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2me émission

Grande

à résultat immédiat !
Plus besoin d’attendre le tirage 

Point de liste à payer

Tout billet est hermétiquement fermé 
par le sceau de ta police lucernoise

Ên ouurant !e billet, on uoit de suite 
s’il est gagnant ou non et toutes les 
primes sont payables de suite en espèces.

Magnifique plan de tirage !

<»3<»r> billets gagnants de Francs

75.000
5 à 1.000

15 à 500
50 à 200

100 à 100
200 à 50

etc., etc.
Tous les lots seront payés de suite par notre Maison, 

n espèces.

Prix du billet : Fr. 1 11 billets : Fr. 10

Envoi des billets contre remboursement par les seuls 
concessionnaires ^ 265

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bathmenn GENÈVE-0 20, Rue du Mont-Blanc
Ne tardez pas de commander par carte ou le bulletin 

ci-bas, car le sock des billets va s’épuiser !

1
i

—

BULLETIN DE COmiYlANDE
A détacher ! Et à envoyer à la

Banque suisse de Valeurs à Ipts (Peyer & Bactimann)
GENÈVE-O

Veuillez m‘ envoyer conlre remboursement....... .............”...
billets de la Loterie de Sursée (îme émission), à ré- 
rultat immédiat.
Adresse exacte : ........_...____ ;______ _________________

Maison ,,BRÉSIL”
Rue de la CROIX D'OR, 18, GEN-ÈVE

Succursale à Lausanne,
10, rue St-François, 10

Maison de confiance pour les cafés purs BRESIL 
Jts pas confondre avec d'auires maisons 

pas de succursale ni dépôt en ville.
Par leur qualités incomparable, nos cafés 

peuvent satisfaire la clientèle la plus exigeante.
Torréfaction journalière électrique en vitrine. — 

importation directe. — 'Bros — ‘Détail.
Fournisseur des principaux liôtels, restau

rants, cafés, etc...
Grand choix de produits brésiliens :

Cafés, thé-maté, goiabada, bananina, abacaxi, 
pecegada, marmellada, fruits cristalisés et au 
jus: cajn, manga, goiaba, etc., haricots noirs et 
jaunes, farine de mandioea, cangica, araruta, 
tapioca, fubas, rapadura, sucre de canne, Paraty, 
Laranginlia, etc. • 140 A
-: Expédition pour tous pays. -:- Fala-se portuguez

Téléphone, Genève 3305, — Lausanne, 4391.

Lai*
Bouilloire de 60, 
80 et 100 litres,

Mstiutlion île 
toute solidité.

plus de dessoudure.
Longues années d’expérience

Garantie pour chaque fourneau 
Références de 1er ordre ,

En vente à prix très réduits chez :

Ph QATTQIj’D entreprise de 
Ull. onUüMl, ferblanterie

BIENNE, rue du Collège 25 a.
Téléphone 5.38 • 389 A
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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1918...................... 19
Epacte............................................................XVII
Cycle solaire ...................................... 23
Indiction romaine................................. 1
Lettre dominicale ....... f
Lettre du martyrologe...................... s

Fêtes mobiles
Septuagésime, le 27 janvier.
Cendres, le 13 février.
Pâques, le 31 mars.
Rogations, les 6, 7 et 8 mai.
Ascension, le 9 mai.
Pentecôte, le 19 mai.
Trinité, le 26 mai.
Fête-Dieu, le 30 mai.

1er Dimanche de l’Avcnt, lfr décembre.

Quatre-Temps
Février, le 20, 22 et 23.
Mai, le 22, 24 et 25.
Septembre, les 18, 20, 21.
Décembre, les 18, 20, 21.

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 1918, le 21 

mars à 11 heures 29 minutes du matin.
L’été commence le 22 juin à 7 heures 8 

minutes du matin.
L’automne commence le 23 septembre à 9 

heures 59 minutes du soir.
L’hiver commence le 22 décembre à 4 

heures 59 minutes du soir.
Eclipses en 1918

Il y aura en 1918 deux éclipses de soleil et 
une éclipse de lune :

1° F.clipse totale de soleil !e 8 juin ; commen
cement le 8 juin à 8 h. 29 du soir; tin de l'é
clipse le 9 juin à 1 h. 46 du matin. L’éclipse 
commencera dans l’Asie orientale, s’étendra aux 
Philippines à travers les Monts Altai jusque 
dans le nord de la Norvège, évitera le pôle et

s’étendra au Sud à travers le Grand Océan s ir 
une ligne limitée par les îles Harvai, sera vi
sible dans toute l’Amérique du Nord et dans une 
partie du Nord de l’Océan Atlantique.

2" Elipse partielle de lune le 24 juin ; com
mencement à 10 b. 46 du matin ; fin de l’éclipse 
à 12 h. 10. Le commencement de l’éclipse sera 
visible dans l’Amérique du Sud, à l’exception 
de la partie Est ; dans le Nord de l’Amérique, à 
l’exception de la partie Nord, dans le Grand 
Océan et en Australie. La fin sera visible dans 
la paitie Sud-Ouest de l’Amérique du Nord, 
dans l’Ouest et le Sud de l’Amérique du Sud, 
dans le Grand Océan et en Australie.

3° Le 3 décembre, éclipse annulaire de so
leil ; commencement à 1 h. 21 ; fin de l’éclipe à 
7 h. 22. Elle sera visible dans la partie Est du 
Grand Océan, dans l’Amérique du Sud, à l’ex
ception des côtes septentrionales, dans le Nord 
de l'Océan Atlantique et dans la moitié Sud- 
Ouest de l’Afrique.

Les douze signes du zodiaque
Bélier çtf 
Taureau gjp 
Gémeaux n 
Ecrevisse

Lion $£
Vierge & 
Balance fa 
Scorpion «$£

Sagittaire 
Capricorne 
Verseau <4 
Poissons ^

Signes des phases de la lune
Nouvelle lune @ Pleine lune @
Premier quart. 3 Dernier quart. (Q.

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

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

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



JANVIER COURS 
de la

LUNE etc

LEVER
de la

LUNE

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

Mardi A CIRCONCISION. s. Odilon a. m 9S3 3 10 ? 1
Merc. 2 S. N. de Jésus, s Adélard a. & 10” 10 10= 18
Jeud. 3 ste Geneviève v. s. Florent év. & Il 15 10 34
Vend 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr. m 10 5>
Sam. 5 s. Télesphore P.m., ste Emilienne v (T A 12= 20 11 9

1. La fuite en Egypte. Luc 2. Dern. quart, le 5 à 12 h. 50 soir

DIM. 6 EPIPHANIE, s. Gaspard r. Doux ài 1 25 ■il 29
Lundi 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. dft 2 31 11 53

___________ Mardi 8 s. Séverin a., s. Erard év. «sic 3 43 12 c 23
Merc. 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. 4 52 1 ” 3
Jeud. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. & 5 57 1 55
Vend. 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a. & 6 52 2 59
Sam. 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. @ & 7 38 4 15

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Nouv. lune le 12 à 11 h. 3G soir

DIM. 13 1. s. Léonce év., s. Hermyle m. Pluie et dL 8 16 5 37
Lundi 14 s. Hilaire év. d., ste Maerine neige A 8 45 7 1
Mardi 15 s. Paul er., s. Maur a. A 9 10 8 25
Merc. 16 s. Marcel P. m , s. Sulpice év. Sgi 9 32 9 47
Jeudi 17 s. Antoine abbé 9 54 Il 9
Vend. 18 Chaire s. Pierre. ste Prisque v. m. ç? 10 16 -- u
Sam. 19 s. Marius m., s. Canut r. m. 3 & 10 40 12= 29

3. Noces de Cana. Jean, 2. Prem. quart, le 19 J 3 h. 38 soit

DIM. 20 2. ss. Fabien et Sébastien mm. Neige ££* 11 9 1 48
Lundi 21 s. Meinrad m., ste Agnès v. m. froid ë? Il 43 3 4
Mardi 242 ss Vincent et Anastase mm. n 12 ü 26 4 15
Merc. 23 s. Raymond e., ste Emérentiane M 1 " 18 5 16
Jeudi 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. 2 19 6 7
Vend. 25 Conversion de s. Paul. sm-- 3 24 6 47
Sam. 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. s» 4 33 7 19

4. Les ouvriers dans la vigne. Mattii. 20 Pleine lune le 27 à 4 h. U mat.

DIM. 27 Septuagésime. s. Jean Chrysost. év. d. ® S» 5 41 7 45
... ......... ... .... .... Lundi 28 ss. Project et Marin mm. Clair 6 49 8 6

Mardi 29 s. François de Sales év. d. k 7 56 8 24
Merc. 30 ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. k 9 1 8 41

— Jeudi 31 s. P. Nolasque c , ste Marcelle vv. k 10 7 8 58

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

Un joli mot de troupier. Deux pauvres Ça doit être une nouvelle Société Spor-
dragons sont à l’hôpital de Versailles depuis tive qui s’aura donné pour devise :
l’émeute de Villeneuve Saint-Georges. L’un Casser la gueule aux troupiers.
d’eux tient en mains un journal qui relate
les récentes condamnations des grévicul- * *
teurs. La preuve que le vrai est ce qui est, nous

— Dis donc Taupier, qu’est-ce c’est l’avons dans ce fait que les vérités démon-
qu’ça la G. G. T. trées survivent à tout.

. - - -



Foires du mois de janvier 1918
— SUISSE ------

Aarau b. 16 Chiètres 31 Môtiers-Travers 14 Sidwald 10
Aeschi 8 Dagmersellen 21 Mondon 28 Sissacli 2
Affultern b. et p. 21 Delémont 15 Mûri 7 Soleure 14
Aigle 19 Dielsdorf 23 Nyon 3 Sursee 7
Altdorf 30, 31 Estavayer 9 Ullon 11 Thoune 16
Andeliingen 16 Flawil 14 Oron-la-Ville 9 Tramelan- dessus 16
Anet 30 Fribourg 14 Olten 28 Unterseen 4,30
Appenzell 9, 23 Frauenfeld 7, 21 Payerne 17 Uster 31
Baden 2 Interlaken 30 Pfaffikon 21 Vevey 29
Berne 8, 15 Landeron-Combes 21 Porrentruy 21 Viège 7
Bienne b 10 Laufon 2 Romont 8 Weinfelden 9,30
Boltigen 8 Lausanne 9 Rougemont 17 Wilchingen 21
Bremgarten 14 Lenzbourg 10 Rue 16 Willisau 31
Bmgg 8 Liestal b. 9 Saignelégier 7 Winterthour 3,31
Bulle 10 Locle 8 Schaffhouse 8, 15 Wohlen 28
Bülacli 2 Martigny-Bg. 14 Schüpfheim 7 Zoüngue 10
Cbâtel-St-Uenis 21 Morat 2 Sépey 18

-----  ÉTRANGER ------
Aix-les-Bains 2, 14 Delle 14 Maîclie 17 St-Claude 12
Amancey 3 Dole 10 Megève 4 St-Jeoire 5,18
Aoste, grd. marché 8 Donnas 31 Mirecourt 14, 28 St-Vit 16
Baume-les-Dames 3,17 Evian-les-Bains 2, 14 Montbéliard 28 Salins 21
Belfort 7, 21 Fraisans 2 Montmélian 28 Sallanches 12
Besançon 14 Gaillard 15 Morteau 8,15, 22, 29 Sancey-le-Grand 25
Bletterans 15 Grenoble, cliev.5, M. 22 Morzine 28 Sellières 9
Bons 7 Jussey 29 Moutiers 7, 21 Taninges 7, 17
Bourg 2, 16 Montons 28 Pérouge 26 Thonon 3
Champagnole 19 Leipzig, cuir 3 Poligny 28 Valence 3
Cliaumergy 12 du 3 au 16 Pontarlier 10, 24 Grd. marché ch. lundi
Clerval 8 Le Deschaux 6 Pcnt-du-Bourg 29
Coligny 15 Les Echelles 17 Port-sur-Saône 23
Cruseilles 2 Lons-le-Saulnier 3 St-Amour 2

Ce n’est pas sur le boulevard qu’on en 
entend de pareilles ! Il faut aller, pour ce. 
en pleine Avergne, dans le parc de Gliàtel- 
Guyon, où, une dame, s’approchant de l’é
ventaire d’une marchande, questionne :

— Ce col de dentelles... est-ce vraiment 
de la Valenciennes 1

— Oh ! Madame, si c’est de la vraie Va
lenciennes !... je vous crois... môme que 
nous la fabriquons ici !...

***

Le faux myope, — 11 vient d’en ar
river une bonne à une recrue qui se pré
sentait il y a quelques jours devant le con
seil sanitaire d’Huttwil.

Ce citoyen en herbe, peu amoureux de 
l'uniforme, avait imaginé de se faire exemp
ter du service militaire en simulant une 
très forte myopie. Un médecin se méfia du 
truc et feignit de donner dans le piège. Il

examina le pseudo myope avec une lentille 
et déclara en effet, que ses yeux étaient 
malades Puis lui mettant sur le nez une 
paire de lunettes sans verres, il lui deman
da : « Maintenant, est-ce que vous voyez 
mieux ? — Oh, oui, répondit le myope avec 
empressement ! » Aussitôt, le malheureux 
myope s’entendit condamner à quatre jours 
de salle de police ; il eut, en outre, l’Humi
liation d’être conduit sous bonne escorte 
au violon du château de Traehselwald.

Avis à ceux qui seraient tentés de trom
per les autorités militaires de recrutement !

* * *

L’un de ces jours derniers, au Palais, à 
Paris, le procureur général a prononcé la 
phrase suivante :

« Ponctuer ses observations par des 
coups de revolver, ce sont là des mœurs de 
fauves, Messieurs ! »



F-ÉVRIER COURS
de la 
LUNE

LEVER
de la
LUNE

COUCH.
delà
LUNENotes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Vend. 1 s. Ignace eu. m.. s. Ephrem di. A 1 U. .“12 9 ?15
Sam. 2 PURIFICAT. DE LA Ste VIERGE î*î 1 9 34

5. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dern. quart, le 4 à 8 h. 52 mal

1.............................. DIM. 3 Sexagésime. s. Biaise év. m. _ CWV 12 -18 9 56
Lundi 4 s. André Corsini eu., s. Gilbert c. (£. 1 =25 10 23
Mardi 5 ste Agathe u. m., s. Avit év. Doui e$C 2 32 10 57
Merc. 6 s. Tite eu., ste Dorothée u. m. Èèr 3 38 11 42
Jeudi 7 s. Romuald a., s Richard r. Br 4 37 12= 39
Vend. 8 s. Jean de Matha c. a 5 27 J '47
Sam. 9 s. Cyrille év. d., ste Apolline u. m. ■3 6 8 3 5

6. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouvelle lune le 11 J 11 h. 5 mat

DIM. 10 Quinquagésime. ste Scholastique u. 4 6 43 4 28
Lundi 11 Notre-Dame de Lourdes. © & 7 io 5 54
Mardi 12 7 Fond, des Servit., ste Eulalie u. Temps ^ 7 34 7 20
Merc. 13 Les Cendres. s.Bénignem., s. Lézin c’air 7 57 8 45
Jeudi 14 s. Valentin pr. m., s. Eleucade év. & 8 20 10 9
Vend. 15 ss. Faustin et Jovite mm. & 8 44 11 32

.............. ..... Sam. 16 s. Onésime es cl., ste Julienne u. m. a3 9 12 — —

7. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem. quart, le 18 à 1 h. 54soir

DIM. 17 i.Quad. s. Fintanpr., s. Silvin év. fi? 9 41 12 ? 52
Lundi 18 s. Siméoneu. m., s. Flavien év 3 ® 10 25 2= 5
Mardi 19 s. Mansuet eu. Sec -fâ 11 15 3 10
Merc. 20 Q.-T. s. Eu cher eu. «Sg: 12“ 13 4 4
Jeudi 21 ss. Germain et Randoald mm. 1 17 4 47
Vend. 22 Q. T. Ch. de St-Pierre à Antioche. 2 23 5 22
Sam. 23 Q.-T s. Pierre D. e'u. d. « 3 31 ! 5 49

8. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 25 é 10 h. 35 soit

DIM. 24 2. s. Matthias, ap. 4 38 6 11
Lundi 25 s. Césaire méd. (g & 5 45 6 30
Mardi 26 ste Marguerite de Corlone p. Temps & 6 51 6 4^
Merc. 27 s. Léandre, eu., ste Honorine v. clair & 7 56 7 5
Jeudi 28 s. Romain a., s. Lupicina. 9 1 7 22

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

En Cour d’assises :
Le défenseur vient d’implorer les circons

tances atténuantes en faveur de son client, 
accusé d’avoir assassiné sa belle-mère et sa 
femme.

— Accusé, dit le président, avez-vous 
quelque chose à ajouter pour votre défense ?

— Un seul mot, mon bon juge. Vous me 
tiendrez compte que j’ai 50 ans passés et 
que c’est la première fois que "cela m’ar
rive !

***
Entre commères :
— Voyez-vous, m’ame Pomard, il ne 

faut jamais contrarier le goût des enfants 
pour le choix d’une carrière. Ainsi, moi, 
j’ai un fils qui prétendait avoir la vocation 
des planches...

— Vous l’avez mis au théâtre ?
— Non.,, je l’ai fait entrer chez un ébé

niste.



F’oires du mois de lévrier 1918
— SUI SSE-------

A avau 20 Cliiètres 28 Liestal 13 Sargans 26
Aarberg, ch. 13 Cossonay 14 Lignières 11 Schaffhouse 19
Affoltern, porcs 18 Delémont 19 Locle 12 Schwarzenbourg
Aigle lli Dielsdorf 27 Lys s 25 b. ni. et ch. 21
Altstütten 7 Echallens 7 Martigny-Bourg 11 Sclmpfheim, porcs 4
Andellingen 20 Eglisau 5 Montliey 6 Sidwald 21
Appenzell 13, 27 Einsiedeln 4 Morat 6 Sierre 11
Aubonne 5 Estavayer 13 Morges 6 Sion 23
Iîaden 5 Fenin 25 Moudon 25 Sissach 20
Bâle 28 Frauenfeld 4, 18 Motiers-Travers 11 Soleure 11
Balsthal 11 Fribourg 11 Hiinster 7 St-Ursanne 11
Bellinzone 6 Gessenay 13 Mûri 11 Tlioune 20
Berne 5, 12 Gorgier 14 Nyon 7 Tram elan-dessus 13
B ex 14 Gossau 4 Oibe 11 Uster 28
Bienne 7 Hérisau 8 Oron 6 Weinfelden 13, 27
Bremgarten 11 Hitzkirch 12 Payerne 21 AVilchingen 18
Brngg 12 Landeron 18 Pfaffikon 5,18 Winterthour 7,21
Biilach (i, 26 Langnau 27 Porrentrny 18 Wil 5
Bulle 14 Laufon 5 Rom ont 5 Yverdon 5
Biiren 27 Lausanne 13 Rue 20 Zofingue 14
Château-d'(Ex 7 Lenzbourg 7 Saignelégier 4 Zurzach 4
Châtel-St-Denis 11 Lichtensteig 4 St-Triplion 15 Zweisimmen 14

— ÉTRANGER -------

Ainpliion 11 Champagnole 16 Jussey, moutons 25, 26 St-Amour 2
Aoste 2 Clerval 12 LTsle 4, 18 St-Ckude 9

Grand marché 19 Cluses 18 Lons-le-Saulnier 7 St-Laurent 2, 7
Arbois 5 Coligny 19 Maîehe 21 St-Jean-de-Mauricsne 9
Arinthod 5 Collonges 15 Mireconrfc 11, 25 St-Paul 4
Ballaison 4 Cruseilles 6 Montbéliard 25 St-Triviers 4
Baume-les-Dames 7,21 Belle 11 Montmélian 11 Salins 18
Belfort 4, 18 Dole 14 Mont fleur 20 Sancey-le-Grand 25
Besançon 11 Donnas 1 Montriond 11, 25 St-Vit 20
Blettefans 19 Ferrette 5 Morteau 5,12,19, 26 Samoëns 6
Boëge 26 Fraisans 6 Moutiers 18 Sellières 13
Bons 4 Fribourg en Brisgau 14 Orchamps 13 Tervai 11
Bourg 6, 20 Gaillard 15 Poligny 25 Thonon 7
Châlons-sur-Saône Gendrey 7 Pontarlier 14, 28 Vercel 15
cuir et b. 11, 27 Gex 5 Pont-de-Roide 5 Viry 14, 28
Chaumergi 9 Grenoble, ch. 2 Rigney 5 Viuz-en-Sallaz 4

J'ai rendez-vous avec mon mari pour — Non !... s écrasante que ça?...
choisir les tentures de noire salon. — Si !... je suis chauffeur d’automobile !...

— Mais qu’avez-vous, besoin de lui pour 
cela ?

* * *
Commencement d’anecdote racontée nar— un: sa présence 

car si les étoffes font
ni esi indispensable, 

mauvais elïel. il me un Marseillais au bord de la mer :

sera facile de tout rejeter sur lui. — La première lois que je me suis noyé...

yk * * *
* * Veille de rentrée parlementaire à Paris :

L’esprit des rues. -— Eli bien, Monsieur le député, allez-
- Tiens !... 1 1... voilà longtemps que je vous abattre, cette session, beaucoup de be-

ne t'ai vu... Que fais-tu, maintenant ?... sogne ?
— Ne m'en parle pas... j’ai une besogne — Vous verrez ça ! Nous travaillerons

écrasante !... comme des Bénédictins.



MARS
Notes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Vend. 1 s. Aubin eu., ste Eudoxie m™
Sam. o s. Simplice P.

9. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11.

DIM. 3 3. ste Cunégonde irnp., s. Astèrc m
Lundi 4 s. Casimir c., s. Lucius P. m.
Mardi 5 Reliques de s. Ours et s. Victor
Merc. 6 Mi-Carcme. s. Fridolin pr.
Jeudi 7 s. Thomas d’Àquin d.
Vend. 8 s. Jean de Dieu c.
Sam. 9 ste Françoise Romaine vv.

10. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6

DIM. 10 4. Les 40 martyrs, s. Attale a.
Lundi 11 s. Eutime év., s. Firmin a.
Mardi 12 s. Grégoire P. d., s. Maximil. m.
Merc. 13 ste Christine v.m., s. Nicéphore
Jeudi 14 ste Mathilde ri.
Vend. 15 s. Longin sold., s. Probe
Sam. 16 s. Héribert év. m

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

■JiM. 17 5. Passion, s. Patrice év., ste Gertrude
Lundi 18 s. Cyrille év. d., s. Narcisse év.
Mardi 19 s. JOSEPH.
Merc. 20 s. Vulfran év., s. Cuthbert év.
Jeudi 21 s. Benoit abbé.
Vend. 22 N.-D. des 7 Doul. B. Nicolas de Flue c
Sam. 23 a. Victorien m., s. Nicon m.

12. Entrée de Jésus à Jérusalem. Mattii. 21.

DIM. 24 « 6 Rameaux, s. Siméon m.
mndi i 25
Mardi
Merc
Jeudi
Vend.
Sam.

13.

DIM.

26
27
28
29
30

s Annonciation, s. Hermland a. 
S s. Jean Capistran c. 
g s. Jean Damascène c. d.
1 s. Gontran r., s. Rogat m.
| s. Ludolphe év. m.

00 s. Quirin m.

Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16.

31 ! PAQUES, ste. Balbineu., E. Amédée

COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER 
de la 

LUNE

C0UCI1. 
de la

LUNE

10,? 7 7 = 41
àl 11 13 8 2

Dern. quart, le 6 à 1 h. 44 soir

este 2 8 27
eVC 12 5 19 8 58
» 1 21 9 36

(£ » 0 24 10 26
Froid 3 16 11 26

& O 59 12 ? 38
Â 4 37 1 " 57

Nouvel lune le 12 à 8 h. 52 soir

Æ 5 7 3 20
ïgî 5 33 4 45

© s® 5 57 6 12
Doux ^5 6 20 7 38

6 44 9 4
7 11 10 28

ts? 7 43 11 47

Prein, quart, le 19 à 2 h. 30 soir

fi3 8 23 K03
n 9 il 12 5 59

3 » 10 7 1 58
Froid 11 10 2 45

éSSr 12 ?116 3 23
5» 1 93 3 52
» 30 4 10

Pleine lune le 27 à 4 h. 33 soir

Sf 3 37 4 36
& 4 42 4 54
& 5 47 5 12

® sh 6 52 5 29
Temps j*i 7 58 5 47

clair 9 4 6 8
« 10 10 6 32

m
1 'Jl 15 7 1

Les jours croissent, pendant ce mois, de i heure 48 minutes.

•— Eh Lien ! Gertrude, te plais-tu chez 
tes nouveaux maîtres ?

— Oh ! oui... Seulement, je les trouve un 
peu toqués... Figure-toi qu’ils me disent 
toujours de parler à la troisième personne 
et ils ne sont que deux !

* * *
A la Bourse :
— Eh bien, mon cher, que devient votre 

procès contre ce Lévy qui vous a volé trois 
cent mille francs ?

— Tout est arrangé ; il épouse ma fille.



Foires dn mois de mars 1918
— SUISSE -----

A arau 201 Echallens 28 Montfancon 25 Schwarzenburg, ch. 21
Aarberg, chev et m. 13 Einsiedeln 25 Monthey 6 Sekwyz 11
Aigle 9 Erlenbach 12 Morat 0 Sépey 25
Alt-St-Joliann, tau. 19 Estavayer 13 Morges 20 Sidwald 14
Alstiitten 7 Elawyl 11 Motiers-Travers 11 Sierre 18
Altorf 13, 14 Fontaines 18 Moudon 25 Signau 21
Amrkwil 20 Frauenfeld 4, 18 M iililin 4 Sion 30
Andeltingen 20 Fribourg 11 Miinsingen 18 Sissach 27
Anet 27 Frutigen 15 Mûri 4 Soleure 11
Appenzell 13, 27 Gossau 4, 25 Neuveville 27 Sumiswald 8
Aubonne 19 Grandson 6 Nyon 7 Sursee 0
Baden 5 Gr.-Hochstetten 20 Ollon 15 Tlioune 13
Bâle 1 Herzogenbuchsee 20 Olten 4 Tramelan-dessus 13
Berce 5 Huttwil 13 Oron-la-Ville 0 Unterseen 0
Bertlioud, ch. et b. 7 Interlaken 6 Payerne 21 Uster 28
Bevaix 21 Klein-Lauffenbourg 18 Pfiiffikon 18 Valangin 28
Bienne 7 Landeron-Combes 18 Porrentrny 18 Vevey 20
Bozingen 25 Langenthal 5 Reickenbach 19 Wald 12, 13
Bremgarfen 11 La Ferrière 18 Riggisberg 8 Wattwil 0
Brigue 14, 28 La Sarraz 26 Romont 5 Weinfelden 13, 27
Brugg 12 Laufon 5 Rue 20 Wilchingen 4
Bulle 7 Laupen 14 St-Aubin 25 Winterthour 7, 21
Biiren 27 Lausanne 13 St-Blaise 4 Yverdon 12
Cerlier 27 Lenzbonrg 7 St-Ursanne 11 Zofingue 14
Château-d’Œs 21 Liestal 13 Saignelégier 4 Znrzach 11
Cliiètres 28 Lignières 23 Schmitten 4 Zweisimmen 14
Cossonay 14 Locle 12 Schoftland 1
Delémont 19 Malleray 25 Schiipfen 18
Dielsdorf 27 Martigny-Ville 20 Schiipfheim 11

— ÉTRANGER -----
Amanoey 7 Cluses 4 Lons-le-Saulniei 7 St-Julien 4
Amphion 14 Coligny 19 Maîche 21 St-Jean-d’Aulph 1
Aoste 5 Cruseilles 0, 20 Mieussy 20 St-Vit 20

grand marché 19 Dette 11 Mirecourt 11, 25 Salins 18
Arbois 5 DÔle 14 Montbéliard 25 Sallavches 2, 23
Arinthod 5 Douvaine 28 Moniteur 22 Sancey 25
Baume-les-Pames 7, 21 Braillant 12 Morteau 5, 12, 19, 26 Selüères 13
Belfort 4, 18 Evian 4, 18 Morzine 18 Strasbourg 11
Bellevaux 30 Ferrette 5 Moutiers 4, 18 Taninges 7,21
Besançon 11 Fraisans 6 Orcliamps 13 Tliônes 18, 30
Biot (le) 15 Fribourg-en-Brisoau 14 Poligny 25 Tlionon 7
Bletterans 19 Gaillard 21 Pontarlier 14,28 Valence 4
Boëge 20 Gex l, 20 Pont-de-Roide 5, 19 grd. marché ch. lundi
Bonneville 14 Grenoble 23 Pont-du-Bourg 15 Vercel, tous les
Bons 4 au 29, chevaux 25 Pont St-Martin 20 samedis
Bourg 6, 20 Jussey26, Moutons 25 Rigney 5 Villers-Farlay 30
Châlons-sur-Saône 30 Leipzig-Lindenau Rupt 20 Ville-dn-Pont 0
Champagnole 10 4 au 16 St-Ainour 2 Vublens-au-Vuache 10
Cliâtillon 18 Le Deschaux 18 St-Claude 9
Chaumergi 9 Les Gets 25 St-Fôlix 1,13
Clerval 12 L’Isle 4, 18 St-Jean-de-Maurienne 22

Un ancien président du conseil munici- — Prenez votre journal, monsieur, fait
pal de Paris achète tous les jours le même l’enfant.,. Vous me payerez demain.
journal à la petite marchande qui, depuis la Et le conseiller, d’un ton plaisant
guerre,se tient sur le perron de l'Hôtel de Ville. — Et si je mourais d’ici là ?

L’autre jour, voulant payer, il s’<îperçoit La marchande :
qu’il n’a qu’un billet de cent francs sur lui. — La ne serait pas une grande perte.



Notes

AVRIL COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE.

COUHC. 
de la 

LUNE.4. MOIS PASCAL

Lundi 1 s. Hugues év. Ër _ 2 7 g=3G
Mardi 2 s. François de Paule c. Ër 125 15 8 =' 2 2
Merc. 3 ste Agape v. m. & 1 9 9 18
Jeudi 4 s. Isidore év. d., s. Zozime év. C & 1 55 10 23
Vend. 5 s. Vincent-Ferrier c. Froid çî? 2 34 11 37
Sam. G s. Célestin P., s. Sixte P. m. A 3 5 12 “ 55

14 Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Dern. quart, le 4 à 2 h. 33 suir

DIM. 7 1. Quasimodo. B. Hermann Joseph. A 3 32 2 IG
Lundi 8 s. Amant év., s. Albert. 3 56 3 39
Mardi 9 ste Vautrude vv. Sgî 4 19 5 4
Merc. 10 s. Macaire év., s. Térence m. fi? 4 43 G 30
Jeudi 11 s. Léon P. d., s. Isaae moine © fi? 5 9 7 5G
Vend. 12 s. Jules P. Dow jg3 5 39 9 19
Sam. 13 s. Herménégild r. m. fi? G 15 10 30

15. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouv. lune le 11 à 5 h. 34 mat

DIM. 14 2. s. Justin m., s. Tiburce m. « 7 1 11 44
Lundi 15 s. Eutiehè8 m. n 7 50 — a__as
Mardi 16 s. Benoît Jos. Labre «££: 8 59 12 = 38
Merc. 17 Solennité de S. Joseph, s. Anicet P. m. «S& 10 5 1 20
Jeudi 18 s. Parfait pr. m. 11 13 1 54
Vend. 19 s. Léon IX P. Pluie 12 o 21 2 20
Sam. 20 s. Théotime év., stellildegondev. m 1 ' 23 2 41

IG. Dans peu vous me verrez. Jean 16. Prem. quart, le 18 à 5 h. 8 mat.

DIM. 21 3. s. Anselme év. d. A 2 33 3 0
Lundi 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. & 3 38 3 18
Mardi 23 s. Georges m., s. Adalbert év. m. fi 4 43 3 35
Merc. 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. & 5 48 OO 53
Jeudi 25 s. Marc évang. sh G 53 4 I3
Vend. 26 ss. Glet et Marcellin PP. mm. 8 0 4 36
Sam. 27 s. Anastase P., ste Zite Temps e^C 9 7 5 4

17. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16. Pleine lune le 26 à 9 h. 5 mat.

DIM. 28 4 s. Paul de la Croix c., s. Vital m. clair 10 9 5 38
Lundi 29 s. Pierre m., s. Robert a. Ër 11 5 G 2t
Mardi 30 ste Catherine de Sienne v. » 11 53 7 14

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

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

senter un de mes bons amis, brave cultiva
teur, qui est, croyez-moi, beaucoup moins 
niais qu’il n’en a l’air.

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

* * *
Dédé est en train de cacher son polichi

nelle derrière un coffre à bois.
— Qu'est-ce que tu fais-là ? lui demande 

sa mère.
— Je perds mon polichinelle, parce que 

je serai bien content quand je le retrouve
rai.



Foires du mois d’avril 1918
— SUISSE -----

Aarau 17 Ecliallens 25 Lyss 22 Scliwytz 8
Aarberg, chevaux 10 Eglisau 30 Martigny-Bourg 1 Sépey 25
Aiïoltern, b. et p. 15 Einsiedeln 29 Martigny-Ville 22 Sidwald 18
Aigle 20 Estavayer 10 Meyrin 20 Sierre 29
Altorf 24, 25 Flawil 29 Meiringen 9 Sissach 24
Andelhngen 17 Frauenfeld 8, 15 Hœrel 2 Soleure 8
Appenzell 10,24 Fribourg 8 Monthey 3 Stalden 3
Aubonne 2 Gorgier 29 Morat 3 Stans 17
Baden 2 Gessenay 1 Môtiers-Travers 8 Sursee 29
Berne 8 au 20, 2 Grandson 17 Moudon 29 Tavannes 24
Bex 18 Griinichen 12 Moutier 11 Thoune 3
BienDe 4 Hérisau 26 Mûri 8 Tramelan-dessus 3
Bremgarten 1 Kallnack 26 Nyon 4 Travers 20
Brigue 4, 25 Lachen 2 Olten 2 Uster 25
Rrugg 9 Lanieron 8 Orbe 1 Vevey 30
Biilach 3 Langnau 24 Oron-la-Ville 3 Viège 30
bulle w 4 La Roche 29 Payerne 18 Weinfelden, b. LO, 24
Cernier 15 La Sagne 2 Pfâfiikon 15 Wilchingen, bétail 15
Châtel-St-Denis 15 La Sarraz 23 Planfayon 17 Willisau 25
Chanx-de-Fonds 3 Laufenbourg 1 Porrentruy 15 Wimmis 16
Cliiètres 25 Laut'on' 2 Provence 15 Wintertkour, b. 4,18
Coffrane 29 Lenzbourg 4 Riggisberg 26 Yverdon 2
Courtelary 2 Les Bois 1 Romont 16 Zofingue 11
Couvet 2 Lichtensteig 8 Rue 10 Zoug 1
Cossonay 11 Liestal 10 Saignelégier 2 Zweisimmen 11
Cndrefîn 29 Louëche-Ville 2 Sarnen 18
Dagmersellen 8 Locle, ch. et ni. foire Sargans 2
Delémont 16 cantonale 9 Schaffhouse 2, 16
Dielsdurf 24 Lucerne, du29 au 10 mai Schiipfheim 18

------ ÉTRANGER ------
Abondance 20 Constance 14 au 19 Maîche 18 St-Paul 29
Annecy 8,9 Cruseilles 3 Megève 5 St-Pierre 24
Aoste 2 Delle 8 Mirecourt 8,22 St-Triviers 22
Aiguebelle 2 Divonne 16 Montbéliard 29 St-Vit 17
Arbois 2 l)ôle 11 Montfleur 23 Salins 15
Arinthod 2 Doucier 16 Montmélian 29 Samœns 3
Baurae-les-Dames 4,18 Fa verges 3, 17 Moutiers 1 Sancey-le-Grand 25
Belfort 1,15 Ferney-Voltaire 18 Morteau 2,9,16, 23, 30 Scionzier 24
Belvoir 4 Ferrette 2 Nus 29 Sellières 10
Besançon 8 Fraisans 3 Orchamps 10 Septmoncel 30
Biot (le) 10 Fribourg-en-Brisgau Passy 20 Seytroux 30
Bletterans 16 11,20-30 Pérouge 20 Taninges 25
Bons 2 Gaillard 22 Petit-Bornand 9 Tlionon 4
Bonclans 4 Gendrey 4 Poligny 22 Ugine 20
Bourg 3, 17 Gex 29 Pontarlier 11, 25 Vacheresse 23
Cercier 15 Gresy 25, 26 Pont-de-Roide 2 Vailly 29
Challand St-Ans 22 Groisy-le-Plot 8 Rigney 2 Valpeline 17
Châlons-sur-Saône 26 Ilabère- Lullin 3 St-Amour 6 Veigy-Fonconex 29
Champagnole 20 Jussey 30, moutons 29 St-Claude 13 Vercel, tous les
Chaumergi 13 L’Isle 15 St-Félix 24 samedis
Clerval 9 Le Lvaud 29 St-Genis 10 Villeneuve 22
Cluses 8, 22 Les Echelles 2 St-Jean-d’Aulpli 3
Coligny 16 Les Houches 15 St-Jeoire 1,12
Collonges 23 Lons-le-Saulniei 4 St-Laurent 6

* * * de ne jamais être malade » n’aure pas lieu
A la porte d’une salle de conférence : par suite d’une indisposition du conféren-
La conférence de M. X... sur : « L’art cier.



jj M AI COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

COUCH 
de la
LUNENotes 5. MOIS DE MARIE

Merc. 1 ss. Philippe et Jacques ap. _ 2 __CJ 8? 16
Jeud. q s. Athanase év. d., s. Walbert a. 12 =32 9= 26
Vend 3 Invention de la Ste Choix. C & t 6 10 41
Sam. 4 ste Monique uu., 8. Florian m. Orages & 1 34 11 59

18. Demandez eî vous recevrez. Jean, 16. Dern. quart, le 3 à 11 h. 26 soir

DIM. 5 5 s. Pie V P., s. Gotliard év. 1 58 1 SP 18
Lundi 6 Rogations, s. Jean dev. Porte-Latine 2 20 2 ” 38
Mardi 7 s. Stanislas év., ste Gisèle ri. ç? 2 43 4 1
Merc. 8 Apparition de s. Michel, arcli. fi? 3 7 5 25
Jeud. 9 ASCENSION.s.Grég.de Naziance év.d. fi? 3 35 6 49
Vend. 10 s. Antonin év.. ste Sophie. ® fi? 4 7 8 9
Sam. 11 s. Béat c., s. Mamert év. Clan •{$ 4 49 9 22

19. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 15 et 26. Nouv. lune le 10 à 2 h. 1 soir

DIM. 12 6. ss. Achille et Pancrace mm. et chaud 5 40 10 24
Lundi 13 s. Pierre év.. s. Servais év. C 41 il 13
Mardi 14 s. Boniface m., s. Pacôme 7 47 11 51
Merc. 15 s. Isidore, laboureur •Sg: 8 57 2--- u
Jeudi 16 s. Jean Népomucène m. 5$ 10 7 12= 20
Vend. 17 s. Pascal c. 11 15 12 44
Sam. 18 Jeûne, s. Venant m. Orages 12“ 22 1 5

20. LeSt-Esprit enseignera toute vérité. Jean, 14. Prem. quart, le 17 à 9 h. 14 soir

DIM. 19 PENTECOTE, s. Pierre Célestin P. k 1 27 1 23
Lundi 20 s. Bernardin c.. s. Ethelbert r. k 2 32 1 41
Mardi 21 s. Hospice c., s. Emile m. 3 37 1 58
Merc. 22 Q -T ste Julie u. m. A 4 42 2 17
Jeudi 23 s. Florent moine , s. Didier év. ÆjTCT5-' 5 49 2 39
Vend. 24 Q-T. N.-D de Bon-Secours. «ÉD 6 56 3 5
Sam. 25 Q. T. s. Grégoire VII P., s. Urbain © dsC 8 0 3 37

21. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 25 à 11 h. 32 soir

DIM. 26 1. TRINITÉ s. Philippe de Néri c. Frais gp 8 59 4 18
Lundi 27 s. Bède le Vénérable docl. & 9 50 5 8
Mardi 28 s. Augustin de Cantorbéry év. & 10 33 6, 9
Merc. 29 steMad. P., s. Maximin eu. & 11 9 7 17
Jeudi 30 FÊTE-DIEU. s. Ferdinand r. A lt 38 8 31
Vend 31 ste Angèle de Mérici v. A

s* 9 48

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

B... est de ces gens qui ne veulent ja- * * *
mais avoir tort, Une âme impressionnable frémit à tous

Il arrive, l’autre jour, à la gare pour les contacts, à tous les mouvements de l’air.
prendre un train de banlieue qui part, à C’est l’âme idéale.
l’heure précise, toutes les heures : * * *

— 1 h. 5 !... s’écrie-t-il.. Allons bon. je Exclamation d'un vigneron lettré qui ne
suis en avance de cinquante-cinq minu- sait oii loger tout le vin de sa récolte :
les !... — Jupiter, prête-moi tes foudres



Foires do mois de mai 1918
1

— SUISSE ------
Aaran 15 Chiètres 31 Loëche-Ville 1 St-Gall 1 au 8
Aarberg cli. 8 Cossonay 10, 30 Lucerne, du 29 avril- St-Imier 17
Aft'oltern, b. et p. 27 Courtelary 14 10 mai St-Mauriee 25
Aigle 18 Convet 31 Lyss 27 Saignelégier 6
Altorf 15, 16 Delémont 21 Martigny-Bourg 13 Sargans 7
Altstætten 2, 3 Dielsdort' 22 Meiringen 21 Sarncn 8
Andellingen 15 Dombresson 20 Mœhlin 6 Schafi'house 21
Anet 29 Echallens 29 Montfaucon 15 Schœftland 1
Appenzell 8, 22 Erlenbach 14 Monthey 15 Schwarzenbourg, ch. 10
Aubonne 21 Ernen 7 Montreux-Rouvenaz 10 Schwytz 6
Baden 7 Estavayer 8 Horat 1 Sembrancher 1
Bagnes 20 Frauenfeld 6, 27 Morges 22 Sentier (le) 17,18
Bâle 23,24 Fribourg 6 Môtiers-Travers 13 Sépey 14
Balsthal ■ 20 Grabs 20 lloudon 27 Sidwald 16
Bassecourt 14 Gersau 13 Moutier-Grandval 16 Sierre 27
Bayards 6 Gessenay 1 Mûri 3 Signau 2
Bégnins 20 Gimel 27 Neuveville 29 Sion 4,11, 25, b. 18
Bellegarde 13 Glis 8 Nods 13 Solenre 13
Berthoud, b. et ch. 16 Gossau 6 Nyon 2 Sumiswald 10
Bevaix 27 Grandson 29 Ollon 17 Sursée 27
Bex 16 Grosshochstetten 15 Olten 6 Tramelan-dessous 8
Bienne 2 Hauts-Geneveys 7 Orbe 20 Thoune 8
Boudevilliers 25 Huttwil 1 Ormont-dessus 13 Troistorrents 7
Bremgarten 20 H( chdorf 2 Oron-la-Ville 1 Unterseen 1
Breuleux 21 Interlaken 1 Orsières 16 Uster 30
Brugg 14 Lachen 21 Payerne 16 Valangin 31
Biilacli 1,28 Landeron-Combe 6 Pfllffikon 7 27 Yallorbe 11
Bulle 2 Langenthal 21 Planfayon 15 Vaulion 15
Büren 1 La Sarraz 28 Pont-de-Martel 21 Verrières 18
Caronge 13 Laufon 7 Porrentrny 20 AVeinfelden 8, 22
Cerlier 8 Laupen 23 Provence 27 Wil 7, 28
Chaindon 8 Lausanne 8 Rapperswil 22 Willisau 31
Champagne 17 La Lenk 17 Riggisberg 31 Winterthour 2, 23
Charbonnières (les) 8 Le Lieu 21 Rorschach 16, 17 AVohlen 6
Charmey 7 Lenzbourg 1 Romont 14 Yverdon 14
Châtean-d’Oex 15,16 Licliensteig 27 Rue 15 Zoiingue 10
Cliâtel-St-Dbnis 13 Liestal 29 Ruswil 1 Zoug 20
Chaux-de-Fonds 1 Lignières 27 St-Blaise 13 Zurich 1
Chavornay 8 Le Locle 14 Ste-Croix 15 Zweisimmen 2

------ ÉTRANGER -----
Abbevilliers 21 Bois-d’Amont 20 Coligny 21 La Baume 15
Abondance 27 Bonnevaux 2 Cruseilles 1 Le Cliable sur
Aiguebelle 7 Bonneville 14 Belle 13 Beaumont 1
Aix-les-Bains 3 Bons 6 Divonne 28 Le Deschaux 3
Albertville 2, 16 Bouelans 4 Dole 8, 23 Les Echelles 21
Allinges 28 Bourg 1.15 Evian 13 Les Fourgs 21
Amancey 2 Châlons-sur-Saône 22 Faverges 15, 29, 30 Les Rousses 27
Antey-St-André 4 Chambave 25 Ferrette 7 L’Isle 6, 20
Aoste 13,27 Cliamonix, mulets et Féterne 1 Lons-le-Saulniei 2
Arbois 7 chevaux 15 Flumet 14, 28 Lugrin 3
Arinthod 7 Champagnole 18 Fraisans 1 Lullin 8
Aromas 2, 27 Chapelle d’Abondance 16 Frangy 3 Maîche 16
Baume-les-Dames 2. 16 Chàtel d’Abondance 3 Gaillard 15 Marignier 1,15
Belfort 6, 20 Châtillon Ao. 7 Gignod 6 Megève 27
Belle vaux 25 Châtillon H-S. 25 Grenoble, chevaux 4 Megevette 16
Bernex 14 Chaumergi 11 Hôpitaux-Neufs 20 Messery-Essert 4
Besançon 13 Chevenoz 8 Jougne 25 Mieussy 20
Bletterans 21 Clerval 14 Jussey, moutons 27 Mirecnurt 13, 27
Boëge 28 Cluses 20 B. etM. 28 Montbéliard 27



JUIN
Notes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Sam. 1 s. Pothin év. m

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

DIM. 2 2. s. Eugène P., ste Blandine »ire
Lundi O

O s. Morand c., ste Clotilde ri.
Mardi 4 s.François Caracciolo c.
Merc. 5 s. Boniface év. m.
Jeudi 6 s. Norbert év., s. Robert a.
Vend. 7 S.-C.deJésus s. Claude e'ü.,s.Licarion
Sam. 8 s. Médard év., s. Maxime év.

23. La brebis égarée. Luc, 15.

DIM. 9 3. ss. Prime et Félicien mm.
Lundi 10 ste Marguerite ri.
Mardi 11 s. Barnabe ap.
Merc. 12 s. Jean de S. Facond c.
Jeudi 13 s. Antoine de Padoue c.
Vend. 14 s. Basile év. d., s. Rufin m.
Sam. 15 s. Bernard de M. c.

24. Pêche miraculeuse. Luc, 5.

JtM. 16 4. ss. Ferréol et Ferjeux mm.
Lundi 17 s. Onuphre c.
Mardi 18 ss. Marc et Marcellin mm.
Merc. 19 ste Julienne deFaleonière v.
Jeudi 20 s. Silvère P.
Vend. 21 s. Louis Gonzague c.
Sam. 22 s. Paulin év.

25. Justice des scribes et des pharisieus Mat. 5..

DIM. 23 5. ste Audrie ri., ste Agrippine v. m.
Lundi 24 s. Jean-Baptiste
Mardi 25 s. Guillaume a., s. Gallican m.
Merc 26 ss. Jean et Paul mm.
Jeudi 27 s. Ladislas r
Vend. 28 s. Léon II P., s. Papias m.
Sara. 29 ss. PIERRE et PAUL ap.

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

DIM. 30 6. Com,. de s. Paul, ap., s. Martial év

COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

C0UUI1
de la

LUNE

m 12 ? 3 11 ? 5

Dern. quart, le 2 à 5 h. 20 mat

C æ 12 25 12 o24
Sec <2? 12 47 1 43

& 1 10 3 4
& 1 35 4 ‘.5
ts3 2 4 5 45
(h? 2 40 7 1

© n OO 27 8 8

Nouvel lune le 8 à 11 h. 3 soir

Frais 4 23 9 3
5 27 9 46

-Sg' 6 37 10 20
» 7 48 10 46

S 58 11 8
Â 10 6 11 27
& 11 13 11 45.

Prem. quart, le 16 à 2 h. 12 soir

3 & 12 f!8 _ £
Clair fa 1 23 12 = 3

5*1 O 29 12 22
5*1 ;-i 35 12 42

dm 4 41 1 6
5 47 1 36

Sr 6 49 O 12

Pleine lune le 24 à 11 h. 38 mai.

» 7 44 2 59
8 31 3 57 |

Orages 9 10 5 3 .
À 9 41 6 17 |
Æ. 10 8 7 35 |j
Æ 10 31 8 54

ïg! 10 53 10 13

11 15 11

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

Le cri d’un pauvre diable, derrière le * * *
front : Au restaurant. j|

— Tenir! Ça me connaît. Je ne fais que — Mais garçon, celte viande sent niait-
ça depuis que je suis au monde. vais !

* * * — Que Monsieur ne s’inquiète pas, je [
Pour se décrasser, il faut de l’idéal. vais faire marcher F ventilateur ! ! !



1
Foires du mois de juin 1918

— SUISSE -----
A arau 19 Courchapoix 4 Montfaucon 25 Saignelégier 4
AfToltern, b. et p. 17 Delémont 18 Monthey 5 St-Aubin 10
Aigle 1 Dielsdorf 26 Morat 5 St-Ursanne 24
Andellingen 19 Estavayer 12 Motiers-Travers 10 Sidwald 20
Andermatt 12 Frauenfeld 3, 17 Moudon 24 Sion 1
Appenzell 12, 26 Fenin 3 Mûri 10 Sissach 26
Baden 4 Fribourg 10 Münster 14 Soleure 10
Bagnes 1 Grandfontaine 11 Noirmont 3 Sursée 24
Bienne 6 Huttwil 5 Nyon 6 Travers 15
Bremgarten 10 Lajoux 11 Olten 3 Unterbach 3
Brévine 26 Landeron-Combe 17 Orsières 3 Uster 27
Brigue 6 Laufon 4 Oron-la-Ville 5 Verrières (les) 19
Brugg 11 Lenzbourg 6 Payerne 20 Weinfelden 12, 26
Bülacli 5 Le Locle 11 Pfaffikon 17 Wilchingen 17
Bulle 13 Loëclie-Yille 1 Porrentruy 17 Winterthour 6,20
Chiètre s 27 Lyss 24 Romont 11 Yverdon 4
Cossonaj 13 Martigny-Bourg 10 Rne 19 Zolingue 13

------ ÉTRANGER -----
Abondance 6 Chaumergy 8 Les Houches 6 St-Jeoire 6, 14
Aiguebelle 6 et b.4 Clerval 11 LTsle 3,17 St-J ulien 3
Aime 4 Coligny 18 Lons-le-Saulnier 6 St-Laurent 1
Aix-les-Bains 6 Crnseilles 5 Maîche 20 St-Pierre 10
Albertville 13,27 Delle 10 Massongy 25 St-Vincent 5, 6
Amancey 6 Dole 13- Megève 25 St-Vit 19
Arbois 4 Donnas 4 Mirecourt 10, 24 Salins 17
Arintliod 4 Douvaine 7 Montbéliard 24 Sallanches 8, 29
Baume-les-Dames 6,20 Draillant 1, 15 Montfleur 7 Samœns 19
Belfort 3, 17 Evian 3 Montmélian 3 Sancey-le-Grand 25
Besançon 10 Ferney-Voltaire 18 Morteau 4, U, 18, 25 Sellières 12
Gde foire, 24-8.pullet Ferrette 4 Morzine 8, 22 Taninges 13, 27
Bletterans 18 Fontainemore 1 Moutiers 25 Termignon 3
Biot (Le) 1, 15 Fraisans 5 Orchamps 12 Tervai 10
Bbëge 25 Gaillard 11 Poligny 24 Thônes 3, 15
Bons 3 Gendrey 6 Pontarlier 13, 27 Thonon 6
Bonclans 14 Gex 1 Pont-de-Roide 4 Vercel 3, 17
Bourg 5,19 Grenoble, chevaux 1 Rigney 4 Viry 24
Clialland 13 Jussey, moutons 24, 25 St-Amonr 1 Vulbens-au-Vuache 7
Cliâlons-sur-Saône 25 La Clusaz 1 St-OIande 10
Cliamonix 4,20 La Roche, ch., 13, 27 St-Genis-Pouilly 10
Cliampagnole 15 La Rochette 5, 12, 19 St-Gervais 10
Châtillon 12 La Salle 5, 20 St-Jeande-Maur. 21,22

Deux ouvriers parlent politique.
— Tu es un vrai socialiste ?
— Pour ça, oui.
— Si tu avais deux vaches, tu m’en don

nerais une ?
— Pardi! ,
— Si tu avais deux maisons, tu m’en 

donnerais une?'
— Pour sûr.
— Si tu avais deux poules...,
— Ah ! non ! Pour ça non !
— Comment ! Tu me donnerais une va

che, une maison et tu ne me donnerais pas 
une poule ?

— C’est que j’ai deux poules.

* * *

Les salons sont parfois un tas d’oiseaux 
de proie qui s’acharnent sur le prochain et 
n’en laissent pas même le squelette entier.

* * *

Il s’en faut que tons les hommes aient 
la reconnaissance et la fidélité du chien.



JUILLET
Notes 7.

Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

27

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

28.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

29.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

30.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.

MOIS DU PRÉCIEUX SANG

s. Théobald er., s. Thiéry pr. 
Visitation, s. Othon év. 
s. Irénée év. m., s. Anatole cv. 
s. Ulrich év.. ste Berthe ab. 
s. Antoine Mie Zaccaria conf. 
s. Isaïe proph., s. Romule év. m.

Gardez-vous des faux prophètes. Matth, 7.

7. Préc. Sang.ss.Cyrille etMétliodeéu 
ste Elisabeth ri., s. Kilien év. m. 
ste Véronique «6., ste Anatolie v. 
ste Rufinev. m , ste Amelberge v. 
ss. Placide m. et Sigisbert c. 
s. Jean Gualbert a. 
s. Anaclet P.m., s. Silas ap.

L’économe infidèle. Luc. 16.

8. s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. 
s. Henri emp.
N.-D. da Mont-Carmel 
s. Alexis c., ste Marcelline v. 
s. Camille c., s. Symphorose m. 
s. Vincent de Paul c. 
s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v.

Jésus pleure sur Jérusalem. Luc.19.

9. Scapulaire, s. Arbogaste év. 
ste M.-Madel.,pe?ut.,s. Vandrillea. 
s. Apollinaire év .m., s. Liboire év. 
ste Christine v. m., Be Louise vv. 
s. Jacques ap. s. Christophe m- 
ste Anne mère de Marie. 
s. Pantaléon m.

Le pharisien et le publicain. Luc. 18.

10. s. Victor P. m., s. Nazaire m, 
ste Marthe v., ste Béatrix mre. 
ss. Abdon et Sennen ram. 
s. Ignace Loyolac., s. Germain év.

COURS LEVER C0UHC.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE. LUNE.

C Tl “ 39 40 crJ _ c 51
Pluie çtf a»

Si O "* 11
ftp 12 = 7 3 30
ftp 12 39 4 45
m 1 20 5 55
t» 2 11 6 53

Dern. quart, le 1 à 11 h. 43 mat.

3 11 7 40
® « 4 18 8 18
Frais 5 29 8 47

S* U 40 9 11
m 7 49 9 32

& 8 57 9 51
& 10 4 10 8

Nouv. lune le 8 à 11 h. 22 mat.

È 11 9 10 26
sh 12 o 14 10 46

3 A 1 ” 19 11 9
Orages e§£ 0 24 II 35

diD 3 31 _ S
4 34 12 5 7

Mr 5 32 12 49

Prem. quart, le J 6 à 7 h. 25 mat-

Mr (5 23 1 42
& 7 5 2 4°

® & 7 41 3 5 ^
Frais ^ 8 10 5 i»

À 8 36 6 3o
8 59 7 5^
9 21 9 18

Pleine lune le 23 à 9 h. 35 soir

çtf I 9 45 
| 10 11 

C C? 10 42
Orages j 11 19

10 39
11 59 
lol8 
2” 35

Dern. quart, le 30 4 2 h. 14 soi
Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 4 minutes.

* * *
Guillaume II aime, quand on lui présente 

quelqu’un et que ce n’est pas quelque haut 
personnage officiel, à faire parade d’une 
cordialité joviale qui déconcerte souvent 
ceux qui en sont l’objet. Quand il visita, 
tout récemment l’exposition du centenaire 
à Breslau, on lui présenta M. Kœrner, le

petit-fils du poète Théodore Kœrner. Aus
sitôt l’empereur s’avança vers lui, la main 
tendue et d’une voix enjouée lui dit :

— Théodore, n’est-ce pas ? comme votre 
grand-père.

— Non, sire, répondit celui-ci très trou
blé, non, Sire, je m’appelle tout bêtement 
Guillaume.



Foires du mois de j aille! 1918
— SUISSE ------

Aarau 17 Chiètres 25 Lenzbourg 18 Saignelégier 1
Aarberg, chevaux, 10 Cossonay 11 Liestal 3 Savagnier 29
Affoltevn, b. et p. 15 Delémont 16 Locle (Le) 9 Scliaffhouse 2,16
Andelfingen 17 Dielsdorf 24 Morat 3 Sidwald 18
Appenzell 10, 24 Echallens 25 Moudon 29 Sissacli 24
Aubonne 16 Estavayer 10 M ohlin 1 Solenre 8
Baden 2 Frauenfeld 1, 15 Mûri 2 Sursée 18
Bellegarde 21) Fribourg 8 Nyon 4 Uster 25
Bellelay 7 Giinel 15 Olten 1 Vevey 30
Bertlioud, b. et ch. 11 Gossau 1 Orbe 8 Weinfelden 10, 31
Bienne 4 Herzogenbuchsee 3 Oron-la-Ville 3 Wilchingen 15
Bœnzingen 15 Kallnach 19 Payerne 18 Willisau 25
Bremgarten 8 Landeron-Combe 15 Pfaffikon 15 Winterthour 4,18
Brugg 9 Langentha! 16 Porrentvuy 15 Yverdon 9
Bulach 3 Langnau 17 Kheineck 29 Zofingne 11
Bulle 25 Laufon 2 Romont 16 Zurzach 8
Biiren 3 Lausanne 10 Rue 17

-----  ÉTRANGER ------
Aiguebelle 2 Champagnole 20 Habère-Lullin 10 Rigney 2
Albertville 11 Cliaumergi 13 Jussey 30 St-Amour 6
Amancey 4 Clerval 9 moutons 29 St-Olaude 13
Annecy, chevaux 2 Cluses, poul. et mul. 29 Les Echelles 26 St-Jeoire 12, 26
Arbois 2 Coligny 16 L'Isle 1, 15 St-Laurent 6
Ariothod 2 Belle 8 Lons-le-Saulnier 4 Salins 15
Baume-les-Dames 4,18 Dole 11 Maîche 18 St-Paul 26
Belfort 1,15 Doncier 16 Maxilly 22 St-Triviers-de-C. 15
Besançon 8 Evian 1 Megève, poulains 5 St-Vit 17
Bellevanx, poulains 12 Fa verges 17,31 Mirecourt 8,22 Sancey-le-Grand 25
Bletterans 16 Ferrette 2 Montbéliard 29 Sellières 10
Boëge 30 Flumet 2, 16 Morteau 2, 9, 16, 23,30 d'honon 4
Bonneville 9 Fraisans 3 Moutiers 8 Taninges 15, 25
Bons 1 Gaillard 11 Orehamps 10 Valence 3
Bornand-le-Gi'and 27 Gex 2 Poligny 22 Vercet 1, 15, 29
Bouclans 4 Grand-Bornand,poul. 30 Pontarlier 11, 25 Ville du Pont 2
Bourg i , U Grenoble, chevaux 6 Pont-de-Roide 2 Viuz-en-Sallaz 1

Chez un avocat pendit. La corde cassa : c’était une corde
— Vous perdrez votre procès !... Vous de guerre faite avec du papier. Ces insuc-

avez tous les torts !... cès le dégoûtèrent de la mort ; il se reprit à
— Avec des menteries comme vous en vivre et se rendit au restaurant, où il man-

dites si bien, je pourrais peut-être des fois gea un « goulasch ».
le gagner encore !. Deux heures après, il était mort.

♦ * * * * *

Las de vivre. -— Cette anecdote est du Quel est le comble de la férocité pour
Frayer Tagblalt une mère ?

Un homme, las de la vie, se procure du — Croquer le marmot.
cyanure pour abréger le cours de ses jours. * ^
Après avoir absorbé une bonne dose de ce * *
poison foudroyant, il attendit vainement la A propos du débouché que la Serbie veut
mort jusqu’au lendemain matin. La curio- avoir sur l’Adriatique :
sité le poussa à analyser le poison mysté- — Les Serbes demandent une fenêtre.
rteux et il constat a que c’était du cyanure •— On devait s’y attendre, à présent qu’il
« de guerre ». Il acheta une corde et se n’y a plus de Porte.



Notes

AOUT COURS
de la
LUNE

LEVER
de la 
LUNE

COUCH. 
de la
LUNE8. Mois du Saint-Cœur de Marie.

Jeudi 1 s. Pierre aux Liens m S 3 ?46
Vend. 2 Portioncule.s. Alphonse deLiguori év. 12s 6 4 - 47
Sam. 3 Invention s. Etienne, ste Lydie 1 2 5 37

31. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouvelle lune le 6 à 9 h. 30 soir

DIM. 4 11. s. Dominique c. 2 5 6 17
Lundi 5 N.-ü. des Neiges. 3 14 6 49
Mardi 6 Transfiguration, s. Sixte P. 4 2 i 7 15
Merc. 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. Clair 5 34 7 37
Jeudi 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. k 6 42 7 56
Vend. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. k 7 49 8 14
Sam. 10 s. Laurent diac. m. & 8 55 8 32

3-2. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Prem. quart, le 15 à 12 h. 16 mat

DIM. 11 12. ste Afre m., ss.Tiburce, Susanne sh 10 0 8 51
Lundi 12 ste Glaire d’Assise v. sh 11 5 9 12
Mardi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. 1-2 J" 10 9 37
Merc. 14 Jeûne. s.Eusèbe c.. steAthanasie vv. Ctaw 1 15 10 7
Jeudi 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. 2 18 10 43
Vend. 16 s. Joachim., s. Hyacinthe c. Frais 3 18 11 30
Sam. 17 Bse Emilie v. Mr 4 11 —

33. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Pleine lune le 22 à 6 h. 2 mat.

DIM. 18 13. s. Agapit m. ste Hélène imp. & 4 57 12 27
Lundi 19 s. Louis év., s. Sébald c. 5 36 1 33
Mardi 20 s. Bernard a. d., B. Burchard pr. À 6 9 2 49
Merc. 21 ste Jeanne de Chantal vv. Æ 6 36 4 9
Jeudi 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. @ 7 1 5 31
Vend. 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine Clair 7 24 6 54
Sam. 24 s Barthélémy ap. etc baud çÿ 7 4S 8 17

34. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Dern. quart, le 28 à S h. 27soir

DIM. 25 14. s. Louis r., s. Genest m. & 8 15 9 41
Lundi 26 s. Gebhard év., s. Zéphirin P. m. 8 46 tl 3
Mardi 27 s. Joseph Cal. c., ste Eulalie v. m. & 9 21 12.?22
Merc. 28 s. Augustin év. d., s. Hermès m. (C 10 5 1 36
Jeuai 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. Pluie 10 59 2 41
Vend. 30 ste Rose v., s. Félix, pr. m. 12 2 0 3 34
Sam. 31 s. Raymond Nonnat conf. ,jgg;

5‘ 4 17

Les jours décroissent pendant ce mois de i heure 43 minutes.

Sur une plage.
— Est-tu des nôtres, demain ? Nous al

lons pêcher dans la Manche.
— Combien êtes-vous ?
— Quelques amis seulement. Nous avons 

formé un peit noyau.
— Un noyau de pêche.

* * *
Bidagneul est allé voir un ami en Valais.
Il trouve l’endroit où il habite très triste, 

et il ne cache pas son sentiment.
— Moi, dit-il, si j’étais obligé de vivre 

ici seulement un mois, je serais mort dès la 
première semaine !



Foires du mois d’août 1918
— SU.ISSE-----

Aarau 21 Echallens 14 Moudon 26 Sidwald 8
Affoltern, b. et p 19 Einsiedeln 26 Moutier-Grandval 8 Sissach 28
Altstætten 19,20 Estavayer 14 Münsingen 26 Soleure 12
Andeliingen 21 Frauenfeld 5, 19 Mnotathal 20 Sursée 26
Anet 28 Fribourg 5 Mûri 12 Thoune 28
Appenzell 14, 28 Gimel 26 Neuve ville 28 Tourtemagne 13
Aubonne 6 Gossau 5 Noirmont 5 Tramelan-dessus 21
Baden 6 Huttwil 28 Nvon 1 Uster 29
Basseeourt 27 Landeron-Combe 19 Oev-Diemtigen tau. 29 Val-d’Illiez 19

ch. et poulains Langentlial 27 chèvres, 30, 31 Viège 13
Bellelay, moutons 31 Laufon 6 Olten 5 Weinfelden 14,28
Berthoud 15 Lausanne 14 Oron-la-Ville 7 Wil 20
Bienne 1 Lenzbourg 29 Payerne 22 Wilchingen 19
Bremgarten 19 Les Mosses 26 Pfaffikon 19 Willisau 29
Brugg 13 Les Bois 26 Porrentruy 19 Winterthour 1, 15
Biilacli 7 Liestal 14 Rapperswil 21 Wolilen 26
Bulle 29 Lignières 5 Romont 20 Yverdon 20
Chiètres 29 Locle (Le) 13 Rue 14 Zotingue 8
Cossonay 8 Lucerne 6 Saignelégier 6
Delémont 20 Malters, ch. 19 Schaffhouse 27
Dielsdorf 28 Morat 7 Schwarzenbonrg, ch. 22

-----  ÉTRANGER -----
Aiguebelle 22, G Cruseilles 7 Lons-le-Saulnier 1 St-Laurent 3, 10
Albertville 1 Belle 12 Maîche 16 St-Pierre-de-Rumilij 23
Allinges 17 Dole 8 Megève, St-Triviers-de-Couries 19
Arbois 6 Donvaine 5 foire aux poulains 3 St-Vit 21
Arintliod 6 Draillant 5 Mieussy 20 Salins 19
Aromas 31 Evian 5 Mirecnurt 12, 26 Sallanclies 3,24
Baume-les-Dames 1. 15 Faverges 14,28 Montbéliard 26 Saneey-le-Grand 26
Beaume 13 Ferrette 6 Montileur 13 Sciez 23
Belfort 5, 19 Flumet, poulains 1 Morez 16 Sellières 14
Besançon 12 Féterne 16 Morteau 6, 13, 20, 27 Taninges 29, poul 10
Bletterans 20 Fillinges 12 Mulhouse 4 au 18 Tervai-le-Cliâteau 17
Boëge
Bois-d’Amont

22 Fraisans 7 Nus, St-Bartliélemy 23 Thônes 19, 31
19 Francfort, du 28 au 18 Orchamps 14 Tlionon 1

Bons 5 septembre Poligny 26 Ugine 12,26
Bouclans 16 Gaillard 29 Pontarlier 8,22 Vacher esse 30
Bourg 7, 21 Get.drey 1 Pont-de-Roide 6 Valence 26
Cereier 27 Gex 6 Pont-du-Bourg 20 Valleiry 13
Châlons-sur-Saône 5 Grand-Bornand, Rhèmes 26 Vercel 12,26
Champagnole 17 poulains 7 Rigney 6 Ville-du-Pont 13
Chaumergi 10 Grenoble, 16 au 30, Rumilly 24 Villers-Farlay 30
Chevenoz, foire aux chevaux 3 St-Amonr 3 Vinzier 6
poulains et bestiaux 1 Jougne 26 St-Claude 10 Viry 16
Clerval 13 .Tnssev 27, moutons, 26 St-Félix 29, 30 Vulbens-en-Vnache 24
Collonge-Fort-1 Eclnse 31 Leipzig, du 25 au 15 St-Genis 20
Cluses 19 septembre St-Jean-d’Aulph 29
Coligny 20 L’Isle 5, 19 St-Jean-de-Maurienne 27

— Oui, monsieur Dupont, j’ai entendu 4c * 4c
hier soir votre fils ; il faisait un discours Après la guerre, à supposer que le monde
politique au Bâtiment électoral. Quelle voix ne finisse pas auparavant, les soldats suisses
splendide il a ! célibataires doivent s’attendre à subir un

— Parbleu ! il la tient de moi. assaut différent de celui qu’ils prévoyaient,
' — Sa harangue a duré plus de deux heu- c’est-à-dire celui des filles à marier de la
res. bonne moitié du globe ! Ce sera alors à nos

— Ça, il le tient de sa mère. jeunes filles à défendre les frontières.



Notes

SEPTEMBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

COUCil,
de la

LUNE9. MOIS DES SAINTS ANGES

35. Le üls de la veuve de Naïm. Luc, 7.

DIM. 1 15. steVérène v., a. Gilles a. •eg: 1 ? 5 4 o 52
. Lundi 2 s. Etienne r., s. Maxime m. 2 5'14 5' 19
.. Mardi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. 3 23 5 42

Merc. 4 ste Rosalie v., s. Moïse proph. â 4 31 6 2
. Jeudi 5 s. Laurent-Just eu., s. Victorin év. @ & 5 37 6 21

Vend. 6 s. Magne a., s. Bertrand de G. c. Pluie â 6 44 6 39
Sam. 7 s.Cloud pr., ste Rose deViterbeu. sh 7 49 6 58

36. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouvel.lunele5àll h. 44 soir

DIM. 8 16. NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien- i*î 8 54 7 19
Lundi 9 ste Gunégonde, s. Gorgon m. 9 58 7 42
Mardi 10 s. Nicolas de Tolentin c. ip&r lt 3 8 9
Merc. 11 s. Félix m., s. Produis m. 12 ÿ 6 S 42
Jeudi 12 S. Nom de Marie. 1 5 9 24
Vend. 13 s. Materne év., s. Amé év. D 2 0 10 15
Sam. 14 Exaltation de la Ste-Croix. Clair fj? 2 48 11 16

37. Le grand commandement. Matth. 22. Prem. quart, le 13 à 4 h. 2 soir

DIM. 15 17. N-D. des 7 Doul. Fête fédérale. &_\ 3 29 »ST
Lundi 16 s. Corneille P. m. $ 4 4 12 5 25
Mardi 17 Stigmat.de s. François, ste Colombe m. A 4 34 1 40
Merc. 18 Q.-T. s. Jos. de Cupertino c. A b 0 3 0
Jeudi 19 s. Janvier év. m. b 24 4 23
Vend. 20 Q.-T. s. Eustache m. @ ^ 5 49 5 47
Sam. 21 Q.-T. s. Matthieu ap., s. Lô év. Frais et çff 6 15 7 12

38. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Pleine lune le 20 à 2 h. 1 soir

DIM. 22 18. s. Maurice m., s. Emmeran év. humide çÿ 6 44 8 37
Lundi 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. & 7 19 10 1
Mardi 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. H3 8 2 il 20
Merc. 25 s. Thomas de Villeneuve év. » 8 54 12 “ 31
Jeudi 26 Dédicace de la Cathédrale de Soleure. t» 9 54 1 29
Vend. 27 ss. Côme et Damien mm. C 10 59 2 16
Sam. 28 s. Wenceslas m. Frais *£g: SJ 2 54

39. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22, Dern. quart, le 27 à 5 h. 39 mat.

DIM. 29 19. s. Michel arch. m 12 7 3 23
Lundi 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jérome d. m 1 15 3 47

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

Au ministère de la Marine, M. Pelletan 
confie ses tristesses au belliqueux Tissier.

— Croyez-vous, dit-il, que le rapporteur 
de la Commission d’enquête me reproche de 
ne pas veiller à la défense des côtes ? 

Tissier, relevant ses manches :
— En ce cas, qu’il prépare les siennes !

* * *

M. X,.. (ne faisons pas de personnalité), 
candidat perpétuel à l’Académie française, 
rôdant du côté du palais Mazarin, trouve la 
chaussée en réparation.

— On macadamise tout Paris ! s’écrie-t- 
il, ne m’académisera-t-on jamais ?



Foires du mois de septembre 191$
— SUISSE -----

Aarau 18 Chaux-de-Fonds 4 Locle (Le) b. et ch. 10 Saas 9
Aarberg, clievaux 11 Cliiètres 26 Louëche-Ville 30 Saignelégier 3
Adelbodeni 9 Cossonay 12 Lucerne 5 Sargans 24
Affoltern, b. et p. 16 Côte-aux-Fées 23 Lyss 23 Schaffhouse 3,17
Aigle, poulains 28 Courte] ary 24 Malleray 30 Schwarzenbourg, 19
Albeuve 16 Dagmersellen 9 Martigny-Ville 23 Schwyz 12,23
Alt St-Johann 30 Delémont 24 Meiringen 25 Sembrancher 21
Altovf 24 Dielsdorf 25 Montfaucon 9 Sépey 3
Amsteg 26 Echallens 26 Monthey 11 Sidwald 19
Andeliingen 18 Einsiedeln 24 Morat 4 Simplon 28
Andermatt 14 Engelberg 24,25 Morges 18 Sissacli 25 .
Appenzell .1, 25 Erschmatt-Feschel 29 Morgins 2 Soleure 9

b. et p. 23 Erlenbach 5, p. 6 Hôtiers-Travers 9 St-Ursanne 30
Aubonne 10 Estavaytr 4 Mûri 9 Stalden 30
Baden 3 Fiescli 30 Moudon 30 Sumiswahl 27
Bagnes 28 Fontaines 16 Nyon 26 Tavannes 19
Bayard 16 Frauenfeld 2, 16 Olten 2 Thoune 25
Bellegarde 16 Fribourg 2 Orbe 2 Tramelan-dessus 18
Bellinzone 4 Frutigen 10 Ormont-Dessus 2, 17 Travers 2
Berne 3 M. 11, petit B, 12 Oron 4 Unterægeri 2
Bex 26 Gessenay 2, 3, 30 Payerne 19 Unterbæcli 26
Bienne 12 Gossau 2 Pfitffikon 16 Unterseen 20
Boltigen 12 Grabs 19 Pfiifers 17 Uster 26
Bremgarten 9 Grandfontaine 10 Planfayon 11 Val dllliez 23
Brévine 18 Grandson 25 Pont-de-Martel 3 Valangin 27
Brugg 10 Herzogenbuclisee 11 Porrentrny 16 Verrières 17
Bülach 4 Hauts-Geneveys 19 Provence 16 Viège 27
Bulle 23 au 26 Iterlaken 20, 21 Reichenbach 18 Vissoye 27
Bullet 11 Landeron-Oombe 16 Romont 3 AVeinfelden, b. 11, 25
Bnren 4 Langenthal 24 Rougemont 2, 30 Wilcliingen, bétail 16
Cerlier 11 Langnau 18 Rue 11 Winterthour, b. 5,19
Chaindon 2 La Sagne b. et ch. 23 Ruswil 30 Yverdon 17
Champéry 16 Laufon 3 Ryffenmatt 5 Zermatt 23
Charmey 23 Laupen 18 St-Blaise 2 Zofingue 12
Châtel-St-Denis 16 Lausanne 11 St-Cergues 19 Zurzach 2
Château-d’Oex 20 Lenzbourg 26 St-Croix 18 Zweisimmen 4
Châtelet 25 Les Mosses 16 St-Nicolas 21

------ ÉTRANGER -----

Aiguebelle 3 Châlons-sur-Saône Gaillard 30 LuIüd, poulains 2
Aime 30 légumes 12 Gex 9 mixte 30
Aix-les-Bains 14 Champagnole 21 Gignod 14 Maîche 19
Albertville 27 Chapelle-d’Abondance 13 Grand-Bornand 21 Marin près Thonon 9
Amancey 5 Châtel-d’Abondance 12 Grenoble, ch. 7 Massongy, grains 25
Aoste 4, 24 Chaumergi 23 Gresy s/Isère, gr. 16 Megève 6, 27
Arbois 3 Clerval 10 Gressonay 21 Mégevette 26
Arinthod 3 Cluses 16, 30 Hôpitaux-Neufs 28 Mirecourt 9,23
Aromas 30 Coligny 17 Jussey 24, moutons 23 Montbéliard 30
Ballaison 16 Constance 16 au 21 La Clusaz 14, 16 Montfleur 9
Baume-les-Dames 5,19 Courmayeur 5, 30 Larringes 26 Montmélian 9, 23, 30
Belfort 2,16 Cruseilles 4 La Thuile 6,7 Morgex 30
Belvaux 19 Belle 9 Le Deschaux 9 Morteau 3,10,17, 24
Besançon 9 Dole 12 Les Echelles 8 Moutiers 11, 12, 23
Bletterans 10 Doueier 16 Les Gets 9 Novel 24
Boëge 23 Faverges 11 Les Houehes 12 Orchamps 11
Bonne 4 Ferrette 3 Les Rousses 24 Passy 24
Bonneville 10 Fillinges 9 Leipzig 18, 19 Poligny 23
Bons » 2 Fraisans 4 L’Isle s.-le-Doubs 2, 16 Pontarlier 12, 26
Bourg 4, 18 Francfort s/M. du2au 7 Lons-le-Saulnier 5 Pont-de-Roide 3
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10.

40

Vend.

4!.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

42.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

43.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi

MOIS DU ROSAIRE

s. Germain év., s. Remi év.
Les ss. Ang. gard., s. Léger, év. m. 
8. Candide m. 
s. François d’Assise c. 
s. Placide m., ste Flavie

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

20. ROSAIRE. s.Eruno c.,ste Foiü. m 
s. Serge, m., ste Laurence m'° 
ste Brigitte vv., s. Rustique, m. 
s. Denis, m., s. Abraham, 
s. Franç.-Borgia c., s. Géréon m. 
s. Firmin év., s. Nicaise év. 
s. Pantale év. m., s.Maximilien.

Les deux débiteurs Matth. 18.

21. s. Edouard r., s. Hugolin m. 
s. Callixte P. m., s. Burcard év. 
ste Thérèse v., s. Roger év. 
s. Gali a., s. Gérard Majelia c, 
ste Hedwige vv., s.Florent év. m. 
s. Luc évang. s. Athénodore év. 
s. Pierre d’Alcantara c.

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

22. s. Jean de Kenty c.
ste Ursule v. m., s. Hilarion a.
s. Wendelin abbé.
s. Pierre-Pascase év. m.
s. Raphaël arch., s. Théodore m.
ss. Chrysanthe et Darie mm.
s. Evariste P. m., s. Lucien m.

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

23. s. Frumence év., s. Elzéar c. 
ss. Simon et Jude,steCyrilla v. rn 
ste Ermelinde v., ste Eusébieu.m. 
ste Zénobie mre. ste Lucile v. m. 
Jeûne, s. Wolfgang év.

COURS LEVER COUHC.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE. LUNE.

St 2? 23 .4 o 8
& 3= 3L 4” 27
k 4 36 4 46
sh 5 40 5 4

6 45 5 24

Nouv. lune le 5 à 4 h. 5 mat.

Doux 7 49 5 47
8 54 6 14
9 57 6 46

» 10 57 7 23
Mr Il 53 8 10

12 o 42 9 7
& 1 " 24 10 10

Prem. quart, le 13 à 6 h. mat.

3 2 1 11 20
Sec & 2 31 __ S __03 ----

Æ 2 58 12= 35
3 23 1 54
3 47 3 15

a# 4 12 4 31
4 40 6 3

Pleine lune le 19 à 10 h. 35 soir

Sec cÿ 5 12 7 29
& 5 53 8 52
» 6 43 10 9
« 7 42 11 16

8 47 12 o 9
9 56 12 ” 50

C « 11 6 1 24

Dern. quart, le 26 à 6 h. 35 soir

Doux S _Zi 1 51
m 12 = 14 2 13
& 1 21 2 33
k 2 27 2 52
k 3 32 3 10

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

Un’Fprofesseur de mathématiques et sa 
femme se préparent à partir pour ia cam
pagne.

— Voyons, as-tu trouvé un système moins 
compliqué que celui de l’an dernier pour 
emporter tes maudites toilettes ?

— Mais, mon ami, comme toujours, le 
système des six malles !

* * *
Au Salon de peinture, un tailleur fameux 

prononce, d’un ton doctoral :
— Quelle piètre exposition !
— Vous trouvez !
-r- Parfaitement ! Il n’y a «pas dans tous 

ces tableaux une redingote ou un pantalon 
qui aille bien !



Foires do mois d’octobre 1918
— SUISSE -----

Aarau 16 Echallens 24 Lotschen 11 Schoftland 23
Aarberg, ch. 9 Einsiedeln 7 Lucerne 1, du 7 au 18 Scliftpfheim 3
Adelboden, porcs 1 Etzgen b. et p. 9 Lyss 28 Schwarzenbourg 24
Affoltern, b. et p. 21 Erlenbach, pet. b. et Martigny-Bourg 21 Schivyz 14
Aigle 12,26 m. 3,4 Meyrin 15 Sempach 28
Alt St-Johann 10 Ernen 7 Meiringen 11,30 Sentier (le) 4,5
Altorf 9, 10 Estavayer 9 Mœrel 15 Sépey 22
Amriswil 16 Evolène 16 Miiklin 7 Sidwald 24
AndeliiDgen 16 Flawyl 7 Monthey 9, 30 Sierre 7,2t
Andermatt 7 Erauenfeld 7, 21 Morat 2 Signau I7
Anet 30 Fribourg 7 Motiers-Travers 14 Sion 5, 12,19
Appenzell 9, 23 Frutigen 28, 29, 30 Moudon 28 Sissach 23
Baden 1 Gessenay 1,29 Moutier-Grandval 3 Soleure I4
Bagnes 25 Gimel 7 Munster 8,15 Spiez I4
Bâle, du 27 octobre Gossau 7 Mûri 14 Sursée q

au 10 novembre Grandson 30 Nods 14 Thoune ij
Berne 1,22 Griinichen 11 Ollon 11 Tramelan-dessns lg
Berthoud, ch 10 Grosshochstetten 30 Olten 21 Unterseen
Rex 24 Gruyères 14 Orbe 14 Uster 3,
Bienne 10 Hérisau 14 Ormont-dessus 7, 21 Val-d’Uliez ABœzingen 28 Hermance 25 Oron-la-Ville 2 Vallorbe ABremgarten 7 Hitzkirch 28 Orsières 11 Verrières (les)
Brigue 1,16, 24 Hochdorf 3 Payerne 17 Vevey pO
Brugg 8 Hundwyl 21 Pfâffikon 21 Vouvry
Biüach 2, 29 Huttwil 9 Pianfayon 16 AVald 29,3°
Bulle 16, 17 Interlaken 9 Pont-de-Martel 28 Wattenwil 9 uQ
Biiren 30 Kallnach 18 Porrentruy 21 Wattwil O
Cernier 14 Laclien 1 Reichenbach 23 Wil
Charbonnières 9 Landeron-Combe 21 Ried-Brigne 1 Willisan 21
Châtel-St-Denis 21 Laioux 14 Riggisberg 25 Weinfelden 9, 31
Châtean-d’Œx La Ferrière 2 Romont 8 Wilchingen 20

111 b. 3, 17 La Roche 28 Rougemont 7 Wimmis 1
Cliaux-de-Fonds 2 La Sarraz 8 Rue 16 Winterthour 3,11
Chavornay 2 Laufon 1 Sarnen 3 Wolilen 17
Chiètre s 31 Lausanne 9 Saignelégier 7 Wolfenschiessen 4
Cossonay 10 Lenzbourg 31 Ste-Croix 16 Yverdon 5
Couvet 7 Lichtensteig 7 St-Gall 16 au 23 Zofingue 18
Cudrelin 28 Lieu (Le) 8 St-Imier 18 Zoug 0
Dagmersellen 28 Lignières 17 St-Martin 17 Zurzach 2,7
Belémont 15 Liestal 23 St-Maurice 8 Ziveisimmen 31
Diesse 28 Locle (Le) 8 Sargans 15 Zweiliitschnen 16
Dielsdorf 23 Loëche-Ville 14, 28 Schaffliouse 1,15

------ ÉTRANGER ------
Abondance 4 Boëge 29 Cluses 21 Fraisans 2
Aiguebelle 1 Bois d’Amont 7 Contamine-sur-Arve 7 Frangy 18
Aime 14 Bons 7 Cruseilles . 2 Gaillard 15
Albertville 17 Bouclans 4 Delle 14 Gendrey 3
Amancey 3 Bourg 2,16 Dole 10 Gex 16
Antey-St-André 2 Challand 9 poulains 19 Grand-Bornand 2
Aoste 14,28 Châlon8-snr-Saône 30 Donnas 18 Grenoble, chevaux 5
Arbois 1 Chambave 15 Douvaine 1 Jougne 25
Arinthod 1 Cliamonix 1,25 Draillant 28 Jussey 29
Aymaville 5 Champagnole 19 Evian 7 moutons, 28
Baume-les-Dames 3,17 Chapelle d‘Abondance 29 Faverges 2,16 La Baume 3
Belfort 7, 21 Châtillon l Ferney-Yoltaire 18 La Roche 10, 24
Bellevaux 9 Chanmergy 12 Ferrette 1 La Salle 11
Besançon 14 Chevenoz 22 Féternes 14 Le Chable 2
Biot (Le) 21 Clerval 8 Flumet 1, 15 Le Lyaud 15
Bletterans 15 Coligny 15 Fiibourg en Brisg. do 19 au28 Les Fourgs 22



NOVEMBRE COURS 
de la . 
LUNE

LEVER
de la 

LUNE

COUCH. 
de la 
LUNENotes 11. Mois des Ames du Purgatoire

Vend. 1 LA TOUSSAINT. 41=36 3 o 30
Sam. 2 Commémorais on des trépassés. sh 5s-40 3 ”52

44. Jésus apaise la tempête. Matth. 8. Nouvelle lune le 3 à lOh. 2 soir

DIM. 3 24. ste Ide vv., s. Hubert év. 6 45 4 17
Lundi 4 s. Charles Borromée A. Clair ém 7 49 4 47
Mardi 5 s. Pirminien év., s. Silvain m. CWw 8 51 5 23
Merc. 6 s. Protais év., s. Léonard er. Mr 9 48 6 8
Jeudi 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. St 10 39 7 2
Vend. 8 s. Godefroi év., s. Dieudonné P. & 11 23 8 3
Sam. 9 s. Théodore soldat. & 12 •” 1 9 9

45. Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13. Prem. quart, le 11 à 5 h.46 soir

DIM. 10 25. s. André-Avelin c., s. Tryphon m. A 12 32 10 21
Lundi 11 3 A 12 59 11 35
Mardi 12 s. Himier er., s. Martin P. m. Neige & 1 24 — a —
Merc. 13 s. Didace, c., s. Brice éi>. 1 47 12 52
Jeudi 14 8. Josaphat m., s. Albert le Grand 2 11 2 11
Vend. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. & 2 37 3 32

.. .......................... Sam. 16 s. Othmar a., s. Eucher év. 3 6 4 55

46. Le grain de sénevé. Matth. 13. Pleine lune le 18 à 8 h. 33 mat.

DIM. 17 26. s. Grégoire.Th. év., s. Hugues év. & 3 41 6 19
Lundi 18 s. Odon a., s. Romain m. © 64? 4 26 7 40
Mardi 19 steEIisabethuu., s. PontienP.m. froid 5 22 8 53
Merc. 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. » 6 26 9 55
Jeudi 21 Présentation de Notre-Dame. 7 37 10 43
Vend. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. 8 49 11 22
Sam. 23 s. Clément P. m. ste Félicité mre 10 0 11 52

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Dern. quart, le 25 à 11 h.2 5mat

DIM. 24 27. s. J. de la Croix c., s. Chrysogone m' 9P 11 9 12 g 16
Lundi 25 ste Catherinev.m., ste Juconde v. (C & --- 2--- 12 • 37
Mardi 26 8. Sylvestre cib., s. P. d’Alex, év.m. Clairet £r 12 § 17 12 57
Merc. 27 s. Colomban a., s.Virgile év. doui Si 1 22 1 16
Jeudi 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év. ài 2 26 1 35
Vend. 29 s. Saturnin m., ste Philomène m. 3 30 1 56
Sam. 30 s. André, ap., s. Trojan év. 4 35 2 20

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

Les visiteurs du dimanche au Salon de la * * *
Société nationale Problème posé aux examens de jeunes

Un père de famille, entouré de sa smala, enfants :
cherche le buffet et, ne le trouvant pas, s’a- Si 4 chiens de chasse, avec 16 jambes,
dresse à un garçon : peuvent attraper 29 lapins avec 96 jam-

— Dites donc, Monsieur, il n'y aurait pas bes, en 44 minutes, combien de jambes fau-
moyen de casser une croûte ici ?... drait-il aux mêmes lapins, pour échapper à

Et l'interpellé, subitement furieux : 8 chiens de chasse avant 32 jambes, en 7
— Eh bien !... que je vous y prenne ! minutes 1/2 ? J



Foires do mois de novembre 1918
-----  SUISSE -----

Aarau 20 Chiètres 28 Lucerne 21 Saignelégier 5
Aarberg, ch. et M. 13 Cossonay 14 Lys s 25 Sargans 7, 21
Aeschi 5 Couvet 11 Martigny-Ville 11 Sarnen 21
Affoltern 25 Delémont 19 Meiringen 18 Schaffhouse 12,13
Aigle 16 Dielsdorf 27 Mohlin 4 Sckiipfheim 12
Altorf 6 et 7 Echallens 28 Montliey 20 Schwarzenburgc.M. 21
Alt St-Joliann 12 Eglisau 19 Morat 6 Schwyz 18
Andelfingen 20 Einsiedeln 4 Morges 13 Sépey 25
Anet 27 Erlenbach 12 Moudon 25 Sidwald 14
Appenzell 13, 27 Estavayer 13 Moutier 7 Sierre 26, 27
Aubonne 5 Fribourg 11 Miinsingen 18 Sion 2, 9, 16
Raden 5 Frauenfeld 4, 18 Mûri 11 Sissach 13
Balsthal 4 Frutingen 22 Naters 9, 29 Soleure 11
Begnins 11 Gersau 4 Neuveville 27 Stans 13
Berne du 25 au 7 déc. Gessenay 13 Nyon 7 Sumiswald 1

B. 26 Gimel 4 Noirmont 4 Sursée 4
Berthoud, b. et ch. 7 Gossau 4 Ollon 15 Thoune 13
B ex 14 Grandson 27 Oit en 18 Tramelan-dessus 13
Bienne 14 Hérisau 22 Orbe 18 Travers 1
Blankenbourg 16 Hoclidorf 21 Ormont-dessus 7 Unterseen 1,20
Bremgarten 4 Herzogenbuchsee 13 Oron-Ia-Ville 6 Uster 28, 29
Brent 13 Interlaken 1, 20 Payerne 21 Vevey 26
Brienz 13, 14 Lachen 5 Pfaffikon 5, 18 Viège 12
Brigue 21 Landeron-Combe 18 Porrentruy 18 Weinfelden 13, b. 27
Brugg 12 Langentlial 26 Rances 1 Wilchingen 18
Bulle 14 Langnau 6 Rheineck 4 Willisau 28
Bttten 20 La Sarraz 12 Riggisberg 29 Winterthour 7,21
Carouge 2 Laufon 5 Rolle 15 Wil 19
Cerlier 27 Laupen 7 Romont 12 Yverdon 19
Cliaindon 11 Lausanne 13 Rorschach 7,8 Zoiingue 14
Ch<âtel-St-Denis 18 Lenzbourg 21 Rougemont 13 Zurich 11
Château-d’Œx 8 Lichtenstein 4 Rue 20 Zurzach 4
Cham 27, 28 Locle (Le) 12 St-Aubin 4 Zweisimmen 15

-----  ÉTRANGER ------
Abondance 4 Belle 11 Mirecourt 11,25 St-Jean-d.-Gonv. 11
Asguebelle 11 Divonne 19 Montbéliard 25 St-Hélène 2
Amancey 7 Dole 14 Montflenr 26 St-Julien 4
Aosl e 15, 26 Douvaine 7 Montmélian 25 St-Laurent 2
Arbois 5 Evian 4,18 Morez 4 St-Triviers-de-C. 4
Arinthod 5 Ferrette 5 Morteau 5, 12, 19, 26 St-Vit 20
Baume-les-Dames7,21 Flnmet 5,19 Morzine 8 Sancey-le-Grand 25
Belfort 4,18 Fontainemore 4 Moutiers 4 Scionzier 27
Besançon 11 Fraisans 6 Nus 4 Taninges 7,21
Biot (Le) 21 Fribourg-en-Brisg. 9 Orchamps 13 Tervai 8
Bletterans 19 Gaillard 8 Pérouge 16 Thônes 18,30
Boëge 19 Gignod 11 Poligny 25 Thonon 7
Bonneville 11 Grenoble, chevaux 2 Pontarlier 14, 28 Ugine 4, 18
Bons 18 Grand-Bornand 7,20 Pont-de-Roide 5 Vaclieresse 26
Bourg 6,12 Jussey 26 Pont-St-Martin 12, 27 Valence 6
Champagnole 16 moutons 25 Rigney 5 Veigy-Fonceney 4
Châtiilon 15 La Rochette 13,20,27 Rumilly 23 Vercel 4, 18
Chaumergi 9 La Salle 11 Salins 18 Verres 6
Ch rval 12 Les Echelles 5 Sallanclies 16 Vinzier 12
Cluses 4 L’Isle 4,18 Sellières 13 Viry 5
Constance du 24 au 29 Lons-le-Saulnier 7 St-Amour 2 Vuibans au-Vuache 27
Coligny 19 Lullin 4 St-Claude 9
Collonge-F.-l’Ecluse 2 Maîelie 21 St-Genis 22
Groseilles 6 Marignier 13 St-Gervais-les-B 11



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

48. Le dernier avènement Luc, 2t.

DIM. 1 lor Avent. s. Eloi év.
Lundi 2 ste Bibiane v. wi.,stePauline v. m.
Mardi 3 s. François-Xavier c.
Merc. 4 s. P. Chrysologue éo.d, ste Barbe v.m.
Jeud. 5 s. Sabas a., s. Nicet év.
Vend 6 s Nicolas év., ste Denvse mre
Sam. 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v.

49. Jean envoie deux de ses disciples. Matth.,11'

DIM. 8 5e Av. IMMACULEE CONCEPTION
Lundi 9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m.
Mardi 10 s. Melchiade P. m., ste Eulalie v.
Merc. 11 s. Damas P., s. Sabin év.
Jeud. 12 ste Odile v., s. Synèse m.
Vend. 13 ste Lucie v. m., s. Josse c.
Sam. 14 s. Spiridion év.

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1.

DIM. 15 3e Av. s. Célien m., s. Valérien m.
Lundi 16 s. Eusèbe év. m.
Mardi 17 ste Adélaïde imp., s. Lazare év.
Merc. 18 Q.-T. s. Gatien év., s. Auxence év.
Jeudi 19 s. Némèse m., s. Darius m.
Vend. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste.
Sam. 21 Q.-T. s. Thomas ap., s. Festus m.

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3.

DIM. 22 4e Av. B. Pierre Canisius c., s. Zénon
Lundi 23 ste Victoire v. m.
Mardi 24 Jéûne. s. Delpliin év., ste Irmine v.
Merc. 25 NOËL, ste Anastasie m.
Jeudi 26 s. ETIENNE diac. 1er martyr.
Vend. 27 s. Jean ap. évang. s. Théophaneeu.
Sam. 28 ss. Innocents, s. Abel 1er juste.

52. Naissance de Jésus-Christ. Matth. 2.

DIM. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m.
Lundi 30 s. Sabin év. m., s. Raynier év.
Mardi 31 s. Sylvestre P., s. Marius év.

COURS LEVER COUCH
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE
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8 36
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10 36

2 o 48 
3" 22
4 5
4 56
5 56
7 1
8 12

Nouv. lune le 3 à 4 h. 1 9soir

A
A

3 m
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11 4
11 29
11 52
12 o 14 
12 ’’ 38

1 5
1 36

9 25
10 39
11 55
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2 32
3 53

Prera. quart, le 11 à 3 h. 31 mat
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Doui ogg:
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2 14
3 3
4 3
5 11
6 24
7 38
8 50

5 13
6 29
7 37
8 32
9 15
9 50

10 17

Pleine lune le 17 à 8 h. 18 soir

m
â
&

c *
Doux

9 59 
IL 6g;
12 13 

t 17
2 22
3 26

10 40
11 1
11 20
11 39
12 en 0
12 23
12 49

Dern. quart .le 25 à 7 h. 31 mat.

CWv
Mr
Mr

4 30
5 31
6 27

1 20
1 59
2 48

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

. Un conseil. — Maintenant que l’huile à 
salade est à des prix exorbitants ou même 
introuvable, voici un excellent moyen de la 
remplacer :

Sur votre pot de lait, levez trois cuillerées 
j de crème, pour une de vinaigre, et vous

verrez si cette sauce ne vaut pas autant et 
même mieux que la salade à l’huile. Essayez. 
On cite des personnes qui n'en veulent plus 
d’autre. Seulement, pour cela, il faut avo' 
de la crème en suffisance ou fini le « beur 
de ménage ».



Foires do mois ile décembre 19 18
— — SUISSE -----

Aarau 18 Cossonay 26 Laupen 27 Saignelêgier 2
Aarberg, 11,24 Cully M. 6 Lausanne B. 11 Sargans 30
Aft'oltern B. et B. 16 Delémont 17 Lenzbourg 12 Schaffhouse B. 3,17Aigle 21 Dielsdorf 26 Liestal B. 4 Schmitten B. 2
Altorf 4,5,18, 19 Ec,hallen8 19 Locle (Le) 10 Schwarzenburg 19Altstiitten 12, 13 Einsiedeln 2 Martigny-Bourg 2 Sidwald 12
Andelfingen B. 18 Estavayer 11 Monthey 31 Soleure 9
Appenzell 11, 25 Flawil 9 Morat 4 Sumiswald 28Aubonne 3 Frauenfeld 2, 3 Motier-Travers B, 9 Sursée 6
Baden 3 Fribourg B. 2 Moudon 27 Tlioune 18Bâle 19,20 Gossau 2 Mûri 2 Tramelan-dessns 11
Berthoud, b. et cli. 26 Grandson 18 Neuveville 26 lister B. 26
Bienne 26 Grossliüchstetten 4 Ollon 20 Wattwil 4
Bremgarten 16 Hérisau 20 Olten 16 Weinfelden 11
Brngg 10 Hitzkircli 9 Orbe 23 Wilehingen 16
Bülack B. 4 Huttwil 4 Oron-la-Ville 4 Willisau 23
Bulle 5 Interlaken M. 17 Payerne 19 Winterthour 5,19
Büren 18 Kerns 4 Pfâffikon B. 16 Yverdon '26
Cbâtel-St-Denis 16 Lachen 3 Porrentruy 16 Z\vei8immen 12
Chaux-de-Fond8 M. du Landeron 16 Reichenbach 10 Zug 3

du 13-3 janv. Langnau M. 11 Romont 3
Cliiètres 26 Laufon 3 Rue 18

— ÉTRANGER -----
Aiguebelle 10,24 Chaumergi 14 Maîche 19 St-Claude 14
Albertville 5 Clerval 10 Mirecourt 9,23 St-Félix 8, 16, 26
Annecy 3 Cluses 2, 23 Mieussy 20 St-Laurent ■ 7
Aoste grand marché 3 Coligny 17,18 Montbéliard 30 St-Triviers 18, 48
Arboi8 3 Delle 9 Montmélian 2 porcs 26, 27
Arinthod 3 Dole 12 Morez 20 St-Vit 28
Arlay 6 Ferrette 3 Morteau 3 Salins 16
Baume-les-Dames 5,19 Fraisans 4 B. 10.17,24,31 Sallanches 21
Belfort 2,"16 Gaillard 9 Morzine 28 Samœns 18
Besançon 9 Gendrey 5 Moutiers 2 Sanceyjle-Grand 26
Bletterans 17 Grenoble, 4 au 18 Poligny 23 Sellières 11
Bonne 7 chevaux 7 Pontarlier 12 26 Tlionon 2
Bons 9 Jussey 31 Pont-du-Bourg 2 Vercel 5 2, 24
Bourg 4,18, 31 moutons 30 Pont-de-Roide 3 Ville-du-Pont - 4
Châlons-sur-S. 5 La Roche 12,26 Recologne 16 Viuz-en-Sallaz 6
Champagnole 21 L’Isle 2, 16 Rigney 3
Qhâtillon 2 Lons-le-Saulnier 5 St-Amour 7

— Mes bons électeurs, je viens me repo- que le dernier des idiots pourrait me com-
ser quelques jours auprès de vous. prendre. Aucun de vous n’aura donc de

— Si vous pouviez vous reposer comme peine à suivre ma démonstration. »
ça 365 jours par an, nous serions bien plus * *
heureux ! M. Prudhomme fils à l’auteur de ses

* * * jours :
— Est-il vrai, papa, que des prisonniers

Crétonot fait ses débuts comme conféren- sont parvenus à s’évader en sciant les bar-
cier. Et voici avec quel tact exquis il com- reaux de leurs cachots avec un ressort de
mence son discours : montre ?

« Il y a un siècle, la question que je vais — Certainement, mon enfant ; mais c’était
traiter eût paru imcomprébensible à tous, sans doute celui d’une montre à échappe-
mais aujourd'hui nous sommes si avancés ment !...



lia

Suite des foires de 1918

MAI

Montmélian 6
Morez 6
Morgex 22
Morillon 13
Morteau 7,14, 21, 28
Moutiers 13, 27
Nus 2
Orchamps • 8
Poligny 27, 28
Perrignier 10
Pontarlier 8, 23
Pont-du-Bourg 18
Pont-de-Roide 7
Pont-St-Martin 20
Pougny 28
Reignier 10
Reyvroz 20
Rigney 7
Rochette, tous les

mercredis
Rumilly 8, 29
St-Amour 4
St-Claude 11
St-Genis 22
St-Jean-de-Gonv 8
St-Jean-de-Maurienne 31
St-Laurent 4,20
St-Vit 15
Salins 20
Sallanches 4, 25
Sancey-le-Grand 25
Sciez 21
Segny 20
Sellières 8
Thoiry 30
Thônes 6, 18
Thonon 2
Ugine 4,13
Valence 3 fi, 20
Valleiry 2
Vercel 4, 20
Verres 29
Vesoul 4
Ville-du-Pont 17
Villers-Farlay 30
Viuz-en-Sallaz 6

NKPTEMBltK

Pont-du-Bourg 18
Rigney 3
St-Amour 7
St-Claude 14
St-Félix 18
St-Genis-Pouilly 20
St-Gervais 14
St-Jean-d'Aulph 18
St-Jeoire 2, 13
St-Jean-de-Maur 13
St-Julien 2
St-Laurent 7,28
St-Trivier-de-C. 23
St-Vit 18
Salins 16
Salanclies 21
Samœns 30
Sancey-le-Grand 25
Scionzier 18
Septmoneel 2
Sellières 11
Servoz 20
Sixt, Faucigny 16
Taninges 12
Thollon 28
Thônes 23
Thonon 5
Vailly 20
Valgrisenche B. 21
Vallorzine B. 9
Valpelline B 16,17
Vercel 9, 23
Vinzier 23
Viuz-en-Sallaz 16

OCTOBRE

Les Gets 24
Les Rousses 24
Les Houelies 18
L’Isle 7,21
Lons-le-Saulnier 3
Lugrin 3
Maîche 17
Marignier 30
Mieussy 7
Mireeourt 14, 28
Montbéliard 28
Montriond 10
Morgex 26
Morillon B. 14
Morzine 1
Morteau 1,8, 15, 22, 29
Moutiers 21
Nus 7
Onnion i
Orchamps 9
Petit-Bornand 1
Poligny 28
Pontarlier, Poul. 9,10

mixte 24
Pont-de-Roide 1
Pougny B. 21
Publier 15
Quinzod B. 9
Rigney 1
St-Amour 5
St-Claude 12
St-Gervais 4
St-Jean de Gonv 11
St- Jean-d.-Manrienne 30,31
St-Jeoire 17,25
St-Laurent 5
St-Vincent 24,25
St-Vit 16
Salins 21
Sallanches 26
Sancey-le-Grand 25
Samœns 23
Segny 30
Sellières 9
Septmoneel 10
Seytroux 30
Taninges 3, 17
Thoiry 25
Thonon 3
Vaclieresse B. 15
Vercel 7, 21
Verres 7

Ville-du-Pont 14
Villeneuve B. 10, 24 
Villers-Farlay 30



ALMANACH DES JUIFS
L’an' 5678 et commencement de l’année 3679 du monde

1918 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1918 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier U Le 1 Chebat. Juillet 10 Le 1 Ab.
Février 13 Le 1 Adar. — 18 — 9 Jeûne. Destruction du temple,

— 25 — 13 Jeûne d’Esther. Août 9 Le 1 Eloul.
— 26 — 14 Pourim. Septembre 7 Le 1 Tirsi. Nouvel-An. (5679).*
— 27 — 15 Suzan-Pourim — 8 — 2 2® jour.*

Mars H Le 1 Nisan. — 9 — 3 Jeûne de Gédaliah.
— 28 — 15 — Pâque. * — 16 — 10 Fête de la réconciliation.*
— 29 — 16 2® fête de Pâque. * — 21 — 15 Fête des tabernacles. *

Avril 3 — 21 7® fête de Pâque. * — 22 — 16 2® fête des tabernacles. *
— S — 22 8e fête de Pâque. * — 27 — 21 Grand hosanna.
— 13 Le 1 lyar. — 28 — 22 Octave des tabernacles.*
— 30 — 18 Fête des écoliers. — 29 — 23 Fête de la loi. *

Mai 12 Le 1 bivan. Octobre 7 Le 1 Hesvan.
— 17 — 6 Pentecôte. * Novembre 5 Le 1 Kislev.
— 18 — 7 2® fête de Pentecôte. * — 29 Le 25 Construction du temple.

Juin 11 Le 1 Tamoûz. Décembre 4 Le 1 Tebet. ;
— 27 — 17 Jeûne. Prise du temple. — 13 — 10 Jeûne. Siège de Jérusalem.

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
Avcnches (Vaud) le vendredi.
Bâle le vendredi
Belfort, lundi, merc.,vend., sam. 
Berne le mardi et samedi
Berthoud, le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi 
Bulle, le jeudi
Brigue le jeudi
Chaux-de-Fonds. rnercr. et vendr. 
Châlel-Sl-Denis, le lundi. 
Delémont le mercredi et samedi 
Delle le mercredi et samedi 
Fribourg le samedi
Fruligen le jeudi

Genève, lundi, mardi et vendredi. 
Herzogenbuchsec le vendredi 
Huttwyl, le mercredi
Lausanne, lundi, mercredi et Samedi 
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Locle le samedi
Moudon le lundi et le vendredi 
Martigny-Bourg le lundi 
Monthey le mercredi
Morat,' le mercredi et le samedi 
Moutier-Grandval, le samedi 
Nidau, le lundi
Noirmonl le mardi
Neuchâtel, le jeudi

Nuon, le mardi, jeudi et samedi 
Olten le jeudi
Payerne, le jeudi 
Porrenlruy le jeudi 
Renan ' le vendredi 
Romanshorn le lundi 
Saignelégier le samedi 
Sion le samedi
Sierre le vendredi
Soleure le samedi 
Sonvillier le vendredi 
St-Hippolyte le lundi 
St mier ' le mardi, vendr.
S< Lrsanne le samedi 
St Maurice le mardi 
Uitach (St-Gall) le samedi

NOTICE. — Afin que l’état des foires et marchés paraisse d’une façon 

aussi complète et exacte que possible, les autorités locales sont priées d’adresser à 

Publicitas, soc. an. suisse de publicité (H. & V.),ALMANACHS,à Geiiève,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.



Mgr Aurelio Bacciarini <a*£>

près les événements regrettables 
dont le canton du Tessin a été le té

moin attristé ces derniers temps, événements 
qui amenèrent, ainsi qu’on le sait, la dé-

Siège ne voulant pas laisser cet état de 
choses alarmant se prolonger plus long
temps, appela Mgr Aurelio Bacciarini 
à succéder à Mgr Peri-Morosini.
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Mgr Aurelio Bacciarini

mission de. Mgr Peri-Morosini. comme 
évêque administrateur apostolique du 
Tessin, les fidèles de ce canton se trou
vaient privés de guide spirituel, Le St-

Mgr Aurelio Bacciarini naquit en 1873 
à Lavertezzo. Il est le fils de Ludovic et 
de Marie Bacciarini. Il fréquenta les 
classes élémentaires de son pays. natal,
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sc distinguant par son intelligence, son 
application et sa bonté naturelle. Le re
gretté prévôt Vaghetti cultiva la vocation 
ecclésiastique du jeune élève, dont il pré
voyait l’heureuse, réussite. Aussi lui pro
digua-t-il ses conseils, lui prêta son aide 
et lui servit de guide.

Le jeune étudiant entra dans les Sé
minaires Ambroisiens, en qualité d’élève 
suisse, bénéficiant d’une bourse de la 
donation de l’œuvre St-Gharles. créée en 
faveur des étudiants catholiques de la 
Suisse.

Il termina ses études par de brillants 
examens, au Séminaire Majore de Mi
lan. Il obtint le grade de docteur de la 
faculté théologique du Séminaire, insti
tuée par S. S. Léon XIII. En 1897, con
sacré prêtre par Monseigneur Malo ! à 
Lugano, le 12 juin, il fut nommé curé à 
Arzo, où il fut un modèle de pasteur, 
laissant un souvenir ineffaçable de 
son fécond apostolat.' Après six années 
de (ministère dans cette paroisse, on lui 
confia la direction spirituelle du Sémi
naire de Pollegio. Là. il sut bientôt cap
tiver l’âme des prêtres auxquels il incul
qua le vrai esprit sacerdotal.

Ceux-ci l’aimaient d’une grande affec
tion et le vénéraient comme un saint.

Vers l’an 1906, il abandonnait le diœ 
cèse pour entrer dans la Congrégation 
des Serviteurs de la Charité à Cômo, fon
dée par Don Luigi Guanella. Bientôt il 
devint le bras droit, de. son vénéré supé
rieur qu’il secondait avec talent et 
une activité inlassable. A Borne, Sa 
Sainteté Pie X confia à Don Guanella 
l’érection du temple monumental de St- 
Joseph avec la paroisse annexée d’envi
ron 20.000 âmes, dans le quartier le plus 
populeux de la ville, à Porta Trionfala. 
Le premier curé de cette nouvelle pa
roisse, désigné -'«.r le cardinal Be.spighi, 
vicaire de Sa Sainteté, fut précisément 
l’humble et zélé prêtre Don Bacciarini.

Les espérances placées en lui furent 
pleinement justifiées. La nouvelle -pa
roisse fleurit sous l’habile direction de 
son curé qui « d’une forêt sauvage et 
rustique, », en fit un jardin des jneillen-

res œuvres catholiques au profit de la 
jeunesse, des parents, de la bonne pres
se; ouvrant des oratoires, fondant des 
sociétés, des confréries, notamment celle 
de St-JosepL pour les agonisants; pu
bliant des bulletins paroissiaux, des jour
naux; organisant des pèlerinages; célé
brant dés fêtes académiques: créant des 
écoles populaires et d’autres institu
tions qui suscitèrent l’enthousiasme reli
gieux du peuple et même l’admiration du 
Vicaire de Jésus-Christ.

Le- 24 octobre 1915 mourait sainte
ment Don Luigi Guanella à Cômo, as
sisté par Don1 Bacciarini. Bientôt après, 
le même Pontife Pie X destinait ce der
nier comme successeur de Don Guanella, 
à la direction de la Congrégation, ainsi 
que son fondateur l’avait vivement désiré 
à son lit de mort. Le journal pério
dique : La Divine Providence de Cômo 
était dirigé par Don Bacciarini qui, pres
que régulièrement écrivait l’article de 
tête de cette excellente publication.

Le 21 janvier 1917. a eu lieu, dans l’é
glise paroissiole de Saint-Joseph, à Ro
me, la consécration de Mgr Bacciarini. 
L'évêque consécrateur fut le cardinal 
Pompili, vicaire de Sa' Sainteté.

A cause de 1a, tristesse des temps et en 
considération de l’esprjt de la congréga
tion des Serviteurs de la charité. Mgr Bac
ciarini a remplacé le dîner traditionnel 
qui suit la consécration, par un repas 
qu’il a donné à une centaine de pauvres 
de la paroisse de Saint-Joseph, dont il a 
été le curé dévoué.

A l’église Saint-Jose.ph. on remarquait 
dans l’assistance le ministre de Suisse, 
M. de Planta, et le ministre d’Angleterre 
auprès du Saint-Siège. M. de Salis. Les 
chants ‘ont été exécutés par les élèves du 
Séminaire romain.

La mission du nouvel évêque du Tessin 
est. grande. Mais de quoi ne triomphe 
pas l’âme, vaillante d’un apôtre ? Mgr 
Bacciarini' retourne dans sa chère patrie 
au milieu du bruit des bronzes sacrés et 
des acclamations des fidèles accourus au 
devant de lui et s’inclinant sous sa main 
bénissante. Ad multos amvos !



(Récit militaire)

Il est évident "que le commandant Du- 
clisot fut 'bien mal inspiré lorsque, ayant 
cherché parmi les hommes de son batail
lon, un gaillard susceptible d’aider son 
ordonnance dans les préparatifs d’un 
grand dîner qu’il offrait à ses amis, il 
lit venir un nommé Leprêteur et lui par
la en ces termes :

;— Qu’est-ce que vous êtes dans le ci
vil, vous ? !. I ; ; ' i

-— Mon commandant, je suis myope.
— Allons bon... Je ne vous demande 

pas si vous avez une mauvaise, vue. Je 
vous demande quel est votre état ?

— Pardon, mon commandant, je ne 
comprenais pas... mon état ? Ah ! par
faitement, mon état.... Mon Dieu, mon 
commandant, mon état général est bon, 
je vous remercie.

— Espèce d’idiot, comprenez-moi donc 
un peu, je vous demande votre profes
sion ? î ’ . : i 11

— Ah ! la profession que j’exerce, mon 
commandant, je suis polyglotte.

— Imbécile, je ne vous demande pas 
si vous êtes marié avec plusieurs fem
mes....

— Pardon, mon commandant, vous 
confondez avec le ' te.rme polygame.... Je 
suis polyglotte, ce qui n’est pas la même 
chose.

— Taisez-vous, je sais ce que je dis, 
je vous défends de me contredire. Si ça 
vous arrive de nouveau, je vous fourre 
dedans.

— Polyglotte, mon i commandant, 
j’exerce la profession d’interprète.

— Interprète, interprète, fallait le dire 
tout de Suite, eh bien tâchez de mieux 
interpréter ce qu’on vous dit. J’ai besoin, 
ce soir, d’un homme débrouillard pour 
aider à servir à table.

— Bien, mon commandant, je suis à 
vos ordres, i

Sur' ce, Leprêteur partit se mettre en 
tenue, puis fila comme un zèbre chez 
l’officier supérieur.

Déjà la table était dressée, une table 
de vingt couverts s’il volts plaît, avec 
deux superbes corbeilles de fleurs au 
milieu.

L’exercice terminé, sans s’attarder à la 
caserne, le commandant s’empressa de 
rentrer au logis; il voulait se rendre 
compte du travail de son personnel.

En entendant le, bruit de ses pas, l’or
donnance, qui connaissait le caractère 
emporté du patron, s’écria :

Attention, voilà le singe, que rien ne 
cloche ou ça va chauffer.

Et, en effet, le premier soin de l’offi
cier, en entrant, fut de brailler comme 
un molosse à qui on a marché sur la 
queue.

— Eli bien, quoi, où en sommes-nous? 
On n’est pas plus avancé que ça... Mais 
qu’est-ce que vous avez donc fichu ? C’est 
bien la peine, que j’envoie un homme... 
Où est-il ce lascar-là ?

— Voilà, mon commandant, annonça 
Leprêteur en s’avançant d’un air gau
che.

— Ah ! c’est vous le polygraphe... le 
polygone... le poly...

— Le polyglotte, mon commandant.
— Oui, je sais ce que je dis. Alors 

qu'est-ce que vous avez fichu de vos dix 
doigts ? 1 i

— Mon commandant, je suis allé à la 
cave, j’ai nettoyé les couteaux...

-— Assez, je ne vous demande, pas de 
détails. Eh bien, à présent allez vous la
ver les mains, vous demanderez des 
gants blancs à l’ordonnance et vous vous 
tiendrez dans l’antichambre. Vous de
manderez le nom de chaque personne 
qui entrera dans le salon et vous l’an
noncerez à haute voix.
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IV partir de ce moment, Leprêteur se 
tint en permanence dans le vestibule. La 
première personne qui se présenta était 
une vieille douairière. Leprêteur, avec 
empressement, se précipita vers la 
grande dame, lui aida à retirer sa four
rure et sa mantille., lui marcha sur le 
pied, puis lui demanda son nom au mo
ment où elle allait pénétrer dans le salon 
étincelant de lumières.

— Madame la baronne Laure du Rous
sillon, jeta froidement la dame.

Et ce puvre Leprêteur, qui était un 
peu dur d’oreille, annonça d’une voix re
tentissante : Mme la baronne. L’heure 
du Roupillon.

A ce moment, deux messieurs graves en 
face faisaient une entrée solennelle.

Leurêteur était ému. Il ne. savait déjà 
plus où donner de la tête. L’un de ces 
messieurs déclina son nom. i

— Othon Andoc-he Ru Four.
Alors Leprêteur, oubliant dans son 

trouble de faire précéder le nom des per
sonnes du substantif « monsieur », cria 
bravement :

— Ote donc la bidoche du four.... Et 
monsieur ? demanda-t-il au second invi
té. i

— Valentin Desroziers. 1
— Valentin le désossé, vociféra le zélé 

jeune homme.
— Monsieur voudrait-il être assez ai

mable pour me dire son nom ? deman
da-t-il à un grand gaillard.

— Le comte Serge de la Tour.
— Le concie.rge de la cour, cria Le

prêteur à tue-tête.
A ce moment, deux petits jeunes gens, 

très gais allaient pénétrer à la suite 
d’une, dame, sans s’être annoncés. Leprê
teur s’en aperçut.

— Vos noms, messieurs, vos noms, 
fit-il, c’est le règlement.

— Paul Legrand. Valérien Rumont.
Alors Leprêteur s’enbrouilla. c’en était 

trop pour lui et d’une, voix claironnan
te : Le grand Paul, du mont Valérien.

En entendant ainsi écorcher et trans

poser les noms de leurs invités, la com
mandante s’émut. Elle s’avança vers son 
mari, accaparé par un groupe de bavards 
et lui fit part de ses remarques.

Alors le commandant poussa Leprê
teur au fond du vestibule et lui dit, d'un 
air rageur :

— Espèce d’Iroquois, quand vous au
rez fini d’écorcher le nom de mes invi
tés, vous me le direz... Fichez-moi le 
camp à la cuisine, tenez, fichez-moi le 
camp, vous n’êtes bon à rien. .

Et le pauvre diable s’en alla, tout con
trit, se réfugier à l’office.

Lorsque, sur l’ordre du commandant, 
il servit le vin fin en annonçant le cru 
du nectar dont il remplissait les verres, 
ce fut une traînée de rires qui se com
muniqua d’une personne à l’autre.

Soudain, Leprêteur arriva près du 
commandant et lui murmura, comme 
aux précédentes personnes, quelques 
mots à l'oreille. L’officier eut alors un 
sursaut. — Qu’est-ce que vous dites, 
qu’est-ce que vous dites ? maugréa-t-il 
en s’empourprant à vue d’œil.

— Mon commandant, je ne fais que 
répéter ce que vous m’avez ordonné de 
dire : Vin médiocre, c’est humiliant.

A ces mots, l’officier faillit étrangler... 
Se le.vant de table d’un bond et poussant 
Leprêteur dans l’office, d’un geste furi
bond :

!— Vous, vous allez remonter tout de 
suite à la caserne et dire qu’on vous 
boucle illico, « Médiocre, c’est humiliant» 
pour « Médoc, Saint Emilion » non, non, 
c’est à devenir fou. Vous êtes à moitié 
aveugle, vous êtes tout à fait sourd, vous 
auriez mieux fait de rester muet. Réci- 
dément, je vais vous proposer pour la 
réforme. Allez-vous-en, tenez, ou je vous 
tue !

Et ce pauvre Leprêteur partit, le front 
bas, en soupirant, au milieu de ses lar
mes : La réforme, la réforme, mais je 
n’e,n demande pas davantage.

Alphonse Oloziw'e.
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Aux mamans
xzr------- ^_5------ xzr

Chère maman, écoute.... C’,e,st pour toi, 
exprès pour toi.

Si tu veux bien élever tes enfants 
(chose pas facile !), il faut conserver 
l’autorité pue la nature t’a donnée sur 
eux.

Si tu perds ton autorité, si tu ne sais 
pas te faire obéir, c’est fini ! l’enfant 
échappe à ta direction. Quel! malheur si 
tu perdais toute ton influence sur lui ! 
Et cependant elles sont rares les mères 
qui savent se faire écouter et respecter 
jusqu’au bout !... Si tu veux conserver 
ton autorité, il faut :
. 1. Respecter tes enfants. — si petit 
qu’il soit, ton enfant est une personne, il 
n’est pas une chose. Ne le traite jamais 
comme un jouet, comme un bibelot, pour 
te divertir et pour amuser la société. 
L’enfant est sacré. Dans la manière de le 
tenir, de le caresser, de le coucher, de lui 
parler, il faut voir son âme. plus que son 
corps; le préserver de toute familiarité 
excessive, de toute impression funeste, de 
tout contact avilissant.

Tu lui manquerais aussi de respect si 
tu le trompais; si, même en plaisantant, 
tu ne lui disais pas toujours la vérité. 
Sois toujours franche, sincère et loyale 
avec lui, car il a droit à la vérité; et il 
retire sa confiance à qui abuse de sa naï
veté.

2. Le.ur donner toujours le bon exem
ple. — Si tu ne de respectes pas toi-mê
me, comment veux-tu que ton enfant 
consente à te respecter ?

3. Etre silencieux. — Ah ! si tu veux 
être sure de rester maîtresse à la mai
son, le moyen le plus sûr, le voilà : Gar
der le silence ! Agir beaucoup mais par
ler le moins possible, seulement quand 
c’est indispensable; répondre briève
ment, par oui et non. ou mieux encore 
par un signe. Pas de verbiage inutile ! 
Pas de ces bavardages ridicules comme 
on en fait à sa poupée ! Il y a des ma

mans qui se croient obligées de raconter 
à leurs petits tout ce qui leur passe par 
la tête.... C’est si charmant de leur arra
cher un sourire ou une réponse drôle ! 
M]ais hélas ! on y perd son autorité !...

Regarde autour de toi. dans la parois
se, les jeunes filles qui sont les plus obéis
santes et les plus sérieuses, les jeunes 
gens qui craignent le plus leur mère... Tu 
peux être sûre que cette mère est une. 
femme qui sait régler sa langue ! Et 
quand tu allais en classe, rappelle-toi 
quelle était la maîtresse qu’on craignait 
le plus ?... Celle qui parlait le moins.

Essaie donc de commander à voix bas
se, dans le tuyau de l’oreille, au lieu de 
crie.r, et tu verras coume ton jeune gar
çon, flatté de ta confiance, s’empressera 
d’obéir....

Je viens de te livrer un vrai secret : le 
silence !

4. Ne jamais céder à un caprice. — 
Et cela dès l’âge de trois ans !... Si tu ca
pitules une fois, tu signes ton abdication. 
Ne te laisse pas émouvoir par les larmes 
et les cris. Quand il aura vu une bonne 
fois que tu ne cèdes pas. il se le tiendra 
pour dit. En cas de rage extrême et de 
crise exaspérante, : un verre d’eau à la 
figure, ou le linge mouillé... Et reste cal
me toi-même !

5. Ne pas être minutieuse et tracassiè- 
re dans le commandement. Autrement tu 
ne feras que l'irriter, l’agacer et le pous
ser à la révolte. Commande et défends 
le moins souvent possible. Il vaut mieux 
demander que commander. Laisse-le 
tranquille, et n’aie pas l’air d’être tou
jours occupée de lui.

Ne fais pas comme Arlequin. On lui 
demande dans une pièce : Que portez- 
vous sous le bras droit?— Des ordres, 
répond-il. •— Et sous le bras gauche ? — 
Des contre-ordres !

En donnant peu d’ordres, tu ne le 
contrediras pas. . ....
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u milieu du cataclysme universel de 
l’heure présente et des horreurs qu’en

gendre l’effroyable guerre mondiale, a- 
lors que la charité et la fraternité hu
maine semblent à peu près bannies de 
la surface de la terre, alors que les scè
nes de carnage et de destruction s’éta-

II semble, en effet, que la divine Pro
vidence a voulu, dans les circonstances 
pénibles actuelles, rappeler à l’univers 
chrétien la mémoire de cet homme de 
paix, pour établir un contraste frappant 
entre l’attitude des nations belligérantes 
assoiffées de haine et de vengeance et
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Le Bienheureux Nicolas de Plue
CCableau de P. ‘Deschwanden)

lent de toutes parts, apparaît dans un 
rayon de soleil, comme l’ange de la paix, 
la noble et austère figure du Bienheu
reux Nicolas de Flüe, le protecteur et 
le pacificateur de notre chère patrie 
suisse. . _ . .. ___

celle de la Confédération helvétique qui, 
au milieu du cahos universel représente 
si bien l’idéal de la charité, de la paix et 
de la fraternité humaine, dont le pieux 
ermite du Ranft s’est toujours montré le 
vaillant défenseur et l’apôtre fidèle.



84

Aussi les fêtes du cinquième centenaire 
de la naissance du Bienheureux Nico
las de Fliie, qui tombe précisément cet
te année, ont-elles eu dans toutes la 
Confédération suisse un profond reten
tissement et ont apporté dans tous les 
coeurs chrétiens une note de consolation 
et d’espérance au milieu des tristesses de 
Fheure présente.

Le Conseil fédéral, s’inspirant de la 
leçon des événements, s’est fait l’écho des 
sentiments qui animent le peuple suisse, 
en invitant dans une missive, pleine de 
noblesse et de dignité, les gouvernements 
confédérés à honorer la mémoire du 
Bienheureux Nicolas de Flüe. Il ordon
na donc, en souvenir du cinquantième 
anniversaire de sa naissance, la sonne
rie historique des cloches, la veille 20 
mars, à 8 heures du soir, dans toutes la 
Suisse, dans l’espoir que cette sonnerie 
trouve au delà de nos frontières, un écho 
bienfaisant et pacificateur. Voici le texte 
de cette circulaire :

Fidèles et chers confédérés.
Le 21 mars, il y aura cinq cents ans 

que naissait le grand patriote suisse, 
l’homme de paix que fut le bienheureux 
ermite Nicolas de Flüe.

L’heure présente évoque avec une vi
vacité toute particulière le souvenir de 
cette noble figure de l’histoire suisse. A 
l’époque où L’ancienne Confédération 
courut les plus grands dangers inté
rieurs, le frère Nicolas, regardant au de
là des petits intérêts locaux, employa 
toute son influence morale, non seule
ment à rétablir une paix passagère, mais 
à resserrer plus étroitement pour l’ave
nir les liens, un moment relâchés qui 
unissaient les confédérés, et l’Etat, com 
posé d’éléments très divers, put surmon
ter les crises du temps de la Réformation. 
Grâce à son intervention en faveur de 
l’admission de Fribourg, un territoire 
welche fut pour la première fois reçu 
dans la Confédération avec parfaite é- 
galité de droits et l’ancienne « Confédé
ration allemande », étendit ses frontiè
res au delà des limites des langues. Tel
le fut la base de l’idéal suisse d’aujour

d’hui: une libre union de races et de 
langues différentes jouissant de droits 
égaux, la pénétration réciproque de trois 
civilisations. Le rôle décisif de Nicolas 
de Flüe dans ces journées fécondes n’est 
pas seulement établi par les rapports de 
ses coopérateurs et d'autres contempo
rains, mai aussi par le procès-verbal of
ficiel de la diète du 22 décembre 1481, 
qui commence par remercier Nicolas de 
Flüe de son entremise.

Dans les relations des confédérés avec 
l’étranger, le frère Nicolas, qui par sa 
réputation de piété et de sagesse avait 
une influence internationale intervint 
aussi dans un sens pacifique. Des traces 
de son action se retrouvent jusqu’aux 
cours d’Innsbruck et de Milan. Les prin
cipes que, dans une lettre du 2 décembre 
1482, il recommandait vivement, au gou
vernement de Berne, ont aujourd’hui en
core toute leur valeur: fidèle accomplis
sement des devoirs civiques, justice, pro
tection des faibles et. par-dessus tout, 
ce bien et ce but suprêmes: la paix fon
dée sur l’amour du prochain et le res
pect mutuel. Dans les guerres patrioti
ques auxquelles il prit part, il s’entre
mit constamment, dans le sens de la con
vention de Sempach, pour que la popu
lation civile fut traitée avec douceur, et 
même pour que les guerriers ennemis 
vaincus fussent épargnés le plus possi
ble. C’est ainsi que le frère Nicolas est 
pour nous dans le-plein sens du mot un 
symbole des temps présents; il convient 
donc que, le jour de son anniversaire, 
la Suisse tout entière célèbre sa mémoire.

Après qu’il eut ramené la concorde 
entre les confédérés à la diète de Stans, 
dans le pays tout entier, comme le rap
porte la lettre des Schwyzois à la ville 
de Rapperswil, du 23 décembre 1481, s'é
leva une sonnerie des cloches « en l’hon
neur de Dieu tout-puissant et aussi de 
frère Nicolas, qui avait travaillé avec 
tant de zèle et tant de cœur à la réconci
liation ». Au delà même de ce qui forma 
aujourd’hui le territoire suisse les clo
ches de la paix sonnèrent: Soleure invi
ta aussi la ville amie de Mulhouse « à
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sonner les cloches pour témoigner sa joie 
du rétablissement de l’union ».

Nous vous invitons à honorer la mé
moire de notre confédéré, le frère Nico
las, en renouvelant, pour sa fête, cette 
sonnerie de cloches historique, et à faire 
en sorte que la veille, le 20 mars, à 8 
heures du soir, les cloches soient .son
nées dans toute la Suisse. Dieu veuille 
que cette sonnerie trouve au delà de nos 
frontières un écho, comme cet homme de 
paix l'aurait lui-même souhaité.

Dans l’espoir que vous donnerez sui
te à notre demande, nous saisissons cet
te occasion, fidèles et chers confédérés, 
pour vous recommander avec nous à la 
protection du Tout-Puissant.

Berne, le 6 mars 1917.
Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président dp ki Confédération, 

SCŒÏÜLTŒTESS.
Le chancelier de la ConfédéraMon, 

SiHAÏZMANN.
A leur tour le Conseil national et le 

Conseil des Etats ont adressé le télé
gramme suivant au gouvernement d’Ob- 
wald:

« Landaimnan et Conseil d'Etat
d'Obwald.

« Le .peuple et les autorités d’Obwald 
fêtent aujourd’hui l’anniversaire cinq 
fois séculaire de la naissance du Bien
heureux Nicolas de Fliie.

« Les Conseils do la Confédération, or
ganes naturels de la représentation du 
peuple .suisse, se souviennent avec recon
naissance de cet homme de bien. Par la 
vertu de sa haute personnalité, par la 
puissance de son patriotisme éclairé, le 
frère Nicolas s’est acquis la gloire incom
parable d’avoir sauvé les confédérés d’u
ne guerre fratricide et de leur avoir ren
du cette concorde bienfaisante qui est 
pour tous les tempe la force et l'honneur 
du pays.

« La pure œuvre de paix qu’il a été 
donné à l’homme aujourd'hui fêté de 
mener à bonne fin demeurera à jamais 
gravée en traits indélébiles dans la mé

moire du peuple suisse.
« De même que Nicolas de Fliie est 

pour le peuple obwaldois un sujet d’or
gueil et de vénération, de même sa radi
euse figure restera, dans l’histoire de la 
Suisse et de l’humanité, entourée du res
pect de tous.

« Les Chambres fédérales expriment 
au landamman et gouvernement d’Ob
wald leur reconnaissance -mir le mes
sage patriotique "u’ils ont adressé au 
parlement. Elles prennent part, en esprit 
et d’un cœur tressaillant d’allégresse à 
cette fête nationale.

Au nom du Conseil national :
Le nrésident. Dr BUELER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.
Au nom. d/n. Conseil des Etats :

Le président, Dr MERCIER.
Le secrétaire. DAVID.

Slaissauce et enfance
<le KicolaN «le Flue

Nicolas de Fliie, le Sauveur de la Pa
trie suisse, naquit le 21 mars 1417 à 
Sachslerberg, section de la commune de 
Sachséln, au hameau de Flühli, dans 
l’Obwald, et fut baptisé dans l’église pa
roissiale de Kerns. Le père de Nicolas 
s’appelait Henri de Fliie et sa mère Hèr 
manna Robbrecht. Leurs mœurs patri
arcales leur avaient conquis l’estime et 
la considération dans tout le pays. D’an
ciens documents de 1442 et 1457 font 
mention du père de Nicolas, comme de. 
l'un des citoyens les plus distingués et 
les plus riches de (Sachséln. Nicolas était 
le ipremier-né de l’heureuse union de 
Henri et de Hermanna. On ne lui con
naît qu’un frère qui portait le nom de 
Pierre.

L'enfance de Nicolas nous est peu con
nue. Un historien, le. chanoine Wœllfliu 
de Lucerne, nous peint en 1501 ou 1503, 
l’enfance et la jeunesse du Bienheureux 
sou,s les plus riantes couleurs :

« Nicolas fut le plus charmant enfant 
qu’on pût voir, fidèle à observer les avis 
et les exemples de ses parents. Il aimait 
la vérité et se montrait doux et affable
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envers tout le monde. La paresse et les 
caprices lui étaient inconnus. Dès son 
jeune âge il trahit, par quelques traits 
isolés, sa grande âme et la carrière mer
veilleuse qu’il avait à parcourir. Jamais 
on ne remarqua en lui rien de puéril. 
Toutes ses actions avaient un cachet de 
gravité, d’ordre et de piété; aussi le nom- 
mait-ou d’ordinaire le miroir clés en
fant#. »

Dès l'âge le plus tendre, il brûlait d’un 
ardent désir du ciel; il aimait le silence

jour par la vallée pittoresque du Mechl- 
tal, il aperçut sur une hauteur une tour 
élancée qui montrait le ciel comme un 
indicateur; longtemps, il la contempla 
et son âme fut saisie d’un indicible at
trait pour la solitude. A partir de ce 
jour, il chercha les lieux écartés et soli
taires, pour se livrer à la prière. Le soir, 
lorsque la nuit ramenait les laboureurs 
à la maison, Nicolas les suivait souvent 
seul, en silence, se soustrayait à leurs 
regards et allait s'agenouiller en quel-
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La maison où naquit le Bienheureux Nicolas de Plue à Pluhli.

et le recueillement et tous ses historiens 
s’accordent à dire qu’il excitait souvent 
ses petits compagnons à l’amour de Dieu.

Nicolas de Flüe fut laboureur. Les 
occupations de ,sa jeunesse se résumaient 
en deux mots : prière et travail. Il ne 
possédait pas une grande instruction, 
mais son ignorance relative fut grande
ment rachetée par un bon sens admira
ble, un génie sublime et l’inspiration de 
Dieu. Ce qui le distingua, ce fut la ten
dance de son esprit toujours tourné vers 
la source suprême du bon et du beau.

Dans sa seizième année, passant un

que endroit reculé, pour rendre grâces 
à Dieu de tous les bienfaits qu’il en avait 
reçus pendant la journée.

Son amour pour le jeûne faisait des 
progrès aussi rapides çtue son amour 
pour la prière, pour le travail et pour la 
solitude. D’abord, il jeûna tous les ven
dredis; ensuite, deux, puis trois, et en
fin, quatre fois par semaine, savoir ; le 
lundi, le mercredi, le vendredi et le sa
medi. Son abstinence était bien plus ri
goureuse encore pendant le carême. Mal
gré ses jeûnes et ses austérités. Nicolas 
de Flüe était un beau jeune homme, vi-
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goureux, d’une taille élancée, plein de 
courage et d’intelligence. Sa dévotion fer
vente et austère n’avaient rien de triste 
et de sombre; il se montrait doux et af
fable envers chacun, aussi tous l’ai- 
maient; c’était le signe de la sincérité de 
ses vertus.

Modèle de guerrier

La première fois que la Confédération 
helvétique laissa la discorde l’emporter 
sur ses vertus primitives, on vit éclater 
dtwis son sein cette malheureuse dissen- 
tion qui, sous le nom de guerre de Zu
rich sévit de 1436 à 1446. Drun côté, se 
trouvait Zurich, alliée à l’Autriche; de 
l’autre, Schwyz avec Uri, Unterwald, 
Claris et d’autres cantons.

.Nicolas, âgé alors de 23 ans, dut pren
dre les armes pour obéir à ses supé. 
rieurs temporels; malgré son goût pour 
la solitude, il sacrifia les penchants de 
son âme à l'amour sacré de la patrie. 
Il se battit comme il priait, d’une main 
tenant son épée, et son chapelet pendant 
à la ceinture. Pendant, que ses compa
gnons d’armes passaient leurs moments 
de loisirs en amusements inutiles ou 
dangereux, Nicolas se retirait dans une 
église ou quelque endroit solitaire pour 
prier et méditer. Ses paroles éloquentes 
et ses avis modérèrent souvent la fureur 
des soldats. Ses nobles exemples et l’as
cendant qu’il exerçait, firent souvent 
épargner la maison de la veuve et de 
l’orphelin,' Iles établissements religieux, 
et allégèrent le sort des ennemis blessés 
ou prisonniers. On l’entendait souvent 
répéter : « Quelle honte pour un soldat 
si. après avoir vaincu l’ennemi, il se 
laisse vaincre lâchement par les vices ! » 
Il assista au combat de Ragatz. 5 mars 
1446, où les Suisses mirent ep fuite 5000 
Autrichiens.

iLn 1460, l’indépendance de la Suisse 
fut de nouveau menacée par Sigismond, 
duc d’Autriche, et Nicolas dut reprendre 
les armes. On le voit dans celte campa
gne, tantôt comme porte-enseigne, tan
tôt à la tête d’une compagnie. Dans cette 
dernière expédition, il fut nommé capi
taine et se distingua tant par son intré

pidité que par sa modération.
Les Confédérés s’emparèrent de pres

que toute la Thurgovie : Dissenhofen fit 
une opiniâtre résistance. Un grand nom
bre d’Autrichiens s’étant réfugiés dans 
le couvent des Dominicains du Val de 
Ste Catherine, les Suisses décidèrent de 
mettre le feu au couvent pour obliger 
leurs ennemis à prendre la fuite. Nico- 
la va alors trouver les chefs et plaide 
devant eux la cause de la communauté 
affligée, leur représentant l'impossibilité 
où se trouvaient les ennemis de s’y 
maintenir. Ses supplications ébranlent 
la résolution des chefs. Il court alors 
sur le théâtre de l’incendie déjà com
mencé, et au péril de sa vie. il s’oppose 
aux ravages du feu, arrache les torches 
des mains des soldats et. sauve d’une rui
ne imminente cette maison de Dieu. Com
me récompense de ce bienfait et de tant 
de bravoure, son pays lui décerna une 
médaille d’or.

Cette campagne mit. probablement fin 
à ses services militaires et à ses faits 
d’armes. Il n’était, du reste, pas dans 
son caractère de s’engager dans d’autres 
services qui n’auraient pas eu pour but 
l’honneur de sa patrie. Jamais il ne ser
vit l’étranger et il avertit déjà alors ses 
concitoyens des dangers du service étran
ger.

Vloicî, d’après l’hîstorien _Tschoudi, 
quelques-uns des ordres ou des avis que 
le capitaine de Fliie donnait à ses frères 
d’armes : « Pitié pour le vaincu. — Mi
séricorde pour les villages occupés. — 
Partage ton pain avec la veuve. — Cou
vre de ton manteau l’orphelin. — Ne dé
robe pas même un grain de blé. —Epar
gne surtout, partout, la maison de Dieu. 
— Quand Dieu vous accorde la victoire 
sur vos ennemis, respectez les édifices 
qui lui sont consacrés. »

Le père <le famille

La guerre terminée, le Bienheureux 
revint au Fliihli. Bien que ses sentiments 
le portassent plutôt vers le célibat, il 
embrassa, sur l’avis de ses parents et de 
ses amis, l’état, du mariage. Il était alors 
âgé de 30 ans. Il choisit comme épouse
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une jeune fille modeste cl pieuse de son 
village, nommé Dorothée Wjyzling. De ce 
mariage chrétien naquirent 5 garçons et 
5 filles. Deux garçons et deux filles 
moururent probalement en bas âge.

Les historiens disent brièvement du 
Bienheureuse « qu’il éleva ses enfants 
semblables à lui par leur vie, leurs 
moeurs et leurs vertus ». De ces enfants 
sortit une nombreuse postérité qui garde 
encore aujourd’hui un vif souvenir de 
ses pieux ancêtres.

Le magistrat

Les sentiments de piété, de justice et 
de charité dont il avait donné le plus bel 
exemple, lui gagnèrent la confiance gé
nérale. Aussi ses concitoyens l’appelè- 
rent-i'ls aux plus hautes dignités. Il fut 
élu juge et conseiller cantonal pendant 
19 ans; Nicolas de Flüe était plutôt un 
père qu’un juge. Semblable à St Louis, 
roi de France, il rendait la justice sous 
un tilleul. Sa devise la plus chère dans 
1 exercice de ses fonctions était toujours: 
« Dieu, liberté, patrie ». Il fut un ardent 
défenseur de l’ordre légal, de la moralité 
et de l’innocence opprimée. Il occupa à 
plusieurs reprises la charge do landam- 
man, mais fatigué des honneurs qu’il 
avait toujours redoutés, il abandonna la 
vie publique pour se consacrer entière
ment à Dieu.

I/a«ïieu à sa famille

Doué d’une âme enthousiaste et con
templative, Nicolas de Flüe avait sou
vent éprouvé le besoin de se retirer dans 
la solitude, pour s’unir d’une manière 
plus intime avec Dieu. A la suite de plu
sieurs avertissements du Ciel, il prit la 
résolution de "uitter le monde et d’aller 
s’ensevelir dans la solitude. Il résolut 
donc de quitter sa femme et ses enfants 
pour se donner entièrement à Dieu. Il 
communiqua, non sans crainte, son 
pieux projet à son épouse et la pria ins
tamment de permette qu'il obéit à la voix 
de Dieu. Reconnaissant la volonté de 
Dieu., sa femme Dorothée, avec l'héroïs-1 
me d’une femme vraiment chrétienne et 
pour l’amour de Jésus-Christ, fit le' sa

crifice qu’on exigeait d’elle avec une 
pieuse résignation.

Nicolas mit alors ordre à ses affaires 
et après avoir assuré l’existence de sa 
femme et de ses enfants, il réunit tous les 
siens, les embraissa, leur recommanda de 
ne jamais oublier leurs devoirs envers 
Dieu, et au milieu des pleurs de tous 
ceux qui lui étaient chers, il les bénit et 
partit. C’était le 1(3 octobre 14-67, Nicolas 
était alors âgé de 50 ans.

8,‘ermite du Ituufï

Nicolas avait revêtu l’accoutrement du 
pèlerin : vêtu d’une robe de bure, un 
bâton à la main, 'un chapelet à la cein
ture, il allait pieds et tête nus. Ne vou
lant pas rester dans son pays d'origine, 
craignant de devenir un sujet de scan
dale et d’être pris pour un imposteur, il 
se dirigea vers le Nord-Ouest et arriva 
sur le,s hauteurs du Hauenstein, s’assit 
sur un rocher pour se reposer et s’en
dormit. Pendant son sommeil il eut une 
vision • merveilleuse : la ville de Liestal, 
assise au pied de la montagne, lui parut 
enflammée. 11 se réveilla, effrayé, et. a- 
perçut un paysan auquel il découvrit sa 
résolution en le priant, de lui indiquer 
un lieu retiré où il put la mettre à exé
cution. Ce brave homme trouva le pro
jet bon et louable, mais lui conseilla de 
rentrer dans sa patrie où il y avait assez 
de déserts pour y servir Dieu en paix 
Le frère Nicolas remercia- le bon paysan 
de cet avis et remit le soir même le che
min de ,son pays. Il passa la nuit dans 
un champ et pria Dieu de l’éclairer sur le 
but de son pèlerinage. Il s’endormit bien
tôt, le cœur toujours triste; mais il se vit 
entouré tout à coup d’une vive clarté, 
partant du Hauenstein et se dirigeant 
vers les gorges du Melchtal; il lui sem
bla qu’une secrète impulsion le ramenait 
vers sa patrie. Cette clarté surnaturelle 
pénétra tout son inférieur et le fit souf
frir comme s’il avait senti le tranchant 
d’un couteau dans ses entrailles.

Depuis cette vision, Nicolas de Flüe, 
pendant les 20 ans qu'il vécut encore, ne 
prit plus d’autre aliment ni aucune bois
son que la Sainte Eucharistie, qù’il rece



vait environ tous les mois. Ce miracle, 
reconnu par l’historien protestant Jean 
de Muller lui-même, fut constaté pendant 
sa vie, raconté au loin, livré à la nosté- 
rité par ses contemporains et. tenu pour 
incontestable.

Le lendemain, Nicolas se remettait 
on route et se dirigeait vers son pays d’o
rigine. II passa inaperçu au Flühli pen
dant la nuit devant la maison de sa fa
mille et arrivé près de Klysteralp, il 
s'arrêta; il avait trouvé sa Thébaïde. C’é
tait un site sauvage, entouré d’épaisses 
forêts. Là, il se fit une petite cabane de 
branches et de feuillage, au milieu d’é-

chapelain, il entendit tous les jours la 
messe dans ,sa propre chapelle; il s’y con
fessait et communiait trois fois par se
maine.

Parfont sa présence inspirait la véné
ration. Il avait quitté le monde, mais 
celui-ci venait le visiter.

Le concours parfois indiscret de gens 
qui venaient le visiter finit, par détermi
ner le frère Nicolas à chercher ailleurs 
un refuge moins accessible aux hommes. 
Ayant aperçu dans la contrée une gorge 
obscure, dans laquelle la Melch-Aa ,se 
précipitait en cascade mugissante, « c’est 
là que le Seigneur veut que je bâtisse ma
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La chapelle de Nicolas de Plue et l’ermitage du Ranft

pais buissons d’épines. Pour chevet, il se 
servit d’un fragment de rocher, pour lit 
quelques branches de houx. Il se livrait 
à la mortification, à l’oraison, aux veil
les et aux jeûnes.

La douce odeur de sainteté des vertus 
du Bienheureux se répandit, bientôt au 
loin. Le dimanche et les jours de fête, il 
abandonnait sa cellule et assistait au 
service divin dans l'église de Sachseln. 
Plus tard, quand 1a. route lui fut deve
nue trop pénible à cause de son âge a- 
vancé et que les dons des personnes pieu
ses lui permirent de fonder dans sa soli
tude un bénéfice pour l'entretien d’un

tente », se dit le pèlerin. Cet endroit s’ap
pelait le Ranft. Nicolas' se mit à l’œuvre 
et se construisit une nouvelle hutte. Il ne 
demeura qu’une année dans sa cabane, 
une assemblée générale du canton lui 
vota l’érection d’une habitation et d’une 
chapelle; celle-ci fut consacrée par Her
mann de Landenberg, évêque de Cons
tance, le 28 avril 1469. L solitaire ne 
changea rien à sa manière de vivre, il 
passait son temps à méditer ou à prier, 
visitant de temps à autre un pieux-ermite 
bavarois nommé Ulrich, gentilhomme 
qui avait quitté le monde pour se fixer 
auprès de Nicolas dans cette solitude.
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Jeune merveilleux
du Bienheureux

Ce qui étonna le plus dans la vie du 
frère Klaus, ce fut son jeûne merveil
leux. Eii effet, Dieu nourrissait son ser
viteur d’une nourriture toute céleste, au 
moyen de l'Eucharistie. Le doute vint. 
Le soupçon se glissa dans le cœur de 
certains magistrats d’Obwald oui firent 
occuper militairement la solitude où Ni
colas s’était établi. Des gardes furent 
placées à toutes les issues, les sentinelles 
veillaient jour et nuit. L’épreuve dura 
un mois. Le chef de l’escouade alla en
suite faire son rapport aux magistrats 
du canton; il déclara que pas un passe
reau n’avait apporté un seul grain de 
blé au frère Klaus, qu’il avait épié jus
que dans son sommeil.

L’évêque de Constance députa, auprès 
de Nicolas, son coadjuteur, afin de cons
tater une seconde fois le miracle. Celui- 
ci lui demanda quelle était la plus gran
de vertu. Nicolas répondit : « L’obéis
sance ». Alors le coadjuteur déposa de
vant lui du pain et du vin, et lui ordon
na d’en prendre. 11 obéit, mais immédia
tement se manifestèrent des crampes 
d'estomac si violentes qu’on craignit pour 
sa vie. Le prélat entièrement convaincu 
du jeûne de Nicolas, fit son rapport à 
sou évêque du résultat de son enquête. 
Dès lors, on ne le troubla plus.

Le bruit de la merveille était arrivé 
jusqu’aux oreilles de l’empereur Sigis- 
mond d’Autriche, qui envoya son méde
cin, le savant Burckard de Harneck, 
s’assurer de la réalité du fait: la science 
s’avoua vaincue. Après Sigismond, vint 
Frédéric III, empereur d’Allemagne : le 
diadème s’inclina. On crut que le frère 
Klaus expliquerait naturellement le mi
racle et on lui demanda comment il pou
vait exister sans manger. Nicolas répon
dit : « Voyez là-haut. Dieu le sait dans le 
Ciel ».
Modèle de sagesse, esprit; pro

phétique de IVIeolas de Fine
■S’il était peu instruit aux yeux de 

ceux r,u’on appelle des savants, le Bien

heureux était plus versé que bien d’au
tres dans la science de Jésus-Christ cru
cifié. Ce n’était pas seulement le pâtre 
de la vallée qui allait consulter Nicolas 
de Flüe. On vit accourir chez lui des ma
gistrats, des savants, des évêques, des 
généraux, des hommes d’Etat; tous s’é
tonnaient de sa sagesse si simple, et de 
son regard clair et profond sur les cho
ses divines et humaines. Les avis du 
Bienheureux étaient d’ordinaire brefs; il 
s’en tenait à l’Evangile et il tira du vice 
un grand nombre de personnes. Il avait 
un don particulier pour consoler les af
fligés et les pusillanimes. Troublé dans 
ses dévotions par le concours trop consi
dérable d’étrangers. Frère Nicolas avait 
choisi un. endroit où il se rendait, le ma
tin ou à midi, pour y prier et ne donnait 
audience qu’à certaines heures. Jamais 
une parole ou le moindre geste ne tra
hit chez lui une ombre de vanité ou de 
complaisance en lui-même.

Dieu avait accordé au Bienheureux le 
don des prophéties. Il prédit, entre autre 
grand schisme du 10e siècle : « La reli
gion changera si près (d’Obwald), qu’on 
pourra y apporter l’eau dans un vase 
avec un doigt », aurait-il dit. d’après le 
témoignage de Jacques de Flüe en 1654.. 
L’Esprit Saint rendait son regard si pé
nétrant, qu’il pouvait voir jusque dans 
les profondeurs de l’âme humaine les 
pensées les plus secrètes.
Vision merveilleuse

«le lu Sainte Trinité

Nicolas méditait souvent le mystère de 
la Sainte Trinité. Un jour, pendant qu’il 
était en oraison, il vit dans le ciel un vi
sage qui rayonnait d’une majesté divine 
et d’une splendeur ineffable. Le visage 
était au centre j,le deux cercles lumineux 
concentriques, plus resplendissants, plus 
étroits l’un que l’autre et traversés par 
six rayons de lumière qui se dirigeaient 
vers le centre du visage. Trois de ces 
rayons sortaient de la bouche et des 
yeux de la Majesté divine et allaient ap
puyer leur hase élargie sur le cercle de 
lumière extérieur. Les trois autres, avec
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leur base appuyée sur le cercle intérieur, 
partaient en sens inverse et. se rétrécis
sant, traversaient le cercle extérieur 
pour se terminer clans l’espace. De cette 
manière, les six rayons lumineux à dis
tances égales, atteignaient, les deux cer
cles lumineux, mais les uns y entraient, 
tandis cpie les autres en sortaient.

Le Bienheureux put à peine supporter 
la splendeur de ce visage; il détourna 
son regard et se prosterna la face contre 
terre.

Voici l’explication qu'il donnait de 
cette vision :

« Le visage qui arma rut au milieu des 
cercles représentait la Majesté divine. Le 
cercle intérieur qui l’environnait figu
rait. le mystère de la Sainte Trinité et le 
cercle extérieur représentait la création 
du monde dans le temps. Les trois rayons 
qui avaient leurs bases comme des cônes 
appuyés sur le cercle intérieur et, tra
versant le second cercle, allaient, en se 
rétrécissant, disparaître dans l’espace, 
représentaient les trois Personnes divi
nes qui participent de l’unité d’une même 
substance et essence divine.

Mais dans une opération commune de 
toute puissance, de sagesse et de bonté, 
elles rentrent dans l’identité d’une égale 
perfection et ne font qu’une seule éter
nelle puissance, comme l’indiquent les 
trois autres rayons : »

Le Bienheureux fit peindre cette vi
sion et appelait ce tableau « son livre 
dans lequel il avait appris à lire à l’éco
le du Saint-Esprit ». li fit en même 
temps représenter autour de cette image 
principale six autres mystères dans au
tant de médaillons, savoir : T. La Créa
tion. II. L’Annonciation de la sainte 
Vierge. III. La Nativité de Notre-Sei- 
gneur. IV. L’Agonie au jardin de Getlisé- 
mani. V. Jésus-Christ étendu sur la 
Croix. VI. La Sainte Messe au moment 
de l’élévation. Ces six dessins correspon
daient aux six rayons du tableau cen
tral; aux quatre angles se voyait les qua
tre évangélistes avec leurs symboles ico
nographiques.

Ii’iucendie <le Sarnen 
et le Itleiilieiireux Nicolas de Fine

La veille de l’Assomption 1468, un 
violent incendie éclata à Sarnen. Devant 
l’impossibilité d’arrêter le fléau destruc
teur, on s’empressa d’envoyer un messa
ger implorer l’intercession du saint Er
mite du Banft. Interrompant sa prière, 
Nicolas quitte sa solitude, gravit le ro
cher de Fliihli et jetant un regard sur le 
lieu du sinistre, se rend compte de l’é
tendue du malheur. Vingt-deux maisons 
étaient déjà devenues la proie des flam
mes. Elevant ses yeux au Ciel, et, par le 
signe puissant de la croix, le Bienheu
reux ordonne à l’élément dévastateur de 
s’apaiser. A l’instant, l'incendie s’éteint, 
les autres maisons de Sarnen sont épar
gnées.

En mémoire de ce miraculeux secours, 
les habitants de Sarnen font chaque an
née, le 1er août, une procession solen
nelle à l’église paroissiale de Sachseln.
IiC sauveur «le la Pairie

et l’apôtre «le la paix.
Im lliète «le Siaux

Après avoir héroïquement résisté à 
toute la puissance de Charles le Témé
raire, roi de Bourgogne, sur les glorieux 
champs de bataille de Grandson et de 
Morat (1476), les Suisses, jusqu’alors si 
pleins de foi et de bon sens, allaient mal
heureusement se diviser au milieu des 
joies enivrantes de la victoire. Ils avaient 
pris le goût des richesses, des conquêtes 
et de la vio facile, l’antique simplicité 
avait disparu. Les uns désiraient, l’en
trée dans la Confédération de Fribourg 
et de Soleure, qui avaient soutenu les 
vieux cantons dans la lutte contre l'é
tranger; les autres, au contraire, crai
gnant de trop augmenter le nombre des 
cantons confédérés, y étaient opposés. 
Berne les soutenait vivement, mais les 
cantons primitifs ne voulaient nas rece
voir deux villes de plus dans l’alliance. 
Sur ce refus, Berne. Zurich. Lucerne, 
Fribourg et Soleure conclurent, une al
liance séparée en 1477. La querelle de
vint plus ardente; les plus violents par
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laient d'en venir aux mains, lorsque les 
Confédérés réunirent, en 1481, une diète 
à Stanz, pour tâcher de s’entendre. Mais 
dès les premiers instants, les députés des 
Etats confédérés se rendirent compte 
qu’ils ne pouvaient pas tomber d’accord: 
les cantons primitifs ne voulaient pas 
recevoir Fribourg et Soleure. Pendant 
trois jours on discuta avec passion, mais 
sans résultat.

C’était le 22 décembre 1481 : la diète 
fédérale de Stanz allait se dissoudre en
traînant après elle la guerre civile. Le

une longue barbe retombant sur sa poi
trine; revêtu d’une tunique brune de bure 
grossière; un long bâton à la main, un 
chapelet de l’autre; la tête et les pieds 
nus; tel est l'homme vénérable « pauvre 
et sans lettres « qui se présente à ses con
citoyens nour sauver sa patrie de l'a
narchie et de la guerre civile.

L’arrivée de Nicolas de Fliie dans la 
salle des délibérations produisit l’effet 
d’une apparition céleste. Il possédait au
près de ses anciens camarades, outre 
l’autorité du vieux soldat et du sage con-
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Le Bienheureux Nicolas de Flue à la Diète de Stanz

cui’é de Stanz, Henri Imgrund. alarmé 
de la tournure que prenait les choses, se 
rend en toute bâte à la cellule du bien
heureux Ermite. Il le supplie, au nom de 
Dieu et de la Patrie, de venir calmer 
les esprits irrités et d’assurer la paix. 
Mais arrivé au Ranft, il trouve frère Ni
colas déjà prêt à partir pour Stanz.

Le Bienheureux fait son entrée dans 
la salle. Il se présente la taille élancée, 
le corps amaigri, le visage plein d’expres
sion; les cheveux lisses et grisonnants,

seiller, le crédit d’un saint inspiré de 
Dieu. Il commença par saluer humble
ment 1’assemblée au nom de Jésus- 
Christ : « Chers Seigneurs, fidèles con
fédérés, soyez salués au nom de Jésus ! » 
Puis il s’insinue doucement dans les 
cœurs déjà apaisés par sa seule présen
ce; il conseille aux hardis montagnards 
de ne pa,s songer à faire de nouvelles 
conquêtes, mais de se contenter de leurs 
frontières naturelles; de défendre avant 
tout le sol de leur libre patrie; de garder
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toujours entra les confédérés cotte union 
fraternelle qui doit, faire leur prospérité 
pendant la paix et. leur assurer le triom
phe au moment du danger. Enfin, il ex- 
nose avec une touchante éloquence les 
raisons qui militent en faveur de l’ad
mission de Fribourg et de Soleure dans 
l’alliance helvétique; il leur prédit au 
nom de Dieu que ces vaillantes républi
ques anporteront une nouvelle force à la 
Confédération et lui rendront un jour 
d’éclatants services. Ces dernières paro
les sont accueillies par tous les députés 
comme un oracle du ciel. Les fronts na
guère menaçants, se dérident; les cœurs 
fraternisent. Fribourg et Soleure sont ac
clamés "ar toutes les bouches; un vote 
enthousiaste les reçoit, au nombre des 
cantons.

Aussitôt la joyeuse sonnerie des clo
ches annonça dans toute la Suisse le ré
tablissement de la paix. Lo. Te Deum est 
entonné dans toutes les églises. Il y eut 
partout autant de joie et d’allégresse 
qu’après les victoires de Grand,son et Mo- 
rat. Là, les Confédérés avaient sauvé leur 
patrie des ennemis étrangers; ici, ils la 
sauvaient de leurs ennemis intérieurs, 
de leurs propres passions. Leur vrai li
bérateur, nui leur avait fait remporter 
cette grande victoire sur eux-mêmes, 
était le pauvre frère Klaus.

Rentré dans sa cellule, le vénérable 
Ermite vécut encore six ans. entouré de 
l’amour et de l’estime de ses compatrio
tes.
Xiroliis <Ie Fine médiateur de 
paix entre les Confédérés et l*ar- 
eliidue Sigisinond, entre les can

tons et la ville de Constance

Tous les historiens s’accordent à attri
buer aux prières de Nicolas de Flüe les 
intentions pacifiques qui se manifestè
rent tout à coup entre la Maison d’Autri
che et la Suisse, dont la haine récipro
que semblait devoir durer des siècles.

Au mois de mars 1473, Charles le Té
méraire, duc de Bourgogne, fit savoir à 
la diète fédérale, réunie à Lucerne, qu’il 
avait pris sous sa protection l’archiduc 
Sigismond et qu’il le défendrait dans le

différend qui avait éclaté entre lui et les 
Suisses. Mais au milieu de ces menaces, 
les affaires prennent tout à coup une 
autre tournure. Sigismond oublie ses an
ciennes rancunes, fait alliance avec la 
Confédération, et le' 11 février 1474- les 
deux parties signent un traité de paix 
muni du sceau pour être perpétué de 
génération en génération. En vertu do 
cette alliance, chaque parti restait en 
possession des pays, villes et villages 
qu’il avait conquis jadis sans être inquié
té. Cette paix fut accueillie avec une joie 
extraordinaire et fêtée partout.

De même, la ville de Constance, dans 
une difficulté avec la Confédération, ne 
connut pas de meilleur médiateur que 
Termite du Ranft. Cette ville avait reçu 
de l’empereur Sigismond. par lettres da
tées de 144-7, juridiction de vie et de 
mort sur le canton de Thurgojÿe. Lors
qu en 1460, les Confédérés eurent fait, la 
connuête de Thurgovie et que. par un 
traité de paix, ils en eurent dûment pris 
possession, ils revendiquèrent auprès de 
Constance le droit d’exercer eux seuls 
juridiction entière. Une entrevue eut lieu 
le 15 juin 14-80 à Lucerne, mais on ne 
put arriver à un accommodement. La 
ville de Constance eut alors recours à 
Nicolas de Eliie.

Les prières et l’intervention du Bien
heureux ne furent point inutiles. Les né
gociations furent conduites à bonne fin 
en janvier 1483. La ville de Constance 
devait rendre en Thurgovie bonne et sé
vère justice; en cas de négligence, les 
cantons exerceraient la haute surveil
lance. Ces dispositons subsistèrent jus
qu’en 1500; alors, toutes les juridictions 
furent réunies et dévolues à la Confédé
ration.

Mort <1 îi Bienheureux

Frère Nicolas approchait de sa 70e 
année. Le 21 mars 1487, jour de sa nais
sance, après huit jours d’une cruelle ma
ladie, en proie à d’horribles douleurs 
qu’il supportait avec une patience surhu
maine, il demanda avec la plus grande 
piété le pain céleste de l’Eucharistie, qui 
fut pendant si longtemps le seul alj-
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ment de son corps et de son âme.
Son ami, le brave et saint curé de 

Stanz, Henri Imgrund, était accouru à 
la première nouvelle de sa maladie. Près 
du grabat de l’agonisant se tenaient 
un autre ermite, le frère Ulrich, une 
pieuse anachorète, nommée Cécile, sa 
femme, la pieuse Dorothée, et ses enfants.

Nicolas bénissait le Seigneur et exhor
tait ceux qui l’entouraient à vivre ici- 
has de manière à pouvoir quitter cette 
terre d’exil avec une conscience pure et 
calme.

Le curé de Stans revint bientôt tenant 
dans ses mains le Corps sacré du Sau
veur. A la vue de son Dieu, Nicolas ten
dit ses bras à demi glacés et essaya de 
murmurer quelques paroles; mais les 
sons en étaient mal articulés. Après a- 
voir communié ses forces parurent ce
pendant revenir; il prit la main de sa 
femme et de ses enfants qu’il plaça sur 
son cœur; celle du curé dp Stanz qu’il 
baisa; puis il se laissa tomber, regarda 
le ciel et rendit sa belle âme â Dieu.

A la nouvelle de sa mort, une douleur 
profonde et un deuil se répandirent dans 
toute la Suisse. Tous les prêtres des en
virons se réunirent pour, célébrer les fu
nérailles du défunt. Plusieurs milliers de 
villageois accompagnèrent le corps, au 
milieu des chants et des prières, à l’égli
se de Sachseln. Le Bienheureux avait dé
siré être enseveli dans le tombeau de 
ses aïeux. Une pierre sépulcrale porte 
cette épitaphe :

Le Bienheureux Nicolas de Fine 
Après avoir quitté sa femme et ses enfants 

Se retira. dans la solitude 
Pour y servir Dieu.

H y vécut vingt ans sans prendre
De nourriture ; il mourut le jour 

De la Saint Benoît 1487.

De* l’Unterwald, la triste nouvelle se 
répandit bientôt dans toute la Suisse. 
Tous les cantons firent célébrer pour le 
Bienheureux, pacificateur et libérateur 
de la Patrie, de solennels services funè
bres. Sigismond,, archiduc d’Autriche, fit 
célébrer un Requiem solennel, accompa
gné de cent messes poqr les défunts.

Ii<‘ tombeau «lu ISicuhcurcux

Sa femme Dorothée et deux de ses pa
rents eurent la consolation de voir le 
Bienheureux trois jours après sa mort, 
à l’endroit même oiï s’élève aujourd’hui 
la chapelle de St-Charles sur le Flühli. 
Nicolas planait dans les airs tenant dans 
sa main droite un drapeau hlanc, sur le
quel était représentée une patte d’ours, 
symbole de sa persévérance dans les 
combats. ' • 1

Bientôt son tombeau fut visité par de 
nombreux pèlerins; des guérisons mira
culeuses le rendirent glorieux. On accou
rait de toutes les parties de la Suisse et 
de l’étranger. Quand un malheur mena
çait la Suisse, on disait : « Allez prier 
sur la tombe du frère Klaus. »

Conclusion

Le héros de TUnterwald a été. comme 
on le voit, le modèle de la vie de famille, 
le modèle du patriotisme, le modèle du 
sens surnaturel. Et à ce triple point de 
vue les Suisses ne sauraient agir plus sa
gement qu’en suivant les beaux exemples 
de leur patron national.

Grâce à la protection divine et à l’in
tercession de son puissant médiateur, la 
Suisse, cette oasis de la paix, a été jus
qu’à ce jour préservée du cataclysme uni-» 
versel. Aussi, mettant à profit les sages 
avis de son puissant protecteur, elle s’ef
force d’adoucri les blessures des nations 
belligérantes, tout en leur faisant, enten
dre des paroles de paix et de réconcilia
tion. Dieu veuille que le drapeau fédé
ral, la croix blanche sur fond rouge, sym
bole de la foi et de l’amour au divin 
Rédempteur, redevienne le signe de l’en
tente et de l'amour entre tous les peuples 
de notre malheureuse Europe.

Depuis tantôt trois siècles, la canoni
sation du Bienheureux Nicolas de Flüo 
est désirée et attendue par la Suisse ca
tholique. Il semble que le moment pro
pice soit enfin venu, étant donné les évé
nements actuels, où ce pieux désir de
viendra une réalité. Dieu le veuille !

*
* i+
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lie l'êtes «lu It. Nicolas de Fine
La famille qui habitait l’humble mai

son de Fliihli en 1417 eut été bien éton
née, si, connaissant l’avenir, elle eut vu

celui qui naquit en ces lieux il y a 500 
ans.. i i

Ce fut M. Ming, landamman, qui après 
le chant « -Rufst du mein Vaterland »
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Carte de la patrie du Bienheureux Nicolas de Plue.

dans ses prés, les plus hauts donataires 
ecclésiastiques et les premiers magis
trats du pays, prononcer, le 21 mars 
1917. devant une foule énorme, l’éloge de

prononça le premier discours. Il com
mença par saluer les délégués du Haut 
Conseil fédéral et l’armée. Puis- il offrit 
ses hommages à Mgr Schmid de G ru-
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iieck, évêque de Coire, à Mgr de Seges- 
ser, prévôt de St-Léodgart, aux Rmes ab
bés d’Einsiedeln, d’Engelberg et de Muri- 
Gries. M. Ming adressa ensuite une cha
leureuse parole de bienvenue aux délé
gués du Conseil d’Etat de Fribonrg et au 
Recteur de l’Université, R. P. Manser.

La solennité religieuse par laquelle a 
commencé cette journée de fête dit l’ora
teur, a une signification profonde. D'E
glise fut toujours là aux grandes heures 
de notre histoire, elle a béni nos armes 
dans les combats et à l’époque critique 
qui suivit les guerres de Bourgogne, elle 
nous donna un saint pour sauver la pa
trie. L’Italie eut saint François d’Assise 
qui, par son exemple de pauvreté sauva 
son pays de la crise sociale. Dieu suscita 
Jeanne d’Arc, la sainte guerrière pour 
sauver la France, à la Suisse, il donna 
Nicolas de Fliie pour la préserver par 
sa médiation de paix. Ici, tous les cœurs 
sont unis, point de barrières, chers délé
gués fribourgeois, dites bien à vos con
citoyens des bords de la libre Sarine qu’il 
n'y a pas de fossé entre les Suisses.

Nous n’avons pas de monuments gran
dioses à vous montrer, dit l’orateur, mais 
ici, c’est la nature qui parle. Et M. Ming 
salue avec émotion la maison natale du 
Bienheureux, les prairies où il condui
sait ses troupeaux, les montagnes blan
ches qu’il contempla et plus loin sa mai
son de père de famille, ce seuil qu’il fran
chit d’abord sous l’armure de capitaine, 
puis sous la bure d’ermite.

L’assistance est toute vibrante lorsque 
M. Ming termine son beau discours.

Etats alarmants :
L’anémie est un état de notre corps beau

coup plus grave qu’on ne le croit. Gela est 
prouvé par des pertes énormes, dont nos 
lecteurs n’ont aucune idée, car il manque 
aux anémiques la moitié et même plus des 
16.000 millards de globules rouges du sang 
et des 22 milliards de globules blancs. Car 
ce sont seulement ceux-ci, qui produisent 
et maintiennent en bonne santé nos nerfs, 
nos muscles et nos os, ils sont donc aussi 
mportants pour notre corps, qu’un bon sol-

M. Schvlthess, président de la Confé
dération lui succède à la Tribune élevée 
en face de la maison natale, du Bienheu
reux. De chaque côté sont rangés les 
draneaux de nombreuses communes de 
la Suisse primitive et des sections d’Etu- 
diants suisses.

Avant de se disnerser, la foule chante, 
découverte, le Te Deum populaire « G ros
ser Gott Wir lieben Dich ».

Les autorités se réunissent ensuite à 
l’hôtel Nmialpliorn pendant que le peu
ple d’Obwald illumine les sommets de 
feux de joie.

Au banquet officiel, à l’hôtel de la 
Croix à Sachseln, le landtstatthalter, M. 
Businger, salua au nom du gouverne
ment d'Obwald. les hôtes d’honneur.

Le curé Onüin oarla comme représen
tant de la commune de Sachseln.

M. Wyrsch, conseiller aux Etats, lut 
une série de télégrammes envoyés par les 
différents gouvernement cantonaux, par 
le groupe catholique conservateur de 
l’Assemblée fédérale, par M. Motta, con
seiller fédéral et mr le prince Georges de 
Saxe.

Le Dr Jeanneret. de Genève, apporta 
le salut de l’association suisse des vieux 
Zofingiens.

Le colonel-divisionnaire Bruaaèr porta 
au nom de l’armée un toast à Nicolas de 
Fliie, chef de troupe.

Ainsi se sont terminées dans la digni
té et le patriotisme le plus pur, ces inou
bliables fêtes du 500e anniversaire du 
Bienheureux Nicolas' de Fliie.

M.

dat l’est pour sa patrie.
Par le Siervogène, fabriqué d’après 

les prescriptions du pharmacien Siegfried, 
assistant de la Pharmacie de l’Hôpital Can
tonal de Zurich, on a réussi à remplacer en 
quelques semaines les globules du sang, 
manquant par milliards, car le Nervogène 
contient tous les éléments nécessaires à la 
production du sang. Personne ne devrait 
négliger d’essayer le Nervogène. Attention 
au nom et au prix indiqué dans l’annonce 
ad hoc (Voir aux annonces).

Parents, prenez bonne note de ceci |



La perruque de M. de Sartines

/pj 'était dans les premiers jours de jan- 
%Q) vier 1777 : M. de Sartines était ren
fermé dans son cabinet, le nez sur des pa
perasses qu’il parcourait avec une cons
ciencieuse attention.

Depuis trois bonnes heures déjà, il 
était à son travail quand il se rappela 
qu’il était, ce jour-là, du repas de corps 
donné par le prévôt des marchands. Il 
agita le cordon de la sonnette qui com
muniquait à ses appartements privés; 
son valet de chambre parut aussitôt dans 
l’entrebâillement de la porte.

— Que veut Monseigneur ? — Je dine 
en ville, que ma toilette soit toute prête 
pour deux heures. Loiseau n’a pas oublié 
ma perruque, toujours ? (Loiseau était 
le perruquier de M. de Sartines).

— Il n’a encore rien envoyé.
■— Alors, il faut passer chez lui, il est 

en retard.
Le valet de chambré se retira, en di

sant qu'il allait sur l’heure rafraîchir la 
mémoire de M. Loiseau et rapporter lui- 
même la perruque.

M. de Sartines fit un signe d’acquies
cement et reprit sa lecture un instant in
terrompue.

Trois quarts d’heure s’écoulèrent de la 
sorte pour le magistrat. Enfin son valet 
de chambre, Latulipe, rentra dans son 
cabinet. Il tenait sous son bras une boîte 
en fer blanc renfermant la perruque 
commandée.

— La voici, Monseigneur, la voici, ML 
Loiseau m’a assuré qu’il y a donné tous 
ses soins: il espère qu’elle lui fera hon
neur. Mais, Monseigneur avait bien rai
son de ne compter qu’à demi sur fa mé
moire du pauvre homme. Le Ciel l’a com
blé d’un nouveau-né. mais les pauvres 
parents n’ont pu conserver leur enfant... 
ce qui les désole fort....

— Vous parlez corne un livre, mon

sieur Latulipe; mais, ma foi, puisque la 
boîte est là, il faut que je voie tout de 
suite comment cette perruque me coiffe. 
Et il leva le couvercle de la boîte.

A peine M. de Sartines eut-il plongé 
un œil curieux sur le chef-d’œuvre (le 
M. Loiseau qu’il poussa un cri et laissa 
tomber le couvercle.

— Monseigneur, qu’avez-vous ? de
manda Latulipe.

— Regarde, regarde toi-même, i
Le valet de chambre s’empressa d’o

béir. ! . I • i 1
— Ah ! mon Dieu, qu’est-ce que je 

vois !
— Je ne me suis donc pas trompé, dit 

M. de Sartines fort pâle, c’est un....
— Un enfant.... un enfant mort.... un 

petit enfant qui n’a pas eu 24 heures de 
vie.

— Holà quelqu’un, s’écria le lieute
nant de police, en agitant la sonnette 
donnant dans- les bureaux de ses agents.

— Qu’y a-t-il, Monseigneur ? fit un 
exempt en s’inclinant respectueusement.

— Qu’on amène sur le champ le coif
feur; Loiseau.

La boîte en fer-blanc était demeurée 
sur le bureau, mais Latulipe avait remis 
le couvercle.

Quand on vint dire au magistrat que 
le coiffeur attendait, dans une pièce voi
sine, M. de Sartines ordonna de l’intro
duire sur le champ. Notre perruquier fit 
en entrant un profond salut. A son air 
confiant et assuré, il était aisé de voir 
qu’il ignorait le véritable motif de cette 
entrevue.

— Monseigneur, vous m’avez envoyé 
quérir et me voilà; est-ce que la perruque 
n’irait nas bien ?

M. Loiseau en aurait dit davantage, si 
ses yeux, en fixant M. de Sartines n’eus
sent rencontré le regard foudroyant du



48

magistrat.
— Ah ! Monsieur Loiseau. fit ce der

nier, je crois que, si vous n’aviez pas à 
vous reprocher une étourderie que vous 
pourriez bien payer de votre tête, je 
crois que cette... perruque serait partout 
autre part qu’ici.

— Monseigneur, vraiment, je ne sais 
que penser, je ne comprends pas....

— Vous ne comprenez pas ? Eh bien, 
ouvrez cette boîte, et vous comprendrez.

Loiseau obéit.
— Ah ! mon Dieu ! s’écria-t-il, qu’ai-je 

vu ?
— Eli bien, M. Loiseau, articula le 

lieutenant de police d’une voix sévère.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! mon pauvre 

enfant ! murmura le perruquier en san- 
glottant.

— M’expliquerez-vous comment cet en
fant, cette victime ?

— Hélas ! Monseigneur, je ne sais, je 
ne puis deviner par quel concours de 
circonstances....

— Je me mets fort bien à votre place 
et j’admets, Monsieur, que dans le cas 
présent, le plus aisé, comme le plus pru
dent, soit de manquer de mémoire, mais 
cenendant vous voudrez tenter un petit 
effort, à mon instante prière, et. s’il n’est 
besoin que de quelques minutes de ques
tion ordinaire pour commencer...

— Quoi, Monseigneur, murmura le 
perruquier effaré, vous me feriez subir 
la qestion ?

— C’est que. malheureux ! les charges 
les plus accablantes vous accusent d’un 
crime abominable dont je ne vous eusse 
jamais supposé capable, vous, Loiseau.

— Mais quel crime donc, serait-ce d’a
voir attenté aux jours de cette frêle 
créature que j’eusse sauvée au prix des 
miens. Ah ! Monseigneur, puisqu’un père 
a besoin de prouver qu’il n’est point l’as
sassin de son fils, il me sera facile de 
fournir cette preuve. Ce pauvre enfant 
a vécu à peine quelques minutes et est 
mort entre les mains du médecin.

Cela fut dit avec un tel accent de vé
rité qu’il n’y avait pas moyen de douter 
d’une assertion si aisée, en effet, à véri
fier. Mais comment cet enfant se trou

vait-il dans la boîte au lieu et place de 
la perruque commandée. Là était l'em
barrassant.

Loiseau avait laissé retomber sa tête 
sur sa poitrine. Un silence de plusieurs 
minutes succéda aux paroles du brave 
homme, quand celui-ci, se frappant le 
front de la main, s’écria :

— Ah ! Monseigneur, j’y suis, j’ai de
viné....

— Eh bien ! alors, explirruez-vous.
— Monseigneur, les malheureux ont 

enterré la perruque.
— Quelle perruque ?
— La vôtre, Monseigneur, celle que 

vous m’aviez commandée !
— Mais vous êtes fou. M. Loiseau.
— Hélas ! non, Monseigneur, les por

teurs de bière se seront trompés.... Us 
auront pris une boîte pour l’autre.

Cette explication naïve avait le mé
rite d’être sans rivale, car aussitôt que 
l’enfant était mort entre les mains du 
médecin, la supposition d’un crime de
vait être écartée.

— Mais alors, comment faire ? mur
mura M. de Sartines. qui en vint à son
ger à sa perruque.

— Hélas ! Monseigneur, nas autre cho
se que de donner à ce petit ange une sé
pulture chrétienne.

— Sans doute, sans doute mais ma 
perruque ? Je vais à deux heures à un 
repas de corps, et vous savez mieux que 
personne ML Loiseau, que je n’ai rien de 
présentable. II faut que vous me tiriez 
de là.

— Mais, Monseigneur, objecta Latuli- 
pe qui se tenait dans un coin et ne souf
flait mot, il me semble, sauf erreur, que 
ce n’est pas sans remède. On a enterré 
la perruque, c’est de la déterrer: l’un ne 
doit pas être plus difficile que l’autre.

— Et l’on mettait ce cher petit à la 
place, murmura Loiseau. Il a été bapti
sé, il est chrétien, on ne peut lui refuser 
la terre sainte.

— Assurément, c’est la seule chose qui 
nous reste à faire, répondit M. de Sar
tines. i

Il agita le cordon de la sonnette; un 
exempt parut aussitôt. Il lui donna ses
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instructions à voix basse, et se retour
nant vers le perruquier.

— Loiseau, je n’ai nul doute sur la 
véracité de votre dire, mais il est de mon 
devoir de vérifier les faits quand même. 
Vous êtes mon prisonnier pour une heu
re tout au plus. Suivez if. Dubuscq.

Loiseau s’inclina et obéit sans rien 
objecter.

On enleva la boîte de fer blanc. Le 
lieutenant de police se remit au travail. 
Il avait chargé l’exempt Dùbuscq de fai
re déterrer la perruque et l’on pouvait 
s’en rapporter à sa diligence.

Une demi-heure après, M. Dubuscq 
était de retour.

— Eli bien, vous apportez ma perru
que Dubuscq ?

— Nullement, Monseigneur.
— Au moins quand l’aurai-je ?
—Monseigneur, je crains bien que cela 

ne soit impossible.
— Impossible ! quel est ce mot-là ? et 

pourquoi, s’il vous plaît?
—- Monseigneur, je viens de la parois

se où l'on se refuse à enterrer le fils de 
M. Loiseau, sous prétexte qu’il l’est déjà. 
Lorsque j’ai parlé de déterrer la perru
que, le curé s’y est formellement opposé.

— Bah ! et quelles sont ses raisons ?
— Il faut une permission écrite de 

l’archevêque.
— Pour déterrer une perruque ?
— Oui, Monseigneur. J'ai eu beau dire 

et beau faire, M. le curé s’est retranché 
dans ses conclusions : une permission de 
l’archevêque, sine xitui non. Monseigneur 
a-t-il autre chose à me commander ?

— Non. Au fait, puisque vous êtes là, 
dites au cocher d’atteler et qu’il se dé
pêche.

Quelques minutes après, il se jetait 
dans son carrosse et criait au cocher : A 
l’archevêché.

Dans la cour du palais archiépiscopal, 
M. de Sartines sauta à terre avec la lé
gèreté d’un jeune chevreau. U'n suisse 
vint à sa rencontre.

— Monseigneur de Beaumont est-il 
visible ?

— Non, Monseigneur, Sa Grandeur 
est sortie.

— Savez-vous s’il rentrera bientôt ?
— iSa Grandeur nart pour Conflans. 

Elle a dû prendre, en passant, M. le ma
réchal, il est bien possible qu'il soit enco
re chez lui. i

— Chez M. de Bichelieu ?
— Oui, Monseigneur.
— Je cours chez M. de Bichelieu, c’est 

la seule chance qui me reste.
De l’archevêché à l’hôtel du vieux düc, 

la course était bonne; toutefois, en peu 
d’instants, bien que M. de Sartines trou
vât qu’on n’avançait point, sa voiture 
s’arrêtait dans la cour de l'hôtel du 
vainqueur de Fort-Mahon.

Le cœur battait d’une étrange sorte 
dans la poitrine du pauvre lieutenant de 
police.

— Us seront partis, se dit-il. ce n’est 
que trop certain.

Un valet de pied s’avança à la portiè
re.

— M. le maréchal est-il visible ?
Sous le coup de la réponse qu’il solli

citait, M, de Sartines n’avait pas une 
goutte de sang dans les veines.

— M. le maréchal est absent.
— Serait-il à Conflans ?
— Oui, Monseigneur, il est parti dans 

la voiture de Mgr de Beaumont.
— Mon Dieu, mon Dieu ! c’est à en de

venir fou !... Y a-t-il longtemps que Sa 
Grandeur et M. le maréchal sont montés 
en voiture ?

— Quelques minutes.
— Est-ce vrai ? En faisant diligence, 

je pourrais donc les rejoindre ?
— Oui, Monseigneur, en forçant un 

peu le pas.
— Gros-Jean, Gros-Jean, s’écria le 

lieutenant de police à son cocher, vite sur 
la route de Conflans et ventre à terre. 
Dix louis si tu rattrapes la voiture de 
Mgr de Beaumont; dans le cas contraire, 
je te chasses, arrange-toi làrdessus.

Il regarda à sa montre avec angoisse.
— Onze heures et demie ! Allons, c’est 

tout le temps qu’il me faut si j’ai le bon
heur de mettre la main sur Mgr de Beau
mont,

Gros-Jean ne demandait pas mieux 
que de gagner dix louis et ne tenait pasi



le moins du monde à Quitter le service 
de M. de Sartines, qui l’autorisait, d’ail
leurs à tuer ses chevaux; il se mit à jouer 
du fouet en conséquence. Les , bêtes 
étaient ardentes, elles brûlaient le pavé; 
en un clin d’œil elles avaient laissé der
rière elles Paris et galopaient en pleine 
campagne.

A-,, chaque instant, le lieutenant-géné
ral de police mettait la tète à la portière 
et lançait un regard inquiet sur la route, 
mais il n’apercevait pas l’équipage de 
M. de Beaumont.

Il fallait que ce dernier eût une avan
ce notable, car le sol, assez uni à cet en
droit, offrait un horizon désespérément 
étendu.

Et pourtant, à en croire le valet de 
pial du maréchal, la calèche de l’archevê
que ne pouvait être loin, d'autant que, 
du train dont allait M. de Sartines, il 
était impossible qu’il ne gagnât pas par 
chaque enjambée de cheval un terrain 
considérable.

— Plus vite, plus vite, drôle ! tu ne 
vas pas.

— Mais, Monseigneur, vois chevaux 
vont comme le vent !

—- Crève-les, malheureux, crève-les !
•— Je vous jure, Monseigneur, que j’a

gis en conséquence.
Ils sont tout en nage et tout couverts 

d’écume, je ne leur donne pas un quart 
d’heure pour être sur les dents.

— Un quart d’heure, soit. En un 
quart d’heure, à moins que le diable s’en 
mêle, nous aurons rejoint Sa Grandeur.

Fouette toujours, fouette, et ne t’in
quiète pas du reste.

Gros-Jean alors d’obéir et de fouetter 
à tour de bras.

Les chevaux se sentant labourer les 
flancs, partirent comme l’éclair. Gros- 
Jean n’en tint compte et continua le mê
me manège avec un acharnement de pos
sédé.

Tout alla bien pendant quelques ins
tants. Les arbres disparaissaient aux 
portières comme une procession de fan
tômes, ce qui n’empêchait pas M. de Sar
tines de crier à Gros-Jean de presser la

marche. La route, en cet endroit, formait 
le sommet d’une hutte raide comme une 
montagne; le poids de la voiture, indé
pendamment des coups de lanière de 
Gros-Jean, eût guéri les deux pauvres 
quadrupèdes du péché de paresse, lors 
même qu’ils n’eussent pas été des prodi
ges de vitesse et d’ardeur. Bientôt la 
course devint fantastique, chevaux, vé
hicule, semblaient avoir des ailes et ra
ser le sol. C’était à donner le vèrtige.

Le lieutenant de police ne songeait qu'a 
rattaper l’équipage de M. de Beaumont. 
S’il eût été moins absorbé par cette idée 
fixe, il eût été effrayé de la rapidité 
avec laquelle il était entraîné. La pente 
était presque à pic et le chemin avait 
l’air de s’engouffrer dans un ravin tra
versé par un mince filet d’eau sur le
quel était jeté un petit pont de pierre 
fort étroit et fort dangereux. A quelques 
pas de la route était une petite auberge.

Le cocher avait cessé de s’escrimer du 
fouet. La peur l’avait gagné; il avait 
compris qu’à moins d’un miracle, bêtes 
et gens couraient risque de laisser là 
leurs os. Le péril était flagrant; s’il ne 
réussissait Ras à contenir ses chevaux, 
rien ne pouvait orévenir une catastro
phe. Mais ceux-ci, surexcités par la vé
locité de la course et chassés par le poids 
de la voiture, qui menaçait de fondre 
sur eux, finirent par s’emballer tout-à- 
fait et s’élancèrent en avant avec une 
indomptable force.

Ouelques secondes s’écoulèrent dans 
une angoisse indicible de la part de 
Gros-Jean; car, pour le lieutenant de po
lice’ il ne voyait rien et ne soupçonnait 
rien. Le carrosse, au moment où il allait 
traverser le pont, frisa de trop près de 
sa roue gauche la berge du fossé; la 
lourde machine, ne posant plus que sur 
une roue, perdit tout équilibre, chavira 
et se coucha sur le flanc avec un fracas 
horrible, lançant de dessus son siège 
Gros-Jean à dix pas sur un gazon solidi
fié par les gelées d’hiver, où il demeura 
étendu comme s’il était mort du coup.

Toutefois, il n’était qu'étourdi. Son 
premier soin fut de s’assurer qu’il n’é- 
vait aucune fracture. Il se souleva sur



51

un genou, puis sur l’autre, et finit par se 
trouver sur ses jambes. Après ce pre
mier mouvement, tout égoïste. Gros-Jean 
songea à son maître : avait-il été aussi 
heureux que lui ? Il se dirigea vers le 
carosse et se rencontra nez à nez avec un 
rustre que le fracas de la voiture et le 
hennissement des chevaux avait fait sor
tir du bouchon auprès duquel l’événe
ment venait d’avoir lieu.

Le cocher ouvrit la portière de droite 
et aperçut le lieutenant de police étendu 
sans connaissance sur la portière oppo
sée. Ce fut le paysan qui prit le 'magis
trat et le déposa inanimé sur un siège 
dans la cabane que nous savons.

M. de Sartines, par un hasard mira
culeux, n'avait aucune blessure. La fem
me de l’aubergiste lui passa du vinaigre 
sous le nez. Il rouvrit les yeux, souleva 
péniblement un bras et demanda d’une 
voix éteinte où il se trouvait et ce qui 
était arrivé.

— Hélas ! Monseigneur, il est arrivé 
ce qui devait arriver; seulement au lieu 
de faire crever mes chevaux, j’ai si bien 
fait qu’ils se sont emportés et qu’ils nous 
ont versés. Je frémis de tous mes mem
bres quand je songe que. deux enjambées 
de plus de ces satanées bêtes et nous dé
gringolions de dessus le pont au fond 
du ravin !

Cette idée seule eût dû faire dresser 
les cheveux d’épouvante sur la tète de 
M. de Sartines; mais l’unique nenséequi 
le préoccupa, ce fliaient les irrémédiables 
conséquences dam accident dont ils 
étaient quittes à fort bon compte. Ses 
yeux s'arrêtèrent sur le maître de la ca
bane.

— Mon ami, lui dit-il, y a-t-il long
temps que la voiture de Monseigneur de 
Beaumont est passée ?

— 11 faut. Monsieur, qu’elle soit passée 
de bon matin, car il v a bien 4- heures 
que je suis à la maison, et il ne peut pas 
passer un chat sur la route que je ne le 
voie.

— Alors, mon garçon, tu avais, par 
exception, tes yeux à ta poche; le ca
rosse de Monseigneur a dû me précé
der de 10 minutes au plus.

Comme il disait ces mots, le roulement 
d’une voiture se fit entendre. M. de 
Sartines, auquel un pareil bruit ne pou
vait être indifférent, prêta l’oreille, au 
bas de la côte, le bruit, cessa, le véhicule 
s’était arrêté — Jésus, s’écria le pro
priétaire de la bicoque, pour peu que 
cela continue jusqu’au soir, la journée 
sera bonne.

— Eh ! bavard, au lieu de pérorer* va 
plutôt voir ce que c’est.

.— J’y cours, Monseigneur, j'y cours, 
répartit l’aubergiste.

Mais avant qu’il eut franchi le seuil 
de la porte, deux hommes firent leur en
trée dans la pièce.

— Monsieur le maréchal. Monseigneur 
de Beaumont ! articula le lieutenant de 
police en ëcarquill'ant lés yeux; en croi
rai-je ce que je vois ?

— Vous le pouvez en toute sûreté, ri
posta le vieux duc. Mais comment dia
ble se fait-il que nous nous rencontrons, 
mon cher de Sartines. versé sur la route 
de Cou flans ? Vous n’êtes pas blessé?

— Dieu merci. Monsieur le général, 
j’en serai quitte pour la peur.

— Et où alliez-vous. Monsieur de Sar
tines, si ma demande n’est pas indiscrè
te ? fit Mgr de Beaumont.

— Eh bien, Monseigneur, je courrais 
après vous et vous êtes en partie cause 
d’une catastrophe assez anodine, au de
meurant. Je suis allé vous demander à 
l’archevêché, l’on m’a dit que vous pou
viez être chez le maréchal; je m’y suis 
rendu en grande hâte, mais vous veniez 
de quitter l’hôtel d’Antin peu de minu
tes auparavant. Comme mes chevaux 
sont excellents, j’ai espéré quelque temps 
de vous rejoindre, et j’ai donné à Gros- 
Jean des ordres en conséquence; mais 
j’avais beau aller, je n’apercevais rien 
sur la route.

■— Parbleu, c’eut été difficile, observa 
le maréchal, puisque c’était nous qui, 
sans le savoir, courrions après vous, 
Sartines. Nous nous sommes un peu dé
tournés do notre chemin; j’avais une vi
site à faire aux Tuileries', et Monsei
gneur a eu la bonté de m’accompagner. 
Mgr de Beaumont prit la parole pour
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s’enquérir de ce qui lui valait la rencon
tre de M. de Sardines.

— Monseigneur, si je viens à vous, 
c’est pour obtenir de Votre Grandeur, 
une permission qui octroie la sépulture 
à un chrétien et l’exhumation d’une per
ruque.

M. de Sartines raconta sa mésaventure 
et celle du coiffeur, sans toutefois laisser 
pénétrer le motif réel du zèle qu’il té
moignait à l’égard de ce pauvre enfant, 
attendant au fond d’une boîte à poudre 
que son dernier gîte lui fut dévolu.

La requête du lieutenant de police 
était de toute justice; l’archevêque s’em
pressa d’écrire au curé de la paroisse 
de Loiseau de faire procéder sans retard 
à l’exhumation de la perruque et à l’en
terrement de l’enfant. Il remit cette let
tre à M. de Sartines.

Durant l’entretien, Gros-Jean et l’au
bergiste étaient allés visiter les chevaux, 
qui n’avaient pas été plus maltraités que 
leur maître et ils avaient relevé, la voi
ture. Le magistrat regarda sa montre, 
elle marquait midi et demi et ils étaient 
à trois bonnes lieues de Paris.

— Les chevaux ? fit M. de Sartines 
avec angoisse en voyant, reparaître Gros- 
Jean.

— Sains et saufs, Monseigneur.
— Eh bien, volte-face et au grand ga

lop vers Paris.
M. de Sartines s’empressa de prendre 

congé des deux vieillards.
Loresqu’il mit le pied dans son cabi

net, il était une heure un quart. Restait 
donc trois quarts d’heure pour s’habiller 
et faire exhumer la perruque. Dubuscq 
fut appelé de nouveau. M. de Sartines 
lui remit la permission de l’archevêque. 
Notre magistrat, sûr désormais de n’être 
point sans perruque, sonna Latulipe et 
songea à sa toilette.

Toutefois, sa confiance n'était, pas tel
lement illimitée qu’il ne , regardât de 
temps à autre d’un air inquiet à sa pen
dule. Mais c’était être injuste envers Du
buscq qui, comme il s’y était engagé, re
vint avec son trésor, quelques minutes 
avant le terme qui lui avait été assigné.

M. de Sartines fit un bond de joie en

apercevant la boite de fer-blanc que 
l’exempt tenait sous son bras.

— Voyons, voyons, fit-il tout trem
blant, dans la crainte d’v trouver un 
frère jumeau de Loiseau fils.

M'ais, cette fois, c’était bien la perru
que, sans la moindre avarie. M. de Sar
tines s’en empara aussitôt et l'installa 
sur son chef avec un transport qui avait 
quelque chose du délire. Jamais il n’a
vait porté une perruque qui lui allât si 
bien, c’était le chef-d’œuvre de Loiseau.

— A propos, a-t-on relâché Loiseau ? 
demanda le magistrat, auquel la recon
naissance rendait la mémoire.

— Pas encore, Monseigneur.
— Vite, vite, qu’on l’élargisse, et qu’on 

l’amène.
— Ah ! Monseigneur, comme elle vous 

va ! s’écria le perruquier en faisant son 
entrée dans le cabinet de toilette du lieu
tenant de police.

— N’est-ce pas ? Mais elle a failli me 
coûter cher.

— Oh ! Monseigneur, on ne saurait 
payer trop cher un pareil chef-d’œuvre.

— Même de sa vie ? Vous êtes modeste, 
maître Loiseau. Mais il esj^près de deux 
heures, et je me sauve. Latulipe. les che
vaux sont prêts, n’est-ce pas ?

— Oui, Monseigneur.
■— Mais Monseigneur, mon enfant ?... 

■Est-il en terre sainte, maintenant ?
— Pas encore, pas encore... on a avisé 

au plus pressé.... mais demain, demain, 
la chose aura lieu, je vous le promets.

Maître Loiseau ne trouva à cela la 
moindre objection. Quand on est mort, 
l’on peut bien attendre.

Deux heures sonnaient, quand M. de 
Sartines saluait le prévôt des marchands, 
on se disposait à se diriger vers la salle 
du festin.

■— Allons, se dit à part lui le lieute
nant de police, les proverbes sont la sa
gesse des nations, et. celui-là est vrai en
tre tous qui affirme qu’il ne faut déses
pérer de rien. Maintenant il s’agit de 
faire honneur au repas. Je l’aurai bien 
gagné.



Origine des Almanachs

Le ciel est gris, l'hiver de son man
teau d’hermine couvre toute la campagne 
et sur la route blanche, mon vieux fac
teur s’avance à grandes enjambées, le 
gourdin à la main, et le sac bondé, bal
lant sur la hanche; en l’apercevant de 
loin, je redis les vers de Delille:

C’est le piéton modeste, un bâton à la main
A qui la rêverie abrège le chemin.

C’est le piéton modeste, un bâton à la 
main.

A qui la rêverie abrège le chemin.
C’est l’approche du nouvel-an. et, qu’il 

pleuve, qu'il neige, qu’il vente, il faut 
qu’il marche toujours, comme le Juif- 
errant de la légende :

La terre ne produira pour toi que de 
la boue et des poteaux kilométriques, et 
tu gagneras ton pain ci là sueur de les 
pieds.

Mais cependant, pauvre déshérité, il 
aura quelques conpensations, c’est l’heu
re ou Y Almanach catholique à la main, 
il entrera dans la maison amie.; il y a là 
toujours pour lui, un bon verre de vin 
pour iranimer ses forces — l’heure. de 
midi a sonné — il prendra place à la ta
ble de famille, gai convive, il paiera son 
écot en racontant toute la chronique dp 
pays, qu’il sait sur le bout du doigt.

Le porteur d’almanachs est fêté com
me un messager de bonne nouvelle car 
l'Almanach c'"est le livre populaire par 
excellence; c’est, dans l’almanach que le 
peuple de nos campagnes apprend à lire, 
c'est là qu’il puise se® premières émo
tions littéraires. Il nous apporte aussi 
l'espérance de jours plus longs. En même 
temps qu’il apparaît, le soleil1 monte plus 
haut à l’horizon : d’est la vie oui renaît 
et pour les jeunes et pour les vieux.....

Alors que mon vieux facteur se récon
forte, laissez-moi, ami lecteur, vous dire 
deux mots de la haute antiquité de l’al

manach. L’étymologie du mot almanach 
est fort, controversée, mais suivant l'opi
nion la plus vraisemblable, il faut cher
cher dans la langue arabe l’origine du 
mot : Al le, et Manach compter.

L’histoire, la. tradition, tout nous mon
tre les Arabes très anciennement versés 
dans les études astronomiques, surtout 
dans l’observation des phases de la lune 
et il est légitime de penser que VAlma
nach mot et chose, nous vient de ce peu
ple à qui nous devons déjà nos chiffres, 
F algèbre et tant d’autres connaissances, 
sans compter la fameuse horloge avec 
sonnerie dont le célèbre calife de Bag
dad, Haroun-al Rasohid, fit présent à 
Fempereur Charlemagne en 801.

Les Almanachs ont été connus de tous 
les peuples civilisés de l’antiquité, Egyp
tiens, Grecs, Romains, Assyriens, Mèdes 
et Perses du temps de Zoroastre; les In
diens et les Chinois les emploient de 
temps immémorial. 1 i

Dans tous les pays chrétiens, ils fu
rent d’un emploi général : au moyen-âge, 
on les collait sur les livres d’heure, on 
les copiait sur les feuillets des manus
crits, où il servaient à indiquer les jours 
fériés.

Mais l'usage des Almanachs annuels 
date de l’invention de l'imprimerie. Un 
des premiers et des plus connus parmi 
les faiseurs d'almanachs fut Nostrada- 
mus. 1 "

Michel de Nostradamus. célèbre mé
decin et astrologue français, naquit à 
Saint Remy en Provence en 1503. Il étu
dia la médecine à la fameuse université 
de Montpellier, et se fixa à Salon près 
di’Aix. C’est dans cette dernière cité qu’il 
composa son grand recueil de prophéties 
sous le nom de Centuries et qui lui va
lut la célébrité.

Mais le vénérable titre de gloire de
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Nostradamus fut la publication de son 
almanach contenant des prédictions sur 
les saisons et. les temps les plus favora
bles à l’agriculture. C’est cet almanach 
qui est le, ipire de tous les recueils du mé
mo genre qui, jusqu’à nos jours, se sont 
répandus annuellement sur tout l’uni
vers. ;

Et maintenant qui© mon vieux facteur 
réconforté a repris sa course journalière, 
je vous quitte également, ami lecteur, en 
vous adressant mes plus affectueux sou
haits .pour l’an nouveau et. mes meil
leurs vœux de prospérité et de bonheur.

L’Almanach catholiciiie du Jura.

Va e Texax, contrée fertile de l’Améri- 
S&t que du Nord, n’était encore au com

mencement du siècle dernier qu’un 
vaste désert couvert de forêts. Quelques tri
bus indiennes et une centaine d’aventuriers 
espagnols qui venaient de à’v fixer, en 
formaient toute la population. Cette pe
tite colonie avait attiré dans son voisina
ge une bande de malfaiteurs qui signa
lèrent leur présence par le vol et l’assas
sinat. Les nouveaux colons organisèrent 
une compagnie de volontaires armés, 
chargés de veiller à la sûreté commune 
et d’exécuter la loi du lunch. Henrico Fe
rez et Juano son frère avaient été nom
més par acclamation, le premier, capi
taine, le second lieutenant de cette peti
te troupe. Leur intelligence, leur intrépi
dité les avait fait élever à ce poste d’hon
neur. L’aîné’ surtout, Henrico. était une 
de ces natures chevaleresques et aventu
reuses qui recherchent le péril unique
ment pour avoir à le braver. La chasse 
avait été de tout temps son occupation 
favorite, et, grâce à son adresse, les 
nouveaux colons, scs compagnons, étaient 
journellement pourvus d’une nourriture 
saine et. abondante.

Aujourd’hui çe n'était plus à d’inno
cent. gibier qu’il1 avait affaire. Il s’agis
sait de découvrir le repaire des brigands 
qui infestaient la contrée et de l’en pur
ger.

Henrico n’avait jamais aperçu traces 
d’êtres humains dans les parages explo
rés jusqu’à ce jour. Les malfaiteurs de
vaient donc se cacher dans une zone plus 
éloignée, et les solitudes environnant le 
fleuve Brazos, vu leur éloignement de 
toute habitation, devaient être leur sé
jour habituel. L’aventureux capitaine 
voulut, s’en .assurer par lui-même. C’était 
une entreprise, hérissée de périls, car les 
forêts de F Amérique fourmillent de pan
thères, de j a gu aids, d’ours, etc. qui ne 
le cèdent pas en férocité à leurs confrères 
de l’Ancien-Monde. Le voyageur est en 
outre exposé à la rencontre de l’Indien, 
cet ancien propriétaire du sol, aujour
d’hui dépossédé et refoulé dans l’inté
rieur des terres par l’Européen. Rien 
détonnant que l’indigène lui ait voué une 
haine implacable, dont la moindre ma
nifestation consiste à scalper tout « visa
ge pâle » tombé en son pouvoir.

En dépit des dangers dont nous ve
nons de parler, Henrico. après avoir 
remis le commandement de la troupe à 
son frère, se mit en route dès le lende
main. Trois jours s’étaient écoulés et au
cun vestige, humain n’avait encore frap
pé l’attention de notre héros, qui, fatigué 
d’une longue marche, s’assit au pied d’un 
arbre. Il laissait aller son :regard sur le 
riche tableau que la nature déroulait de
vant lui, lorsqu’un cri de détresse le fit



soudain bondir sur ses jambes. Il se di
rigea rapidement, mais avec prudence, 
vers l’endroit, où un de ses .semblables 
était en danger et aperçut un Indien lut
tant corps à corps contre une panthère. 
Voler à son secours., le poignard en 
main, saisir la bête féroce par le cou et 
lui plonger la lame dans le cœur fut l'af
faire d’un instant.

I.o sauvage se releva, et malgré de pro
fondes et sanglantes blessures aux bras 
et aux jambes, il S’avança vers son li
bérateur avec la dignité et le calme na
turels aux gens de sa race

— Le visage pâle a eu pitié de. son frè
re, il lui a sauvé la vie. Arrow ne l’ou
bliera jamais, dit-il, en mauvais espa
gnol.

— Le visage pâle, voyant son frère en 
danger a volé à son secours, quoi de plus 
naturel ! répondit Penez. puis sortant de 
sa gibecière le matériel nécessaire à un 
pansement, il banda les plaies du sau
vage avec l’adresse d’un chirurgien.

'— Mais comment, Arrow, puisque 
mon frère se nomme ainsi, comment se 
trouve-t-il seul ici? ajouta Henrico.

— Arrow n’est pas seul, répondit l’In
dien, depuis unie lune (un mois) sa tribu 
chasse dans les environs du Brazos. Ar
row suit depuis hier la piste de la pan
thère que son frère vient de-tuer.

— Ah ! la tribu d’Arrow est dans ces 
parages depuis une lune, et mon frère 
n’a-t-it jamais remarqué d'autres visa
ges pâles que moi ?

lArrow en a suivi deux, lorsque le so
leil était à droite (le matin); ils repas
seront lorsqu’il se.ra tout bas à gauche 
(le soir).

Arrow avait non seulement, épié les 
étrangers, mais même surpris leur con
versation. Or qui pouvaie.nt-ils être, si
non les brigands que notre héros pour
suivait ? Il recevait donc immédiatement 
la récompense de son noble dévouement, 
et le sauvage s’acquittait, à son insu, en
vers son libérateur en le mettant sur les 
traces des bandits.

— Mon frère veut-il me guider vers 
l’endroit où je pourrais voir e.t entendre 
ces étrangers? dit alors Henrico.

— La vie d’Arrow appartient au visa
ge pâle, il le suivra désormais comme 
son ombre.

— C’est répondlre en brave Indien; 
mettons-nous en .route.

L’indigène, après s’être orienté un ins
tant, s’enfonça, dans la forêt avec l'assu
rance d’un citadin parcourant les rues 
de sa ville natale. Il pouvait être en mar
che depuis une demi-heure, lorsqu’il 
poussa un petit cri guttural* et se'tour
nant vers Henrico. lui montra du doigt 
la mousse à ses pieds : Voici le sentier 
des visages pâles, dit-il.

L’Indien conduisit alors son libérateur 
dans un épais fourré tout, proche, y mé
nagea avec adresse des éclaircies et s’as
sit en invitant Pe.rez par un signe d’en 
faire autant.

Cinq minutes s’écoulèrent et bientôt 
anrès deux homimes passaient devant 
l’embuscade. L'Indien se leva sans bruit 
et Pérez l’imita. Il était facile avec un 
guide tel qu’Arrow, de suivre les étran
gers pour entendre leur conversation.

Ce dialogue, dont Henrico ne perdit 
pas une syllabe, changeait ses supposi
tions en certitude. Il se savait en présen
ce des chefs mêmes de la bande. Mais son 
attention avait surtout été éveillée lors
qu’il les entendit prononcer le nom de 
Maria Sandoval. C’était celui d’une jeu
ne personne qui, par ses vertus ,e,t sa 
beauté, s’était attiré les cœurs de tous 
les jeunes gens de la colonie. Un seul 
cependant était parvenu à lui plaire, le 
lieutenant Juano, le propre frère de Fe
rez. Malheureusement les parents de Ma
ria ne voulaient pas consentir à cette 
union. Us craignaient de donner le,ut 
unique enfant: à un homme dont la char
ge, quoique honorable, l’exposait chaque 
jour à perdre la vie. Le père aurait pré
féré pour gendre un colon comme lui et 
s’était fait près de sa. fille PoDologisto 
d’un certain Thomas Campbell so disant 
fort riche et. qui faisait de fréquentes vi
sites à la ferme.

Les malfaiteurs s’éloignèrent insensi
blement dqs bords du Brazos et arrivè
rent à une clairière couverte d’une 'her
be abondante. Celui qui paraissait être le



chef jeta autour de lui un regard scruta
teur, poussa rapidement de côté un buis
son imitant l'a nature et découvrit une 
porte par laquelle il disparut avoc son 
complice.

La lune, dans son dernier quartier, 
éclairait suffisamment pour permettre à 
Henrico dé, prendre une esquisse de la 
topographie des) lieux. Le lecteur verra 
ce qu’il en advint; de petites causes amè
nent souvent de grands résultats.

Satisfait de ses découvertes. Hienrioo 
résolut de se rendre immédiatement à la 
ferme de M. Sandoval. Il était à suppo
ser, en effet, qu’un scélérat de la trempe 
de Villiam (le chef de la bande) pour 
assouvir le plus tôt son horrible passion 
aurait retours, sous peu, à des moyens 
extrêmes.

Sur ces entrefaites on était revenu sur 
ses pas. Lorsque les voyageurs eurent at
teint les bords du Brazos. une épaisse 
couche de nuages éteignit le peu de clar
té que la lune leur avait prêtée jus
qu’alors. Perez fit un faux pas et, dans 
sa chute, fut entraîné par le torrent. 
Ayant reçu de fortes contusions en tom
bant il ne put regagner le rivage qu’avec 
le secours du fidèle Arrow, qui condui
sît son libérateur dans une espèce de 
grotte pour y passer la nuit. 'Le lende
main, Henrico ressentit un affaissement 
général. Les 15 lieues qui les séparait de 
la ferme ne furent franchies que le jour 
suivant à la nuit: tombante, et après de 
pénibles efforts1.

En entrant dans la cour, nos voya
ge, urs furent reçus par la jeune et belle 
Maria Sandoval1, qui les conduisit près 
de son père, qui les reçut avec la fran
chise des temps primitifs, les débarrassa 
de leurs armes ,et fit dresser devant eux 
iine table chargée de mets.

iPerez était à peine assis que, la mala
die prenant le dessus. iL tomba évanoui 
eu proie, à tous les paroxysmes de la fiè
vre. On s’empressa de le transporter 
dans la chambre réservée aux étrangers, 
et dès qu 'Arrow vit son sauveur entouré 
des soins nécessaires, il quitta la ferme 
et se dirigea rapidement vers les monta
gnes où campait sa tribu. Le lendemain,

au point du jour, l’Indien, monté sur un 
cheval fougeux, faisait sa rentrée dans 
la ferme. Le but de son excursion avait 
été de chercher dans sa tente des plantes 
guérissant la fièvre- Le sauvage sait 
trouver dans les champs les remèdes .que 
nous nous procurons chez le pharma
cien. Grâce à eux et aux soins affectueux 
dont Henrico avait été entouré, il se ré
veilla un matin sain de corps et d’esprit.

Lorsqu’Arrow vit son libérateur hors 
de danger, il oublia pour la première 
fois sa gravité indienne pour donner des 
marques non équivoques de sa joie. Il mit 
ensuite Perez au courant de ce qui s’é
tait passé pendant les deux semaines 
qu’avait duré sa maladie. Il lui parla des 
fréquentes visites à la ferme par celui 
des visages pâles appelé capitaine par 
son compagnon, mais auquel M. Sando
val donnait le nom de Thomas Camphell. 
C’était donc le chef de brigands qui se 
cachait sous ce faux nom.

Arrow ajouta que depuis quelques 
jours et à mesure que les visites de l'é
tranger se répétaient, la conduite du fer
mier devenait moins affectueuse.

La dernière nartie de ces confidences 
devait se vérifier à l’instant même.

M. Sandoval, suivi de Maria entra 
chez le malade et lui dit brusquement.

— J’ai appris avec plaisir votre retour 
à la santé, monsieur; oela vous permet
tra de quitter ma maison le plus1 tôt pas
sible.

— Je savais, monsieur, vous avoir des 
obligations, mais j’ignorais vous être, â 
charge. Si l’argent néanmoins peut m’ac
quitter envers vous, croyez que,....

— Pas un mot de plus, interrompit le 
fermier, je ne touche qu’à celui dont l’o
rigine est sans tache.

— Vos paroles me sont tout à fait inin
telligibles. monsieur.

— Vous pourriez pourtant en trouver 
l’explication dans votre propre conscien
ce. J’ajouterai seulement que. le chef du 
lynch sera demain ici avec sa troupe. 
Quel que, soit l’homme auquel, par trop 
de confiance, j’ai donné l’hospitalité, je 
ne veux nas qu’il lui arrive malheur 
sous mon toit.
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M. Sandoval quitta 'brusquement la 
chambre sans remarquer que sa fille ne 
le suivait pas.

Maria, avec cette 'perspicacité qui est 
le partage de son sexe. 'Maria avait de
viné l’injustice des soupçons de son père. 
Elle était restée dans la chambre pour 
offrir des paroles d’excuses à leur hôte.

— Me prenez-vous aussi pour un ban
dit ? lui demanda Henrico.

— Non, je ne puis vous croire un 
malhonnête homme, malgré les apparen
ces et l’opinion de mon père. Votre res
semblance.... Elle s’arrêta en rougissant.

— Avec Juano Perez. n'est-ce pas ? 
Oh ! je ne ve.ux ni blesser votre délica
tesse, ni être indiscret... Oui a donné 
cette opinion de moi à M. votre père ?

— M. Thomas Camphell.
— Ne doit-il pas devenir le gendre de 

M. Sandwal, ce M. Thomas Campbell. Et 
voyant que la be.lle enfant se taisait en 
rougissant, Henrico continua : Croyez, 
Mademoiselle, que ce n’est pas par indis
crétion, mais pour rendre service à vous 
et aux vôtres que je me permets ces 
questions.

Maria raconta alors à notre héros ce 
que le lecteur connaît déjà; les préten
tions de Camphell. à sa main, l'assenti
ment de ses parents à ce mariage, l’hor- 
re.ur qu’il inspirait à la jeune fille.

De son côté Perez lui dit dans quelle 
intention il était venu à la ferme, la con
fidence qu’il voulait faire à M. Sandoval, 
puis il émit l’opinion que. sous le nom de 
Thomas Camphell, devait se cacher le 
chef de brigands.

— Grand Dieu ! s'écria la jeune fille, 
en proie à une profonde terreur, pouvez- 
vous me dépeindre l’individu auquel son 
compagnon donnait le titre de Capitaine?

— Imparfaitement, car il faisait nuit, 
ce,pendant, voici ce que j’ai remarqué : 
il est de petite taille, mais robustement 
constitué, il a la voix voilée et gesticule 
beaucoup on parlant. . 1 i ! f

— Oh ! ciel ! ayez pitié de nous; mon 
père est l’ami d’un chef de brigands ! Je 
m’explique maintenant les mots sans 
suite de bandits, de repaire de voleurs

que vous prononciez dans votre délire, 
paroles que ce faux M. Camphell a in
terprétées en votre défaveur, afin de, 
vous faire passer pour ce qu’il1 est lui- 
même. Le mot de repaire prononcé par 
Maria rappela à Perez l’esquisse tracée 
dans la forêt. Il en parla à la jeune per
sonne. Ce dessin, répondit-elle, a été 
trouvé dans votre chambre par mon père. 
Il l’a montré à M. Camphell.

-— Et quelle impression fit-il sur lui ?
— Il a aussitôt pâli et ses mains trem

blaient en tenant le papier.
Henrico resta un instant absorbé dans 

ses réflexions. Peu-à peu il vit clair dans 
les machinations du chef des bandits. Se 
voyant sur le point d’être démasqué, 
William avait résolu de brusquer le dé
nouement. A cet effet il avait fait ac
croire à M. Sandoval que, prévenu par 
lui, le grand justicier viendrait le len
demain faire l'arrestation de l’étranger, 
le prétendu chef de brigands. Au moyen 
de cette infâme supercherie, le vrai Wil
liam! po'avait, faire venir sa propre 
bande à la ferme. Une fois le masque levé 
et la maison livrée au pillage, il espé
rait consommer à son profit le rapt de 
la jeune fille. Tel était le plan du scélé
rat.

iRelevant ensuite la tête.. Henrico dit à 
Maria : Ne pourrait-on pas éclairer la 
conscience de votre père en lui déclarant 
la véritable position des choses, ainsi 
que je me l’étais proposé avant cette fu
neste maladie ?

— Hélas ! il ne vous croirait plus.
— Il faut donc le sauver malgré lui.
Se tournant du côté de l’Indien, il lui 

fit signe d’approcher. *
— Arrow, lui dit-il, la vie de. ton frè

re, le visage pâle est menacée; toi seul tu 
peux le sauver. Ton cheval est-il bon 
coursier?

— Il se nomlme l’Eclair, répondit la
coniquement l’Indien. '

— Bien, monte à cheval, dirige-toi 
ventre à terre vers Juano Perez, le lieu
tenant du lynch, dis-lui que son frère 
Henrico est en danger de mort. Si on 
voulait t’arrêter en route....

Arrow s’élança hors de la chambre et
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6n moins (le temps qu’il ne faut pour le 
raconter, il bondissait dans l’espace a- 
vec la vitesse du vent.

— Mon Dieu, ayez pitié de lui, s'écrie 
Melle Sandoval, en suivant le sauvage des 
yeux, il va s’attirer un malheur.

— N’ayez nulle crainte. Mademoiselle, 
l’Indien naît cavalier. )

>— N’auriez-vous pas dû profiter de la 
vitesse de ce noble animal pour vous 
sauver?

Le devoir, l’honneur, l’intérêt que je 
vous porte, m’obligent à rester à la fer
me. D’ailleurs les espions que William 
a sans doute postés dans les environs, 
ne, m’auraient pas laissé faire cinq cents 
pas, sans....

iGonnne pour démontrer la justesse de 
cette assertion, l’on entendit aussitôt dans' 
le lointain plusieurs coups de fusil.

— Là seul était le danger pour Arrow, 
et s’il a passé heureusement, nous som
mes sauvés.... Mais allons trouver M. vo
tre père et dès qu’il fera nuit, enfermez- 
vous dans votre chambre.

Le vieillard fronça les sourcils à la 
vue de son hôte., qui, sans paraître le 
remarquer, lui dit: Je viens. Monsieur, 
solliciter pour une nuit encore votre 
bienveillante hospitalité.

— Je vous fais observer que mon toit 
n’offre de sécurité qu’aux personnes qui 
ne violent pas les lois naturelles.

— A ce compte j’ai le droit d’y rester, 
répliqua Henrico avec dignité.

•— Et moi, je. vous conseille de le quit
ter pendant qu’il est encore temps.

— Je n’ai nulle .raison de fuir, l’avenir 
vous le prouvera,

— Soit ! malheureux, courez à votre 
destinée !

(De retour dans sa chambre. Henrico 
prépara ses armes, et prêt à tout événe
ment, il se jeta tout habillé sur son lit.

Minuit venait de sonner, lorsque des 
coups énergiques, frappés à la porte de 
la ferme, firent bondir notre héros sur 
ses jambes. En même temps, une voix 
qui ne lui parut pas inconnue s’écria : 
Ouvrez au chef de la légion du lynch. 
Quelques instants après, il entendit le 
craquement des meubles brisés à coups

de hache et sa -n'opre porte céder -sous 
les efforts des assaillants. Aussitôt ap
parut le lieutenant Kenly, suivi de plu
sieurs brigands.

— Je le, tiens donc, beau dénicheur de 
merles, s’écria-t-il en levant son poi
gnard sur Henrico. voilà qui va payer 
ton dessein.

Henrico, évitant le coup avec un sang- 
froid parfait, étend le lieutenant à ses 
pieds d’un coup de pistolet. Un second, 
un troisième brigand a le même sort, 
sans que Perez soit atteint. La vue de 
ces trois cadavres, dont l’un est celui 
d’un de leurs chefs, répand un moment 
d’hésitation parmi les survivants.

— A bas l’espion, s’écrie une nouvel
le voix, tuez-le ! Avez-vous peur, lâches 
que vous êtes, et se faisant jour à tra
vers ses hommes, Thomas Campbell, au
trement dit William!, se trouve face à 
face avec notre héros.

Les deux chefs se toisent en silence. 
Cette trêve momentanée permet de dis
tinguer le bruit d’une troupe de cava
liers arrivant au galop de leurs chevaux 
et le cri de guerre indien, poussé par 
Arrow.

— Entends-tu ce bruit. William, c’est 
la mort pour toi et les tiens, c’est la com
pagnie du lynch qui accourt à l'ordre de 
moi, Henrico Perez son chef. Tu tombes 
dans mes filets, lorsque tu croyais me 
tenir dans les tiens. Aussitôt la maison 
est envahie par les terribles défenseurs 
de l’ordre, la fenêtre près de laquelle se 
tient Perez est enfoncée et le lieutenant 
Juano, suivi d’une partie de ses gens, 
s’élance dans la chambre en s’écriant :

— A toi, frère, mort aux bandits !
lÀttaqués de front et par derrière, les 

brigands ne peuvent résister. Un tiers 
est massacré sur place et les autres sont 
garrottés en un instant.

Williaim, profitant du moment d’ef
fusion entre les deux frères, s’esqui
ve au plus vite. Connaissant parfai
tement les localités, il arrive devant 
la chambre de Maria, dont il enfonoe la 
porte d’un coup de hache. La pauvre 
enfant est étendu à terre sans connais
sance. A cetle vue, le bandit jette un cri



do joie. Il l’enlève comme un roseau, se 
précipite avec son fardeau en bas de 
l’escalier et s'élance sur son cheval, lors
qu’un coup de tomahawk lui brisant lie 
jarret, cheval et cavalier roulent dans la 
poussière. Bondissant sur lie brigand 
avec la légèreté du cerf. Arrow le tient 
immobile, cloué à terre. L’instant après, 
ses membres, solidement liés, sont privés 
de tout mouvement. L’Indien n’avait pas 
un seul instant perdu de vue l’ennemi 
de son bienfaiteur. Le voyant s’évader, il 
s’était jeté à sa poursuite et parvint 
ainsi à sauver plus que la vie, c’est-à- 
dire l'honneur à la fiancé de Jua.no.

Lorsqu’après la victoire, on fit la re
connaissance des lieux, on trouva M. 
Sandoval garrotté et bâillonné, étendu 
dans la cour. Il avait lui-même ouvert 
aux bandits et, devenant leur première 
victime, il eut le temps de déplorer son 
aveugle crédulité. Grâce à la promptitu
de des secours, le dégât ne consistait que 
dans le. bris des meubles. Quand Henrico 
en arriva aux explications avec son hô
te, quelle dut être, pensez-vous, lecteurs, 
l'a mine piteuse de ce pauvre M. Sando
val ?

Dans sa complète prostration, il ne 
trouvait plus de mot» pour exprimer lus 
regrets que lui causait sa double mépri
se. En vain Henrico l’assurait-il que

tout le monde eût été la dupe d’une ca
lomnie aussi habilement ourdie, il ne 
voulut pas se pardonner d’avoir confon
du le scélérat avec l’honnête homme.

— Eh bien ! mon digne hôte, lui dit 
enfin Henrico, si vous me croyez quel
que droit à une réparation, accordez-moi 
pour mon frère Juano la main de votre 
charmante Maria.

— Mon enfant, veux-tu réparer la 
faute de ton vieux père, et M. Juano Po- 
re,z s’associera-t-il à cette bonne oeuvre?

Pour toute réponse, les jeunes gens 
s’élancèrent dans les bras l’un de l’au
tre.

Le soleil qui avait éclairé ces fiançail
les vit aussi le supplice de William et du 
reste de ses complices. Henrico conduisit 
alors sa compagnie vers le repaire des 
brigands. On y trouva de grandes ri
chesses, produit du crime, mais plus un 
seul être vivant, pre.uve que toute la 
bande avait été détruite.

Un mois après ces événements, Juano 
épousa sa belle fiancée, et, pour satisfai
re aux vœux de sa femme et de son beau- 
pèro, il donna sa démission de lieute
nant. et se fit colon. Henrico nomma à 
sa place son fidèle Arrow, qui devint un 
zélé exécuteur de la formidable loi du 
lynch.

„ RAS ”
La crème pour chaussures bien connue, 

rencontre, surtout dans les temps actuels, 
une approbation toujours plus grande de la 
part des ménagères, des domestiques et des 
soldats.Geci est d’autant plus réjouïssant, qu’il 
ne s’agit pas seulement d’un excellent pro
duit pour le nettoyage de la chaussure, mais 
encore d’un article fabriqué par une bonne 
et ancienne maison suisse. (A. Sutter, Ober- 
hofen, Thurgovie, fondée en 1858). Plus que 
jamais, c’est actuellement pour nous un de
voir de donner la préférence aux produits 
suisses,

La Beauté naturelle.

Pour acquérir, restituer et conserver la 
beauté du teint, du buste, de la chevelure, 
adressez-vous à l’inslitut de Beauté M"'0 C. 
Schrœder, Zurich, 73 rue de la Gare. Le 
temps qu’il s’agit de consacrer à l’hygiène 
du corps telle qu’elle préconise est si res
treint, que toute femme peut s’en acquitter, 
cela d’autant plus que cette hygiène garan
tira le maintien de sa grâce et de sa juvé
nilité,



I. I/histoire de Graud’inère

Marcel, André et Jacques. leurs peti
tes mains pleines de fleurs cueillies en 
chemin, se hâtent vers la ferme que l'on 
aperçoit déjà à travers le bois.

Enfants, pourquoi donc allez-vous si 
vite ?

Ah ! les fleurs et lés oiseaux, et le so- 
seil ont moins d’attrait pour eux que les 
histoires qui se racontent là-bas....

A peine la porte franchie : « Une his
toire, granki’mèro !» s’écrient-ils dlune 
seule voix. Et pour être plus sûrs de 
l’obtenir, ils offrent toutes leurs jolies 
fleurs.

La bonne aïeule, heureuse et sourian
te, les accueille,, les régale jet, lorsque le 
goûter s’achève, elle commence le récit 
de Tobie que l’ange accompagna durant 
un périlleux voyage.

A ce passage de la Bible : « Tobie et 
ses parents reconnurent fange et ils se 
prosternèrent devant lui ». l’admiration 
des enfants est à son comble.

— « Ah ! si nous avions un ange pour 
nous guider, dit Marcel, comme nous se
rions sages et dociles !

— Mes enfants, reprend la grand’mè- 
re, l’ange apparut au jeune Tobie pour 
nous apprendre que tous nous avons un 
ange gardien qui nous accompagne tout 
le long de Ta vie et nous garde dans les 
dangers. \

— Je ne l’ai jamais vu ! s’écrie le pe
tit André.

— Et moi, dit la grand’mère, je vois 
souvent qu’il vous protège, enfants. Vous 
marchez sous son aile. Jacaues, quand 
tu tombas d’un char d.e. foin, l’an der
nier, et que la roue passa si près de toi 
que tu faillis être écrasé, ton ange était 
là. C'est lui qui t’a sauvé du péril. Ç’est

lui encore, mes petits, qui chaque jour 
vous écarte du mal. Si sa présence est 
invisible, reconnaissez-ki à ses bienfaits.

Mais nous nous attardons à causer. 
Marcel, André, Jacques, il est temps de 
rentrer. Allez, et que vos anges vous con
duisent !»

II. Perdus dans le bois

Les petits frères embrassent grand’ 
mère et s’en vont.

Le. bois est frais. Sous la brise, toutes 
rouges, des fraises s’agitent et semblent 
leur faire signe.

— « Oh ! qu’il y en a !
— Oh ! qu’elles sont belles !
— Oh ! qu’elles sont bonnes ! »
Chacun s’exclame et court çà et là : 

la cueillette va bon train. Us ont tous un 
gros bouquet parfumé dans la main.

— « C’est poun maman/ ! » déclare 
Jacques.

Ce mot leur rappelle, la maison. Ils 
se remettent en route.

.... Comme leurs pas sont incertains ! 
Hélas ! ils ont perdu le sentier battu. 
Où est-elle au juste la maison de leur 
maman ?

Us se regardent, ils se donnent la 
main. Leur visage inquiet s'ussomibrit. 
Et.soudain ils s’aperçoivent que le bois 
aussi est sombre.

Le soir est tombé : les troncs sont 
noirs; l’ombre est épaisse et froide. Ils 
grelottent, comme les feuilles oui trem
blent; comme les branches que le vent 
soulève, ils gémissent. Et la rosée tombe 
sur les fougères comme des larmes. Dans 
la profondeur des taillis, l’oiseau de nuit 
pousse lugubrement son cri de malheur: 
« Hou ! Hou ! » L’écho reprend au loin; 
« Hou ! Hou !» i
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Les enfants, saisis de crainte, répon
dent à l’oiseau par des sanglots.,.. Et 
voilà qu’avec eux l’écho sanglote et se 
lamente.... ; . , i , i

Marcel, l’aîné, sent qu’il doit sauve,r 
ses jeunes frères. Mais que faire?....

Il cherche au ciel les étoiles pour s'o
rienter : les arbres cachent les étoiles...
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L’ange gardien du jeune Tobie

Perdus ! ils 
rôt et dans la
III. « <fcuc

« Qui nous 
André.

sont perdus dans la fo- 
nuit....
vos anges

vous conduisent ! »

guidera ? » gémit le petit

Cependant une pensée l’illumine : « Al
lez, a dit la bonne grand’mère en les con
gédiant, et que, vos anges vous condui
sent ! »

Marcel rayonne. Marcel reprend la 
question du frérot qui pleure; il a trouvé 
la réponse :
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—-«Qui nous guidera ? Notre ange, 
si nous l’en "i-ions ! »

Dans la mousse humide, ils se jettent à 
genoux, tous les trois.

Ils invoquent leur ange gardien, l’an
ge des voyages qui conduisit Tobie, l’an
ge des périls qui préserva Jacques, l’an
ge, qui couvre les enfants de ses ailes.

Ils sont si recueillis qu’ils n’entendent 
plus le vilain hibou.

Us n’entendent même nas les bran
ches qui s'écartent derrière eux....

— « Conduisez-nous, connue vous 
avez conduit Tobie. Ainsi soit-il ! » achè
ve Marcel.

Il se lève. Il est sûr d’être, exaucé. Il 
regarde autour de lui.

— «Voyez!» dit-il triomphant.
... Mystérieuse, une forme, dans l'om

bre, apparaît. Elle approche.
C’est le secours demandé. C’est l’ange !
Et les enfants sourient.
Us sourient à une bonne vieille, peti

te, fanée, courbée sous un fagot de bois 
mort....

— « Que faites-vous là. mes enfants?
— Nous vous attendons, répond Mar

cel, car nous savions bien que notre an
ge exaucerait notre prière. Nous sommes 
égarés dans l’immensité du bois. Au nom 
de l’ange qui vous envoie, guidez-nous 
jusqu’à la clairière.

— Venez, petits ». dit-elle.
Et les enfants suivent la vieille qui 

trottine toute émue en écartant les bran
ches.

Us la suivent jusqu’au sentier retrou
vé, jusqu'à la clairière, jusqu’à la mai
son....

— « Maman, dit Marcel en se jetant 
le premier dans ses bras, nous marchons 
sous les ailes des anges ! »

Depuis ce jour Jacques, André, Mar
cel, et la mère, et la vieille, savent aussi 
bien que T aïeule qui demeure au-delà 
du bois que « si nos anges gardiens sont 
invisibles, leur présence se reconnaît à 
leurs bienfaits. »

Et les enfants ne passent nas un jour 
sans prier ces protecteurs célestes.

Et la pensée qu’ils sont près d’eux les 
préserve du mal et les aide à bien faire.

Louis Giç/011.

par des aviateurs étrangers

Après le bombardement de la ville de 
Porrentruy effectué par des aviateurs al
lemands, le 31 mars 1916. et les assu
rances formelles données ~ar le gouver
nement allemand que pareille méprise 
ne se reproduirait plus, les habitants de 
l’antique cité des Princes-évêques pou
vaient à juste titre se croire à l’abri des 
bombes aériennes. Aussi furent-ils fort 
surpris et effrayés lorsque le 24 avril 1917 
à 9 h. 43 du soir un aviateur étranger 
lança deux bombes explosives sur la

ville à proximité de la fabrique d’horlo
gerie et de la maison d’habitation de M. 
Jules Theurillat, située non loin de ia 
route Porrentruy-Courtedoux. blessant 
trois personnes, heureusement non griè
vement.

L'attentat

On avait, en effet, entendu le bruit 
d’un moteur et un avion étranger venait 
de survoler Porrentruy. Les mitrailleu
ses ont ouvert le fou immédiatement.



Tout, de suite après, le canon de la dé
fense aérienne. Au moment de l’explo
sion, l’électricité s’est éteinte dans le 
quartier de la rue de Gourtedoux. L’é
clairage n’a repris qu’à 11 h. un quart. 
Imimédiatment avant l’explosion, on a vu 
une forte lueur, comble un éclair.

Deux bombes ont été lancées, l’une 
tombant dans le jardin, à côté d’un mur 
en dalles surmonté d’un grillage qui a 
été sur 5 ou (5 mètres de longueur très 
abîmé .L’autre bombe est, tombée sur la

chaussée; au 1er étage M. Hentzi avec 
sa famille, qui est Français et sous les 
drapeaux depuis le commencement de la 
guerre. Au 2e étage, M'. Jules Relietqz 
également marié, avec deux jeunes filles, 
de 1(1 et 13 ans. M. (Rebetez a été atteint 
la tête et à Taine par des1 éclats de verre 
ou de morce,aux de bois, les deux jeunes 
filles également, mais pas dangereuse
ment; toutefois la commotion éprouvée a 
été tellement violente qu’elles en furent 
toutes malades, et elles portent sur tout
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Villa et fabrique Theurillat après le bombardement. Vue de face

route creusant un entonnoir d’un mètre 
et demi de longueur sur 60 centimètres 
de profondeur, tout à côté d’un crucifix 
dit « Belle-Croix » qui n’a pas été at
teint, mais les arbres à l’entour ont eu 
leur sommet ou leurs branchages enle
vés. Ces deux bombes semblaient viser la 
fabrique d’horlogerie bien connue, fon
dée par MM. Theurillat frères, dont les 
deux villas sont voisines et précèdent la 
fabrique. La maison Theurillat. entourée 
d’un vaste jardin en bordure sur la rou
te d.e, Gourtedoux. est habitée par son 
propriétaire M. Jules Theurillat et son 
fils dans les appartements du rez-de-

le corps de nombreuses contusions, pro
bablement causées par la chute des tui
les ou des meubles. C'est miracle qu’il 
n’y ait pas eu perte de vie à déplorer.

La maison atteinte par de forts éclats 
est devenue inhabitable. La charpente 
s’est effondrée dans les mansardes. Meu
bles renversés, ou projetés, quoique peu 
abîmés. Mais par contre le jardin Test 
considérablement.

L’avion paraissait venir de Villars-sur- 
Fontenais, où les mitrailleuses ont ou
vert le feu. On entendit très distincte
ment le moteur. Après l’explosion, il a 
disparu dans la direction de Delle.
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La commotion a été telle cfue les vitres 
ont été brisées dans plusieurs maisons 
du quartier. Toutes les vitres de la fa
brique Belle-Croix ont également volé en 
éclats.

A la Prévoyance, dans la maison Mon- 
nat, une lampe suspension au 2e étage, 
a été arrachée de son crochet, est tombée 
sur la table et s’est brisée, et dans la 
maison à côté, une double fenêtre a été 
précipitée sur le sol.

On ignorait à ce moment la nationalité 
de l’avion. Un cordon de troupes a été 
aussitôt placé autour de la propriété 
Theurillat. L’autorité militaire et M. le 
préfet se sont rendus sur les lieux. Une 
enquête s’instruisit. Il est à remarquer 
que T'avion volait assez bas et que. le 
bruit du moteur a été perçu distincte
ment par plusieurs personnes, pendant 
au moins 4- à 5 minutes. Toutes les trou- 
lies de la ville ont été aussitôt alarmées. 
Tous les fils à conduite électrique ont été 
brisés dans le quartier, mais on n’a eu 
à déplorer aucun accident grave sur per
sonne.

Le Conseil fédéral, d’accord avec le 
Département des affaires étrangères, a 
délégué M. Dunant, chef de bureau du 
Département politique, pour venir expri
mer à la population l’expression des 
sympathies du Conseil fédéral.

TiO communiqué officiel
Le 24 avril, à 9 h. 25 dn soir, un aviateur à jeté 

deux bombes sur une maison sise au bord de la 
route Porrentruy-Courtedoux. La maison a été 
gravement endommagée, plusieurs de ses habi
tants sont blessés, apparemment non grièvement. 
Le détachement de la défense aérienne a tiré. 
L’enquête donnera des détails plus circonstan
ciés. La nationalité de l’aviateur est encore in
connue.

Etal-Major de Vannce
Bureau de la presse

Communiqué de la Chancellerie d’Etat

La nuit dernière, un aviateur de nationalité 
ineonnne a jeté des bombes sur Porrentrny. Une 
maison a été gravement endommagée ; par bon
heur, tontefois, il n’y a pas de victimes. Le Con

seil exécutif a immédiatement délégué M. le 
conseiller d’Etat Simonin aux fins de procéder à 
une inspection des lieux et de déterminer l’éten
due du dommage. De son côté, le président du 
gouvernement est intervenu auprès du Conseil 
fédéral pour qu’une protestation énergique soit 
adressée à qui de droit.

Chancellerie d’Etat.

IiC parcours <le l’avion

Il ressort de renseignements pris de 
différents côtés que l’avion étranger a 
franchi notre frontière dans la région d.e. 
Montignez et s’est avancé, du nord au 
sud, dans la direction de Porrentruy. On 
le vit planant au-dessus de la gare de 
Porrentruy, à 9 h. 35. Un train venait 
d’arriver en gare. A ce moment, l’avion 
vira, passa au-dessus de l’avenue Cue- 
nin, survola l’église Saint-Pierre, le vil
lage de Fontenais, évolua au-dessus du 
finage, de Sainte-Croix, puis reprit la 
direction du nord. Il s'élança jusqu’à 
la route de Courtedoux et lança les 
bombes.

Il est assez difficile de savoir de quelle 
manière s’est opérée la destruction do 
la toiture de la maison de M. Jules Theu
rillat. Ou bien la pression de l’air, lors 
des explosions, devant l’immeuble, a été 
telle que la charpente en a été soulevée, 
puis, retombant, s’est effondrée; ou 
bien l’une des bombes, munie d’un ré
glage, a. éclaté avant de toucher le. sol et 
l’explosion s’est produite au-dessus de la 
toiture, sans la toucher, mais alors le dé
placement de l' air a enfoncé la charpen
te. Cette seconde hypothèse est assez plau
sible, car les matériaux formant le toit 
ont été, la plupart, comlme poussés vers 
l’intérieur du bâtiment. Dans la maison 
même, la pression s’est exercée, contre 
les quatre miurs : on remarque notalm- 
mient des permiennes métalliques, tor
dues, qui sont bombées vers l’extérieur.

A la fabrique Theurillat. il y avait tra
vail de nuit, et, les ateliers étant en 
pleine activité, les fenêtres étaient tou
tes éclairées.

Dans le quartier où a eu lieu l’explo
sion, vingt-neuf maisons ont subi d,o.s dé



gâts. Dans un quartier où a eu 
lieu l’explosion, vingt-neuf maisons ont 
subi des dégâts. Dans un autre quartier, 
à la Presse, des portes ont été disjointes 
à la maison Donzelot.

L’avion' étranger, ayant consommé 
son exploit, a pris la direction du nord, 
a passé entre Bure et Boncourt. a franchi 
la frontière, puis s’est dirigé parallèle
ment à celle-ci ,e,t à peu de distance de 
notre territoire vers Pfetterhouse, assu- 
re-t-on.

et Bohren, MM. Dunant et Simonin ont 
été reçus à Dhôtel de ville, dans la salle 
du conseil, par M. le maire Maillât. Ml
le préfet Choquard et M. Daucourt, con
seiller national étaient présents.

Le délégué du iOonse.il fédéral a dit 
combien cette aute autorité tenait dans 
ces pénibles circonstances, à donner à la 
ville de Porrentruy éprouvée un témoi
gnage de sympathie. Il a chargé M. le 
maire d’être son interprète auprès de la 
population.

m 9
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Villa Theurillat, côté Est

De Buix, on a entendu l' avion évoluer 
au-dessus do l’Ajoio pendant près d’une 
demi-heure.

Les délégués ol'lieiels

Ainsi que nous le disons plus haut, 
M. Dunant, délégué du Conseil fédéral, 
est venu de Berne en automobile pour 
exprimer à la ville de Porrentruy les 
sympathies de cette haute autorité.

Par le train de 1 h. 02, M. le conseil
ler d’Etat Simonin est arrivé, comme dé
légué du gouvernement de Berne. Ac
compagnés de MM. les colonels Sarrazin

Au nom du gouvernement bernois, M. 
Simonin a exprimé les mêmes sentiments.

Après des remerciements de M. Mail
lât, les délégués se sont rendus au bu
reau de l’état-major pour prendre con
naissance des pièces h conviction. Quel
ques instants après, ces messieurs ont vi
sité le lieu du bombardement.

I/estiniution des dommages

Deux commissions ont été déléguées 
par Ml le préfet pour expertiser et ap
précier le montant des dommages, l’une 

I pour l’imme.uble,l’autre pour le mobilier,
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partout où des détériorations causées par 
l’attentat ont été constatées.

ï^es premiers résultats
<le l’enquête

Le lendemain matin, à 10 heures, l’é
tat-major a adressé le nouveau télégram
me suivant :

L’enquête ouverte au sujet des bombes 
jetées, le 24 avril au soir, sur Porren- 
truy a donné jusqu’ici les résultats sui
vants :

1) L’aviateur venant du nord-ouest a 
franchi la frontière à 9 h. 25 du soir, 
près Boncourt, et, passant entre Bure et 
Courtemaîche, a survolé Courtedoux et 
Fontenais pour virer sur Porrentruy. Il 
jeta d.e.ux bombes à 9 h. 4-0 du soir sur 
l’extrémité ouest de la ville : l’une fit ex
plosion dans le jardin de M. Theurillat, 
l’autre sur 1a. maison de celui-ci. Le déta
chement de défense aérienne fit aussitôt 
jouer le projecteur et ouvrit le feu. L’a
vion disparut alors dans la direction Bu- 
re-V ilia rs-1 e-Sec.

2) Les dégâts causés nar les bombes 
sont importants. Le toit de la maison 
Theurillat est traversé de. part en part, 
le plafond du deuxième étage est troué 
en divers endroits, la plupart des portes 
sont enfoncées et, toutes les fenêtres bri
sées. Il en est de même d’un grand nom
bre de fenêtres dans les maisons voisb 
nés. Les habitants de l'étage mansardé, 
un homme et deux enfants, sont légère
ment blessés; ce sont, par un heureux 
hasard,les seuls blessés.

On peut voir au jardin un entonnoir de 
3 à 4 mètres de diamètre, et un second 
de 1 à 2 mètres, et sur la route un en
tonnoir de petite dimension.

3) Aussitôt après l’alarme, la maison 
fut évacuée et gardée par la troupe avec 
l’assentiment du préfet.

Le 25 avril, tous les éclats de bombes 
ont été recueillis; on n’est pas parvenu 
jusqu’ici à établir leur origine.

Etat-major de l’armée. 
l Bureau de la Presse.

Cérémonie d'actions de grsices

De même qu’à l’occasion du premier 
bombardement de Porrentruy, par des 
aviateurs allemands, le 31 mars 1916, la 
paroisse s’est rendue le dimanche sui
vant, 29 avril, après vêpres, au sanctuai
re vénéré de Notre-Dame de Lorette, si
tué à proximité de la ville, où un salut 
d’actions de grâces a été célébré pour de- 
mercier la Vierge protectrice de la ca
pitale de l’Ajoie de l’avoir préservée une 
seconde fois d’une catastrophe qui sem
blait aussi terrible qu’inévitable. Toutes 
les familles chrétiennes de Porrentruy se 
sont, associées à cette pieuse manifesta- 
ion de reconnaissance.

Afin de commémorer le souvenir de 
la puissante protection de Notre-Dame 
de Lorette sur la ville de Porrntruy, une 
messe fondée, a été créée par les soins de 
la Congrégation des Dames de la ville, la
quelle sera célébrée à la chapelle de Lo
rette au mois de mai de chaque année.

La nationalité <le l’avion

Tandis que les opinions les plus con
tradictoires et les plus fantaisistes cir
culaient dans le public au sujet de la na
tionalité et des intentions de l’aviateur 
qui, de, propos délibéré ou non. aurait pu 
faire tant de victimes, le Conseil fédéral 
faisait publier le 5 mai, par la voie des 
journaux, le communiqué ci-après qui, 
par sa netteté et sa précision, était do na
ture à couper court à toutes les supposi
tions et cela fort heureusement, princi
palement pour les propriétaires des im
meubles endommagés :

Berne, 5 mai. — L’Ambassadeur de 
France a rendu visite hier soir au Chef 
du Département politique et lui a expri
mé les plus sincères regrets du gouverne
ment. de, la République à l’occasion de 
l’incident de Porrentruy .Le gouvernement 
français déplore profondément que par 
suite d’une méprise, des aviateurs fran
çais aient, laissé tomber des bombes sur 
cette ville.

Son Ex. M. Beau a ajouté qu’une en
quête a été ouverte spontanément par les



autorités militaires françaises, dès la 
nouvelle du bombardement de Porren- 
truy. Cette encruête se "oursuit et les 
sanctions nécessaires seront prises con
formément à ses conclusions.

En même temps, le chef du Départe
ment politique a reçu l’assurance que 
le gouvernement français allouera toutes 
les indemnités que comporteront les 
dommages éprouvés.

'Aussi est-ce avec un sentiment de stu
peur profonde qu’on a recueilli dans la 
ville et dans les campagnes, la nouvelle 
que l’attentat du 24 avril était dû à un

Depuis quelques jours, on avait à l’état- 
major de sérieuses présomptions que l’a
viateur était français : on a. cette fois, 
préféré attendre que les indices fussent 
des preuves, et l’on peut savoir gré au 
gouvernement de la République d’avoir 
mis terme à ces incertitudes par la dé
marche loyale de l’ambassadeur de Fran
ce. L’enquête à laquelle se. livre l’autorité 
militaire française établira les condi
tions dans lesquelles cette très fâcheuse 
aventure a pu se produire, et des sanc
tions sévères sont promises.

Certes, un aviateur tant soit peu intel-
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aviateur français. On la jugeait tellement 
invraisemblable que beaucoup n’y vou
laient pas croire. Il en est peut-être qui, 
au fond, en doutent encore.

Et pourquoi ? On peut commettre des 
méprises dans tous les camps; il y a des 
ignares ou des indisciplinés capables 
d’une pareille bourde en France, paraît- 
il, comme en Allemagne. A coup sûr, cela 
paraît plus extraordinaire, vu les anté
cédents, vu surtout notre rapprochement 
de la région de Delle et de Belfort, d’où 
partait l’aviateur. Cela aurait dû surtout 
le préserver d’une aussi colossale erreur.

ligent ne doit pas lander de bombes sur 
un cenre de population sans savoir où il 
se trouve. Mais le point capital est que 
l’acte ne soit pas intentionnel.

L’incident ,tout regrettable soit-il, n’ay
ant entraîné la perte d’aucune vie humai
ne,sera rangé parmi tous ceux, plus ou 
moins émouvants, que le Jura consignera 
dans ses annales de. guerre depuis 1914, 
et ajoutons qu'il aura ceci de bon que, de; 
part et d’autre, il nous vaudra peut-être 
quelques sympathies déplus des pays 
d’où nous sont venues ces pénibles sur
prises ! M.
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lit flti.1
Fragniciits historiques sur les Frauclies-Mouiagues 

et sur les châteaux «lu pays

« Je sais un vieux pan de muraille 
Croulant près d’un tronçon de tour 
Qui se lézarde, qui s’éraille 
Et qui touche à son dernier jour.

T. P.
Auant-propos

Tout ce qui touche historiquement aux 
Franches-Montagnes rappelle que la con
trée fut pendant longtemps déserte, puis 
pe,u habitée. Fille constituait alors une 
immense et impénétrable forêt dans la
quelle les premiers venus étaient con
traints de se terrer pour se garer des 
animaux sauvages qui pullulaient. Le 
nombre des colons augmentant, ils se 
trouvaient dans l’obligation d’avoir re
cours au feu pour se faire jour et place 
dans ces épaisses forêts, v dresser leurs 
masures et se procurer de la terre culti
vable. La dénomination de. certains villa
ges confirme cette assertion, tel est le cas 
pour les Bois, Montfaucon. Noirmont, E- 
mibois, Le Boéchet. Pour d’autres l’éty
mologie même des noms révèle le défri
chement par le feu « Les Breuleux, Les 
Enfers, Epiquerez ». L’origine de nos 
châteaux doit assurément remonter au 
delà de cette époque lointaine. En effet, 
alors que la contrée était encore en par
tie déserte et couverte de son épais man
teau. forestier dans lequel il Y avait quel
ques déchirures et clairières, surtout le 
long d’un chemin venant du pays des HeL 
vêtes pour se rendre en Séquanie par les 
hautes sommités du Jura, les Romains 
utilisant ce chemin, bâtirent des Vigies 
servant de stations. Cette voie antique 
portant aujourd’hui encore le nom de 
« Chemin de- la dame ou des fées », 
partait des bords du lac de Neuchâ
tel, remontait le Jura par le Val de 
Ruz, descendait dans celui de Saint-

Imier et traversait le plateau au 
Noirmont, où elle avait quelques embran
chements : l’un vers le Doubs en passant 
par Muriaux, ave.c bifurcation pour les 
Pommerats, descendait sur Goumois; un 
autre se dirigeait dans la direction de 
la vallée de Delémont. en passant la 
Vieille Vie de Bâle, qui commençait au 
dessous de Montfaucon. tandis que la 
Voie des fées se poursuivait par la hau
teur vers le mont Repais. Enfin, la vieille 
route des Sarrasins encore cadastrée, tra
versant. là côte de Fromont près des Bois 
pour aboutir au fond de la vallée du 
Doubs, aura sans doute complété les voies 
de communications primitives de notre 
région.

Il y a toute apparence que les demeu
res féodales de notre pays, situées dans 
le rayon des chemins que nous avons 
décrits, furent précédées do vigies romai
nes, élevées sur un territoire qui devait 
passe,r dans la suite aux Princes-Evê
ques de Bâle. C’est en 999 une le dernier 
roi de Bourgogne, Rodolphe III. donna à 
l’évêque de Bâle Adalbero, des droits de 
souveraineté sur l’abbaye de Moutier- 
Grandval et ses vastes dépendances. Cel
les-ci arrivaient jusque dans les Frau- 
ches-Montagnes, dont tout le côté orien
tal appartenait au monastère de St-Ur- 
sanne. Malgré la réunion de ces différen
tes portions de terrain au domaine tem
porel de l’Evêque de Bâle, les comtes et 
les nobles voisins y ont conservé long
temps encore leurs droits do propriété, 
de basse juridiction sur les hommes et 
sur les lieux respectifs. Parmi ceux-ci, 
les comtes de Fenis-Hasenbourg-Neuchâ- 
tel qui possédaient de grands domaines à 
la Montagne des Bois, allaient, parfois les 
visiter et la tradition veut qu’ils aient eu 
une maison de chasse en ce pays,
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Où sp- trouvait cotte demeure seigneu
riale ?.... énigme !... Certains liistoriens 
se basant sur la tradition populaire ad
mettent quelle était à Mu rival. Muriaux 
ou Spiegelbe.rg; d’autres prétendent que 
ce fut au hameau actuellement dénom
mé « la Broche » dans' la commune des 
Bois. Les deux suppositions ont leurs ar- 
guments soutenables, mais aucun docu
ment ne fait connaître la solution. Per
sonnellement. nous opinons pour cette 
seconde manière de voir. « La Montagne 
dos Boys » répond à l’appellation primi
tive du pays et tous les historiens s’accor 
dent pour reconnaître que les premiers 
colons- qui habitèrent le haut plateau 
vinrent prendre domicile sur le terri
toire de la commune des Bois, c’est-à-di
re à la « Montagne des Bois ». Il appa
raît donc comme probable, sinon comme 
certain, que ces premiers arrivants sta
tionnèrent dans un endroit déjà habité 
quelque peu et jouissant de moyens de 
communications.-Les noms de divers ha
meaux et fermes de cette région, les sou
venirs légendaires perpétués dans la 
commune autorisent ces suppositions: un 
château, une maison de maître a dû 
exister en ces lieux, attirant autour de 
lui, des gardes, des serviteurs, des pay
sans, lesquels ont dû, dans la suite for
mer la première agglomération d’habi
tants. La grande ferme appelée «La Bro
che», et récemment reconstruite., s’élève 
non loin de ruines importantes rappe
lant une maison seigneuriale avec mu
railles d’enceinte. Des arbres plusieurs 
fois séculaires se dressent sur ces ruines, 
auxquelles les broussailles et leurs raci
nes, le lierre, les ronces surtout et une 
mousse toujours humide, font subir d’ir
réparables outrages. Des fouilles acci
dentelles faites dans les amas de pierres 
firent découvrir divers objets prouvant 
à leur tour l'existence et. le caractère de 
la demeure primitive. Mais en ce cas où 
chercher l’origine de ce nom « La Bro
che » ? Nous avons vu qu’en cette monta
gne le gibier le plus estimé était très a- 
bondant; nous avons relaté que les com
tes Fenjs de Neuchâtel, maîtres de ces

territoires, venaient les visiter et s’arrê
taient à leur maison de chasse: ce châ
teau aura pu s’élever à remplacement 
même des ruines décrites et son nom «La 
Broche » aurait-il consacré les fructueu
ses chasses faites par les seigneurs et 
leurs nombreux soldats, suivies nécessai
rement de pantagruéliques ripailles des 
joyeux chasseurs. Les rôtis à la broche, 
sur un feu pétillant, des cuissots de cerf, 
de chevreuil, d’ours ou de marcassin ex
pliqueraient, disent les gens de la con
trée, l’appellation de la demeure consa
crée à cette fantaisie. Tel ne serait cepen
dant pas le cas, nos recherches nous per
mettent d'affirmer que le nom primitif 
du hameau actuellement dénommé la 
Broche était La Bresclie. puis la Brèche-, 
cette dénomination s’expliquerait par le 
fait que les premiers venus dans la ré
gion auront cherché le nom de la contrée 
dans leurs premiers actes. En effet, en 
arrivant au milieu de cette forêt presque 
impénétrable, ils durent y faire une brè
che, une clairière pour trouver un em
placement propice à leur installation. 
L'idée qu’il a existé là une demeure sei
gneuriale très ancienne pourrait se sou
tenir par divers faits, tout d’abord les 
trouvailles recueillies dans les ruines in
diquent qu’il n’a pu s’agir à l’époque 
d’une habitation de paysans, puis les di
mensions encore apparentes de ces mêmes 
ruines corroborent cette même manière 
de voir. Enfin, disons que les terres de 
cette région avec divers domaines restè
rent durant plusieurs siècles la propriété 
du Prince-Evêque, pour au. début du 
XfVIIe siècle se trouver partagés et en 
mains de divers propriétaires; la 1Mai
son Bouge aux R.-S. Ursulines de St- 
Hyppolite (France), la Rosée et la Bres- 
che à noble Otto Clavandier. de la Bres- 
che, capitaine de cavalerie pour le ser
vice de la maison Royale de France, et 
Jehan Beuret, receveur de son altesse à 
Porrentruy. Le châtelain premier venu 
à la Bresclie aura-t-il été le titulaire 
d’une ancienne armoirie.. formant l’effi
gie d’un vieux sceau, portant « l’écu 
d’argent au sapin arraché au naturel,
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soutenu de trois c-oupeaux de sinople et 
accosté de deux étoiles de gueules » avec 
cette inscription Montagne des Boys.

La légende inhérente à la vie des an- 
dons châteaux est restée attachée à ces 
ruines presque, éteintes et d’autre part 
les croyances annulaires, les contes fan
tastiques subsistent pour rappeler un 
passé qu’aucun document archivai ne 
précise clairement. Quoiqu’il en soit, les 
suppositions historiques qui sont faites, 
méritent une certaine créance par le 
concours des éléments qui se prêtent à

que révoque de Bâle eut acquis des 
droits de souveraineté par la donation 
du Roi de Bourgogne en 999: elle, cons
tituait sans doute les premiers éléments 
du château qui fut construit en vue 
d’installer un châtelain pour la monta
gne de Muriaux.

Il ne reste à peu près rien pour ré
véler l’architecture de ce château. La 
tour romaine, nous le supposons, devint 
le noyau de la forteresse, féodale cpii était 
divisée en deux groupes d'édifices per
chés sur ces rochers inaccessibles de
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les rendre très vraisemblables.
Le château de Muriaux

ou Spiegelberg
En s’avançant vers le centre du pla

teau des Franches-Montagnes, on aper
çoit près de Muriaux une étroite arête 
de rochers dominant le cours du. Doubs, 
sur laquelle les Romains, qui Utilisaient 
les chemins correspondant avec la vallée 
du Doubs, bâtirent une tour-vigie ser
vant do station. De cette, hauteur, ils pou
vaient. communiquer avec plusieurs au
tres stations militaires voisines, desquel
les nous aurons à parler. Cette tour aura 
sans doute été utilisée dans la suite, lors-

(franquemont) et Lolsingen.
fc--

trois côtés et à peine abordables du qua
trième. Des vieillards du pays ont vu, 
au sommet des principaux rochers, un 
pan do mur de 18 pieds de haut, débris 
d’une tour carrée et une porte.Par les 
vestiges de l’habitation seigneuriale, on 
a pu remarquer que celle-ci devait avoir 
60 pieds de long sur 15 à 20 de, large. A 
l’entrée, on voit encore une série d'es
caliers taillés dans le roc. Le château 
principal, avec tour-vigie et porte avec 
défense, devait se trouver sur le premier 
rocher de la chaîne des Sommêtres; sur 
le, second rocher s’élevait une seconde 
habitation accessible au moyen d’un
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pont-levis qui s’ouvrait, sur une profon
de crevasse dans le roc. crevasse au fond 
de laquelle on remarque encore les rui
nes d’une cave et d’une citerne. Actuel
lement, il ne subsiste que neu de choses 
de cette forteresse, connue aujourd'hui 
sous le nom de château des Sommêtres. 
Ayant occupé une des sommités de la 
contrée « Summa terra » on doit tra
duire ces deux mots par Sommêtres. 
La désignation cadastrale dans diverses 
communes des Franches-Montagnes, 
donne ce même nom de « Sommêtre » 
aux terres situées sur des hauteurs.

Probablement le château a dû porter 
avant son appellation actuelle, le nom 
de château de Muriaux. ou de. Murval 
ou Mu rival, nrovenant du mot « mur » 
plutôt que du mot miroir et plus tard, 
lorsque le Seigneur de Spiegelberg fut 
désigné par l’évêque comme châtelain, 
la forteresse aura pris le nom de ce der
nier.

L’histoire de ce château est assez né
buleuse; si la fondation paraît antérieu
re au Xle siècle, il est admis que le châ
teau fut inféodé au début du XIVe siè
cle à Cuno, dit Conon ou Cuenin de Mu- 
réval ou Murival. Des documents, des ar
chives de l’ancien Evêché de Bâle, datés 
du 8 juillet 1396, portent le sceau 
et la signature d’Imier von Spiegelberg, 
descendant du premier. Il v a toute ap
parence que ce châtelain. — le seul un 
peu connu — avait fort peu de vassaux 
dans la partie occidentale du pays dont 
la localité la plus importante comme la 
plus rapprochée devait être Muriaux. Ce_ 
village pouvait héberger des colons di
vers, cultivant quelques terres et pour
voyant plus ou moins à l’entretie,n du 
châtelain, de sa suite et de ses chevaux, 
car ceux-ci ne pouvaient arriver jus
qu’au château. Le sire avait le droit de 
percevoir des péages et celui de conduire 
ou de fournir une escorte aux voyageurs 
et marchands passant dans cette con
trée forestière. Il est probable que les ha
bitants épars dans ces lieux sauvages 
devaient — avant la publication des let
tres de franchise d’Imier de Ramstein

— appartenir à une classe plus ou moins 
chargée de servitudes; plusieurs devaient 
être dos sujets échappés des terres des 
Seigneurs voisins et qui s’étaient réfu
giés dans ces montagnes en se mettant, 
dans de certaines conditions, sous la 
protection du châtelain de Spiegelberg.

Chaque famille vivait presque isolée 
dans sa clairière qu’elle élargissait se
lon ses besoins. Elle devait se suffire à 
elle-même ,e.t demander à la terre sa 
nourriture et celle des bestiaux divers 
quelle élevait. Elle devait de même se 
procurer par son industrie, tous ses vête
ments en utilisant le lin. le chanvre 
qu’elle cultivait et la laine de ses mou
tons. On habitait dans des maisons cons
truites en bois ronds, couvertes en bar
deaux et très plats, ce qui prévenait les 
avalanches; mais, en échange, la neige 
montait souvent jusqu’au toit. Une citer
ne réunissait l’eau de neige, tandis qu’en 
été les sources très abondantes et bien 
connues des abords de Muriaux étaient 
utilisées. Le climat se trouvait assuré
ment moins froid que de nos ioiirs. Le 
manteau forestier tenait chaud, les trous 
qu’on avait faits dans son étoffe n’étaie.nt 
pas assez grands pour laisser passer les 
vents glacés, mais bien pour que le so
leil put y pénétrer et les réchauffer de 
ses rayons. Toutes les clairières qui s’é
taient ouvertes au sud du château, gran
dissaient peu à peu et donnaient, nais
sance à des hameaux, le hameau des 
Ghenevières, avec ses cultures de chan
vre; Les Emibois, (à mi-chemin de la 
forêt); Les Peux (les puits). Des mou
lins ,e.t des ribes existaient sur le bord 
du ruisseau descendant vers le Doubs; 
bien à côté se développait un au
tre, village, Saïïçfiwlégier, (de Sagne 
légère). Dans ce milieu, devenu plus 
populeux, des démarches auprès du 
Prince ravissaient à Muriaux ses 
foires et marchés d’abord, puis en
suite il devenait le lieu de résidence du 
châtelain de la montagne., l’administra
tion du Prince Evêque ayant fait cons
truire dans ce but en 1691, à Saignelé- 
gier, une châtellenie dans laquelle sont
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installés aujourd'hui les services de la 
Préfecture.

Après ce départ, le château de Muriaux 
ou du Spiegelberg, délaissé d’abord, fut 
abandonné dans la suite, pour éviter 
les dépenses d’entretien. Des ruines

posé à leurs compagnes.
Le château de franquemont

Des hauteurs des Sommêtres, vers 
l’ouest, le regard plonge sur la vallée du 
Doubs et un repli de cette vallée laisse
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qui subsistaient, les visiteurs prenant 
plaisir à les faire crouler au fond des 
abîmes entourant les rochers, il ne res
te actuellement que c,e cru’il a été impos
sible de détruire... quelques pierres pa
raissant protester sur le sort injuste im

place à un riant plateau dénommé Bel- 
fonds « beau fond » sur lequel des fer
mes coquettes dans leur style jurassien, 
ajoutent à l’harmonie du paysage. Non 
loin d’elles, perdu parmi les arbres frui
tiers et les charmes, on aperçoit un
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groupe de maisons, c’est l’orphelinat a- 
giïcole des Franches-Montagnes, établis
sement pour garçons. Comme l’humble 
violette, l’institution de charité vit sans 
vain luxe et sans bruit, à l’abri des re
gards indiscrets, dans cette région fertile 
où pousse un autre charme : celui du 
bonheur des petits orphelins. Les bonnes 
sœurs de la Charité déploient un zèle ad
mirable et le dévouement qui leur est 
particulier pour assurer à ces enfants, 
avec une vie de famille, une excellente 
éducation.

Aux abords immédiats de l’orphelinat, 
un ancien chemin, Cfue la végétation ar
borescente efface de plus en plus, con
duit sur un monticule que couronne une 
plate-forme naturelle, bordée vers 
l'ouest par une haute et infranchissable 
muraille de rochers. C’est sur ce sommet 
que. s’élevait jadis le château fort de 
Franquemont.

Les châtelains jouissaient d une situa
tion exceptionnellement favorable : un 
paysage remarquablement beau, se dé
roule sous les yeux du visiteur. Aux ro
chers grisâtres, aux formes bizarres, 
coupant les vertes prairies, succèdent des 
forêts de sapins mélangés d’arbres feuil
lus, dont les teintes claires apportent une 
nuance gaie dans cet ensemble, majes
tueux. Plus bas. tout au fond, le Doubs 
après avoir franchi les barrages du 
Theusseret, coule, violent d’abord, en 
envoyant l’écho de son bruit dans les 
anfractuosités de rochers, puis subite
ment modifie son élan, devient calme et 
tranquille et prend l’aspect d’un miroir 
destiné à refléter toute la grandeur et la 
beauté du paysage.

Les nobles hôtes de Franquemont de
vaient en jouir à le.ur aise, mais ce qui, 
assurément, faisait leur bonheur plus 
que tout, c’est —1e la place était inacces
sible pour les envahisseurs et permettait 
au châtelain de vivre à l’abri du danger 
dans ce nid de hobereaux. Si l'histoire 
nous apprend que la garde du château de 
Franquemont, assiégé pendant les guer
res de Bourgogne, fut contrainte de ca
pituler, elle nous révèle aussi que c’est

la privation d’e,au et de vivres qui la fit 
succomber.

A quand remonte l’origine de ce châ
teau ? Elle paraît identique à celle de 
son voisin de Muriaux. Il est probable 
que sur cette sommité, les Romains au
ront construit une tour fortifiée, comme 
ils en bâtissaient près des frontières et 
que cette petite forteresse destinée à les 
préserver des attaques ennemies, aura 
précédé le. château.

Le territoire de la seigneurie de Fran
quemont paraît provenir des domaines 
des comtes de Fenis-Neuchâtel. Cette pe
tite seigneurie forpiait une enclave qui 
dépassait même la rive droite du Doubs. 
Dès le commencement du Xle siècle, les 
Evêques de Bâle possédaient le droit de 
suzeraineté sur le territoire de la rive 
gauche. Le domaine formé de ce territoi
re paraît, au début, avoir été partagé en
tre plusieurs seigneurs. Les Fenis-Neu
châtel s’allièrent aux sires de Montfau- 
cou et par un mariage, les Montfaucon 
obtinrent le comté de Montbéliard. Nous 
verrons comment les Montbéliard et 
leurs alliés ont disposé de cette contrée.

Au XlIIe siècle, le village de Goumois 
qui appartenait au prieuré de Lanthe- 
nans est cédé par lui, sauf l’église, à 
Thierry, troisième comte de Montbéliard. 
Ce dernier avait pour frère puîné Amé 
de Montbéliard, sire de Montfaucon, 
qui eut pour second fils. Gauthier 
de Montfaucon. En leur qualité de 
successeurs de Thierry III. Renaud de 
Bourgogne et son épouse. Guillaumette 
de Neuchâtel, comtesse de Montbéliard, 
donnèrent, en mai 1304. Goumois et ses 
dépendances à Gauthier de Montfaucon, 
leur cousin. Il jeta les fondements du 
château le samedi de la nativité de St- 
Jean en 1305, sur les ruines de la forte
resse antérieure «Châtel Avrin». La mê
me année, le mercredi après la Tous
saint. Jean de la Roche, sire de Ghatil- 
lon, donna à Gauthier tout ce qu’il pos
sédait sur la rive du Doubs, ce qui cons
titua la majeure partie des terres de 
Franquemont. C’est au moyen de ces ac
quisitions mie Gauthier forma la. soi-
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gneurie de Franquemont qui passa à son 
fils Jean et s’étendait alors sur tout le 
Vallon de Goumois. A la mort de Jean, 
elle passa aux comtes de Neuchâtâel, 
puis, par testament, en 1397. elle advint 
à Henriette de Montbéliard, mariée à E- 
berhard, le jeune de Wurtemberg, qui 
donna Franquemont à son fils Henri de 
Montbéliard, lequel prit le titre de sire 
de, Franquemont. L'un de ses fils, Jac
ques, qui était chevalier, lui succéda, et, 
plus tard, ce dernier, à son tour, céda 
ses droits à son fils Claude. Au moment 
où éclatèrent les démêlés entre Charles 
le Téméraire et les Suisses, en 1474, le 
château de Franquemont devint une for
teresse importante e.n raison du passage 
du Doubs à Goumois et de son voisinage 
avec le pays bourguignon. Le Prince-E
vêque Jean de Vinningen ayant pris le 
parti des Suisses, les gens du duc de 
Bourgogne s’emparèrent du château et 
y installèrent une garnison. Les soldats 
de l’Evêque finirent par reprendre Fran
quemont, et le comte de Montbéliard, en 
1481, abandonna ses prétentions sur la 
seigneurie. Ces diverses circonstances 

mirent Claude de Franquemont dans 
une situation très difficile et il s’enga
gea au service de Claude d’Aarberg, sei
gneur de Valangin. Le 22 mars 1503, 
il mourut sans laisser d’enfants et le fief 
fit retour à l’évêque, de Bâle. Divers pré
tendants se présentèrent parmi lesquels 
Georges de Hault et Girard d’Aroz; ce 
dernier l'emporta et, 34 ans plus tard, le 
fief était vendu à Nicolas de Gilley.

Nicolas de Gilley obtint le 12 novem
bre 1538 l’érection de la Seigneurie de 
Franquemont en baronnie, pour lui et 
sa postérité mâle et femelle. Il s’érigea, 
à l’insu de l’évêque, le droit de battre 
monnaie, monnaie de mauvais aloi, il 
est vrai, puisque maintenant encore 
« payer en monnaie de Franquemont » 
équivaut à ce qu’on appelle ailleurs 
payer en monnaie de singe.

Nicolas de Gilley eut trois fils et à 
son décès, la veuve et les enfants se trou
vant dans des embarras financiers, ven
dirent Franquemont à Frédéric duc de

Wurtemberg, comte do Montbéliard, qui 
le convoitait et en devint propriétaire 
par ruse. Un procès interminable entre 
l’acquéreur et l’évêque de Bâle s’en sui- 
vitj commencé en 1594 il aboutissait en 
1658 a une transaction dans laquelle le 
comte de Montbéliard se reconnaissait 
vassal de l'évêque de Bâle. Franque- 
mont restait néanmoins une source de 
conflits et pour y mettre un terme, le 
Prince évêque décida de faire démolir le 
château. Un ouragan devançait les in
tentions de l’évêque et les exécutait en 
partie, puis les 24 février et 9 mars 
1677, les gens de la montagne, de corvée 
avec ceux de la baronnie de Franque
mont achevèrent ce que l’ouragan avait 
commencé et faisaient, contre leur gré, 
de ce château, un amas de ruines.

Parlons un peu de ce château :
La nature du sol avait forcément une 

influence sur l'aménagement de l’édifice. 
On arrivait au château par le côté sud 
au moyen d’un chemin qui bifurquait 
près du castel. La branche droite con
duisait à une grande cour établie sur 
une esplanade et cette cour, bordée de 
murailles vers le nord, renfermait des 
écuries et dépendances formant autant 
d’avant-forts pour la défense du châ
teau. L’autre chemin aboutissait à la 
porte principale, précédée d’un fossé 
avec pont-levis. On entrait alors dans une 
petite cour et c’est de là qu’on montait 
au château, dont les principaux édifi
ces couronnaient le sommet des rochers, 
dominant la grande cour. De ce même 
côté, mais à un niveau plus bas que ce
lui des habitations, se trouvaient des 
constructions moins élevées et casema- 
tées. Il y a quelques années encore, sub
sistaient les restes d’une canonnière ova
le à double embrasure, l’une en dedans 
pour loger la gueule du canon et l’au
tre en dehors évasée pour donne,r plus 
de champ au tir. Dans un souterrain 
profond qui n'a pas été complètement 
exploré, nous avons trouvé une ancien
ne porte, puis quelques tuiles vernissées, 
petites et étroites avec trous pour les 
clouer sur des lattes. Elles ont dû ap-



par tenir au clocheton de la chapelle. Il 
est vraisemblable pu il y avait une. po
terne pour mettre le manoir en commu
nication avec la grande cour, mais son 
abord, devait être difficile.

On retrouve aussi les débris d’un puits 
ou citerne. Le bâtiment principal occu
pait une surface de GO mètres do lon
gueur sur 30 mètres de largeur, mais il 
ne l'este rien pour indiquer avec préci
sion quelle devait être l’architecture. 
Divers inventaires des biens à l’intérieur 
du château attestent qu’il ne contenait

Les armoiries de Franquemont
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pas les richesses que l’on cherche en 
vain sous ses ruines. Cependant la tradi
tion conserve un souvenir favorable aux 
seigneurs de Franquemont. Ils étaient 
bons maîtres, dit-on. accordaient des li
bertés à leurs sujets et n’usaient pas d’une 
rigueur trop grande. Ils disposaient du 
droit de vie ou de mort, et la légende 
confirme leur bonté en reconnaissant 
que ces puissants du temps ne voulurent 
pas reconstruire le gibet accidentelle
ment détruit, qui s’élevait jadis près de 
leur maison seigneuriale de Goumois, 
se contentant de laisser subsister sur le 
pont jeté sur le Doubs, les poteaux d'ex
position qui, selon eux. étaient un châ
timent suffisant pour les méchants et 
mauvais sujets.

Le village de Goumois était la localité 
la plus importante de la baronnie de 
Franquemont. Situé à l’extrême fron
tière, il est partagé par le Doubs et 
étroitement enserré sur les deux rives 
de la rivière. Un pont métallique relie 
aujourd’hui les deux fractions du villa
ge.

|Nos soldats qui comme en 1870-71 
gardent la frontière, font ample connais
sance avec cette région si connue des 
promeneurs et remarquable par la beau
té du paysage. I !

Sous le régime du baron Nicolas de 
Gilley, en 1540, on bâtit à Goumois une 
maison dite Seigneuriale, pour servir 
de résidence au régisseur ou administra
teur de la. baronnie. Cette maison située 
à l’extrémité du pont, rive suisse, existe 
encore. On y avait aménagé des prisons 
et le tribunal de la baronnie v tenait ses 
audiences chaque samedi, après midi, au 
rebours de ce qui se passait dans les 
autres cours judiciaires qui devaient 
siéger à jeun. Le tribunal jugeait à mort, 
mais le Seigneur disposait du droit de 
grâce. Une maison voisine aurait été la 
propriété du comte de Montbéliard.

La maison seigneuriale, habitation du 
procureur fiscal, a été restaurée et agran_ 
die en 1777 : les façades sont ornées de 
fresques commémorant des, sujets de 
chasse. Le dernier procureur fiscal qui 
disparut avec la Révolution française fut 
Jean-Baptiste Briot, notaire et maire. (Il 
cumulait diverses fonctions administra
tives et judiciaires.)

Faut-il rappeler que Goumois fut té
moin, en 1815, d’un des derniers épisodes 
du régime impérial, par un combat en
tre un parti de cavalerie et infanterie 
bonapartistes et un corps de volontaires 
royalistes. A la tète de ces derniers se 
trouvaient le comte de Montjoie, MM. de 
la Rochefoucauld, de Liancourt et de Ra- 
vigny. A la faveur du brouillard, la pe
tite troupe royaliste fut surprise à l’im- 
proviste et mise en déroute. Le jeune com
te de Monjoie, atteint par une, balle, tom
ba de cheval et un soldat vint lui porter 
un mortel coup de bayonnotte. Le mar



quis do Ravigny fut également relevé 
parmi les morts.

A Goumois. on rencontre encore divers 
vestiges pour rappeler l’existence de la

des Pommerats. dont seule la flèclie élan
cée de la tour d’église, quelaues toitures 
écarlates se distinguent pour laisser place 
derrière eux à un paysage aussi intéres-
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La maison seigneuriale construite à Goumois en 1540, 
restaurée et agrandie en 1777

minuscule Seigneurie de Franquemont.
Le château de Cugny

.Dans un site charmant, sur le versant 
midi du plateau Franc-Montagnard, se 
trouve caché dans sa verdure, le village

sant que pittoresque. Dans le lointain, 
c’est la chaîne bleue des Vosges se dé
coupant sur l’horizon; en avant, la mon
tagne française, s'étend avec ses verts pâ
turages et ses forêts.de noirs sapins; au 
premier plan, des rochers aux formes
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bizarres se dressent en barrière naturelle 
vers la frontière, mais sans cependant 
mettre un obstacle aux bons rapports de 
voisinage.

Parmi ces hautes roches oui descen
dent vers le Doubs, on distingue un énor
me rocher s'avançant en promontoire 
dans la direction de la rivière. Il se nom
me « Le rocher de Cugnv ».

Sous les arbres ,e.t les broussailles dis
paraissent, pour bientôt ne plus laisser 
que des faibles traces, les vestiges d’une 
grande construction qui au dire des an
ciens de la région, aurait été le château 
de Gugny. Un conte légendaire y a fait 
vivre un noble châtelain, dont la fin et 
celle de sa famille furent tragiques.

lYoici l’histoire telle qu’elle me fut con
tée en bon patois local, par un vieillard 
du pays :

Le vallon de Gomnois. disait le narra- 
teur, était autrefois fermé à ses deux 
extrémités. Au Theusseret, où s’achève la 
chaîne des Soin-mètres, le rocher se pro
longeait pour arrêter les eaux et. en aval 
de Goumois, la montagne ne laissait pas 
d’issue. Ce vaste entonnoir formait un 
beau lac sur les bords duquel vivaient 
deux seigneurs jaloux et querelleurs. 
L’un avait sa demeure inaccessible sur la 
pointe de Franquemont entourée d’eau 
de tous côtés, c'était, le château des Ave- 
lin. L’autre, lui faisant face sur le rocher 
de Gugny, avancé en promontoire dans 
le lac bleu appartenait aux Sugni.

Le sire d’Avelin, plus riche et plus 
puissant, ne rêvait qu’anéantir le pauvre 
de Sugni au blason sans dorure, mais à 
la bonté proverbiale et estimé tant, par 
ses vertus que par celles de son unique, 
fille convoitée par le jeune d’Avelin. Le 
père de ce dernier, au courant de l’idylle 
amoureuse, jura d’y couper court en fai
sant mourir la belle et son père. Le sire 
d’Avelin partit avec tous ses soldats pour 
attaquer son adversaire, par l’eau; mais 
l'orage se déchaîne avec violence, des va
gues énormes rendent le trajet difficile, 
et subitement un vacarme formidable se 
fait entendre. La faible muraille qui rete
nait les eaux cède : la Providence avait

accompli elle-même une œuvre de paix en 
anéantissant les deux ennemis et leurs 
biens. Quelquefois dans les bois feuillus 
de la côte de la Jobinatte près des Pom- 
merats, une voix douce se mélange au 
crépitement léger des arbres balancés par
la brise; cette voix berceuse est ce,lie de 
la belle châtelaine, répétant que pour 
n’être, pas franpé de malheur, il ne faut 
pas vivre de haine.

Cette légende, pour autant qu’un fond 
de vérité puisse s’en dégager, confirme
rait l’existence d’un château, sur ce ro
cher. Il convenait du reste pour l’empla
cement d’une maison forte du moyen-âge, 
inacessible de trois côtés; une épaisse 
muraille pouvait défendre l’accès du qua
trième côté et la place se trouvait ainsi à 
l'abri de toutes les surprises guerrières. 
Auguste Quiq uerez, en parlant de ce châ
teau, dit qu’il fut précédé par un camp 
séquanais; c'est aussi l’avis de divers his
toriens franc-comtois. Rien ne permet de 
supposer quelle était l’architecture du 
château, mais quels furent ses maîtres, 
c’est ce que nous essayerons d’établir.

-Le livre des fiefs nobles de l'Evêché de 
Bâle mentionne, déjà en 1337, les bois 
qui sont dans la ville des Pommorats et, 
33 ans plus tard, Berthold de Glère, sire 
de Montrond. tenait ces bois et champs à 
titre de fief de l’évêque de Bâle. D’autre 
part les sires d.e, Montjoie possédèrent le 
fief des Pommorats en qualité de vas- 
saux-nés de l’évêché de Bâle. Us dispo
saient des revenus des moulins, raisses et 
verreries. Le fief prit même leur nom, il 
fut appelé Bois de Montjoie. Les terres 
commençaient au village des Pomme- 
rats pour descendre vers la rive du 
Doubs à la limite de la baronnie de Fran
quemont d’ioù elles s’étendaient jusqu’à 
Lobschez; c’est précisément au centre de 
ces terres que le château a dû s’élever ja
dis. Ce château aura été démoli, lors
qu’à la suite de. difficultés, l’évêque de 
Bâle reprit son fief aux sires de Tu Obè
res, ses vassaux.

Il y a quelques années. M. Ta il lard des 
Pommerais, trouvait sous les ruines une 
épée fort ancienne.... qui ne devait pas
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tarder à devenir propriété d’un antiquai
re. La sommité du château de. Gugny 
pouvait correspondre par des signaux 
avec le château de Franciuemont et ce 
dernier avait les mêmes facilités pour 
communiquer avec le château de .Mu- 
riaux ou Spiegelberg. C’était du reste le 
cas pour tous les châteaux de cette ré
gion.
La lYlaison seigneuriale

de Lobschez

parmi des prairies productives, des bou
quets .d’arbres fruitiers, des bosquets de 
hêtrqs et d'épicéas. La région a connu ja
dis diverses industries prospères attes
tant de l’importance des lieuex. Aux 
temps lointains déjà, on exploitait des 
forges, très primitives il est vrai; des 
verreries vendaient leurs produits dans 
les villes de Porre.ntruy, Delémont, Bâle; 
des moulins, « des ribes ». puis plus 
tard des scieries procuraient ce qui était 
indispensable aux ménages, à l’entretien
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Plans reconstitués du château de Pranquemont

En continuant à parcourir le même 
versant du plateau Franc-Montagnard, 
on arrive dans un riant vallon qu’arrose 
le Doubs au moment où il devient Suisse, 
ve,rs Lobschez dans le voisinage immédiat 
du village de Soubey. Antérieurement à 
1793, cette contrée se trouvait faire par
tie des possessions de la prévôté de St- 
Ursanne dont la ville de ce nom n’est, sé
parée que par la colline dominée Clos 
du Doubs, aux pentes fertiles ornées de 
gracieux villages et hameaux clairsemés

des constructüons; le pays produisait ce 
que l’absence de moyens de communica
tion ne permettait pas d’acheter au de
hors comme de nos jours. Des tisserands 
tissaient la toile qui était blanchie sur le 
pré ou par la neige fondante; ils fai
saient aussi du droguet. du drap pour 
l’habillement masculin et féminin. Du 
reste ces mêmes industries se retrou
vaient dans toute la vallée du Doubs.

Lobschez e,st. désigné pour la première 
fois dans la bulle du pape Alexandre III
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on 1178, sous le niom de « La Bissel », 
puis en 1330, il apparaît, à l’occasion de 
la délimitation d’une terre des sires de 
Montjoie, qui s’étendait sur la rive droi
te du Doubs jusqu'au ruisseau du bief de 
Lobessal. Plus tard, les documents par
lent de Lobsey, et de Lobschez. l’appel
lation actuelle.

Au XYIe siècle, cette localité formait 
une communauté avec tout une organi
sation légale, dont un maire, M. Ghoffat, 
s’est signalé par son dévouement remar
quable, qui a contribué au développement 
du village, lequel était très prospère. Le 
passage des Suédois anéantissait pres
que totalement Lobscbez qui n’a pu se 
releve.r de ses ruines et reprendre son es
sor premier, puisqu’il ne subsiste plus 
qu’à l’état de hameau.

Le nom allemand de Lobschez. Lobsin- 
gen est le même qu’on donne à une lo
calité près de Bienne, où il y avait une 
famille de ce nom. Elle figure dans les 
actes du 13e au 15e siècle, mais nious 
ignorons quelles relations il a nu exister 
entre ces nobles et le village de Lobschez 
ou Lobsingen sur la rive droite du Doubs. 
En ce dernier lieu, on voyait, il v a quel
ques années, une vieille maison dite Sei
gneuriale qui a été détruite par le feu. 
Cette construction, qui par son architec
ture était tout en rapport avec celles des 
paysans, n’était pas pour autant une 
maison forte puisqu'elle n’avait pas de 
mur d’enceinte, ni de fossés. Bâtie en 
pierres de petit appareil, elle était haute 
avec des fenêtres primitives, indiquant 
le XTVe siècle. Une armoirie ornait la 
porte principale. L’intérieur, luxueux 
pour la région, était orné de hautes boi
series et de, plafonds ouvragés, des poê
les en faïence décorée achevaient le con
fort de la demeure.

Les Lobsingen portaient de gueules à 
la fasce dentelée d’argent. La destruction 
accidentelle de la maision seigneuriale de 
Lobschez a entraîné la perte d’une gran
de quantité de documents et parchemins 
qu’elle renfermait, et qui n’ont pas été 
dépouillés; assurément, ils auraient pu 
fixer sur ses origines et son rôle histo

riques. En 1550, Barthélemy de Lobschez 
était chanoine à Saint-Ursanne. Serait- 
ce à lui qu’il faut attribuer la possession 
de cette maison de maître, ou bien faut- 
il admettre qu’elle a été construite par 
les Lobsingen ? Plusieurs membre^ de 
cette famille devinrent ecclésiastiques: un 
d'entre eux, Ulrich, était abbé de l’ab
baye de Freinisberg, de 1318 à 1330, an
née où il renonçait à sa charge pour en
trer dans le couvent de Mforimond, en 
France, où il est mentionné jusqu’en 
1346. Les biens des Lobsingen furent a- 
chetés successivement par le couvent de 
Freinisberg; aucun acte ne mentionne 
qu'il se rendit acquéreur de la maison de 
Lobschez, dès lors ne faudrait-il pas s’ar
rêter à la tradition populaire. Elle per
siste à dire que la maison dont, s’agit, ap
partenait aux sires de Montjoie, qui, 
nous l'avons vu. possédaient des terres 
dans la région vjoisine déjà en 1330.

Sous les décombres de la maison de 
Lobschez se trouve enterré le secret de 
sa naissance; le passant s’arrête encore 
devant les ruines, derniers vestiges du 
temps passé, et les gens du pays conti
nuent à parler avec vénération des maî
tres d’autrefois.
Les limites du district

des franches-IYlontagnes
Les limites du district des Franches- 

Montagnes étaient donc fort restreintes, 
comparativement à celles actuelles. Elles 
s’étendaient depuis l’épine de Montfau- 
con jusqu’aux Esserts d’Ules sur la rive 
droite du Doubs, près de Biaufond, et des 
champs de Tramelan jusqu’au Doubs; 
cette partie était donc la seule affranchie 
et elle était délimitée à son tour au levant 
par la Prévôté de St-Ursanne, embras
sant la partie orientale du plateau de
puis Montfaucon et le Clos du Doubs. Au 
nord par 1© Doubs, en retranchant les 
petits cantons des Bois, de Miontjoie et 
la Seigneurie de Franquemont. A l’ouest, 
des Esserts d’Ujes à la Ferrière, par le 
Comté de Neuchâtel; au sud, par la chaî
ne du Mont-Soleil jusqu’à Tramelan et 
la Courtine de, Bellelay. La montagne
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des Bois comprenait donc jusqu’à la fin 
du XjVIIIe siècle, cinq paroisses : Mont- 
faucon, 'Saignelégier. le Noir mont, les 
Bois, les Breuleux. La Révolution fran
çaise, puis l'annexion du Jura à la Suis
se et au canton de Berne, devait augmen
ter l’étendue du district des Franches- 
Montagnes par l’adjonction des commu
nes de iSoubey, Epiquerez, Epauvillers, 
St-Brais, et des terres et villages du can
ton de Mont joie ef de la Seigneurie de 
Franquemont, mais seulement des par
ties de territoire sises sur la rive suisse 
du Doubs; l’ensemble donnant une su
perficie de 188 kilomètres carrés.
Les constructions seigneuriales 

du moyen âge. Habitations et 
genre de uie des seigneurs. Les 
gens préposés à leurs personnes

Il n’est pas sans intérêt de rappeler ce 
qu’étaient ces habitations du moyen-âge. 
C’est ce que nous essayerons d’esquisser 
pour achever ces courtes notes histori
ques.

Nous avons vu que le plus souvent le 
château se dressait sur un promontoire 
et que la nature du sol influait forte
ment sur les formes, ainsi que sur l’a
ménagement de l'édifice. Après une, pre
mière porte à franchir, souvent on en 
rencontrait une seconde, puis une troi
sième, avant de pénétrer dans le cœur 
de la place. La. porte principale devait 
être bien jolie avec son pont levis que de 
lourdes chaînes relevaient pour isoler la 
forteresse, ses tourelles, son corps de gar
de, ses pas reliefs, ses écussons (1).Quand 
le pont levis était relevé dans ses niches, 
le fossé se montrait béant, peu profond 
du côté de la vallée, c’est-à-dire là où la 
place n’avait pas à craindre les assié
geants, mais très profond du côté du pla
teau (2), vers le point d’attaque.

(1. Le bloc de pierre portant les armoiries 
du Baron de Gilley et qui devait servir à orner 
la porte principale du château de Franquemont 
a été retrouvé dans les ruines par des jeunes 
gens de Seignelégier.

(2. Le lecteur intéressé par ces ruines trou-

Revenons à la porte d’e.ntrée, elle était 
protégée par des ouvrages avancés, par 
des tours, et surtout par des mâchicoulis, 
d'où tombaient sur les assaillants de 
l’huile et. de l’eau bouillantes, de la poix 
enflammée, des pierres et d’autres ma
tières. C’est ce que l’on appelait la dé
fense verticale. La défense, horizontale se 
faisait primitivement avec toutes sortes 
de projectiles et des flèches qui sifflaient 
à travers d’étroites meurtrières, élargies 
et modifiées de bien des manières pour 
l’usage des oouleuvrines qui ne tiraient 
guère plus loin ni plus juste que. des ar
quebuses (3). Enfin, à côté de la porte, 

on pratiquait une ouverture nommée 
postis, juste assez large pour laisser pas
ser un homme, un parlementaire, dans 
le cas où le pont était relevé. La porte 
franchie, arrêtons-nous dans les lices. 
C’étaient — excepté pour la forteresse de 
Muriaux inaccessible quand le pont-levis 
était relevé — d’étroits espaces compris 
entre deux enceintes. La première était 
une escarpe difficile à franchir, par con
séquent facile à défendre; la seconde pro
tégeait la base du mur de défense. Ces 
murs, le, plus souvent crénelés, étaient 
épais d’un demi mètre et. plus et soute
naient un chemin de ronde, nouvelle dé
fense, immédiatement sous les construc
tions intérieures. En réalité, ce. chemin 
servait aux soldats de guet. « Rude mé
tier que celui de guetteur !... (dit Léon 
Gautier) »... Les fonctions étaient péni
bles. Dès que retentissait le son du cor 
ou les coups formidables du marteau sur 
la plaque de cuivre.... il sortait de sa.lo
ge et entamait la conversation, à travers 
le guichet. « Le portier estoit fort, subject 
« au chault et au hasle de l’esté, et l’y ver 
au froit et. à la gelée». (Le Jouvencol 
XVe siècle). Jamais il n’ouvrait sa porte 
sans la permission du Seigneur.

vera encore à Mariaux comme à Franquemont, 
les fossés qui précédaient l’entreé principale de 
ces châteaux,

(3. L’inventaire des biens des Seigneurs de 
Franquemont dressé le 5 juillet 1475, énumère 
ces différentes armes.
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Aux angles des murs dont nous avons 
parlé, de petites échanguettes en égay
aient l’aspect. Cette partie du Château 
avec les enceintes, les tours qui en dépen
daient et les portes,formait le bas château, 
construit de telle façon que même pris 
par l’ennemi, son occupation n’entraî
nait, pas encore la reddition du haut-châ
teau, véritable cœur de la place.

Ce haut-château, élevé sur les hautes 
roches, d’où l’œil embrase, toute la con
trée et domine le bas-château dans son 
ensemble, comprenait un corps de logis, 
demeure seigneuriale, un donjon et un 
mur de défense, enveloppant une partie 
de tout le château. Ce qui frappait dans 
ces constructions, c'était le mur de défen
se qui s’enracinant dans le roc. s’élevait 
parfois bien haut du côté de la monta
gne pour faire face au côté le plus vul
nérable, au. ^oint d’attaque. Disons en 
passant que l’ensemble du château était 
plutôt organisé pour la défensive que 
pour l’offensive.

Le donjon était certainement la par
tie la plus intéressante du château; alors 
que tout le reste de la forteresse s’était 
déjà re.ndu, le donjon pouvait résister 
encore. Il était situé généralement à quel
ques pieds derrière le mur de défense 
ou relié à ce dernier par une maçonne
rie, et la haute tour souvent carrée do
minait non seulement tout le château, 
mais encore toute la contrée: d’autres 
tours ou tourélles y suppléaient vers la 
plaine. Ce donjon qu'on français on nom
ma beffroi, était la dernière pièce de 
résistance. Il constituait aussi un 
observatoire précieux. On y pénétrait 
par une petite poterne en venant 
du château et en franchissant un petit 
pont volant à quelques dix mètres du 
siol. Ce pont supprimé, le donjon se trou
vait isolé et capable d’une fière résistan
ce. Ses murs très épais, cachaient plu
sieurs étages; celui du bas touchant les 
roches humides et froides du sol, for
mait le,s oubliettes; c’est là que gémis
saient les malheureux captifs, privés 
d’air et de lumière, parfois enchaînés a

ces murs qui étouffaient toute plainte. 
Au-dessus, l’étage d’entrée était voûté ou 
plus rarement couvert de grosses pou
tres appuyées sur des corbeaux (1). Plu
sieurs étages pouvaient encore s’élever 
sur les deux premiers, tous étaient ce
pendant. faiblement éclairés par d’étroi
tes meurtrières et. communiquaient entre 
eux par des échelles ou des escaliers de 
bois..

. iCes donjons (2) n’étaient guère habita
bles à cause, de l’espace très resserré et dis 
ponible au centre de ces tours carrées. 
Dans les régions calcaires comme la nô
tre, on était forcé d’employer, pour la 
construction, le petit appareil, c’est-à- 
dire de menus fragments de pierre cal
caire liés par un mortier résistant.

Nous arrivons à la dernière construc
tion du haut-château, le palais de la fa
mille. seigneuriale. Il comprenait jusqu’à 
trois étages. Le château était-il petit, le 
palais occupait tout remplacement. A 
vrai dire, ce n’était plus alors un châ
teau fort, mais bien une maison fortifiée, 
un manoir. C’est pourtant l’exception. Le 
rez-de-chaussée, nu et sombre, puisqu'il 
n’était, éclairé que par d’étroites meur
trières, comprenait la cuisine, les remi
ses, la buanderie, un corps de garde, par
fois même un arsenal et une cave. Un es
calier tournant en pierre permettant l’ac
cès aux étages supérieurs et la toui’elle 
qui lui servait de cage, coûtait parfois 
une grandie somme d’écusç lorsque le 
bon goût de la décoration venait s’y a- 
jouter.

Au premier étage, il faisait plus clair 
qu’au rez-de-chaussée. La lumière, tami
sée par des petits vitraux, pénétrait à

(1. Les corbeaux sont des pierres sortant du 
mur pour supporter les madriers et les planches... 
On en voit encore dans qnelques vieilles mai
sons des Franclies Montagnes.

(•2. Quand le baron est forcé de capituler, il 
monte à sa tour et les yeux pleins de larmes, il 
irrache lui-même sa bannière et, comme un chif
fon, la fait tomber dans les fossés. Mais la plate 
forme du donjon sert, hélas ! à un autre usage ; 
on y pend. — L. Gauthier.
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travers Ie,s fenêtres à plein cintre; le plus
souvent artistiquement géminées. La 

salle des chevaliers occupait la majeure 
partie de œt étage. Aux étages supérieurs 
se trouvaient les appartements des fem
mes; quant à la domesticité, elle était lo
gée dans les dépendances.

Les gens attachés à la personne du 
seigne.ur se recrutaient, parmi les pa
rents, les amis. Ils devenaient ainsi ses 
compagnons, ses amis et féaux. Le vas
sal combattait à côté de son seigne.ur; 
à l’un le soin de l’armure, à l’autre celui 
des chevaux, la surveillance des écuries; 
à d’autres le service de la chambre, de la 
cave, de l’office, du trésor.

Il ne faut surtout pas se figurer qu’un 
grand luxe 'parait l’intérieur de ces nids 
d’aigle. C’est à peine si une faible clarté 
se répandait sur quelques {objets disposés 
le long des murs. Ces murs mêmes,étaient 
lambrissés aux deux tiers de la hauteur, 
d’un bois sombre; le reste était blanchi 
à la chaux jusqu'au plafond, supporté 
par de lourdes poutres et parfois orné de. 
belles boiseries.

Tout château un peu important avait 
sa chapelle, petite il est vrai, mais jolie 
toujours; ce fut le cas à Franquemont, 
comme à Spiegelberg.

Conclusion
C’est cet ensemble qui constituait nos 

châteaux et maintenant que les derniè
res murailles s’écroulent, que bientôt il 
ne restera plus rien de ces antiques de
meures, ne serait-il pas intéressant de 
faire revivre les belles légendes qui dispa
raissent avec les dernières pierres; de se 
reporter à la vie au château, au rôle im
portant de la salle des chevaliers qui ré
sume tout ce qu'il y avait de plus harmo
nieux et de plus artistique au châeau; 
de rappeler quelques romances évoquant 
les brillants faits d’armes et les beaux 
tournois, en dépeignant la grâce des bel
les et nobles châtelaines et la douceur 
des gentilles damoiselles.

ÎNe faudrait-il pas pour cela réveiller 
un peu la Belle au Bois dormant?.... 
Nous garderons ces contes pour plus 
tard. Nous nous contenterons de souhai
ter que ces quelques bribes historiques 
aident à continuer dans la famille le culte 
du « Bon vieux temps » et que, comme 
le lierre qui s’attache aux murailles crou
lantes pour soutenir les vestiges du pas
sé, nous restions, maintenant plus que 
jamais, fidèlement attachés à tout ce qui 
idéalise nos Franches-Montagnes et leurs 
libertés. J. B. F.

Tout nos lecteurs apprendront avec inté
rêt que la Société du Théâtre de Sursée 
vient de procéder à une

lm émission de billets à résultat immédiat 
en faveur du Théâtre de Sursée

Cette nouvelle émission comprend 6365 
lots gagnants de fr. 75,000jen espèces. Cette 
nouvelle émission est à résultat immédiat. 
Tout billet est hermétiquement fermé par 
le sceau de la police lucernoise. En ouvrant 
l’enveloppe, on voit de suite si le billet est 
gagnant ou non, le tirage ayant précédé la 
mise sous enveloppe. Les primes sont indi
quées en lettres. Mais ce qui •donne un at
trait tout particulier à ces billets, c’est non

seulement le résultat immédiat, mais aussi 
le fait que, contrairement à d’autres systè
mes similaires, ou il faut attendre un se
cond tirage pour les lots importants, toutes 
les primes, sans exception, de la plus petite 
à la plus grande, sont payables de suite à la 
caisse de la Banque Suisse de Valeurs à 
lots (20, Rue du Mont Blanc) Genève, ban
que à qui est confiée l’exclusivité de cette 
loterie.

C’est le seul système de ce genre et cer
tainement le plus parfait, surtout pour les 
impatients. Le prix des billets est de fr. 1 
— Le billet de la 2me émission de la Lote
rie de Sursée se recommande de lui-même.

(Voir annonce).



conseiller fédéral

Après la démission de ML Hoffmann, 
comme conseiller fédéral. l’Assemblée fé
dérale, réunie le 26 juin, a appelé à lui 
succéder M. Gustave Ador. membre, du 
gouvernement de Genève, oui a obtenu le 
beau chiffre de 168 voix. Cet événement 
qui, dans les circonstances actuelles, re
vêt une importance particulière a causé 
une grande joie, non seulement à Genè-

« C’est avec une très vive émotion que 
je me lève pour dire à l’Assemblée fédé
rale ma reconnaissance et combien je 
suis sensible à l'imposant témoignage de 
confiance qu’elle vient de me donner.

« Je vous remercie au nom de, mon 
cher canton de Genève auquel en revient 
tout l’honneur. Je vous remercie au nom 
de la Suisse romande tout entière, re-

IYI. Gustaue Ador

ve et dans la Suisse romande, mais dans 
la Suisse tout entière.

Immédiatement après la proclamation 
du scrutin, M. Ador, qui occupait son 
siège de. conseiller national, so lève et, au 
milieu d’un silence impressionnant, il 
prononce, sous l’empire d’une émotion 
profonde, le magnifique discours que voi
ci ; ! . . .

connaissante de ce que vous avez bien 
voulu tenir compte de ses légitimes as
pirations. Je vous remercie au nom de 
mes amis, du parti libéral-démocratique 
auquel vous faites l’importante concession 
d’appeler un de ses membres à siéger au 
Conseil fédéral.

« Je ne m’attendais certes pas à de
voir, à mon âge, prendre une part active
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à la direction des affaires du pays. Si 
mes forces ne me trahissent nas, vous 
pouvez compter sur mon entier dévoue
ment à la chose publicrue et sur mon ab
solue. impartialité. Décidé à pratiquer 
scrupuleusement tous les devoirs que 
nous impose une loyale neutralité, je 
n’oublierai jamais les solennelles décla
rations du Conseil fédéral lorsqu’il a pro
clamé la volonté du peuple suisse de res
ter neutre. J’ajoute que je saurai égale
ment défendre les droits de l’Etat, de la 
Confédération, qui. dans sa souveraineté 
et sa liberté, ne doit subir aucune, in
fluence extérieure.

« Tous mes efforts, inspirés unique
ment par mon ardent amour de la pa
trie, tendront à maintenir et à dévelop
per ces traditions d’honneur, de loyauté, 
de justice et de respect de la volonté po
pulaire auxquelles notre démocratie est 
fermement, attachée.

« Puisse notre patrie, gardée à sa fron
tière par notre vaillante armée, forte de 
l’union de tous les Confédérés compre
nant nos privilèges et nos responsabili
tés, traverser la formidable crise qui 
bouleverse l’Europe en se faisant toujours 
mieux aimer et respecter et en donnant 
l’exemple, d’une démocratie orientée vers 
un grand idéal de justice et de solidarité.

« C’est dans ces sentiments et avec la 
volonté de travailler à l’apaisement et à 
l'union entre Confédérés que j’accepte ma 
nomination. »

L’assemblée, aussitôt, éclate en applau
dissements. car l’émotion semble généra
le ,e,t ces nobles paroles ont un écho é- 
mouvant dans les cœurs de tous. M. Ador 
est ensuite immédiatement, assermenté, 
puis il se retire de la salle entouré de 
nombreux députés qui le félicitent et lui 
serrent les mains.

M. Ador, comme le Conseil fédéral l’a 
décidé, a pris le département politique à 
son entrée en fonctions, le. 1er juillet.

Voici quelques détails biographiques 
sur M. Ador.

Originaire de Genève, l’honorable con
seiller national est né dans cette ville le 
23 décembre 1845. Juriste, jl pratiqua le

droit à Genève, puis fut maire de Colo- 
gny; député au Grand Conseil dès 1874, 
conseiller aux Etats de 1878-1880 et au 
Conseil national dès 1889 .en remplace
ment de M. Antoine Carteret.

Il fut conseiller d’Etat de Genève de 
1877 à 1880 et de 1885 à 1897. Il fut en
core président du jury des récompenses 
de l’Exposition nationale de 1896 et com
missaire général de Suisse à l’Exposition 
internationale de Paris en 1900. C’est à 
la suite de ces fonctions, dont M. Ador 
s’acquitta d’une façon particulièrement 
brillante, qu’il fut nommé chevalier de 
la Légion d’honneur.

M. Ador est représentant du canton de 
Genève dans la direction du P.-L.-M. et 
au militaire, lieutenant-colonel d’infan
terie. . - 1 ■ : .!

Enfin, comme président du Comité in
ternational de la Croix-Rouge. M. Ador 
s’est dépensé sans compter, depuis le dé
but de la guerre, pour l’importante a- 
gence des prisonniers, installée au Mu
sée Rath, à Genève, une des œuvres hu
manitaires les plus nobles et les plus 
considérables créées par la guerre ac
tuelle.

On sait qu’il s’est rendu naguère en 
Allemagne visiter les camps de prison
niers. Il a été reçu à Berlin, avec une 
extrême courtoisie par le chancelier im
périal. Son nom ne peut être que très 
estimé en Allemagne., comme d est très 
sympathique en France.

Ajoutons qu’à l’époque de la crise du 
Gulturkampf en Suisse. M. Ador a été un 
des rares chefs du parti libéral-conser
vateur protestant qui ait soutenu à Ge
nève les catholiques et réprouvé les at
tentats dont leur Eglise était la victime. 
Aussi le parti indépendant genevois (ca
tholique) s’est-il toujours fait un hon
neur d’inscrire son nom sur ses lites de 
candidats au Conseil national. C'est l’ap
port de leurs voix qui même, il v a quel
ques années, a déterminé le succès de 
M. Ador à une élection très contestée.

Le retour de M. Ador dans sa ville na
tale a été pour l’honorable conseiller une 
marche triomphale ininterrompue. A son
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passage à Fribourg et à Lausanne, les 
gouvernements de Fribourg et de Vaud 
ont envoyé au devant de lui des déléga
tions pour le saluer au nom de leurs 
cantons respectifs. Les populations lui 
ont fait un accueil enthousiaste. A Genè
ve, sa ville natale, le gouvernement, les 
autorités et la population tout entière lui 
ont rendu des honneurs extraordinaires. 
Ce fut pour M. Ador une véritable apo
théose.

A un âge où il aurait le droit de se re

poser et où il aurait voulu pouvoir se 
consacrer un peu plus à sa famille, M. 
Ador, après trois ans de rude labeur à 
l'Agence des prisonniers, accepte de s’at
teler à un travail nouveau, bien plus ab
sorbant encore, en entrant au Conseil 
fédéral dans une heure douloureuse. Il a 
compris qu’il ne pouvait pas en ce mo
ment manquer au devoir pressant qui 
s'imposait à lui. Aussi, la Suisse entière 
lui en est sincèrement reconnaissante.

fr——

[ Causerie sur les abeilles 
k--------------a——ï_s——sn---------------

Avant-propos

Après les années de pauvreté et mê
me de disette qui se sont succédées pour 
les apiculteurs, ce ne semble guère être 
le moment propice de venir parler des 
abeilles et de chercher à les faire aimer 
et cultiver. Cependant, à côté des servi
ces que l’abeille rend à la culture, par la 
fécondation qu’elle procure aux fleurs, 
des arbres et des plantes, les bonnes an
nées sont si rémunératrices, la vie des 
abeilles est si intéressante à étudier ,e,t le 
miel est chose si bonne et si saine, que 
l’apiculteur prévoyant, soigneux et per
sévérant est largement payé de ses pei
nes.

Notre but n’est d’ailleurs pas d’écrire 
un traité d’apiculture et moins encore 
d’épuiser en un article, une matière as
sez féconde pour alimenter les volumes 
et, les revues qui traitent ce suiet. Non, 
nous voulons simplement parler des 
« blondes avettes » comme on parle à 
ceux (pie cela intéresse, d’un objet qu’on 
connaît un peu et qu’on aime.

L’abeille ou mouche à miel est un in
secte de l’ordre des hyménoptères, ainsi 
désigné à cause de ses quatre ailes mem

braneuses. Les premières traces d’abeil
les fossiles se rencontrent à l’époque ter
tiaire en même temps que les mammi
fères. Cet insecte ne saurait vivre, à l’état 
isolé, puisque la fraîcheur d’une simple 
nuit d’été, suffit à la paralyser. C’est 
plus encore que, la fourmi, un être de 
foule qui ne peut vivre qu'en tas. C’est à 
cette nécessité qu’il faut remonter, pour 
comprendre l’esprit des lois de la ruche 
où l’individu n’est rien et où toute sa vie 
est une suite de sacrifices faits à l’exis
tence et à la prospérité de la ruche.

Dès l’origine, ce petit être étrange, vi
vant en société sous les lois compli
quées et exécutant dans l’ombre des ou
vrage^ prodigieux, attira la curiosité 
des hommes. Ainsi Aristote. Caton, Var- 
ron, Pline et surtout Virgile, s’en sont 
occupés. Mais l’histoire véritable de l’a
beille ne commence qu’au 17e siècle, 
avec les découvertes du savant hollan
dais Swammerdam qui inventa ,| lqmW- 
croscope, et par suite de ses qbsrhïpatittns 
anatomiques des abeillesmdéssâlntU rudes 
planches si parfaitespqiiq’fililesdseimétthfln- 
core aujourd’hui!iardlhnsiliceDf) phlïriodl’tin 
traité d’apiculliUlepaf aol lieds aoa ub 'rit
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Dzierzon imagine la première ruche 
à rayons mobiles et De. Hruschka trouve 
le principe de l’extracteur. Grâce à ces 
découvertes, l’apiculteur pourra doréna
vant prélever facilement sa part sur la 
récolte de miel, sans écraser les rayons,

titution ou la diminution des cadres; 
l’homme comble les lacunes, égalise les 
richesses, augmente ou restreint les 

naissances, réunit ou divise les colonies; 
il détrône et remplace la reine et limite 
le nombre des mâles nécessaires mais

Reine, lYIâle et Ouurière, grossis et de grandeur naturelle

sans mettre souvent à mort ses meilleu
res colonies et sans anéantir en un ins
tant, le travail de toute une année. La 
routine de l’apiculture est rompue et 
l'homme devient véritablement le maî
tre de ses abeilles par l’addition, la subs-

gourmands et parasites.
Le nom d’abeilles est un nom géné

rique, car une famille ou une colonie 
d’abeilles se compose d’une reine, d’au-. 
vrières et le faux-bourdon ou mâle,
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Description des abeilles

Avant de nous occuper des différences 
caractéristiques des trois genres d'abeil
les que nous venons d’énumérer, passons 
rapidement en revue les organes qu'elles 
possèdent plus ou moins en commun et 
qui apparaissent surtout dans l’ouvrière.

ABC

a. Tête d’ouvrière; b. Tête de reine; c. Tête de mâle 
(Grossies.)

Chez les insectes, la charpente qui 
supporte le corps n’est pas intérieure 
comme chez les mammifères, elle est ex
térieure et se compose chez les abeilles, 
d’une matière cornée appelée chitine,. Le 
corps de l’abeille se divise en trois par
ties bien distinctes : la tête, le thorax et 
l’abdomen.

Langue et appendices
a. Langue ; b. Palpes labiaux ; c. Mâchoires.

L’abeille a cinq yeux : deux à facettes 
de chaque côté de la tête et trois yeux 
simple,? placés au sommet de la tête. 
C’est le grand nombre des facettes, de

ses yeux composés, que l’on compte par 
milliers, qui donne à l’abeille son ex
traordinaire puissance visuelle. — Les 
antennes qui, comme deux aigrettes 
flexibles ornent la tête de l’abeille, sont 
composées de douze articulations qui lui 
permettent d’accomplir des mouvements 
en tous sens. Ces antennes ga.rnies de

Section longitudinale de l’antenne du mâle, 
sans les nerfs

A, sc. 8cape ou support ; //. flagellum (fouet) ; 1, 2, etc., nu
méros des articles ; af. fosse ou cavité antennale ; Ir. tra
chée ; m. membrane molle : wh. poils pectinés ; Im. muscle 
élévateur ; dm. muscle fléchisseur.

B, petite partie de flagellum (grossi 60 fois) ; n. nerf ; a. 
jointure de deux articles.

poils tactiles et criblés de petites cavités, 
sont d’une grande importance dans la 
vie de l’abeille, car elles sont l’organe du 
toucher, de l’ouïe et de l’odorat. Ce der
nier sens surtout est très développé che,z 
l’ouvrière et plus encore chez le mâle. 
C'est ce qui permet à l’ouvrière de sentir 
l’odeur du miel et au mâle la reine en
core vierge, à une très grande distance,. 
Les expériences faites sur la suppression 
des antennes prouvent que l’abeille ne 
peut pas vivre sans ces organes. — La

mmi



bouche des abeilles, comme celle de tous 
les insectes d’ailleurs, est formée de ma- 

• choires ou mandibules qui se meuvent 
horizontalement et non nas de haut en 
bas. Les abeilles s’en servent nour pé
trir la cire,, pour ouvrir les anthères des 
fleurs afin d’en prendre le pollen, pour 
saisir et traîner dehors les débris ou les 
étrangères pillardes qui se trouveraient 
dans leur demeure. — La langue ou 
trompe des abeilles n’est pas un tube, 
comme son apparence semble le faire 
croire, mais c’est une gouttière dont les 
bords peuvent se réunir pour former un

Pattes postérieures

tube bien joint. C’est avec leur langue 
ou trompe que les abeilles aspirent le 
nectar des fleurs. Contrairement à bien 
d’autres êtres, la longueur de la langue 
est une qualité précieuse chez les abeil
les et d’une grande importance pour l’a
piculture. Il y a, en effet, des fleurs en 
grand nombre., qui, comme le trèfle rou
ge, ont des corolles si profondes que peu 
d’abeilles peuvent en extraire le nectar 
qu’elles contiennent.

Les abeilles, les ouvrières surtout, ont 
plusieurs espèces de glandes salivaires 
et lactifères. Ces glandes secrétent des

sucs différents destinés à entrer soit 
dans la composition de la nourriture des 
larves ou futures abeilles, soit, à aider la 
digestion, soit enfin à transformer le 
sucre de canne du nectar.

Le thorax ou corselet est. le centre de 
la locomotion, il forme la charpente des
tinée, à soutenir les ailes et les pattes, 
et à cet effet il est muni de muscles so
lides. L’abeille possède deux paires d’ai
les oui s’accrochent solidement l’une à 
l’autre pour leur donner plus de résis
tance pendant le vol et qui se décrochent 
comme instinctivement et se ferment à 
volonté dès que l'abeille veut entrer dans 
la corolle étroite, des fleurs, ou dans les 
cellules de la ruche. Les trois paires de 
pattes que posssède l’abeille lui servent

Ailes de l’abeille
A. aile antérieure, face inférieure ; p. p. repli ou gouttière
B. aile postérieure, face inférieure ; h. h. crochets.
C. ssction des ailes selon la ligne a. b. montrant les cro

chets engagés dans la gouttière.

à se mouvoir et même à parcourir une 
surface polie et verticale, comme la. vitre 
d’une fenêtre. Mais outre cela, les deux 
premières pattes lui servent de mains 
pour nettoyer les yeux et la langue et 
pour ramasser les grains de pollen. La
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seconde paire de pattes lui sert de point 
d’attache, et l’éperon dont elles sont mu
nies détache les pelottes de pollen qu’el
les apportent à la ruche. Qui n’a vu, en 
effet, ces petites pelottes de couleurs va
riées : rouges, jaunes ou blanches, dont 
l’abeille a chargé ses jambes postérieu
res. Le tibia de ces jambes, forme à cet 
effet une cavité très prononcée qu’on ap
pelle corbeille à pollen. La cavité est lis
se, mais les bords sont garnis de poils, 
qui placés en forme de peignes se refer-

Appareil uulnérant de l’abeille ouurière
a. Aiguillon; b. Réservoir à venin ; c, c. Tubes de la glande 

à venin ; d, d. Ses extrémités sécrétantes renflées.

ment sur la pelotte de pollen et l’empê
chent de tomber pendant la cueillette ou 
le retour au rucher. Comme la reine et 
les faux-bourdons ne récoltent pas, ils 
n’ont pas les corbeilles et crochets que 
nous ve.nons de mentionner.

L’abdomen de l’abeille est formé de 
neuf anneaux. C’est à l’entrée de l’abdo
men que se trouve le jabot qui sert de 
magasin aux abeilles quand elles sont à 
la récolte et c’est de là que le miel passe 
soit dans l’estomac pour la nutrition de 
l’abeille, ou revient à la bouche par l’œ

sophage pour être, déposé dans les alvéo
les de la ruche. L’appareil! vulnérant ter
mine l’abdomen. L’aiguillon des abeil
les, que tant de personnes redoutent est 
cependant indispensable à leur conser
vation. Sans lui, l’attraction que le miel 
présente aux hommes et à certains ani
maux, aurait depuis longtemps causé la 
destruction du précieux insecte. Ce dard 
est composé de deux stile.ts faisant l’of
fice de trocart et d’un piston qui projette 
le venin renfermé dans une pochette ou 
réservoir. Le venin, dont l’odeur très 
forte excite la colère des abeilles, pro
vient de deux glandes secrétant de l’a
cide formique et de l’acide alcalin. Dé
jà dans l’ancien temps, et plus encore 
aujourd’hui, on regarde et l’on emploie 
les piqûres d’abeilles comme un remède 
contre le rhumatisme. Le faux-bourdon 
n’ayant pas d’aiguillon, ne pique pas.

La reine

L’œuf qui doit donner naissance à 
l’abeille, ressemble à un petit fil blanc 
de 1 à 2 millimètres. Il est le même, 
qu’il s’agisse d’une reine, d’une ouvrière 
ou d’un mâle; seulement il.est. logé dans 
des cellules différentes pour produire 

l’un ou l’autre de ces insectes. Les cellu
les qui contiennent des œufs destinés à 
produire des reines ont la forme d’un 
gland. Ces œufs éclosent trois jours a- 
près qu’ils ont été pondus, et le petit ver 
reste six jours à l’état de larve. Pen
dant ce, temps, il est soigné au mieux 
pour la qualité et la quantité de la nour
riture. Aussi arrive-t-il à une maturité 
plus précoce que l’ouvrière et le mâle, 
puisqu’il ne lui faut plus que sept jours 
pour filer son cocon, se transformer et 
devenir insecte parfait. Seize jours donc, 
api’ès la ponte de l'œuf, la reine éclot. 
Elle a 4 millimètres et demi de thorax 
et pèse 150 milligrammes. Sa tête est 
plus ronde et ses mâchoires plus courtes 
que celles des ouvrières'; par contre son 
abdomen, ses pattes et son aiguillon 
sont plus longs. Elle n’a ni corbeilles à 
pollen, ni glandes pour secreter la cire. 
Quelques minutes après sa naissance,
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aussitôt qu’elle en a la force, son. pre
mier travail est de parcourir les rayons, 
pour détruire les cellules royales qu’elle 
pourrait trouver et supprimer ses riva
les. Généralement cinq jours après, si le 
temps e,st favorable, la jeune reine en
core vierge et qui ne saurait être fécon
dée dans la ruche, sort et s’envole dans 
les airs pour être fécondée par l’un des 
faux-bourdons qui la suivent en grand 
nombre. Après son vol nuptial, la reine 
retourne dans sa ruche pour n’en plus 
sortir, sinon peut-être pour l’essaimage. 
Deux jours après elle commence à pon
dre, d’abord quelques œufs, ^our arri
ver à une, fécondité de 3 à 4 mille œufs 
par jour, pondant ainsi plusieurs fois 
son poids journellement. La longévité de 
la reine est augmentée d’une manière 
remarquable, puisqu’elle peut vivre 3, 
4, 5 ans, alors que l’ouvrière ne vit gé
néralement que quelques semaines. Ses 
instinidts sont complètement différents 

de ceux des autres abeilles. Ouvrière, 
elle, eût piqué à la moindre provocation, 
tandis que reine elle ne sort jamais son 
aiguillon pour piquer les animaux ou 
l’homme, lors même qu’on la tient capti
ve, dans la main, ou qu’on la maltraite 
de toutes façons; elle ne sort son dard 
et ne l’emploie que pour tuer une reine, 
sa rivale. Ouvrière, elle serait sortie 
pour butiner et prendre l’air. re,ine elle 
ne quitte pas la ruche.

lie mâle ou faux-bourdon
Le mâle des abeilles qu’on nomme 

faux-bourdon à cause du bruit qu’il fait 
en volant, est le plus gros habitant de la 
ruche. Sans être aussi allongé que la 
reine, il est plus gros et plus trapus. Son 
thorax est de 5 millimètres et son poids 
de, 200 à 230 milligr. Il n’a ni aiguillon 
pour piquer, ni corbeilles pour recueil
lir le pollen, ni trompe pour récolter le 
miel, ni glandes pour secréter la cire. 
Les faux-bourdons sont donc physique
ment incapables de rendre aucun ser
vice par leur travail. Leur unique fonc
tion est de féconder les jeunes reines, et 
celui qui accomplit cet acte meurt de 
suite après. Les faux-bourdons naissent

dans des ce,Unies, de même forme que les 
ouvrières, mais de dimensions un peu 
plus grandes. Le principe de la forma
tion de leur sexe est encore incertain. 
Depuis la ponte de l'œuf, les faux-bour
dons mettent 24 jours à éclore. Bs com
mencent à paraître en avril ou mai et 
les ouvrières les chassent et les tuent dès 
que la récolte du miel a cessé, car ce 
sont de grands mangeurs. Leur présence 
est nécessaire, mais il faut en limiter le 
nombre, ce qui est facile avec les cadres 
mobiles, et notamment avec les feuilles 
gaufrées qui ne contiennent pas de cellu
les de. mâle.

I.<es ouvrières
Les ouvrières, plus petites que la rei

ne et que les faux-bourdons, forment la 
grande majorité de la population. Ce 
sont des reines atrophiées, nées, ou plu
tôt formées dans des alvéoles trop res
treintes, pour permettre à leurs organe^ 
abdominaux de se développer normale
ment. Ce sont des êtres neutres ou mieux 
incomplets. Leur thorax est de 4 milli
mètres et leur poids de 100 milligram
mes. Toutefois ce ^oids varie considéra
blement suivant l’état de l’abeille. Ainsi 
un kilogramme d’abeilles affamées en 
contiendra 20 à 22 mille e.t 4 à 5 mille 
seulement si elles sont chargées de miel. 
En moyenne, on compte 10 mille abeilles 
au kilo et une bonne ruche en contient 
de 80 à 100 mille. La formation de l’ou
vrière, depuis la ponte de l’œuf, dure 21 
jours. Leur nom d’ouvrières est bien 
choisi, car ce sont des travailleuses in
fatigable^, image parfaite du labeur in
cessant et persévérant. C’est aux ou
vrières qu’incombent tous les travaux : 
secréter la cire, construire les rayons, 
entretenir et garder la ruche, couver,- 
nourrir et soigner le couvain, c’est-à-dire 
les œufs et les larves; enfin butiner. Dès 
sa naissances, le travail intérieur ab
sorbe, la jeune abeille pendant deux à 
trois semaines, puis elle va à la récolte 
parcourant, s’il est nécessaire, un rayon 
de 3, 4 et même 5 kilomètres, pour rap
porter à la ruche une quantité do pollen 
et de miel représentant 20 fois son pro-
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pi’e poids. 'Aussi l’ouvrière s’épuise bien 
vite à ce travail intense, son corselet de
vient luisant, ses ailes s’ébrêchent et l'a
beille qui naît dans la belle saison ne 
vit guère, au-delà de 5 à 6 semaines. Peu 
d’abeilles meurent dans la ruche, elles 
sortent jusqu’à l’extême limite de leurs 
forces et elles tombent, victimes du de
voir, au pied de la fleur sur laquelle 
elles butinaient encore. D’ailleurs, chose 
étrange et cruelle même., dès qu’une a- 
beille est devenue incapable de travail et 
inutile au bien général de la colonie, elle 
est exclue de la ruche, elle doit s’en al
ler ou bien on lui aidera à mourir.

J-ies rayons

change en cire qui suinte en plaque pen
tagonales par quatre paires de petites 
poches situées sous les anneaux de l’ab
domen. Ces plaques sont si petites et si 
minces, qu’il en faut une centaine pour 
peser comme un bon grain de blé. La 
sécrétion de la cire épuise beaucoup les 
abeilles et demande une forte dépense 
de miel; on compte en effet qu’il faut 
10 à 12 livres de miel pour produire une 
livre de cire. De là l’importance de la 
cire gauffrée, qui simplifie le, travail des 
abeilles, et le soin qu’il faut avoir des 
rayons bien construits. Les parois qui 
forment les cellules des ravons sont si 
minces, qu’il en faut 180 pour donner 
l’épaisseur d’un centimètre et cependant
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a. la reine ; b. le faux-bourdon (mâle) ; à droite et à gauche les ouvrières ; c, œufs pondus ré
cemment; d. e. f. g. h, larves de 1 à 5 jours ; i. abeilles écloses; h. alvéoles d’ouvrières presque 
fermées ; /. alvéoles d’ouvrières complètement fermées ; m. couvain de faux-bourdons ; n. plu
sieurs œufs dans une alvéole ; o. reine éclose ; p. alvéole de reine ouverte de côté ; q. alvéole 
de reine ouverte régulièrement ; r. alvéole de reine fermée ■ s. alvéoles de miel fermées.

On appelle rayons, les constructions 
en cire sur lesquelles naissent, vivent et 
travaillent les abeilles. La crise n’est pas 
un produit que les abeilles recueillent au 
dehors, mais c’est une secrétion natu
relle des ouvrières, secrétion qui se pro
duit chez elles comme la graisse chez les 
animaux. Pour produire, la cire, l’abeille 
doit être encore jeune et bien nourrie, 
alors le miel cpii remplit son estomac se

si solides, qu’elles servent pendant 10, 
15 et même 20 ans de berceaux aux lar
ves ,e,t de récipients pour le miel. On 
compte qu’une livre de cire peut servir 
à construire 40 à 50 milles cellules ou 
alvéoles. Ces cellules ne sont pas hori
zontales. mais inclinées de haut en bas, 
afin d’être olus facilement remplies de 
miel. L’épaisseur du rayon, à cellules 
d’ouvrières, est d’environ 25 millimètres.



Il est partagé au milieu par une paroi 
et les cellules ont leur ouverture de cha
que côté du rayon. Blancs-crème lors
qu'ils sont nouvellement construits, les 
rayons deviennent par suite de l’usage, 
jaunâtres, puis de plus en plus bruns- 
foncés. Ces constructions de cellules he
xagonales, identiquement les mêmes, so
lutionnent un problème difficile, celui 
d’obtenir la plus grande capacité et la 
plus grande solidité dans le moins d’es
pace et avec le moins de travail possible.

L’essaimage
Lorsqu’une colonie est devenue trop 

nombreuse, et par suite d’instincts en
core inexpliqués, elle se partage, c’est 
l’essaimage. Mais avant de partir, les 
ouvrières pi’éparent l’élevage de jeunes 
reines, afin que la population cpü reste
ra puisse remplacer la vieille reine qui 
part toujours avec l’essaim. La force des 
essaims varie entre 5 et 20 mille abeilles. 
Dès que les abeilles ont terminé leurs 
évolutions joyeuses et se sont réunies en 
granne, il faut les recueillir sans trop 
tarder, car un essaim qui. repart est gé
néralement perdu. Sur cruelle base et 
dans quelle mesure se fait le partage en
tre le,s abeilles qui partent et celles qui 
restent ? -Comment se fait-il que les a- 
beilles de l’essaimage oublient complète
ment et subitement leur ancienne famil
le et reportent tout leur attachement sur 
leur nouvelle demeure placée peut-être à 
quelques centimètres de l’ancienne ? Ce 
sont, ave.c beauconn d’autres, des faits 
inexpliqués.

nÇï T I hypochondrie,j iYlauuaise humeur | h^téri6) an!
xiété, vertiges, berlues et encore beaucoup 
d’autres affections qui se manifestent sou
vent chez les femmes proviennent des sel
les quotidiennes irrégulières et insuffisantes. 
Dans ces cas, l’emploi des pilules suisses 
du pharmacien Richard Brandt, générale
ment préférées et recommandées, donnent 
les meilleurs résultats. La boîte avec éti
quette « Croix blanche sur fond rouge », 
portant l’inscription « Rich. Brandt », au 
prix de fr. 1.35 dans les pharmacies.

■{apport de riipieiiUni'e
Au point de vue économique, l'apicul

ture est-elle d’un grand rapport ? A cette 
question, un bon et ancien apiculteur 
me répondit en souriant : « Voilà, les 
bonnes années on n’y perd pas même 
beaucoup ! » Toutefois un peu d’expé
rience, et les statictiques ne me, permet
tent pas de partager cet avis. Sans doute, 
les mauvaises années, trop fréquentes, 
coûtent à l’entretien d’un rucher, mais à 
côté des années moyennes, il y a aussi 
les bonnes années qui compensent. D’ail
leurs, la négligence, de l’apiculteur, ou 
mieux du propriétaire d’abeilles, a sou
vent sa grande part dans la disette de 
son rucher.

Conclusion

Au point de vue récréatif; après les 
occupations, les soucis, les ennuis et les 
tracas de la vie. je ne connais rien de 
comparable, comme divertissement et 
s’il est nécessaire, comme changement 
d’idées, à une heure passée dans un ru
cher en activité, pour considérer et ad-, 
mirer le travail, l’ordre et la parfaite 
harmonie qu’anime un travail intense.

Au point de vue intellectuel et moral, 
la pratique de l’apiculture, l’étude de ces 
insectes des mieux doués de la Provi
dence, nous font reconnaître l’existence, 
la puissance et la sagesse du divin Créa
teur, aussi bien que la grandeur et la 
magnificence des astres du firmament.

Joseph Juillard, 
curé de Bressaucourl.

Ces pères de familles
qui remarquent que leurs forces corporelles- 
et intellectuelles diminuent devraient forti
fier leurs système nerveux, afin de rendre à 
l’organisme toute la résistance nécessaire.

Comme fortifiant, nous pouvons recom
mander chaudement à tous le Weruosan, ce 
remède dont l’excellence est reconnue de
puis des années. Le Nervosan est agréable 
à prendre et il ramène les forces perdues et 
rend vif et dispos. Voir article détaillé sur 
le Nervosan, aux annonces,
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dépositaire gjGÆrai:
POUR LA SUISSE : PHARI
SOLDATMUGANO
Voir texte, 2” et 6e pages d’annonces : 

Pour les anémiques. 368 a

KÆCBÊRÊR
pour guérir les maladie de la peau, d’une 
efficacité surprenante dans les cas d’Eczé- 
mas, Dartres, Boutons, Herpès, Rougeurs, 
Démangeaisons, Eruptions diverses, Plaies 
variqueuse et hémorrhoïdes. Pot 1 fr. 50 — 
Dans toutes les pharmacies. Dépôt général : 
Phie Kælberer, Genève. 300 À

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en mousseline, 

tulle et tulle application, par paire et par 
pièce ; vitrages, brise-bise, etc. Vente direc
tement au consommateur.

Echantillons par retour du courrier.
H. METTLER, lié) ’isaU), Fabrique 
spéciale de rideaux brodés. 392 A

L’EPOOVANTAIL
de l’humanité moderne est sans aucun doute la nervosité, qui de nos jours sévit de fa
çon inquétante dans toutes les classes de la population, chez les jeunes comme chez les 
vieux. Que cette « maladie à la mode » ait pu prendre une extension aussi menaçante, 
cela provient, d’une part des temps agités, fiévreux que nous traversons et, d’autre part, 
cela s’explique aussi par le fait que beaucoup de personnes légèrement atteintes de ner
vosité, laissent, avec une insouciance mconvenable, la maladie suivre son cours, au lieu 
de la combattre par les moyens que la science met heureusement à notre disposition, 
(due celui qui ressent ies moindre symptômes de nervosité, comme des angoisses, des 
frayeurs, de la mauvaise humeur etc., n’attende pas qu’il soit trop tard, mais qu’il inter
vienne immédiatement contre le mal, qu’il s’habitue à une nourriture légère et non exci
tante, qu’il s’abstienne de boissons acooliques et de l’usage de tabac, qu’il fasse beaucoup 
l’exercice en plein air et qu’il prenne régulièrement cet excellent tonique pour les nerfs 
qu’est le Weruosan, qui a fait brillamment ses preuves et qui est chaudement recom
mandé par nombre de médecins, à cause de sa préparation sur des bases strictement 
scientifiques. Le

„NERVOSAN”
est en vente dans toutes les bonnes pharmacies de la Suisse. Se 
méfier néanmoins des imitations et exiger le véritable « Nervosan » 
avec la marque déposée ci-après. Dépôts : à Porrentruy, pharma
cie Gigon ; à Lausanne : Pharmacie Morin & G1'., place Palud et 
dans les autres pharmacies ; à Vevey : Pharmacie St-Martin ; à 
Genève : Pharmacie Centrale, Model et Madlener, rue du Mont- 
Blanc 9 et dans tous les autres pharmacies de la Suisse. 212 A fil"'*»



ÉPARGNE PORTE BONHEUR ! !

La Fabrique de Draps

I. SCIILI. à SERIE
manufacture les effets de laine et fournit 
des étoffes solides pour hommes, dames 
ou jeunes gens. Demandez tarif et échan
tillons. 157 A

Cognac ferrugineux
Fortifiant de premier ordre pour combattre 

l’anémie, les pâles couleurs, faiblesses, etc. 
Fr. 3. 50

Sirop cle brou de noix
dépuratif employé avec succès contre les impu
retés du sang

Alcool de menthe et 
camomille

infaillible contre indigestions, maux de tête, 
d’estomac, étourdissements.

Indispensable aux touristes et soldats.
Fr. 1.— et 2.—

241 a

Pharmacie Golliez, 
Morat.

de culture maraîchère et de viticulture 
CHATELAINE, près Genève

Etablissement officiel subventionné par la 
Confédération et les Cantons de Vaud et Berne 

Ces plus hautes récompenses aux expositions 
Etudes théoriques et pratiques complètes 

d’horticulture, 20 professeurs, 5 chefs de cultu
re. Surveillance sérieuse, soins dévoués. Pour 
renseignements et programmes, s’adresser au 

Directeur 517, Ch. Plate), Châtelaine, près de Ce- 
nèue. 178 A

DÉPOSITAIRE 6ÊTÎÉRAL Fbm LA 
SUI5SE: PHARMACIE SOLDATI

Voir texte et 6e pages d’annonces :
Pour les anémiques. 368 a

THÉ BURMANN
‘Préparé par J. BURMANN, pharmacien 

LE LOCLE, (Suisse)
De tous les Thés dépuratifs connus, le Zhé 

'Burmann purgatif, rafraîchissant, antiglaireux, 
et le plus estimé, pour sa préparation soignée et 
ses qualités éminentes pour guérir les constipa
tions, migraines, étourdissements, âcretés du 
sang, jaunisse, hémorroïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait naître une foule 
d’imitations, exigez donc dans chaque pharmacie 
le véritable Zhé ‘Burmann, à fr. 1.25 la boîte, 
n’échauffant pas l’estomac et n’irritant pas les 
intestins, comme les pilules purgatives. 191 A

APICULTEURS !
vous trouverez tous les articles :

Oie gaufrée, outils, [aires, rutiles, Ions
etc.

en bonne qualité et à prix modérés chez

Ed. WARTMANN
A BIEÉOTE

Récompenses aux expositions de 130
BERNE 1895 GENÈVE 1896
THOUNE 1899 PORRENTRUY 1902
IYIOUTIER 1909 LAUSANNE 1910



L’EAU VERTE
il l'Abbaye Cistercienne Je la laigiauge

11 Fribourg, fondée en 1259
Elixir* d’un goûf exquis

composée de plantes choisies et mélangées dans 
des proportions étudiées et longtemps expéri
mentées, sans absinthe et plantes nuisibles. 
Souveraine dans les cas d’indigestion, déran
gements d’estomac, digestion difficile, coliques, 
réfroidissements, etc. etc.

Préservatif efficace contre les maladies épi
démiques et contra l’influenza. 297 A

Chez MM. Eigenmann, Cliatton et Cie, négo
ciants : Lapp Bourgkneclit & Gottrau, Cuony, 
Esseiva, Wuilleret, Musy & Schmidt, pharma
cien ; Guidi-Richard, Fçois Guidi, rue des Cha
noines ; Société de Consommation, rue des Al
pes ; Ayer, rue de la Préfecture ; Miserez, rue 
de Lausanne, et Beauregard ; Bullet, pharma
cien à Estavayer-le-lac ; Strebel et Gavin, 
pharmaciens à Bulle ; Robadey,pharmacien, et 
Pharmacie économique, Romont ; Jambè,phar
macien à Châtel-St-Denis ; Leclerc & Gorin, 
droguerie de la Croix d'Or, Genève. Pharmacie 
de V Orangerie, Neuchâtel. Droguerie Christen, 
Moudon ; Erancey, Pharmacien à Payerne.

Livres de ST A LL
Traduits en 20 langues

-H-
Les meilleurs livres de 

ce genre au monde

Vendu à près de deux 
millions d’exemplaires

Recommandés par 
l'élite du monde moral 

el scientifique

4 Livres pour hommes______
Ce que tout jeune garçon devrait savoir, 10e mille
Ce que tout jeune homme devrait savoir, 30e mille
Ce que tout homme marié devrait savoir, ^ 3 gt19efmille 
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir, i 8e. mille

4 Livres pour femmesjj^^^.
Ce que toute fillette devrait savoir, j 7e mille
Ce que toute jeune fille devrait savoir, 27e mille
Ce que toute jeune femme devrait savoir, 21e mille
Ce que toute femme de 45 ans devrait savoir, _ 10e mille

Chaque uolume se uend séparément 4 fr. 
Table des matières gratis sur demande.

Librairie J. H. JEHEBER,
242 A 28, rue du Marché, Genève,

En vente dans les librairies et]gares.

L.r,

MALADIES DE L’ESTOMAC
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart d’entre elles l’ignorent, nelressentant ni crampes d’es

tomac, ni autre forte douleur.
Ordinairement, on appelle mal d’estomac les indigestions et les catharres chroniques ; la plapart des gens en sont 

atteints. Les symptômes sont les suivants : après les repas, formation anormale de gaz dans l’estomac et le bas-ventre, 
lourdeur sur l’estomac, mal a la tête au dessus des yeux, vertiges. Certains malades croient à une congestion, ils sont de 
mauvais humeur, se fâchent aisément et sont agités, jusqu’à ce qu’ils aient des battements de cœur. Dans la régie, peu 
d’appétit ; parfois on croit avoir un appétit extraordinaire, et, lorsqu’on a touché à un mets, il en résulte un dégoût de 9 toute nourriture. D’autres malades ont faim, mangent toutes les deux heures et pourtant leurs forces décroissent. Des 
vomissements peuvent également se produire. Voici la caractéristique de la maladie : des selles irrégulières, des aigreurs, 
parfois des douleurs dans le dos et dans le ventre. Beaucoup de personnes croient par erreur qu’elles sont malades des 
poumons, mais ce n’est que la présence de gaz, dans l’estomac qui gêne la respiration et qui produit l’anémie et les 
nombreuses congestions qui amènent souvent une mort prématurée. Tous ces malades ont le teint jaune.
— Le malade qui me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonance, recouvrera la santé, je puis 
lui garantir la guérison.

Prix de la boîte, fr. 5.— pour la Suisse : Fr. 5,50 pour l’étranger, franco à domicile, payable à l’avance, pour chaque 
envoi, soit par mandat-postal ou en timbres-poste. 163 A

D. SCHUEPP, Spécialiste pour maux d’estomac et anémie. HEIDEN (Ct. d'Appenzell)

Gomment aeqoiert-on la oraie BEAUTE ?
Un teint éblouissant d’une pureté ct d'un velouté incomparable 

grâce au produit VENUS. Dès la lrc application purification 
très sensible de la peau Prix fr. 5.—

Poils superflus
L’épilaleur RAPIDENTH supprime instantanément ct pour 

toujours sans douleur ct sans laisser des traces fous les poils dis
gracieux avec leurs racines. Infiniment préférable à tous les pro
cédés. Prix fr. 5 —

1|2 fr. 3.—

L’Orthonase
Appareil rcctificatcur do le forme du nez (BREVETE) supprime 

radicalement tout vice de conformation du nez contraire à l’es
thétique. Succès garanti. Envoi discret, contre remboursement ou 
timbres. Prix fr. 9.—

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme [. J. SCHRŒDER, Zurich 136, de la Qare, 23,

SOUVENEZ-VOUS que chez

FŒTISCH FGrflES
à Lausanne, Neuchâtel et Veuey 

vous pouvez acheter à prix modérés

WGT" n’importe quels ~^jpj
In§Uumentè de musique

Bois et Cuivre, à Cordes et à Vent, etc. 
'Cous accessoires et réparations 

Gramophones et disques 205A



est incontestablement le meilleur remède pour la guérison sûre de la
Pauureté de sang, de la Chlorose et de la Neruosité
sans distinction d’âge ni de sexe. Eprouvé scientifiquement et pratiquement, confirmé 
brillamment par de nombreux certificats, provenant de toutes les plus hautes sphères. 
Succès surprenants chez des enfants, des jeunes filles et des femmes. D’une efficacité 
merveilleuse après de grandes pertes de sang, opérations, maladies et maux de toutes 
sortes, surmenage corporel et intellectuel, maux de tête, etc.

A tfpnfinn Le ^ervoë®ne esf un fortifiant qu’aucun malade des poumons et 
XX LlCIl IJ.U11 du cœur ne deurait manquer d’essayer, car le Nervogène crée une 
vie nouvelle en donnant du nouveau sang. Le Nervogène ne coûte que frs 3.— la bou
teille (suffisant pour une semaine), mais vous devez exiger le nom, car seul le Neruogène 
garantit les succès susmentionnés. En vente à la Pharmacie Siegfried à Ebnat-Kappel 
et Iïl. Siegfried, pharmacien, Zurich, Clausiusstr. P 131 A

1.îr*ofo * Je ne Peux Pas vivre sans Nervogène: 
^eruricais • ainsi s’exprime un de nos écrivains les plus 
connus de noire époque.

Le Nervogène fait des merveilles : écrit une institutrice.
J’ai dû avaler déjà des médicaments sans nombre, mais 

aucun d’eux n’eut une efficacité aussi remarquable que le 
Nervogène.

Le Nervogène est un excellent remède, nous en avons fait 
l’expérience avec notre enfant et nous pouvons dire en toute 
conscience qu’il surpasse tous les autres remèdes.

Les 7 flacons de Nervogène reçus de vous ont été d'une effica
cité vraiment idéale. Les maux de tête ont complètement disparu, 
les douleurs gastriques ont aussi cessé entièrement. Malgré 
17 heures de travail, mon poids a augmenté de 7 kilos pendant 
ces quelques semaines. Mais avant tout, le Nervogène m’a guéri 
d’un mal qui ébranlait mon système nerveux et contre lequel 
tout traitement antérieur avait été inutile. Aucune rechute ne s’est 
produite. Le cœur joyeux, je vous présente mes meilleures remer
ciements etc. Prière de m’envoyer encore 2 flacons.

Sch., le 14 mars 1917. F. K.

Remplacez 
touflvinaigré •par;*'

le condiment de choix

229 A

DépCta dans toutes les pharmacies. 

OépOl général:
D.Grewar, Meiringen.

SOUVERAINE 
contre le çros cou.

Prix par flacon : Fr. 1.75 
196 A

■mm

■ les pilules suisses du pharm. Kich. Brandt h
(un produit purement végétal)

sont employées et recommandées par les professeurs de “ 
H médecine, par des milliers de médecins et par le public B 

comme 239 A

REMÈDE DOMESTIQUE
bon marché, agréable, inoffensif et d’une efficacité cer
taine contre les dérangements des organes du 
bas ventre, hémorroïdes, paresse de l’intestin, consti
pation habituelle et ses suites, telles que maux de tête, 
étourdissements, oppression, manque d’appétit, etc.

ÜTTFNTIflN ! au nom Brandt et à la marque H11 LU 1IU11 I déposée « La Croix blanche sur fond 
rouge ». En vente dans les pharm. à Fr. 1.25 la boîte.

A défaut de Dépôt s’adresser à la S.-A. ci devant 
Rich. Brandt, Pharm. à Schaffhouse, (Suisse).

■ ■■
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A. Chateau
C. A. MARTIN-MONTANDON suce.

La Chaux-de-Fonds
Éditeur des cahiers auec modèle Chateau

adoptés par les départements de l’instruction publique des cantons de 
BERNE, GENÈVE et NEUCHATEL

La maison se charge de tous travaux artistiques et industriels.
Téléphone 7.02. 190 A

O- soc;
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DE CONSOMMATION
DE PORRENTRUY & ENVIRONS

Année commerciale 435 A
du 1er octobre au 30 septembre

chiffre d’affaires à dernier exercice
plus d’un 12 million

au 30 septembre 1917. 570 ‘Parts sociales 
de 50 fr. souscrites, soit un capital de

fr. 28,500

On peut gagner
Fr. 500.000

Tr. 250,000 100,000 etc. etc.
en achetant une obligation à primes

Panama ou Crédit Foncier de France
payable en compte-courant Fr. S.

par mois. 394 À
Demandez le prospectus gratis et franco

à la Banque E. Uldry 8( C1' à Fribourg

Baume St-Jacques

Ide C. TRAUTMANN, pharmacien. Bâle _ 
■ Marque déposée en tous pays ■■! 

'Prix Fr. 1.50 en puisse

capital obligations de 3100 fr. entiè
rement versé. Nous émettons en tout 
temps des obligations nominales ou 
au porteur

à 5 % °|0
§eruice de "Caisse d’épargne.

Remède souverain et inoffensif pour la gué
rison rapide de toutes les plaies anciennes 
OU nouvelles : Ulcérations, Brûlures, Varices, 
Pieds ouuerts, Hémorroïdes, Coupures, Eruptions 
et Lésions de la Peau, Jambes uariqueuses, 
Dartres, Eczémas. Ce produit dont la réputa
tion est croissante depuis 20 ans se trouve 
dans toutes les pharmacies. Nombreuses attes
tations spontanées. Dépôt général : BALE, 
pharmacie St-JACQUES, 148 A



Pour les anémiques
Les «Glomernlt Rnggeri» sont des pilules d’une efficacité miraculeuse, 

infaillible et surprenante contre l’anémie. Aucun remède ne les surpasse. Au 
bout de 15 jours déjà, les personnes souffrant d’anémie ou de chlorose grave, 
sentent en elles une nouvelle vie. La force, les couleurs, la gaîté, l’appétit, en 
un mot, la santé, reviennent et chacun, en revoyant le malade, est surpris du 
changement presque immédiat qui s’est opéré. Dès le 7 ’ jour de la cure, le ma
lade constate une amélioration très sensible. Par la suite et en peu de temps, la 
guérison est complète, sans qu’il soit nécessaire de prendre des précautions spé
ciales quant à la nourriture, au tra /ail, etc. Même avec une nourriture frugale, 
comme la salade, les légumes, le maïs, etc., l’efficacité du remède reste la même.

Les « Grlomeruli Rnggerl » ne s’emploient que contre l’anémie. 11 est

I
 inutile de s’en servir contre d’autres maladies qui minent la santé, comme la

phtisie, par exemple.

L’anémie se reconnaît à un des symptômes ci-après : 1) la pâleur du visage, des 
g. lèvres, des gencives ; 2) maux de tête ; 3) oppression et palpitations de cœur en

montant les escaliers; 4) manque d’appétit et douleurs d’estomac ; 5) faiblesse 
des jambes ; 6) insuffisance ou absence de menstruations ; légères douleurs 
d’intestins. Chacun peut donc reconnaître l’anémie, et lorsque vous voyez une 
jeune fille au teint de cire, vous ne pouvez guère vous y tromper; elle est ané
mique : son visage le dit. 368 a

Certificat : « Les Glomeruli Ruggeri que j’avais fait venir de chez vous, 
m’ont fait un grand bien ; aussi me suis-je décidé à en faire une cure complète. 
C’est avec plaisir que j’ai recommandé à chacun vos merveilleuses pilules et 
que je continuerai à le faire. J. G. Amriswïl. » .

Prix des Glomeruli Ruggeri : Fr. 3.— la boîte de 100 pilules, suffisante pour 
une cure de 15 jours. — En vente dans toutes les pharmacies et chez le déposi- 

ü taire général pour la Suisse, M. Ettore Soldati, Via Nassa, Lugano (Tessinj.

Je paie très cher les
Vieilles correspondances
avec TIMBRES principalement de l’époque 1850 à 70.

Expédiez-moi tout ce que vous trouvez comme timbre et je vous 
verserai beaucoup d'argent. £ TlIBNflUKWV GENÈVE 30.
184 A

30 CARTES Fr. 1
^W ÎOO différentes Fr. îî.-* 1

Cartes postales pour anniversaire, fêtes patronales, Noël, 
Nouvel-An, Pâques, Genre, Paysages Suisses et tout ce que 
vous désirez en fait de cartes et pour lesquelles vous paye- 

. riez ailleurs 10 et 20 et. par pièce, 30 différentes pour 1 fr.

, Rue~d.'Allemands, 5. A, Postal Hall, Genève, Passage des Lions, 30.

ta meilleure

Crème'"'Chaussures
de A.Sutter. liber hofenlThurguvie)^

___________PRODUIT SUISSE_____________

■ Ûeslavagesjournaliers
de la

POITRINE 111H! et du
DOS JB

sitflu mi ms ce mm gboiich
à Brünn, fauorisent l’actiuité des poumons et 
et fortifient les poumons faibles. Prix 1. fr. 60 
le pain. Se trouue dans les pharmacies, drogue
ries, épiceries et chez les coiffeurs. 138 A 

lïléfiez-uous des contrefaçons !
159 A
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SEULE AGENCE GENERALE SUISSE
pour les

MACHINES 11 COUDRE AMÉRICAINES DAVIS
une merveille 

de simplicité
JMuetia

J-fera

se fait dans 
tous les 

systèmes.
‘Potagers, poussettes, chars d’enfants et 

chars à pont, chaises longues.

Diplôme de 1rc classe Exposition Jurassienne 1909.
Atelier de réparation, vente par abonnement

Les fils île J. F. DOUZE, mécaniciens,
LANDERON, (Neuchâtel) 405 A

—o Maison fondée en 1880 o —

THE CATALAN
Purgatif et Vulnéraire des Alpes 

— Marque le “ SERPENT „ créé en 1840 — 
par Mèril Catalan, ancien pharmacien 

Ce thé exclusivement composé des plantes in
digènes de nos Alpes Suisses, est un excellent 
dépuratif et le plus agréable dés purgatifs ; il ra
fraîchit et purifie les fluides, chasse les glaires, 
détruit les aigreurs de l’estomac, rétablit les 
fonctions des règles ; c'est un bon vermifuge et 
un précieux laxatif pour les vieillards ; 77 ans 
de succès ont justifié sa réputation.

Prix de la boîte 1.25 expédiée franco contre 
remboursement, par le seul préparateur : A. T. 
CATALAN, VERNIER, Genève. 214 a
dépôt darjs toutes les principales pharmacies et drogueries

institut St-Charles,
l'ORRESTHUl

Classes latines : (Progymnase)
Classes réales : (Industrielles)
Classes commerciales.
Préparation aux examens des Postes, 

Douanes, Chemins de fer et Télé
graphes. 393a

L\TERXA T EXTERM T
Pour prospectus et renseignements, 

s’adresser à la Direction.



Graines
GROS-DÉTAIL

POTAGÈRES 
FOURRAGÈRES 
ET DE FLEURS

Graminées pour gazons et prairies
Griffes d’asperges. Oignons à fleurs

1IS0H FdÉE Eli 1170
Prix-Courants gratis sur demande. 186 A

£'ascension d’une côte rapide 
demande une allure lente au début.

'Pour l’ascension de la côte du 

succès en affaires, le petit com
merçant doit commencer par une 
petite publicité.

Confiez
vos ordres d’insertion 
à la plus ancienne maison de publicité

Y Agence

PUBLICITAS S.-A.
Soc. An. Suisse de Publicité

ayant des succursales et Agences dans les principales villes Suisses et de nom
breux Correspondants à l’étranger

à PORRENTRUY 
Bureaux : Rue du Marché, 24 

Téléphone 34.

„LE PAYS”
Journal politique, religieux et social du Jura

ORGANE CATHOLIQUE et DÉMOCRATIQUE 

paraît à PORRENTRU Y les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. ^
p Par ses nombreux correspondants et son service télégraphique privé, Le Pays n 

renseigne rapidement ses lecteurs sur les événements du monde entier.
Adresser les annonces : PUBLICITAS , soc. an. suisse de pub/ici/1'

PORRENTRUY TÉLÉPHONE N° 34



o: :© i> «i: :oMANUFACTURE
« de DRAPS & MILAINES

FILATURE DE LAINE
_ J. & H. BERGÊR FRÈRES, successeurs de

® Henri BERGER-BESSON, EGLÉPENS (Vaud)

Médaille d’or Vevey lîlOl Maison fondée en 1838
Exposition Nationale Berne 1914, UYIédaille d'or (collectiue)

Spécialités de draps et mi-draps nouueautés, unis et façonnés, en premier choix. Draps 
militaires, Cheuiots en tous genres, Milaines fortes pour le travail. Draps, amazones, che- 
viots et milaines pour robes. Grand choix de fines laines du pays pour bas, lYIolletons uau- 
dois tricotés à la main, gilets de chasse solides, en laine du pays. 273 A

Fabrication de draps et milianes à façon
Cet établissement, des mieux aménagés et possédant les machines et les appareils 

les plus perfectionnés, permet un travail promt et soigné, au prix les plus avantageux.

Envol d5écl»aiitillons A renseignements sur demande

:n m

Banque Populaire Suisse
Altstetten. Bâle. Berne. Delémont, Bfetikon, Fribourg, Genève, 

Lausanne. Montreux. Moutier, Porrentrny, Saignelégier, 
8t-Gall, St-Imier. Tavannes, Thalwil, Tramelan,

Ester, Wetzïlion. Wintertliour, Zurich
Mouvement total

Année Membres Capital social 
fr.

Réserves
fr.

Doit et Avoir 
fr.

1869 177 7,730 310 204,200
1879 2,113 1,323,310 40,550 322,668,610
1889 5,297 4,386,520 228,300 1,234,402,090
1899 18,958 17,493,390 2,202,940 3,555,715,600
1909 48,183 46,906,010 8,869,920 8,970,314,700
1916 68.620 68.610,409 17,158,809 26.981.182,949

Réception de dépôts d’argent en compte-courant, sur obligations sur carnets de 
dépôts et sur carnets d’épargne. Coffrets d’épargne domestiques prêtés sur demande. 
Encaissement et escompte d’effets, de titres remboursables et de coupons. Cautionnements 
et garanties envers des tiers. Avances sous forme de crédits en compte-courant et prêts 
contre garantie de titres, hypothèques ou cautionnements. Achat et vente de bons titres 
de placement, devises et monnaies étrangères.

Emission de chèques et lettres de crédit sur l’étranger. Paiements effectués dans 
tous pays. Exécution d’ordres de bourse. Garde de fonds publics et gérance de fortunes. 
Location de compartiments de coffres-forts. 176 A

Règlements à disposition. — Discrétion absolue.
Pour tous renseignements s'adresser aux DIRECTIONS
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Vous y trouverez un réel avantage
133 A


