de T hôpital et, trompant l’œil et l’oreille 
des sentinelles, que le vent et la pluie obli
geaient à se réfugier dans leur guérite, il 
s’emparait de la bière, puis il descendait le 
sentier qui mène au rivage, tantôt portant, 
tantôt traînant en rampant son lugubre 
fardeau.

Lorsqu’ un éclair éblouissant zébrait la 
nue, il se dissimulait sous le cercueil et, un 
instant après, il reprenait sa reptation dans 
les ténèbres.

Arrivé sur la grève, au seul point acces
sible, — presque toute l’île est accore — 
il poussait dans la mer sa singulière em
barcation et, malgré la tourmente, il y pre
nait place, puis hardiment il s’éloignait du 
rivage et s’élançait au milieu des éléments 
en fureur: Que de fois, étant enfant, il 
avait appris à se tenir debout, en équilibre, 
dans un baquet qu’ il menait à la godille; 
il est vrai que c'était alors sur une mer 
calme, tandis qu’aujourd’hui, il lui fallait 
lutter contre une mer déchaînée.

Tout d’abord sa fuite ne fu' pas soupçon
née, on crut qu’il s’était suicidé en senoyant, 
car aucune des embarcations, attachées au 
quai par de solides chaînes, ne manquait, 
lorsque, à quinze jours de là, on apprit 
qu’un trois-mâts italien avait débarqué à 
Cayenne un forçat recueilli en mer.

Par le travers de l’Orénoque, ce navire 
avait aperçu une épave, sorte de boîte qui 
renfermait un cadavre, dont les chairs com
mençaient à être attaquées par l’eau de mer.

On s’apprêtait à le rejeter à la mer, lors
qu’ un matelot, plus curieux que les au 
très, étonné de l’extraordinaire souplesse des 
membres, l’examinait de plus près, et perce
vait un souffle de vie.

Des soins énergiques ramenaient cet étran
ge noyé à la vie, mais il ne revint à la 
raison que plusieurs mois après.

Ce naufragé, si miraculeusement sauvé, 
c’était le déporté Olivier!

Après sa guérison, il eut à rendre compte 
de sa tentative d’évasion devant le tribunal

maritime spécial et c’est en ces termes qu’il 
raconta sa terrible odyssée :

« Malgré l’épouvantable tempête qui 
soufflait ce jour-là avec rage, je n’hésitai 
pas à me confier au frêle esquif que j’avais 
soigneusement calfaté : j’étais décidé à 
mourir, plutôt que de rester une journée 
de plus dans T île maudite.

Je n’emportais que deux livres environ 
de croûtes économisées sur ma ration de 
convalescent et une touque remplie d’eau 
potable.

Lorsque je me fus éloigné de quelques 
encablures de la côte, je constatai avec 
plaisir que le ressac était moins violent : je 
faillis chavirer plus de vingt fois et ce n’est 
que par des prodiges d’équilibre que je pus 
franchir ces parages dangereux ; et puis la 
nuit était si obscure que je me dirigeais au 
hasard.

Comment n’ai-je pas versé ?
C’est inexplicable, car, ne voyant pas le 

bout de ma « barque », je prenais souvent 
la lame en travers; alors des paquets d’eau 
embarquaient ; tout en assurant l’équilibre, 
il me fallait écoper l’eau en la rejetant au 
dehors avec la palette de ma pagaie. Enfin, 
après une nuit de fatigues écrasantes, vers 
le matin, le temps se rassérénait ; mais, à 
mon grand désespoir, je constatais que je 
n’avais pas perdu la côte de vue.

A tout moment, je croyais voir apparaître 
une chaloupe à vapeur, lancée à ma 
poursuite par l’administration pénitentiaire. 
Un nuage qui montait à l’horizon me faisait 
supposer que c’était la fumée du bateau sor
tant d’une des nombreuses criques du ri
vage. Dans ma frayeur, je ne réfléchissais 
pas que Ton ne pouvait m’apercevoir de la 
côte sans un véritable hasard. Aussi, pour 
diminuer les chances d’être repris, je m’al
longeais dans mon bateau-cercueil, le corps 
légèrement relevé, afin de pouvoir pagayer.

Les requins, qui ne me quittaient pas, 
rôdaient autour de ma boite et lui impri
maient des saccades. On aurait cru que ces 
ignobles squales voulaient la chavirer pour 
s’emparer de son contenu, qu’ ils ne ces
saient de flairer avidement.

Vers le milieu de la journée, un grand 
navire’passa à quelques centaines de mètres 
de l’endroit où flottait mon étrange esquif. 
Gomment n’ai-je pas été aperçu ?
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Je suis encore à me le demander, puisque 
je pouvais distinguer les traits de celui qui 
se tenait sur la dunette.

Après cette chaude alerte, j'eus un peu 
d’espoir d’atteindre mon but et je me ré
jouissais déjà, lorsque, soudain, je fus cha
viré par un requin marteau dont j’aperçus 
la hideuse tête en retombant dans la mer.

D’un coup de queue il avait renversé 
mon embarcation, autour de laquelle il 
tournait depuis longtemps, en resserrant 
petit à petit son cercle d’approche.

Au moment du 
choc, j’étais malheu
reusement allongé 
dans le cercueil. Je 
dis malheureusement, 
car si j’avais été assis 
j'aurais probablement 
pu éviter cet accident 
et, cependant, c’est 
grâce à cette position 
que je suis encore 
vivant, quoique, à la 
vérité, il eût mieux 
valu pour moi trouver 
la mort que d’être re
pris. Enlin, dès que je 
fus projeté dans la 
mer, je vis s’agiter et 
grouiller tout autour 
de moi une légion de 
requins.

Si je ne conservais pas ma position ho
rizontale, j’étais perdu : les horribles squa
les m’auraient immédiatement saisi par les 
jambes ou par le milieu du corps ; mais, 
allongé et soutenu par la pagaie, cela leur 
était presque impossible, puisque la gueule 
de ces monstres s’ouvre à un pied du museau; 
seul, le requin marteau, en se tenant verti
calement, pouvait me couper en deux. Mais il 
avait disparu, effrayé sans doute parle choc.

Le cercueil était à quelques brasses de 
là; aussi, j’eus vite fait de le rattraper et 
de sauter dedans ; si j’avais manqué mon 
coup, j’étais irrémédiablement perdu, car, 
au moment où je retombais dans la boîte, 
une des palettes de la pagaye, que je tenais 
à la main, était broyée par la triple ou qua
druple rangée de dents d’un de ces vora
ces animaux, qui m’avait suivi dans mon 
bond aérien.

Vous dire avec quelle amertume je cons
tatais la perte que je venais de faire ! Plus 
d’eau, ni de pain 1

La mort de faim et de soif m’attendait. Je 
ne pouvais éviter la pire des agonies qu’en 
me dirigeant vers la côte, c’est à dire vers 
le bagne que je venais de quitter.

J’avais à choisir entre la captivité ou la 
mort presque certaine.

Mon choix ne fut pas long! Je donnai de 
vigoureux coups de pagaie pour m’éloigner 
de ce rivage maudit sur lequel la fatalité

devait bientôt me ramener.
Pour comble d’infortune, le soleil vint à 

paraître!
Jusqu’à ce moment, il était resté voilé par 

les nuages que le vent n’avait pas entière
ment balayés.

De minute en minute, le ciel s’éclaircis
sait et alors les rayons du soleil, me fai
saient subir une épouvantable torture, mon 
bourgeron mouillé d’eau de mer m’abritait 
la tête, mais à chaque instant il fallait le 
tremper dans la mer. L’eau, chauffée en un 
clin d’œil, me brûlait l’épiderme et m’aveu
glait.

Aux souffrances provoquées par la cha
leur vinrent se joindre celles de la faim et 
de la soif. Ah! que j’ai souffert!

Quelles atroces et épouvantables tortures 
ont tordu mes intestins et brûlé ma gorge 
desséchée !

3’ayais perdu connaissance, (page 54\
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Le sang épaissi, le cerveau congestionné, 
en proie an délire de la solitude et du vide 
de cette immensité liquide qui m’environ
nait de toutes parts, je me sentis devenir fou !

Les requins tournaient sans cesse autour 
de moi, et, à chaque instant, il me fallait 
frapper l’eau de ma pagaie pour les écarter. 
Les ignobles squales venaient frôler la 
caisse et je percevais le frottement de leur 
peau râpeuse au travers de la faible planche 
quime séparait de ces voraces et impatients 
compagnons. J’avais le délire e t, dans ma folie, 
je blasphémais tout en luttant instinctivement 
contre ces animaux, dont l’estomac devait, 
à brève échéance, me servir de tombeau.

Combien de temps a duré cet horrible 
supplice?

Je l’ignore, car la Providence a eu pitié 
de moi et j’ai perdu connaissance, mais, 
messieurs, lorsque j’ai quitté l’île Royale, 
j'avais les cheveux bruns, regardez mainte
nant : ils sont blancs comme si vingt années 
avaient passé sur ma tête » !

Tel fut le récit de ce malheureux forçat, 
que l’amour de la liberté et l’espoir de la 
reconquérir avaient poussé à employer ce 
moyen extraordinaire pour fuir, au péril de 
sa vie, un lieu abhorré.

Mi 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.

Les 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 régénératrice sur 
les muscles et le système nerveux,de même 
qu’ un haut degré de chaleur et des matiè
res respiratoires. Aussi l'extrait «le malt 
est-il apprécié à bon droit comme un agent 
digestif, reconstituant et fortifiant de haute 
valeur.

Même dans les cas où l'organisme ne par
vient plus à s’assimiler les aliments ordi-

-------------------------------- ----------------X)

naires en quantité suffisante, comme par 
exemple dans les affections pulmonai
res, l'extrait de malt est un aliment 
qui, de l’avis de praticiens distingués, 
reud «les services inappréciables.

En Suisse la fabrique de produits diététi
ques du Dr Wantler à Berne prépare 
depuis plus de 43 ans l’extrait de malt pur et 
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’oeufs frais, de lait des Alpes et de 
cacao de première qualité.

Cette préparation qui contient de la léci
thine, un ferment incomparable de force ei 
de vie, est destinée à jouer un rôle impor
tant dans l’alimentation des personnes ner
veuses, anémiques et épuisées de tout âge.
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99- ROSINE
L'HÉRITAGE INATTENDU

€pisode de la bataille d’Je'na, en octobre 1806
^ £2 —-------------------

'armée française passa les frontières 
Jâi de la Saxe, semblable à un torrent 
impétueux qui renverse tout ce qui se 
trouve dans son chemin. La première action 
eut lieu près de Saalfeld et détruisit les plus 
belles espérances des Prussiens. Le bruit 
en fut répandu par les fuyards et chacun 
attendait les suites, glacé par la crainte. 
Cependant, les armées prussiennes s’ébran
lèrent et formèrent un camp sur les hau
teurs depuis Weimar jusqu’à Frankendorf, 
qui virent ici rassemblée pour la dernière 
fois la gloire de la monarchie brillante de 
Frédéric le Grand.

Le moulin du vieux Jacob était dans un 
vallon un peu éloigné du grand chemin, 
mais assez près d’Auerstâdt. Le calme af
freux qui précède ordinairement l’orage 
régna les jours qui suivirent le combat de 
Saalfeld. Le vieux Jacob, triste et pensif, 
se tenait debout devant l’héritage de ses 
pères se disant : « L’orage t’épargnera-t-il “?»

Il était encore là dans cetle attitude, 
lorsqu’un officier français et un soldat, 
tous deux complètement armés, s’appro
chèrent du moulin. Le meunier en eut une 
peur terrible : il ne croyait pas l’ennemi 
si près.

— Ne craignez rien, lui dit l’officier d’un 
ton assez rude, nous ne vous ferons aucun 
mal. Vous avez à votre service une fille 
nommée Rosine Brandt, de Griifenthal ; 
est-elle à la maison ?

— Oui... non... bégaya le vieux ; et il ne 
put dire un mot de plus.

Rosine, âgée seulement de 17 ans, était 
aussi-brave et honnête qu’elle était belle. 
Orpheline de bonne heure, le meunier 
l’avait recueillie et élevée comme son pro
pre enfant. Elle était devenue la joie de ses 
parents adoptifs et de tout le village. Fritz, 
le fils unique de la maison, un garçon de 
vingt et quelques années, qui était revenu

depuis peu des pays étrangers, aimait Ro
sine, avait confié quelques jours aupara
vant le secret de son cœur à sa mère et 
prié son père de lui accorder l’objet de ses 
vœux. Mais le vieux étant riche, et ne vou
lant pas que son fils épousât une fille sans 
bien, refusa sèchement la demande du fils.

Fritz ne s’était pas éloigné en voyant ar
river les deux Français ; il entendit l’offi
cier s’informer de Rosine et trembla. Aussi 
n’eut-il rien de plus pressé que d’aller vers 
elle, qui se trouvait dans la chambre avec 
la mère, où toutes deux, ayant entendu la 
demande de l’homme de guerre, se mou
raient de peur.

— Rosine, dit-il, un Français demande 
après toi, il veut à toute force te parler ; 
sauve-toi vite, il entre dans la chambre.

— O Dieu I s’écria la vieille.
— Que veut-il donc de moi? bégaya 

Rosine; Fritz, cher Fritz, protège-moi, je 
ne le connais point ; où me cacherai je ?

— Vile, sur le grenier, reprit Fritz ; et 
elle y vola.

L’officier avait cependant appris du meu
nier qu’il s’était bien adressé, et que Rosine 
était à la maison.

— Mais que veut votre Excellence de 
cette fille, demanda Jacob. Elle est chez 
moi depuis maintes années, et ne vous 
connaît certainement pas.

— Eh bien, c’est moi qui veux apprendre 
à la connaître, répliqua brusquement le 
guerrier ; dépêchez-vous, bon vieillard, je 
n’ai pas de temps à perdre, et si vous ne 
me la faites pas venir tout de suite, je la 
chercherai moi-même.

Et en disant cela, il entre dans le moulin 
et dans la chambre.

— Ayez pitié de nous, mon général, dit 
le vieux en se jetant à ses pieds ; nous vous 
donnerons volontiers tout ce que nous, : 
pourrons, mais épargnez nos vies.
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— Qui diable en veut à vos vies? jura-t-il, 
ce n’est que Rosine que je veux, et cela 
sur le champ.

Fritz voulait faire des objections, mais 
un regard sévère de l’officier et un mouve
ment d’impatience du soldat, qui frappa du 
fusil contre terre, lui imposèrent silence.

Le vieux dit à la fin :
— Où donc est Rosine? Faites la venir; 

ces messieurs ne lui feront point de mal. 
Fritz, va t-en l’appeler.

Fritz sort, mais Rosine refuse en trem
blant de le suivre.

— Qu’ai-je à démêler avec ces soldats? 
dit- elle en pleurant. Fritz, veux-tu me livrer 
à eux? Est ce là ton amour?

— Je les assommerai, proteste Fritz, s’ils 
font mine de te faire le moindre mal. Il n’y 
en a que deux, et nos valets seront d’abord 
ici; sois sans crainte.

L’officier s’impatiente; il veut déjà sortir 
pour la chercher, lorsque le père, qui était 
aussi allé auprès d’elle, la persuade de 
venir. Elle entre, timide et tremblante.

L’officier, immobile, la fixe dans les yeux.
— Es-tu Rosine Brandt de Gràfenthal ? 

demande-t-il à la,fin. Le ton rude de l’of
ficier la fit reculer ; cependant elle profère 
en en balbutiant le mot : Oui.

— Fille du journalier ?
Elle l'affirme également.
— Fort bien. Cela étant, je veux te parler 

en particulier. Sortez, vous autres.
— Non, pour l’amour de Dieu, s’écrie Ro

sine en pâlissant, je ne reste pas ici sans vous.
— Ne soispas un enfant, je ne te ferai sûre

ment rien. J'ai seulement quelque chose à te 
dire qui te regarde uniquement. Décampez, 
décampez, répète-t-il en s'adressant au meu
nier et à sa famille d’un air menaçant, parce 
qu’ils faisaient mine de ne pas vouloir laisser 
Rosine seule avec lui. Allez là dehors, sur la 
place; de là vous pouvez voir dans lachambre 
et vous persuader qu’on neluifait aucun mal. 
Mais sur votre vie, ne hasardez pas de vous 
approcher de la fenêtre pour écouter. Toi, 
camarade, dit-il à son compagnon, tiens-toi 
devant la porte et ne laisse entrer personne.

Toute représentation étant inutile, le 
vieux calma les siens et surtout son fils qui 
écumait de rage, et les conduisit sur la 
place d’où ils ne détournèrent pas les yeux 
de la chambre. Quand Fritz, s’oubliant

quelquefois, voulait s’approcher, le va-t-en 
du grenadier le retenait.

Rosine était là.comme si elle devait en
tendre sa sentence de mort.

— Ne crains rien, dit l’homme basané, 
d’un ton aussi doux que possible, en lui 
prenant la main. Parle-moi franchement; 
quel âge as-tu ?

— Dix-sept ans à la Saint Michel dernière.
— Depuis quand tes parents sont-ils 

morts?
— A Noël, il y aura huit ans que ma 

mère mourut, six mois après mon père.
— J’ai vu leurs tombeaux. N’as-tu ni 

frère ni sœur?
— Ma sœur unique est morte un an après 

mes parents, en couche; elle était mariée à 
Kœnigshofen.

— Je le sais, répondit le militaire, et Ro
sine le regarde, faisant de grands yeux, ne 
pouvant comprendre comment il avait ap
pris cela et pourquoi il y prenait tant d’in
térêt. Et tu n’avais pas d’autres frères et 
sœurs ?

— Non... mais oui, j’avais encore un 
frère, dont mes parents parlaient souvent, 
mais je ne l’ai pas connu.

.— Parlaient-ils de lui, tes parents ? Sou
vent? Est-il donc mort?

— Oh ! oui. Je n’étais pas encore née, 
lorsqu’un soir il jouait devant la porte et 
disparut tout à coup. Dès lors, nous n’en 
avons pas entendu parler. 11 était si bon à 
ce que disaient mes parents. Oh! s’il vivait 
encore !

— Serais-tu bien aise de le voir, Rosine? 
demanda l'homme tout ému, et une larme 
parut dans ses yeux enflammés. Et si lu le 
voyais, à quoi le reconnaîtrais-tu?

— A une marque au front qui doit res
sembler à une fraise, à ce que nous a dit 
ma mère.

— Gomme celle-ci, réplique l’officier en 
repoussant ses cheveux. Ce maudit coup de 
sabre (il montra une profonde cicatrice) 
me l’aurait presque coupée.

Quels nouveaux sentiments s’élevèrent 
dans le cœur de Rosine en voyant cette 
marque ! Que devait-elle penser? Que de
vait-elle espérer?

— Eh! bien, reprit l’officier, n’aimes-lu 
donc pas ce frère?

— Mon frère! et elle lui saute au cou
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Fritz qui voyait tout, fit un saut vers la 
fenêtre.

— Reste là, lui crie le soldat.
— Que veut ce jeune homme? dit l’offi

cier en souriant, pendant que les larmes 
coulaient en bas de ses joues. Un beau gar
çon, en vérité ! Est-ce ton promis ?

Rosine, honteuse, fixe ses regards à 
terre ; ses joues bridaient.

— C’est le fils de mes maîtres, répondit- 
elle d’un air 
embarrassé.

—Et de quoi 
se mêle-t - il 
donc ? Pour
quoi fait-il le 
furieux en te 
voyant dans 
mes bras ? Dis- 
moi, vous ai
mez-vous ?
Rosine se tut.
— A quand 

la noce?
— Ob ! non, 

s’écria-1 - elle 
avec douleur; 
je suis pauvre, 
il est riche ; les 
hommes riches 
ne sont pas 
pour une pau
vre tille.

— Et qui t‘a 
dit que lu es 
pauvre ? Tu 
as un frère 
qui t’apporte 
ta dot. Ecou
te-moi, chère 
Rosine. Je fus 
enlevé par des 
Bohémiens devant la maison de nos pa
rents. Je courus plusieurs années avec eux 
et devins grand parmi ces misérables. Je 
ne me rappelle que confusément de nos 
parents et de notre village. Celte vie vaga
bonde ne me plaisant pas, je m’enfuis au 
moment où nous étions près de la frontière, 
et m’engageai au service de la France. Je 
ne puis pas te dire tout ce que j’ai éprouvé, 
mais j’ai été partout, même en Egypte, avec

notre empereur actuel, et c’est lui-même 
qui m’a fait officier. Il y a un an, je ren
contrai un des Bohémiens de la bande dans 
laquelle je m’étais trouvé et le reconnus. 
Je l’obligeai à me dire comment j’étais venu 
parmi eux et j’entendis nommer mes pa
rents et le lieu de ma naissance. C’était 
peu de temps avant la bataille d’Austerlitz, 
où tout le monde croyait que nous aurions 
aussi affaire avec la Prusse, et cette suppo

sition nous fit 
déjà avancer 
alors dans ces 
contrées. Je 
soupirai de re
voir les lieux 
de ma naissan
ce et mes pa
rents, mais mon 
espérance fut 
vaine. L’heu
re fatale de la 
Prusse est ce
pendant venue 
à présent, et 
je viens t’ap
porter ce que 
j’ai acquis. Je 
fus à Griifen- 
thal où j’ap
pris la mort 
de nos parents 
et de notre 
sœur, et que 
tu te trou
vais ici. Tu es 
ma seule héri
tière. Dans 
deux jours 
nous livrerons 
bataille. Com
me il est pos- 
b 1 e que ce 

sera la dernière où je me trouverai, je 
ne veux pas que mon bien tombe dans 
des mains étrangères. Si un jour après 
la bataille, je ne reviens pas auprès de toi, 
tu peux faire ce que tu jugeras à propos 
avec ce que je te donnerai; tu peux épou
ser ton amant. Quant à moi, tu me cher
cheras alors sur le champ de bataille, et lu 
m’enterreras, si lu me trouves.

— Oh ! tu ne mourras pas, je t’ai à peine

Eli bien! n’aimes-tu donc pas ce frère?
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Vu et tu voudrais déjà te séparer de moi, 
te séparer pour jamais ?

— Le destin ne nous consulte pas, ma 
chère Rosine. Mais dis-moi à présent, où tu 
déposeras ce que je te donnerai. Tes maîtres 
sont-ils loyaux et bons ?

— Oh ! si bons! .Je leur dois tout, lis 
m’ont élevée, m'ont fait aller à l'école, et 
ces vieilles gens m'aimentcomme leur fille.

— Ils ne voulaient cependant pas te don- 
nerleurfds parce que tu étais pauvre. Non, 
tu ne leur diras rien jusqu’à ce que la ba
taille ait eu lieu et que tu ne me verras pas 
revenir; il faut que tu me promettes cela. 
Viens, montre-moi l’endroit où tu veux ca
cher ce que j'apporte, afin que personne ne 
s’en aperçoive.

Rosine court à la fenêtre, et dit à haute 
voix :

— Sois tranquille, Fritz. Père et mère, 
n’ayez aucune crainte; il ne me fera aucun 
mal.

Et puis elle sort avec l'officier et le con
duit au galetas. Les vieux et Fritz voulaient 
entrer dans la maison, mais le soldat ne le 
permit point.

— La voilà, s’écrie Fritz, qui sort avec 
lui de la chambre ! Ah Rosine ! qui aurait 
cru cela?

— Tu es fou, lui dit le père, laisse faire 
Rosine. Elle sait bien ce qu’elle fait.

11 y avait, dans un coin du galetas, une 
vieille caisse que Rosine avait apportée de 
la maison paternelle, et dont elle se servait 
pour serrer ses vieux habits. C’est ici que 
le frère mit quelques rouleaux qu'il avait 
pris dans la valise, après les avoir envelop
pés, dans une pièce de vieux linge.

— Laisse seulement la caisse telle qu’elle 
est là. Personne ne se doutera de ce qu'elle 
renferme, et peut-être viendrai-jemoi-même 
après la bataille, pour vous protéger, sinon 
mon compagnon viendra, il m’est fidèle 
jusqu'à la mort. Nous ne tomberons pas, 
j’espère, tous les deux. A présent, allons 
parler à tes maîtres.

Rosine descend gaiement et appelle tout 
le monde dans la chambre où l’officier se 
trouvait déjà. Fritz y entre aussi, mais 
non sans quelques marques de rancune, et 
Rosine se moque de lui.

L’officier prit la parole.
— Vous êtes de braves gens, à ce que

Rosine m’a dit, et je vous remercie d'avoir 
traité ma sieur comme votre fille.

— Sa sœur ! fut l’exclamation générale.
— Oui père, oui mère, et toi, Fritz, c'est 

mon frère, et elle se jette dans ses bras. 
Voyez la fraise (elle écarte les cheveux) 
dont ma mère nous a si souvent parlé.

Et elle raconte ce qu’elle venait d'appren ■ 
dre du sort de ce frère.

— A présent, interrompit celui-ci, je vais 
vous faire mes adieux. Que le Ciel vous 
garde ! En peu de jours nous aurons une 
bataille.

Rosine pleura en sanglotant, et tous 
étaient extrêmement émus.

— Ne pleure pas, Rosine, dit le guerrier 
et une larme coula en bas de ses joues 
brunies. 11 m’est sans doute bien doux de 
voir une sœur qui me pleure, tandis que je 
croyais n’appartenir à personne dans le 
monde ; ces pleurs cependant me percent 
le cœur. Allons! 11 faut se soumettre à son 
sort. Père, mère, donnez-moi la ma'n. Pro- 
mettez-moi de ne pas abandonner Rosine et 
de la toujours bien traiter. Votre fils l’aime 
et il est payé de retour. Je reviendrai après 
la ba!aille, et vous les unirez alors. Je ferai 
à ma sœur une dot dont vous serez con
tents. Si je ne reviens pas, vous me cher 
cherez parmi les morts et Rosine ne man
quera également pas de dot. L’action sera 
chaude et je ne suis pas sans inquiétude 
pour vous. Si je ne puis pas vous protéger 
moi-même, je vous enverrai mon fidèle com- 
pagnon.Vous pourrez vous fier entièrement 
à lui. Et si lui ne peut pas venir non plus, 
que Dieu soit alors votre protecteur. Adieu 
Rosine ; encore ce baiser ; et vous, vieux 
père et mère, vos mains; et toi, jeune 
homme, viens, embrasse-moi, prends Ro
sine et rends-la heureuse. 11 les serrait tous 
les deux dans ses bras. Viens, maintenant, 
camarade, dit-il en français à son compa
gnon; après la bataille, ton poste sera ici.

11 s’arracha d'auprès d’eux, sortit ou 
plutôt se précipita hors du moulin et de 
la contrée. Tous restèrent immobiles et 
comme pétrifiés. Rosine veut encore suivre 
ce frère chéri, mais elle l’avait déjà perdu 
de vue.

— Que Dieu te conduise, mon frère, lui 
crie-t-elle, et elle se jette à genoux.

Qu'on se représente l’angoisse avec la-
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quelle elle vit approcher le jour de la 
bataille, et qui pourrait décrire ce que sen
tait la pauvre Ros:ne, lorsque le bruit de 
l’artillerie, faisant trembler la terre sous 
ses pieds, annonça le commencement de 
l’action. Chaque coup lui faisait craindre' la 
mort d'un frère.

Le moulin était situé dans un fond éloi
gné du champ de bataille et du grand che
min. On n’y voyait arriver que quelques

enfants couraient pèle mêle, chercher un 
asile dans ce vallon paisible. Mais détour
nons nos yeux de ces scènes d’horreur qui 
font frémir l’humanité et arrachent la pitié 
des cœurs les plus féroces.

La bataille était finie. Les Prussiens s’en
fuyaient comme des biches épouvantées de-, 
vant le lion, et le sort de l’Allemagne était 
décidé. La nuit qui suivit fut une nuit d’an
goisse et de crainte perpétuelle pour les

habitants de ce val
lon. Rosine atten
dait son frère, le 
meunier la sauve
garde promise, et 
personne n'airiuait; 
mais aussi aucun 
ennemi ne se fit 
voir. Le lendemain 
malin seulement 
vint une troupe de 
cavalerie. Les mal
heureux se jetè
rent aux pieds de 
l’officier et implo
rèrent sa généro
sité. 11 en eut pitié, 
d’autant plus que 
la prudence exi
geait de conserver 
le moulin, qui pou
vait devenir utile 
à l'armée. Comme 
cet officier parlait 
l’allemand, le meu
nier lui fit le récit 
de l’histoire de 
Rosine.

— Est il possi
ble ! dit-il j$ avec

Rosine se précipite sur le corps de son frère (page 60)

fuyards et des blessés égarés. Le meunier 
avait rassemblé tous ses valets, de sorte que 
des hommes isolés ne pouvaient être à 
craindre. 11 ne refusait cependant ses se
cours à personne, restaurant les uns au
tant qu’il lui était possible, et montrant 
aux autres des sentiers par où ils pouvaient 
se sauver. Bientôt tout le vallon était rem
pli de fuyards échappés des lieux où mille 
bouches à feu répandaient la mort et la 
(lestruction. Des vieillards, des femmes, des

toute la vivacité 
française ; je con

nais bien le brave Brandt, ayant servi avec 
lui en Egypte dans le même régiment, et me 
fais un vrai plaisir de pouvoir rendre un 
service à la sœur de mon frère d’armes.

Et il se logea dans le moulin.
Toutes les informations de la tendre Ro

sine au sujet de son frère furent inutiles. 
Elle apprit seulement que son corps avait 
combattu près de Kapellendorf et_ qu'il 
avait beaucoup souffert.

— Il est mort ! s’écriait-elle douloureu-
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certainement venu.

Deux jours se passèrent ainsi. Les cava
liers allèrent plus loin. Mais l’officier avait 
pourvu à la sûreté du moulin et refusé no
blement le présent que le meunier lui 
avait offert. Rosine et Fritz se rappelèrent 
à présent la prière du frère et se mirent 
en chemin pour le chercher sur le champ 
de bataille, parmi les morts. Arrivant au 
lieu du carnage, ils virent la plaine encore 
jonchée de cadavres. Cet aspect fit frisson
ner Rosine, mais son amitié pour son frère 
surmonta tout. Dans chaque uniforme fran
çais, elle crut voir un frère, et à la fin, elle 
eut la triste consolation de le trouver. Il 
avait eu la poitrine percée d’une balle. Le 
vent jouait avec ses cheveux et découvrait 
la marque à laquelle elle l'avait reconnu 
quelques jours auparavant, A quelques pas 
de là se trouva un autre mort à qui un 
boulet de canon avait emporté la tête, et ils 
crurent reconnaître en lui le compagnon du 
frère. Rosine se précipite sur le corps de 
son frère, tandis que Fritz et un valet qu’il 
avait pris avec lui firent une fosse qui pût 
contenir les deux corps. La sœur y jeta en 
tremblant la première poignée de terre, et 
Fritz marqua l’endroit avec quelques gros
ses pierres.

— C’est ici, dit-il, que nous nous rendrons

Nos bébés.
— Qu’est-ce que tu veux être, quand tu 

seras grand, Tomy ?
— Je serai soldat.
— Mais tu risques d'être tué.
— Par qui ?
— Par l’ennemi.
Tomy, après un moment de réflexion : 
— Eh bien.. alors je serai l’ennemi.

quelquefois faire visite à ce bon frère et le 
pleurer.

Rosine semblait ne plus se souvenir de 
l'héritage, lorsque le père Jacob, s’étant un 
peu remis des fortes secousses qu'il avait 
éprouvées, lui dit :

— Ta dot, Rosine, n'arrive pas à la vé
rité. Mais c’est à toi que je dois la conser
vation de celte maison, et c’est ce moulin 
que tu apportes à Fritz; si tu le veux, 
donne-lui ta main avec notre bénédiction.

Fritz poussa des cris de joie, et Rosine 
se jeta au cou de la mère. Les deux vieux 
joignirent les mains des amants et les 
bénirent.

— Ma dot, mon père, n’est pas restée en 
arrière, répondit Rosine, après les premiers 
épanchements de la reconnaissance; mais 
je ne saurais vous dire ce qu’elle vaut. Ve
nez et voyez ce qu’il me donna lorsqu’il 
sortit de la chambre avec moi.

Elle conduisit la famille étonnée vers la 
caisse, où l’on trouva mille louis en or. On 
peut bien s'imaginer que la belle-fille ne fut 
pas pour cela moins chère aux vieux. Pour 
Fritz, il ne se réjouissait que dans la pos
session de sa bien-aimée. Celle-ci ne cessa 
pendant longtemps de pleurer la perte de 
son frère ; et tous les deux auraient volon
tiers donné tout l’or qu’ils en avaient reçu 
pour le serrer encore vivant dans leurs bras.

Dédé est en train de cacher son polichi
nelle derrière un coffre à bois.

— Qu’est ce que tu fais-là? lui demande 
sa mère.

— Je perds mon polichinelle, parce que 
je serais bien content quand je le retrou
verai.

*** ***

Chez le commissaire de police.
— Ivresse notoire, invétérée, récidive... 

Avez-vous quelque chose à dire pour votre 
défense ?

— Oui, Monsieur le commissaire, c’est 
que j’ai déjà été condamné vingt fois et que 
ça -n’a servi à rien.

Un chinois, arrivé à Paris depuis peu, 
passe place de la Rourse à trois heures de 
l'après-midi. Ahuri par les clameurs qui 
retentissent d’ordinaire, en ce lieu, il se 
tourne vers son guide :

— N’est-ce pas là, demande-t-il, ce que 
vous appelez l’Institut Pasteur?
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‘aspiration la plus ardente d.c l’homme 
Jfâl est d'acquérir ou de conserver la force 
et la santé. Dans notre siècle de science, 
chacun s’examine volontiers en se deman
dant : * Est-ce que vraiment je vis comme 
je devrais vivre? » Beaucoup de phéno
mènes de notre vie sociale n’indiquent-ils 
pas que les conditions de l’exislence mo
derne ont quelque chose d’anormal? En 
effet, tout philantrope doit constater avec 
inquiétude que l’homme moderne, en raison 
de la vie hâtive qu’il mène est sourd aux 
conseils de l’hygiène et n’aperçoit pas les 
dangers qu'il court.

A ce spectacle, une envie irrésistible nous 
prend de crier à ces aveugles: « Homme, 
pense donc une fois à toi-même! Ne vois-tu 
donc pas que tu cours à ta perte ? Que tu 
continues à vivre dans l’erreur comme si 
les succès professionnels pouvaient te don
ner le bonheur. »

Le conviction que la santé est le plus 
grand bien que nous puissions posséder n’a 
malheureusement pas encore pu pénétrer 
dans l'esprit de la population, généralement 
habituée à chercher le bonheur hors de 
soi-même. Il faut nécessairement une cer
taine dose de maîtrise de soi pour le trou
ver: on doit renoncer à une foule de 
plaisirs et d'habitudes devenus chers et cela 
il faut le dire, n’est pas sans difficulté pour 
tout le monde. Cependant, avec de la vo
lonté, tout peut se faire et s’apprendre et 
il en est de même pour la maîtrise de soi- 
même. Celui qui la possède peut être à 
peu près sûr que le bonheur qu’il cherche 
lui sourit déjà de loin. Le mouvement anti
alcoolique a fait un grand bien à l’huma
nité en rendant le chemin du bonheur ac
cessible à une foule de gens, possédant la 
force de volonté nécessaire, en les affran

chissant de leur passion, de cette habitude 
qui ruine la santé du plus robus'e. On a 
ouvert des locaux publics dans lesquels la 
vente des spiritueux est interdite, de sorte 
que les alcooliques trouvent l’occasion 
d’être en société, sans pour cela nuire à 
leur organisme par l’absorbtion de bois
sons fortes. Sans aucun doute, l’ouverture 
des cafés de tempérance est une institution 
digne de tous les éloges, mais, à mon avis, 
on n’a accompli en les créant que la moitié 
de la tâche. On a oublié en effet un fait im
portant, savoir qu’aussitôt qu’on enlèvera 
ses moyens de jouissance à un homme, il 
se mettra en quête d’autres moyens qui ne 
lui soient pas interdits ; c'est pourquoi on voit 
fréquemment des hommes qui, de buveurs 
d'alcool, sont devenus buveurs de café et 
fumeurs passionnés. Je ne suis sûrement 
pas de ceux qui condamnent toutes les jouis
sances matérielles; je soutiens au contraire 
que l’homme en a besoin de temps en temps, 
mais je trouve que si l’on combat un abus, 
il ne faut pas le remplacer par un autre.

L’usage du café, par exemple, peut dans 
certains cas avoir pour l’organisme humain 
des effets encore plus funestes que ceux 
produits par l’absorbtion d’alcool, et l’ivro
gnerie est plus facile à guérir que les dé
rangements du système nerveux qui peu
vent résulter d’un usage immodéré du café 
pour les personnes faibles, si on ne le 
combat pas à temps.

L’année dernière a commencé chez nous 
en Suisse, la campagne ouverte à plusieurs 
endroits contre l’absinthe, campagne qui 
ne manquera pas de suivre son cours cette 
année.

— Le raisonnement suivant viendra tout 
naturellement à l’esprit de tout observateur 
éclairé:
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r C’est surtout la classe ouvrière qui fait 
usage de l'absinthe, laquelle est une des 
boissons contenant le plus d’alcool. Enivrant 
passablement vite, elle conduit fatalement 
à l’alcoolisme,aigu. Elle n’est pourtant pas 
un ennemi aussi dangereux de la santé pu
blique que le café, qui poursuit son œuvre, 
sans relâche, sans cependant, au commen
cement, que ses funestes effets soient ap
parents. L’absinthe n’est pas un poison aussi 
insidieux que celui-ci, puisqu’elle donne 
au buveur qui en abuse un signe qui se 
manifeste par l'ivresse. Un peu de pré
voyance sociale et l’élévation constante de 
l’éducation publique sont les meilleurs 
moyens pour combattre efficacement cet 
ennemi, qui fait une guerre ouverte à la 
santé populaire.

11 en est autrement du café. Une campa
gne contre ce dernier serait autrement peu 
justifiée qu’une campagne contre l’absinthe, 
pour la raison que nous avons ici un 
ennemi caché à combattre et dont l’action 
sournoise et continuelle est de beaucoup 
plus dangereuse que celle de l’alcool, qui 
est visible et ne se manifeste parfois que 
momentanément.

Mais pour mener à bien une campagne 
de ce genre il nous faut avant tout obtenir 
l’appui de toutes les femmes avisées, car ce 
sont les femmes qui gouvernent les ména
ges et font la loi, en ce qui concerne l’ali
mentation. Elles peuvent exercer dans ce 
domaine ùneinfluence d’autant plus grande 
que leur connaissance de l’art culinaire 
leur donne toute compétence.

Mlle Calinette fait à son père la lecture 
du roman-feuilleton: « Minuit cinq sonnait 
à l’horloge du vieux château.,... »

— Pardon, interrompt Calino qui a une 
lueur d’esprit, une horloge ne peut pas 
sonner minuit cinq.

Et Mlle Calinette d'expliquer:
— Oh! ..mais, parfaitement.....  si elle

avance!

Le fait que le café contient un poison 
actif, la caféine, devrait disposer nos auto
rités à envisager favorablement l’inter
diction ou tout au moins une limitation de 
la vente de ce breuvage. Le « bureau sa
nitaire de l’Empire Allemand » leur a donné 
le bon exemple en publiant récemment une 
brochure dans laquelle il attirait l’attention 
du public sur le fait que le café, même à 
petites doses, a des effets toxiques et qu’on 
ne devrait jamais l’employer pour un usage 
quotidien. Les enfants, les personnes faibles 
et surtout les mères nourrices devraient 
s'en abstenir complètement. Pourtant, com
me je l’ai déjà dit, l’attention de la Suisse 
est en ce moment accaparée par la campagne 
ouverte contre l'absinthe, et il ne peut être 
question pour l’instant d’une attaque directe 
contre l'abus du café. Le meilleur moyen 
est, quant à'présent, de saisir chaque oc
casion d’éclairer les populations à ce sujet, 
comme le fait une grande partie de la 
presse qui, de même que les médecins, 
mérite de ce chef la reconnaissance de tous 
les amis de l’humanité.

Il est à espérer que le succès couronnera 
celte œuvre, d’autant plus que la ménagère 
soucieuse des intérêts desafamille, trouvera 
dans le café de malt Kathreiner-Kneipp un 
succédané d'une grande valeur, au point de 
vue nutritif et. ce qui a son importance, au 
point de vue économique. Il coûte en effet 
moins que le café en grain. Donc, ménagè
res et mères de famille, essayez et choisis
sez cet aliment, cette boisson hygiénique, 
utile à notre santé età celle de nos d escendauts.

Un ami de Crétinot rencontre le doux 
gâteux porteur de lunettes noires.

— Oh! mon pauvre ami! s’écrie-t-il, vous 
avez mal aux yeux?

— Non, je n’ai pas mal aux yeux.
— Alors?
Crétinot, prenant une altitude de circons

tance:
— Je suis en deuil!
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— J^fous allons traverser tes sables de Xybie,
Asservir, e.ri passant, l’€gyple et l’)\rabie,
Courir de là le Gange en de nouveaux pays,
faire trembler te Scythe au bord du Variais,
£t ranger sous nos lois tout ce Yaste hémisphère!....

C’est Pyrhus, le puissant roi d'Epire, qui 
parlait de la sorte et faisait ainsi connaître 
ses plans de domination universelle.

Cinéas, > conseiller très sensé d’un roi 
très imprudent », lui répondit :

— Mais, de retour, enfin, que prétendez-vous faire?
— Alors, cher Cinéas, victorieux, c Jntents.
Nous pourrons rire à l’aise et prendre du bon temps.
— Hé, seigneur, dès ce jour, sans sortir de l’Epire
Du matin jusqu’au soir qui vous défend de rire?....

Et voilà, en dix vers très classiques, toute 
l’histoire de l’Empire Britannique contem
porain !

Les Cinéas ne lui ont pas 
manqué. Nous en avons rap
pelé, naguère, les noms glo
rieux. Nous avons dit aussi 
que leurs sages avis n’ont pas 
prévalu. Et la tin lamentable 
du conquérant assommé dans 
Argos par une vieille iemmpm 
qui, du sommet d’un toit, lui||| 
brisa la tête à coups de bri-^ 
ques, n’est toujours qu’une i 
leçon perdue. — Dans l’his
toire, il y a beaucoup de le
çons de celte sorte. «

Après la mainmise sur le 
Thibet, l’Empire Britannique 
rêve de mettre aussi la main sur la Perse. 
C’est un très gros et très riche morceau. 
Mais il semble vraiment que ce colossal em
pire ait juré de faire sienne, pour toujours, 
la fameuse devise du légendaire écureuil du 
Palais de Vaux: Quo non ascendam ?... Où 
donc ne monterai-jepas ?

La Perse, hypnotise aujourd’hui les 
principaux dirigeants de la politique d’An
gleterre. Nous n’avons pas à les juger. 
Nous nous bornons seulement à dire qu’ils 
vont toujours en avant: AU right!... et 
qu’avec leur habileté, constamment couron 
née de succès, ils parviennent à étendre,

indéfiniment, les limites de leur vaste do
maine.

C’est donc, peut-être, l'heure de dire 
quelque chose de cet antiqde empire d’Iran, 
de cette immense région asiatique qui tou
che, au Nord, à la mer Caspienne; à l’Ouest, 
à l’Empire ottoman; au Sud, au golfe Per- 
sique ; à l’Est, à l'Inde, par l’Afghanistan, et 
se développe sur une superficie de plus d’un 
million de kilomètres carrés. La Perse est 
plus de trois fois plus grande que la France.

I
La Perse, si voisine du berceau de l’hu 

manité, est tout entourée de très hautes 
montagnes, couvertes tantôt d’arbres, ou 
de neiges éternelles, ou de rocs arides.

Entre ces montagnes s’étendent des val
lées sans culture et sans eau, 
de vastes plaines imprégnées 
de sel marin, parsemées de 
toutes parts des ruines de vil
les immenses dont on ne sait 
qu’à peine les noms, de villa
ges inhabités.

A ces vallées succèdent d’au
tres vallées très riches où s’é
talent des champs de roses et 
de pavots, jardins délicieux où 
s’élaborent les parfums les 
plus capiteux, où se conden
sent les sucs bienfaisants ou 
délétères, suivant l’usage 
qu’on en fait, du mystérieux

opium.
Sur les bords delà mer Caspienne, la 

végétation de la Perse est la plus luxuriante 
de la terre.

Pour avoir une idée plus claire de ce 
pays, imaginez quatre plateaux en forme 
d’escaliers gigantesques, auxquels ressem
blent en proportions infiniment plus rédui
tes les plateaux du Jura français: terrains 
immenses dont il faut gravir péniblement 
les pentes, trouées çà et là de brèches fort 
étroites.

Le plateau central n’est qu’une plaine de 
cailloux et de graviers, interrompue par

-j- Muzaffür ed Dîne
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quelques oasis.Sous les sabots des chevaux, 
la terre sonne comme si quelque gouffre 
inconnu s’étendait au-dessous. Là où se 
rencontre un peu de terre végétale, cette 
terre est merveilleusement féconde.

Le climat varie avec les altitudes : il est 
très chaud et très sec sur les versants du 
golfe Persique et de la mer des Indes : là, 
c’est la température tropicale du centre de 
l’Afrique ; il est très froid et non moins 
sec sur le plateau central ; il est doux, tem
péré, humide et pluvieux sur les versants 
de la mer Caspienne.

On y rencontre des régions désertiques 
où souffle constamment un vent mortel, 
tellement sec qu’il atteint très vite les or
ganes de la respiration. Au bout de peu 
de jours, le voyageur imprudent qui s’y 
aventure est frappé de vertige, tombe et 
meurt. Le baromètre y oscille de quelques 
millimètres à peine pendant tout le cours 
d’une année. La terre tremble fréquemment. 
Des trombes de poussières, un brouillard 
sec dont les eaux ne tombent jamais et se 
vaporisent dans l'espace, voilà l’aspect gé
néral de toute la contrée.

Cependant, sur les versants du Nord, le 
flanc des montagnes est couvert de châtai
gniers gigantesques, de chênes énormes, 
de hêtres aux puissantes ramures et de 
platanes géants: tous ces arbres sont en
gainés d’un inextricable réseau de plantes 
grimpantes. Et sous le dôme de ses forêts, 
des vignes sauvages, semblables à des ser
pents monstrueux, rampent d’un tronc à 
l’autre, les enlacent et forment d’impéné
trables labyrinthes.

Les seules parties de la Perse cultivables 
sont celles où il est possible de les arroser. 
Et sur les tei'rasses inférieures, tant celles 
du Nord que celles de l’Ouest, même à une 
altitude de 2000 mètres, on rencontre des 
bois d’orangers, de citronniers, de dattiers 
et de myrtes. Là, les rosiers et les arbres 
fruitiers atteignent la hauteur de nos plus 
belles futaies. — Les arbres fruitiers les 
plus estimés de l’Europe, le liguier, le gre
nadier, l’amandier et le pêcher nous sont 
venus de la Perse.

Les produits du sol cultivés sont le lin, 
le chanvre, le tabac, le coton, le safran, le 
térébenthe, le mûrier. L’élevage des vers à 
soie y donne encore, bon an, mal an, plus

de 30,000 balles d’une soie qui le dispute 
aux plus belles de la Chine et du Japon. 
La vigne cultivée y étale aussi toutes ses 
richesses. Les Persans affirment que leurs 
vignes descendent «du fin bourgeon qui fut 
planté par notre vieil aïeul Noé ». Les vins 
qui en proviennent sont très capiteux. Et 
Quiute-Curce assure qu’Alexandre en avait 
vidé plusieurs coupes quand, sous l’empire 
de l’ivresse, il fit brûler l’opulente cité de 
Pqrsepolis.

Les moutons, qui traînent une queue 
pesant plus de 30 livres, les chèvres aussi 
velues que celles du Thibet et du Kachemir, 
fournissent une laine soyeuse dont on tisse 
de merveilleux tapis. Les chameaux, les 
chevaux et les ânes y sont nombreux. L’ar
mée persanne a une cavalerie superbe qui 
compte 200,000 cavaliers. — Par contre, 
les lions et les tigres infestent les déserts : 
on y trouve des chats sauvages d’une taille 
énorme ; les hyènes, les ours, les sangliers 
et les loups avec les zèbres et les renards 
errent dans toutes les forêts.

Les richesses minérales y sont abondan
tes; mais jusqu’ici mal exploitées : il y a 
de l’or, de l’argent, du cuivre, du fer, du 
jaspe, des marbres et d’innombrables sour
ces de pétrole.

Que de richesses à développer et à ex
ploiter !

★* *

Cet immense empire qui fut celui de 
Darius, de Xerxès et de Cyrus, ce pays des 
pavots et des roses, des forêts gigantesques, 
des déserts de sable et ,de sel, des mines 
de toutes sortes, dont les richesses, pour la 
plupart inexploitées, excitent actuellement 
de multiples convoitises, où les voies de 
pénétration sont à l’état embryonnaire, où 
l’activité, l'industrie et le commerce mo
dernes trouveraient une aire si vaste ; cette 
région où bien des fois, dans les temps les 
plus reculés, se jouèrent les deslinées du 
monde, entre de jour en jour davantage, 
dans les actualités de l’histoire contem
poraine.

Les grands journaux d’Allemagne et 
d’Angleterre, les grandes revues de ces 
deux empires ne se lassent pas de lui con
sacrer de nombreux articles et plusieurs 
journaux de France ont fait ces temps der-



niers comme ceux d’outre-Manche et d’ou- 
tre-Rhin.

Il y a là, en effet, un intérêt de premier 
ordre. — Qui oserait dire que la Perse ne 
sera pas, dans un avenir peut-être pro
chain, le champ-clos et l’enjeu de quelque 
terrible conflit analogue à celui qni a mis 
naguère en feu tout l’Extrême-Orient.

Or, tout le monde sait aussi que depuis 
longtemps l’Allemagne et son empereur ob
tiennent du sultan à peu près tout ce qu'ils 
veulent. Personne parmi nos lecteurs n’a 
oublié le voyage triomphal du kaiser à 
Constantinople ni surtout le voyage en 
grand apparat à Jérusalem, où Guillaume 
II s’est fait céder par le Sultan le terrain 
dit de la Dormition delà Très Sainte Vierge 
pour y élever une magnifique église.

Cette attitude de l’empereur allemand 
offusque depuis longtemps l’Angleterre qui 
veut à tout prix contrebalancer l’influence 
allemande en ces'régions, d’autant plus 
qu’à la cour du Shah de Perse c’est l’in
fluence russe qui prédomine encore. D’où 
l’expédition scientifique et commerciale — 
oh combien! — dont il est parlé plus haut, 
afin de se frayer, dans la Perse méridio
nale tout au moins, une route permettant 
des relations d’échange entre l’Inde et les 
provinces persanes, tout en préparant un 
débouché sur la partie supérieure du golfe 
Persique.

Les choses élant ainsi, nous n’avons plus 
à insister sur l’intérêt quasi immédiat qu’il 
y a à mieux connaître le Pays des Pavots 
et des Roses.

***
Aux temps de Darius et de Xerxes, 

quand elle faisait trembler le vieux monde, 
avant d’être vaincue à Marathon et à Sa- 
lamine, la Perse comptait, dit-on, plus de 
50 millions d'habitants. Elle n’en a guère 
aujourd'hui que 12 ou 14 millions tout au 
plus, répartis en douze provinces.

Dans chaque province, il y a un gouver
neur qui n’est responsable que devant le 
souverain, monarque absolu. La police, 
partout, est très remarquable. Les villes 
sont divisées par quartiers, et les habitants 
de chaque quartier choisissent leur lieute
nant de police parmi les bourgeois les plus 
recommandables. Ces fonctions sont gra
tuites : on ne les obtient, paraît-il, que par

une réputation intacte. Est-ce bien sûr?.... 
en ce pays affreusement corrompu !

Tous les revenus de l’Etat, évalués à 
une centaine de millions, sans compter les 
taxes supplémentaires que le souverain dé
crète à sa guise, appartiennent au Shah qui 
en use à son gré. Le trésor personnel du 
monarque est considérable : il est d'or, d'ar
gent et de pierreries merveilleuses. Ôn ne 
l’additionne jamais par crainte d'être tenté 
de l’amoindrir en y puisant.

On commence à faire des routes. Et peut- 
être se souvient-on que, lors de son dernier 
voyage à Paris, le Shah a acheté etemmené 
plusieurs voilures automobiles. II y a aussi 
là-bas quelques centaines de kilomètres de 
chemins de fer, de canaux et de lignes té
légraphiques. — C’est le premier pas vers 
la civilisation.

Les forces militaires de la] Perse sont 
évaluées à 250,000 hommes de toutes armes. 
La principale est la cavalerie qui compte, 
répétons-le, près de 200,000 cavaliers mon
tés sur des chevaux superbes dont » le 
moindre serait, dit-on, remarqué dans tous 
les haras d’Europe ». L’artillerie est formée 
sur le modèle de l’artillerie d’Angleterre, 
mais elle n’a encore qu’un petit nombre de 
canons.

Téhéran — la Pure — qui est la capitale 
du pays, est au pied du mont Elbrouz, dans 
une plaine sablonneuse, stérile, insalubre. 
Elle a 160,000 habitants. C’est la résidence 
ordinaire du Shah dont le palais est qua- 
drangulaire et entouré de jardins magnifi
ques rendus tels à force de travail, de soins 
et d’arrosages à grands frais. En hiver, Té
héran est très peuplée ; mais pendant les 
six ou sept mois d’un été torride, la popu
lation émigre dans une vallée voisine et vit 
sous la tente. Les remparts et les tours de 
Téhéran sont couverts de faïences poly
chromes et de superbes émaux de toutes 
couleurs.

Ispahan, l’ancienne capitale, appelée au
trefois « la Moitié du Monde », fut peuplée, 
assure-t-on, de 1,600,000 habitants. Elle 
n’en n’a plus qu’à peine 200,000. C’est dans 
le voisinage de cette antique cité qu’on cher
che les débris de la fameuse pyramide que 
Tamerlan y fit élever avec 70,000 têtes hu-
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maines !.. Ispahan avait alors 48 kilomètres 
de tour et renfermait 38.000 maisons. Au
jourd’hui, le voyageur ne foule partout que 
des ruines ; et les murs de l’enceinte s’é
croulent.

Chiraz-, qu’on appelait « le Yentre du 
Lion », n’a que 30,000 âmes. Elle est à peu 
de distance, vers le Sud, des ruines de Per- 
sépolis. C’est la troisième ville de la Perse. 
Les vignobles qui l’avoisinent produisent des 
grappes de raisin de 12 livres et fournis
sent le meilleur vin du monde.

Les restes de l’ancien palais de Chiraz 
montrent qu’il s'étageait sur une sorte de 
montagne en terrasses où l’on accédait par 
un escalier de marbre bleu 
de 500 marches surlequel 
dix cavaliers pouvaient 
passer de front. C’était 
comme à Babel où
T)es éléphants passaient aux fentes 

des vieux murs!...
Et c’était colossal. Il ne 

reste que des ruines!...
Aujourd’hui, l’Angle

terre, l’Allemagne et aussi 
la Russie, rivales décla 
rées ou rivales secrètes, 
rêvent d’établir des en
trepôts, des comptoirs et 
des gares de chemins de 
fer au Pays des Roses — 
éphémères et toujours 
renaissantes! — C'est la 
norme du progrès mo
derne.

Mais ce progrès quel 
sera-t-il ?...Et que restera- 
t-il de ses œuvres dans 
cinq ou six cents ans?....

Eh ! qu’importe? C’est 
ternel qui toujours mène 
par des voies connues de 
constamment la route à

Mohammed- Ali-Schah.
Le nouveau Schah de Perse

Mouzaffer-ed-Dine, shah Kadjar, shah in 
shah (roi des rois), cinquième souverain de 
la dynastie des Kadjars, est né à Téhéran le 
25 mars 1853, et avait succédé, le 1" mai 
1896, à son père, assassiné par un fanatique 
à la porte d’une mosquée.

Il avait alors 42 ans, et déjà sa physio
nomie fatiguée, sa démarche lourde, ses 
yeux voilés, montraient que la maladie avait 
touché le successeur de Nasr ed-Dine.

Tous les deux ans, accompagné d’une 
suite nombreuse, il se rendait à Contrexé- 
ville pour y suivre une cure qui adoucissait 
ses habituelles souffrances.

A Téhéran, il eut dans son palaisjusqu'à 
12 médecins de tous pays. 
Mais aucun ne pouvait 
trouver le remède, qui 
n’existait pas, et, au mois 
d’avril dernier, son bras 
et sa jambe gauches s’é- 
laient paralysés, tandis 
que la partie inférieure 
de son corps était envahie 
par l’hydropisie.

Ses voyages en Europe 
lui avaient donné le goût 
du moderne. Il avaitache- 
té à Paris plusieurs auto
mobiles. Il aimait et pra
tiquait la locomolion nou
velle, à condition que la 
vitesse ne dépassât pas 
30 kilomètres à l’heure. 
Son chauffeur principal 
était français. 11 avait hor
reur de la vitesse, et l’on 
sait que lorsqu'il voya
geait sur nos chemins de

le secret de l’E- 
les hommes, et 
Lui seul fraye 

l’Evangile.
M. Victor Duruy disait un jour que la 

civilisation faisait incessamment le tour du 
monde et qu’elle reviendrait tôt ou tard à 
son berceau. 11 semble bien qu’il ait eu la 
claire vue des temps où nous sommes.

Mort du Schah de Perse.
Le Schah de Perse Mouzaffer-Ed-Dine 

est mort le 8 janvier 1907.

fer européens, la vitesse 
de son train ne devait pas dépasser 40 kilo
mètres à l'heure. Il avait au même degré 
l'horreur du tonnerre. Au premier coup, 
il allait se réfugier dans une pièce obscure 
de son palais, tendue de tapis destinés à 
empêcher le bruit de la foudre de parvenir 
jusqu’à lui.

Il aimait la photographie et le phono
graphe.

De son règne, il y a peu de chose à dire. 
Au début, ses prodigalités lui créèrent de 
gros embarras politiques et financiers. Il 
eut recours à des emprunts que négociaient
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avec empressement Londres et Saint-Pé
tersbourg.

A diverses reprises, et tout récemment 
encore, il eut avec la Turquie, à cause de 
la perpétuelle menace de collisions entre 
les tribus limitrophes delà frontière turco- 
persane, mal définie, des difficultés que la 
Russie et l’Angleterre parvinrent toujours 
à aplanir.

Le grand acte de son règne aura été 
l’octroi d’une Constitution au peuple per
san. L’affaire, qui, un instant, laissa crain 
dre une révolution, — on parlait déjà de 
l’abdication du shah, — avait été réglée peu 
de jours avant sa mort. Après de nom
breux pourparlers entre le Cabinet et les 
représentants du peuple à ce sujet, le shah 
et son fils aîné signèrent, le 31 décembre, 
le document dont la lecture fut acclamée 
par le peuple.

L’assemblée nationale est composée de 
102 membres ou de 200 en cas de besoin. 
Toutes les lois, toutes les questions rela
tives au budget, toutes les propositions du 
gouvernement relatives aux finances de
vront être soumises à son approbation. Un 
Sénat est constitué qui comprend 60 mem
bres, dont 30 élus par la nation et 30 
choisis par le gouvernement.

Ce fut la dernière signature politique du 
shah Mouzaffer-ed-Dine.

Le nouveau .Shah rte l'erse.
Le successeur légitime de Mouzaffer-ed- 

Dine est son fils ainé, Mohamed-Ali-Mirza, 
nommé quelque temps avant régent de 
l’empire.

Mohamed-Ali-Mirza a 34 ans. 11 est né 
le 25 Juin 1872. Il est de haute et robuste 
taille. Sa figure ronde respire la santé. Les 
cheveux sont noirs et fournis. La moustache 
est coupée assez ras. Les yeux enfoncés 
dans leur orbite sont vifs.

Son instruction a été des plus soignées 
et son père l’a initié de bonne heure au 
maniement des affaires. Il connaît le russe 
et parle bien l’anglais et le français. Enfin 
il joue du piano et à ses heures, il fait des 
vers.

11 a épousé Une de ses cousines germai
nes. la princesse Malik-Jehan Kansoum, 
fille unique du prince Nahibes-Soultaneli, 
ministre de la Guerre, de laquelle il a un 
fils.

Pendant les voyages de son père en Eu
rope il sut exercer la régence avec habi
leté. Il est intelligent et courageux, mais il 
passe pour cruel et fort avare. En dehors 
de sa supériorité intellectuelle sur ses frè
res et dè ses droits légitimes, il aura l’appui 
de la Russie et de l'Angleterre, les deux 
puissances tutélaires de la Perse. Il a seule
ment contre lui de n’être pas né d’une prin
cesse de sang royal, comme le voudrait 
la loi de succession persane.

On dit que son frère, Malik-Mansour-Mirza 
second fils du shah, et qui a 26 ans, lui 
disputera le trône; mais il est impopulaire, 
de même que son frère cadet Aboul-Satz- 
Mirza.

Le souverain avait encore trois autres 
fils et onze filles. La famille impériale de 
Perse est très nombreuse, car le shah avait 
aussi cinq frères.

—Un excellent remède contre la toux
Nous appelons l’attention de nos lecteurs 

sur le Sirop calcaire ferrugineux sous-phos
phaté de Herbabny. Ce sirop capillaire qui 
depuis 38 ans est éprouvé et recommandé 
par de nombreux médecins distingués, calme 
la toux et dissout les glaires; il excite l’appé
tit et facilite la digestion.Grâce à ses proprié
tés ferrugineuses et à son contenu en sels 
phospho-calcaires solubles, il est en outre

très propice à la formation du sang et des os.
A cause de son goût agréable, on prend 

volontiers le Sirop calcaire-ferrugineux de 
Herbabny et même les enfants les plus dé
licats le supportent très facilement. Ce si
rop est préparé exclusivement à la Phar
macie > zur Barmherzigkeit * du Dr Hell- 
mann à Vienne YII/I; on le trouve cepen
dant dans toutes les principales pharmacies.
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L’Ancien Collège de Porrentruy
APERÇU HISTORIQUE

A notre époque de changements et de 
mouvements à outrance, on ne vit guère 
que pour le présent ; d'habitude on est 
peu curieux de l’histoire de son pays, 
les institutions du passé semblent ne pas 
compter et on reste indifférent sur leurs 
origines et leur développement.

C’est là un malheur ; il n’y a pas de plus 
noble ambition que celle qui pousse des 
fils à évoquer la mémoire de leurs ancêtres, 
mieux on connaît son pays, plus on l'aime ; 
par contre, moins on le connaît, moins on 
s’y attache. Et puis, que de faussetés on se 
laisse raconter quand on en est là ! Ainsi 
pour nous en tenir à l’instruction — 
sujet de ces quelques pages— que d’inexac
titudes et d’erreurs on répand dans les 
masses ignorantes, et, combien à tort on 
accuse d’ignorantisme les siècles qui nous 
ont précédés ! Uû peu de temps encore, et 
grâce à l’audace de quelques-uns, le bon 
peuple finira par croire que l’instruction 
ne date que de la Révolution. Or, une sta
tistique officielle a été obligée de reconnaî
tre que dans les pays de langue française, 
dont nous sommes, il existait, avant 1789, 
562 collèges, fréquentés par 72,747 élèves. 
Quel était donc, à cette époque, le foyer de 
l’instruction publique ? c’était l’Eglise. G’est 
par elle, par ses soins, qu’avaient été fondés 
et dotés la plupart de ces établissements 
secondaires, ouverts librement à toutes les 
classes de la société.

Parmi ces établissements d’instruction, 
l’un de ceux dont le passé est le plus glo
rieux est l’ancien collège de Porrentruy. 
Nous croyons donc être agréables à nos 
lecteurs jurassiens, en retraçant briève
ment quelque chose de son passé ; c’est une 
partie de leur patrimoine, ils ont, à bon 
titre, le droit d’en être fiers.

A son arrivée à Porrentruy, en 1575, le 
prince Christophe de Blarer trouva l’évê 
ché dans le plus triste état ; la Réforme 
avait jeté le trouble dans les esprits;^tout

était en désarroi au point de vue matériel, 
intellectuel, moral et religieux. Les écoles 
se fermaient ou végétaient. L’évêque com
prit qu’il était urgent de remédier à celte 
situation et il ne vit qu'un moyen de le 
faire : donner aux jeunes générations une 
solide instruction avec une sérieuse et 
chrétienne éducation. Projet excellent, 
mais comment le faire aboutir ? 11 savait la 
grande réputation rapidement acquise par 
les collèges des Jésuites, récemment fondés, 
en Allemagne surtout : pourquoi ne réussi
rait-on pas à Porrentruy ce qui avaitsi bien 
réussi ailleurs? Sa décision fut dès lors 
prise, et, en 1590, la fondation immédiate 
d’un college fut arrêtée. Le Prince n’eut 
pas de peine à obtenir l’agrément du Cha
pitre cathédral, qui résidait à Fribourg en 
Brisgau ; à leur tour, les magistrats de Por
rentruy entrèrent avec empressement dans 
ses vues et ils lui offrirent un local provi
soire pour commencer les classes immé
diatement, sans attendre la construction 
des bâtiments projetés.

En 1594, l’ancienne maison d’école, si
tuée à proximité de l’église St-Pierre, re
çut les transformations nécessaires ; elle 
fut élevée d’un étage, surmontée d’un clo
cheton, et, le l,r octobre, eut lieu l’ouver
ture des cours. On débuta avec quatre clas
ses, deux de grammaire et deux d’huma
nités.

Tel fut, à Porrentruy, le début des P. P. 
Jésuites, ces éducateurs, que naguère, en 
pleine Sorbonne, M. Lenient — un univer
sitaire —proclamait les premiers du monde. 
Dès le mois de mai de cette année, le Prince 
s’était mis d’accord avec le P. Alber, pro
vincial de la Germanie, et s’était assuré des 
maîtres pour cinq classes littéraires et deux 
prédicateurs, l’un allemand, l’autre français.

Les élèves affluèrent au delà de toute 
espérance ; la seconde année on en comp
tait déjà plus de deux cents, et, une nou
velle classe, la rhétorique, avait été ajou
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tée aux quaire premières. Les bâtiments 
devenaient notoirement trop étroits, aussi, 
la ville, heureuse de la prospérité d'une 
institution si récente, construisit, à côté de 
l’ancien, un nouveau bâtiment simple mais 
suffisant jusqu’à l’achèvement du collège 
proprement dit.

Le Prince, homme d’action, poursuivait 
la réalisation de son projet de construction, 
mais, s’il voulait faire et faire vite, il vou
lait aussi faire bien ; aussi avant d’élabo
rer le plan définitif de l’établissement, il 
désira voir par lui-même ce qu’il y avait de 
mieux à cette époque, comme maisons d’é
ducation; il entreprit donc un voyage en 
Souabe et en Tyrol, où, pendant deux mois, 
il visita en détail les établissements renom
més, qui s’y trouvaient, il revint enchanté 
de ce qu’il avait vu, avec le ferme espoir 
de faire aussi bien à Porrentruy.

En homme prévoyant, il voulut assurer, 
dès le principe, l’avenir de l’établissement; 
l'œuvre était trop importante pour en faire 
dépendre la durée et le succès de bienfai
teurs probables mais problématiques. En 
1593, il demanda au pape Clément VIII 
l’annexion au collège de Porrentruy du 
prieuré de Miserez, anciennement occupé 
par des chanoines Augustins mais alors 
abandonné toute l’année par son prieur 
commandataire, qui n’apparaissait en Ajoie 
qu’à l’époque des récoltes, et, ses récoltes 
faites, disparaissait pour un an. Ce prieuré 
était un bénéfice simple, sans charge d’â
mes, un de ceux dont le Concde de Trente 
autorisait l'annexion aux séminaires ou 
collèges que les évêques fonderaient dans 
leur diocèse; Clément VIII acquiesça à la 
demande de l’évêque de Bâle, et, le 29 avril 
1593, il unissait, annexait et incorporait 
au collège de Porrentruy le prieuré de 
Miserez, avec tous les droils qui y étaient 
attachés. Aux revenus considérables de ce 
beau domaine le prince ajouta une rente 
de deux mille florins ; l’abbaye de Bellelay, 
le Chapitre de St-Ursanneet celui de Mou- 
tier s’engagèrent également à fournir une 
subvention annuelle.

Le nouveau collège était donc parfaite
ment bien doté, et Christophe de Blarer 
était parvenu à cet important résultat, sans 
charger ses états de nouveaux impôts.

L’avenir de l’établissement se trouvant

ainsi largement assuré, le pape Clément VIII 
en approuva solennellement la fondation, 
et, en même temps, le général des Jésuites, 
Claude Aquaviva, déclara le prince de 
Blarer fondateur du collège et l’admit à la 
participation de toutes les bonnes œuvres 
et prières de la Compagnie de Jésus.

Le moment était venu de faire cesser 
le provisoire et d’arriver à quelque chose 
de définitif.

Déjà en 1592, la ville avait cédé gra
cieusement au prince l’emplacement, choisi 
par lui-même, pour la future bâtisse. Le 
choix était des plus heureux, on peut s’en 
convaincre encore aujourd’hui. Il réu
nissait toutes les conditions d’hygiène, 
de salubrité et d’agréments naturels, 
qu’on prise si fort aujourd’hui pour les 
établissements similaires. Malgré sa bonne 
volonté, le Prince ne put mettre ses ou
vriers à l’œuvre qu’en 1597 ; tout était 
prêt pour la pose de la première pierre au 
printemps de cette année là: la cérémonie 
eut lieu avec une grande pompe et au mi
lieu d’une immense affluence de peuple. 
Une fois commencés, les travaux se pour
suivirent avec une grande activité, en 1600 
toutes les constructions étaient terminées, 
il ne restait plus à faire que les aménage
ments intérieurs dont le prince prit la di
rection. Le 26 août 1604, les travaux étaient 
complètements achevés et le collège mis en 
possession des Pères Jésuites. Une grande 
fête eut lieu à celte occasion ; les élèves 
adressèrent au Prince leurs remerciements 
en grec, en hébreu, en italien et en fran
çais, au grand ébahissement de l’assistance. 
Trois mois après, eut lieu la consécration 
de l’église par le suffragant du Prince, 
François Bær, en présence des députés 
des sept cantons calholiques Suisses, du 
gouverneur de l’Alsace, des chanoines du 
Grand chapitre de Bâle et d’une foule in
nombrable. Deux jours auparavant, le curé 
de la paroisse avait béni les trois cloches de 
la nouvelle église.

Les frais de construction de l’église ( t 
du collège s’élevèrent à 123,146 livres 5 
sols de Bâle, ou 219,192 francs 80 centimes, 
somme énorme pour l’époque.

Christophe de Blarer voulut achever son 
œuvre, en bâtissant, auprès du gymnase, un 
pensionnat destiné aux jeunes nobles de sa
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cour. Le nouveau bâtiment, plus tard appelé 
la pagerie, reçut ses jeunes hôtes le 31 octo
bres 1607. En 1608, on en comptait 63, qui, 
arrachés aux distractions inséparables de 
leur haute position, formaient leur esprit 
et leur cœur, aux sages leçons des Jésuites 
Quelques mois après, le Prince de Blarer 
terminait sa glorieuse carrière, après 33 ans 
de x'ègne. En qualité de fondateur du col
lège, il fut enseveli dans l’église des Jé
suites, dans l’étroit caveau qu’il s’était fait 
préparer de son vivant.

Nous avons vu que les classes avaient été 
ouvertes dans des bâtiments provisoires en 
octobre,1591,et que, dès l’année suivante, 
on comptait déjà 200 élèves; en 1593, il y 
en avait 300, prenant tous en ville loge
ment et pension. La confiance, inspirée aux 
familles par le nouveau collège, avait bien 
vite dépassé les limites de l’Evêché; les 
étudiants accouraient à Porrentruy de tous 
les pays environnants; la noblesse d’Alsace, 
de Franche Comté et de Bourgogne était 
fortement représentée parmi les 70 étu
diants nobles de vieille souche, qui suivaient 
les cours du collège en 1605.

Les écoliers pauvres n’en étaient pas 
moins bien reçus à l’établissement, où ils 
étaient l’objet de soins et d’attentions par
ticuliers. Dès 1603, cinquante jeunes gens 
pauvres étaient admis, grâce aux largesses 
personnelles du prince ; le collège lui-même 
prenait dans sa propre caisse pour venir en 
aide aux écoliers indigents. Sur les instan
ces de Christophe de Blarer, de généreuses 
doQ||ions arrivèrent de divers côtés ; le 
gouverneur d’Alsace assura l’entretien de 
trois élèves, le chapitre de Bâle, de concert 
avec les doyens du pays, celui de dix jeu
nes indigents. En échange, les écoliers pau
vres devaient se réunir chaque jour ets’ex- 
ercer une heure à la musique et au chant, 
pour former un chœur et chanter à l’église.

Le nombre des élèves augmentait tou
jours; quelques uns, des étrangers notam
ment, se montraient récalcitrants vis-à-vis 
de certaines mesures disciplinaires; il fallut 
donc établir une police spéciale pour h s 
étudiants; voici quelques points du règle
ment rendu obligatoire, en 1604, pour les 
habitants de la ville comme pour les étu
diants.

— Dans les disputes qui pourront s’é

lever entre les élèves et les habitants, le 
juge sera le P. Rec'eur ou le Préfet des 
études.

— Si des élèves courent par la ville au 
lieu de fréquenter la classe, le maire les fera 
reconduire au collège par ses gens d'armes.

— Défense de vendre aux élèves à crédit.
— Défense aux aubergiste de les recevoir 

sous peine de 20 sous d’amende.
— Si des écoliers se conduisent immo- 

destement, la nuit, dans les rues, ils pour
ront être conduits en prison, et, le matin, 
être remis au Recteur ou au Préfet.

— Si après neuf heures du soir, on 
trouve des écoliers jouant, banquetant, 
dansant dans quelque lieu ou maison que 
ce soit, les gardes de la ville doivent les 
arrêter.

On le voit, le Prince de Blarer surveil
lait de près la marche de son collège.

Dès 1605, à la rhétorique il ajouta des 
leçons de dialectique et de casuistique; aux 
leçons ordinaires on joignit des répétitions, 
des exercices et des luttes littéraires pro
pres à exciter l’émulation. Le samedi, on 
expliquait l’Evangile en grec dans les classes 
d’humanités, en latin dans les autres: le ven
dredi, catéchisme pour toutes les classes.

Dans ces conditions, le collège ne pouvait 
manquer de prospérer et d’exciter l’admi
ration des visiteurs de marque, qui se suc
cédaient pour ainsi dire sans interruption 
à Porrentruy. Citons en quelques uns :

- Le Cardinal d’Autriche, André, fils de 
l'archiduc Ferdinand, petit-fils de l’empe
reur Ferdinand II,

- L’Archevêque de Besançon, Ferdinand 
de Rye,

- Le nonce du pape, Fabricius Verallus,
- St. François de Sales, en 1609,
- Pierre de Castille, ambassadeur de 

Louis XIII,
- Robert Miron, un autre ambassadeur 

du roi de France en Suisse,
- L’Archiduc Léopold d’Autriche, en 

1624.
Celte époque fut l’une des plus brillan

tes du collège; on y comptait cette année- 
là 430 élèves et 23 professeurs. La guerre 
de Trente ans vint'interrompre cette pros
périté; le collège dut fermer ses portes 
pendant cinq ans, il les rouvrit en 1639; à 
partir de ce jour, la direction de l’établis
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sement passa aux Jésuites français ; le sé
jour dans l’Evêché venait d’être interdit aux 
Jésuites allemands accusés d’avoir favorisé 
l’ennemi. Peu à peu, le collège se releva, les 
élèves affluèrent de nouveau, à ce point 
qu’en 1651, la seule classe de grammaire 
en comptait 60. Les fortes études reprirent 
et restèrent en honneur, sous la bienveil
lante protection des Princes-Evêques. Grâce 
à leurs largesses, le collège fut agrandi, un 
nouveau théâtre fut construit en 1653, 
l’église restaurée et surmontée d’un clocher 
en 1701. Souvent les élèves, dont le nombre 
se maintenait à 400, donnaient des fêtes 
littéraires et dramatiques à d’illustres visi
teurs : tels le Prince de Montbéliard, le 
prince de Ilombourg, le duc de Mazarin, 
Colbert, Pierre de Grammont, le Nonce 
Caraza.

L’église du collège voyait de temps à 
autre s’accomplir sous ses voûtes de belles 
et touchantes cérémonies: sacres épiscopaux, 
bénédictions abbatiales: le nonce Ferras, 
l’évêque de Lausanne, le suffragant Hans, 
l’abbé Sémon, l’abbé d'Estival. Mais pour 
la pompe et la solennité, rien n’égala la cé
rémonie du renouvellement de l’alliance 
helvétique, que firent dans son enceinte le 
11 Octobre 1695, les députés des VII can
tons Suisses, noblement reçus par le Prince 
et la cité entière.

On pense bien que parmi les nombreux 
élèves, qui se succédèrent sur les bancs 
du collège de Porrentruy, il y en eut de 
marquants, dont la notoriété dépassa les 
frontières de l’Evêché ; citons-en quelques- 
uns: six princes-évêques: de Ramstein, de 
Schœnau, de Roggenbach, Rinck de Bal- 
denstein, J. Conrad deReinacli et Sigismond 
de Reinach, — le célèbre médecin Jean 
Prévôt, originaire de Delémont, — le théo
logien distingué Georges Gobât,' de Char- 
moille, recteur du Collège St Michel à Fri

bourg et professeur de théologie à Cons 
tance, — le P. Chrysostôme Schenk de Cas
tel, gardien des Capucins à Delémont. où 
il mourut de la peste, victime de son dé
vouement. Dés procès verbaux authentiques 
constatent un grand nombre de miracles 
opérés à son tombeau — le jeune et angé
lique Jean Louis de Rosengardt, le modèle 
des étudiants chrétiens, mort en odeur de 
sainteté à Lucerne avec l'habit de novice, 
chez les P. P. Cordeliers -— Jean Jacques 
Babé de Delémont, juriste distingué, etc. 
etc., etc.

Cependant, le Collège continuait à jouir 
d’une paix profonde et de la meilleure re
nommée, les générations d’élèves se suc
cédaient sans rien changer à la marche 
grave des exercices habituels. Tout-à-coup, 
la guerre déclarée à la compagnie de Jésus 
par presque tous les gouvernements euro
péens, aboutit à la suppression totale de 
l’ordre. (Bulle de Clément XIII, 21 juillet 
1773).

Les Jésuites de Porrentruy durent se 
soumettre aux ordres du Souverain Pon
tife, lesquels leur furent officiellement com
muniqués le 13 octobre. Le Prince de 
Montjoie leur fit proposer de continuer leurs 
fonctions au collège, à litre individuel, ou 
de se retirer dans leur patrie : désormais lui 
seul devait avoir la direction et le soin de 
l’établissement.

Cette date marque la fin de la première 
et de la plus brillante période de l’ancien 
collège de Porrentruy; elle avait duré deux 
siècles, c’est beaucoup; elle reste et elle 
restera pour l’antique cité des Princes-Evê
ques et pour tout le Jura l’un de leurs plus 
beaux titres de gloire. Sachons nous en sou
venir et le rappeler à ceux qui l’ignorent ou 
affectent de l’ignorer.

J. B.
ancien professeur.

Une histoire que contait — au dessert — 
Henry Monnier :

Adèle, la bonne à tout faire, vient d’être 
définitivement congédiée. Elle part en fai
sant claquer la porte, non sans avoir jeté, 
au préalable, une pièce de quarante sous à

la tête du chien Tomy.
— Qu’est-ce que vous faites là, Adèle? 

interroge Monsieur, assez intrigué.
— Je donne quarante sous au caniche. 

Elle y a bien droit, la pauvre bête, depuis 
le temps qu’elle lave ma vaisselle!...
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W Ce qu’on peut /aire des serpents 7
Le serpent est l’animal le plus calomnié 

de la terre.... dit Talloires dans le Globe 
Trolter.

Ma prétention n’est pas, ici, de le réha
biliter dans l’opinion publique. Mais je dé
clare, et suis prêt à prouver, qu’il en est de 
la gent ophidienne comme de la race hu
maine : elle contient de bons et de mauvais 
éléments. En d’autres termes, un serpent 
n’est pas nécessairement l’ennemi de 
l’homme.

Plus d’un lecteur soupçonnait déjà cette 
vérité. Mais qui ne sera 
pas surpris d’apprendre 
que, dans certains pays 
lointains, non seulement 
le serpent est considéré 
comme un animal do
mestique, mais qu’encore 
on en fait l’élevage, au 
même titre qu’on élève 
des chiens, des chats, des 
chevaux ?

Nombreuses sont les 
régions où les serpents 
se promènent dans les 
rues de villes ou de vil
lages, ou pénètrent dans 
les maisons, sans que 
personne songe à les dé
ranger. Mais je crois 
que l’Australie est le seul 
pays au monde où l’on 
puisse voir des snak 
farm, des fermes à ser
pents! C'est, en consé
quence, aux antipodes de la France que 
nous allons transporter notre attentif lecteur.

Avant de débarquer en Australie, conti
nue le correspondant du Globe Trolter, 
j’avais une répulsion instinctive pour les 
serpents, pour tous les serpents, je les 
avais vus à l’œuvre à la Martinique, où les 
trigonocéphales font, chaque année, de 
nombreuses victimes.

En Amérique du Sud, j’avais assisté à la 
terrifiante agonie démon meilleur serviteur,

mordu par un quatro-passos (quatre pas ; 
c’est exprimer avec quelle rapidité le venin 
de cette vipère colombienne amène la mort!)

Dans le Nouveau-Mexique et l’Arizona, 
l’horrible copper snake, et son émule, le 
serpent à sonnettes, le raille snake, m’a
vaient fait prendre en horreur tout ce qui 
rampe.

Bref, avant de mettre le pied sur le ter
ritoire australien, mon premier mouve
ment, à la'vue d’un serpent, était de lui 
courir sus ; mon second, de lui briser les

reins d’un coup de canne, ou de lui loger 
une balle dans le corps, selon ses di
mensions; mon troisième — il était bien 
temps! d’examiner si j’avais tué un reptile 
venimeux ou une couleuvre.

Mais lorsque, dès la première ferme où 
je demandais l’hospitalité pour la nuit, 
j’aperçus un serpent noir, long de deux à 
trois mètres, gracieusement dérouler ses 
anneaux autour du cou et de la taille de la 
fille du fermier, je crus devoir modifier ma

Le serpent otait luî-mê ne une ou deux 
épingles.

i
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façon de voir, et surtout ma conduite.
Certes, l’envie me démangeait de bri

ser les reins, d’un coup de manche de 
fouet, au reptile. Mais il est des déman
geaisons auxquelles il faut savoir résister! 
j’eusse été bien reçu par la jeune demoiselle, 
si j’eusse osé toucher au blak snake, autre
ment que pour le caresser!

Quand nous eûmes fait plus ample con
naissance, elle voulut bien me confier 
qu’elle avait eu < Teddy stout petit, qu’elle 
l’avait pour ainsi dire élevé. C’est une 
amie d’enfance qui lui en fit cadeau, le jour 
de son anniversaire de naissance. Sa lon
gueur n’était alors que de deux pieds, soit 
environ soixante centimètres.

Et l’on trouvera bizarre cette mode, bien 
digne des antipodes de s’offrir, en cadeau, 
des serpents au lieu de fleurs !

Questions d'habitude, après tout! La 
soirée n’était pas très avancée que... Teddy 
m'avait apprivoisé ! Quittant les genoux de 
sa jeune maîtresse, il aventurait sa tête sur 
les miens, et collait son museau glacé sur 
le dos de ma main, histoire de voir, sans 
doute, si je répondrais à ses avances.

J’y répondis ! Et l’intelligent animal ne 
tarda pas à profiter d’une tacite admiration 
pour hisser sa tête au niveau de la mienne, 
et commencer une gymnastique, plutôt gê- 
nanle pour moi, autour de mon cou et de 
mes épaules.

Intelligent, il l’était à un degré surpre
nant, comme en témoigneront les deux 
anecdotes suivantes :

Il avait une passion et une haine. Il haïs
sait les chiens et raffolait des épingles à 
chapeaux !

Il faut convenir que c’est là une étrange 
passion, surtout chez un serpent. Pour l’oc
cuper pendant plusieurs heures, il suffisait 
de jeter quelques épingles à cheveux sur le 
parquet : Teddy les ramassait adroitement 
du bout des mâchoires, les entassait 
ensemble, puis, d’un coup de tête, les épar
pillait aux quatre coins de la chambre.

Ou même, il s’amusait à les jeter en l’air 
une par une, comme un enfant ferait avec 
des cailloux !

Mais là où il montrait vraiment de l’in
telligence, c’est quand ses jouets favoris 
lui manquaient. Alors il se mettait à la re
cherche de sa jeune maîtresse, finissait par

la trouver dans une chambre de la maison, 
gentiment, se hissait jusqu’à sa tête, et 
ôtait lui-même une ou deux épingles, en 
enfonçant son museau dans les cheveux !

Après quoi, il emportait les épingles dans 
la salle commune, et commençait sa partie !

Mais malheur au chien qui, sans méfian
ce, pénétrait dans la salle où se tenait le 
reptile ! 11 se trouvait bientôt enveloppé dans 
les puissants anneaux, et broyé, si l’on 
n'intervenait pas promptement.

C’est ainsi qu’ un jour, Teddy étrangla 
un jeune chien de chasse, appartenant à 
un ami de la maison. Au contact de l'hom
me, la conscience de la bête s’était-elle 
peu à peu éveillée? avait-elle acquis la no
tion du bien et du mal ? Ce qui est certain, 
c’est qu’aussitôt son coup fait, le serpent 
traîna le cadavre sous un lit, où on ne le 
retrouva que le lendemain !

Remarquez bien que ce black snake, qui 
atteint trois et quatre mètres de longueur, 
n’est pas un colubridé, mais bien un reptile 
venimeux, dont le poison est même mortel. 
11 est presque sans exemple qu’il ait atta
qué l’homme, mais, à l’état de domesticité, 
les mœurs changent, le caractère aussi.

Par mesure de précaution, dès que le 
serpent noir domestiqué arrive à un cer
tain âge, ou lui arrache les crochets à ve
nin; on applique ce système partout où ce 
reptile se trouve en contact avec des en
fants ou avec des étrangers. Ceux qui sa
vent comment le traiter n’ont rien à crain
dre de ses crocs mortels.

Fidélité dn serpent.
D'ailleurs, il convient d'ajouter que les 

dents arrachées sont parfois remplacées.... 
par des dents artificielles I II.y a en Austra
lie, surtout dans le Queensland, des spécia
listes qui s’entendent merveilleusement à 
ce genre d'opération.

Et c’est un spectacle des plus bizarres et 
des plus charmants, que de voir, dans une 
ferme solitaire du bush queenslandais, d'é
normes serpents noirs folâtrer au milieu 
d’une bande de gamins, ou se laisser empoi
gner, tels de jeunes chats, par les plus pe
tits bambins.

Un étranger ne peut réprimer un geste 
d’horreur, un cri d’épouvante : en son 
ignorance des mœurs locales, il s’imagine 
que les serpents viennent de sortir du bois
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voisin, qu’ils vont dévorer les enfants, les 
écraser entre leurs anneaux tout puissants ! 
Mais les cris joyeux de la jeune bande le 
rassurent vite. Et c’est avec le plus vif in
térêt qu’il suit les évolutions gracieuses des 
monstres noirs, qu'il constate combien ils 
s’entendent au jeu, et avec quelle patience 
ils se prêtent aux fantaisies des petits tyrans !

Dans ce même bush australien, dans cette 
brousse aride « où des hommes sont morts 
de soif au milieu de sacs d’or », le mineur 
n’a souvent d’autre compagnon que son 
black snake. Son che
val est mort en route; 
son chien lui-même 
a succombé à la soif, 
ce fléau des déserts 
australiens. Mais son 
fidèle serpent lui 
reste.

Gardien 
<ln foyer.

Le soir, quand, 
exténué de fatigue, il 
rentre de son placer, 
ou revieut du puits 
lointain, d’où il rap
porte sa provision 
d’eau pour quelques 
jours, il retrouve au 
seuil du ranch le ser
pent, qui lui fait fête, 
en se dressant vers 
lui, en balançant la 
partie antérieure de 
son corps d’une façon 
curieuse, en poussant 
de petits sifflements.

Si le mineur reste 
au logis, c’est une 
vraie fête ! est-il gai ? 
chante-t-il ? siffle-t-il ? Le blaclt snake est en 
communion d’idées avec son maître, et il se 
tortille joyeusement sur le parquet, s’en
roule autour des jambes du mineur, pour 

. se dérouler aussitôt, puis, parcourt la cham
bre en tapant du bout de sa queue sur tou
tes les surfaces qui peuvent rendre un son. 
Les boîtes de conserves, les caisses de fer- 
blanc, sont heurtées vigoureusement au 
passage !

Mais si le maître est tourmenté... si tris
tement, il s’est affaissé sur sa chaise, son-

Le mineur trouve, en rentrant,“son serpentjqui lui fait fête.

géant à la sécheresse persistante, au man
que d’eau, qui le forcera bientôt à repren
dre le chemin de la ville, le serpent, très 
préoccupé, passe et repasse lentement, si
lencieusement, devant lui, cherchant à at
tirer son attention, élevant sa tête près de 
la sienne, la frottant tendrement contre celle 
d’un maître chéri....

Puisque j’ai parlé plus haut des snake 
farms, il me sera permis de donner à leur 
sujet quelques explications.

Réellement, ce sont là des établissements 
où l’on se livre à l'é
levage des serpents 
dits domestiques; ils 
sont vendus à des 
fermiers, et s’expé
dient souvent fort 
loin. Le black snake, 
n’est pas qu’un fa- 
mi/y pet, un animal 
favori, qu’on cajole. 
C’est, avant tout, un 
utile serviteur.

Les mouches n’ont 
pas d’ennemi plus 
terrible que lui; les 
cancrelats — ces 
vandales des pays 
chauds! — se tiennent 
à respectueuse dis
tance de cet insecti
vore. Quant aux rats 
et aux souris, ils ne 
sent pas long à dé
guerpir d'une maison, 
dès qu’un serpent s’y 
établit à demeure.

Un Australien qui 
veut établir une fer
me à serpents, a re

cours à un procédé des plus 'curieux pour 
se procurer un certain nombre de pension
naires.

11 prend à son service quelques gamins 
et les envoie déposer ça et là dan le bush 
des écuelles pleines de lait -mélangé, en 
proportions suffisantes, à de l'eau-de-vic, 
rhum ou whiskey.

Les serpents sont friands de lait. L’o
deur les fait bientôt sortir de leurs trous, 
les attire vers la boisson traîtresse, avec ce 
résultat que les buissons d alentour sont
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bientôt scandalisés par les ébats des ser
pents en goguette !

Qu’on ne croie pas que nous plaisantions ! 
Il est prouvé que l’alcool produit sur tous 
les animaux: les mêmes effets que sur b hom
me. Et je sais un de mes amis qui, cet été, 
sous Jes verts ombrages de sa villa de 
Saint-Cloud, expérimenta, en ma présence, 
les effets de l’alcool sur des guêpes.

Les serpents sont facilement capturés par 
les gamins, qui ne conservent que les plus 
jeunes. Pris à un certain âge, les black 
snakes restent sauvages et farouches. D'ail
leurs, il est remarquable que les vieux ser
pents se laissent rarement prendre à ce 
jeu. Ils goûtent au breuvage et s’éloignent 
de l’écuelle... avant d’avoir leur compte !

La visite d’une ferme à serpents est fer
tile en enseignements. 11 est curieux, il est 
même attendrissant de voir avec quelle vi
gilance le père surveille les « rampements » 
de sa progéniture. Secondé par la mère, il 
guide les petits autour de l’enclos, leur ap
porte des insectes, leur montre comment on 
happe une mouche au vol.

L’élevage des serpents a pris une cer
taine extension au Queensland. Les fermiers 
s’ocupent d’améliorer la race par des croise
ments intelligents; ils veulent obtenir un 
black snake idéal, de même que leurs con
frères d’Angleterre ont obtenu par des 
croisements sagaces le durham, le bœuf 
idéal, tout au moins au point de vue spécial 
où se place le boucher. Cette industrie don
ne déjà des résultats appréciables.

Les fermes à serpents ne se contentent 
plus de livrer leurs produits aux cultiva
teurs australiens : elles expédient des quan
tités de black snakes dans les pays étran
gers, notamment aux grands jardins zoolo
giques des Etats Unis, où ils servent de 
nourriture à des espèces de najas, ser
pents iudiens de forte taille qui sont friands 
de reptiles.

Victimes «le l’appendicite.
Mais l’envers de la médaille! Il n’y a pas 

que des profits dans cette industrie nouvel
le. Le serpent est exposé à de nombreuses 
maladies, et les éleveurs le savent bien, eux 
qui voient souvent périr les plus beaux 
spécimens de leurs collections.

Une des maladies les plus communes 
parmi les serpenfs, c’est... Y appendicite. 
Les reptiles ont des estomacs... d’autruches; 
ils digèrent le fer et des cailloux ! Mais, s’ils 
avalent une de ces menues pierres qui res
semblent « atomiquement » au diamant, et 
qui abondent en Australie, ils ne tardent 
pas à succomber à une mystérieuse maladie 
qui ne serait qu’une forme d’appendicite.

On s’est longtemps demandé à quelle 
cause attribuer cet état maladif soudain et 
incompréhensible.

La science médicale contemporaine a ré
solu ce problème délicat :

La maladie à la mode, en ce commence
ment de siècle!... Les black snakes sont 
dans le mouvement.

Talloires.

Excellent HemècLe antirhumatismal
Parmi le grand nombre de remèdes em

ployés contre les douleurs rhumatismales, 
le Salenul a trouvé de nombreux partisans 
et est recommandé régulièrement par un 
grand nombre d'autorités médicales. Ce re
mède répond à toutes les exigences qu’on 
puisse présenter à une bonne préparation 
de ce genre. Le Salenal est une pommade 
nullement irritante qui est absorbée facile

ment par la peau et fait en peu de temps 
disparaître les douleurs rhumatismales.

Le Salenal est dépourvu de toute odeur 
désagréable qui est mal supportée par les 
souffrants et se distingue entre autre par son 
prix modique. Un tube au prix de Fr. 1.40 
suffit pous quelques jours. Le Salenal se 
trouve dans toutes les pharmacies.
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* CONSCIENCE MODERNE * £,

— Alors c’est ce soir ?
Eh, mon Dieu oui, c’est ce soir.
— Après vingt-quatre mois d'absence, 

quelle joie de revoir le petit fieu. Ah ! je 
suis sûr qu’il va nous revenir joliment 
changé, dégrossi, dégourdi, le mâtin ! Il n’y 
a que la grande ville pour vous façonner 
un homme, en faire un vrai citoyen et un 
savant. N’est-il pas vrai, dis, la maman?

— Comment ! mais on dirait, ma foi, 
que ça te fiche malheur de voir notre en
fant revenir sous le toit paternel ! Tu ne 
dis mot? Et pourtant, non, en as-tu assez 
poussé de soupirs et de gémissements, assez 
marmotté de patenôtres, et déroulé des. 
chapelets, depuis son départ, le 25 septem
bre 1904, pour que tu éprouves pourtant 
quelque satisfaction à en voir le bout, s’ex
clama le père Marius, en prenant, près de 
l’armoire, de ce geste décidé de l’ouvrier 
mécanicien, un tabouret sur lequel il s’assit 
posément.

Et ses gros yeux interrogeaient malicieu
sement la bonne Gertrude, sa femme, qui 
venait de déposer sur la table au linoléum 
blanc jadis, maintenant capricieusement 
décoré de fissures noirâtres, une soupe à 
l’oignon fleurant vaguement le fromage.

— C’est vrai, mon pauvre ami, les émo
tions, quelles qu’elles soient, me rendent 
aussi muette que d’autres en deviennent 
bavards. Aujourd’hui, les émotions s’entre
choquent en moi: à la joie du retour se 
mêle la crainte de ce changement que tu 
fêtes par avance et je m’en sens le cœur af
freusement inquiet

— Allons ! allons ! sois raisonnable !
— Raisonnable ! mais ne le suis-je pas?
Un sanglot lui coupa la parole, mais elle 

se ressaisit promptement, et avec cet instinct 
admirable des cœurs affectueux et dévoués, 
le visage de Gertrude s'illumina d'un sou
rire qui ressemblait aux rayons du soleil 
débordant d’un nuage pluvieux.

Us se mirent à table plus émus qu’ils no 
le voulaient paraître l’un et l’autre. Le re
pas fut court, à peine interrompu par quel
ques monosyllabes insignifiants qui dissi
mulaient mal l’agitation de leur âme. Puis 
Marius se levant, dit à Gertrude:

— Je vais faire un tour pendant que tu 
mettras le ménage en ordre et je viens te 
reprendre pour aller attendre Maurice. Le 
train arrive à 9 h. 10, la soirée est superbe 
et un brin d’air ne nous fera pas de mal.

— C’est ça! Je serai prête dans une 
demi-heure.

Marius parti, Gertrude se laissa choir 
aux pieds d'un christ à moitié perdu entre 
deux rayons servant de bibliothèque où 
s’étalaient des bouquins aux titres sugges
tifs tels que : Le Juif errant. La belle Hé
loïse, Candide, le Vrai Républicain, la Mo
rale naturelle, et quelques journaux, et elle 
se mit à pleurer.

*■
+ +

Marius Plaquet, contre-maître mécanicien 
aux Usines du Bief, était un fort brave 
homme. Enfant abandonné, recueilli par 
l’assistance publique et placé au petit bon
heur, chez le moins offrant, le pauvre en
fant n’avait pas eu que de bons exemples 
sous les yeux. Il avait fait pourtant sa pre
mière communion et les deux années pré
paratoires à ce grand acte comptaient parmi 
les meilleurs souvenirs de s~n enfance. Le 
prêtre ne lui avait pas semblé en réalité 
l’être abominable qu’on lui avait dépeint 
chaque jour et à chaque repas; mais cette 
impression s’effaça d’année en année, et 
avec l’âge, revêtit pour lui un caractère 
d’exception confirmant la règle.

Ainsi qu’il arrive chez les natures d’élite, 
l’exemple de la fainéantise et de l’ivrogne
rie, au lieu de le séduire, l’avait dégoûté, 
et ce fut un soulagement indicible pour lui 
que l'entrée en apprentissage. Marius aimait 
la mécanique, on le plaça dans une des 
grandes fabriques de la région, où il fit son
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chemin. Travailleur honnête, économe, il 
eût été l’ouvrier idéal ; mais il n’avait pas 
de sentiments religieux. L’ignorance et cette 
infatuation caractéristique des esprits dits 
« forts » avaient fait de Marius un anticléri
cal, convenable si l’on veut, parce que le 
fond de sa nature était, comme chez tous 
les énergiques, plutôt la bonté, mais il n’en 
était pas moins sectaire et passionné, et de 
ce fait ligueur de la libre-pensée, partisan 
de la laïque obligatoire, des curés sac au 
dos, de la suppression des « asiles de la 
fainéantise, de la débauche et de l’ignorance, 
des boîtes à moines et à nonnes ».

Gomment la pieuse Gertrude avait-elle 
consenti àTépouser?

L’histoire en était fort simple. Camarades 
d’enfance et d’infortune, sinon par l’aban
don familial, du moins par la pauvreté, Ma
rius avait été séduit par les vertus de Ger
trude, qui elle-même avait cédé devant les 
qualités solides de son amoureux en se 
disant — la pauvre enfant — qu’elle sau
rait bien lui enseigner le chemin de l’église 
et lui montrer le charme de la vie chré
tienne.

Elle s’était grandement trompée. Res
pectant les convictions de sa femme qu’il 
laissait absolument libre, Marius n’avait 
rien voulu entendre pour lui-même.

La naissance de Maurice ne modifia pas 
la situation, mais lorsqu’il fallut l’envoyer 
à l’école, la laïque l’emporta sur les « igno- 
rantins ». Gertrude dut céder, la mort dans 
l’âme, pour avoir la paix.

Jusqu’au lendemain de sa première com
munion cependant, l’influence de lanière 
avait dominé dans l’àme de l’enfant ; dès le 
moment par contre où Maurice devint nor
malien et se mit à lire le journal du père 
et les quelques livres de la bibliothèque en 
attendant les collections officielles, Gertru
de sentit que l’affection de l’enfant, tout en 
étant demeurée très vive et très sincère ne 
reposait plus sur les fondements de la mê
me croyance. La ; pauvre mère fit l’impos
sible pour défendre les germes de foi qu’elle 
avait déposés dans cette jeune âme. La lutte 
était trop inégale. L’exemple du père et des 
professeurs, l’enseignement, les lectures, 
les fréquentations et les passions naissan
tes, tout était contre elle.

Elle devait être vaincue et elle le fut.

C’est la suprême ambition de ceux qui 
n’ont pas reçu d’instruction, d’en assurer 
le bénéfice à leurs enfants, et l’idée que son 
fils, à lui, Marius Plaquet, serait un jour 
« instituteur » et répandrait les bienfaits du 
savoir et l'amour de la patrie parmi le 
peuple, en combattant pour la destruction 
de la superstition le rendait fier. Car le 
brave mécanicien était foncièrement pa
triote : il avait un souvenir précis de l’oc- 
cupalion des frontières en 1870-71 et les 
conversations d’alors, entendues chaque 
jour, soit des internés français qui pleu
raient de douleur en pensant aux épreuves 
et aux humiliations de leurs pays, soit des 
compatriotes qui se glorifiaient de garantir 
l’indépendance de la Suisse, lui avaient pro
duit une impression profonde, ineffaçable.

Aussi bien, plus encore que les frocards 
auxquels il était pourtant difficile de con
tester l’esprit patriotique, Plaquet détestait 
violemment les internationalistes et les 
anarchistes. Et s’il n’était pas socialiste, 
l’attitude douteuse et suspecte, à son avis, 
du socialisme officiel, quant aux questions
militaires, en était l’unique raison.

*

Un bruit de sonnerie électrique se fait 
entendre, suivi d’un coup de sifflet strident 
dominant le sourd grondement du train, et 
la locomotive entre majestueusement en 
gare, cependant que les employés vont et 
viennent, criant le nom de la station.

Marius et Gertrude regardent encore de 
tous leurs yeux quand un jeune homme se 
précipite dans leurs bras.

— Papa ! maman !
— Mon fieu !
— Maurice !
— Et la santé?
— Excellente.
— Es-tu fatigué ?
— Que non !
— As-tu soupé?
— Un sandwich en passant à Neuchâtel.
— Tu dois être mort de faim!
— Rentrons vite.
Et les voilà tous trois, Maurice comprimé 

littéralement entre Marius et Gertrude, 
enfilant le sentier, bordé de noisetiers, qui 
conduit à la maison paternelle.

Quelle bonne soirée ! 11 n’est plus pour 
un moment, de sombres nuages sur le fropt
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dé la mère ni de préoccupation dans son 
cœur.

Et pendant que Maurice dévore littérale
ment une délicieuse omelette au lard promp
tement servie, en l’arrosant d’un flacon de 
petit gris du Jura, mis de côté pour les 
grandes circonsiances, Marius écoute avide
ment le récit du voyage et surtout les dé
tails que Maurice prodigue sur Genève, la 
grande ville, où il vient, après quatre se
mestres d'un dur travail non interrompu, 
de conquérir le diplôme désiré de maître 
secondaire.

— A 20 ans, ce n’est pas mal. Et je ne 
regrette pas les sacrifices que tes études 
nous imposent, car c’est ton avenir, ton 
bonheur et celui de la région que tu ensei
gneras, qu'ils auront préparés, déclare Ma
rius avec satisfaction et non sans orgueil.

— Ah mais, père, avec 120 francs par 
mois, on n’en mène pas large à Genève, 
je t’assure. Partout, autour de soi le spec
tacle de la richesse, du luxe, de tous les 
luxes, des plaisirs, des fantaisies coûteuses, 
de la grande vie, ça vous tourne la tète, ça 
vous grise ! Et ça n’est pas toujours gai de 
se sentir le gousset à peu près vide !

— Sans doute, mais ces amuseurs ’en 
sont-ils plus heureux? je ne le crois pas.

C’est possible ! Toujours est-il qu’il y a 
quelque chose d’exaspérant et de révoltant 
à voir ce gaspillage de fainéants cotoyer in
solemment et cyniquement la misère labo
rieuse.

— Il y aura toujours des riches et des 
pauvres.

— Soit! mais devrait-il y avoir des gens 
qui ne savent que faire de leur argent ou 
ne cherchent qu’à augmenter constamment 
leurs capitaux alors qu’à côté il y a des 
milliers de pauvres bougres qui ne savent 
où trouver du pain.

C’est la vie !
— C’est la vie telle que la conçoit et que 

l’accepte la bourgeoisie issue de la Révolu
tion française, parce qu’elle peut jouir tan
dis que la masse peine i pour elle, mais ce 
n’est pas l’ordre social tel qu’il devrait 
exister et que le réclame la justice.

— Des mots, tout cela mon lieu, pas au
tre chose que des mois ! C’est avec des théo
ries pareilles qui ne reposent sur rien de 
pratique, qui ne tiennent aucun compte des

imperfections de la nature humaine et des 
nécessités de la lutte pour la vie, que les 
mécontents qui sont généralement des pa
resseux ou des parasites excitent les pas
sions les plus viles, je veux dire l’envie et 
la haine de ceux d’en bas contre ceux d’en 
haut,

A quoi bon, toutefois, nous passionner 
outre mesure à ce sujet. Tu raisonnes com
me un jeune homme ignorant de la vie ; 
l’âge et l’expérience modifieront tes idées 
et les atténueront Tu le verras bien. Ici-bas 
le mieux est de faire son devoir dans la 
mesure* de ses forces.

— Qu’est-ce que tu appelles faire son 
devoir? interrogea Maurice? Qui nous l’a 
dicté ? quelle sanction à ce devoir? Je com
prends ce langage dans la bouche des curés 
et des bourgeois qui ont intérêt à ce que le 
peuple accepte les inégalités, les injustices 
sociales, mais un libre penseur doit recon- 
naîlre et avouer que la théorie du devoir 
est une théorie en l’air ni plus ni moins 
celle de l’existence d'un Dieu ou la croyance 
à l’idée de patrie...

— Que dis-tu là? interrompit Marius.
— Je dis que Dieu, patrie, devoir, sont 

des billevesées bien faites pour tuer l’indé
pendance intellectuelle. Prenons, par exem
ple, l’idée ridicule de la patrie...

L’arrivée de Gertrude apportant triom
phalement une crème brûlée dont raffolait 
jadis, son petit Maurice interrompit la dis
cussion. La conversation reprit plus fami
lière et plus cordiale sur les changements 
survenus dans la localité depuis le départ 
du jeune homme et dont il avait eu connais
sance succinte par les lettres du père ainsi 
que par le journal qu'il lui envoyait.

Il était minuit sonné lorsqu’il se séparè
rent pour le repos de la nuit.

Maurice retrouva sa chambrelte, brillante 
de la propreté qui est la richesse de la sim
plicité, telle qu'il l’avait quittée.Un sentiment 
mélangé de dépit et d’émotion l’envahit en 
apercevant à la tète du lit le petit crucifix 
de sa première communion. Cependant, 
pour ne pas chagriner sa mère, il se rési
gna à le laisser en place et il s’endormit 
non sans se dire que l’existence ressemblait 
peu au tableau qu'il s'était tracé avant de 
partjr pour l’universitp et se deman



der si l’ignorance tranquille de ses parents 
n’était pas préférable à son savoir inquiet 
et troublé par le spectacle de ce qu’il était 
au lieu de ce qu’il désirait être, du peu qu’il 
avait au lieu de l’immensité des désirs qui 
fermentaient en lui.

*

* ¥
Le père Plaquet eut une nuit agitée tou

te autre qu’il ne l’avait espérée et la joie 
du retour du fils, la fierté de l’instruction 
que ce dernieravaitacquiseétaient singuliè
rement diminuée par la révélation du tra
vail qui se faisait dans cette cervelle de 
vingt ans. De fait, il se sentait atterré, 
D’instinct, le patriote en lui voyait bien 
que les raisonnements de Maurice étaient 
faux, mais il se voyait incapable de les ré
futer par d’autres arguments que des ar 
guments de sentiment.

Pour lui la patrie était l’idée suprême, 
le sentiment idéal auquel il était prêt à tout 
sacrifier. La patrie était sa religion à lui, 
plus que la science et il ne parvenait pas à 
comprendre que la science personnifiée 
par son fils pût méconnaître et ridiculiser 
la patrie.

Ce qui l’humiliait, en outre, c'était la 
comparaison que Maurice avait faite entre 
l’idée de Dieu et l’idée de patrie, l’assimila
tion de l’un à l’autre, et la supériorité qu’au 
fond il reconnaissait aux curés qui croient 
à Dieu et à la Patrie, sur les libres-penseurs 
qui nient Dieu mais entretiennent le culte 
de la Patrie.

Un vague sentiment de crainte envahit 
soudain le père Plaquet. Il venait de se 
souvenir qu’il devait remettre à Maurice un 
ordre de marche: c’était le moment de 
l’école de recrues. Plaquet s’était également 
réjoui de voir Maurice répandant, comme 
instituteur, le savoir dans sa c'asse, comme 
officier, le sentiment du devoir et l’amour 
du pays dans le bataillon.

Un nuage lui passa devant les yeux :
— Si Maurice allait refuser d’obéir à 

l’ordre de marche?
Le père anxieux chassa cette pensée : 

Allons donc ! jamais Maurice ne poussera 
l’obstination jusque là ! Ce sont des exagé 
rations de jeunesse, des paroles qui vont 
bien au-delà de la pensée exacte. 11 a voulu 
m’en imposer par ses idées avancées!!

— Mais pourtant, s’il allait refuser d’ob

tempérer à l’ordre de marche, reprenait 
obstinément la voix intérieure !

Marius Plaquet frissonna ! Quoiqu’en ait 
dit Maurice, la patrie demeurait l’idéal 
sacré qu’il sentait plus vivant et plus fort 
à raison même des attaques dont il était 
l’objet. Il y a ainsi, au fond de l’être hu
main qui n’est pas corrompu par l’orgueil 
de l’esprit ou par les faiblesses des sens un 
besoin instinctif de foi en quelqu'un ou en 
quelque chose. Pour Gertrude, c’était Dieu 
par-dessus tout et plus près de ses attaches 
terrestres c'était la Patrie et la Famille. 
Pour Marius, sa foi se trouvait réduite à la 
Patrie ! Pour Maurice, avec la croyance en 
Dieu avait sombré la foi en la patrie, et la 
famille ne le retenait plus que par un faible 
lien : il rapportait tout à lui et pour lui.

Marius Plaquet en était là de ses réfle
xions et de ses craintes quand apparut 
Maurice, non pas en tenue d’intérieur ainsi 
que l’attendait son père, mais en costume 
de voyage, la cigarette aux lèvres, la canne 
à la maiu et les journaux sous le bras.

— Tu sors ?
— Oui, je vais retrouver mon ancien 

Georges Weine.
— Un fier sacripant !
— Tu ne le connais pas.
— Je le connais par son ignoble journal 

La Vedette. ^
— C’est un homme simple, travailleur, 

bon à son prochain comme il y en a peu 
parmi ceux qui le critiquent. Il a ses idées, 
c’est vrai ; les autres ont les leurs. Au moins 
lui, sert ses idées et il ne s’en sert pas 
pour courir aux honneurs et remplir sa 
bourse. Les bourgeois et les capitalistes que 
tu vénères n’en pourraient dire autant.

— Tu ne sais pas, Maurice, le chagrin 
que tu me causes !

— Voyons, père, sois donc sérieux. M’as- 
tu dit oui ou non qu’il fallait tenir à ses 
idées, à ses convictions plus qu’à la vie?

— Oui, mais pas plus qu’à l’honneur ?
— Encore un mot! qu’appelles-tu l’hon

neur? L’honneur pour moi consiste à vivre 
conformément aux principes que l’on croit 
vrais et justes. Il est possible qu’on se 
trompe, mais on n’est pas déshonoré pour 
autant.

— Mais cet homme est un ouvrier d’a
narchie !



— Et puis après ? Les braves gens de ta 
trempe ont traité de la sorte, il y a cent 
vingt ans ceux que tu appelles tes grands 
ancêtres.

— Eux étaient des patriotes !
— Eux commençaient le mouvement 

nous le continuons, Ils seraient de notre 
temps qu’ils tiendraient tous avec nous et 
contre les pouvoirs constitués pour les mê
mes motifs que nous sommes, nous aussi, 
contre des pouvoirs qui vivent d'injustices, 
qui sèment l’iniquité et ne se soutiennent 
que par l’arbitraire. Voyons, dit en termi
nant Maurice, et en s'approchant affectueu
sement de son père, ne te fais donc pas de 
bile à ce propos ! Sois de ton temps, que 
diable !

Et Maurice partit en agitant gaiment 
sa badine.

*

* *
Le père Plaquet broyait du noir. Ger

trude qui avait entendu quelque bout du 
dialogue, n'osait interrompre les médita
tions de son mari.

Maurice revint pour le dîner qui fut rela
tivement gai. Gomme pour dissimuler ses 
inquiétudes, Marius Plaquet mit la conversa
tion sur le passé et à la lueur charmante 
des souvenirs de l’enfance de Maurice qui 
avait fait le bonheur de ses parents, le vieux 
» poije » retentit de quelques bruyants éclats 
de rire.

Après avoir dégusté le café, Marius se 
leva soudain, ouvrit le bonheur-du-jour, en 
retira une feuille de papier qu’il déposa 
délibérément devant Maurice.

— Qu’est cela?
— Un ordre de marche pour vendredi 

prochain. La saison est belle et la vie au 
grand air. j’en suis persuadé, te fera grand 
bien.

Le pauvre père avait fait des efforts 
inouïs pour prononcer ces paroles de l’air 
le plus simple du monde, ma'S un observa
teur attentif eût remarqué sa gêne et son 
angoisse.

— Et tu crois que je vais faire mon école 
de recrues ?

— J’en suis sûr.
— Eh bien ! détrompe-toi ; je suis un 

homme et je ne veux pas me ravaler au 
rôle de chien de garde de la bourgeoisie.

— Tu n’es pas un homme si tu as peur 
de remplir ton devoir.

— Ma conscience m’interdit de revêtir 
cette livrée honteuse qu’est l’uniforme ; 
j’obéis à ma conscience, voilà tout.

— Tu ne feras pas ça, Mauiice, supplia 
le père.

— Pourquoi pas, je t’en prie ?
— Parce que tu ne veux pas me désho

norer à tout jamais et répondre par une 
pareille ingratitude à l’affection de celui 
qui t’a donné le jour, reprit Marius que 
l’indignation commençait à gagner.

— Où diable prends-tu que je te dois de 
la reconnaissance? Ai-je demandé à venir 
au monde? Si tu m’as dorloté, c’est parce 
que tu y as trouvé ton plaisir. Tu as rempli 
ton rôle, voilà tout, et je remplis le mien. 
Où as tu vu dans la nature la reconnais
sance dont tu me parles ? Nous sommes des 
animaux, tu le sais bien, la science l’a dé
montré, et rien de plus que des animaux ; 
nés au hasard, nous vivons au petit bonheur 
et allons pourrir un beau jour, définitive
ment et absolument, six pieds sous terre, 
ni plus ni moins que des animaux. Et lu 
voudrais m’imposer à moi, qui ne suis pour 
rien dans ma naissance, une reconnaissance 
pour l’exislence de malheur, de privations 
et de misères qu’elle me réserve! C'est de 
la déraison cléricale...

— Tu ne veux pas obtempérer à l’ordre 
de marche?- interrompit brusquement 
Marius.

— Non, mille fois non, répliqua Maurice 
avec violence.

— C’est ton dernier mot ?
— Oui.
Au bruit des voix, Gertrude s’était ap

prochée.
Marius lui imposa silence du geste. Puis 

montrant la porte à son fils :
— Va-t-en, drôle ! dit-il.
Gouailleur, Maurice reprit :
— Pas de gros mots, hein ?
— Avant de sortir, Maurice eut comme 

une velléité d’aller vers Gertrude affais
sée auprès de son mari. Celui-ci s’interposa, 
menaçant, entre eux.

Maurice partit.
— Tu aurais dû me laisser l’embrasser.
— Il n’en est pas digne.
— Pourquoi ?
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Traître envers sa patrie, il ne peut être 
qu’un mauvais fils. ★

Le lendemain, le bruit se répandait que 
le corps de Marius Plaquet avait été trouvé 
dans une clairière de la forêt des Tardifs, 
la tête trouée d’une balle de revolver.

Le malheureux s'était suicidé pour 
échapper ! ! au déshonneur.

Son fils Maurice abandonnait patrie et 
parents pour échapper à l’horreur de 
de la discipline militaire ! !

Seule, la pauvre Gertrude trouvait aux 
pieds du divin Crucifié la force de suppor

ter ces tenibles épreuves, de demeurei* 
forte dans les souffrances morales, les pires 
de toutes, et de continuer à offrir sa vie 
pour le salut des siens.

Que la réalité ressemblait peu au rêve 
de la jeune Gertrude s’imaginant que son 
amour et son dévouement parviendraient à 
faire de son foyer un foyer chrétien, avec 
un brave garçon comme Marius Plaquet.

Pour un rêve qui bien rarement se 
trouve réalisé, combien sombrent dans des 
réalités aussi terribles, sinon plus doulou
reuses encore.

Dr. Jobin.

On parle cuisine
— Vraiment, ma chère, je suis dans

Recommandations 
importantes à nos lecteurs

l’embarras, mon mari aime tant le bouillon, 

mais ne veut absolument pas le bouilli, je 

ne peux pourtant pas le donner au chien.

— Que tu es donc embarrassée pour 

peu de choses ! Ne connais-tu pas encore le 

Bouillon Granulé Maggi, avec lequel tu peux 

faire, sans bouilli et instantanément, un 

bouillon absolument épatant, dont ton mari 

se délectera certainement.

<«»>

On est prié de commander chez M. E. V. 
Feller à Stubica (Croatie) le „Livre dômes- 
tique“ vraiment utile et pour lequel on n’a 
absolument rien à payer, mais simplement 
à envoyer 10 cts. en timbres-poste pour le 
port. Cette brochure contient, non seule
ment une quantité de choses intéressantes, 
mais aussi un grand nombre de lettres de 
remerciements de tous les pays. Pour cha
que lettre de remerciements est indiquée l’a
dresse exacte et la signature des personnes 
dont elles proviennent. De telles preuves 
ne peuvent être produites que par une 
maison sérieuse ; c’est pourquoi nous signa
lons à l’attention des lecteurs l’entreprise 
de M. E. V. Feller à Stubica (Croatie) et 
nos communications intéressantes à la page 
83 du présent almanach.

Bibliographie agricole
Les livres agricoles ne manquent pas ; mais il y a livre et livre, comme il y a fagot et fagot. Ceux 

de M. Alfred Joüon, ingénieur agricole, professeur d’agriculture (9, rue Cernusclii à Paris.), se 
recommandent par leur caractère essentiellement pratique, permettant à quiconque s’occupe peu 
ou prou d’agriculture, d’y puiser de précieux conseils sur tout ce qui concerne la vie des champs.

Signalons donc : 1. L'Almanach agricole illustré pour 1908, Fr. 0,75 ; 2. Les Progrès de l'Agri
culture, Fr. 1,25; 3. Les Engrais (leur emploi rationnel selon terrains et cultures) Fr. 1,50 ; 4. Une 
Exploitation rurale par métayage (monographie), Fr. 2.~; 5. Les Travaux agricoles (véritable 
encyclopédie très pratique) Fr. 2,50 ; Les cinq ouvrages ensemble : Sept francs (au lieu de huit).

M. Joüon les envoie franco contre mandat, mais ne répond qu’aux demandes accompagnées de 
eur montant adressées à l’auteur [9, rue Cernusclii, Paris]. H 399 A



43 ans de succès 

Dans tontes les 

pharmacies
Véritable Extrait de malt pur „ I>r. Wander“. Excel" 

lent remède émollient et fortifiant contre la toux, les affections
ï ‘du larynx, de la gorge et de la poitrine. Le petit bocal original frs. 1 40. Le grand bocal original frs. 3.25
Extrait de malt à l'iodure de fer ,, I>r. Wander“. 43 ans de 

succès comme dépuratif contre les affections scrofuleuses, dartres, 
eczémas, etc., incomparable remplaçant de l’huile de foie de mo
rue. Le petit bocal original frs. 1.50. Le grand bocal original 
frs. 4.25.

Extrait de malt au phosphate de ehaux ,, Dr. Waiider
Brillant succès contre les maladies des os, suppurations prolon
gées. Excellente nourriture pour enfants rachitiques et débiles. I.e petit bocal original frs. 1.50. Le grand bocal original frs 
4.25.

Extrait de malt ferrugineux ,, Dr. Wander“. Excellent re
mède contre l’anémie et ses suites. Très recommandé dans la con
valescence' après des couches laborieuses, maladies affaiblissantes, 
etc. Le petit bocal original frs. 1,50. Le grand bocal original 
frs. 4,25.

Extrait de malt créosoté ,, Dr. Wander“ est employé avec 
le plus grand succès contre la phtisie pulmonaire. Augmentation 
rapide du poids du corps. Diminution de la toux. Le petit bocal frs. 2,—. Le grand bocal frs. 5. —.

Extrait de maltaux glycérophosphates „Dr. Wander11.Le 
meilleur tonique du système nerveux. Indiqué aux névrosés et 
aux surmenés. Le petit bocal frs. 2. — Le grand bocal frs. 5:—

l¥ouvean ! Santé, Force et Energie Nouveau !

Demandez dans toutes les pharmacies 
et drogueries:

Le déjeuner complet par excellence

remplace thé, café, cacao, chocolat, etc.

Memiltai aliment de force fl’nn piit ilciem
pour convalescents.épuisés, neurasthéniques, 

enfants, tensiues, nourrices, vieillards, 
tuberculeux, ete.

Nourriture légère et reconstituante
immédiatement assimilable dans les fièvres typhoïdes et 
autres maladies fiévreuses, dyspepsies, maladies d’estomac, dérangement des 
fonctions digestives en général. 140 A H 3574 Y

Prix de la hoîte à 250 grammes frs. 1.75
„ „ „ 500 ' „ „ 8,25

Fabrique de produits diététiques au malt Dr. A. WANDER, Berne

»/ eonren'ani



Emission spéciale de la

LOTERIE ËTMâtre Je la Tille Je Zone
liOTS <le 40,000 Fr. - 20 000 Fr. 

et deux de lO OOO Fr.
En tout i2391 lots gagnants. 

Loterie offrant le plus de chances de gain. 
Rillet: 1 Fr. - Pour 10 Fr., on reçoit

11 billets.
La venfe des billets commencera 

le 1er décembre 1907.
Liste de tirage à 20 cts. 

S'adresser au Bureau de la Loterie du 
Théâtre de la Ville, à Zoug. 517 A.

N’allumez plus de feu sans

H. E. AllemanJ, MW, si Biens

Utile, pratique, p ropre, économique.

Ceux qui en font l'essai n'ont 
qu’un regret, c’est de ne l’avoir 
pas connu plus vite.

Que des vies humaines se
raient épargnées en employant 
cet allume feu!

Maris qui aimez vos femmes 
et vos enfants veillez à ce que 
cet utile objet soit employé dans 
votre ménage.

En vente dans les épiceries, 
quincailleries, ferblanteries, bazars, etc.
546 A (Bl. 1444 Y)

Véritable Baume neiteillm anglais
(imit. Kriegl)

Par douzaine fr. 2,50. — 3. — et 4 — ; flacons 
d’essai envoyé franco contre 40 cts. en timbres- 
poste.

/a Thé de familles de Glaris, franco contre fr. 
1. - en timbres-poste, dépuratif efficace et agréa
ble. Esprit de genièvre, Gouttes contre les maux 
de dents, Baume contre les cors, Teinture pour 
les 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). H 8053 Z

,H.E.AILEMAND 
:P»rt«t.+ Brtvel

Nous montrons ici l’ex
cellent „Fluide Elsa“ de 
Feller, lequel, ainsi que 
nous avons pu nous en con
vaincre, a la propriété de calmer, de guérir, de 

rafraîchir, de fortifier 
les muscles et les ten
dons, de combattre la 
faiblesse des membres 
et les inflammations! 
Il guérit la goutte, les 
rhumatismes, même 
les maux anciens, la 
nervosité, les points 
de côté, les douleurs 
rhumatismales, les 

luxations, la grip
pe, les maux de 
reins, le lombago, 
la paralysie, la 
lassitude, la fai
blesse des yeux, 
la migraine, il vi- 
irifieet rend 
résistant et dé

livre de beau
coup de mala

dies qui ne 
sont pas 

m men-
Pljk tion- 

nees
■|ici. 

® —

Le „Fluide Eisa11 est aussi employé avec un 
succès étonnant contre latoux, l’enrouement, 
le rhume decerveau, les maux de cou et de 
poitrine, dans l’étatde fièvre etdansles maux 
résultant de courants d’air et de re
froidissements. Le produit véritable ne se 
vend qu’en flacons portant lenom de „Feller“ 
12 petits flac. ou 6 flac. doubles 6fr., 24pe
tits flac. ou 12 flac. doubles 10 fr. et 48 pe
tits flac. ou 24 flac. doubles 18 fr. En envo
yant l’argent d’avance, on économise les 
frais de remb. et on reçoit la marchandise 
plus vite.

Nous voulons vous dire en outre que des 
milliers de personnes souffrant de maux d’es
tomac, de crampes, de manque d’appétit, 
d’ardeurs dans le gosier, d’oppression d esto
mac, de nausées, de maux de cœur, de ren
vois, de flatuosités, de constipation et de 
toutes sortes d’indigestions, d’état fiévr. ou 
nerv., des suites de l’obésité, d’hémorroïdes, 
de coliques, de dégçût, etc., emploient avec 
un succès certain lés „ Pilules Eisa" laxati
ves à la rhubarbe de Feller. 6 boîtes 5 fr. 
fco. et 12 boîtes 9 fr. Il suffit d’inscrire la 
commande sur le talon du mandat postal. Se 
méfier des contrefaçons. Pour obtenir le 
Fluide Eisa et les Pilules Eisa authentiques, 
s’adr. bien lisiblement à €. V. feller, pharm. 
de la Cour, à Slubica, fauptgasse 27 (Croatie).



Benziger & Co. 8. A. à Einsiedeln (Suisse)
dans la dévotion 

___________________ chrétienne
Avec l’approbation de Mgr Cosandey, Evêque 

de Lausanne et Genève.
No 3001. Première édition. Caractères moyens. 

Format VII,448pages.Avec frontispice en chromo 
et une gravure taille douce.

En différentes reliures de Fr. 1.10 à Fr. 3.50.

Eiercices de Piété vrai Chrétien.
No 8008. Format VI. 110/74 mm.

256 pages.
En différentes reliures de Fr. 0.65 

à Fr. 1.—.

Eiercices te Piété s'irtE
du purgatoire.

Contenant: Prières quotidiennes, 
pendant la Ste. Messe, pour chaque 
jour de la semaine, pour la Confes
sion, pour la Communion, pendant les 
Vêpres, heures, d’adoration devant le Très-Saint 
Sacrement pour les âmes du Purgatoire, Chemin 
de la Croix, prières diverses pour les âmes du 
Purgatoire, neuvaines pour le soulagement de 
ces âmes, prières indulgenciées.

No 8009. - I. Edition.

288 pages, Format IX. 3 images hors texte.
En différentes reliures de Fr. 0.95 à Fr. 1.80.

Imitation ie Jésrtrist Traduction de F. 
de Lamennais ac
compagnée de ré

flexions par le même auteur et suivie de prières.
Nouvelle édition revue par l’abbé P. Cliance- 

relle licencié-ès-lettres. 400 pages.
En différentes reliures de Fr. 1.10 à Fr. 2.80.

Le drain in Ciel. “V18 )**"*

Journée ie Chrétien sanctifiée par la prière
______________ ____ et la méditation.

No 3033. — I. Edition.

Format V, 108 | 66 mm. 320 pages.
En différentes reliures de Fr. 0.70 à Fr. 2.50.

Le Palmier céleste Recueil de prières et de 
pratiques pieuses d’après 
1 e „Celeste Palmetum'1, 

par Mgr Bourquard, docteur en théologie. Ap
prouvé par Mgr l’Evêque de Bâle et de Quimper 
et Léon.

No 3023. 512 pages, format VII, avec frontis
pice en chromo et 2 chromolithographies.

En différentes reliures de Fr. 1.50 à Fr. 5.25.

_____________  l’usage du chrétien.
No 3006. Format V. 400pages. En 

différentes reliures defr.Û.90àfr.4.—.

EnIa]i!s,l0KlfiSeineor.“
tructi ons

et de prières à l’usage des enfants 
chrétiens qui se préparent à la pre
mière confession, par J. Ming, curé 
et inspecteur des écoles.
No 3007. 256 pag., format III avec 
une chromolith. En différentes re
liures de Fr. 0.45 àFr. 0.70. (H 295 A)

Diamant ie l’âme pie«.s,»tbtlé
Avec approbation .épiscopale, 4 images et plu
sieurs magnifiques entêtes. Avec filet ronge.

Charmant petit volume, contenant sous un for
mat très commode tout ce qui est nécessaire pour 
bien sanctifier la journée et le dimanche. Les 
psaumes, les hymnes des Vêpres, le Magnificat, 
les antiennes, les litanies, sont traduits en 
français, précédés du texte latin. L’exercice du 
Chemin de la Croix est court et facile.

No 3060. 160 pages, format II c oblong.
En différentes reliures de fr. 0.75 à fr. 2.50.

Jésus l’Ami tes Eniaits S? t
nesse catholique.

Ce charmant petit livre contient les premières 
prières des petits enfants, quelques pages sur la 
vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, un certain 
nombre de litanies, des prières pour diverses 
situations, et enfin la dévotion aux six diman
ches de saint Louis de Gonzague. No 3017. 256 
pages, form. III, avec une image en chromo.

En différentes reliures de Fr. 0.40 à Fr. 0.80.

Miction à la vie éévote fSSsS**
Sales, Evêque

et Prince de Genève. — Suivie de prières.
En différentes reliures de Fr. 1.05 à Fr. 5.45.



.Société Anonyme

ci-devant JUSTIN KOHLER 
DELÉMONT

fabrication de jVleubles de luxe
et ordinaires 

Toujours en magasin :

S âü
a maagei1 

Salons, etc. Lits à tous pri!
Trousseaux complets

installations d’hôtels et restaurants
H 1197 D 320 A

Téléphone

paul 6uenir\
médecin-dentiste

I Ofi&BHTSÏÏY

j/Tveque Cueniri

Téléphone
H 2024 P 407 A

Pharmacie
Droguerie

Delémont
^«comrriande ses produits et médicaments de toute première 

qualité aux prix les plus réduits

Spécialité de ia maisorj: Thé St-Jean, dépuratif 
par excellence, chasse-douleur, guérit points,rhu
matismes. - Lotions russes. Crème pliiloderme et 
de glycérine, guérit rougeurs, crevasses. - Eau dentifrice et anti-pelliculaire. - Anti-cors, etc. 
pharmacie-vétérinaire: Poudre hollandaise, pour la gourme; Cordiale. 30 années de succès.

Tous /es produits garantis purs 
Fabrique d'eaux gazeuses. Eaux minérales na
turelles. - Objets de pansements. Bandages. Cou
leurs. Pinceaux. - Dépôts de la Maison Philippe 
à <7ewè©epour la photographie. Appareils, bains, 
papier de toutes fabriques._______

Lactéine : Aliment complet remplaçant le lait 
pour l'élevage des veaux, le kg 60 et.

H 321 A
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FRITZ MARTI
SOCIÉTÉ ANOMTHE

BERNE
Faucheuse 

peering Jdéal 
Vente en Suisse à 

ce jour : plus de 
12,300 faucheuses.

FANEUSES
Rateaux à cheval 
Rateaux à main

Monte-foin
Presses à foin

HERSES
pour prairies et 
pour champs

Maohiues
AGRICOLES
en tons prnres 

Machines à battre. 
Hache-paille 
_ Concasseurs.
Coupe-racines. - Machine a 
a semer
CHARRUES. Machines à 
distribuer les engrais.

Pompes à purin. 
Pressoirs à vin ou à cidre 
Jhtuves pour pommes de 
terre.
Pulvérisateurs p. la vi
gne et les p. de terre etc. 

Ecrémeuses
Articlespour fromageries 

et laiteries 
Dem. nos prospectus

Vente et location
Matériel pour Entrepreneurs

Voies transportables en acier. - Vagonnets. Plaques tournantes
LOCOMOTIVES, LOCOMOBILES, MOTEURS, 

POMPES, VENTILATEURS.

5ociété pour l’Jndustrie chimique
===== à BALE —

TOUTES LES

Douleurs Rhumatismales
disparaissent de suite 

en appliquant le

1 Tube 
Fr. 1.40

Suffit pour 
quelques 

jours

recommandé par les autorités 
médicales.

Le SAIÆNAIi s’emploie extérieu
rement,il n’affaiblit donc pas l’estomac.

Il est entièrement dépourvu d’action 
irritante ; de plus il est sans odeur 
et ne laisse pas de taches dans le linge.

Dans toutes les Pharmacies

MALADIES DE POITRINE
Jhtiâie, Gatohe.

Comme remède unique et sûrement ef
ficace pour combattre ces affections, il est à 
recommander le « MTLRA » un mé
dicament naturel, extrait des plantes, qui a 
une influence favorable sur l’estomac et 
excite par ce fait l’appétit, propriétés que 
d’autres médicaments n’ont pas.

Le « IVATUIt A » produit une guérison 
assurée de la phtisie au premier degré. 
Dans des cas où la maladie était déjà avan
cée et même dans d’autres où les malades 
avaient été abandonnés des médecins, une 
guérison complète en est le plus souvent 
résultée.

Le catharre disparaît en peu de temps 
par l'usage du « JfATLRA >.

Chaque jour arrivent des lettres de re
connaissance témoignant l’efficacité de ce 
remède, que l’on trouve chez MA MS 
HODEL, ancien Greffier à Sissach. 
(Bâle-Campa’gne), au prix de Fr. 3. - le 
façon, les 4 flacons Fr. ÎO.

Demandez prospectus gratis.



pour la construction «le l’église catho
lique «le ISalsthai. actuellement avec les 
plus grandes chances de gagner des gros lots 
de Fr. 40.000 - 20,000 - 10.000 - 
«5,000 sont à vendre à 1 Franc le billet 
(Liste de tirage à 20 cts.) au dépôt principal de

Madame Hirzel-Sjidrri à Zoug, 35.
Sur 10 billets, on en reçoit un gratis.

Dépôt de toutes les loteries autorisées.

THÉ DU VALAIS
Purgatif, dépuratif digestif

antiglaireux et rafraîchissant
Cueilli avec soin sur les belles montagnes du Valais

Dépôts dans toutes les bonnes pharmacies 
Prix avec instruction 1 fr. 25

Pharmacie de Ghastonay
S IE U Bî E

Moustache
Offre absolument sérieuse

HARASIN développe 
étonnamment la crois
sance des cheveux et 
de la barbe. Où il n’e
xistait que de. petits 
poils apparaît bientôt un 
duvet exubérant, ce qu’at
testent des milliers de 
lettres de remercie
ments. Efficacité médi
calement reconnue. 
Récompenses ob
tenues: Médaille 
d’or Marseille, 
«îrand prixd'hon- 1 
neur Rome, prix ; 
force I fr. 2.50; force II 
fr. 4.— ; force III fr. 5.—.

GAlUJlïlE : Eu cas d’iusaccès ou rend 
l’argent. HARASIN, spécialité unique,a été analysée 
par des personnes compétentes, des chimistes offi
ciels, etc., peut donc être recommandée de préférence 
à d’autres produits bon marché, recommandés à 
grand bruit.Vente et expédition uniquement par la Maison Wernle & Cie, Zurich, Augustinerstrasse 17.

M. Th. à E. écrit : Mon ami ayant employé pendant 
3 semaines votre HARASIN,porte déjà une magnifique 
moustache et je vous prie de bien vouloir me faire 
parvenir contre remboursement de fr. 4 une boîte 
force 2.

IffliSü!

• ^i •’t- '

?Æ/&

CONDURANGOL
contre Maladies «le l’Estomac

Dyspepsie, Gastrite, Crampes, Vomissements, 
Inappétence, Mauvaise digestion, Cancer. 

Attestât. Médicales. Flacon : 3 fr.

PHARMACIE E. REGARD
GENÈVE, Boulevard James-Fazy, 7

Eviter imitations ou substitutions.
= EXIGER „CONDURANGOL“. ----

Envoi contre remboursement.
H 1677 X

Dans l’état actuel de 
la science, aucune mé
dication anü-épilepti- 

B que ne donne de résul- 
. tats plus prompts et

lOllSDier à SC63.UX plus sérieux que les
(sei.,..) Drapes Gélineau.

H 1859 X 139 A.

M™ Bruiner ■ Grandchamp
Somnambule 

Consultations pour

MALADIES ^
Demeure aet(tellement 
rue «lu Fort, li. au 21"8

GENÈVE H (2792 X)



-Exposition internationale. Grand PRIX üoqdres 1907. £a plus haute récompense.
LA CLYCtRINE A FAIT SON TEMPS

La Crème „ ALBERT “
(Marque déposée)

du pharmacien A. FJESSEffMAYFK, Delémont
l’a remplacée: elle guérit sans aucune douleur et en peu de temps, les crevasses aux mains, au vi
sage et aux seins, les feux, les boutons, les rougeurs chez les enfants et les grandes personnes, les 
brûlures, les pieds blessés par la marche, etc. - Soulage toujours et guérit les plaies variqueuses. 
Une seule application suffit pour prévenir calmer et guérir le loup.

La Crème ,, Albert “
donne toujours, par son emploi, des résultats assurés. Adoucissante par excellence, elle ne devrait 
manquer 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. FESSENMAYER, pharmacien, Delémont. Méfiez-vous des contrefaçons. - Lire 
attentivement les prospectus. 

Régénérateur „ ÂLBËRT“du sang
(Marque déposée)

du pharmacien A. FESSESJIAÏER, à Delémont
Guérison certaine et ïüüide des : aqérnie, rhurnatismes, névralgies, /aiblesse, manque d’appétit, /eux,
_____________________________ i_____ croûtes, boutons, clous, démangeaisons, glandes, goitre, obésité, humeurs,
rachitisme, en uq mot, de TOUS LES VICES DU SANG.

beaucoup plus efficace que l’huile de/oie de morue et les produits similaires, le Régénérateur “ Albert „ se 
prend peqdaqt les repas, en toute saison. Ce sirop n’étaqt pas uq purgati/, qe dérange qullement.

Des milliers de guérisons prouvent son efficacité.
€n vente dans les pharmacies au prix de 5 /raqcs la bouteille d’uq kilo; 3 francs la demi-bouteille. — Où 

il q’y a pas de dépôt, re/user tout autre produit moiqs e//icace et s’adr. direct, au/abricaqt A. Fessenmayer, 
pharm, Delémont. - /Vîé/iez-yous des contre/açoqs. Lire atieqtivement les prospectus. 322 A

Zs

ïÆ.'iyi''SlS-éïl

aiment s fin éra ires

Travail très soigné
contre

garantie
Se recommande

J. Frey-von An,
Marbrier, Delémont

319 A

Épargne - porte bonheur

£a fabrique de draps

A. SCHILD à Berne
manufacture les effets de laine usagés 
en étoffes solides pour hommes, dames 
ou jeunes gens.

Demandez tarif et échantillons.
248

QUE VOULEZ-VOUS ACHETER?
Un Instrument à cordes 
Un instrument à vent 
Un piano ou harmonium 
Un aceordéon 
Un harmonica à bouche 
Un gramophone 
Un tambour 
Un accessoire ou 
Uq iqstrurqeqt quelconque 

Demandez le tarif qui vous intéresse à 
la Manufacture Générale d'Instruments de 
Musique

Fœtisch Frères (S.A.) à Lausanne
Succursales à Neuchâtel, à Bienne et à Vevey 

Vous aurez delà marchandise Ier choix, à 
son Prix réel, et, de plus, vous pourrez 
échanger.

Maison de confiance, fondée en IS04. 
Grande renommée et nombreuses réfé

rences.
Dans votre intérêt suivez un bon conseil.

233 A



Seabury et .lolisoii. Km plâtres Ilenson's
sont le remède le plus efficace contre

ljumatisnjes, douleur sciatique et lombaire, douleurs dor
sales, de poitriqe, toux et toutes sortes de refroidissements,

Kccomuinntlés par plus de 5000 médecins
Ces emplâtres font disparaître la souffrance en 

quelques heures, d’une façon sûre, lâ où d’autres en- 
plâtres poreux, des liniments ou d’autres prépara
tions devraient être employés pendant des jours et 
des semaines pour ne procurer encore au malade 
qu’un allégement de souffrance. Composition de l’em
plâtre : Olibanum 80, Pitch Burgundi 10, Cire 1 112, 

india Rubber 15, Extrait Witch Hazel 11|2, Active princip. of Capsic 20, Scopol Carniol 5. — Evitez les 
contrefaçons inférieures.

En vente dans toutes les principales pharmacies et en gros chez : Nadoly et Cie, Bâle ; Pischel - Hart
mann, Steckborn ; Haaf et Cie. Berne; A. H. Jucker, Zurich; F. Ühlmann-Eyraud , Genève; Droguerie Bâ- 
loise, Leonhard Bernouilli& Cie, Bâle ; Kramer et Cie, Bâle. H. 172 A.

se rné/ier des conlrsfaçoqs de qualité inférieure

BILLETS DE LOTERIE
de toutes les loteries suisses pour la cons
truction d’églises, à 1 Irtmc le billet, sont 
toujours envoyés par le dépôt général pour 
la Suisse de

Madame Haller à Zong
Avec chaque billet qui ne coûte que 1 

franc on peut donc gagner jusqu’à
Frs. IO OOO, 30.000, 50.000, etc.

Sur 10 billets, on en reçoit un gratis. 
Listes de tirage coûtent 20 cls.

BULLETIN FINANCIER SUISSE
3«° AXXKi; 110 A

Paraît à Lausanne, chaque samedi
Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes.
Renseignements sur les affaires financières suisses et celles de l’étranger.
Liste de tirage de toutes les valeurs suisses et des principales valeurs étrangères.
Les porteurs de valeurs à lots trouvent tous renseignements pouvant les intéresser. Abonnement directement chez les éditeurs:

Charles Masson et Cie banquiers, à Lausanne 
Pour la SUISSE, un an 6 fr. ; 6 mois 3 fr. 50. — Pour l’ÉTRANGER, un an 8 fr. 50 ; 6 mois 4 fr. 50. 

La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.
Prix des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace ; pour l’Etranger, 50 centimes.



Maison récompensée par des premiers prix à plusieurs expositions fédérales et cantonales

Ferdinand Hocli, I‘ arainier, Neuchâtel (Suisse) a",n"
mences agricoles et Graines de fleurs. — Spécialité de graminées diverses propres à la
formation de prairies et gazons. Plantes d'asperges et oignons à fleurs de Hollande Raf
fia pour attacher les plantes et la vigne ainsi que tous les articles se rattachant à l'agri
culture et à l’horticulture. Graines diverses pour nourrirles oiseaux,Maison fondée en 1870 

Catalogues et prix courant franco et gratis, sur demande. 150 A

\

m o y l i v it k
Instructif

SUR LA
SURDITE

Absolument Gratis
Ces lignes s’adressent à toutes les personnes attein

tes de Surdité Complète ou Partielle ou qui 
souffrent de bourdonnements d’oreilles. Spécialistedans 
cette matière, j’ai, après de longues années d’études, 
écrit un livre dont j’envoie un exemplaire Gratis et 
Franco à quiconque m’en fait la demande. Ce livre 
est un message de joie pour tous ceux dont l'ouïe 
laisse à désirer; il leur apprend comment, par les 

moyens de la Science d’aujourd’hui, ils peuvent, en quelques semaines, se trai
ter chez soi, sans payer d’honoraires au médecin.

perqaqder ce livre immédiatenqent
Une carte postale de 10 centimes est suffisante.

Prol. G. Ml-Hamï, 11?,
H 406 A

Arr. 1??.
Londres, E. C, Anileterre. ï

1 thé purgatif vulnéraire dns Alpes
de Méril Catalan, ancien pharmacien 

“ jviarque le Sapent „
Ce thé, exclusivement composédes plantes indi

gènes de nos Alpes.suisses, est un excellent dé
puratif et le plus agréable des purgatifs, il ra
fraîchit et purifie les fluides, chasse les glaires, 
détruit les aigreurs de l’estomac, c’est un bon 
vermifugeet un précieux laxatif pour les vieillards.

60 ans de succès ont justifié sa réputation.
Dépôt chez les principaux pharmaciens, dro

guistes et épiciers. 158 A
T. (lAJALAA. 

seul propriétaire à Carouge (Genève).

smaea COKDIALUië am
•Encore 12 boites de Cordialipe s. v. p. attendu que 

cette poudre se montre très efficace pour chevaux, 
vaches et porcs et quelle m’a déjà rendu des ser
vices excellents. 6. (fribourg), 28 mars 07, £. 3

6 boites de Cordialiqe par retour s- v. p. C’est un pur
gatif de 1ère classe pour vaches fraichement 
vêlées; et en même temps, fait pousser le lait, et fa
vorise fortement pour faire retenir les vaches; 
je puis le recommander sincèrement- - B- (Jfeuchâtel) 19 
janvier 1907. J. p.

Au plus tôt s- y. p. 2 boîtes de votre poudre. Elle fait 
preuve d’être un excellent remède contre les gour
mes des chevaux. 0. (perqe) 21/11 06. C. C.

2 f r. la boite de 2/3 de kilo, franco en Remboursement. 
Rabais par plusieurs boites. Seule fabrique : Pharma
cie Jebens, Cernier - Ctoq. de Jfeuchâtel - 465 A-

Propriétaires de Chevaux !
Si vous voulez obtenir pour vos attelages IA JJ et le matériel le moins de Fatigne 
et" d’usure possible employez à tous vos chars et voitures les volées et les Palon-
niers élastiques bre- _____-ofrmy/fmAtnTi vetés «PROTECTOK».
Appréciés par des milliers de propriétaires et recom
mandés chaudement par ^ des autorités de la partie.
En vente chez les maré- |Jcliaux et carrossiers ou chez le fabri-y^cant. H 382 A

Téléphone : 2477. Demandez prospectus ! Jacques SCHMITT, Zurich IV.



[SUFFISANT POUR UNE SEMAINE]
Oxien contre les maladies de coeur

Ressentez-vous n’importe 
I quel symptôme de maladie 
de cœur, tels quepalpita- 
t i o n s, maladie d e 
cœur provenant de 
l’abus du tabac, res 
piratiou courte, pul
sations irrégulières, 

Marque de' Fabrique vertiges, élargisse
ment de la gorge, syncopes, 
taches devant les yeux, battement 
de veines, mains froides ou pieds 
froids, douleurs quand vous re
posez sur le côté gauche, ou n im- 
porle lequel des autres différents signes 
d’un cœur faible ou malade? Si oui, per- 
mettez-nous de vous faire parvenir à titre 
gratuit un échantillon d’Oxien, suffisant 
pour toute une semaine, ainsi qu’une des
cription des maladies de cœur avec illus
trations à l’appui. Ce livre contient beaucoup

d’attestations de personnes ayant été 
guéries.

L’Oxien cherche la cause de la maladie 
et ramène le cœur à l’état normal. Tant 
que la cause n’est pas supprimée, il ne 
fout pas s’attendre à un rétablissement du
rable. L’Oxien améliore la digestion 
nourrit le système nerveux, purifie le 
sang et favorise la circulation, débar
rasse les valvules du cœur et les mus
cles cardiaques et fortifie le fonction
nement parfait de ces organes. - L’Oxien 
ne contient ni excitants ni poisons. Des 
renseignements détaillés sont joints à l’é
chantillon gratuit. Adresse :

The Giant Oxie Co.
(»ept. 86 E. 8.)
8 pouYerie St- Loqdon €. C. éT^ugleterrcJ?

H 1984 X
3~ëS«nT5naB^iiag« Pour l’Amérique

Nous organisons chaque semaine, aux conditions les plus favo
rables, des transports de grandes sociétés d’émigrants avec ba- 

_teaux à vapeur rapides, à doubles hélices du dernier système.Nous 
Raccompagnons les émigrants jusqu’au port d’embarcation.

_____ __________Paiements dans VAmérique du Nord et du Sud, franco à domi
cile, contre quittance originale délivrée au payeur.

La plus ancienne et la plus importante .agence générale
Kdle

9, Centralbahnplatz, 9 
et Kiichengasslein 16. ZWILCHENBART New-York

61, Greenwichstreet, 61
Bueuos-Ayres

ou ses agences 315, Calle Corrientes
Seule agence d’émigration avec propre bureau à New-York se chargeant de recevoir et de transporter plus loin ses 

passagers. H 3274 Q

Loterie du Théâtre de Gham
100,000 billets seulement à Fr. 1. •

Primes principales:
Frs. 10,000,4,000,2,000.

S’adresser à la
Commission de la

Loterie de Cham (/.oug)
Il 518 A

-1367'

H 4f 81



Tirage définitif: 1908
des loteries IIe série pour «*«>1

\ la nouvelle église cathol.de «Pi GUCuabGA
_ I l 1 I et pour la reconstruction A

de l’église incendiée à Jt iSlïlïciy OU
SSF" Les plus avantageuses et les plus appréciées.

14781 gagnants fr. 240000 1er fr. 40000, et fr. 15000. 
Faites vos commandes le plus vite possible à

M. Fleuty Genève
Vente des billets de toutes les loteries suisses qui sont à recommander.

413 A

Achetez les

Marque
Croix-Etoile.,:(Croix - Lfoile )

Arôme Maggi 
Potages à la minute 
Bouillon Granulé 
Bouillon en comprimés

fabrique de drap. - filature de laine.

HOIRIE GINGIN S

324 A

IULES GINGINS succès.
Payerne

1er prix exposition rotparide : fribourg 1877.
jViédaiUe d’argenl Veyey 1901.

Agriculteurs: pour tirer un grand avan
tage de vos laines, faites filer ou fabriquer 
à façon : Draps unis ou façonnés,Milaines, 
fortes robes de ménage ou de draps, etc. 
Pour ma vente veuillez demander ma col
lection d’articles en tous genres soit : draps 
de cérémonie,mérinos, cheviots ainsi qu’un 
grand choix de milaines,unies et façonnées. 
Maison de toute confiance,11e vendant que 
ses produits. 327 A.

Atelier de constructions mécaniques, chaudronnerie
fabrication àe fûts en fer de toutes dinjerisions

Commerce de fer, poutrelles, Jfouille, Coke, j/tnt gracile

Charbon de boif, lamef de §çieâ et çourFoieâ, etç.
------------------------------------ 826 A

Jacquemai Frères = Delémont



GRATUITEMENT
Cela ne coûte

Absolument rien
Toute personne souffrant de rhumatisme 

ou de goutte, qui s’adressera à moi, recevra 
gratuitementune boîte démon remèdecontre 
ces maladies déplorables. Ayant souffert 
moi-même pendant plusieurs années de ce 
mal affreux, sans pouvoir trouver de sou
lagement ni de guérison des docteurs qui 
avaient renoncé à me traiter, j’eus la bonne 
fortune de découvrir un composé très sim
ple et inoffensif lequel me guérit en très 
peu de temps. J’ai cru de mon devoir de 
chercher mes voisins malheureux qui souf
fraient de la même maladie ; les malades 
dans les hôpitaux qui ont employé mon re
mède ont obtenu aussi des résultats favo
rables et presque miraculeux; enfin des 
docteurs renommés sont forcés d’avouer 
que mon curatif est positivement heureux. 
J’ai guéri des milliers de gens parmi les

quels il y en avait de 
complètement perclus, 
ne pouvant ni s’habiller, 
ni manger sans assis
tance, et j'ai sauvé des 
vieillards d: 60 à 75 
ans, souffrant depuis 
une trentaine d’anneés 
de cette maladie terri
ble. Je suis si sûr de 
l’efficacité de mon re-

Une espèce d’eBtropîo de main dans ^ède, qUC j cÛ. décidé
nn cas de rhumatisme ohi-onipue (JigtribUer qUelqUCS

milliers de boîtes gratuitement aux mal
heureux souffrant de cette maladie.

Ce médicament donne un résultat si éton
nant, que des malades déclarés incurables 
par des professeurs célèbres furent complè
tement guéris par moi. Comprenez bien, je 
ne demande pas d’argent, je vous prie seu
lement de m’envoyer une carte postale avec 
votre nom et adresse pour que je puisse 
vous expédier 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 
gagn°r une fortune avec ma découverte, 
mais je veux soulager les malades pauvres. 
Adressez-vous donc par carte postale à JOHN 
A. SMITH, 108, Bangor llouse, Shœ Lane, 
London, Angleterre. H 1985 X

Avapt d’acheter un
tîarmonium

demandez mes catalognes
illustrés gratis.

Service soigné.
Fort rabais pour payement comptant. 

Payements partiels.
Echange — Garantie.

I- S. Sobmiitma&n
Dépôt Gundeldingerstr. N. 434,
(TI 3541 Q ) Bâle

La merveilleuse efficacité de la Méthode
de M. Beclc, curé de Bergholz, Al-II'

I Pti sace’ Pour *e S0lllagernenf et fa gué-iAflrr> rison des hernieux est connue. 
I îîi ^es nomt)reux certificats de 
1 11 In guérison reçus de tous côtés 

■Ul**■ et les nombreuses récom
penses 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 quicon
que désire la connaître. H 206 A

i

Pour personnes dures d’oreilles
Le cornet 

acoustique per
fectionné deA.Plob- 
ner, D. R. G. M. 
269 339, brevets ; à 
l’étranger deman
dés, est indispen
sable. Il est uti
lisé avec un im
mense succès dans 
les cas de boiir- 
ail’ections ner

veuses des oreilles, pour le recouvrement par
tiel de l’ouïe, s’il n’y a pas surdité complète. Se 
porte dans l’oreille, esta peine visible. Des 
milliers'en usage.- Beaucoup de lettres de 
remerciements de particuliers et recommanda
tions de médecins.

Expédition contre remboursement ou envoi 
préalable du montant.

La pièce: fr. 10. - deux pièces: fr. 18.
Prospectus et attestations gratis et franco.

Cl. Poehlmanu,
Koenigiustrasse 4, Munich n. 123

Les cornets acoustiques ont donné de très bons résultats. 
L’ouïe s’est considérablement améliorée et mon oreille gau
che, qui, pendant 20 ans, était presque entièrement sourde, 
est maintenant dans un bien meilleur état, je recommande
rai le cornet acoustique aussi à d’autres personnes.

Riga Sch. SA.. R . 8 2574

Naïûrl.GrôéseX %

doiiiieiuents d'oreilles.



Falripes Allemandes i’Anes & Bicyclettes
à Kreiensen. (Harz) C 52.

Sour ce d'achat la plus appréciée et la meilleure marché 
Expédition directe aux particuliers.

Nous envoyons gratis et franco sur demande notre 
grand catalogue richement illustré qui contient:
Bicyclettes Marque « JAGDKAD >, Mo
tocyclettes, Accessoires et Pièces princi
pales, Machines à coudre et Machines 
pour les ménages, Ustensiles de cuisine 
et de maison, Armes de ehasse, de guerre 
et de luxe, Munitions et articles de chasse, 
Articles de sport Montres, Bijouterie, 
Coutellerie, Maroquinerie, Ustensiles de 
voyage, Instruments de musique, Fouets 
mécaniques, etc. etc.

Dépôt continuel d’environ 8.000 
bicyeleltes finies, Machines à coudre et 
Armes.

»

H f3§I
»

Ê M 4^
Agence de Publicité

la plus ar\cierme maisori de cette branche.
fondée en 1855.

Siège social à Genève.
Succursales et agences flans toutes les villes importantes.



Goutte
Gravelle
Rhumatismes

sont guéris par

£a T(eir\e 
II4C0A des Vosges

La meilleure et la moins chère 
«les eaux minérales naturelles

Notice franco sur demande adressée à la
Iiimona«lerie «le Courgenay.

Marqua déposée.

THE
BURMANN

Préparé

bjftrmarin
I ptiaViiacfenII > ■*£ &&&■* •
: ■

Le Loc/e
1 ’ Suisse.’;.';

n! RM!*

De tous les Thés dépuratifs 
connus, le Thé Burmann 
purgatif, rafraîchissant, anti
glaireux, est le plus estimé, 
pour sa préparation soignée 
et ses qualités éminentes 
pour guérir les constipations, 
migraines, étourdissements, 
acretés du sang, jaunisse, 
hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit, a 
fait naître une foule d’imita
tions, exigez donc dans cha
que pharmacie le véritable 

XIIÉ BURMANIV 
à 1 franc la boîte 4 

n’écnauffant pas l’estomac et 
n’irritant par les intestins, 
comme les pilules purgatives

BREVETS D’INVENTION
[[marques DE FABRIQUE. DE5SIN5.-M0DÈLE5.1 
! OFFICE QENÉRAL'FONDÊ EN 1580 IA CHAUX'DE'FON D5._

MÀTH EY'DORET Inqr Conseil

ttASiiâifiai
gde DRAPS et MILA1NES
i Filature de lame 
1 Henri BERGER-BESSON - Ecléoens !
— I :

Médaille d’or à Vevey 1901 (Vaud.) j

f
 Spécialités de bons draps et mi-draps nouveautés, unis et façonnés. Clieviots f 
en tous genres. Milaiues fortes pour le travail. Draps, cheviots et milaines pour j 

jçA robes d’hiver. Grand choix de fines laines du pays pour bas. Molletons vaudois 
SS) tricotés à la main, gilets de chasse solides, en laine du pays.

I FABRICATION de DRAPS et MILAINES à FAÇON.
Cet établissement, des mieux aménagés et possédant les machines et les appareils les 

plus perfectionnés, permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus avantageux.

M £r\voi d'échantillons et renseignements sur demande. 381 A i



Récompense de 5000 Fr.

mm/■S ■’!!

fg t- .

&Ê*%}Wg&î&'j')

aux imberbes et aux chauves.
On peut par le véritable « Mos-Balsam » 

danois, faire repousser en huit jours la bar
be et les cheveux. Vieux et jeunes, dames 
et messieurs, ne se servent que du « Mos- 
Balsam» pour avoir de labarbe.des sourcils 
et des cheveux; car il a été constaté que 
le « Mos-Balsam » est le seul remède de la 
science moderne qui, dans 8 à 15 jours, par 
son influence sur les papilles, fait que les 
cheveux commencent immédiatement à 
pousser ; voilà pourquoi nous sommes ca
pables de contracter des obligations qu’au
cune autre maison ne serait capable d’ac
complir. Innocuité garantie.

Si ceci n’est pas la vérité nous payerons
5000 Fr. au comptant

à tout imberbe ou chauve, qui se sera servi 
pendant six semaines du « Mos-Balsam » 
sans résultat.

Obs. : Nous sommes la seule maison qui 
offre une véritable garantie. Recommanda
tion et déclaration de médecin. Méfiez-vous 
des contrefaçons.

Pour ce qui concerne mes expériences de 
votre « Mos-Balsam », j’ai à vous apprendre 
que je suis bien content du baume. Déjà au 
bout de huit jours, les poils ont commencé 
de paraître, et bien que clairs et ténus, les 
poils étaient très forts. Au bout de 2 se
maines la barbe a lentement repris sa cou
leur naturelle, et c’est 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 en
droits complètement chauves. Après m’ôtre servi pendant 3 semaines du « Mos-Balsam », les cheveux ont 
commencé de repousser et sont devenus épais et forts.

Mlle M. C. Andersen, Ny Vestergade 5. Copenhague.
1 paquet « Mos » 10 Fr. Emballage discret. A avoir par paiement d’avance ou remboursement postal.

Kcrire a» plus grand magasin spécial <lu momie :

Mos-Magasinet, Copenhague. 814. C. Danemark.
(les lettres affranchies de 25 cts.. les cartes postales de 10 et?.) H 207G5X.

Le pensionnat du Père Girard
—=>r>î â'KîT^—

sous la Direction des R. R. P. P. Cordeliers
admet les étudiants de toutes les scc-ious du Collège cantonal Saint- 
Michel, Fribourg. H. 1,978 F.
Demandtz prospectus et renseignements gratis ch z le P. PRÉFET.

&
&

AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS DE BÉTAIL
Employez pour les soins de votre bétail

LA ROMANDE 3* O IT 1) It K 
C « R I> f A LE

préparée sons le contrôle de l'Union pharmaceutique romande 
PRIX I>ÏT PAQUET : 12 francs.

€n vents dans toutes les pharmacies. — Rabais par quantité'.

Dépôt général : A. Fontannaz, gérant à Yverdon



Voyage maritime

le meilleur

et le plus rapide

Seulement 8 jours 

du

3{avre à jiew~J/ork

Expédition de Bâle par le Havre pour New-York par paquebots français rapides. 
Nous expédions en outre par toutes les autres lignes maritimes depuis tous les ports 
d’Europe à destination de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et d’Australie.

EOMMSt MU,

et leurs agents: MM.Simon Gogniat, Porrentruy; Robert Brindlen, Sion; Jules-Numa 
Robert, agence, La Chaux-de-Fonds ; A. Y. Millier, agence, Neuchâtel ; Perrin & Oie, 
Lausanne. H 1706 Q.

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

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

L’ANTALGINE
Ce médicament guérit toutes les formes de 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. ____

PP** Jl )\utalgine a obtenu la médaille d’or
à l'Exposition internationale d'alimentation et d'hygiène de Paris 1903 

C’est un médicament reconnu hors ligne. H 32,634 L
Une brochure renfermant des explications sur l’Antalgine et des attesta

tions de personnes guéries, est envoyée gratuitement à toute personne qui 
en fait la demande. L’expédition de l’Antalgine se fait contre rembourse
ment, franco de port et d’emballage. "Prix du flacon de 120 pilules, 6 francs.

Les demandes venant de l’étranger doivent être accompagnées d’un man
dat postal de fr. 6.

Adresser les commandes à la (H 243 A)
Pharmacie C. BARBE* AT. à Payerue 29 (Vauti)
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CONFITURES m 
LENZBOURG

sont reconnues
les meilleures

Qui veut se rendre en AMÉRIQUE ou dans d'autres 
pays d'outre-mer, doit s'adresser de préférence à l’Agence 
Générale d’Emigration

A. JTÂTVBAL, LS CQULTR1 & Ole,
Bureau'. Bille, 31, IIoclistras.se.

Représentants de la ligne Hollando-Américaine.
Renseignements gratuits. H. 380 A.

“MMgMgKIÏ1 r y f -, Ifc s('i
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Un remède populaire 
ayant

fait ses preuves 
depuis 3$ ans contre

AFFECTIONS PULMONAIRES
c’est le

Sirop calcaire ferrugineux
sous-phosphaté UI KIÏ VHW

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

Cette préparai ion 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 M’aide d’une nourriture rationnelle.la formation du 
sang et chez les enfants, grâce à ses propriétés calcarifères, le développement de l’ossature, 
donne un teint plus frais, augmente les forces et le poids corporel dans une grande mesure.

Prix du flacon, S francs 
Demander expressément dans les pharmacies, le 

( Sirop calcaire ferrugineux Herbabny » 
et faire attention à la marque de fabrique ci-contre enregistrée, 

dont chaque flacon doit être revêtu. H 249 AProduction unique et expédition directe par la :
Pharmacie „ zur Barmherzigkeit “ du Dr HELLMANN

VIENNE VII, i, Kaiserstrasse 78-75Dépôt chez MM. Jean Forster à Lucerne ; G.Mainini à Vira 
Magadino (Tessin) ; ainsi que dans la plupart des phar-
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