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Une bonne ménagère 
connaît le secret de faire son 

ménage économiquement.

L’usage du savon dans le ménage est d’une grande 
dépense; il est donc très important de n’employer que 
du bon savon. Le Sunlight S a VO SU est absolument 
pur et nettoye admirablement, il est donc à recommander 
pour les grandes lessives.

O LT EIM.

(H 109 A)



OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique

Nombre d’or en 1909   10
Epacte.............................................. ..... . VIII
Cycle solaire ......................................... 14
Indiction romaine................................... 7
Lettre dominicale................................... c
Lettre du martyrologe....................... n

Fêtes mobiles

Septuagésime, le 7 février.
Cendres, le 24 février.
Pâques, le 18 avril.
Rogations, les 17, 18 et 19 mai. 
Ascension, le 20 mai.
Pentecôte, le 30 mai.
Trinité, le 6 juin.
Fête-Dieu, le 10 juin.

1er Dimanche de l’Avent, 28 novembre.

Quatre-Temps

° éan Atlantique, l’Amérique du Sud et la moi
tié sud-est de l’Amérique du Nord.

2° Le 7 juin, éclipse totale de soleil ; com 
mencement à 9 heures du soir ; fin de l’éclipse à 
2 heures 37 minutes du matin.

Elle sera visible dans l’Europe boréale, la 
moitié nord-est de l’Asie, l’Amérique du Nord 
et les contrées arctiques.

3° Le 27 novembre, éclipse totale de lune ; 
commencement à 8 heures 11 minutes du ma
tin. Fin de l’éclipse à 11 heures 38 minutes du 
matin.

Elle sera visible dans le Nord-Ouest de l’Eu
rope, la côte Nord-Ouest de l’Afrique. l’Océan 
Atlantique, l’Océan Pacifique et la moitié orien
tale de l’Asie et de l’Australie.

4° Le 12 décembre, éclipse partielle de soleil; 
commencement à 6 heures 57 du matin ; fin de 
l’éclipse à 10 heures 33 minutes du matin.

Elle sera visible à la pointe sud-est de l’Aus
tralie, dans la moitié australe de la Nouvelle- 
Zélande et les mers Antarctiques.

Mars, les 3, 5, 6.
Juin, les 2, 4, 5.
Septembre, les 15, 17, 18.
Décembre, les 15,17, 18.

Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 1909, le 21 
mars à 7 heure 13 minutes du matin.

L’été commence le 22 juin à 3 heures 06 
minutes du matin.

L’automne commence le 23 septembre à 5 
heures 45 minutes du soir.

L’hivér commence le 22 décembre à 6 
heures 34 minutes du matin.

Eclipses en 1909

Il y aura en 1909 quatre éclipses, dont deux 
de soleil et deux de lune. Dans notre contrée 
la première éclipse de lune seule sera visible.

1° Le 4 juin, éclipse totale de lune ; commen
cement à 12 heures 43 minutes du matin ; fin 
de l’éclipse à 4 heures 15 minutes du matin.

Elle sera visible dans la partie sud ouest de 
l’Asie, l’Océan indien, l’Europe, l’Afrique, l’O-

Les douze signes du zodiaque

Bélier q# 
Taureau «H3 
Gémeaux 
Ecrevisse >g|§;

Lion
Vierge & 
Balance ^ 
Scorpion ^

Sagittaire j|r 
Capricorne 
Verseau 
Poissons

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune © Pleine lune ©
Premier quart. 3 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 yv. — veuve.



COURS
de la 

LUNE

LEVER
de la 

LUNE

COU CI1. 
de la 
LUNE

fi3 1 £19 i 21 21
foi31 1 44 1 35 36

Pleine lune le G à 3 h. 13 soir

n O 13 4 49
n 2 49 6 1

3 33 7 7
Jg) #eg: 4 25 8 4
Temps ,£g: 5 24 8 52
doux C 28 9 29

« 7 32 10 1

Dern. quart, le U à 7 h. 11 soit

fi 8 37 10 27
fi 0 44 10 49

10 45 11 8
11 50 11 27

(C A — — 11 44
Pluie e§C 121= 54 12 M 3

21"• 1 12 s. 20

Nouv. lune le 22 à i h 12 soir

e$|C 3 12 12 51
4 23 1 24
5 36 2 5

# 6 46 2 59
s? 7 46 4 7

© 8 34 5 24
Tempête ^ 9 15 6 48

Prem. quart.le 28à 4 h. 7 soir

neige et ^8 9 48 8 12
pluie ^ 10 13 9 34

10 38 10 54
<hP 11 0 — —

3 (SP 11 23 12 7 10
Froid Cjp 11 49 1 = 27

« 12w 17 <2 40

« I12 50 3 52

Notes

JANVIER
1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

1
4r

Vend. 1 CIRCONCISION, s. Odilon a
Sam. 2 s. Adélard a., s. Macaire a.

1. La fuite tn Egypte. Matth. 2.

DIM. 3 ste Geneviève v., s. Florent év.
Lundi 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr. m.
Mardi 5 s. TélesphoreP.?n.,ste Emilienne v.
Merc. 6 EPIPHANIE, s. Gaspard r.
Jeudi 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m.
Vend. 8 s. Séverin a., s. Erard év.
Sam. 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m.

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2.

DIM. 10 1. s. Wilhelm év., s. Agathon P.
Lundi 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a.
Mardi 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre.
Merc. 13 s. Léonce év., s. Hermyle m.
Jeudi 14 s. Hilaire év. d.
Vend. 15 s.Paul er., s. Maur a.
Sam. 16 s. Marcel P. m . s. Sulpice év.

3. Noces de Cana. Jean, 2.

DIM. 17 2. S. IV. de Jésus, s. Antoine a.
Lundi 18 Chaire s. Pierre, ste Prisque v. m.
Mardi 19 s. Meinrad m., s. Canut r. m.
Merc. 20 ss. Fabien et Sébastien mm.
Jeudi 21 s. Publius év. m., ste Agnès v. m.
Vend. 22 ss Vincent et Ânastase mm.
Sam. 23 s. Raymond c., ste Emérentiane.

4. Guérison du lépreux. Mattii. 8.

DIM. 24 3. s Timothée év. m., s. Babilas év
Lundi 25 Conversion de s. Paul.

1 Mardi 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv.
Merc 27 s. Jean Chrysostome év. d.
Jeudi 28 ss. Project et Marin mm.
Vend. 29 s. François de Sales év. d.
Sam. 30 ste Martine v. m., ste Hyacinthe v.

5. Jésus apaise la tempête. Mattii. 8.

; DIM. 31 j 4. s. P. Nolasquec., ste Marcelle vv

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

* * *

Au café : C'est curieux chaque fois que 
le sucre augmente on le diminue.

* * *
— C’est de ma récolte, ce vin, vous ne 

l'aimez pas ?
— Oh ! si dans la salade.
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Foires du mois de janvier 1909
— SUISSE -----

Aarau 20 Estavayer 13 Moral 13 Sissaeh 6
Aesclii 12 Ettiswil 26 Métiers 11 Soleure 11
Aigle 16 Frauenfeld 4,18 Moudon 25 Sursee 11
Altdorf 28 Fribourg 11 Miinster 25 Tiefenkastel 11
Andeltingen 20 Frick 11 Neunkirch 25 Thoune 20
Appenzell 13,27 Flawil 11 Oberstammlieim 25 Tramelan-dessus 13
Baden 5 liossau 4 Oensingen 25 Turbentlial 25
Berne 5,19 Griiningen 25 Ollon 8 Unterhallau 4
Berthoud 7 Huttwil 6 Oron-la-Ville 13 Unterseen 1,27
Bex, 28 Hanz 19 Payerne 21 Uster 28
Bienne 14 Interlaken 27 Pfaf'fikon 18 Utznacli 19
Boltigen, 12 Kriegstetten 28 Porrentruy 18 Unterkulm 29
Bremgarten 11 Kreuzlingen 2 Reinach 2 Vevey 26
Brngg 12 Landeron 18 Romont 12 Viège 7
Biilacli 6 Langenthal 19 Rougemont 16 Weinfelden 13,27
Bulle 7 Langnau 1 Rue 20 Wilckingen 18
Ckâtel-St-Denis 18 Laufon 5 Saignelégier 4 Willisau 28
Cliiètres 28 La Eoclie 25 Sckaffhouse 5,19 Winterthour 7,21
Coire 20 Lenzbourg 14 Selliers 2 Zizers 8
Dagmersellen 18 Liestal 13 Schleitlieim 18 Zotingue 14
Deiémont 19 Locle 12 Sehüpfheim 4
Diessenhofen 11 Martigny-Bourg 11 Seengen 19
Eglisau 18 Mellingen 18 Sidwal 14

-----  ETRANGER ------
Aix-les-Bains 2,11 Coligny 19 L’Isle 4,18 Port-sur-Saône, 30
Altkircli 21 Cruseilles 6 Lons-le-Saunier 7 Rigney, 5
Amaney 7 Dannemarie 12 Maîche 21 St-Amour 2
Aoste 12 Delle 11 Megève 2 St-Claude 9
Arbois 5 Dole 14 Mirecourt 11, 25 St-Jeoire 5, 15
Arintliod 5 Epoisses 10 Montbéliard 25 St-Laurent 2
Baume-les-Dames 7,21 Evian-les-Bains 2,11 Montmélian 25 Ste-Marie-aux-Mines 6
Belfort 4,18 Ferrette 0 Morteau 5, 12, 19, 26 St-Vit 20
Besançon 11 Fraisans 6 Morzine 27 Salins 18
Blentterans 19 Gaillard 15 Moutiers 11,25 Sallanclies 16, 9
Bons 2 Grenoble 2,22 Neu-Brisacli, 18 Sancey-le-Gr. 25
Bourg 6,20 Jussey 26 Pérouge 30 Sellières 13
Bozen 11 Langres 7 Poligny 25 Taninges 7
Champagnole 16 Leipzig 3 3, 16 Pontarlier 14, 28 Thonon 7
Chaumergy 9 Les Deschaux 6 Pont-de-Roide 5 Valence 4
C 1er val 12 Les Echelles 17 Pont-du-Bourg 29 Vezelley 25

— Accusé. vous êtes convaincu du crime — Oh ! fait modestement M. Z...éclairé à
d'escalade et d'effraction. Qu’avez-vous à la lumière électrique!
répondre ? * *

— Pas grand’chose, Monsieur le prési- * *

dent. Avez la bonté de m’arranger un petit Au Fumists’ Club
jugement comme si c’était pour vous. — Vous savez que Gontran se bat de-

Faut-il dire que le prévenu a eu le ma- main !
ximum ? — Ou ça ?

* * -- C’est encore un mystère ; mais, étant
donné au'il est vaniteux comme un naon.Entendu mer soir : ce ne neut être uu’à. . la Grande Roue !

— Madame, permettez-moi de vous pré- I
senter M. Z... critique d'art éclairé. 1



Notes

FEVRIER COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER 
de la 

LUNE

C0UCI1
de la
LUNE2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

■V Lundi 1 s. Ignace eu. m.. s. Ephrem di. n 1 £30 4 £59
Mardi o PUK1F1CAT. s. ADronien di. 2 ”18 5 = 59

.......... Merc. 3 s. Valère eu., s. Biaise év. m. 3 15 6 49
Jeudi 4 s. André Corsini év., s. Gilbert c. 4 17 7 31
Vend. 5 ste Agathe u. m., s. Avit év. Si » 5 21 8 3
Sam. 6 s. Tite év.. ste Dorothée v. m. Temps sec ^ 6 27 8 30

6. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20 Pleine lune le 5 à 9 h. 25 matin

DIM. 7 Septuagésime. s. Romuald a. k 7 32 8 53
Lundi 8 Gr » Q Acy
Mardi 9 ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d.

J*
9 40 9 31

Merc. 10 ste Scholastique v., s. Sylvain év. 4*1 10 43 9 49
Jeudi 11 s. Charlemagne r., s. Adolphe év. 11 47 10 8
Vend. 12 s. Mariuséu., ste Eulalieu. ëâ — 10 27
Sam. 13 s Bénigne m., s. Lézin év. C PÛTCW*/ 12 s 55 10 51

7. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dern quart . le 13 à 1 h. 47 soir

DIM. 14 Sexagésime. s. Valentin pr. m. Temps fi- 2 4 11 20
— Lundi 15 ss. Faustin et Jovite m. clair fi- 3 16 11 55

Mardi 16 s. Onésime escl., ste Julienne v. m. # 4 24 12 Ü41
Merc. 17 s. Fintanpr., s. Silvin év. 5 29 1 ‘40
Jeud. 18 s. Siméoneu. m., s. Flavien A 6 23 2 53
Vend 19 s. Mansuet év. À 7 7 4 15
Sam. 20 s. Eucher év. s Sadoth év. m. © 7 43 5 40

8. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouv. lune le 20 à 11 h.52 ma1-

DIM. 21 Quinq. ss. Germain et Randoald mm. Froid 8 12 l 6
Lundi 22 Chaire de St-Pierre à Antioche. & 8 37 8 29
Mardi 23 s. Pierre D. év. d., ste Milburge v. & 9 1 9 52
Merc. 24 Les Cendres, s. Matthias, ap., s. & 9 25 11 11
Jeud. 25 s. Césaire méd., ste Walburge ah. 133 9 50 — —

..... Vend. 26 ste Marguerite de Cortone pén. fri? 10 18 12 £28
— Sam. 27 ss. Romain a. s. Lupicin a. 3 * 10 50 1 ='

9. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem. quart, le 27 à 3 h. 49 mat.

..... DIM. 28 i.Quadrag. s. Julien év., s. Profère eu Neige » 11 29 2 52

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

On parle des troubles et des incendies de 
Lorient.

— Quand je pense, dit quelqu'un, que 
les hauteurs de ces désordres ont l’ambi- 
tion de nous gouverner un jour, je me de
mande, non sans frémir, de quelle façon ils 
entendraient faire marcher le char de l'E
tat.

Boireau, haussant les épaules :
— Belle demande : ils le feraient mar

cher au... pétrole !

* * *
A un examen.
— Que savez-vous des hommes de l'épo

que de Louis XV, de Vaucanson, par exem
ple?...

_ 991]
— Comment ! vous ne connaîtriez pas le 

célèbre Vaucanson, à qui nous devons le 
canard automate ?

- Ah ! si... parfaitement ! c’était un fa
meux cuisinier !..



1 Foires du mois de février 1900
—- SUISSE ------

Aarau 17 Eglisau 15,9 Maienfeld 9 Sclnipfheim 1
Aarberg 10 Estavayer 10 Martigny-B. 15 Seewis 4
Aigle 20 Flavil 8 Mellingen 24 Sempacli 1
Albeuve 15 Fenin 22 Montliey 3 Sidwald 18
Altstiitten i Frauenfeld 1,15 Morat 3 Sierre 22
Andelfingen 17 Fribourg 8 Morges 3 Sion 20
Appenzell 3, 24 Frick 22 Moudon 22 Sissacli 17
Aubonne 2 Gelterkinden 3 Motiers 8 Soleure 8
Avenelies 17 Genève 1 Munster 18 Teuffen 5
Baden 3 Gessenay 9 Neunkircli 22 Thoune .17
Balsthal 22 Gorgier 11 Oberstammlieim 22,23 Tiefenkastel 8
Bellinzone 3, 4, 5 Gossau 1 (Ensingen 22 Tramelan-dessus 10
Berne 2, 23 Gruningen 22 Olten 1 Turbenthal 22
Berthoud 4 Hérisau 5 Orbe 11 Unterhallau 1,2
B ex 18 Hitzkirch 23 Oron 3 Uster 25
Bienne 4 Huttwil 3 Payerne 18 Uznacli 16,20
Bisclioffzell 18 Ilanz 1,16 Pfaffikon 15,9 Weinfelden 10,24
Bremgarten 15 Kublis 2 Porrentruy 15 Wilchingen 15
Brngg 9 Kreuzlingen 5 Ragatz 5 Willisau 22
Bülacli 3 Landeron 15 Rapperswyl 3 Wintertliour 4,18
Bulle 11 Langentlial 16 Reinach 18 Wyl 9
Biiren 24 Langnau 5,24 Rolle 19 Yverdon 23
Château-d’Œx 4 Laui'on 2 Romont 9 Zizers 8
Cliâtel St-Denis 22 Lenzbourg 4 Rue 17 Zofingue 11
Coire 4.17 Lichtensteig 8 Saignelégier 1 Zug 23
Cossonay 11 Liestal 10 St-Triplion 19 Zurzacli 1
Delémont 16 Lignières 8 Sargans - 23 Zweisimmen 11
Diesseniiofen 8 Locle 9 Schleitlieim 15
Domdidier 16 Lyss 25 Schwarzenbourg 11
Echallens 11 Sehwytz 1

— ÉTRANGER ------
Aiguebelle 18 Cluses 15 Langres 15 St-Amour 6
Altkirch 11 Coligny 16 L’Isle 1, 15 St-Claude 13
Ampliion 22 Collonges 15 Lons-le-Saunier 4 St-Jeande Maurienne 20
Aoste 2 Cruseilles 3 Mai che 18 St-Laurent 6, 18
Arbois 2 Danneraarie 9 Mirecourt 8, 22 Ste-Marie-aux-Mines 3
Arintliod 2 Delle 8 Montbéliard 22 St-Paul 3
Ballaison 1 Dole 11 Montmélian 8 St-Triviers 15
Banme-les-Dames 4,18 Donnas 1 Montriond 22 Salins 15
Belfort 1, 15 Epoisses 7 Montlleur 20 Sancey-le-Grand 25
Besançon 8 Ferrette 2 Morteau 2, 9, 16, 23 St-Vit 17
Bletterans 16 Fraisans 3 Orchamp 10 Samoëns 3
Boëge 24 Fribourg en B. 11 Pfaffenhofen 9 Sellières 10
Bons 4 Gaillard 15 Poligny 22 Tervai 10
Bourg 3.17 Gendrey 5 Pontarlier 11,25 Thonon ' 4
Châlons-sur-Saone 11, 27 Gex 2 Pont-de-Roide 2 Vercel 26
Chaumergi 13 Grenoble 6 Port-sur-Saône 28 Vezelley 24
Cliampagnole 20 Haguenau 2 Rigney 2 Viry 15
Clerval 9 Jussey 23, 22 Ruffach 9 Vius-en-Sallaz 4

— Quel déplorable cigare! Une vaut pas 
deux sous.

— Combien l’as-lu donc payé ?
— Cinq centimes.

* * *
Synthèse des événements du Sud-Oranais: 
Au début, l’amel ;
Au dénouement, la mél... inite.



MARS COURS 
de la 
LUNE

LEVER
de la
LUNE

COUHC.
de la 

LUNENotes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Lundi 1 j&rï- 19. se q ü
Mardi 2 s Simplice P., ste Janvière m. i - 8 4 5 48
Merc. 3 Q. T. ste Gunégonde irnp., s. Astère 2 8 5 31
Jeudi 4 s. Casimir c., s. Lucius F. m. 3 12 (> 5
Vend 5 Q -T. Reliques de s. Ours et s. Victor & 4 18 6 34

-------------- ------------- Sam. 6 Q-T. s. Fridolin pr., ste Colette v. k 5 22 6 57
10. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 7 à 3 h. 56 mat.

DIM. 7 2. s. Thomas d’Aquin d. © k 6 28 7 19
.................... ....... ..... Lundi 8 s. Jean de Dieu c., s. Philémon m. Doux sh 7 30 7 38

Mardi 9 ste Françoise Romaine vv. h 8 34 7 54
Merc. 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. ài 9 38 8 13
Jeudi 11 s.Euthymeéu.,s.Constant c. <ÜD 10 45 8 32

... .................... T------- Vend. 12 s. Grégoire P. d., s. Maximil. m. CTS'»»' 11 54 8 54
Sam. 13 steChristineu.m., s. Nicéphore Mr — r —- 9 19

11. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Dern. quart.le 15 à 4 h. 42 mat.

_i..... ....................... DIM. 14 3. s. Euphrôse m. ste Mathilde ri. 1 2 9 50
................................. Lundi 15 s. Longin sold., s. Probe év. (C & 2 11 10 31

Mardi 16 s. Héribert év. m , s. Tatien d. m. Doux 3 . 25 11 22
Merc. 17 Mi-Car. s. Patrice év., ste Gertrude v. & 4 12 12 c127
Jeudi 18 s. Gabriel, arch, s. Narcisse év. A 5 0 1 " 43
Vend 19 s. JOSEPH, s. Landéald pr. Ai 5 38 3 6

-------------------- i— Sam. 20 s. Cyrille év. d., s. Vulfran év. 6 9 4 31

12. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6. Nouvelle lune le 21 à 9 h. 11 soir

DIM. 21 tût 6 35 5 57
Lundi 00 B. Nicolas de Flue c.

VS/
7 0 7 19

Mardi 23 s. Victorien m., s. Nicon m. & 7 25 8 44
Merc. 24 s. Simeon m^ s. A<rapîf m 033 7 48 10 6
Jeudi 25 Annonciation, s. Hermland a. & 8 15 11 25
Vend. 26 s. Emmanuel m., s. Ludgert év. » 8 46 _ K__
Sam. 27 s. Rupert év., ste Lydie m 9 23 12 5-40

13. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Trem. quart, le 28 à 5 h. 49 soir

DIM. 28 5. Passion, s. Gontran r. s. Rogat 3 «*8? 10 8 1 48
Lundi 29 s. Ludolphe év. m , s. Armogaste Temps ,2g 11 0 2 45
Mardi 30 s. Quirin m., s. Pasteur év. hait « 11 59 3 32
Merc. 31 ste. Balbine u.,B. Amédée duc. doux l-m 4 4 9

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

Les reporters sont de basses conditions, 
parce que ce sont des porte-faits.

donc : l’homme n’a que 2 yeux, mais il a 
32 dents !

— Un père à son fils, qui étudie la mé
decine :

— Tu veux devenir oculiste, dis-tu ? 
. Pourquoi pas plutôt dentiste ? Songes-y

A l’école.
— Quel est le principal produit de la 

ville d’Agen ?
— Les agendas, m'sieu.



Foires du mois de Mars 1909
----- SUISSE---------

Aarau 17 Erlenbacli 9 Locle 9 Schleitlieim, 1,15
Aarberg 10 Estavayer 10 Malleray, 29 Sclimitten 1
Aigle 13 Fahrwangen 1 Martigny-Ville 22 Sclnvarzenburg 25
Agno 8, 9, 10 Flawyl 8 Mellingen 19 Sclnvytz 15
Altdorf 18 Fontaines 18 Montfaucon 22 Seengen 16
Andellingen 17 Frauenf'eld 1, 15 Montliey 3 Sepey 25
Anet 17 Fribourg 8 Morat 3 Seewis 5
Appenzell 10, 24 Frick 8 Morges 31 Sidwald 18
Arbon 1 Frntigen 26 Motiers 8 Sion 27
Aubonne 16 Gais 2 Moudon 20 Sissacli 24
Avenclies 17 Gelterkinden 3 Ne un kir cli 29 Soleure 8
Baden 2 Genève 1 Neuveville 31 Stüfa 18
Bâle 11, 12 Gossau 1 Niederbipp 3 Sumiswald 12
Bas Cliatillon 19 Grandson, 10 Nyon 4 Sursee G
Berne 2 Gr.-Hoclistetten 10 Oberstammlieim 29 Siis 2
Bertlioud 4 Gruningen 29 Oensingen 22 Tlioune 10
Bevaix 18 Herzogenbuclisee 31 Ollon 19 Tief'enkastel 8
B ex 25 Horgen 12 Olten 1 Tramelan-dess. 10
Bienne 4 H uttwil 10 Oron-la-Ville 3 Turbenthal 29
Bôzingen 29 Tlanz 16 Payerne 18 Unterhallau 1
Bremgarten 8 Interlaken 3 Pffiifikon 15 Unter-Kulm 12
Brigué 20 et 21 Klein-Lanffenbourg 15 Porrentruy 15 Unterseen 3
Brugg 9 Klingnau 6 Ragaz 22 Uster 25
Bulacli, 3,2 Kloten 10 Bahon 7 IJznacli 20
Bulle 4 Kreuzlingen 5 Regensberg 16 Valangin 26
Carouge 13 Landeron 15 Reicbenbacb 16 Vevey 30
Cerlier 31 Langenthal 2 Rehetobel 26 Villmergen 2
Cbâtel-St-Denis 15 Langnau 5 Ricliensee 17 AVattyvyl 3
Chaïu-de-Fonds 3 Langwies 19 Roniont 2 Weinfelden 10, 31
Chiètres 25 La Ferrière 15 Rue 17 AVilchingen 1,15
Coire 5,17 La Sarraz 23 St-Aubin 29 W'illisau 29
Cortaillod 9 Laufon 2 St-Blaise 1 AVintertliour 4, 18
Cossonay 11 Laupen 11 St-Maurice 2 Zizers 8
Delémont 16 Lausanne 10 Saignelégier 1 Zofingue 11
Diessenliofen 8 Lenzbonrg 4 Savigny, 26 Znrzach 8
Echallens, 25 Liestal 10 Scliaffliouse 2. 3 Zweisimnien, 11
Eglisau 15 Lignières 8 Scliinznacli 2

ÉTRANGER

Altkircli 4, 18 Bourg 3 , U Fraisans 3 Mirecourt 8, 22
Amency 4 Cliâlons-sur-Saûne 30 Francforts. M. 31.20 jours Montbéliard 29
Ampliion 12 Ckampagnole 20 Fribourg en Brisgau 11 Montflenr 22
Aoste 2,30 Cliâtillon 29 Gaillard 22 Montriont 8
Arbois 2 Cbaumergi 13 Gex 1, 30 Morteau 2, 9,16, 23, 30
Arinthod 2 C 1er val 9 lngweiler 30 Morzine 17
Aroraas 8 Cluses 29 Jussey 29,30 Moutiers 1,15, 29
Baume-les-D. 4, 18 Coligny 16 Landser 3 Munster 8
Belfort 1, 15 Courtavon 1 Langres 22 Neu-Brisach, 22
Bellevaux 30 Cruseilles 3 Leipzig, Ail. l, 13 Orchamps 10
Besançon 8 Danneniarie, 9 Leipzig- Lindenau 16,; 17 Poligny 22
Biot 15 Belle 8 Le Descliaux 18 Pontarlier 11, 25
Bletterans 16 Dole 11 Les Gets 24 Pont-de-Roide 2, 16
Boège 20 Douvaine 28 L’îsle 1. 15 Pont-du-Bourg 15
Bozen 22 Draillant 12 Lons-le-Saunier 4 Pont-St-Martin 30, 31
Bonneville 14,1 Erstein 15 Mai clie 18 Port-s.-Saône 31,29,30
Bons 2 Evian-les-Bains 1, 15 Mayence 15, 29 Rignez 2
Bouclans 5 Ferrette 2 Hieussy v 20 Suite après décembre



r AVRIL COURS 
de la

LEVER
de la

COUCH.
de la

Notes 4. MOIS PASCAL LUNE etc. LUNE. LUNE

Jeudi 1 s. Hugues év.. ste Théodora m. 2? 9 4 ? 39
Vend. 2 N.D. des 7 Doul. s. François de P. c. 

s. Vulpien m.
& 3 q fi 5

Sam. 3 ste Agape v. m., & 4 18 6 25

14. Entrée de Jésus à Jérusalem. Màtth. 21. Pleine lune le 5 à 9 h. 28 soir

DIM. 4 o. 6. Rameaux. s. Isidore év. d. Sh 5 21 5 44
Lundi 5 s s. Vincent-Ferrierc. (g) sh 6 27 6 2
Mardi 6 S s. Célestin P. s. Sixte P. m. Froid 7 31 6 19
Merc. 7 s s. HésésiDue m.. s. Gallione m. 8 38 6 37
Jeudi 8 « s. Amant év.. s. Edèse m. ©ÉC 9 46 6 58
Vend. 9 I ste Vautrude vv. s. Acace 10 54 7 21
Sam. 10 60 s. Macaire év. s. Térence m. __S _ 7 51

15. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Dern. quart, le 13à3 h.30soir

DIM. 11 PAQUES, s. Léon P. d..s. Isaac, moi. 
s. Jules P.; s. Sabas m.

Mr 12 3 8 27
Lundi 12 1 9 9 14
Mardi 13 s. Herménégild r. m. 

s. Justin m., s. Tiburce m.
C #

Clair &
Æ

2 7 10 13
Merc. 14 2 55 11 23
Jeudi 15 ss. Siorismond et comDaer. 3 35 12 o 4t
Vend. 16 s Paterne év., s . Dreux c. 4 9 2 - 2
Sam. 17 s. Rodolphe m., s. AnicetP. m. 4 36 3 26

16 Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Nouv. lune le 20 à 5 h. 51 mat.

DTM. 18 1. Quasimodo. s Parfait pr. m. 
Sietsmond r. m.

5 0 4 49
Lundi 19 s. Léon IX P., s & 5 24 6 13
Mardi 20 s. Théotime év.. steHildeaondeo. (g) ta3

Doui fcü3 
■ÿA

5 47 7 36
Merc. 21 s. Anselme év. d. . s. Usthasat m. 6 12 8 57
Jeudi 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. 6 41 10 17
Vend. 23 s. Georges m., s. 

s. Fidèle de Sigm
\delbert év. m. n 7 16 11 31

Sam. 24 aringen m. « 7 57 r’

17. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Prem. quart, le 27 à 9 h. 36 mat.

DIM. 25 2. s. Marc évang., s. Floribert év. 
ss. Glet et Marcellin PP. mm.

«*g:
*Çg;

8 48 12 30
Lundi 26 9 46 1 29
Mardi 27 s. Trudpert m., 

s. Paul de la Grc
ste Zite v. 3 ïs

Orage
&
&

10 50 2 10
Merc. 28 rx r... s. Vital m. 11 56 2 41
Jeudi 29 s. Pierre m., s. Robert a. 121 2 3 9
Vend. 30 ste Catherine de Sienne v. 2" 7 3 31

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

Dans un cercle politique informé :
— Croyez-vous que M. Trouillot aille en 

villégiature à la mer?
— Oh non !... 11 en a assez des « grè

ves » !...

* * 4c

Nous devons à l'uniforme le plus cher 
de nos rêves : celui du bonheur.

— Moi à votre place, je monterais en bi
cyclette... le cheval, c’est un peu usé.

* * *
— Quand un soldat vient de recevoir son 

premier galon, de quelle couleur est-il ?
— Parbleu, rouge ou jaune.
— Erreur, mon cher ; suivant l'usage, 

quand on a reçu son premier galon, on 
« l’arrose »...



X
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II Foires du mois d'avril 1909
— SUISSE ------- I

Aarau 21 Einsiedeln 26 Hartigny-Ville 26 Seewis 2
Aarberg .14 Estavayer 14 Meilen 29 Sempacli 5
Aigle 17 Fideris 16 Mellingen 28 Semsales 26
Altdorf 28, 29 Flawil 12 Meyrin 20 Sépey 26
Andelfingen 21 Frauenfeld 5, 19 Meiringen 13 Sidwabl 22
Appenzell 14, 28 Fribourg 5 Mœrel 29 Siebenen 19
Anbonne 6 Frick 12 Montliey 14 Sierre 26
Avenclies 21 Gampel 24 Morat 7 Sissacli 28
Baden G Gais 6 Mosnang 28 Soleure 12
Bas-Châtillon 19 Gelterkinden 7 Môtiers-Travers 12 St-Blaise 5
Bauraa 2,3 Genève 5 Moudon 26 St-Léonai'd 6
Berne 6, 20, 19 Gessenay 2 Moutier 13 Stalden 14
Bertliond 1 Gimel 12 Nennkircli 19, 26 Stanz 21, 22
Bex 8 Gorgier 26 Oberstammlieim 26 Stein 28
Bienne 1 Gossau 5 Oensingen 26 Sursee 26
Bremgarten 12 Grandson 21 Olten 5 Teuflen 2
Brigue 15 Gr. Laufenbourg 12 Orbe 1 Tavannes 28
Brrigg 13 Griiningen 26 Oron-la-Ville 7 Tlioune 7
Biilach 7 Hérisau 23 Payerne 15 Tiefenkastel 13
Bulle i Ilanz 20 Pfaffikon 19 Tramelan-d 7, 8, 9, 10
Ceinier 19 Kriegstetten 29 Planfayon 21 Travers 20
Château-d'Œx 1 Kreuzlingen 2 Porrentruy 19 Turbentlial 26
Cliâtel-St-Denis 19 Ivublis 1 Provence 19 unterliallau 5
Chaux-de-Fonds 7 Laclien 13 Bagaz 26 Uster 29
Chavornay 14 Landeron 12 Rappemvil 14 ürniiscli 26
Cotïane 2G Langentlial 20 Reinacli 1 Uznacli 10
Coire 3, 21 Langnau 2, 28 Rocliefort 5 Val d’Uliez 19
Contliey 23 La Boche 2G Romont 20 Vevey 27
Courtelary G, 7 La Sagne G Rougemont 1 Viège 30
Couvet 5 La Sarraz 27 Rue 14 Weinfelden 14,28
Cossonay 8 Laufon 6 Saignelégier G AVilcliingen 19
Cudreiin 26 Lenzbonrg l Sarnen 28 Willisau 29
Compravaser G Les Bois 5 Sargans 6 Wintertbour 1, 15
Dagmersellen 12 Liehtensteig 19 Scliatïliouse G, 20 Yverdon 6
Delémont 20 Liestal 14 Schleitheim 19 Zizers - 8
Diessenliofen 12 Loëclie-Ville 1 Sehüpflieim 26 Zofingue 15
Echallens 22 Locle 13 Scliwytz 12 Zoug 12
Eglisau 19 Lyss 22 Seengen 20 Zweisimmen 5

-------ÉT RANGE R-----------

Abondance 21 Bouclans 4 Epoisses 19 LTsle 5, 19
Aiguebelle 13 Bourg 7, 21 Faverges 7, 21 Le Lyaud 28
Albertville 1 Cercier 15 Ferney-Voltaire 18 Les Echelles 13
Altkircli 1 Clialland-St-Ans. 22 Ferrette G Lindau 30 au 5 mai
Annecy 20 Châlons-sur-Saône 26 Fraisans 7 Lons-le-Saunier 1
Aoste G Champagnole 17 Francfort s/M 6-10 Maîclie 15
Arbois G Chauniergy 10 Fribourg 8 Megève 2
Arinthod G Clerval 13 Gaillard 21 Mirecourt 12, 26
Baume-les-Dames 1,15 Cluses 26 Gendrey 19 Montbéliard 26

| Belfort 5, 19 Coligny 20 Gex 26 Hontfleur 23
Belvoir 1 Collonges 23 Grenoble 3,5 Montra élian 26
Bernex 14 Constance 25-30 Gresy 25 Morteau 6,13, 20, 27
Besançon 12 Cruseilles 7 Groisy-le-Plot 12 Moutiers 12
Biot •10 Dannemarie 14, 23 H&bère-Lullin 14 Nus 26
Bletterans 20 Delle 12 Jussey 26, 27 Orcliamp 14
Boëge 27 Divonne 20 Langres 12 Passy 20
Bozen 17 Dole 8 Leipzig A11.18 an 9 mai Perouge 17
Bons 5 Doncier 16 cuir 19 avril Suite après décembre



CH

MAI COURS
de la 

LUNE

LEVER 
de la

LUNE

C0UC11
de la

LUNE5. MOIS DE MARIE

Sam. 1 ss. Philippe et Jacques ap. k 3. 11 3? 50
18. Dans peu vous me verrez, Jean 16. Pleine lune le 5 à 1 h. 8 soir

DIM. 0 3. P. de S. Joseph, s. Athanase év. d. 4 17 4 9
Lundi 3 Invention de la Ste Croix. i à

5 JS 4 °6
Mardi 4 ste Monique vv., s. Florient m. i À

G 27 4 43
Merc. 5 s. Pie V P., s. Ange pr. m. 7 36 5 3
Jeudi G s. Jean d. Porte-Latine Q A A P» C)^
Vend. 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. lemps éÊO 

clair 9 56 5 53
Sam. 8 Apparition de s. Michel, arch. 11 4 6 27
19. Jeretourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16. Dern. quart, le 12à 10 h. 45 soir

DIM. 9 4. s. Grégoire de Naziance év. d. & 2j 7 10
Lundi 10 s. Antonin év., ste Sophie & 12 =• 5 8 5
Mardi 11 s.Béate.,s.Mamert év. 12 56 9 12
Merc. 12 ss. Achille et Pancrace m. C ^ 1 37 10 26
Jeudi 13 s. Pierre év., s. Servais év. Oraceui 2 10 11 45
Vend. 14 B. P. Canisius c., s. Boniface m. 2 39 1 o 5
Sam. 15 s. Isidore lab., s. Ségend év. & 3 2 2 "26

20. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Nouv. lune le 19 à 2 h 42 soir

DIM. 16 5. s. Jean Népomucène c. 3 26 3 47
Lundi 17 Rogations, s.Pascale., steRestitute & 3 47 5 7
Mardi 18 s. Venantm., s. Eric r. & 4 10 6 29
Merc. 19 s. Pierre CélestinP. © & 4 38 7 51
Jeudi 20 ASCENSION, s. Bernardin c. Orage TB? 5 9 9 9
Vend. 21 s. Hospice c., s. Secondin, m. » 5 47 10 19
Sam. 22 ste Julie v. m., s. Emile m. «*S§: 6 34 11 19

21. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 15 et 16. Prem. quart, le 27 à h. 28 mat.

DIM. 23 6. s. Florent moine, s. Didier év. 7 31 HT
Lundi 24 N.-D. de Bon-Secours. sæ 8 34 12 5 7
Mardi 25 s. Grégoire VII P., s. Urbain P. m. 9 40 12 43
Merc 26 s. Phil. de Néri c., s. Eleuthère & 10 48 1 12
Jeudi 27 ste Madeleine Pazzi v. 3 k 11 55 1 35
Vend. 28 s. Augustin deCantorbéry év. Temps Ss 12 g 59 1 56
Sam. 29' Jeune s. Maximin év., s. Conon m. Irais 2" 3 2 15

22. LeSt-Esprit enseignera toute vérité.Jean, 14.

DIM. 30 PENTECOTE, s. Ferdinand r. 3 6 2 31
Lundi 31 6. ste Angèle de Mérici v. sh 4 13 2 50

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

Mlle X..., dont l’esprit est, hélas ! des plus 
médiocres, a une bouche d’un modèle ex- 

J quis et des dents splendides.

— Quel plaisir, disajt-on à V..., pouvez- 
vous prendre à la conversation de cette 
jeune personne?

— Un très grand, répliqua V..., je la 
regarde parler.

i



Foires du mois de Mai 1909
SUISSE------

Aavau 19 Davos 27 Martigny-Bourg 10 Salvan-ville 15
Aarberg 12 Delémont 18 Meiringen 18 Sargans 4, 5
Agno 15 Diessenliofen 10 Hellingen 31 Sarnen 12
Aigle 15 Dombresson 17 Mézières 12 Savigny, 28
Altdorf 26, 27 Echallens, 26 M ontfaucon 19 Schinznacli 4
Altstætten 6, 7 Eglisau 17 Montliey 19 Schleitheim, 17
Andeltingen 19 Erlenbach 11 Montmollin 22 Scliœftland 1
Anet 26 Ernen 18 Montreux-Rouv. 14 Schwarzenburg 13
Anniviers 28 Escholzmatt 10 Morat 5 Sckwellbrunn 4
Appenzell 12, 26 Evionnaz 18 Morges 19 Schwytz 3
Aubonne 18 Estavayer 12 Motiers 10 Sembranclier 1
Baden 4 Falirwangen 3 Moudon 31 Sempach 3
Bagnes 21, 31 Flawyl 10 Moutier-Grandval 10 Seengen 18
Balstlial 24 Frauenfeld 3, 17 Miinster 3 Seewis 12
Bassecourt 11 Fribourg 3 Neuchâtel 13 Sentier ' 21, 22
Begnins 17 Frick 10 Nennkircli 31 Sepey 11
Bellegarde 10 Gais 11 Neuveville 26 Sidwald 13
Berthoud 6,21 Gelterkinden 12 Niederbipp 5 Sierre 31
Bevaix 24 Genève 3 Nods 12 Signau 6
Bex / 13 Gersau 24 Nyon 6 Sion 1,29
Bienne 6 Gessenay 1 Oberâgeri 10 Bétail et Chevaux 15
Bière 17 Gimel 31 Oberstammlieim 24 Soleure 10
Biscliofszell 17 Glyss 19 Oensingen 31 Stalden 14
Boude villiers 25 Gossau 3 Ollon 21 Sumiswald 14
Boudry 25 Grandson, 26 Olten ■ 3 Sursee 31
Bœzen 26 Gross-Laufenburg 31 Orbe 20 Teuffen 7
Bozingen 17 Gruningen 31 Ormond-dessus 10 Thoune 12
Bremgarten 10 Huttwil 5 Oron-la-Ville 5 Tiefenkastel 15
Breuleux 18 Uanz 10 Orsières 17 Tinzen 25
Brugg 11 Intei'laken 5 Payerne 27 Tramelan-dess. "5
Bulacb, 5,25 Kaiserstulil 24 Pffiifikon 4 Troistorrents 4
Bulle 13 Kiiblis 28 Pont de Martel 18 Turbenthal 31
Bttren 5 Landeron 3 Porrentruy 17 Unterhallau 3,17
Carouge 12 Langenbruck 5 Provence 24 Unter-Kulm 14
Cerlier 12 Langentlial 18 Reconvillier 12 ünterseen 5
Çliaindon 12, 13 Langnau 7 Reinacli 21 Uster 27
Champagne ' 21 La Chaux du Milieu 6 Richensee 31 Uznach 18
Charbonnières (les) 26 La Sarraz 25 Rocliefort 14 Yalangin 28
Charmey 4 Laufon 4 Romainmôtier 21 Vallorbes 8
Château-d’Oex 19 Laupen 19 Romont 11 V aulion 19
Châtel-St-Denis 10 Lausanne 12 Rorschach 27, 28 Verrières 18
Chaux-de-Fonds 5 Le lieu 18 Rue 19 Versoix 25
Chavornay 19 Lenk 21 Ruswyl 1 Vouvry 13
Chiètres 27 Lenzbourg 5 St-Blaise 10 Vuippens 11
Coire 3,18 Liestal 25 Ste-Croix 19 Wattwyl 5
Comhreniont-le-Grand 19 Lignières 24 St-Gall du 12 au 19 Weinfelden 12, 26
Concise 3 Locle 11 St-Imier 21 Wilchingen 17
Cortaillod 19 Loëche-Ville 1 St-Léonard 3 Winterthour 6,13,19
Cossonay 13,27 Lucerne 10-21, 11 St-Manrice 25 Wil 4
Courtelary 11 Lyss 27 Saignelégier 3 Yverdon 11
Couvet 31 Marthalen 3 Salez 29 Zizers 8

— ÉTRANGER -------

Abbevilliers 18 Altkircli 24 Àiintliod 4 l Bellevaux 25
Abondance 27 Amencey 6 Ar ornas 2 Bernex 14
Aiguebelle 4 An tey-St-André 4 Baume-les-D. 6, 21 Besançon 10
Aix-les-Bains 3 Aoste 10, 31 Beaucaire 20 Bletterans 18
Albertville 6, 21 Arbois 4 Belfort 3, 17 Suite après décembre
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JUIN
Notes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Mardi 1 s. Pothin eu. m
Merc. 2 Q - T s. Eugène P., ste Blandine »trc
Jeudi OO s. Morand c., ste Clotilde ri.
Vend. 4 Q. T s. François Caracciolo c.
Sam. 5 Q.-T. s. Boniface

23. Soyez miséricordieux. Luc, 6.

DIM. 6 1. TRINITÉ, s. Norbert év.
Lundi 7 s. Licarion m., s Claude év.
Mardi 8 s. Médard év., s. Maxime év.
Merc. 9 ss. Prime et Félicien m.
Jeudi 10 FÊTE-DIEU, ste Marguerite ri.
Vend. 11 s. Barnabe ap., s. Parise c.
Sam. 12 ss. Basilide et compagnons.

24. Les conviés au grand festin. Luc, 14,

DIM. 13 2. s. Antoine dePadoue c.
Lundi 14 s. Basile év. d., s. Rufin m.
Mai’di 15 s. Bernard de M. c., s. Vite m.
Merc. 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm.
Jeudi 17 s. Rainier c., s. Isaure diac. m
Vend. 18 S -C. de Jésus ss. Marc et Marcellin
Sam. 19 ste Julienne de Falconnière v.

25. La brebis égarée Luc, 15.

DIM. 20 3. ss. Gervais et Protais mm.
Lundi 21 s. Louis Gonzague c., s. Alban m,
Mardi 22 s. Paulin év., s. Evrard év.
Merc. 23 ste Audrie ri. ste Agrippine v. m.
Jeudi 24 s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m.
Vend. 25 s. Guillaume a., s. Prosper év.
Sam. 26 ss. Jean et Paul mm.

26. Pêche miraculeuse. Luc, 5.

DIM. 27 4. B. Burchard pr., s. Ladislas r.
Lundi 28 s. Léon II P., s. Papias m.
Mardi 29 ss. PIERRE et PAUL ap.
Merc. 30 Com. de s. Paiû. m., s. Martial év.

COURS LEVER cour,h. I
de la de a de a 1

LUNE etc. LUNE. LUNE !

eifc 0? 21 3? 7
dSC 6" 31 3 = 28
» 7 42 3 5 4

® & 8 52 4 25 !
Pluie 9 58 5 6

Pleine lune le 4 2 h 25 mat.

& 10 53 5 58Â 11 38 7 2
A --- t: — 8 15

12 5 14 9 33
m 12 44 10 53

(C 1 7 12 c 12
Frais çÿ 1 31 1” 31

Dern. quart, le 1 153 i.43 mat j

«S? 1 52 2 51 !

& 2 14 4
H3 2 38 5 28
© 3 7 6 46 1
n 3 42 7 59

4 23 9 5
Orage 5 15 9 58

Nouv. lune le 18 à 12 h. 28 soir

S» 6 16 10 40
m 7 24 11 12
m 8 32 11 39

St 9 39 -- “ —

St 10 45 12-3 1
11 49 12 19

Humide 12" 54 12 37

Prem. quart, le 2 5 à 7 h. 43 soir

sh 1 58 12 54 !
3 4 1 12 |
4 13 1 32

e§C 5 24 1 55

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

* * *
Le, célèbre Rapineau reprochait à sa fem

me ses largesses envers les pauvres.
— C’est une prodigalité qui m'effraye, 

disait-il ; c’est de la folie.
-— De la folie ! s’écria Mra” Rapineau en 

souriant, peut-être ; mais rassurez-vous, 
| elle n’est pas contagieuse.

* * *

Nos enfants.
— Est-ce vrai, maman, demande Bébé, 

que la terre tourne autour du so'eil ?
— Mais oui, mon chéri.
Et Bébé, après un moment de profonde 

rétlexion :
— Mais quand il n'y a pas de soleil ?



Foires du mois de juin 1909

— SUISSE -----

Aarau 1(1 Frauenfeld 7,21 Motiers-Travers 14 Sion 12
Aigle 5 Fribourg 14 Moudon 28 Sissach 23
Andelfingen 16 Frick 14 Miinster 14 Solenre 14
Andermatt !) Genève 7 Neunkirch 28 Sursee 21
Appenzell Il, 23 Gossau 7 Noirmont 7 Steg 14
Avenches 16 Grabs 1 Oberstammheim 28 Teuffen 4
Baden 1 Grandfontaine 8 Olten 7 Thusis 11
Bagnes 17 Grüningen 28 Oron-la-Ville 2 Truns 1 »,

1 Bâle 3.14 Huttwil 2 Orsières 1 Travers 15
Bienne 3 Ilanz 5 Payerne 17 Turbentlial 28
Berthond 3 Lacben i Pfat'fikon 21 Unterbæeh 7
Biscliofïzell 17 Lajoux 8 Ponte-Campovasto 5 Unterhallau 7
Bremgarten 7 Landeron 21 Porrentruy 21 Uster 24
Brévine 30 Langentbal 15 Rapperswyl 2 Utznacli 15
Bevais 8 Langnau 4 Regensberg 10 Verrières (les) 16
Brigue 4 Laut'on 1 Reinacli 10 Vilmergen 1
Brugg 8 Lenzbourg 3 Romont 8 Wassen 8
Biilacli 2 Liehtensteig 7 Rue 16 Weinl'elden 9, 30
Bulle 10 Liddes 2 Saignelégier 1 Wil 8
Cossonay 10 Locle 8 St-Aubin 14 Willisau 1,24
Coureliapoix 1 Lyss 24 St-Ursanne 28 Wintertliour 3, 17
Coire 12 Louècbe-Ville 1 Salnx 11 Wilcliingen 21
Delémont 15 Martigny-B. 14 Saxon 4 Yverdon 1
Diessenhofen 14 Mellingen 30 Scbaft'bouse 1 Zurzacli 7
Eglisau 21 Montt'ancon 25 Sclileitlieim 7
Estavayer 9 Monthey 2 Sempacli 7
Fenin 7 Morat 2 Sidwald 17

-------É TRANGER -----

Abondance 7 Colmar 27 La Salle 2, 19 st-Jean de Maurienne 21.22,23
Aiguebelle 1,7 Crnseilles 2 Les Echelles 1 St-Jeoire 7, U
Aime 1 Dannemarie 8 Les Mouches 5 St-.Julien 7
Aix-les-Bains 6 Delle 14 L’Isle 7, 21 St-Laurent 5
Albertville 11 Dole 3,9 Lons-le-Saunier 3 St-Pierre 10
Amancey 3 Donnas 4 Maîche 17 S te-M arie- aux-Mines
Arbois 1 Doucier 16 Massongey 25 2. 27, 28
Arintliod 1 Douvaine 7 Megève 25 St-Triviers de Courte 7
Aromas 7 Draillant 1, 15 Mirecourt 14,28 St-Vincent 5, 7
Baume-les-Dames 3,17 Epoisses 9 Montbéliard 28 St-Vit 16
Bell'oit 7,21 Evian 1 Montfleur 7 Salins 21
Besancon 14,24 au 7 juil Faverges 2 Montmélian 7 Sallanelies 5, 26
Bietterans 15 Feldkircb 21, 22 Morteau 1, 8,15, 22,29 Samoëns 2, 16
Biot 2, 16 Ferney 18 Morzine 8, 22 Sancey-le-Grand 25
Boëge 29 Ferrette 1 Moutiers t, 25 Sellières 9
Bons 4 Flnmet 8 Nen-Brisach 28 Taninges 17
Bouelans 14 Fontaineniore 1 Orchamps 9 Termignon 2
Bourg 2, 16 Fraisans 2 Poligny 28 Tervai 9
Bozen b Gaillard 11 Pontarlier 10,24 Thônes 7, 19
Brumath 26 Gendrey 2 Pont-de-Roide 1 Thonon 3
Challand 13 Gex 1 Port-s.-Saône 11,12,13 Vallorzine 2
Châlons-sur-SaÔIie 25 Grand-Bornand 9 Rigney 1 Vercel 14, 28
Chamonix 4,21 Grand-Dessiat 25 Rumilly 9 Vezelley 15
Champagnole 19 Grenoble 5 Rnft'ach 8 Vinzier 30
Chatillon 12 Jussey 28, 29 St-Amour 5 Viry 24
Chaumergy 12 Langres 24 St-Claude 7 Vulbens-au-Vuaclie 7
Clerval 8 La Clusaz 1 St-Genis-Fouilly 10
Coligny 15 La Rochette 2, 9 16, 23 St-Gervais 10



J

Notes

JUILLET COURS LEVER couuc-
de la de la de la

7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG LUNE LUNE LUNE

Jeudi 1 s. Théobald er., s. Thiéry pr. MT 6 F 34 O r24
Vend. 2 Visitation, s. Othon év. 7'’’ 44 O 5- 0
Sam. 3 s. Irénée év. m., s. Anatole év. @ ï? 8 45 3 47

27. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Pleine lune le 3 à i h 17 soir

DIM. 4 5. Préc. Sang. s. Ulricheu.,steBerthe Frais et 9 35 4 48
Lundi 5 ss. Cyrille et Méthode év. humide ^ 10 15 6 1
Mardi 6 s. Isaïe propli., s. Romule év. m. 10 48 7 20
Merc. 7 s.Guillebaud é., ste Aubierge v. 11 14 8 41
Jeudi 8 ste Elisabeth ri, s. Kilien év m. Sgi 11 37 10 1
Vend 9 ste Véronique «6., ste Anatolie v. m. 11 59 11 20
Sam. 10 ste Rufine v.m , ste Amelberge v. (T %

12 71 38
28 Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dern. quart.le 10 à 71 . 58 mat.

DIM. 11 G. Les s s. Ang. gard., s. Pie P.m. Orage (fp 12 19 1 57Lundi 12 s. Nober m., s. Jean Gualbert a. G? 12 43 3 15 !
Mardi 13 s. Anaclet P. m., ste Muritte m. 1 9 4 31 ?
Merc. 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. ■ffft 1 41 5 46Jeudi 15 s. Henri emp , ste Bonose m™ 2 19 6 53Vend 10 ste Rainelde v. m. o G 7 51Sam. 17 s. Alexis c., ste Marcelline v. 4 3 8 36

29. Gardez-vous des faux prophètes. Matth, 7. Nouvelle lune le 17 à 11 h. 45 m.

DIM. 18 7. Scapulaire, s. Camille c. Variable 5 8 9 11
Lundi 19 s. Vincent de Paul c., s. Arsène c, 6 16 9 40
Mardi 20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. Si 7 24 10 3
Merc. 21 s. Arbogaste év., ste Praxède. Si 8 31 10 24
Jeudi 22 ste Marie-Madeleine, pénitente. k y 35 10 41
Vend. 23 s. Apollinaire év.m., s.Liboire év. 10 40 10 58
Sam. 24 ste Christine v. m., Be Louise vv. 4*5 u 44 11 16

30. L’économe infidèle. Luc. 16. Prem. quart.le 25 à 12 h.45 soir

DIM. 25 8. s. Jacques ap. s. Christophe m. 3 « 12 I 48 11 34
Lundi 26 ste Anne mère di Marie. Clair et «$£ 1 56 11 55
Mardi 27 s. Vandrille a., s.vPantaléon m. chaud éHC 3 4
Merc. 28 s. Victor P. m., s. Nazaire m. Mt 4 15 12 5 21
Jeudi 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre. Mf 5 25 12 53
Vend. 30 ss. Abdon et Sennen mm. & 6 30 1 36
Sam. 31 s. Ignace Loyolae., s. Germain év. & 7 26 2 30

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

En're statisticiens.
A propos de la neuvième tentative contre 

Port-Arthur :
— Les Japonais ont sacrifié dans l’aven

ture 12 brûlots jaugeant chacun 2.000 ton
neaux ....

— Oui..... ça fait exactement 12,000 ton
neaux pour....une mise en bouteille !

* * *

Aux manœuvres :
— C’est bien vous, Duclou, qui, dans le 

civil, êtes employé au Mont-de-Piété?
— Oui, mon lieutenant....
— Parfait.... Allez vite au petit village

voisin me faire une reconnaissance et voir 
si on peut tenter un engagement.



Foires du mois de juillet 1909
------ SUISSE ------

Aarau 21 Ecliallens 22 Liestal 7 Savagnier 26
Aarberg 14 Eglisau 19 Locle 13 Schaffhouse 6,20
Andelfingen 21 Estavayer 14 Mellingen 28 Sempacli 12
Appenzell 14,28 Frauenfeld 5,19 Moral 7 Sidwal 15
Aulionne 20 Fribourg 12 Moudon 26 Sissacli 28
Baden 6 Frick 12 Mftnster 22 Soleure 12
Belgarde 26 Gelterkinden 14 Neunkirch 26 Steg 12
Bellelay 4 Genève 5 Nyon 1 Sursee 22
Berthond 1,8 Gimel 19 Oberstammheim 26 Teuffen 2
Bienne 1 Gossau 5 Oensingen 19 Turbenthal 26
Bischofszell 22 Gross Hoclistetten 14 Olten 5 Unterliallau 5
Bœzingen 19 Griiningen 26 Orbe 8 Unterkulm 9
Bremgarten 12 Herzogenbucbsee 7 Oron-la-Ville 7 Us ter 29
Brugg 13 Ilanz 27 Payerne 15 ütznacli 20
Biilach 7 Klein-Laufenburg 22 Pfitfflkon 19 V evey 27
Bulle 22 Klingnau 2 Porrentruy 19 Weinfelden 14,28
Biiren 7 Landeron 19 Reinacli 1 Wilchingen 19
Cliiètres 29 Langentlial 20 Bheineck 26 Willisau 29
Cossonay 8 Langnau 2,21 Romont 20 Wintertbour 1,15
Davos 7 Laut'on 6 Roveredro Gr. 31 Yverdon 13
Delémont , 20 Lausanne 14 Rue 21 Zofingue 8
Diessenliofen 12 Lenzbourg 15 Saignelégier 5 Znrzacli 12

------- ETRANGER -------

Aiguebelle 6 Chaumergy 10 Jussey 26, 27 St-Claude 10
Albertville 8 Clerval 13 Langues 15 St-Jeoire ■ 9, 23
Altkircli 1/26 Cluses 5 La Roche 1 St-Laurent 3
Amancey 1 Coligny 20 L’Isle 5,19 Ste-Marie-aux-Mines
Annecy 6 Colmar 4,25 Lons-le-Saunier 1 7, 4, 5, 11, 12. 18, 19
Aoste 6 Bannemarie 13 Maîclie 15 Salins 19
Arbois 6 Delle 12 Maxilly 22 St-Paul 26
Arinthod 6 Dole 8 Megève 6 St-Trivier-de-C. 19
Baume-les-Dames 1,15 Doucier 16 Mirecourt 12, 26 St-Vit 21
Beaucaire 22-28 Echelles (les) 26 Montbéliard 26 Sancey-le-Gr. 26
Belfort 5,19 Evian-les-Bains 5 Morteau 6, 13, 20, 27 Sellières 14
Besançon 12 Faverges 21 Moutiers 5 Tlionon 1
Bletterans 20 Ferrette 6 Orcliamps 14 Taninges 15, 29
Boëge 27 Flumet 6,20,22 Pfaffenhofen 13 Valence 3
Bonneville 13 Fraisans 7 Poligny 26 Vezelley 23
Bons 7 Gaillard 12 Pontarlier 8, 22 Vereel 23
Bornand-le-Granc 27 Gex 6 Pont-de-Roide 6 Ville du Pont 2
Bouclans 4 Grand-Bornand 30 Port-sur-Saône 12, 13 Viuz-en-Sallaz 5
Bourg 7.21 Grenoble 3 Rigney, 6
Cbampagnole 17 Habère-Lullin 10 St-Amour 3

Lu aux * petites annonces » d'un grand * * *
journal parisien : Calino à sa femme.

A céder pour cause de faillite. — Je ne prise pas, et mon mouchoir est
Industrie d'un brillant rapport. plein de tabac.

* * *
— Victoire, vous ne vous lavez donc ja-

— C'est que tu auras mouché le nez d'un 
autre pour le lien.

mais les mains? * * *
— Si, madame, quand je tourne la sala- — On dit que le vin soutient et plus j'en

; de. bois, plus je tombe.



Notes

AOUT COURS 
de la

LEVER 
de la

C0UCI1 
de la

8. Mois du Saint-Cœur de Marie. :LUNE etc. LUNE LUNE

31. Jésus pleure sur Jérusalem. Loc. 19. Pleine lune le i à 10 h. 14 soir

DIM. 1 9. Portioncule. s. Pierre aux Liens. © A 8=11 3 = 39
Lundi 2 s. Etienne, s. Alphonse de Ligori c. Oraac A 8” 46 4 5' 56
Mardi 3 Invention, s. Etienne, ste Lydie M 9 16 6 19
Merc. 4 s. Dominique c., s. Tertulien pr. m. 

N.-D. des Neiges.
9 40 7 431

Jeudi 5 & 10 3 9 5
Vend. 6 Transfigurât, s. Sixte P. m. & 10 24 10 26
Sam. 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. & 10 47 11 45

32. Le pharisien et !e publicain. Luc. 18. Dern. quart, le8 à 1 h. 10 soir

DIM. 8 10. s. Cyraque m., s. Sévère pr. C 11 12 12“ 4
Lundi 9 s. Osxvald r. m., s. Romain m. toge fcj* 11 41 2 - 23
Mardi 10 s. Laurent diac m. ste Astérie vm. --- --- 3 37
Merc. 11 steAfrem. ss.Tiburce,Susanne mm. n 12 ~ 17 4 46
Jeudi 12 ste Claire v., ste Eunomie mre. 1 ï 1 5 46
Vend. 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. •Cg: 1 55 6 34
Sam. 14 /etme.s.Eusèbe c . ste Athanasie v.v 2 57 7 12

33. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouv. lune le 16 à 12 h.55 soir

DIM. 15 11. ASSOMPTION, s. Alfred vé. 5* 4 '4 7 43
Lundi 16 s. Théodule eu., s. Hyacinthe c. ® & 5 11 8 7
Mardi 17 s. Joachim, ss. Libérât, et Rogatuiwi. Clair et & 6 18 8 29
Merc. 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. chaud 7 25 8 48
Jeud. 19 s. s. Louis eu., s. Sébald c. À 8 29 9 4
Vend 20 s. Bernard a. d., s. Philibert a. 9 33 9 20
Sam. 21 ste Jeanne de Chantal uu. 10 36 9 38

34. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Prem. quart, le 24 à 4 h. 55 mat.

DIM. 22 12. s. Symphorien m., s. Gunifort m eiC 11 42 9 58
Lundi 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine 

s Barthélémy, ap. ste Aure v. m.
eiC- 12 o 50 10 21

Mardi 24 3 1 - 58 10 50
Merc. 25 s. Louis r., s- Patrice c. Humide ^ 3 7 11 26
Jeud. 26 s. Gebhard év. s. Zéphirin P. m. & 4 13 13

Vend. 27 s. Joseph Cal. c. steEulalie u. m. # 5 13 12 ï 12
Sam. 28 s. Augustin eu. d., s. Hermès m & 6 2 1 14

35. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Pleine lune le 31 à 6 h. 8 matin

DIM. 29 13. Décollation de s. Jean-Baptiste A 0 41 2 29
Lundi 30 ste Rose u., s Félix, pr. m. 

s. Raymond Nonnat eu.
A 7 13 3 50

Mardi 31
Frais, humide

7 40 5 14

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

La logique enfantine :
— Est-il virai, papa, que des prisonniers 

sont parvenus à s'évader en sciant les bar
reaux de leurs cachots avec un ressort de 
montre?....

— Certainement, mon enfant.

— Mais alors, ils devaient avoir une mon
tre à échappement ?

* * *

— Il est bête, j'en conviens, mais telle
ment bonne pâte... à rasoir.
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1110
SUI

2, 16

is d’août 1909
SSE

Mellingen 9 Schleitheim 16
Altstætten 16, 17 Fribourg 2 Hels 26 Sclnvarzenbourg 26
Andelfingen 18 Frick 16 Morat 4 Seengen 17
A net 25 Genève 2 Mosses 25 Sidwakl 19
Appenzell 11, 25 Gimel 30 Moudon 30 Sissach 25
A«bonne 3 Glaris 17 Moutier 2 Soleure 9

6Avenclies 18 Glyss 14 Neunkirch 30 Steg
Baden 3 Gorgier 16 Neuveville 25 Sursee 30
Bassecourt 31 Gossau 2 Noirmont 2 Teuften 6
Regnins 16 Grandson 25 Oberstammlieim 30 Thoune 25
Berthond 10 Gr. Laufenbourg 23 Oensingen 30 Tourtemagne 13
Bienne 0 Gi'üningen 30 Oey-Diemtigen 26 Tramelan-dessus 18

30Biscliofszell 30 Huttwyl 25 Olten 2 Turbentlial
Boltigen 31 Kàiserstulü 2 Oron-la-Ville 4 Unterhallau 16
Bremgarten 23 Landeron 16 Payerne 19 Urniisch 9, 10
Brngg 10 Lanenau 6 Pfaffikon 16 Uster 26
Biilach 4 Laufon 3 Porrentruy 16 Uznacli 17
Balle 26 Lausanne 11 Rappersvil 18 Val d’Illiez 18
Cliaux-de-Fonds 4 Lenzbourg 26 Regensberg 12 Viège 10
Gossonay 12 Les Mosses 25 Ricbensee 10 Weinfeklen 11,25
Delémont 17 Les Bois 23 Reinacli 19 Wilchingen 16
Diessenliofen 10 Liestal 11 Roinont 17 Willisau 26
Echallens 10 Lignières 2 Roveredo 13 AVinterthour 5, 19
Einsiedeln 30 Locle 10 Rue 11 Wil 17
Eglisau 16 Lucerne 3 Saignelégièr 3 Zoli.igue 12
Estavayer 11 Malters 23 Scliaffhouse 31

----- ÉTRANGER ------

Aiguebelle 3, 19 Dannemarie 10 Maîclie 19 St-Jean d’Aulph. 29
Albertville 5 Delle 9 Mayence 9-22 St-Jean-de-Maur 27
Alliages 17 Dole 12 Megève 12, 13 et St-Laurent 7. 10
Altkircli 19 Douvaine 2 14 foire aux poulains Ste-Marie-aux-Mines 4
Arbois 3 Draillant 4 Mieussy 20 St-Pierre-de-Rumil. 23
Arinthod 3 Epoisses 31 Mirecourt 9, 23 St-Triviers-de-Cour. 16
Aromas 31 Evian-les-Bains 2 Montbéliard 30 St-Vit 18
Baume-les-Dames 5,19 Faverges 4, 25 Montfleur 13 Salins 16
Beaume 13 Ferrette 3 Morez 16 Sali anclies 7, 28
Belfort 2,16 Féterne 16 Morteau 3,10, 17,24,31 Sancey-le-Grand 25
Besançon 9 Fillinges 11 Mulhouse 1-15 Schlestadt 31
Bletterans 17 Flumet 14 Munster 23 Sciez 23
Boëge 23 Fraisans 4 Neu-Brisach 30 Sellières 11
Bois d’Amont 16 Francfort s/M du 25 au Nus St-Bartkélemy 23 Taninges 26
Bons 9 14 septembre Oreliamps 11 Tervai-le-Château 17
Bondans 16 Gaillard 30 Poligny 23 Thônes 16, 28
Bourg 4, 18 Gendrey 16 Pontarlier 12, 26 Tlionon 5
Bozen 26 Gex 3 Pont-de-Roide 3 Ueberlingen 25
Brumatlx 24, 25 Grand-Bornand 4 Pont-du-Bourg 20 Ugine 11, 25
Cercier 27 Grenoble 7,16-29 Port-sur-Saône 4 Vacheresse 30
Châlons-sur-Saône 5 Ingweiler 17 Reignier 1,16 Valence 26
Cliampagnole 21 Jougne 25 Rliêmes 30 Valleiry 13
Cliaumergy 14 .Jussey 30, 31 Rigney 3 Vercel 9, 23-
Chevenoz 2 Langres 18-24 Ruft’ach 16 Vezelley 18
Clerval 10 Leipzig Ail. 29-19 sept. Rumilly 24 Ville-du-Pont 13
Cluses 9 Lemuy 25 St-Amour 7 Villers-Farlay 30
Coligny 17 L’isle 2,16 St-Claude 14 Vinzier 3
Collonges 31 Les Rousses 2 St-Félix 30, 31 Viry 16
Cruseilles 4 Lons-le-Saunier 5 St-Genis 20 Vulbens-en-Vuache 24



SEPTEMBRE COURS LEVER COUCH.
de la de la de la

Notes 9. MOIS DES SAINTS ANGES LUNE LUNE LUNE

Merc. 1 steVérène v., s. Gilles a. 5g; 8=6 6 =39
Jeudi 2 s. Etienne r., s. Maxime m. (Êtf 8 ”27 8 ï 4

............ ............ -......... Vend. 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. & 8 49 9 27
................................... Sam. 4 ste Rosalie v., s Moïse proplx. ta3 9 15 10 49

36. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Dern. quart, le 6 à 8 h. 44 soir

DIM. 5 14. s. Laurent-Justéu.,s.Victorin év. & 9 43 12 21 9
Lundi 6 s. Magne a., s. Onésiphore m. (C ■» 10 17 1 ” 28
Mardi 7 s. Cloud pr., ste Reine v. m. Frais ® 10 58 2 40
Merc. 8 NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien. 11 48 3 43
Jeudi 9 ste Cunégonde, s. Gorgon m. --- --- 4 34
Vend. 10 s. Nicolas de Tolentino c. 5* 12 = 49 5 15
Sam. 11 s. Félix m., s. Protlius m. » 1 = 54 5 46

37. Le (ils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Nouv. lune le 14 à 4 h 9 soir

DIM. 12 15 S. N. de Marie, s. Guy c. 3 1 6 13
Lundi 13 s. Materne év., s. Amé év. & 4 9 6 34
Mardi 14 Exaltation de la Sle-Croix. © & 5 15 6 52
Merc. 15 Q.-T. s. Nicomèse pr. m., s. Eyre év. Clair et G 19 7 10
Jeudi 16 s. Corneille P. m., s. Cyprien m. sec rh 7 25 7 26
Vend. 17 Q.-T. Les Stigmates de S. François. 8 28 7 42
Sam. 18 Q.-T. s. Thomas, archevêque. e&C 9 32 8 4

38. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Prem. quart, le 22 à 7 h. 32 soir

DIM. 19 16. N-D. des 7 Doul. Fête fédérale 10 39 8 23
Lundi 20 s. Eustache m., ste Cardide m. 11 46 8 49
Mardi 21 s. Mathieu ap., s. Lô év. Br 12 Ü55 9 20
Merc 22 s. Maurice m., s. Emmeran év. 3 » 2 ’ 1 10 2
Jeudi 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. Vanable 3 2 10 55
Vend. 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. & 3 53 K__
Sam. 25 s. Thomas de Villeneuve év. À 4 36 12 s- 2

39. Le grand commandement. Matth. 22. Pleine lune le 29 à 2 h. 5 soir

DIM. 26 17. s. Lambert év. m., s. Cyprien m A 5 10 1 18
Lundi 27 ss. Côme et Damien mm. 5 39 2 41
Mardi 28 s. Wenceslas m., s. Alphe forger. m G 3 4 6

.................. ................. Mercr 29 s. Michel arch., s. Ludwin év. 6 27 5 32

.................................. Jeudi 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jérôme cl. Clair & 6 49 G 57

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

Projets de voyage 
entre M. et Mme Dufourneau 

— Alors, c’est entendu, poupoule, nous 
visitons les Vosges avec ascension au 
ballon d’Alsace?

— Y penses-tu! Emile, faire de pareils 
projets au lendemain de la catastrophe du 
ballon de la Porte-Maillot.

* * *
Au Palais :
— Oui, mon cher, tel que vous me voyez, 

dans huit jours, il y aura vingt-cinq acs 
que j’appartiens au barreau.

Plaisantin, souriant :
— J’espère, mon cher maître, que vous 

allez célébrer vos noces de... platine!



Foires du mois de septembre 1909

------ SUISSE ------

Aarau 15 Eglisau 20 Montfaucon 13 Sckleitlieim 20
Aarberg 8 Einsiedeln 28 Monthey 7 Sclmls 22
Adelboden 1 Engelberg 28, 29 Morat 1 Seengen 21
Agno 18 Ersclmiatt-Feschel 20 Morges 15 Sembranclier 21
Aigle 25 Erlenbach 9, 10, 11 Morgins 18 Sépey 7
Albenve 27 Erstein 25 Mosses 20 Sidwald 16
Alt • 30 Estavayer 1 Motiers-Travers 18 Siebenen 20
Altdorf 24 Etiswyl 14 Moudon 27 Simplon 28
Amsteg 25 Fahrwangen 6 Miinster 27 Sissacli 22
Andelfïngen 15 Feschel 20 Niifels 14 Soleure 13
Anniviers 27 Fiescli 29 Neunkirclr 13, 27 Spiringen 23
Appenzell 8, 22, 27 Fontaines 20 Nidau 8 Splrigen 6
Asile du Marchairuz 13,27 Frauent'eld 6,20 Niederbipp 1 Stalden 30
Aubonne 14 Fribourg 6 Nyon 30 Steg (Tosstlial) 13
Baden 7 Frick 13 Oberstammlieim 27 Steg (Silenen) 27
Bagnes 28 Frutigen 3 Oensingen 20 Sumiswald 24
Bâle 16/17 Gelterkinden 8 Olten 6 Tavannes 16
Bayards 20 Genève 6 Orbe 2 Teuffen 3
Beiîegarde 20 Gessenay 7 Ormont-dessus 6, 21 Tlioune 29
Belletay 4 Gossau 6 Oron 1 Tkusis 21
Bellinzone 3, 4, 5 Grabs 20 Payerne 16 Tourtemagne ■ 28
Berne 7 Grindelwald 6 Pfaffikon 20 Tramelan-dessus 22
Berthoud 2 Grono 23 Plantayon 9 Travers 6
Bienne 9 Gross 29 Pont-de-Martel 7 Turbentbal 27
Boltigen 28 Grttningen 27 Porrentruy 20 Unterægei'i 6
Bremgarten 13 Gruyères 27 Poschiavo 24 Unterbæc’i 25
Brévine 15 Herzogeiibuclisee 8 Provence 20 Unterhaüau 6
Brugg 14 Jenaz 29 Ragaz 18 Unter-Kulm 10
Bülach 1 Ilanz 28 Reconvilier 6 Unterseen 17
Bulle 29, 30 Interlaken 24,25 Reinach 16 Uster 30
Bullet 16 Landeron 20 Reichenbacli 21, 22 Val d’Uliez 23
Buren 1 Langentlial 14 Richensee 14 Valangin 24
Cerlier 8 Langnau 3, 15 Romont 21 Verrières 16
Cliaindon 6, 7 Langwies 29 Rougemont 4 Vicosoprano 25
Clxampéry 16 La Sagne 27 R veredo 10 Viège 27
Charmey 27 Laut'on 7 Rue 15 Villa 27
Château-d’Oex 24 Laupen 16 St-Blaise 13 Vilmergen 7
Châtel-St-Denis 13 Lausanne 8 St-Cergues 16 Weinfelden 8, 29
Châtelet 25 Les Mosses 20 St-Croix 17 Wilcliingen 20
Chaux-de-Fonds 1 Lenk 3 Ste-Maria 24 Willisau 30
Chiètres 30 Lenzbourg 30 St-Nicolas 21 Wintertliour 2, 16
Coire 22 Locle 14 Saas 9 Yverdon 21
Cossonay 9 Louècke-Ville 29 Saignelégier 7 Zermatt 2
Côte-aux-Fées 27 Lucerne 2 Samaden 17 Zernez 16
Courtelary 24,25 Lyss 16 Sargans 24 Zoflngue 9
Dagmersellen 13 Malleray 28 Schaffhouse 7,21 Zurzach 6
Davos 14 Martigny-ville 27 Scliinznach 2 Zweisimmen 8, 9
Delémont 21 Mellingen 29 Scliwarzenburg 30
Diessenhofen 13 Mels 26 Sclnvyz 16, 27
Ecliallens 23 Meiringen 22

-------ET RANGER-----------

Aiguebelle 7 Aoste 4, 28 Ballaison 20 Besançon 13
Aix-les-Bains 14 Arbois 7 Baume-les-Dames 2,16 Bletterans 14
A lbertville 27 Arintliod 7 Belfort 6, 20 Boëge 23
Altkirch 29 Aronas 30 Bel le vaux 19 Bonne 4
Amancey 2 Ayas 15 Bernex 30 Suite après décembre



Notes

OCTOBRE
10.

Vend. 1 
Sam.

40.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

41.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

42.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

43.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

MOIS DU ROSAIRE

s. Germain év., s. Remi év. 
s. Léger, év. m., s. Guérin m.

Jésus guérit le paralytique. Matth. 9.

18. ROSAIRE, s. Candide m. 
s. François d’Assise c., ste Aure x. 
s. Placidem., steFlavie 
s. Bruno c., ste Foi v. m. 
s. Serge, ste Laurence ?>ire 
ste Brigitte vv., s. Rustique, m. 
s. Denis, m., s. Abraham.

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

19. s. Géréon m.. s, Franç -Borgia c 
s. Firmin év., s. Nicaise év. 
s. Pantale év. m., s. Maximilien, 
s. Edouard r., s. Hugolin m. 
s. Callixte P. m., s. Burcard év. 
ste Thérèse v., s. R.oger év. 
s, Gall a., s. Florentin év.

Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4.

20. ste Hedwige vv., s.Florent év. m.
s. Luc évang. s. Athénodore év.
s. Pierre d’Alcantara c.
s. Jean de Kant c.
ste Ursule v. m., s. Hilarion a.
ste Alodiev. m., ste Cordule v. m.
s. Pierre-Pascase év. m.

COURS LEVER COUHC-
de la de la de la
LUNE LUNE LUNE

S3 7 o 13 8 P 23
H3 7” 40 9 3 48

Dern. quart, le 6 à 7 h. 4i matin

n 8 14 11 10
n 8 52 12 o 28

9 41 1 ^ 37
C 10 39 2 33

Clair 11 44 3 17s* 3 50
12 =51 4 18

Nouvelle lune le 14 à 9 h. i3m.

& 2 0 4 40
& 3 6 5 0

sh 4 11 5 17
sh 5 16 5 33

© A 6 20 5 50
Froid et elfe 7 25 6 7
humide 8 31 6 27

Prem. quart, le 22 à 8 h. 4 matin

em 9 38 6 51
10 46 7 21
11 53 7 58
12 o 55 8 46

1 ’ 50 9 46
2 33 10 57

Neige ^ 3 9 — ? —

Les deux débiteurs Matth. 18.

24
25
26
27
28
29
30

21. s. Raphaël arch., s. Théodore m 
ss. Chrysanthe et Darie mm. 
s. Evariste P. m., s. Lucien m. 
s. Frumence eu.,s. Elesbaan r. 
ss. Simon et JuDE,steCyrilla v.m 
ste Ermelinde v., steEusébieu.m. 
Jeûne, ste Zénobie mre. ste Lucile

Pleine lune le28 à il h. 7 soir

Èêi

Froid

39
3

27
48
12
37

7

12
1

15
36
59
23
48
15
41

Rendez à César ce qui est César. Matth

22. s. Wolfeans év.

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

* * *

Un photographe, ameteur ayant pu pren
dre sur le quai, en instantané, une très ra
pide scène de sauvetage, a amolé ain i son

I cliché: Seine émouvante.

* * *
Entre avocat et cPent :
— Vous avez oublié de joindre au dos

sier les pièces principales.
— Ali ! oui... les pièces de cent scus.



I

Aarau
Aarberg
Adelboden,
Aigle,
Alt-St-Joliann,
Altorf,
Andellingen
Andermatt,
A net,
Anniviers,
Appenzell
Avenclies,
Ayent,
Baden,
Bagnes,
Bâle, 27-10 
Baulmes,
Bauma,
Berne,
Berthoud,
Bex
Bienne,
Bière,
Bœzingen
Bonaduz,
Bremgarten,
Brienz,
Brigue,
Brugg,
Bülach,
Bulle.
Biiren,
Cernier,
Chalais,
Cbarbonnières,
Cliâtel-St-Denis,
Château d'Œx,
Cliaux-de-Fonds,
Chavornay,
Coire, 8,
Combremont-le-Gra 
Conthey, 
Cossonay,
Couvet,
Cudrefin, 
Dagmersellen, 
Davos, 1
Delémont,
Diesse,
Diessenhofen
Echallens,
Eglisau,
Einsiedeln,
Erlenbacli,
Ernen,
Escholzraatt,
Estavayer,
Enseigne,
Evionnaz,

— SUISSE ------

20 Evolène, 16 Mellingen 11
13 Flawy], 11 Mensingen 18, 19

5, 6 Frauenfeld, 4, 18 Meyrin 15
30 Fribourg 4 Meyringen 15, 16, 27
21 Frick 11 Mézières 13

13, 14 Frutigen 15 Mœrel 15
20 Gais 4, 5 Montliey 13, 27
11 Gampel 22 Morat . 6
27 Gelterkinden 13 Mosnang 13
1!) Genève 4 Métiers-Travers 11

13,27 Gessenay 5, 27 Moudon 25
20 Gimsel 4 Moutiers-Grandval 12
11 Claris 5, 19 Munster, Lucerne 21
5 Gliss, 18 Munster, Val 5,1 2,19,26

25 Gossau 4 Neunkircli 25
nov. Grabs 16 Nidan 13

15 Grandson, 6 Nods 11
1,2 Gross Hilchstetten 27 Oberægeri, 11

5, 26 Gross Laufenbourir 28 Oberstammheim 25
7, 14 Griiningen 25 Oberzollbriick 15

21 Gryon 5 l'ensingen, 25
14 Heiden 8 Ollon 8
18 Hérémance 29 Olten 18
25 Hérisau 11, 12 Orbe 14
15 Hermance 25 Ormont-dessus 7,18

4 Hitzkireh 25 Oron-la-Ville 6
6 Hundwyl 18 Orsières 4. 30

5, 16 Huttwyl 13 Payerne 21
12 Ilanz 7, 23 Peiden 6
6 Interlaken 13,14,2 2,23 Pl'æfflkon 18

21 Kriegstetten 28 Planches-Montreux, 29
27 Kublis 14 Planfayon 20
11 Laclien 12 Ponte 5, 20
18 Landeron 18 Porrentruy 18
6 La.joux 11 Poschiavo 23

18 Langenbruck 13 Promontogno 12
15 Langnau 1 R a gaz 18

6 La Ferrière 6 Rapperswil 13
6 La Roche 11 liegeensberg 19

9, 27 La sarraz 19 Rebetobel 1
ni 27 Laufon 5 Reichenbach 19, 20

18 Lausanne 13 Reinacli, 11
7 Lenk 7 Rem iis 19
4 Lenzbourg 28 Richterswyl 12

25 Leysin 6 Ried- Brigue 1
25 Liddes 6 Romainmotier 22

2, 13 Liestal 20 Roinont 12
19 Lieu (le) 12 Rougemont 2
25 Lignières 11 Roveredo 1
h L’isle 6 Rue 20
28 Locle 12 Ruswyl 1
18 Loëche 13, 28 Saas-Vallôe 12

4 Lostalle 18 Sa'gnelégier 4
7,8,9 Lotschen 11 St-Blaise, 25
4, 18 Lucerne 5, 4-15 Ste-Croix 20

18 Lyss 28 St-Gall 13-20
13 Lunpern 14 St- Gingolph, 7
29 Martigny-bourg 18 St-lmier 15
211 Maient'eld 15 St-Martin 18

St-Maurice 12
Salvan-ville 8
Sargans 19
Saxon 1
Scliaffhouse 6,20 
Schleitlieim 18,25 
Sclmls 2
Schœftland 27
Schüpflieim 5
Schwarzenbourg 28 
Schwellbrunn, 5
Scliwytz il
Sempacli 28
Serasales 11
Sentier (le) 1, 2
Sépey 19
Sevelen 4
Seevis, 28
Sidwal 21
Siebenen 11
Sierre 4, 25
Signau 21
Sion 2, 23, 30
Sissacli 27
Soglio 22
Soieure 11
Sonivix 21
Speiclier 7
Steg (TüssthaD 11 
Stein 27
Snrava 25
Sursee _ 11
Teuten 1, 25, 26
Thoune 20
Thusis 2
Tiefenkasten 11
Tramelan 13
T rins 30
Trogen 11
Truns «
Turbentlial 25
Unterliallau 4
Unterkulm 29
Unterseen 13,29 
Urnæsch 7
Uster 28
Utznacli 23
Val-d’Illiez 19
Vallorbes J®
Verrières 14
Versoix 20
Vevey 26
Vouvry 1"
Vnipens 2b
Wattenwyl «> ‘
Wattwyl 9
Weinfelden 13, 27
Wilchingen 13
Suite après décembre



■

Notes

NOVEMBRE
11. Mois des Ames du Purgatoire LUNE etc. LUNE LUNE.

Lundi 1 LA TOUSSAINT. s/Amable pr. 7 g130 11 - 21
Mardi 2 Commémoraison des trépassés. 8 " 26 12 g' 25
Merc. 3 ste Ide vu., s. Hubert év. 9 30 1 ’ 14
Jeudi 4 s. Charles Borromée A. (T 10 40 1 53
Vend. 5 s. Pirminien év:, s. Silvain m. Doux (38? 11 48 2 23
Sam. 6 s. Protais év., s. Léonard er. ¥ s* 2 47

45. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9. Dern.quart, le 4 à 10 h. 38 soir

DIM. 7 23. s. Ernest a., s. Engelbert év. & 12 5G 3 7
Lundi 8 s. Godefroi év., s. Dieudonnée P. & 2 2 3 24
Mardi 9 s. Théodore soldat, ste Eustolie fri 3 6 OO 41
Merc. 10 s. André-Avelin c., ste Florence. & 4 11 3 56
Jeudi lt s. Martin év., s. Véran év. fri 5 15 4 13
Vend. 12 s. Martin P. m., s. Ruf év. ém 6 22 4 33
Sam. 13 s. Stanislas Kostka c., s. Brice év. @ e* 7 30 4 56

46. Le grain de sénevé. Matth. 13. Nouv. lune le 13 à 3 h . 18 mat.

DIM. 14 24. s. Him’er er., s. Josaphat év. Doux $p 8 37 5 23
Lundi 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. St 9 45 5 57
Mardi 16 s. Othmar a., s. Fidence er. & 10 50 6 42
Merc. 17 s. Grégoire Th. év., s. Agnan év. & 11 47 7 38
Jeudi 18 s. Odon a., s. Romain m. A 12 o 33 8 45
Vend. 19 ste Elisabeth vv., s. PontienP. m. A 1 11 10 0
Sam. •20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. 3 A 1 41 11 17

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Prem, quart, le 20 à G h. 29 soir

DIM. 21 25. Présentation de Notre-Dame. Homideïgi 2 7 — 2 _
Lundi 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. ïg! 2 29 12 = 37
Mardi 23 s. Clément P.m. ste Félicité mre 2 51 1 57
Merc. 24 s. Jean de la Croix c., ste Flore v. 3 11 O 19
Jeudi 25 ste Catherine v.m., ste Juconde v. ' 64? 3 34 4 43
Vend. 26 s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. 64? 4 2 6 6
Sam. 27 s. Colombana , s. Virgile év. © n 4 36 7 31

48. Le. dernier avènement Luc, 21. Pleine lune le 27 à 9 h. 52 mat.

DIM. 28 ï'r Avent. B. Elisabeth Bona v. Froid 5 15 8 53
Lundi 29 s. Saturnin m., ste Pliilomène m. neige 6 8 10 6
Mardi 30 s. André, ap., s. Trojan év. •æ 7 10 11 05

COURS 
de la

LEVER 
de la

COUCH. 
de la

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

A l’Ecole de médecine.
Un examinateur interroge.
— Maintenant, voulez-vous me dire quel 

est le moyen le plus énergique pour réta
blir la circulation ?

Et l’élève interpellé, de répondre sans 
la moindre hésitation :

— C’est d'appeler les gardiens de la 
paix !

A l'audience:
Le président. — Vous avez frappé cet 

homme avec cruauté.
L'accusé. — Que voulez-vous? Il n'y a 

que les coups pour en venir à bout : c’est 
un idiot!

Le président, sévère. — Les idiots sont 
des hommes comme vous et moi !



Foires du mois de Novembre 1909I

------SUISSE---------

Aarau 17 Echallens, 25 Moerel 8 Sckleitheim, 15
Aarberg 10 Eglisau 15,30 Montbey 17 Schiipfheim 9
Aeschi 2 Einsiedeln 8,30 Horat 3 Schwarzenburg 25
Agno 20 Erlenbach 9 Morges 17 Schwytz 15, 29
Aigle 20 Estavayer 10 Moudon 29 Seengen 2
Albeuve 15 Frauenfeld 8, 15 Moutier 9 Sepey 25
Altdorf 3,4 Fribourg 8 Munster 25 Sevelen 24
Alt St-Johann 16 Frick 15 Naters 9, 29 Sidwald 18
Andellingen 17 Frutigen 19 Neunkireli 29 Siebenen 6, 29
Anniviers 2 Gelterkinden 3 Neuveville 24 Sierre 26
Appenzell 10, 24 Genève 1 Nidau, Marché bebd. Sion 6,13
Arbon 15 Gersau 8 chaque lundi. Sissacli 17
Aubonne 2 Gessenay 13 Niederbipp 17 Soleure 8
Avenclies 17 Gimel 1 Nyon 4 Stæfa 18,19
Baar 15 Glaris 9, 16 Noirmont 2 Stans 17
Baden 2 Grandson, 17 Oberstammheim 29 Steckborn 18
Balstbal 8 Gruningen 29 Oensingen 29 Steg 8
Begnins 8 Hérisau 19 Ollon 19 Sumiswald 5
Berne 23,22-4 déc. Hoclidorf 21 Olten 15 Sursee 8
Berneck 16 Herzogenbuciisee 10 Orbe 18 Teufifen 29
Berthoud 4 Horgen 12 Orniond-dessus 8 ïbayngen 4
B ex 6 Ilanz 15,29 Oron-la-Ville 3 Tlioune 10
Sienne 11 Interlaken 17,18 Payerne 18 Tbnsis 6,23
Biscliofszell 18 Kaiserstulil 11 Pffalikon 9 Tiefenkastel 5,22
Blankenbourg 16 Klein-Laufenbourg 25 Porrentruy 15 Tramelan-dess. 10
Bœzen 3 Klingnau 26 Proraontogno 8 Travers 1
Boudry 3 Kiiblis 2 Ragaz 5 Tnrbenthal 29
Breitenbach 9 Lacben 9,30 Rances 5 Unterballau 1
Bremgarten 8 Landeron 15 Reconvilier 8 Unterseen 17
Brent 10 Langentbal 30 Reinacb 4 Uster 25, 26
Brngg 9 Langnau 3,5 Reineck 15 Uznach 6,20
Brienz 10, 11 Langwiess 10 Rolle 19 Versam 27
Bulack, 2,3 La Roche 29 Romont 9 Vevey 30
Bulle 11 La Sarraz 16 Rorseliach 4 Vex 19
Carouge 2 Laufon 2 Rougemont 12 Viège 12
Cerlier 24 Laupen 4 Roveredo 12 Villeneuve 18
Chaindon 8,9 Lausanne 10 Rue 17 Vouvry 11
Cliâtel-St-Deuis 15 Lenzbourg 18 St-Aubin 1 Weinfelden 10, 24
Château-d’Oex 5 Licbtensteig 8 St-Imier 19 Wilcbingen 15, 22
Chiètres 25 Locle 9 St-Maurice 8 Wildbaus 9
Coire 16, 30 Lucens 10 Saignelégier 2 Wilisau 25
Cossonay 11 Lucerne 18 Sargans 4,18 Wintertbour 4,18
Couvet 10 Lyss 25 Sarnen 17 Wyl 16
Davos 1 Martigny-Ville 8 Savigny, 5 Zofingue 11
Deléniont 16 Malters 4 Scbaft'bouse 16 Zoug 30
Diessenliofen 22 Meiringen 15 Scbiers 17 Zurich 11
Domdidier 9 MelliDgen 29 Scliinznacb 2 Zurzacb 1

— ÉTRANGER ------
Abondance 4 Belfort 1, 15 Bozen 3,30 Cruseilles 3
Aiguebelle 11 Besançon 8 Cbampagnole 20 Dannemarie 9
Altkirch 25 Biot 21 Chatillon 15 Delle 8
Amancey 4 Bletterans 16 Cliaumergy 13 Divonne 16
Aoste 15, 30 Boëge 16 Clerval 9 Dole 11
Arbois 2 Bonneville 11 Coligny 16 Douvaine 7
Arintliod 2 Bons 15, 29 Collonges 2 Epoisses 2
Baume-les-D. 4, 18 Bourg 3,12 Constance du 28 au 3 D Evian 1,15



Notes

DÉCEMBRE COURS
de la

LEVER
de la

C0UC11 
de la

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

Merc. 1 s. Eloi év., s. Diodore pr. 8 “ 21 11.“50
... Jeudi 2 ste Bibiane v. m., ste Pauline v. m. œ 9” 31 12 “ 23

Vend. 3 s. Franç.-Xavier c., s. Lucius r. & 10 41 12 51
Sam. 4 ste Barbe v. m., s. Osmond év. C s U 49 1 12

49. Jean envoie deux de ses disciples. Matth..11 Dern. quart, le 4 à 5 h. 13 soir

... DIM. 5 2e Av. s. Sabas a., s. Nicet év. 
s Nicolas év., ste Denyse mre

Fro.d cl & --- 2 --- 1 30
Lundi 6 se ; 12 = 54 1 47

... Mardi 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v. 
IMMACULEE CONCEPTION.

rh 1 59 2 3
Merc. 8 sh 3 2 2 19

9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m. «§c 4 8 2 37
. Vend. 10 s. MelchiadeP.m., steEuladiev. eüC 5 16 2 59

Sam. 11 s. Damas P., s. Sabin év. JUr 6 24 3 25

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Nouv. lune le 12 à 8 h 53 soir

. DIM. 12 3e Av. ste Odile v., s. Synèse m. 
ste Lucie v. m., s. Josse c.

© & 7 34 3 57
. Lundi 13 Froid Jg* S 42 4 37
.. Mardi 14 s. Agnel a., ste Eutropie v. m.

Q.-T. s. Célieu ra., ste Léocadie v.
& 9 42 5 31

.. Merc. 15 & 10 33 6 36
.. Jeud. 16 s. Eusèbe év. m. A 11 13 7 49
. Vend 17 Q.-T. ste Adélaïde imp. s. Lazare v. A 11 45 9 7

Sam. 18 Q.-T. s. Gatien év., s. Auxence év. 12 “ 12 10 24

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Prem. quart, le 20 à 3 h. 18 mat.

DIM. 19 4e Av. s. Némèsem., s. Darius rat. 12 34 11 43
Lundi 20 s. Ursanne c.,.ste Fauste. 3 12 56 — r
Mardi 21 s. Thomas ap., s. Festus m. Neige & 1 16 i = i

. Merc. 22 s. Florus m., s. Zénon s. m. ISr 1 37 2 21
Jeud. 23 ste Victoire v. m., s. Dagobert & 2 2 3 42
Vend. 24 Jeûne, s. Delpbin év.. ste Irmine v.' fi5 2 30 5 4
Sam. 25 NOËL, ste Anastasie m. * 3 6 6 26

52. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Pleiuelune le 20 à 10 h.30 soir

DIM. 26 s. ETIENNE dicic. Ier martyr. @ » 3 52 7 43
Lundi
Mardi

27
28

s. Jean ap. évang. steThéophaneév. 
ss. Innocents, s. Abel Ier juste.

Fioii
et sec ’

4 50
5 57

8 49
9 41

Merc. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. 7 10 10 21
Jeudi 30 s. Sabin év. m. s. Libère év. m 8 22 10 51
Vend. 31 s. Sylvestre P., ste Colombe v. m. St. 9 32 11 141

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

Une vieille femme contemple avec ten 
dresse un affreux carlin qui se prélasse sur 
ses genoux, et. qu’un de ses voisins caresse 
complaisamment.

— Vous aimez les chiens Monsieur ?
— Beaucoup. Madame. Depuis le siège, 

je n’ai eu que trop rarement l'occesion d’y 
coûter.B

* * *
Dans une réunion anticléricale, le con- 

érencier :
— Il faut que nous revenions à la nour- 

iture de nos ancêtres. Et quelle était cette 
lourrilure?

Une voix :
— Des chardons, Mons'eur !



1 Foires du mois de décembre 1909

—— SUISSE -------

Aarau 15 Estavayer 8 Locle 14 Schmitten 6
Aarberg 8 Fahnvangen 27 Martigny-Bourg 6 Schwarzenbonrg 27
Aigle 18 Flawyl 13 Mellingen 20 Seewis 13
Altdorf 1, 2, 22 et 23 Frauenfeld 6,7 Monthey 31 Sidwa'd 9
Altstætten 9 et 10 Fribourg 6 Morat 1 Soleure 13
Andeltingen 15 Fritk 13 Horges 22 Steg 13
Appenzell 8 et 22 Genève 6 M ôtier-Travers 13 St-Léonard 1
Aubonne 7 Glaris 7 Mtudon 27 Snmmiswald 25
Avenckes 15 Gossau 6 Munster 20 Sursee 6
Baden 7 Grandson 22 Neunkircli 13, 27 Teuffen 3
Bâle 16 et 17 Gross-Laufenbourg 21 Neuveville 29 Thoune 15
Berneck 7 Griiningen 27 Nidau 14 Thusis 4, 22
Berthoud 2 et 30 Hérisau 17 Oberstammlieim 27 Tiefenkastel 21
Bex 9 Hitzkireli 13 Olten 20 Tramelan-dessus 15
Bienne 30 Huttwyl 1 et 29 Ollon 17 Trois! orrents 2
Bremgarten 13 Ilanz ' 10, 28 Orbe 23 Truns 9
Brngg 14 Interlaken 21 Oron-la-Ville 1 Turbentlial 27
Biilatli 1 .Tenaz ■ 6 Payerne 16 Unterhallau 6
Bulle 2 Kaiserstulil 6, 21 Pfaffikon 20 Uster 30
Bxiren 15 Klingnan 28 Porrentruy 20 Uznach 4, 18
Cliâtel-St-Denis 2 Kloten 8 Ragaz 6 Villmergen 7
Cliaux-de-F onds 13-3 jai). Laclien 21 Rapperswil 15 Wattwyl ' 1
Coire Il et 29 Landeron 20 Reiclienbach 14 Weinfelden 8, 29
Cossonay 27 Langenthal 28 Reinach 2 Wilcliingen 20
Cully 3 LaDgnau 3,8 Romont 7 Willisau 20
Delémont 21 Laufon 7 Rue 15 Wintertliour 2, 16,21
Diessenhofen 21 Laupen 30 Saignelégier 6 Yverdon 27
Eeliallens 3 Lausanne 8 Sargans 30 Zizers 11
Eglisan 20 Lenzbourg 9 Schaffhouse 7, 21 Zweisimmen 9
Einsiedeln G Liestal 1 Sclileitheim 20

— ÉTRANGER -------

Aiguebelle 14, 21 Cliaumergy n L’Isle-s.-le-Doubs 6,20 St-Claude 11
Albertville 2 Clerval 14 Lons-le-Saunier 2 St-Félix 15, 29
Altkircli 23 Cluses 6, 20 Maîclie 16 St-Laurent 4
Annecy 7 Coligny 17,18 Mieussy 20 Ste-Marie-aux-Mines 1
Aoste 7 Dannemarie 14 Mirecourt 13, 27 St-Trivier-de-Courte
Arbois 7 Belle 13 Montbéliard 27 !18,28, 26, 27,
Arinthod 7 Dole 9 Montmélian 6 St-Vit 15
Arlay 23 Epoisses 10 Morez 20 Salins 20
Aromas 1,20 Erstein 13 Morteau 7, 14, 21, 28, Sallanches 24
Baume-les-Dames 2,16 Feldkircli 20, 21 Morzine 28 Samœns 15
Belfort 6, 20 Ferrette 7 Moutiers 6 Sancey-le-Grand 26
Besançon 13 Frais an s 1 Munster 13 Sellières 8
Bletterans 21 Gaillard 8 Poligny 27 Thonon ;g
Bonne 7 Gendrey 20 Pontarlier 9, 23 Ueberlingen 8
Bons 10 Gex 1 Pont-du-Bourg- 2 Vercel 13, 24
Bourg 1, 15 Grenoble 4-17, ch. 4 Pont-de-Roide 7 Vezelley 13
Bozen 20 .Tussey 27, 28 Port-sur-Saône 29 Ville-du-Pont 1
Bregenz 5 Kaisersberg 6 Recologne 15 Vius-en-Sallaz 6
Clnllons-sur-Saûne 6 Langres 15 Rignev 7
Cliampagnole 18 La Roche 9,23 Ruffach 14
Cliatillon, Aoste 6 La Rochette 1 St-Amour 4

4



Suite des foires de 1909

MARS
Rnpt 17
St-Amour 6
St-Claude 13
St-Félix 1, 10
St-Genis 10
St-Julien 1
St-Jean-d’Aulpli 1
St-Laurent 6
Ste-Marie-aux-Mines 3 
St-Triviers 22
St-Vit 17
Sæckingen 8
Salins 15
Sallar.clies G, 27
Sancey 25
Schlettstadt 2
Sellières 10
Strasbourg 13
Taninges 11
Tliônes v 15, 27 
Thonon 4
Ueberlingen 24
Verres 31
Valence 3
Vercel Doubs, (tous les 
samedis jusqu’à l’Asc.) 
Vezelley 15
Villers-Farlay 30
Ville-du-Pont 3
Vinzier 31
Vin 1
Vulbens-au-Vuaclies 16

AVR8L
Petit-Bornand 13
Poligny 26
Pontarlier 8,22
Pont-de-Roide 6
Port-s/Saône 20, 21,22
Rigney 6
Rumilly 8
Rufacli 20
Sækingen 26
St-Amour 3
St-Claude 10
St-Félix 28
St-Genis 10
St-Gervais. 7
St-Jean-d’AuIph 14
St-Jean de KaariEIlllff 2, 3
St-Jeoire 1, 9
St-Laurent 3
Ste-Marie-aux-Mknes 7
St-Paul 29
St-Pierre 28
St-Vincent 28
St-Vit 21

Salins 19
Samœns 7
Sancey-le-Grand 26
Scionzier 28
Sellières 14
Septmoncel 30
Seytroux 30
Taninges 29
Tlionon 1
Vaclieresse 20
Vailly 26
Valpeline 21
Veigy-Fonconex 26
Vercel, tousles samedis 

jusqu’à l’Ascension 
Vesoul 24
Vezelley 16
Villeneuve 26

M A S
Boège 25
Bois-d'Amo'nt 17
Bonnevanx 2
Bonneville 11
Bons 1
Bouclans 4
Bourg 5, 19
Bozen 1
Châlons-sur-Saône 22 
Chambave 26
Chamonix 15
Cbampagnole 15
Cliapeilé d’ADcndance 16
Clnitel d’Abond. 3
Cbâtillon, Aoste 4
Cliâtillon, H.-S. 29
Cliaumergy 8
Chevenoz 5
Clerval 11
Cluses 31
Coligny 18
Collonges 31
Cruseilles 5
Dannemarie, Il
Delle 10
Divonne 28
Dole 13
Erstein 31
Evian-les-Bains 10
Faverges 19
Ferretté 4
Flumet 25 '
Fraisans 5
Frangy 3
Fribourg en Brisg. 1-10 
Gaillard 15
Gignod 3
Grand-Bornand 5,26

Grenoble 1
Haguenau 4
Hôpitaux-Neufs 17
Jougne 25
Jussey 24, 25
La Baume 15
La Clusaz 31
La Rochette 5.12.19,26
Langues 1
Le Chable s/Beaumont 1
Le Deschaux OO
Les Gets 24
Les Fourgs 25
Les Rousses 24
L’Isle 3,17
Lindau lac de C. M.

30 avril au 5 mai
Lugrin 3
Lons-le-Saunier 6
Lui lin 12
Maîcke 21
Marignier 5, 19
Megève 31
Megevette 17
Messeiy-Essert 4
Mieussÿ 20
Mirecourt 10, 24
Montbéliard 31
Montmélian 3
Morez 3
Morgex 22
Morillon 10
Mort eau 4, 11, 18, 25
Moutiers 24
Munster 31
Neu-Brisach, 3
Orcliamp 12
Pfaffenhofen 11
Poligny 24, 25
Perrignier 10
Pontarlier 13, 27
Pont-de-Roide 4
Pont-du-Bourg 18
Pont-St-Martin 18,30
Port-s.-Saône 11,12,13
Pougny 28
Pré St-Didier 12
Reignier 10, 25
Reyvroz 21
Rigney 4
Rumilly 19
St-Amour 1
St-Claude 8
St-Genis 22
St-Jean-de-Gon\ 8
St-Jean- de-Maur. 28,29
St-Laurent 1. 19
St-Marie-aux-Mines 5
St-Triviers de Courte 3

St-Vit 19
Salins 17
Sallanches 1, 22
Samœns 5
Sancey-le-Gr. 25
Schlettstadt 11. 25
Sciez 21
Segny 21
Sellières 12
Servoz 26
Taninges G
Thoiry 31
Thônes 3,15
Thonon 6
Ueberlingen 5
Ugine 17, 31
Valence 3
gr. marc.'chaque lundi
Valleiry 3
Vercel, tous les same-
dis jusqu’à l’Ascension
Verrayes 31
Verres 29
Vesoul ,8, 15
Vezelley 15
Ville-du-Pont 17
Villers-Farlay 31
Viuz-en-Sallaz 3

tëlSI’TIiïIISISld
Bonneville 14
Bons 10
Bourg 1,15
Bozen 23
Brumath 26
Cliâlons-sur-SaÔnE 12
Chamonix 30
Champagnole 18
Chapelle-d’AbondanCB 13
Châtel-d’Ab., 13
Cliaumergy 27
Clerval 14
Cluses 20
Coligny 21
Constance 20-25
Oourma)eur 6,29
Cniseilles 1
Dannemarie 14
Delle 13
Dole 9
Doucier 16
F averges 8
Feldkircli 27, 28
Ferrette 7
Fillinges 9
Fraisans 1
Francfort s/M Cllir 6ail 11
Gaillard 29



Suite des foires de S009

Gendrey 27 Salins 20 Bouclans 4 Montriond 11
G ex 9 Sallanclies 18 Bourg 6,20 Morgex 23
Gignod 11 Samoëns 29 Brégens 18 Morillon u
Grand-Bornand 21,29 Sancey-le-Grand 25 Challant 13 Morzine i
Grenoble 4 Saverne 12- 16, 19 Châlons-sur Saône 30 Morteau 5, 12, 13, 26
Grésy s/Isère 16 Scionzier 29 Chambave 15 Moutiers 18
Gressonnay 21 Septmoncel 6 Chamonix 1, 25 Neu-Brisaeh, 4
Hôpitaux-Neufs 28 Seliières 8 Champagnole 16 Nus 4
Jussey 28, 27 Servoz 21 Chapelle 29 Orcliamps 13
La Clusaz 14 Sixt 16 Châtillon 5 Petit-Bornand 1
Lajoux 15 Taninges 9 Chamnergy 9 Poligny 25
Lan grès 5,30 Termignon 30 Chevenoz 22 Pontarlier 14, 28
Larringes 27 Thollon 28 Clerval 12 Pont-de-Roide 5
La Tliuile 6,7 Thônes 23 Cluses 25 Port-sur-Saône i
Le Deschaux 9 Thonon 2 Oontamine-s.-Ai ve 11 Pougny 20
Les Echelles 12 Vailly 20 Courtavon 13 Publier 15
Leipzig-Lindenau 22, 23 Valgrisenelie 21 Cruseilles 6 Quinzod 13
Leipzig, Cuirs 15 Vallorzine 20 Dannemarie 12 Reyvroz 6
Les Gets 9 Valpelline 20, 21 Belle 11 Rigney 5
Les Houches 11 Vercel 6,20 Dole 14, 20 Ruffach 12
Les Rousses 24 Vinzier 23 Donnas 18 Siiekingen 11
L’Isle-SUr 16 DOütS 6, 20 Viuz-en-Sallaz 20 Bouvaine 5 St-Amour 2
Lons-le-Saunier 2 Zabern 12,16, 19 Draillant 28 St-Claude 9
Lullin 6, 29 Erstein 18 St-Gervais 4
Haîche 16 Evian-les-Bains 4 St-Jean de Gonv. 11
Marin près Tlionon 9 JL Ex Iti Faverges 20 St-Jean-de-Maur 30,31
Massongy 25 Suisse Ferney-Yoltaire 18 St-Joire 18, 29
Megève 6, 24 Willisau 18 Ferrette 5 St-Laurent 2
Mégevette 27 Wyl 5 Flumet 5,19 Ste-Marie-aux-Mines 6
Mirecourt 13, 27 Wimmis 5 Fribourg en Brlsgau 16,25 St-Pierre 6, -23
Montbéliard 27 Wintertliour 7, 21, 14 Frais ans 6 St-Vincent 24, 25
Montflenr 9 Wolfensehiessen 27 Frangy 18 St-Vit 20
Montmélian 9,20, 27 Yverdon 26 Gaillard 15 Salins 18
Morgex 30 Zizers 16 Gex 16 Sallanclies 9, 30
Morteau 7,14, 21, 28 Zolingue 14 Grand Bornand 13 Sancey-le-Gr. 25
Moutiers 11, 12, 27 Zoug 4 Grenoble 2 Samœns 20
Novel 24 Zurzacli 4 Hagnenau 5 Segny 30
Orcliamps 8 Zweisimmen 6 Habsheim 28 Seliières 13
Passy 24 Etranger Jougne 25 Septmoncel 11
Poligny 27 Abondance 4 Jussey 25,26 Seytroux 30
Pontarlier 9, 23 Aiguebelle 5 La Baume 5 Taninges 7
Pont-de-Roide 7 Aime 4. 18 La Roche 14, 28 Thoiry 25
Pont-du-Bourg 18 Albertville 21 La Rochette 27 Thônes 2
Port-s.-Saône 3,4 Altkircli 21 La Salle 11 Ti'onon 7
Rigney 7 Amancey 7 Langres 25 üeberlingen 27
St-Amonr 4 Annecy 4, 5 Le Chable 2 Vacheresse 12
St-Claude 11 Antey-St- André 9 Le Lyaud 15 Vercel 4, 18
St-Félix 18 Aoste 11, 25 Les Fourgs 26 Verres 4
St-Genis-Fouilly 20 Arbois 5 Les Gets 25 Vezelley 18
St-Gervais 14 Aymaville 5 Les Rousses 25 Ville-du-Pont 13
sl-Jean-d" Aulph 18 Baunie-les Dames 7,21 Les Houches 18 Villeneuve 14, 28
St-Jean de Maui\ 13 Belfort 4, 18 L’Isle 4, 18 Villers-Farlay 30
St-Jeoire 2,10 Rellevaux 9 Lons-le-Saunier 7 Westhofen 31
St-.Julien 6 Besançon 11 Lugrin, 7
St-Laurent 4, 29 Biot (Le) 25 Maîche 21 xmiinsKi;
Ste-Marie-aux-Mines Bletterans 19 Marignier . 27 Ferrette 2

1, 19,20, 26, 27 lioëge 29 Mieussy 4 Flumet 2, 16
St-Trivier de C. 22 Bois d’Amont 4 Mirecourt 11, 25 Fontainemore 4 |
St-Vit 15 Bons 11 Montbéliard 25 Fraisans 3



Suite des foires de 1909
Fribourg en B'isgau 13 Marignier 101 Port-s-Saône 5 St-Vit 17
Gaillard 8 Mirecourt 8, 22 Rigney 2 Sancey-le-Gr., 25
Gignod 8 Montbéliard 29 Rumilly 23 Scionzier 24
Grenoble 6 Montfleur 26 Sæckingen 22 Taninges 4
Grand-Bornand 8,17 Montraélian 25 Salins 15 Tervai 8
Haguenau 18 Morez 1 Sallanehes 20 Thônes, 15, 27
Ingweiler 16 Morteau 2,9,16, 23, 30 Schlettstadt, 30 Thonon 4
Jnssey 29,30 Morzine 8 Sellières 10 Ugine 8, 22
Langres 25 Moutiers 1 St-Amour 2 Valence 6
La Rochette 17, 21 Neu-Brisach 22 St-Clande 13 Vacheresse 26
La Salle 11 Nus 4 St-Genis 22 Veigy-Foneeney 3
Le Deschaux 17 Orchamps 10 St-Gervais-les-BaiUS 10 Vercel 1, 15 29
Les Echelles 2 Perouge 13 St-Jean-de-Gonv. 11 Verres 6
Lindau 5,10 Pfaffenhofen 2 Ste-Hélène 2 Vezelley 15
L’Jsle 1, 15 Poligny 22 St-Julien ï Vinzier 9
l.ons-le-Saunier 4 Pontarlier 11, 25 St-Laurent 3,6 Viry 5
Lu’I n, 8 Pont-de-Roide 2 Ste-Marie-aux-Mines 3 Vulbens-au-Vuache 27
Maiche 18 Pont-St Martin 11,12,24,25 Sc-Trivier-de-Courte 8 Westhofen 2

EXTRAIT DE EA CONSTITUTION FEDERALE
La Confédération suisse comprend 22 

cantons dont 3 se décomposmt en demi- 
cantons, en sorte cjue la Suisse est formée 
de 25 Etats différents qui sont souverains 
en tant que leur souveraineté n'est pas li
mité} par la constitution fédérale.

L’autorité suprême estexercie par l’As
semblée fédérale se composant d î Conseil 
national et du Conseil des Etats. Les lois fé
dérales, les décrets et les arrêtés fédéraux 
ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des 
deùx conseils ; si les conseils ne pen vent s’e n- 
tendre et qu’ils déclarent persévérer dans 
leurs décisions contraires, les projets de lois, 
d’arrêtés et de décrets tombent.

Contre les lois et arrêtés nouveaux on 
peut demander le referendum (votation 
publique), à moins qu’ils n’aient été déclarés 
d’urgence ou qu’ils ne soient pas d’une 
portée générale. Si le referendum est de
mandé dans les 90 jours par 8 cantons ou 
par 30,000 citoyens jouissant de leurs 
droits politiques, la loi ou l'arrêté est sou
mis à la votation du peuple qui en décide 
l’acceptation ou le rejet à la majorité abso
lue.

Le Conseil national se compose des dé
putés du peuple suisse, élus directement à 
raison d’un membre par 20,000 âmes de 
la population totale. Les fractions en sus 
de 10,000 âmes sont comptées pour 20,000. 
Chaque canton et dans les cantons par
tagés, chaque demi-canton élit un député 
au moins. La durée de leurs fonctions est 
de 3 ans.

Le Conseil des Etats se compose de 44

députés des cantons. Chaque canton nomme 
deux députés; dans les cantons partagés, 
chaque demi-canton en élit un. Le mode 
d’élection et la durée de leurs fonctions 
diffèrent selon les cantons.

L'autorité directoriale et exécutive supé
rieure de la Conféiération est exercée par 
le Conseil fédéral composé de 7 membres, 
nommés par l’Assemblée fédérale réunie, 
pour 3 ans dans la première session après 
le renouvellement intégral du Conseil na
tional. Le président et le vice-president sont 
nommés chaque année par l’Assemblée fé 
dérale. Le président sortant de charge ne 
peut être élu président ou vice-président 
pour l’année qui suit.

Conseil fédéral pour 1D9S.
Présidence et politique : Brenner. — 

Intérieur : Bach et. — Justice et Po'ice : 
Schobinger. — Militaire : Millier. — Finan
ces et douanes : Comtesse.— Commerce, in
dustrie et agriculture : Deucher. — Postes 
et chemins de fer : Forrer.
Chancellerie fédérale pour 1008,

Chancellerie : Ringier. — 1er vice-chan
celier : Schalzmann, 2" vice-chancelier : 
Gigandet.

Tribunal fédéral pour 1008.
Président : Jiiger. — Vice président : 

Verrier. — Membres : Weber, Oslertag, 
Clausen, Monnier, Soldati, Favey, Honeg- 
ger, Ursprung, Merz, Schmid, Picot, Affol- 
ter, Schurler, Reichel, Gysin. Slooss, Goito- 
frey. — Suppléants : Lutz-Müller, Ritzchel, 
Muller, Dccoppet, Sclierrer, Calonder, Ga- 
buzzi, Geel, Ammann, Hauser.



CONNAISSANCES UTILES

Signes de pluie. — Quand le vent souffle 
par un temps nuageux. — Si le vent du 
Sud-Ouest règne. — Nuages s'amoncelant 
et ressemblant à des montagnes entassées. 
— Nuages venant du Sud et changeant 
souvent de direction. — Nuages noirs ve
nus de l'Est : p'uie pour la nuit. — Etoiles 
perdant de leur clarté sans qu'il paraisse 

! de nuages. — Des couronnes ou cercles 
bhnchâtres autour du soleil, de la lune et 
des étoiles. — Le brouillard survenu pen 
dant le beau temps. — De petits nuages 
bleus passant sous le soleil lorsqu’il est 
près de l'horizon et s’y colorant en rouge, 
en ver! et en jaune. — Les canards volent 
en criant et se plongent dans l’eau. — Les 

j pigeons reviennent lard au colombier. - 
j Les poules se roulent dans la poussière plus 
que de coutume. — Les coqs chantent à 
des heures indues. — Les hirondelles vo 
lent en rasant la terre. — Les mouches pi
quent. — Les abeilles s'écartent peu de la 
ruche et deviennent méchantes. — Les gre- 

j nouilles coassent beaucoup. — Les crapauds 
sortent en plus grand nombre de leurs 
trous, le soir. — Les taupes travaillent da
vantage. — Les vers de terre paraissent à 
la surface du sol. — Les araignées travail 
lent-peu et se retirent dans leurs coins.

Signes de beau temps. — Le brouillard 
pendant le mauvais temps indique sa ces
sation. — Même indice lorsque les chouettes 
crient et que les corbeaux croassent le ma- 

j tin. — Lorsque le baromètre monte lente
ment et continue à s'élever après une lon
gue pluie. — Lorsqu’il monte beaucoup et 
promptement, le beau temps sera de courte 
durée ; mais quand il descend beaucoup et 
rapidement c’est une indication semblable 
à l'égard du mauvais temps. — Ciel pom
melé, beau temps, mais pluie deux ou trois 
jours après. — Rouge soirée, grise matinée, 

| signes certains d’une belle journée. — Les 
hirondelles volent haut, les cousins et les 
mouches jouent dans les airs vers le cou

cher du soleih — Les frelons, les guêpes 
paraissent le matin en grand nombre. — 
Les.araignées se montrent, filent et éten
dent leurs rets.

Indices de froid. — Automne humide et 
hiver doux annoncent un printemps fro’d 
et sec. Eté pluvieux, hiver rigoureux. — 
Arrivée prématurée des oiseaux de passage, 
oies, canards, cygnes etc. Si, après avoir 
quitté la contrée, ils reparaissent, reprise 
du froid. — Neige abondante en hiver, an
née fertile. Pluies fréquen'es, indice con
traire.

Divers pronostics. - Les vents d’Ouest 
et de Sud-Ouest, venant de traverser de 
vastes mers peu éloignées, nous arrivent 
chargés d'un surcroît de vapeurs. Ces cou- 
rants se refroidissent au contact des col
lines. des montagnes ; il.y a-condensation 
des vapeurs, ce qui produit, les nuages, en
suite h pluie. Mais les courants d'air ve
nant des mers plus froides, ont parcouru 
de vastes continents et se sont plutôt dessé
chés en route que chargés de vapeur : 
cause toute simple et naturelle du beau 
temps.

« Or, si on peut prévoir quelle sera, dans 
un temps plus ou moins éloigné, la direc
tion du courant atmosphérique, on présume 
presque avec certitude lè temps qu'il fera.

« Le temps est à la pluie ; les nuages 
marchent rapidement, poussés par les vents 
d’Ouest ou Sud Ouest. Si une légère trouée 
dans les nuages inférieurs permet de voir 
un nuage plus élevé à peu près stationnaire, 
on conclut que le contre-courant ne tardera 
pas à avoir lieu et on annonce le beau temps 
dans les vingt-quatre heures.

« Nous engageons tout le monde, mais 
surtout les cultivateurs, à faire ces remar
ques. On en peut tirer une foule de ren
seignements utiles, qu’il serait, trop long 
d'énumérer ici. Nous laissons à de plus com
pétents que nous le soin de discuter là- 
dessus. »



ALMANACH DES JUIFS
L’an 3669 et commencement de V année 3670 du monde

1909 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1909 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 3 Le 10 Tebelh Jenne, Siègede Jérusalem Juillet 19 Le 1 Ab.
— 23 Le 1 Chebat. — 27 — 9 Jeûne. Destruction du temple.

février 22 Le t Adar. Août 18 Le 1 FJoul.
Mars 4 — 11 Jeûne d’Esther. Septembre 16 Le 1 Tirsi. Nouvel-An. (5670).*

— 7 — 14 Pourim. — 17 — 2 2^ jour. *
— 8 Le 15 Suzan-Pourim — 19 — 4 Jeûne de Gédaliali.
— 23 Le l Nisan. — 25 — 10 Fête de la réconciliation

Avril 6 — 15 Pâque.* — 30 — 15 Fête des tabernacles.*
— 7 — i6 2» fête de Pâque. * Octobre 1 — 16 2» fête des tabernacles. *
— 12 — 21 7e fête de Pâque. * — 6 — 21 Grand hosanna.
— 13 — 22 8e fête de Pâque. * — 7 — 22 Octave des tabernacles.*
— 22 Le 1 Iyar. — 8 — 23 Fête de la loi. *

Mai 9 — 18 Fête des écoliers. — 16 Le 1 liesvan.
— 21 Le 1 Sivan. Novembre U Le 1 Kislev.
— 26 — 6 Pei tecôte. * Décembre 8 — 25 Construction du temple.
— 27 — 7 2a fête de Pentecûte. * — 13 Le 1 Tebelh.

Juin 20 Le 1 Tamoûz. — 22 — 10 Jeûne. Siège de Jérusalem.
Juillet 6 — t7 Jeûne. Prise du temple.

Les fêtes 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
Avenclies (Vaud) le vendredi.
Bâle le vendredi
Belfort, lundi, merc.,vend., sam. 
Berne le mardi et samedi
Berthoud, le jeudi
Bietwe, mardi, jeudi et samedi 
Bulle, le jeudi
Brigue le jeudi
Chaux-de-Fonds, mercr. et vendr. 
Chdlel-St-Denis, le lundi. 
üelémont le mercredi et samedi 
Belle le mercredi et samedi 
Fribourg le samedi
Frutigen le jeudi

Genève, lundi, mardi et vendredi. 
Ilerzogenbuclisee le vendredi 
HiUtwgl, le mercredi 
Lausanne, lundi, mercredi et samedi 
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Lode le samedi
Moudon le lundi et le vendredi 
Martigny-Bourg le lundi 
Monlheij le mercredi
Moral, le mercredi et le samedi 
Moutier-Grandval, le samedi 
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi
Neuchâtel, le jeudi

N u on, 
Ollen
Payerne,
Porrentruy
Renan
Romanshorn
Saignelégier
Sion
Sierre
Soleure
Sonvillier
St-Hippolyte
St-Imicr
St-Ursanne
St- Maurice
Ulznach (St-

le manu, jeudi et samedi 
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 

bail) le samedi

WF 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. Ifnusensteiu «& Vogler, ALMANACHS, à Genève, la liste des foires 
qui se tiennent dans leur commune,- de leur indiquer les changements survenus 
ainsi que les erreurs qui auraient pu se glisser dans la présente édition. La maison 
précitée a bien voulu se charger de communiquer ces dates et changements aux prin- 

| cipaux Almanachs.



«t LE VORBOURG 4»

------------------------------ a------------------------------------------

S
ette année j'offrirai aux lecteurs de l’al

manach catholique du Jura une notice 
historique sur l’un des lieux les plus intéres

sants denotre pays, sur le Vorbourg. Ce lieu, 
cher au pieux pèlerin qui va s'y prosterner 
au pied de l’autel de Marie, attire non moins 
puissamment l’archéologue qui veut étudier 
les débris d'un âge déjà bien éloigné de 
nous, l’historien qui se plaît à scruter les 
annales du passé, le touriste qui tient à 
admirer le3 beautés d’un paysage enchan
teur, le botaniste qui peut cueillir sur les 
lianes delà montagne les trois quarts des 
plantes de la flore jurassienne. “Essayons, 
de remonter le cours des âges pour recher
cher les faits qui se sont déroulés en ce 
coin de terre jurassienne.

Nos historiens semblables à ces preux 
qui croient ne pouvoir jamais remonter 
assez haut pour chercher les origines de 
leurs ma;sons, out découvert sur le rocher 
du Vorbourg comme sur la roche de Cour
roux qui est en face, les traces de forts 
qui, à l’époque romaine et même à l’épo
que celtique, se dressaient là pour surveiller 
l'étroit défilé. Quelques-uns ont même cons
taté l’existence de portes qui, jadis, fer
maient le passage.

Le rocher de Courroux, nous dit l’uu 
d'eux, « suppozfail jadis des constructions 
celtiques toutes en bois, et à leur pied, sur 
le bord même de la rivière, des peuplad°s 
à demi-sauvages ont laissé les débris de 
leurs poteries grossières, de leurs armes de 
pierre, de corne et d’os,avec quelques rares 
vestiges de bronze. »

Avant l’établissement de la voie ferrée 
qui passe sous le Vorbourg, on voyait sou
vent des Bohémiens campés au pied du ro
cher, tantôt sur la rive gauche, tantôt sur 
la rive droite delà Birse. Sans doute les tes
sons que ces mendiants ont laissés en ces 
lieux, sont devenus les débris de la poterie

à laquelle on attribue une origine celtique.
» Les rochers du Vorbourg supportaient 
jadis des constructions celt'ques toutes en 
bois », nous dit-on. Je me demande d’où 
nos pères liraient le buis qui résistait ainsi 
à l'action du temps et qui était encore là, 
au bout de 2,000 ans, pour attester l’exis
tence de constructions élevées au moins un 
siècle avant Jésus-Christ. Et pourquoi les 
Rauraques auraient ils fermé la gorge du 
Vorbourg? Les rares habitants de la vallée 
de Delémont auraient-i 8 donc construit là 
des,fortifications pour empêcher leurs frères 
de la vallée de Laufon et des environs de 
Bâle de venir chez eux? Il est bien permis 
à l’historien de tirer le3 conclusions qui dé
coulent de faits certains. Il ne doit jamais se 
livrer aux divaga'ions de son imagination.

Les Romains qui s’emparèrent de notre 
pays 58 ans avant Jésus-Christ ne devaient 
pas, naturellement, négliger un passage 
déjà gardé si bien par les Rauraques. In
continent, nous dit-on,les maîtres du monde, 
avec l’habileté qu’on leur connaît, élèvent 
au Vorbourg et sur le rocher qui est en 
face, des forts dont nos archéologues re
connaissent encore les fondements sous 
ceux du château en ruines. Non contents 
de fermer ainsi la gorge au fond de laquelle 
une voie romaine doit passer nécessaire
ment, i’s établissent dans la vallée de Delé
mont cinq camps, dont le plus important 
est celui du Mont-Chaibeut. Est-ce trop 
pour défendre une vallée qui sans doute 
est la clef de Rome ? Et ce système de dé
fense n’étant pas encore assez complet, 
une forteresse, un grand château romain 
se dresse fièrement sur le rocher de Béri- 
diai, au nord de Delémoifi, dominant les 
superbes villas qui couvent toute la vallée, 
le bourg de Vicques et les cinq camps ro
mains. Et de ce château si merveilleuse
ment situé, où une conduite en terre cuite 
amenait l'eau d’unesource qui n’existe plus,
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une voie ron aine traversait lamcntugne par 
Boumgnon, si ce n'est par MeUemberg, 
pour relier la vallée de Delémont à la voie 
(une voie réelle, celle-(i) qui allait de Be
sançon à Kernbs, en Alsace, en passant par 
Mandeure et Larg.

Comme avec un peu d imaginaiior, il est 
facile de bâlir des chà'.eaux en Espagne !

Vers le 2” ou le 3“ siècle de Lotreère, 
nous dit-on, une voie romaine, passant au 
pied du rocher du Verbourg, a relié Peti- 
nesca Qrès de Bien ne) à Arlalbinum (piès 
de Bâle). C’est fort possible, mais ce n'est 
pas certain. Ce qui paraît certain, c'est qu’à 
l’époque romeinp, c’est-à-dire pendant les 
qüa're premiers siècles de 1 ère chrétienne, 
on a fait pour établir ur.e communication 
entre la'vallée de la Suze et celle de la 
Birte, ur.e brèche dacsle rocher de Pim e- 
Pertuis ou élargi la porte naturelle qui 
peut-être s'y trouvait déjà. L’inscription 
de Pierre - Peituis atteste ce travai'. 
A-t-on alors cons'ruit une vraie voie tra
versant toute la Rauracie, allant jus
qu’aux tords du Rhin"?On peut l'admettre 
mais rien ne nous force d'y cioire. Nulle 
part on n’a découvert les vestiges de cette 
voie et ceux qui prétendent les avoir vus 
ont eu soin de ne les montrer à personne. 
Aussi certains auteurs font passer leur voie 
romaine par Montsevelier tandis que d’au
tres lui font traverter la gorge du Vorbonrg. 
J'en citerais bien un, et des plus réputés, 
qui lui donne les deux directions. Quant à 
moi,si l'on me permet d’exprimer mon opi
nion, je dirai que si cette voie a réellement 
existé, ellen’a jamais eu l’importance qu’on 
lui attribue et que, si elle a passé au pied 
du rocher du Vorbourg, il était parfaite
ment inutile d'y établir des forts pour gar
der un passage que jamais les Germains 
n’auraient eu la tentation de franchir.

Faisons l'ascension du Mont-Chaibeut, si 
joliment situé au centre de la vallé de De
lémont. On trouve au sommet un beau 
petit plateau affectant la forme d’un ovale 
très allongé. De là, si la forêt ne contra
riait pas le visiteur, celui ci jouirait d’une 
belle vue sur Delémont et les environs. 
Est-ce que le coup d'œil a tenté les Ro
manis qui devaient être un peu artistes? 
Qui sait"? La colline est isolée, ses pentes 
sont escarpées ; ils ne serait pas trop dif

ficile de se mettre, là haut, à l’abri d'un 
coup de main; et de plus, cette import) nte 
position militaire surveille l'entrée dos 
gorges de Montier. Des yeux pénétrants y 
ont même vu les retranchements ou rem
parts qui entouraient le camp tout au
tour de la coll'ne. On a même décou
vert le point précis où était la porte dé- 
cumene, vis-à-vis de là porte ^rétorienLe. 
Ce lieu et t désigté dans le plan cadastral 
de Courrendlir, par ces mots : Vest'ges 
d'anciennos fortifications. On voit encore 
un fossé piofond de quelques pieds, qui al
lait de la porte documane à la porte préto
rienne, qui devait séparer le camp en deux 
parties.

Voilà bien des preuves qui attestent, n'est- 
il pas vrai, l’existence du camp romain au 
sommet du Mont Chaibeut.

J’ai voulu visiter après bien d'autres, as
surément, celte belle position militaire qui 
n’est qu’à quelques pas de mon presbytère. 
Et qu'y ai je vu ? Un beau petit plateau qui 
était devenu un pâturage art moyen âge,qui 
est r edevenu une forêt au dix-neuvième siè
cle. Impossible d'y découvrir autre chose 
que l'œuvre elles caprices de la nature. Le 
fossé qui séparait jadis le camp romain en 
deux parties m'a cependant étonné. Aussi 
m'est-il venu à la pensée de demander à un 
vieillard de Rossemaison d’où pouvait bien 
provenir le fossé que j’avais remarqué.® Mon 
père, m’a t-il répondu,m’a raconté que jadis 
une terrible épizootie régnait sur le bétail. 
Comme il fallait enterrer les animaux à me
sure qu'ils périssaient,les gens deRossemai- 
sonont creusé ce fossé pour les y enfouir. » 
Bon,me suis-je dit,si nos amateurs de camps 
romains avaient eu la pensée de faire des 
fouilles en cet endroit, ils auraient certai
nement découvert la fosse commune où les 
soldats romains ensevelissaient leurs morts.

En tout cas. si j’avais été général romain 
et si j’avais eu à tracer un camp, j'aurais 
imité les Romains et j’aurais placé mon 
camp à proximité de la frontière que j'au
rais dù garder, ou bien, devant donner à 
mon armée un quartier d’hiver, je l’aurais 
établi dans une contrée fertile, bien peuplée, 
bien approvisionnée de vivres, dans le voi
sinage de sources abondantes, pour ne pas 
exposer mes soldats au danger de mourir 
de faim ou de périr de soif. Ces considéra-
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lions, il esl vrai, n’embarrassent guère nos 
stratèges jurassiens. Comme ils ne trouvent 
aucune source au Mont-Chaibeut, vite, ils 
construisent une voie romaine à travers 
les champs (le Rossemaison et ils mènent 
les chevaux romains s’abreuver à la Sorne. 
Plus judicieux, les Romains établissaient 
leurs camps à proximité de sources abon
dantes.

Du Mont-Chaibeut allons à Béridiai pour 
y admirer ce qu’on appelle le premier ou 
ie troisième château du Vorbourg. Ecou
tons ce que nous raconte M. Quiquerez. 
« Là, dit il, s’élevaient une tour et d’au 
très édifi
ces quido- 
minaient 

la vallée 
couverte 

de villas, 
de camps 
romains, 
de villa

ges etmê 
me un 

bourg.
Une rou

te montait 
à cet'e for
teresse et 
traversait 
la monta
gne pour 
gagner 

Larga.
De cet

te forte-

nues de ceux qui n'ont pas l’habitude de 
bâtir des châteaux en Espagne. Là-haut, on 
ne voit pas trace de maçonnerie ; il n’y a 
ni fossé ni travail qui annonce l’existence 
d’un château. C'est ce qu’au fond M. Oui- 
querez nous déclare lui-même en nous di
sant que » tous les murs sont rasés à fieur 
de terre et que les matériaux même ont 
disparu. > Disparus aussi les vestiges de la 
route qui, à travers la montagne, condui
sait de Béridiai à Larga. Et je crois bien 
que si M. Quiquerez avait parcouru des 
centaines de fois, comme moi, la contrée que 
cette’voie.aurait dû traverser, il eût été aussi

bien que 
moi, per
suadé que 
jamais 

cette voie 
n’a existé.

Le pan 
de mur 

que nous 
v o yo n s 
encore de
bout sur 
l’arête des 
roches, 
su- dessus 
de la cha
pelle du 
Vorbourg, 
et que M. 
Quiquerez 
appelle le 
donjon du 
c li â t e a u

resse, la plus grande, et la mieux fortifiée de | de Béridiai, n'est pas l’œuvre des Romains.
toute la contrée, ayantune vaste cour et une 
fontaine alimentée par des tuyaux de terre 
cuite, un chemin conduisait par la crête de 
la montagne jusqu’au donjon dont on voit 
encore les restes sur la crête des rochers 
qui est au-dessus de la chapelle. »

M. Quiquerez laisse au moyen-âge le soin 
de construire le château voisin de la cha
pelle du Vorbourg. 11 fait bien. Quant au 
donjon supérieur du Vorbourg et à la for
teresse de Béridiai, il y voit l'œuvre des 
Romains. 11 avoue que « ccs ruines dé
sertes étaient à peu près inconnues 
avant ses recherches.» Nous pourrions ajou
ter qu'elles resteront éternellement incon-

T1 est évident qu’il n'a jamais été qu’une dé
pendance du château construit au me yen- 
âge, au sommet du rocher du Arorbourg. C'é
tait un ouvrage qui avait pour but d’empè- 
cher l’ennemi de s’approcher du château, 
ensuivant l’arête de la montagne.

Si Ruchinger, dans son abrégé des fastes 
de Lucelle, parle de trois châteaux bâtis au 
Vorbourg pour garder la porte du duché 
d’Alsace, il a en vue l’ouvrage dont nous 
venons de parler, le château du Vorbourg 
proprement dit et le château de Soyhières.

Fortifié, du moins dans la pensée des his
toriens dont je viens deparler, pa.r les Rau- 
raques et ensuite par les Romains, le Vor-
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bourg devait l’être encore mieux par les 
Burgondes. Longtemps, on a cru g néra- 
lement qu’en l’an 407 les Burgondes occu
pèrent la Séquanie et la partie de la Raura- 
cie où l’on parle aujourd’hui le français 
tand'S que les Alamans s’emparèrent des 
parties de l’Helvétie et de la Rauracie où 
l’on parle l’allemand. La vérité, c'est que 
les Burgondes, rép mdant à l’appel des Ro
mains, occùpèreut la Savoie en 443, puis 
refoulèrent p u à peu les Alamans hors de 
la partie occiden'ale de l’Helvétie. En l’an 
457 selon les uns, en 472 8' Ion les autres, 
ils reculèrent leurs possessions jusqu’à l’Aar 
ou à la Reuss. Il est possible que vers ce 
t rnps-'à le Vorbourgfut momen ané nent à 
la limite de la Burgondie. Les Burgondes 
fortifièrent ils ce point? G’e-tpO'Sible, mais 
personne ne le sait et ne peut le savoir.

Sortons des nuages historiques pour en
trer dans une période éelairée,du moins par 
quelques rayons de lumière.

En l’an 534, ou peut-être même dès l’an 
500. notre pays tombe au pouvoir des 
Francs et est englobé dans le duché d’Al
sace. Un duc d’Alsace, Gondoin, fonde vers 
l’an 03Q le monastère de Mouûer que l’un 
de ses successeurs, Calhic. cherche à rui
ner vers l’an 670. Cent cinquante ans plus 
tard, à partir du IX' siècle, la noblesse com
mence à construire sur les hauteurs, au 
sommet des rochers, dans des deux diffici
lement abordables, ces demeures féodales 
qui deviennent de véritables forteresses.

Ces demeures, ces châteaux ne furent à 
l’origine que de simples tours, des donjons 
dont le rez de chaussée servait de cave et 
de magasin de provisions, le premier étage 
de logement à la do i esticité tandis que la 
famille noble avaL ses appartements au se 
cond étage. Au donjon primitif s’adjoigni 
rent plus lard d’autres édifices plus vas es 
et moins incommodes.

Buchinger, l’annalisle de Lucelle que 
nous avons cité plus haut, croit que les 
châteaux de Soyhières et du Vorhourg fu 
rent construits pour protéger les fron ières 
du duch * d’Alsace. Nous ne voyons pas trop 
pourquoi les ducs d’Alsace auraient eu à 
élever des fortifications à la frontière méri 
dionale de leurs élats. L’Helvélie apparte
nait aussi bien que l’Alsace au royaume 
des Francs.

A quelle époque remonte la fondation du 
château duYorbourg et quel en est le fonda
teur ?

On sait que le monastère de Moutier- 
Grandval doit son existence à Gundonius, 
duc d’Alsace, qui vivait vers l’an 630. Dès 
lors les fonctions d’avoué, c’est-à dire de 
protecteur du monastère, furent exercées 
par les ducs d'Alsace. On sait comment 
l’un d eux, Cathic. l’auteur du martyre de 
Saint Germain et de Saint Ran ioald, s’ac 
quitta de ses fonctions. Ses descendants, la 
plupart du moins, se montrèrent animés de 
meilleurs sentimnts. i ’un d’eux, le comte 
Lui fried. n'ayant pas d’enfants prit même 
l’habit religieux à Moutier où il mourut 
vers l'an 1000.

Après la mort de Luitfried, le patronage 
du monastère de Moût er passa à une bran
che delà famille de Cathic, à celle des com
tes de Nordgau (d’Egisheim et de Dags- 
bourg.) Le premier avoué de Moutier delà 
famille d'Egisheim fut le comte Gérard I 
qui ava t épousé une petite fille de Conrad, 
roi de Bourgogne Transjurane. Gérard était 
frère de l’evêque de Tout, qui devint pape 
sous le nom de Léon IX et habitait le châ
teau du Yorbourg en l'an 1049.

Les avoués des monastères et des ab
bayes résidaient habituellement dans le voi
sinage des maisons religieuses dont ils 
étaient les patrons, les protecteurs. On est 
amené à conclure de là que c’est un mem
bre de la famille de Ca hic, avoué de Mou- 
tier-Gr»ndval qui a construit le château du 
Vorbourg pour être à proximité de son 
monastère.,

On ne peut guère attribuer cette fonda
tion aux premiers descendants de Cathic 
qui portèrent le titre de ducs (jusque vers 
l’an 750.) L’usage de bâtir ces nids d'aigles 
au sommet des rochers n'existait du reste 
pas encore. Il faut doue considérer comme 
fondateur du château du Vorbourg l’un des 
comte* d'Alsace qui remplirent les fonc
tions d’avoués de Moutier de vers l’an 800 
à 1049. Ce fondateur pourrait bien être le 
comte Gérard lui-même qui doit avoir bâti 
du moins la chapelle et a appelé son frère, 
ie Pape Léon IX, pour la bénir.

Rappelons ici que le Sornegau (le canton 
arrosé par la Sorne) et les terr. s dépendant 
de l’abbaye de Moutier avaient fait partie
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du royaume de Bourgogne Transjurane de 
l'an 888 à 1032, et qu en l’an 999 le der
nier roi de Bourgogne, Rodolphe III, avait 
donné à Adelbert III, é'êque de Bàle, l'ab
baye de Moutier-Grandval avec to tes ses 
dépendances, et que la femmr de Gérard I. 
propriétaire du Vorbourg, était la nièce de 
Rodolphe III.

Que Gérard 1" a!t été ou non le fonda
teur du château du Vorbourg, il donna aux 
lignants du Sornegau, vers la fin du mois 
d'octobre de l’an 1049, le spectacle d'une 
belle cérémonie, la bénédiction de la cha 
pelle du château par son frère, le pape 
Léon IX.

St Leon IX, l’un des plus grands pontifes 
qui se soient assis sur le trône de St-Pierre, 
était fils de Hugues, comte d’Egisheim et 
de Ilelwide, comtesse de Dag-bourg(Dabo). 
qui, tout en possédant une immense fortune 
se distinguait nt par une grande charité et 
une piété éclairée. Il avait reçu au baptême 
le nom de Bruno. Il n’étai âgé que de 24 
ans quand il f t acclam». évêque de Tou 
par le p* uple et le clergé réunis. Son épis
copat à Tout fut selon l’impression d’un 
chroniqueur, « celui d’un ange plutôt que 
celui d’un homme motrel ». Elevé au sou
verain pontificat à la diète de Worms, au 
mois de décembre 1048, il se mit en route à 
pied, comme un simple pèlerin, dans les 
premiers jours de l’année 1049, pour aller à 
Rome prendre en main le gouvernement de 
l’Eglise. Intronisé le 12 février, il apparut 
bientôt,dit Bruno, évêque de Segnqduisl’af 
freuse tempête qui sévissait al rs et désolait 
le monde chrélien i comme la lumière ra 
dieuse sur le ch ndelier de l’Eg'ise pour 
écairertout 1 univers». Après avoir nommé 
Hidebrand, qui devaitêtre plus tard legraod 
pape G égoire VII,adm nistrateurdel’Egl se 
romaine et convoque à Rome, à St-Jean de 
Latran, un concile qui devait s’ouviir après 
les fêtes de Pâques, il partit pour Bé- é- 
vent afin d’y a rêter les Normands qui. 
après avoir ravagé l’-Apuliesous la ronduiie 
de leur chef Robert Guiscard, aval nt en
vahi la province de Bénévent, semant sur 
leur passage la dévastation et la mort et il 
parvint à transformer ces dévastateurs en 
auxiliaires du St Siège.

Revenu à Rome pour les fêtes de Pâques 
(26 mars) il présida le concile de Latran

où fnrent portés de sages décrets contre 
les désordres qui ré-nannt alors et 
contre les ministres i dignes qui déshono
rai nt l’Eglise. Aussitôt après il rej. rit son 
bâton de pèlerin pour visiter les princi
pales égl ses de l’Occident et y réformer 
la discipline ecch’si stique. Dès le 14 mai il 
ouvrait un synode à Pavie, puis franchis- 

j sait le Grand-Saint Bernard, visitait le mo
nastère de St-Maurice et celui de, Romain- 
mô ieret arrivait au mois de juin à Cluny 
où il fut décidé qu’un concile national fr n- 
çais s'ouvrirait à Reims le 10 oc obre. De 
G uny, il s’était rendu à Cologne où il s’é
tait rencon ré avec lempe<eur Henri III, 
et avait convoqué un synode allemaud à 
Mayence le 19 octubre.

En at'endint l’époque fixée pour le con
cile de Reims, Léon IX visita son a< ci< nne . 
église d • Toul et la ville de Langres à la
quelle il donna un nouvel évêque, Harduin, 
qui fut sacré en sa presence.

Le concile de Reims se tint à l’époque 
prévue. Le Pontife s’v fit le redresseur de 
nombreuses injustices ecclesiastiques et 
civile^, puis dès le lendemain de la c ôture 
du concile il quitta Reini' pour s'acheminer 
vers Mayence en passant par Metz. Il ouvrit 
le 19 oembre le concile qui fut pour l'Al
lemagne ce que celui de Reims ava t été 
pour les Gaules. Du nombre des évêques 
qui parurent à Mayence fut l’évêque de 
Bâle Théoderic.

En quittant Mayence pour retourner à 
Rome, Léon IX voulut visiter •’Al ace,
■ sa doue- patrie ». Il passa successivement 
à Altdorf, où il alla prier sur la tombe de 
pieux parents, à Andlau, où il consacra une 
nouvelle église, à Hohenboug (Ste-Odile) 
monastère dont il consacra également 
l’église bâtie à ses frais, à St Dié, à Wof- 
fenheim, à Bergholtzzell, à Oehlenb rg, à 
Ottmarsheim, à Eerreite et à Sondersdorf.

Vers la mi-novembre, ce Pontife qui, en 
cinq années de règne, prodigua des effo ts 
qui auraient épuisé deux vies d’hommes, 
arrivait au Vorbourg, chez son frère Gérard, 
pour consacrer la chapelle du château nou
vellement construite qu’il dédia à St-Imier. 
Un peut croire que l’évêque de Bâle Théo
deric, qui était le suzerain de Gérard du 
Vorbourg et qui avait asBisté au concile
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de Mayence, fut présent à cette pieuse cé- ' 
rémonie.

C’est à l’occasion du court séjour qu’il 
fit au Vorbourgque Léon IX visita l'abbaye 
de Moutier-Grandval fondée par l’un de 
ses ancêtres. Pois il partit pour Rome en 
passant par Reichenau où il était le 23 no
vembre, per Augsbourg, Salzbourg et Vé
rone où il célébra les fêtes de Noël.

Gérard, le frère de Léon IX, eut un 111s 
et deux tilles. Le fils appelé aussi Gérard, 
comme son père, mourut sans postérité 
après l’an 1074. Qui hérita, après lui, du 
titre d’avoué de Moutier ? On ne le sait pas.

Nous croyons, nous, que la famille 
d’Egisheim perdit le patronage de Moutier 
au moment de la suppression violente de 
cette abbaye vers la même époque, entre | 
1077 et 1083.

L’évêque de Bâle Bourcard fut un des) 
plus chauds partisans de l’empereur 
Henri IV. Les religieux de Moutier de-I 
meurèrent fidèles au pape Grégoire VIL j 
Pendant les guerres intestines qui désolé-1 
rent l’Allemagne entière de 1076 à 1083, 
les Bénédictins de Moutier furent expulsés 
brutalement de leur monastère. Leurs en
nemis se partagèrent leurs dépouilles.

Tous nos historiens s’appuyant sur un 
passage assez obscur etpeut-être incompris 
de la Chronique d’Alsace, (ouvrage aujour
d'hui perdu) de Gaspard Merldin, attribuent 
au monastère de Moutier quatre avoués, les 
comtes d’Egisheim, de Soyhières, de Vor- 
bourg et d’Asuel et font participer ces 
quatre avoués à l’agression et à la spola- 
tion dont l’évêque de Bâle était le pro
moteur. Merklin doit s’être trompé et, en se 
trompant lui-même, il a induit en erreur 
ceux qui l’ont suivi.

Je me demande ce que le monastère de 
Moutier aurait fait de quatre avoués à la 
fois, sous la suzeraineté d’un évêque. Que 
les comtes de Soyhières, de Vorbourg, 
d’Asuel, d’autres encore, se soient montrés 
empressés d’aider Bourcard à dépouiller 
l’abbaye de Moutier, cela ne me surprend 
pas. Trois ou quatre brigands ne se ren
contrent-ils pas facilement, lorsqu'il y a 
quelque beau coup à faire? Mais que Gé
rard, comte de Nordgau, le véritable avoué 
de Moutier, le neveu de Léon IX, qu’un mem
bre d’une famille des plus pieuses'qui de

vait être et était encore imbue des principes 
et des idées du grand pontife, se soit fait 
l’adversaire du pape Grégoire VH et le 
spoliateur du monastère dont il était le pro
tecteur, on ne saurait l’admettre. Ce qui 
ressort de l’histoire de ce temps-là, c’est 
que Gérard de Nordgau resta, comme son 
parent Hugues d’Egisheim, fidèle au Sou
verain Pontife, qu’il se fit le défenseur de 
l’abbaye de Moutier au lieu d'en devenir le 
spoliateur, et que, victime du devoir, il paya 
sa fidélité par la perte de ses droits de pa
tronage et de son château du Vorbourg.

Ce qui me confirme dans cette opinion, 
c’est qu’à partir de cette époque, aucun acte 
à part celui qui concerne la fondation du 
monastère de Beimvil. ne fait plus appa
raître la famille d’Egisheim dans nos con
trées, tandis que tout porte à croire que le 
château du Vorbourg fit dès lors partie du 
domaine des évêques de Bâle.

Les historiens jurassiens se demandent 
en vertu de quelles alliances le patronage 
de Moutier-Grandval a passé des mains des 
comtes d’Egisheim en celles des comtes de 
Soyhières. Cela se devine facilement. Les 
comtes d’Egisheim dépossédés de leurs 
droits, et les religieux de Moutier expulsés 
de leur monastère, l’évêque de Bâle créa un 
chapitre à Moutier et les chanoines choisi
rent le comte de Soyhières comme avoué.

Intercalons ici une observation que j’au
rais pu ou dû faire déjà plus haut. L’avoué, 
le patron ou protecteur d’une église ou 
d’un couvent avait au moyen-âge la mission 
de représenter cette église ou ce couvent 
devant les tribunaux civils et de rendre en 
même temps la justice dans les domaines de 
l’église ou du couvent. En règle générale le 
choix du patron ou avoué appartenait à l’é
vêque ou au couvent. L’avoué jouissait d’un 
certain revenu et percevait en outre le tiers 
des amendes. A cause de l'insécurité qui 
régnait au moyen-âge, l’Eglise était souvent 
obligée de recourir à la force pour défendre 
ses propriétés et ses droits contre les atta
ques de voisins rapaces et pillards ; de là 
découlait, pour l’avoué, une nouvelle tâche 
qui s’ajoutait à celle qui lui incombait déjà, 
la tâche de défendre son église ou son cou
vent contre les attaques de la rapacité. En 
cas d’appel aux armes, il avait à convoquer 

I le han et l’arrière-ban et à commander les
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ministériels de l’église. L’institution des 
avoués fut parfois, du reste, plus nuisible 
qu’avantageuse à l’Eglise. Les avoués, au 
lieu de la protéger, se firent souvent ses 
oppresseurs et ses spoliateurs.

Devenu propriété des évêques de Bàle, 
le château du Vorbourg servait sans doute 
de résidence à ses officiers, a ses baillis. On 
prétend que certains évoques de Bàle y fi
rent des séjours fréquents. Je ne le crois 
pas. Sans doute Gérard de Vuippens (1309- 
1315), Jean de Chalons (1325-1335), Jean 
Senn de Münsingen (1335-1365), Jean de 
Vienne (1365-1382), Imier de Ramstein 
(1382-1391) ont expédié de Delémonl un 
certain nombre de leurs actes. Plusieurs de 
ces actes ont même été donnés au château 
de Delémont. Mais ce château, où les évê
ques de Bàle résidaient quelquefois, n’é
tait pas celui du Vorbourg, c’était un châ
teau d’assez piètre apparence qui occupait 
l'emplacement du château actuel. C'est ce 
chàteau-là et celui du Vorbourg qu’Imier 
de Ramstein hypothéqua en 1386 et en 1388 
en les appelant « les deux châteaux de De
lémont s.

Deux actes ont été donnés par Jean de 
Vienne, l’un le 26 avril 1380, l'autre le 26 
novembre de la même année, * en notre 
chàtel dessus Delémont ». Il 'faut croire 
pu’il est question ici du château du Vor
bourg.

Les historiens font subir au château du 
Vorbourg plusieurs destructions. Us le font 
détruire une première fois par Louis I, 
comte de Ferrette, en 1188, sous l’épiscopat 
de Henri de Horbourg. Cette destruction 
est tout à fait improbable. On prétend aussi 
que le comte Rodolphe de Habsbourg, sou
vent en guerre contre l’évêque de Bâle 
Henri de Neuchâtel, le détruisit lorsqu’en 
1271 il envahit le val de Moutier. Les An- 
na'es des Dominicains de Colmar parlent 
bien de l’incendie du monastère de Moutier 
et de plusieurs villages par le comte Ro
dolphe, mais elles ne mentionnent pas le 
Vorbourg.

Le château du Vorbourg fut éprouvé plus 
sérieusement par le tremblement de terre 
du 18 octobre 1356.

Ce jour-là, vers 9 heures du soir, une 
première secousse se fit sentir et fut suivie 
Je dix autres. La ville de Bâle fut en grande

partie détruite et un grand nombre d'habi
tants trouvèrent la mort sous les débris de 
leurs maisons ou dans les llammes. La ca
thédrale de Bàle fut presque entièrement 
ruinée; le célèbre monastère de St-Alban 
fut anéanti ; 100 maisons à peine restèrent 
debout. L’Alsace et les autres parties de l’E
vêché ne furent pas épargnées. Wurstisen 
cite soixante châteaux de l’Evêché qui fu
rent ruinés complètement ou en partie. De 
ce nombre furent les châteaux de Miichen- 
stein, Birseck, Dornach,Angenstein,Pfeffin- 
gen, Aesch, Laufon, les deux Landskron, 
Blochmont, Lœwenbourg, Pleujouse, Asuel, 
Morimont, Soyhières, Delémont, le Vor
bourg.

Dès 1357, l’évêque Jean Senn de Miin- 
singen qui était alors évêque de Bâle fit re
construire ou réparer son château de Delé
mont. Le château du Vorbourg se releva 
aussi de ses ruines, partiellement du moins, 
car quelques années plus tard il servait de 
demeure à un comte de Thierstein devenu 
sans doute bailli du bailliage de Delémont. 
Sous son administration, en 1365, Rollin de 
Vaumarcus, traversant les gorges de l’E
vêché, fut rançonné et dépouillé. Montmol- 
lin, dans ses Mémoires sur le comte de Neu
châtel, accuse le comte de Thierstein lui- 
même de cet acte de brigandage. Rollin se 
plaignit au comte de Neuchâtel qui demanda, 
sans l’obtenir, une réparation à l’évêque de 
Bàle. Sur ce refus, le comte Louis prit les 
armes, arriva secrètement à Delémont le 26 
juillet 1365, pendant la nuit, et aidé des 
bourgeois de Delémont et des habitants des 
villages voisins, s’empara du château de 
Delémont, le détruisit et fit prisonniers le 
châtelain et tous ses gens. Tel est le récit 
de Montmollin.

Dans ses Annales de Neuchâtel, Boyve 
donne sur ce fait une version différente. 
Louis de Neuchâtel, dit-il, démolit plusieurs 
châteaux de l’Evêché, entre autres celui de 
Delémont, parce que l’évêque de Bâle avait 
soutenu les ennemis du comte de Neuchâ
tel.

Tous ces récils et surtoutceux qui font 
du comte de Thierstein un brigand s’empa
rant du château du Vorbourg et s'y éta
blissant pour détrousser les voyageurs sont 
entachés d’exagération. L’évêque Jean Senn 
de Miinsingen était un digne prélat qu
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maintenait l’ordre dans ses états. Il n’au
rait pas toléré dans son château du Vor- 
bourg la présence d’un brigand, celui-ci fût- 
il un Thierstein. Si le comte de Thierstein, 
son bailli, s’était réellement rendu coupable 
d’un acte de brigandage, l’évêque aurait 
immédiatement accordé au comte de Neu
châtel la satisfaction exigée. L’acte de bri
gandage nous paraît être surtout imputable 
à ce dernier qui, à peine l’évêque de Bâle 
avait-il fermé les yeux (le 30 juin 1305) 
envahit nuitamment la vallée de Delémont, 
pendant la vacance du siège épiscopal, et 
s’empara par surprise du château du Vor- 
bourg. Bien problématique aussi nous pa
raît le secours prêté, dit-on, au comte de 
Neuchâtel par les habitants de Delémont et 
des environs. En agissant ainsi, les sujets 
del’Evêché de Bâle auraient mérité une ré
pression que nous ne voyons nulle part 
Jean de Vienne, le successeur de l’évêque 
défunt, leur infliger, lui toujours si prompt 
à réprimer et à faire respecter ses droits. 
Au contraire, Jean de Vienne séjourne vo
lontiers à Delémont et y délivre un de ses 
preminrs actes, la confirmation des fran
chises de Laufon (28 novembre 1365).

Monté sur le siège épiscopal de Bâle, 
Jean de Vienne protesta énergiquement 
contre la conduite du comte de Neuchâtel, 
mais celui ci lui répondit qu’il avait voulu 
épargner à l’évêque le soin de rétablir l’or
dre dans sa principauté.

Les historiens se demandent si c’est bien 
le château de Delémont qui a été pris par 
le comte Louis de Neuchâtel. Plusieurs 
croient qu’il s’agit de celui du Vorbourg 
que le chroniqueur étranger, connaissant 
imparfaitement les lieux, a désigné sous le 
nom de la petite ville voisine.

Nous croyons aussi que le château sac
cagé par Louis de Neuchâtel, fut bien celui 
du Vorbourg et non celui de Delémont, Ce 
qui nous porte à le croire, c’est que les ac
tes postérieurs à cette époque, qui cepen
dant deviennent de plus en plus nombreux, 
ne mentionnent plus aucun habitant du 
château du Vorbourg, et c'est que, dès l’an 
1417, nous voyons la chapelle dédiée à St- 
Imier devenue comme un lieu de pèleri
nage.

Le sac de 1365 ne doit cependant pas 
avoir ruiné complètement le château du

I Vorbourg, ni même l’avoir rendu inhabita
ble, comme certa ns le prétendent. Quinze 
ans plus tard, le 26 avril 1380, l’évêque 
Jean de Vienne expédie deux actes de « son 
château supérieur de Delémont ». Ce châ
teau supérieur de Delémont ne peut être 
que celui du Vorbourg. Puis nous voyons, 
en date du 9 septembre 1388, l’évêque 
Imier de Ramstein hypothéquer à des Bà- 
lois la ville et les deux châteaux de Delé
mont. L’un des deux est évidemment celui 
du Vorbourg. Nous ne pouvons guère ad
mettre qu’Imier de Ramstein ait mis en 
gage un monceau de ruines.

Le château du Vorbourg fut-il encore 
habité après 1388 ? Il est à peu près certain 
qu’il ne servit plus de demeure à aucun 
personnage marquant, mais qu'il continua 
à être habité encore quelque temps par un 
gardien. Toutefois les successeurs de Jean 
de Vienne obérés de dettes, placés souvent 
dans une situation voisine de la misère, se 
virent hors d’état de faire au Vorbourg les 
réparations les plus urgentes et laissèrent 
le vieux manoir tomber en ruines.

Tandis que les murailles du Vorbourg 
subissaient les ravages de la vétusté, la 
chapelle consacrée par Léon IX restait de
bout et devenait peu à peu un but de pèle
rinage. A défaut du propriétaire, la piétié 
des populations pourvoyait à son entretien. 
Dès'l’an 1417 elle avait même déjà son lu
minaire, c'est-à-dire son trésorier, son re
ceveur. Cette année-là, un écuyer de Delé
mont, Jean Thiébaud Marschalk « donne 
pour lui, pour Marguerite sa femme légiti
me, et pour ses parents, purement pour 
Dieu et pour la rémission des péchés, au 
luminaire de la chapelle de St-IIimier,située 
au château inférieur de Delémont tous les 
biens immeubles qu’il possède et dont il 
est connu propriétaire au village ou dans 
le finage de Soyhières, à quelque titre que 
ce soit et en quelque lieu qu’ils soient si
tués. »

On voit que l’auteur de cet acte désigne 
le château du Vorbourg sous le nom de 
château de Delémont et qu’il considère la 
tour supérieure comme un château distinct.

La même année, Jean Thiébaud Mars
chalk donne encore « à la susdite chapelle 
de St-H mier la moitié des revenus dits die 
Lantgarbe qu’il possède au lieu et finage du
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suburbium appelé Vorbourg de Telsperg. »
Ce Vorbourg de Telsperg était un petit 

hameau dont le territoire se composait du 
territoire des deux fermes actuelles du 
Yorbourg, de la partie du territoire de la 
ferme de Pré de Voéte qui est limitée par 
la Birse du côté de l'Orient et de la partie 
du territoire de Soyhières située à l'Ouest 
du ruissean de Mettembcrg. Ce hameau qui 
avait ses champs, ses prés, ses pâturages, 
qui formait une petite commune bourgeoise, 
dépendait au point de vue religieux de la 
paroisse de Delémont. Sa population, bien 
faible du reste, fut décimée par la peste en 
1611. La guerre de 30 ans acheva sa ruine.

Quatre-vingts ans se passeiù pendant les
quels les annales du Yorbourg restent com
plètement muettes. Il ne faut pas s’étonner 
de ce long silence. Le 16 novembre 1487, 
la ville entière de Delémont est réduite en 
cendres par un incendie qui dévora sans 
doute une foule de documents précieux.

En 1449, l'empereur Maximilien déclare 
la guerre aux Suisses. Les Impériaux n’é
taient pas contents de l’évêque de Bâle qui 
avait des sympathies pour les Suisses. Le 
12 mai de cette année, un corps de troupes 
allemandes franchit le Blauenberg, pénètre 
d^ns la vallée de Delémont et incendie le 
château de Soyhières et les villages de 
Courrroux, de Cuurrendlin, de Courcha- 
poix et de Corban. A cette occasion, des 
soldats pillards montent à la chapelle du 
Yorbourg et, non contents d’emporier toui 
ce qu ils peuvent enlever, ils dévastent le J 
petit sanctuaire et le laissent dans l’état le j 
plu? misérable.

Au commencement de juin, un nouveau 
corps d'Allemand?, passant par le Repais, 
envahit ta vallée de Delémont, et tandis 
qu’un détachement s’avance jusqu’à Mont- 
sevelier, un autre va occuper Laufon, Brei- 
tenbach et Büsserach avec l’intention de | 
pénétrer dans le canton de Soleure. Les 
Impériaux sont obligés de se retirer devant 
les Soleurois.

Enfin, les derniers jours de juin ou les 
premiers jours de juillet, un détachement 
de",troupes allemandes sous les ordres de 
Bernard zù Rhein entre dan? le val de Mou- 
tier pour y faire une reconnaissance. Le 4 
juillet les Impériaux incendient la collé
giale et plusieurs maisons de Moutier, puis

mettent le feu à Champoz'et à Tavannes, 
ainsi qu’à Bellelay et à Undervelier par où 
ils se retirent.

Il est probable que lors de ces deux der
nières expéditions la chapelle du Vorbourg 
reçut encore la visite des Impériaux. Elle 
continua néanmoins, malgré l’état de déso
lation dans lequel elle se trouvait, à ê're 
l’obiet de la vénération des fidèles. En l’an 
1572, Pierre Meyer de Soyhières donne à 
la chapelle son champ du Golacker qu'il 
prend ensuite à b il pour un cens annuel 
de 4 penaux de blé et avoine qu’il s’engage 
à verser au procureur de la chapePe.

Sous l’épiscopat de Christophe de Blarer 
de Wartensée qui releva lui-même tint de 
ruines dans l’évêché de Bâle, la sainte cha
pelle ruinée pour ainsi dire par la vétusté fut 
restaurée complètement et réconciliée le 7 

| avril, le lundi de Pâques de l’an 1586 par 
! l’évêque in partibus de Lydda, MarcTetlin- 
ger, coadjuteur de l’évêque de Bâle. Le 
même jour, le prélat consacra l’autel de la 
ch pelle en l'honneur de la bienheureuse 
Vierge Marie, de St-Michel archange et des 
Saints Ilimier et Olhmar confesseurs. A 
cette occasion, il accorda une indulgence 
d’une année aux fidèles qui visitèrent la 
chapelle le jour de la réconciliation et une 

: indulgence de quarante jours à ceux qui la 
| visiteraient à l’avenir, le jour anniversaire 
de la réconcilialion.

C’est probablement à cette époque que 
la statue de la Ste Vierge, que l’on vénère 
encore au Vorbourg, fut placée sur l’autel 
de la chapelle réconciliée.

De 1587 à 1793, la paroisse de Delémont 
célébra tous les ans l’anniversaire de la dé
dicace de la chapelle. Dans ce but elle se 
rendait processionnellement au Vorbourg 
chaque année le lundi de Pâques.

En 1590 le conseil de Delémont fit dé
molir le fort intérieur du Vorbourg « et 
pour cause ». Cette cause fut sans doute la 
crainte de voir ce fort occupé par des ban
des pillardes semblables à celles qui avaient 
traversé l’évêché de Bâle de 1587 à 1589 
pour aller au secours du roi de'Navarre 
qui devint i’oi de France sous le nom de 
Henri IV.

Pendant la guerre de Trente-ans la cha
pelle du Vorbourg eut de nouveau à subir 
les déprédations des soldats français, sué-
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dois et impériaux qui, de 1634 à 1648 oc
cupèrent et dévastèrent tour-à-lour les ter
res de l’Evêché. Le hameau du Vorbourg 
fut à peu près ruiné. La chapelle elle même 
fut pillée et dégradée. Ses ornements les 
plus précieux furent sans doute mis en lieu 
de sûreté, mais les soldats rapaces enlevè
rent tout ce dont ils pouvaient tirer quel
que profit et s’attaquèrent à l’autel lui- 
même ainsi qu'aux murs de l’édifice.

Dès que le calme fut un peu rentré dans 
notre pays, même avant la conclusion du 
traité de paix de Westphalie, la ville de 
Delémont trop appauvrie pour pouvoir re
mettre la chapelle du Vorbourg dans son 
état antérieur, s’empressa néanmoins d'y 
faire faire les réparations les pins urgen
tes. Le 17 ayril 1642, le conseil décrète 
que quelques réparations s’y feront afin 
que la procession habituelle’ puisse avoir 
lieu le lundi de Pâques. La même an
née le maître-bourgeois Georges Kottelat 
est chargé défaire fondre par André Marrer 
de Cornol une cloche de 180 livres destinée 
à remplacer celle qui avait sans doute été 
enlevée pendant la guerre.

La ville de Delémont était déjà devenue, 
en 1582,propriétaire d'une partie des terres 
du hameau du Vorbourg. Elle prit en fief, 
en 1656 de la veuve et des héritiers de 
M. Sclienck de Castel,châtelain à Delémont, 
le reste des terres qui dépendaient de cette 
petite commune.

En 1657, le conseil de Delémont décide 
que la toiture de la chapelle sera réparée 
le plus économiquement possible. L’année 
suivante, le 15 avril, l’autel profané est ré
concilié par le coadjuteur de l'évêque de 
Bâle, Thomas Henriés :

Les pertes causées à la ville de Delémont 
et au pays tout entier par la guerre de 
Trente ans n'étaient certainement pas toutes 
réparées. Néanmoins, dès 1658, le conseil 
bourgeois pri' la résolution d'agrandir la 
chapelle du Vorbourg. L’évêque de Bâle, 
Christophe de Blarer, promit de contribuer 
aux frais qui devaient résulter de cet 
agrandissement.

C'est 1 année suivante, en 1659, que la 
ville fit établir au Vorbourg la fontaine qui 
se voit encore au pied du rocher sur lequel 
la tour St-Anne est assise. Le 23 novembre 
1661 un incendie lit courir les plus grands

! dangers à la ville de Delémont. Le Magis- 
| trat recommanda la cité à Notre Dame du 
Vorbourg et le feu s’arrêta. C'est en té- 

j moignage de sa reconnaissance que la ville fit J placer dans la chapelle du Vorbourg le ta
bleau qui représente la consécration de la 
chapelle par Léon IX et qui porte la date de 
1671.

La chapelle du Vorbourg était trop étroite 
j pour contenir les pèlerins qui s’y don
naient rendez-vous, et souvent le prédica
teur était obligé de prêcher du haut d'un 
rocher à la foule assemblée. Aussi, dès 
1658, comme nous l'avons dit, le Magistrat 
de Delémont avait résolu d'agrandir la 
chapelle. Les travaux projetés s’éxécutèrent 
de 1668 à 1671. Le 23 août 1668 on décida 
de remplacer la charpente de la chapelle 
par une nouvelle charpente ramure qui se 
prolongerait jusqu'à la tour de Ste-Anne. 
Le 23 septembre de la même année, on 
payait à Barthélemy Cuenin 15 sols pour 
un foret (traire) destiné à percer la roche. 
Le 8 avril 1670 on faisait marché avec un 
maçon allemand pour les murs que récla
mait l’agrandissement ('recrue) décrété.

La chapelle agrandie, le Magistrat deDe- 
lémont songea à la doter d'un autel conve
nable pour lequel il donna, en 1673, le bois 
de noyer nécessaire. Cet autel fut orné de 
deux statues, celles de St-Imier et celle de 
St-Léon IX qui furent payées une pistole 
yll livres) 7 livres 10 sols au sculpteur 
Schoffe de Rheinfelden.

L’année suivante, un pharmacien de So- 
leure qui avait habité Delémont, Hans Zie- 
gler, offrit à la chapelle du Vorbourg une 
statue de Notre-Dame de Pitié qui était 
l’œuvre d'un artiste de Soleure. Ce don en
gagea la ville à faire construire, pour y pla
cer la statue, l’autel de Notre-Dame de Pi
tié qui existe encore.

Le second autel latéral date de quelques 
années plus tard. En 1682, une personne 
pieuse de Delémont offrit 9 louis pour un 
autel qui serait dédié à la Sainte-Famille. 
C’est encore le sculpteur Schoffe de Rhein- 
felden qui fut chargé de ce travail et qui 
fit, pour orner l’autel, les statues de la Sainte- 
Famille, ainsi que celles de St-Joachim, de 
Ste-Anne et de St-Antoine de Padoue. Le 
nouvel autel fut mis en place en 1684.

L’autel de Notre-Dame de Pitié et celui
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de la Sainte-Famille furent consacrés le IG 
octobre 1084 par l'évêque de Chrysopolis, 
Gaspard Schnorff, suffragant de l’évêque de 
Bàle.

En 1076,1e conseil communal deDelémont 
décida de faire placer de distance en distance, 
le long du chemin du Vorhourg, des croix en 
pierre de Bourrignon. On fit à cet effet mar 
ché avec le maçon Baulma. Four ce travail, 
la ville dépensa 375 1/2 florins.

En 1680, le maçon Baulma fut encore 
chargé d’élargir le chemin du Vorhourg en 
faisant sauter les rochers. Ce nouveau tra
vail valut 16 livres à l'ouvrier et 1 louis à 
sa femme.

Tandis que la ville de Delémont embel
lissait ainsi la chapelle du Vorhourg et en 
facilitait l’accès, elle y plaçait des frères 
ermites comme gardiens. Le 9 août 1674,1e 
Docteur Hennet priait le conseil, au nom de 
R. F. Jacobins de Besançon, de leur per
mettre d'établir au Vorhourg deux religieux 
de leur ordre dans un ermitage qu'ils étaient 
disposes à bâtir eux mêmes, à leurs frais et 
dépens. Le conseil prit la résolution d'en 
référer à l’évêque de Bàle. L’avis fut favo
rable et le Fr. Jean était installé au Vor
hourg en 1679. Le 31 juillet de la même 
année, on décidait dépendre sur son ermi
tage une cloche que le Frère pourrait son
ner pour appeler à son secours, en cas de 
besoin, les fermiers de la métairie du Vor
hourg.

Le 19 février 1680 le Frère Jean sollici
tait l’autorisation de transférer sa cellule 
ou son ermitage au vieux château du Vor
hourg. On lui répondit que la place qu’il 
demandait devait rester libre pour pouvoir 
agrandir la chapelle en cas de besoin. Le 
texte de la requête et celui de la réponse 
ne nous permettent de dire si Frère Jean 
avait le projet de s’établir dans la tour ados
sée à la chapelle ou de construire sa cellule 
dans l’espace que séparait encore la tour 
de la chapelle elle-même.

Il y eut au Vorbourg des ermites, tantôt 
un seul, tantôt deux à la fois, jusqu'en 1779. 
En 1668, les gardiens du sanctuaire étaient 
Fr. Augustin Munier et Fr. Pierre Le Bray, 
natifs tous deux de Paris. En 1702, un 
prêtre, nommé Joseph Bendit demanda et 
obtint l’autorisation d’occuper la seconde 
cellule alors vacante et de dire la messe à

la chapelle. En 1757, l'une des cellules était 
habitée par Fr, Saucy de Develier qui fit 
le pèlerinage de Terre-Sainte et qu'on ap
pelait vulgairement Tète d'os, à cause de 
la puissante ossature de sa tête. Ce bon 
Frère était doué d'un estomac complaisant. 
L>ne fois, trois plaisants l'invitèrent à diner 
le même jour, l'un à 11 heuies, l’autre à 
midi, le tro’sième à 1 heure. Après quel
ques objections faibles du reste qu’on lui 
aida charitablement à résoudre, Fr. Saucy 
accepta les trois invitations. 11 était à la fin 
du troisième repas, auquel il avait fait 
honneur de son mieux, lorsque ses deux 
premiers amphytrions se présentèrent en 
visiteurs. Fr. Saucy ne les vit pas arriver 
sans éprouver un certain embarras.

Le dernier ermite du Vorbourg fut Fr. 
Gottlieb Chèvre. En 1779, les ermites fu
rent remplacés par des gardiens, bourgeois 
de Delémont. François Plumatte fut gar
dien de la chapelle du Vorbourg de 1779 à 
1790; Conrad Chappuis le fut de 1790 à 
1798, et Antoine Bais de 1798 à 1827.

Malgré l’agrandissemfnt de 1668-1670, 
la chapelle était trop peu vaste pour conte
nir les visiteurs, les jours d’afîuence sur
tout. En 1687, une personne pieuse offre 
50 livres pour allonger la chapelle. Aussi
tôt le conseil décide de faire ce travail en 
ajoutant à ce don l’argent provenant du 
tronc. Mais le roc est dur et les fonds 
s’épuisent avant que l’ouvrage soit bien 
avancé. Le chanoine Jean Erhard Maillot 
ayant fait, en 1692, un don de 1,000 livres 
à la chapelle, on prend immédiatement la 
résolution (4 juillet) de consacrer la moitié 
de ce don à l’enlèvement du rocher.

Le conseil de Delémont avait déjà décidé, 
en 1682, de munir le plus tôt possible, la 
chapelle d’une tribune (d'élos). On fait di
verses réparations à la chapelle, notam
ment aux fenêtres du côté du midi et dans 
la chapelle des frères. La même année une 
chaire est commandée et installée.

La paix de Ryswick est signée, le 20 sep
tembre 1697, entre Louis XIV et les puis
sances coalisées contre lui. La ville de De
lémont éprouve le besoin de remercier 
Dieu du bienfait de la paix. Un Te Deum 
est chanté le dimanche 26 janvier 1798 et 
le conseil décide que les R, P. Capucins 
seront priés de dire, le samedi suivant,
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trois messes aux Irois autels du Vorbourg 
et que, de chaque ménage, une personne 
y assistera.

Les murailles de la tour à laquelle la 
chapelle est adossée menaçaient de s'écrou
ler, du moins dans leur partie supérieure. 
En 1701, François Parrat offre à la ville 
ses services pour démolir les murs bran
lants du château, couvrir d’un toit ceux 
qui pourront être conservés et faire le pi
gnon occidental de la chapelle. 11 demande 
18 sous par mètre pour les démolitions et 
2 livres par toise pour le mur à construire. 
C'est eu 1704 que la tour précüée reçoit 
la couverture qui préserve encore aujour
d’hui ce qui en reste d'une destruction 
totale.

Ce n'est qu’en 1705 qu’on pose par ordre 
du vicaire-général, la tribune déjà projetée 
en 1682.

En 1703,on décrétait la construction « d'un 
nouveau chemin entre les deux vieux châ
teaux jusqu'auprès de la chapelle. » Je sup
pose qu’il s’agissait du chemin destiné à 
relier la voie qui conduit aux fermes du 
Vorbourg et qui passait jadis au pied de la 
tour Ste Anne à la voie qui menait à la 
chapelle. On réparait en même temps le 
sentier allant de la chapelle à la ferme du 
Vorbourg et passant auprès de la fontaine. 
En 1706, le notaire Henri Conscience était 
chargé d’élargir jusqu’à 7 pieds le chemin 
conduisant à la chapelle et de planter les 
tilleuls qui forment l’avenue du Vorbourg.

Le 14 janvier 1709, Jean Georges 
d’Avenue, membre du Conseil et lieutenant 
du maître-bourgeois de Delémont qui a 
« toujours conservé une dévotion particu
lière et confiance à Notre-Dame miraculeuse 
de la sainle chapelle » lègue à la dite 
chapelle le tiers de la ferme devant la 
Melz qui est sa propriété. Ce tiers de 
ferme rapporle annuellement 106 livres 
6 sols 6 deniers, 50 livres de beurre et 
16 3/4 livres de fromage. M. d’Avenue de
mande qu’on célèbre à la chapelle, chaque 
semaite, deux messes pour le repos de son 
âme, et qu’en outre, chaque mois, une 
messe de requiem soit dite à l’intention de 
sa femme défunte Anastasie, de son père 
et de sa mère, Jacob d’Avenue et Cailie- 
rine née Wiquat. Le 19 décembre 1715, 
l’archidiacre Olry lègue 25 livres à la

chapelle pour l'entretien d’une lampe qui 
devra brûler au chœur, devant l’autel de 
la Ste-Vierge.

Le 12 juin 1710, Franz Feune est chargé 
de transporter au bord du nouveau chemin 
construit en 1706-1707, les 5 croix qui sont 
encore au bord de l'ancien chemin. Pour 
ce travail on lui alloue 15 livres.

Le chœur de la chapelle était mal éclai
ré et l’autel plongé dans une obscurité qui 
ne permettait pas au prêtre de lire facile
ment les prières de la messe. C’est pourquoi 
l’on lit ajouter au chœur de la chapelle, en
1719, une petite abside munie de trois fe
nêtres. Et comme cette adjonction mit hors 
d'usage l’autel de la Ste-Vierge, on demanda 
à un sieur Moinot, qui habitait Delémont, 
le plan d'un nouvel autel qu’on lui com
manda ensuite pour le prix de 100 livres. 
En même temps (1720), on fit gypser de 
nouveau le chœur de la chapelle, puis on le 
fit peindre en détrempe par le peintre Tavan- 
nes qui avait terminé son travail le 9 août
1720. Sur ces entrefaites, on fit fon
dre pour la chapelle une cloche par un fon • 
deur qui habitait Cornol et fabriquer par le 
serrurier Gerig la grille (les gatres)qui fer
me encore aujourd’hui l’entrée du chœur. 
Enfin, le 6 octobre de la même année, on 
décida de faire dorer entièrement le maî
tre-autel. C’est le peintre Tavannes qui se 
chargea de ce travail moyennant 180 livres 
et 1 ducat de gratification à sa femme.

Pendant tout le cours du XVIII0 siècle, 
la chapelle du Vorbourg ne cessa pas d’être 
l’objet delà vénération du peuple jurassien 
et un but de pèlerinage très fréquenté. Le 
26 octobre 1721, le Père Capucin Casimir 
Lansard, de retour delà mission de Mosco
vie, offrait à Notre-Dame une robe en soie 
blanche parsemée de fleors de diverses cou
leurs, et le 18 janvier 1750, le prince-évê
que Guillaume de Rinck deBaldenstein bé
nissait dans la sainte chapelle le mariage 
de son frère Fidèle Xavier avec Reine de 
Bodman. Ajoutons à ces détails qu'en 1792, 
au moment où les Français occupèrent l’E
vêché de Bâle, il y avait 351 messes fondées 
au Vorbourg.

Les escaliers en pierre par lesquels on 
monte à la chapelle du Vorbourg ont été 
commandés le 28 septembre 1767 à Franz 
Joseph Feune pour le prix de 102 livres.
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Les murs qui soutenaient les jardins des 
Frères s’étant écroulés en 1772, on les fit 
reconstruire et on dépensa à cet effet 277 
livres, 19 sols, 8 deniers.

Vers la tin du XVIIIe siècle, l’Evèché de 
Bâle vit arriver des jours de tristesse et de 
douleur. Occupé par les Français à la 
fin de mai de l’an 1792, devenu le 22 no
vembre la république de la Rauracie, puis 
réuni définitivement à la France par décret 
delà Convention du 27 mars 1793, il eut 
encore la douleur de voir ses prêtres con
damnés à l’exil, ses églises profanées et 
dévastées, les croix abattues, les cloches 
enlevées pour être converties en canons, 
les vases sacrés livrés au pillage ou vendus. 
La chapelle du Vorbourg perdit sa caisse 
et ses fondations. Le 26 juin 1793, les ci
toyens Joseph Métile et Charles Marchand, 
membres du conseil municipal, firent trans
porter à Delémont les objets suivan's qui 
appartenaient à la chapelle: un crucifix 
d'argent doré, 2 calices en argent doré, 
des burettes en argent, 4 chapelets garnis 
d’argent, 2 petites cuillers, un calice en ar
gent, 1 cœur en argent, une lampe d’argent 
et 22 livres tirées du tronc.

Quant à la statue de la Ste-Vierge, elle 
fut enlevée secrètement le 26 novembre 
1793 par un brave homme qui était sans 
doute Antoine Rais, fermier du Vorbourg, 
et qui la cacha dans une grotte située dans 
la forêt au-dessus de la chapelle.

Quelque temps p'us tard, comme on crai
gnait que le lieu où elle avait été déposée 
ne fut connu, on la porta dans une grotte 
plus éloignée.

Ce n’était qu’à contre-cœur que le con
seil municipal de Delémont avait fait ame- 
mer à Delémont les trésors de la chapelle 
du Vorbourg, car, en même temps qu’il fai
sait dépouiller le sanctuaire, il chargeait le 
citoyen Ferdinand Stouder de faire des ré
parations à l’intérieur de la chapelle et dans 
le logement des gardiens et faisait placer 
au chœur delà chapelle une lampe d’étain 
à la place de de celle qui s’y trouvait aupa
ravant.

Déclarée domaine national le 22 juillet 
1796, la chapelle du Vorbourg fut vendue 
par les administrateurs du Mont-Terrible à 
M. Wicka, médecin à Delémont, Celui-ci la 
revendit le 5 septembre 1798 à M. Antoine

Rais, l’un des fermiers de la première mé
tairie du Vorbourg qui alla fixer sa demeu
re auprès du sanctuaire et s’en fit le gar
dien. Il y resta jusqu’en 1827. Après la 
rentrée des prêtres jurassiens dans leur 
patrie, en 1801, la statue de la Ste-Vierge 
reprit sa place sur l’au'el du Vorbourg.

De 1801 à 1822, Antoine Rais aidé par 
de pieux fidèles, lit de nombreuses répara
tions dans l’intérieur de la chapelle ainsi 
que dans le logement du girdien. En mou
rant, il légua 20 louis à la sainte chapelle 
pour une messe anniversaire et pour l’en
tretien d’une lampe devant le maître-autel. 
Des 20 louis légués par Antoine Rais, 8 louis 
provenaient d’un don d’Etienne Guttat de 
Rossemaison. Le 4 juin 1822, Antoine Rais 
vendit la chapelle, à la ville de Delémont,
11 n'en resta pas moins le gardien fidèle 
jusqu’à sa mort, en 1827.

Redevenue propriétaire de la chapelle, la 
ville y fit exécuter diverses réparations en 
1844. La même année elle fit rétablir, poul
ie prix de 900 francs, neuf des croix qu’on 
voit au bord du chemin. En 1855, elle dé
pensa 1200 francs pour faire redorer le 
maître-autel par le M. Faller d’Arles- 
heim. C’est en 1867 que fut placée, autour 
de la chapelle et du calvaire, la grille en 
fonte qui met les pèlerins à l’abri dés dan
gers du précipice. C’est la- même année 
encore que la caisse du Vorbourg' fit éri
ger, pour 460 francs, la grande croix qui 
couronne le calvaire.

De nombreux fidèles jurassiens ont en
core présente à la mémoire la solennelle 
manifestation qui eut lieu au Vorbourg le
12 septembre 1869. Ce jour-là, l’évêque de 
Bâle, Monseigneur Lâchât, délégué par le 
Souverain Pontife, couronna en présence 
dé l’abbé de Mariastein, d’un nombreux 
clergé et d’une foule de fidèles accourus 
non seulement des paroisses voisines, mais 
des parties les plus éloignées du Jura, la 
statue de No're-Dame du Vorbourg. Comme 
chacun le sait, on continue à célébrer tous 
les ans, par une octave, l’anniversaire de 
cette pieuse cérémonie.

Telle est en abrégé, l'histoire de ce lieu 
béni où tant de pieux fidèles sont allés, 
après le Pape St. Léon IX, pour demander 
à la Reine des Cieux lumière, force et con • 
solations. J. JECKER.
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On s’expose à bien des périls en parcou
rant les mornes solitudes sibériennes, com
me le prouve la dramatique aventure sui
vante qui m’est arrivée au coars d’un de | 
mes voyages à travers la Transbaïkalie, ra-1 
conte un correspondant du Globe Trotter.

En arrivant à la stanitza Botavskaïa, si- j 
tuée au bord de la Chilka, à 65 verstes en 
aval de Strétensk, je fus fort désappointé} 
d’apprendre qu’il n'y avait plus de chevaux 
disponibles.

La perspective de rester en panne m’ap
parut d’au'ant plus insupportable que c’é 
tait la veille d'une grande fête que je tenais 
absolument à passer chez un ami à Stré
tensk.

Ne pouvant pas me résigner à me mor
fondre dans un petit hameau enseveli sous 
la neige, je parcourus toutes les cours de 
la stanitza espérant trouver, sinon une 
« troïka », au moins un cheval assez fort 
pour amener jmon grand traîneau jusqu'à 
la station suivante.

Ce fut une peine perdue : il n’y avait 
plus, dans tout le village, qu’une seule 
« troïka» qui devait ramener chez lui un 
pope (prêtre) venu de la stanitza Lomovs- 
kaïa pour apporter le viatique à un cosaque 
moribond.

De guerre lasse, je me décidai à deman
der à ce prêtre de vouloir bien m’amener 
avec lui jusqu’à son village, distant de 25 
verstes seulement de Strétensk.

— J’y consens de bon -cœur ; seulement 
mon consentement ne suffît pas : il vous 
faut obtenir aussi celui du père Michel, no
tre cocher, qui est propriétaire de l’atte
lage.

J’entrai immédialement en pourparlers 
avec le père Michel, un paysan roux, à 
mine de fouine, qui se montra, naturelle 
ment, enchanté de ma combinaison lorsque 
je lui offris une « krasnenkaïa » (banknote 
rouge de dix roubles) comme ma quote-

part pour acquérir le droit à la jouissance 
de ses chevaux.

La joie de réaliser un joli bénéfice 
imprévu rendit le bonhomme de fort bonne 
humeur ; sa gaîté s’accrut encore lorsqu’il 
ingurgita deux ou trois grands verres de 
» vodka » (eau-de-vie) et il devint bientôt 
exubérant et loquace, fredonna des airs fo
lâtres et esquissa même quelques mouve
ments désordonnés du « trépak », daose 
populaire russe.

En regardant à la dérobée ces inquiétan
tes manifestations de gaîté, le pope expri
ma quelque appréhension pour la sécurité 
de notre voyage et me reprocha doucement 
d’avoir payé d’avance cet ivrogne de père 
Michel qui, heureux d'avoir fait une excel
lente affaire, s’empressa, selon sa déplora
ble coutume, de forcer un peu la dose.

Tout en attelant ses chevaux, notre au- 
tomédon, devenu maintenant tendre, les 
embrassait sur le museau, leur parlait af
fectueusement, les encourageait de sa voix 
traînarde et pâteuse.

A ce moment firent i'ruption, dans la 
cour de la station, nos futurs compagnons 
de voyage.

C’étaient le ménage du cosaque Alexis 
Kiriloff et la famille du cultivateur aisé 
Alexandre Fomine, comprenant le père, 
la mère et leurs deux enfants.

Tout ce monde pliait sous la charge 
écrasante de nombreux paniers volumi
neux et d'encombrantes corbeilles bour
rés de victuailles de toutes sortes ; il 
y avait même des caisses à claire-voie, où 
s’entassaient pêle-mêle tous les représen
tants de basse-cour, poules, canards, dindes 
oies, lapins, voire des cochons de lait, qui 
faisaient un vacarme assourdissant et ex
halaient une odeur infecte. Décidément, 
ces braves campagnards avaient eu de la 
chance de me rencontrer sur leur chemin : 
jamais cette ménagerie n’eût pu être casée
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dans le petit traîneau du père Michel. Mon 
pauvre traîneau se transforma vite en 
une véritable arche de Noé ; malgré ses 
grandes dimensions, on fut obligé de sus
pendre une partie de ce bagage encombrant 
à ses parois extérieures pour avoir un peu 
plus de place.

Après quelques bousculades, nous par
vînmes à nous tasser tant bien que mal, le 
père Vassili, moi et les enfants, au fond 
du traîneau, sous la capote, les deux femmes 
et Alexandre Fomine sur le devant ; quand 
au cosaque Kiriloff, il monta sur le siège, 
à côté du cocher.

Il était environ dix heures du matin lors
que le père Michel, en faisant claquer son 
fouet, mit notre traîneau en marche.

En excitant sans répit ses chevaux, il ne 
tarda pas à les mettre à une allure vrai
ment inquiétante qui faisait rebondir notre 
malheureux véhicule comme une simple 
balle, sur une route cahoteuse et bordée de 
ravins.

Avec l'inconscience d’un homme ivre, 
il lançait son attelage à plein galop dans 
les descentes rapides et prenait des tour
nants si désordonnés que je crus devoir 
l’inviter à modérer cette vitesse vertigi
neuse.

Le bonhomme s’en formalisa, me toisa, 
haussa les épaules et, au lieu de ralentir 
son allure, il la força encore en bougon
nant d’un air goguenard :

— Batuchka a besoin d'être à son église 
pour les vêpres, et ce n’est pas en mar
chant à pas de tortue que nous ferions les 
quarante versles en cinq heures.

Les bonds violents de notre traîneau con
tinuèrent de plus belle, en [arrachant de 
petits cris de frayeur à deux femmes et à 
deux enfants, dont les yeux effarés sem
blaient implorer la protection du pope, qui 
se décida enfin à intervenir :

— Voyons, père Michel, dit-il timide
ment, fais donc attention, voilà un tour
nant dangereux....

— N’ayez crainte,"batuchka, ça me con
naît ; je....

Il n'eut pas le temps d’achever la phrase : 
lancé à une folle allure, le traîneau décri
vit une courbe violente et en une glissade 
formidable vint heurter un gros arbre.

Le choc fut terrible. Les deux femmes

et le paysan qui occupaient le devant du 
traîneau ainsi que le père Michel et le cosa
que, furent projetés sur la route ; quant 
aux deux enfants, protégés comme nous 
par la capote, ils furent simplement préci
pités dans nos bras et éclaboussés par la 
matière visqueuse des œufs cassés qui, en 
sortant d'un panier, s’abattirent en une ome
lette monstre sur la longue barbe du père 
Vassili et sur mon bonnet de fourrure.

Les cris des femmes et les pleurs des 
enfants se mêlèrent aux jurons des hommes 
et aux piaulements de la volaille, se débat
tant dans les cages renveréses.

Fort heureusement, tout se borna à une 
vive alerte et personne n’eut de mal. En se 
relevant prestement, le cosaque se jeta à 
la tête des chevaux qu’il maîtrisa sans trop 
de peine. On releva les deux femmes, tom
bées sur une couche épaisse de neige sans 
se faire le moindre mal et on redressa le 
traîneau renvt rsé.

Dégrisé par la secousse, le père Michel 
remonta tout penaud sur son siège, en mur
murant entre ses dents :

— Maudit tournant ! Et dire que c'est la 
quatrième fois que je verse à cet endroit !

Quelque temps après cet accident, au 
moment où nous débouchions d'un bois 
pour entrer dans une plaine, un vent vio
lent commença à souffler avec rage et bien
tôt la neige tomba en gros flocons.

Une obscurité complète enveloppa brus
quement la plaine, rendant l’orientation 
d’autant plus difficile que la route ne tarda 
pas à disparaître sous une couche épaisse 
de neige. Aveuglé par la rafale, privé de 
tout'point de repère, le père Michel cherchait 
vainement à s’y reconnaître ; ayant perdu 
le bon chemin et après avoir changé plu- 
sienrs fois de direction, complètement dé
sorienté, il renonça enfin à diriger ses che
vaux, préférant se fier à leur instinct.

Malgré leur désir de retrouver le chemin 
de l’écurie, les pauvres bêtes n’y réussis
saient point et nous continuâmes à tour
noyer dans la plaine immense plongée dans 
les ténèbres et balayée par des tourbillons 
de neige, sans savoir ni où nous étions, ni 
où nous allions.

La nuit ayant succédé au jour, l’obscqrité 
devint plus compacte encore et il était inb
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possible de rien voir à travers le rideau de 
la neige qui tombait toujours.

Le pauvre pope ne se consolait pas d’a
voir manqué le service des vêpres.

— Que vont dire mes pauvres ouailles ? 
se lamentait-il. Jamais une chose pareille 
ne m'est encore arrivée, Mon Dieu, quel 
malheur ! Pourvu que nous arrivions au 
moins pour la messe de nuit !

— Je ne garantis plus rien, grommela 
dans sa barbe le père Michel, dont l'air sou
cieux ne présageait rien de bon.

Rebuté, il arrêtait, un peu plus loin, son 
attelage.

— Mes chevaux sont trop fatigués, dé
clara-t-il d’une voix découragée, il vaut 
mieux les laisser souffler un peu, au lieu 
de continuer à errer à tâtons dans cette 
obscurité impénétrable.

Tant que nous marchions, l’espoir de 
retrouver la bonne voie ne nous quittait 
pas, mais, dès que le traîneau ne bougea 
plus, une angoisse s’empara de nous ; l’ap
préhension d’un péril vague, imprécis, mais 
imminent, fit battre nos cœurs péniblement 
impressionnés par le mystère impénétrable 
qui planait autour de nous et que nous 
cherchions vainement à percer de nos re

gards inquiets, osant à peine échanger quel
ques mots à voix basse.

Fort heureusement cela ne dura pas 
longtemps : la « pourga » cessa brusque
ment, le temps redevint serein et le ciel 
apparot constellé d’étoiles et éclairé par la 
pleine lune, dont la lumière blafarde inon
da de ses rayons l’immense steppe entière
ment recouverte d'une nappe blanche, im
maculée et scintillante.

Heureux d’être sortis de cette obscurité 
troublante, canse malencontreuse de notre 
détresse, nous scrutâmes avidement l’hori
zon, cherchant un indice quelconque pou

vant nous aider à 
nous orienter.

Ce fut en vain : 
aussi loin qu’at
teignait la vue, ni 
devant nous, ni en 
arrière, ni à droi
te, ni à gauche, il 

avait aucune 
constructions, pas 
un seul arbre, pas 
la moindre émi
nence ; rien qu'u
ne surface plane et 
nue, qu’une im
mense nappe blan
che, s'étendant à 
perte de vue, tout 
autour de nous.

Soudain, l’œil 
perdant du Cosaque 
aperçut au loin 
quelques points 

noirs se détachant 
sur la blancheur 

de la neige, qui paraissaient se mouvoir et 
se diriger de notre côté.

— Des loups ! ts’écria-t-il d'une voix al
térée.

Ce cri d’alarme nous glaça d’effroi et 
nous éprouvâmes un véritable soulagement 
en sentant notre traîneau s’ébranler aussi
tôt.

Vigoureusement enlevés par le père Mi
chel, les chevaux reposés partirent ventre 
à terre et ne tardèrent pas à prendre une 
grande avance sur la bande de loups qui 
disparut bientôt de vue.

Nous nous réjouissions déjà jd'avoir

pes’paysaas armés de fusils, de haches, de’fourches, etc., attaquèrent les loups, (page 48)
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échappé à un grand danger, lorsque sou
dain les mystérieux points noirs reparurent 
beaucoup plus près de nous, ayant sans 
doute réussi à rattraper le terrain perdu, 
grâce à l’allure ralentie de nos chevaux es
soufflés.

Se rapprochant encore et toujours, ils 
grossirent graduellement, leurs contours se 
précisèrent de plus en plus et bientôt des 
silhouettes de loups se profilèrent nette
ment sur !a blancheur éblouissante de la 
neige.

La meute devait se composer d’une ving
taine de carnassiers de belle taille divisés 
en deux groupes. Les six loups de l'avant- 
garde, qui avaient une grande avance sur 
la grosse bande, tilaient avec une vitesse 
inouïe et ne tardèrent pas à nous joindre.

Terrorisés par l'apparition des carnas
siers, les deux femmes et les deux enfants 
se mirent à pousser des cris de détresse. 
Pour les mettre hors d’atteinte immédiate, 
nous leur cédâmes nos places sous la ca
pote et nous nous plaçâmes, le père Vassili 
et moi, du côté droit du traîneau, faisant 
face aux agresseurs et armés, moi de mon 
revolver et le pope d’une bouteille en gros 
verre. Alexandre Fomine et Alexis Kiriloff 
prirent leurs positions de combat du côté 
gauche du traîneau, ayant comme armes, 
le cosaque son sabre et le cultivateur une 
barre de fer.

Le père Michel, debout sur son siège, ta
pait à tour de bras ses pauvres chevaux, 
qui n’avaient cependant pas besoin d’être 
poussés, car ayant pressenti le péril bien 
avant nous, ils donnaient, depuis l’appari
tion des loups, le maximum de la vitesse 
dont ils étaient encore capables.

Hélas ! la bande de carnassiers affamés, 
marchant plus vite que nous, n’eut aucune 
peine à nous atteindre.

Après avoir tiré de loin plusieurs coups 
de revolver qui ne tirent aucune victime, 
je résolus de ménager mes cartouches et de 
ne plus décharger mon arme qu’à coup sûr, 
c’est-à-dire à bout portant.

Dès que les loups arrivèrent à la hauteur 
de notre traîneau, ils foncèrent résolument 
sur 'nous. En se cramponnant désespéré
ment aux parois extérieures de la « cocbe- 
va » en pleine marche, ils s’efforcèrent à en 
enjamber les bords très élevés.

Une gueule baveuse, garnie de crocs re
doutables, d'où pendait une longue langue 
tuméfiée, vint tout à coup heurter le canon 
du revolver que je tenais au bout de mon 
bras tendu. Incontinent, je faisais partir le 
coup et la bête roulait à terre, foudroyée. 
En même temps, à côté de moi, le pope 
d’un vigoureux coup de bouteille fendait 
le crâne d’un autre loup, cependant que de 
l'autre côté du traîneau le cosaque sabrait 
trois carnassiers qui se trouvaient à sa por
tée et le paysan en assommait un avec sa 
barre de fer.

Ayant ainsi victorieusement repoussé le 
premier assaut de l’avant-garde, nous n’é
tions pas cependant hors de danger, puis
que l’autre bande nous suivait toujours en 
nous serrant de plus en plus près, grâce à 
l'effondrement progressif de nos chevaux 
exténués qui, étant à bout de souffle, n'en 
pouvaient plus.

Notre situation était d'autant plus criti
que que tout espoir d’en sortir paraissait 
problématique : perdus au milieu d’une step
pe immense comme en pleine mer, nous 
fuyions au hasard de l'inspiration, ne sa
chant pas nous-mêmes où nous allions, n’a
percevant au-devant de nous aucun refuge 
qui pùt assurer notre salut. Seul, un mi
racle pouvait nous soustraire au péril d’être 
dévorés par cette meute de bêtes féroces 
affamées qui nous traquaient avec une téna
cité que rien ne semblait devoir rebuter.

Cherchant à gagner du temps et à retar
der autant que possible la deuxième atta
que des carnassiers, nous jetâmes derrière 
nous, les uns après les autres, tous les pa
niers contenant les oiseaux de basse-cour.

Ce stratagème classique réussit à mer
veille : les loups se ruant gloutonnement 
sur la pâture inespérée, s’acharnèrent à dé
chiqueter l’osier des paniers éparpillés der
rière nous. Plus malaisée qu’on ne le croi
rait, cette opération donna du (il à retordre 
aux carnassiers maladroits qui, en s’attar
dant à se disputer le contenu de chaque 
panier, nous laissèrent le temps de prendre 
une grande avance sur eux, de sorte qu’à 
un moment donné nous les perdîmes de 
vue, ce qui permit au père Michel de lais
ser souffler un peu ses chevaux.

llélas ! la trêve ne fut que de courte du
rée : les points noirs ne tardèrent pas à
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reparaître derrière nous ; denouvaiu ils se 
précisèrent graduellement et bientôt uous 
fûmes rejoints par une quinzaiae de loups 
fort entreprenants, qui nous assaillirent 
avec une furie incroyable.

Prompt comme un éclair, le loup de lète 
sauta, en un bond prodigieux, dans le traî
neau et, se jetant sur la jeune fille du culti
vateur, il lui enfonça ses crocs dans le bras. 
Se portant au secours de son enfant, Alex
andre Formine se jeta sur le carnassier, 
dont il comprima fortement le cou entre 
ses doigts de fer ; à moitié étranglée la bête 
féroce desserra ses dents et lâcha prise ; 
râlante, elle fut achevée par le Cosaque qui 
lui transperça le corps de son sabre et le 
rejeta hors du traîneau.

Pendant que la mère éplorée pansait le 
bras cruellement mordu de sa fillette, nous 
repoussions de notre mieux l’attaque furi
bonde des loups qui se cramponnaient de 
tous côtés à notre traîneau.

Le père Michel, attaqué sur son siège, 
fut obligé de lâcher les guides pour se dé
fendre avec le gros manche de son fouet 
avec lequel il assénait des coups formida
bles sur les têtes de ses audacieux agres
seurs.

Un des loups, ayant réussi à grimper sur 
le dos du cheval de gauche, enfonça ses 
crocs dans le cou de la pauvre bête qui s’a
battit perdant des Ilots de sang par une 
plaie béante.

La présence d’esprit du cosaque nous 
sauva d’une mort certaine : avant que le 
traîneau ne fût arrêté par le poids du che
val tombé, il coupa les lanières avec son 
sabre et nous pûmes continuer notre course 
folle à peine ralentie.

Attirés par l'odeur du sang et par la vue 
de la chair pantelante du cheval resté sur 
place, tousies loups se précipitèrent avide
ment sur la pauvre bête et commencèrent à 
le dépecer à belles dents.

Affolés, nos deux autres chevaux bondi
rent en avant et, en faisaat leur ultime ef
fort, nous amenèrent à fond de train loin 
du lieu qui ava’t failli devenir notre tom
beau.

Peu de temps après, un clocher, à peine 
perceptible, apparut à l’horizon lointain et 
tous nous poussâmes un cri de joie en re

connaissant l’église de la stanitza Lomovs- 
kaïa, la résidence du pope.

Malheureusement notre joie était préma
turée ; le péril n’était pas conjuré encore, 
puisque nous ne tardâmes pas à nous aper
cevoir qu’une meute, plus nombreuse qu'a
vant, suivait de nouveau notre traîneau et 
et qu’elle avait beaucoup de chances de 
nous rejoindre bien avant que le village ne 
fût atteint.

En effet, à un kilomètre environ de la 
stanitza, les maudits carnassiers nous atta
quèrent de nouveau.

Armés, moi de mon revolver, le pope de 
sa bouteille,le cosaque de son sabre, Alexan
dre Fomine de sa barre de fer et le père 
Michel de la planche qui lui servait de siè
ge, nous livrâmes à nos tenaces agresseurs 
une nouvelle bataille désespérée, assom
mant les plus audacieux qui se mettaient à 
la portée de nos coups. Malheureusement, 
ils étaient trop, et nous allions infaillible
ment succomber sous le nombre,lorsque sou
dain nous vîmes s’avancer à notre rencon
tre trois grands traîneaux marchant très 
vite.

Des coups de feu ébranlèrent l’air, des 
cris se firent entendre et bientôt une ving
taine de paysans, armés de fusils, de ha
ches, de fourches, de faulx, etc., descendant 
des traîneaux, attaquèrent les loups, qui, en 
un clin d’œil, furent taillés en pièces, mal
gré leur courageuse défense,

Ne voyant pas leur pope revenir de son 
voyage pour officier les vêpres, les habi
tants de la stanilzaLomovskaïa s’en inquié
tèrent sérieusement et, après l’avoir vaine
ment attendu pendant plusieurs heures, 
pressentant un malheur, se décidèrent à 
partir à sa recherche.

L’est ainsique nous fûmes sauvés d'une 
mort affreuse et que le père Yassili put cé
lébrer solennellement la messe nocturne 
(fsiénochnaïa) tout heureux ds se retrouver 
sain et sauf au milieu de tes chers ouailles, 
après avoir ressenti de si poignantes émo
tions.

Dans un sermon qu’il prononça à la fin 
de la messe le brave curé ne manqua na- 
turel'ement pas d’attribuer notre salut à 
l’intervention divine.

Je le veux bien, tout en étant persuadé
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que si nous n’avions pas éié protégés par | affamés qui nous eussent sûrement dévorés 
les bords élevés de notre traîneau très pro-1 dans cette angoissante nuit qut restera tou- 
fond, nous n’aurions jamais pu repousser jours gravée dans ma mémoire, 
les assauts véhéments et réitérés de loups j B. de Zenzinoff.

DOC DOC =o
La vraie manière de préparer

le Café au Malt de Kathreiner
ooc ooo

Si vous voulez avoir quelque chose de 
bon et de sain à déjeuner, préparez une 
tasse de Café au Malt de Kathreiner, mais 
il faut la préparer d’une manière parfaite ; 
cela a une grande importance. C’est seule
ment lorsqu'il est bien préparé que le Ka
threiner développe un fumet savoureux, 
exactement semblable à celui du café ordi
naire. C'est pourquoi, chère lectrice, mels- 
toi bien dans la tête ce qui va suivre et ob
serve à la lettre la méthode suivante pour 
la préparation du Café au Malt de Kathrei
ner :

« Prendre une casserole de grandeur suf- 
tisante, parce que le Café au Malt monte 
comme le lait. On mettra environ 50 gram
mes de café pour un litre d’eau. Ne pas 
moudre trop fin. Ne pas mettre la poudre 
dans l eau bouillante, mais dans l’eau froide 
et laisser cuire doucement pendant trois à 
cinq minutes. Retirer du feu, laisser repo-

j ser quelques minutes, puis passer ou bien 
| agir comme avec du café ordinaire.

Se servir de lait de bonne qualité, ou 
mieux de crème.

Pour le café au lait, sans eau, procéder 
1 comme il est indiqué plus haut, en se ser
vant de lait frais au lieu d’eau. — Le café 
sera naturellement plus nourrissant.

Pour le mélange avec le café naturel 
(meilleur mélange, moitié et moitié); on 

! prend le Kathreiner lorsqu’il a cuit pen
dant trois à cinq minutes, on le passe avec 
le café ordinaire en poudre ou b:en on 
verse le café de grains dans le café de 

[Kathreiner bouillant; on remue alors for
tement et on l'enlève du feu. »

Le Café au Malt de Kathreiner est em
ployé très avantageusement pour différen
tes crèmes et puddings, d’après le livre de 
cuisine du Prof. A ug. Jotterand, à Lausanne.

La Compagnie du Mdeutscher Lloyd
et quelques chiffres importants

Employés'. 12,000 officiers et marins, et 
10,000 employés à terre, en tout 22,000 
sont sous les Ordres directs de la compa
gnie.

Sa flotte se compose de 395 navires, dont 
92 paquebots-transatlantiques, 50 vapeurs 
pour le service côtier, 50 vapeurs fluviaux, 
2 vaisseaux-école, et 201 allèges et chalou
pes à vapeur. Tous ensemble ont une jauge 
de 754,441 tonnes et 571,670 chevaux-va
peur.

Les lignes du Norddeutscher Lloyd : La 
compagnie exploite à présent 38 lignes di

verses, soit : 5 lignes pour l'Amérique du 
Nord, 2 pour l'Amérique du Sud, 1 pour 
la Havane, 2 pour l’Asie Orientale, 2 pour 
l'Australie, 5 sur la Méditerranée, 16 pour 
le service côtier de l'Asie Orientale, 1 ligne 
Australie-Japon et 4 lignes européennes.

Nombre de passagers transportés ; 
D'après les statistiques 491,383 passagers 
se sont servis des bateaux de la compagnie 
pendant l’année 1906. Les bateaux ont par
couru dans la [même année 16,000,938 
lieues marines = 278 fois le tour du 
monde.
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^'Egypte possède les tombes royales de 
Jüt Thèbes et d’Abydos ; au milieu du 
delta du Nil, elle contemple avec orgu:il 
ses fameuses pyramides, dans lesquelles 
les pharaons dorment leur dernier sommeil, 
depuis quarante siècles. L’Océan baigne de 
son éternelle et ter
rible complainte la 
tombe de ce puissant 
génie que fut Cha
teaubriand et le site 
le plus enchanteur du 
golfe de Naples enca
dre le sépulcre du 
doux poêle de Man- 
toue, Virgile. St-De- 
nys, coupole des In
valides, Westminster, 
mausolées royaux des 
dynasties éteintes, les 
souvenirs que vous 
évoquez des gloires 
disparues sont plus 
poignants parce qu’ils 
rappellent des catas
trophes plus récentes.
Mais aucune nécro
pole ne l’emporte sur 
les catacombes ro
maines ; nulle part ne 
paraît ni plus vaste, 
ni plus sanglant l’em
pire de la mort ; mais 
nulle part ne plane 
aussi bienfaisante 

la grande paix du 
tombeau et ne règne aussi doucement 
enveloppant le silence du champ du repos; 
nulle part, le présent ne touche de si près 
au lointain passé et nulle part le virant ne 
se trouve en si parfaite communion avec 
les morts. Aucune nécropole ne possède, 
comme les catacombes, une aussi grande

puissance d’évocation et ne sait allier si 
harmonieusement autour de ses caveaux 
éventrés, à l’image de lamort, les symboles 
de la vie et de l’immorlali'é.

Pour le chrétien, connaître les catacom
bes, c’est connaître les origines de sa reli

gion ; c’esb après Jé
rusalem, vénérer le 
berceau de sa foi. De
puis cinquante ans 
surtout, on a écrit des 
volumes sur ce su
jet, sur lequel les dé
couvertes et les tra
vaux de Rossi ont 
attiré l’attention du 
public.

Notre modeste arti
cle donnera en quel
ques pages les ren
seignements élémen
taires sur la nature 
et Vhistoire des cata
combes romaines et 
les reliques des mar
tyrs romains en Suis
se.

I. On a longtemps 
cru que les catacom
bes étaient d'ancien
nes carrières ; c’é
taient des cimetières, 
des cimetières chré
tiens dès l’origine. Ad 
catacombas, tel était 
le nom du cimetière 

de S. Sébastien, à la voie appienne ; par 
extension, ce nom fut attribué à tous les 
autres cimetières, même ailleurs qu’à Rome. 
Pari0, Naples, Nicomédie, etc., possèdent 
aussi leurs catacombes.

Les catacombes sont toutes placées en 
dehors de Rome, au delà de l’enceinte d’Au-

Plan de Rome



51

fÜÜl
■SnistsK

basilique de 5t-5'xh et Ste-Cécite avec le moqun\eqt de J.-}?. de î(ossi
réüen, et ne dépassant pas le 2' ou le 3e 
mille. La loi romaine défendait en eftet 
d’enterrer dans l'enceinte des villes. Elles 
sont en général situées !e long des grandes 
voies de communications, qui repaient la 
capita’e de l’univers aux autres vil'es de 
l'Italie : ainsi le cimetière de Priscille à la 
via Salaria, au Nord ; celui de Ste Agnès, à 
la via Nomentaneau N.-E. ; celui de St-Lau- 
rent,viaTiburtina, (de Tivoli) à l’Est ; celui 
deDomitille à la via Ardeatina, au Sud et le 
plus célèbre de tous, ce'uide S. Calliste, à la 
voie Appienne, également au Sud de Rome.

Chacun sait que les Romaios et les Grecs 
bridaient leurs morts : c’était la crémation, 
à laquelle voudraient nous ramener les 
libres -penseurs d'aujourd’hui. Par contre, 
les Etrusques, les Phéniciens, les Egyptiens | 
et les Juifs les enterraient. L’Eglise 
chrétienne hérita cette tradition de 
la synagogue ; son dogme d’ailleurs 
s’harmonisait mieux avec celte prati
que. Rome ne connaissait pas de cime
tières communs : la sépulture était fa
miliale, c'est-à-dire chaque famille 
construisait ou réservait dans sa pro
priété un petit édicule destiné à rece
voir les urnes contenant les cendres 
de ses membres : cet édicule, sem
blable à un colombier, avec différen
tes niches ou cases, était appelé co 
lumbarium. Les familles pa'riciennes 
accordaient à tous leurs esclaves le 
droit de sépulture dans leurs domai
nes. On connaît à ce sujet le>grand 
columbarium de Lidie, femme de

l’empereur Auguste, construit 
sur la voie appienne et pouvant 
contenir environ trois mille ur
nes funéraires. Les associations 
de petites gens, les corporations 
de métier s’entendaient parfois 
pour avoir leur columbarium 
commun. La religion chrétienne 
usa de ces deux modes également 
légaux: le mode familial et le 
mode d'association funéraire. 
Les premières sépultureset tou
tes k s catacombes romaines por
tent à l’origine le caractère fa
milial. Puisque la loi permettait à 
chacun d’enterrer ses parents, 
amis et esclaves dans saproprié- 

lé, les riches patriciens, convertis à la nou
velle religion, ouvrirent leurs vastes do
maines suburbains à la sépulture de 
leurs frères en Jésus-Christ.. Ainsi prirent 
naissance les catacombes de Lucine, de 
Priscille, de Domitille. Les anciennes 
cryptes ne suffisant plus, l’administration 
ecclésiastique les aggrandit par l’acquisi
tion de terrains avoisinants (area), au nom 
de l’association funéraire et l’on eût ainsi, 
dès le commencement du IIP siècle, des ci
metières çhrétiens communs. Les galeries 
s’ajoutaient aux galeries et les étages se 
creusaient les uns au dessous des autres. 
Bientôt chaque paroisse romaine (titulns) 
eut le sien, ce qui, vers la fin du IIP siècle 
faisait 21 cimetières communs ou catacom
bes. Le premier et le plus important de ces

Coupe verticale d’une partie du cirqeHère de 5t-Calliste
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cimetières collectifs fut celui de Calliste, 
appelé ainsi du nom du prêtre, plus tard 
pape, qui en fut l’administrateur (217-222).

Les catacombes sont formées de nom
breuses galeries qui se croisent en tout 
rens, et creusées à une profondeur qui varie 
entre 7 et 28 mètres. De temps à autre, 
sur les côtés de la galerie, s’ouvre une 
chambre de dimensions assez vastes : c’est 
une crypte, servant à la sépulture des 
membres d’une famille, ou à celles de cer
tains personnages : au cimetière de Gallixte, 
la plus belle crypte est réservée à la sépul
ture des papes : elle est 
voisine de la crypte de 
Ste-Cécile. Les plus 
vastes de ces chambres 
sépulcrales servaient 
de lieu de culte et se 
transformaient, aux 

anniversaires des mar
tyrs, en chapelles, où 
le saint sacrifice était 
offert sur le tombeau 
des témoins du Christ.
Les parois des galeries 
étaient creusées de ni
ches (locutus) desti ■ 
nées à recevoir la dé
pouille mortelle des 
frères. On trouve jus
qu’à 4 et 5 niches su
perposées; parfois, la 
niche était assez pro
fonde pour recevoir 
deux ou même trois et 
quatre corps. La niche 
était murée après l’en- ^ F3?23
terrement et une inscription rappelait 
le souvenir du défunt. Dans les cryp
tes, les tombeaux étaient plus grands et 
plus riches ; fis étaient surmontés d’une 
voûte décorée (arcosolium) et l’on pouvait 
célébrer les saints mystères sur là table 
supérieure du sépulcre. Nos autels ont 
gardé encore cette forme de tombeau qui 
rappelle leur origine. De loin en loin, de 
longues cheminées traversaient ces espaces 
souterrains et apportaient au sous-sol l’air 
et la lumière ; c’étaient les lucernaires, dont 
l'ouverture au niveau du sol était soigneu-

que le fidèle put s’aventurer sans lampe 
dans les galeries. Chacun se munissait 
donc de son luminaire et la nuit des cryp
tes s’éclairai ta'ors de mille feux, qui trem
blaient comme des étoiles.

Le sol des catacombes, comme d'ailleurs 
celui de la campagne romaine, se prêtait 
admirablement à ces excavations ; il se 
compose de couches de tuf granulaire, spon
gieux et suffisamment résistant. La lon
gueur totale des galeries cimétériales est 
évaluée à environ i,000 kilomètres ; leur 
superficie recouvre 246 hectares. La pro

fondeur des galeries 
supérieures est de 7- 8 
mètres. On compte en 
tout plus de quarante 
catacombes, dont la 
plupartsont retrouvées, 
mais pas explorées à 
fond. Elles sont toutes 
indépendantes les unes 
des autres, même les 
plus rapprochées, com
me celles de St-Sébas- 
lien et de St Calliste.

If. Histoire des cata
combes. — L’histoire 
des catacombes est 

écrite avec les larmes 
et le sang, des martyrs 
et pour la raconter dans 
sa poignante vérité, il 
faudrait refaire le récit 
émouvant des glorieux 
héros qu’elles abritent. 
A ne s’en tenir même, 
qu'aux plus illustres, 

une courte notice dépasserait déjà de 
beaucoup les limites de ce travail. 11 faut 
donc se borner aux données générales, et 
diviser l’histoire des catacombes en pério-
des ; on peut en distinguer quatre : a

11 n’est pas nécessaire de revenir sur la 
période des origines ; le caractère privé et 
familial de la sépulture chrétienne à cette 
époque nous est déjà connu. Dès l’àge apos
tolique, on distingue plusieurs cimetières : 
St-Pierre, au Vatican, où furent enterrés 
les premiers papes ; St-Victor (203) est
le dernier qu’on y enterra ; St-Paul, à la 

sement dissimulée. La lumière qui tombait1 route d'Ostie, Ste-Priscilie et le cimetière 
de ces baies était trop insuffisante, pour i ostrien à la Via Salaria. C’est à Ste- Priscille,
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que furent ensevelis Aquila et Prisca, les 
compagnons de St-Paul, Ste-Prudentienne, 
St Praxède et autres personnages de la 
famille du sénateur Pudens. Le cimetière 
de Domitille (via Ardeatina) était à l’ori
gine, la propriété et le lieu de sépulture de 
la famille du consul et sénateur, Flavius 
Glemens, cousin de l'empereur Domitien, à 
la fin du I" siècle. Flavia Domitilla était la 
mère du consul. Ste-Gécile, la plus glo

ments à la surface, comme au cimetière de 
Domitille; on obstrue les anciennes entrées 
et on en ouvre de nouvelles ; on perce d’é- 
Iroites et sombres galeries. Le culte est sou
vent troublé par des descentes de police, 
dans les catacombes. Ainsi Tarcisius, le 
jeune martyr de l’Eucharistie, est la
pidé au sortir d'une réunion, sous Valé- 
rien. St-Sixte est surpris au cimetière de 
Prétextât, prêchant aux fidèles. Mais la plus

rieuse des vierges romaines, martyrisée, horrible scène eut lieu sur la tombe des 
sous Marc-Aurèle et Commode, (161-180), martyrs Chrysanthe et Daria, via Salaria. A 
fut encore enterrée dans un cimetière l’anniversaire de leur mort, un grand nom- 
privé, propriété de sa famille, l'area des | bre de fidèles étaient allés prier sur leur
Cœcilii, qui fut 
avec la crypte 
de Lucine, le 
noyau du plus 
grand et du 
plus célèbre 

des cimetières 
chrétiens, les 
catacombes de 
St-Galliste.

Il"période : 
200 à 313. — 
C'est le siècle 
du grand dé
veloppement 

des catacom
bes; c'est l’épo
que du régime 
administratif

------------------
Crypte de Sts-Cédie

tombe. La po
lice impériale 
en fut infor
mée ; elle lit en 
hâte murer le 
souterrain et 
les malheu
reux fidèles 

furent enter
rés vivants. Le 
pape Damase 
vif, après la 
paix de l’E
glise, cet af

freux monceau 
de cadavres. 
Aujourd'hui, 

on n’a pas en
core retrouvé

des cimetières communs pour chaque parois- cette crypte, 
se romaine. C’est alors que le cimetière de 
Calliste s’agrandit en une vaste nécropole 
souterraine, mais c'est aussi le siècle où la 
persécution sévit avec plus de rage et oii 
elle s’attaque directement à la propriété 
ecclésiastique et aux cimetières. Tandis 
que la période précédente les avait ignorés, 
la liberté dont avait joui la sépulture chré
tienne est gravement atteinte. L’édit de 
Valérien en 257 les mentionne ; le paganis
me aux abois ne se contente plus de de
mander l’adoration des idoles, il interdit les 
réunions chrétiennes. Les persécutions de 
Valérien, d’Aurélien, et surtout la plus vio
lente, celle de Dioclétien, portent toutes ce 
caractère de répression. Les chrétiens se 
cachent : ils prennent des précautions minu

Les catacombes elles-mêmes souffrirent 
gravement des persécutions. Craignant la 
violation des sépultures vénérées, désireuse 
de sauver les reliques sacrées de tout les 
illustres confesseurs de la foi, l’administra
tion ecclésiastique fit combler parfois des 
cryptes entières : celles des papes et de Ste- 
Cécile, la chambre dite des sacrements à 
S. Calliste. Il a fallu fransporler 1637 m3 de 
terre dans d’étrohes galeries. Le déblaie
ment, opéré en partie, par le pape Damase, 
n’a été terminé que de nos jours et pour 
quelques cimetières.

III” période : 313-410, date de la prise 
de Home par Alaric.

Après l'édit de Constantin (313) le chris
tianisme sort des ténèbres et célèbre son

tieuses pour dissimuler leurs pieux rendez- j culte en plein jour. On cesse d’enterrer aux 
vous et leurs sépultures. Plus de monu-1 catacombes. Melchiade est le dernier pape,
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qu’on y dépose. On trouve cependant encore j bards. Les catacombes 
quelques sépultures de chrétiens, qui dési-1 invasions.

une double tâche : rechercher 
les tombes des marlyrs, connus 
seulement par la tradition, et 
orner d’inscriptions eu vers les 
principaux tombeaux; c’était à 
la fois une œuvre de culte et de 
sage protection contre les excès 
d'un zèle aveugle.

IV* période : de 410 au IX* 
siècle. — Déjà les Barbares ap
prochaient de Rome : la capitale 
du monde est prise d’assaut en 
410 par Alaric, roi des YVisi- 
goths, qui l’abandonne pendant 
six jours au pillage de ses hor
des sauvages. Puis viennent les 
Huns, les Vandales, les Lom- 

souffrirent de ces

rent reposer près des martyrs.Mais ces lieux 
témoins des souffrances passées, forment 
un immense reliquaire et la piété renais
sante aime à aller prier auprès de ceux au 
courage desquels l’Eglise doit des jours 
meilleurs. On les visite ; on se plaît à les 
orner ; en y célèbre les anniversaires. La 
crypte de S. Hippolyte est revêtue des la
mes d’argent massif. * Quand j’étais enfant, 
pendant que j’étudia;s à Rome, raconte 
S. Jérôme, j’avais coutume d’aller chaque 
dimanche en compagnie d’autres enfants 
de mon âge et de mes goûts, visiler les tom 
beaux des martyrs et des apôlres et les 
cryptes creusées dans les entrailles de la 
terre.

Malheureusement, une piété 
intempérante dans sa ferveur, 
ne se Üt pas scrupule d’endom
mager ces lieux vénérables.

Pour élever des basiliques et 
des chapelles au-dessus des 
tombes les plus illustres, on 
éventra, en posant les fonda
tions, des cryptes et des gale
ries et on lit ainsi périr de pré
cieux documents, et d'impor
tantes peintures.

Mais bientôt l’art et la piété 
trouvèrent en Damase leur vé
ritable interprète et leur intré
pide défenseur. Ce pontife, dont 
le nom est intimement lié à la

La campagne n’est plus sûre et l’on trans
porte dans l'enceinte de la ville les précieu
ses reliques des cryptes historiques. Les pè
lerinages cessent peu à peu;l’abandon et le 
silence se font toujours plus grands autour 
de ces champs du repos ; enfin, au IX* siè
cle, on en a perdu presque entièrement le 
souvenir. C’est pendant cette période que 
furent transférés des catacombes à Rome 
les corps des saints martyrs, dont les reli
ques furent souvent répandues dans le 
monde entier et parfois firent l’objet d’un 
« affligeant trafic. »

Les premières translations se firent vers 
048 et 682. En 757, Paul I fit une nouvelle 
translation de plus de cent corps, notam-

gloire des catacombes, se donna £a Sle~Vierge, l’€n/ant Jésus et les Rois Mases
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ment du corps de saint Tards i us*.
817, Pascal I fit transporter en ville les 
corps des papes déposés au cimetière de 
S. Calliste et celui de Ste-Cécile. La seule 
église de Ste-Praxède reçut les reliques de 
2300 martyrs, dont les noms sont inscrits 
sur des tables de marbre. A partir du IXe 
siècle, on ne connaît plus que quatre cata
combes : celles de S. Sébastien, de S. Lau
rent, de S. Valentin et de S. Pancrace.

111. La découverte des catacombes. — Huit

Vers j impeccable rigueur scientifique. Rossi mou
rut en 1894.

IVe Les catacombes et la /oi catholique. — 
On ne comprend pas encore toute l’impor
tance des catacombes, si on se contente de 
les regarder comme des nécropoles sacrées, 

| des lieux sanc'ifîés par les restes sanglants 
| des martyrs et la célébration des saints mys- 
! tères, au milieu des angoisses des persécu
tions. Elles sont plus que des reliquaires ; 

! elle? sont une attes'ation vivante de la foi
siècles s'écoulent, avant que le peuple chré- ! de l’Eglise primitive ; elles sont un apolo-
tien connaisse Texistenc e des catacombes et ! gétique des antiques 
reprenne les pèlerina
ges verslesvénérables 
sanctuaires.Dans tout 
le Moyen-Age, on si
gnale à peine quelques 
visiteurs, ou quelques 
sociétés secrètes ou 
de conspirateurs, qui 
hantent ces lieux sou
terrains. Il faut at 
tendre jusqu’en 1578 
pour voir l'attention 
publique s’éveiller à 
la découverte d'une 
calacombe, via Sala
ria. Le Christophe 
Colomb de ce monde 
perdu fut Bosio, qui 
consigna dans quatre 
volumes in-folio ma
nuscrits ses études de 
trente-six années sur 
ce sujet. 11 mourut en 
1625. Malheureuse-

f

t. xJm

ment il n'eut pas de
successeur immédiat et son œuvre inachevée 
ne fut reprise qu'au XIX"1” siècle. L'illustre 
archéologue Jean Baptiste de Rossi, dont le 
nom est désormais inséparable descatacorœ- 
bes et qui, par ses travaux prodigieux s’est à 
jamais acquis la reconnaissance de 1 Eglise 
et l’estime du monde savant, entreprit la 
découverte et l'étude méthodique des cime- rection des corps, tels 
tières chrétiens de Rome : il n’a pas re- : dogmes dont les peintures, les inscriptions et 
trouvé moins de dix cimetières et d’une dou- j les monuments des catacombes proclament 
zaine de cryptes historiques, entre autres l’antique croyance chez les premiers cliré-

croyances de 1 Eglise 
chrétienne. Chose cu
rieuse! au moment 
même où la Réforme 
prétendait ramener Ja 
religion au christia
nisme primitif, et dé
nonçait au monde les 
dogmes les plus chers 
à la piété catholique 
comme des altéra
tions impies, oeuvre 
mensongère de la cu
pidité et de l'ambition 
des prêtres et des 
pontifes romains, la 
découverte des cata
combes venait procla
mer la fausseté de 
ces allégations, et 
fournir des armes 
précieuses à la con
troverse catholique. 
Nombreux sont ceux 
que l’étude de ces do • 
cumenfs inconteSta- 

la vérité, et c'est l’un 
d'entre eux, un romancier danois contempo
rain, M. Jôrgensen, qui a donné à ces docu
ments le nom de dogmatique monumentale. 
Le cultedes saints, spécialement celui de la 
Sainte-Vierge, la vénération des reliques, la 
Sainte Eucharistie, les sacrements, la résur- 

sont les principaux

Crypte de St-Corrieille

blés ramenèrent à

celles des papes et de Sainte Cécile, au ci- j 
metière de Saint Caliste. Son admirable Ita

liens. Un musée spécial aréuni au palais de 
Latran lesobjets des fouilles archéologiques.

bileté, que l’on prendrait pour de la divina- j 11 faudrait consacrer une étude spéciale à 
tion, n’est autre chose que la sûreté de son j exposer la valeur et le sens apologétique de



56

ces précieux documents. On comprendra que 
nous ne puissions pas le faire ici.

Y. Les reliques des martyrs des catacom
bes en Suisse. — On a vu de quelle pieuse 
vénération les fidèles de Rome entouraient 
les corps de leurs frères martyrs. S’en éton 
ner ou blâmer de semblables pratiques ce 
serait, au dire de M. Stiickelberg, savant 
professeur de l’Université de Bâle, mécon
naître « une tendance primitive et univer
selle de la nature 
humaine. » On ne 
saurait donc trou
ver étrange que les 
âges de foi aient té
moigné le même 
culte à l’égard des 
martyrs. Oès le Vme 
siècle, on constate 
l’ardeur des églises 
étrangères à possé 
der les saintes reli • 
ques des cîtacom- 
bes. En Suisse, elles 
n’apparaissent guè
re avant le XVIIm* 
siècle. Le savant au
teur, que nous ve
nons de citer, en a 
dressé lecatalogue : 
on compte environ 
475 corps saints, 

dans 1500 églises 
ou chapelles. Afin 
d’éviter toute con
fusion, il est bon de 
rappeler que, dans 
le langage ecclésias
tique, on appelle par 
extension « corps 
saint 3> souvent une 

simple relique, 
membre ou parcelle du corps ou même par
fois un objet ayant louché le corps vérita 
ble. Ce qui est certain, c’est que ces corps 
proviennent des cimetières romains ; ce sont 
des corps chrétiens des premiers siècles, 
parmi lesquels se trouvaient de nombreux 
martyrs. 11 est plus difficile d’affirmer, pour 
tous les cas, la circonstance du martyre, 
parce que les inscriptions font parfois dé
faut,et que, parmi les archéologues, on n'est 
pas d’accord sur la question de savoir si la

présence de l'ampoule de sang dans un sé
pulcre suffit à prouver le martyre. La plu
part des corps saints, importés en Suisse, 
le furent par l’entremise des nonces aposto
liques de Lucerne, des soldats et officiers 
de la garde pontificale à Rome ou de quel
que religieux-compatriote en séjour dans 
la Ville éternelle. C’est ainsi que le corps 
de S. Vénusle, à Saignelégier fut obtenu 
par les pères capucins ; celui de Ste-Faus- 

tine, par Constant 
Queloz, de St-Brais, 
élève du collège 

germanique en 
1881. L’église pa
roissiale de Porren- 
Iruy est particuliè
rement riche en re
liques des martyrs 
romains: elle a re
cueilli celles des 
couvents supprimés 
des Capucins, des 
Jésuites,des Annon- 
ciades. On y vénère 
les corps de S. Pa
cifique de Ste-Géné- 
reuse, provenant 

des catacombes de 
St Calliste et ceux 
de St Innocent, de 
Ste - Fausline, de 

Ste Clémence. 
Après Porrentruy, 

nous trouvons enco
re,d’après Monsieur 
Sttickelberg ‘), dix- 
autres paroisses qui 
possèdent des reli
ques des saints des 
catacombes : ce sont 
Asuel, les Bois, 

Courtételle, Delémont, les Genevez, Lies- 
berg, Miécourt, Mervclier, Saignelégier, cl 
St-Ursanne. Courtételle est mentionné treize 
fois dans le catalogue du savi nt professeur 
bâlois. Le corps de Ste-Claire aux Genevez 
avait appartenu au monastère de Bellelay ; 
celui de St-Juslin, aux [Bois, a été donné 
en 1830. Celui de Sle-Faustine, à Saignelé- 1

1) Die Kafakombcn Heiligen der Scliweiz. 
Kempten. Kosel 1907.

JAutel renfermant les reliques de St-paci/ique 
dans l'église Si-pierre, à porreqtruy

K-
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gier, est tiré de la calacombe de St Hippo- 
lyte, voie Tiburtine, et celui de St Vénuste, 
de celle de S. Calliste.

Ces vénérables reliques sont de sugges
tives-leçons de choses. Sans doute, rien n’é
gale en puissance d'évocation et en élo
quence instruclive une pieuse visite sous

les sombres galeries des catacombes. Mais 
nesemble- t-il pas que ces saintes reliques, 
poussière féconde, dispersée aux quatre 
vents du ciel, vont déposer partout sur le 
sol des âmes, le germe des mâles vertus et 
de la foi généreuse des martyrs ?

A. F.

L'assemblée fédérale réunie le 20 juin M. Schobinger est entré au Conseil national 
dernier, a élu comme conseiller fédéral en) en 1888, comme successeur de l’avoyer
remplacement de Monsieur 
Zemp, obligé de se reti
rer pour cause de santé,
M. Schobinger, président 
du gouvernement de Lu
cerne.

M. Schobinger est un 
ancien élève de l'école po
lytechnique fédérale et de 
la * Bauakademie » de 
Berlin. Il est né à Lucer
ne le 30 janvier 1849 et a 
atteint, par conséquent, sa 
soixantième année. Après 
avoir terminé ses études 
d’architecte, il fut nom
mé contrôleur des travaux 
pnblics de son canton 
d'origine, puis, en 1874, 
conseiller d'Etat. Pendant 
34 ans, il a fait partie du 
gouvernement lucernois et s’est toujours] M. Schobinger a pris la direction du Dé
montré excellent administrateur. Dans partement de justice et police, 
l’armée, il a le grade de colonel d’artillerie. |

M. Schobinger

Segesser. Il a été élu pi-é- 
sident de celte assemblée 
en décembre 1904.

M. Schobinger apporte 
donc au Conseil fédéral 
une solide expérience. 
Toujours mesuré,"dans 
ses paroles, il possède une. 
grande autorité, mais il 
est en même temps de re
lations très courtoises et 
très agréables. Comme il 
l’a dit lui-même, il sui- 
vral’exemple de M. Zemp, 
examinant les questions 
de sang-froid, n’ayant en 
vue que le bien et la 
prospérité du pays, res
tant fidèle d’ailleurs à 
ses principes et à * ses 
convictions.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mad. Boireau à son mari :
— Deux heures du matin ! C’est à cette 

heure que tu rentres ?
— Qu’est-ce que tu veux ?tous les cafés 

sont fermés.

Un juif présente son fils à un de ses 
amis.

— Oui, mon cher, le bambin n’a que 
12 ans et déjà il vous roule un client com
me vous et moi.
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t S. Em. Le cardinal Richard
ARCHEVÊQUE DE PARIS

Mgr. Amette
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Son Em. le cardinal Richard, archevêque 
de Paris, est mort le 29 janvier 1908, la 
veille de sa fête, la Saint-François. Le vé
néré prélat a succombé aux suites d’un ab
cès phlegmoneux à la gorge, compliqué 
d’une congestion pulmonaire. Bien que de
puis de nombreuses années, sa santé se fût 
beaucoup affaiblie, tel
le était la vigueur de 
son tempérament qu’on 
avait espéré le voir 

longtemps encore obéir 
à l’ordre que Pie X lui 
avait donné de ne pas
mourir, et conserver —
avec l’aide du zélé co
adjuteur qu’il s’était 

choisi dans la personne 
de Mgr Amette — là 
direction du premier 
diocèse de France.

La mort cependant a 
fait son œuvre doulou
reuse. La France catho - 
lique entière pleure le 
doyen des cardinaux 
et des évêques fran
çais, le chef si aimé du 
diocèse de Paris, le 
prêtre admirable qui, 
par la perfection de sa 
sainteté, forçait l’estime de tous et appa
raissait, aux yeux du monde entier, comme 
le modèle accompli des vertus sacerdotales.

* ^ *
François Marie Benjamin Richard était 

né à Nantes le 1" mars 1819 d'une souche 
distinguée, la famille de Lavergne, entourée 
du respect universel.

Celui qui devait jouer un si grand rôle 
dans l’Eglise de France fit ses études théo
logiques à Saint-Sulpice de Paris, déployant 
pendant ces années de formation des qua
lités de piété et de régularité dont le souve
nir est resté ineffaçable et qui sont, du reste, 
toujours demeurées la règle de sa vie.

Rentré dans son dio
cèse d’origine, il attira 
sur lui, par son intelli
gence, la rectitude im
peccable de son juge
ment, son application 
au travail et son zèle, 
l’attention de ses supé
rieurs ; ils l’investirent, 
jeune encore, des fonc
tions de vicaire géné
ral, qu’il remplit pen
dant vingt années.

Ce fut à Nantes que 
la Providence vint le 
chercher pour le pla
cer sur le siège de Bel- 
ley, dont le titulaire, 
Mgr de Lan galerie, ve
nait d’être promu à 
l’archevêché d’Auch. 

Préconisé le 22 décem
bre 1871, il fut sacré 
le 11 février 1872. Le 

diocèse deBelley était alors plein du souve
nir encore vivant du saint curé d’Ars, dont 
le nouvel évêque devait rappeler de façon si 
frappante les inoubliables vertus. Non loin 
de sa ville épiscopale, il retrouvait aussi le 
souvenir de saint François de Sales, son pa
tron si aimé, dont il méditait chaque jour et 
renouvelait la belle vie. Pendant les courtes 

| années qu’il passe dans le Bugey, on crut

m

f S. Em. Le cardinal Richard

t
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retrouver en lui et l’évêque de Genève el 
le curé d’Ars.

Aussi l’éminent cardinal Guibert, prome
nant son regard sur la France pour y cher
cher celui dont il ferait le continuateur de sa 
grande œuvre, demanda-t-il l’évéque de Bel- 
ley comme coadjuteur avec future succes
sion. Il fut préconisé le 5 juillet 1875 avec 
le titre d’archevêque de Larisse.

Jusqu’à la mort du cardinal Guibert sur
venue le 8 juillet 188G, Mgr Richard occu
pant un très modeste appartement fut dans 
l'humilité et le dévouement le modèle des 
coadjuteurs.

Il fut créé par Léon XIII cardinal prêtre, 
avec le titre de Sancta Maria in Via, le 24 
mai 1889.

Tout Paris l'a vu pendant tout le cours 
de son épiscopat déployer les qualités et les 
vertus de l’évêque modèle.

Tout Paris a lu ses délicieuses paslorales 
d'un style si simple, si clair, d'une pensée 
si élevée, d’une inspiration si surnaturelle, 
dans lesquelles, soit qu'il protestât contre 
une injustice, soit qu’il transmit la parole 
du Pape, soit qu’il invitât à quelque mani
festation chrétienne, soit qu'il rappelât quel
que devoir, on ne savait ce qu'il fa’lait le 
plus admirer, de la dignité, de la fermeté, 
de la charité, ou de l’onction pénétrante 
dont elles étaient remplies.

Tout Paris l’a vu prier avec une telle 
ferveur qu’en le contemplant on croyait 
voir un saint, et chacun se sentait, à sa 
suite-, porté vers Dieu.

Pour comprendre le cardinal Richard, il 
faut se rappeler que toute sa vie il resta 
attaché à ses habitudes de pieux séminariste.

C’est ainsi qu’au cours de ses nombreux 
voyages à Rome, il s’organisait toujours, 
malgré l’heure tardive de l'arrivée à Turin, 
pour y célébrer les saints mystères.

Dans la prière, la méditation et la fidélité 
à ses exercices quotidiens, il puisait cet es
prit de foi et cette vigueur surnaturelle qui 
étonnaient parfois les hommes habitués aux 
raisonnements humains et aux compromis
sions mondaines. De même que Pie X, qui 
l’aimait tant, montre parfois son crucifix en 
disant : « Voilà mon conseiller et mon ap
pui •, de même le cardinal défunt était de 
la race de ces hommes qui savent, en pré
sence d'une situation quelconque, remplir

pleinement leur devoir, se reposant sur 
Dieu seul de toutes les conséquences qui en 
peuvent résulter.

Aucune injustice publique n'a été com
mise sans que sa voix se soit é'evée, grave 
et digne, pour protester, et son dernier acte 
public a été de se faire transporter dans la 
chapelle de l’asile du Bon-Secours pour y 
recevoir, en une émouvante cérémonie, les 
Sœurs Augustines, expulsées de l’Hôtel- 
Dieu.

Fermement attaché de Siège de Pierre, 
il ne parlait du Pape qu’avec un respect 
filial et il exhortait son clergé de porter 
partout et de soutenir la parole dn Chef de 
l’Eglise, lorsque, en des circonstances ré
centes, il fut chargé de la lui transmettre.

Les cultuelles lui parurent toujours inac
ceptables, et il n'hésita jamais à penser per
sonnellement qu'il fahait tout subir plutôt 
que de se résigner à subir cette atteinte à 
l'organisation canonique de l'Eglise.

Il était en effet canoniste dans l’âme, et 
toutes les fois qu'une question nouvelle 
était soulevée, c’était dans les textes soigneu
sement classés qu'il en cherchait la solution 
avec un scrupule d’obéissance vis-à-vis de 
l'autorité supérieure qui parut quelquefois 
à certains excessif, mais qui demeurera 
pour lui un immortel titre de gloire.

Tous ceux qui l’ont approché conserve
ront surtout le souvenir de son inaltérable 
bonté qui lui avait gagné tous les cœurs.

Quant à sa générosité, elle était telle que 
sa fortune considérable, qui lui assurait au
trefois, assure t-on, 70,000 francs de rentes, 
s’est écoulée entre ses mains.

L’œuvre littéraire et historique du cardi
nal Richard n’est pas négligeable. En 1865, 
il donna une Vie de la bienheureuse Fran
çoise d'Argboke, duchesse de Bretagne et 
Carmélite, pour laquelle il avait une véné
ration particulière. En 1873, il écrivit l’his
toire des Saints de l'Eglise de Nantes. Il 
laisse enfin, outre ses lettres pastorales, les 
status synodaux de Paris publiés en 1902 et 
une notice sur l'abbé Lefort.

Les dernières années du cardinal Richard 
ont vu de profondes tristesses : les coups 
redoublés de la persécution, l’expulsion de 
l’archevêché, la désorganisation des sémi
naires, la confiscation des biens ecclésiasti
ques, la misère de beaucoup d’œuvres,
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Ou se souvient qu’il y a quelques mois 
le cardinal fut expulsé du palais archiépis- 
copal de la rue de Grenelle et, à cette occa-i 
sion, le vénérable prélat fut l’objet d’une 
manifestation de sympathie de la pari de i 
ses diocésains. Il accepta l’hospitalité de M. 
Denys Gochin, en attendant que les travaux 
d'installation de la rue de Bourgogne, où se 
trouvent actuellement les bureaux de l’ar
chevêché, fussent terminés.

Confiant en Dieu, il a laissé passer l’orage 
avec sérénité,prenant avec sagesse, en toute 
circonstance, les décisions nécessaires.

Il eut du reste de 
grandes consolations 
qu'il rappelait lui- 
même d’une voix si 
paternelle et encore 
si forte lors de la 
dernière réception 
du clergé: le dévoue
ment de son coadju
teur, l’union de ses 
prêtres, la création 
de nouvelles parois
ses, de nombreux 

indices de réveil de 
foi et de piété. Ajou- 
tons-yles assemblées 
de l’épiscopat qu'il 
présida et dont il es
pérait avec le temps 
voir sortir un très 
grand bien.

Il est mort sur la 
brèche, mais il con
serva à son clergé 
fidèle la confiance
admirable dont il fut toujours animé en ne 
cessant de diriger les efforts de ce dernier 
vers la réalisation de la devise de Pie X 
qu’il répétait sans cesse : Tout restaurer 
dans le Christ, et de celte autre devise qui 
fut la tienne et qui résume si bien toute sa 
vie : Falotes sur toutes choses que Dieu soyl 
le mieux aymé.

* * *

Ses funérailles eurent lieu le 1er février 
avec une grande pompe. Une foule immense, 
outre les membres du clergé, comprenant 
toutes les classes de la société, suivit le con
voi funèbre, Le gouvernement français seul

avait tenu à ne pas s’y faire représenter. 
Le cercueil contenant les restes regrettés 
du cardinal fut inhumé à Notre-Dame, dms 
le caveau des archevêques de Paris.

Que l’exemple des vertus sacerdotales et 
le haut esprit de piété et de zèle apostoli
que du cardinal Richard, protège et sou
tienne l’Eglise de France dans les difficultés 
qu’elle traverse actuellement pour la dé
fense de la vérité et de la justice.

R. I.'P.

I.e nouvel ar
chevêque <le 

Paris. — Monsei
gneur A mette, suc
cesseur du cardinal 
Richard, archevêque 
de Paris, est né en 
1850, à Dou ville, dans 
le département de 
l’Eure, a débuté dans 
le ministèi’e parois
sial comme vicaire 
de la cathédrale d’E- 
vreux. L’évêque, 

Mgr Grolleau, l'atta
cha à sa personne, 
en 1880, comme se
crétaire intime. Huit 
années plus lard, il 
lui confia la charge 
de vicaire général. Il 
fut nommé en 1898 à 
l’évêché de Bayeux.

C’est en cet évêché 
de Bayeux que Mgr 

Garriguet, supérieur général de St-Sulpice, 
délégué par le cardinal Richard, vint, un 
soir du mois de janvier 1906 lui apporter 
la nouvelle, à laquelle Mgr Amélie était 
bien loin de s’attendre, que l’archevêque de 
Paris l’avait demandé au Pape comme coad
juteur et que le Pape agréait ce choix. Le 
premier mouvement de l’évêque de Bayeux 
fut de décliner l’offre qui lui était faite. 
Mgr Garriguet le supplia de prendre le temps 
de la réflexion et de remettre sa réponse au 
lendemain. Mgr Amelte écrivait au cardinal 
Richard que décidément il jugeait le fardeau 
trop lourd, mais sur les instances du supé
rieur de St-Sulpice, il ajouta à sa lettre un

Mgr Ametle, nouvel archevêque de Paris
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poslscriptum, disant que si le Pape expri
mait une volonté formelle, il obéirait.

Quelques jours après, Pie X nommait 
Mgr Amette coadjuteur de Paris.

Le successeur du regretté cardinal Ri
chard est un prêtre d'une grande vertu,

doublé d’un savant. Orateur distingué, il 
excelle en.outre comme administrateur. Son 
zèle apostolique ne le cède en rien à son 
amour et à son dévouement envers le Christ 
et son représentant, le Souverain-Pontife.

QUE DEVONS-NOUS PRENDRE A DÉJEUNER ?

Celte question est opporlune, elle fait 
l'objet de mûres réflexions chez toute mé
nagère désirant le bien-être et la sanlépour 
sa famille.

Si on veut envisager le lait comme bois
son appropriée au repas du matin, on ne 
tarde pas à reconnaître que cet a'imenl ne 
peut être pris pur pendant longtemps sans 
répugnance par les adultes et surtout par 
les enfants.

En tout cas les médecins réprouvent l’u
sage du thé et du café pour le déjeuner, 
ainsi que l’indique très clairement le Dr 
Weigl, de Munich, dans une brochure qu’il 
a publiée récemment.

Le café et le thé contiennent tous deux

CL------------------------------------------------------------------------------- '

un élément toxique. Ils peuvent être consi
dérés par certaines personnes robustes et 
saines comme des excitants agréables, mais 
on ne pourrait les l’ecommander aux per
sonnes affaiblies et aux enfants, comme 
boissons du matin, nous ne les conseille
rions pas même à des personnes en bonne 
santé.

C’est pourquoi les médecins recomman
dent tout spécialement depuis quelques an
nées le Café au Malt de Kdthreiner ; c’est 
en effet une boisson agréable et saine qui 
remplace avantageusement le café — et qui 
nous permet de considérer la question du 
déjeuner comme résolue.

Le danger du siecle électrique
Nous vivons dans un siècle électrique 

pour lequel nos corps n’ont pas été cons
truits. Aussi, comme le répétait fréquem
ment un savant bien connu « l'homme ne 
meurt pas de vieillesse, mais d’usure».

Puisque le repos est une utopie, il faut 
donc trouver des forces pour résister à l’en
vahissante et funeste fatigue de nos mus
cles et de nos nerfs, et c’est dans la nature 
même qu’il les faut chercher, dans une ali
mentation simple et rationnelle, lait, œufs, 
etc. Mais, il y a un mais, ces aliments ne 
sont souvent pas supportés par les estomacs 
fatigués ou débiles, qui précisément en au
raient le plus grand besoin. On a donc dû 
les préparer de façon à les rendre aisément 
digestibles, et la meilleure préparation qui 
de l’avis des médecins unanimes, ait été 
faite dans ce sens est Yovomaltine du Dr 
A. Wander, simple, mais par cela même 
salutaire mélange d’œufs frais, de lait pur,

de cacao et d’extrait de malt, et cet aliment, 
de découverte récente, a déjà parcouru un 
chemin considérable, prescrit dans les 
grands sanatoria de Davos et de Leysin, 
dans les cliniques privées, comme auf si par 
les médecins de famille pour les travail
leurs surmenés par la lourde lâche jour
nalière, pour les mères, pour les enfants 
en croissance, en un mot pour tous ceux que 
la vie, ses exigences et ses maladies ont 
épuisés et affaiblis. A tous l'ovomaltine 
donne la bienfaisante impulsion d'une ré
générescence physique et morale, d'une 
reconstitution des forces perdues, permet
tant de repousser victorieusement la mala
die qui les guette après le lent et progressif 
travail de désorganisation produit par cet 
affaiblissement funeste.

Pour vivre avec notre siècle, il faut choi
sir une alimentation appropriée, et nulle ne 
convient mieux que l’ovomaltine.



Assassinat
Dü ROI DE PORTUGAL CARLOS I

Le nouveau roi Manuel II

Un crime politique d'ane férocité inouïe 
a été commis le 1" février 1908 contre la 
famille régnante de Portugal. Le roi Car
los Ier et son fils aîné Louis-Philippe, duc 
de Bragance, ont été assassinés à Lisbonne 
au moment où ils rentraient en voiture au 
palais royal en compagnie de la reine Amé
lie et de l’infant don Manuel. Voici dans 
quelles circonstances ce crime odieux a été 
perpétré :

M. Franco avait des craintes
M. Franco, chef du Cabinet portugais, 

avait été averti qu’un attentat monstre, di
rigé contre toute la famille royale, avait 
été préparé par un certain groupe. Leurs 
Majestés et les deux princes Louis Philippe 
et Manuel séjournaient au palais de Villa 
vicosa ; craignant que la police ne fût pas 
en mesure de protéger efficacement Leurs 
Majestés à Villavicosa, et pensant que le roi 
et la reine trouveraient à Lisbonne un re- 
fugeplus sûr que partout ailleurs, M. Franco 
avait préparé leur retour dans la capitale.
Il avait pris en même temps toutes sortes 
de mesures de précautions pour protéger 
la famille royale ; un piquet spécial de po 
lice s’alignait du débarcadère à l’arsenal de 
la marine et aux Necessidades.

La garde municipale était consignée dans 
les casernes ; plusieurs agents de police sta
tionnaient dans le voisinage de l'arsenal. 
Le débarcadère avait été occupé par la 
troupe. Le roi Carlos, la reine Amélie, les 
princes Louis et Manuel avaient traversé le 
Tage sur un vapeur pour ne point s'expo 
ser le long de la route qui, en plusieurs 
endroits, se prête assez mal à une surveil 
lance sûre. La distance à franchir pour se 
rendre de' la jetée au palais était très courte,

si courte que personne n’aurait jamais 
songé à un attentat.

Le meurtre
A 4 heures, la famille royale atteignait 

le quai de l’Arsenal; après avoir débarqué, 
elle prenait place dans un landau ouvert ; 
la voiture démarra suivie par d'autres, oii 
se trouvaient les membres delà suite royale, 
y compris l’aide de camp du roi, le capi
taine Carlos Figueiras.

La foule assistait silencieuse au passage 
de Leurs Majestés, avec un certain air de 
méfiance, tandis que la voiture s’avançait 
au pas régulier des chevaux. Au moment 
de passer devant le ministère des finances, 
un garçon bien habillé en sportsmann, mais 
paraissant un ouvrier, et armé d'un revol
ver, sortit du milieu de la foule et s’avança 
vers la voiture avec l’intention de monter 
derrière. Il tira alors sur don Carlos, qui 
fut blessé au côté gauche. Aussitôt, la reine 
Amélie et le prince héritier poussèrent des 
cris. La reine se leva, brandissant de la 
main droite un bouquet sur l’agresseur, 
qui tira un deuxième coup, atteignant dom 
Carlos dans le dos. Dom Carlos porta la 
main à sa tête et tomba sur le côté droit. 
Alors, quelques personnes coururent sur 
le régicide, qui tomba à terre, tirant encore 
une troisième balle qui se perdit.

Cependant, un individu, grand, portant 
une moustache et une barbe noires, et en
veloppé dans un grand manteau, placé près 
du ministère de l’intérieur, sortit une cara
bine qu’il portait sous sou manteau, s'a
vança vers la voiture et tira un premier 
coup qui atteignit le prince héritier au vi
sage ; un deuxième coup l’atteignit à la 

| poitrine. Au moment de tirer une troisième
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balle, la pnlice fit dévier l'arme du régicide 
qui fut tué à coups d’épée par un officier 
de l’armée. Au milieu de la panique, l'in
fant Alphonse, frère du roi, arrivé en auto
mobile, sortit un revolver de sa poche et 
suivit, l’arme au poing, derrière la voiture 
royale.

L’équipage royal roula vers l'arsenal où 
se produisit une scène émouvante. Lorsque 
la voilure royale arriva à l’arsenal, des 
docteurs furent appelés, et l’un d'eux, en 
examinant le roi et le prince, vit que tous 
deux vivaient encore ; presque aussitôt 
toutefois, ils entraient en agonie. Le roi 
avait plusieurs bles
sures à la tète et sur 
le corps, toutes mor
telles, une des bahes 
avait tranché la caro
tide. Le prince héri
tier avait deux blessu
res à la tête et plu
sieurs sur différentes 
parties du corps ; l’é
tat 'du prince Manuel 
n’était pas inquiétant, 
car les blessures à la 
mâchoire, à la main 
et au bras n’étaient 
pas sérieuses.

Plusieurs diploma
tes arrivèrent bientôt 
à l’arsenal.

Les souffrances des 
victimes furent très 
courtes ; le prince ex
pira le premier, et 
quelques minutes après le roi Carlos 
dait le dernier soupir.

Le prince Manuel, profondément affecté 
voulait rester près des corps mais les 
membres du gouvernement et d'autres hauts 
personnages réussirent à lui faire quitter 
l’arsenal avec la reine Amélie, dans une 
voiture fermée, entourée de gardes muni
cipaux.

Sa Majesté avait exprimé le désir que les 
corps de son époux et de son fils fussent 
transportés au palais aussitôt que possible, 
ce qui fut fait.

La scène fut des plus pénibles, la reine 
voulut rester toute la nuit à veiller les 
corps

les régicides

Un Espagnol du nom de Cordova, fils 
d’un anarchiste militant bien connu, figure 
dans le nombre des assassins qui parais
sent avoir été au nombre de quatre.

Le régicide qui a été tué 'par un officier 
de l'armée se nonnneManuel Buica. Il était 
âgé de 30 ans et fut sergent au 7“ régi
ment de cavalerie, instituteur primaire à 
à Vinhaes; depuis 8 ans il était instituteur 
privé à Lisbonne.

Les deux autres régicides sont aussi 
des portugais.

tes troubles 
après le crime

A 9 h. Lisbonne 
était comme en état de 
siège ;les troupes cir
culaient partout, car 
l’on craignait de nou
veaux attentats contre 
des membres du gou
vernement. Des pré
cautions spéciales ont 
été prises. Une ter
rible panique se pro
duisit dans la ville à 
11 heures, car l’on 
entendit plusieurs 

coups de feu dans dif
férentes rues : on at- 
taquaitla demeure de 
M. Franco, mais les 
assaillants furent re
poussés par la troupe. 

Pendant la nuit, plusieurs arrestations ont 
été opérées, et des escarmouches ont eu lieu 
entre la troupe et des groupes armés.

Le complot
D’après les déclarations officielles, le gou

vernement a déjà la preuve absolue que 
l'assassinat a été exéçuté aux frais de 
hauts personnages appartenant au parti ré
publicain,

Plus de trente hommes sont impliqués 
dans cette tragédie ; ils s’étaient éparpillés 
dans différents endroits et le groupe qui 
stationnait à la place du Commerce en 
comptait une douzaine ; presque tous étaient 
vêtus de longs manteaux de voyage sous

Jocio Franco, le dictateur du Portugal
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lesquels se dissimulaient leurs carabines ; 
ils étaient armés également de pistolets et 
de revolvers. L’aide de camp du roi a tué 
lui même un des assassins. A la première 
détonation, le roi se leva dans la voilure e! 
voulut parler aux assassins ; il ne put pro
noncer que deux ou trois mots, après quoi 
il s’affaissa sans connaissance. La robe de 
la reine Amélie était couverte de sang.

Vers minuit, la police découvrit un maga
sin de bombes, d'explosifs, d'armes, ainsi 
qu’un certain nombre de proclamations ré
publicaines ; parmi les personnes arrêtées 
dans la nuit et sur lesquelles on a trouvé 
des armes, se trouvaient des républicains et 
des régénérateurs,dont 
plusieurs sont des per
sonnalités très con
nues.

Suivant une infor
mation officielle, le but 
du complot était d'ané
antir la famille royale 
tout entière; après 

avoir anéanti la maison 
royale, on aurait soDgé 
à tuer M. Franco, le 
seul homme résistant 
du Portugal, puis pro
clamé la République.

Les assassins avaient 
tracé, étudié et mûri 
leur plan avec un ins
tinct diabolique; cha
que homme, dit on, sa
vait à qui porter les 
coups et presque tou
tes les blessures se i> trouvent sur le visage 
du roi et du prince héritier, ce qui indique 
bien que les assassins ont visé avec une 
précision mortelle.

La reine Amélie a évité la mort par mi
racle, puisque plusieurs balles ont atteint 
son chapeau et sa fourrure.

D’après des renseignements dignes de foi 
le mouvement révolutionnaire se préparait 
dans le plus absolu mystère sous la direc
tion du rédacteur d’un important journal 
républicain. Les révolutionnaires se propo
saient d'implanter la république sans verser 
de sang. Leur première intention n’était pas 
le régicide, mais les actes diclatorieux de 
M, Franco mirent le comble à leur exaspé

S. M. la reine Amélie

ration. Ils achetèrent alors des armes faci
lement dissimulables qui leur fureut re
mises en contrebande, et cachèrent leur 
plan.

Le roi dé finit

Le roi Carlos 1", fils du roi Louis 1" et 
de la reine Maria-Pia, sœur du roi Yiclor- 
Emmanuel, était né à Lisbonne le 28 sep
tembre 1863,

Il avait épousé à Paris, le 22 mai 1886, 
la princesse Marie-Amélie, tille du comte 
et de la comtesse de Paris.

De ce mariage étaient nés deux enfants, 
le prince héritier Louis-Philippe, duc de 

Bragance, qui vient de 
mourir tragiquement 
aux côtés de son père, 
et l’infant Manuel.

Le roi Carlos était 
monté sur le Irône à 
la mort de son père, le 
19 octobre 1889.

Son règne avait été 
paisible jusqu’à ces 
derniers mois, où la 
crise politique avait 
pris un caractère aigu. 
Depuis la dictature de 
M. Franco, c’est à-dire 
depuis deux ans, l’agi
tation régnait à Lis
bonne, et, cette semai
ne, un complot avait 
été formé dans le but 
d’attaquer la police et 
de délivrer les per- 

poliliques prisonniers. La po-sonnages
lice avait eu vent de ce complot, de nom 
breuses arrestations avaient été faites et 
des saisies d'armes opérées.

Le roi Carlos devait faire, au printemps 
un voyage officiel au Brésil, et toutes les 
dispositions pour ce voyage avaient été ar
rêtées entre le ministre plénipotentiaire de 
Portugal à llio-de-Janeiro et le gouverne
ment portugais.

Les souverains portugais étaient très 
connus à Paris, où ils avaient fait, à plu
sieurs reprises, d'assez longs téjours. Vi
goureux, très épris de sport, le roi Carlos 
était un tireur, remarquable qui, dans les 
chasses présidentielles, avait fait admirer
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Sbn adresse lors de son dernier voyage à 
Paris, en novembre 1905. Il était 1res connu, 
d’ailleurs, chez Gastinne-llenelte, où il 
faisait de merveilleux carions.

Le roi Carlos pouvait figurer avec hon
neur dans la galeriedes souverains artistes.

11 avait comme peintre et surtout comme 
aquarelliste, un talent des plus distingués.

lie prince héritier
Louis-Philippe, duc de Bragance, était 

né à Lisbonne le 21 mars 1887, il était 
donc âgé de 21 ans.

En novembre dernier, on raconta que le 
prince avait demandé à son père, soit d’ap
porter un changement radical dans sa po
litique, soit d'abdiquer 
eh sa faveur, ajoutant 
qu'il pouvait compter 
sur l’appui du chef 
d'un parti politique.

Le roi avait alors 
éloigné son (ils de la 
capitale en lui assi
gnant pour résidence 
le château de Villavi ■ 
cosa.

La présence du prin
ce héritier auprès de 
son père au moment 
où ils ont trouvé la 
mort indique qu'un 
rapprochement avait 
eu lieu et que le jeune 
prince avait été rappe
lé à Lisbonne.

Enfin, rappelons que 
le duc de Bragance 
avait fait, l'année dèrnière, un voyage aux 
colonies portugaises en Afrique.

L<a reine Marie-Amélie
La reine Amélie, fille du comte et de la 

comtesse de Paris, est née à Twickenbam, 
le 28 septembre 1865, mais elle a passé 
presque toute sa jeunesse à Paris.

Son mariage avec le prince héritier 
de Portugal — le roi Carlos, assassiné — 
donna lieu à de grandes fêtes. La réception 
offerte à l'hôtel Galliéra, rue de Varenne, 
par le comte et la comtesse de Paris, quel
ques jours avant le mariage, eut le carac
tère d'une grande manifestation royaliste,

à laquelle participa tout le faubourg Saint- 
Germain. Le Parlement fut alors saisi d'un 
projet de loi tendant au bannissement des 
chefs de familles ayant régné en France et 
à l'expulsion de l'armée de ceux de leurs 
parents qui étaient pourvus de grade : le 
duc d’Aumale, le duc de Nemours, le prince 
de Joinville, le duc de Chartres et le duc 
d’Alençon.

lie nouveau roi Manuel IT
L'infant Manuel, duc de Béja, qui devient 

roi de Portugal à la suite de la mort du roi 
son père et du prince héritier, son frère 
aîné, est âgé de dix-huit ans. Il est né à 
Lisbonne le 15 novembre 1889.

Le jeune roi était 
entré à l’Ecole poly
technique de Lisbon
ne, il y a trois ans en
viron. Officier de ma
rine avant l’âge, il y 
continuait encore tout 
récemment ses étu
des. Le tragique atten
tat du lor février vient 
de les interrompre 

pour l’installer sur le 
trône d’un roi où il 
régnera sous le nom de 
Manuel IL

lia proclama
tion de Manuel II

Le président du 
Conseil, M. Joao Fran
co, a fait paraître le 
lendemain une procla

mation annnonçant l’attentat dont furent vic
times le roi Dom Carlos et le prince héri
tier et notifiant l'avènement au trône de Dom 
Mannel, second fils et seul héritier du feu 
roi.

La Chambre des députés ayant été dis
soute, la Chambre des pairs a été seule con
voquée pour reconnaître la légitimité de 
l’avènement du jeune roi et prêter le ser
ment d'usage.

Le Conseil d’Etat et le Conseil des minis
tres se sont réunis au palais des Neces- 
sidades pour prêter serment entre les mains 
du roi Manuel II, ainsi que les chefs mili
taires.

f S. M. le roi Carlos

tnViiV,
ms
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Dans la matinée également, l’armée et la']M. Vilhena, du parti régénérateur, ont of- 
marine ont été appelées à prêter serment j fert au roi leur appui pour une concentra-
dans toutes les garnisons du royaume.

La proclamation sui
vante du jeune roi Ma
nuel II a été affichée dans 
tout le royaume Portugais :

« Un abominable atten
tat vient d’opprimer de la 
plus grande amertume 
mon cœur de fils et de frè
re.

Je sais que la nation 
partage ma douleur et dé
teste, indignée, le crime 
horrible etsans précédents 
dans l’histoire.

Je suis appelé par la 
Constitution à présider les 
destinées du royaume : 
dans cette conformité, j’en
gagerai tous mes efforts 
pour le bien de la patrie 
et pour mériter l’affection 
du peuple portugais.

Je jure de maintenir la religion catholi
que, l’intégrité du royaume, d’observer et 
de faire observer la 
Constitution politique 
de la nation.

Je déclare aussi qu’il 
me plaît de conserver 
les ministres actuels. t>

1" février 1908.
Signé :

Dom Manuel, Second-
«émission «lu 

cabinet Franco.
Cabinet «le 
conciliation

Malgré la proclama
tion qui confirmait les 
pouvoirs du ministère 
Franco, celui ci a fait 
accepter sa démission 
par le roi.

Au cours de la réu
nion du Conseil d'Etat 
qui a eu lieu sous la présidence du roi Ma
nuel, M. Franco et les chefs des partis mo
narchistes, M. Luciano Castro, progressiste,

-/- Louis Philippe, 
prince impérial de Portugal

Manuel II, le nouveau roi de Portugal-

j (ion monarchiste.
Le roi ayant accepté, le 

Cabinet a présenté sa dé
mission collective. Il a été 
remplacé par un ministère 
appuyé par ta concentra
tion monarchiste.

Ce fait du groupement 
de tous les partis autour 
de la couronne a été ac
cueilli avec une grande 
satisfaction et est consi
déré comme ayant une 
grande portée pour les 
hauts intérêts du pays.

La fuite «le 
M. Franco

L’ancien chef du Cabi
net, M. Joâo Franco, était 
un excellent administra
teur. Homme intègre et 
honnête, il s’efforça de 

ramener l’ordre et l’économie dans les fi
nances du Portugal. Mais il voulut arriver 

à son but au moyen de 
la dictature, en se pri
vant du concours des 
Chambres pour l’admi
nistration du royaume. 
Deux fois il eut recours 
à la dissolution des 
Chambres qui étaient 
composées d’éléments 
qui ne lui convenaient 
pas. Ne pouvant parve
nir à faire élire par le 
corps électoral une 

Chambre composée de 
membres soumis à sa 
dévotion, il préféra se 
passer du concours du 
corps législatif, en se 
choisissant lui même 
un cabinet composé de 
ses amis fidèles. Il exer
ça alors une vraie dic
tature, poursuivant 

avec une sévérité implacable' des ennemis 
personnels ainsi que les chefs du parti répu
blicain qu’il fit emprisonner en grand nom



67

bre. C'est ce qui provoqua sa chute et par 
contre-coup l’odieux assassinat du roi Car
los I" et du duc de Bragance, son fils.

Sentant sa vie menacée, Joâo Franco ju
gea à propos de s’enfuir de son pays avec 
toute sa famille. Il gagna incognito la Fran
ce, l’Italie, puis l’Autriche où il se fixa dé
finitivement. Dans l’attente de jours meil 
leurs, il laisse au temps le soin de faire

son œuvre, en jetant uu voile assez épais 
sur le passé.

Il aura dans l’intervalle tout le loisir de 
faire de sérieuses réflexions sur la fragilité 
des choses humaines, et il pourra se con
vaincre de cette vérité qu’on ne gouverne 
pas impunément un peuple par l’oppression 
et la terreur, mais bien par la liberté, la 
persuasion et la tolérance.

Le secret du maître d’école
^

i
Dans un village était venu se fixer un 

jour un nouveau maître d'école. Depuis, 
bien des semaines avaient passé sans qu’on 
ne le vit paraîlre à la table des habitués du 
café de l’Etoile, où son prédécesseur fré
quemment venait volontiers prendre place.

Il ne semblait cependant pas insociable 
et aux invitations répétées qu’on lui faisait, 
il répondait qu’il avait son propre vin dans 
sa cave et qu i! aimait mieux voir ses con
naissances réunies autour de sa table de
vant une bonne bouteille.

En effet on aperçut le curé se rendre 
souvent chez lui et même quelque temps 
après on vit le jeune médecin, toujours 
très réjoui, s’éloigner peu à peu de la table 
des habitués de l’Etoile et aller deux fois 
par semaine le soir dans la maison de l'ins
tituteur. Cela contraria beaucoup le reste 
des habitués. Le médecin interrogé sur la 
raison de ses fréquentes absences ne vou
lait pas répondre catégoriquement et se 
contentait seulement de faire allusion aux 
bonnes gouttes que l'on dégustait chez le 
maître d’école.

Etant données les modestes conditions 
de fortune de ce dernier, chacun s’étonnait 
qu’il put avoir de si bon vin, mais comme 
on se plaît toujours à embellir ce qu’il y a 
de mystérieux, on attribuait à cette boisson 
des propriétés encore plus merveilleuses.

Un jour un des habitués de l’Etoile se 
rendit chez l’instituteur. Là il fut très bien 
accueilli dans la petite société; on le pria 
cependant de tenir le plps grand silence au 
sujet du vin auquel il venait de goflter. 
Bientôt après lui tous les autres habitués 
quittèrent successivement la table du café 
de l’Etoile pour prendre le chemin de l'é
cole, de sorte que chacun des convives n'a
vait finalement plus de secret à garder. 
D'un commun accord, il fut donc convenu 
de transférer le petit cercle au café de 
l’Etoi'e où l’instituteur avait toujours eu sa 
cave, car ce qu'il ava't servi à ses hôtes 
était simplement du Vin sans alcool de Mel
lon qu’il envoyait naturellement chercher 
chaque fois chez le tenancier de l’Etoile 
aux frais communs des participants.

Notre maître d’école qui avait une incli
nation particulière pour le Vin sans alcool de 
Meilen, qu’il trouvait excellent et salutaire, 
s’était gêné dès le commencement de se 
présenter à la table des habitués de l’Etoile, 
mais lorsqu’il eut rencontré des personnes 
partageant ses idées, il s’était beaucoup 
amusé de l’effet produit par son secret. Il 
n’aurait cependant jamais pensé qu’un jour 
il viendrait s’asseoir régulièrement à uae 
table où tous les consommateurs ne boiraient 
que du vin sans alcool.
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Un châtiment au château de

A deux lieues de St-Ursanne, sur un roc I 
isolé et paraissant détaché de la chaîne du! 
Mont-Terrible, au-
dessus des gorges 
profondes où le 
Doubs roule ses 
eaux sombres et 
mugissantes, exis
tait alors le noble 
et puissant manoir 
de Vogtsberg, ap
pelé aussi Mont- 
voie. On lui attri
bue une origine 
romaine. Alors 
existaient près de 
là deuxautres for
teresses, en tou 
rées de nombreu
ses villas.C’étaient 
les châteaux con
nus dans le pays 
sous les noms de 
Cheteb't et Chété.

Du fond de la 
vallée, l’œil déc< u 
vre encore les 
ruines désolantes 
d’un vieux castel, 
attaché aux flancs 
de la colline. On 
n’y trouve plus ces 
héros d’autrefois
qui servaient Dieu et s’enrôlaient sous 
l’étendard de la Croix, dans les bataillons 
de Godefroy de Bouillon et mouraient sous 
les murs de Jérusalem.

Ouand le touriste regarde ces vieux murs 
écroulés que le lierre tapisse, cet antique 
donjon encore debout, noirci parles siècles, 
il s'arrête avec étonnement et se demande 
si c’était là le somptueux manoir qui reten
tissait autrefois du cliquetis des armes et du 
bruit des fêtes, où les indigents de la con

trée venaient chaque matin recevoir leur 
obole et une part aux joies du châtelain.

Des choses, ici- 
bas, le temps fait 
sa pâlure, il ne 
respecte plus rien, 
les fortes murail
les sont tombées, 
les remparts sont 
détruits, les fossés 
comblés des débris 
de la montagne, 
ou envahis | ar les 
broussailles vaga
bondes.

Les vieilles 
chroniques noos 
disent que ce ma- 
no'r fut bâli à l’é 
poque où Borne 
dominait dans nos 
contrées, qi e res
tauré par les Bur- 
gondes, il devint, 
au moyen-âge, le 
siège d’une opu
lente famille.

Eberhartde Bé
nis Neuchâtel l’a
vait fait recons
truire dans des 
proportions plus 
imposantes. Se 

trouvant à Lucelle, lors du séjour de Saint- 
Bernard dans cette abbaye, il avait pris la 
Croix. Soldat du Christ, il avait quitté sa 
frère et noble enceinte, et poussé par une 
sainte ardeur, il était allé, à la suite des prin
ces croisés, disputer à Mahomet le tombeau 
du Christ. Il ne revint pas. Ses Iris continuè
rent à habiter le noble château, où en ga
lants gentilshommes, ou en chevaliers bar
dés de fer, ils cachaient leur proie ou leurs 
folies.

Le château de Montvoie
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Un joui’ des cris stridents s’élevèrent der
rière les remparts. Ce sont les échos de la 
haiue et de la vengeance. G’est le cri de la 
guerre. G'est Simon de St-Aubin, voisin 
sans entrailles, sans honte et contrairement 
aux usages de la chevalerie, qui vient es
calader traîtreusement les murailles du 
château et tuer la sentinelle endormie. 
Réveillés en sursaut, les habitants du castel, 
seigneurs et vassaux se défendent avec rage. 
Le sang coule à Ilots, la lutte est terrible, 
mais trop faible et pris à l’improviste le

seigneur de Montvoie est fait prisonnier. 
Chargé de fers, il est enfermé dans une 
sombre prison, tandis que sa malheureuse 
épouse et ses enfants infortunés deviennent 
la proie du vainqueur. Que vont-ils deve
nir? Qu’auront-ils à redouter? La honte, 
ou la mort ? Les chroniques restent muet
tes. Le château a changé de maître.

11
Maître du Vogtsberg, le sire de St-Aubin 

était redouté à plusieurs lieues à la ronde. 
L’étroit défilé où le Doubs s’est frayé un lit 
tortueux, les plateaux qui le surplombent, 
les fermes et les hameaux, môme la ville de 
St-Ursanne, avec ses tours et ses murailles 
n’étaient pas à l’abri des brigandages de ce

chevalier félon. Plus d’une fois il avait 
poussé ses courses jusqu’aux portes du cou
vent de Lucelle, rançonnant les vassaux du 
monastère, tout en se moquant des excom
munications de l’Eglise. Il était sans crainte 
dans son château. Le chemin rapide qui y 
conduisait était d'un accès difficile, les lieux 
environnants sicouverts de forêts et de ro
chers, cette forteresse se trouvait tellement 
en dehors de toutes les routes fréquentées, 
que le noble brigand se croyait en sûreté 
contre toute attaque. C’était là le séjour de

la débauche et de la luxure. Les vieilles 
chroniques disent que ce seigneur « y me
nait joyeuse vie, avait bon vin et ribaudes 
à foison. »

Rendu odieux et exécré à toute la contrée, 
par ses cruautés, ses exactions et ses bri
gandages, il poussa l’audace jusqu’à inquié
ter les bourgeois de St Ursanne et de Por- 
rentruy. Ceux-ci résolurent d’en finir avec 
lui et d’arrêter les brigandages qu’ils com
mettaient sur les voyageurs et les marchands 
qu’il pillait et rançonnait.

Prolitant donc un jour où le noble bri
gand était absent, les prévôts, maires et 
bourgeois de St-Ursanne et de Porrentruy, 
auxquels s'étaient joints les sergents des 
châtellenies de ces deux villes, mirent ban-

Ruines du château de Montvoie
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nière au vent et vinrent faire le siège du 
château de Montvoie. C’était en 1367. Le 
manoir n’avait pour défenseurs quela femme 
du châtelain, sa mère et quelques valets. 
Le siège ne fut pas long et le château tomba 
bientôt aux mains des vainqueurs qui le 
dévalisèrent entièrement, ne laissant que 
les murs. Les bourgeois renlrèrent chez eux 
chargés de butin.

Irrité, Simon de St-Aubin porta ses plain
tes à Jean de Vienne, évêque de Bâle. Il fit 
valoir cette raison que c’étaient les gens de 
l’église de Bâle qui avaient pillé son châ
teau, que l’évêque était son suzerain, il de
vait pour ce motif lui rendre justice et le 
dédommager.

Jean de Vienne le fit et lui alloua 500 
florins avec le village de Vendlincourt en 
garantie.

Simon de Saint Aubin ne profita pas de 
ses déboires et ne se corrigea nullement. 
Aussi la punition arriva promptement.

III
Le méchant seigneur de Montvoie conti

nuait d’habiter son château restauré et de 
rançonner les voyageurs. Cependant en se 
faisant vieux les remords de sa conscience le 
tourmentaient. L’accablant témoignage de 
ses nombreux forfaits venait se dresser 
devant lui et marquer son front orgueil
leux de ces trois mots : Voleur, meurtrier, 
libertin ! Un soir, pour étouffer la voix de 
sa conscience, il avait invité à sa table une 
joyeuse compagnie. Un doux vin d'Alsace 
servi avec abondance entretenait les rires 
fous et excitait la gaîté.

Au milieu du festin, il se leva tout à 
coup et sans rien dire il quitta la salle. On 
ne prit pas trop garde à cette absence et les 
invités continuèrent à faire honneur aux 
libéralités du châtelain. Cependant les heu
res de la nuit s’écoulaient rapidement et le 
sable de la clepsidre annonçait que le jour 
allait remplacer les lumières des torches de 
résine disposées le long des murs. L’ab
sence prolongée de Simon de Saint Aubin 
donna des inquiétudes. On s'informe de 
lui. On parcourt les chambres, on suit les 
longues allées, mais en vain, le châtelain est 
introuvable. On arrive dans un corridor 
sombre, humide, effrayant. Ce passage con
duisait à une porte de chêne fermée par

quatre serrures et offrant par sa masse im
posante une solidité à toute épreuve. Mais, 
ô surprise ! la porte, sans bruit, sans ef
fort, s’ouvre d’elle-même, elle tourne sur 
ses gonds. Bien armés, les convives n’hési
tent pas à entrer dans la chambre obscure 
que chacun scrute d’un œil vigilant.

Soudaiu un gros chat noir, aux regards 
flamboyants, bondit dehors et disparaît en 
se frayant un passage parmi les aventuriers. 
Mais voici que la troupe épouvantée pousse 
des cris de terreur. Ils voient assis sur un. 
fauteuil, la tête retournée, le corps à demi 
nu, le sire de Saint Aubin, livide, affreux. 
Il était mort. Jamais la mort ne fit plus 
promptement sou œuvre, on eut dit qu’un 
serpent de sa boue immonde avait décom
posé les chairs et que les nœuds du mons
tre avaient serré le cou du châtelain bleui 
par la dou'eur. Il éta:t mort impénitent. 
Chacun se signa et il semblait à tous que le 
gouffre où Sa'an vendt de précipiter le 
maudit allait s’ouvrir sous leurs pas.

Us se hâtèrent de quitter ce lieu sinistre 
et de regagner leurs châteaux, en proie aux 
mille agitations que leur procurait l’épou
vantable aventure. Seuls, les vieux servi
teurs du manoir ne voulurent pas abandon
ner le cadavre livide de leur maître. Mais 
qu’elle leur parut longue cette dernière nuit 
qu'ils passèrent auprès d'un cercueil où 
reposaient la débauche et la luxure, la mé
chanceté et le parjure. Cependant l’airain 
de la cloche de Saint Valbert, à la Motte, 
frémissait et annonçait à tous les alentours 
les funérailles du châtelain de Montvoie. On 
vit bientôt sortir de laforteresse le lugubre 
convoi.Quatre chevaux fougueux traînaient 
avec peine le cercueil au champ du repos. 
Ce jour-là le vent avait des fureurs terri
bles, les arbres se brisaient et, chose inusi
tée en pareille saison, la foudre venait lar
der les rochers de larges sillons de feu. 
Tout était noir, lugubre, bouleversé. On se 
serait cru au dernier cataclisme. Les plan
ches du cercueil gémissaient, on eût dit que 
l’âme du damné était rentrée dans ce corps 
mutilé et avait repris son pouvoir. L’attelage 
avançait avec peine, lorsque, épuisé, il s'ar
rêta soudain et ni le fouet, ni les cris, ni 
les jurons ne purent faire avancer d’un pas 
les quatre chevaux. Il fallut s’arrêter.

A cette vue le peuple, flairant quelque
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mystère, voulut connaître la cause de cet 
arrêt obstiné. On ouvrit le cercueil, mais au 
lieu d’y trouver le corps du châtelain, on 
n'y trouva que le vide. 11 en sortitune odeur 
épouvantable qui empesta l’air. Le démcn 
avait réclamé celui qui n’était pas digne de 
reposer au lieu saint. Les serviteurs trem
blants d’horreur, ramassèrent un grand tas 
de bois et y roulèrent le cercueil que nul 
ne voulait toucher et en firent un vaste bû
cher. De loin, ils contemplaient, tristes, la 
mort dans l'âme, ce dernier souvenir qui 
crépitait dans la flamme. Bientôt au milieu 
de la fournaise s’échappa un Chat noir qui

prit la direciion du château où il disparut à 
tous les regards. Les serviteurs s’enfuirent 
de ce lieu sinistre et ne rentrèrent plus ja
mais dans la demeure seigneuriale. Depuis 
lors, maints printemps et la verte nature 
sont revenus égayer la contrée, mais le 
manoir a toujours gardé le froid de l’aban
don et quand le touriste demande aux vieil
lards de la vallée pourquoi ce manoir inha
bité et qu'on fuit avec horreur, ils répon
dent : <t C'est le séjour du Chat noir et là a 
passé la main de Dieu ».

A. D.

J.
----------------------------------------------------------------------

La Chanson du Gourmet
Air : • Canton de Vaud si beau <.

Combien j’ai douce souvenance 
Du condiment par excellence 
Que le monde entier, à l'envi 

Encense.
Chantons tous l’Arome Maggi 

Amis.

De plus cet Arôme liquide 
Relève une sauce insipide ;
Le gourmet, de ce goût est si 

Avide,
Qu’il veut de l’Arome Maggi 

Aussi.

Une addition modérée 
Dans un mets fade mesurée 
Améliore celui-ci 

D’emblée
Quelqne peu d’Arôme Maggi 

Suffit.

Le grand chef qui, dans sa cuisine 
Corse ses ragoûts, et raffine 
Ses potages et ses rôtis 

Opine
Qu’il faut de l’Arome Maggi 

Pardi !

Une soupe est elle, sur table, 
D’une saveur très contes'able 
Vite l’Arome.... et la voici 

Potable
Rien qu’un peu d’Arome Msggi 

Parmi.

Non, je ne connais rien qui vaille 
Cette incomparable trouvaille,
Ce stimulant pour celui qui 

Travaille.
Ah ! Vive l’Arome Maggi.

Exquis ! E. R.

Un mouton diffère d’un employé en ce 
que on paie l’un et l’autre paît lui-même.

On écoutait hier les doléances d'un jeune 
auteur dramatique se plaignant d’un érein- 
tement que vient de lui infliger un grand

critique dans son feuilleton hebdoma
daire.

— L'article, s’écriait il, au comble de 
l'indignation, est rempli de fautes de fran
çais.

Alors X..., ému de compassion.
— U y a donc des citations ?



Le 11 février inaugurait en 1858 la se
maine des réjouissances profanes qui, sui
vant un usage immémorial, précèdent les 
austérités du Carême. C’était le jour du 
jeudi gras. Le temps était froid, un peu 
couvert, mais très calme. Dans les profon
deurs du ciel, les nuages se tenaient immo
biles. Aucune brise ne les poussait les uns 
contre les autres, et l’atmosphère était 
d’une entière placidité. Par moments tom
baient de rares gouttes d'eau.

Ce jour-là, d’après les privilèges parti 
culiers de ses offices propres, le diocèse 
de Tarbes célébrait la mémoire et la fête 
de l’illustre bergère de France, sainte Ge
neviève.

Il était environ midi. VAngélus devait 
sonner en ce moment à tous les clochers 
des villages pyrénéens.

Bernadette Soubirous, voulant passer le 
ruisseau, était en train d’ôter son premier 
bas, lorsqu’elle entend autour d'elle comme 
le bruit d’un coup de vent se levant dans 
la prairie avec je ne sais quel caractère 
d’irrésistible puissance.

Elle crut à un ouragan soudain et se re
tourna instinctivement. A sa grande sur
prise, les peupliers qui bordent le Gave 
étaient dans une complète immobilité. Au
cune brise, môme légère, n’agitait leurs 
branches paisibles.

— Je me serai trompée, se dit-elle.
Et songeant encore à ce bruit, elle ne 

savait que croire.
Elle se remit à se déchausser.
Et alors l’impétueux roulement de ce 

souffle se fit entendre de nouveau.
Bernadette leva la tête, regarda en face 

d'elle et poussa aussitôt, ou plutôt voulut 
pousser un grand cri qui s’étouffa dans sa 
gorge. Elle frissonna.de tous ses membres, 
et, terrassée, éblouie, écrasée en quelque 
sorte par ce qu’elle aperçut devant elle, elle 
s’affaissa sur elle-même, ploya, pour ainsi

dire, tout entière, et tomba à deux genoux.
Un spectacle vraiment inouï venait de 

frapper son regard. Le récit de l'enfant, 
les interrogations innombrables que lui ont 
faites depuis cette époque mille esprits in
vestigateurs et sagaces, les particularités 
précises et minutieuses dans lesquelles lant 
d’intelligences en éveil l’ont forcée de des
cendre, permettent de tracer d'une main 
aussi sûre de chaque détail que de la phy
sionomie générale, le portrait de l’Etre 
merveilleux qui apparut en cet instant aux 
yeux de Bernadette, terrifiée et ravie.

Au-dessus de la grotte devant laquelle 
Marie et Jeanne (ses compagnes), empres
sées et courbées vers la terre, ramassaient 
du bo'S mort ; dans cette niche rustique 
formée par le rocher se tenait debout, au 
sein d’une clarté surhumaine, une femme 
d‘une incomparable splendeur.

L’ineffable lueur qui flottait autour d’ehe 
ne troublait ni ne blessait les yeux comme 
l’éclat du soleil. Tout au contraire, cette 
auréole, vive comme un faisceau de rayon®, 
et paisible comme l’ombre profonde, attirait 
invinciblement le regard, qui semblait s'y 
baigner et s'y reposer avec délices. C’était 
comme l’étoile du matin, la lumière dans 
la fraîcheur. Rien de vague, d’ailleurs, 
ou de vaporeux dans l’apparition elle-même. 
Elle n'avait point les contours fuyants 
d’une vision fantastique ; c'était une réalilé 
vivante, un corps humain, que l'œil jugeait 
palpable comme la chair de nous tous, et 
qui ne différait d une personne ordinaire 
que par son auréole et par sa céleste et 
inexprimable beauté.

Elle était de taille moyenne. Elle sem
blait toute jeune et elle avait la grâce de la 
vingtième année; mais sans rien perdre de 
sa tendre délicatesse, cet éclat, fugitif dans 
le temps, avait en elle un caratère éternel. 
Bien plus, dans ses traits aux lignes divines 
se mêlaient en quelque sorte, sans en trou-
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hier l'harmonie, les beautés successives et 
isolées des quatre saisons de la vie hu
maine. L'innocente candeur de l'enfant, la 
pureté absolue de la vierge, la gravité ten
dre de la plus haute des maternités, une 
sagesse supérieure se résumaient et se 
fondaient ensemble, sans se nuire l une à 
l’autre, dans ce merveilleux visage de 
jeune fille. A quoi le comparer en ce globe 
déchu, où les rayons du beau sont épars, 
brisés et ternis, et où il i ne se rencontrent 
jamais sans quelque impur mélange? Toute 
image, toute comparaison serait un abaisse
ment de ce type indicible. Nulle majesté 
dans l’univers, nulle ‘distinction de ce 
monde, nulle simp'ici- 
té d'ici-bas ne peut 
en donner une idée et 
aider à le faire mieux 
comprendre. Ce n’est 
p oint avec les lampes 
de la terre que l’on 
peut faire voir, et, 
pour ainsi dire, éclai
rer les astres du ciel.

La régu'arité mê 
m et l’idéîle (urelé 
de ces Irait-1, où rien 
n'é'ait heurté, les dé- 
r.bent à la descrip
tion. Nous savons ce
pendant que la cour
be ovale du vi-age 
é’ait d'une grâce infi
nie, que les yeux 
étaient bleus et d’une 
suavité qui semblait fondre le cœur de qui
conque en était regardé. Les lèvres respi
raient une bonté et une mansuétude divi 
nés.

Les vêtements, d’une étoffe inconnue,- et 
tissés sans doute dans l’atelier mystérieux 
où s’habille le lis des vallées, étaient blancs 
comme la neige immaculée des montagnes, 
et plus magnifiques en leur simplicité que 
le costume éditant de Salomon dans sa 
gloire. La robe longue et traînante, la robe 
aux chastes plis, laissait ressortir les pieds 
qui reposaient sur le roc et foulaient légè
rement la branche de l’églantier. Sur cha
cun du ses pieds, d’une nudité virginale, 
s’épanouissait la rose mystique, couleur 
d’or.

Sur le devant, une ceinture, bleue comme 
le ciel et nouée à moilié autour du corps, 
pendait en deux longues bandes qui tou
chaient presque à la naissance despieds.En 
enveloppant dans son amplitudeles épaules 
et le haut des bras, uu voile blanc, fixé au
tour de la tête, descendait jusque vers le 
bas de la robe.

Ni bague, ni collier, ni diadème, ni joyaux, 
nul de ces ornements dont s’est parée de 
tout temps la vanité humaine. Un chapelet 
dont les grams étaient blancs comme des 
gouttes de lait, dont la chaîne était jaune 
comme|l'or des moissons, pendait entre les 
mains jointes avec ferveur. SLesJ’grains du

chapelet glissaient l’un après l'au're entre 
Us doigts. Toutefois, les .lèvres de cette 
Reine des vierges demeuraient immobiles. 
Au lieu de réciter le rosaire, elle écoutait 
peut-être en son cœur l’écho éternel de la 
Saluta'ion angélique et le murmure immen
se des invocations venues de la terre. Cha
que grain qu’elle touchait, c’était sans doute 
une pluie de grâces célestes qui tombaient 
sur les âmes, comme des perles de rosée 
dans le calice des Heurs.

Elle gardait le silence ; mais, plus tard, 
sa propre parole et les faits miraculeux de
vaient attester qu’elle était la Vierge Im
maculée, la Très Auguste et Très Sainte 
Marie, Mère de Dieu.

Cette apparition merveilleuse regardait

.»
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Bernadette, qui, dans son saisissement, s’é
tait, comme nous l’avons dit, affaissée sur 
elle-même, et, sans s’en rendre compte, 
prosternée soudainement à genoux.

Dans sa première stupeur, l’enfant avait 
instinctivement saisi son chapelet ; et, le 
tenant dans ses doigts, elle voulut faire le 
signe de la croix et porter la main à son 
front. Mais son tremblement était tel, qu’elle 
n’eut pas la force de lever le bras, il re
tomba impuissant sur ses genoux ployés.

Nolite timere. « Ne craignez point », di
sait Jésus à ses disciples, quand il vint à 
eux en marchant sur les flots de la mer de 
la mer de Tibériade.

Le regard et le sourire de la Vierge in
comparable semblèrent dire la même chose 
à la petite bergère effrayée.

D’un geste grave et doux, qui avait l'air 
d’une toute puissante bénédiction de la terre 
et des cieux, elle fit elle- même comme pour 
encourager l’enfant le signe de la croix; et 
la main de Bernadette, se soulevant peu à 
peu, comme invisiblement portée par Celle 
qu’on nomme le Secours des chrétiens, fit 
en même temps le signe sacré.

Ego sum, nolite, timere. « C’est moi-mê
me, ne craignez point », disait Jésus à ses 
disciples.

L’enfant n’avait plus peur. Eblouie, char
mée, doutant pourtant par instants d’elle- 
même et se frottant les yeux, le regard 
constamment attiré par cette céleste appa
rition, ne sachant trop que penser, elle ré
citait humblement son chapelet : « Je crois 
en Dieu; Je vous salue, Marie, pleine de 
grâces.... »

Comme elle venait de le terminer en di
sant : « Gloire au Père, au Fils et à l'Es
prit dans les siècles des siècles », la Vierge 
lumineuse disparut tout à coup rentrant 
sans doute dans les cieux éternels où réside 
la Trinité sainte....

Toute cette scène avait duré environ un 
quart d’heure.

Complètement revenue à elle, Bernadette 
acheva de se déchausser, traversa le ruis
seau et rejoignit ses compagnes.

Quatre ans ! Il ne fallut pas moins de 
quatre années de faits merveilleux, de mi
racles, d’enquêtes, de contrôles médicaux,

de recherches contradictoires, pour qu'en- 
fin Mgr Laurence, l’évêque de Tarbes, vain
cu et convaincu, rendit cette ordonnance :

Vu le rapport favorable qui nous a été 
présenté par la Commission chargée d'in
former sur l’apparition de la grotte de Lour
des et et sur les faits qui s’y rattachent ;

Vu le témoignage écrit des docteurs mé
decins que nous avons consultés au sujet 
des nombreuses guérisons obtenues à la 
suite de l’emploi de l'eau delà grotte;

Considérant d’abord que le fait de l’appa
rition envisagé soit dans la jeune fille qui 
l’a rapporté, soit surtout dans les effets 
extraordinaires qu'il a produits, ne saurait 
être expliqué que par l’intervention d'une 
cause surnaturelle ;

Considérant en second lieu que cette 
cause ne saurait être que divine, puisque 
les effets produits étant, les uns des signes 
sensibles de la grâce, comme la conver
sion des pécheurs, les autres des déroga
tions aux lois de la nature, comme les gué
risons miraculeuses, ne peuvent être rap
portés qu’à l’Auteur de la grâce et au 
Maître de la nature ;

Considérant, etç., etc.
Nous jugeons que l'immaculée Marie 

Mère de Dieu a réellement apparu à Ber
nadette Soubirous, le 11 février 1858 et 
jours suivants, au nombre de dix-huit fois 
dans la grotte de Massabielle, près la ville 
de Lourdes ; que cette apparition revêt 
tous les caractères de la vérité, et que les 
fidèles sont fondés à la croire certaine ;

Nous autorisons, dans notre diocèse, le 
culte de Notre-Dame de Lourdes.

Donné à Tarbes, le 15 janvier 1862.
Et, depuis lors, le miracle n’a cessé de 

couler ici, comme l’eau de la source : mince 
filet quand l’enfant, sur l’indication de la 
Vierge, gratta le sol et l’en fit jaillir, et 
qui, aujourd’hui, débite 122,000 litres par 
jour.

Depuis lors, l’ordre de la Vierge ne cesse 
de s’accomplir, et des millions et millions 
d’hommes y apportent l’acte de leur foi, le 
cri de leurs espérances, les sublimes exem-. 
pies de leur charité, les déchirements de 
leur détresse, les désespoirs de leur cœur 
et l’infinie variété de leurs plaies et de 
leurs souffrances.

Et la toute-puissante Vierge y jette



75

pleines mains, au mystérieux hasard de sa 
lagesse et de sa miséricorde, les guérisons, 
ses réconforts et les grâces.

De son talon virginal elle a écrasé toutes 
les objections imaginées par l’impiété aux 
abois pour nier sa miraculeuse interven
tion.

— Vertus thérapeutiques de la source, 
objectèrent d’abord, les libres penseurs 
ahuris par les faits.

L’on analysa l’eau, et l’on découvrit 
qu'elle ne possède aucune vertu médici
nale.

— Suggestion, exaltation de la foi, auto
suggestion, secousse morale, dit alors l’éco - 
le de Charcot.

Et la Vierge de Lourdes répondit en 
guérissant des cancers, d’horribles lupus, 
des phtisies arrivées à la dernière période. 
Elle guérit d’une déviation du genou un 
enfant de 30 mois, d'un double pied-bot 
une lillelte de 23 mois, de deux hernies con 
génitales un enfant d'un an, etc., etc.

S’étaient-ils auto-suggestionnés ces pou
pons ? Où est l'exaltation de la foi, où 
la secousse morale chez ces innocents?

Et Gargam, le postier écrabouillé dans 
un accident de chemin de fer, apporté mou
rant à Lourdes, et guéri subitement, a-t-il 
bénéficié d'une exaltation de foi, lui, qui ne 
croyait pas, qui refusait de regarder une 
croix que lui montrait sa mère ?

— Le décor, les lumières, le souffle 
guérisseur des foules, objecte à son tour 
Zola.

Et la Vierge de Lourdes guérit des mala
des à domicile, dans leur chambre, dans un 
coin où ils prient paisiblement à l’écart, 
sans boire d'eau, sans voir la grotte, sans 
visiter Lourdes.

Chassée de toutes ses positions par les 
faits, réduite aux abois, la science athée a 
fini par se réfugier derrière cette objection :

— Forces encore ignorées de la nature, 
merveilleux encore inexpliqué.

Cela, c’est la défaite. C’est l’aveu grima
çant de l’impuissance. C’est le « que voulez- 
vous que je dise ? *

N’insistons pas.
Et qui nombrera les guérisons spiri

tuelles réalisées ou contractées en germe à 
Lourdes : les incrédulités vaincues les dou
tes dissipés, les haines désarmées, les pas

sions brisées, les désespoirs évanouis, les 
plaies de l’àme assainies, et dont l’invisible 
déchet s’en va au fil de l’eau se perdre, tout 
à l’égout moral, dans ce Gave qui passe au 
pied de la Grotte en chantant son éternel 
cantique, et s’enfuit emportant toutes ces 
scories humaines dans l’Océan, vaste et 
sans bornes, comme l’oubli infiniment mi
séricordieux de la divinité.

Et voilà cinquante ans que cela dure. 
Et dans toutes les églises du monde on afêté 
ces événements, et le 11 février 1908, tandis 
que le légat du Pape, que les évêques, que 
les milliers de prêtres et de fidèles qui af
fluèrent à Lourdes célébraient ce glorieux 
anniversaire,tous les clochers des Pyrénées 
égrenaient leurs Ave aériens à la minute 
précise où jadis, le 11 février 1858, à midi, 
la Reine du ciel et de la terre se montra 
pour la première fois à la petite paysanne.

Et à la même heure, au ciel, il y a eu 
fête autour de l’humblejenfant qui sut s’ef
facer une fois sa mission remplie, et s’en 
alla dans le cloître chercher « la meilleure 
part t> : non point le bonheur en ce monde 
— sa vie ne fut qu’une souffrance — mais 
la préparation à une sainte mort :

« Je ne vous promets pas, lui avait dit la 
Sainte Vierge, de vous rendre heureuse en 
ce monde, mais dans l’autre.

Lés fêtes jubilaires organisées à Lour
des en l’honneur du cinquantenaire des ap
paritions de la sainte Vierge, ont été splen
dides et ont dépassé en grandeur et en 
éclat tout ce l’on peut imaginer. Le saint 
Père y avait délégué pour le représenter 
un légat en la personne du cardinal Lécot, 
évêque de Bordeaux. Pie X avait ordonné 
un triduum qui amena à Lourdes une foule 
énorme de pèlerins et de pieux fidèles.

Durant ces fêtes, le cardinal légat télé
graphia au Pape, en son nom et au nom 
des évêques présents et la fidélité de leurs 
sentiments et leur union des prières. Le 
saint Père répondit par des remerciements 
et déclara s’associer de tout cœur au légat, 
aux évêques et aux fidèles et prier de tout 
cœur pour la France et l’Eglise.

Le 3m” jour du triduum, jour solennel de 
l’anniversaire de la première apparition,
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40,000 personnes ont pris part aux cérérao-1 
nies.

Douze évêques entouraient le légat.
La messe pontificale a été célébrée par 

Mgr Germain au Rosaire. L’église était ar- 
chicomble et. plus de 6,000 personnes sont 
restées entassées sur l’esplanade, noire de 
monde. Un chœur de 300 personnes a 
chanté la messe dite du cinquantenaire, 
composée spécialement par M. l’abbé Darros, 
chapelain ; œuvre magistrale et supérieure 
ment exécutée.

Après la messe, les prélats, procession- 
nellement, viennent à la grotte où est la 
famille de Bernadette. La foule rappelle 
les plus grands jours du Pèlerinage natio
nal. Mgr l’évêque de Tarbes monte en chaire 
et parle avec une émotion intense. Les pè
lerins sont fortement impressionnés. C’est 
l’heure exacte de l’apparition. L’évêque 
rappelle cet événement, puis récite un 
Pater et un Ave pour le Pape, l’Eglise, la 
France et le légat.

Midi sonne, heure solennelle où Berna- 
detie vit la Mère de Dieu. L’orateur tient 
le chapelet authentique de Bernadette. 
Tous les pèlerins répondent ardemment 
aux prières.

Le légat félicite ensuite la foule, la re
mercie au nom du Pape qui aime la France 
et Lourde?, puis donne la bénédiction pa

pale et la foule se disperse acclamant le 
légat, le Pape, les évêques.

Arès-midi tout le domaine de la grotte 
est envahi par la multitude. Il est impos
sible à la foule de pénétrer au Rosaire 
comble. Les vêpres pontificales sont célé
brées solennellement.

Après 1 & Magnificat, Mgr l’évêque d’An 
gers monte en chaire et prononce son der
nier sermon sur les événements de Lourdes 
et le monde. Pendant une heure l’éloquent 
prélat tient sous le charme l’auditoire qui 
ne peut retenir des applaudissements. Aus
sitôt après, Mgr l'archevêque d’Ai.ch donne 
la bénédiction du Très Saint-Sacrement. 
Le soir, la ville est embrasée. Partout les 
lampions ont été placés avec profusion. Sur 
la montagne éclatent des feux de Bengale. 
Le château-foi t a été illuminé parles soins 
de la municipalité. Les monuments et la 
grotte sont magnifiques. Sur le calvaire on 
tire un feu d’artifice représentant la Vierge 
de Lourdes. C'est une vraie féerie. Le châ
teau s’embrase de feux de bengale. C’est 
un spectacle unique, empoignant, défiant 
toutes descriptions, qui fait honneur à la 
ville. Ainsi se sont terminées ces belles 
fêtes qui ont laissé une profonde et tou
chante impression dans les cœurs de tous 
ceux qui en ont étéles témoins.

£'épargne el le devoir filial
Jk>

Si vous avez su, par le travail et l’épar
gne, vous procurer quelques-uns des avan
tages que vous conseille une sage, prévoyan
ce, les années viendront sans amener pour 
vous l’inquiétude et les privations. Vous 
éprouverez une légitime satisfaction à cons
tater que vous avez rempli votre devoir et 
obtenu d’heureux résultats, grâce à votre 
esprit de prévoyance, à votre bonne con
duite et à votre tempérance. Vous aurez 
dignement accompli une des tâches qui 
nous sont imposées ici-bas, celle d’assurer 
notre existence autant qu’il est en nous 
contre les accidents de toute sorte, et de 
fonder une famille honorée.

Mais il est encore un devoir plus sacré 
que celui-là, c’est de soutenir nos parents 
quand ils ont besoin de nous. Il faut se 
montrer bon fils avant d’épargner pour soi- 
même, et c'est une restitution que nous 
avons à faire...

Nos parents auraient pu économiser l’ar
gent qu'ils ont dépensé pour nous élever et 
nous instruire. S’ils ne l’ont pas fait, c’est 
par affection pour nous ; et le jour où le 
travail leur fait défaut, où leurs forces tra
hissent leur bonne volonté, si ces écono
mies leur manquent, notre devoir est d’y 
suppléer et de leur rendre ce que nous 
avons reçu d’eux. Jules Micheu.



Le poète dont la France s’honore à juste 
titre, le penseur qui s’est senti attiré vers 
la lumière de la foi évangélique, le chrétien 
sincère et lidéle dont l'Eglise est iière, 
François Coppée en un mot, s’est éteint 
doucement le 24 mai 1908.

Le grand poète, le grand chrétien a fait 
son signe de croix, et il s"en est allé vers 
Dieu, gardant aux lèvres ce sourire des 
bons ouvriers, dont le cœur est pur, dont 
la journée fut pleine, et qui ont le droit de 
compter sur le salaire promis.

il a demandé qu'il n’y ait point de dis
cours sur sa tombe. Une prière pour son 
âme, devant le modeste catafalque, sans la 
fanfare des louanges tumultueuses, ce fut 
le vœu suprême du «■ poêle des . Humbles » 
et du plus humble des poètes.

Faisons desvers pour rien, pour le plai
sir», il avait écrit cela au temps de la pre
mière vie, insoucieuse et légère. Lui aussi, 
comme tant d’autres, ne voulant être qu’un 
dilettante, un pur artiste, attentif au pres
tige des formes, à l’harmonie des sons, in
différent à la valeur de l’idée et à son re
tentissement dans les consciences. Il res
semblait eu ce temps-là, à son Zanetto, au 
petit bohème du Passant, qui s’en va, sa 
guitare sur l’épaule, laissant traîntr son 
manteau sur l’herbe mouillée,fredonnant sa 
romance sentimentale aux étoiles qui sou
rient et sous les balcons qui fleurissent.

L’année terrible coupe en deux la vie de 
F. Coppée comme d'un signet de deuil. De 
la nuit du siège et de la Commune, il s’é
vade à peu près comme Dante sort de son 
enfer : il est triste, il est grave désormais ; 
il garde sur tout son être un frisson qui 
persiste. Il a vu des choses dont le souvenir 
est une douleur et que ce serait un crime 
ale vouloir oublier. 11 ajoute une corde à sa 
lyre, la corde d’acier, la corde nationale 
qui aura d’immenses vibrations sonores. 
Il chante les souffrances'de la France, il

exalte ses défaites. Il pleure sur ses blessés:
La haine est comme les remords :
Avec le temps elle nous quitte,
Et sur les tombeaux de nos morts 
L’herbe est trop haute et croit trop vite.

Mais vous êtes là, vous du moins,
Pour nous rafraîchir la mémoire,
O blessés, glorieux témoins 
De leur effroyable victoire !...

Amputés, ô tronçons humains, 
Racontez-nous votre martyre ;
Et de vo3 pauvres bras sans mains, 
Apprenez-nous à mieux maudire.

La voix est changée tout de bon ; la dé
faite, l’âpre sentiment des grandeurs de la 
France, de ses orgueils humiliés a trans
figuré Zanetto. 11 laisse Sylvia s’accouder, 
pâle et rêveuse, à son balcon nocturne. Il 
n'a plus rien à lui dire, sinon que l’heure 
est passée des cantilènes morbides, des 
songes inutiles, et que de ses colliers de 
perles, arrachés et sacrifiés, elle doit faire 
« les bijoux de la délivrance ».

Il était écrit d’ailleurs que ce serait tou
jours par la souffrance, par « la bonne 
souffrance » que F. Coppée irait vers la lu
mière. 11 s’était refait une âme au chevet 
de la mère patrie, blessée et moribonde. Il 
allait se refaire une conscience chrétienne 
avec son propre martyre.

Au fond, il restait chrétien par les meil
leures fibres de son cœur. Le pardon évan
gélique, la divine charité, l'immolation des 
vierges du cloître, il comprenait et il aimait 
l'idéale poésie de l'Evangile et de l'Eglise. 
Il a pu dire un jour :

« Aujourd’hui que j’ai retrouvé la foi, je 
me demande si je l’avais absolument per
due... Quand par hasard j’entrais dans une 
église, le respect m’attendait sur le seuil 
et m’accompagnait devant l'autel. Toujours 
les cérémonies du culte m’émurent par leur
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vénérable caractère d’antiquité, leur pompe 
harmonieuse, leur solennelle et pénétrante 
poésie. Jamais je n’ai trempé mon doigt 
dans l’eau froide des bénitiers sans tres
saillir d’un singulier frisson qui était peut- 
être celui du remords. Oui, plus j’y songe, 
plus je crois qu’un peu de foi chrétienne 
sommeilla toujours au fond de mon cœur.»

Tout de même, il souffrait et il se plai
gnait. Il écoutait pleu
rer en lui-même la 
nostalgie des croyan
ces sereines et de la 
foi complète. Il com 
paraît son âme à une 
chapelle profanée, 

sans prière et sans 
culte :
Jç reste morne

et sombre 
Et je ne puis même plus 
mettre mon âme à l’om
bre
Du grand geste du

Christ qui plane et 
qui bénit.

Il était évident que 
les anges de Dieu re
muaient cette cons
cience en friche et 
qu’elle était destinée 
à quelque floraison 
nouvelle. On sait com
ment cela se fit. En 
1898, paraissait le li
vre de la Bonne souf
france. Aux premiè
res lignes de la préfa
ce, on pouvait lire cet 
aveu :

<r Pendant des semaines et des mois pas
sés au lit et à la chambre, j'ai donc vécu 
avec l’Evangile; et, peu à peu, chaque li
gne du livre saint est devenue vivante pour 
moi et m’a affirmé qu’elle disait la vérité. 
Oui, dans tous les mots de l’Evangile, j'ai 
vu briller la vérité comme une étoile, je 
l'ai sentie palpiter comme un cœur. Com
ment ne croirais-je pas désormais aux mi- 
ï’acles etaux mystères, quand vient de s’ac
complir en moi une tranformalion si pro
fonde et si mystérieuse. Car mon âme était 
aveugle à la lumière de la foi et elle la voit

yuO,.eiY

maintenant dans toute sa splendeur ; elle 
était sourde au Verbe de Dieu et elle l’en
tend aujourd'hui dans sa persuasive sua
vité ; elle était paralysée par l'indifférence 
et elle s’élève à présent vers le ciel de tout 
son cœur ; et les démons impurs qui la 
troublaient et la possédaient en sonF à ja
mais chassés I...»

Et le livre évoquait tout le drame inté
rieur : les frissons de
vant la vieillesse pro
chaine, la vieillesse 
solitaire avec son cor
tège de regrets et de 
remords ; l’angoisse 
devant l'avenir éter
nel et les mystères de 
l’au-delà, le dégoût, 
l’horreur du vieux 
passé avec ses pares
ses élégantes et ses 
llétrissures malsaines. 
Et c’était une confes
sion publique... Oh ! 
pas celle de Rousseau, 
pas même celle de 
Durtal, — ni la con
fession d’un orgueil
leux, ni celle d'un 
dyspeptique trop lo
quace, — mais une 
confession discrète, 

où celui-là seul qui 
JU parlait avait à rougir. 

« Tu avais raison, 
Galiléen ! » Après tant 
d’autres, F. Coppée 
répétait le mot. Cri 
de victoire, cette fois, 
chant d’allégresse et 

paix 'reconquise. Simplement, naïvement, 
avec la candeur d’un petit enfant qui vient 
de faire sa première communion, le poète 
disait sa joie, son calme, l’exquise volupté 
de sa foi retrouvée, de son âme rajeunie, 
de sa conscience remise à neuf.

* * *
Quelque temps après, éclatait en France 

cette crise terrible dans laquelle elle se dé
bat encore tous les jours. Des choses tom
baient que l’on croyait immortelles, des por
tes étaient profanées que l’on disait deux fois
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saintes. Il y avait en France comme une 
immense hécatombe et une immense élé
gie. F. Coppée n'hésita point ; il fut avec 
les victimes contre les bourreaux, avec les 
proscrits contre les proscripteurs. Blessé, 
meurtri, toujours menacé dans sa vie, il 
avait peut-être le droit d'achever tranquil
lement sa route « dans la douce paix d’un 
beau soir >. Il ne le crut pas. Le devoir 
nouveau lui apparut sous la forme d’une 
lutte impérieuse, nécessaire, contre les 
hommes et contre les idées qui oppriment 
la France catholique. Il descendit dans la 
rue ; on l’entendit dans les réunions publi
ques, on le vit à la porte des églises assié
gées, on l’aperçut, sur le boulevard, don
nant le bras à des religieuses qu’on chas
sait de leur école. Une fois même, il eut 
le grand honneur d’être conduit au poste, 
entre deux agents, et d’y passer quelques 
heures. Il avait le droit de se donner en 
exemple à tous les timides, à tous les reste- 
en route de l’heure présente et de leur crier 
de toute la force de sa voix :

... Tout est changé dans mon âme :
Je lis dans un code idéal
Cet ordre écrit en mots de flamme :
i Faire le bien, vaincre le mal ! »

Or, la France souffre et je souffre ;
Et nul n’a rien à ménager 
Quand on la conduit droit au gouffre, 
Quand la patrie est en danger.

Celui qui s’abstient est un lâche.
Celui qui se réserve a peur.
Je me suis donc mis à la tâche 
En honnête et bon travailleur....•

Je garde l’espérance heureuse 
D’un chef, d’un général vainqueur,
Suivi sur la route poudreuse,
De soldats qui chantent en chœur.

Et dans un rêve d’épopée,
Je vois le Sauveur de demain 
Faire le salut de l’épée 
A toutes les croix du chemin.

On comparaît un jour au vieil Angus des 
Jacobites, à ce héros qui se dresse au mi
lieu de ce drame comme un témoin des 
maux de la patrie et l’irréductible cham

pion d’une cause vaincue. On sourit autonr 
d’Angus, on le raille de sonner la bataille 
quand il n’y a même plus de drapeau : il 
répond en déployant un étendard traversé 
d’une croix blanche :

C’est lui, c’est le drapeau de notre liberté !
Il surgit de la tombe, il est ressuscité !

F. Coppée ressemblait à ce vieillard. Il 
ne voulait ni se reposer ni se décourager. 
11 voyait luire à ses yeux, dans les pers
pectives d’un avenir prochain, les deux 
mots qui flamboient sur le drapeau d’An
gus : Tandem triumphans !

Il meurt avant le triomphe. Il meurt, 
n’ayant eu pour bercer son agonie que la 
voix plaintive de l’Eglise, toujours persé
cutée, de la France toujours humiliée. 
Qu’importe? Il prie pour elle, là-haut; il 
regarde ses enfants, les exhorte. Il leur 
laisse mieux qu’une leçon et plus qu’un 
souvenir ; il leur laisse la vision d’un bon 
soldat qui vient de déposer les armes aux 
pieds de son Dieu, et dont les mains se 
joignent, implorant ce triomphe dont l’espé
rance fut sa force et dont la certitude aug
mente sa joie.

Voici un extrait du testament de Fran
çois Coppée :

Je tiens absolument à ce que mes funérailles 
soient très simples. Pas de lettres de faire-part, 
ni fleurs, ni couronnes. On se réunira à l’église; 
surtout pas de discours, « sous aucun prétexte ».

J’accepte seulement les honneurs militaires 
dus à mon grade dans la Légion d’honneur, à 
cause de mon respect pour le drapeau ; ainsi que 
la délégation de l’Académie française, en souve
nir des heures charmantes que j’ai passées de
puis vingt ans dans sa compagnie.

François Coppée était l’expression même 
de la bonté. Ses obsèques ont été la mani
festation de la reconnaissance. Qui y assis
tait ? — Tout Paris, non pas le tout Paris 
des premières ; non pas, à un autre pôle, 
le tout Paris des catholiques ou le tout Pa
ris des patriotes, non pas un tout Paris spé
cial, mais tout Paris, dans son génie, dans 
sa littérature, dans ses arts, dans sa géné
rosité, dans sa grandeur, dans ses gloires, 
dans ses illustrations, dans ses modesties,
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dans ses souffrances. Le frac de l’académi- 
cien frôlait la robe de bure ou le vêtement, 
de misère.

Tous voulaient faire cortège à l'ami ou 
au bienfaiteur ; tous voulaient attester leur 
douleur.

La cérémonie funèbre était imposante 
dans sa simplicité. Les sanglots des. hum
bles se mêlaient aux prières de tous. La

douleur n’a pas d’apparat. La cérémonie 
n’en avait pas.

A la porte, la musique militaire gémis
sait le deuil du commandeur de la Légion 
d'honneur. Dans l'église, les chants gémis
saient le deuil du catholique, alterné avec 
les espérances qui lui dictèrent sa vie, qui 
lui embellirent sa mort.

La catastrophe du Lœtscliberg

_i-e*'

■ ....

Le 29 février 1908, une terrible avalan
che a dévasté le village de Goppenstein, 
charmant hameau situé à 1,230 mètres 
d’altitude, au milieu 
du Lœtschenlal (Va
lais). Celte vallée s’ou
vre sur le village de 
Rarogne, dans la plai
ne du Rhône, à envi
ron 20 kilomètres de 
Rrigue. C’est dans 
cette vallée que finit 
au sud le tunnel du 
Lœtscliberg, que l’on 
perce actuellement, 

et qui a pour but, 
comme on le sait, de 
livrer passage à une 
ligne raccordant di
rectement Rerne à la 
grande voie du Sim- 
pion.

Goppenstein était 
devenu, ces deux der
nières années, un pe
tit centre très actif de 
l’entreprise.

La vallée y est assez 
resserrée, et s’élar
git au Nord pour se terminer aux g’aciers 
du Peters-Grat et de la Lœtschenlücke, 
d’où s’écoule le torrent la Lonza, Le Bietch- 
horn, superbe mont de 3.957 mètres, 
domine la contrée. L’avalanche est tombée 
non loin de l’entrée du tunnel.

La catastrophe a été causée par une ava
lanche poudreuse tombée sur le versant 
gauche dela vallée. Les bureaux venaient 

de fermer ; quatre 
cents ouvriers travail
laient dans le tunnel, 
tand’s que le person
nel technique et les 
employés complaises 
venaient d'enlrerdans 
l'hôtel construit far 
l’entreprise pour le 
personml. Les pen- 
sionnaires'venaient de 
se mettre à tabR Tout 
à coup un grand bruit 
se fait entendre ; deux 
enfants de l’hôtelier 
Gsell se précipitent 
dans l'hôtel en criant : 
l’avalanche, l'avalan
che ! Au même ins
tant la press;on de 
l'air renversait l'hôtel 
construit en planches

Goppenstein. — Maison des ingénieurs 
et bureaux de Vexploitation

ges avec mansardes 
me un château de

avec parois doubles 
sur un soubassement 
de pierres. L’hôtel qui 
comprenait deux éta- 
a été renversé com- 
cartes, ensevelis'ant

sous les décombres une trentaine de per
sonnes. En même temps le bureau de poste 
où se trouvaient deux familles ainsi que la 
gendarmerie s’inclina à 45 degrés; le bâti
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ment fut immédia'ement évacué. Tout le 
bureau de l’entreprise fut emporté et les 
parois défoncées.

Le sifflet d'alarme et des courriers en
voyés dans les cantines avertirent les ou
vriers qui accoururent sur les lieux, ainsi 
que les gens de Goppenstein, et le sauveta
ge commença immédiatement. On a retiré 
douze morts, dont deux jeunes enfants, et 
quinze blessés. Les morts ont été déposés 
dans 1 hôpital de l’entreprise à Goppenstein, 
d’où les mal ides avaient été évacués. Les 
blessés ont été conduits à l'hôpital de Bri- 
gue. .

Les victimes dont h s corps n’ont pas été 
réclamés par leurs familles, ont été enter
rés dans le cimetière de Gampel.

Le 24 juillet de la même année une nou
velle catastrophe est venue frapper l'en
treprise du Lœts:hberg. L’accident s’est 
produit dans l’intérieur du tunnel même et 
voici dans que lies conditions : A 2 heures du 
matin, au moment de faire pariir une atta- 
q ede huit coups de mine, un instant avant 
que le coup parte, les ouvriers remarquè
rent qu’une eau jaunâtre et trouble filtrait 
à travers les trous de mine. Le chef mineur 
cria aussitô aux ouvriers : «Fuyez, fuyez*, 
mais il était trop tard. Un instant plus tard 
l'explosion des mines se produisait et en 
même temps l'irruption des eaux qui de
vait coûter la vie à 25 ouvriers.

La formidable pression de l'air a éteint 
les lampes des ouvriers. Seul, celui des ou

vriers qui se trouvait le plus loin en arriè
re, et dont la lampe continuait à brûler, a 
pu se smver. avec deux camarades, pous
sés et portés par les eaux, et par le flot de 
boue. Un des trois rescapés a été retiré par 
le contre-maître Riva tt deux autres ou
vriers, de la hou 3 dans laquelle il se trou
vait debout. 11 était légèrement blessé.

Au moment de l’accident vingt-huit ou
vriers travaillaient à l’avancement, trois 
purent être retirés des décombres dont deux 
vivants. Les vingt-cinq autres ouvriers ont 
été tués immédiatement par la pression de 
l'air et enterrés vivants. Toutes les victimes 
sont de nationalité italienne.

L’endroit où s’est produite la catastro
phe se trouve à 120 mètres au dessous du 
niveau de la vallée de Gastern. La cause de 
la catastrophe doit être attribuée au fait 
qu’il s’est formé à cet endroit dans le lit de 
la Kander un entonnoir.

Les agents de la Compagnie et de l’en
treprise s’étaient attendus à rencontrer des 
difficultés pour pousser la galerie sous le 
lit de la Kander. On croyait avoir franchi 
heureusement les plus dangereuses, la ga
lerie ayant été poussée d’environ 60 à 70 
mètres au-delà du lit.de la Kander, dans la 
direction de la paroi d'Elsigen. Cependant, 
le travail à l’avancement avait été continué 
avec les plus grandes précautions.

La galerie était probablement arrivée, au 
moment de h catastrophe, dans une mo
raine de fond qui a été. ébranlée par les 
coups de mine et a laissé passer les eaux 
venant du sol.

t Ulrich Dürrenmatt

M. Dürrenmatt, député au Grand Con
seil, conseiller national et rédacteur de la 
Berner Volkszeitung est décédé après une 
longue et pénible maladie le 27 jui let 1908. 
C’est une grande, perte pour la Volkspartei 
bernoise, dont il était le chef, pour le parti 
conservateur, dont il a défendu les idées, 
non seulement par la plume, mais encore 
dans les conseils, et pour le parti fédéra
liste suisse, au nom duquel il lutta toujours

contre les tendances centralisatrices du parti 
radical.

Ulrich Dürrenmatt fi’. sesétudiS à l'éco’e 
normale de Münchenbuchsée, d’où il sortit 
avec le brevet d'instituteur, puis il débuta 
dans renseignement primaire ; il fut en
suite reçu maître secondaire et, comme tel, 
il fut placé à Delémont où il arriva en plein 
Kulturkampf, imbu des préjugés qu’il avait 
puisés à l’école normale contre les catholi-
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ques. Peu à peu il revint aux idées conser
vatrices et chrétiennes dans lesquelles il 
avait été élevé.

Il ne larda pas à quitter renseignement 
pour se lancer dans le journalisme où il 
devait jouer un rôle si considérable. 11 fut 
un des fondateurs’de la Volkspartei qui de 
vint le principal parti de 
l'opposition dans l’ancien 
canton.

L’enlrée de M. Dürrcn- 
inatt au Grand Umseil 
fut un événement. Lors
qu’il prit la parole pour 
la première fuis, des éclats 
de rire se produisirent à 
la gauche de l’assemblée.
Mais ces rires prirent bien
tôt fin, lorsqu’on entendit 
le nouveau député s'ex 
primer avec la clarté, la 
précision, la connaissance 
des faits et l’éloquence qui 
ont toujours distingué les 
discours de M. Diirren- 
mat*. Dès le premier jour 
sa situation fut définitive- , .
ment établie au sein de T Ulricn 
cette assemblée où l'opposition jouait depuis 
quelques années un rôle bien effacé, sauf 
dans les questions religieuses où interve
nait la députation catholique du Jura. Aussi 
sa disparition du Grand Conseil a-t elle pro
duit un vide qu’il sera difficile de combler.

On se souvient encore des vers par les
quels il annonçait sa démission en tête de 
son journal. Ce chant du cygne du poète 
de l’orateur et de l’écrivain parut en pleine 
session du Grand Conseil et il émut tous

les collègues de M. Dtirrenmatt, sans ac
ception de parti. L’un des hommes qu’il 
avait le plus violemment combattu, s’ex- 
piima ainsi après l’avoir lu : Cette poésie 
me fait oublier tout ce que M. Dtirrenmatt 
a écrit et dit contre moi. •

11 est cependant un côté de la carrière et 
des mérites du défunt 
qu’il nous appartient à 
nous eatholiqnes juras
siens de relever : c’est 
l’attitude qu’il a observée 
vis-à-vis de nous dans la 
question religieuse au ro
que de déplaire à nombre 
dé ses lecteurs et de ses 
coréligionnaires. Bien que 
protestant, Ulrich Diiren • 
malt n'a cessé de prendre 
la défense de nos intérêts 
et de protester contre les 
injustices dont nous étions 
l’ubjet, soit dans son jour
nal, soit au Grand Conseil. 
Le premier il a eu le cou
rage de réagir contre les 

.. préjugés injustes dont 
Durremnait. nous avons tant souffert.

A cet égard les catholiques du Jura lui 
doivent de la reconnaissance et la mémoire 
de cet homme, de ce citoyen éclairé, de ce 
vrai chrétien, vivra encore long'emps 
parmi eux.

Les obsèques de M. Dtirrenmatt furent 
vraiment imposantes. Une foule énormesui- 
vaitle cercueil.

Que le vaillant et chrétien jouteur re
pose en paix !

INVITATION Voulez-vous faire du bien à vous, à 
votre famille et spécialement à vos 
enfants ? Faites cuire, en suivant 

exactement la recette, au lieu de café, ennemi des nerfs et du cœur, du Café-malt de 
Kathreiner. Vous verrez, si vous ne l’avez pas encore éprouvé par vous-mème, que le 
Café-malt de Kathreiner, bien préparé, vous fournira, à vous et à tous les vôtres, une 
saine et agréable boisson quotidienne, une boisson qu'aucune autre ne saurait remplacer.

Ne vous laissez, de grâce, détourner de faire celte essai, ni par le bavardage de gens 
qui n’y connaissent rien, ni par vos propres préjugés, et veillez seulement, en allant 
Tacheter, à ce qu’on vous donne du vrai Kathreiner, qui ne se vend qu’en paquets fer
més avec le portrait du curé Kneipp comme marque déposée.



44 ans de succès

Dans toutes les

pharmacies

Nouveau !

il

H

:

Véritable Extrait de malt par .. !>r. Wander Excel
lent remède émollient et fortifiant contre la toux, les affections 
du larynx, de la gorge et de la poitrine. Le petit bocal frs. 1,40. 
Le grand bocal frs. 3,25.

Extrait de malt à l’iodure de fer ,, Dr. 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 frs. 1,50. Le grand bocal frs. 4,25.

Extrait de malt aa phosphate de chaux ,, I>r. lVauder
Brillant succès contre les maladies des os, suppurations prolon
gées. Excellente nourriture pour enfants rachitiques et débiles. 
Le petit bocal frs. 1,50. Le grand bocal frs. 4,25.

Extrait de malt ferrugineux „ I>r. Wander Excellent'l’e 
mède contre l’anémie et ses suites. Très recommandé dans la con
valescence après des couches laborieuses, maladies affaiblissantes, 
etc. Le petit bocal frs. 1,50. Le grand bocal 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 malt aux glycérophosphates ,. Dr. Wander “.;Le 
meilleur tonique du système nerveux. Indiqué aux névrosés'/et 
aux surmenés. Le petit bocal frs. 2, —. Le grand bocal frs. 5, —

Santé, Force et Energie »«■"<■»"!
^üéISOp

i piiijri

Ijr fonrenant 
KJ delà1

i, est un

EtWEiinVIALt

£NSi HF MALT

Demandez dans toutes les pharmacies 
et drogueries :

Le déjeuner complet par excellence

remplaee thé, caié, oaeao, choeolat, etc.

Merveilleni aliment Je lorce il pût Hem
pour eouvaleseeuts, épuisés, neurasthéniques 

enfants, femmes, nourrices, vieillards, 
tuberculeux, etc.

Nourriture légère et reconstituante
immédiatement assimilable dans les fièvres typhoïdes et au
tres maladies fiévreuses, dyspepsie, maladies d'estomac* dérangements des fonctions diges
tives en général. (H 22S7 Y) 124 A

Prix de la boîte à 250 grammes frs. 1,75 
•» > » 500 » » 3,25

Fabrique ie produits diététiques ae malt Dr. A. Wander, Berne.



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 vis
céral, la goutte, la sciatique, de même que les migraines et névralgies d’origine rhu
matismale. H. 99 A.

£')\ntalgine a oblenu la médaille d’or
à l'Exposition internationale d’alimentation et d'hygi'ene de Paris 1903.

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

personnes guéries, est envoyée gratuitement à toute personne qui en fait la demande. 
L’Expédition de ÏAnlalgine se fait contre remboursement, franco de port et d’em • 
hallage. 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

Pharmacie C, BARBEZAT, à Payerne 31 (Vaud)

Monseigneur Joseph-Alexandre Savoy, professeur à Fribourg

_

BERNE -MEILEN

Jeuneset Vieux 
buvez ■ : fi

ic ;; C H ri

Lea Vim
SMS ALCOOL

écrit :
L’usage du vin sans alcool est beaucoup plus rationnel que l’autre. D’abord il n’a aucun 

des inconvénients du vin fermenté. Il ne produit pas l’ivresse, ni aucun des péchés, ni des
sont la conséquence. Ensuite 
naturel, non encore vicié par 
là pourquoi il plaît aux en- 
II est plus approprié à la na- 
estomac et de nos autres or- 
par l’alcool. Enfin il est plus 
fortifiantes ; car il contient 
a mis dans le raisin, 
ti aire, le raisin perd la plus 
’alité de ses propriétés nu- 
jrès le célèbre Pasteur, la 
nilliers de microbes, qui pul- 
ontréfaction. Ces animalcules

maux innombrables, qui en 
il est plus conforme au goût 
les boissons alcooliques. Voi- 
fants et aux personnes sobres 
ture et aux besoins de notre 
ganes, si facilement blessés 
riche en matières nutritives et 
encore toutes celles que Dieu 

Par la fermentât ion au con- 
grande partie, la presque to- 
tritives et fortifiantes. D’a 
fermentation est due à des 
lulent dans les matières en 
mangent les matières sucrées 
transforment en acide caibo 
apiès beaucoup d; discns- 
8ique. C’est donc une immen- 
ves, qui fait du vin fermente 

Aussi ne saurait-on trop
ge du vin naturel, non fermenté, sans alcool, soit au 
santé, soit sous le rapport économique. Il faut en dire autant de toutes les autres boissons 
fermentées. L’alcool est une perte et un danger. II 300 A

'de des fruits, et les
nique et alcool. Telle est 
siens, la théorie devenue clas
se perte de matières nutriti
ve plus coûteux des aliments, 
encourager le retour à l’usa- 

point de vue de la morale et de la



GxpositioRs officielles internationales 1907 Grand prix paris, Londres et jVîadrid.
£a plus haute récompense.

La Crème „ ALBERT “
(Marque déposée)

du pharmacien A. FJESSJEWJTIAFEB, I>eIémont
guérit sans aucune douleur et en peu de temps, les crevasses aux mains, au visage et aux seins, 
les feux, les boutons, les rougeurs chez les enfants .et les grandes personnes, les 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.

lia 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 attenti
vement les prospectus. ' 

Régénérateur „ ALBERT “ du sang
(Marque déposée)

du pharmacien A. FESSENMAYER, & Deléwout
Guérison certaine et rapide : anémie. rhun\atisn\es, névralgies, faiblesse, iqaqqus d’appélit, feux, croûtes,
n_______ i_____ .--L._____ *.___ boutons, clous, démangeaisons, glandes, goitre, obésité, humeurs, rachitisme, en
un mot, de tous les vices du sang.

Beaucoup plus efficace que l’huile de foie de morue el les produits similaires, le Régénérateur „ Albert “ se 
prend pendant les repas, en toute saison. Ce sirop n’éianî pas un purgatif, qe dérange nullement 

Des milliers de guérisons prouvent son efficacité.
£n vente daqs les phatrqacies au prix de 5 fr. lahouieille d’un kilo; 3 francs la demi-bouteille. — Où il 

n'y a pas de dépôt, refuser tout autre produit moins efficace et s’adr. directement au fabricant A. Fessenmayer, 
pharm., Delémont.— f/îé/iez-vous-des contrefaçons, üire attentivement les prospectus. T7 3S9

Marque,, Croix-Etoile

LE PAYEMENT IMMEDIAT EN ESPECES
<les billets gagnants

est ce qu’une Loterie peut offrir
de plus nouveau et de mieux

Seule la Loterie pour la construction de

L’EGLISE DE BRISTEN - FLÏÏELEN
autorisée et contrôlée par l’Etat du Canton 
d’Uri, offre cet avantage énorme à tout ache
teur de billets. (H 561 A)

450,000 180,000 Frs
Billets à 1 Frane. de Lots.
Deux fois plus de billets gagnants que dans 

d’autres Loteries.
Chaque billet est renfermé dans une enve

loppe sur laquelle figure le plan du tirage.
Sur chaque billet on peut voir s’il est ga

gnant.
Pour l’expédition des billets, s’adresser à la

Commission pour la construction de l’ttlise
à FFUELEN

(Cte de chèques-postaux No Vil 265)
Sur 10 billets, 1 gratis Sur 30 billets, 7 gratis. 

Sur 100 billets, 15 gratis.
Par suite de l’écoulement considérable des 

billets, la loterie sera close très prochainement.



La Vie sauvée grâce à la grand’mère.
Histoire véridique et vécue, racontée par J. Klein de Zernya. (Reproduction interdite.

me dire absolument guéri. — Le bruit des 
enets merveilleux de ce remède sans pareil, se 
répandit dans le village et même dans toute 
ta contrée environnante. Aussi je fis des com
mandes. Mon voisin Etienne, qui, pendant les 
chaleurs souffrait de fièvres et de douleurs 

, aux mains et aux pieds vint bien vite chez 
: moi Je lui fis prendre une bouteille d’Extrait 

»r mP es en ^ jours il était guéri.
Mon cousin Jean vint de sa métairie cher

cher chez moi de cet Extrait pour sa femme 
qui toussait et avait des points de côté. — Eh 
bien, pensez mes amis, elle fut soulagée sur 
le champ.

Le jour do la St, George, la sage feuimo du villaeo voisin 
vint justement chez moi et me raconta que son enfant vomis
sait constamment, avait des crampes et pleurait continuel
lement. elle ne savait plus que faire pour le soulager. L'eil- 
tant avaU en effet déjà "absorbé une pharmacie complète et les 
vieillesfemines avaient aussi essayé toutes leurs receltes, mais 
vainement car I enfant se mourait. — J’allai bien vite chercher 
le mode d emploi qui esi joint à chaque dose, afin do voir s’il 
n y aurait pas moyen de soigner l’enfant avec ce remède et 
d apporter quelque soulagement à son mal. Dix gouttes de 

» cet Extrait prises dans du lait et frictions du ventre avec ce 
V , nieme Extrait, devaient le guérir complètement. Je donnai donc 
Cnn , nm? une bouteille d'E\Crall de .«•impies en lui disant : 
t. solez-vous, ma chère, ce que vous voyez imprimé là est la pure 
vente ; cependant si le remède fait son effet, vous devrez me 
rendre d bouteilles pour celle que je vous donne. Mais retenez bien 

si vous voulez recevoir le véritable Extrait de Simples,

<3

Le petit Fritz. — Chère grand’mère, combien de 
bouteilles d’Extrait de Simples dois-je commander î 

La grand’mère. — Commande 4 dz. mon enfant,puis
qu’il faut que nous en adressions 3 dz. à ton père, en 
Amérique, mais surtout, mets bien l’adresse exacte.

Mes chers enfants,
PETITS-ENFANTS ET AMIS !

Le plus grand trésor qu’il y ait sur terre, c’est 
la santé. Sans la santé la vie ne vaut pas un 
liard, et seul l’homme bien portant est capable 
de travailler et de gagner son pain. Ce qu’il y a 
de plus malheureux, c’est que le plus souvent le 
malade ne peut pas trouver le remède vraiment 
efficace contre ses souffrances.

Moi aussi, j’étais malade depuis plus de 5 ans 
et j’avais en vain essayé de tous les remèdes pos
sibles,lorsqu’enfinjejdécouvris dans un Almanach 
une annonce de l'Extrait de Simples de Jo
seph Schneider qui ne se fabrique qu’à Re- 
sicza, et qui de là est envoyé dans le monde 
entier, y compris l’Amérique. Tiens pensais-je en 
moi-même, si j’essayais aussi ce remède ; à titre 
d’essai, je commande donc-finie douzaine de bou
teilles d’Extrait de Simples Schneider et alors 
que pendant 5 à 6 ans il m’avait été impossible 
de vaquer à mes occupations, ou de dormir, tel
lement j’étais travaillé par la goutte et les rhu
matismes, après six jours consécutifs de frictions 
avec cet Extrait, je pouvais, le septième jour,

ceci, 
écrivez

Joseph Schneider, pharmacien
RESICZA, Hauptgasse, No 42, (Hongrie du Sud,

Ce remède est très bon marché, le port et l’em
ballage étant payés par le Pharmacien. — A la 
hn de la journée, l’enfant avait retrouvé la santé 
et dans sa joie, la mère me rapportait, huit jours 
apres, une douzaine de bouteilles d’Extrait de 
Simples.

Toute la commune apprenait bientôt cette gué
rison et tous commandaient de l’Extrait de Sim
ples.

Pour la fête de la Dédicace, dans la principale 
auberge, tout le monde ne parlait que des effets 
merveilleux de l’Extrait de Simples Schnei
der, qui avait guéri un enfant de tremblements 
nerveux et un autre de la fièvre et qui est sou
verain contre :

Inflammation des rognons, hydropisie abdominale, Maladies de la matrice, hernie, phtisie pulmonaire, tu- 
berculose, jaunisse, maladie des reins, varices, catarrhe du larynx, rougeurs nasales, lumbago, anémie, 
dureté d’oreilles, inflammation des amygdales, carie des os, jambes ouvertes, migraine, bourdonnements 
d’oreilles, maux de tête, asthme, danse de St.-Guy, hémorroïdes, goitre, engelures, sciatique, Habitude de 
mouiller les draps, maladie de foie, aigreurs d’estomac, diarrhée, maux de dents, démangeaisons, êrôsi- 
pôle, vers [chez les enfants], blessures, crampes, maux d’estomac, mauvaise digestion, vertiges, chlorose, 

fièvres intermittentes, faiblesses, hydropisie, etc.
17 ans, qui njoui/lait en- 
enlevé radicalement cello

Le paysan E nerich L avait un fils de 
corc se.- draps. L’Extrait de Simples lui 
affection.

Je puis donc vous aftimer, bonnes gens, que c’est là un remède 
unique, qui guérit toutes les maladies. Si vous désirez le recevoir, 
sans aucune falsification, écrivez à l’adresse suivante :

Un malade qui vonjissait le sang a également élé guéri. Un 
vieillard qui avait presque totalement perdu la vue, voit de nouveau.
La plus belle jeune fille du village tomba subitement malade, elle 
maigrissait, n’avait plus ses règles régulièrement, ses pieds en
flaient. Après 3 jours de traitement elle so portait bien et quatre 
mois plus lard pouvait célébrer son mariage.

Joseph Schneider. Pharmacien, Resicza, N° 42, (Hongrie du Sud)
Je no désire qu’une chose, c’est que chaque client soit aussi bien servi que moi. Et que Dieu soit avec vous.

Cxtrait de Simples [odorant] n’est véritable que si chaque bouteille est revêtue de la ffîarque de fabrique-
Une douzaine de bouteilles ou 6 doubles bouteilles valent par postal Fr. 0.-; 21 bouteilles ordinaires ou 12 doubles Fr. 9.G0. 

30 bouteilles Fr. 13.40 ; 48 bouteilles Fr. 10.--, franco par remboursement ou envoi du montant à l’avance. 
j7 toute deuxième cornirgande est jointe pour chaque douzaine uqe bouteille gratuit e

Que Dieu vous bénisse 1 Monsieur le Pharmacien, depuis que nous faisons usago de l’Extrait do Simples, toute ma famille est en
excellente sanlé. Jean STUPON, Czerova.

Composlliou^Elquur^ol. aeilicr comp- 20 <jr. 11 320 A



l’Amérique «lu Nord et «lu Sud, le Canada, l’Asie Orientale,
l’Australie, l’Algérie, l’Egypte, le Levant

par l'intermédiaire de l'Agence générale du lVor«l«leutsetaer Lloyd 
II. 1IELS§ A Co. 40 Balinliofstrasse, XIJHIClï

Représentants à Berne : liehrli «fc Oeler, 3 Gurtengasse.
à Bienne : Fr. von Bergen, 20 Bahnhofstrasse. h. 220 a

FRITZ MARTI Soc. Anon. BEF? IME
Dépôt et atelier «le réparation

FAUCHEUSE
DEERING- 

IDEAL
Vente en Suisse à ce jour: 
plus de 13,000 faucheuses. 

FANEUSES 
BATEAUX A CHEVAL 

RATEAUX A MAIN 

MONTE-FOIN 
PRESSES A FOIN 

HERSES 
pour prairies 

et pour 
champs

a YVERDON

Vente et location de
MATÉRIEL POUR ENTREPRENEURS

Voies transportables en acier — Wagonnets 
Essieux montés — Plaques tournantes — Petitps locomotives 

Locomobiles. Moteurs. Pompes, Ventilateurs. Appareils de levage.

MACHINES
"agricoles

en tous genres
Machines à battre 

Hache-paille, concasseurs 
Coupe-racines 

Machines à semer 
CHARRUES 

Machines à distribuer
les engrais 

Pompes à purin 
Pressoirs ù vin ou à cidre 

Eluvcs pour pommes de terre 
Pulvérisateurs 

Ecrémeuses
Articles pour fromageries 

et laiteries

Prospectus 
gratis

Bulletin financier suisse
37c année

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.

Listes de tirage de toutes les valeurs suisses et des principales valeurs étrangères.
Le3 porteurs de valeurs à lots trouvent tous renseignements pouvant les intéresser. 
Abonnement directement ches les éditeurs : Ch. Slasson A Cie, banquiers à Lausanne. 
Pour la Suisse, un au 6 fr.; 6 mois 3 fr. 50. — Pour l’étranger, un an 8 fr. 50 ; 6 mois 

4 fr. 50. * H 31,849 L 142 A.
Prix des annonces ; 25 centimes la ligne ou son espace ; pour l’étranger 40 centimes.



Moiistaclie !
„Harasia“

développe
étonnam- 

rnent la 
croissance 

des clie- 

veux'et de 
la^barbe.

Absolument

Ulicacité

médicalement
reconnue

Ma^ue

déposée
Où il n’existe que de petits poils apparaît 

bientôt un duvet exhubérant, ce qu'attestent 
des milliers de lettres de remerciements. 

Marseille. Médaille d’or.
Rome, Grand prix d’honneur.

„Harasin“

Récompenses 
obtenues,

PRIXForce IFr. 2.50. Force II fr.4. Force III fr. 5. 
GARANTIE:

En cas d’insuccès, on rend l’argent.
spécialité unique, analysée 
par des personnes compé

tentes, des chimistes olïiciels, etc., peut 
donc être recommandé de préférence à d’antres 
produits annoncés à grand bruit.
Vente et Expédition uniquement par la Maison
Ferdinand Kôgler, Zurich

M. Th. à. E. écrit : Mon ami ayant employé pendant 
3 semaines votre «Harasin», porte déjà une magni
fique moustache et je vous prie de bien vouloir me 
faire parvenir contre remboursement de fr. 4.- une 
boîte force II. ht4 a

Millier strasse, 66

Achètez
les

MEILLEURES CHAUSSURES 
chez

Lang & Steen
Fabrique de souliers

Zurich
Muller strasse, 66
Souliers de trav. pour

hommes, sol. cloués, Nos 40-48 Frs. 7.80 
Souliers à lacets avec bouts 

pour hommes, joli soulier 
p. le dimanche sol. conf. No 40-48 „ 9. — 

Souliers à lacets avec crochets 
p. hommes, clonés, solides, No 40-48 „ 8. 80 

Souliers pour tous les jours 
p. femmes, solides, cloués, No 36-42 „ 6. 50 

Souliers à lacets avec bouts 
p. femmes, joli soulier p. le 
H 374 A dimanche No 36-42 ,, 7. — 

Souliers pour garçonnets et
fillettes, cloués, No 26-29 „ 4. 30 

Souliers pour garçonnets et
fillettes, cloués, No 30-35 „ 5. 30 

Souliers pour le dimanche p.
garçonnets et fillettes No 26-29 „ 4. 80 

Souliers p. le dimanche p. 
garçonnets et fillettes No 30-35 ,. 5, 80 
pemaudez noire riche catalogue illustré, eqYoyé gratis et 

franco. flous ne livrons que de solides marchandises. flonv- 
breuses lettres de reconnaissance sur la marchandise four
nie. -Expédition contre remboursement. €change franco.

Souffrance

I

- Inquiétante
.tfurl, Cl. d’ArflOïIe,

Juin 19(!6
J’ai souffert presque toute 

une année sans qu’aucun 
médecin ne puisse savoir ce que j’avais ;je‘pensais 
donc que rien ne pourrait encore me soulager. 
Heureusement je reçus la visite d’un parent qui 
avait été aussi tourmenté autrefois par le même 
mal, mais en avait été débarrassé par l’effet 
merveilleux du « Père Kcrnfg’s, Tonique ner
veux ». J’essayai ce remède et déjà après la pre
mière cuillerée, je sentis un soulagement. Aussi 
je rends grâce à Dieu d’avoir trouvé ce moyen 
efficace et je le recommande à toute personne 
souffrante. JYfadanje Jfof/]njann~S^rebe/.

J. Schoeni, gendarme à Summiswald, Ct. de 
Berne, écrit : Je recommande beaucoup le «Père 
K.œnlg’s Tonique nerveux » contre les convul
sions, car mon enfant après avoir souffert une 
année de ce mal affreux n’a plus-'d’attaques 
depuis qu’il a pris deux flacons de ce remède 
souverain.

Cela ne lient
pas se payer

TonSrmff1111 IKJj avec de l’or
Nleder-Unier, ( union de Zurich, 15 Juin 1905. 
L’année dernière j’ai fréquenté en deux fois 

une station médicale pour une maladie de nerfs; 
depuis cinq mois je ne pouvais plus bien dormir 
et n’avais aucun repos ; l’appétit mè manquait, 
mon corps et ma mémoire devenaient si faibles 
que j’étais souvent sans connaissance et ne pou
vais plus travailler. J’ai employé tous les moyens 
possibles pour me guérir sans pouvoir amélio. 
rer ma santév jusqu’au moment où notre curé 
rendit attentive au « Père üœulg’sTonlqué ner
veux », dont je n’eus besoin que de deux flacons 
pour me rendre la santé. J’exprime toute ma 
reconnaissance pour ce remède que je recom
mande partout et que l’on ne peut payer avec 
de l’or. Jtfadame Barbara jyfosnjann.

I

Attestation d’un curé. -- Monsieur le curi J. Pugiz de Chevrilles, (Fribourg), écrit qu’il a guéri 
avec un flacon du a Père Kîœufg’s Tonique nerveux » un jeune homme qui avait très souvent des 
attaques d’épilepsie.

PD ATÏO Un Iivre tr®s sérieux sur les maladies de nerfs est envoyé gratis à celui qui 
IIH A llo eu fera la demande. Le médicament est envoyé gratuitement aux pauvres. Ce 

remède a été préparé depuis 1876 par le Révérend Père Kœnig, Forts Wayne, 
Ind. E. U. Am. et maintenant fabriqué selon ses indications par la K.œniy Médlclne Cie, à Franc

forts.|-Maln, Caurjusfrasse, 45.H 313 A

Se trouve dans les Pharmacies à Fr. 5 le n.. En suisse chez w. voi*, Pharmacien à Berne'
ainsi que chez d’autres Pharmaciens.



FERDINAND HOCH, 8, Place du Marché, Neuchâtel, Suisse 
Graines potagères, Fourragères et de Fleurs. — Gros et Détail 

Spécialité de graminées propres à la formation de prairies et gazons, etc. h3439n 139a I 
Maison fondée en 1870. N. B. Catalogues et Prix-Courants gratis et franco sur demande

Cordialine
Avant clé très satisfait de votre poudre * Cordialine », 

l'ann('e dernière ,je viens de nouvrun m’adresser c» tte 
année à vous, puisque votre poudre est bonne sous tous les 
rapports. Veuillez donc m’envoyer ü boites au plus vite, s. v. p.

C. (Fribourg)... 25 oclobre+90ü. J.. M.

Basé sur l’expérience, je me sens poussé à vous écriro ce certi
ficat pour voire Cordialine ; quel bon effet elle a produit sur no
tre porc qui diminuait et n’avait point d’appétit et qui 
maigrissait. Alors, j’eus l’idéo de faire encore un essai avec 
votre Cordialine. I,e succès était immédiat ; de sorte que 
j’ai maintenant un porc gras.

S. (Berne), 23 Novembre 1900, R. A.

Envoyez-nous 12 boîtes de Cordialir e le plus vite possible. De
puis que nous en avons fait l’essai, nous ne pouvons plus faire 
sans cela. Nous l’e éployons pour les chevaux et en général 
pour les vaches fraîches. C’est un excellent remède pour les 
nettoyer A fond. 11 augmente beaucoup la sécrétion du 
lait et améliore la digestion ; pour les porcs de môme. Nous 
le recommandons à tous nos amis.

B. [Jura Bernois], 9 mars 1907. S. F.

Certificats légalisés par les autorités.
2 Frs. la boîte de deux tiers de-'kilo ; rabais 

pour plusieurs boîtes.
Expédition directe, franco en remboursement, 

par la Pharmacie Jebens à Cernier, Canton de 
Neuchâtel. H. 579 A

VICTOR KLAUS à Zofingue & Bâle

Apnce Générale Suisse D’émiptii
Se charge à 

des conditions 
particulière
ment favora
bles du trans- 
portdes voya
geurs qui se 
rendent dans 
l’Amérique du

_ __ Nord et du
Sud. Service 
absolument 

consciencieux

sur des bâteaux à vapeur rapides'à double hélice les 
plus modernes.

Payement en Amérique. Change.

L’Agence reçoit à New-York les passagers et se char
ge de les transporter à leur lieu de destination.

Représentants àJ^ew-York: J. Streif et Cie, 58, Dey
Street. H 248 A

Herliuriste Jacob Kallmann
La Chaux-de-Fonds 

37, Daniel Jean Richard, 37
Analyse des urines 
Nombreuses attestations 
Traite par correspon

dance. H 10943 G 237 A

Th.é purgatif vulnéraire des Alpes
de Méril Catalan, aqcieq pharmacien 

“ Jdarque le SerPeRt v
Ce thé, exclusivement composé des plantes 

indigènes de nos Alpes suisses, est un excellent 
dépuratif et le plus agréable des purgatifs, il ra
fraîchit et purifie les fluides, chasse les glaires, 
détruit les aigreurs de l’estomac, c’est un bon 
vermifuge et un précieux laxatif pour les vieil
lards.

60 ans de succès ont justifié sa réputation.
Dépôt chez les principaux pharmaciens, dro

guistes et épiciers. H 1880 X 159 A
T. CAT A I, A N.

seul propriétaire à Carouge (Genève).

V É 1U T A 15 I. K
Baume Merveilleux anglais, St-Fridolin

(imit. Kriegl)
par douzaine 3 et 4 Frs. franco. Flacon d’essai 
envoyé contre 40 Cts en timbres-poste.

la. £7ié de familles de Ç/aris franco contre 1 Fr. 
en timbres-poste ; dépuratif efficace et agréa
ble. Gouttes contre les njaux de dents. Jjaunje con
tre les cors. Ceinture pour tes c/jeveux. Sirop paglia- 
no. Vin aronjatisé Ulrich. Savecure. Srnulsion $cott, 
ainsi que tous les remèdes indiqués dans cet 
almanach sont fournis promptement et à prix 
modérés par la

Fharmacie %eischmannt commerce d’expôd.
à IVÆFELüî [Glaris.] H 272 A

H 3705 N 1*4 A

Chevaux Poussifs sont guéris radicalement par l’emploi
de la Foudre Asthma

de ta Pharmacie A. Donner, Neuchâtel (Suisse) 4 5 pa
quets suffisent pour une cure. Le paquet fr. 2.30 par rembour- g 
sement. Dépôt Pharmacie Hâbleur, Porrentruy.

I



Propriétaires
Si vous vouiez obtenir pour vos attelages 
et d’nsnre possible employez à tous vos 
niers élastiques bre- 
Appréciés par des milliers 
mandés chaudement par 
En vente chez les maré- 

Téléphone : 2477 Dejiandez prospectus !

de chevaux I
et le matériel le moins de Fatigue 
chars et voitures les volées et les Palou- 

vetés «PROTECTOR- 
de propriétaires et recom. 

a des autorités de la partie.
chaux et carrossiers] ou chez le fabri- lc> cant. H 426 A

J) 14567

Jacques 8CHW1TT, Zurich IV.

pHmwii
g .

| Cabinet dentaire S
58, Rue Léopold Robert, 58

La Chaux-de-Ponds
Téléphone 901 — Téléphone 901 

Même maison à
CERN1ER, Rue Frédéric Soguel

Boucherie-Charcuterie
J- Glanzmaxm

POIIRENTRCY

Toujours bien assorti en viandes fraî
ches premier choix telles que : bœuf, 
veau, porc et mouton, au prix du 
jour. H 1908 P
Spécialité de saucisse de ménage j 

Téléphone Téléphone

Droguerie L. Oeuvray
CHEVENEZ

Produits pharmaceutiques 
chimiques et techniques

Articles de pansement
Emplâtres divers

Produits pour bétail. Lactina suisse.
Flocons d'avoine. Poudre cordiale 

Breuvages divers, etc Il 1333 P
Clouterie, vis et boulons

Machines agricoles „ ADRIANCE “
MEULES

Failli garanties „ LA VAILLANTE “ 
Liqueurs, Sirops, Limonades et Siphons

1

i
mmm
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m
1
M

«sa

m

Dentiers en tous genres jgj
Spécialité ^

é Brilp et Couronne faïence |j
II 298 A Prix modérés H 1174 C f

EXTRAOTIONS É 
SANS DOULEUR |

H
CONDURANGOL

contre Maladies de 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.
Il 1833 X146 A

Seule agence d' 
voyageurs.

iggjj Pour l'Amérique
Nous organisons chaque semaine, aux conditions les plus favo- 

gjgj^ râbles, des transports de grandes sociétés d’émigrants avec ba- 
teaux à vapeur rapides, à doubles hélices du dernier système. 

ssp* Nous accompagnons les émigrants jusqu’au port d’embarcation.
Paiements dans l’Amériqua du Nord et du Sud, franco à domicile, contre quitlanco ori- 

ginale délivrée au payeur. -- La plus ancienne et la plus importante igence générale. 
DALE, 9,-jCentralbalmplatz, 9 7u/îlr‘hûnh'ir+ NEW-YORK, 01, Greenwichstrect, 01 

s^^***»^ et Kiichcngæsslein 10 IcMUai 1 UUEN03-AYRES, 315, Calie Corricntcs
ou scs agences 11 290 A

'émigration avec propres agences à New-York et Buenos-Ayrcs se chargeant de recevoir et de transporter plus loin ses



Que chacun apprenne Il E B AI | £ sans «PératloH 
comment 11 peut guérir une llCllIlIt et gratuitement.

Une merveilleuse méthode, pour la guérison des hernies, sans opération, a été découverte ré
cemment par le Dr. W. S. Rice (Dept. G. 1756) 8 et 9, Stonecutter 
Street, à Londres, E. C., et afin de convaincre toute personne souf
frant de ce terrible mal combien sa découverte est réellement effi
cace, il a publié une précieuse brochure décrivant comment tout le 
monde peut se guérir chez soi.

Bien que la description contenue dans cette brochure soit d’une va
leur pécuniaire très grande, il a cependant décidé d’en donner gra
tuitement une copie à toute personne, homme ou femme, qui en fera 
la demande, et d’envoyer en même temps un échantillon du remède.

Une hernie est occasionnée par la rupture du tissu cellulaire de la 
paroi abdominale, et les intestins sortent par cette déchirure. Si l’on 
ne fait pas immédiatement le nécessaire, il s’en suit généralement 
une mort prématurée fort douloureuse. Les deux illustrations mon
trent une hernie avant et après la gué
rison. La méthode Rice a déjà procuré 
la guérison à des milliers de personnes 
en Allemagne, Angleterre, France, Rus
sie et Amérique, et sa réputation s’est 
rapidement propagée dans tous les pays 
civilisés.

Les raisons pour lesquelles la méthode 
s’est si rapidement propagée sont : .
1. Parce qu’elle ne procure aucune douleur.
2. Parce qu’elle guérit sans opération.
3. Parce que la guérison est rapide et 

durable.
Quantité de lettres arrivent tous les jours, par chaque courrier, ex

primant la reconnaissance éternelle des personnes guéries.
Ci-après quelques copies.
„ Après avoir effectué depuis deux mois de grandes excursions à 

pied, sans porter de bandage et sans éprouver la moindre douleur, 
c’est avec plaisir que j’atteste avoir été guéri d’une hernie par l’usage 
de votre bandage et de votre lymphol. Depuis deux mois déjà je ne 
porte plus de bandage et n’ai encore ressenti aucune douleur.'1

,, .l’ai déjà porté plusieurs systèmes de bandages, parmi lesquels de très chers qui m’ont été livrés 
par un fournisseur de la cour, cependant sans obtenir l’ombre de résultat jusqu’à ce que je lis 
usage de votre bandage et lymphol qui m’ont alors procuré la guérison désirée.

„ Je ne puis trouver assez de mots pour vous exprimer ma profonde reconnaissance, mais j’ai 
déjà recommandé à beaucoup de personnes atteintes de hernie votre précieuse méthode.

Soyez donc prudent et ne négligez pas votre hernie, car elle s’agravera chaque jour et rendra la 
guérison plus difficile. Profitez des avantages qui vous sont offerts ici et apprenez comment vous 
pouvez vous guérir vous-mêmes, d’une manière simple, rapide et sure. N’envoyez pas d’argent, 
mais demandez seulement la brochure et un échantillon du remède. (H 20969 X) 274 A.

Fig. 2 montre la constitu
tion normale de la paroi 
abdominale dans les deux 
cas, avant une hernie et 
après la guérison obtenue 
par la méthode Rice, le seul 
procédé qui après la guéri
son rend la paroi abdomi
nale plus forte qu’elle ne 
l’était auparavant.

Fis. 1.

Fig. 1 représente une très 
dangereuse hernie qui peut 
se produire à tout instant, 
si l’on ne porte pas un ban
dage bien ajusté, afin de 
maintenir les intestins à 
leur place normale et dont 
la méthode Rice peut guérir 
la blessure. Sur l’illustration 
ci-dessus, la nourriture se 
trouve empêchée à C, par la 
pression des muscles, de 
passer de B à D, position 
excessivement dangereuse 
qui peut occasionner la mort 
en moins de 22 heures.

BILLETS
de la

LOTERIE

pour la Construction de l’Eglise catholique
d’Olteu

Grog lotg : 40.000 <fc 35.000 frg. 
chez Madame Haller à Zong.

Le Billet à 1 fr. — Liste de tirage à 20 cts.

Après ce tirage viendra celui de la Loterie «le Lucerne (grog lot (le 30.000 frg.)’ 
ainsi que de celle de r Agile pour Eufaatg à Wattergwil (grog lotg (le 70.000 »fc 
50.000 Irg.) H 244 A

....... - Sur 10 billets, on en reçoit un gratis. ■ —

§J^T Le tirage d’Olten aura lieu le tout premier



de DRAPS et MILAINES
Filature de laine 

Henri BERGER-BESSON - Eclépens
Médaille d'or à Vevey 1901 (Vaiid.)

Spécialités de draps et mi-draps nouveautés, unis et façonnés, en premier choix. 
Cheviots en tous genres. Milaiues fortes pour le travail. Draps, cheviots et milaines 
pour robes d’hiver. Grand chois de tiues laines du pays pour bas. Molletons vau- 
dois tricotés à la main, gilets de chasse solides, en laine du pays. H33,728L 471À

FABRICATION de DRAPS et MILAINES à FAÇON
Cee 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.

€nvoi d’échantillons et renseignements sur demande

4»

INSTRUMENTS I)E MUSIQUE
en

CUIVRE, en BOIS et à CORDES
reconnus

d’excellente qualité
Nos magasins sont les plus 

grands en Suisse et nos prix 
no craignent aucune concur
rence.

Représentation générale des ■ 

iaaaM premières marques telles 

ques :

DESSIN - Paris
(Instruments à Pistons)

GERVEN / - Koeniggræt?
(Instruments à cylindres)

Pianos Suisses 

Marque Burger «fc Jaeopi
Très apppécié^et très^recommandéj

f*rix modérés. — Excellente sonorité — Grande solidité

Seuls représentants

IIUG & Go., Zurich
et Bâle

Garantie de longue durée. Facilités de Payement. Vente, et 
Echange de Pianos usagés à des prix avantageux. 1U88A

La meilleure occasion de soutenir une œu
vre humanitaire et noble s’offre à tout ache
teur de billet du Ulieiuin de fer du Sud- 
Est en faveur d’une Caisse de Secours et 
Pension pour ses employés et leurs familles.

Plan du tirage favorable, meilleures chan
ces de faire fortune.

Sur 10 billets
1 billet gratuit

En prenant 100 billets et plus, remise extra.
Gros lots

Er. 20.000.— 10.000 — etc.. .
■ Tirage dans le plus bref délai.

Le billet : Un fraue.

. S’adresser au Dépôt général à

BIBERBKUECIiE près Einsiedeln, 
h 380 a (Suisse).



Pharmacie
Droguerie

Delémont
Recommande ses produits et médicarpeiüs de toute première 

qualité aux prix tes plus réduits

Spécialité de ta maisorj : Thé St-Jean, dépuratif 
par excellence, chasse-douleur,guérit points,rhu
matismes. - Lotions russes. Crème philoderme et 
de glycérine, guérit rongeurs, crevasses. - Eau 
dentifrice et anti pelliculaire. - Anti-cors, etc. 
pharrqacie vétérinaire : Poudre hollandaise,pour 
la gourme; Cordiale. 30 années de succès.

Tous Iss produits ffaraqtis purs 
Fabrique d'eaux gazeuses. Eaux minérales na
turelles. - Objets de pansements. Bandages. Cou
leurs. Pinceaux - Dépôts de la Maison Philippe 
h Genève pour la photographie. Appareils,bains, 
papier de toutes fabriques.

Lactéine : Aliment complet remplaçant le lait 
pour l'élevage des veaux, le kg. 60 cts.

E 388 A

La Fabrique de conserves
Utermoehlen Frères

■\ Ifeiingarieu-Bnlack (Ci. Zurich)
qui possède h plus 
grande plantation d’ar
bres fruitiers de la Suisse 
envoie contre rerrjbour’ 
sement ses excellentes 
confi/ures en seaux de 
5 kilos : Cerises, Frai
ses, Framboises pr. 
6.5ù. Mûres, Myrtilles, 
Coings, Abricots, Rei
nes-Claude, Mirabel
les pr. 6. — Groseilles, 
Groseilles à. maque
reau, Pruneaux pr. 
5.5û. Marmelade mé
langée, Rhubarbe pr 
5._ — Gelées Fr. 7. As
sortiment de 4 flacons 

à 1 kilo déconfiture Fr- 5.S0. Sirop de framboises à 
Fr. 1.‘.0 le kiio en bonbonnes depuis 3 kilos.

Prix-courant détaillé gratis. H 372 A

B
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BREVETS D'INVENTION
(j [ MARQUES DE FABRIpUE.-DE5SINS.-M0DÈLE5.| 
N-, I OmCE GÉNÉRAI.FONDÉ EN 18S0 LA CHAUX DE'FONDS.
rr\ — ________ -*

MATHEY'DORET Inf.Conseil
te-

'KgiSSl

dépoié

Préparé
par

J. Burmann
pharmacien

Le Loc/e
Suisse.

THE
BURMANN

De tous les Thés dépu » axifs 
connus, le Thé Burmann 
purgatif, rafraîchissant, anti
glaireux, est le plus estimé, 
pour sa préparation soignée 
et ses qualités éminentes 
pour guérir les constipations, 
migrâmes, 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 .
THÉ ItlltMA\\ 

à 1 franc la boîte 
n’échauffant pas l’estomac et 
u’irritant par les intestins, 
comme les pilules purgatives

FABRIQUE de MONTRES
Bijouterie

Franz Barloii
Delémont

l Meilleure source 
d’achat pour reven 

gdeurs et particuliers. 
Demandez mes cata
logues richement il
lustrés, qui sont en

voyés gratis et franco, 
h 4-27 a

PF Guérison certaine et rapide
des

Brûlures, Coupures et Blessures cle tous 
genres,. Varices, Douleurs rhumatismales et 
névralgiques par l’emploi du

BAUME „ FLOROL “
Franco contre remboursement à 2 frs. le 

pot avec mode d'emploi chez

A. QUARTIER
Grand-Pré, 10),

CSenève.

.A
5**. pX ■ •. AV. • -1-

Và 5l



Loterie
du

Casino-théâtre
de la Ville de Fribourg 

j Le billet uii franc j 
h4930f Gros lot : h310a

50,000.--' fr.
en espèces, et nombreux autres lots, 

formant la somme totale de 
fr. 75 000.—.

11 billets pour 10 francs

Envoi contre remboursement ou 
adresser mandat-poste au 

Bureau de la
Loterie du Casino

rue du Tir, 6
— » FRIBOURG «-

Remède éprouvé contre les maladies infec
tieuses ; guérit en quelques jours : Grippe, pneu
monie, érysipèle, angines, diphtérie, oreillons, ty
phus, appendicite, furonculose, panaris, empoi
sonnements du sang, rhumatisme aigu, blennor
rhagie, fièvre puerpérale et toutes fièvres en 
général. — La Catalysine prévient la rougeole 
et la scarlatine et exerce une influence des plus 
favorables sur le cours des maladies épidémi
ques.

« La Catalysine » se trouve dans toutes les 
pharmacies et à la Pharmacie Béguin, Avenue 
Ruchonnet (Gare Centrale) Lausanne, au prix 
de fr. 3.50 le flacon. — Pour le gros et pour 
renseignements, s’adresser Laboratoire Ed, Bé
guin, à Cour, Lausanne. H 33,328 L H378A

MALADIES DE POITRINE
Jhtigie, Gâtante.

Comme remède unique et sûrement effi
cace pour combattre ces affections, il est à 
recommander le « SATURA » un médi
cament 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 « SATURA » 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 catarrhe disparaît en peu de temps 
par l’usage du « WATIJltA ».

Chaque jour arrivent des lettres de re
connaissance témoignant l’efficacité de ce 
remède que l’on trouve chez HAAS 
IIODUU, ancien greffier à Sissach, 
(Bâle-Campagne), au prix de Fr. 3. — le 
flacon, les 4 flacons Fr. IO. Il 295 A 

Demandez prospectus gratis.

fabrique de ï)rap. - filature de laine.

HOIRIE G I N G I N S

Jules Gingins sucees.
Payerne

kr prix exposition romande : fribourg 1877.
Alédaille d’argenl Vevey 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, cheviols ainsi qu’un 
grand choix de milaines, unies et façonnées. 
Maison de toute confiance, ne vendant que 
ses produits. II 509 A



ETABLISSEMENTS BENZIGER & Co, sÆSÆe, à EINSIEDELN (Suisse)

Jésus-Christ imité par l’enfant
Ilaiiuel de lectures méditées

à l'usage des Ecoles, Maîtrises, Pensionnats, Séminaires 
et Enfants de Première Communion 

par l’abbé LOUIS DELCROS
No 3051. Format IX, 132x80 mm. 352 pages impression noire_avec 

filets ronges, 2 grav. taille-douce et de nombreux et magnifiques 
en-fêtes. ----------------
Cet ouvrage scolaire et de pédagogie, honoré d’une bénédiction et 

d’une lettre' de recommandation par Sa Sainteté Léon XIII est un 
rade mecum spirituel qui, à la doctrine solide, joint une forme agréable. 

Il contient la substance de l’incomparable 
livre de T Imitation, adaptée à la condition des jeunes élèves dont l’au
teur désire si vivement la sanctification. Comme il le dit, le contenu 
correspond toujours et à tout moment ;\ une situation particulière de 
l’âme, à un besoin spirituel du moment et fournit en même temps un 
excellent moyen de préparation à la première Communion. Le cher Frère 
Auguste, Procureur général des Frères des Ecoles chrétiennes, le trouva 
fort bien à la portée des enfants auxquels il s'adresse.

RELIURES : No 114 : Imitation mouton noir chagriné, dos et plat 
avec gaufrage à froid, titre or tin,' tranche rouge .... Fr. 1.25 

No 305 : Toile anglaise, couleurs foncées, dos et plat avec gaufrage à 
froid, plat-devant avec un bouquet de lys en or et argent fin, tranche
or fin.................................................................................................Fr. 1.50

No645m : Veau naturel parfumé, couleurs foncées, dos avec titre or 
tin, couverture molle et flexible avec une croix grecque en or fin, tran
che concave or tin.............................................................................Fr. 5.—

1

eveque
allemand

T P Ppï>û PïlI’OtiOïl (^ans moncle moderne, par Sa Gr. Mgr Augustin Egger, é 
LG ICI G ulll CllGll de St-Gall. Manuel d’édification et de piété, traduit de l’aile
par H. l’abbé Currat, chancelier de l’Evêché de Lausanne et Genève, avec une lettre de re
commandation de Sa Gr. Mgr Jules-Maurice Abbet, évêque de Sion.
Reliure No 312 t. Toile anglaise noire, gaufrages sur les plats, coins arrondis. Tr. rouge Fr. 2.35 

„ 429 b. Cuir noir chagrin, plats flexibles,gaufrages, coins arrondis.Tr. or fin Fr. 3,50
„ 601 c. Cuir extra fin, noir, gaufrages sur les plats. Tranche or fin (reliure simple

mais fort élégante)........................................................Fr. 5,50
T r» jtjjnpn Phpof Î051I10 par Sa Gr. Mgr Augustin Egger, évêque de St-Gall. Manuel 
Lu 1V1G1 G Ulll DllGllIlG d’édification et de piété traduit de l’allemand par M. l’abbé
L. Currat, chancelier de l’Evêché de Lausanne et Genève, avec une lettre de recommandation 
de Sa Gr. Monseigneur l’Evêque du même diocèse.
Reliure No 312q. Toile angl. noire, plats flexibles, gaufrages, coins arrondis. Tr. rouge Fr. 2,50 

„ 518c. Chagrin noir, coin arrondis, gaufrages sur plats, Tranche or fin. . Fr. 3,50
„ 636d. Cuir très fin, coins arrondis. Tranche or fin (rel. simple mais fort élég. Fr. 5,25

T o ior) 11Q fillo Plll’ofiOTlIlO Manuel d’instruction et de piété par M. l’abbé L. Cur- 
Ltt JGU11G 11110 ulll G11G1111G rat, chancelier de l’Evêché de Lausanne et Genève, et
le R. P. Célestin Muff, Bénédictin de l’abbaye d’Einsiedeln.
Reliure No 312u. Toile angl. noire,plats flexibles, gaufrages, coins arrondis. Tr. rouge Fr.3,50 

„ 558oo. Cuir tin, couleurs assorties, dorures sur les plats souples. Tran. or tin Fr. 5,50
„ 658m. Cuir très fin, couleurs assorties, fines dorures, coins arrondis.Tr. or lin Fr.8.—

Nous espérons que les lidèles sauront apprécier ces 5 ouvrages qne 
nous nous sommes efforcés rte rendre «ligues «le leur choix. h 1G0 a 

UN VENTE CHEZ TOCS LES LIBRAIRES



Conseil pratique
contre la bile, les glaires, la constipation, 
les maladies de l'estomac, du foie, de l’m- 
test in. de la peau, contre les vices du sang 
n’employez que la Tisane ïSomiard.

Ses propriétés merveilleuses Font fait sur
nommer par ses habitués le Docteur Miracle et 
lui ont fait décerner par le Jury, une médaille 
d’or à l’exposition internationale de Paris en 
1900, la plus haute récompense.

Pour vous procurer ce remède populaire par 
excellence, envoyez frs. 0.75 46, rue des Aman
diers, Paris,, et vous recevrez une boîte franco 
par la poste. H 240 A H 2319 X

Eparpe porte tuteur !
La fabrique de drap

A. Schild à Berne
manufacture les effets de la;ne usa
gés en étoffes solides pour hommes, 
dames et jeunes gens. Demandez ta
rifs et écliatitil'ons.

II 3256 Y 212 A

Voyageurs pour "‘3P3 En cas d’apparition de la
RAGE

La Maison h3l8a

Kaiser & G'% à Bâle
(anciennement Louis Kaiser) 

se charge aux conditions les plus favorables 
du transport des voyageurs sur les nouveaux 
Paquebots de la

££$** Red Star Une 
fpSP** American Une 

White Star liiue

nous recommandons aux personnes mordues par 
des animaux suspectés enragés de se soumettre 
dans l’Etablissement de Bains Emcli au Som
me rleist à Berne au

Traitement <lu IV Unisson 
consistant en bains de vapeur d’après une mé
thode spéciale. Cure de peu de durée, bon mar
ché, absolument éprouvée comme efficace et sous 
la surveillance de médecins.

Pour tous renseignements, les Autorités et 
les Particuliers doivent s’adresser au - 

Président de V Association contre les tortures 
médicales des animaux à Berne. H 214 A

e/,eT

de la peine et du temps, en insérant 
par les soins de Haasenstein u.
Wogler; en même temps, vous 
bénéficierez gratuitement de la 
longue expérience que possède 
cette maison dans le domaine de 

la publicité rationnelle.



Qui veut être guéri de l’anémie ?
Toute personne qui veut être guerie infailliblement et en peu de temps de 

l’anémie, même après avoir employé sans résultat d’autres médicaments, injec
tions, etc., devra essayer les fameuses Glomérules Ruygeri. ün les trouve au
jourd’hui dans les principales pharmacies de la Suisse et au dépôt principal, 
pharmacie Soldati à Lugano (Tessin) qui enverra gratuitement sur detnande une 
boite à titre d’essai. Prix de la boîte /?■. 3.—. Si l’on commande directement au 
Dr. Ruygeri à Pesaro (Italie), 33 cts. en plus.

Les signes de l'anémie sont les suivants : Maux de tête, pâleur du visage, 
maux d’estomac, battements de cœur, respiration pénible, pertes de sang faibles 
ou abondantes, faiblesse dans les jambes, etc.

Le médicament merveilleux du Dr. Ruggeri est employé depuis 20 ans en 
Italie ainsi qu’à l’étranger, mais il est resté très peu connu en Suisse. Aujour
d’hui il est introduit dans ce pays et gr âce à la réclame entreprise l’année der
nière dans tous les Almanachs suisses, de nombreuses commandes ont déjà été 
faites. La réalité de ce fait est du reste prouvée d une façon évidente par les 
quelques attestations qui suivent :

Villars-sous - Mon t. Depuis 1902, je souffrais de violentes douleurs à l’esto
mac, et une grande faiblesse ainsi que des battements de cœur’ m’empêchaient 
de faire le moindre pas. Je suivis les traitements de beaucoup de médecins, je 
changeai d’air et de nourriture, enfin je fis tout sans pouvoir retrouver la santé. 
Je pris alors les glomérules et aussitôt une merveille s’accomplit, de sorte que je 
suis maintenant tout enthousiaste de ce remède.

Ma belle-sœur, qui dans un état très maladif était venue de Marseille pour 
reprendre ici des forces dans un air plus pur, essaya les glomérules. Elle se 
trouva bientôt complètement guérie et put retourner rayonnante de santé et de 
bonheur auprès de son mari et de sa famille.

Rossinières. (Canton de Yaud). Scapino Giuseppina.
Locarno. Je certifie ici pour la vérité que je recommande à tous mes clients 

anémiques ainsi qu’aux jeunes filles non encore développées de prendre avant 
et après le repas les Glomérules-Ruggeri ; à ma grande satisfaction, j’ai toujours 
obtenu un succès vraiment merveilleux. Qui ne me croit pas, peut m’écrire.

Maria Tonazzi Dignola. — Via Pianella, 5.
Arbon. (Thurgov’e). Je vous prie de m’envoyer une nouvelle boîte de votre 

remède infaillible et je vous fais savoir que vos glomérules me conviennent très, 
bien et m’ont guérie de l'anémie. Maintenant je suis en bonne santé et je vous 
remercie infiniment. Dina Frisotto.

Lvgano-Origlio. Tous les médicaments qui m’avaient été prescrits contre 
l’anémie n’ont servi à rien. J’avais des maux de tête et d’estomac, une respira
tion pénible, de la faiblesse dans les jambes et aucun appétit ; enfin je croyais 
mourir. Mais après avoir pris les glomérules, je me sentis revivre Aujourd’hui 
je suis heureuse d’avoir retrouvé la santé. Maria Quadri.

Suazza. (Canton des Grisons). Je soussignée déclare avoir été guérie par les 
Glomérules-Ruggeri, après avoir employé sans résultat différents médicaments 
contre la pauvreté du sang. Ida Zimara.

Lausanne-Villera. J’ai obtenu la guérison de ma femme comme par miracle. 
Depuis quelque temps, sa sanlé était devenue très mauvaise, mais après avoir 
essayé les Glomérules Ruggeri, elle reprit ses forces, sa santé devint meilleure, 
enfin une nouvelle vie recommença pour elle. Madaschi Luis.

Verge/otto. (Locarno). J’ai le plaisir de pouvoir certifier que les Glomérules- 
Ruggeri m’ont fait un grand bien. Depuis 4 ans, j’étais atteinte d’une grande ané
mie qui me rendait chagrine et malheureuse ; malgré tous les remèdes que je 
prenais, rien ne servit à me rendre la santé. Finalement j’essayai de vos glomé
rules et je puis vous affirmer que je me porte à présent tout ce qu’il y a de mieux.

Estella Speziali.
h '119 a



Donnez à vos enfants
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Régulièrement au déjeûner et au souper j h 121 a
lesConfitures de Lenzbourg

Groseilles,
Pruneaux,
Myrtilles,
Quatre-Fruits,

aux
Oranges, 
Mirabelles, 
Pleines Claude, 
Abricots,

Mures, 
Framboises. 
Fraises, 
Cerises, etc.

les Confitures de lenzbourg sont un aliment sain et savoureux.
®nBr les Confitures île lenzbourg sont préparées avec les meilleurs fruits frais et ne 
peuvent être surpassées en qualité et en saveur.

les Confitures de lenzbourg sont les meilleures qui existent-Aucune fabrique 
du monde, quelle qu’elle soit, n’a jusqu’à présent fabriqué une confiture aussi fine et savou
reuse.

Vous devriez donner régulièrement à vos enfants les Confitures de lenzbourg, 
car vous contribuerez ainsi d’une manière essentielle à la conservation de leur santé.

les Confitures de lenzbonrg sont en vente dans tous les bons magasins en seaux 
et en marmites de 5,10 et 25 kilogr et en flacons de 500 grammes. Pour les familles, les 
emballages les plus pratiques sont les seaux de 5 kilos.

Exigez toujours les véritables Confitures de Lenzbourg de Henckell et Roth.


