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Fêtes mobiles
Septuagésime, le 16 février.
Cendres, le 5 mars.
Pâques, le 20 avril.
Rogations, les 26, 27 et 28 mai.
Ascension, le 29 mai.
Pentecôte, le 8 juin.
Trinité, le 15 juin.
Fête-Dieu, le 19 juin.

1er Dimanche de l’Avent, 30 novembre.
Quatre-Temps

Mars, le 12, 14 et 15.
Juin, le 11,13 et 14.
Septembre, les 17, 19, 20.
Décembre, les 17, 19, 20.

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 1919, le 21 

mars à 5 heures 22 minutes du soir.
L’été commence le 22 juin à 1 heure 2 

minutes du soir.
L’automne commence le 24 septembre à 3 

heures 48 minutes du matin.
L’hiver commence le 22 décembre à 10 

heures 44 minutes du soir.
Eclipses en 1919

Il y aura en 1919 deux éclipses de soleil et 
une éclipse de lune. Dans nos contrées, l’éclipse 
de lune et le commencement de la deuxième 
éclipse de soleil seront seuls visibles.

1° Eclipse totale de soleil le 29 mai ; com
mencement à 11 h. 33 du matin ; tin de l’éclipse 
à 4 h. 44 du soir. L'éclipse commencera dans la 
partie ouest de l’Amérique du Nord, s’étendra 
ensuite sur le Brésil et l’Océan Atlantique. Elle 
sera visible dans toute l’Afrique, à l’exception 
des côtes du Nord, et se terminera à l’est de 
Madagascar.

2° Eclipse partielle de lune le 7 novembre; 
commencement à 11 h. 58 du soir ; fin de l’é

clipse le 8 novembre, à 1 h. 30 matin. Le com
mencement de l’éclipse sera visible en Asie, à 
l’exception de la partie est, en Europe, en Afri
que, dans la partie est de l’Amérique du Nord, 
dans l’Amérique du Sud, à l’exception des côtes 
occidentales. La fin sera visible dans l’ouest de 
l’Asie, en Europe, eu Afrique, dans le Sud de 
l’Amérique et dans l’Amérique du Nord, à 
l’exception des côtes occidentales. Dans notre 
région, la lune entrera dans l’ombre le 7 no
vembre, à 4 h. 14 du soir et en ressortira le 8, 
à 7 h. 44 matin.

3° Eclipse annulaire de soleil le 22 novembre ; 
le commencement de l’éclipse aura lieu dans 
l’Amérique du Sud et sera visible dans l’Amé
rique du Nord, à l’exception de la partie nord- 
ouest et dans la plus grande partie de l’Amé
rique du Sud.Elle traversera l’Océan Atlantique, 
sera visible dans l’Europe occidentale, dans 
l’ouest de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Italie 
et dans la moitié ouest de l’Amérique du Nord. 
En Europe, le commencement de l’éclipse coïn
cidera presque en même temps que le coucher 
du soleil. Dans notre région, l’éclipse commen
cera à 4 h. 26 du soir, mais le soleil se couchera 
déjà à 4 h. 3!.

Les douze signes du zodiaque
Bélier ç# 
Taureau tü5 
Gémeaux 
Ecrevisse ^eg:

Lion
Vierge & 
Balance ^ 
Scorpion

Sagittaire fâr 
Capricorne ^ 
Verseau Æ 
Poissons sgj

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

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



Notes

JANVIER COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE.

COUHC. 
de la 

LUNE.1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Merc. J CIRCONCISION, s. Odilon a. sa- 7 £18 3 e 45
Jeudi 2 S. N. de Jésus, s. Adélard a. @ & 8 s- 1 4 ’ 49
Vend. 3 ste Geneviève v., s. Florent év. Pluie et 8 38 6 0
Sam. 4 s. Rigobert év. m., s. Prisque pr.m. neige & 9 6 7 14

1. Le Christ reçoit le nom de Jésus. Luc 2. Nouv. lune le 2 à 9 h. 24 mat.

DIM. 5 s. Télesphore P.m., ste Emilienne v. A 9 34 8 29
Lundi 6 EPIPHANIE, s. Gaspard r. æ 9 58 9 45
Mardi 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. Sgi 10 21 11 2
Merc. 8 s. Séverin a., s. Erard év. 10 44 — 2BS ---
Jeudi 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. 3 ç? 11 9 12 5-20
Vend. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. Froid igÿ 11 37 1 38
Sam. 11 s. Hygin P. m., s. Théodose a (h? 12 2 55

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Prem. quart, le 9 à 11 h. 55 mat.

DIM. 12 1. s. Arcade m., ste Tatienne «ire. ISP 12 55 4 ii
Lundi 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. m 1 48 5 21
Mardi 14 s. Hilaire év. d., ste Macrine n 2 50 6 20
Merc. 15 s.Pauler., s. Maur a. *£g- 4 0 7 8
Jeudi 16 s. Marcel P. m , s. Sulpice év. ® «CS 5 14 7 47
Vend. 17 s. Antoine abbé Doux gif 6 27 8 17
Sam. 18 Chaire s. Pierre., ste Prisque v. m. 7 39 8 43

3. Noces de Cana. Jean, 2. Pleine lune le 16 à 9 h. 4i mat.

DIM. 19 2. s. Marius m., s. Canut r. m. k 8 48 9 5
Lundi 20 ss. Fabien et Sébastien mm. k 9 55 9 25
Mardi 21 s. Meinrad m., ste Agnès v. m. k 11 2 9 44
Merc. 22 ss. Vincent et Anastase mm. — ES _ 10 4
Jeudi 23 s. Raymond c., ste Emérentiane sh 12 5- 7 10 26
Vend. 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. C 1 11 10 51
Sam. 25 Conversion de s. Paul. M eiC 2 14 11 20

4. Guérison du lépreux. Matth. 8. Dern. quart, le24 à 5 h. 22 mat-

DIM. 26 3. s. Polycarpe év., ste Paule vv. CîSw 3 16 11 55
Lundi 27 s. Jean Chrysostome év. d. 4 io 12 S 38
Mardi 28 ss. Project et Marin mm. M- 5 8 1 ’ 31
Merc. 29 s. François de Sales év. d. & 5 54 2 33
Jeudi 30 ste Martine u. m., ste Hyacinthe v. & 6 34 3 41
Vend. 31 s. P. Nolasque c., ste Marcelle vv. A 7 8 4 DD

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

On parlait dernièrement à Rome de 
l’existence extraordinaire de Bolo pacha, 
dont l’affaire défraye tout Paris. Quelqu’un 
demanda :

— Mais, c’est bien le frère de Mgr Bolo ?
— Pardon, répondit un prélat, le monsi- 

gnor s’appelle Bolo ; lui, il se nomme « Ro- 
cambolo. »

* ’ *

La Fontaine était un farceur, il disait : 
Travaillez, prenez de la peine.
C’est le fond qui manque le moins.
Je vous prie de croire que beaucoup de 

gens travaillent parce que ce sont les fonds 
qui leur manquent le plus.



Foires dn mois de janvier 1919
----- SUISSE -----

Aaran 15 Chiètres 30 Morat 8 Sépey 17
AescM 14 Dagmersellen 20 Môtiers-Travers 13 Sidwald 9
Affoltern b. et p. 20 Delémont 21 Moudon 27 Sissach 8
Aigle 18 Dielsdorf 22 Mûri 6 Soleure 13
Altdorf 29,30 Estavayer 8 Mellingen 29 Sursee 13
Andelfingen 15 Flawil 13 Nyon 2 Thoune 15
Anet 22 Fribourg 13, 25 Ollon 10 Tramelan-dessus 15
Appenzell 8, 22 Frauent'eld 6, 20 Oron-la-Ville 8 Unterseen 3, 29
Baden 7 Interlaken 29 Olten 27 Uster 30
Berne 7, 21 Ilanz 14 Payerne 16 Vevey 28
Bienne 9 Landeron-Combes 20 Pfaffikon 20 Viège 7
Boltigen 14 Laufon 7 Porrentruy 20 Weinfelden 8, 29
Bremgarten 13 Lausanne 8 Romont 14 Wilchingen 20
Brngg 14 Lenzbourg 9 Rougemont 17 Willisau 30
Bulle 9 Liestal 15 Rue 15 Winterthour 2,16
Bülach 8 Locle 14 Saignelégier 6 Zofingue 9
Buren 15 Lyss 27 Schaffhouse 7,21
Châtel-St-Denis 20 Martigny-Bourg 13 Sckiipflieim p. 6

----- ÉTRANGER -----
Aix-les-Bains 2, 13 Delle 13 Maîche 16 St-Amour 2
Amancey 2 Dole 9 Megève 3 St-Claude 11
Aoste, grd. marché 7 Donnas 31 Mirecourt 13, 27 St-Jeoire 6, 17
Baume-les-Dames 2,16 Evian-les-Bains 2,13 Montbéliard 27 St-Vit 15
Belfort 6. 20 Fraisans 2 Montmélian 27 Salins 20
Besançon 13 Gaillard 15 Morteau, tous les Sallanches 11
Bletterans 21 Grenoble chev. 4,22 mardis Sancey-le-Grand 25
Bons 6 Jussey 27 Morzine 27 Sellières 8
Bourg 15 Moutons 28 Moutiers 13, 27 Taninges 7, 16
Champagnole 18 Leipzig, cuir Poligny 27 Thonon 2
Cliaumergy 11 du 3 au 16 Pontarher, tous les Valence 3
Clerval 14 Le Deschaux 6 jeudis Grd. marc. ch. lundi
Coligny 21 Les Echelles 17 Pont-du-Bourg 29
Cruseilles 8 Lons-le-Saulnier 2 Port-s ur-Saône 22

M. Clémenceau'croise M. René Besnard, 
ex-ministre, dans les couloirs de la Cham
bre française. D’un ton très amical :

— Bonjour, mon petit, comment va ? Je 
suis heureux de vous voir.

M. Besnard s’arrête :
— Monsieur le Président, permettez-moi 

de vous remercier de cette bonne parole qui 
me fait d’autant plus plaisir qu’il y a bien 
longtemps que vous ne m’aviez traité avec 
amabilité.

— Moi !
— Vous m’avez même habitué à tout le 

contraire.
Moi !
-— Rappelez-vous l’article que vous m’a

vez consacré au lendemain de la visite des 
zeppelins à Paris.

— Moi !

— Si on vous l’avait resservi quand sont 
ven^s les avions, je ne sais pas ce qui se
rait arrivé. Car-, enfin, c’est votre article 
qui m’a fait débarquer.

— Vrai, exclama M. Clémenceau. Com
ment ! c’est moi qui vous ai mis dans le 
trou! Oh ! mon pauvre ami, je ne m’en 
souvenais pas. Mais je ne vous en veux pas, 
termina le Tigre avec beaucoup d’aménité.

★ * *

Dans une auberge du Cantal :
— Monsieur, dit l’hôte à un voyageur, 

vous avez fumé Mer au soir dans notre 
chambre...

— Eh bien "?
— Eli bien, Monsieur, ça chasse les pu

naises dans la chambre à côté... Ça n’est 
pas juste.



FÉVRIER COURS 
de la 
LUNE

LEVER 
de la 
LUNE

COUCH. 
de la
LUNENotes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Sam. 1 s. Ignace eu. m.. s. Ephrem di. ® A 7 F 37 6 “11
5. Jésus apaise la tempête. Matth. 8, Nouvelle lune le 1 à 12 h. 7 mat.

DIM. 2 4. PURIFICAT. DE LA Ste VIERGE Temps 8 2 7 29
Lundi 3 s. Biaise év. m., s. Anschaire év. clair ^ 8 26 8 48
Mardi 4 s. André Corsini eu., s. Gilbert c. m 8 50 10 7
Merc. 5 ste Agathe u. m., s. Avit év. 9 15 11 26
Jeudi 6 s. Tite év., ste Dorothée u. m. 9 43 __a__
Vend. 7 s. Romuald a., s. Richard r. 3 fi? 10 14 12 5-44
Sam. 8 s. Jean de Matha c. " es» 10 54 2 0

6. Le bon grain et l’ivraie. Matth 13. Prem. quart, le 7 à 7 b . 52 soir

DIM. 9 5. s. Cyrille év. d., ste Apolline u. m. ’Neige -j® 11 43 3 11
Lundi 10 ste Scholastique u., s. Sylvain év. » 126? 41 4 12
Mardi 11 Notre-Dame de Lourdes. 1-46 5 3
Merc. 12 7 Fond, des Servit., ste Eulalie v. 2 57 5 44
Jeudi 13 s Bénigne m., s. Lézin év. * 4 9 6 18
Vend. 14 s. Valentin pr. m., s. Eleucade év. « 5 20 6 45

—Sam. 15 ss. Faustin et Jovite mm. ® Si 6 30 7 8

7. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20 Pleine lune le;15 à 12 h. 38 mat

DIM. 16 Septuagésimc. s. Onésime escl. Tempête Si 7 38 7 29
Lundi 17 r. Fint.an pr.0 r Silyin çp et k 8 46 7 49
Mardi, 18 s. Siméonéu. m., s. Flavien év. humidité^ 9 51 8 9
Merc. 19 s. Mansuet e'u., s. Bonifaee év. 10 56 8 30
Jeudi 20 s. Eucher eu. 12 0 8 53
Vend. 21 ss. Germain et Randoald mm. eût — a — 9 21
Sam. 22 Chaire de St-Pierre à Antioche. CMv 1| 2 9 53

8. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dern. quart, le 23 à 2 h. 48mat

DIM. 23 Sexagésime. s. Pierre D. eu. d. (Z & 2 1 10 32
Lundi 24 s. Matthias, ap. Temps 2 56 11 20
Mardi 25 s. Césaire méd. clair 3 45 12 £ 16
Merc. 26 ste Marguerite de Cortone p. & 4 27 1 - 19
Jeudi 27 s. Léandre, év., ste Honorine u. À 5 4 2 30

-------------------- ---— Vend. 28 s. Romain a., s. Lupicinas. A 5 35 3 46

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

Entendu sur le podium : * * *
— Vous savez que nous risquons d’avoir Il y a deux sources dans la montagne où

des ennuis avec les Russes. le camp grec est établi.
__ 9 | f Un infirmier rend compte au médecin
— A cause des marchands de skis de la que, après analyse faite, l’eau d’une des

ville. sources est déclarée mauvaise.
__ f I 9 — Gardez-vous bien d’analyser la se-
— Oui, il parait qu’on leur en veut, là- conde, s’écrie le médecin ; si elle était mau-

bà, parce qu’ils ont venïu « trop d’skis ». vaise aussi, qu’est-ce que les hommes boi-
— Horrible ! raient ?



! F’oires du mois de février 1919
—- SUISSE -----

Aarau 19 Dielsdorf 26 Lyss 24 Sehwarzenbourg
Aarberg, b, et cli. 12 Echallens 6 Martigny-Bourg 24 b. m. et ch. 20
Affoltern, b. et p. 17 Eglisau 4 Mellingen 26 Schüpflieim, porcs 3
Aigle 15 Einsiedeln 3 Monthey 5 Sidwald 20
Altatâtten 6 Estavayer 12 Morat 5 Sion 22
Andelfingen 19 Fenin 24 Morges 5 Sissach 19
Appenzell 12,26 Frauenfeld 3, 17 Houdon 24 Soleure 10
Aubonne 4 Fribourg b. 10, 22 Motiers-Travers 10 St-Orsanne 10
Baden 4 Gessenay 12 Mûri 3 Thoune 19
Bellinzone 5 Gorgier 16 Nyon 6 Tramelan-dessus 12
Berne 18,4 Gossau 3 Orbe 10 Uster 27
Bex 13 Hérisau 7 Oron 5 Weinfelden 12,26
Bienne 6 Ilanz 4, 18 Payerne 20 Wilehingen 17
Brngg 11 Landeron 17 Pfiiffikon 4, 17 Winterthour 6, 20
Biilach 5, 25 Langnau 26 Porrentruy 17 Wil 4
Bulle 13 Laufon 4 Ragatz 5 Wohlen 17
Büren 19 Lausanne 12 Romont 4 Yverdon 4
Château-d’Œx 6 Lenzbourg 6 Rue 19 Zofingue 13
Châtel-St-Denis 10 Lichtensteig 3 Saignelégier 3 Zurzach 3
Cliiètres 27 Liestal 12 St-Triphon 21 Zweisimmen 13
Cossonay 13 Lignières 10 Sargans 25
Delémont 18 Locle 11

— ÉTRANGER -----
Aoste 2 Clerval 11 L’Isle 3, 17 St-Amour 1

Grand marché Cluses 17 Lons-le-Sâulnier 6 St-Claude 8
Arbois 4 Coligny 18 Maîche 20 St-Laurent 1,27
Arintliod 4 Collonges 15 Mirecourt 10,24 St-Paul 3
Ballaison 3 Cruseilles 5 Montbéliard 24 St-Triviers 24
Baume-les-Dames 6,20 Delle 10 Montmélian 10 Salins 17
Belfort 3 17 Dole 13 Montfleur 20 Sancey-le-Grand 25
Besancon 10 Donnas 1 Morteau 4 St-Vit 19
Bletterans 18 Ferrette 4 b. tous les mardis Samoëns 5
Boëge 25 Fraisans 5 Orchamp 12 Sellières 12
Bons 3 Fribourg-en-Brisgau 13 Pérouge 1 Tervai 10
Bourg 5 19 Gaillard 15 Poligny 24 Thonon 6
Châlons-sur-Saône Gendrey 6 Pontarlier 13,27 Viry 14,28

cuir 11,27 Gex 4 marché chaque jeudi Viuz-en-Sallaz 4
Chaumergi 8 Grenoble, chevaux 4 Pont-de-Roide 4
Champagnole 15 Jussey, moutons 24, 25 Rigney 4

Dans le métro, à Paris, à l’heure de la phoner... Mais votre petite fille saura-t-elle
pression maxima. s’expliquer ? Quel âge a-t-elle ?

A la station de la Concorde, cohue, bous- — Elle a trente-cinq ans, mon bon mon-
culade. Des gens parviennent à s’introduire sieur !
dans le compartiment bondé, d’autres res- * *
tent sur le carreau. * *

Le train repart. Une brave femme de la Un petit garçon lit devant ses parents la
campagne, rpii vient de monter, se met à phrase suivante :
pousser des cris désespérés. « Entre Tours et Poitiers, au milieu du

— Ma fille ! Ma fille ! neuvième siècle, et au mois de mars, Char-
— Qu’est-ce qui lui est arrivé ? les-Martel battit les Sarrazins. »
— Ma fille est restée sur le quai. . Que Et le père de s’écrier :

va-t-elle devenir, mon Dieu ! — Comment ! là-bas, on bat les sarra-
— Oh ! la pauvre enfant!... Il faut des- sins en mars ; chez nous on ne les bat

cendre à la prochaine station et faire télé- qu’en octobre.  .  J



MARS COURS LEVER COUCH I
de la de la de la

Notes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH LUNE etc LUNE LUNE

Sam. 1 s. Aubin eu., ste Eudoxie mro A 6F= 2 s; n 4

9. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouv. lune le 2 à 12 h. 11 soir

DIM. 2 Quinquagésime. s. Simplice P. 6 27 6 24
Lundi 3 ste Gunégonde imp., s. Astère m. Froid ^ 6 52 7 46
Mardi 4 s. Casimir s. Lu ri ns P. m. & 7 17 9 7
Merc. 5 Les Cendres. Rel. de s. Ours et s. Vict. 7 45 10 28
Jeud. 6 s. Fridolinpr., ss. Fél. et Perp. mm. 8 16 11 47
Vend 7 s. Thomas d’Aquin d. S 55 i
Sam. 8 s. Jean de Dieu c. 9 42 1 = l

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prera. quart, le 9 à 4 h. 14 mat.

DIM. 9 1. Quad. ste Françoise Romaine vu. 3 10 37 2 6
Lundi 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. Clair 11 40 3 0
Mardi 11 h. Eiitimr hs. Firmin a. et doux „gg: 12 * 48 3 43
Merc. 12 Q.-T. s. Grégoire P. d., s.Maximil. m. ir 58 4 19
Jeud. 13 ste Christine u. m., s.Nicéphore » 3 8 4 48
Vend. 14 Q.- T. ste Mathilde ri. m 4 17 5 12
Sam. 15 Q.-T. s. Longin sold., s. Probe k 5 25 5 33

11. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 16 à 4 h. 41 soir

DIM. 16 2. s. Héribert eu. m <D â 6 32 5 54
Lundi 17 s. Patrice e'u., ste Gertrude v. Doux sh 7 38 6 14
Mardi 18 s. Cyrille e'u. d., s. Narcisse év. 8 43 6 35
Merc. 19 s. JOSEPH. 9 47 6 58
Jeudi 20 s. Vulfran év., s. Cuthbert év. de 10 50 7 24
Vend. 21 s. Benoit abbé. ém 11 50 7 55
Sam. 22 B. Nicolas de Flue c. st _ S _ 8 30

12. Jésus chasse le démon muet. Luc. il. Dern. quart, le 24 à 9 h. 34 soir

DIM. 23 3 s. Victorien m., s. Nicon m. St 12 46 9 14
Lundi 24 s. Siméonm., s. Agapit m. C st 1 36 10 6
Mardi 25 Annonciation, s. Hermland a. Froid d!^ 2 20 11 5
Merc. 26 Mi-Carême, s. Ludger év. & 2 58 12 g110
Jeudi 27 s. Jean Damascène c. d. A 3 31 1 ” 21
Vend. 28 s. Gontran r., s. Jean Capistran c. A 4 0 2 36
Sam. 29 s. Ludolphe eu. m. 4 26 3 54

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6. Nouv. lune le 31 à 10 h. 5 soir

DIM. 30 4. s. Quirin m., s. Pasteur év. sê; 4 51 5 15
Lundi 31 ste. Balbine u., B. Amédée duc. 5 16 6 38

Temps clair

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 48 minntes. ;

Dans une’section de transports de guerre, 
le sous-officier de service étant sorti, un 
planton en profite pour faire une manille 
avec un camarade.

Le sous-officier revient, constate le délit

et inflige quatre jours de consigne au cou 
pable avec ce motif :

« Chauffeur X... a profité de ce qu’il 
était seul pour jouer aux cartes avec un au
tre. » -J



Foires du mois de mars 1919
— SUISSE -----

Aarau 19 Einsiedeln 24 Mellingen 19 Schoftland 7
Aarberg, chevaux 12 Erlenbach 11 Montfaucon 24 Schüpfen 24
Aigle 8 Estavayer 12 Monthey 5 Schüpfheim 10
Ait St-Johann, taur. 18 Flawyl 10 Morat 5 Schwarzenbourg
Alstatten 27 Fontaines 18 Horges 19 ch. et m. 20
Altorf 12, 13 Franenfeld 3, 17 Hotiers-Travers 10 Schwyty 17
Amriswil 19 Fribourg b. 22, 10 Môudon 31 Sépey 25
Andelfingen 19 Gorgier 6 Mohlin 3 Sichvald 13
Anet 18 Gessenay 31 Miinsingen 17 Sierre 3, 17
AppeDzell 12, 26 Gossau 3 Münster 6 Signan 20
Aubonne 18 Grandson 5 Mûri 3 Sion 29
Baden 4 Gr.-Hochstetten 19 Neuveville 26 Sissach 26
Bâle 20, 21 Hitzkircli 4 Nyon 6 Soleure 10
Balstal 3 Huttwil 12 Ollon 21 Sumiswald 14
Berne b. 4, 18 Ilanz 18 Olten 3 Sursee 6
Berthoud ch. et b. 6 Interlaken 5 Oron-la-Ville 5 Tlioune 12
Bevaix 20 Landeron-Combes 17 Payerne 20 Tramelan-dessus 12
Sienne 6 Langentlial 4 Pfaffikon 17 Unterseen 5
Bozingen 31 La Ferrière 17 Porrentrny 17 Uster 27
Bremgai'ten 3,10 La Sarraz 25 Ragaz 24 Valangin 28
Brigue 13, 27 Lauffenbourg 17 Reiclienbach 18 Vevey 25
Brugg 11 Laufon 4 Riggisberg, b. et ch.14 Wald 11, 12
Bulle 6 Laupen 13 Romont 4 Wattwil 5
Büren 19 Lausanne 12 Rue 19 Weinfelden 12, 26
Châtel-St-Denis 3 Lenzbourg 6 St-Aubin 31 Wilchingen 3
Cerlier 26 Liestal 12 St-Blaise 3 Winterthour 6, 20
Chiètres 27 Lignières 24 St-Ursanne 10 Yverdon 11
Cossonay 13 Locle 11 Saignelégier 3 Zoiingue 13
Delémont 18 Lyss 24 Sarmensdorf 4 Zurzach 10
Dielsdorf 26 Malleray 31 Schafifhouse 11 Zweisimmen 6
Echallens 27 1 Martigny-Ville 24 Schmitten 3

----- ÉTRANGER -----
Amancey 6 Cluses 31 Maîche 20 St-Jean-de Mauriense 1
Ampliion 3, 14 Coligny 18 Mieussy 20 St-Julien 3
Aoste 4 Cruseilles 5 Mirecourt 10, 24 St-Jean-d’Aulph 1

grand marché 11 Delle 10 Montbéliard 31 St-Vit 19
Arbois 4 Dole 13 Monttleur 22 Salins 17
Arinthod 4 Douvaine 28 Morteau, tous les Sallanches 1,22
Baume-les-Dames ' 6,20 Draillant 12 mardis Sancey 25
Belfort 3, 17 Evian 3, 17 Montriond 1, 15 Sellières 12
Bellevaux 31 Ferrette 4 Morzine 17 Strasbourg 10
Besançon 10 Fraisans 5 Moutiers 3, 17 Taninges 6, 20
Biot (le) 15 Fribourg-en-Bnsgaa 13 Orchamps 12 Thônes 17, 29
Bletterans 18 Gaillard 21 Poligny 24 Thonon 6
Boège 20 Gex 1, 25 Pontarlier 13, 27 Valence 3
Bonneville 14 Jussey 24 Pont-de-Roide 4, 18 grand marché
Bons 3 Moutons 25 Pont-du-Bourg 15 chaque lundi
Bourg 5,19 Leipzig-Lindenau 25, 26 Rigney 4 Vercel 7, 8, 15, 22, 29
Châlons-sur-Saône 31 Le Desehaux 18 Rupt 19 Villers-Farlay 31
Champagnole 15 Les Gets 24 St-Amour 1 Ville-du-Pont 5
Chaumergi 8 L’Isle 3, 17 St-Claude 8 Vublens-au-Vuache 16
Clerval 11 Lons-le-Saulnier 6 St-Félix 1,12

lieux paysans français causent des affai- vu seulement une fois son nom dans les
res en cours à Paris. journaux !

— On dira ce qu’on voudra, mais nous * * *
avons un représentant honnête... depuis dix- L’égoïsme que la jeunesse n’a pas réfréné,
sept ans qu’il est notre député, on n’a pas fleurit en tyrannie dans la vieillesse.



AVRIL COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

C0UCI1, 
de la

LUNENotes 4. MOIS PASCAL

Mardi 1 s. Hugues eu. 5 ? 44 81 1
Merc. 2 s. François de Paule c. ft? 6 = 15 9" 24
Jeudi 3 ste Agape u. m. ftp 6 51 10 43
Vend. 4 s. Isidore év. d., s. Zozime e'». n 7 36 11 55
Sam. 5 s. Vincent-Ferrier c. n 8 31 a-

• 14. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem. quart, le 7 à 1 h. 39 soir

DIM. 6 5. Passion. s.Célestin P., s. Sixte P.m. 9 33 12 51
Lundi 7 B. Hermann Joseph. 10 40 1 41
Mardi 8 s. Amant év., s. Albert. Pluie 11 51 2 20
Merc. 9 ste Vautrude vv. et neiqe 1JP 1 2 51
Jeudi 10 s. Macaire eu., s. Térence m. f» 2p 9 3 17
Vend. 11 ZV.-D. des 7 Douleurs, s. Léon P. d. A 3 16 3 39
Sam. 12 s. Jules P. A 4 23 4 0

15. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Pleine lune le 15 à 9 h. 25 mat

DIM. 13 « 6 Rameaux, s. Herménégild r. m. S*l 5 29 4 20
Lundi 14 .g s. Justin m., s. Tiburce m. sh 6 33 4 41
Mardi 15 g s. Eutichès m. , ste Anastasie m. ® sh 7 37 5 3
Merc. 16 S s. Benoît Jos. Labre Temps eiE 8 40 5 28
Jeudi 17 § s. Anicet P. m , s. Rodolphe m. clair eiC 9 41 5 57
Vend. 18 1 s. Parfait pr. m. Æjrcrsv 10 38 6 31
Sam. 19 s. Léon IX P. Mr 11 30 7 12

16. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Dern. quart, le 23 à 12 h. 21 soir

DIM. 20 PAQUES, s. Théotime eu. Mt 2 _DI 8 0
Lundi 21 s. Anselme eu. d. & 12= 16 8 56
Mardi 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. & 12 55 9 59
Merc. 23 s. Georges m., s. Adalbert év. m. C & 1 30 11 5
Jeudi 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. Orages ^ 1 59 12 “ 15
Vend. 25 s. Marc évang. A 2 25 1 29
Sam. 26 ss. Clet et Marcellin PP. mm. 2 50 2 46

17. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Nouvel.lune le 30 à 6 h. 30 mat

DIM. 27 1. Ouasimodo. s. Anastase P., ste Zite se 3 14 4 6
Lundi 28 s. Paul de la Croix c., s. Vital m. ci? 3 40 5 28
Mardi 29 s. Pierre m., s. Robert a. & 4 9 6 52
Merc. 30 ste Catherine de Sienne ». © ftr 4 43 8 15

Temps clair

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

Faire part : * * *
Un jeune éditeur est père d’un superbe Le tailleur. — De quelle largeur dois-je

garçon. faire le collet de votre par-dessus . mon-
La carte par laquelle est annoncée la sieur 1

bonne nouvelle à la famille et aux amis re- Le client. — Faites-le assez grand pour
présente un bébé dont le petit corps est en- que, quand je vous rencontrerai dans la
touré d’une bande sur laquelle on lit : rue, je puisse le relever sans que vous me

Vient de paraître. reconnaissiez.



Foires du mois d’avril 1010
— SUISSE -----

Aarau 16 Dagmersellen 14 Locle, ch. et m. Sargans 1
Aarberg, chevaux 9 D élément 29 foire cantonale 8 Schaffhouse 1, 15
Affoltern, b. et r. 28 Dielsdorf 23 Lyss 28 Schiipfheim 17
Aigle 19 Ecliallens 24 Hartigny-Bourg 7 Schwytz 14
Altorf 23, 24 Eglisau 29 Martigny-Ville 28 Sépey 25
Andeltlngen 16 Einsiedeln 28 Mellingen 30 Sidwald 17
Appenzell 9, 23 Estavayer 9 Meyrin 21 Sierre 28
Aubonne 1 Frauenfeld 7, 28 Meiringen 8 Sissach 23
Baden 1 Fribourg 19 b. 7 Honthey 23 Soleure 14
Berne du 28 au 10 mai Frutigen 4 Morat 2 Stalden 23
Berne 1,15 Gorgier 23 Môtiers-Travers 14 Stans 23
Bex 17 Grandson 16 Moudon 20 Sursee 28
Bienne 3 Granichen 11 Houtier 10 Tavannes 30
Bremgarten 21 Hérisau 25 Mûri 14 Tlioune 2
Brigue 3, 24 Herzogenbuchsee 9 Nyon 3 Tramelan-dessus 2
Brngg 8 Ilanz 23 Olten 7 Travers 21
Biilacli 2 Lachen 22 Orbe 7 Uster 24
Bulle 3 Landeron 14 Oron-la-Ville 2 Vevey 29
Büren 16 Langnau 30 Payerne 17 Viège 30
Oernier 21 La Roche 28 Pfâffikon 22 Weinfeldeu 9,30
Château d’Oex 10 La Sagne 1 Planfayon 23 Willisau 24
Châtel-St-Denia 21 La Sarraz 22 Porrentruy 21 Wimmis 15
Chaux-de-Fonds 2 Laufenbourg 21 Provence 21 Winterthour
Chiètres 24 Laufon 1 Ragaz 28 bétail 3, 17
Coffrane 28 Lenzbourg 3 Riggisberg 25 Yverdon 1
Courtelary 1 Les Bois 7 Romont 15 Zofingue 10
Couvet 7 Lichtensteig 28 Rue 9 Zoug 21
Cossonay 10 Liestal 9 Saignelégier 1 Zweisimmen 1
Cudreiin 28 Loëche-Ville 1 Sarnen 16

----- ÉTRANGER -----
Abondance 21 Crnseilles 2,9 Maîclie 17 St-Jean-de -Maurienne 11,12
Annecv 28, 29 Delle 14 Megève 4 St-Jeoire 1, 11
Aoste 1,8 Divonne 15 Mirecourt 14, 28 St-Laurent 5
Aiguebelle 22 Dole 10 Montbéliard 28 St-Paul 29
Arbois 1 Doucier 16 Montüeur 23 St-Pierre 30
Arintliold 1 Faverges 2,16 Montméliau 28 St-Triviers 28
Baume-les-Dames 3,17 Ferney-Voltaire 18 Moutier 7, 21 St-Vit 16
Belfort 7,21 Ferrette 1 Morteau, tous les Salins 21
Belvoir 3 Fraisans 2 mardis Samœns 2
Besançon 14 Fribourg en-Brisgau 10 Nus 28 Sancey-le-Grand 25
Biot (le) 10 Gaillard 21 Orchamp 9 Scionzier 30
Bletterans 15 Gendrëy 3 Passy 21 Sellières 9
Bons 7 Gex 28 Pérouge 19 Septmoncel 30
Bouclans 4 Gresy 25, 26 Petit-Bornand 8 Seytroux 30
Bourg 2, 16 Grenoble 12,19 Poligny 28 Taninges 24
Cercier 15 Groisy-le-Plot 14 Pontarlier, tous les Thonon 3
Challand St-Ans. 1 22 Habère-Lullin 23 ieudis Ugine 19
Cliâlnns-sur-Saône 26 Jussey 28, moutons 29 Pont-de-Roide 1 Vacheresse 22
Châlillon 7 L’Isle 21 Pont St-Martin 9 Vailly 28
Champagnole 19 Leipsig du 27 avril Rigney 1 Valpeline 16
Chaumergi 12 au 18 mai St-Amour 5 Veigy-Fonconex 28
Clerval 8 Le Lyatid 28 St-Claude 12 Vercel, tous les
Cluses 14 Les Echelles 22 St-Félix 30 samedis
Coligny 15 Les Ilouches 15 St-Genis 10 Vesoul 24, 26
Collonges 23 Lons-le-Saulnier 3 St-Jean-d’Aulph 23 Villeneuve 28

— J’ai épousé mon premier marj poui — Hélas ! non, mon premier s’était ma-
l’argent et mon second par amour. rié par amour et le second m’a épousée

— Eh bien ! tu est heureuse maintenant ? pour mon argent. 1



MAI
Notes

COURS 
de la

LEVER 
de la

COU11C. 
de la

5, MOIS DE MARIE LUNE etc. LUNE. LUNE.

Jeudi 1 ss. Philippe et Jacques ap. 1h? 5? •25 9 o 32
Vend. 2 s. Athanase év. d., s. Walbert a. 6 5 17 10 ” 40
Sam. R Invention de la Ste Choix. t» 7 18 11 34

18 Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Prem. quart.le 7 à 12 h. 34 mat.

DIM. 4 2 ste Monique vv., s. Florian m. #eg: 8 26 e:_
Lundi 5 s. Pie V P., s. Gothard év. éCg 9 38 12 = 17
Mardi 0 s. Jean devant Porte-Latine 5* 10 50 12 52
Merc. 7 Solennité de S■ Joseph, s. Stanislas év. 3 5* 12 ? 0 1 20
Jeudi 8 Apparition de s. Michel, arch. Froid & 1 8 1 44
Vend. 9 s. Grégoire de Naziance év. d. & 2 16 2 5
Sam. 10 s. Antonin év., ste Sophie. & 3 21 2 25

19. Dans peu vous me verrez. Jean 16. Pleine lune le 15 à 2 h. 1 mat.

DIM. H 3. s. Béat c., s. Mamert év. 4*2 4 25 2 46
Lundi 12 ss. Achille et Pancrace mm. i*2 5 29 3 7
Mardi 13 s. Pierre év.. s. Servais év. CU.A*' 6 32 3 31
Merc. 14 s. Boniface m., s. Pacôme 7 34 3 59
Jeudi 15 s. Isidore, laboureur ® <*§c 8 33 4 31
Vend. 16 s. Jean Népomucène m. Temps Sfr 9 27 5 11
Sam. 17 s. Pascal c. clair 10 14 5 57

20. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16. Dern. quart, le22 à 11 h. 4 soir

DIM. 18 4. s. Venant m. 10 55 6 51
Lundi 19 s. Pierre Célestin P. & 11 31 7 51
Mardi 20 s. Bernardin c.. s. Ethelbert r. <4 _ S» — 8 55
Merc. 21 s. Hospice c., s. Emile m. A 12 5 1 10 3
Jeudi 22 ste Julie v. m. C ^ 12 28 11 14
Vend. 23 s. Florent moine, s. Didier év. Orages Sfi 12 52 12 o 27
Sam. 24 N.-D de Bon-Secours. 5® .1 10 t ' 43

21. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Nouv. lune le 29 à 2 h. .12 soir

DIM. 25 5. s. Grégoire VH P., s. Urbain J. m. C? l 40 3 i
Lundi 26 Rogations, s. Philippe de Néri c. 2 6 4 22
Mardi 27 s. Bède le Vénérable doct. 2 37 5 44
Merc. 28 s. Augustin de Cantorbéry év. fi* 3 14 7 4
Jeudi 29 ASCENSION. steMad. P., s. Maximin @ USt 4 0 8 17
Vend. 30 s. Ferdinand r. Temps ® 4 57 9 20
Sam. 31 ste Angèle de Mérici v. Irai: ,5g: 6 3 10 10

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

Un malade mis à la diète à l'hôpital de
vait prendre chaque jour un œuf et un 
verre de vin de Bordeaux. Interrogé par le 
médecin si ce régime lui convenait, il ré
pondit :

— Ça serait très bien, docteur, si l'œuf 
était aussi frais que le vin est nouveau et si 
le vin était aussi vieux que l’œuf.

* * *

La cuisinière est à son fourneau, occupée 
à un entremets :

— Vous ne soignez guère ce plat, lui dit 
le valet de chambre.

— Pourquoi voulez-vous que je le soi
gne ? On n’en laisse jamais...



Foires du mois de mai 1919
— SUISSE -----

Aarau 21 Chiètres 30 Lucerne, du 19 mai-30 St-Maurice 26
Aarberg, chevaux 14 Cossonay 8,30 mai St-Ursanne 12
Affoltern b. et p. 19 Courtelary 13 Lyss 26 Saignelégier 5
Aigle 17 Delémont 20 Martigny-Bourg 12 Sargans 6
Altorf 21, 22 Dielsdorf 28 Meyringen 20 Sarnen 14
AlstStten 1, 2 Dombresson 19 Mœhlin 5 Schoftland 1
Andeliingen 21 Echallens 28 Morel 5 Sehwarzenbourg
A net 21 Erlenbaeh 13 Montfaucon 21 ch. b. et m. 8
Appenzell 14, 28 Ernen 27 Monthey 21 Sclnvyty 5
Aubonne 20 Estavayer 14 Montreux-Rouvenaz 9 Sembrancher l
Baden 6 Flawyl 19 Morat 7 Sentier (le) 16,17
Bagnes 20 Frauenfeld 5, 19 Morges 28 Sépey (le) 13
Balstal 19 Fribourg 17 b. 5 Motiers-Travers 12 Sidwald 15
Bassecourt 13 Gessenay 1 Moudon 26 Sierre 26
Bayards 5 Gimel 26 Montier-Grandval 8 Signau 1
Begnins 19 Glis 28 Mûri 3 Sion 3, 10, b. 24,31
Bellegarde 12 Gorgier 1 Neuve''ille 28 Soleure 12
Berne 10, b. 6 Gossau 5 Nods 12 Stalden 14
Bertlioud b. 20 ch. 15 Grandson 28 Nyon 1 Sumiswald 9
Bevaix 26 Gr.-Hochstetten 21 Ollon 16 Sursee 26
Bex 15 Hauts-Geneveys 6 Olten 5 Tramelan-dessus 14
Bienne i Huttwil 7 Orbe 19 Thoune 14
Boudeviiliers 26 Hochdorf 1 Ormont-dessus 12 Troistorrents B
Bremgarten 12 Ilanz 10 Oron-la-Ville 7 ünterseen 7
Breuleux 20 Interlaken, gros b. Orsières 16 Ester 29
Brugg 13 et m. 7 Payerne 15 Valangin 30
Biilach 7, 27 Landeron-Combes 5 Pfafiikon 6, 19 Vallorbe 10
Bulle 8 Langenthal 20 Planfayon 21 Vaulion 21
Biiren 21 La 8arraz 27 Pont-de-Martel 20 Verrières 19
Carouge 12 Laufon 6 Porrentruy 19 Wattwil 7
Cerlier 14 Laupen 22 Provence 26 Weinfelden 14, 28
Chaindon 14 Lausanne 14 Riggisberg 30 Wil 6
Champagne 16 La Lenk p. b 16 Romont 13 Winterthour 1,22 b, 15
Charbonnières (les) 7 Le lieu 20 Rue 21 Wohlen 26
Charmey 6 Lenzbourg 7 Ruswil 1 Yverdon 13
Château-d’Oex 21, 22 Liestal 28 St-Blaise 12 Zofingue 8
Châtel-St-Denis 12 Lignières 26 Ste-Croix 21 Zurich 1

1 Chanx-de-Fonds 7 Locle 13 St-Gall 21,28 Zweisimmen 2
Chavornay 14 Loëche-Ville 1 St-lmier 16

----- ÉTRANGER ----- r_ .

Abbévilliers 20 Bois-d’Amont 19 Cruseilles 7 Le Chable sur
Abondance 27 Bonnevaux 2 Delle 12 Beaumont 1
Aiguebelle 6 Bonneville 13 Divonne 28 Le Deschaux 3
Aix-les-Bains 3 Bons 5 Dole 8 Les Fourgs 20
Albertville 1, 15 Bouclans 4 Evian 12 Les Rousses 26
Allinges 28 Bourg 7,21 Faverges 21 L’Isle 5, 19
Amancey 1 Châlons-sur-Saône 22 Ferrette 6 Lons-le-Saulnier 1
Antey-St-André 4 Chambave 26 Féternes 1 Lugrin 3
Aoste 12, 26 Chamonix, mulets Fraisans 7 Lullin 14
Arbois 6 et chevaux 15 Frangy 3 Maîche 15
Arinthod 6 Champagnole 17 Fribourg-en-Buaqau Marignier 7,21
Aromas 2 Chapelle-d’Abond 6 du 10 au 20 Megève 26
Baume-les-Dames 1,15 Châtillon 6 Gaillard 15 Megevette 16
Belfort 5, 19 Châtillon 31 Gignod 5 Messery-Essert 5
Bellevaux 26 Chanmergi 10 Grenoble, chevaux 3 Mieussy 20
Bernex 14 Chevenoz 7 Hôpitaux-Neufs 19 Mirecourt 12, 26
Besancon 12 Clerval 13 Jougne 26 Montbéliard 26
Bletterans 20 Coligny 20 ,Tns8ey, moutons 26,27 Montmélian 5
Boège 27 Constance 4,9 La Baume 15 Morez 5



JUIN COURS
de la 
LUNE

LEVER 
de la
LUNE

COUCH. 
de la
LUNENotes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

22. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 15 et 26.

DIM. 1 6. s. Pothin év. m. «ïg: 7? 16 10 s* 50
Lundi 2 s. Eugène P., ste Blandine mre a 8 31 11 21
Mardi 3 s. Morand c., steClotilde ri. a 9 44 11 47
Merc. 4 s. François Caracciolo c. à 10 55 _ B _
Jeudi 5 s. Boniface év. m. 3 ft 12 £ 4 12 s 10
Vend. 6 s. Norbert év., s. Robert a. Temps & 1 - 11 12 31
Sam. 7 Jeûne, s. Claude év., s. Licarion m. frais 2 16 12 51

23. Le St-Esprit enseignera toute vérité. Jean, 14. Prem. quart, le 5 à 1 h. 22 soir

DIM. 8 PENTECOTE, s. Médard év. sh. 3 20 1 12
Lundi 9 ss. Prime et Félicien mm. rh 4 23 1 35
Mardi 10 ste Marguerite ri. J&r 5 26 2 2
Merc. 11 Q. T. s. Barnabe ap. 6 26 2 33
Jeudi 12 s. Jean de S. Facond c. Mr 7 22 3 9
Vend. 13 Q-T s. Antoine de Padoue c. ® or S 12 8 53
Sam. 14 Q.-T s. Basile év. d., s. Rufin m. Orogeuietfÿ 8 50 4 45

24. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 13 à5 h.,28 soir

DIM. 15 1. TRINITÉ, s. Bernard de M. c. humide 9 34 5 44
Lundi 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. & 10 5 6 47
Mardi 17 s. Onuphre c. Æ 10 33 7 55
Merc. 18 ss. Marc et Marcellin mm. Æ. 10 58 9 5
Jeudi 19 FÊTE-DIEU, ste Julienne de Falc. v. ïg: 11 21 10 16
Vend. 20 a. Silvère P. 11 44 11 29
Sam. 21 s. Louis Gonzague c. € 12 “ 44

25. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dern. quart, le 21 à 6 h. 33 mat.

DIM. 22 2. s. Paulin év. Ternes 63? 12 8 2 2
Lundi 23 ste Audrie ri., ste Agrippine v. m. frais çfî 12 36 3 21
Mardi 24 s. Jean-Baptiste fi? 1 8 4 39
Merc. 25 s. Guillaume a., s. Gallican m. fi? 1 49 5 54
Jeudi 26 ss. Jean et Paul mm. 2 39 7 2
Vend. 27 S.-C. de Jésus s. Ladislas r. 3 39 7 58
Sam. 28 s. Léon II P., s. Papias m. > Clair et,gg: 4 50 8 43

26. La brebis égarée. Luc, 15. Nouvelle lune le 27 à 9 h. 53 soir

DIM. 29 3. ss. PIERRE et PAUL ap. chaud 6 5 9 19
.............. ............... Lundi 30 Com. de s. Paul. ap., s. Martial év. « 7 21 9 48

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

Un poilu et sa jeune femme sont arrêtés * * *
devant les pierreries qui étincellent à la de-
vanture d’un bijoutier en renom. — Vous ne dormez pas ? De quelle ma-

Soudain, la jeune femme s’écrie : nière vous couchez-vous ?
— Je comprends, maintenant, pourquoi —• Sur le dos, docteur.

■ les diamants coûtent si cher : on les tire du — Eh bien, couchez-vous en chien de
| charbon ! fusil, et vous aurez un sommeil de plomb.



Foires dn mois de juin 1919
— SUISSE -----

Aarau 181 Delémont 17 Montkey 4 St-Aubin 9
Affoltern b. et p. 161 Dielsdorf 25 Morat 4 St-Ursanne 30
Aigle 7 Estavayer 11 Môtiers-Travers 9 Sidwald 12
Andelfingen 18 Frauenfeld 2,16 Moudon 30 Sion 7
Andermatt 11 Fenin 2 Mûri 10 Sissach 25
Appenzell 11, 25 Fribourg 14 Miinster 14 Soleure 9
Baden 3 Grandfontaine 10 Mellingen 25 Sursee 23
Bagnes 2 Gersau 2 Noirmont 2 Travers 10
Bâle 12,13 Huttwil 4 Nyon 5 Unterbâck 16
Berne 3, 17 Ilanz 6 Olten 2 Uster 26
Bienne 5 Lacken 10 Orsières 3 Verrières (les) 18
Breingarten 9 Lajoux 10 Oron-la-Ville 4 Weinfelden 2, 11, 25
Brévine 25 Landeron-Combea 16 Payerne 26 Wil 17
Brigue 5 Laufon 3 Pfâffikon 16 Wilckingen 16
Brugg 10 Lenzbourg 5 Porrentruy 16 Willisau 2
Bülach 4 Lichtensteig 16 Rappersvvil 11 Wintertkour 5, 19
Bulle 12 Locle 10 Romont 10 Yverdon 3
Chiètres 26 Loëcke-Ville 2 Rorsckach 5,6 Zofingue 12
Cossonay 12 Lys s 23 Rue 18 Zoug 9
Courehapoix 3 Martigny-Bourg 9 Saignelégier 3
Couvet 2 Montfaucon 25 Schaffkouse 10, 11

----- ÉTRANGER -----
Abondance 6 Ckaumergy 14 La Rochette 11, 18 St-Claude 9
Âiguebelle 6 Clerval 10 La Salle 4, 20 St-Jenis-Pouilly 10
Aime 3 Cluses 9, 23 Les Echelles 10 St-Gervais 10
Aix-les-Bains 6 Coligny 17 Les Houclies 6 St-Jean-de-Maurienne
Albertville 12, 26 Cruseilles 4 L’Isle 2, 16 21, 22
Amancey 5 Deile 9 Lons-le-Saulnier 5 St-Jeoire 6, 13
Arbois 3 Dole 12 Maîehe 19 St-Julien 2
Arinthold 3 Donnas 4 Megève 25 St-Laurent 7
Aromas 16 Douvaine 7 Mirecourt 9, 23 St-Pierre 10
Baume-les-Dames 5,19 Draillant 2, 16 Montbéliard 30 St-Vïncent 5, 6
Belfort 2. 16 Evian 2 Montfleur 7 St-Vit 18
Besançon 9 Faverges 4, 5 Montmélian 2 Salins 16
grd. foire 24-7 juillet Ferney-Voltaire 18 Morteau, 3 Sallanches 14
Bletterans 17 Ferrette 3 marché tous les mardis Samœns 4, 18
Biot (le) 2, 16 Flumet 3, 17 Morzine 9, 23 Sancey-le-Grand 25
Boëge 24 Fontainemore 1 Moutiers 2, 16, 25, 30 Sellières 11
Bons 2 Fraisans 4 Orchamps 11 Taninges 12,26
Bouclans 14 Gaillard 11 Poligny 23 Termignon 3
Bourg 4,18 Gendrey 5 Pontarüer 12, 26 Tervai 9
Clialland 13 Gex 1 mar tous les jeudis Thônes 2, 14
Châlons-sur-Saône 25 Grenoble cliev. 7 Pont-de-Roide 3 Thonon 5
Chamonix 4,20 Jussey moutons 23,24 Rigney 3 Vercel 9,16
Champagnole 21 La Clusaz 2 Rumilly 18 Viry 24
Cliâtillon 12 La Roche, chev. 12,26 St-Amour 7 Vulbens-au-Vuache 7

Madame a du monde à dîner pour le jour * **
de l’An. On envoie Pierrot à la poste pour la pre-

— Voyons, récapitulons : moi et Nicolas mière fois, avec une lettre et 10 centimes
deux, Gustave trois, Henri quatre, Philippe pour le timbre Il revient triomphant rap-
cinq, Charles six, Edouard sept, les soeurs portant l’argent.
de Pie dix, les enfants d’Alphonse treize et — J’ai rien payé, papa, y avait tant de
Louis quatorze. monde devant la boîte, que je me suis fau-

— Toto, (I'r prix d’histoire). Ben vrai, fdé sans qu’on me voie et j’ai fourré la let-
1 on en a du monde chic à dîner, ce soir ! tre dans le trou pour rien. 1



JUILLET
Notes

;

.
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7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Mardi 1 s. Théobald er., s. Thiéry pr. 
Visitation, s. Othon év.Merc. 2

Jeudi 3 s. Irénée év. m., s. Anatole év. 
s. Ulrich eu., ste Berthe ah.Vend. 4

Sam. 5 s. Antoine Mie Zaccaria conf.

27. Pêche miraculeuse. Luc, 5.

DIM. 6 4. Précieux Sang. s. Isaïe proph.
Lundi 7 as. Cyrille et Méthode év.
Mardi 8 ste Elisabeth ri., s. Kilien év. m.
Merc. 9 ste Véronique ah., ste Anatolie v.
Jeudi 10 ste Rufineu. m., ste Amelberge v.
Vend. 11 ss. Placide m. et Sigisbert e.
Sam. 12 s. Jean Gualbert a.

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

DIM. 13 5. s. Anaclet P. m., s. Silas ap. 
s. Bonaventure év. d., s. Cyr év.Lundi 14

Mardi 15 s. Henri emp.
Merc. 16 N.-D. du Mont-Carmel
Jeudi 17 s. Alexis c., ste Marcelline v.
Vend. 18 s. Camille c., s. Symphorose m. 

s. Vincent de Paul c.Sam. 19

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

DIM. 20 6. Scapulaire, s. Jérôme Em.c.
Lundi 21 s. Arbogaste eu., ste Praxède
Mardi 22 ste M.-Madel., pénit., s. Vandrillea.
Merc 23 s. Apollinaire év .m., s. Liboire év.
Jeudi 24 ste Christine u. m., Be Louise «u.
Vend. 25 s. Jacques ap. s. Christophe m-
Sam. 26 ste Anne mère de Marie.

30. Gardez-vous des faux prophètes. Matth, 7.

DIM. 27 7. s. Pantaléon m.
Lundi 28 s. Victor P. m., s Nazaire m.
Mardi 29 ste Marthe u., ste Béatrix mre.
Merc. 30 ss. Abdon et Sennen mm.
Jeudi 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év.

COURS LEVER C0UCH
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE

» 8? 35 10 ? 13
k 9s 46 10 "* 35
k 10 DD 10 56

_ * 12? 3 11 17
3 1 ” 8 11 40

Prem. quart, le à 4 h. 17 mat.

Frais 2 13 - S __

3 16 12 5‘ 5
CW*' 4 17 12 34
Sr 5 14 1 7
St 6 7 1 49
St 6 53 2 38
& 7 33 3 34

Pleine lune le 13 à 7 h. 2 mat.

® & S 8 4 37
Orages ^ 8 37 5 44

A 9 3 6 54
sgg 9 27 8 6

9 50 9 20
10 14 10 34

<7? 10 40 10 49

Dern. quart, le 20 à 12 h. 3 soir

C ©? 11 10 1 •” 6
Chaud 63* 11 46 o 23

63* __ 2 — 3 37
n 12 31 s 4 47
•fâ 1 lt) 5 46

2 30 6 35
3 42 7 14

Nouvel, lune le 27 à6 h.21 mat

4 57 7 47
Temps 6 12 8 14
clair ^ 7 25 8 38

k 8 36 9 0
k 9 45 9 21

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

Dans une'gare du Paris-Orléans, un voya
geur au chef de gare :

— Toujours la même chose... pas une 
place vide, dans vos sales trains...

— Ah çà ! est-ce que vous confondriez 
les chemins de fer avec l’Académie fran
çaise f

* * *
Bon choix. — Aurélien avait reçu une 

lettre injurieuse, pleine de fautes de français. 
Il répondit : J’ai reçu votre cartel, je suis 
l’offensé ; j’ai donc le choix des armes. Je 
choisis l’orthographe, vous êtes un homme 
mort.



Foires do mois de juillet 1919
----- SUISSE —

Aarau 16 Chiètres 31 Liestal 2 Saignelégier 7
Aarberg, b. et ch. 9 CosBonay 10 Locle 8 Savagnier 28
Affoltern, b. et p. 21 Delémont 22 Lyss 28 Schaffhouse 1,15
Andelfingen 16 Dielsdorf 23 Mellingen 30 Sidwald 17
Appenzell 9, 23 Echallens 24 Morat 2 Riasach 23
Aubonne 1 Estavayer 9 Moudon 28 Soleure 14
Baden 1 Frauenfeld 7, 21 Môhlin 7 Sursee 24
Bellegarde 28 Fribourg 26 b. 14 Mûri 2 Uster 31
Bellelay 6 Gimel 21 Nyon 3 Vevey 29
Berthoud b. et cli. 10 Gossau 7 Olten 7 Weinfelden 9, 30
Bienne 3 Herzogenbuchsee 2 Orbe 14 Wilchingen 21
Bœzingen 21 Ilanz 26 Oron-la-Ville 2 Willisau 31
Bremgarten 14 Landeron-Combes 21 Payerne 17 Winterthonr 3,17
Brugg 8 Langenthal j 15 Pfâffikon 21 Yverdon 8
Biilach 2 Langnau 16 Porrentruy 21 Zofingue 10
Bulle 24 Laufon 1 Rheineck 28 Zurzach 14
Biiren 16 Lausanne 9 Roraont 15
Berne 1,15 Lenzbourg 17 Rue 16

----- ÉTRANGER ----- »
Aiguebelle 1 Chauraergi 12 Jussey 28, moutons 29 St-Amour 5
Albertville 10 Clerval 8 Les Echelles 26 St-Clande 12
Amencey 3 Cluses, poul. et mnl. 28 L’Isle 7, 21 St-Jeoire 11, 25
Annecy chevaux 1 Coligny 15 Lons-le-Saulnier 3 St-Laurent 5
Arbois 1 Delle 14 Maîche 17 Salins 21
Arinthod 1 Dole 10 Maxilly 22 Sallanches 5
Baume-les-Dames 3,17 Doucier 16 Megève poulains 4 St-Paul 28
Belfort 7,21 Evian 7 Hirecourt 14, 28 St-Trivier«-de-C. 21
Besancon 14 Faverges 16,30 Montbéliard 28 St-Vit 16
Bellevaux, poulains 12 Ferrette 1 Morteau 1 Sancey-le-Grand 25
Bletterans 15 Flumet 1, 15, 22 b. tous les mardis Sellières 9
Boëge 29 Frais an s 2 Moutiers 7 Tlionon 3
Bonneville 8 Gaillard 11 Orchamps 9 Taninges 15, 24
Bons 7 Gex 1 Poligny 28 Valence 3
Bornand le Grand 27 Grand-Bornand Pontarlier 10, 24 ch. lundi grd. marché
Bouclans 4 poulains 30 marché chaque jeudi Vercel 14
Bourg 2, 16 Grenoble, chevaux 5 Pont-de-Roide 1 Ville-du-Pont 2
Champagnole 19 Habère-Lullin 10 Rigney 1 Viuz-en-Sallaz 7

A Paris, sur la plate-forme du tramway 
Mont-rouge-Gare de l'Est, une dame âgée 
corpulente, cheveux blancs, costume sévère 
mais riche, sautoir, bijoux, l’air opulent et 
vénérable.

A côté d’elle, un soldat hirsute, frippé et 
maculé, croix de guerre, six chevrons, fume 
placidement sa pipe.

La dame parait plongée dans des ré
flexions.

— llue des Ecoles ! Personne ne des
cend ?

La dame surgit de ses méditations, se 
hâte vers la sortie. Mais déjà la voiture est 
repartie. C’est la chute certaine pour la da
me'‘‘peu ingambe, l’aplatissement sur la 
chaussée.

Mais le poilu, lui aussi, est sorti du rêve 
de ses volutes. Il a vu le danger. Il se pré
cipite, saisit la dame par le bras. Et, sur un 
ton à la fois mécontent et effrayé :

— Attention, attention, vous allez vous
casser la g.....

Eclat de rire général...
Ahurissement du poilu...- 
— Merci, mon ami, dit la dame en sou

riant et en reprenant sa place.

* * *

Le soldat. — C’est loin jusqu’au camp ? 
L'habitant. — Six kilomètres à vol d’oi

seau.
Le soldat. — Et si l’ojseau doit aller à 

pied avec un fusil et l’équipement complet ?



AOUT COURS
de la

LUNE etc

LEVER
de la

LUNE

COUCH
de la
LUNENotes 8. Mois du Saint-Cœur de Marie.

[Vend. 1 / s. Pierre aux Liens A j 10== 52 9 y1 43
Sam. 2/ Portioncule. s. Alphonse de Liguori év. sh 11 59 10 8

31. L’économe infidèle. Luc. 16. Prem. quart, le 3 à 9 h. 11 soir

DIM. 3 8. Invention s. Etienne, ste Lydie D e$C 1 if 2 10 36
Lundi 4 s. Dominique c. Clair éÊC 2” 4 11 7
Mardi 5 N.-IJ. des Neiges. 3 3 11 45
Merc. 6 Transfiguration, s. Sixte P. Br 3 58 __ E
Jeud. 7 s. Gaétan, c., s. Albert,c. 4 47 12 5 30

. Vend 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. & 5 29 1 23
Sam. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. & 6 7 2 24

32. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc.19. Pleine lune le 11 à 6 h. 39 soir

DIM. 10 9. s. Laurent diac. m. A 6 39 3 29
Lundi 11 ste Afre m.,ss.Tiburce, Susannemm. @ A 7 7 4 39
Mardi 12 ste Glaire d’Assise v. Oreges 7 32 5 52
Merc. 13 ss. Hippolyte et Gassien mm. 7 56 7 6
Jeud. 14 Jeûne. s.Eusèbe c., ste Athanasie vv. ëgî 8 20 8 21
Vend. 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. ç? 8 46 9 37
Sam. 16 s. Joachim., s. Hyacinthe c. fi? 9 15 10 55

33. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern. quart, le 18 à 4 h. 56 soir

DIM. 17 10. Bse Emilie v. fi? 9 48 12 g- 12
Lundi 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. C e? 10 30 1 ” 27
Mardi 19 s. Louis év., s. Sébald c. Sec 11 20 2 37
Merc. 20 s. Bernard a. d., B. Burehard pr. n 3 38
.leudi 21 ste Jeanne de Chantal vv. 12 20 4 29
Vend. 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. 1 27 5 11
Sam. 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine s» O 39 5 47

34 Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouv. lune le 25 à 4 h. 37 soir

DIM. 24 11. s Barthélémy ap. « 3 53 6 15
Lundi 25 s. Louis r., s. Genest m. 5 6 6 40
Mardi 26 s. Gebhard év., s. Zéphirin P. m. Temps & 6 17 7 3
Merc. 27 s. Joseph Cal. c., ste Eulalie v. m. clair â 7 27 7 25
Jeudi 28 s. Augustin év. d., s. Hermès m 8 35 7 47
Vend. 29 Décollation de s. Jean-Baptiste. sh 9 4? S 11
Sam. 30 ste Rose v., s. Félix, pr. m. sh, 10 47 8 38

35. Parabole du Samaritain. Luc, 10.

DIM. 31 12. s. Raymond Nonnat conf. CTS»/ 11 50 9 8

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

L’infirmière vient de prendre la tempéra
ture d’un soldat anglais et a trouvé tout 
parfaitement normal. Une heure plus tard, 
elle revient sur le thermomètre. Appel d’ur
gence de l’interne de garde. Interrogatoire :

— Avez-vous laissé tomber votre ther
momètre, ou avez-vous joué'avec ? ou quoi?

— Non, monsieur. Je m’en suis seule
ment servi pour faire fondre le sucre da*is 
ma tasse de thé.



Foires do mois d'août 1919
— SUISSE -----

Aarau 20 Dielsdorf 27 Morat 6 Sarmensdorf 26
Affoltern, b. et p. 18 Echallens 21 Moudon 25 Schaffhouse 26, 27
Altstætten 18, 19 Estavayer 13 Montier-Grandval 14 Scliwarzenbourg 21
Andeltingen 20 Frauenfeld 4, 18 Münsingen 25 Sidwald 21
Anet 20 Fribourg 16 b. 4 Huotathal 19 Sissach 27
Appenzell 13, 27 Girnel 25 Mûri 11 Soleure 11
Aubonne 5 Gossau 4 Mellingen 27 Sursee 25
Baden 5 Huttwil 27 Neuveville 27 Thoune 27
Bassecourt 26 Landeron-Combes 18 Noirmont 4 Tourtemagne 13

chevaux èt poulains Langenthal 26 Nyon 7 Tramelan-dessus 20
Bellelay, montons 30 Laufon 5 Oey-Diemtigen, (Jster 28
Berne 5,19 Lausanne 13 taur. 28, chèvres 29,30 Val-d’IUiez 18
Berthoud 21 Lenzbourg 28 Olten 4 Viège 11
Bienne 7 Les Mosses 25 Oron-la-Ville 6 Weinfelden 13, 27
Bremgarten 18 Les Bois 25 Payerne 21 Wil 19
Brugg 12 Liestal 13 Pfaffikon 18 Wdchingen 18
Bülacli 6 Lignières 4 Porrentrny 18 Willisau 28
Bulle 28 Locle 12 Rapperswil 20 Winterthour 7, 21
Chiètres 28 Lucerne 5 Romont 19 Wohlen 25
Cossonay 14 Lyss 25 Rue 13 Yverdon 19
Delémont 19 Halters 18 Saignelégier 5 Zofingue 14

----- ÉTRANGER -----
Aiguebelle 5, 21 Delle 11 Megève, foire aux St-Laurent 2, 9
Albertville 7 Dole 14 poulains 4 St-Pierre-de Rumilly 23
Alliages 17 Douvaine 4 Mieussy 20 St-Triviers-de-C 18
Arbois 5 Draillant 4 Mirecourt li, 25 St-Vit 20
Arinthod 5 Evian 4 Montbéliard 25 Salins 18
Arornas 31 Faverges 13,27 Montfleur 13 Sallanches 2, 23
Baume-les-Dames 7,21 Ferrette 5 Morez 16 Sancey-le-Grand 25
Beaume 13 Féterne 16 Morteau 5 Sciez 23
Belfort 4, 18 Fillinges 11 b. tous les mardis Sellières 13
Besançon 11 Flumet poulains 1 Mulhouse 3 17 Taninges 28
Bletterans 19 Fraisans 6 Nus St-Barthélemy 23 poulains 7, 10
Boëge 22 Francfort, du 27 au Orchamps 13 Tervai-le-Château 18
Bois d’Amont 18 17 septembre Poligny 25 Thônes 18, 30
Bons 4 Gaillard 29 Pontarlier 14,28 Thonon 7
Bouclans 16 Gendrey 7 marché chaque jeudi Ugine U, 25
Bourg 6, 20 Gex 5 Pont-de-Roide 5 Vacheresse 30
Cercier 27 Grand-Bornand Pont-du-Bourg 20 Valence 26
Cliâlons-sur-Saône 5 poulains 6, 12 Rhémes 25 marché chaque lundi
Champagnole 16 Grenoble, 16, 30, ch, 2 Rigney 5 Valleiry 13
Cliaumergi 9 Jougne 25 Rumilly 24 Vercel 18
Cheven.z, foire aux Jussey 25, moutons 26 St-Amour 2 Ville-du-Pont 13
poulains et bestiaux 1 Leipzig, du 31 au 21 St-Claude 9 Villers-Farlay 30
Clerval 12 septembre St-Félix 29,30 Vinzier 5
Cluses, 18 ! L’Is’e 4,18 St-Genis 20 Virv 16
Coligny 19 Lons-le-Saulnier 7 St-Jean-d’Aulph. 29 Vulbens-enVuache 24
Cruseilles 6 1 Maîche 21 St-Jean-de-Maurienne 27

L

Lorsque, à la dernière séance de la Cham
bre française, M. Clémenceau prit la parole 
pour expliquer qu’il refusait de donner, sur 
les événements de la guerre, les renseigne
ments que les socialistes demandaient, ceux- 
ci firent, pendant dix minutes, un tumulte 
tel que M. Clémenceau interrompit son dis
cours pour faire des mots :

— C’est, dit-il, à vous dégoûter d’être 
président du Conseil ; j’ai envie d’envoyer 
ma démission à Caillaux.

* * *
Quel est le comble 

pour un aveugle ?
Ii. Recevoii un soufflet qui 

trente-six chandelles.

de la stupéfaction 

lui fasse voir



SEPTEMBRE
Notes

Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

36.

MOIS DES SAINTS ANGES

ste Vérène v., s. Gilles a. 
s. Etienne r., s. Maxime m. 
s. Pélage m., ste Sérapie v. m. 
ste Rosalie v., s. Moïse proph. 
s. Laurent-Just év., s.Victorinéu. 
s. Magne a., s. Bertrand de G. c.

Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17.

COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

C0UC11
de la

LUNE

12 ? 50 9 & 42
3 & 1 ” 46 10 “24

Sec »• 2 37 11 14
& 3 22 __ B _
& 4 2 12 =10
& 4 37 1 13

Prem. quart, le 2 à 3 h. 22 soir

DIM. 7 13. s.Cloud pr.,ste Rose deViterbea. Æ 5 6 O 20
Lundi 8 NATIVITÉ DE N.-D. s. Adrien. 5 33 3 31
Mardi 9 ste Gunégonde, s. Gorgon m. 5 58 4 45
Merc. 10 s. Nicolas de Tolentin c. ® s® 6 23 6 1
Jeudi 11 s. Félix m., s. Protlius m. Frais sg? 6 49 7 19
Vend 12 S. Nom de Marie. 7 18 8 38
Sam. 13 s. Materne év., s. Amé év. Jh? 7 50 9 58

37. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Pleine lune le 10 à 4 h. 54 mat

UiM. 14 14. Exaltation de la Ste-Croix. ta? 8 30 11 15
Lundi 15 N-D.des 7 Doul. s. Nicomède pr.m. « 9 19 1-2 g3 27
Mardi 16 s. Corneille P. m. c 10 16 1 " 32
Merc. 17 Q.-T. Stigmates de s. François Clair ^g: 11 19 2 26
Jeudi 18 s. Jos. de Cupertino c. vïf£ _ 3 10
Vend. 19 Q.-T. s. Janvier év. m. •sgr 12 29 3 47
Sam. 20 Q.-T. s. Eustache m. » 1 41 4 17

38. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Dern. quart, le 16 à 10 h. 32 soir

DIM. 21 15. Fête fédérale, s. Matthieu ap. m 2 53 4 43
Lundi 22 s. Maurice m., s Emmeran év. k 4 3 5 7
Mardi 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. k 5 12 5 29
Merc. 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. @ 6 20 5 52
Jeudi 25 s. Thomas de Villeneuve év. Temps rh 7 27 6 15
Vend. 26 Dédicace de la Cathédrale de Soleure clair rb 8 34 6 40
Sam. 27 ss. Côme et Damien mm. 9 37 7 9
39. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouvel, lune le 24 à 5 h.,34 mat

DIM. 28 16. s. Wenceslas m. Ct3V 10 38 7 42
Lundi 29 s. Michel arch. Sr 11 36 8 21
Mardi 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jérome d. & 12 “ 29 9 7

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

D’où vient le mot radical ?
Radical vient de radis, parce que le ra

dical, tout comme ce légume, est rouge en 
dehors, blanc en dedans et toujours à côté 
de l’assiette au beurre.

La définition n’est pas très nouvelle, mais 
elle s’oublie une fois connue. On peut la ré
péter.

* * *
. Un officier faisait un soir la tournée des 
auberges pour y surprendre quelques sol
dats attardés. — Vous n’avez plus ici, dit-il 
à la sommelière, un de ces dragons en uni
forme ?

— Non, Monsieur, dans ce moment il n'y 
a que vous.



Foires du mois de septembre 1919
----- SUISSE -----

Aai’au 17 Chiètres 25 Loëche-Ville 29 Saignelégier 2
Aarberg, chevaux 10 Cossonay 11 Lucerne 4 Sargans 24
Adelboden 8 Côtes-aux-Fées 22 Lyss 22 Schaffhouse 2, 16
Affoltern, b. et p. 15 Conrtelary 24 Malleray 29 Schwarzenbourg ch 18
Aigle poulains 27 Dagmersellen 8 Martigny-Ville 22 Schwytz 18, 22
Albeuve 15 Delémont 16 Meiringen 24 Sembrancher 20
Alt St-Johann 30 Dielsdorf 24 Mellingen 21 Sépey 2
Altorf 24 Echallens 25 Montfaucon 8 Sidwald 18
Amsteg 26 Einsiedeln 1,23 Monthey 10 Simplon 28
Andelflngen 17 Erschmatt-Feseliel 19 Morat 3 Sissach 24
Andermatt 15 Erlenbacli, gr. b. A ,5 Morges 17 Soleure 8
Appenzell 10,24 Estavayer 10 Morgins 1 Stalden 30

b. et p. 29 Fiesch 29 Métiers-Travers 8 St-Ursanne 29
Aubonne 9 Fontaines 15 Mûri 8 Sempach 28
Baden 2 Frauenfeld 1, 15 Moudon 29 Sumiswald 26
Bagnes 29 Fribourg 13 b. 1 Nyon 25 Tavannes 18
Bayards 15 Frntigen 9 Olten 1 Thoune 24
Bellegarde 15 m. 10, petit b. 11 Orbe 1 Tramelan-dessus, 17
Bellinzone 3 Gessenay 1 ,2 Ormont-des9us 16 Travers 1
Berne 2, .6, 30 Gorgier 4 Oron 3 Unterægeri 1
Bex 25 Gossau 1 Payerne 18 Unterbæeh 26
Bienne 11 Grandfontaine 9 Pfâffikon 15 Unterseen 19
Boltingen 11 Grandson 24 Pfafers 17 Uster 25
Bremgarten 8 Herzogenbuchsee 10 Planfayon 10 Val d’Illiez 23
Brévine 17 Hauts-Geneveys 18 Pont-de-Martel 2 Valangin 26
Brngg 9 Ilanz 27 Porrentruy 15 Verrières 16
Bülach 3 Interlaken 26 Provence 15 Viège 27
Bulle 22 au 25 Landeron-Corabes 15 Ragaz 8 Vissoye 27
Ballet 10 Langenthal 30 Reichenbacli 17 Weinfelden 10, 24
Büren 17 Langnau 17 Romont 9 Wil 30
Berlier 10 La Sagne, m. b. et ch. Rougemont 1 Wilchingen 15
Chaindon 1 22 Rue 17 Winterthour b. 4,18
Cliampéry 16 Laufon 2 Ryffenmatt 4 Yverdon 16
Charmey 22 Laupen 17 St-Blaise 8 Zermatt 23
Châtel-St-Denis 15 Lausanne 10 St-Cergues 18 Zofingue 11
Château d’Oex 19 Lenzbourg 25 Ste-Croix 17 Zurzacli 1
Châtelet 25 Les Mosses 15 St-Nicolas 20 Zweisimmen 3
Chaux-de-Fonds 3 Locle m. b. et ch. 9 Saas 9

----- ÉTRANGER -----
Aiguebelle 2 Châlons-sur-Saône 12 Francfort-sur-Mein Leipsig du 1 au 21
Aix-les-Bains 11 Cliampagnole 20 du 1 au 6 24 et 25
Albterville 27 Chapelle-d’Abondïncô 13 Gaillard 29 L’Isle s. le Doubs 1, 15
Araancey 4 Châtel-d’Abondance 12 Gex 9 Lons-Ie-Saulnier 4
Aoste 4,30 Cliaumei'gi 29 Gignod 13 Lullin, poulains 1
Arbois 9 Clerval 9 Grand-Bornand 22 mixte 2°
Arinthold 2 Cluses 1, 15, 29 Grenoble chevaux .6 Mai clie 18
Aromas 30 Coligny 16 Grésy-s/Isère 16 Marin près Thonon 9
Ballaison 15 Collonges 1 Gressonnay 21 Massongy, grains 25
Baume-les-Daraes 4,18 Constance 22 au 28 Hôpitaux-Neufs 27 Megève 6, 26
Belfort 1, 15 Courmayeur 5, 29 Jussey 29, moutons 30 Mégevette 26
Bellevaux 19 Cruseilles 3 La Clusaz 15, 16 Mirecourt 8, 22
Besançon 8 Belle 8 Larringes 26 Montbéliard 29
Bletterans 16 Dole 11 La Thuile 6, 7 Montileur 9
Boëge 23 Doucier 16 Le Deschaux 9 Montmélian 9, 22, 29
Bonne 4 Faverges 10 Les Echelles 14 Morgex 30
Bonneville 9 Ferrelte 2 Les Gets 9 Morteau, tous les
Bons 1 Fillinges 9 Les Houches 12 mardis
Bourg 3, 17 Fraisans 3 Les Rousses 24 Moutiers 11,12,22



OCTOBRE COURS LEVER COUCH
de la de la de la

Notes 10. MOIS DU ROSAIRE LUNE etc LUNE LUNE

Merc. 1 8. Germain év., s. Remi év. St 1 2115 9-“59
Jeudi 2 Les ss. Ang. gard , s. Léger, év. m. 3 & 1 ” 56 10 58
Vend. 3 s. Candide m. Sec 2 33
Sam. 4 s. François d’Assise c. A 3 4 12 2

40. Le grand commandement. Matth. 22. Prem. quart, le 2 à 9 h. 37 mal.

DIM. 5 17. ROSAIRE, s. Placide m., ste Flavie A 3 31 1 10
Lundi 6 s. Bruno c., ste Foi v. m. 5g; 3 57 2 21
Mardi 7 s. Serge, m., ste Laurence mr” 5g; 4 22 3 35
Merc. 8 ste Brigitte vv., s. Rustique, m. ïg; 4 48 4 52
Jeud. 9 s. Denis, m., s. Abraham. (g) çÿ 5 16 6 12
Vend 10 si Franç.-Borgia c., s. Géréon m. Frais çj? 5 48 7 33
Sam. 11 s. Firmin év., s. Nicaise év. 65* 6 27 8 54

41. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Pleine lune le 9 à 2 h 39 soir

DIM. 12 18. s. Pantale év. m., s. Maximilien. K3 7 13 10 U
Lundi 13 s. Edouard r., s. Hugolin m. 8 9 11 22
Mardi 14 s. Callixte P. m., s. Burcard év. 9 13 12 “ 21
Merc. 15 ste Thérèse v., s. Roger év. -çU, 10 22 l" 9
Jeud. 16 s. Gall a., s. Gérard Majella c, (T 11 33 1 48
Vend. 17 ste Hedwige vv., s.Florent év. m. Fiais 2 21
Sam. 18 s. Luc évang. s. Athénodore év. M 12 3’ 44 2 48

42. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22, Dern. quart. le 16 à 6 h. 5 mat."

DIM. 19 19. s. Pierre d’Alcantara c. A 1 54 3 11
Lundi 20 s. Jean de Kenty C. A 3 3 5 34
Mardi 21 ste Ursule v. m. s. Hilarion a. A 4 10 3 56
Merc. 22 s. Wendelin abbé 5 17 4 19
Jeudi 23 s. Pierre-Pascase év.m. © sh 6 22 4 43
Vend. 24 s. Raphaël arcli., s. Théodore m. Clair eiC 7 26 5 11
Sam. 25 ss. Chrysanthe et Darie mm. 8 29 5 43

43. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Nouv. lune le 23 à 9 h. 39 soir

DIM. 26 20. s. Evariste P m., s. Lucien m. 9 28 6 19
Lundi 27 s. Frumence év., s. Elzéar c. & 10 22 7 2
Mardi 28 ss. Simon et JuDE,steCyrillav.m Mr 11 11 7 52
Merc. 29 ste Ermelinde v., ste Eusébiev.m. & 11 53 8 48
Jeudi 30 ste Zénobie mre. ste Lucile v. m. 12 o 31 9 49
Vend. 31 Jeûne, s. Wolfgang év. A 1" 3 10 53

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

Dans les couloirs de la Chambre fran- Puis, s’adressant à M. Léon Bérard :
çaise, on plaisantait à propos de la déléga-
tion de onze députés qui s’étaient rendue à — (jue curait le communique, si ce mal-

la prison de la Santé, [pour entendre M. neur était arrive r

Turmel : ^ ■ :t! — C’est très simple, répliqua M. Bérard,
— Et n'en a-t-on retenu aucun ? demanda il dirait : « Trois des nôtres ne sont pas

I eiqsouriant M. Arthur Meyer. rentrés. »



Foires do mois d’octobre 1919
— SUYSSE -----

Aarau 15 Einsiedeln 6 Lotschen 11 Schaffhouse 7, 21
Aarbei'g, chevaux 8 Etzgen b et p. 8 Lucerne, du 6 au 17 Schoftland 22
Adelboden 7 Erlenbacli 9,10 Lyss 27 Schüpfheim 2
Affoltern b. et p. 20 Ernen 6 Martigny-Bourg 20 Sckwarzenbourg 23
Aigle 11, 25 Estavayer 8 Meyrin 15 Schwyty 13
Alt St-Johann 9 Evolène 16 Meiringen 10,29 Sempach 28
Altorf 8, 9 Flawyl 6 Mellingen 20 Sentier (le) 3, 4
Amriswil 15 Frauenfeld 6, 20 Montreux-Les-Panches 31 Sépey 21
Andellingen 15 Fribourg 18 b. 6 Mœrel 15 Sidwald 23
An et 22 Frutigen 27, 28, 29 Hœhlin 6 Sierre 6, 20
Appenzell 8, 22 Gessenay 6, 7, 28 Monthey 8,29 Signau 16
Baden 7 Gimel 6 Morat 1 Sion 4, 11,18
Bagnes 25 Gorgier 2 Motiers-Travers 13 Sissach 22
Bâle, du 27 octobre Gossau 6 Moudon 27 Soleure 13

au 10 novembre Grandson 29 Houtier-Grandva 2 Stans 9
Berne 7,21 Granichen 10 Munster 7 Sursee 13
Berthoud b. et ch. 9 Gr.-Hochstetten 29 Mûri 13 Thoune 15
Bex 16 Gruyères 13 Nods 13 Tramelan-dessus 15
Gienne 9 Hérisau 13, 14 Ollon 10 Unterseen 8 31
Bœzingen 27 Hermance 25 Olten 20 Uster 30
Bremgarten 6 Hitzkirch 27 Orbe 13 Val d’Illiez 16
Brigue 7, 16 Hochdorf 2 Ormont-dessus 7, 20 Vallorbe 18
Brugg 14 Hundwyl 20 Oron-la-Ville 1 Verrières 14
Bülach 1 Huttwil 8 Orsières 10 Vevey 28
Bulle 15, 16 Ilanz 8, 23 Payerne 16 Vouvry 14
Büren 15 Interlaken, 8,31 Pfâfflkon 20 Wald 28,29
Cernier 13 Lacken 7 Pont-de-Martel 27 Wattenwil 1,2
Charbonnières 8 Landeron-Combes 20 Porrentruy 20 Wattwil 1
Cliâtel-St-Denis 20 Lajoux 13 Ragaz 20 Willisau 20
Château-d’Oex 2,10,16 La Ferrière 1 Riechenbach 22 Weinfelden 8, 29
Chaux-de-Fonds 1 La Roche 27 Ried-Brigue 1 Wilcliingen 20
Chavornay 1 La Sarraz 14 Riggisberg 31 Winterthour 2 9, 16
Chiètres 30 Laufon 7 Romont 14 AVohlen 13
Cossonay 9 Lausanne 8 Rougemont 6 Wolfenschiessen 4
Couvet 6 Lenzboiug 30 Rue 15 Yverdon 14
Cudrefin 27 Lichtensteig 6 Sarnen 2 Zofingue 9
Dagmersellen 27 Lieu (le) 14 Saignelégier 6 Zoug 6
Delémont 21 Lignières 16 St-Imier 17 Znrzadi 6
Diesse 27 Liestal 22 St-Martin 17 Zweisimmen 8, 30
Dielsdorf 22 Locle 14 St-Maurice 14 Zweiliitschinen 15
Echallens 23 Loëelie-Ville 13, 28 Sargans 21

— étranger -----
Abondance 4 Bois-d’Amont 6 Cruseilles 1 Gaillard 15
Aiguebelle 7 Bons 6 Delle 13 Gendrey 2
Aime 6, 20 Bouclans 4 Dole 9 Gex 16
Albertville 16 Bourg 1,15 poulains 20 Grand-Bornand 1
Amancey 2 Challant-St-Anselme 8 Donnas 18 Grenoble, chevaux 4
Antey-St-André 2 Châlons-sur-Saône 30 Douvaine 7 Jougne 25

1 Aoste 13, 27 Cliambave 15 Draillant 28 Jussey, 27, moutons 28
Arbois 7 Chamonix 1, 25 Evian 6 La Baume 3
Arinthod 7 Cliampagnole 18 Faverges 1,15, 16 La Roche 9,23
Avmaville 5 Chapelle-d’Abond. 29 Ferney-Voltaire 18 La Salle 11
Baume-les-Dames 2,16 Châtillon 7 Ferrette 7 Le Chable 2
Belfort 6, 20 Chaumergi 11 Féternes 14 Le Lyaud 15
Bellevaux 9 Chevenoz 22 Flumet 7, 21 Les Fonrgs 21
Besançon 13 Clerval 14 Fribourg-en-Bnsgau Les Gets 24
Biot fLe) 20 Coligny 21 du 18 au 28 Les Rousses 24

■ Bletterans 21 Cluses 20 Fraisans 1 Les Houches 18
Boège 29 Contamine-s.-Arve 13 Frangy 18 L’Isle 6,20



NOVEMBRE COURS
de la 
LUNE

LEVER 
de la 
LUNE

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

Sam. 1 LA TOUSSAINT. 3 & i;-“3i __ SS _

44. Les deux débiteurs Matth. 18. Prera.quart, le i à 2 h. 43mat.

DIM. 2 21. Saintes Reliques, ste Ide vv., 
Commémoraison des trépassés.

Doui & 1 56 12 1
Lundi 3 2 21 1 12
Mardi 4 s. Charles Borromée év. 2 46 2 26
Merc. 5 s. Pirminien év., s. Silvain m. 3 12 3 42
Jeudi 6 s. Protais év., s. Léonard er. 3 42 5 1
Vend. 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. (H? 4 17 6 23
Sam. 8 s. Godefroi év., s. Dieudonné P. (g) (H5 5 1 7 44

45. Rendez à César ce qui est à César. Matth. 22 Pleine lune le 8 à 12 h . 35 mat.

DIM. 9 22. s. Théodore soldat. Doux 5 54 9 0
Lundi 10 s. André-Avelin c., s Tryphon m. Eclipse de'jgÿ 6 56 10 7
Mardi 11 s. Martin év., s. Mennas m. lune 8 6 11 2
Merc. 12 s. Himier er., s. Martin P. m. 9 20 11 46
Jeudi 13 s. Didace, c., s. Brice év. m 10 33 12 o 22
Vend. 14 s. Josaphat m., s. Albert le Grand C 11 45 12 ” 51
Sam. 15 ste Gertrude u., s. Léopold c. Frais & _ S__ 1 1 6

46. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth. 9. Dern. quart, le 14 à 4 h. 40Jsoir

DIM. 16 23. s: Othmar a., s. Encher év. St 12 55 1 39
Lundi 17 s. Grégoire.Th. év., s. Hugues év. & 2 3 2 1
Mardi 18 s. Odon a., s. Romain m. 3 10 2 23
Merc. 19 steElisabethuu., s. PontienP.m. A 4 14 2 47
Jeudi 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. CtSw 5 18 3 14
Vend. 21 Présentation de Notre-Dame. 6 21 3 44
Sam 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. ® dSC 7 21 4 18

47. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Nouvelle lune le 22 à 4 h. 20 soi'

DIM. 23 24. s. Clément P.m. ste Félicité wr« Neige j£- 8 17 5 0
Lundi 24 s. J. de la Croix c., s. Clirysogone m. Eclipse delè* 9 8 5 48
Mardi 25 ste Catherine v.m., ste Juconde v. soleil 9 52 6 42
Merc. 26 s. Sylvestreab., s. P. d’Alex, év.m. & 10 30 7 41

.... Jeudi 27 s. Colomban a., s.Virgile év. & Il 4 8 44
Vend. 28 B. Elisabeth Bona v., s. Sosthène év. Â IL 33 9 48
Sam. 29 s. Saturnin m., ste Philomène m. Â 11 59 10 56

48. Le dernier avènement Luc, 2t. Prem. quart, le 30,à 5 h. 47 soir

DIM. 30 P'Avent. s. André, ap., s. Trojan év. 3

C
O04S.C
M -- ~ _

D'oui 1

Les jours décroissent, pendant ce mois, de i ùeure 13 minutes.

Quel âge avait ce cheval t — Huit ans, 
Monsieur le président :

** *

— En êtes-vous bien sûr ? De qui le te- — Il est évident qù’à Marseille vous ne
nez-vous ? craignez pas les gothas...

— Parbleu, je le tiens de sa propre hou- — Non, monsieur, non... ils n’oseraient
che. pas venir se jeter dans la gueule du loup !... j



Foires do mois de novembre 1919
—- SUISSE -----

Aarau 19 Cliiètres 27 Lucerne 20 Sargans 6,20
Aarberg chevaux 12 Cossonay 13 Lyss 24 Sarnen 20
Aeschi 4 Couvet 10 Martigny-Ville 10 Sekaffhouse 11,12
Affoltern 24 Delémont 18 Meiringen 17 Schüpfheim 11
Aigle 15 Dielsdorf 26 Miihlin 3 Sckwarzenbourg,ch. 20
Altorf 5, 6 Eehallens 27 Montliey 19 Scliwytz 17
Alt St-Joliann 11 Eglisau 18 Morat 5 Sépey 25
Andelfingen 19 Einsiedeln 10 Horges 12 Sidwald 13
Anet 19 Erlenbach 11 Houdon 24 Sierra 26, 27
Appenze'.l 12, 26 Estavayer 12 Moutier 6 Sion 8, 15
Aubonne 4 Fribourg 22 b. 10 Miinsingen 17 Sissach 12
Baden 4 Frauenfeld 3, 17 Mûri 11 Soleure 10
Balsthal 3 Frutigen 21 Naters 10, 29 Stans 12
Bégnins 10 Gers au 10 Neuveville 26 Sumiswald 7
Berne du 24 au 6 Gessenay 12 Nyon 6 Sursee 3
décembre b. 25 Gimel 3 Noirmont 3 Thoune 12
Berne 4, 18 Gossau 3 Ollon 21 Tramelan-dessus 12
Berthoud b. et ch. 6 Grandson 26 Olten 17 Travers 1
Bex 20 Gorgier 6 Orbe 17 Unterseen 19
Bienne 13 Hérisau 21 Ormont-dessus 7 lister 27,28
Blankenbourg 17 Hoclidorf 24 Oron-la-Ville 5 Vevey 25
Bremgarten 3 Herzogenbuchsee 12 Payerne 20 Viège 12
Brent 12 Interlaken 19 Pfaffikon 4, 17 Weinfelden 12, 26
Brienz 12, 13 Ilanz 26, 14 Porrentruy 17 Wilchingen 17
Brigue 20 Lachen 4 Ragaz 3 Willisau 27
Brugg 11 Landeron-Combes 17 Rances 7 Wintertliour 6, 20
Biilach 4, 5 Langenthal 25 Rheineck 3 Wil 18
Bulle 13 Langnau 5 Riggisberg 28 Yverdon 18
Büren 19 La Sarraz 11 Rolle 21 Zofingue 13
Carouge 3j Laufon 4 Romont 11 Zurich 11
Cerlier 26 Laupen 6 Rorschach 6,7 Zurzach 3
Cliaindon 10 Lausanne 12 Rougemont 13 Zweisimmen 14
Châtel-St-Denis 17 Lenzbourg 20 Rue 19
Cliâteau-d’tEx 7 Lichtensteig 10 St-Aubin 3
Cham 26, 27 Locle 11 Saignelégier 4

— ÉTRANGER -----
Abondance 4 Coligny 18 L’Isle 3,17 Rigney 4
Aiguebelle 11 Collonges-FortTEcluse 3 Lons-le-Saulnier 6 Rumilly 23
Amancey 6 Crnseilles 5 Lullin 3 Salins 17
Aoste 15, 25 Belle 10 Maîche 20 Sa'ilanches 15
Arbois 4 Divonne 18 Marignier 12 Sellières 12
Arinthold 4 Dole 13 Mirecourt 10, 24 St-Claude 8
Baume-les-Dames 6,20 Douvaine 7 Montbéliard 24 St-Genis 22
Belfort 3, 17 Evian 3.17 Montfleur 26 St-Gervais-l.-Bains 10
Besançon 10 Faverges 5, 6 Montmélian 25 Ste-Hélène 3
Biot (le) 21 Ferrette 4 Morez 3 St-Jean-de-Gonv. 11
Bletterans 18 Flumet; 4,18 Morteau, St-Jnlien 3
Boëge 18 Fontainemore 4 tous les mardis St-Laurent 1,3
Bonneville 11 Fraisans 5 Morzine 8 St-Triviers-de-Comte 3
Bons 17 Fribourg-en-Brisgau 8 Moutiers 3 St-Vit 19
Bourg 5, 12 Gaillard 8 Nus 4 Saneey-le-Granc 25
Champagnole 15 Gignod 10 Orchamps 12 Scionzier 26
Cliâtillon 15 Grenoble chev. 1 Pérouge 15 Taninges 6,20
Chaumergi 8 Grand-Bornand 7,19 Poligny 24 Tervai 8
Clerval 11 Jussey 24, moutons 25 Pontarlier 13,27 Thônes 17, 29
Cluses 3 La Rochette 12, 19, 26 mar tous les jeudis Tlionon 6
Constance du 30 au La Salle 11 Pont-de-Roide 4 Dgine 3, 17

j 5 décembre Les Echelles 4 Pont-St-Martin 12,26 Vacheresse 26



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

Lund
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

49.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

50.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend
Sam.

51.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

5-2.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.

s. Eloi év., s. Procule év. m. 
ste Bibiane v. m,., ste Pauline v. m. 
s. François-Xavier c., s. Lucius r. m. 
s. P. Chrysologue év.d, ste Barbe v.m. 
s. Sabas a., s. Nicet év. 
s Nicolas év., ste Denyse

Jean envoie deux de ses disciples. Matth.,11

2e Av. s. Ambroise év. d., ste Fare v. 
IMMACULEE CONCEPTION, 
s. Euchaire év., ste Léocadie v. m. 
s. Melchiade P. m., ste Eulalie v. 
s. Damas P., s. Sabin év. 
ste Odile v., s. Synèse m. 
ste Lucie v. m., s. Josse c.

Témoignage de saint Jean. Jean, 1.

3e Av. s. Spiridion év. 
s. Célien m., s. Valérien m. 
s. Eusèbe eu. m.
Q.-T. ste Adélaïde imp., s.Lazare év. 
s. Gatien év., s. Auxence év.
Q.-T. s. Némèsem., s. Darius m. 
Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste.

Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3.

4e Av. s. Thomas ap., s. Festus m. 
B. Pierre Canisius c., s. Zénon s. m. 
ste Victoire v. m.
Jeûne, s. Delpliin év., ste Irmine v. 
NOËL, ste Anastasie m. 
s. ETIENNE diac. Ier martyr. 
s. Jean ap. évang. s. Théophaneéu.

Naissance de Jésus-Christ. Matth. 2.

ss. Innocents, s. Abel Ier juste. 
s. Thomas de Cantorbéry év. m. 
s. Sabin év. m., s. Raynier év. 
s. Sylvestre P., s. Marius év.

COURS LEVER COUHC.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE. LUNE.

Sgi 12 o 47 12 ? 6
«5 1 ”11 1 5'19
G$ 1 38 2 34

2 10 3 52
& 2 47 5 12
ShP 3 35 6 30

Pleine lune le 7 à 11 h. 3 mat.

® n 4 33 7 43
Neige n 5 40 8 40

6 OD 9 37
8 12 10 18
9 28 10 52

« 10 41 11 19
& 11 51 11 44

Dern .quart.le 14 à 7 h. 2 mat

C & — 5_ 12 g1 7
Froid S*l 12 = 59 12 ' 29

sh 2 6 12 52
i*î 3 10 1 17

4 13 1 46
CliCtv 5 14 2 18
» 6 11 2 58

Nouv. lune le 22 à 11 h. 55 mat.

M? 7 4 3 44
© & 7 51 4 36

Orageux 8 32 5 34
9 8 6 36

A 9 38 7 40
Â 10 5 8 47
Sgi 10 29 9 oo

Prem quart, le 30 à 6 h. 25 mat. 1
Sg 10 52 il 5
5g 11 15 — r SJ

3 G# U 40 12 =T7
T.doui G? 12 * 8 1 31

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

Le rédacteur en chef d’un grand journal 
américain avait placardé dans la salle de 
rédaction une affiche portant ces mots :

De la précision. ! et encore de la précision.
Un nouveau r eporter sur qui ladite affi

che avait produit grand effet, rapporta son 
premier papier, - — un compte rendu de 
meeting — dans Lequel le rédacteur en chef

lut avec stupeur cette phrase : « Trois 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yeux 
fixèrent l’orateur. »

— Qu’est-ce que cette bêtise-là, dit-il au 
reporter.

— Pardon, fit celui-ci, ce n’est pas une 
bêtise. Parmi l’assistance, il y avait un bor
gne. Vous voyez, je suis précis.



Foires du mois de décembre 1919 j
— — SUISSE --------

Aarau 17 Cossonay 26 Laupen 31 Romont 2
Aarberg 10 Cully 5 Lausanne 10 Rue 17
Affoltern b. et p. 15 Delémont 16 Lenzbourg 11 Saignelégier 1
Aigle 20 Dielsdorf 24 Liestal 3 Sargans 30
Altorf 3, 4, 17, 18 Eehallens 18 Locle 9 Sahaô’house 2, 16
Altstatten 11,12 Einsiedeln 1 Lyss 22 Schmitten 1

, Andelfingen 17 Estavayer 10 Hartigny-Bourg 1 Scliwarzenbourg 18
Appenzell 10, 24 Flawil 15 Mellingen 1,31 Sidwald 11
Aubonne 2 Frauenfeld 1,2 Honthey 31 Soleure 15
Baden 2 Fribourg 13 b. 1 Morat 3 Sumiswald 27
Bâle 18,19 Gossau 1 Motiers-Travers 8 Sursee 6
Berne 2, 16 Grandson 17 Moudon 27 Thoune 17
Berthoud b. et ch. 26 Grosshoclistetten 3 Mûri 1 Tramelan-dessus 10
Bienne 24 Hérisau 19 Neuveville 31 Uster 23
Bremgarten 15 Hitzkirch 9 Ollon 19 Wattvvil 3
Brugg 9 Huttwil 3, 31 Olten 15 Weint'elden 10, 24
Biilach 3 Interlaken 16 Orbe 22 Wilchingen 15
Bulle 4 Hanz 10, 29 Oron-la-Yille 3 Willisau 22
Biiren 17 Kern s 3 Payerne 18 Winterthour 4,18
Châtel-St-Denis 15 Laclien 2 Pfâffikon 15 Yvei'don - 26
Chaux-de-Fonds Landeron 15 Porrentruy 15 Zofingue 18

M. du 13 au 3 janvier Langnau 10 Ragaz 1 Zweisimmen 11
Chiètres 26 Laut'on 2 Reichenbach 9 Zug 2

— ÉTRANGER -------

Albertville 4 Chaumergi 13 Maîche 18 St-Amour 6
Aiguebelle 9,23 Clerval 9 Mirecourt 8, 22 St-Claude 13
Annecy 2 Cluses 1,22 Mieussy 20 St-Félix 15,31
Aoste, gran d marché 2 Coligny 17, 18 Montbéliard 29 St-Laurent <6
Arbois 2 Constance 1-5 Montmélian 1 St-Triviers 18, 28
Arinthold 2 Delle 8 Morez 20 porcs 26. 27
Arlay 6 Dole 11 Morteau, St-Vit 17
Baume-les-Dames 4,18 Ferrette 2 tous les mardis Salins 15
Belfort 1, 15 Fraisans 3 Morzine 29 Sallanclies 20
Besançon 8 Gaillard 8 Moutiers 1 Samœns 17
Bletterans 16 Gendrey 4 Polignv 22 Sancey-le-Grand 26
Bonne 8 Grenoble 4 au 18 chv. Pontarlier 11,24 Sellières 10
Bons 8 Jussey 29, moutons 30 mar tons les jeudis Thonon 1
Bourg 3, 17 La Roche U, 24 Pont-de-Roide 2 Vercel 1,24
Châlons-sur-Saône 5 La Rochette 3 Pont-du-Bourg 2 Ville-du-Pont 3
Champagnole 20 L’ls!e-s.-le-Doubs 1,15 Recologne 15 Viuz-en-Sallaz 6
Châtillon 1 Lons-le-Saulnier 4 Rigney 2

Une servante se présente chez l’épicier et * **
lui demande une demi-livre de thé. — Qu’avez-vous donc ? Vous paraissez

— Est-ce du the noir ou du the vert pnnnvp
qu'il vous faut ? interroge le commerçant. — Travailler, rien d’autre, si ce n’est

— N importe lequel, répond la servante ; travailler du matin jusqu’au soir !
ma patronne est aveugle. — Depuis quand faites-vous ça ?

* * * — Je commence demain.

V instructeur. — Gomment ! vous avez ★ ♦ .*
encore oublié votre crayon ? (lue diriez- Au tribunal
vous d’un soldat partant pour la guerre — Vous avez volé au presbytère ?
sans fusil ? Le prévenu — Mais oui, le médecin

Le soldat. — Je dirais qu’il est officier. m’avait ordonné de faire une cure...



Suite des foires de 1919
MAI

Morgex 22
Morillon 12
Morteau, tous les

mardis
Nus
Orchamp 
Poligny 
Perrîgnier 
Pontarlier 
Pont-du-Bourg 
Pont-de-Roide 
Pont-St-Martin 
Pougny 
Reignier 
Reyvroz 
Rigney
Rochette, tous les

mercredis 
Ramilly 28
St-Amour 3
St-Claude 10
St-Genis 22
St-Jean-de-Gonv. 8

1 
14 

26, 27 
10

8, 22 
18 
6

19 
28 
10
20 

6

SlJean-de-Maurierme 30,31
St-Laurent 3, 20
St-Triviers 12
St-Vit 21
Salins 19
Sallanches 3,24
Sancey-le-Grand 26
Sciez 21
Segny 20
Sellières 14
Taninges 8
Thoiry 30
Thônes 5, 17
Thonon 1
Ugine 3, 12
Valence 3, 5,19
Valleiry 2
Vercel 3, 10,17,24
Verres 28
Vesonl 3, 10, 17, 24
Ville-dn-Pont 17
Villers-Farlay 30
Vius-en-Sallaz 5

SEPTEMBRE

Novel
Orchamps
Passy
Poligny
Pontarlier

24 
10 
24 
22 

11, 25
marché chaque jeudi 

Pont-de-Roide 2
Pont-du-Bourg 18
Rigney 2
St-Amour 6
St-Claude 13
St-Félix 18
St-Genis-Pouilly 20
St-Gervais 14
St-Jean-d’Aulph 18
St-Jeoire 2, 12
St-Jean-de-ManrienDe 13 
St-Julien 1
St-Laurent 6,29 
St-Triviers-de-C. 22
St-Vit 17
Salins 15
Sallanches 20
Samœns 29
Sancey-le-Grand 25
Scionzier 17
Septmoncel 1
Sellières 10
Servoz 22
Sixt, Faueigny 16
Taninges 11
Tliollon 28
Thônes 23
Tlionon 4
Vailly 20
Valgrîsenclie 22
Vallorzine 8
Valpelline 15, 16
Vercel 15
Vinzier 23
Viuz-en-Sallaz 15

OCTOBRE

Lons-Ie-Saulnier 2
Lugrin 2
Maîche 16
Marignier 29
Mieussy 6
Mirecourt 13, 27
Montbéliard 27
Montriond 10
Morgex 25
Morillon 13
Morzine 1
Morteau, tous les

mardis
Mouti ers 20
Nus 6
Oninon 1
Orchamps 8
Petit-Bornand 1
Poligny 27
Pontarlier 9, 23

marché chaque jeudi 
Pont-de-Roide 7
Pougny 20
Publier 15
Quinzod 8
Rigney 7
St-Amour 4,31
St-Claude 11
St-Gervais 4
St-Jean de Gonv. 11
St-Jean de-Maurienne 30,31 
St-Jeoire 17,31
St-Laurent 4
St-Vidcent 24,25 
St-Vit 15
Salius 20
Sallanches 11,25 
Sancey-le-Grand 25
Samccüs 22
Segny 30
Sellières 8
Septmoncel 10
Seytroux 30
Taninges 2,16
Thoiry 25
Thônes 4

Thonon
Vacheresse
Vercel
Verres
Ville-du-Pont
Villeneuve
Villers-Farlay

2 
14 
13 

6 
13 

9, 23 
130

NOVEMBRE

Valence 6
marché chaque lundi 
Veigy-Fonceney 3
Vercel 17
Verres 6
Vinzier 11
Viry 5
Vulbens-au-Vuaehe 27

Voici le dernier cri de l’arrière : c’est 
l’A. A. A., subdivision nouvelle de laD.G.A. 
(Défense contre Avions).

L’A. A. A. est l’artillerie anti-aérienne. Il 
y a entre les deux une nuance sur laquelle 
nous jugeons inutile d’insister. L’essentiel 
est que l’on sache que l’A. A. A. existe dé
sormais.

— Quelle est votre affectation 1

— A. A. A.
— Ah ! ah ! ah ! Ainsi la langue française 

s’enrichit chaque jour de nouveaux trésors.

* * *

— Mon cher Monsieur Camille, combien 
êtes-vous d’enfants dans votre famille ?

— Deux, Monsieur, une fille et un gar
çon. c’est moi qui suis le garçon.



ALMANACH DES JUIFS
L’an 5679 et commencement de l’année 5680 du monde

1919 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1919 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 9 Le 1 Chebat. Juillet 28 Le 1 Ab.
Février î Le 1 Adar. Août 5 — 9 Jeûne. Destruction du temple.

— u — U Potit-Pourim. — 27 Le 1 Eloul.
Mars 3 Le 1 Beadar. Septembre 25 Le 1 Tirsi. Nouvel-An. (5680). *

— 13 — Il Jeûne d’Estber. — 26 — 2 2° jour.*
— 16 — U Pourim. _ 28 — 4 Jeûne de Gédaliah.
— 17 — 15 Suzan-Pourim Octobre 4 — 10 Fête de la réconciliation.*

Avril 1 Le 1 Nisan. _ 9 — 15 Fête des tabernacles. *
— 15 — 15 Pâque.* _ 10 — 16 2« fête des tabernacles. *
— 16 — 16 2» fête de Pâque. * — 15 — 21 Grand bosanna.
— 21 — 21 78 fête de Pâque. * — 16 — 22 Octave des tabernacles.*
— 22 — 22 8e fête de Pâque. * — 17 — 23 Fête de la loi. *

Mai 1 Le 1 lyar. — 25 Le 1 Marchesvan.
— 18 — 18 Fête des écoliers. Novembre 23 Le 1 Kislev.
— 30 Le 1 Swan. Décembre 17 Le 25 Construction du temple.

Juin 4 — 6 Pentecôte. * — 23 Le 1 Tebet.
— 5 — 7 2® fête de Pentecôte. *
— 29 Le 1 Tamoûz.

Juillet 15 — 17 Jeûne. Prise du temple.

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

Marchés hebdomadaires

Aarberg le mercredi
/tarai/ le samedi
Avenches (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. mercr. et vendr. 
Châtel-St-Denis, le lundi. 
Delémont le mercredi et samedi 
Delle le mercredi et samedi 
Fribourg le samedi
Frutigen le jeudi

Genève, lundi, mardi et vendredi. 
Herzogenbuchsee le vendredi 
Huttwyl, le mercredi 
Lausanne, lundi mercredi et samedi 
Langenthal le mardi
Laufon le lundi
Langnau le vendredi
Lode le samedi
Mouàon 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
Noirmont le mardi
Neuchâtel, le jeudi

Nuon, le mardi, jeudi et samedi 
OÏten le jeudi
Payent, le jeudi 
Porrenlruy ' le jeudi 
Renan le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelégicr le samedi 
Sion le samedi
Sierre le vendredi
Soleure le samedi 
Sonvillier le vendredi 
St-Hippolyle le lundi 
St mier le mardi, vendr.
S( L rsanne le samedi
St Maurice le mardi
U znach (St-Gall) le samedi

UQF 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 
Pnblicitas, soc. an. suisse de publicité, ALMANACHS, à Geuève, la liste des
foires qui se tiennent dans leur commune, de leur indiquer les changements survenus, 
ainsi que les erreurs qui auraient pu se glisser dans la présente édition. La maison 
précitée a bien voulu se charger de communiquer ces dates et changements aux prin
cipaux Almanachs.
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i Sa Grandeur Mgr ABBET
Êuêque de Sion

JOcn,---------------------^ ---------------------^<X

i

iïlgr Abbet,

Le 16 juillet 1918, Monseigneur Abbet, 
évêque de Sion, dont l’état de santé don
nait depuis quelque temps des inquiétu
des, a rendu sa belle âme à Dieu. Après 
avoir reçu les derniers Sacrements dans 
des sentiments de la foi la plus vive, il 
s’est éteint doucement, entouré de ses 
fidèles et chers collaborateurs.

On savait que la maladie nui tenait 
Sa Grandeur alitée depuis quelques jours 
prenait une tournure inquiétante, mais 
on espérait que la robuste constitution

du vénéré malade aurait raison des at
teintes du mal. Jusqu’au dernier mo
ment, on conserva l’espoir, mais hélas ! 
le Ciel en avait décidé autrement.

Monseigneur Abbet était bien l’évêque, 
tel que les populations chrétiennes les 
aiment à leur tête, c’était bien le bon 
berger qui ne vit que pour son troupeau 
et dont l’unique soin est d’écarter tous 
les dangers qui peuvent le menacer dans 
sa vie spirituelle et matérielle.

Comme journaliste chrétien, il fut tou-
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jours un précieux auxiliaire pour la 
bonne presse qu’il approuvait, qu’il en
courageait, qu’il soutenait de ses deniers 
dans des cantons où la presse catholi
que peut à grand’peine rémunérer les 
ouvriers chargés de semer le bon grain. 
Il savait bien quel était le rôle du bon 
journal et, suivant les enseignements de 
l’immortel Pie X, il voulait collaborer 
aussi, à sa manière, à sa propagation.

*
*! *

S. G. Mgr. Jules-Maurice Abbet est né 
le 12 sentembre 1845. à Bex. où sa fa
mille habitait à cette époque. Après de 
brillantes études à Sion et à Innsbruck, 
il conquit le grade de Docteur en théolo
gie et en Droit canon. Ordonné prêtre le 
26 juillet 1870, il fut pendant dix ans 
professeur au Collège-Lvcée cantonal. 
Nommé curé de Sion (en 1880) il resta 
pendant quinze ans à la tête de cette im
portante paroisse.

Elevé à la dignité de coadjuteur du vé
nérable chef du diocèse et consacré évê
que de Troade le 2 février 1896, il fut 
appelé à succéder à Mgr Jardinier à la 
mort de ce dernier, survenue le 27 fé
vrier 1901.

Mgr Abbet a publié plusieurs ouvra
ges et brochures très appréciés.

11 était actuellement le doven de l’épis
copat suisse.

L’un de ses prédécesseurs immédiats, 
Mgr de Preux, est aussi mort dans le 
même mois (5 juillet 1875). C’est le 19 
août suivant que le Grand Conseil va- 
laisan réuni à l’extraordinaire, procé
dait au chœur de la cathédrale à l’éléva
tion de son successeur Mgr Jardinier, 
dont Mgr Abbet devait précisément re
cueillir la succession.

Signalons aussi ses dons généreux, 
souvent considérables, en faveur de la 
restauration ou de la construction d’é
glises. L’année dernière, les journaux eh- 
registraient sa libéralité en faveur de la 
construction d'un Hôpital cantonal pour 
lequel il remettait à l’Etat une somme de 
cinq mille francs.

* 1 : .

*1 *

Le 17 juillet, à 10 heures, ont eu lieu 
les obsèques solennelles de Mgr Abbet, 
au milieu d’un grand concours de po
pulation. Dès le matin, les cloches de la 
cathédrale, qui la veille avalent déjà 
sonné, répondant à celles de Valère, an
nonçaient que le peuple de Sion se pré
parait à faire à l’évêque .du diocèse des 
funérailles dignes de ses vertus. En ef
fet, dès que l’heure de la cérémonie fut 
ari’ivée, un cortège grandiose commença 
à se dérouler.

Une émotion intense régnait parmi la 
foule qui regardait passer pour la der
nière fois celui qui pendant si longtemps 
fut son évêque vénéré. A signaler une 
délégation d’internés français qui s’é
taient fait un devoir de s’associer au 
deuil de la population.

La Société des Etudiants « Rlmdania » 
avec son drapeau voilé de crêpe rendait 
aussi un dernier hommage au profes
seur qui aima tant les jeunes gens et 
dont les enseignements au Collège portè
rent de si beaux fruits.

Sitôt que le cortège fut entré dans la 
cathédrale et le corps déposé sur le ca
tafalque entouré de lampadaires, gardé 
par deux gendarmes, dans un fond re
haussé de draperies mortuaires, la 
Grand’Messe des morts commença. Mgr 
Colliard, évêque de Lausanne et Genève 
officiait, assisté de deux membres du 
V. Chapitre.

Quand la messe.fut achevée, quand les 
chants se furent tus, Mgr Mariétan, évê
que de Bethléem, monta en chaire, et 
prononça, en termes éloquents et émus, 
le panégyrique du vénérable défunt.

Quelques instants après, la funèbre cé
rémonie se terminait par l’absoute et la 
foule se retirait vivement impressionnée.

Le corps de Mgr Abbet a été ensuite 
descendu dans les caveaux de la cathé
drale.

B, I. B.
V sy \
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JULES TI55IERE5
Conseiller national

M. Jules Tissières, représentant du 
Bas-Valais au Conseil national, est décé
dé, le 16 juillet, à la suite de la grippe

déjà la place qu’il occuperait plus tard 
dans les rangs des conservateurs suisses. 
Il fut étudiant en droit à l’université de

«■Ü

•.cî-c-T;

JYI. Jules Tissières,

■ "

•vVM;

infectieuse, dans sa propriété de Che
min, près de Martigny.

M. Jules Tissières, originaire d’Orsiè- 
res, était fils de l’ancien préfet Alfred 
Tissières, qui, d’Orsières. était venu s’é
tablir à Martigny, où il avait ouvert une 
étude d’avocat. M. Jules Tissières était 
né à Martigny-Ville le 11 octobre 1881. 
H fit son collège à Saint-Maurice et au 
pensionnat des Bénédictins d’Engelberg, 
entra dans la société des Etudiants suis
ses, où, par ses talents, il fit présager

Fribourg, et il compléta ses études de 
droit à Munich et à Paris. De retour 
dans son pays, il ouvrit à Martigny une 
étude d’avocat, qui fut bientôt très acha
landée.

En 1911, en vertu d’un compromis 
entre le parti conservateur et le parti-li
béral en Valais, il fut décidé crue le Bas- 
Valais serait l’eprésenté au Conseil na
tional par un député de chaque parti. 
M. Jules Tissières, à trente ans, fut le 
candidat du parti conservateur.
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La netteté de ses principes catholiques, i 
le rôle important qu’il avait déjà joué 1 
au Grand Conseil valaisan. son ardeur i 
à défendre les intérêts de son canton Fa- j 
vaient désigné aux suffrages de ses con- i 
citoyens. Cet homme, arrivé si ieune au i 
premier plan de la politique, n’avait ce- i 
pendant rien du démagogue hâbleur < 
dont les artifices gagnent parfois facile- 1 
ment les masses. C’était un esprit posé i 
et réfléchi, qui avait toujours mûri tout 
ce qu’il disait et qui ne remplaçait pas 
les raisons par les invectives. Ce fut la 
qualité de sa belle éloquence de ne faire , 
appel qu’aux nobles pensée^ et i aux 
sentiments généreux.

En peu de temps, il conquit au sein 
du Conseil national, une place très en 
vue, et d’année en année, son autorité 
s’affirmait dans les grands débats qui ont 
pour théâtre les Chambres fédérales. Le 
charme de sa conversation, ses connais
sances étendues, sa vue très iuste des 
réalités, sa loyauté et son caractère fon
cièrement bon sont autant de qualités qui 
rehaussaient ses fonctions publiques et 
le feront longtemps regretter par tous 
ceux qui l’ont connu.

M. Tissières fit ses débuts oratoires 
dans le grand débat sur la proportion
nelle, en avril 1914. Tout de suite, on re
connut en lui un esprit meublé d’idées 
générales, de science politique et de sou
venirs historiques.

M. Tissières eut une nouvelle occasion 
de manifester son ardeur combattive et 
de mettre en relief son talent de parole. 
Ce fut lors de la crise déterminée par 
l’affaire des colonels. On se rappelle les 
tumultueux débats de la session de mars 
1915, qui se terminèrent par une sorte 
de convenant de Stans, auquel on donna 
le nom de « pacte de Berne ». première 
solution d’une crise nationale, qui de
vait se renouveler plus tard avec moins 
d’acuité, heureusement. Le ieune repré
sentant du Bas-Valais fut un des ora
teurs qui firent entendre avec le plus 
d’éclat la voix de la protestation roman
de. Il avait pris les choses ah ôvo, re
montant jusqu’à la convention du Go- 
thard et au delà.

On se rappelle également sa brillante

intervention au Conseil national contre 
l’impôt direct fédéral. D’autre part, com
me bien on pense, M. Tissières n’était 
pas partisan des pleins pouvoirs. 11 en 
fournit encore la preuve, dans la derniè
re session, en signant et en défendant la 
motion Bonhôte pour la suppression to
tale des pouvoirs discrétionnaires con
férés au Conseil fédéral par l’arrêté mé
morable du 3 aoû 1914.

* * *
Le public connaît le brillant avocat, 

le vaillant lutteur, le puissant orateur; 
ses amis intimes seuls savent la bonté 
inépuisable, ala charité incapable |d,è 
compter, la délicatesse infinie de l’hom
me privé, tant de vertus d’intérieur et 
de sanctuaire familial qui étaient chez 
Jules Tissières de qualité aussi rare que 
ses étonnantes facultés d’homme du de
hors.

Oui, il se dévouait vraiment à sa Foi, 
à sa Cause et à son Pays. car. de tempé
rament et de goût, il aimait la vie ca
chée dont parle le bon La Fontaine. Ma
rié à une femme charmante, père de 
quatre adorables enfants, il jouissait 
surtout de sa maison, de ses parents qu’il 
affectionnait tendrement, de sa biliothè- 
que et de son cha-let de Chemin oû il de
vait mourir.

D’imposantes obsèques lui ont été fai
tes à Martigny. Dans l’immense cortège 
funèbre, les cordons du poêle étaient 

tenus par MM. Baymond Evêquoz, con
seiller national à Sion; Trolliet, prési
dent du Conseil d’Etat du Valais; Bou
cher, ingénieur, administrateur de la 
Société d’électro-chimie dont le défunt 
était l’avocat; Membroz. membre du con
seil d’administration; Desfaves : Ed. Co- 
quoz, président de l’Odre des avocats du 
Valais. Derrière le cercueil, le frère 
du défunt, M. Alfred Tissières, préfet de 
Martigny, les délégations des Chambres

■ fédérales, les députés valaisans aux 
Chambres fédérales, le Conseil d’Etat du

; Valais en corps, le Grand Conseil, ïeTri-
• bunal cantonal, etc.. C’est le nrieur de
■ Martigny qui a officié. Le chœur d’hom-
• mes de Martigny a chanté une messe' fu

nèbre.
Qu’il repose en paix ! ,, (, ;
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A chacun son" métier et
Il y a environ 80 ans — c'était sous le 

règne de Louis-Philippe — un Vaudois, 
le père Druey, était le président de la 
République helvétique.

Malgré les hautes fonctions dont il 
était revêtu, il avait conservé sa grosse 
simplicité vaudoise.

Pour tout 'domestique, il avait une 
bonne, une vieille nourrice qui l’avait 
élevé, et qui faisait son ménage.

Un jour le roi Louis-Philinne envoya 
au père Druey un ambassadeur. M. Bois- 
le-Comte. Celui-ci arrive de Paris à Lau
sanne, où il se rend à la maison de M. 
Druey.

En entrant à la cuisine, — nremière 
pièce de la maison — il trouve la vieille 
servante occupée à griller du café dans 
une vieille marmite, café qu’elle remuait 
soigneusement avec un morceau de bois 
et par un mouvement lent et continu, 
afin que le café soit également brillé.

— Je (désirerais parler à M Druey, 
dit M. Bois-le- Comte.

— Qu’est-ce que vous lui voulez, de
mande la vieille domestique.

— Mais, dit le visiteur surpris de la 
question, je voudrais lui parler d’affai
res.

— Bien... c’est qu’il est chez Bise (un

UTILISATION DES
Pour faire les savonnages, lessivages 

et nettoyages, on conseille d’utiliser les 
marrons d’Inde.

Quelques poignées de marrons d’In
de, dépourvus de leur enveloone, gros
sièrement écrasés et jetés dans le réci
pient où vous mettez votre linge, rem
placeraient avantageusement, pour le 
blanchiment, le meilleur des saponites 
ou autres "r,oduits analogues.

Pour une petite, lessive de 25 litres 
d’eau, employez un kilo de marrons 
d’Inde décortiqués.

Le marron d’Inde est riche en amidon 
et peut être ajouté cuit ou écrasé à la 
ration des animaux, surtout ceux à l’en
grais. A l’état frais, les fruits du mar
ronnier ont une saveur amère qu’on éli-

le café sera bien grillé
ancien restaurateur lausannois) en train 
de manger une saucisse au foie. Est-ce 
bien pressant ce que vous lui voulez ?

La simplicité de la bonne femme amu
sant M. Bois-le Comte, il répondit :

— Dame, oui, je viens de la part de 
mon maître.

— Ab ! vous êtes en service ? Est-ce 
une bonne maison ?

— Mais assez, mon maître est le roi 
de Erance.

— Bigre oui, c’a doit être une fameuse 
place. Eh bien, je vais aller voir après 
M. Druey, seulement il faudrait que vous 
eussiez la bonté de rôtir mon café, et sur
tout ne le laissez pas brûler.

Soit que l’ambassadeur de Erance ne 
sût pas se servir de la baguette de bois, 
soit pour toute autre cause, lorsque la 
bonne femme revint, le café était passé à 
l’état de charbon.

Té rouzé pire, s’écria-t-elle en patois, 
il a borlà mon café. Quelle f.... bête, le 
roi de France a à son service !

L’histoire ne dit pas si M. Bois-le Com
te paya le café; mais voilà comment il se 
fait qu’un ambassadeur français a brûlé 
le café du président de la Rénublique 
suisse.

MARRONS D INDE
mine par la cuisson, le séchage et la 
pulvérisation.

Le principe amer, la sanonine, peut 
être éliminée à froid. Les marrons frais 
sont lavés, décortiqués, brovés et mou
lus, puis la masse obtenue ainsi est sou
mise à des trempages répétés alternant 
avec des décautations. L’eau de lavage 
contient de la saponine et ueut être uti
lisée pour la lessive ou le lavage des 
étoffes.

Quant à la masse amylacée, qui de
vient blanche comme neige, elle peut être 
séchée et tamisée pour êltrd employée 
dans la blanchisserie ou dans l’alimen
tation de l’homme ou du bétail. C’est une 
ressource qui n’est pas à dédaigner au
jourd’hui.



LE SERVICE MILITAIRE
dans

l’ancien Evêché princier de Bâle

10 or

Auant-propos

L’antique principauté des Evêques de 
Bâle, le Jura actuel, a eu une durée de 
plus de huit siècles. Elle faisait partie in
tégrante de l’Empire germanique pour 
une partie de ses Etats, Delémont, Por- 
rentruy, St-Ursanne, Moutier. Franchcvs- 
Montagnes, Laufon, Birseck et. Schlien- 
gen. Ges contrées .fournissaient1, avant 
1793, un corps de 11 à 12.000 hommes. 
Le prince avait le droit de lever des trou
pes et de les commander dans les Etats 
relevant du Saint-Empire. Dans les pays 
de l’Evêché qui avaie.nt des traités de 
eombourgeoisie avec les cantons suisses, 
le prince n'y pouvait lever des troupes 
que pour la seule défense de ses Etats.Ces 
pays étaient les villes de Bien ne et de 
Neuveville, la Mfontagne de Diesse, l’Er- 
guel et la minuscule seigne.u rie d’Orvin. 
Dans ces pays le prince-évêaue était le 
souverain absolu ne dépendant pas de 
l’Allemagne. Par suite de gracieuses con
cessions du prince, dans les Etats du Sud, 
le régime militaire était en connexion 
avec celui des Suisses et leurs alliés. Les 
cantons combourgeois. Berne Soleure, 
Fribourg pouvaient y lever des contin
gents, sauf le cas où ils seraient en guer
re avec le prince-évêque. C’est ainsi que 
le droit de bannière sur FErmiet fut ac
cordé par le prince à la ville de Bienne. 
Dès 1279 Bienne avait fait une alliance 
avec Berne, puis pendant le siècle, sui
vant, elle s’unit par des contrats analo
gues aux villes de Fribourg et do Soleu

re. Cette ville trouva dans ces alliances 
une protection efficace, qui, loin de tour
ner au profit du pi’ince-évêque. servit à 
diminuer considérablement les prérogati
ves de son autorité. Il arriva enfin que 
cette ville pouvait en cas de besoin, me
ner au combat, sous sa bannière, une 
partie des sujets de ce singulier maître, 
sans lui en demander la permission.

A l’époque des guerres de Bourgogne
Aux temps des grandes guerres de 

Bourgogne, nous voyons le prince-évêque 
Jean de Vernningen, ordonner la mobi
lisation de toutes les troupes de l’Evêché 
qu'il plaça sous le commandement du gé
néralissime Oswald. comte de Thierstein. 
Parmi les grands chefs qui marchaient 
sous ses ordres, on remaraue Guillaume 
de Iynœringen qui commandait les trou
pes de Porrentruy et d’Ajoie: Humbert 
des Boys, maire de Delémont. à la tête des 
milices de cette ville, et de la Vallée et qui 
fit la conquête du pays de Maîche et de la 
seigneurie de Franckemont. On les re
trouve ensuite sur les champs de bataille 
de Grandson et de Morat aux côtés des 
Suisses.

L’Ajoie fut une des premières victimes 
de la vengeance de Charles le Téméraire, 
irrité de la mort de son officier Pierre 
de Hagenbach. Le frère de celui-ci, Etien
ne, baillif de Ferrette, avait saccagé 40 
villages autour de Porrentruy et en avait 
massacré les habitants. Les Suisses, alliés 
du prince-évêque de Bâle se hâtèrent 
d’aller à son secours au nombre, de 18
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mille hommes et mirent le siège devant 
Héricourt. On vit arriver à Porrentruy 
des soldats de Bienne, de Neuveville, de 
Laufon, du Birsck. Ils y reçurent la plus 
gracieuse hospitalité. On avait dresse 
dans les rues des tables auxquelles on 
conviait les Confédérés. On leur servait en 
abondance du vin et des vivres. En mê
me temps les bourgeois avaient tiré de 
l'arsenal les gros canons et firent avec 
les Suisses leurs alliés le siège d’Héri- 
court. Cette ville fut prise après 15 jours 
de siège. Cependant Porrentruv fut me
nacé. L’évêque appela ses troupes de Bâ
le. Deux compagnies de Bâlois. en mai 
14-75, vinrent renforcer la ville de Por
rentruy. L’animation est au comble en 
ville. On n’entend que le bruit des armes, 
à chaque pas, on se heurte, à quelque en
gin de guerre, tiré de l’arsenal. On pous
se aux murailles, les couleuvrines, lés 
serpentines et surtout les gros, veu glaires, 
terribles engins de guerre qui tiraient 
d’énormes boulets de pierre. On veille 
jour et nuit. Les hommes d’armes portent 
de l ourdes hallebardes ; on fait de la pou
dre avec du salpêtre recueilli avec soin. 
Sur ces entrefaites, les Confédérés en
voient un messager à l’Evêque qui lui 
annonce que les Suisses sont devant Bla- 
mont. Porrentruy y envoie ses troupes et 
ses gros veuglaires. Après 15 iours de 
siège,, la forterese demeure aux Alliés. 
Les fortifications sont abattues et les mu
railles renversées par la poudre (15 août 
1475).

Charles le Téméraire porte ailleurs ses 
armes et l’Evêché de Bâle est laissé de cô
té par l’armée de l’orgueilleux duc d’Oc- 
cident.

Quand le prince-évêque sut que les 
Bourguignons cherchaient à pénétrer en 
Suisse, par les gorges du Jura, il se hâta 
d’envoyer ses troupes au secours des Con
fédérés.

Ces soldats étaient sous les ordres d’Os- 
wald de Thierstein et parmi les chefs se 
trouvait le chevalier Veltin de Neuens- 
tein, près de Laufon. Il commandait les 
hommes du Laufonnais et assista à la 
bataille de Grandson.

Avant le combat, les chefs des Confédé
rés et des Alliés, tinrent conseil pour fi

xer un plan d’attaque. Les délibérations 
furent longues et pénibles, les grands 
chefs ne pouvaient s’entendre et après de. 
longues discussions sans résultat prati
que, ils allaient se séparer, quand le gé
néral des troupes de l’Evêché. Oswald de 
Thierstein, proposa à ces vaillants capi
taines de consulter un vieux guerrier, 
très expert dans l’art militaire et qui, en 
maintes circonstances, avait donné des 
preuves de ses talents. Ce guerrier était 
Veltin de Neuenstein. La proposition 
d’Oswald de Thierstein fut acceptée. Alors 
le vieux Veltin traça avec la craie, sur 
la table qu’entouraient les chefs des Con
fédérés, un plan de bataille et. l’expliqua 
si bien que tous furent satisfaits et l’a
doptèrent immédiatement.

On sait que le plan d’attaque a réussi 
et si les Suisses et leurs alliés ont gagné 
la bataille de Grandson. ils le doivent au
tant au savant plan de Veltin. qu’à la 
bravoure de l’armée alliée. Le olan d’at
taque de Grandson est encore de nos 
jours considéré comme un chef-d’œuvre 
et est dû au génie d’un jurassien, Veltin 
de Neuenstein.

C’est au temps des grandes guerres de 
Bourgogne que l’Evêché d Bâle conclut 
une étroite alliance avec les Suisses et 
devint leur allié, jusqu’au XVIe siècle.

A l’époque de la Réformation
Les divisons confessionnelles qu’enfan

ta la prétendue Réforme, refroidirent ces 
liens. Le grand prince-évêque. Christophe 
de Blarer, ne pouvant faire admettre sa 
principauté comme Etat allié nerpétuel 
de toute la Confédération, conclut une 
étroite alliance avec les sept cantons ca
tholiques. Cette alliance se renouvelait de- 
temps en temps, en grande solennité soit 
à Delémont, soit à Porrentruv. jusqu’en 
1780.

En 1652 l’alliance fut renouvelée, à De
lémont. Le 26 septembre de cette année, le 
prince Jean-François de Schœnau, évê- 
qu de Bâle et les députés des Etats de. l’E
vêché, réunis au château, prirent les ré
solutions suivantes :

1. — On fera la répartition- de 1.000 
hommes à pied et de 100 hommes à che
val que l’Evêché doit fournir on vertu de



l’alliance défensive avec les sent cantons 
catholiques.

2. — La mauvaise râpe (impôt sur le 
vin) ne sera employée, que pour la subsis
tance des troupes.

3. — En cas d’attaque et de nécessité, 
tous les hommes de l’Evêché seront mo
bilisés et astreints au service des armes.

4. — On établira des magasins de vi
vres, grains, foin, paille, etc. pour le pro
fit général.

5. — La contribution en argent sera de.
5.000 livres à tous les cruatre temps et
3.000 livres pour les vivres.

6. — On fera le recensement général 
de tous les hommes en état de porter les 
armes, afin que chaque Etat de la Princi
pauté sache le contingent qu’il doit four
nir.

7. — On établira un impôt de guerre 
général! de 14.000 livres. L’Etat ecclésias
tique fournira pour sa part 1.000 livres 
de contribution, plus 3.000 livres pour la 
chambre de l’Empire; et pour le renou
vellement de l’alliance avec les cantons 
suisses, il paiera 428 livres. 10 batz, 6 de
niers.

8. — On fera dans chaque bailliage le 
recensement exact de tous les biens ec
clésiastiques et civils.

Le 20 mars 1(571, le même prince, 
François de Schœnau. ordonne de faire 
le relevé de tous les hommes en état de 
porter les armes; tant mousquetaires, 
halbardiers que piquiers. On trouva pour 
la Vallée de Delémont un contingent de 
Ü22 hommes et 108 pour la ville, en tout 
1030 hommes en état de porter les armes.

Nos anciens princes promulguèrent 
plusieurs ordonnaces dans la seconde 
moitié du X'VHI siècle pour l’organisa
tion des troupes de l’Evêohé. leur équi
pement, les armements ainsi que pour 
leur instruction militaire.

Les arsenaux.
Il y avait deux arsenaux dans l’Evê

ché pour l'artillerie, l’un à l’ancienne 
boucherie de Porrentruy. l’autre à Delé
mont dans la vieille tour des Cordiers, 
aujourd’hui démolie.

Ces arsenaux renfermaient un bon 
nombre de canons. On connaît le gros ca

non de Porrentruy, « le gros veuglaire » 
terrible enjeu de guerre qui renversa les 
murs d’Héricourt et de Blamont en 1475.. 
Les comptes de la ville de Delémont mon
trent que le magistrat, en 1699. avait a- 
cheté à Bâle, 4 gros canons et tr mortiers, 
à raison de 2 livres 6 deniers pour une 
livi’e de métal, chez maître Frédéric 
Wittmann, fondeur de canons à Bâle.

Comme ce fondeur n’avait pas trouvé 
de lieux convenables pour les fondre, ni 
à Courrendlin, ni à la Reuchenette, il les 
fit couler dans le 'Marquisat. Ouand les 
canons furent prêts, Wjittmann annonça 
au Conseil de Delémont qu’il les amène
ra à Bâle et comme il a garanti, il veut 
en faire l’essai à Bâle; en conséquence il 
prie le Conseil de lui fournir de la pou
dre. Le Conseil délégua à cette fin son 
maître-bourgeois Marchand, pour assis
ter à cette épreuve.

En 1744, l’arsenal de Porrentruy, an
cienne boucherie aujourd’hui démolie, 
possédait un gros canon de bronze de 
l’année 1595, aux armes de la ville.

2. Un gros canon de 1779. aux armes 
de la ville.

3. Un canon, dit deSt-Michel. C’était 
le Chapitre des Chanoines de St-Michol, 
dans l’église de -St-Pierre, qui l’avaient 
acheté en 1542, plus un autre, pour le 
prix de 120 florins.

4. Un canon de l’an 1579. .
5. Un canon de l’an 1580.
6. Un sixième sans date.
7. Six gros mortiers.
8. Six pièces de canon dit toblehuutcs, 

avec les boures et les charges.
Toute cette belle artillerie, ainsi que 

les canons de l’arsenal de Delémont fu
rent confisqués par la France au profit 
de la Nation en 1793.

Les protocoles du Conseil relaient que 
ces canons servaient pour saluer l’arri
vée du prince-évêque, ou celle d’un am
bassadeur. Alors on faisait « partir les 
12 gros canons » !

Les bannières.

Nous avons. dit plus haut que les mi
lices de la Principauté formaient une ar
mée d’environ 12.000 hommes. Ces trou
pes marchaient' sous trois bannières dif-
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férentes. Tous les soldats ressortissants 
des Etats dépendant de l’Empire germa
nique, Ai oie, Saint-Ursanne Franches- 
Montagnes, Delémont, Laufon. IBirseck 
et Schliengen, se rangeaient sous le dra
peau de la\Principauté. fond blanc à la 
crosse de Bâle rouge, en termes héraldi
ques : « d’argent à la croêse de Bâle de 
gueules », avec ces mots : Principauté de 
Bâle. Les soldats de la Prévôté de Mou- 
tier, par privilège spécial du prince, 
marchaient sous leur propre bannière, 
rouge à un portail d’église, à deux tours, 
blanc.... mais seulement pour le service 
de l’Evêché.

L’Erguel et Orvin suivaient la banniè
re de Bienne et la Montagne de Diesse 
celle de la Neuveville. Toutes ces banniè
res, si chères au peuple jurassien, fu
rent détruites, comme on le sait, par les 
Français en 1793 et en 1797.

Uniformes.

Chaque division territoriale de la Prin
cipauté avait son organisation militaire 
et son uniforme particuliers. Nous avons 
pu retrouver en quoi consistait cet uni
forme pour les: villes de Delémont et de 
Porrentruy à la fin du XiVïII siècle.

Delémont. Habit bleu. Collet, revers, 
parements écarlates, doublures, vestes, 
culottes blanches, chapeau tricorne, bor
dé d’un galon blanc en laine.. Col noir. 
Boutons blancs aux armes de la ville.

Porrentrujf. Hkbit rouge écarlate, 
pour l’infanterie. Devers, vestes, culottes 
blanches. Boutons blancs à la crosse de 
l’Evêché.

St-Ursanne. Même uniforme crue Por
rentruy, sauf que le chapeau portait un 
plumet. Cet uniforme s’appelait «le tra- 
ban ».

Une réception du mince.

Le prince-évêque Sigismond de Bei- 
nach, en 1744, réorganisa les régiments 
de la cavalerie. Dans une révue de l’ar
mée de la ville et Vallée de Delémont en 
1744, on voit figurer 930 hommes d’in
fanterie et 180 cavaliers. Il organisa des 
compagnies de fusiliers, de grenadiers, 
d’arquebusiers et des escadrons de cava
lerie. Ces unités figuraient dans les cé

rémonies publiques,.telles que les pres
tations de l’hommage à un nouveau sou
verain dans la cour du château de Delé
mont. C’est là que se rendaient en armes 
tous les hommes de la Prévôté, de Ta- 
vannes à Courrendlin. On vovait aussi 
ces troupes figurer à la réception des 
ambassadeurs ou des délégués des can
tons suisses et aux obsèques d^s princes.

Voici ce que fut la prestation du ser
ment le 16 septembre 1743. d’après la 
relation du protocole du conseil de De
lémont.

« Le châtelain donne connaissance au 
Conseil que vu la maladie de son Altesse, 
le prince ne viendra pas lui-même re
cevoir l’hommage, mais qu’il enverra des 
députés pour cette cérémonie de la pres
tation, fixée le 16 septembre, pour la 
ville et la Vallée de Delémont et le 17 pour 
la Prévôté de Moutier-Grandval.

Le conseil prend certains arrange
ments pour bien recevoir les seigneurs 
députés et il établit un cérémonial pour 
toute la fête.

1. — Les deux maîtres-bourgeois et 
le secrétaire présenteront les clefs de la 
ville aux Seigneurs députés à leur arri
vée devant la Porte Monsieur.

2. — Comme M. le châtelain ne peut 
monter à cheval, il sera remplacé par le 
lieutenant et les membres du Conseil 
l’accompagneront à cheval.

3. — Tavannes et Chauouis comman
deront l’infanterie.

4. — Le bandelier Moreau, le conseil
ler Marchand et Michel Macker. maître 
d’école porteront les drapeaux.

5. — Les tambours et un fifre.
6. — Six pièces de canons au Gras- 

Franchier. 12 canons sur le pré Mon
sieur. Frobéni Methé, Jean Jacquet, Cons
cience et Georges Hennet seront les ar
tilleurs.

7. Quand les seigneurs seront, descen
dus dans la cour du château, le Magis
trat. en corps ira les complimenter, il de
mandera ensuite la confirmation des 
franchises, privilèges, libertés, coutumes 
de la ville de Delémont.

S. Des sentinelles seront placées aux 
portes de la ville, dans la cour du châ-
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leau et devant la maison de ville, jour et 
nuit.

Le châtelain fit ensuite établir une 
grande estrade dans la cour du château 
pour servir à la prestation du serment 
et l’hommage.

neurs députés, la cavalerie partit le 17 
après-midi avec un trompette. M. le lieu
tenant de la ville et Vallée de Delémont 
marchait seul, suivi de auelaues person
nes de la Cour, des deux lieutenants de 
ville, de trois membres du Conseil et de

— v

Gardes suisses françaises sous Louis XVI.

La relation du Conseil continue ainsi :
« Après avoir pris connaissance des 

ordres de la Cour pour le jour de l’arri
vée des Seigneurs-députés pour recevoir 
le serment de fidélité au nom de Son Al
tesse notre gracieux prince^et seigneur, 
et les arrangements pris aux deux der
niers Conseils tant pour aller à la ren
contre que pour recevoir les prédits sei-

bourgeois à cheval avec la cocarde bleue, 
rouge et jaune. M. Marchand, docteur en 
médecine, portait le guidon et M. Reydet 
faisait l’office de maréchal des logis.

Cette cavalerie se rangea au milieu 
du bois de Robe en attendant les sei
gneurs-députés qui, àleur arrivée, furent 
salués et harrangués par M. le lieutenant 
Hennet lorsqu’il; furent en vue proche du
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grand pré de la ville. Ils fuient salués 
par 18 coups de canon de l’artillerie, 
commandée par M. Frobéni Methé, du 
Conseil.

M. le grand Baillif, accompagné des 
deux maîtres bourgeois Marchand et Ba- 
bé, de M. Billieux, syndic de la ville et du 
secrétaire Bajol, reçurent les députés 
près de la Porte-Monsieur et le syndic 
s’avançant à la portière du carosse, fit le 
compliment suivant :

« Mlesseigneurs.
Ayant plu à son Altesse, notre gracieux 

prince et seigneur d’envoyer cette illus
tre députation pour recevoir l’hommage 
de ses fidèles sujets, agréez. Messei- 
gneurs, que nous vous témoignons la 
joie que nous ressentons en vous voyant 
arrivés pour un si auguste sujet, qui 
nous fournit une brillante occasion pour 
rendre à son Altesse nos profonds res
pects et l’hommage de la fidélité la plus 
inviolable, heureux de pouvoir donner 
des marques de soumission entre les 
mains de Messeigneurs, plus heureux en
core. si nous pouvons les convaincre et 
par eux Son Altesse de la droiture de 
nos intentions. Par un effet de laquelle 
et en témoignage de notre soumission, 
nous avons l’honneur de leur présenter 
les clefs de la ville, qui sont le dépôt le 
plus précieux qui nous soit confié, dans 
la douce espérance qu’il plaira à Son Al
tesse de nous accorder sa puissante pro
tection, que nous implorons en profond 
respect, ayant l’honneur d’être ses très 
humbles, très obéissants et très fidèles 
sujets. »

Le maître bourgeois présenta ensuite 
les clefs de la ville dans un plat bassin 
d’argent, suspendu avec des rubans aux 
couleurs de Son Altesse. MM. les députés 
du Haut-Ghapitre mirent la main sur les 
clefs et M. le baron de Schauenbourg, 
grand archidiacre de la cathédrale, pre
mier député, dit qu’il avait ordre de Son 
Altesse de recevoir les clefs en son nom 
et de les rendre à MM. du Magistrat sur 
leur fidélité.

Les députés entrèrent ensuite dans la 
ville avec leur suite entre la Bourgeoisie 
sous les armes rangée en deux baies, de 
puis la grange de la dîme hors de la

ville jusqu’au grand portail de la cour du 
Château. Les bourgeois en armes étaient 
au nombre de 100, avec la cocarde de 
même couleur que la cavalerie et com
mandés par Tavannes et Ghapuis, armés 
de leurs élestompon» et hausse-cols. Le 
bandelier Moreau portait le drapeau de 
la ville ayant à ses côtés deux tambours 
et deux fifres. M. Marchand du Conseil 
portait le second drapeau avec un tam
bour et Michel Macker le troisième dra
peau avec un seul tambour.

Toute la Bourgeoisie étant, entrée en 
ville, tambours battant, se rangea de
vant la Cour où elle fit une décharge 
pendant que les canons tonnaient pour 
la seconde fois.

Ensuite on forma un picruet de 24 hom
mes commandés par un caporal, pour la 
garde du château. Ce piquet fut changé 
toutes les 24 heures. A 8 heures du soir, 
la retraite. Pendant la nuit des soldats 
firent la rondo, jusqu’au réveil, sonné à 
cinq heures du matin.

On établit une garde près de la maison 
de ville et aux portes, cette garde fut 
changée toutes les heures.

Quand les députés furent, au château, 
les membres du Magistrat allèrent en 
corps pour complimenter cette illustre 
commission.

M. le syndic fit ce discours :
Messeigneurs.

« B nous est plus facile de concevoir 
que d’exprimer au juste combien l’heu
reuse arrivée de Mlesseigneurs nous rem
plit de joie et de reconnaissance, faisant 
attention que nous sommes à la veille de 
rendre à Son Altesse, notre très gra
cieux Prince et. Seigneur l’hommage qui 
lui est dû par tant de titres différents. 
Notre empressement est d’autant plus lé
gitime qu’au moyen du serment de foi 
et de fidélité que nous allons prêter à 
notre Prince et Seigneur, deviendrait, si 
possible, plus étroits et plus serrés les 
traits réitérés de clémence et de bonté, 
oui caractérisent son glorieux rèsrne nous 
portent à lui renouveler la même fidélité 
dont nous avons souvent donné des mar
ques à ses glorieux prédécesseurs et nous 
la supplions de nous conserver les grâces 
et les privilèges que notre attachement



et fidélité égalent à celle que nous conser
vons pour sa personne sacrée, nous ont 
fait mériter de nos Princes, ne souhai
tant rien tant que de vous convaincre, 
Messeigneurs, avec combien d’ardeur 
nous travaillons à mériter l’affection et 
la bienveillance de notre Seigneur et 
Prince, ainsi que celles de Messeigneurs 
les députés .»

L’archidiacre, au nom de la députa
tion, répondit au Conseil qu'il ferait une 
relation fidèle des bons sentiments que 
le Magistrat de Delémont lui avait expri-

rouge, était le fauteuil du prince derriè
re le portrait de Son Altesse. Sigismond 
de Reinach, sous un baldaquin. Le ba
ron de Schauenbourg, grand archidiacre, 
premier député, se plaça à droite du fau
teuil vide, le baron de Roggenbach, pre
mier ministre et président du Conseil de 
Son Altesse, se dressa à gauche. Ml le 
grand baillif Rinck de Raldenstein, M. 
de Valoreille, chambellan. Passant, con
seiller du Prince et Léo. son secrétaire, 
au pied du trône, avec quantité de cha-
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Tambour et fifre de 1749.

mes et qu’il ferait droit à leur demande.
Le lendemain, 18, jour du serment, 

le Magistrat en corps se trouva devant 
le théâtre dressé dans la Cour du châ
teau, qu’entourait toute la Rourgeoisie 
en armes, drapeaux déployés. Tous les 
maires de la Vallée, en grand manteau 
de cérémonie se tenaient derrière le Ma
gistrat de la ville et les paysans, sans 
armes, derrière les bourgeois, sur tous 
les côtés.

L’estrade, élevée de sept marches, cou
verte de tapisseries, était dressée devant 
la porte d’honneur du château. Sur la 
plus haute marche, couverte d’un tapis

noines, d’ecclésiastiques, de nobles, d’of
ficiers dépendants de la Cour.

Le procureur général lut ensuite, en 
allemand, puis en français, la lettre des 
pleins pouvoirs des délégués. La lecture 
finie, le Procureur fit un discours où il 
détailla les éminentes qualités du Prin
ce, sa justice, sa clémence, sa libéralité 
qui le rendent un Prince accompli, puis 
il parla des obligations et de la fidélité 
des sujets envers le Souverain et donne 
l’assurance que le Prince confirmera les 
privilèges de la ville et de la Vallée, au
tant que le permet la sentence de Vienne 
do 1736. ,
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Le lieutenant llennet. étant monté à 
l’autre bout du théâtre, répondit au 
nom de la Ville et Vallée de Delémont. Il 
dit que tout le monde convient des hau
tes qualités et des vertus éminentes que 
Son, Altesse possède à un decrré parfait 
qui rendent ses sujets heureux de vivre 
en paix sous le gouvernement, d’un prin
ce si bon (?) et si bienfaisant et que tous 
sont disposés à prêter le serment de fi
délité de cœur et d’esprit, même de le si
gner de leur sang.

Le formulaire du serment étant lu, 
tous les Bourgeois et habitants de la 
Vallée, levèrent trois doigts et prêtèrent 
le serment.

Cette prestation du serment étant fai
te, la Bourgeoisie se rangea dans la 
grand’rue où elle fit une décharge de 
mousqueterie, les drapeaux déployés et 
les tambours battant. L’artillerie fit une 
décharge de 18 pièces de canon. Par or
dre du Prince on distribua au peuple, 
7 mesures de vin et du pain. Ensuite 
MM. du Magistrat présentèrent les vins 
d’honneur aux Seigneurs députés pour 
les santés. Ces vins consistaient en 36 
bouteilles de Bourgogne et de Fronti- 
gnant.

La 1ère santé fut pour le Prince, on 
tira 12 coups de canon.

La 2me celle des sept Cantons Suisses 
alliés, U!ri, Scwytz, Unterwald Lucerne, 
Zoug, Soleure et Fiûbourg. 10 coups de 
canon.

La 3me cçlle des seigneurs du grand 
Ghapitre, 8 coups de canon.

La 4e celle des seigneurs-députés, 6 
coups de canon.

La 5me pour la prospérité et la con
servation de Son Altesse. 12 coups de 
canon.

La 6me pour la prospérité de l’Evêché 
de Bâle, 10 pièces.

Le serment des Prévôtois.

Le 19, tous les hommes de la Prévôté 
de Moutier-Grandval, de Tavannes à 

Courrendlin se réunirent près du Cail
lou, proche de la vieille église de Cour
rendlin, au nombre de 1400. pour de là 
marcher sur Delémont et prêter le ser
ment et l’hommage dus au Prince. Ces

1400 hommes firent leur entrée en ville, 
vers les 9 heures du matin, avec leurs 
armes et leurs épées au côté, tambours 
battant avec la bannière de la Prévôté. 
Tous ces hommes étaient commandés par 
le lieutenant du Prince. M. de Maller, 
accompagné de M. Moschard. bandelier 
de la Prévôté. Ils étaient suivis de qua
tre députés à cheval et des 1400 hom
mes. Ils furent reçus à la Porte des Mou
lins par un piquet de soldats. La Bour
geoisie était rangée devant la Cour du 
château et commandée par les mêmes of
ficiers avec les trois drapeaux. Le ban
delier Moschard, avant la prestation du 
serment, réserva la comboureeoisie avec 
MM. de Berne, qu’il appela ses protec
teurs, puis l’hommage et le serment eu
rent lieu comme le jour précédent.

La cérémonie achevée, la Bourgeoisie 
fut rangée en deux haies depuis la 
cour du château jusqu’à la grande porte 
de l’église de St-Marcel. Les seigneurs- 
députés suivis du grand baillif. des cha
noines de Moutier-Grandval. de la no
blesse, des officiers de son Altesse et du 
Magistrat en corps passèrent au milieu 
des bourgeois armés. Ils furent reçus à 
la porte de l’église par le curé recteur, 
M. Louis de Valoreille et les chapelains 
du Pectoral. Le curé fit un compliment 
en latin et présenta l’eau bénite. Etant 
entrés, les députés se placèrent sous 
leurs baldaquins devant le grand autel 
puis on entonna le Te Deum. La cérémo
nie finie le cortège retourna au Château 
pendant que la Bourgeoisie faisait une 
salve de 18 coups de canon.

Les Prévôtois firent ensuite une tri
ple décharge de leur moucrueterie dans 
la Cour du Château et détachèrent une 
brigade de leurs gens, qui marcha à tra
vers la ville jusqu’à la châtellenie où elle 
fit une décharge et ensuite une autre de
vant la maison de M. le lieutenant de la 
Prévôté.

Tous les Prévôtois étant rassemblés 
dans la Cour du Château, reçurent de la 
Cour du pain et du vin. A 3 heures ils 
partirent de la ville dans le même ordre 
qu’is y étaient entrés. La Bourgeoisie en 
armes les accompagna jusqu’à la Porte 
des Moulins.
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Ce jour là tout le Chapitre de Moutier ! 
les officiers du Prince, le Magistrat fu
rent invités à dîner avec le Bandelier, 
les députés et tous les maires de la Pré
vôté. On ne but que deux santés à ce 
repas au bruit de 18 pièces d’artillerie. 
Le magistrat établit un peloton de sol
dats pour la garde de la Résidence.

Le 20, à 9 heures du matin, le Magis
trat en corps alla pour la dernière fois 
complimenter les Seigneurs commissai
res et les députés pour leur heureux re
tour. Ceux-ci promirent de leur envoyer 
la confirmation des franchises et privi
lèges de la ville. Une heure après midi, 
les députés partirent pour Porrentruy

entre deux haies de bourgeois armés 
commandés par leurs officiers, drapeaux 
déployés et tambour battant, qu’accom
pagnait une décharge de 18 coups de ca
non.

C’est ainsi qu'avait lieu la prestation 
du serment à l’avènement d’un nouveau 
Prince. Ces grandes cérémonies où figu
raient toutes les troupes de la Vallée et 
de la Prévôté, attiraient à Delémont des 
foules énormes, venues de toutes les con
trées voisines.

Le Bamneret.
L’office de banneret ou bandelier était 

très honorable et celui qui en était revê
tu jouissait d’une grande considération. 
L’élection d’un bandelier exicoait quel
ques formalités. Le Magistrat de Delé- 
monl faisait une proposition l’assemblée

des bourgeois, des habitants et des dépu
tés des villages de la Vallée, en faisaient 
une autre et c’est sur un de cos candi
dats que devait se réunir la maiorité des 
suffrages. L’élu devait se rendre au châ
teau de Porrentruy, être agréé par le 
Prince, prêter ensuite le serment. Il de
vait jurer de défendre sa bannière jus
qu’à son dernier soupir, si on lui coupait 
la main droite sur la hampe, il devait 
se servir de la gauche. Si l’on coupait 
celle-ci, il fallait saisir la bannière avec 
les dents et marcher en avant. Le bande
lier était comme un tribun du peuple.

La remise du drapeau au Bandelier 
se faisait en grandes cérémonies. A Delé

mont, Dominique Ignace Hennet avait 
été élu. Après son assermentation au 
château de Porrentruy, eut lieu la remi
se du drapeau à Delémont le 14- février 
1730. Voici comment le Protocole du 
Conseil relate cette cérémonie :

Toute la Bourgeoisie se trouva en ar
mes sur la place, commandée par les of
ficiers de la ville. Les soldats rangés en 
bataille, une compagnie fut détachée 
pour aller chercher le Drapeau à l’Arse
nal. Le porte enseigne à la tête de la 
Compagnie rapporta donc le drapeau 
qu’il fit voltiger quelque temps.

Une autre compagnie plus forte alla 
chercher le nouveau Bandelier dans son 
logis qui fut conduit devant toute la 
Bourgeoisie. Tous le .reçurent en tour
nant la face vers lui.

Ensuite la Bourgeoisie fit volte-face

Plan d’un des quatre gros canons avec projectile livrés en 1699 à la ville de Delémont 
par maître Frédéric Wittmann, fondeur de canons à Bâle. (Voir page 35.)
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vers le châtelain du Prince ainsi que 
MM. les maîtres bourgeois et du Conseil 
qui étaient descendus de la maison de 
ville à l’arrivée du Bandelier. En même 
temps le conseiller du Prince et le maî
tre-bourgeois Wicka. au nom du Magis
trat, fit un beau discours, pour remer
cier la Bourgeoisie de son choix d’un 
aussi digne sujet et des devoirs qu’elle 
contracte avec son Bandelier. Il finit son 
discours en disant qu’il espérait que l’on 
constatera et que l'on sera intimement 
persuadé de la bonne volonté et des bon
nes intentions du Magistrat pour le bien 
public et l’avantage de la Bourgeoisie, 
malgré les mauvaises impressions que 
certains esprits brouilleurs ont semées 
sur la conduite du Magistrat

Se tournant ensuite vers le nouveau 
Bandelier, il le harangua. Il parla de 
bonne harmonie qu’on attendait de sa 
prudence et de ses bonnes qualités entre 
le Mkgistrat et la Bourgeoisie. Prenant 
le drapeau des mains du porte-enseigne, 
il le lui remit en lui disant, en substan
ce : « Je vous remets ce drapeau, l’éten
dard de cette ville, pour s’en servir dans 
toute occasion, à l’avantage de la ville, 
pour la défense de l’Evêché et la gloire du 
Prince »'.

Le Bandelier, drapeau en main, re
mercia le Magistrat et la Bourgeoisie du 
choix qu’ils avaient fait de sa personne 
et de toute la peine qu’ils ont prise pour 
cette installation si solennelle. Il promet 
de faire en sorte par sa conduite patrio
tique qu’on ne sera pas trompé dans 
l’attente qu’on espéra en lui. Toutefois 
il désire que tout ce qu’on avait intenté 
de la part de la Bourgeoisie contre le 
Magistrat fut oublié et regardé comme 
non avenu. Il se réserve qu’après avoir 
pris connaissance des griefs de la Bour
geoisie, s’ils sont fondés et iustes, de les 
faire recevoir ainsi que de raison. Il 
invita ensuite la Bourgeoisie entière à 
un repas chez Moureaux. remettant à 
une autre époque le repas qu’il offrira 
au Magistrat. Son discours fini, il fut 
salué par une décharge de mousqueterie. 
Ayant fait voltiger adroitement, le dra
peau, il fut reconduit en son logis par 
toute la Bourgeoisie, tambour battant.

Arrivé devant sa maison, la Bourgeoisie 
en bon ordre, tourna sur la place, et 
quand le drapeau fut reconduit, à l’arse
nal, chacun rentra chez soi. Ainsi finit 
cette grandiose cérémonie. (1)

Les tmnbows et fifres.

Les. troupes de l’Evêché n’avaient pas 
de musique militaire, mais des tambours 
et des fifres. A Delémont. comme à Por- 
rentruy, c’était le Magistrat qui avait le 
soin de former une compagnie de fifres 
et de m'ocurer les tambours. En 1732, le 
Conseil de Delémont fait des démarches 
pour trouver un maître tambour afin 
que celui-ci puisse apprendre à des jeu
nes gens à battre des marches. N’ayant 
trouvé personne pour ces fonctions, le 
Conseil envoie des jeunes gens à Porren- 
truy, pour trois mois pour apprendre à 
battre la caisse, à raison de 3 airs par 
mois.
C’était la ville qui fournissait les livrées 

des tambours, couleur écarlate à con
dition que ces hommes portassent leur 
habit dimanches dt fêtes .

En 1778, le Magistrat de Delémont ap
prenant l’arrivée du prince dans cette 
ville, se hâta de faire des emplettes de 
drap, couleur d<$ la ville, écarlate et des 
galons de laine pour habiller les trois 
tambours, ainsi que le tambour-major et 
les fifres. Il commande à la même occa
sion des agraffes pour les ceinturons des 
soldats à raison de 5 sols G deniers pièce. 
Ces agraffes « seront de laiton et bien 
polies ». Tous ces uniformes étaient dé
posés à l’hôtel de ville quand il n’y avait 
pas de service militaire.

Comme l’éducation de ces tambours 
était dispendieuse à Porrentruv. le Con
seil finit par trouver un maître tam
bour, du nom de Berlingue. Celui-ci de
mande 30 livres pour apprendre à battre 
la caisse et à jouer du fifre. Le Conseil 
est d’accord miais ,dit-il,, « vous don
nerez vos leçons jusqu’à ce que ces jeunes 
gens sachent bien jouer ».
Dans le milieu du XVIIIe siècle le prin

ce conclut des traités avec la France 
pour lui fournir un régiment jurassien

1) Protocole du Conseil de Delémont.



43

au service du roi. Ce beau régiment, la 
gloire de la Principauté, fut dissout par 
l'assemblée de Paris le 20 août 1792, 
après une glorieuse existence de 34 an
nées. Quand on étudie à fond notre his
toire jurassienne, si peu connue, on est 
frappé des grandes idées patriotiques de 
nos anciens souverains cru’il était naguè
re de bon ton de conspuer. C’est le con
tact des soldats jurassiens du régiment

du prince-évêque de Bâle avec les régi
ments suisses qui a le plus influencé nos 
populations à se rattacher à la Suisse et 
en former aussi un Etat ou canton libre. 
Ces vœux se manifestèrent très vivement 
en 1815, mais furent étouffés par les plé
nipotentiaires prussiens et autrichiens 
au congrès de Vienne.

A. Daucourt, arch.

Un „ bleu “ inattendu

Un jour du milieu de septembre, une 
grande émotion secoua, au petit village 
de Flavigny-sur-Orgin. l’honnête famil
le Blaisois : un gendarme s’étant arrêté 
devant la porte, était descendu de cheval, 
et à la mère accourue toute tremblante, 
avait remis « pour son garçon » un or
dre d’appel intimant à Paul-Marie Blai
sois, d’avoir à se présenter, le 13 octo
bre, avant midi, à la caserne du 173e à 
Angers.

La pauvre femme mancrua choir de 
stupéfaction.

— «Mon garçon», mossieur, mais 
j’ons point de garçon, j’ons qu’une fille, 
et une grande fille encore !.... Vous de
vez faire erreur, monsieur le gendarme.

— C’est pourtant bien ici chez Blai
sois Jean-Marie ?

— Ben oui, c'est bien ici. chez Blai
sois, répondit-elle, affolée.

— Eli bien, alors, c’est pour vous, je 
ne connais que ça, insista le représen
tant de la loi.

-— M’ais, Mossieur, j’ons pas de gars, 
que je vous dis.

— Alors, c’est peut-être quelqu’un de 
vos parents ? Y en a-t-il de ce nom ici ?

— Non mossieur, j’sommes seuls de ce 
nom-là.

— Eh bien ! alors, qu’est-ce que vous 
me chantez ? J’ai mission de remettre

un ordre d’appel à Paul-Marie Blaisois, 
à Flavigny-sur-Orgin. Je suis à Flavi
gny-sur-Orgin, il n’y a donc pas de dou
te. Allons, signez-moi çà et vivement, 
que je m’en aille.

Eperdue, la mère Blaisois sierna et le 
gendarme partit. La paysanne se deman
dait si elle ne rêvait pas; car elle n’avait 
effectivement point de garçon, mais une 
grande et belle fille, qui s’appelait Pau- 
le-Marie.... Sainte-Vierge, mon Dieu ! 
qu’est-ce que c’est donc que cette triste 
histoire-là ? Avait-on donc, là-bas, à 
Paris, fait une loi qui ordonnait désor
mais aux femmes d’être soldats ?

Et, dévorée d’angoisse et d’inquiétude, 
ne sachant ce qu’il fallait penser, la mè
re Blaisois prit le parti d’aller trouver 
son mari aux champs, où il travaillait 
avec 1a. fille, pour aller lui conter la nou
velle et lui demander son avis.

Quand il eut entendu le récit, un peu 
incohérent de sa moitié, le père Blaisois 
demanda d’un ton calme :

Est-ce que tu deviens folle, la bour
geoise ?

Quant à Paule, elle n’avait encore rien 
dit, mais elle avait au coin des lèvres un 
sourire amusé. Toutefois, elle attendait, 
en fille obéissante et respectueuse, que 
ses parents eussent conclu.

— Folle ! folle ! pas plus folle que toi, 
mon homme, répliqua la femme très



44

vexée. Regarde ce mot d’écrit tu verras 
si je suis folle.

Quand il eut lu, le paysan devint gra
ve. Il passa par les mêmes réflexions 
qu’avait traversées sa femme. Puis il 
tendit l’ordre à la jeune fille.

— Tiens, regarde, paraît cru’on t’ap
pelle pour être soldat.

Il ne riait pas du tout, sachant bien 
qu’il ne faut pas plaisanter avec tout ce 
qui émane de l’autorité. Mais sa fille 
était à un âge ou on rit des choses les 
plus sérieuses, et, à cette idée cru’on l’ap
pelait, elle, pour servir la patrie, elle 
éclata de rire et s’en donna à cœur joie, 
à belles dents blanches, tandis que ses 
parents la regardaient, scandalisés.

— Il n’y a pas de quoi rire de ça, gro
gna le père. Une chose qui va nous faire 
de l’embêtement.

— Mais non, papa, vous vovez bien 
qu’on s’est trompé, on ne peut rien vous 
faire !

— C’est bon, je sais ce que ie dis, ré
pliqua-t-il, vexé. En attendant, c’est pas 
une raison pour cesser le travail. Toi, 
la mère, rentre à la maison qu’on trou
ve la soupe en rentrant.

Et il se remit à piocher.
Dès son retour au village. Blaisois 

alla trouver le maire, un brave homme 
de paysan comme lui, qui n’était guère 
plus ferré que lui-même sur les lois et 
règlements. Le premier magistrat muni
cipal, lui non plus, ne rit pas. trouvant 
la chose d’importance; mais il ne sut 
comment résoudre le problème Suivant 
son usage, il pensa recourir aux lumiè
res de M. l’instituteur, secrétaire de la 
mairie; mais celui-ci, en vacances, ne de
vait rentrer que dans quatre iours. M. 
le curé, vieux et cassé, ignorait tout des 
choses administratives. On décida donc 
que, faute de mieux, on attendait le re
tour de l'instituteur.

On peut penser si. pendant ces qua
tre jours, le village fut en révolution ! 
Les conversations ne roulaient plus que 
sur l’incroyable aventure qui arrivait à 
la fille à Blaisois.

Les quatre jours, pourtant, se passè
rent et M. l’instituteur revint. Mis au 
courant de la chose, il se gourma tout de

suite et déclara « que c’était bien là un 
de ces tours de l’administration que 
l’Europe nous envoie ». Lui aussi affir
ma que c’était grave, que ça allait faire 
un tas d’ennuis et que l’affaire ne s’ar
rangerait pas si facilement que ça, il 
fallait plus de temps que pour la com
mettre. Les Blaisois se désespéraient; 
Paule-Marie, elle, continuait à rire, trou
vant au contraire très drôle ce qui lui 
arrivait-là.

— Enfin, nous allons dès à, présent 
réclamer à qui de droit, conclut en sou
pirant l’instituteur, que ne charmait 
qu’à moitié l’idée de nouvelles paperas
ses à. établir.

Et surtout, ce qui l’inquiétait beau
coup plus, c’est qu’il se doutait bien que 
l’inconcevable erreur devait être de son 
fait : cé devait être lui, qui. Dieu sait 
comment, avait, par la faute d’un e muet 
à la fin d’un prénom, glissé une jeune 
fille sur la liste des conscrits à appeler.

La réclamation fut, aussitôt faite, a- 
dressée par le maire à la préfecture, 
qui la devait transmettre à l’autorité mi
litaire; mais on sait la lenteur d’une 
quelconque pièce qui doit vovager de 
bureau en bureau; en outre, celle-ci avait 
pour elle d’être éminemment suggestive, 
et Messieurs les ronds-de-cuir, civils ou 
militaires, très amusés d’une aventure 
qui rompait fort heureusement la mono
tonie de leur train-train coutumier, se 
passaient le papier les uns aux autres 
et s’en amusaient fort. Si bien que, lors- 
qu’arriva la date de convocation de la 
classe, fixée cette année-là aux premiers 
jours d’octobre, la réponse à la réclama
tion formulée n’était pas encore parve
nue à Flavigny-sur-Orgin.

Les Blaisois ne vivaient plus. Le villa
ge ne trouvait pas la chose le moins du 
monde comique et s’intéressait au dé
nouement tout autant que les parents 
eux-mêmes. La jeune fille riait toujours, 
pas inquiète pour un sou. Ouant à l’ins
tituteur, qui s’était, en effet, découvert 
le bien involontaire auteur de cette in
concevable bévue, il n’en menait pas lar
ge.

Et ce fut justement la crainte des con
séquences personnelles de son acte qui
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lui fit donner, la veille du iour où Paule- 
Marie était convoquée, le conseil sui
vant à ses parents affolés :

— Vous ne savez pas ? Eh bien ! puis- 
qu’aucune réponse ne vient à votre ré
clamation, je crois qu’il est nrudent, 
pour vous éviter toutes sortes de désa
gréments, d’envoyer votre fille se pré
senter à la caserne du 173e, puisqu’elle 
y est convoquée. Naturellement on vous 
la renverra aussitôt et l’affaire sera clo
se d’elle-même.

— Mais c’est que ça va nous coûter 
cher, gémit l'avarice des pavsans.

— Pas du tout ! Cela ne vous coûtera 
pas un sou. Tout vous sera remboursé 
par l’autorité militaire.

— Bien sûr ?
— Mais, pardi, bien sûr. Croyez-moi, 

allez ,c’est plus prudent. Paule-Marie en 
sera quitte pour faire un voyage qu’elle 
n’a jamais fait, et qui n’est üas bien long. 
Six kilomètres à pied et trois de chemin 
de fer. Elle verra du pays. D’ailleurs, il 
n’y a guère moyen d’éviter ca.

Bref, les Blaisois se laissèrent con
vaincre et non sans beaucoup pleurer, 
amenèrent leur fille à la gare voisine. 
Là. au grand ahurissement de l’employé, 
elle exigea un billet à quart de place, en 
montrant son ordre d’appel et une at
testation du maire de Flavignv, affir
mant que l’ordre d’appel s’appliquait bien 
à elle : elle eut son billet militaire et 
monta dans un compartiment de dames 
seules. C’était une luronne que Paule- 
Marie. Cette aventure la ravissait. Elle 
s’amusa beaucoup pendant les trois heu
res de voyage en chemin de fo>-

Parvenue à destination, elle demanda 
le chemin de la caserne et s’v rendit ré
solument; son bel aplomb ne se démen
tait pas. Tout de même, quand elle se 
trouva devant la grille, elle perdit conte
nance et rougit très fort lorsqu’elle vit 
s’avancer vers elle, galant et sanglé le 
sergent de planton :

— Vous désirez. Mademoiselle ?
— Voilà « mon ordre d’appel », Mon

sieur , on s’est trompé... alors n’est-ce 
pas... je suis venue...

Le sergent la regarda, se demandant 
tout d’abord s’il n’avait pas affaire à une

folle; mais elle n’en avait aucune appa
rence, et d’ailleurs elle lui tendait le cer
tificat du maire, maintenant toute con
fuse et honteuse.

Le sergent lut- nuis éclata de rire.
— Ah ! par exemple, elle est bien bon

ne ! s’écria-t-il. Alors comme ca, Made
moiselle, on vous a appelée pour être 
soldat chez nous. Eh bien, mais savez- 
vous, nous ne demandons pas mieux, 
nous autres... Et vous ne serez pas mal
heureuse ici, avec une jolie figure com
me la vôtre.

Paule-Marie était toute rouge, quoique 
trouvant ce « chef » bien gentil. Le ser
gent hêla un de ses camarades qui pas
sait : Hé, Lapierre. écoute voir un peu, 
ici. — Une bonne histoire, mon vieux.

Le sergent Lapierre, qui était un ren
gagé de belle mine, à la figure sympa
thique, s’approcha, et salua poliment ht 
jeune fille. Mis au courant de l’histoire, 
il rit, lui aussi, mais .sains faire de ré
flexions, et, tout de suite, se mit à la dis
position de Paule-Marie.

— C’est une drôle d’histoire oui vous 
arrive-là, Mademoiselle, dit-il. Mais ne 
vous effrayez pas, elle va s’arranger tout 
de suite. Si vous voulez bien me suivre, 
je vais vous conduire chez le maior, et on 
fera le nécessaire pour vous renvoyer.

Le major manqua s’étouffer tant l’a
venture lui sembla drôle.

Ali ! ah ! mon enfant... on voulait fai
re de vous un soldat ? Eh bien, mais pas 
si bête que ça... Vous ne voulez pas res
ter ?.. Non... Comme cantinière non plus? 
Eh bien ! allons, puisque vous ne voulez 
décidément pas rester avec nous, je vais 
vous établir une feuille de route et le 
sergent Lapierre vous quidera partout 
où vous devrez aller, jusque et y com
pris la gare. C’est entendu. Lapierre ?

— C’est entendu, mon commandant.

. Lapierre sortit avec sa jolie recrue. 
Déjà tout le quartier connaissait l’his
toire et une foule de troupiers et de bleus 
encore en civil attendaient devant la porte 
du major. Quand parut la ieune fille, 
une clameur s’éleva ! La voilà !... La 
voilà , la bleuse ! la belle bleuse ! Mlle, 
ne partez pas, restez avec nous. Bon-
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j«ur, ma cousine, Mademoiselle, em- 
brassez-nous !

Confuse et toute rouge, mais amusée 
quand même, Paule-Marie nas,sa entre 
la double haie de troupiers oui l’accla
mait. Son aimable guide la conduisit à 
la cantine où un punch d’honneur fut 
organisé par les sergents; puis, fidèle à 
sa promesse, conduisit la ieune fille à la 
sous-intendance, puis à la gare, non 
sans lui avoir offert de friandes provi
sions de route.

Et il fut si galant, si tendre en même 
temps que si réservé, que Paule-Marie 
se sentait toute triste en s’en allant, et il 
lui semblait qu’elle laissait à Angers, 
quelque chose de son cœur.

Les Blaisois, qui croyaient leur fille 
perdue, bénirent le Ciel de la voir reve
nir saine et sauve si peu d’heures après 
son départ. Ils furent profondément re
connaissants au « chef » qui avait été si 
honnête envers leur fille, lui écrivirent, 
l’invitèrent.... Lapierre accepta l’invita
tion, puis d’autres encore, et. de fil en 
aiguille, on en vint tout naturellement 
à un gentil mariage.

Et, comme Lapierre est logé au quar
tier, Paule-Marie a fait à la caserne une 
deuxième entrée, aussi triomphante que 
la première, mais cette fois pour un 
moins rapide séjour.

Fernand Dacre.

CAPITAL ET INTERETS

Bastien et Georgette, sa femme possé
daient une chaumière qu’entourait un 
jardinet, le tout estimé au cadastre à 600 
francs. Les pommes de terre cru’ils culti
vaient dans ces quelques ares de terre ne 
suffisaient pas, sans doute, à leur nour
riture de toute l’année, mais ils savaient 
combler le déficit par leur travail. Con
nus de tous les paysans aisés des envi
rons par leur assiduité au travail et leur 
exactitude, c’était à qui rechercherait le 
concours de leurs bras à l’époque des 
grands travaux des champs. Bref, Bas- 
tien et Georgette étaient riches, car con
tentement vaut richesse, et. s’ils ne pou
vaient rien mettre de côté pour l’avenir, 
du moins avaient-ils le nécessaire de 
tous les jours.

Le bon Dieu ne leur avait nas accordé 
d’enfants. Si cette privation leur arra
chait parfois des soupirs, ils reconnais
saient, dans les moments de pénurie, que 
tout était pour le mieux et que deux

bouches sont plus faciles à satisfaire 
qu'une demi-douzaine.

Notre brave couple possédait aussi des 
rentes : un oncle de Georgette lui avait 
légué 50 francs en argent. Bastien, de 
son côté, devait, à la mort d’un parent 
célibataire, hériter aussi d’un petit pé
cule. Mais loin de convoiter l’héritage 
du vieux Christophe, ils accouraient à 
son chevet dès qu’ils le savaient, malade, 
afin de lui procurer tous les secours né- ■ 
cessaires.

Or, un dimanche matin, les fenêtres 
du vieux parent ne s’ouvrirent pas à 
l’heure ordinaire.

— Notre cousin serait-il malade ? dit 
Bastien à sa femme; je ne l’ai pas encore 
vu aujourd’hui, cependant, les diman
ches, il ne manque jamais d’être pour 
l’office divin. Je vais voir ce qu’il en est.

En entrant dans la petite chambre, 
Bastien vit que le vieillard était mort. Le 
premier mouvement de notre ami fut de 
fléchir le genou et de prier ardemment
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pour le repos de l’âme du défunt; puis 
il fit les démarches nécessaires pour son 
enterrement.

Défalcation faite des frais d’inhuma
tion et des droits du fisc, il resta à Tuni
que héritier du cousin Christophe une 
somme juste de 50 francs

En rentrant chez lui avec ce mince hé
ritage en poche, il dit à sa femme : Me 
voilà aussi riche que toi, Georgette.

— C’est vrai, répondit-elle en sou
riant, cinquante francs et encore cin
quante francs font cent francs. Bastien, 
qu’allons-nous faire de tant d’argent ?

11 prit un air fin, comme Quelqu'un 
qui, ayant une fameuse idée en tête, veut 
qu’on la devine, et ajouta :

— Que le cousin soit mort en ce mo
ment, c’est comme si, de petits, nous de
vions devenir grands propriétaires.

— Grand Dieu ! quelle idée as-tu là ? 
s’écria Georgette.

Bastien garda un moment le silence, 
afin d’exciter la curiosité de sa femme, 
puis il dit : Tu viens de calculer que mes 
50 francs ajoutés aux tiens, en faisaient 
cent, ajoutes-y les 600 francs nue valent 
notre maisonnette et notre iardin et tu 
auras 700 francs; eh bien ! tu ne devines 
pas encore ?

— Ma foi, non, dit-elle naïvement; tu 
sais, j’ai la tête un peu dure.

— Comprends donc qu’il me fallait 
hériter les cinquante francs auiourd’hui 
même, parce que demain on expropriera 
Martin de tout ce qu’il possède et que sa 
maison, son jardin avec le superbe ver
ger y attenant seront mis à l’enchère, et 
adjugés sous la condition que l’adjudi
cataire paiera immédiatement la somme 
de sept cents francs.

Georgette hocha la tête d’un air pen
sif, la pensée d’être comptés Parmi les 
hu^ués de l’endroit ne voulait pas lui en
trer dans la tête. D’ailleurs ajouta-t- 
elle, si nous possédons maintenant cent 
frans, no'us n’en avons que ciquante en 
mains, car tu as prêté les miens au pau
vre tisserand Lambert, qui. avec sa ni
chée d’enfants et son maigre gagne-pain, 
ne les a pas dans son bahut, sans quoi 
le brave et honnête garçon nous les au
rait rendus depuis longtemps. Quant à

notre maisonnette, il ne nous sera pas 
aussi facile d’en trouver un acheteur, 
qu’à une riche héritière un époux. Non, 
non Bastien, crois-moi. restons ce que 
nous sommes.

— Tu es aussi incrédule nue l’apôtre 
saint Thomas, lui dit Bastien. Je veux 
devenir l’acquéreur des biens de Martin, 
et, cofhme on accorde trois années de 
terme, j’espère payer l’immeuble avec le 
rapport que j’en tirerai. Toute la ques
tion est d’avoir en mains les 700 francs 
exigés immédiatement. J’ai un acquéreur 
pour notre maisonnette, il la paiera 
comptant. Quant aux cinquante francs 
prêtés à Lambert, il faudra nécessaire
ment lui signifier qu’il ait à les remboür- 
ser.

— Ceci me fend le cœur. Bastien. 
Gomment veux-tu qu’il se procure cet 
argent dans un temps où il a peine à 
joindre les deux bouts et. comme il en 
paie régulièrement les intérêts, ie pense...

•— Malheureusement il n’en est pas 
ainsi, répondit Bastien. Voilà plus de 
deux ans qu’il ne nous a iden payé. Sa 
dette s’augmente d’année en année. A sa 
place je vendrais la maison au voisin 
qui veut lui payer comptant....

— Mais, Bastien, est-ce là ton sérieux? 
Tu voudrais forcer le pauvre diable à 
vendre le toit qui l’abrite, lui et sa nom
breuse famille !

— Tout beau, ma femme, qui te parle 
de le forcer; pas moi, assurément; mais 
suppose que, lui demandant le rembour
sement de ce qu’il nous doit, il me répon
de : je ne le puis actuellement, mais ie 
vais prendre des mesures pour vous 
payer en trois mois; je pourrais compter 
sur sa parole et me rendre chez le no
taire chargé de la vente de demain et lui 
dire : Monsieur Oe notaire, prêtez-jnoi 
pour trois mois les cinquante francs qui 
me manquent pour parfaire les sept 
cents francs exigés. B me répondra : 
Très volontiers, Bastien. Or compare, 
ma chère, notre position actuelle à ce 
qu’elle sera alors; à peine pouvons-nous 
dans les bonnes années, engraisser un 
porc. Mais une fois en possession du bien 
de Martin, nous aurons de quoi nourrir 

lune vache, et tu t’entends à fait# alu
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beurre comme pas une. et un petit com
merce de lait ne serait pas non plus à 
dédaigner. Au lieu de partager mes ru
des travaux, ce qui bien souvent me fend 
le cœur, tu resteras à la maison pour 
soigner la vache et son veau, engraisser 
les porcs, les oies, élever des noules, des 
canards, des pigeons, soigner les fruits 
du verger, cultiver les légumes du jar
din. Ce sont là des ouvrages de femme, 
qu’en penses-tu, Georgette ?

— Sans doute, sans doute, répliqua-t- 
elle, absorbée dans la contemplation de 
cette riante perspective, et du moment 
que tu laisses à notre débiteur le temps 
nécessaire pour se libérer, ie n’ai plus 
d’objection à faire et je vais moi-même 
chez lui pour lui dénoncer notre argent,

— Non, non, ça ne va pas. Georgette. 
A la première phrase attendrissante de 
Lambert, tu céderais et tu ruinerais mes 
projets. Songe, en attendant à la va
che que nous voulons acheter. Sera-t-elle 
couleur café au lait ou tachetée de noir 
et de blanc ? Ces dernières donnent plus 
de lait. Là-dessus Bastien mit ses habits 
des jours de fête, remit à sa femme les 
cinquante francs et partit pour se ren
dre chez son débiteur Lambert, qui était 
loin de s’attendre au malheur qui le me
naçait.

Le tisserand était le plus pauvre dia
ble de la commune. L’ouvrage étant mai 
payé lui rapportait tout juste de quoi lui 
donner du pain. Qu’un malheur survien
ne dans un tel ménage qui le force à re
courir à l’emprunt, la misère prendra 
place au logis. C’était l’histoire de Lam
bert qui perdit coup sur coup son père, 
sa mère et deux de ses enfants II frap
pa alors à la porte de son ami Bastien 
qui, avec une charité toute chrétienne, 
lui avança les cinquante francs dont il 
s’agit.

Cependant ce Lambert si dénué de 
tout, avait un frère célibataire en ville 
extrêmement riche. Il avait amassé sa 
fortune par des prêts usuraires au de
nier cent, joignant à cet ignoble com
merce une avarice sordide. Aussi quand 
le tisserand, poussé à l’extrême, fit ap
pel à sa générosité, il le renvoya sans 
pitié.

Quand Bastien entra chez Lambert, il 
devina de suite qu'il, avait devant lui un 
débiteur insolvable. Il le trouva, à la vé
rité devant son métier, mais pâle et 
amaigri, il regardait son travail d’un œil 
morne et désespéré.

Bastien salua silencieusement son dé
biteur.

— Bonjour Bastien. dit Lambert, 
veuillez prendre place.

Bastien obéit à l’invitation. Vous com
prenez sans doute le but de ma visite ? 
dit-il ensuite timidement.

— Je voudrais dans votre intérêt et 
dans le mien ne pas le deviner. Vous 
venez sans doute -mur chercher les in
térêts de votre argent.

— Et le capital aussi, si c’est possible, 
ajouta Bastien en baissant les veux. Des 
circonstances me forcent à faire rentrer 
mon argent.

— Grand Dieu ! et cela dans un pai'eil 
moment', dit le tisserand d’une voix 
sourde. Marthe, raconte donc à Bastien 
comment nous nous sommes procuré les 
pommes de terre que les enfants prépa
rent pour le dîner. Mais au lieu de ré
pondre, la pauvre femme cacha sa tête 
dans son tablier en cherchant à étouffer 
ses sanglots.

Le tisserand tourna vers Bastien un 
regard souriant dont l’expression était 
plus navrante encore que les larmes de 
sa femme.

— Nous mangeons aujourd’hui mon 
gilet des dimanches qui s’est métamor
phosé en deux litres de pommes de terre; 
vous y êtes cordialement invité.

Bastien se sentit ému jusqu’au fond 
de l’âme, mais se raidissant, il répondit 
froidement.

— Trêve de plaisanterie, Lambert, je 
ne suis pas venu pour écouter de pareils 
contes. Cherchez à vous procurer de l’ar
gent comme vous le pourrez et ne me 
forcez pas à recourir aux tribunaux 
pour obtenir justice.

— Vous ne ferez pas cela. Bastien. 
Vous ne voudrez pas jeter sur le pavé 
un malheureux père de famille.

— Mais Lambert, n’avez-vous pas en 
ville un frère très riche. Adressez-vous
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à lui, il ne refusera pas de vous ;tirer 
d'embarras.

— Ne parlez plus de mon fi'ère. Si un 
franc de sa poche devait nous empêcher 
de mourir de faim, moi et les miens, il 
n’en sortirait pas.

Un profond silence suivit ces paroles 
que Lambert interrompit en disant : A- 
vez-vovs donc tellement besoin de cet ar- 
geot?

— Il me le faut dès demain, répondit 
Bastien.

La fidèle Marthe vint alors au secours 
de son mari.

— Vous n’êtes pas père de famille, 
voisin; vous ignorez ce aue le cœur d’une 
mère souffre quand ses enfants deman
dent en pleurant une nourriture que 
vous ne pouvez leur donner. Oh ! sans 
cela vous auriez pitié de nous.

Un frisson parcourut tout le corps de 
Bastien. Eh bien soit ! s’écria-t-il, j’at
tendrai quelques semaines, mais plus 
longtemps m’est impossible.

— Je vous remercie. Bastien, dit 
alors le tisserand, du délai aue vous vou
lez bien m’accorder; je pourrais par un 
mensonge, me débarrasser de votre pré
sence, je n’en ferai rien. Je préfère vous 
adresser les paroles du serviteur à son 
maître, dans l’Evangile de St-Mathieu : 
ayez un peu de patience, et ie vous ren
drai tout.

— Vous oubliez que le serviteur dont 
parle l’Evangile n’était pas digne de la 
commisération de son maître, parce 
qu’il n’eût pas pitié de son nropre dé
biteur.

— Cette réflexion faite nar vous, Bas- 
tien, est une amère dérision, vous savez 
bien que je ne suis le créancier de per
sonne. Si vous me faites déclarer en 
faillite, il pourra se faire aue vous ne 
touchiez que vingt francs, moins peut- 
être, de votre argent, et moi. ie serai for
cé d’aller mendier mon pain et un abri. 
C’est ce que j’aurais dû faire avant de 
frapper à votre porte. Savez-vous ce que 
je tisse en ce moment, c’est notre linceul 
à tous; qu’il fera bon d’v être enseveli !

Soit qu’il voulût se soustraire à une 
plus longue émotion, soit au’il cherchât 
seulement à la cacher, Bastien tourna

rapidement sur ses talons et après un 
brusque salut, s’élança hors de la cham
bre. Mais au lieu de prendre le chemin 
de son logis, il s’engagea dans le sentier 
qui menait aux champs. On aurait devi
né, à sa marche, qu’il n’avait nas de but 
arrêté. Il ne voyait pas les passants et, 
contre ses habitudes, ne répondait pas à 
leur salut amical. Il se livrait évidem
ment dans son intérieur un combat de 
sentiments opposés qui se disputaient la 
victoire.

Au bout d’une demi-heure. Bastien 
frappait de nouveau à la porte du pau
vre tisserand, et, sur l’invitation venue 
de l'intérieur, il entra les veux baissés, 
comme honteux de sa faiblesse ou de sa 
dureté.

— Lambert, j’ai pensé revenir pour 
vous dire qu’ayant hérité de cinquante 
francs, il valait mieux vous les prêter 
pour que ma créance fasse une petite 
somme ronde et pour que vous puissiez 
vous tirer de la gêne extrême où vous 
vous trouvez.

Le tisserand, gardant en mains sa na
vette prête à être lancée, se leva comme 
mu par un ressort, et. regardant Bas- 
tien en face : i

— Voilà ce que vous voulez faire ? 
Bastien; que Dieu vous en récompense 
au centuple, car vous me sauvez du dé
sespoir et de la mort !

— Vos paroles et vos citations de l’E
vangile m’ont mis d’abord dans un grand 
embarras, puis elles m’ont ouvert les 
yeux sur le devoir que j’avais à. remplir. 
C’en est donc fait de mes beaux projets 
de devenir grand propriétaire, mais de 
votre côté, ne parlez plus d’aller men
dier, de manger votre gilet de noce, de 
tisser votre linceul. J’ai deviné le sens de 
ces paroles, devinez les miennes.

Comme Lambert n’y parvenait pas, 
Bastien lui raconta ce. qui devait se pas
ser et son projet de devenir l’adjudica
taire des biens de Martin.

— Je préfère aujourd’hui, ajouta-t-il, 
réhabiliter l’économe injuste de l’Evangi
le, en vous demandant comme dans le 
texte saint :

Combien me devez-vous ?



50

— Cinquante francs, répondit le tisse
rand, en soupirant.

— Asseyez-vous et faites moi vite une 
obligation de cent francs. Ma femme vous 
apportera aujourd’hui même ce qu’il 
faut pour parfaire cette somme.

Et avant que Lambert et sa femme 
eussent pu placer un mot. Bastien avait 
disparu de la chambre.

Arrivé en plein air, il se frotta les 
mains d’un air satisfait en murmurant: 
Nous allons voir si Lambert me surpas
sera en fait de citations de l’Ecriture 
sainte.

A mesure cependant qu’il s’approchait 
du logis, disparaissait aussi sa bonne 
humeur. Il était inquiet de savoir com
ment Georgette prendrait sa manière 
d’interprêter l’Evangile et de réhabiliter 
l’économe injuste.

Dès qu’il eût ouvert la porte, elle alla 
à lui, en s’écriant :

— Marché conclu, la vache du voisin 
Nicolas, tu sais, celle qui donne cinq pots 
de lait par jour, est à nous. L’affaire 
s’est faite en quelques minutes, parce 
que la place lui manque pour la garder. 
Quel bonheur ! J’ai commandé de suite 
une baratte; qu’il me tarde à me mettre 
à l’ouvrage.

— Ah ! répondit Bastien. Eh bien ! 
Georgette, j’ai réfléchi, vois-tu et j’ai 
trouvé que mon idée de devenir grand 
propriétaire était absurde. Franchement, 
nous ne convenons pas à l’état.

— Que me radotes-tu là ? Après t’être 
donné tant de peine pour me convertir 
à ton opinion, après m’avoir fait venir 
l’eau à la bouche avec tes belles descrip
tions, tu tournes casaque. Eh bien, je te 
déclare à mon tour que c’est trop tard, 
que le marché est conclu et que le voisin 
a reçu de moi cinq francs d’arrhes.

— Qu’à cela ne tienne, le voisin te 
rendra ton argent et rompra le marché; 
car il faut bien que je te le dise, sinon 
j’étouffe. Le tisserand ne peut nous 
payer, et comme il a déià tes 50 francs, 
j’ai pensé lui donner aussi les miens. As
sieds-toi, Georgette. et écoute ce qui s’est 
passé chez Lambert.

Elle obéit lentement, mais sa tête était

en feu et ses yeux, ordinairement si 
doux, lançaient des éclairs.

Il lui raconta la scène dont il avait été 
le témoin, récit souvent interrompu par 
les larmes que lui en arrachait le souve
nir.

Elle l’écouta d’abord avec indifféren
ce, si, dans la surexcitation de son es
prit, on peut se servir de cette expres
sion, mais peu à peu les paroles de son 
charitable mari agirent sur son âme 
compatissante et dissipèrent l’orage qui 
grondait encore dans son sein: un ins
tant après elle fondait en larmes, com
me une autre sainte Madeleine. Elle 
n’eût pas été femme cependant si elle se 
fut rendue à discrétion sans sauver au 
moins les apparences.

— Tu veux me prendre par les senti
ments, dit-elle, pour me faire oublier la 
vache, c’est peine perdue: renoncer aux 
canards,' aux poules, c’est plus fort que 
moi; je garde la clef du placard où sont 
déposés les 50 francs.

Bastien vit que le vent avait tourné et 
que la cause de Lambert était gagnée, il 
sourit finement. S’il n’y a pas d’autre 
obstacle que celui-là, dit-il. la clef de 
l’armoire au pain ouvre aussi le pla
card.

. — Comment sais-tu cela ? méchant 
mari que tu es.

— D’une femme de ma connaissance, 
dit-il d’un air malin, qui volait son ma
ri. Un jour qu’elle le croyait occupé ail
leurs, il la vit ouvrir le placard et don
ner une pièce de un franc à la veuve de 
Jean-Claude, qui se lamentait de ne pas 
avoir de pain à donner à ses cinq 
marmots. Elle accompagna son aumône 
de ces mots : La main droite n’a pas be
soin de savoir ce que donne la gauche, 
mon homme a la clef du placard en po- 
chq, mais celle de l’armoire au pain 
l’ouvre aussi. Le mari se retira sans 
bruit et ne souffla mot de l’aventure, car 
sa femme avait bien agi. Il se disait en 
outre que....

Mais Georgette lui ferma la bouche 
par un baiser et lui glissa la clef dans la 
main.

— Me permets-tu, dit-elle, d’aller por
ter à Lambert l’argent, ainsi rru’un par
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nier de pommes de terre et une grande 
miche de pain ?

— (Oui, femme chérie, tu ceux te don
ner ce plaisir et que Dieu te bénisse !

Et ce .'fut une joie céleste dans la chau
mière du tisserand. Des bénédictions 
sans nombre suivaient à son retour la 
messagère du bon Dieu, et. dans la mai
son de Bastien il ne fut plus question de 
devenir grands propriétaires.

Des semaines, des mois se Passaient et 
les conjoints Bastien continuaient satis
faits leur vie de travail.

Lambert avait aussi revu de meilleurs 
jours; l’ouvrage était 'revenu et. avec lui 
le pain de la famille.

Les choses ien étaient là quand un 
messager de la ville entra un ma tin chez 
le tisserand et lui dit : Mettez-vous vite 
en route, votre frère est au plus mal et 
vous demande à grands cris.

Lambert endossa à la hâte ses habits 
de dimanche et deux heures après il 
était au chevet du moribond.

Celui-ci chercha à lui tendre les mains 
et élevant la voix autant que ses forces 
le lui permettaient, il lui dit : Tu. viens 
auprès de celui! qui t’a repoussé, que 
Dieu t’en récompense ! Je nuis donc, 
ai-ant de mourir, obtenir ton pardon et 
réparer mon indigne conduite.

— Que Dieu dans sa clélnence daigne 
te pardonner oome je te pardonne du 
fond du cœur, répondit Lambert, avec 
des pleurs dans la voix.

— Merci, >oh merci, cher frère, dit le 
mourant, en prenant un obiet de dessous 
son oreiller. iCeci est mon testament et 
voici les clefs de mon argent: fais-en un 
meilleur usage que moi: sois charitable 
envers ton prochain dans le besoin; fais 
donner une bonne éducation à tes en
fants : aporends-leur à prier pour leur 
oncle Pierre. Je meurs confiant dans la 
miséricorde divine, car j’ai ton pardon, 
et ses ministres sur la terre m’ont ab
sous.

A ces mots il rendit le dernier sou
pir. Lambert lui ferma pieusement les 
,yeux; if perdait de nouveau un frère 
qu’il venait à peine de retrouver. Son 
affliction fut profonde et les larmes 
qu’il répandit étaient sincères.

A l'ouverture du testament il fut cons
taté que Lambert était institué légataire 
universel d’une grande fortune.

Notre héros voulut la sanctifier d’a
bord par de bonnes œuvres, en versant 
à la caisse de bienfaisance de l’endroit 
une somme considérable. Il fit faire des 
recherches minutieuses de toutes 'les 'per
sonnes lésées par le, défunt et leur rendit 
leur argent en capital et intérêts.

La conscience ainsi allégée il retour
na au village où le bruit de son change
ment de fortune n’était pas encore par
venu, en ruminant un projet crue Mar
the approuva dès qu’elle en eut connais
sance. i ;

Le lendemain, dimanche, après les 
vêpres, Bastien. assis à côté de Gçorget- 
te, relisait l’évangile du iour : 'c’était la 
parabole du bon Samaritain au and Lam
bert entra dans la chambre en les sa
luant amicalement,.

Bastien voulut interrompre sa lectu
re, mais le tisserand l’en empêcha en di
sant : Continuez, Bastien. on ne peut 
assez écouter la parole de Dieu, quoique 
je l’aie déjà entendue ce matin au prône.

Bastien lut donc jusqu’au bout, puis 
fermant le livre, il demanda. :

— Comment va-t-on chez vous ?
Mais, au lieu de répondre à cette ques

tion, Lambert, sè parlant à lui-même, di
sait : Oui, j’ai aussi connu un. ou pour 
mieux dire, deux bons Samaritains, qui 
versèrent de l’huile sur mes plaies, qui 
ajoutèrent un nouveau prêt à ce que je 
leuir devais déjà, afin de me sauver de 
l’humiliation de mendier Pion pain de 
porte en porte.

— Bah ! ne réchauffez pas cette vieille 
histoire, fit Bastien. > \

— A cette époque, continua Lambert, 
sans se laisser interrompre, les bons Sa
maritains dont je parle, firent, sans 
plainte, sans hésitation, leur deuil d’un 
projet cher à leur cœur. Mais Celui qui 
est là-haut a inscrit Cette belle action en 
lettrés d’or dans son registre: c’est aus
si pair sa Toute-puissance que les1 peines 
de ceux qu’ils ont secourus furent con
verties en joie et en bonheur: si aloTs 
ils ne s’étaient nas souvenu des bons Sa
maritains, ils auraient été indignes de
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leur pitié, mais ils reprirent le projet 
que ceux-ci avaient abandonné dans le 
temps en se libérant envers eux en ca
pital, intérêts et af'fedtion.

A ces mots le tisserand se leva, tira 
un papier, de sa poche; le mit sur la ta
ble et referma la porte derrière, lui.

• — iFemine, dit Bastien un moment 
après1, l’as-tu compris ?

— JSTenni, mais ,voyons ce cru’il a dé
posé là. •

Après vérification, il se t.rou'va que 
c'était une donation en due forme de 
tous les immeubles ayant appartenu au 
cultivateur Martin, faite au profit des 
conjoints Bastien. . . i

Bastien resta un instant indécis, puis 
s|e ravisant, i'1 prit le papier, s’élança

Emprunt d'obligations à primas de frs. 3,000,000
L’obligation la plus intéressante par

mi : les petits titres à primes, est sans 
contredit, celle que la Fédération des 
Chefs d’Equipe vient d’émettre en faveur 
de sa Caisse supplémentaire d’invalidité, 
de veuves et d’orphelins. Cette œuvre de 
prévoyance sociale d’une catégorie im
portante d’employés de Chemins de fer 
mérite toute la bienveillance du public.

L’emnrunt est divisé en 20.000 séries 
de 30 obligations, soit 600.000 obligations 
à 5 fr. — Les titres portent le timbre du 
gouvernement lucernois. Les 600.000 obli
gations sont toutes remboursables au 
cours de 240 tirages, soit avec des pri
mes allant jusqu’à 20.000 fr.. — soit au 
minimum à 5 fr. —

Elles participent à deux tirages par 
an de 1917 à 1920; tirage des séries le 30 
septembre et tirage des numéros le 31 oc
tobre. A partir de 1921 auront lieu qua
tre tirages par an, tirages des séries : 30 
avril et 31 octobre et tirages des numé
ros ; 31 mai et 30 novembre. Les obliga
tions sortantes sont payables un mois 
après 1e tirage par la Caisse de la société.

Voici un aperçu sur l’importance des 
lots : 19 gros lots à 20.000 fr.. — 18 à 10 
mille fr.. — 78 à 5.000 fr.. — 67 à 1.000 
fr., — 179 à 500 fr., — et un immense 
nombre de lots répartis en lots de 100 
fr. — 50, — 30, — etc.

hors ja porte et tomba comme une bom
be dans la chambre du tisserand.

Les époux Lambert le voyant surex
cité, le prièrent de se calmer1 et lui) 'ap
prirent la mort de leur frère en ville et 
le changement subit et heureux de leur 
fortune. Puis lui prenant la main, le 
tisserand ajouta : Je remercie tous les 
jours la Providence de m’avoir fourni 
les moyens de témoigner ma reconnais
sance à l’homme que j’aime le plus au 
monde. L’adjudicataire des immeubles 
de ,Martin me les a revendus moyen
nant un léger bénéfice. Ne me privez pas 
par un refus, du bonheur crue i’ai à Vous 
ep faire la donation. Donnez-moi june 
quittance du capital et des intérêts que 
je vous dois, et malgré cela, ie resterai 
tou'te ma vie votre débiteur.

de la Fédération des Chefs d’Equipe des C. F. F.
Il y a tout avantage à se munir d’une 

série complète de 30 obligations, puisque 
le plan de tirage étant ainsi conçu qu’il 
sortira au moins 6 à 7 primes par série 
jusqu’en 1923 et 1 prime par série à par
tir de 1924.

Au plan de tirage du 30 septembre 
prochain et les suivants jusqu’en 1923 
figure, lors de chaque extraction, un 
gros lot de 20.000 fr. — qui réapparaît 
périodiquement pendant la durée de l’em
prunt. Bon nombre de primes et de rem
boursements seront effectués lors de cha
que tirage. Toute obligation porte le plan 
exact des tirages.

Parmi toutes les petites valeurs exis
tant jusqu’à maintenant, l’obligation à 
primes des Chefs d’Equipe occupe le pre
mier ordre, tant par la modicité de son 
prix de 5 fr. — que par ses nombreux 
tirages intéressants, offrant des chances 
relativement élevées. Cette nouvelle obli
gation à primes donnera satisfaction à 
tous.

Les souscriptions, fixées au prix de 
5 fr., — valeur nominale du titré, et 150 
francs — par série de 30 titres, sont re
çues par les concessionnaires de l’em
prunt, la Banque Suisse de Valeurs à 
Lots (Peyer & Bachmann). Genève.



dans l’ancien Evêché de Bâle

La Réforme, inaugurée par Luther en 
1517, gagna successivement l’Allemagne, 
les Etats Scandinaves, l’Angleterre et la 
Suisse.

Bientôt elle fut aux portes de l’Evê-

Franches-Montagnes, la Courtine de 
Bellelay, l’Erguel et Orvin. La Neuvevil- 
le, Bienne-, la Montagne de Diesse, Arles- 
heim, Pfeffingen et Scliliengen.

Le diocèse, c’était le territoire placé
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Jacques-'Ghristophe de ‘Blarer.

ché de Bâle. Rappelons en passant qu’à 
cette époque, l’Evêché de Bâle ne doit pas 
être confondu avec le diocèse de Bâle.

L’évêché désigne la principauté dont 
l’Evêque était le souverain temporel; elle 
embrassait l’Ajoie, la Vallée de Delé- 
mont, St-ITrsanne, Zwingen et Laufon, 
la prévôté de Moutier-Grandval, les

sous la juridiction spirituelle de l’Evê
que : il comprenait toute la principauté, 
sauf l’Ajoie qui dépendait du diocèse dé 
Besançon, toute la Haute-Alsace, le Bris- 
gau, le Sundgau, la ville et le canton de 
Bâle, la plus grande partie du canton 
de Soleure et le Fricktal en Argovie.

Bâle n’avait pas tardé à s’agiter au
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brait idée» (ui remuaient l'Allema
gne Dès 1521, le curé de St-Alban, Guil
laume Rœblin, s’éleva publiuuement con
tre la messe, le purgatoire, les sacre
ments. Plusieurs ecclésiastiques. tant ré
guliers que séculiers, firent de même; 
mais celui dont l’influence pernicieuse 
fut la plus grande, et aui entraîna dans 
l’hérésie le peuple bâiois. fut le wurtem- 
bergeois Oecolampade (Hauschein), qui 
s’établit définitvement dans cette ville, 
en 1522.

Le suffragant de l’Evêcrue. Télamo- 
nius Limperger, évêque i. p. de Tripoli, 
donna à tout le diocèse, l’affligeant spec
tacle de l’apostasie, 1526. L’année sui
vante, l’évêque de- Bâle, Christophe d’IJ- 
tenheim, vieux et découragé, donnait sa 
démission, pour se retirer à Delémont, 
où il mourait quelques mois après. Il 
fut enterré à l’entrée du chœur de l’égli
se St-Mlarcel.

Son successeur. Philippe de Gundels- 
beim, fut le dernier évêcrne intronisé 
dans la vieille cathédrale de Bâle, 1527. 
Les défections et les apostasies se multi
pliaient dans la cité: en 1528. le culte 
catholique y fut officiellement supprimé, 
la cathédrale pillée, le trésor enfoui. L’é
vêque dut chercher un refuge à Porren- 
truy, où il fixa sa demeure officielle et 
définitive, 10 juillet 1528. Le Chapitre 
se retira à Neuenbourg, puis à Fribourg 
en Brisgau et plus tard à Arlesheim ,— 
l’officialité diocésaine à Altkirch. Ce pré 
lat vit plusieurs parties de l’Evêché em
brasser la Réforme. L’exemple des Bâiois 
avait été suivi dans toute la région, aux 
environs de la ville épiscopale, et l’apos
tasie gagna rapidement du terrain. Les 
habitants de la Vallée de Laufon, forts 
d’un traité de combourgeoisie. qu’ils a- 
vaîent avec Bâle, essayèrent de secouer 
l’autorité temporelle du Prince-Evêque; 
ayant échoué, ils secouèrent d’autant 
plus ardemment son autorité spirituelle, 
et, en 1530, ils embrassèrent la Réfor
me, avec l’aide des Bâiois.

En 1528, Bienne passa au nouvel 
Evangile, à la suite du colloque de Bien
ne. La défection de cette ville fut hâtée 
par le fait qu’elle avait malheureuse- 
Msent pour curé, Thomas Wittenbach,

ami de Zvvingli et de Haller, oui s’était 
marié depuis 1524. La vallée de la Suze 
subit la funeste influence de Bienne, qui 
possédait l’avouerie du chapitre de St- 
Imier, et dont le maire et le conseil, 
exerçaient, au nom du Prince-Evêque, 
la souveraineté temporelle dans l’Er- 
guel. En 1530, après deux années de ré
sistance, la Réforme fut imposée au peu
ple du Vallon, qui céda à la pression, et 
se soumit, par un vote forcé, à la volonté 
de Bienne, renforcée de l’appui de Ber
ne.

La Prévôté de Moutier-Grandval avait 
un traité de combourgeoisie avec Berne; 
dès 1527, les Prévôtois firent des démar
ches auprès de leurs combourgeois, pour 
se soustraire à l’autorité temporelle de 
l’évêque, et embrasser la Réforme. Berne 
ne. consentit à favoriser aue ce dernier 
désir, et, en 1534, après de nombreuses 
négociations entre les Prévotais, leurs 
chanoines, l’évêque de Bâle et les Ber
nois, la foi catholique fut définitivement 
abandonnée :.les chanoines et chapelains 
de Moutier-Grandval inaugurèrent, le 22 
février, les offices canoniaux dans l’égli
se paroissiale de Delémont. où ils les 
continuèrent jusqu’en 1793.

Tavannes suivit l’exemple de Bienne 
et de Moutier : son curé, Jacques Mae- 
chler, conventuel de Bellelav. passa des 
premiers à la Réforme, se maria publi
quement, et entraîna l’apostasie de tou
te la paroisse. Un autre religieux de 
Bellelay, Jean de Meth, apostasia égale
ment et amena la défection de la paroisse 
de Neuveville, dont il était curé. 1530.

Cette triste situation de l’Evêché se 
prolongea, sans changement notable, 
pendant 45 ans. En 1553. était mort, 
dans son château de Porrentruv. le pau
vre évêque Gundelsheim; son successeur. 
Melchior de Liclitenfels, porta. 27 ans 
durant, le poids d’un douloureux épisco
pat. A sa mort, 1575. la situation du 
diocèse de Bâle était des plus critiques : 
tous les revenus âbsorbés par des dettes 
considérables, la Réforme étendant ses 
ravages sur une bonne partie de l’évê
ché; un clergé sans force et sans science, 
formé en dehors des Séminaires, voyant 
a tout instant un des siens Passer à Ter



reur; un peuple profondément agité, 
n’aspirant qu’à secouer le ioue épisco
pal, un évêque chassé de son siège, sépa-

et donnait à l’Eglise de Bâle, un évêque, 
qui devait arrêter les progrès de l'er
reur, et reprendre sur elle une vigoureu-

mua• ri -v;

JSa crosse de ‘B/arer.

ré de son chapitre, de son officialité, et 
sans cathédrale. ’

Que de ruines religieuses, morales et 
matérielles ! Dieu veillait, heureusement!

se offensive.
Ce prélat était Jacques Christophe de 

Blarer de Wartensée, acclamé évêque de 
Bâle à Delémont, le 22 juin 157».



Né le ,11 .mai .1542, au château de 
.Wartensée (St-Gall), Jacaues Christo
phe fit ses études à Fribourg-en-Bris- 
gau, devint chanoine de Constance et de 
Bâle, et fut promu à 1’épiscopat à l’âge 
do 33 ans : il devait illustrer son siège 
pendant également 33 ans.

Le but qu’il poursuivit, durant sa lon
gue carrière, fût, avant tout, d’empêcher 
le protestantisme de faire de nouVeaux 
progrès et de ramener à l’Egliste romai
ne, les populations, qui avaient passé à 
l’hérésie. Son attitude fut défensive et 
offensive. i

Il se mit immédiatement à l’œuvre, à. 
Porrentruy même. Déjà depuis 1525, il 
y avait en Ajoie, à Porrentruv et dans la 
campagne, des partisans de la Réforme.

Sceau de 'Christophe de ‘Blarer.

Pendant quelque temps, leurs efforts fu
rent paralysés par l’arrivée de l’Evêque 
de Bâle, fixant sa résidence à Porren- 
truy, e:t par la prédication de mission
naires .Cannes, .envoyés de Besançon, 
par l’Archevêque, de qui l’Aioie dépen
dait au spirituel. Le Chapitre de St-Mi- 
cheli avait même ouvert au peuple ses 
greniers, et vendu son grain à vil prix, 
le conjurant de rester fidèle à la foi de 
.ses pères. Pourtant, en 1541. Farel, le 
plus fougueux de tous les prédicants, au 
dire d’Erasme, parut à Porrentruy, fut 
accueilli à la table ,du magistrat, mais 
déguerpit dès le lendemain, redoutant la 
puissance épisco'pale. II. revint une deu
xième fois, à la mort du Prélat, en com
pagnie du pasteur de Bienne. Blaurer, et 
du pasteur de Serrières. Bevnon. Ac

cueillis par plusieurs magistrats de la 
ville et de nombreux partisans, ils du
rent bientôt quitter le pays sur le conseil 
de Berne, qui avait reçu des remon
trances à ce sujet du gouverneur de 
Franche-Comté. Une fois encore Farel 
reparut à Porrentruv en 1557. et de
manda un lieu pour prêcher l’Evangile: 
on le lui 'refusa. La ville pava ses dépen
ses et le congédia. Il ne revint plus à 
Porrentruy.

A l’arrivée du Prince de Blarer au 
château, les réformateurs essayèrent de 
nouveau de prendre pied dans la ville 
épiscopale et, sans tarder, ils demandè
rent à l’Evêque le libre exercice de lia 
nouvelle religion. ,

Le lieutenant Nicolas Rossel. Jean Do- 
court, bourgeois et secrétaire du magis
trat, Laurent Bellenav. Nicolas Ver
nier, Henri Farine, conseillers, étaient 
des partisans résolus de la Réforme. La 
population se montrait favorable aux 
tendances de ses conseillers: les idées 
nouvelles avaient pénétré dans un grand 
nombre de familles, et on pouvait crain
dre une défection générale, au premier 
signal -des menteurs. Le maître bour- 
tgeois en charge, interrogé par le lieute
nant de l’Evêché, déclara que les conseil
lers, à la majorité des suffrages, avaient 
décidé de changer l’état de choses adtuel, 
et de consulter à ce sujet les villes voisi
nes. C’est à Bâle, que se rendirent les 
délégués du Conseil, pour v conférer 
avec les membres du , gouvernement. A 
leur retour, ils redemandèrent le libre 
exercice du culte évangélique à Porren
truy; l’Evêque répondit en leur enjoi
gnant de ne pas troubler la paix publi
que et ajouta qu’il prendrait des niesu- 
res pour faire cesser toute agitation.

Les novateurs continuèrent de tenir 
conseil, tantôt à Bure, tantôt à Porren
truy, où venait de Neuchâtel, le minis
tre Elias Philippin. Un jour oue ce pré- 
dicant, hissé, devant l’hôtel de ville, sur 
la pierre du poisson, prêchait ouverte
ment contre les croyances catholiques, 
un ouvrier fend la. foule, s’élance sur la 
pierre, saisit le ministre, lui applique un 
vigoureux soufflet, le précipite sur le



sol, et le menace, s’il ne se lait, d'n 
lourd marteau, qu’il avait en mains.

Jusqu’en 1820, on voyait à Porren- 
truy, sur une maison voisine de l’hôtel 
de ville une fresque représentant cette 
scène.

Ce brave ouvrier était un Jollat; la 
famille existe encore à Porrentruy; elle 
est restée fidèle au marteau de ses pè

res, et exerce encore aujourd’hui, dans la 
Grand’Rue, le métier de serrurier.

Depuis lors, aucun ministre n’osa 
plus prêcher ouvertement le nouvel évan
gile à Porrentruy; pourtant. Jean Char
don, pasteur à St-Imier, essaya, inutile
ment d’ailleurs, de faire du nrosélytis1- 
me.

Quelques bourgeois restèrent en rela
tions suivies avec les prédicants voisins; 
ainsi en 1577, trois d’entre eux étaient 
allés à Villars s/Tllamont. communier et

s’entretenir avec le ministre. En i580, 
lors de la visite à Porrentruy du Nonce 
en (Suisse, Bonhomo, évêque de Verceil, 
on lui dénonça, comme hérétiques quel
ques habitants de la ville. L’excommu
nication prononcée par le Nonce, con
firmée par le cardinal de la Baume, ar
chevêque de Besançon, sous la juridic
tion duquel était Porrentruy, laissa in

différents les partisans de la Réforme. 
Les agitateurs continuaient à diviser les 
esprits, et à pousser à l’hérésie: de.nou
velles et nombreuses défections se pro
duisaient : aussi le 1er mars 1581, 
Christophe Blarer écrivait au cardinal 
de Besançon : la grande partie des ha
bitants de Porrentruy a rejeté le catho
licisme pour embrasser l’hérésie, et il en
gageait le cardinal à faire tenir par le 
curé, une liste de ceux qui accompli
raient leur devoir pascal. Tentant un 
dernier effort, le cardinal envoya pour
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prêcher le carême, le chanoine Moreau, 
du Chapitre de Salins. Il eut un vrai suc
cès, puisque, le 28 avril 1581. l’Evêque 
Blarer écrivait au Nonce : les habitants 
de Porrentruy sont revenus à de meil
leurs sentiments, et, à neu d’exceptions 
près, ont rempli leur devoir pascal. 
Seuls les chefs du mouvement restaient 
rebelles : alors l’Evêque résolut de cou
per le mal dans sa racine; après s’être 
alssuré, depuis 1579, l’appui de Lucerne 
et des cantons catholiques, malgré Ber
ne, Zurich, Bâle et Schaffhou.se. qui ré
clamaient la libre prédication du nou
vel évangile, il signifia aux chefs et aux 
partisans déclarés du mouvement, de vi
der la ville et de chercher asile ailleurs. 
Le maître-bourgeois, Rossel: avait 3 mois 
pour quitter Porrentruy. Il se retira à 
Montbéliard, avec plusieurs bourgeois, 
dont la descendance existe encore.

Ces' mesures énergiques firent dispa
raître la Réforme de Porrentruv. où l’on 
a, gardé à peine un vague souvenir de 
ces tentatives. 1

Après cette campagne défensive vic
torieusement menée, Christophe Blarer 
voulut passer à l’offensive et ramener au 
catholicisme, les populations passées au 
protestantisme. Il commença par la val
lée de Laufon.

De Bâle à Soyhières la Réforme était 
maîtresse; les curés avaient été rempla
cés par des pasteurs; comme il existait 
des traités de combourgeoisie. entre la 
ville de Bâle et la plupart des commu
nes du val de Laufon, les Bâlois s’étaient 
toujours employés à défendre leurs com- 
bourgeois et à les soutenir dans l’exer
cice du culte réformé. Heureusement 
pour l’évêque, ses alliés, les cantons ca
tholiques, lui avaient promis une active 
collaboration, dans cette œuvre de con
tre-réforme. Ai

Il l’entreprit avec énergie.
Le 28 octobre 1581, l’Evêque arriva, 

avec une suite nombreuse et 18 chevaux, 
au château de Birgek : le lendemain, 'di
manche, il était à Arlesheim. où il trou
va, groupé devant l’église, le peuple, 
prévenu par le maire. ,0n entre dans 
l’église : l’évêque monte en chaire, pres
se ses sujets d’Arlesheim de revenir à la

foitie le urs pères : pendant ce discours, 
que le peuple écoute attentivement, on 
dressait, au chœur, un autel, sur lequel 
le Pontife, descendu de chaire, célèbre 
la messe, qui, depuis 50 ans. n’a'vait 
pu être dite dans cette .église. Pendant 
ce temps, le pasteur d’Arlesheim, faisait 
son prêche à Pfeffingen : à son retour, 
les cloches annoncent le service évanlgi- 
que : personne n’y manqua. Immédiate
ment après, le pasteur envoya à Bâle 
un rapport sur la démarche de l’Evêque, 
le transmit à Berne et à Zurich. De Ber
ne, une députation vint à Porrentruy, 
apporter les plaintes : l’Evêaue répon
dit qu’il avait accompli son devoir, et 
qu’il était résolu à poursuivre son pro
jet de contre-réformation. Arlesheim, qui 
n’avait pas de traité de combourgeoisie 
avec Bâle, dut garder l’autel et la messe.

A Pfeffingen, les choses se passèrent 
de même, et le 11 février 1581. l’Evêque 
célébra lui-même la messe, à l’église pa
roissiale, en présence des habitants, qui 
acceptèrent sans murmure, les paroles 
et les ordres du prélat. Après Pfeffin
gen, Laufon ; à cette époque, Brislach, 
Rœschenz, Wahlen, Dittingen et Zwin- 
gen appartenaient à la paroisse de Lau
fon; la population semblait très attachée 
à la Réforme, qui avait installé là deux 
pasteurs. Arrivé, le 18 février 1582, à 
Laufon, où l’avaient précédé, la. veille, le 
prévôt et le custode du Chapitre de 
Moutier, avec d’autres prêtres de Delé- 
mont, l’Evêque conjura le peuple, réuni 
à l’église St-Martin, de revenir à l’an
cienne foi; mais après le sermon, quand 
il se disposa à dire la messe, tout le peu
ple quitta l’église, sauf 3 personnes, cu
rieuses de voir ce qui se passerait. Après 
cet insuccès, Blarer retourna à Delé- 
mont, et les maliires des cinq villages pa
roissiaux envoyèrent une députation, 
porter leurs plaintes aux Bâlois. qui re
vendiquèrent en effet auprès de l’Evê
que, les droits du val de Laufon. La con
trée semblait d’ailleurs bien décidée /à. 
garder la foi nouvelle; dans ce but, 300 
hommes a'vaient tenu une réunion (à la 
Rennematte; à Laufon même, on en vint 
à la violence; le 2 mars, dans l’église 
St-Martin, les objets du culte, laissés là,
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depuis la visite 'de l’Evêaue. furent Pri
sés et jetés sur le cimetière : Bâle blâ
ma ces profanations, conseilla des ex
cuses ,à Féveque, et lui fit proposer de 
faire vider le différend par des arbitres. 
Bâle prétendait soutenir non seulement 
les villages de la paroisse de Laufon,mais 
aussi Liesberg et les 5 villages d)u Ley- 
menthal : Reinach, Oberwil. Therwil, Et- 
tingen et Allsclivvil. Christophe Blarer de
manda, avant tout, la production des ti
tres de combourgeoisie; l’affaire traînait 
en longueur, quand Soleure proposa, 
sous peine d’intervention, que l’affaire

les autres à Ohampoz, Bévilard et Sor- 
vilier. Les Bernois livrèrent encore à 
l’Evêque un autre pasteur compromis. 
Enfermés dans les prisons de Delémont, 
ils furent jugés, le 6 juin, par le tribunal 
criminel. Les débats furent longs et pé
remptoires : 20 conjurés furent condam
nés à la mort par l’épée. Le Prince leur 
fit grâce, et commua la peine capitale en 
une détention temporaire.

Les révlations, faites par les conjurés, 
déterminèrent l’Evêque à demander, en 
vertu du traité de 1579. des secours à 
ses alliés les cantons catholiques; d’au-
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Le Prince voulut à ce moment quitter 
Delémont, et ragagner Porrentruy; c’est 
alors qu’il échappa à un complot, ourdi 
contre sa vie, par quelques réformés de 
la iChatellenie de .TaVannes. exaspérés 
des succès, déjà obtenus dans le val de 
Laufon — 300 hommes armés, conduits 
par le châtelain, devaient s’emparer du 
Prince, et le mettre à mort, soit à Delé
mont, s’ils pouvaient s’y introduire, soit 
dans Je trajet de Delémont à Po'rren- 
truy. PréVenu à temps, le Prince passa 
par les Franches-Montagnes et arriva 
sans encombre à Porrentruv. Les con
jurés, malgré leur fuite, furent saisis; le 
chef de la conjuration, pasteur de Ta- 
vannes, David Môpsler, à son domicile;

Christophe de ‘Blarer.

tant plus que les désordres, nui s’étaient 
passés à l’église de Laufon. s’étaient re
nouvelés à Pfeffingen et à Aesch. Les 
députés des cantons catholiques arrivè
rent le 2 juillet 1582. au château) de 
Pfeffingen, avec le procureur du Prince, 
le bailli de Delémont, le coadjuteur 
Schieh. Des pourparlers eurent lieu, 
sans aboutir. La, position restait diffici
le et inquiétante : d’un côté, le Prince, 
seul, et livré à lui-même, ne pouvait 
vaincre l’obstinationi de ses suiets, ap
puyés par Bâle; de l’autre, les cantons 
catholiques, ne pouvaient agir contre les 
droits d’un autre canton, garantis par 
des traités de combourgeoisie: aussi l’E
vêque ne vit pas d’autre solution que de 
se ranger à l’avis des Soleurois et de 
porter l’affaire à Baden. devant la diè-
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le; c’est ce qu’il fit, eu accentuât d’a
vance la décision des arbitres.

Le tribunal siégea en avril 1585; le 
Prince vint lui-même à Baden. défendre 
ses droits : à la suite de débats sérieux, 
et d’examens approfondis, les arbitres 
reconnurent la légitimité des réclama 
tions du Prince; les traités de combour- 
geoisie de ses sujets avec Bâle, étaient 
une .source d’insubordination et de ré
voltes incessantes; leur abolition fut ac
ceptée et signée par Christophe Blarer et

cantons catholiques. Pourtant, la lutte 
se poursuivit sourdement, pendant quel
ques années. Ainsi, l’ordonnance épis
copale, promulguât dans l’Evêché de Bâ
le la réforme grégorienne du calendrier, 
prescrite par la bulle de Grégoire tXŒTI 
du 2 mars 1582, fut lacérée. Sans pren
dre aucune mesure de rigueur, l’Evêque 
envoya, à Laufon un Jésuite de Lucerne, 
Jodocus lttaeus, réputé maître dans l’art 
des .conversions. Arrivé fin août 1588, 
il convertit 60 personnes en huit jours;

mm#

'Château et faubourg de 7>orrentruy au 17mc siècle.
les délégués bâlois, le jeudi avant les Ra
meaux, [11 avril 1585.

Désormais Bâle restera neutre entre 
l’évêque et ses sujets; le Prélat n’obligera 
personne à changer de religion: à tous 
la liberté de conscience; les protestants 
jouiront de la chapelle de .Laufon; les 
deux cultes devront vivre en paix, là où 
ils existent; les catholiques auront d’a
bord leur service, à 8 heures en été, à 
9 heures en hiver; puis les protestants.

Au premier rang des importants ré
sultats de ce traité, venait la suppression 
de la combourgeoisie de Bâle avec les 
villages du val de Laufon. du Leymen- 
tal, des Franches-Montagnes et de ,1a 
Vallée do Delémont. Livrés à eux-mê
mes, les Laufonnais ne pouvaient soute
nir la lutte Contre l’Evêque, appuyé des

au bout d’un mois, l’Evêque officiait 
poPtificalement à Laufon. Peu après, 
un second Jésuite, Morel Gradin us, un 
chapelain du Prince, et un chanoine de 
Delémont, furent adjoints au Père Jt- 
taeuis : les conversions se multiplièrent à 
tel point que le 3 février 1589. Christo
phe Blarer écrivait : sont revenus aui 
catholicisme Zwingen et les sept Villa
ges, ainsi que le haillage de fPfeffinlgen 
tout entier; à Ettin'gen et à Thenvil, il 
y a plus de 150 convertis, à Laufon tout 
le conseil et quelques autres citoyens. Le 
5 avril, le suffragant, évêque de Lydda, 
vint réconcilier les églises rendues au 
catholicisme, entouré de foules immen
ses, heureuses de revoir l’ancien culte dis
paru depuis 60 ans.

Le dimanche 22 Octobre, le dernier
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prédisant avait quitté Laufoii: toute la 
ville et ses faubourgs, tous les villages 
du b'aillage de Zjwingen. se trouvaient 
réconciliés avec l’église romaine.

Christophe Blarer fit venir deux Jé
suites, G. Wittwéiler et Miartin Con
rad, pour maintenir les .Laufonnais 
dans leurs bonnes dispositions. Pen
dant plusieurs mois, ils parcoururent la 
vallée et donnèrent une mission dlans 
chaque paroisse. Seuls les villages du 
Birseck, Obervvil, Therwil. Reinach, Alls- 
chKvil et Ettingen, encouragés par le voi
sinage de Bâle, résistèrent encore quel
que temps : peu à peu cependant, des 
conversions s’opérèrent, les églises fu
rent réconciliées, les pasteurs remplacés 
partout par des curés: Allschwil fut le 
dernier village à abandonner le protes
tantisme en 1595.

La Réforme était vaincue: commen
cée en 1581, la conversion du. Val de 
Laufon, de Bâle à Soyhières. avait duré 
14 ans !

Blarer fut moins heureux dans sa 
tentative de faire revenir le peuple de la 
prévôté de Moutier, à la foi catholique. 
La grande difficulté vint des Bernois, 
liés étroitement au val de Meutier, par 
un traité de combourgeoisie. Berne s’op
posa énergiquement à tionte tentative de 
réforme religieuse. Contre la cession de 
leurs combourgeoisie avec Moutier, le 
Prince offrit aux Bernois la: ville de 
Bienne : l’offre fut acceptée, avefc cette 
remarque que Moutier cessant d’être 
combourgeois de Berne, restait, sous sa 
protection. Voyant que cette cession ne 
lui servirait pas à ramener la Prévôté 
au. catholicisme, le Prince renonça au 
contrat; Bienne resta à l’évêché, Mou
tier à Berne et à la Réforme. 1598.

Tout en menant vigoureusement sa 
campagne contre-réformiste, le Prince 
s’efforçait de prévenir ailleurs de nou
velles défections et d’affermir ses fidè
les et ses prêtres. CJest ainsi nue docile 
aux décisions du Concile do Trente, il en 
publia les canons dans les' actes du Sy
node tenu à Delémont du 3 au 6 avril 
1581. Plus de 200 prêtres assistaient aux 
séances dans l’église St-Maibel. Pour 
élaborer les statuts diocésains, le Ponti

fe s’était inspiré de ceux édités peu 'au
paravant à Milan, par St Charles Bor- 
romée, et aussi des conseils du Nonce en 
Suisse, Jean-François Bonhomo. le saint 
évêque de ,Verceil. Ces actes sont un 
corps complet de doctrine et de discipli
ne sacrée, où les canons du Concile de 
Trente prennent leur place, pour de
meurer la règle infaillible du clergé et 
des fidèles; aussi, pour tous les deux fu
rent-ils le point de départ d’une vérita
ble transformation religieuse. Ils res
tent le monument le plus vénérable de 
la contre-réforme, poursuivie par le 
Prince de Blarer, pendant les 33 années 
de son épiscopat.

Toujours dans le même but. et pour 
régénérer les peuples de son évêlché, par 
une éducation vraiment chrétienne, il 
voulut avoir un grandiose établisse
ment d’instruction : l’emplacement était 
donné par la ville de Porrentruy. La 
dotation faite par les soins et les démar
ches du Prince, le Pape Clément VTIT, 
par une bulle du 29 'avril 1593. en ap
prouva la fondation, et le général des 
Jésuites, Claude Aquaviva. l’accepta le 
21 octobre de la même année. En 1604, 
toutes les constructions, y compris cel
le de l’église, étaient terminées: et, le 
30 octobre eut lieu la, première rentrée. 
Le collège prospéra, les élèves dépassè
rent. rapidement 300. et pendant deux 
siècles, ils donnèrent à l’Eglise des prê
tres pieux, aux carrières libérales des 
sujets distingués, au pays des hommes 
qui l’ont honoré par l’intégrité de leur 
vie et la fidélité à leurs convictions.

Tels sont les principaux aperçus de 
cette contre-réforme, œuvre à la fois dé
fensive et offensive, dont Christophe de 
Blarer fut l’âme et le principal ouvrier.

Respect et honneur à ce Prélat, qu’un 
historien protestant (Rossel) a procla
mé « le grand prin'ce d'un petit pays, 
grand prince vraiment par ses vertus 
privées, non moins que par .son action 
publique » et qui, au dire d’un autre his
torien, « est encore aujourd’hui la plus 
belle et la plus mâle figure que nous pré
sente la série des évêques de Bâle. »

Un ancien peofesseitr.
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Les fusées para-grêle
Depuis un grand nombre d’années, les constructeurs et les 

agriculteurs sont à la recherche d’un moyen de prévenir les 
dégâts occasionnés par la grêle. Les canons grêlifuges, d’as
sez joyeuse mémoire, ont été abandonnés, leur sphère d’ac
tion étant insuffisante pour prévenir dans tous les cas la for
mation de la grêle.

Le problème consistait à produire un ébranlement puissant 
de l’air à la hauteur même des nuages à grêle ; cette hauteur, 
qui peut être considérable, varie, du reste, dans d’assez gran
des proportions suivant les circonstances ; il fallait donc trou
ver un engin capable d’atteindre ces hauteurs ou grandes, ou 
diverses.

On se sert depuis quelques dix ans de fusées para-grêle 
avec assez de succès ; évidemment le succès n’est pas toujours 
assuré, car, suivant les circonstances, l’éclatement de la fusée 
se produit ou trop haut ou trop bas et l’effet que l’on en at
tend laisse à désirer. Pour pouvoir lutter avec quelque effica
cité contre la grêle et ses ravages, il est nécessaire que les 
fusées atteignent de 800 à 1000 mètres de hauteur.

La Fabrique pyrotechnique, Aloys Müller, fils, à Emmis- 
liofen (Thurgovie), fabrique des fusées qui atteignent cette 
grande hauteur et qui sont de ce fait un moyen économique, 
rapide et assez sûr pour lutter contre la grêle ; ceux qui se 
sont servis de ces fusées se louent généralement de leur effi
cacité.

Nous donnons ci-contre un cliché de la fusée para-grêle 
d’Emmishofen, portée sur son porte-fusée et qui rend bien 
compte de son dispositif.

Un point essentiel dans l’emploi de ces fusées est d’éviter 
que la cartouche ne retombe enflammée, ce qui peut occa
sionner des incendies ; or, dans les fusées d’Emmishofen, la 
baguette se détache de la cartouche au moment de l’explosion 
dans l’air ; elle tombe à terre lentement déchirée en plusieurs 
morceaux, de sorte qu’il n’y a pas à craindre un danger quel
conque ; la cartouche est fabriquée en métal très léger et en 
arrivant à terre, elle ne contient plus du tout des matières 
enflammées ; les cartouches en papier sont dangereuses.

Chose digne d’attention, ces fusées para-grêle semblent 
efficaces non seulement contre la grêle, mais aussi contre les 
grandes averses qui se précipitent quelquefois à terre avec 
une telle violence que les cultures, les vignobles et les jardins 
sont dévastés comme par la grêle. En lançant quelques fusées 
para-grêle, on parvient souvent dans un laps de temps, très 
restreint à transformer les averses les plus fortes en une pluie 
douce et bienfaisante.

La fabrique d’Emmishofen prépare aussi des fusées qui 
s’élèvent beaucoup moins haut que les précédentes ; elles sont 
destinées à atteindre les nuages à grêle de faible hauteur ; il 
est donc prudent d’avoir à sa disposition les deux sortes de 
fusées, afin de pouvoir les employer suivant les circonstances.
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Enfin une difficulté pratique se présente 
isouvent pendant les orages au moment où 

1 faut faire partir la fusée, c’est celle de 
^allumage ; pendant les orages, il pleut et il 
vente fréquemment ; il faut donc pouvoir 
allumer la fusée sans allumette ; avec la fu
sée d’Emmishofen, au moyen d’un allumeur 
automatique, on n’a qu’à tirer en bas et la 
fusée s’allume ; le tir doit être rapide.

Nous avons sous les yeux quelques attes
tations du vignoble vaudois, d’Yvorne, de 
Lutry, de Rolle, de Yallevre, ainsi que de la 
Suisse allemande, qui confirment l’efficacité 
de cet engin para-grêle.

En terminant, nous ne voudrions cepen
dant pas être trop affirmatifs sur l’efficacité 
des fusées para-grêle, car il y a également

lieu de signaler de nombreux insuccès qui 
sont dus sans doute à des circonstances tou
tes spéciales : les nuages à grêle étaient 
trop hauts ou trop bas, les fusées ont été 
lancées trop tôt ou trop tard, l’orage est 
survenu trop brusquement, etc.

D’un autre côté, le coût des fusées est un 
peu élevé : 3 fr. 80 par fusée, et il en faut, 
pensons-nous, un assez grand nombre pour 
que le tir soit violent.

Quoi qu’il en soit, toutes ces questions 
sont encore à l’étude, et en attendant des 
résultats plus précis, nous voudrions enga
ger nos agriculteurs à ne pas négliger l’as
surance contre la grêle.

Chronique cl ’ Agriculture 
et d’industrie laitière.

Immobile sur son oreiller blanc, le 
pauvre enfant ouvrait de grands yeux 
que dilatait l’angoisse. Sa bouche mi- 
close laissait passer à peine, dans un ef
fort constant, le peu de souffle qu’étaient 
capables d’exhaler encore ses ooumons 
congestionnés.

Debout près du lit, une femme endu
rait le supplice des mères qui sentent la 
vie échapper à leur enfant.

Le médecin venait d’entrer. Il appliqua 
longuement son oreille contre la mince 
poitrine haletante et ne murmura qu’un 
mot : — Mauvais.

—- Il est donc perdu, gémit la malheu
reuse en joignant les mains.

— Je ne dis pas ça, Madame. Son cas 
est grave, mais tant qu’il v a de la vie, i: 
y a de l’espoir. On ne sait iamais.... Le 
mieux peut se produire ce soir ou de
main.... Allons ! courage... Je reviendrai.

Le docteur regagnait sa calèche sur la 
route quand le curé, prévenu de son pas
sage, accourut au devant de lui.

— Eh bien ! docteur, comment l’avez- 
vous trouvé ?

— Perdu, le pauvre enfant ! Bronchi
te capillaire consécutive à la rougeole. On 
n’en réchappe jamais.

— Pauvre mère ! Le lui avez-vous dit?
— Non ! elle n’a que trop le temps de 

voir.
-— Adieu, docteur, je cours l’encoura

ger. r
Et pendant que la voiture emportait 

le médecin vers d’autres misères, le prê
tre franchissait le seuil de l’humble de
meure, où un enfant de six ans agoni
sait sous les yeux d’une jeune veuve.

— Ah ! Monsieur le curé, s’écria-t-elle, 
le visage inondé de larmes, i’ai tout 
compris. Le bon Dieu seul peut me le 
guérir. Mais il me le guérira. Il ne peut 
pas me le prendre un jour de Noël, n’est- 
ce pas ?

— Oui, ma fille, avez confiance, dit 
doucement le prêtre. Avez confiance en 
Celui qui ressuscita le fils de la veuve 
de Naïm.

Soudain, se redressant, saisie d’une 
inspiration subite :

— Monsieur le curé, implora-t-elle,

l
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rcndez-moi un service. Romplacoz-moi, 
s'ils vous plaît, quelques minutes. Il faut 
que j’aille parler à l’Enfant Jésus. Jle 
veux l’intéresser à guérir mon petit.

Et, dans sa foi profonde, elle s’élança 
vers l’église, pour tomber, l’instant d’a
près, à genoux devant la crèche.

Quand il revint, le lendemain, suivant 
sa promesse, le docteur fut stupéfait. Au 
lieu d’un moribond, il retrouvait un con
valescent.

— Comprends rien ! marmottait-il. 
Plus de fièvre... inflammation des bron
ches tombée... respiration presaue nor
male.

Le miracle avait eu lieu. Ouinze jours 
plus tard, Théodore était sur pied.

A onze ans, il fit sa Première Commu
nion. Son curé le trouva si nieux, si in
telligent, si volontiers l’apôtre et le mo
dèle de ses camarades qu’il n’hésita pas 
à voir en lui des germes de vocation sa
cerdotale.

Lorsqu’il s’en ouvrit à la mère, pour 
lui offrir de faire commencer à l’enfant 
le latin :

— Monsieur le curé, répondit-elle en 
souriant, il est vôtre. Je l’ai donné, il y 
a cinq ans, à l’Enfant Jésus. Jugez si 
je puis le reprendre...

C’est Noël encore, mais un Noël de 
joie.

Dans la modeste église du village, fai
blement éclairée par les cierges du sanc
tuaire, la messe de Minuit vient de com
mencer.

Perdue parmi la foule recueillie dont 
s’est emplie l’antique nef. une femme 
pleure; mais elle les sent, douces comme 
des sourires, les larmes qui coulent de 
ses yeux, et combien ardente monte la 
prière de son cœur reconnaissant.

— Mon Dieu, soupire-t-elle, je vous 
l’ai donné il y a vingt ans; ie renouvelle 
mon offrande. Vous vouliez en faire un 
ange du Paradis. Je vous demandai de le 
conserver ici bas, d’en faire un ange de 
la terre, un prêtre qui sauve les âmes... 
Soyez béni, mon Dieu, de m’avoir plei
nement exaucée. En le prenant à votre 
service, vous le conservez à ma tendres
se... Il est votre ministre, il reste mon en
fant. Mon Dieu, merci ! Gloire à vous au 
plus haut des cieux !

Et voici qu’à l’autel un jeune prêtre, au 
même instant, entonne d’une voix émue 
le Gloria in excélsis. Assisté de son vieux 
curé, l’abbé Théodore célèbre sa premiè
re messe. Y.

telle est la meil
leure règle de santé 
pour le corps et 
pour l’esprit ; son 

respect nous évite les dérangements de 
la digestion ou de la nutrition et prévient 
de graves maladies. Aussitôt qu’apparais- 
sent des symptômes fâcheux, tels que 
maux de tête, pesanteur d’estomac, ren
vois, manque d’appétit, vertiges, anxiété 
et que les selles quotidiennes deviennent 
irrégulières ou insuffisantes, il faut 
prendre les pilules suisses du vii'arnut- 
cien Richard Bramât et on ne manquera 
pas d?en éprouver les bons effets. La boî
te avec l’étiquette « Croix Blanche » sur 
fond rouge et le nom « Rchd. Brandt » 
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25.

Économie 
sans priuations, — Docteur, je suis somnanbule... c’est-à- 

dire que je me lève pendant mon sommeil 
et que je me promène tout endormi par 
tout mon appartement. Ne ^pourriez-vous 
me guérir?

— Très facilement... Tenez, voici une 
ordonnance qui vous guérira en une seule 
fois... Faites-là exécuter tout de suiteEhez 
un quincaillier.

Vous voulez dire chez un pharmacien ?
— Non, non : chez un quincailler. Je vous 

ordonne simplement des clous à large tête... 
Semez-en négligemment deux ou trois cuil
lerées à soupe sur le parquet et les tapis de 
votre appartement et vous m’en direz des 
nouvelles.



CÊ RAISIN
=^) (<P^

Dans la modeste, mais confortable 
maison de santé des Sœurs de Charité de 
St.... se trouvait un jeune monsieur qu’on 
n’aurait jamais supposé être malade, à 
en jugeF par son teint vermeil. Son mal 
résidait dans la gorge : il se rendait 
journellement chez son médecin, qui se 
mit à inspecter son larynx, en lui intro
duisant une petite glace dans le gosier. 
Cette opération ne le chatouillait pas 
trop agréablement et 'son séjour dans la 
maison de santé n’était pas des plus gais.

Un jour, on sonne à la porte de l’éta
blissement et l'on vient faire présent aux 
Sœurs d’un magnifique raisin.

Mais les Sœurs se rappelant le souve
nir des anachorètes de la Thébaiïde, dont 
le premier envoya également à son voi
sin un raisin qu’il venait de recevoir et 
que celui-ci, à son tour, fit parvenir à 
un troisième, et ainsi de suite, jusqu’à 
ce qu’au bout de quelques- jours, le rai
sin eût fait sa ronde chez tous les soli
taires et revint intact à celui qui l’avait 
expédié le premier. Cependant ces bon
nes Sœurs, de préférence à cent autres 
consommateurs de raisins, auraient bien 
mérité, par leurs soins et leurs veilles 
au chevet des malades, de se rafraîchir 
avec le jus de ce fruit précieux; certai
nement il aurait fait du bien à l’une ou 
à l’autre, dont la santé était, ébranlée 
par suite de fatigues soutenues. Mais 
comme elles ont l’habitude de penser aux 
autres avant de songer à elles-mêmes, 
elles convinrent d’offrir ce beau raisin à 
leur supérieur, uni par hasard venait 
d’entrer.

Le supérieur considéra attentivement 
ce magnifique produit de la vigne et, 
après l’avoir bien admiré, il leur dit : 
Mes Sœurs, vous avez en ce moment chez 
vous un monsieur «nii, certainement ne 
passe pas ici son temps de la manière la

plus agréable. Nous allons le réjouir en 
lui envoyant ce raisin.

Aussitôt dit, il remit l’assiette avec le 
fruit à une Sœur, qui alla le porter au 
malade à l’étage supérieur. Celui-ci iut 
extrêmement sensible à cette surprise, 
qui lui fit beaucoup de nlaisir. C’est ici 
que le raisin subit le sort qui l’attendait. 
Le monsieur le savoura grain par grain 
« lentement et avec réflexion » comme on' 
a l’habitude de dire; et si le jus bienfai
sant rafraîchissait agréablement son pa
lais et son gosier, la douce compassion, 
dont le raisin était le témoignage, ré
jouissait son cœur encore bien plus. Et 
comme s’il avait voulu bien se pénétrer 
de la bienveillante intention nui avait 
présidé à ce présent, il compta chaque 
grain qu’il cueillit de la. grappe et qu’il 
porta, l’un après l’autre à ses lèvres. D 
y avait en tout 104 grains, assurément 
un fort joli nombre, quatre étaient gâ
tés, de sorte qu’il restait juste cent bons 
grains.

Cent, se dit le monsieur d’un air pen
sif, comme s'il avait voulu bien se fixer 
dans la mémoire qu’il avait "mité cent 
fois de ce jus délicieux. .

Le docteur avait terminé ses inspec
tions de gosier et tout.ce oui s’en suivait; 
il avait radicalement guéri son malade, 
et ces deux messieurs se séparèrent par
faitement satisfaits l’un de l’autre.

L’année 1904 s’envola sur les ailes du 
temps, comme disent les poètes et l’an
née 1905 lui succéda. Voilà qu’à l'époque 
des vendanges, les bonnes Sœurs reçu
rent une lettre, munie de cinq cachets, 
provenant du malade de l’année précé
dente, et contenant à peu près ce qui 
suit :

« Chères et vénérées Sœurs, il y a au
jourd’hui tout juste un an que i’ai man
gé l’excellent raisin dont vous vous êtes
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privées pour me l’offrir. Le souvenir en 
est si récent à ma mémoire, qu’il me 
semble goûter encore la délicieuse dou
ceur de ce fruit. Il y avait en tout cent 
quatre grains, cent qui étaient bons et 
quatre qui n’étaient pas mangeables. J’é
value les bons grains à 1 franc la pièce, 
les défectueux à dix centimes, ce qui fait 
cent francs et marante centimos. Vous 
trouverez ci-inclus les cent francs; les 
quarante centimes ont été eniDloyés à 
payer -le port; de sorte que le compte est 
juste. Comme chaque année de nouvelles 
vendanges ramèneront aussi l’anniver
saire de votre bienveillante gracieuseté 
et de votre acte de charité, vous recevrez 
chaque fois, ce jour-là, pareille somme, 
jusqu’au moment de ma mort, nue je prie 
le -bon Dieu de vouloir retarder le plus 
longtemps possible. Puiscrue vous avez 
l’intention d’agrandir votre maison, je

vous prie d’employer cet argent à cet ef
fet : il contribuera ainsi à l’avantage et 
au soulagement des pauvres, des mala
des et des infirmes. »

Voilà approchant le contenu de la let
tre, dans laquelle se trouvait un billet 
de cent francs.

Tel a été le produit de ce raisin : pro
bablement que le jus de la vigne, même 
le meilleur, n’a jamais été -v>.vé à un 
prix aussi élevé; la reconnaissance était 
vraiment digne de l’esprit de renonce
ment et de la noble charité dos bonnes 
Sœurs. Mais qui était donc ce généreux 
donateur ? Sans doute un homme haut 
placé, un richard, un grand seigneur ? 
Rien de tout cela : il n’a ni rentes sur 
l’Etat, ni argent capitalisé. L’amour du 
bien et la reconnaissance seuls, l’ont 
porté à cette action louable.

Dieu bénit chaque bonne action.

'Y .. . ...... ...... ......

Conseils aux jeunes gens
i—— . ...

Dans les choses du mariage, dit un 
écrivain peu connu du temps iadis, d’au
cuns sont mus par l’amour seulement, 
d’autres par la raison.

Or, pour bien faire, l’amour et la rai
son doivent ici se donner la main et 
marcher de pair pour indiouer aux sa
ges la voie à suivre en pareille occuren
ce. L’amour, lui, ne regarde que la lune 
de miel; c’est un petit dieu myope qui ne 
voit guère plus loin que le bout de son 
petit nez rose; ce qui ne l’empêche pas 
de s’en remettre entièrement au témoi
gnage de ses yeux qu’il croit doués d’une 
vue excellente. -Comme il est incapable 
de découvrir dans l’objet aimé des dé
fauts, il en. conclut étourdiment qu’il 
n’en a pas. Les conséquences sont au- 
delà de sa compréhension; autant lui di
re que la lune est un fromage de Gruyè

re que de chercher à lui faire compren
dre que dans le mariage tout n’est pas 
rose. Ceci n’est que la suite naturelle de 
son aveuglement.

La raison est à l’amour comme une 
paire de lunettes est à un myope, conti
nue le bon écrivain de jadis, elle permet 
au petit bonhomme de regarder au-delà 
des joues roses et des yeux bleus, au-delà 
de la noce et de la lune de miel et de tou
tes les belles choses qui donnent du char
me et de l’attrait au mariage.

Elle permet au jeune homme de regar
der par-dessus toutes ces choses dans le 
foyer domestique, dans le pot-au-feu et 
dans les comptes du ménage, dans la ca
ve et la garde-robe; en un mot aux voies 
et moyens de vivre, aussi bien qu’à la 
gros'se affaire de l’amour.
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Troisième boni b a ni mut île Porrentruy
Le 23 mars 1918, soit pour la troisiè

me fois, la ville de Porrentruv a été bom
bardée par un avion étranger. C’est mê
me la quatrième fois que la région est 
atteinte par le jet d’engins meurtriers, 
puisque, avant les bombardements de 
mars 1916 et d’avril 1917. un avion ve
nant des lignes d’Alsace avait lancé une 
bombe près de la ferme du Gras d’Her- 
inont, entre. Gounænav et Porrentruy. 
non loin d’une batterie de notre armée.

Heureusement que cette fois-ci encore, 
il n’y a eu que des dégâts matériels. On 
n’a pas à déplorer la perte de vies hu
maines. Mais on frémit à la pensée de la 
catastrophe que les neuf bombes, en
voyées par le sinistre visiteur, auraient 
pu provoquer. On ne saurait assez flé
trir un tel attentat, tout en admettant 
qu’il s’agisse d’une erreur comme lors 
des précédents jets d’engins explosifs.

La uille des bombes
C’est le 21 septembre 1915 que, pour 

la première fois, un avion étranger a 
jeté une bombe à proximité do Porren
truv, près du Cras d’Hermont. Mais le 
premier bombardement véritable de no
tre cité eut lieu le 31 mars 1916 à 5 heu
res 5 minutes du matin. Un avion alle
mand, volant à 150 mètres, lança une 
bombe incendiaire près du Château, à 
une centaine de mètres de la maison de 
M. Queloz, fonctionnaire postal. Une se
conde bombe tomba près de la gare des 
marchandises, à l’extrémité du chantier 
Baumgarf'''”- 'TVoisième bombe à la col
line de la Perche; quatrième, au pied du 
Banné. Le soir, un cinquième engin, 
n’ayant pas fait explosion, fut découvert 
à peu de distance où était tombée la pre
mière bombe : une bande de papier rou
ge était collée à la partie supérieure de

l’engin. On pouvait y lire une inscription 
on langue allemande, touchant le mode 
d’emploi.

Nouvel attentat, le 24 avril 1917. Un 
aviateur français lance des bombes sur 
la maison d’habitation de M. Jules Theu- 
rillat, blessant trois personnes par bon
heur non grièvement. L'avion avait fran
chi la frontière, dans les environs de 
Moptignez et s’était avancé dans la di
rection de Porrentruv. On le vit planant 
au-dessus de la gare à 9 b. 35 du soir, 
passer au-dessus de l’avenue Cuenin et 
de l’église Saint-Pierre. r'-- ' •••es ins
tants après, il survolait Pontenais pour 
revenir enfin jeter ses bombes nrès de la 
route de Courtedoux et rentrer en Fran
ce en passant entre Bure et Boncourt.

Si le 31 mars 1916, les troupes prépo
sées à la garde de la frontière n’ont pas 
tiré, n’ayant point de cartouches, — une 
fusillade, une canonnade nourries ac
cueillirent l’avion du 24 avril 1917.

C’est qu’il faut savoir que feu le colo
nel divisionnaire de Lovs avait pris, 
après le premier bombardement, des me
sures qui avaient été annoncées à la po
pulation par une lettre à M. le maire 
Maillat.

« J’ai l’honneur de porter à votre con
naissance, disait l’officier supérieur, que 
j’ai pris certaines mesures concernant 
l’incursion d’avions étrangers. Quelques 
pièces et des mitrailleuses sont placées 
sur certains "-unts d’une façon perma
nente et ont reçu l’ordre d’ouvrir immé
diatement le feu sur n’importe quel ap
pareil. »

Cette lettre contribua puissamment à 
rassurer les habitants. Or. qu'est-il ar
rivé ? Les pièces antiaériennes de la Per
che ont été enlevées !
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L’attentat
Samedi soir, à 9 heures 57. une formi

dable explosion mit en émoi la popula
tion de Porrentruy. Depuis plus de cinq 
minutes, on entendait très distinctement 
le ronflement d’un moteur d’avion.

Alors que chacun se rend dans la di
rection de l’explosion, de nouvelles bom
bes éclatent. Puis dix minutes se pas
sent. Le sinistre oiseau a fui. On ne l’en-

près du bâtiment rural de M. Jean Wen- 
ger; dans le jardin de M. Séraphin Theu- 
rillat (qui habite la maison voisine de 
celle bombardée l’an dernier): à proxi
mité de l’immeuble où loge, auartier de 
la Presse, M. le procureur Billioux; et 
enfin devant la maison Simonin, au 
nord-est du château, ainsi que près des 
écuries de l’orphelinat.

La maison Jean Amstutz. située che
min de la gare, vis-à-vis de l’auberge du

H >■'* -
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La maison rurale de M. Jean Amstutz atteinte par une bombe.

tend plus... Et tout à coup le bourdonne
ment reprend. Il s’approche. Il a comme 
une. étrange insistance. Des bombes vont 
tomber, peut-être semer la mort, et — 
qui sait ? — ici même, où nous nous 
trouvons....

Plusieurs engins éclatent alors succes
sivement. La première bombe, celle de 
9 h. 57, a atteint l’angle de la maison de 
Ml Jean Amstutz, au chemin de la gare. 
C’est peu après que trois bombes ont été 
jetées à proximité du lazaret, à quelques 
pas de l’usine à gaz. L’avion dessina en
suite une grande courbe au-dessus de la 
ville et passa à l’ouest de celle-ci, du cô
té de Courtedpux- Il lança des bombes

Ctiltivaleur, a été atteinte par une bom
be qui a creusé dans le verger un enton
noir de 1 m. 70 de profondeur sur 3 mè
tres de diamètre. La famille qui se trou
vait dans l’appartement ainsi que des 
soldats qui sont logés dans la. maison, 
ont été à peu près indemnes: toutefois, 
Mme Amstutz a été blessée à une main 
par un éclat de verre. Elle se trouvait 
près de la porte d’entrée, dans le corri
dor de la maison. Elle conversait avec sa 
fille et son gendre. Celui-ci. M. Otto Gi- 
gon, a reçu des contusions à un oeil. Mme 
Amstutz s’est alitée par suite de la cpm- 

j motion qu’elle a éprouvée. La partie 
nord de la grange et la toiture ont été
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très abîmées. Une maison rurale voisine 
a eu ses tuiles fortement endommagées.

Les débris de la première bombe ont 
fait des dégâts dans toutes les habita
tions de l’avenue de la gare où les vitres 
des fenêtres ont été brisées, notamment 
à la fabrique Perfecta. et à la villa Koby 
où le propriétaire a reçu dans son lit une 
motte de terre passant par la fenêtre 
cassée. L’atelier de photographie de ML 
Husser est très endommagé: la couver-

versée par des éclats qui ont brisé ce 
qu’il renfermait.

Autre bombe, à cent mètres de la mai
son Simonin rénorme excavation de dix 
mètres de diamètres et deux mètres de 
profondeur. Un autre engin est venu 
choir près des écuries de l’orphelinat du 
Château.

Une bomhe a fait explosion â l’angle 
de la grange du bâtiment de M. Jean 
Wenger, cultivateur; la toiture a été
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Les trous crousés par les trois bombes tombées près du lazaret.

turc en verre, est démolie. Devant le per
ron de la villa FerrUcchi. on remarque 
les débris d’un gros arbre oui. projetés 
depuis le verger Amstutz au-dessus des 
maisons de l’avenue (qui ont tlois éta
ges), sont venus heurter le toit de la villa 
pour rebondir sur le sol.

Une bombe est tombée à un mètre et 
demi de la maison Billieux. procureur, à 
la Presse, creusant un trou de 50 centi
mètres de profondeur sur 50 centimètres 
de diamètre. Presque toutes les vitres des 
maisons voisines ont volé en éclats. La 
muraille est criblée de trous. Un hangar 
se trouvant à proximité et renfermant 
des outils de jardin, a eu sa norte tra-

écrasée; des débris de poutres, de pier
res jonchaient le sol.

Un autre engin fut jeté de l’autre côté 
de la route, dans le jardin de M. Séra
phin Theurillat, déplaçant et brisant un 
gros bloc de rocher qui ornait une pe
louse, et creusant un petit entonnoir. Les 
vitres de la villa aussi sont brisées.

Les trois bombes tombées à proximité 
du lazaret, quartier de Lorette. n’ont pas 
causé beaucoup de dégâts. La toiture tou
tefois est endommagée.
Le salut des autorités

fédérales et cantonales
Dimanche matin à 11 heures 30, deux
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âutouao'biles s’arrêtaient devant l’hôtel de 
ville de Porrentruy. La première ame
nait M. Calonder, président de la Confé
dération, et M. Simonin, vice-président 
du Conseil d’Etat, remplaçant M. Merz, 
président, en congé. Dans la seconde se 
trouvait M. le colonel Gertsch. comman
dant de la 3e division.

M. le préfet Choquard. conseiller na
tional, a reçu les autorités sur la porte 
de l’hôtel de ville, tandis que la foule,

commandées par la situation seraient 
prises sans retard.

M. Simonin, au nom du gouvernement 
de Berne, s’est associé aux paroles de M. 
le président Calonder.

Cérémonie d’actions de grâces
Après trois bombardements, pas un

mort.... Le fait est trop extraordinaire
pour ne pas remercier la Providence de 
son insigne protection. Aussi Mer Folle-
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La remise de M. Jean Wenger’démoliejpar une'bombe. "

respectueuse et digne, se rangeait autour 
de la grand’place.

Dans la salle du conseil, quelques ins
tants après, en présence des autorités 
locales, de MM. les conseillers nationaux 
Choquard et Daucourt. et de M. le major 
Iselin représentant l’état-major général, 
M. Calonder a apporté à la population le 
salut de la Confédération. Il a exprimé 
les vives sympathies des autorités fédé
rales pour la cité qui, après trois bom
bardements, fait preuve d’un calme par
fait. L’honorable magistrat en a expri
mé son étonnement et son admiration; J1 
a donné l’assurace que toutes les mesures

tête, curé-doyen de Porrentruv. décida- 
t-il qu'une cérémonie d’actions de grâces 
aurait lieu, dimanche après-midi, à la 
chapelle de -Notre-Dame de Lorette, pro
tectrice de la cité. Et la foule est accou
rue au modeste sanctuaire construit à la 
suite de la décision, du 13 mai 1634, du 
conseil de ville, exécutant le vœu fait 
par ce dernier lors de la menace des 
troupes suédoises, pendant la guerre de 
Trente ans.

Rappelons que c’est dans la soirée du 
24 mars 1634 que le Rhingrave. voulant 
mettre Porrentruy à feu et à sang, s’ap
procha de la ville. — et c’est le lende
main, en la fête de l’Annonciation que
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l’on célèbre le 25 mars, nue le vœu du 
conseil ayant été solennellement formu
lé, les habitants s’aperçurent que les 
Suédois avaient disparu....

La vierge de Lorette a continué visi
blement à protéger la ville de Porren- 
truy.

Le poème que voici, publié par la Ga
zette jurassienne en 1862. d’un auteur 
qui a voulu rester inconnu, emprunte un

Sur leurs pas on ne vit que deuil et que carnage, 
Leur fureur ne connut ni le sexe ni l’âge,
Les flammes des hameaux qui s’embrasaient au

[loin
Disaient à la cité son funeste destin.

3.
Qui pourra de ses murs éloigner cette] armée ? 
Dans ses temples sacrés, la foule prosternée 
Vient rechercher une aide, un protecteur divin, 
Car il n’est plus pour elle aucun secours humain.

2
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Excavation produite par la bombe tombée près de la ferme Simonin.

regain d’actualité aux bombardements 
récents : , .

Le sanctuaire de Lorette

1.
Quand le bouillant Weimar, 1) farouche autant

[que brave
Releva sur le Rhin l’étendard de Gustave,
Les guerriers suédois, cruels enfants du Nord, 
Vinrent porter chez nous la terreur et la mort.

1) Bernard, duc de Saxe-Weimar, généralis
sime des armées suédoises après la mort de 
Gustave Adolphe roi de Suède, tué à la bataille 
de Lutzen, près de Leipzig.

4.
Oh ! Vierge, disaient-ils, notre seule espérance, 
Daigne veiller sur nous, prendre notre défense ! 
Jamais son cœur de mère aux malheureux n’est

[sourd.
Elle agréa leurs vœux et bénit leur amour.

5.
Aussi quand le soleil vint éclairer la ville,
Tout autour s’étendait une mer immobile,
Le Suédois surpris, recule avec effroi,
Voyant le ciel s'armer pour défendre la foi.

6.
Les Bourgeois délivrés par la Vierge Maiie, 
Voulurent élever à leur mère chérie 
Un sanctuaire saint, monument glorieix 
De leur reconnaissance, ainsi que de leurs vœux



Vierge, de notre foi protectrice divine,
Des barbares nouveaux en méditent la ruine. 
Toi qui nous a sauvés des mains des Suédois, 
Délivre-nous aussi de leurs tunestes lois. 2)

La nationalité de l’auion
Malgré les nombreux fragments re

cueillis par les autorités militaire et 
civile, lesquels fragments ont été en

2) Déjà en 1862, le gouvernement bernois 
préparait des lois pour entraver le libre exercice 
de la religion catholique.

7. voyés'au laboratoire fédéral à Berné 
pour y être analysés, il a été impossible 
d’établir d’une façon certaine la natio
nalité du sinistre aviateur. De leur côté, 
les gouvernements allemand et français, 
se basant sur les rapports de leurs états- 
majors respectifs, affirment tous deux 
catégoriquement que tous leurs aviateurs 
étaient rentrés à leur base de départ au 
moment où le bombardement eut lieu. On 
se perd donc en conjectures.

M.
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Devant sa vieille mère

Voici une délicieuse et touchante his
toire, qui ressemble à un ioli conte, mais 
dont on garantit l’authenticité :

Le général X... devait remettre la croix 
d’honneur à quelques-uns de ses valeu
reux soldats. Parmi eux se trouvait un 
adjudant qui, à la suite de ses blessures, 
avait été amputé d’un bras.

Lorsqu’il apprit que sa décoration lui 
serait remise par le général devant tou
tes les troupes du cantonnement, le brave 
soldat s’écria :

— Ah ! si ma pauvre vieille mère pou
vait voir ça.

Quelqu’un se trouvait là oui entendit 
l’adjudant exprimer ce souhait et qui 
s'en fit l’écho près du général. Le géné
ral ne broncha pas. Il est de ces tendres 
qui ont le masque froid. Mais truand vint 
le grand jour, la bonne vieille maman, 
grâce à lui, était là. dissimulée derrière 
le porte-drapeau, masquée par quelques 
officiers, et, quand, après avoir attaché 
la Croix d’honneur sur la poitrine du 
vaillant sous-officier, le général l’em
brassa, le drapeau s’écarta et la mère, 
fière et sanglotante, ouvrit ses bras pour 
serrer son fils sur son cœur.

Ce fut une minute de magnifique émo
tion; les larmes coulaient sur les visages 
de ces hommes habitués à braver tous les 
dangers. - ^

Le truc du père Gérôme
Le bon fermier Gérôme avant un pro

cès alla trouver son avocat. Il s’agissait 
d’une affaire de rien; mais, obstiné com
me tous les paysans, il ne voulait pas 
entendre parler de conciliation.

— Alors, fit l’homme de loi. il faudra 
plaider; et je dois vous avouer ciu’à mon 
avis, c’est Bertrand, votre adversaire, qui 
tient le bon bout.

— Ah ! dit Gérôme".
Puis il tomba dans des réflexions pro

fondes. Tout à coup, il demanda :
— Croyez-vous que je ferais bien en 

envoyant deux, oies grasses au juge?
— Malheureux ! s’écria l’avocat, alors 

votre cause serait irrévocablement per
due !

— Bien, bien, répondit le fermier, n’en 
parlons plus. La justice décidera !

Et huit jours plus tard, la justice déci
dait. et Gérôme triomphait sur toute la 
ligne. L’avocat, qui avait plaidé en dépit 
du bon sens, en restait tout ébahi.

— Eh bien ! lui dit Gérôme. en sor
tant, vous voyez que mes oies ont produit 
leur effet !

L’aigle du barreau sursauta :
— Comment, fit-il, vous avez osé les 

envoyer ?
— Sans doute, répondit Gérôme en cli

gnant de l’œil. Seulement, je les ai en
voyées au nom de Bertrand ? ? !
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Le héros du jour

Le maréchal Foch

mm

gsms

L’illustre soldat qui, à l’heure présen
te, tient entre ses mains les destinées de 
la France, est un ancien élève du Petit 
Séminaire de Polignan. La Sem'mne ca
tholique de Toulouse évoque à ce propos 
un souvenir : C’était le 30 juillet 1878. Le 
R. P. Caussette présidait la distribution 
des prix à Polignan. Après l’énuméra
tion des diverses carrières auxquelles 
chacun pourrait être appelé, le grand 
maître dans l’art d’écrire et de parler 
ouvrit une période oratoire nui commen
çait ainsi :

« Qui sait s’il ne sortira pas un jour, 
de cette maison le savant nui... le magis
trat qui... le missionnaire qui... * et il la 
termina par l’évocation suivante :

« Qui sait s’il ne sortira pas d’ici le gé
néral illustre qui écrira à sa mère ce ma
gnifique bulletin de victoire : « Ma mère ! 
l’Alsace et la Lorraine sont à nous !... »

Le nouveau chancGlierlaUemand
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Le prince Max de Bade

Le prince Max de Bade a été nommé 
le 8 octobre 1018 chancelier de l’empix*e 
et ministre prussien pour les affaires 
extérieures.

Le prince Max de Bade est né le 10 
juillet 1867 à Baden-Baden. Il est géné
ral-major de l’armée prussienne. Le 
grand-duc régnant n’ayant pas d’enfants, 
le prince Max de Bade est héritier du 
trône badois. Il a épousé, le 10 juillet 
1900, la duchesse de Brunsweig-Lune- 
bourg, dont il a deux enfants. Il passe 
pour un esprit libéral.

Le mot de la fin
— Il vous enlève les boutons, les rides, 

les taches de rousseur et vous fait paraî
tre de nouveau jeune...

— L’Institut de beauté ?
— Non, le photographe. . j



BEAUTÉ des S El AS BEAUTÉ du TEÏAT

La mode actuelle exige plus que jamais cet 
apanage incontesté et indispensable à l’es
thétique : l’onduleuse ampleur des formes 
qui souligne de la silhouette féminine mo
derne son charme de laisser aller et de 
grâce si harmonieux.— Mon produit « Junon» 
exerce une action reconstituante sur l'es glandes et tissus 
des seins. Il tonifie l’état général, stimule le jeu des mus
cles, favorise par conséquence l’élargissement de la poi
trine, le développement et le raffermissement des seins. 
Mes clientes lui doivent l’opulence ainsi que la blancheur 
marmoréenne de leur gorge. Prix Fr. 6.- (plus 90 tts. port, emb.) 
Envoi discret contre remboursement ou envoi préalable.

Institut de beauté Mme C.-J. Schræder-Schenke, Zurich 136.

En 10 à 15 jours un'teint éblouissant d’une 
pureté et d’un velouté incomparable par mon 
produit VENUS. Rajeunissement très sensi
ble dès la première application. Les impu
retés de la peau, telles que taches de rous
seur, boutons, points noirs, peau luisante, 
etc., disparaissent sans retour.'. 218 A 

prix 5 fr. (plus 80 cts., port, emb.)
POILS SUPERFLUS

sont supprimés instantanément et pour toujours avec la 
racine par Rapidenth. Sans douleurs,sans laisser de traces. 

prix fr. 3.- et 5.- {plus 40 cts. port, enjb.)
SÈVE SOURCILIÈRE

Sans rival pour_ activer la croissance des cils et sourcils. 
prix fr. 3,50 (plus 40 cts. port, errjb.)

Pour les anémiques
Les « Gtlomernli Rnggeri» sont des pilules d’une efScacité miraculeuse, 

infaillible et surprenante contre l’anémie. Aucun remède ne les surpasse. Au 
bout de 15jours déjà, les personnes souffrant d’anémie ou de chlorose grave, 
sentent en elles une nouvelle vie. La force, les couleurs, la gaîcé, 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 travail, etc. Même avec une nourriture frugale, 
comme la salade, les légumes, le maïs, etc., l’efficacité du remède reste la même.

Les « Gtlomernli Unggeri » ne s’emploient que contre l’anémie. Il est 
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 : l) la pâleur du visage, des 
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. 313 a

Certificat : « Les Glomeruli Ruggeri que j’avais fait venir de chez vous, 
m’ont fait un grand bien ; aussi me suis-je décidée à en taire 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. Amriswil. »
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 dépositaire géné
ral pour la Suisse, M. Ettore Soldati,pharmacien,Via Nassa, Lugano (Tessinj.
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Pommade
KÆLBERER
pour guérir les maladies de la peau, d’une 
efficacité surprenante dans les cas d’Çczé- 
mas, Dartres, Boutons, Herpès, Rougeurs. 
Démangeaisons, Eruptions diverses, Plaies 
variqueuses et hémorrhoïdes. Pot 1 fr. 50, 
Dans toutes les pharmacies. Dépôt général : 
Plue Kælberer, Genève. 117 À
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Voir texte lrc et 5° pages d’annonces : 
Pour les anémiques. 313 a

GOLLIEZ
Cognac Ferrugineux

Portifiant pour combattre l’anémie, les 
pâles couleurs, le manque d’appétit, etc.

Sirop de Brou de Noix
Dépuratif employé auec succès contre les 
Impuretés du sang, boutons, dartres, etc.

Alcool de lieiie et
Infaillible contre les indigestions, maux de 
tête, maux d’estomac, étourdissements, 
etc., apprécié des militaires et touristes, 

dans toutes les pharmacies et

PlilMie GOLLIEZ. à IRAI
Exigez le nom (JOLLII1Z et la marque
DEUX PAIiMIERS. 220 A

pr* C/j/orosaz$uergi
tiré de la matière colorante uerte des plantes (la chlorophylle) selon la méthode du Prof. Dr. E.
'Buergi de Berne, dont les recherches scientifiques ont établi que la chlorophylle se transforme dans 
le corps humain en matière colorante des globules rouges du sang. De là une augmentation des 
fonctions des cellules et une meilleure assimilation des aliments. C’est pourquoi, on obtient, auec 

le Chlorosan-Buergi des résultats étonnants dans le traitement des affections suiuantes :

Pauvreté ilu sang, Anémie, Amaindrissement de la force du cœur dans l’artériosclérose el 
toutes les Faiblesses générales, spécialement relie provenant de tuberculose

‘Boites originales de 72 pastilles à Br. 3.75 dans toutes les pharmacies. 213 A

Ecole cantonale fl’Micultine de culture maraîchère 
et de viticulture EMtelai

Etablissement officiel subventionné par la Confédération et les Cantons de Vaud et de Berne
-------------------- Les plus hautes récompenses aux expositions ---------------------

Etudes théoriques et pratiques complètes d’horticulture, 20 professeurs, 5 chefs de culture. 
Surveillance sérieuse, soins dévoués. Pour renseignements et programmes, s’adresser au 

Directeur M. Ch. piatel, Cf]aielaine, près de Genève. 131A
Cartes postales pour anniversaires, fête8 
patronales, Noël, Nouvel-An, Pâques, Genre 
Vues suisses, Paysages, Fleurs, Militaires 
Têtes de femmes, et tout ce que vous désirez 
en fait de cartes et pour lesquelles vous 
avez payé ailleurs 10 et 20 et. pièce. - 30 
différentes pour 1 fr. contre remboursement

Posta! Hall, 'Genève 
38, Passage des Lions, 38

o Cartes Fr. \100 cartes postales différentes j.—
1000 cartes postales assort. 27,75

J’achète aussi les tirqbres des aqrjées 18U0-6Ù et les paie aux njeilleurs prix, 
223 A aussi pour collections
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KS&
OR des ALPES
Produit tiré des plantes des forêts et des Alpes. Remède infail
lible et souverain contre les maux d’estomac, la constipation, 
maladies du foie et la goutte. Spécialement recommandé pour 
enfants faibles, personnes anémiques, femmes sujettes aux in
dispositions, vomissements et maux de tête. Ce remède a prouvé 

sa supériorité sur tout autre, contre la grippe espagnole.
Prix du flacon fr. 4. — .

S’adresser directement à

M. Hans RAPPELER, Sonvilier.
Autorisé par la loi 384 A

mr weau '?et>vte
de l'Abbaye Cistercienne de la Maigrauge, à FRIBOURG, fondée en 1259

Elixir d’un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées 
dans des proportions étudiées et longtemps 
expérimentées, sans absinthe et plantes 
nuisibles. — Souveraine dans les cas d’in
digestion, dérangements d’estomac, diges
tion difficile, coliques, refroidissements, etc. 
Préservatif efficace contre les maladies épi
démiques et contre l’influenza,— Chez MM. 
Eigenmann, Chalton 61 Cie, négts. ; Lapp, 
Bourgkneckt et Gottrau, Çuony, Esseiva, 
Wuilleret, Musy, Schmidt, pharm. ; Guidi- 
Richard, Fçois Guidi, rue des Chanoines ; 
Société de Consommation,rue des Alpes; Ayer 
rue de la Préfecture et Place de la Gare ; 
Miserez, rue de Lausanne et Beauregard, 
Mouret, rue de Romont, à Fribourg ; Bullet, 
pharm. hEstavayer-le-Lac ; Strebclet Gavin 
pharm. à Bulle ; Schmidt, Robadey, phar
maciens et Pharmacie économique, Romont] 
Oberson, pharmacien, à Châtel-St-Denis ; 
Leclerc 6t Gorin, droguerie de la Croix d’Or 
Genève; Pharmacie de ïOrangerie, Neu
châtel] Droguerie Christen, Moudon.

«SsiV

Des bonnes semences naissent les belles plantes
Les graines fournies par Cli. Tulliemiu, 
marchand-grainier, à Lausauue, aux jar
diniers et aux amateurs les plus difficiles 
donnent satisfaction à tous. 349 A
GROS Prix modérés DETAIL

Epargne ponte bonheuF î
La Fabrique de draps 

de BERNE 5. A.
ci-deuant A. SCH1LD, BERNE

manufacture les effets de laine et fournit des 
étoffes solides pr hommes, dames ou jeunes gens

‘Demandez tarif et échantillons

268 A

, Remplacez . ™ 
M toutvinaîg é®pc

le condim ent de choix
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Lithographie si Imprimerie
A. Chateau

C. A. MARTIN-MONTANDON suce.
La Chaux-de-Fonds

Editeur des cahiers avec modèle Chateau
adoptés par les départements de l’instruction publique des cantons de 

BERNÉ, GENÈVE et NEUCHATEL

La maison se charge de tous travaux artistiques et industriels
—: Téléphone 7.02. 120 A

DOC: DOC :doc

Maladies de l’estomac
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, 

mais la plupart d’entre elles l’ignorent, ne res
sentant ni crampes d’estomac, ni autre forte 
douleur.

Ordinairement, on appelle mal d’estomac les In
digestions et les catarrhes chroniques ; la plupart 
des gens en sont atteints. Les symptômes sont les 
suivants : après les repas, chez la plus grande par
tie des malades, formation anormale de gaz dans 
l’estomac et le bas-ventre’ lourdeur sur l’estomac, 
mal à la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains 
malades croient à une congestion, ils sont de mau
vaise humeur, se fâchent facilement et sont agités, 
jusqu'à ce qu’ils aient des battements de cœur. 
Dans la règle peu d’appétit, parlois on croit avoir 
un appétit extraordinaire, et lorsqu’on a touché à 
un mets, il en résulte un dégoût de toute nourri
ture. 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, ordinairement froid aux 
pieds. 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, Par ces indigestions la nourriture ne 
fait que passer dans le corps sans être digérée et 
c’est ce qui produit l’anémie et les nombreuses con
gestions qui amènent souvent une mort prématu
rée. Tous ces malades ont le teint jaune. Le mala
de qui me décrira exactement son mal et qui sui
vra strictement mon ordonnance recouvrera la 3antê. 
Je puis lui garantir la guérison. — Prix de la boîte : 
Fr. 6.— H 154 A

D. SCIIÏJEPP, spécialiste pour maux 
d’estomac et anémie, HEIDEN (Appeuzell).

EPILEPSIE ! ! !
Les Dragées Gelineau constituent la 
médication la plus rationnelle, la plus efficace 
à combattre cette terrible maladie 323 A 

J. Tïlousnier, Sceaux (Seine-France)

BAUME ST-JACQUES
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE rafS_ 

Marque déposée Prix fr. 1.75 “S™

I
 Remède des FAMILLES d'une efficacité reconnue pour la guérison rapide de 

toutes les ploies en général : ULCERATIONS, BRULURES, VARICES et JAMBES 
OUVERTES, HEMORRHOIDES, AFFECTIONS de la peau, DARTRES etc., se trouve 
dans toutes les pharmacies. Dépôt général : Pharmacie ST.-JACQUES, BALE.

THÉ C A T A L A Y ^
purgatif et vulnéraire des Alpes. MARQUE LE SERPENT, créé en 1840 par 

VYIéri! 'Catalan, ancien pharmacien 
Ce thé, exclusivement composé de plantes 
indigènes de nos Alpes Suisses, est un ex
cellent dépuratif et le plus agréable des pur
gatifs. Il rafraîchit et purifie les fluides, 
chasse les glaires, détruit les sigreurs de 
l’estomac et rétablit les fonctions des règles. 
C’est un bon vermifuge et un précieux laxa
tif pour les vieillards. 78 ans de succès ont 
justifié sa réputation. Prix de la boîte fr. 1.50 
expédié franco contre remboursement par le 
seul préparateur A.-T. CATALAN, 
VERNIER-GENEVE.- Dépôt dans toutes les 
principales pharmacies et drogueries. 219A



DÉPOSITAIRE général 
POUR LA SUISSE : PHAPJ
S OLDATI-LU6ANO
Voir texte 1” et 2' pages d’annonces : 

Pour les anémiques. 313 a

les pilules suisses du ptiarm. Wch. Brandt
(un produit purement végétal) 

sont employées et recommandées par les professeurs de 
médecine, par des milliers de médecins et par le public 

comme 162 A

Remède domestique
bon marché, agréable, inoffensif et d’une efficaçité cer
taine contre les dérangements des organes dn 
bas ventre, hémorroïdes, paresse de l’intestin, consti- 

pation habituelle et ses" suites, telles que maux de tête, 
étourdissements, oppression, manque d’appétit, etc.

flTTFNTIHN I au nom Brandt et à la marque
H11 LU 1 lUll ! 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 Sehaffhouse (Suisss).

Recouvrez et
Conservez Santé et Vigueur

par une cure du Dépuratif-laxatif e

Salsepareille JYIodel
en bouteilles de fr. 5.—, 7.50 et 12. —, dans les pharmacies ou directement franco par la

°r vh
Souvenez-vous que chez

FŒTISCH 'V:'PS
à Éausanne, à Weuchâlel ou à cVeuey

vous pouvez acheter à prix modérés
n’importe quels 207 A

Instruments «le Musique
bois et cuivre, à cordes et à vent, etc. 

Tous accessoires et réparations Gramophones et disques
___ ri)

MAISOxY FONDÉE en 1STO

Marché 8 Jvleuchâiel

\WiA
■— •

Graines potagères, fourragères et de fleurs
Graminées pour gazons et prairies

W Graines pour nourrir les oiseaux
Prix-courants

GROS
gratis sur demande

DÉTAIL205 A



est incontestablement le meilleur remède pour la guérison sûre de la
Pauvreté de sang, de la Chlorose et de la Nervosité

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.
\ -fj-pnf-ipin "e Nervogène est un fortifiant qu’aucun malade des pou» 

xx tlcil liUil IUOns et du cœur ne devrait manquer d’essayer, car
le Nervogène crée une vie nouvelle en donnant du nouveau sang. Le Nervogène ne coûte 
quefr. 3.50 la bouteille (suffisant pour une semaine), mais vous devez exiger le nom, 
car seul le Siervogène garantit les succès susmentionnés. En vente à la Pharmacie 
Siegfried à F.hnat-Iiappel et II. Siegfried, pharmacien, Zurich, 
Clausiusstr.

• Jen® peux pas vivre sans Nervogène : 
V-enmcaiS • ainsi s’exprime un de nos écrivains les 
plus connus de notrr 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 la Nervogène
Le Nervogène est un excellent remède, nous en avons déjà fait 

l’expérience avec notre enfant et nouo pouvons dire en toute 
conscience qu’il surpasse tous les autres remèdes

Les 7 tlacons de Nervogène reçus de vous ont été d’une effica
cité vraiment idéale. Les maux de tète 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 Norvège m’a guéri d’un 
mal qui ébranlait mon système nerveux et contre lequel tout trai
tement antérieur avait été inutile. Aucune rechute no s'est pro
duite. Le cœur joyeux, fe vous présente mes meilleurs remercie
ments, etc. Prière de m’envoyer encore 2 flacons.

Sch., le 14 mars 1917. H 259 A F. K.

L’EPOUVANTAIL
de l’humanité moderne est sans aucun doute la nervosité, qui de nos jours sévit de fa
çon inquiétante 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 inconvenable, la maladie suivre son cours, au lieu 
de la combattre par les moyens que la science met heureusement à notre disposition. 
Que celui qui ressent les moindres 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 alcooliques 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 Vcrvosan, 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, pharmacie Gigon ; 
à Lausanne : Pharmacie Morin & Gia, place Palud et dans les autres 
pharmacies ; à Vevey : Pharmacie St-Martin ; à Genève : Pharmacie 
Centrale, Mode! et Madlener, rue du Mont-Blanc 9 et dans toutes les 
autre* pharmaeie* de la Suisse. 159 À



AUX IIERN1EUX
Simple traitement à la portée de tout le monde, 
sans douleur ni danger, sans perte de [temps ou 

interruption de vos occupations.
Echantillons gratuits pour tous.

Je guéris la hernie sans opération, sans dou
leur ni danger et sans perte de temps. En em
ployant le mot guérison, je ne veux pas dire 
simplement que je retiens la hernie, non, je veux 
dir e par là une guérison complète et permanente 
qui rend absolument inutile tout bandage.

C'est cette méthode 
qui a guérites patients 
suivants et des centai
nes d’autres : Monsieur 
K. Banninger, facteur 
des postes, Bothwand- 
strasse 65, Zürich III. 
(hernie scrotale de 17 
ans). Monsieur Samuel 
Schenk, contre maître, 
Erlengasse, par Steffis- 
burg, Cànton de Berne 
(âgé de 61 ans). Monsieur 
Gustave Mamin, char
pentier, Blonay 8/ Ve- 
vey, Vaud, Suisse (her
nie scrotaie de 12' ans). 
Monsieur Pierre Beth, 
agriculteur, champdon- 
né, par Liddes, Valais, 
Suisse (âgé de 66 ans). 
Monsieur Pierre Augus
te Prenez, fils, scieur 

Undervelier, Jura bernois, Suisse (hernie scrotale 
de 22 ans)|

Afin de vous convaincre, vous et vos amis, qui 
Êtes hernieux, que mon invention est réellement ca
pable d’effectuer une guérison, je vous prie de me 
demander un échantillon qui ne vous coûtera abso
lument rien. Pensez-y bien! Je n’essaie pas de vous 
vendre un bandage, mais je vous offre une guérison 
absolue, parfaite et permanente ; la délivrance de 
toute douleur et souffrance, une subite améliora
tion de votre énergie physique et morale le plaisir 
et la jouissance complète des beautés de l’existence 
et de nombreuses années de satisfaction et de bon
heur seront ajoutées â votre vie d’ici-bas.

N’envoyez pas d'argent, mais remplissez sim
plement le coupon, indiquez sur le dessin la 
place de votre hernie et envoyez moi ce cou
pon.

Ne négligez pas cette importante occasion 
d’un jour et ne vous torturez pas plus long
temps avec des bandages bon marché !

Mon offre remarquable est la plus honnête 
que l’on ait pu vous faire et tous les hernieux 
devraient en profiter.
Coupon pour traitement gratuit.

Répondez aux questions et envoyez ce coupon
au Dr. W. S. KICE (Df pt. F. 770 8 «fc 9, 
Stonecntter Strelt, Londres, E. C., 
Angleterre. 176 A
Age ?........................................
Hernieux depuis quand ? ;
La hernie vous cause (-elle des douleurs ?

Nom
Adresse

9

Photographie Artistique

H. Schricker
Bierrne

Taubourg du Eac, 60
CELEPHONE 8,03

ETABLISSEMENT pour 
AGRANDISSEMENTS

Portraits
de Famille et d’Enfants

et
-n5

SOUVERAINE 
contre le gros cou.

Dépôts dans toutes les pharmacie». 

Dépôt général: 
D.Gréwar, Meiringen.

Prix par flacon Fr. 2 -
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et toutes les grosseurs du cou, même les 
plus anciennes, disparaissent par ma cure 
antigoîtreuse, qui se compose de « Baume 
antigoîtreux » pour frictions et de Pilules 
antigoitreuses. Cure d’essai Fr. 2.50. Cure 
complète Fr. 6.— Envoi par retour du cour- 
rieur contre remboursement. 183 A

Madlener - Gavin
Rue du Mont-Bla?ic^ 9 GENEVE



Anecdote de Ed. REDELSBERGER-GERIG

{Reproduction interdite)

L’orsqu’on travaille dans une fabrique pour un salaire de cinq francs par jour, on doit s’es
timer heureux de pouvoir joindre les deux bouts, en vivant modestement. Mais si on a une femme et 
des enfants, l’existance sera déjà plus difficile avec le gain de cinq francs par jour , cela peut en
core aller à la rigueur, à condition cependant, que les rejetons et la tendre épouse soient toujours 
en bonne santé. Mais qu’arrive-t-il lorsque la maladie entre dans la maison, que l’on reste embarrassé 
en présence du moindre petit malaise et que l’on ne sait pas y remédier dès le début ! C’est alors 
que les rares piécettes fondent vite, presque aussi vite que le beurre au soleil d’été. Aucun mortel 
n’est à l’abri de petits maux ; personne n’en est efficacement préservé, Il peut arriver à chacun 
d’attraper un refroidissement, un mal de gorge, un dérangement d’estomac, un saignement de nez, 
des maux de dents, des troubles intestinaux, ou quelque autre accident malencontreux.

C’est aussi ce qui est arrivé à Grégoire Muller. Presque tous les maux susnommés ont fait 
leur apparition dans sa famille. Tantôt sa femme courrait chez le médecin, tantôt il fallait des 
médicaments pour les enfants, bref, Grégoire portait son fardeau comme beaucoup de ses semblables. 
Les cinq francs par jour qu'il gagnait dans la fabrique peu prospère étaient à peine suffisants. Il 
avait pourtant une vie exemplaire, il ne s’accordait jamais une fantaisie et versait sa paie intégrale 
dans la caisse du ménage. Tl avait couru quelques fois la chance à la loterie; il avait misé et cha
que fois il avait eu du guignon. A son dernier essai, il avait presque réussi, il n’y avait qu’un seul 
chiffre de différence entre son billet et celui qui avait obtenu le gros lot. C'est justement ce qui le 
dépita et il jura que, de sa vie, il ne toucherait plus à la loterie, car la chance ne faisait que le 
mener par le bout du nez. Il est resté fidèle a son serment. Et pourtant il a gagné le gros lot. Ecoutez:

Les maladies continuelles dans sa famille lui coûtaient un argent fou. Il restait impuissant 
en présence de ce cortège de tous les maux possibles et son argent si péniblement gagné, s’en 
allait en bonne partie pour la guérison de toutes ces maladies, car il essayait tantôt un médica
ment, tantôt un autre. Il coûtaient le plus souvent assez cher et, à part le trou qu’ils faisaient 
dans la bourse leur effet était à peu près nul. Or, il arriva qu’à une fête de Noël des ouvriers, il 
gagna à la tombola une jolie tasse à café. On la lui enveloppa dans une feuille de journal et, 
heureux de sa chance, il emporta sa tasse à la maison. Le soir, il examina de plus près son cadeau. 
Son regard se porta sur la feuille de journal. Il fut intrigué ; il y avait là quelque chose qui 
l’intéressait au plus haut degré. Sa femme, une fois au courant de ce qu’il avait lu fut du même 
avis que lui. Si on esseyait! Hum! ce n’est pas cher et cela ne peut pas faire de mal. Si des cen
taines de personnes en parlent favorablement, cela doit être quelque chose de bon. Le soir il 
écrivit à 1 adresse qu’il avait trouvée sur cette feuille de journal.

Dix ans se sont écoulés depuis lors. Ce que Grégoire avait gagné avec la tasse, c’est-à-dire 
le papier qui l’enveloppait et qui contenait cette adresse a vraiment été pour lui un gros lot. Il 
avait ainsi épargné quelques milliers de francs. Sa femme et ses enfants étaient toujours en bonne 
santé et les dépenses pour les médicaments avaient été réduites à un minimum. Si l’un des enfants 
se faisait une coupure au doigt, le mal était vite réparé, car Grégoire pouvait s’accorder le meil
leur traitement avec le gros lot. Si l’influenza sévissait chez les enfants des voisins, ou même chez 
les adultes, son gros lot lui permettait de se prémunir contre ce mal. Sa femme avait-elle un déran
gement d’estomac, attrapait-il lui même un refroidissement ou encore ses enfants se plaignaient-ils 
de maux de dents, vite on allait chercher le gros lot et tout était sauvé. Si quelqu’un des lecteurs 
désire savoir en quoi consistait le gros lot, on peut lui souffler dans l’oreille que Grégoire avait lu 
sur la feuille du journal la recommandation du célèbre remède universel le Baume merveilleux 
anglais de la pharmacie Max Zeller, à Romanshorn, et qu’il en avait fait son profit avec un succès 
inespéré. Le gros lot, c’était précisément ce baume merveilleux anglais de Romanshorn. Beaucoup 
de soucis et de dépenses lui avaient été ainsi épargnés et l’argent économisé peu à peu lui valut 
un gain semblable à celui qu’un gros lot aurait pu lui rapporter. Quand on lit lès innombrables 
lettres de remerciements que le pharmacien Max Zeller, fils, à Romanshorn, reçoit de tous les 
millieux, de toutes les classes, on a bien l’impression indestructible que ce Baume merveilleux n’a 
pas seulement la valeur d’un gros lot, mais qu’il représente en même temps le gain le plus fort 
que l’on puisse en attendre, Réfléchissez nn^instant à cela, chers lecteurs, faites des essais avec 
ce baume qui opère des prodiges et vous souscrirez entièrement à ce que nous tenons à vous dire 
ici, tout comme votre voisin qui certainement connaît déjà depuis longtemps le Baume merveilleux 
de Zeller et qui a aussi découvert le gros lot dans ce produit. 226 A
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Banque Populaire Suisse 8
j SIÈGES à Bâle, Berne, Bienne, Delémonî, Dietikon, Fribourg, Genève, Lausanne, Montreux, 

Moufier, Porrentruy, Saignelégier, St-ûall, St-Imier, Ibalwil, Tramelan, lister, 
Wetzikon, Winterthour, Zuricti AGENCES à flltstetten et Tavannes

Année Membres Capital social Réserves Mouvement total 
Doit et Avoir

18G9
1879
1889
1899
1909
1917

177 
2,113 

■ 5,297 
18,958 
48,133 
69,488

fr.
7,730

1,323,310
4,386,520

17,493,390
•46,906,010
69.651,068

fr.
310

40,550
228,300

2,202,940
8,869,920

18,800,000

Tr.
204,200 

322,668,610 
1,234,402,090 
3,555,715 600 
8,970,314,700 

28,540,346,936
Réception dô dépôts d’argent cit compte-connmt, sur obligations, sur carnets de dépôts et sur carnets d’épargne. — 

domestique? prêtés sur demande. — Encaissement et escompte d’efTets, do coupons et de titres 
Avance sous forme de crédits en compte-courant

Coffrets d'épargne
remboursables. — Cautionnements et garanties envers de tiers.

I et prêts contre garantie de titres, hypothèques ou cautionnements.
Change. — Emission de chèques et de lettres de crédits ; sur l’étranger. — Paiements effectués dans tous pays^ 
Exécution d’ordres de bourse. — Achat et vente de lions titres de placement/— Garde de fonds publics et 

I gérance de fortunes. — Location do compartiments de coffres-forts.
Règlements à. disposition. — Discrétion absolue.

Pour tous renseignements s’adresser aux DIRECTIONS.

ECHBSEBBimmm
n

Nous garantissons

à chaque détenteur d’une série entière tirée (30 obligations à prîmes), des

oblÉgatioiiN à primes «le la Typographie «le lîerne,
aux 2S piemiers tirages

Cliacune «le ces obligations sera rembourse
par un GROS LOT de fr. 50,000, 30,000. 20,000, 10,000, S,000, 7,000 6,(00, 6000, 4,(00, etc, ou au 

minimum avec lYnjeu de fr. 10 au courant, de 2C0 grands tirages 
nrd-»z pas de vous assurer une ou plusieurs des obligations de la Typographia de Berne

Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants :
1 15,391 divers à 

1.000, 500, 200, 
450, 100, etc.

4 gros lot à fr. 50.000 t gros lot à fr. 8.000 4 gros lot à fr. 4.000
4 . » 30.000 38 » » 7.000 2 » » 2.500
2 » » 20.000 26 > » 6.000 2 » » 2.000

24 » » 10.000 11 » 5.000

à dix lianes
Sur chaque série tirée aux 28 premiers tirages tomberont 7 gros lots gagnants et naturellement aussi 23 remboursements 
rancs chacun, [bague détenteur d’une série entière doit gagner dans les 28 premiers tirages sûrement 7 gros lots et naturellement

23 remboursements à dix francs chacun.

4 grands tirages par an j {5 octobre ) thag9 (Ies sél'ies 15 novembre j tira^e Prinles

Le prix d’une obligation à prime originale est seulement de fr. 10
et doit être tirée avec un des lots gagnants. 245-A

Selon le désir des intéressés, on envoie un prospectus gratuitement.

Maison de Banque et de Commission S.A. Berne, 211
Compte de chèques 111/1391 15, rue Monbijou Téléphone 48 30


