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IJ excellente farine laiteuse concentrée delà Fabrique les Lacfàs, Gland.
Ce produit, partiellement rôti, longuement expérimenté dans notre Station d’essais et 

de contrôle, à Gland, est livré avec la garantie de parfaite digestion Les teaux allaités 
du Lacta-véau n’ont ni diarrhée, ni indigestion,
IL Le lacta-veau, mélangé aux tlocons d’avoine, en augmente la digestibilité et l’assimi
lation et permet une très grande économie de lait. Aussi ' invitons-nous tous les éleveurs 
qui manquent de lait ou qui désirent-augmenter leur élevage, à faire un essai en s’adres
sant soit à nos dépôts, soit à la Fabrique, à Gland.

IACTA-
pour l’élevage des porcelets, est indispensable en cas de manque 
de lait. Il fortifie les jeunes porcs, formant l’estomac et facilitant 
la digestion.

La farine (économique)-
vvmmbhmhm est fabriquée depuis de longues années par notre étnblisse- 
¥<m• JS «rrfSrw ment- EUe convient à l’élevage des ueaux, porcelets, cabris,

lapins ; aux gros porcs constipés, aux truies allaitant. File 
est offerte spécialement, comme farine économique pour l’éleuage. S'adresser à nos dé
pôts. à défaut, envoi franco. 5 kg. 4 fr. 40 : 10 kg. 7 fr. 80, par la poste, sauf mieux.

E
W* 1IV fL ÏJ'J V II .Vj aliment concentré pour volaille, augmente la qualité, la

quantité, la grosseur des œufs. En vente dans tous les 
A X M dépôts de Lactas, à défaut, envoi franco par poste.

Phosphate <le chaux pur, qualité supérieure ; sauf 
mieux, 5 kg. 4 fr. 70, franco par poste.
Garantie. Nous garantissons une digestibilité parfaite 

de nos produits et nous reprendrions toute livraison dont nos clients n’auraient pas eu en
tière satisfaction et rembourserions le prix. Fabrique des Lactas, Gland.

PHOSFML

Aile, J Petignat 
Asuel, Vve Meyer 
Boncourt. Consommation 
Bonfol, Bouduban, boulanger 
Buix, Consommation 
Charmoille, A Fleury 
Cornol, Consommation

DEPOTS EN AJOIE : 
Courgenay, P. Frossard 
Courtemaîche, Consommation 
Courtemautruy, Consommation 
Dampkreux, Constant Henry 
Fahy, Consommation 
Fontenais, Consommation 
Grandfontaine, G. Plumez 
Porrentruy, Achille Chavanne

Porrentruy, pharmacie Gigon 
Porrentruy, Consommation 
St-Ursanne, E. Périat 
St Ursanne, Sté. de consommât. 
Vendlincourt, Voisard, boul.con. 
Villar8 sur-Fonttnais, Consom.

Cornol, S. Sti ahl
Des dépôts sont existants dans toutes les autres localités du Jura bernois, nous les indiquerons 

ou en créerons sur demande. A défaut envoi franco par retour du courrier.
1 kPrière aux négociants qui désirent un dépôt de s'annoncer à la p 290 a

Fabrique des Lactas, Gland.
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OBSERVATIONS

Comput ecclésiastique

Nombre d’or en 1922 ..... A
Epacte......................................... II
Cycle solaire......................... 23
Indiction romaine ....... 5
Lettre dominicale.................... A
Lettre du martyrologe ..... b

Fêtes mobiles

Septuagésime, le 12 févier.
Cendres, le 1 mars.
Pâques, le 16 avril.
Rogations, les 22, 23 et 24 mai 
Ascension, le 25 mai.
Pentecôte, le 4 juin.
Trinité, le 11 juin.
Fête-Dieu, le 15 juin.
1er Dimanche de l’Avent, 3 décembre

Quatre-Temps
Mars, les 8, 10 et 11.
Juin, les 7, 9 et 10.
Septembre, les 20,-22 et 23.
Décembre, les 20, 22 et 23.

Commencement des quatre saisons

Le printemps commence en 1922, le 21 
mars à 10 heures 46 minutes du matin.

L’été commence le 22 juin à 6 heures 29 
minutes du matin.

L’automne commence le 23 septembre à 9 
heures 16 minutes du soir.

L’hiver commence le 22 décembre à 10 
heures 21 minutes du matin.

Eclipses en 1922

Il y aura en 1922, deux éclipses de soleil. 
11 n’y aura pas d’éclipse de lune. Dans no
tre contrée, la première éclipse sera seule 
visible.

1“ Eclipse annulaire de soleil, le 28 mars ; 
commencement dans notre contrée à 2 h. 
27 minutes du soir ; elle atteindra son apo
gée a 3 heures 28 minutes. (A ce moment, 
les 3/10 de la circonférence du soleil seront

4 *
^ A

masqués'par la lune, de sorte que chez nous 
l’éclipse ne sera pas annulaire) et se ter
minera à 4 heures, 25 minutes du soir.

L’éclipse commencera dans l’Amérique 
du Sud ; elle sera visible dans l’Amérique 
du Sud et dans l’Amérique centrale ; en 
Afrique, à l’exception de la partie méridio
nale ; en Europe, à l’exception de la région 
septentrionale, et dans la partie occidentale 
de l’Asie.

2° Eclipse totale de soleil, le 21 septembre; 
commencement à 3 heures 4 minutes du 
matin ; fin de l’éclipse à 8 heures 16 minu
tes du matin. L’éclipse commencer? dans 
l’Afrique orientale ; elle sera visible dans 
les contrées de l’Asie méridionale, en Aus
tralie et en Polynésie.

Les douze signes du zodiaque

Bélier
Taureau fc? 
Gémeaux fl» 
Ecrevisse

Lion
Vierge % 
Balance 
Scorpion güc

Sagittaire 
Capricorne çÿ 
Verseau 
Poissons âg

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune 
Premier quart.

Pleine lune 
Dernier quart.

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

LUNE etc.

LEVER
de la 
LUNE.

G0UHC.
de la

LUNE.Notes 1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

1. Le Christ reçoit le nom rie Jésus. Luc2. Prem. quart.le 6 à 11 h. 24 mat.

DIM. 4 CIRCONCISION, s. Odilon a. A 9 ET 10 7 ?23
Lundi 2 S. IV. de Jésus, s. Adélard a. A 9 5'40 8 " 24
Mardi 3 ste Geneviève tu, s. Florent év. 10 8 9 26
Merc. 4 s. Rigobert év. Sgï 10 34 10 28
Jeudi 5 s. Télesphore P.m., ste Emiliennev Sgî il 0 11 33
Vend 6 EPIPHANIE, s. Gaspard r. 3 fi? 11 28 — —

Sam. 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. Froid 11 57 12 241

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Pleine lune le 13 à 3 h. 36 soir

DIM. 8 1. s. Séverin a., s. Erard év. ï? 12 o 31 1 49
Rnnrïi 9 s. Julien m.; st.e Rasilisse v m 1 " 6 3 Q
Mardi 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 1 55 4 15
Merc. 11 s. Hygin P., m.s. Théodose a. » 2 51 5 20
Jeudi 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. n 3 56 6 22

________ _____ Vend 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. ® «Sg: 5 8 7 16
Sam. 14 s. Hilaire év. d., ste Macrine Vent. 6 26 8 2

3 Noces de Cana. Jean, 2. Dern. quart, le 20 à 7 h. matin

DIM. 15 2. s. Paul er., s. Maur a. » 7 43 8 40
Lundi 16 s. Marcel P. m , s. Sulpice év. « 8 58 9 16
Mardi 17 s. Antoine abbé Â 10 9 9 47
Merc. 18 Chaire s. Pierre., ste Prisque v. m. & 11 19 10 26
Jeudi 19 s. Marius m., s. Canut r. m. -- -- 10 44
Vend. 20 ss. Fabien et Sébastien mm. C A 12227 11 14

.............. Sam. 21 s. Meinrad m., ste Agnès v. m. Neige eiC 1 s-30 11 48

4. Guérison du lépreux. Matth. 8. Nouv. lune le 28 à 12 h. 48 mat.

DIM. 22 3. ss. Vincent et Anastase mm. CîSw 2 33 12 g 21
Lundi 23 s. Raymond c., & 3 32 12 S'59

......... . ...... Mardi 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. Mr 4 25 1 41
Merc. 25 Conversion de s. Paul. & 5 14 2 28
Jeudi 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. & 5 59 3 20
Vend. 27 s. Jean Chrysostome év. d. & 6 39 4 15
Sam. 28 ss. Project et Marin mm. ® A 7 13 5 14

5. Jésus apaise la tempête. Matth. 8.

DIM. 29 4. s. François de Sales év. d. Sombre A 7 43 6 16
Lundi 30 ste Martine v. m., 8 12 7 18

---------------------- Mardi 31 s. P. Nolasque c., ste Marcelle vv. 8 39 8 20

Les jours croissent, pendant ce mois, de 58 minutes.

Cliente^et marchand. — Avez-vous bien 
vendu ce matin ?’Rien du tout : De toute la 
matinée je n’ai fait que de me promener 
autour de mon banc comme un imbécile. — 
Ça ne doit pas vous changer beaucoup.

Pèse trois fois tes paroles et sept fois ce 
que tu écris.

* * *
L’homme fort est celui 

victoire sur lui-même.
qui remporte la



Foires do mois de janvier 1922
-----  SUISSE -----

Aarau 18 Châtel-St-Denis 16 Martigny-Bourg 9 Sépey 20
Aarberg 11 Chiètres 26 Morat 4 Sidwald 12
Aeschi 10 Dagmersellen 16 Môtiers-Travers 9 Sissach 4
Affoltern b. et p. 16 Deléraont 17 Moudon 30 Soleure 9
Aigle 21 Dielsdorf 25 Mûri 2 Snrsee 9
Altorf 26, 27 Estavayer u Nyon 2 Thoune 18
Andeltingen 11 Flawil 9 Ollon 13 Tramelan-dessus 11
Anet 18 Frauenfeld 2, 16 Oron-la-Ville 11 Unterseen 25
Appenzell 11,25 Fribourg 9, 21 Olten 30 Uster 26
Baden 3 Interlaken 25 Payerne 19 Utznacli 21
Berne 3] 17 Landeron-Combes 18 Pfaffikon 16 Vevey 31
Bienne 12 LaDgenthal 24 Porrentruy 16 Viège 7
Boltigen 10 Lauton 3 Romont 10 YVeinfelden b. 11, 25
Bremgarten 9 Lausanne 11 Rougemont 17 Wilchingen 16
Brngg 10 Lenzbourg 12 Rue 18 Willisau 26
Bulle 12 Liestat 11 Saignelégier 2 Winterthonr b. 26
Biilach 4 Locle (Le) 10 Schaffliouse 3, 17 Zofingue 12
Buren 18 Lyss 23 Scbiipflieim 2

Une bonne mesure. — Le juge Ko- 
chendorfer, de Long Island City ("Etats-Unis) 
est fatigué d’avoir à juger des maris qui 
maltraitent leur épouse. Les cas de ce genre 
sont devenus tellement nombreux qu’à une 
de ses dernières audiences, il a prévenu les 
maris « à la main leste » qu'il était décidé 
dorénavant aies envoyer en prison s’ils n’ac
ceptaient pas, comme pénitence, d’exécuter 
pendant 3 semaines le programme que voici :

1. Préparer le déjeuner le matin.
2. Laver la vaisselle le soir.
3. Conduire les enfants à l’église le diman

che matin et l’après-midi à la promenade.
4. Apporter au moins une fois par semai

ne à sa femme et à ses enfants des gâteaux 
et des fruits.

5. Autoriser sa femme à gérer les finan
ces de la famille.

6. Placer de l’argent à la Caisse d’épargne.
7. S'abstenir d’obliger sa femme à l’atten

dre, mais attendre patiemment après elle.
8. Répéter une fois par jour à sa femme 

la promesse faite, en l’épousant, de l'aimer, 
de l’honorer et de la chérir.

Des officiers de police devront veiller à 
l’exécution de ce petit programme.

« Ainsi, ajouta le juge, les maris se ren
dront compte combien la vie d’une épouse 
est monotone et pénible et ils comprendront, 
j’espère, qu’ils sont injustes en la traitant 
brutalement. »

Folies d’impératrices. — Pour les his
toriens de Napoléon, tels que M. Frédéric 
Mousson, il n’est pas de détail négligeable 
dans l’entourage de l’empereur. Par lui, 
nous savons que l’impératrice Joséphine fit, 
en six ans, les dépenses suivantes : 225.905 
francs de dentelles, 312.558francs, d’étoffes 
de soie, 109.687 francs de modes. 102.811 
francs de façon de couturières, 57.000 francs 
de parfumerie, 52.615 francs de chaussu
res, etc.

L’académicien estime que Joséphine dé
pensait pour sa toilette plus d’un million par 
an.

Au prix où est la vie, que serait-ce au
jourd’hui1?

A sa seconde femme, l’impératrice Marie- 
Louise, Napoléon offrait aussi des toilettes 
somptueuses et des bijoux de prix, mais 
dans les intervalles que la vie de guerre lui 
laissait, il se faisait rejoindre par l’impéra
trice, et le confortable du voyage n’était pas 
toujours en rapport avec la richesse du ba
gage.

Marie-Louise écrivait au jour le jour des 
impressioas de ce genre :

— Dans telle ville, j’ai été admirablement 
reçue. La préfecture est un très bel édifice, 
mais jenai pu dormira cause des punaises.

Dans telle ville, je n’ai pu manger, 
tant la nourriture était mauvaise.

Mais, tout compte fait, elle se déclarait 
très satisfaite.



FÉVRIER COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

couru.
de la

LUNENotes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Merc. 1 s. Ignace eu. m. s. Ephrem di. 9 ? 5 9 ^25
Jeudi <2 PURIFICAT. DE LA SteVIERGE 9 ï 31 10 31
Vend. 3 s. Biaise év. m., s. Anschaire év. 10 — 11 37
Sam. 4 s. André Corsini eu., s. Gilbert c. & lü 33

6. Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13 Prem. quart, le 5 à 5 h . 52 mat.

DIM. 5 5. ste Agathe u. m.,s. Avit év. 3 & 11 8 12 46
Lundi 6 s. Tite év.. ste Dorothée u. m. Pluvieux St 11 48 1 53
Mardi 7 s. Romuald a., e . Richard r. 12 “ 38 3 —
Merc. 8 s. Jean de Matha c. m 1 ” 36 4 4
Jeudi 9 s. Cyrille év. d., ste Apolline 2 42 5 1
Vend. 10 ste Scholastique u., s. Sylvain év. 3 55 5 51
Sam. 11 Notre-Dame de Lourdes. « 5 12 6 33

7. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20 Pleine lune le 12 à 2 h. 17 mat

DIM. 12 Septuagésime. 7 Fond, des Servit., ® « 6 29 7 12
Lundi 13 s Bénigne m., s. Lézin év. Apre fe 7 44 7 47
Mardi 14 s. Valentin pr. m., s. Eleucade év. & 8 57 8 17
Merc. 15 ss. Faustin et Jovite mm. A 10 6 8 46
Jeudi 16 s. Onésime escl.. ste Julienne 11 13 9 17
Vend. 17 s. F in tan pr., s. Silvin év. CWv _ g__ 9 5'J
Sam. 18 s. Siméonéu. m. (£ « 12 18 10 23

8. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dern. quart, le 18 à 7 h. 18 soir

DIM. 19 Sexagésime. s. Mansuet eu., s. B. • Pluie & 1 20 10 57
Lundi 20 s. Eucher eu. M- 2 18 lt 39
Mardi 21 ss. Germain et Randoald mm. M- 3 9 12 o 24
Merc. 00 Ch. de St-Pierre à Antioche. 3 55 1*14
Jeudi 23 s. Pierre D. eu. d. 4 37 2 7
Vend. 24 s. Matthias, ap. A 5 13 3 6

.. $*m 25 s. Césaire méd. A 5 45 4 7

9. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouvel, lune le 26 à 7 b. 48 soir

DiM. 26 Quinquag ste Marguerite de Cort. % A 6 14 5 9
Lundi 27 s. Léandre, éu., ste Honorine u. IncoDst.gg 6 4 J 6 11

............ ................... VI a r d i 28 8. Romain «., s. Lupicin a. 7 9 7 16

Les jours croissent, pendant ce mois, de S5 minutes.

Prétentions de grand homme. — L’a- regret qu’il éprouvait de n’avoir point mis
venture de Gabriele d’Annunzio rappelle une a execution un projet qui l’avait hanté pen-
autre qui fut inspirée par un vif patriotisme dant les sombres jours du siège de Paris.
à un grand poète, mais qui heureusement — J aurais dû sortir de la ville et m’of-
resta à l’état de rêve et de t•egret. frir comme une victime expiatoire aux en-

Quelque temps après la guerre de 1870, nemis. J aurais été tué, mais la guerre eût
Victor Hugo réunissait à sa table quelques ete iime.
convives parmi lesquels se trouvait Aurélien — Pour vous, dit doucement Aurélien
Scholl. et, devant eux. le poète exprimait le Scholl.



Foires du mois de février 1922
----- SUISSE —

Aarati 15 Clnètres 23 Lenzbourg 2 Saignelégier 6
Aarberg cli 8 Cossonay 9 Liestal 8 St-Triphon 17
Affoltern b. et p. 20 Delémont 21 Ligières 13 Sargans 28
Aigle 18 Dielsdorf 22 Locle 14 Scliwarzenbourg ch. 16
Altstætten 9 Ecliallens 2 Lysa 27 Schüpflieim, porcs 6
Andeltingen 8 Eglisau 7 Mayenfeld 11 Sidwald 23
Appenzeü 8, 22 Einsiedeln 6 Martigny-Bourg 20 Sierre 27
Aubonne 7 Estavayer 8 Monthey 1 Sion 25
Baden 7 Feidn 27 Morat 1 Sissacli 15
Balsthal 27 Frauenfeld' 6, 20 Morges 1 Soleure 13
Bellinzone 1 Fribourg 13 Moudon 27 St-Ursanne 13
Berne 7, 28 Gessenay 8 Motiers-Travers 13 Tliouna 15
Bex 16 Gorgier 2 Miinster 23 Tramelan-dessus 15
Bienne 2 Gossau 6 Mûri 27 Uster 23
Bremgarten 20 Hérisan 3 Nyon 2 Weinfelden 8, 22
Brigue 23 Hiltzkicli 28 Orbe 13 Wilcliingen 20
Binera 14 Ivaltbrunnen 9 Oron 1 Wintertliour 2, 16
Bülach 1,28 Landeron 20 Pfaftikon 7, 20 Wil 7
Bulle 9 Langentbal 28 Payerne 16 Yverdon 7
Biiren 15 Langnau 22 Porrentruy 20 Zotingue 9
Cbâteau-d’CEx 2 Laut'on 7 Romont 7 Znrzacb 6
Châtel-St-Denis 27 | Lausanne 8 Rue 15 Zweisimmen 9

Chaussure en métal. — Un aveugle, ma- 
nœvre dans une usine de Vienne (Dauphiné) 
vient, assure-t-il, de faire une invention sen
sationnelle. Il s’agit de chaussures fabriquées 
avec un métal spécial, dont l’inventeur, M. 
Paul Michel, âgé de 45 ans, garde le secret 
de l’alliage.
Ces chaussures, d’apparence habituelle, sont, 
très légères. Elles pèsent 400 grammes la 
paire et ont surtout l'avantage de coûter dix 
fois moins cher que les chaussures en cuir 
et de durer éternellement, car, grâce à un 
dispositif iugénieux, on pourra, pour une 
somme modique, en changer soi-même les 
parties usées et cela si facilement qu’un en
fant en a démonté et remonté une paire en
tière en douze minutes.

Aussi élégantes et plus solides que les 
autres, elles résistent à l’action du feu et de 
l’eau comme le fer. Elles coûtent cinq francs 
la paire.

Mais il convient d’ajouter que l’informa
tion provient de Marseille !

* * *
vertus chez les autres, les 

Franklin.
Cherche les 

vices chez toi.
La première connaissance essentielle à la 

jeunesse, c'est la religion, unique base de 
la morale. Diderot.

Rencontré au bord de la Marne, gaule 
au poing, le paternel d’un jeune guerrier 
qui vient d’être incorporé.

— Quoi de neuf, père Machin ? Vous avez 
l’air tout chose, ce matin.....

— M’en parlez pas ! C’est mon gars qui 
me désole.....

— Diable ! Aurait-il déserté par hasard ?
— Au contraire, il a devancé l’appel. 

Mais croyez-vous que ce galopin a demandé 
l’artillerie de forteresse ! C’est humiliant.....

— Bien sûr ? Le fils d’un pêcheur ? Est- 
ce qu’il n’aurait pas dû choisir la ligne ?...

* * *
J’ai rendez-vous avec mon mari pour 

choisir les tentures de notre salon.
— Mais, qu’avez-vous besoin de lui pour 

cela?
— Oh ! sa présence m’est indispensable, 

car si les étoffes font mauvais effet, il me 
sera facile de tout rejeter sur lui.

* * *
On demandait son âge à une bonne vieille 

dont la gaité et l’endurance se rient des an
nées. — Moi, dit-elle, je suis de l’année 
dont on s’en fiche, au respect que je vous 
dois.

Elle était de l’an quarante.



j MARS COURS 
de la

LUNE etc

LEVER
de la

LUNE

C0UCI1 
de la 
LUNENotes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Merc. 1 Les Cendres, s. Aubin év., ste Eud. & 7 1? 38 8 o 22
Jeud. 2 s. Simplice P. ste Janvière m. & 8=5 9” 31
Vend. 3 ste Cunégonde imp., s. Astère m. & 8 36 10 37
Sam. 4 s Casimir c., s. Lucius P. & 9 9 11 44

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem. quart, le 6 à 8 h.(22 soir

DIM. 5 1. Quad. Reliques de s. Ours et s. Vie. 9 48 _
Lundi 6 s. Fridolin pr., ss. Fél. et Ptrp. 3 » 10 34 12 = 50
Mardi 7 s. Thomas d’Aquin d. Vanasle ® Il 27 1 = 54
Merc. 8 Q.-T s. Jean de Dieu c. -Cg: 12 l 29 2 52
Jeudi 9 ste Françoise Romaine vv. r 37 3 42
Vend. 10 Q. T Les 40 martyrs, s. Attale a. 2 49 4 26
Sam. 11 Q.-T. s. Entime év., s. Firmin a. 4 4 5 7

ii Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 13 à 12 h. 14 suir

DIM. 12 2. s. Grégoire P. d., s.Maximil. m. « 5 17 5 42
Lundi 13 ste Christine v.m., s.Nip. ® & 6 31 6 14
Mardi 14 ste Mathilde ri. Sombre rh 7 44 6 43
Merc. 15 s. Longin sold., s. Pro'be év. sh, 8 53 7 15
Jeudi 16 s. Héribert év. m 9 59 7 47
Vend. 17 s. Patrice év., ste Gertrude v. CWw 11 5 8 20
Sam. 18 s. Cyrille év. d., s , Narcisse év. — — 8 55

12 Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Dern. quart, le 20 à 9 h 43 mat.

DIM. 19 3. s. JOSEPH. ËT 12? 5 9 34
Lundi 20 s. Vulfran év. s. Cuthbert év. (C & 12 59 10 18
Mardi 21 s. Benoit abbé. Venteux ^ 1 48 Il 6
Merc. 09 Mi-Carême B. Nicolas de Flue c. & 2 33 Il 59
.Teud. 23 s. Victorien m., s. Nicon m. Æ 3 12 12 ?55
Vend 24 s. Siméon m., s. Agapit m. A 3 44 1 55
Sam. 25 Annonciation, s. Hermland a. Â 4 15 2 56

13 Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6 Nouv lune le 28 à 2 h. 3 soir

DIM. 26 4 s. Ludgeréu. S® 4 43 3 58
Lundi 27 s. Jean Damascène c. d. 5 11 5 2
Mardi 28 s. Gontran r , © 5 39 6 10
Merc. 29 s. Ludolphe év. m. Fiileuiçÿ 6 7 7 17
Jeudi 30 s. Quirin m., s. Pasteur év. ©7“ 6 38 8 25
Vend. 31 ste. Balbine v., E. Amédée duc. & 7 11 9 33

Les jours croissent, pendant ce mois, de i heure 43 minutes

Ne pas être compris, souffrance bien vive, L’harmonie, la probité, l’industrie et la
savoir que Dieu comprend, joie plus vive frugalité, voilà quels sont les moyens pour
crue toutes les souffrances. les peuples comme pour les individus de

** * devenir heureux et puissants.
Savoir pardonner est la marque spéciale # * *

du chrétien. Le pardon ne doit pas être pas- La plaisanterie est comme le sel : il faut
sif, mais devenir un acte vivant d’amour. en user discrètement. Pythagore.



Foiras do mois de mars 1922
-----  SUISSE —

Aarau 15 Einsiedeln 20 Monthey 1 Schwarzenbourg ch. 23
Aarberg eh. 8 Erlenbach 14 Morat 1 Schwytz 13
Aigle 11 Estavayer 8 Morges 15 Sempach 13
Alt St-Johann 21 Flawyl 13 Métiers-Travers 13 Sépey 25
Alstatten 23 Fontaines 18 Moudon 27 Sidwald 16
Alt dort' 8, 9 Frauent'eld 6, 20 M ohlin 6 Sierre 20
Amriswil 15 Fribourg 13 Miinsingen 20 Signau 16
Andellingen 8 Frutigen, - 31 Mûri 6 Sion 25
Anet 22 Gossau 6 Neuveville 29 Sissacli 22
Appenzell 8, 22 Gorgier 2 Nyon 2 Soleure 13
Aubonne 21 Grandson 1 Ollon 17 Sumiswald 10
Baden 7 Grosshochstetten 15 Olten 6 Sursee 6
Bâle 23, 24 Huttwyl 8 Oron-la-Ville 1 T lionne 8
Berne 7 Interlaken 1 Payerne 16 Tramelan-dessus 15
Bertliouil ch. 2 Landeron-Combes 20 Pfâffikon 20 Unterseen 1
Bevaix 16 Langentlial 28 Porrentruy 20 Uster 30
Bienne > 2 La Ferrière 20 Reichenbach 21 Vevey 28
Bœzingen 27 La Sarraz 28 Riggisberg ch. 10 Wald 7, 8
Bremgarten 13 Laufon 7 Romont 7 Wattwil 1
Brugg 14 Laupen 9 Rue 15 Weinfelden 8, 29
Bulle 2 Lausanne 8 St-Aubin 27 Wilchingen 6
Bttren 15 Lenzbourg 2 St-Blaise 6 Winterthour 2, 16
Cerlier 29 Liestal 8 St-Ursanne 13 Yverdon 14
Châtel-St-Denis 20 Lignières 23 Saignelégier 6 Zofingue 9
Chiètres 30 Locle 14 Schaffhouse 7 Zurzach 13
Cossonay 9 Lyss 27 Sehmitten 6 Zweisimmen 2
Delémont 21 Maderay 27 Sclioftland 3
Dielsdorf 22 Martigny-Ville 27 Scliüpfen 201
Echallens ■ 23 Montfaueon 27 Schüpflieim 13

Pensées
Qu’une femme attende pour combattre ce 

qu’elle croiUnuisible aux intérêts de son 
mari, que le premier moment du désir soit 
passé; une femme criarde, obstinée, exi
geante, emportée, forcerait le meilleur des 
époux et le plus tendre des pères à déserter 
la maison.

* * *
Le jour de la distribution des prix, une 

dame à sa voisine :
— Mon Dieu, que d’enfants !
— Et sans compter tous ceux qui restent 

à venir ! observe une voisine.
* * *

11 y a longtemps qu’un des maîtres de la 
morale antique l’a dit : « L’esprit des en
fants n’est pas un vase que nous avons à 
remplir, c’est un foyer qu’il faut chauffer. »

* * *
Ne vous élevez point en vous-même, 

avouez plutôt votre ignorance.
L’éloquence du cœur persuade aisément.

Ribouté.

aurez toujours 
M.

Il n’y a de vraie liberté que dans la dé
pendance acceptée, et n’avoir pour maître que 
soi, c’est avoir pour maître un tyran.

- * * *
Une bonne mère de famille rejettera 

les ornements frivoles, mais elle s’attachera 
à charmer son mari par l’agrément de son 
commerce et par l’amabilité de son carac
tère. Plutarque.

* * *
Ayez assez de cœur, vous 

assez d’esprit.
* * *

Dans l’intérieur de la famille, les jeunes 
gens doivent respecter leurs parents ; au de
hors, tout le monde; dans la solitude, eux- 
mêmes. Démétrius.

* * *
Si tu as beaucoup, donne de ton bien ; et 

si tu as peu, donne de ton cœur.
Maxime arabe.

* * *
On tirerait plutôt de l’or d’un avare qu’un 

éloge d’un envieux. , De Sivry.



AVRIL COURS
de la 
LUNE

LEVER 
de la 
LUNE

COUCH.
de la
LUNENotes 4. MOIS PASCAL

Sam. il s. Hugues év. & 7? 50 10 ?" 43)

36. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem quart, le 5 à 6 h. 46 mat.

DIM. 2 5 Passion, s. François de Paule c. 8 33 11 47
Lundi 3 ste Agapeu m. s. Vulpieu m. 9 23 -- --
Mardi 4 s. Isidore év. d. 10 22 12 g 46
Mere. 5 s. Vincent-Ferrier c. 11 28 1 i-39
Jeudi 6 s. Gélestin P., s. Sixte P. m. Eiotd 12 % 36 2 25
Vend. 7 B. Hermann Joseph » 1*48 3 6

........ .................. Sam. 8 s. Amant év., s. Albert. St 3 — 3 41

37. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Pleine lune le 11 à 9 h. 4i soir

DIM. 9 .» 6 Rameaux, ste Vautrude vv. fit 4 12 4 13
Lundi 10 .§ s. Macaire év., s. Térence m. Si 5 23 4 44

..... Mardi 11 U s. Léon P. d. 6 33 5 13
Merc. 12 S s. Jules P. Pluie r-Vî 7 41 5 44

.... - ............... Jeudi 13 S Solen. de S. Joseph s. Herménégild «Mc 8 47 6 17
Vend. 14 | s. Justin m., s. Tiburce m. 9 51 6 51
Sam 15 02 s. Buticbès m., ste Anastasie m. à- 10 49 7 29

38. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Dern. quart, le 19 à 1 h. 54 mat

DIM. 16 PAQUES s. Benoît Jos. Labre » 11 40 8 11
Lundi 17 s. AnieetP. m , s. Rodolphe m _ g_ 8 58
Mardi 18 s. Parfait pr. m. & 12 5-26 9 49
Merc. 19 s. Léon IX P. (C ïï 1 8 10 44
Jeudi 20 s. Théotime év. Eclaitc. /â 1 43 Il 41
Vend. 21 s. Anselme év. d. À 2 14 12 “41
Sam. 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. ^3 2 44 1 43

39. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Nouvelle lune le 27 à 6 h. 4 mat.

DIM. 23 1. Quasimodo. s. Georges m., s. Ad. 3 12 2 46
Lundi 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. 3 38 3 52
Mardi 25 s. Marc èvang. & 4 6 4 59
Merc. 26 ss. Glet et Marcellin PP. mm. & 4 37 6 11
Jeudi 27 s. Anastase P., ste Zite @ & 5 9 7 19
Vend. 28 s. Paul de la Croix c., s. Vital m. Beau 5 45 8 28
Sam. 29 s. Pierre m., s. Robert a. e3 6 27 9 37

i 40. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10.

_......... ......................DIM.
1

30 2. ste Catherine de Sienne v. ■m | 7 18 î 10 41

Les jours croissent pendant ce mois, de 95 minutes

Présente, la famille impose au jeune 
homme le respect de lui-même ; absente, il 
pourra l’oublier un instant ; mais une lettre 
du père, la pensée des larmes d’une mère, 
l’arrêteront sur la pente d’une mauvaise 
action.

Ne jamais donner de soi que ce qui peut 
être reçu avec profit par les autres ; garder 
le reste dans les coins profonds de l’ame ja
lousement, comme l’aVare garde son trésor, 
mais avec l’intention de la sacrifier, de la 
donner, lorsque l’heure en sera venue.



Foires du mois d'avril 1922
SUISSE-----

Aarau 19 Dagmersellen 10 1 Lichtensteig 24 Saignelégier 4
Aarberg ch. 12 Deiémont 18 Liestal 12 Sarnen 20
Affoltern b. et P- 24 Dielsdorf 26 Loëche-Ville 1 Sargans 4
Aigle 15 Eeliallens 27 Locle ch. etm. Sckaffhouse 4, 18
Altdorf 26, 27 Eglisau 25 foire cantonale 11 Schiipfheim 20
Andelfingen 12 Einsiedeln 24 Lyss 24 Schwytz 10
Appenzell 12, 26 Estavayer 12 Mayenfeld 17 Sépey 25
Aubonne 4 Frauenfeld 3, 24 Martigny-Bourg 3 Sidwald 20
Baden 4 Fribourg 3 Martigny-Ville 24 Sierre 24
Berne du 24 avril Gampel 24 Meyiin 20 Sissach 26

au 6 mai Gessenay 3 Meiringen 11 Soleure 10
Bex 13 Gorgier 6 Morat 5 Stalden 19
Bienne 6 Grandson 19 Motiers-Travers 10 Stans 19
Brerugarten 17 Grdniehen 15 Moudon 24 Sursee 24
Brigue 6, 27 Hérisau 28 Montier 13 Tavannes 26
Brugg 11 Herzogenbuchsee 5 Mûri 10 Thoune 5
Bülach 5 Kaltbrunn 25 Nieder-Bipp 6 Tramean-dessus 5
Bulle 6 Laclien 18 Nyon 6 Travers 20
Biiren 19 Landeron 10 Olten 3 Orbe 3 Uster 27
Cernier 17 Langentlial 25 Oron-la-Ville 5 Vevev I 25
Château-d’Œx 6 Langnau 26 Payerne 20 Weinfelden 12, 26
Châtel St-Denis 17 La Roche 24 Pfaffikon 17 NVillisau 27
Chiètres 27 La Sagne 4 Planfayon 19 Wimmis 18
Coffrane 24 La San az 25 Porrentruy 17 Winterthour 6, 20
Courtelary 4 Laufenbqurg 17 Provence 17 Yverdon 4
Couvet 3 Laufon 4 Riggisberg 28 Zifingue 20
Cossonay 13 Lenzbourg 6 Romont 18 Zmg 17
Cudrefin 24 Les Bois 3 Rue 12 Zweibimmen 4

Des rasoir-s pour des jambons. — Les 
histoires des stocks américains sont intaris
sables. En voici une, dit le Figaro qui nous 
vient du‘Midi.

Un marchand parisien s’est présenté dans 
un camp en liquidation. Il avait l’ambition 
d’acquérirjjdes’jambons^/umés. Il en acheta 
un’plein wagon,^qu’il paya.

Je vousj'pré viens, lui dit un loyal fonc
tionnaire, que vos charcuteries n’arriveront 
pas à Paris avant un mois.

Il attendit trois mois. Le wagon arriva. 
Aucun|'jambon’[ne'Thabitait, mais il était 
plein jusqu’au toit devînmes de rasoir d’une 
marque étrangère. L’heureux gagnant s’est 
enrichi, dit-on, comme un simple marchand 
de cochons.

* * *
Un nouvel ennemi. - On connaît depuis 

longtemps, sur le littoral de la Méditerranée, 
une certaine « mouche des fruits » qui fait 
de déplorables ravages sur toutes les espè
ces d’arbres fruitiers dans cette belle région.

Il y a quelques années, M. Giard décou-

« [[mouche des fruits sur un’abri- 
cotier de Gennevilliers ; il y a quelques 
mois M. Lesne l’a trouvée sur un poirier 
d’Asnières.....

Voilà donc la « mouche des"fruits »’qui 
envahit la'région parisienne.

M. Bouvier, professeur au°Muséum d’his
toire naturelle, quia annoncé cette triste nou
velle à l’Académie des sciences, a affirmé 
que les entomologistes cherchaient active
ment le moyen dej[lutter contre cette mou
che, qu’en attendant mieux, on a affublée 
d’un nom latin : c’est la « Ceratitis capitata ». 

* * *
Les diplomates ont fait depuis la paix des 

efforts^désespérés" pour ' fonder* un monde 
nouveau sur l’équité et la raison. Une fois 
de plus encore, il ajfallu reconnaître que les 
peuples sont conduits par des besoins, des . 
passions,'des croyances^ et des nécessités' 
étrangères à la raison.

* * *
La politesse, c’est' l’art de faire ce qui 

vous ennuie comme si cela vous amusait.



M AI
Notes 5.

Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

19

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
leudi
Vend.
Sam.

- 20

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeud.
Vend
Sam.

21.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

oo

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.

MOIS DE MARIE

ss. Philippe et Jacques ap. 
s. Athanase év. d.,
Invention de la Ste Croix. 
ste Monique vu., s. Florian m. 
s. Pie V P., s. Gothard 
s. Jean devant Porte-Latine

COURS
de la

LUNE etc

LEVER
de la

LUNE

CODCH 
de la 
LUNE

« 8 = 13 11 £39
9 5- 1 --  ” ---

10 5 12 = 26
il 15 15- 7

Beau 5$ 12 o .9 l 41
a 1 ’’ 44 2 17

Dans peu vous me verrez. Jean 16. Prera. quart, le 4 à 1 h. 56 soir

7 3. s. Stanislas év. & 3 _ 2 48
8 s. Jeanne d’Arc Ap. de s. Michel, a. ài 4 17 3 18
9 s. Grégoire de Naziance év. d. sh. 5 34 4 9

10 s. Antonin év., ste Sophie. G 50 4 21
11 s. Béat c., s. Mamert év. ® ÉÜC 8 ojj 4 58
12 ss. Achille et Pancrace mm. Chaud y 9 5 40
13 s. Pierre év.. s. Servais 10 7 6 27

Je retourni vers Celui qui m'a envoyé. Jean, 16. Pleine lune le 11 à 7 h. 6 mat.

14 4. s.Bonifaee m., s. Pacôme M- 10 58 7 19
15 s. Isidore, laboureur lt 40 8 16
IG s. J. Népomucènem., s. Ubald. — — 9 : 6
17 s. Pascal c. C A 12 = 17 10 1?
18 s. Venant m s Félix, cap • Pluie 12 48 II 18
19 s. Pierre Célestin P. A 1 IG 12 “ 19
20 s. Bernardin c.. s. Ethelbert r. ïgî 1 41 1 2<)

Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Dern. quart, le 18 à 7 h 17 s, il

21 5. s. Hospice c., s. Emile O 5 2 2-2
22 Rogations ste Julie v. m. & 0 29 3 24
23 s. Florent moine Si? 0 54 4 27
24 N.-D de Bon-Secours. & 3 21 5 31
25 ASCENSION, s. Grégoire VII P., IfiP 3 51 6 36
26 : s. Philippe de Néri c. ® & 4 •_G 7 39
27 ! s. Bède le Vénérable doct. Sombre ® 5 7 8 40

Jésus promet le Saint Esprit. Jean 15 et 26. Nouv. lune le "26 à 7 b. 4 soir

28 G. s. Augustin de Cantorbéry év. n 5 50 9 36
29 steMad.P., s. Maximin év. G 54 10 26
30 s. Ferdinand r. 7 57 1! 5
31 ste Angèle de Mérici v. a 9 G Il 47

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 13 minutes.

Malentendu. — Une dame avait télé
graphié à sa famille qu’elle arriverait par le 
train de 3 heures. En descendant de wagon, 
elle vit son mari, sa sœur, etc., qui l’atten
daient en pleurant, et derrière eux deux do
mestiques avec un brancard. Tous parurent 
extrêmement étonnés en voyant la voya

geuse s’approcher d'eux en parfaite santé 
Le malentendu s’expliqua. Le télégraphisti 
avait écrit au bas de la dépêche : « Proba
blement estropié ». Selon lui, c’était le text< 
de la dépêche qui avait été estropié ; mais h 
famille avait tout bonnement cru que c’é 
tait la dame.



Foires du mois de mai 1922
----- SUISSE -----

A avau 17 Cossonay 11, 26 Loèche 1 St-Imier 19
A arberg 10 Courtelary 9 Lucerne 15, 26 St-Maurice £6
Affultern 15 Convet 3i Lyss 22 Haignelégier i
Aigle 20 Delémont 16 Martigny-Bourg 8 Sargans 2
Altorf 1 lV. 18 Dielsdorf 24 Meiringen 16 Savnen 10
Altstætten 4 Dombresson 15 Mœhlin 1 Schœftland 1
Audelfingen 10 Echallens 31 Montfaucon 17 Schwarzenbourg ch. 11
A net 24 Erlenbach 9 Monthey 17 Schwytz 1
Appenzell .0, 24 Ernen 23 Montreux-Ronvenaz 12 Sembrancher 1
Aubontie IG Estavayer 10 Morat 3 Sentier (lej 19 et 20
Baden 2 Flawil 15 Mœrel 1 Sépey (lej 9
Bagnes 20 Frauenfeld , 15 Morges 24 Sidwald 18
Balstlial 15 F ribourg 1 Métiers-Travers 8 Sierre 22
Bassecourt 9 Gersau 29 Moud'tn 29 Signau 4
Bayards 1 Gessenay 1 Moutier-Grandval 11 Sion 6, 13,27
Begnins 15 Gimel 1 Mûri 3 Soleure 8
Beliegavde 8 Glis 24 Neuveville 31 StaMen 15
Berthnnd 18 Gossan 1 Nods 12 Sumiswatd 12
Bevaix 22 Gorgier 4 N von 4 Sursee 29
B ex 18 Graudson 31 Oilon 19 Thoune 10
Bienne 4 Grosshochstetten 17 Olten 1 Tramelan-dessus 3

j Boudvilliers 26 Hauts-Geneveya 2 Orbe 15 Troistorrents 2
I Bremgarten 8 Hnttwyl 3 Ormont-dessus 8 Unterbâch 31

Breulenx 16 Roclidorf 4 Oron-la-Ville 3 ünterseen 3
Brngg 9 Interlaken gros b et Orsières 16 Uster 25

, Bii'ach 3 m 3 Paverne 18 Vallorbe 13
! B. et M . 30 Lamleron-Cnmbes 1 Pfâftik >n 2, 15 Van lion 17

1 | Bulle 11 Langenthal 16 P anfayon 17 Verrières 18
> Büren 17 La Sarraz 23 Punt-d -Martel 16 Viège 1

Carouge 12 Lan fou 2 Purrentruy 15 Wattxvil 3
ii Cerlier 10 Laupen 18 Provence 22 Weinfelden 10, 24

Cliaindon 10 Lausanne 10 Riggisberg 26 Wil 2
2 Gliampagne 19 La Lenk 19 Rornont 9 I\interthonr 4, 18
\ Charbonnières 10 Le Lieu 16 Rue 17 Wohlen 22
7 Charmey 2 Lenzbonrg 3 Rnswil 1 Yverdon 9
. Château d'Oex 17 Liestal 31 St-Blaise 8 Z itingne 11
. Chatel-St-Denis 8 Lignières 1 Ste-Cridx 17 Zurich 1

” Cliiètres 26 Le Locle 9 St-Gall 2, 17, 25 Zweisimmen 2

? l’uniforme neuf. — Le général 1 )or- scène. C’est Tautin, l’artiste aimé vêtu d’ n
senne, rival de Murat pour l’élégance mili- superbe costume de général.

- taire, tenait à se rendre digne de la parole Dorsenne pousse un cri ; il n'en peut
6 de l’empereur Napoléon I", lequel disait : croire ses yeux : c’est son uniforme que

— Voulez vous voir le tvpe du général porte l’acteur. Il fait appeler Tautin qui ac-
2 français ? Regardez Dorsenne un jour de court.

1
bataille ! , — Quel est ce costume ?

- i n uni tonne dégénérai.— Il avait donc acheté un uniforme neuf et — De qui le tenez-vous?
des plus magnifiques. Le départ étant pro- — Je l’ai acheté au Temple.

,| | che, le costume avait ete emballe avec les Un domestique du général avr il envovén amres Bagages, et Dorsenne se proposait de les bagages de Dorsenne aux revendeurs de
1 etrenner au premier combat. la Rotonde. Le général n’ayait pas le temps

, | La veille de son départ, il se rend a la de se fâcher : il partit de fort méchante lui-
| Laite, où un nouveau drame de Guübe •| de meur, fit en vieil uniforme toute la campa-
1 Pixerécourt attirait tout Paris.e- gne de Prusse, cl sa brigade n’ en marcha

Le rideau se lève : un acteur entre en pas plus mal. S



JUIN COURS 
de la 
LUNE

LEVER 
de la
LUNE

COUCH.
delà

LUNENotes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

feudi 1 s. Pothin év. m SÇ 10 2 18
Vend. 2 s. Eugène P., ste Blandine m™ 3 & 11 132 12 «21Sam. 3 Jeûne S -C. de Jésus s. Morand e. Sonne & 12 “47 12 51

23. LeSt-Esprit enseignera toute vérité. Jean, U. Prem quart, le 2 à 7 h. 10 soir

DIM. 4 PENTECOTE, s François Caracciolo fi 2 2 1 21
Lundi 5 s. Boniface év. m. 3 17 1 51Mardi 6 s. Norbert év., e . Robert a. s*l 4 31 2 22
vlerc. 7 Q -T s. Claude év., s. Licarion m. AZT 5 43 2 55
leudi 8 s, Médard év., s Maxime év. 6 5 J 3 33---------------------- Vend. 9 Q-T ss Prime et Félicien mm. ® » 7 54 4 17
Sam !0 Q T ste Marguerite ri. Chaud 8 49 5 .7

24. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 9 à 4 b . 58 soir

DIM. 11 1. TRINITÉ s. Bamabé ap. & 9 36 6 2
Lundi 12 s. Jean de S. Facond c. & 10 15 7 1
Mardi 13 s. Antoine de Padoue c. À. 10 49 8 2
Merc. 14 s. Basile év. d., s. Rufin m. IL 18 9 4
Jeudi 15 FÊTE-DIEU. s. Bernard de M. c., a il 45 10 5
Vend. 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. igS Il 7

... .... Sam. 17 s. Onuphre c. (G m 12? 9 12“ 8
25. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dern quart, le 17 à 1 h. 3 soir

DIM. 18 2 ss. Marc et Marcellin mm. PluvieuïCT? 12 33 1 10
Lundi 19 ste Julienne de Falconière v. g# 12 57 2 12
Mardi 20 8. Silvère P. & 1 2 3 3 16!— Merc. 21 s. Louis Gonzague c. foi3 1 5t 4 20

. Jeudi 22 s. Paulin év., 10,000 martyrs fi3 2 23 5 24
. Vend. 23 ste Audrie ri., ste Agrippine v. m. 3 1 0 27

j Sam. 24 s. Jean-Baptiste © 3 47 7 26

26. La brebis égarée. Luc. 15 Nouvelle lune le 25 à 5 b 20 mat-

DIM. 25 3. s. Guillaume a., s Gallican m. 4 4-3 8 20
Lundi 26 ss. Jean et Paul rti m. Somlrejîfïc 5 44 9 7
Mardi 27 s. Ladislas r , s. Anthelme év. *Sr- 6 53 9 48
Merc. 28 s. Léon J1 P., s. P h nias m, » 8 6 10 25
Jeudi 29 ss PIEPRE et PAUL ap. « 9 2' 10 57
Vend. 30 Coir de s. Paid ap.. 8 Martial év. fi iO 37 11 27

Les jours croissent pend.iüt ce mois. d» 19 minutes et dimiuuent de 3 minutes

En belle compagnie. — Que voulez-vous, Et Le diable est certainement anticlérical. Te
moi je suis anticlérical. — Mon ami, c'est voilà en belle compagnie, mon ami. Je t’y
ton clj’oit. Mais sais-tu quels sont les anticlé- laisse Bonsoir.
ricaux? Les Juifs sont anticléricaux. Tous
les francs-maçons sont anticléricaux. Tous * * *
les sans-Dieu sont anticléricaux. Les voleurs Tu gémis de tes malheurs ! Si tu considé-
sont anticléricaux. Les ivrognes sont anti- rais tout ce i[uo souffrent les autres , tu te

|j cléricaux. Les vauriens sont anticléricaux. plaindrais plus doucement. Chilon. |



Foires do mois de juin 1922
SUISSE ------

Aarau 21 Courcliapoix 6 Montfaucon 26 Schafflionse 6,7
Aarberg 14 Delémont 20 Montkey 7 St-Aubin 12
Affoltern b. et p 19 Dielsdorf 28 Morat 7 St-Ursanne 26
Aigle 3 Estavayer 14 Motiers-Travers 12 Sidwald 8
AndeÙingen 14 Frauenfeld 12, 19 Moudon 26 Sien 3
Anderinatt 14 Fenin 5 Mûri 12 Sissacli 28
Appenzell 14, 28 Fribourg 12 Münster 14 Soleure 12
Baden 6 Grraudfontaine 13 Noirmont 5 Sursee 26
Bagnes 1 Huttwil 7 Nyon 1 Travers 15
Bâ'e 15, 16 Laclien 6 Olten 5 Uster 29
Bienne 1 Lajoux 13 ürsières 3 Verrières (les) 21
Breragarten 5 Lauderon-Combes 19 Oron-la-Vi’le 7 Weinfelden 14, 28
Brévine 28 Langentlial 20 Payerne 22 Wil 13
Brigue l Laufon 6 Pfaftikon 19 Wilchingen 19
Brugg 13 Lenzbourg 1 Porrentruy 19 Willtsau 29
Bülach 7 Lichtensteig 12 Rapperswil 7 Wintertlimu' 1, 15
Bulle 8 Le Locle 13 Romont 13 Yverdon 6
Cbâtel-St-Denis 19 Loëclie-Ville 1 Rorschach 1,2 Zoflngue 8
Chiètres 29 Lyss 26 Rue 21 Zoug 5
Cossonay 8 Martigny-Bourg 12 Saignelgier 6

Quelques bonnes habitudes a inculquer 
aux enfants. — Les enfants doivent s’habi
tuer dès le premier âge :

A se lever tôt;
A être propres et à se tenir convenable

ment;
A être polis et complaisants en ver - chacun, 

mais surtout envers les vieillards;
A manger de tout sans faire la grimace, 

même lorsqu’on leur sert un plat dont le 
goût ne leur convient pas ;

A arriver à l’heure exacte partout où on 
les attend ;

A remettre chaque chose à sa place après 
usage ;

A ne pas dire des choses désagréables ou 
qui peuvent peiner le prochain:

A rendre service toutes les fois que l’oc
casion s’en présente.

Tout enfant qui aura réussi à acquérir 
les bonnes habitudes laissera partout où il 

i passera un bon souvenir, et toujours son dé
part provoquera des regrets.

* * *
Tout se paye. — Un entrepreneur en bâ

timent d’une ville du midi de la Françe est 
ainsi célèbre dans toute la région pour son 
avarice sordide. Un jour, un de ses ouvriers 
couvreurs, qui posait des tuiles sur un toit, 
glissa et tomba lans le vide. Il était voué à 
une mort certaine, quand un gros clou de

l’échafaudage le retint par sa veste, et il de
meura suspendu entre ciel et terre jusqu’à 
ce que ses camarades eussent pu le secourir. 
L’entrepreneur avait assisté à la scène. Le 
samedi suivant, comme le couvreur, sauvé 
par miracle, allait toucher sa paye, il lut 
sur sa note ces mots signés du patron : « A 
déduire, 30 centimes pour un quart d’heure 
perdu à rester suspendu par un clou. »

* * *

Minet roulé par Pierrot. — Un lecteur 
du Journal de Marges observait un jour 
un groupe de moineaux picotant et piallant 
sur la Place de l’Eglise à Morges. Survint 
un chat, qui, voyant un déjeuner appétis
sant, se tapit tout aussitôt rampant avec pré
caution, prêt à bondir. Mais les moineaux 
l’avaient aperçu et reculaient petit à petit, 
au fur et à mesure de l’avance de l’ennemi. 
Avec ça, les gaillards continuaient à piail
ler, mais d’un ton si manifestement moqueur, 
qu’on se rendait parfaitement compte qu’ils 
voulaient une fois se jouer du chat et « se 
payer sa tcte ». Les moineaux tout en sau
tillant avaient grand soin de ne pas perdre 
leur ennemi de vue. Leur jeu, leur mimique 
étaient d’un expressif achevé. Gela dura un 
certain temps puis le chat, voyant sans 
doute qu’on se moquaitjde’lui, abandonna la 
place.



|| JUILLET COURS
de la

LU N F. etc.

LEVER
de la
LUNE.

60UHC. 
de la

LUNE.Notes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Sam. il s. Théobald er., s. Tliiéry pr D & 1 -52 11 “56

27. Pêche miraculeuse. Luc, 5. Prem quart.le 1 à 11 h. 52 soir

........... ... DIM. 2 4. Précieux-Sang Visitation, s. Ot. Sombre lï 7
Lundi 3 s. Irénée év. m. î*i 2” 20 12 3 26
Mardi 4 s. Ulrich év. 3 31 121-58

.............. -................- Merc. 5 s. Antoine lfle Zaccaria conf 4 40 1 31
Jeudi 6 s. Isaïe proph.. s Romule év. m Sir 5 43 2 13
Vend 7 ss. Cyrille et Méthode év. Sfr 6 40 2 59

................................ Sam. 8 ste Elisabeth ri., s. Kilien év. m. & 7 30 3 51
<2<t. Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5.. Pleine lune le 9 à 4 h. 7 mat.

... ... ................... DIM- 9 5. ste Véronique aè., ste Anatolie v. © g? 8 12 4 48
Lundi 10 ste Rufmeu.m., ste Amelberge v. Venieuîf^ 8 49 5 48
Mardi 11 ss. Placide m. et Sigisbert c. Æ 9 20 6 50
Merc. 12 s. Jean Gualbert a. s. Basilide A 9 48 7 52
Jeudi 13 s. Anaclet P. m., s. Silas ap. 10 13 8 54
Vend 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. sgs 10 37 9 56
Sam 15 s. Henri emp. 11 1 10 57

29. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dern. quart, le 17 à 6 h 11 mat.

DIM. 16 6. Scapulaire. N -I). du Mont-Carmel ç? 11 25 11 57
Lundi 17 s. Alexis c., (C fi? 11 52 1 g —
Mardi 18 s. Camille c. s. Symphorose. Beau fcp 2 " 3
Merc. 19 s. Vincent de Paul c. fi? 12 -22 3 6
Jeudi 20 s. Jérôme Em.e., ste Marguerite v. fi? 12 =56 4 9
Vend. 21 s. Arbogaste év. ste Praxède © 1 38 5 10
Sam. 22 ste M.-Madel.,pemf.,s. Vandrdlea. m 2 28 6 7

30 Gardez-vous des faux prophètes. Matth. 7. Nouv. lune le 24 à ! h. 47 soir

DIM. 23 7. s. Apollinaire év.m., s. Liboire év 3 26 6 58
Lundi 24 ste Christine v. m., Be Louise vu. 4 3*2 7 43
Mardi 25 s. Jacques ap. s Christophe m. Constant gÇ 5 45 8 23
Merc. 26 ste Anne mère de Marie. 7 2 8 58
Jeudi 27 s. Pantaléon m. â 8 20 9 30
Vend. 28 s. Victor P. m., s Nazaire m. & 9 38 10 —
Sam, 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre Pi 10 55 10 30

31. L’économe infidèle. Luc. 16. Prem quart, le 31 è 5 h. 22 mat.

DIM. 30 8. ss. Abdon et Sennen mm. 3 4^ 12 o 10 11 2
..............................- Lundi 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain év. Chaud éüC 1 ” 22 11 36

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 52 minutes.

Au militaire. — La section fait un exer gent impatienté, en lançant des regards fu-
cice de tirailleurs. rihonds au récalcitrant.

— A terre, commande le sergent w Excusez, sergent, mais je puis pas me
Un homme reste debout. mettre à terre. J’ai un litre plein dans ma
-— J'ai commandé : A terre, fait le ser- capote et il n’y a pas de bouchon.

1



Foires dn mois de juillet 1922

Aarau 19 Cliiètres

SUI

27

SSE------

Liestal 5 Rue 19
Aaiberg ch 12 Cossunay 13 Locle u Saignelégier

Savaerniev
3

31Affoltem b. et p. 17 Delémont 18 Lyss 24
Andellingen 19 Dielsdorf 26 Morat 5 Schaffhouse 4
Appenzeil 12, 26 Eckallens 27 Moudon 31 Sidwald 24
Baden 4 Estavayer 12 Mühlin 3 Sissack 26
lel|egarde 31 Frauenfeld 3, 17 Munster 24 Soleure 10
Bellelay 2 Fribourg 10 Mûri 3 Sursee 2D
Bertlioud b. et ch. 13 Gimel 17 Nyon 6 Uster 27
Bienne 6 Gossau 3 Olten 3 Vevey 25
Bœnzingen 17 Herzogenbuchsee 5 Orbe 10 Weint'elden 12,26
Breingarten 10 Landeron-Oorabes 17 Oron-la-Villo 5 Wilcliingen 17
Brugg 11 Langentlial 18 Payerne 20 Willisau 27
Bülach 5 Langnau 19 Pfaftikon 17 Winterthour 6,20
Balle 27 Laut'on 4 Porrentruy 17 Yverdon 11
Biiren 19 Lausanne 12 Blieineck 31 Zofingue 13
Châtel-St-Denis 17 Lenzbourg 20 Romont 18 Ziirzaek 10

Propos de Guillaume IL — Un institu
teur hollandais, d’origine allemande a été 
reçu par Guillaume II au temps où il était 
encore au château d’Amerongen. Le récit de 
sa visite est publié par le « Nieuwe Rotter- 
damsche Courant ». L’ex-empereur a expli
qué la défaite allemande de la façon sui
vante :

« Mon peuple se trahissait lui-même : il 
trahissait son dieu. Il me trahissait même 
déjà pendant la guerre, sous l’influence des 
socialistes qui sont les premiers coupables. 
Nous n’aurions jamais perdu la guerre si le 
peuple était resté fidèle à lui-même ; nous 
aurions vaincu la faim et la détressé mal
gré le fait que l’Amérique tendait la main à 
notre ennemie héréditaire la Grande-Breta
gne. Mais la trahison de l’Allemagne était 
comme une semence de mort. Et regardez 
comme Dieu flagelle le monde entier. »

Son interlocuteur lui ayant demandé s'il 
considérait la sentence comme perpétuelle, 
l’ex-kaisera répondu :

« Personne ne le sait. Seule la puissance 
de Dieu peut nous aider. Je n’attends pas 
beaucoup d’un avenir prochain. Pendant 26 
ans j’ai combattu tout seul pour sauvegarder 
la paix, pour mon peuple. Mais à la lin mes 
malheureux amis ont arraché de ma main 
l'épée de la paix. Quant à moi, je n’ai jamais 
voulu la guerre. » Il

* * *
Z}

Il y a des sottises bien habillées comme il 
y a des sots très bien vêtus.

La bourse ou la vie. — Un Irlandais, 
poussé au désespoir par la rareté de l’ar
gent et le haut prix des denrées, prit un pis
tolet et alla se poster à l’encoignure d’un 
mur. Passe un voyageur :

— La bourse ou la vie ! lui crie Patrick.
Le voyageur voit que Maître Patrick n’est 

pas du métier et lui tint ce propos ;
— Mon ami, vous êtes un honnête hom

me que le malheur pousse au crime, et plus 
tard le remords s’attachera à vos pas. Je 
veux vous épargner cette douleur : vous 
voulez de l’argent ; faisons une affaire ; de 
cette façon, votre conscience sera en repos 
Je consens à vous donner mon argent, mais 
à une condition expresse, c’est que vous me 
donniez votre pistolet.

— Accepte, répondit Patrick.
Et l’échange se fait. Mais le sermonneur 

n’est pas plutôt eu possession de l’arme, 
qu’il reprend son discours.

— A nous deux, maintenant. Rends-moi 
mon argent, scélérat, ou je te brille la cer
velle !

— Ouais, répliqua l’Irlandais. Pas si 
bête, camarade ; vous avez le pistolet, mais 
il n’est pas chargé.

* * *

Il y a longtemps qu’un des maîtres de la 
morale antique l’a dit : « L’esprit des en
fants n’est pas un vase que nous ayons à 
remplir : c’est un foyer qu’il faut échauf
fer. »



AOUT C0UHS
de la

LUNE etc.

LEVEK
de la

LUNE

COUCH 1 
de la

LUNENotes 8. Mois du Saint-Cœur de Marie.

Mardi 1 s. Pierre aux Liens d$C 2.“ 31
Merc. 2 s. Alphonse de Liguori év. 3" 36 12 = 14
Jeudi 3 Invention s. Etienne, ste Lydie Ær 4 :-5 12 s-58
Vend. 4 s. Dominique c. & 5 26 1 47

.................—....... Sam. 5 N.-D. des Neiges c? 6 10 2 41
3-2 Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Pleine lune le 7 à 5 h . 19 soir

DIM. 6 9. Portioncule. Transfiguration. 6 48 3 39
Lundi 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. À 7 22 4 40
Mardi 8 s. Cyriaque m., s Sévère pr. Sombre *7 51 5 41
Meic 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. 8 17 6 43
Jeudi 10 s. Laurent diac. m. 8 42 7 45
Vend. 11 ste Afre m.,ss.Tiburce, Susannemm. s© 9 5 8 46
Sam. 12 ste Claire d’Aasise v. çf 9 29 9 47
33. Le pharisien et le publicain. Luc. i8. Dern. quart, le 15 à 9 h. 46 soir

DIM. 13 10. ss. Hippolyte et Cassien mm. & 9 55 10 48
Lundi 14 Jeûne. s.Eusèbec . steAthanasie 16 23 lt 50
Mardi 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. C fi3 lu 45 12 “52
Merc. 16 s. Joachim., s. Hyacinthe c 11 32 1 ^'54
Jeudi 17 Bse Emilie v., Oct . s. Laur, m.  2 f 4
Vend. 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. w 12 3 16 3 52
Sam. 19 s. Louis év., s Sébald c. «Sg: lf 9 4 45

34. . Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouvel, luue le 2'2 à 9 h. 3i soir

DIM. 20 11. s. Bernard a. d., B. Burchard pr. 2 11 5 33
Lundi 21 sle Jeanne de Chantal uu. m 3 20 6 15
Mardi 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. © 4 35 6 53
Merc. 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine Ploie fit 5 54 7 28
Jeudi 24 s Barthélémy ap. I 7 14 8 —
Vend. 25 s. Louis r., s. Genest m. 8 34 S 31
Sam. 26 s. Cebhard ét>., s Zéphirin P m. 4*1 9 53 9 3

35. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Prem. quart, le 29 à 12 h. 55soir

DIM. 27 j 12. s. Joseph Cal. c., s. Amédée év. Ctcw Il 9 9 38
Lundi 28 s. Augustin év. d , s. Hermès m Ær 12 o 2u 10 15
Mardi 29 Décollation de s. Jean-Baptiste 3 eisC 1 - 28 10 57
Merc. 30 ste Rose v., s Félix, pr. m Beau Sfr 2 i9 1L 45

-
Jeudi 31 s. Raymond Nonnat conf. MF 3 23

Les jours décroissent, pendant ce mois, de S9 minutes.

Pensée ***
Présente, La famille impose au jeune L’esprit de famille éloigne le jeune hom-

homme le respect de lui-même ; absente, il me des passions flétrissantes, et il adoucit
pourra l’oublier un instant ; mais une lettre les passions violentes ; car, dans la paix du
du père, la pensée des larmes d’une mère, foyer domestique, l’imagination se purifie et
l’arrêteront sur la pente d’une mauvaise ac- le désordre des sentiments s’apaise de lui-

| tion. P. Janet. même. P. Janet.



Foires du mois d’août 1922
------ SUISSE —

A arau 16 Dielsdorf 23 Lucerne 8 Saignelégier 1
Aarberg 9 Ecliallens 17 Lyss 28 Schaffliouse 29
Affoltern b. et p. 21 Einsiedeln 28 Malters eh. 21 Schwarzenbonrg ch. 24
Altstætten 21 Estavayer 9 Mesoces 12 Morat 2 Sidwald 17
Andelfingen 16 Frauenfeld 7, 21 Moudon 28 Sissacli 23
Anet 23 Fribourg 7 Moutier-Grandval 10 Soleure 14
Appenzell 9,23 Gimel 28 Muotathal 15 Fursee 28
Aubonne 1 Glis 14 Mûri 14 Thoune 30
Baden 1 Gorgier 21 Neuveville 30 Tuurtèuiagiie 14
B as secourt 29 Gossau 7 Noirmont 7 Tramekui-dessus 23
chevaux et poulains Huttwil 30 Nyon 3 Uster 31
Berthoud 3 Landeron-Combes 21 Oey-Dienitigen Val-d’Uliez 18
Bienne 3 Langenthal 15 taureaux et ch. 31 Viège 10
Bremgarten 21 Laut'on 1 Olten 7 Weinfelden b. 9, 30
Brugg 8 Lausanne 9 Oron-la-Ville 2 Wil 22
Bülack 2 Lenzbourg 31 Payerne 17 Wilchingen 21
Bulle 31 Les Mosses 25 Plâffikon 21 Willisau 31
Châtel-St-Denis 21 Les Bois 28 Porrentruy 21 Winterthour 3, 17
Chiètres 31 Liestal 9 Rappemvyl 16 WoliVn 28
Cossonay 10 Lignières 7 Roniont 22 Yverdon 15
Delémont 22 Locle (Le) 8 Rue 2 Zofingue 10

Bobby, chien fidèle. Il vient d’arriver une 
bien plaisante mésaventure à un honorable 
baigneur de Blakpool, en Angleterre, et par 
la faute de Bobby. Bobby est un honnête 
terrier irlandais qui ne connaît que la'con- 
signe.

Mais vous allez voir comment une consi
gne est souvent difficile à interpréter pour 
un terrier irlandais.

Donc, le maître de Bobby, ayant résolu 
de prendre un bain de mer, se déshabilla et 
ayant fait un petit tas de ses vêtements, il 
plongea dans l’onde amère et commença de 
s’éloigner du bord, en nageant confortable
ment.

L’eau était transparente et fraîche ainsi 
qu’aux plus beaux jours. C’est ce que pensa 
Bobby, qui, en honnête terrier irlandais, ai
me le bain presque autant que son devoir. 
Allait-il donc suivre son maître comme le 
voulait la coutume, ou rester là dans le sable 
qui lui cuisait les pattes, à garder des nippes! 
Sans parler du danger qu’il y avait à laisser 
l’autre s’éloigner du bord et risquer de se 
noyer tout seul.

C’était une situation cornélienne.
Par bonheur Bobby est diplomate. Il tran

sigea avec sa conscience. Et ayant pris dans 
sa gueule le pantalon de son maître, en ma
tière d’excuse, il se jeta fièrement à l’eau, à

la grande joie des baigneurs de Blakpool, 
qui n’avaient jamais vu un animal aussi in
génieusement fidèle.

La morale de cette histoire fut que Bobby 
reçut le fouet quand son procès a été réglé 
en terre ferme. Il n’en’est pas encore consolé.

* * *

L’esprit pendant la guerre. On vient de 
publier à Berlin, en une brochure de 80 pa
ges, un recueil des facéties et des mots d’es
prit qui ont couru de bouche en bouche pen
dant la guerre.

Quatre-vingt pages d’esprit pour 5 années 
de guerre, ce n’est pas énorme... mais chacun 
fait ce qu’il peut.

Cueillons dans cette publication une petite 
anecdote, qui est probablement plus mali
cieuse qu’authentique.

Le vieux François-Joseph, quijn’a jamais 
su bien exactement entre quelles nations la 
guerre était ^engagée, demanda un jour à 
Guillaume :

— Pourquoi diable’ avez-vous la manie, 
vous autres Allemands de crier: « Que Dieu 
châtie l’Angleterre ? »

— C’est, lui répondit le kaiser, que nous 
avons peu d’espoir de la châtier nous-mêmes!



1 SEPTEMBRE COURS
de la 
LUNE

LEVER
de la 
LUNE

COUCH. 
de la 
LUNENotes 9. MOIS DES SAINTS ANGES

Vend. t steVérène v., s. Gilles a. & 4P5 9 12 =37
Sam. 2 s. Etienne r., s. Maxime m. & 4 49 1 34

36. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Pleine lune le 6 à 8 h. 47 mat.

DIM. 3 13. s. Pélage m., ste Sérapie v. m. A 5 24 2 33
Lundi 4 ste Rosalie v., s. Moïse vronh. A 5 54 3 34

---------------------- ------ Mardi 5 s. Laurent-Just év., s. Victorin év. A 6 21 4 35/O Merc. 6 s. Magne a., s. Bertrand de G. c. (g) tgî 6 46 5 36
.. JU ' ' -L. ... -1:.... Jeudi 7 s.Cloud pr., ste Rose de Viterbeu. Frais ^ 7 10 6 38
...... .................... ....... Vend. 8 NATIVITE DE N.-D. s. Adrien. & 7 34 7 39

Sam. 9 ste.Cunégonde, s. Gorgon m. & 7 59 8 40
37. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Dern. quart, le 14 à 11 h. 20mat

........ ........... .......... . DIM. 10 14. S. Nom de Marie, s. Nicolas T. & 8 26 9 41
Lundi 11 s .Félix m. & 8 56 10 42
Mardi 12 s. Guy c., s. Gerdat év. £hF 9 30 11 43

......... ... ............. Merc. 13 s. Materne év., s. Amé év. ■fô 10 10 12 P3 43
Jeu ai 14 N-D. des 1 Douleurs (C 10 58 1 40
Vend. 15 s. Nieomède Beau ® 11 54 2 33
Sam. 16 s. Corneille P. m. •CS: — — 3 22

38. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Nouvelle lune le 21 à5h 38mat.

DIM. 17 15. Stigmates de s. F. Fête fédérale. 12 S 57 4 6
Lundi 18 s. Jos. de Cupert. m 2E 8 4 45

—Li—: •'11'-‘ Mc rdi 19 s. Janvier év. m. m 3 25 5 22
Merc. 20 Q.-T. s. Eustache m. St, 4 44 5 55
Jeudi 21 s. Matthieu ap., s. Lô év. ® & 6 5 6 27
Vend. 22 Q.-T. s. Maurice m., s. Emmeran év. Sombre 7 26 7 —
Sam. 23 Q.-T. s. Lin P. m., ste Thècle v. m. 8 45 7 34

39. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Prem. quart, le 27 à 11 h. 40soir

DIM. 24 16.N.-D. de la Merci, s. Gérard év. tP&Pcrtv 10 2 8 12
Lundi 25 s. Thomas de Villeneuve év. 11 14 8 54
Mardi 26 Dêd. de la, Cathédrale de Soleure. » 12 “20 9 41
Merc. 27 8s. Côme et Damien mm. 3 & 1 18 10 32
J eudi 28 s. Wenceslas m. Pluie ffî 2 7 11 28
Vend. 29 s. Michel arch. & 2 49 -- ---
Sam. 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jéiôme d. & 3 26 121=26

Les jours décroissent pendant ce mois, de 98 minutes

Pour conserver les pommes de terre. sarments de 6 à 10 cm. d’épaisseur ; au mi-
— Voici ce qu’un agriculteur français, se lieu un fagot mis debout et servant a former
basant sur ses propres expériences, préco- cheminées d’appel ou d’aération ; soufrer ou
nise comme procédé de conservation des saupoudrer de cendres de bois ; alterner les
pommes de terre. couches de pommes de terre et de sarments ;

Une fois la récolte terminée, bien sécher en cas de besoin, prolonger la cheminée
la pomme de terre, en enlever la terre, puis d’aération au moyen d’un second fagot. En
le mettre dans un endroit sec (cave). Mettre employant ce procédé, les pommes de terre
à l’emplacement des lattes une couche de se conservent jusqu’en juin



Foires du mois de septembre 1922
— SUISSE ----- - ■ ■■

Aarau 20 Château-d’Oex 21 Les Mosses 18 St-Nieolas 21
Aarberg eli. 13 Charmey 26 Locle ch. 12 Saas 9
Adelboden 11 Châtelet 25 Loëche-Ville 30 Saigne! égier 5
Affoltern b. et p. 18 Chiètres 28 Lucerne 5 Sargans 25
Aigle poulains 30 Cossonay 14 Lyss 25 Schaffhouse 5, 19
Albeuve 25 Côte-anx-Fées 11 Malleray 25 Sehxvarzenbonrjï ch.21
Alt St-Johann 30 Courtelary 25 Hartigny-Ville 25 Schwytz 14,25
Altdorf 23 Dagmersellen 11 Mayenfeld 24 Sembrancher 21
Amsteg 26 Delémont 19 Meiringen 20 Sidwald 21
Andelfingen 20 Dielsdorf 27 Mesoces 18 Sissach 27
Andermatt 15 Eehallens 28 Montfaucon 11 Soleure 11
Appenzell 13, 27 Einsiedeln 25 26 Monthey 13 Sta'den 30

b. et porcs 25 Erschmat-Fesche 19 Morat 6 Morges 20 St-Ursanne 25
Aubonne 12 Erlenbaeh 7,8 Morgins 4 Sumiswald 29
Baden 5 Estavayer 6 Môtiers-Travers 11 Tavannes 21
Bagnes 28 L’Etivaz 19 Mûri 8 Tlioune 27
Bâle 28, 29 Fontaines 18 Moudon 25 Tramelan-dessus 20
Bayards 18 Frauenfeld 4, 18 Olten 4 Travers 4
Bellegarde 18 Fribourg 4 Orbe 4 Unterægeri 4
Bellelay 2 Frutigen 12 Onnont-Dessus 4,19 Unterbæch 26
Bellinzone 6 13, M. petit b. 11 Oron 6 Unterseen 15
Berne 5 Gessenay 5 Payerne 21 Uster 28
Bex 21 (torgier 7 Pfâffikon 18 Val d’illiez 23
Bienne 14 Gossau 4 Pfâfers 16 Verrières 19
Boltingen 14 Grandfontaine 12 Plantayon 20 Viège 27
Bremgarten 11 Grand son 27 Pont-de-Martel 5 Yissoye 27
Breuleux 25 Herzogenbnchsee 13 Porrentrny 18 Weinfelden 13, 27
Brévine 20 Hauts-Geneveys 21 Provence 18 YVilchingen 18
Brugg 12 lnterlaken 22 Reichenbach 20 YVinterthonr 7, 21
Bülacli 6 Landeron-Combes 18 Riggisberg 1, 29 Willisau 28
Bulle 25 an 28 Langenthal 19 Romont 5 Yverdon 19
Bullet 15 Langnau 20 Rougemont 4 Zermatt 23
Biiren 20 La Sagne ch. 25 Rue 13 Zofingue 14
Ceriier 13 Lanfon 5 Ryflenmatt 7 Zurzach 4
Chaindon 4 Laupen 20 St-Blaise 11 Zweisimmen 6
Champéry 16 Lausanne 13 St-Cergues 21
Châtel-St-Denis 11 Lenzbourg 28 Ste-Croix 20

Epitaphes. Ci-gît un grand personnage
À la mort de Colbert : Qui fut d’un illustre lignage,

Ci-gît le père des impôts, Qui possède mille vertus.
Dont chacun à l’âme ravie ; Qui ne trompe jamais, qui tut toujours
Que Dieu lui donne le repos tort sage ;
Qu’il nous ôta pendant la vie. Je ne dirai pas davantage ;

C’est trop mentir pour cent écus.
Ci-gît, qui fut célibataire
Il n’eut crue vices et défauts : Epitaphe sur une voleuse :
Plût à Dieu au’oneût nu, sur le tombeau Ci-git, qui se plut tant a prendre

du nère Et qui 1 avait si bien appris
Jadis écrire aussi ces mots : • Qu elle aima mieux mourir que rendre
« Ci-gît, qui fut célibataire. » Un lavement qu'elle avait pris.

*
Ci-git, n’en ayez point peur,

* *
Quand on s’abaisse devant un homme,

Le grand Damon qui nous apprit celui-ci grandit de toute la hauteur que vous
Qu’un homme peut vivre sans cœur perdez. Ce sont les esclaves qui font les
Et mourir sans rendre l’esprit. tyrans. C. Caillate.
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Notes

— __

COUISS LEVER COUCH

10 MOIS DU ROSAIRE LUNE etc. LUNE LUNE

40. Le grand commandement. Mattii. 22. Pleine lune le 6 à 1 h. 58 mat.

. DIM. 1 17. ROSAIRE, a. Germain eu., A 3Ï 57 1 2 27
Lundi 2 Les ss. Ang. gard,., A 4 "■ 25

sa

2 § 28
. Mardi 3 s. Candide m. 5g; 4 51 3 29

Merc. 4 s. François d’Assise c. 5 15 4 30
. Jeudi 5 s. Placide m., ste Flavie ïg: 5 39 5 31

Vend. 6 s. Bruno c., ste Foi v.m. 6 3 6 33
. Sam. 7 s. Serge, m., ste Laurence m™ Brameuï,(2? 6 £0 7 34

41. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Dern. quart.le 13 à lOh. 55 soir

. DIM. 8 18. ste Brigitte vv., s. Rustique, m. 6Ï5 6 59 8 35
Lundi 9 s. Denis, m., s. Abraham. & 7 31 9 36
Mardi 10 s. Franç -Borgia c., s.Géréonm. & 8 9 10 36

. Merc. 11 s. Firmin év., s. Nicaise év. n 8 53 11 34
Jeudi 12 s. Pantale év. m., s. Maximilien. m 9 45 12 f? 28
Vend. 13 s. Edouard r., s. Hugolin m. C 10 44 15 17

. Sam. 14 s. Callixte P. m., s. Burcard év. Vaiiab.^g: 11 49 2 1

4-2. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22, Nouvel, lune le 20 à 2 h. 40 soir

DIM. 15 19. ste Thérèse v., s. Roger év. _ _ 2 40
. Lundi 16 s. Gall a., s. Gérard Majella c, 5$ 1 i? 1 3 17

Mardi 17 ste Hedwige vv., ste Marg. Marie v. & 2 5 16 3 50
Merc. 18 s. Luc évang. s. Athénodore év. è. 3 34 4 22
Jeudi 19 s. Pierre d’Alcantara c. 4 54 4 54
Vend. 20 s. Jean de Kenty c. ® A 6 15 5 27
Sam. 21 ste Ursule v. m., s. Hilarion a. Beau <£$C 7 34 6 4

43. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Prem. quart.le27 à 2 h. 26soi'-

DIM. 22 20. s. Wendelin abbé. Cto*' 8 50 6 44
Lundi 23 s. Pierre-Pascase év. m. Mr 10 i 7 30
Mardi 24 s. Raphaël arch., s. Théodore m Ër 11 6 8 2t
Merc. 25 ss. Chrysanthe et Darie mm. î? 12 o 1 9 17
Jeudi 26 s. Evariste P. m., s. Lucien m. Q 12 ^ 46 10 '6
Vend. 27 s. Frumence év., s. Elzéar c. 3 & t 26 11 17
Sam. 28 ss. Simon et JuDE,steCyrillau.m. Pluie ^ 2 — ' — —

44 Les deux débiteurs Matth. 18.

DIM. 29 21. ste Ermelindeu., ste Eusébie v.m. A 2 29 12 3 19
Lundi 30 ste Zénobie mre. ste Luc. 2 55 1 20
Mardi 31 Jeûne, s. Wolfgang év , s. Quentin m sg: 3 19 2 ■A

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 99 minutes.

Un sot qui a un moment d’esprit, étonne et 
scandalise, comme des chevaux de faire au 
galop.

* * *
Contre la fièvre aphteuse. — Chacun y

va de son remède. En voici un transmis au 
« Conteur vaudois » par un de ses abonnés. 
Honni soit qui mal y pense :

Attacher les paysans, détacher les bêtes, 
abattre les vétérinaires.



Foires du mois d’octobre 1922
____ SUISSE -----

Aarau 18 Flawil 9 Mœrel 14 Mœlilin 2 Sckwytz 9
Aarbergch. b. et m, 11 Frauenfeld 2, 16 Monthey 11.25 Sempach 28
Adelboden porcs 3 Fribourg 9 Montreux 27 Sentier (le) 6,7
Affoltern b. et p. 16 Frutigen 23, 25 Morat 4 Sépey 17
Aigle 14, 28 Gessenay 3, 24 Métiers-Travers 9 Sidwald 26
Alt St-Johann 19 Gimel 2 Gorgier 5 Moudon 30 Sierre 2, 16
Altorf 11, 12 Gossau 2 Moutier-Grandval 5 Signau 19
Amriswil 18 Grandson 25 Munster 3, 10 Sion 7.14.21
Andelfingen 18 Gianichen 13 Mûri 9 Sissach 25
Andermatt 9 Grosshochstetten 25 Nieder-Bipp 25 Soleure 9
Anet 18 Hérisan 16, 17 Nods 9 Nyon 5 Spiez 9
Appenzell 11, 25 Hermance 25 Ollon 13 Olten 23 Staiden 15
Baden 3 Bagnes 25 Hitzkirch 30 Orbe 9 Stalden 15
Berne 3, 24 Hoclidorf 5 Ormont-dessus 7, 16 Stans 12
Bertlinud 12 Hnndwyl 23 Oron-la-Ville 4 Snrsee 16
Bex 26 Huttwvl 11 Orsières 13 Thoune 18
Bienne 12 Interlaken 11 Payerne 19 Trainelan-dessus 11
Bœuzingen 30 Kaltbrunn 5 Pfiiffikon 16 Unterseen 11
Bremgarten 2 Lachen 14 Pianfayon 18 Uster 26
Brigue 3, 16 Landeron-Combes 16 Pont-de-Martel 30 Val-d’Illiez 19
Brngg 10 Langenthal 17 Porrentruy 16 Vallorbe 21
Bülacli 31 Lajoux 9 Quarten 26 V errières 10 1
Bulle 18,19 La Ferrière 4 Riechenbach 18 Vevey 31
Büren 18 La Roche 9 Ried-Br'gue 2 Vonvry 10
Cernier 9 La Sarraz 10 Riggisberg 24 Wald 24, 25
Charbonnières 4 Lanfon 3 Rom ont 10 Wil 3
Châtel-St-Denis 16 Lausanne 11 Rougemont 2 Wattwil 4
Cliâteau-d'Oex H Lenzbourg 26 Rue 18 Wattenwil A 5
Chiètres 26 Lichtensteig 9 Sarnen 5 Willisau 23
Cossonay 5 Couvet 2 Liestal 8 Saignelégier 2 Weinfelden 11,25
Cndrefin 30 Lieu (le) 10 Ste-Croix 18 Wilchingen 16
Dagmersellen 30 Lignières 19 St-Gall 18 au 25 Wimmis 3
Deiéraont 17 Locle (le) 10 St-Imier 20 Winterthour 5, 12,19
Diesse 30 Loèclie 13,28 St-Martin 17 Woklen 16
Echallens 26 Lotschen 11 St-Maurice 10 Woifenschiessen 7
Einsiedeln 2 Lucerne 9,20 Sargans 5 17 Yverdon 10
Ktzgen b et p. 11 Lyss 23 Schaffliolise 3 17 Zofingue 12
Erlenbach 5, 6 Martigny-Bourg 16 Schœftland 25 Zoug 2
Ernen 2 Mesoces 8 Sclnipfen 23 Zurzach 2
Estavayer 11 Meyrin 16 Scliâpfheini 5 Zweisimmen 4, 26
Evolène 16 Meiringen 13, 25 Schwarzenbourg 19 Zweiliitschinen 18

Une bonne histoire. — Le « Mercure de 
Souabe » raconte comment un éditeur d’Al
lemagne du sud a réalisé une petite fortune 
sans se mettre en grands frais d’imagina
tion.

L’éditeur avait fait passer dans les jour, 
naux une annonce disant :

« Ce qu’une jeune fille doit savoir avant 
son mariage. — Ouvrage complet. — Envoi 
contre remboursement. — Prix 3 Marks. »

Et en l’espace d’un mois l’éditeur reçut 
| 25,000 commandes. Les éditions succédaient 
aux éditions. Jaloux, les autres éditeurs alle

mands allèrent jusqu’à déposer contre lui 
une plainte en concurrence déloyale !

Au cours du procès, notre homme put 
prouver qu’aucune jeune fille parmi les 
20,000 n’avait fait valoir la moindre récla
mation après réception de l'ouvrage. Il 
ajouta môme avec une pointe de malice :

— Il faut donc croire qu’aucune d’elles ne 
s’attendait à recevoir autre chose qu’un li
vre dé cuisine.

En effet, la fameuse brochure à 3 marks 
n’était autre qu’un recueil de recettes culi
naires.

Les juges sourirent et acquittèrent.



j NOVEMBRE COURS
de la

LUNE etc

LEVER
de la

LUNE

C0UC11
de la
LUNENotes 11. Mois des Ames du Purgatoire

Merc. 1 LA TOUSSAINT. Sgi 3 o 43 3 = 22
Jeudi 2 Commémoraison des trépassés. Ç# 4” 7 4 =' 24
Vend. 3 ste Ide vv., s. Hubert év. 4H7 4 33 5 26
Sam. 4 s. Gharlés Borromée év. ® & 5 1 6 2745 Rendez à César ce qui est à César. Matth. 22. Pleine lune le 4 à 7 h . 36 soir

DIM. 5 22. s. Pirminien év., s. Silvain m. Pluie fep 5 33 7 29
Lundi 6 s. Protais év., s. Léonard er. M3 6 8 8 30
Mardi 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. n 6 51 9 29
Merc. 8 s. Godefroi év., s. Dieudonné P. m 7 40 10 24
Jeudi 9 s. Théodore soldat. 8 37 1' 15
Vend. 10 s. André-Avelin cs. Trypbon m. •Sg: 9 40 12 o 1

__ Sam. 11 s. Martin év., s. Mennas m. 10 47 12 ^ 41
46. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth.9. Dern. quart, le 12 à 8h. 52 mat.

DIM. 12 23. s. Himier er. s. Martin P. m. C ££ 11 58 1 18
Lundi 13 s. Didace, c., s. Brice év. Froid gf -- -- 1 50
Mardi 14 s. Josaphat m., e. Albert le Grand A 1 = 13 2 21
Merc. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. & 2 5'29 2 51
Jeud. 16 s. Othmar a., s. Eucher év. 3 47 3 22
Vend 17 s. Grégoire.Th. év., s. Hugues év. & 5 5 3 55

............................. Sam. 18 s. Odon a., s. Romain m. 6 23 4 33
47. Le grain de sénevé. Matth. 13. Nouv.Iunelet9 à 1 h. 6 mat.

DIM. 19 24. ste Elisabeth tw., s. PontienP.w. ÆC 7 37 5 16
Lundi 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. Bromeuij^* 8 47 6 6
Mardi 21 Présentation de Notre-Dame. jg* 9 48 7 1 I
Merc. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. ç? 10 40 8 —
Jeudi 23 s. Clément P. m. ste Félicité mre & 11 23 9 2
Vend. 24 s. J. delà Croix c., s.Chrysogonewe. A 12 •“ — 10 5 I
Sam. 25 ste Catherine v.m., ste Juconde v. A 12 31 11 8

48. Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Prem. quart.le 26 à 9 h. 15 mat.

DIM. 26 25. s. Sylvestre ab., s. P. d’Alex, év.m 3 A 12 5S  
Lundi 27 s. Colomban a.,s.Virgile év. Neige 1 23 12 =10
Mardi 28 B. Elisabeth Bona v. Sgi 1 47 1 11
Merc. 29 s. Saturnin m., ste Philomène un. 2 11 2 12
Jeudi 30 s. André, ap., s. Trojan év. & 2 36 3 14

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 15 minutes.

Le lièvre facteur. — De Francis James, coursier pour me voir ainsi méconnu par
dans son dernier livre, « le Poète Rusti- les Postes et Télégraphes !
que », cette fraîche boutade : — Ah ! demandai-je, vous voudriez être

Je rencontrai, à la mi-octobre, un lièvre facteur ?
qui, le derrière dans la rosée, me dit avec Il reprit, en baissant la voix et les oreilles:
mélancolie : — Mais oui... Seulement, Jean de La Fon-

— J’attends ma nomination, elle ne vient taine m’a joué un vilain tour. Depuis qu’il a
toujours pas. Vraiment, il ne valait point la écrit « Le Lièvre et la Tortue, » le ministre
peine que l’on me fit cette réputation de confie tout à celle-ci. 1



Foires dn mois de novembre 1922 1
____ SUISSE -----

Aavau 15 Cossonay 9 LjS8 27 Saignelégier 7
Aarberg ch. 8 Couvet 10 Matters 2 Sargans 9, 23
Aeschi 7 Delémont 21 Martigny-Ville 13 Sarnen 16
Affoltern 20 Dielsdorf 22 Mayent’eld 6 Scliaffhouse 14, 15
Aigle 18 Echallens 23 Meiringen 20 Schüpfheim 14
Altdorf 8, 9, 29, 30 Eglisau 21 Mohlin 6 Schwarzenbourg ch. 23
Alt St-Johann 14 Einsiedeln 6 Monthey 15 Schwytz 18
Andelfingen 8 Erlenbacli 14 Montreux 8 Sépey 25
Anet 22 Estavayer 8 Morat 8 Sidwald 16
Appenzell 8,22 Fribourg 13 Morges 15 Sierre 27. 28
Anbonne . 7 Franenfeld 6, 20 Moudon 27 Sion 4, 11, 18
Baden 7 Frutigen 24 Moutier 2 Sissacli 15
Balsthal 6 Gersau 6 Mûri II Soleure 13
Begnins 13 Gessenay 8 Naters 9, 29 Stans 15
Berne du 27 au Gimel 6 Neuveville 29 Sumiswald 3

9 décembre Gorgier 2 Nyon 2 Sursee 6
Berthoud 9 Gossau 6 Noirmont 6 Thoune 8
Bex 16 Grandson 29 Ollon 17 Tramelan-dessua 8
Bienne 9 Hérisan 17 Olten 3 Travers 1
Blankenbourg 16 Hoclidorf 21 Orbe 20 Unterseen 3, 22
Bremgarten 6 Herzogenbucbsee 8 Ormont-dessus 7 Uster 30
Brent 8 Interiaken 3, 22 Oron-la-Ville 2 Vevey 28
Brienz 8 Lachen 4 Pajerne 16 Viège 13
Brigue 16 Landeron-Combes 20 Pfiiffikon 7,20 Weinfelden 8, 22
Brugg 14 Langenthal 21 Poi rentruy 20 Wbchingen 20
Büiach 1 Langnau 1 Rances 3 Willisau 30
Bulle 9 La Sarraz 14 Rheineck 6 Wintertliour 2, 16
Büren 15 Laufon 7 Riggisberg 24 Wil 21
Carouge 2 Laupen 2 Rolle 17 Yverdon 21
Cerlier 29 Lausanne 8 Romont 14 Zofingue 9
Chainodn 13 Lenzbourg 16 Rorschach 2,3 Zurzach 6
Châtel St-Denis 20 Licktensteig 6 Rougemont 13 Zweisimmen 10
Cham 22, 23 Locle (Le) 14 Rue 15
Chiètres 30 Lucerne 21 St-Aubin 6

La Cigale et la Fourmi. Car celle-ci, prudemment,

De Y Illustration :
La Cigale ayant chanté 

Tout l’été...
(Peut-être par négligence,
Ou par excès de confiance) 
N’avait d’aucune façon 
Fait la moindre provision 
D’anthracite ou de charbon... 
Elle fut fort dépourvue 
Quand la bise fut venue...
De charbon pas un morceau 
Pour allumer le fourneau...
Ni briquette agglomérée,
Ni bois pour la cheminée... 
Plus de gaz dans le tuyau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi, sa voisine... 
La priant de lui prêter 
Du charbon pour se chauffer.

Dedans son appartement,
Depuis plus d’un an entier,
En sa cave et son grenier,
A l’aide de complaisances,
Et de nombreuses finances,
Accumulait tas énormes 
De charbons de toutes formes.
La Fourmi n’est pas prêteuse 
(C’est là son moindre défaut.)
— Que faisiez-vous au temps chaud 1 
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Je chantais, ne vous déplaise !...
Eh bien, dansez maintenant !

Moralité. — (... Alors, la Cigale, en fu
reur, dit à la Fourmi : « Vous êtes une acca- 
pareuse, madame, je vais vous dénoncer au 
commissaire de police ! »)

* * *
Une belle action vaut mieux que le plus 

bel ouvrage.



I
Notes

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

Vend. 1 s. Eloi év., s. Procule év. m.
Sam. 2 ste Bibiane v. m., ste Pauline v. m.

49. Le. dernier avènement Luc, 2t.

DIM. 3 P’Avent. s. François-Xavier c..
Lundi 4 s. P.Chrysologue év.d.ste Barbe
Mardi 5 s. Sabas a., s. Nicet év.

~ • Merc. 6 s Nicolas év., ste Denyse
Jeudi 7 s. Ambroise év. d., ste Fare v.
Vend. 8 IMMACULEE CONCEPTION.
Sam. 9 s. Euchaire év., ste Léocadie v. m.

50. Jean envoie deux de ses disciples. Matth.,11.

DIM- 10 2e Av. s. Melchiade P. ste Eulalie v.
Lundi 11 s. Damas P., s. Sabin éi>.
Mardi 12 ste Odile v., s. Synèse m.
Merc. 13 ste Lucie v. m., s. Josse c.
Jeudi 14 s. Spiridion év.
Vend. 15 s. Célien m., a. Valérien m.
Sam. 16 s. Eusèbe év. m.

51. Témoignage de saint Jean. Jean, 1.

DIM. 17 3e Av. ste Adélaïde imp., s. Lazare év
Lundi 18 s. Gatien év., s Auxence év.
Mardi 19 s. Némèse m., s. Darius m.
Merc. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste.
Jeudi 21 s. Thomas ap., s. Festus m.
Vend. 22 O.-T. B. Pierre Caniaiua c., s. Zénnn
Sam. 23 Q.-T. Jeûne, ste Victoire v. m.

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

DIM. 24 4e Av. s. Delphin év., ste Irmine v.
Lundi 25 NOËL, ste Anastasie m.
Mardi 26 s. ETIENNE diac. Ier martyr.
Merc. 27 s. Jean ap. évang. s. Théophaneév.
Jeudi 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste.
Vend. 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m.
Sam. 30 s. Sabin év. m., s. Raynier év.

53. Pésentation de Jésus au temple. Luc 2

DIM. 31 s. Sylvestre P., s. Marius év.

COURS LEVER COUHC.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE. LUNE.

V? 3? 3 4 S 10
(H? 3” 33 5 i 18

Pleine lune le 4 à 12 h. 24 soir

& 4 7 6 21
4 47 7 22

Neige ® 5 35 8 20
6 30 9 13
7 32 10 1
8 38 10 44

5* 9 48 11 21

Dern quart, le 11 à 5 h. 41 soir

m 11 1 11 55
(C & -- -- 12-“25
Sombre & 12 ET 15 12 5S

sh. 1 =30 1 24
2 45 1 55

Ct5v 4 — 2 28
eüC 5 15 3 1

Nouv. lune le 18 à 1 h. 20 soir

& 6 26 3 53
® Br 7 31 4 45

Clair 8 28 5 41
& 9 17 6 44

9 58 7 47
Æ 10 32 8 51
A 11 1 9 5:

Prem. quart, le 26 è 6 h. 53 mal

^3 Il 27 10 57
5gî 11 52 11 59

5) fi? 12 o 15 — —
Froid 12 " 39 1 a _

1 5 2 1
& 1 33 3 3

2 5 4 5

m 2 42 5 7

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 21 minutes, et croissent de 4 minutes

Celui qui emprunte s’abdique lui-même. 
... Avez-vous de quoi vivre ? N’empruntez 
pas. — N’avez-vous pas de quoi vivre ? 
N’empruntez pas non plus : vous ne pourriez 
vous libérer.... ’ Plutarque.

N’attendez point des circonstances es 
traordinaires pour faire de bonnes actions 
sachez user des situations ordinaires.

J. P. Richter



Foire dn mois de décembre 1922
----- SUISSE —

Aaran porcs 20 Eeliallens 21 Locle (Le) 12 Sai'gans 30
Aavberg 13 Einsiedeln 4 Lys s 26 Scbaffliouse 5, 19
Affoltern b. et p 18 Estavayer 13 Martigny-Bourg 4 Schmitten 4
Aigle 16 FlaWil 11 Hontbey 30 Schwarzenbourg 21
Altdorf 20,21 Frauenfeld 4, 18 Morat 6 Schwytz 4
Altstatten 7 Fribourg 4 Morges 27 Sidwald 7
Andelfingen 20 Gossau 4 Motiers-Travers 11 Soleure 11
Appenzell 13, 27 Grandson 20 Moudon 27 Sumiswald 30
Aubonne 5 Grosshoclistetten 6 Mûri 4 Sursee 6
Baden 5 Hérisau 15 Neuve ville 27 Tlioune 20
Bâle 28, 29 Hitzkirch 11 Ollon 15 Trame! au-dessus 13
Bertboud 28 Huttwil * 6, 27 Olten 18 Uster 1
Bienne 28 Interlaken 19 Orbe 18 Wattwil 6
Breragarten 18 Kerns 6 Oron-la-Ville 6 Weint'elden 13
Bmgg 12 Lachen 2, 23 Payerne 21 Wilchingen 18
Biilach 6 Landeron 18 Pfâfiikon 18 Willisau 18
Bulle 7 Langentlial 26 Porrentruy 18 Winterthour 7, 21
Biiren 20 Langnau 13 Rapperswil 20 Yverdon 26
Châtel-St-Denis 18 Laufon 5 Reicbenbaclr 12 Zolingne 21
Chiètres 28 Laupen 27 Romont 5 Zoug 5
Cossonay 26 Lausanne 13 Rue 20 Zweisinnnen 14
Delémont 19 Lenzbourg 14 Saignelégier 4
Dielsdorf 27 Liestal 6 St-Gall 2

Testaments singuliers. — Le roi d’Es
pagne dut grandement s’amuser en appre
nant que M. Sapène lui faisait don de ses 
biens. Le geste inattendu de cet original s’a
joute à la série déjà longue des testaments 
fantaisistes qui. s’ils divertissent le bon pu
blic et égaient les gens de robe, font grise 
mine aux héritiers légaux.

L’abbé de la Piivière, entre autres, laissa 
un testament des plus curieux dont voici 
deux dispositions :

« Je ne lègue rien à mon maître d’hôtel, 
parce qu’il y a dix-huit ans qu’il est à mon 
service. »

« Je lègue cent écus à qui fera la meil
leure épitaphe sur moi. »

Vous pensez que le nombre d’épitaphes 
fut copieux, car les poètes de ce temps n’é
taient pas plus riches que ceux d’aujour
d’hui. C’est à Maynard que furent attribués 
les cent écus pour ce dizain :

Ci-git un très grand personnage
Qui fut d’un illustre lignage,
Qui posséda mille vertus,

Qui ne trompa jamais, qui fut toujours très
[sage...

Je n’en dirai pas davantage ;
C’est trop mentir pour cent écus.

L’épitaphe se terminait en épigramme.

Par testament encore, Yaugelas vendit 
son cadavre, dans le but de payer ses det
tes!

Et que dire de ce peintre hollandais qui 
avait fondé une dot à donner chaque année 
à une fille du village, sous la condition que. 
le jour des noces, le marié et la mariée vien
draient danser sur sa fosse 1 Pensait-il trou
bler leur bonheur par cette obligation ma
cabre ?

Naturellement, les pince-sans-rire se met
tent de la partie et les mystifications pos
thumes ne manquent pas. Il y a quelques 
années, à Lyon, un médecin fut avisé que, 
de par testament de l’une de ses patientes, 
un petit meuble vétuste, un « bonheur-du- 
jour », avec ce qu’il renfermait, lui était dû
ment légué. On ouvrit : il ne s’y trouvait 
que les potions et les pilules prescrites de
puis je ne sais combien d’années par l’hom
me de l’art. On devine la grimace du léga
taire devant cette manifestation un peu gê
nante pour son amour-propre professionnel.

Mais la palme de l’humour revient à cet 
avocat de Colmar qui légua à un hôpital de 
fous une somme fort rondelette, accompa
gnée de cette mention :

« J’ai gagné cet argent avec ceux qui pas
sent leur vie à plaider : ce n’est qu’une res
titution. »



ALMANACH DES JUIFS
L’an 5682 et commencement de l’année 5683 du monde

1922 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1922 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 1 Le 1 Tebet Juillet 13 Le 17 Tamoûz Jeûne. Prise du temple
— 10 — 10 Jeune. Siège de Jérusalem —: 26 Le 1 Ab.
— 30 Le 1 Chebal. Août 3 — 9 Jeûne. Destruction du temple.

Mars 1 Le 1 Adar. — 25 Le 1 Eloul.
— 13 — 13 Jeûne d’Esther. Septembre 23 Le 1 Tirst. Nouvel-An. (5683). *
— H — 14 Pourim. — 21 — 2 2® jour.*
— 15 — 15 Suzan-Pourim — 25 — 3 Jeûne de Gédaliah.
— 30 Le 1 Nisan. Octobre 2 — 10 Fêtedelaréconciliation.*

Avril 13 — 15 Pâque.* — 7 — 15 Fête des tabernacles. *
— H — 16 2® fête de Pâque. * — 8 — 16 2® fête des tabernacles. *
— 19 — 21 7e fête de Pâque. * — 13 — 21 Grand hosanna.
— 20 — 22 8e fête de Pâque. * — 14 — 22 Octave des tabernacles.*
— 29 Le 1 lyar. — 15 — 23 Fête de la loi. *

Mai 16 — 18 Fête des écoliers. — 23 Le 1 Marchesvan.
— 28 Le 1 Stvan. Novembre 21 Le 1 Kislev.

Juin 2 — 6 Pentecôte. * Décembre 15 Le 25 Construction du temple.
— 3 — 7 2® fête de Pentecôte. * — 20 Le 1 Tebet
— 27 Le 1 Tamoûz. — 29 — 10 Jeune. Siège de Jérusalem

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

Marchés hebdomadaires

Aarberg le mercredi
Aarau le samedi
Avenches (Vaud) le vendredi.
Bâle le vendredi
Belfort, lundi, merc.,vend., sam. 
Berne le mardi et samedi
Berthoud, le jeudi
Bienne, le jeudi
Bulle, le jeudi
Brigue le jeudi
Chaux-de-Fonds. mercr. et vendr. 
Châtel-St-Denis, le lundi.
Delémonl 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
Moudon le lundi et le vendredi 
Martigny-Bourg le lundi 
Monthey le mercredi
Morat, ' le mercredi et le samedi 
Moutier-Grandval, le samedi 
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi
Neuchâtel, le jeudi

Nyon, le mardi, jeudi et samedi
OÎten 
Payer ne, 
Porrenlruy 
Renan
Romanshorn
Saignclégicr
Sion
Sierre
Soleure
Scluvyz
St-Hippolyte
St Imer
St Lrsanne
St Maurice

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

U’inach (St-Gall) le samedi

NOTICE. — Afin que l’état des foires et marchés paraisse d’une façon 
aussi complète et exacte que possible, les autorités locales sont priées d’adresser à 
IMiblicitas, soc. an. suisse de publicité, ALMANACHS, à Genève, la liste des 
foires qui se tiennent dans leur commune, de leur indiquer les changements survenus 
ainsi que les erreurs qui auraient pu se glisser dans la présente édition. La maison 
précitée a bien voulu se charger de communiquer ces dates et changements aux prin
cipaux Almanachs.
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Mgr LOUIS MAGLIONE

Dos les débuts de la guerre mondiale, le 
Pape et le Conseil fédéral, u iris dans un 
même effort, avaient commencé leur œu
vre de charité en faveur des peuples 
éprouvés par la catastrophe. Un délégué 
du St-Siège à Berne pouvait à ce point 
de vue rendre de grands services, et c’est 
Mgr 'Marchetti qui fut choisi pour cette

Excellence Mgr Maglione comme nonce 
du Saint-Siège auprès de la Confédéra
tion suisse et de son élévation à la dignité 
d’archevêque titulaire de Cësarée en Pa
lestine.

(Mgr Maglione est né à Casoria près de, 
Naples, le 2 mars 1877. Il fit ses classes 
au séminaire de Cerreto-Sanita et fut en-
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mission. Appelé depuis à la nonciature 
du Vénézuéla, qu’il échangea pour celle 
de Munich, Mgr Marchetti fut remplacé 
à Berne par Mgr Maglione, qui continua 
à gérer les affaires de la délégation pro
visoire avec autant de tact que d’habileté. 
Aussi le Conseil fédéral fut d'accord de 
rétablir la nonciature permanente, aus
sitôt que la proposition lui en fut faite et 
le 2 septembre 1920 arrivait de Rome la 
nouvelle officielle delà nomination de Son

suite élève du collège des Jésuites de Na
ples. En 1895, apres l’examen de maturi
té. ayant résolu de se préparer au sacer
doce, i! vint à Rome où il entra au Collège 
Capranica, ainsi appelé du nom de son 
fondateur, l’éminent cardinal Dominique 
Capranica. Le jeune Maglione reçut là l’é
ducation religieuse et ascétique. Il fré
quenta les cours de philosophie pendant 
trois ans, qu’il termina par les examens 
de doctorat. Puis suivirent quatre ans de
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théologie, couronnes do mémo par le gra
de de docteur. L’éclat de ses études lui 
valut d’être appelé à la charge de préfet 
des cercles académiques, qu’il occupa 
pendant plusieurs années. Dans les dis
putes publiques et les tournois littéraires, 
M. l’aibbé Maglione tenait toujours un rô
le de premier plan.

M. Maglione fut élevé le 25 juillet 1901 
à la prêtrise : il célébra sa première messe 
dans l’église de Saint-Apollinaire. Tl se 
consacra ensuite durant deux ans à l'étu
de du droit, à la faculté de l’AppoilIMnai- 
re, puis il fit son service militaire. Il était 
encore sous les drapeaux lorsque, en 
1904, il subit l’examen de doctorat en ju- 
risprudience. L’année suivante, il entra à 
l’Académie ecclésiastique, en vue de se 
vouer aux études diplomatiques; en 1907, 
il reçut le diplôme qui lui ouvrait la porte 
de cette carrière".

M. l’aibbé Mjaglione fut aussitôt attaché 
à la Secrétairerie d’Etat dli Saint-Siège. 
En 1909 déjà, il fut promu rapporteur 
(minutante) de la section des affaires ec
clésiastique* extraordinaires. Cette con
grégation, la plus importante de la Secrê- 
tairerié, s'occupe de toutes les affaires 
qui concernent les rapports de l’Eglise 
avec les gouvernements. M. l’abbé Maglio- 
ne garda cette haute charge pendant, en
viron dix ans, jusqu’à son départ pour 
la Suisse, en février 1918.

C’est cette congrégation qui.fut appelée 
en 1879 à s’occuper du conflit religieux 
dans le Jura, après l’amnistie du clergé.

M|gr Maglione s’est aussi occupé d’en
seignement 11 avait débuté comme répé
titeur de théologie au Collège Léonin.

Mais la chancellerie et la chaire acadé
mique ne suffisaient pas à épuiser sur* 
zèle. M. l’abbé Maglione consacrait à la 
pastoration les loisirs de ses après-midi, 
ainsi que les dimanches et jours de fête. 
Dès le lendemain de son ordination sa
cerdotale, il s’était fait l’auxiliaire du 
clergé idie la campagne romaine.

A partir de 1906, il fut catéchiste et 
confesseur dans la paroisse de Tescassio, 
au sein du quartier ouvrier le plus popu
leux do Dôme De plus, il fut aumônier 
d'un pensionnat de jeunes filles et durant

plusieurs années directeur spirituel au 
Collège Capranica.

Quand Mgr Maglione fut arraché à ce 
champ d’activité si vaste pour être en
voyé comme délégué du Saint-Siège en 
Suisse, son prédécesseur, Mgr Marchetti, 
déclara : « Le Saint-Père n’aurait pu re
mettre cette mission entre de plus dignes 
mains ». De fait, Mgr Maglione, par la 
sollicitude qu’il montra en faveur des 
prisonniers de guerre, des enfants et de 
toutes les victimes du fléau, et par le tact 
qu’il apporta dans les tractations les plus 
délicates, fit voir les qualités du diploma
te romain dans le meilleur sens du mot.

Mgr Maglione a vite appris à connaî
tre notre pays qu’il affectionne, du reste, 
comme il l’affirmait aimablement à Ge
nève, à l’occasion du congrès de l’Union 
internationale, pur le salut des enfants 
victimes de lia ugerre : « J’aime la Suisse, 
disait-il, presque comme si j’en étais l’en
fant ! »

Son Excellence peut être convaincue 
que la Suisse catholique à son tour l’aime 
et le vénère.
u Mgr Maglione a reçu à Rome la con 
sécration épiscopale le 20 septembre 1920 
des malins du cardinal Gajsparri. A cetto 
occasion, le président du groupe catholi
que des Chambres fédérales a adressé à 
Mgr Maglione le message suivant :

« Le groupe conservateur catholique de 
DAssemblée fédérale suisse adresse à Vo
tre Excellence, à l’occasion de votre con
sécration épiscopale, ses meilleurs vœux.

« La Suisse catholique se réjouit de tout 
cœur du rétablissement dés relations di
plomatiques entre le Saint-Siège et la 
Confédération.

« Nous remercions Sa Sainteté Benoît 
XV d’avoir choisi comme son représen
tant à Berne un prélat aussi éminent que 
Votre Excellence, qui, en ces temps diffi
ciles, a démontré une si haute compré
hension et une si précieuse sympathie 
pour la Suisse.

« Nous prions Votre Excellence, en cette 
heureuse journée de votre consécration, 
de vouloir bien se souvenir des membres 
de l’Assemblée fédérale et de déposer aux 
pieds diu Saint-Père l’hommage de leur 
filial et respectueux .dévouement. »



Mgr Maglionc a répondu par une très 
aimable dépêche à ce télégramme. Il dit 
notamment :

« Les bons vœux que vous m’avez en - 
voyés -au nom du groupe catholique-con
servateur et de toute la Suisse catholique 
n'auraient pu m’être plus agréables. Pro
fondément ému, je vous remercie de vos

nobles et affectueux sentiments, et j’im
plore les bénédictions du Seigneur sur 
celle généreuse nation que j’aime comme 
ma seconde patrie. Je suis heureux de 
vous faire part que le Souverain Pontife 
vous accorde, en signe de prédilection, à 
vous, au groupe et à toute la Suisse, une 
bénédiction apostolique spéciale. »

pv-
jj f MATHIAS ERZBERGER

Le 20 août 1921. le député au Reichs
tag, Mathias Erzberger, membre du Cen
tre allemand, a été assassiné aux en
virons de Griesbadh, en Forêt Noire, où 
il villégiaturait. Le meurtre a été accom
pli au cours d’une promenade que la vic
time faisait en compagnie de Ml Dietz, 
son collègue au Reichstag. M. Dietz fut 
le premier atteint par les coups de re
volver que les deux assassins dirigeaient 
sur M. Erzberger. Après une vaine ten
tative de fuite, M. Erzberger tomba sous 
.es coups de ses meurtriers.
L’émotion fut grande à Berlin et dans 

toute F Allemagne. Les journaux qui n’o
béissent pas aux suggestions des partis 
do droite, ennemis de l’ancien leader du 
Centre, regrettent cet attentat politique. 
Us ne dissimulent point que la mort de 
M. Erzberger, maintes fois menacé par 
les monarchistes et particulièrement par 
les pan germanistes, pourraient bien dé
terminer les représailles de la part du 
peuple, las enfin des constantes provoca
tions des réactionnaires. Le président, du 
Reichstag, Ml Loebe, a déclaré au cours 
d’une réunion délibérative du chancelier 
et des partis politiques :

« Je ne trouve pas de mots pour ré
prouver le crime commis, crime qui, on 
ne peut en douter, a un motif .politique. 
La pensée ne me quitte pas que les bal
les de revolver qui ont assassiné notre 
collègue ont également porté atteinte à 
la paix et au calme de notre patrie et 
qu’oilos clevropt avoir des suites incalcu
lables pour l’Allemagne. »

'Cependant, les manifestations monar
chistes continuent en Bavière et ailleurs. 
Elles alarment le pays et créent, dians les 
masses ouvrières, une inquiétude suscep
tible de déterminer de dangereuses réac
tions.

* G .
* *

Mathias Erzberger est né en 1875, à 
Puttenhausen, dans le Wurtemberg. D’ç- 
rigine modeste, il fut d’aibord instituteur 
primaire, dans son village natal, puis 
journaliste à Stuttgart. En 1903, iil se 
présenta comme candidat dans la cir
conscription de Biebnac-h et fut élu. Du 
parti libéral et anticlérical auquel il ad
héra à sou arrivée au Reichstag, il passa 
au parti catholique diu Centre et adopta 
des doctrines pan germanistes. La guerre 
déclarée, il demeura farouchement an- 
nexioniste, tant qu’il crut à la victoire 
de l’Allemagne. Mais le succès des armes 
allemandes ne répondant pas à ses espé
rances, il se rallia à l’idée de paix et, en 
janvier 1917, M. de Bethmann-Hollvveg 
l’employa pour 'les menées officieuses 
ayant la paix pour objet. En juillet de la 
même année, il fit adopter par le Reichs
tag la fameuse résolution en faveur 
d’une paix sans annexion ni indemnité. 
Aussi, en 1918, il fut désigné comme plé
nipotentiaire pour (négocier l’armistice. 
Son attitude elle soumission sans condi
tion aux exigences des alliés lui suscita 
d'implacables ennemis. Leur haine le 
poursuivit sans relâche. Une. campagne 
acharnée fut menée contre lui par l’an.-



rien chancelier de l’empire, M. Haelfe- 
rioli. Un procès s'ensuivit et il fut victi
me -d’un attentat le 26 janvier 1920, où 
il fut grièvement blessé.

Il eut en 19:18 le portefeuille des fi
nances Au cours de la même année il 
prononça deux importants discours dans 
lesquels il préconisait au point de vue 
intérieur, une politique démocratique, et, 
au point de vue extérieur, une'politique.

réussi à identifier les auteurs de l'assas
sinat d’Erzberger : ce sont deux officiers 
de marine de la fameuse brigade Erihardt 
qui avait soutenu l’impérialiste von 
Ivapp dans sa tentative hasardée dé res
taurer la monarchie en Allemagne, ten
tative qui, comme on le sait, échoua si 
piteusement, soit les lieutenants Schulz 
et Tilldes.sen Ils avaient prémédité 
leur coup à Munich, soudoyés qu’ils

MATHIAS ERZBERGER
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de conciliation et d’exécution loyale du 
traité de Versailles.

B préparait sa rentrée sur la scène 
politique dont ses ennemis avaient réussi 
a l’écarter pendant quelque temps. Mais 
tout cela exas]>érait les haines d’un par
ti -dont il est devenu l’une des nombreu
ses victimes.

-Après bien des ^recherches, on a enfin

étaient par les chefs de la restauration 
de l’empira dont le centre d’action se 
trouve en Bavière. Malgré tous les efforts 

du gouvernement du Reich et du gou
vernement badois qui, le premier offre 
200.000 marcs et le dernier 50.000 marcs 
à quiconque pourra indiquer l’endroit 
où se tiennent cachés les assassins, ceux- 
ci n’ont pas encore pu être arrêtés.



Mariquita et les^sauterelles
è
Il y a quelque années, des masses de 

sauterelles vinrent du désert, traversè
rent la chaîne de l’Atlas, et toujours se 
dirigeant vers le Nord, c’est-à-dire vers 
la Méditerranée, ravagèrent sur leur 
passage les jardins et les champs de toute 
l’Algérie, et à chaque halte que faisaient 
ces insectes avides, on voyait disparaître 
comme par magie lia verdure des Champs, 
les légumes, les fleurs et jusqu’au feuil
lage des arbres. La terre restait nue sous 
un ciel assombri par ces nuées de voya
geuses, qui rappelaient tristement les 
temps bibliques.

José, pauvre cultivateur mahonais 
et père de six enfants,* perdit alors 
tout ce qu’il avait semé cette année, 
dans son petit domaine. D’abordl il avait 
fait de vains efforts pour défendre son 
champ de pommes de terre, son orge, son 
foin. Tout étant inutile et voyant sa ruine 
accomplie, il s’écria : Je n’ai plus qu’à 
me jeter dans la mer. Et la mer était là 
tout près. José le Mahonais avait donc 
tout près. José le Mahonais avait donc, 
comme nous l’avons dit, perdu soudaine
ment la raison et toute espérance; il ne 
songeait pas que Dieu peut secourir toute8 
les peines et qu’on doit toujours se confier 
pleurant son travail de l’année, sa belle 
récolte et la .nourriture de ses enfants et 
rien ne lui semblait possible alors que de 
mourir. " '

Dans ce moment, Mariquita, sa plus 
petite fille, vint se jeter entre ses jambes

— Père, lui dit-elle, j’ai vu une joli 
]nerre dians un grand creux près du ra
vin; je ne peux pas la prendre, viens me 
la donner, je veux m’en amuser.

José n’entendait rien.
Père, reprenait la jeune fille, je veux 

la pierre brillante.
Quelle persévérance ont les enfants 

pour obtenir des bagatelles ! Ils déploient 
souvent une ténacité, une constance que 
nous devrions avoir, nous, pour acquérir 
des choses essentielles et surtout des vér
ins.

i

Je veux la pierre brillante, répétait 
Mariquita, et elle entraînait son père du 
côté du ravin. José finit par céder au 
vœu de sa fille; alors il fit bien, puisque 
Dieu même conduisait Mariquita.

Vois-tu, dit cette enfant, voilà la pierre 
que je veux.

José Arit d’abord un creux profond, dé
couvert par un éboulement de terrain. 
Là, sans doute, avait été enseveli quelque 
riche musulman, car un superbe diamant 
brillait entre quelqueà os disjoints et 
épars.

José n’avait point de diamants, com
me vous pensez bien, mais il on avait vu 
sur les femmes juives, quand le samedi, 
dans Alger, elles ôtent leurs sales habits, 
se couvrent de brocart et de pierreries 
vraies ou fausses.

« Vierge sainte ! s’écria José, un dia
mant dans mon pauvre champ, dans le 
ravin qui est bien à moi ! C’est Dieu qui 
]n’envoie un semblable trésor.

H ramassa le diamant et le garda.
Mariquita se prit à pleurer. Donne-moi 

la. pierre, dit-elle encore.
— Tu auras mieux que cela, lui dit sou 

père en l’embrassant : je te donnerai une 
robe et des souliers neufs, plusieurs 
gâteaux au miel, et même des castagnet
tes comme celles de ta sœur Dolorès, puis 
un foulard en soie pour te coiffer le di
manche.

Mariquita étonnée ouvrait ses grands 
bc-aux yeux noirs et sa petite bouche ro
sée. La joie éclairait son gentil visage 
bruni par le soleil d’Afrique.

« Oh ! dit-elle en sautant, je vais con
ter tout cela à ma mère.

L’enfant et son père retournèrent dians 
leur pauvre maison où Juana. la femme 
de José, pleurait aussi la récolte perdue, 
mais priait Dieu d’envoyer du pain à ses 
pauvres enfants, à son mari.

Dieu l’avait exaucée.
On vendit le gros diamant à un vieux 

juif, marchand à Alger, à Abraham B., 
qui n’avait rien perdu par les sauterelles;



sa fortune consistait seulement en pier
reries et en or. Cet homme, toutefois, ne 
donna pas le quart de la valeur du dia
mant au pauvre José ruiné. Ce dernier 
se trouvait encore heureux de posséder 
üOO francs.

Mariquita eut la rohe et les souliers 
promis, les gâteaux, les castagnettes et 
même le foulard qu’elle mit en fanehon 
sur sa mignonne tête, suivant lia mode 
mahonaise, et, très satisfaite, elle s’en 
fut à la messe dans une petite chapelle à 
Pointe-Pessadâ.

José accompagna sa fille pour prier et 
remercier Dieu, puis, en s’en revenant de 
l'église tout en songeant à sa douleur pas
sée, il suivit le hord de la mer. Ces beaux

lieux, ce vaste horizon, cette riche et 
splendide nature inspirèrent au pauvre 
cultivateur une belle et bonne pensée.

Comment, se dit-il, j’ai pu croire que 
celui qui a fait le ciel si beau, si grand, 
ces eaux profondes et toutes ces choses, 
laisserait périr mes pauvres enfants fau
te d’un morceau de pain ! Oh ! j’ai été 
bien coupable.

Il s’agenouilla sur un rocher et pleura. 
Le repentir sincère satisfait Dieu et sou
lage l’homme. José s’en revint heureux 
et confiant, se promettant d'e ne plus ja
mais s’abandonner au désespoir, quels 
que puissent être les fléaux qui ravage
raient sa récolte ou son champ.

<!> # <§> Les Fruits ^ <§> <f>
On s’abstient souvent die manger des 

fruits sous prétexte qu’ils engendrent des 
fermentations et par suite la dyspepsie, 
la diarrhée, la cholérine, etc. Mais la plu
part du temps ce n’est pas aux fruits eux- 
mêmes qu’il faut attribuer ces désor
dres; c’est plutôt à 'leur mauvais état de 
maturation (fruits verts ou trop mûrs), 
au fait qu’on a mal choisi le moment de 
les prendre ou . encore qu’on les a mal as
sociés.

Les fruits frais sont préférables aux 
fruits secs et aux fruits cuits : ils sont 
plus faciles à digérer et fermentent 
moins facilement.

Mangez le fruit plutôt seul, au com
mencement ou à la fin du repas.

Les fruits très acides (groseilles, cer
taines espèces de prunes et de pommes, 
les oranges insuffisamment mûres, etc.) 
ne devraient pas être mangés avec les fa
rineux, la salive ne pouvant exercer tout* 
son action sacdhiarifiante sur les féculents 
que dans un milieu alcalin.

Les fruits doux ou légèrement acides 
comme les bananes, les raisins, les dattes, 
les cerises, les poires, les pêches peuvent 
être mangés avec des céréales même par 
les personnes dont l’estomac est délicat.

Si vous digérez lentement, rejetez la 
peau des fruits et leurs pépins, et ne pre

nez de préférence qu’une sorte de fruit 
à un repas, vous contentant de changer 
d’un repas à l’autre.

Si vous mangez du fruit et du lait au 
même repas', que ce soit tout au moins des 
fruits doux ou subacides, le fruit et le 
lait ne formant pas une combinaison con
venant à tous lès estomacs.

Ne mangez pas des fruits — pas plus 
que d’autres aliments — à toute heure, 
entre les repas, surtout si votre estomac 
n’est pas vide.

Des fruits (pommes, oranges, raisins) 
mangés le matin au lever, une demi-heu
re au moins avant le déjeuner, jouent le 
rôle de laxatifs et elle désinfectants pour 
le canal alimentaire.

On a l’habitude de manger quelques 
fruits après un repas, alors que l’estomac 
est suffisamment chargé. Prénez-les à 
jeun, ou diminuez le reste du repas pour 
que le fruit y entre en plus grande quan
tité. Le fruit est rafraîchissant, et, pris 
à, jeun, il prédispose admirablement à la 
digestion.

Le fruit est une conserve du plus pur 
sirop; c’est un mets préparé dans la gran
de cuisine de la nature, chargé d’arome 
et de saveur. D est te meilleur, frais cueil
li, mûr à point sans l’être trop et. mangé 
tel quel, il convient à tons les âges,

i '
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<§> # UN HEROS INCONNU

Le légionnaire Albert Froidevaux
= ~...........................-
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L’héroïsme n’est pas toujours, comme 
on serait porté à le croire, l’apanage ex
clusif de ceux qui s’illustrèrent soit par 
des actions d’éclat au cours des batailles 
ou dans des entreprises les plus témérai
res que l’on puisse concevoir dans le but 
de servir la science; ni même des martyrs 
qui, pour affirmer leur foi, ont versé gé
néreusement leur sang. Le récit suggestif

ne, Mkne Noëlle Roger, qui a eu la bonne 
fortune de s’entretenir avec ce brave gar
don à l'hôpital de l’Isle :

« — Oh! je ne fais plus die châteaux 
en Espagne.... j’en ai assez fait ! dit le 
légionnaire Froidevaux, qui accomplit 
son centième mois d’hôpital.

« Et, se détournant, il se penche vers 
une étagère où ses cigarettes sont prépa-
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que nous allons narrer aux lecteurs de 
» l'Almanach catholique du Jura » ; leur 
démontrera comment un obscur ouvrier 
est devenu un vrai héros par le calme 
stoïque avec lequel il supporte depuis tan
tôt 10 ans les plus effroyables souffran
ces, sans se plaindre et avec une résigna
tion qui foire l’admiration de tous ceux 
qui ont eu l’occasion de le voir et die l’in
terroger.

Nous reproduisons ci-après le récit qu’a 
adressé à VIllustration de Paris en fé
vrier dernier, soii correspondant de Ber-

rées, en happe une avec ses lèvres et l’al
lume à une veilleuse sur la table à côté 
de son lit. ! * .

« Alors son visage pâle et blond, si jeu
ne, s’anime. Il a un geste de ses mognons 
d’avant-bras qui signifie ;

« Yous voyez ! je puis très bien me ser
vir tout seul !

« Assis bien droit, la couverture retom
bant toute plate, car Froidevaux n’a plus 
de jambes, ses yeux bleu clair fixés sur 
vous, il raconte son histoire, très simple
ment : des petits faits, des dates qui se
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succèdent sans commentaires. Mais quelle 
effroyable somme de souffrances se dé
gage de ces faits et de ces dates !

« Cet horloger du Jura bernois, né à 
Tramelan, s’est engagé dans la légion 
étrangère en 1000. Il avait dix-huit ans. 
II a servi en Algérie. Il s’est battu au Ma
roc où il prit part à vingt-trois combats. 
Il s'est battu au Tonkin.

« Les plus belles années de ma vie, dit - 
il. J’aimais ça, les voyages, l’imprévu,les 
beaux pays... la légion !

« Puis survint l’accident, un accident 
banal, une épine de bamlrou sous l’ongle 
de l’index, tandis qu’il réparait la clôture 
d’u-n parc. Deux heures après, le doigt 
était tuméfié au point qu’on envoya le lé
gionnaire à l’infirmerie.

« Depuis ce jour, la vie de Froidevaux 
n’est plus qu’un pèlerinage de salle d’opé
ration en salle d’opération : après l’am
putation de son doigt, il s’embarque pour 
l’Algérie. Sur le 'bateau, il est pris de dou
leurs atroces à l’extrémité du pied. Et 
bientôt son pied devient « comme un pied 
d’éléphant ». Il faut couper la jambe en 
arrivant.

« Froidevaux se croyant quitte, rentre 
dans son pays, reprend son travail d’hor
loger à Bienne, chez ses parents, en sep
tembre 1013. L’aocahnie dure, deux mois.. 
A 1 hôpital de Berne, on doit l’amputer 
encore. Après de nouvelles rechutes, le 
revoici à Bienne. Il lui manque deux 
doigts à la main gauche et trois et demi 
à la main droite. Pendant un an il tra
vaille, grâce à d’ingénieux moyens de 
fortune. Cette fois, il est heureux. Il se 
croit guéri. Il fait de beaux rêves d’ave
nir.

« Et voilà l’autre pied qui se prend à 
son tour.

— D’abord c’est un point rouge, une 
peite marque noire, des fourmillements. 
Le docteur croit que ce n’est rien, des en
gelures peut-être ! Mais moi, je sais bien..

« 11 faut couper le pied, puis le mollet, 
puis la cuisse tout près du tronc... et les 
mains, les avant-bras.... Froidevaux a 
subi trente-trois opérations avec narcose. 
— Je ne compte pas les petites où on ne 
m’a pas endormi... comme lorsqu’on m’a 
arraché les orteils...

« Il a tellement pris de chloroforme 
qu’on a grand’peine à l’endormir. La der
nière intervention date du 12 octobre 
1920. Depuis 1917, il n’a pas quitté l’hô
pital de l’Isle à Berne; — ç’a ne vaut pas 
la peine que j’en sorte, maintenant.

« Les médecins ont tout essayé. Le cas 
de Froidevaux est célèbre. On l’a pré
senté à des sociétés médicales. On a ana
lysé son sang dans plusieurs laboratoires. 
Comment guérir cette infection terrible 
du ystème nerveux ?

« Froidevaux ne garde pas d’illusions. 
11 dit :

— Ce qui est dur, c’est cette pensée 
que ça peut toujours recommencer....

« Et il ajoute avec un soupir : — Si 
j’étais seulement comme les autres am
putés... Us sont tranquilles, eux !

« D’ailleurs il ne se livre pas, d’avance, 
à des soucis inutiles. Résumant d’un mot 
son long calvaire, il constate : — Ce que 
j’ai eu n’est rien en comparaison de ce 
qui peut m’arriver... Parce que, si on 
m’ampute plus loin, je devrai rester toute 
la journée sans rien faire....

« Et il considère cette articulation du 
coude qui lui est laissée, ces dix centimè
tres d’avant-bras, si précieux, et rempla
çant presque ses mains, grâce à d’ingé
nieuses combinaisons, puisqu’il peut boi
re, manger son pain sans aide, et même 
écrire. — Ecrire ! — Voyez... dit-il.

«11 a devant lui, sur une planchette, 
un encrier et du papier, une lettre com
mencée. Son camarade attache *>• tour du 
moignon droit un bracelet de cuir dou
blé d’une élastique; dans cette gaine. Al
bert Froidevaux glisse un porte-plume, 
courbe, de son invention. Alors, penché, 
il s’applique, il tr'ace de grands caractères 
très fermes; les lignes de sa belle écriture 
nette et volontaire se suivent sans une ra
ture. Et comme nous l’admirons, il ré
pond avec son gai sourire : — C’est une 
affaire d’habitude... simplement.

« Il n’est pas très satisfait, d’ailleurs :
— Quand mon bras était plus long,j’é

crivais mieux. ■
« Il a toute une correspondance: ries 

camarades, les amis, des inconnus, des 
gens bien portants qui ont besoin qu’un



leur donne du courage et qui s’adressent à 
Froidevaux.

— N’est-ce pas, on n’aime pa.s se sen
tir inutile.

« Ses camardes de chambrée sont là 
pour affirmer que Froidevaux n’est pas 
inutile : ce vieil aveugle, ce jeune neuras
thénique affirment que, sans lui, ils se
raient « bien bas » : il leur raconte des 
histoires, les fait rire, leur demande des 
services, et surtout leur donne l'exemple 
de sa belle humeur. Ce philosophe, sans 
le savoir, sait cueillir les menues joies de 
tous des jours. 11 les goûte avec une sen
sibilité encore affinée par la souffrance. 
Il attend! le courrier.... H a des visites. 
Fouir son anniversaire, le 4 mars, s,a 
vieille maman fera le voyage de Bienne.

« Et vraiment, l’atmosphère qu’on res
pire au chevet de ce lit est presque joyeu
se. Les deux fenêtres ouvrent sur les 
ondulations de la campagne bernoise, et 
Froidevaux aime à la contempler. A sa 
portée, il a des fleurs, des livres. Un ca
marade, tous les après-midi, vient coller 
les timbres de sa collection qui le passion
ne; — ça me fait penser à mes voyages...

« Et jamais on ne surprend une plain
te.

« Ce garçon qui, depuis dix ans, a con
nu tant d'hôpitaux et de docteurs, décla
re allègrement : — J’ai eu de la chance! 
Je n’ai jamais eu que de hoirs médecins !

« Et il cite des noms avec un accent de 
reconnaissance.

« Lorsque des gens bien intentionnés 
ne manquent pas de lui dire : — Si vous 
n’étiez pas parti, tout de même ! ce ne 
serait pas arrivé...

« Froidevaux répond fièrement :
— Je ne regrette rien. J’ai eu une belle 

vie à la légion. J’aime la France... J’ai
me la légion. Même à présent, je ne re
grette rien !

« Humble et magnifique témoignage 
d’un soldat qui n’a même pas la consola
tion de souffrir d’une glorieuse blessure...

« Une ombre brève a voilé ses yeux 
clairs. Ah ! oui, en 11)14, il a cruellement 
souffert de son inaction... fl pense à ses 
camarades, les volontaires suisses, qui, 
au nombre de plusieurs milliers, sont 
morts pour la France... Il évoque le sou

venir du capitaine Junod, tombé à 
Souain, et qu’il avait connu en Algérie.
« S’il avait pu retourner en France et 
servir au moins dans une usine ! » Mais 
avec ce mal qui recommençait toujours....

« Lorsqu’on demande à Albert Froi
devaux le secret de son courage, sou
riant, il vous regardé et dit :

—■ Si vous étiez à ma place, vous se
riez comme moi...

« Et il ajoute doucement : — J’ai senti, 
à bien des choses, qu’il y a quelque chose 
de plus grand que les hommes.

« C’est tout... Il se tait. H a une pudeur 
extrême de ses sentiments. Et sans doute, 
lorsqu’il songe à ses longues souffrances, 
à cette suite invraisemblable d’opérations, 
à son pauvre corps sans cesse diminué, 
qui s’en va par morceau, ce beau garçon 
de trente-trois ans qui fut un être sain, 
avide de mouvement et d’aventure, se 
dit, en haussant doucement les épaules, 
avec son mépris des phrases et son obs
cur héroïsme :

— C’est une affaire d’habitude... sim
plement. »

Tel est le récit, à la fois simple mais 
suggestif au plus haut degré du corres- 
pondiant de T Illustration.

Comme on le voit, la biographie qu’il 
peint de notre obscur héros ne laisse pas 
que d’inspirer de sérieuses et salutaires 
pensées chez tous ceux qui réfléchissent 
et surtout chez ceux que le malheur, la 
souffrance et les adversités do 'a vie ont 
visités. Les personnes atteintes de neuras
thénie auront, au ea.s particulier, tout 
intérêt à entrer en relations avec Albert 
Froidèvaux. Elles y trouveraient bien vi
te la vaillance et le courage qu elles eut 
perdus.

Toutefois, les plus généreux d’entre les 
plus vaillants, ceux qui en un mot, met
tent au service du prochain leur héroïs
me et leur .sacrifice, ont aussi besoin de la 
sympathie humaine. Car, en effet, plus 
on a de cœur, plus on est sensible à tout 
ce qui rappelle le souvenir d’une attention 
particulière, d’une parole consolable ou 
d’un geste prévenant. Ces attentions, ces 
paroles et ces gestes ne manqueront pas, 
nous voulons du moins l’espérer, an bra
ve et héroïque Froidevaux qui gît depuis



des années, subissant opération sur opé- liment 36, de l’Hôpital de l'Isle, à Berne, 
ration dans un lit de la chambre 27, 1m- X.

El LA
Le retour inopiné du roi Constantin d'un ami, le comte Erdoedy, près de Stei-

sur le trône de Grèce donnerait-il- aux namanger, à proximité de la frontière
souverains en exil des velléités de res- autrichienne. Le jour de Pâques, il se
tauration ? Une tentative audacieuse présentait au colonel Lehar, cominan-
vient d’être faite dans ce sens par l’ex- dant la division qui se trouve dans cette
eui] ereur d’Autriche et roi de Hongrie, régnn, et l’invitait à lui prêter son con-
Charles de Habsbourg. cours, le colonel refusa, alléguant son

<

Depuis sa chute, il vivait avec les 
siens, très retiré, à Prangins, près de 
Lausanne, Le jour du Vendredi-Saint 

1921, il quitta secrètement sa résidence 
et, sous un déguisement, passa la fron
tière autrichienne. Sans être inquiété, il 
se rendit à Vienne, puis de là en Hongrie. 
Pont-être y séjourna-t-il dans le dbmaine

serment de fidélité au régent du royau
me, l'amiral Horthy. Cependant le pmi- 
dent du Conseil, comte Teleky, avait été 
mandé à Steimamanger (en hongrois 
Szombathély), où il avait avec l’ex-roi 
une en-revue. I! le dissuada, paraît-il, de 
poursuivre son entreprise. Néanmoins, 

Charles de Habsbourg so rendait avec
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Le roi Charles 1er de Habsbourg La reine Zita de Hongrie



deux ùo ses amis en automobile à Buda
pest. où il arrivait vers 1 heure de l'a

près-midi. Le ‘comte Teleky l’v rejoi
gnait deux lie ares plus tard.

La première visite de Qharles Ter fut 
pour le régent de Hongrie ,l’amiral ILor- 
thy, auquel il ‘demanda de lui remettre 
le pouvoir. L’amiral assura son ancien 
souverain que la Constitution s’y oppo
sait et qu’il y avait d’ailleurs à ce chan
gement de régime die sérieuses difficul
tés politiques. Il l’exhorta à rentrer en 
Suisse. Charles 1er promit de le faire et 
il repartit en automobile pour Szomba- 
thély, accompagné du président du Con- 
sed. Le lendemain — lundi de Pâques — 
il déclarait qu’il était souffrant et qu’il 
ne continuerait pas son voyage pour D’ins
tant.

La nouvelle de tous ceis événements a 
été tenue secrète pendant deux .jours par 
le gouvernement hongrois.

Le mardi de Pâques, dans l’après- 
midi, les représentants de l’Entente, en
fin informés, se sont réunis pour déli
bérer sur la situation. Le haut commis
saire anglais, qui est leur dloyen, s’est 
rendu chez l’amiral LTorthy, auquel il a 
rappelé que les alliés avaient prie précé
demment la décision de s’opposer à une 
restauration dès Habsbourg. A la suite 
de celte démarche, le comte Andrassy et 
le comte Bethlen partirent pour Szom- 
hathlély pour la faire connaître à l’ex-roi.

Stur ces entrefaites la Petite Entente 
(Tchécoslovaquie, Juigosfavie et Rouma
nie) s’éleva avec véhémence contre toute 
restauration des Habsbourg sur te trône 
de Llongrie. Elle menaça même de mobi
liser ses troupes dans le cas où l’événe
ment viendrait à se produire. Devant le 
veto des représentants de l’Entente et 
des menaces de la Petite Entente, le ré
gent Horthy s’inclina et fit connaître à 
Charles IV le danger que courait la Hon
grie si celui-ci persistait dans son inten
tion. Il fit ensuite convoquer d’urgence 
l'Assemblée nationale hongroise afin 
qu'elle so prononçât sur cetto question. 
Celle-ci adopta à l’unanimité une motion 
du député Henez ainsi conçue :

« L’Assemblee nationale étant Tunique 
représentant do la souveraineté populai

re a, par l’article 3 de la ‘constitution, dé
crété que la puissance royale a cessé 
d’exiister le 13 novembre 1918. Depuis 
.1920, le régent est autorisé à exercer le 
pouvoir de l’Etat, conformément à la 
volonté manifestée légalement par la 
nation. Le roi Charles IV étant reve
nu inopinément au pays, ce qui n’est 
pas sans danger pour l’ordre établi, l'As
semblée nationale exprime à nouveau sa

volonté de conserver l’ordre constitu
tionnel établi et proteste énergiquement 
contre toute tentative de renverser cet or
dre. Elle demande en même temps au 
gouvernement de prendre toutes les me
sures utiles pour éviter que l’ordire soit 
troublé par qui que ce soit.»

Cédant ax objurgations du régent 
Horty et se soumettant aux décisions de 
l'assemblée nationale, Charles IV prit la 
résolution de retourner en Suisse. Tou
tefois, ayant die quitter le sol de la Hon
grie, il rédigea un manifeste au peuple 
hougrois dont la publication fut auto
risée par le gouvernement de Budapest. 
Dans ce document le »oi Charles déclare 
attendre avec confiance le jour où il lui 
sera donné d’exercer de nouveau ses 
droits et il prie la nation de soutenir jus
qu’alors le régent Horty, qui remplit au
jourd’hui le rôle de chef d’Etat. Une telle 
déclaration indique, quoiqu’on dise, que 
le régent Horty est gagné à l’idée die la 
restauration, qu’il n’a même peut-être 

•jamais cessé d'avoir cette pensée. Quant 
au Cabinet hongrois, où certaines mi
nistres ont cherché des difficultés au roi 
et où le président Teleke a été le très 
respectueux exécuteur de lia volonté de 
l'Entente, a démissionné. Enfin, le gou
vernement magyar avisait le Conseil fé
déral qu’il considérait Charles IV com
me le souverain légitime de la Hongrie; 
que seules tes circonstances extérieures 
avaient nécessité la prolongation de son 
séjour, hors de la monarchie danubienne 
et qu’il demandait que 1e roi fut autorisé 
à terminer son séjour en Suisse. Tout 
cela est loin d’être un écihec pour le roi 
Charles.

Un occulte veto
On s’est demandé si la Hongrie n’avait 

pas le droit, aussi bien que touit autre



peuple, de disposer librement de ses des
tinées. Non, la conjuration maçonnique 
universelle ne le permet pas. Si les Hon
grois rappellent leur roi, c’est la guerre, 
c'est l’invasion; bien que rassemblée na
tionale ait déjà décrété, le 20 janvier 1920 
le rétablissement de la monarchie, on ne 
reconnaît pas à la Hongrie le droit d'e se 
jomverner à sa guise. On a pourtant lais
se les Hohenzollern-Sigmaringen sur le 
trône de Roumanie, les Karageorgewitch 
à la tête de la .Tugo-Slnvie, et l’on tolère 
le beau-frère de Guida unie II comme roi 
des Hellènes. Ce n'est donc pas une ques
tion d'e républicanisme qui est en jeu. 
Oh! non, on accepte tous les rois, même 
les plus hostiles à l’Entente, pourvu que 
cela ne contrarie pas les affaires du 
grand Orient et les, plans de la secte qui 
a. juré d’asservir le monde.

Comment expliquer autrement. Ha 
mansuétude qui laisse le roi Constantin 
on paisible possession de son trône, et la 
sorte de rage qui s’est emparée des chan
celleries pour barrer le chemin à Charles 
1er de Hongrie ?

La contradiction est flagrante, et on 
ne peut se l’expliquer que par une hosti
lité préconçue à l'égard. de,s Habsbourg 
et d'une monarchie catholique-romaine.

Quoi qu'il puisse advenir de la tenta
tive de Charles. 1er, on ne croit pas que 
les Habsbourg aient dit leur dernier mot. 
Malgré l'opposition actuelle de l'Entente, 
la situation générale de l’Europe, telle 
qu’a prétendu la fixer le traité de Ver
sailles, est si précaire et si instable. l’Eu
rope centrale se trouve encore plongée 
dans un tel chaos, que tous les espoirs 
sont permis à l'empereur Charles. La 
restauration d'es Habsbourg, soit à Vien
ne, soit à Budapest, est parmi les possi
bilités d’un avenir prochain, et ce serait 
là le meilleur moyen de combattre le pé
ri! révolutionnaire et bolohévisto, dont la 
menace ne cesse de peser sur l’Autriche 
et sur la Hongrie. Dans les pays de l’En
tente, beaucoup sont de cet a,vis et on 
sait que, même en France, le rétablisse
ment de la dynastie des Habsbourg 
compte de nombreux partisans.

La diplomatie lofficieile de l’Entente

ne répond pas aux véritables intérêts de 
l’Europe.

Il est intéressant de. constater avec 
quelle célérité les chancelleries de l’En
tente et la Petite-Entente se sont mises 
d’accord pour accélérer le retour du roi 
Charles dans son asile de Suisse.

Il est revenu chez nous par la grande 
porte, en train spécial, dûment escorté 
et protégé, .sous la garde das représen
tants de l’Entente et des autorités au
trichiennes. Ce qui pressait et impor
tait avant tout, c’est que le prétendant 
quittât le territoire de la Hongrie sans 
plus tarder. On n’était rassuré ni à Pra
gue, ni à Belgrade, ni à Vienne, ni à Ro
me, tant que l’hôte de Frangins n’eût re
gagné son ancien lien d’exil. Cette fois, 
on ne lui dispute plus la faveur de l’hos
pitalité suisse, on désire seulement qu’il 
ne s’en affranchisse plus et que sa ma
jesté reste attachée au rivage où les mal
heurs des temps l’ont fait abonder.

Toutefois, le gouvernement du canton 
de Vaud ayant envoyé une délégation au
près-du Conseil fédéral pour l'aviser qu’il 
s’opposait au séjour du roi Charles sur 
son territoire, ce dernier désigna alors la 
ville de Lucerne comme lieu provisoire 
de sa nouvelle résidlence.

Le train spécial de l’ex-empereur Char 
les est arrivé à Buohs le 6 avril à 5 heu
res du matin, accompagné de militaires 
français, italiens et anglais. L’ex-empe- 
reur a été reçu à la gare par le colonel 
Kissling. Le voyage a continué sur Lu
cerne par Sargans, Zurich et Oiten. L’ex
impératrice Zita arrivée à Buohs en au- 
lomobile, accompagnait son époux. Le 
train est enfin arrivé à Lucerne à 23 heu
res. I.'ex-empereur Charles est descendu 
à l’Hôtel national. Mais quelques jours 
après, il fixait définitivement sa résiden
ce au château de Hertenstein près de 
AVeggis sur le lac de Lucerne.

Pendant ce temps, la franc-maçonne
rie internationale veillait. Elle, qui ne 
peut supporter lia restauration de la fa
mille des Habsbourg, aidée en outre à l’in 
térieur de la Suisse par quelques éléments 
louches contre les catholiques, mena une 
campagne sourde et hypocrite visant à



l’expulsion de Chartes 1er du territoire 
helvétique.

La Loi je Alpùia intervint même, réda
mant énergiquement l’expulsion du mo
narque qui porte tant d’ombrage à l’Ita
lie et aux Etats de la Petite Entente, cher 
chant à solidariser la cause du catholicis
me en Suisse avec celle de la restauration 
monarchique en Autriche-Hongrie.

Le Conseil fédéral, clans sa majorité, 
s’émut à tel point dé ces menlaces qui 
pouvaient déchaîner des conflits confes
sionnels regrettables dans notre patrie, 
qu’il capitula devant l’hostilité des enne
mis dé Charles 1er. Le droit d’asile étant 
inviolable, le Conseil fédéral chercha 
alors à résoudre le conflit à l’amiable. A 
cet effet, M. Mot ta, chef d;u département 
politique, qui connaît la délicatesse et les 
nobles sentiments de Charles de Habs
bourg, représenta à ce dernier les incon
vénients graves que sa présence sur le sol 
helvétique pouvaient attirer. Charles 1er 
ne voulant pas cime son séjour en Suisse 
fut une cause de trouble et de discorde 
pour le pays qui lui donne asile, se ren
dit do bonne grâce aux raisons et aux 
conseils de M M'otta et décida de quitter 
la Suisse de son plein gré. Ce geste che
valeresque lui fait, certes, grandement 
honneur.

Hue réflexion se pose ici : C’est pour la 
première fols que notre dlroit d’asiledbnt 
nous étions si fiers, est foulé aux pieds. 
Cette violation est doublement humiliante 
pour notre pays, attendu qu’elle atteint 
un exilé qui avait tous les titres à ce que 
le droit d’asile fut respecté en sa person
ne. En effet, celui qui fut empereur d’Au
triche et roi de Hongrie à une heure où

sévissait une guerre dont il n’était pas 
responsable, celui qui ne négligea rien 
pour hâter la conclusion de la paix, ce
lui-là méritait plus que personne d’être 
traité avec égards par une nation com
me la nôtre, qui a toujours été généreuse 
envers les vaincus. Au lieu de cela, nous 
le mettons à la porte, en nous gantant les 
mains, il ast vrai, mais le geste n’en est 
pas moins brutal, pas moins honteux 
pour nous.

Ce n’est pa.s la peine vraiment dpêtre 
au XXe siècle, au lendemain de la plus 
terrible secousse qui ait fait trembler 
l’Europe, pour jeter aux suppôts de l’an
ticléricalisme le plus noble joyau de notre 
démocratie. Combien plus digne et plus 
noble fut l’attitude de la Hollande qui 
refusa de livrer Guillaume II, bénéficiant 
chez elle de ce même droit d!’asile que vio
le si impudemment la Suisse. Elle a su, 
elle, résister fièrement aux injonctions 
de l’Entente qui la sommaient de lui li
vrer celui qui lui avait demandé asile 
sur son territoire. Cette attitude de la 
Hollande devrait faire rouigir la Suisse 
de honte.

Tout ce que le jeune empereur rappor
te de cette aventure, c’est d’avoir inter
rompu la prescription de ses droits à la 
couronne de Hongrie. D’antres événe
ments peuvent survenir qui changeront 
la face actuelle du monde. Si l'héritier des 
Habsbourg sait s’y préparer par les ver
tu? qui font les grands rois, il n’aura pas 
perdu son temps. Los souverains ont be
soin quelquefois de s’instruire à l’école du 
malheur pour apprendre à mieux gou
verner.

Une fête de Noël en Afrique
par un missionnaire «le IM Trique orientale 11)

L’anniversaire de la naissance de no
tre divin Sauveur est pour les négrillons 
un immense jour de fête. La sainte Messe 
célébrée à minuit, les cierges allumés 
nombreux, les autels ornés de fleurs, 
tout ce que le missionnaire s’ingénie à
1) Ce district, desservi autrefois parties Bénédictins de Ste- 

Ottilie, vient d’être confié aux capucins de la Province Suisse.

faire pour rendre la Noël plus solennelle, 
impressionne vivement lest Noirs. Puis 
suit la Circoncision ou le Nouvel-An, le 
moment traditionnel des étrennes1 : un 
petit couteau, quelques pertes, un livre, 
un morceau d’étoffe, un chapelet, une mé
daille, sont dés trésors aux yeux de ces 
populations si pauvres et si simples encore.



40

Dans une station de mission de cette 
contrée, située sur la montagne (car le 
climat de la zone basse est si insalubre 
qu’on ne peut presque y résister), tous 
les enfants catholiques du voisinage s’é
taient réunis, pour passer ensemble la 
sainte veillée de Noël. Ils étaient 225. 
Mais les bâtiments de la Mission ne suf
fisant pas à les contenir, beaucoup de 
garçons furent obligés de rester en plein 
air, comme jadis les bergers de Beth
léem. Bientôt dés feux étincelèrent dans 
ce camp improvisé, servant à préparer 
quelques mets chauds dans des pots de 
terre. Chacun était très occupé, et des 
cris dé joie résonnaient die toutes parts...

.4 7 heures du soir, une salve de mor
tiers annonce le commencement de la 
veillée. Après la prière du soir faite en 
commun, les enfants S’étendent autour 
des feux, et bientôt le silence du som
meil succède à l’animation. Un beau clair 
de lune éclaire la campagne, et les étoiles 
scintillent, semble-t-il, plus joyeuses que 
de coutume.

Mais au milieu de ce recueillement, 
une clochette résonne, et aussitôt une tri
ple salve lui répond; c'est l’annonce de 
l'heure solennelle... Les dormeurs se lè
vent, s’acheminent vers la chapelle, en 
compagnie d’autres chrétiens et même 
de païens, qui arrivent de toutes ltes di
rections. En un clin d'œil, tous les accès 
de la Mission ressemblent à une ruche 
d’abeilles, et 1e lieu saint se remplit A 
la vérité, ses murs d’argile, son toit de 
chaume, lui donnent extérieurement l'as
pect de l’étable de Bethléem; mais à l’in
térieur, il ressemble à une forêt 'de pal
miers, au travers desquels se joue la lu
mière des étoiles. A toutes tes poutres

sont suspendus des « lustres » de quatre 
bougies chacun. Ces lustres ont la forme 
de croix; ils ont été confectionnés avec 
des planchettes de caisses et peints à 
l'encre rouge; tes Noirs en sont émerveil
lés. A l’entrée du chœur se trouve une 
statue de la T. Ste Vierge entourée de 
fleurs et de cierges; au-dessus, trois 
étoiles rouges. La Mission n’a pas en
core die crèche; si seulement te S. Enfant 
inspirait à quelque bienfaiteur la pensée 
de nous en offrir une, Dieu seul sait 
combien nos chrétiens seraient ravis !

A minuit sonniant, 1e missionnaire 
commence 1e saint Sacrifice au pied de 
l’autel ruisselant de clarté. Les enfants 
exécutent de beaux chants latins et quel
ques cantiques si bien rendus, qu’ils pa
raissent ne sortir que d’une seule poitri
ne.

La messe terminée, les gens s’en re
tournent à leurs huttes et les gamins à 
leur camp, où ils rallument du feu, afin 
de pouvoir s'endormir.

A 8 heures du matin, de nouveau mes
se solennelle, puis cérémonie de baptê
me pour deux chefs en splendide tenue. 
L’après midi, distribution des étrennes 
aux 225 enfants et représentation théâ
trale. Le soir, au coucher du soleil, tous 
regagnent leurs villages, louant lie ho» 
Dieu et tes bienfaiteurs qui leur avaient 
procuré une si douce fête et des cadeaux 
si bienvenus.

Nous empruntons cette historiette au 
« Négrillon », revue mensuelle illustrée, 
pour la jeunesse. Abonnement annuel: 2 
francs. Numéro spécimen gratuit sur de
mande. Fribourg, Sodalité de S. Pierre 
Claver, rue de la Préfecture, 208.

ASSASSINAT
.Ml Bato, chef du ministère espagnol, a 

été assassiné, dans la soirée du 8 mars 
1021, alors qu’il revenait en automobile 
de la Chambre des députés, par des indi
vidus qui tirèrent contre lui plusieurs 
coups de feu.

Trois individus qui 1e suivaient en ride- 
car, depuis un moment, rejoignirent l’au-
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tomobile au tournant de la rue Cerra.no 
et, se redressant ,tirèrent dans la direc
tion du président 27 coups de feu. Le 
chauffeur du président du conseil fila à 
toute vitesse vers la maison de secours de 
la salle Clozada, où les médecins consta
tèrent. que 1e président diu conseil venait 
de décéder. Il avait reçu de nombreuses



blessures, dont une mortelle à la base 
du cj-âne. Les agresseurs avaient coupé 
les balles, pour les rendre explosives.

Le bruit de l’attentat se répandit aussi
tôt et plusieurs ministres accoururent à 
la maison de secours, pendant que le mi
nistre de l’Intérieur faisait prévenir le roi 
Alphonse XIII de l’attentat dont M. Dato 
venait d’être victime. Les agresseurs ont 
pu s’enfuir.

Il semble que l'attentat ait été minu
tieusement préparé. Le 5 mars déjà, deux 
motocyclistes suivirent l’auto de M. Dato. 
Un aide de camp de M. Dato a déclaré

modéré. Dans son testament, il demande 
un enterrement modeste et prie qu’on 
enveloppe son corps dans le drapeau na
tional. ■ . ■ >

Arrestation de l'assassin

L’anarchiste Matteo qui est né à Tara- 
gone a été arrêté le 14 mars, après une 
déclaration de sa logeuse. La police s’est 
présentée à son domicile alors qu’il était 
absent. Après avoir attendu quelques ins
tants, elle vit arriver Matteo qui fut im
médiatement mis hors d’état de résister. 
La police a trouvé sur lui un pistolet. L’a-
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qu'il avait informé M. Dato qu’un atten
tat se préparait contre le souverain et lui. 
Mais le président du Conseil, auquel l’ai
de de camp offrit de l’accompagner par
tout, refusa disant qu’il escomptait une 
mort prochaine et ajouta : « Ce sont les 
inconvénients du métier. »

La nouvelle de l’assassinat de M. Dato 
a provoqué dans toute l’Espagne une 
consternation générale. Le défunt a joué 
pendant vingt-cinq ans un rôle des plus 
en vue comme chef de parti conservateur

narchiste a déclaré que ses complices 
étaient les nommés Casanella et Niable. 
Casanella a été également arrêté à Bar
celone quelque temps après.

Matteo a déclaré qu’ii n’était pas syn
dicaliste mais anarchiste. Il prétend qu’il 
a commis son crime pour protester con
tre la violence et la répression dont ont 
été victimes certains éléments sociaux. On 
a trouvé sur lui une somme de 1000 pe
setas, ainsi qu’un chèque de 5.000 pese
tas.



Matteo a avoué que lui seul avait tiré 
contre l’auto de M. Dato. Il a déclaré 
n’avoir fait qu’obéir à des chefs qui lui 
avaient commandé de tuer M. Dato. Mat
teo devait également tuer le député répu
blicain Lerroux et le député socialiste Prieto.

M. Edouard Dato était âgé de 65 ans. 
Il avait été, le 31 août 1920, chargé de 
former le ministère. Sa mort prive le roi 
d’un homme d’Etat éclairé et la Dr an ce 
d’un ami éprouvé et sur.

Conte amusant

Hélas ! est-ce une loi 
Sur notre pauvre terre 
Que toujours deux voisins 
Auront entre eux la guerre 1 

(Andrieux, « Le Meunier Sans Souci. »)

Je ne sais pas si c’était une loi. mais 
assurément, c’était une balbitde chez ceux 
dont je vais vous parler. Il y avait entre 
eux une haine tenace, tantôt sourde et 
demeurant à l’état latent, tantôt éclatant 
en bourrasques dont retentissaient les 
échos d’alentour. Toute la ville en parlait 
une bonne petite ville de province qui n’a
vait pas de grands événements à se met
tre sous la dent et dont cette inimitié 
entre voisins entretenait le goût canca
nier. Depuis 1? jour où un des voisins 
ennemis avait fait badigeonner sa mai
son en rouge, l’autre avait immédiate
ment fait peindre la sienne en bleu indi
go. On s’évertuait à suivre les phases de 
cette guerre à coups d’épingles qui, de 
temps à autre, se traduisait par une ci
tation chez le juge de x>aix, à l'audience 
duquel on s’écrasait ce jour-là. Il fallait 
voir, alors, les deux adversaires en pré
sence. Le plus souvent, le juge se conten
tait de les renvoyer dos à dos, après une 
admonestation tantôt paternelle et sen
sée, tantôt grosse de menaces. Mais en
fin, il fallait bien de temps en temps sé
vir, ne fut-ce que pour l’exemple. En 
voyés d’abord: en simple police, puis en 
correctionnelle, l’un ou l’autre des plai
gnants empochait une condamnation 
quelconque. Ce.s condamnations mettaient

l'huile sur le feu. Pendant les jours qui 
suivaient, on assistait à la plus grotes
que des comédies. Si le voisin Indigo 
apercevait le voisin Ecarlate — ou l’in
verse — il rebroussait chemin tout à coup; 
à moins que la. rencontre trop brusque 
ne lui permettant pas die tourner bride, 
il ne se décidât à passer contre l’ennemi 
en le dévisageant de son air le plus ter
rible. Jamais, au grand jamais, on ne vit 
plus irréconciliables ennemis.

Et pas moyen d’essayer même une om
bre de conciliation. On était trop près. 
Les sujets de mécontentement se re
nouvelaient vingt fois le jour. Si les 
chiens clu voisin Ecarla te — fort chas
seur devant les hommes — aboyaient la 
nuit, le voisin Indigo se vengeait en ache
tant un âne mal élevé qui brayait an 
moindre bruit. On se faisait une existence 
d’enfer pour des bagatelles. Si l’on avait 
pu empêcher le soleil de mûrir les fruits 
clu voisin, on l’eut fait assurément. Le 
voisin Indigo ayant élevé avec amour un 
magnifique palmier, eut la douleur de le 
voir, sans cause appréciable, dépérir sou
dain, jaunir et enfin mourir, comme fait 
un blessé dont lia vie s’échappe avec le 
sang. Quand, la plante fut morte, on lui 
trouva au cœur même une longue tige 
de fer épointée qui. la traversant d’outre 
en outre, avait causé la fuite de la sève. 
A tort ou à raison, le voisin Ecarlate fut 
accusé clu forfait, mais, connue on ne 
pouvait prouver le dommage, et que le 
dit forfait n’avait pas eu de témoin, le 
vofsin Indigo fut condamné pour diffa*



mation publique par le juge de Ta correc
tionnelle. En revanche, le voisin Ecar
late ayant perdu, clans la même jouimée, 
plusieurs chiens, demeura convaincu 
qu’ils avaient été empoisonnés par le voi
sin Indigo; mais en homme prudent, ins
truit par l’expérience d’à côté, il se garda 
de dire publiquement ce qu’il en pensait 
et fit enfouir ses chiens sans autre forme 
5.e procès.

Entre temps, les deux ennemis s’é
taient mariés. Le voisin Ecarlate, homme 
autoritaire et jaloux, avait rendu la vie 
insupportable à sa pauvre femme qui 
n’eût pas mieux demandé que dte vivre 
en paix avec le voisinage Très douce, trop 
bonne, même un oeu timide, elle n’avait 
pris aucun empire sur son mari. De plu
sieurs enfants quelle avait eus, elle1 n’a
vait pu eu élever qu’un seul, un fils, au- 
jourdbut officier aux chasseurs d’Afri
que, lequel fiK ennuyé de ce* querelles, 
perpétuelles dont les éclats avaient em
poisonné son enfance, ne venait que le 
moins souvent possible à la maison pa
ternelle et n'y séjournait que tout juste 
ce qu’il fallait pour les bienséances. Ce 
fils adorait sa mère et leur correspondan
ce était un poème de tendresse confiante. 
On connaissait peu, dans la ville, ce grand 
garçon aux allures dégagées, dont le bril
lant uniforme avait fait sensation à quel
ques grand’messes où il accompagnait sa 
nière et qu'on était ensuite deux ou trois 
ans sans revoir. On l'appelait le jeune 
Ecarlate — toujours à cause du fameux 
badigeon. — Beaucoup avaient oublié son 
nom de baptême; le plus grand nombre 
l’ignorait.

De .son côté, le voisin Indigo, marié 
plus tard que son ennemi à une char
mante femme, n’avait pas eu de chance. 
11 est probable que si sa femme avait vé
cu, on serait arrivé quand même à une 
réconciliation. Tout au moins, on aurait 
conclu une trêve — ne futreo que la trêve 
de Dieu — car les dieux femmes, muas par 
1 amour de la paix, auraient fini parl’em 
porter sur l’humeur atrabilaire et les bel
liqueuses velléités de leurs maris. Mal- 
hereusoment la jolie madame Indigo 
mourut toute jeune, laissant à son époux 
une fille de 5 ans sur laquelle le pauvre

veuf reporta toutes ses affections. Il la 
fit élever connue une petite princesse, la 
mit dans un couvent renommé en recom
mandant tpi’on fit d’elle une femme ac
complie. Bien ne lui parut pour elle trop 
beau, trop boa ou trop cher. Il ne de
meura intraitable que sur un seul point: 
Jamais il ne voulut consentir à ce que 
sa fille adorée échangeât un bonjour, un 
signe de tète, un simple regard avec Tes 
enfants du voisin Ecarlate. La’petite In
digo passait ses vacances toute seule dans 
la gTande maison paternelle, ret je dois 
vous avouer que cela lui faisait gros au 
cœur d’entendre rire et jouer dans le 
jardin d’à côté Même souvent, en cachette, 

.elle avait grimpé à l’échelle, — la fameu
se échelle oubliée au mur, par mégarde, 
— et contemplé, en se cachant, les jeux 
des enfants. Ecarlate. L’officier de chas
seurs d’Afrique se rappelait encore'des 
acclamations dont lui et ses frères sa
luaient l’apparition de celte petite tête 
blonde ébouriffée, aux grands yeux bril
lants et curieux, qu’un furieux remue mé 
nage de branches secouées dénonçait, ot 
à laquelle ils criaient insoucieux des ini
mitiés de leurs pères :

— Viens donc jouer avec nous, voux- 
tu ? tu ne dois pas t’amuser toute squîe.

— Ah ! non, je no m’amuse pas, disait, 
la petite tête en secouant son auréole fri’ 
sée, parmi les grappes de lilas ou les jo
lies fleurs des haricots d'Espagne. Mais 
papa me gronderait, il no vent pas que 
j’aille jouer avec vous.

Or il arriva que Mlle Indigo sortit cru 
couvent, à 18 ans. l’année même où le 
jeune Ecarlate, qui en avait près de 30, 
obtint un congé de semestre que, sur les 
instances de sa mère, il se décida à venir 
passer dans la maison paternelle.

— Je suis si seule, avait dit la pauvre 
mère. Et puis, je vieillis, je puis mourir 
sans t’avoir revu Donne-moi cas quel
ques mois de la vie. U y a si longtemps 
que je ne t’ai vu, mon enfant !

Il avait cédé à cette tendre, prière. Ce 
qui fait que. se promenant un soir dans 
le jardin, côte à côte avec sa mère chérie, 
il entendit dans l’allée qui longeait le mur 
la voix irritée du voisin Indigo qui di
sait Encore mes pauvres haricots d’Es



44

gagne arrachés ! Regarde.... mais regar
de donc, si ce n’est pas de l’infamie ! des 
]leurs, de simples fleurs .inoffensives !

Mme Ecarlate pressa le bras de son 
fils.

— C’est ton père qui les a arrachés, ce 
matin, sous pr'texte quelles pendaient 
chez lui, par dfessus le chapeau du mur. 
Quoi donc ? dit le jeune homme ën fron
çant le sourcil, cette sotte querelle dure 
donc toujours ?

— Toujours, hélas, répondit la mère.
Quelques jours se passèrent. Un matin, 

le lieutenant Ecarlate, traversant l’allée 
tout ensoleillée ou dansaient les papillons, 
fut tout étonné d’apercevoir, passant par
dessus le mur, une ihain très fine et très 
blonde qui, doucement et avec d’infinies 
précautions, ramenait les fleurs indici- 
piinjées dans les limites que leur assi
gnait la muraille .Fort affairée, la main 
allait et venait, tandis qu’un vieux Ulas 
secouait ses branches un peu plus que de 
raison.

— Parbleu, pensa, l’officier, ce ne peut 
être la main du voisin. Ce doit être la 
petite Indigo.

Gela dit., il appliqua au mur l’échelle 
placée à perpétuité dans une encoignure 
cl grimpa dessus sans plus de bruit qu’un 
chat. Par dessus le chapeau de tuiles 
envahi par les pariétaires, il aperçut une 
jeune fille blonde, qui, sans rien voir au
tre que les fleurs vagabondes, s’occupait, 
le plus gravement du monde, à en arra
cher les tiges, de l’autre côté de la mu
raille.

Appuyée au tronc du vieux lilas, elle 
avait ainsi les mains libres. Il reconnut 
sur le champ la petite Indigo, très gran
die et très embellie. Et. se ressouvenant 
d’autrefois, il osa hxi parler.

— Que vous ont donc fait ces fleurs, 
mademoiselle ? Et pourquoi les forcez- 
vous à ramper lorsqu’elles veulent s éle
ver vers le ciel ?

Un peu surprise d’abord!, mais d’un ca
ractère décidé et un peu romanesqe, Mlle 
Indigo se remit tout de suite devant cette 
physionomie ouvere et franche où perçait 
une pointe de malice.

— Il faut bien qu’elles rampent, les 
pauvres, dit-elle, puisque- le Voisin les

arrache lorsqu’elles entrent chez lui. J’es
saie d’éloigner les sujets de querelles. 
Mais ce n’est pas une petite affaire, car il 
pousse tous les jours de nouvelles fleurs !

— Alors, mademoiselle, vous ne voulez 
pas la guerre, vous ?

— Oh Dieu ! non, Et vous, monsieur?
— Mais, mademoiselle, cette stupide 

querelle a empoisonné toutes mes joies 
de famille. Ma mère en a pleuré plus 
d’une fois, allez.

— Votre mère ! C’est vrai, vouis avez 
une mère, vous ! Ah ! vous ôtes bienheu
reux.

Le dimanche suivant, toute la ville s’en
tretenait d’un fait inoui, invraisembla
ble.

'Mille Indigo, au sortir de la messe, avait 
salué Mme Ecarlate et son fils qui, tous 
dieux lui avaient rendu son salut. Ce fut 
bien pis encore lorsque le dimanche 
d’ensuite, après le salut échangé, on 
vit les parties belligérantes se tendre la 
main comme de vieux amis. On n’y vou
lut pas croire, et ce fut toute la journée, 
une véritable procession de curieux de
vant les deux maisons. M le voisin Ecar
late ni le voisin Indigo — qui, eux, n’as
sistaient pas aux offices — n’y compri
rent rien, mais, derrière son rideau, Mlle 
Indigo riait de bon cœur, tandis que Mme 
Ecarlate et son fils se frottaient les mains 
de plaisir.

Un soir, le lieutenant Ecarlate vint ré
solument trouver son père et lui fit part 
de son intention de se marier prochaine
ment. Le voisin Ecarlate, enchanté, féli
cita son fils et promit son consentement 
au mariage, .pourvu que la future fut de 
bonne famille, jolie, bien élevée, intelli
gente et convenablement dotée, toutes con
ditions auxquelles, le jeune homme assura 
que sa fiancée satisfaisait et au delà.

Fort bien, mon père, dit alors l’officier. 
Et puisque vos désirs et les miens s’ae- 
eordtent si bien, il ne nous reste plus qu’à 
demander la jeune fille à son père

— Volontiers. Où demeure le père ?
— Ici près, car c’est Mlle Indigo que 

j aime et que je désire épouser
Mlle Indigo ! Le voisin Ecarlate crut 

a\oir mal entendu. Il rêvait, n’est ce pas? 
Quand il comprit que c’était sérieux, il



entra dans une colère folle, jura ses 
grands dieux que jamais pareille abomi
nation ne s’accomplirait, lui vivant, et 
somma son fils de renoncer à ses pro
jets.

— Non, mon père, non, dit fermement 
l’officier.. Il vous plaît de haïr le père 
pour je ne sais quel motif; il me plaît, à 
moi, d’aimer la fille. Chacun de nous a 
son droit, et je prétendis exercer le mien.

Le père s’emporta, menaça, jura. Le 
fils demeura inébranlable.

Vous imaginez la jolie nuiit qu’on passa 
chez le voisin Ecarlate. Personne n’y dor
mit une seconde. Et, dès le matin, le père 
ayant renouvelé, son refus, l’officier alla 
consulter un homme die loi pour s’enten
dre avec lui au sujet des sommations 
« respectueuses » qu’il voulait adresser à 
son père.
Pendant ce temps, que se passait-il chez 

le voisin Indigo ? Mlle Indigo avait dit 
à son père, en le câlinant, avant de mon
ter se coucher :

— Père chéri, j’ai trouvé un mari.
— Ah ! bah ! fit le père, un peu ahuri.
— Qui viendra demain, vous demander 

ma main.
Oui :1a ! comme ça ! tout de suite ?

— Comme ça, tout de suite.,oui. Il fau
dra donner votre consentement, père !

— Minute, comme tu y vas, sans savoir 
qui il est, ce qu’il fait... s’il est riche ou 
gueux.... grand ou petit, brun ou blond 
et s’il a ce qu’il faut pour te l’endre heu
reuse ?

— Il est plutôt grand, brun, très brun, 
un peu pruneau même. Il est lieutenant 
aux chasseurs d’Afrique. Tl a de la for
tune, et il m’aime.

— Et toi ?
— Moi aussi, naturellement. Sans ça, 

je ne vous aurais pas parlé de lui
— Et il s’appelle '?
— C’est le fils de noire voisin
Le fils Ecarlate ! Cette petite était-elle 

devenue folle ? Quand il vit qu’elle était 
sérieuse et qu’elle le regardait, les yeux 
suppliants, les mains jointes, il se leva, 
courut à la porte, l’ouvrit, se retourna, 
jeta un seul mot dans la chambre :

— Jamais.
Et il .sorlit en claquant la porte à faire

crouler la maison. Le lendemain matin, 
en faisant sa première tournée dans le 
jardin potager, que vit le voisin Indigo ?

Ses haricots, ses fameux haricots d’Es
pagne, sa seule passion après sa fille, 
arrachés !.. oui, arrachés ! Plus une fleur. 
Les belles grappes papillonacées, rouges, 
roses, 'blanches, violâtres, pourprées, 
panachées, tiquetées, rayées, zébrées, 
marbrées, vermicuiées, ocellées.... tout 
avait disparu ! Plus rien ! jusqu’aux 
plants eux-mêmes qui semblaient s’être 
évanouis dans l’espace, il n’en restait 
plus trace.

Les yeux démesurément ouverts, plus 
rouges que la maison du voisin, le mal
heureux s’essuyait le front, pensant faire 
un mauvais rêve. Enfin, montrant le 
poing dans la direction des Ecarlates, il 
courut chez lui comme un fou, criant 
qu’il allait porter plainte, et que, cette 
fois, on verrait bien de quel bois il se 
chauffait.

Au moment où il allait franchir le 
seuil, il vit venir à lui sa fille, portant 
sur sa tête, en un seul faix, la gerbe énor
mes des haricots d’Espagne arrachés.

— Malheureuse ! cria-t-il, qu’as-tu 
fait ? Mes haricots ! es-tu folle ?

— Non, dit-elle résolument. J’ai sup
primé la cause actuelle de vos querelles 
avec le voisin, voilà tqnt. Je suis lasse 
d’entendre tous les matins récriminer sur 
des vétilles.

— Des vétilles ! est-ce que tu sais l’o
rigine de nos querelles, d’abord ?

— Je suis sûre qus vous ne le savez 
pas vous-même, mon père.

— Par exemple !... Je
— Apprenez4e moi donc alors.
Le père demeura bouche bée, en face 

de sa fille, parfaitement déterminée à at
tendre ses réponses et ses explications.

— Le fait, dit-il en se grattant l’oreille, 
que j’ai trouvé la guerre commencée 
quand j’ai hérité die la maison de mon 
père... J’ai continué à batailler pour mon 
compte..

— Je savais bien, dit Mlle Indigo tri
omphante, qu’il n’y avait pas, au fond, 
de quoi fouetter un chat !

Elle déposa son fardeau de verdure 
fleurie et s’assit gravement dessus.



— Voici donc, dit-elle, ce que j’ai réso
lu : la paix, coûte que coûte. Je vous dé
clare donc, mon père, que je supprime
rai désormais tout sujet de querelle entre 
le voisin et noms, comme j’ai supprimé, 
ce matin vos haricots d’Espagne. C’est 
à vous de choisir. La paix, dont mon ma
riage avec le lieutenant Ecarlate sera le 
gage, ou la guerre -comme auparavant, 
avec une ennemie de plus, cette fois, et 
dans votre propre maison.

Elle tint parole. Pendant dès jours, le 
papa Indigo supporta cette guerre intes
tine, tandis que dans la maison Ecarlate, 
le père, ébranlé par la première -somma
tion de son fils, commençait à se deman
der si, après tout, il ne ferait pas mieux 
de céder. Vous pensez qu’une pareille af
faire n’était pas demeurée longtemps se
crète. Dans la ville, on en jasait fort et 
on avait ouvert des paris considérables

sur l'Issue finale des choses. Cette issue 
ne pouvait tarder.

L’émoi fut grand, un matin, quand on 
vit M. et- Mme Ecarlate, en habit des di
manches, frapper à la porte de la mai
son Indigo. Plus grand encore lorsqu’on 
les vit sortir, une bonne heure plus tard, 
reconduits par M. Indigo en personne, 
lequel semblait rayonner. Mais ce fut du 
délire lorsqu’on vit, un beau matin du 
mois de .septembre, deux équipes die pein
tres en bâtiments s’abattre sur les deux 
maisons pour las lessiver, gratter et re
peindre d’une belle couleur crème, très 
douce aux yeux des passants ébaubis. Cet 
émoi durait encore le jour ou Mlle Indi
go, charmante dans sa toilette de mariée, 
épousa en grande pompe le jeune Ecar
late, en fière tenue de lieutenant de chas
seurs d’Afrique, à qui son colonel servait 
de témoin.

La fête nationale de Jeanne d’Arc

La première fête nationale die Jeanne 
d’Arc a été célébrée le 8 mai 1921 diams 
toute la France avec un vif éclat. Par
tout ont eu lieu -des cérémonies militai
res, partout les autorités officielles se 
sont associées aux çofennités religieuses. 
En un mot, imposante et réconfortante 
journée d’union sacrée dans l’amour de 
la Patrie.

A Paris *4
La fête de la Libératrice s’est ouverte 

à Paris sous un ciel maussade que les 
illuminations du soir ont fait oublier. 
Dans toutes les églises, la sainte a été 
célébrée en grande pompe. La cérémonie 
officielle se déroula à 9 heures 30, rue 
de Rivoli, devant la statue de Jeanne 
d’Arc. A droite et à gauche dé -l’œuvre 
de Frémiet, les drapeaux de la « briga
de » et du 119e die ligne inclinent l’bom- 
mage de leur jeune gloire. Aux quatre 
angles du trottoir, coloniaux et fusiliers- 
marins, s’alignent sur une longueur de

50 mètres. LTn grand nombre de nota
bilités.

A 9 heures 30, M. Marraud, ministre 
de l’Intérieur, représentant le gouverne
ment, monte sur la petite chaire érigée 
en face de la statue et prend pour la pre
mière fois la parole devant la foule pari
sienne.

Il dit notamment : « Si nous pouvons 
ici, sur les lieux mêmes où elle fut bles
sée, unanimement célébrer la vierge 
guerrière qui fut l’idéal vivant de la Pa
trie, la vierge pieuse qui conduisit le roi 
Charles à Reims, c’est que nos esprits, 
assouplis par la liberté, c’est que notre 
compréhension plus ample des époques 
lointaines nous permettent de l’honorer 
tout entière et de lui vouer un culte dé
sintéressé » .

En termes éloquents, M. Guillaumin, 
vice-président du Conseil municipal, vint 
associer à l’hommage du gouvernement 
celui d’e la Ville de Paris.

Puis la Marseillaise, découvrant tou-
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tes les têtes donna le signal du défilé au 
long cortège qui s’amassait de la Con
corde à la rue de Gastiglione.

De chaque délégation, au moment où 
elle passait devant la statue se détachait 
un petit groupe qui vient tête nue, ajou
ter sa palme ou sa couronne aux fleurs 
dont la statue est couverte; à la fin du 
défilé le cheval doré de la Pucelle 
avait des fleurs jusqu’au poi
trail.

A Orléans

Orléans s’était mise en fête au 
bruit du canon.

A 9 h. 45, le légat du Pape, 
cardinal Granito di Belmonte, 
trente prélats : les cardinaux, 
archevêques, évêques, font dans 
la cathédrale leur entrée solen
nelle, tandis que les grandes or
gues et les trompettes remplis
sent la haute nef d’un tumulte 
harmonieux.

M. Bonnevav, garde des 
sceaux, délégué par le gouver
nement, accompagné du préfet 
du Loiret, prend place auprès 
du chœur, au premier rang des 
autorités civiles et militaires, gé
néraux, élus du département, 
maire et conseil municipal,’ 500 
exécutants chantent et jouent 
pour la première fois la Messe 
de la Délivrance du maître 
Théodore Dubois. La panégyri
que fut prononcé par Mgr Char- 
rost, coadjuteur de l’archevêque 
de Rennes.

Ail h. 45, un piquet ’de'gen- 
darmes à cheval ouvre le défilé 
traditionnel. Plus de 60 sociétés 
locales et départementales, les 
maires ,'et les conseils munici
paux de la ville et des environs, toutes 
les personnalités civiles, militaires et re
ligieuses présentes à la cérémonie reli
gieuse.

Quand ce cortège passe devant l’Hôtel 
de ville, le cardinal légat exprime sa 
gratitude au ministre et ses remercie
ments an maire.

A la cérémonie militaire, après que le 
maire eût exprimé la reconnaissance 
d’Orléans envers la République qui choi
sit pour la date de la nouvelle Fête na
tionale l’anniversaire de la délivrance 

de leur cité, M1. Bonnevay prononce un 
important discours dont l’idée maîtresse 
est que l’épopée de Jeanne d’Arc fut 

celle de la Défense nationale.
A Notre-Dame de Paris, la 

fête de sainte Jeanne d’Arc, 8 
mai 1921, a été précédée d’un 
triduum. Le vendredi 6 mai : à 
8 heures, messe de communion 
célébrée par Mgr Roland-Gosse
lin. Dimanche 8 mai : à 9 heures, 
messe célébrée pontificalement 
par S. Em. le cardinal Dubois ; 
à 5 heures, office de clôture, pa
négyrique par Mgr Ginisty, évê
que de Verdun.

Une cérémonie officielle a eu 
lieu à la place de la Concorde. 
Elle a eu pour objet la remise 
aux représentants de la ville de 
Reims de la statue de Jeanne 
d’Arc qui était placée sur le 
parvis de la cathédrale marty
risée et qui fut transportée à 
Paris lors des grandes offensives 
de 1918. Le président de la 
République assista à cette céré
monie entouré des membres du 
gouvernement et des Chambres, 
des maréchaux, du corps diplo
matique.

La cérémonie se déroula de
vant la grille d es Tuileries.

Le cortège traditionnel orga
nisé par VAction Française 
pour porter des fleurs aux sla- 
lues de Jeanne d’Arc a eu lieu 
ensuite. Il est parti de la place 
devant l’église Saint-Augustin. 

Après avoir fleuri la statue de Dubois, il dé
fila place de la Concorde devant le public 
réuni, encadré par ses musiques à l’heure 
où s’acheva la cérémonie officielle.

Après avoir fleuri à son tour la statue 
de Reims le cortège acheva son pèlerina
ge à la statue de la place des Pyramides, 
comme chaque année. Le comité du Vie

Statue de Jeanne d’Arc
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arrondissement organisa un cortège his
torique de Jeanne d’Arc. exclusivement 
composé de jeunes gens du Vie arron
dissement; airs anciens par la Chorale 
de Paris et l’Harmonie municipale; 
apothéose de Jeanne d’Arc; embrase
ment de la place Saint-Sulpice.

Ce culte «le l’héroïne

II y a un peu plus de quarante ans, 
lorsqu'il fut question de célébrer le cen
tenaire de Voltaire, mort en 1778, ceux 
des Français qui n’avaient pas oublié 
lin.suite de Voltaire à Jeanne d’Arc s’é
murent vivement à cette pensée.

Quelques catholiques, parmi lesquels 
dominaient alors les royalistes, se propo
sèrent de répondre an centenaire de 
Voltaire par une manifestation en l’hon
neur de Jeanne d’Arc. Un comité fut 
formé. Le ministre de l’Intérieur, M. d'e 
Marcère, s’en émut, et pria officieuse
ment M. de Mayol de Lupé, président du 
Comité, de renoncer à l’organisation de 
la fête dé Jeanne d’Arc. De son côté, le 
gouvernement renonçait à célébrer le 
centenaire de Voltaire.

Le jour du centenaire arriva. Plu
sieurs dames du Comité se rendirent à la 
statue de Jeanne d’Arc, près des Tuile
ries, pour y déposer des fleurs. Elles 
trouvèrent une escouade de sergents de 
ville pour leur barrer la route.

Sur le conseil du comte d’Aboville, sé
nateur, l’une d’elles se rendit au com
missariat le police du Marché Saint- 
Honoré, et afin de dénoncer l’abus du 
pouvoir du gouvernement, elle demanda 
qu’il lui fût délivré un procès-verbal 
constatant qu’on l’avait empêchée de dé
poser des fleurs aux pieds de Jeanne 
d’Arc.

Le commissaire, en délivrant le pro- 
cès-verbal demandé, lui dit : « Madame, 
pendant que j’envoyais mes agents pour 
vous empêcher do déposer des fleurs à 
Jeanne d’Arc, ma femme était au Sacré- 
Cœur de Montmartre, demandant par
don à Bien des injustices commises. »

La pensée de Jeanne d’Arc commen
çait à s’emparer dtes cœurs français. 
L’argent recueilli par le Comité de 1878 
est allé à la chapelle de Domrémy. T.e

culte de Jeanne d’Arc a continué à s’é
tendre. M. de Marcère, le ministre d’a
lors, a fini sa vie comme un fervent ca
tholique. et le Parlement décide enfin 
que la fête de Jeanne d’Arc est devenue 
fête nationale.

Et ce n’est pas seulement l'héroïne que 
la France a célébrée, mais la sainte.

I/Eglise et Jeanne «l’Arc
La solennité nationale en l’homieur de 

Jeanne d'Arc devait naturellement ré
veiller les colères, du reste impuissantes, 
de deux catégories de perturbateurs : 
ceux qui combattent lTigili.se, ceux qui 
combattent la Patrie. Une fois de plus 
unis clans un meme accès de rage, ils ont 
tenté, ça et là. à Paris notamment, de 
troubler la manifestation patriotique et 
religieuse du 8 mai. Us en ont été du 
reste pour leurs frais ! La presse ma
çonnique cependant ta repris l’ancienne 
objection à l’olccasion de ces fêtes : 
« Gomment l’Eglise ose-t-elle bien cano
niser au vingtième siècle Jeanne d’Arc, 
qu’au quinzième siècle elle a condamnée 
à être brûlée vive ? »

A-t-on assez répété cette calomnie ! Et 
comme on la répète encore, on ne jugera 
pas inopportun que nous la réfutions 
une fois de plus, car elle n’est pas sans 
impressionner encore beaucoup d'hom
mes de bonne foi peu au courant des do
cuments et des faits historiques.

Au moment de la canonisation, l’émi
nent sénateur M. de Lamarzelle les résu
mait dans une énergique réponse aux 
journaux français qui clabaudaient 
contre la papauté. — Léon XIII, Pie X, 
Benoît XV, — qui tous trois ont joué un 
rôle capital dans la canonisation de la 
sainte.

Ce n’est pas l’Eglise
Des prêtres, un évêque, ont été mêlés, 

il est vrai, au procès intenté à la Vierge 
lorraine. Et ces ennemis, vendus à l’An
gleterre, dès le début du procès lui di
saient :

« Nous sommes l’Eglise et nous exi
geons de vous que vous, catholiques, vous 
vous soumettiez d’avance à notre déci
sion. » Et alors, il est facile de compren
dre l’horrible torture de conscience qu’ils
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infligèrent à la malheureuse patriote.
Cette pauvre paysanne ignorante voy

ait là, devant elle, un évêque, des prê
tres ! N’était-ce pas l’Eglise ? Et cepen
dant elle se savait condamnée d’avance 
par eux. Se soumettre, c’était s’avouer

eut alors pitié d'elle : il se rendit à la 
prison, accompagné de dieux Frères de 
son ordre, et lui apprit que ses juges 
étaient bien des hommes d’église, mais 
non pas l’Eglise.

Cette distinction, Jeanne la comprit

Embrasement de la statue de Jeanne d’Arc, 
à Strasbourg, le soir du 7 mai 1921
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coupable, quand elle était sûre de son 
innocence. Ne jars se soumettre, n’étoaiit- 
ce pas entrer en rébellion contre l’Eglise, 
à laquelle elle était attachée de toute, sou 
âme ?

Le Dominicain Jean de La Fontaine

aussitôt, et, immédiatement, ses troubles 
cessèrent. Elle refusa de se soumettre à 
ces hommes d’église qu’étaient Pierre 
Gauichon et ses. assesseurs, et déclara 
s’en rapporter, non à eux, mais à 
l’Eglise universelle. Et elle ne cessa, de
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puis lors, de demander, pendant tout le 
cours du procès de Rouen, à être con
duite au Saint-Père, à comparaître de
vant le Concile de Bâle, qui était alors 
en session; continuellement, elle réclama 
cet appel au Pape et au Concile.

Y avait-elle droit ? se demande M. 
île Lamsarzelle. Oui, incontestablement. 
L’Université de Plans, alors toute dévouée 
aux Anglais, composée dès ennemis les 
plus acharnés, les plus implacables de 
Jeanne, la déclarait coupable, mais « en 
réservant leur délibération et leur déter
mination, disent les Facultés de droit et 
de théologie, à la délibération et à la dé- 
termination diu Souverain Pontife, du 
Siège apostolique et du Concile général ».

L’évêque Pierre Caucbon, contre tou
tes les règles canoniques, ne voulut pas 
entendre parler de cet appel. R se 'bonia 
à déclarer que le Pape était trop loin et 
passa outre. Il fit plus. Prévoyant que le 
Pape le condamnerait certainement plus 
tard pour cette violation indéniable, fla
grante, du droit ecclésiastique, il deman
da d’avance au roi d’Angleterre de le 
protéger contre le chef de l’Eglise. Trei
ze jours seulement après le martyre de 
Jeanne, le 12 juin 1431, il sollicita, pour 
lui et ses assesseurs et obtint de Henri 
IV des lettres patentes qui interdisaient 
de lès citer devant le Pape et devant le 
Concile.

Ainsi ces hommes d’église, juges de 
Jeanne, non seulement n’étaient pas l’E
glise, mais se mettaient en guerre ou
verte avec l’Eglise. Ils violaient manifes
tement ses lois, et, pour éviter les châ
timents ecclésiastiques, ils faisaient ap
pel contre elle au bras séculier. Ces hom
mes non .seulement étaient des Français 
qui vendaient la patrie, mais des prêtres 
qui vendaient l’Eglise ! Ils ne se con
tentaient pas d’être des traîtres envers 
leur roi, ils étaient des traîtres envers le 
Pape.

Le rôle du Pape

Depuis la perpétration de leur crime, 
lus catholiques de tous les tem.#. les ont 
flétris. Et qui dlonc leur a imposé la flé
trissure suprême'? N’est-ce pas le Pape, 
n’est-ce pas l’Eglise ?

Quand Charles VII cul recouvré son 
royaume et que l’ordre et la paix dans 
la France eurent été rétablis, le Souve
rain Pontife Calixte III, sur les instan
ces de la mère et des frères de la marty
re, fit faire, par les juges apostoliques, 
une enquête sur le procès où Jeanne 
avait été condamnée au feu. Ces juges, 
ayant entendu cent-vingt témoins de tout 
âge et die toute condition, portèrent, le 7 
juillet 1456, un jugement, annulant le 
premier et proclamant l'innocence de 
Jeanne.

Dès lors, la réputation de sa sainteté 
alla se fortifiant pendant quatre siècles, 
et de nos jours on fit enfin l’enquête or
dinaire sur cette renommée de sainteté 
et die vertus, on la Curie ecclésiastique 
d’Orléans. On sait que c’est Mgr Dupan- 
loup, qui commença toutes les démar
ches, Mgr Couillé continua l’œuvre si 
noblement ébauchée, et Mjgr Touchet l’a 
heureusement achevée.

Qu’on lise le jugement rendu au nom 
de Rome et qui a dos le procès de révi
sion. L’on verra comment il a stigmatisé 
les noms de Pierre Caucbon et de ses 
complices d’une marque indélébile d’in
famie. En somme, ici, la libre-pensée n’a 
qu’un argument ou plutôt un semblant 
d’argument en faveur de sa thèse : « Ce 
sont des prêtres qui ont condamné Jean
ne d’Are, donc c’est l'Eglise qui l’a con
damnée ! »

C’est absolument comme si les Anglais 
venaient dire :

« Ce sont des Français qui ont con
damné Jeanne, donc c’est la France qui 
l’a condamnée ! »

Aux deux raisonnements il faut faire 
la même réponse :

« Ni l’Eglise, ni la patrie ne sont res
ponsables des crimes de ceux qui leur 
appartiennent, mais qui les trahissent. »

Ainsi donc, en résumé, la question est 
bien simple : Jeanne a été condamnée 
en violation formelle du droit ecclésias
tique; l’appel au Pape était de droit, il a 
été refusé, et la sentence a été exécutée 
malgré l’appel.

Dans ce procès de condamnation, le 
Pape et l’Eglise ne sont intervenus en 
rien. Le Pape et l’Elglisa ne sont interve-
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nus qu’après, lors du procès de révision, 
mais pour flétrir les juges ecidésmsti- 
ques qui avaient condamné et fait brûler 
Jeanne d’Ain.

Un évêque a manqué à son devoir, 
oui. Mais ce ne fut pas la faute de ï’é- 
pisoopat, et il est injuste d’englober les 
évêques de France dans la réprobation 
qui atteint si justement Gauchon, le tris
te évêque de Beauvais.

Il y a eu en France un député ven
deur de décorations, et il eut un compli
ce parmi les membres du Sénat. Serait - 
on autorisé pour cela à dire que les dé
putés et les sénateurs français trafi
quaient de la Légion d’honneur, et à les 
englober ainsi tous dans la réprobation 
qui atteirt d’Andlau et Wilson. Evidem
ment non.

La mission <le la Sainte

La libre-pensée a dfailleurs complète
ment échoué dans sa tentative de « sé
paration de l’Eglise et de Jeanne d’Arc». 
Elle avait essayé aussi de « laïciser », 
comme on l’a dit, l’hérofme nationale 
française. C’est le patriotisme seul, pré
tendait-elle, qui lui a inspiré sa mission.

Patriote, certes .Jeanne l’a été, et pas
sionnément. Mais ce n’est pas l’amour 
de la patrie, si grand qu’il fût en elle, qui 
l’a fait partir de son village pour aller 
la sauver. En effet, suivant l’expression 
très juste de Michelet, « elle n’avait rien 
do la virago ». C’était l’enfant la plus 
soumise, la plus obéissante, et elle n’au
rait jamais consenti à quitter les siens 
contre leur volonté. C’était la plus pure, 
la plus timide des vierges, et elle n’au
rait .jamais voulu s’en aller au milieu 
des hommes d’armes. C’était la jeune fil
le la plus simple, la plus modeste, et elle 
ne se fût jamais crue capable d’accom
plir une aussi haute mission.

Elle La attesté d’ailleurs, elle-même, 
et avec une netteté d’affirmation qui ne 
peut 'laissei' subsister le plus léger doute: 
* J’aurais mieux aimé, a-t-elle dit, être 

tirée à quatre chevaux que de partir 
sans que Dieu me l’eût commandé. »

Los juges d‘e Bouen s’attachèrent sur
tout à faire avouer à Jeanne qu’elle s’é
tait trompée elle-même ou qu’elle avait

trompé les autres, qu’elle navait jamais 
vu les anges, ni les saints, ni-les saintes, 
qu’elle n’avait jamais entendu de voix, 
ni reçu aucun ordre die Lieu. Si l’on 
parvenait à obtenir d’elle cet aveu, le 
Lut était atteint, la cause était gagnée. 
Aussi, que d’efforts de toutes sortes, que 
de ruses, que de violences pour arriver 
à arracher cet aveu !

Rien n’y fit. Jeanne affirma toujours 
le caractère divin de sa mission. Elle 
1 affirma avec une indomptable énergie, 
avec une fermeté vraiment au -dessus des 
forces humaines. Voici sus propres paro
les : « Je vois tous les jours mes saintes, 
elles viennent me consoler et me récon
forter dans ma prison... Tout ce que j’ai 
fait n’a jamais été qu'office de servante. 
J'aimerais mieux mourir que dje renier 
ce que Lieu m’a fait faire.... Quand vous 
me feriez arracher les membres et tirer 
l ame du corps, je ne dirais pas autre 
chose. »

On connaît aussi la scène qui eut lieu 
devant le bûcher de Rouen. Pierre Gau- 
elion pensait qu’au moment où la flam
me allait mordre sa chair, Jeanne, so 
sentant complètement abandonnée sur la 
terre,, Jeanne ne voyant pas venir ses 
saintes la délivrer, les accuserait, les re
nierait. Cauchon était donc là pour re
cueillir les derniers mots" de la martyre. 
Mais au lieu de la parole de désespoir et 
de reniement qu’il attendait, ce fut un cri 
de foi triomphante qu’il entendit s’envo
ler des lèvres de sa victime : « Oui, mes 
voix étaient die Lieu ! Mes voix ne m’ont 
pas trompée ! »

Il est donc absolument impossible 
d’enlever à la mission de Jeanne d’Arc 
son caractère surnaturel. La question est 
aujourd’hui définitivement jugée en ce 
sens par la critique historique.

Si nous voulons que le sentiment du de
voir pénètre jusque dans nos os et se lie en 
nous aux sources mêmes de la vie, ne comp
tons pour cette grande cure que sur la fa
mille. J. Simon.

* * *
Si mauvais que soit un gouvernement, il 

y a quelque chose de pire : c’est la suppres
sion du gouvernement. h. Taine
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JEAN BART LE FORBAN
- ...... ............. ........— il

Jean Bart, te forban, né le 20 février 
1650, s’est immortalisé par une intrépi
dité, une bravoure, et un courage, sans 
pareil, li se signala particulièrement 
quand éclata la guerre entre la Hollande 
et la France. Il équipa un vaisseau cor
saire avec lequel il fit ‘beaucoup de mal à 
l’ennemi. Instruit de ses exploits, le roi 
de France, Louis XIV, le nomma chef de 
la marine militaire, quoique ce poste émi
nent fut l’apanage cîe la noblesse. Ghef- 
d’escadre, en 1691, Jean 
Bart rendit les plus grands 
services à la France. Blo
qué étroitement dans le 
port de Dunkerque par 
une immense flotte anglai
se. il sut se dégager avec 
seulement sept frégates, il 
sortit du port, tbrûla plus 
de 80 navires ennemis : 
puis il poursuivit la flotte 
anglaise sur la Manche, fit 
une descente à “Newcastle 
et revint à Dunkerque 
avec un grand butin. En 
1694, il parvint à faire en
trer dans ce port, malgré 
le blocus, une flotte char
gée de grains et sauva ce 
pays de la disette. Ün autre convoi de blés 
fut pris par les Anglais, Jean Bart le reprit. 
Dans ce dernier combat naval, il attaqua, 
à l’abordage, une flotte beaucoup plus 
considérable que la sienne et. tua de su 
propre main, le contre-amiral. La paix 
de Rysswick en 1697, l’obligea au repos.

Louis XIV lui donna des lettres de no
blesse et do franchise. Tl voulait voir ce 
fameux forban, dont on parlait partout. 
Jean Bart était d’une nature brusque, 
mais franche, ses manières étaient mê
me grossières, maladroites. Quand il se 
présenta devant le grand roi, il tenait sa 
vieille pipe à la bouche el portait sur sa

tête son vieux chapeau crasseux. Il tendit 
la main au roi sans cérémonie. Les sei
gneurs et las courtisans de la suite du 
roi se scandalisèrent de ce manque ab
solu de toutes convenances, mais le roi 
prit son parti contre leurs sarcasmes 
et reçut simplement la main du fameux 
corsaire qui la secoua rudement. Jean 
Bart atteint d’une pneumonie ,mourut 
en 1.702. Dunkerque lui a élevé une sta
tue en 1844.

Ce "'court récit amène 
cette question historique. 
Où est né Jean Bart, le for
ban ?

Jean Bart, le fameux 
chef d’escadre, était origi
naire de Corban, où il est 
né le 20 février 1650. En 
France, il est coutume de 
dire qu’il est né à Dun
kerque.

L’origine de Corban 
s’appuie sur trois bases 
bien distinctes et qui ne 
manquent pas de preuves.

1. La Tradition. 2. Les 
documents officiels. 3. 
L'histoire.

1. lui Tradition
D’abord à Corban. la tradition cons

tante veut que Jean Bart, fils do Pierre 
Bart, partit dans la deuxième moitié du 
XVITc siècle et qu’il devint un marin cé
lèbre. Elle raconte que tout petit garçon 
il s’amusait avec de petits bâteaux cpi’il 
faisait avancer dans la Scheutte. Il est 
tout naturel qu’il eut l’idée de voix* la mer, 
de servir sur dles navires. La tradition 
ajoute qu’il partit et s’engagea, comme 
mousse, à l’âge de 12 ans. Dans leur pa
tois naïf et expressif les vieilles gens de 
Corban disaient: «. Le petit Jean Bart 
est allé faire la guerre sur les eaux. »

JEAN BAET
d’après une vieille estampe de 1686
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Toutes eos traditions se sotn/t. conservées à 
Corhan, elles se sont maintenues jusqu’à 
nos jouis, dans la famille de ce Jean Bart. 
(dette famille existe encore et conserve 
une vieille estampe de 1686, trouvée à 
Corhan, rprésentant le célèbre marin.

II. I<es Documents

Cette tradition est du reste appuyée 
par des documents d’une valeur incon
testée. C’est d’abord l’extrait de naissan
ce de Jean Bart de Corban.

Voici la traduction de l’acte de baptê
me. tiré du registre die la paroisse.

«Le 20 février 1650 est né et a été 
baptisé à Corban Jean Bart, fils légitime 
de Pierre Bart, de Corban et y domicilié 
et de Louise. Parrains : Han zélé Steullet 
de Corban et Anne Dominé de Courcha- 
poix.

T.e curé de Corban : Pierre Colin. »
Ce qu’il faut bien retenir, c’est qu’on 

trouve l’acte d!e naissance de ce Jean 
Bart que la tradition constante désigne 
comme étant marin, dans le registre des 
baptêmes de. Corban, mais qu’on ne trou 
ve pas absolument, son acte de décès, ni 
à Corban, ni dlans aucune paroisse du 
pays. On ne trouve aucune mention de 
mariage, du titre quelconque de ce Jean 
Bart.

Donc l’acte de naissance et de baptê
me de Jean Bart de Corban et l'absence 
complète d'un acte de décès, nous donnent 
une preuve considérable de l’origine ju
rassienne de Jean Bart, le forban.

III. I/Hïstoire

'toute cette documentation, très simple 
et brève se trouve renforcée par l’histoire. 
Bridel, dans son ouvrage : Course de 
Bâle à Bienne, parlé de Bon Moreau, 
ancien religieux cistercien de Lueelle, 
bourgeois de Delémont. Don Moreau était 
frère de Sigismond Moreau, avocat, pré
sident du tribunal du Mont-Terrible, dé
puté du Conseil des cinq cents à Paris, 
membre du corps législatif. Mort à Delé- 
mont en 1842.

Bridel dit que l’ex-bernardlin de Lu
t-elle préparait une histoire de tous les 
gens de lettres nés dans l’ancienne Prin
cipauté de Bâle. (Ce manuscrit a dispa

ru .on ne sait comment). — Bridel dit 
dans son livre, à la page 72... « Un des 
fruits de ses recherches, entre autres, est 
de s’être assuré par des preuves authen
tiques que cet intrépide Jean Bart, chef 
d’escadre sous Louis XIV, était du villa
ge de Corban dans le Munster thaï où sa 
famille subsiste encore. La Suisse, très 
riche en militaires du plus haut rang au 
service de la terre, sera bien fière d’en 
avoir aussi au service de la mer; c’est le 
seul qu’elle puisse citer avec Jean Louis 
d’ErJadi, de Berne, mort à l’âge de 32 
ans, en 1680, amiral de Danemark. Ce 
dernier, formé à l’école dé T amiral Jueil, 
ayant plusieurs fois combattu sous ses 
yeux et trouvé digne de lui succéder, por
tait au moins un nom qui prévenait en 
sa faveur, mais Jean Bart, fils d’un pay
san et d’abord mousse, fut tout par lui- 
même et rien par ses aàeux...

Certes le religieux de Lueelle, frère de 
l’avocat Sigismond Moreau, membre des 
cinq cents à Paris, devait être bien do
cumenté pour affirmer que Jean Bart, 
le forban, était originaire die Corban, 
alors que le Jura était terre française et 
dlu. département du Haut-Rhin.

Un autre historien parle aussi de l’o
rigine de Corban, c’est le pasteur Morel, 
de Corgémont. Ardent partisan de la 
France, sa nouvelle patrie, admirateur 
passionné de Napoléon, Bridel fit paraî
tre en Pi 12, un Abrégé de l'histoire de 
l’Ancien Evêché d'e Bâle, imprimé à Stras 
bourg, par la librairie LevrauL. Morel 
était membre correspondant de l’ Atlr'in'e 
à Paris membre du Conseil général du 
L'aut-Pd.tn Dan-' son livre Morel a:fir
me que Jean Bart, chef d;escadre, est le 
même que Jean Bart, fils de Pierre de 
Corban. Morel, très enthousiaste de la 
France et de son empereur, très remar
qué en haut-lieu, n’aurait certes pas osé 
publier un livre où il affinité l’origine de 
Corban, s’il n’avait pas été certain du 
fait qu’il avance.

Aucune protestation ne s’éleva en Fran
ce contre ces témoignages, et tous les dic
tionnaires de la région en Suisse, qui ont, 
parlé de Jean Bart, le disent bourgeois de 
Corban.

Le Congrès die Vienne on 18.15 dlétiaclia



le Jura et le réunit à la Suisse et c’est 
après ce grave événement qu’on com
mença sérieusement en France à affir
mer l'origine rte Dunkerque. Des mem
bres de. l’Emulation jurassienne s’adres
sèrent aux Archives de Dunkerque, mais 
n’obtinrent aucune preuve certaine de la 
naissance ou idie l’origine de Jean Bart.

Sans doute, la date de la naissance de 
Jean Bart se trouve à Dunkerque, mais 
il saute aux yeux que cela vient dh fait 
que le futur marin, en s'engageant comme 
mousse, a dû indiquer son âge exact et 
dire quand il était né. A Dunkerque on a

Armoiries de Jean Bart

donc dû enregistrer qu’il était né le 20 
février 1650. Voilà le seul acte authenti
que, mais non son acte die baptême.

Cette question a été quelque peu étudiée 
en France et on a vu, il y ia 40 à 50 ans, 
avant 1880 .des professeurs d’histoire ma 
ritime, déclarer hautement que l’hypothè 
se rtje la naissance dunkerquoise de Jean 
Bart était une légende et quelle forçait 
l’histoire.

Ce qui confirme ces ^avances, c’est ce 
que nous lisons dans le grand quotidien 
français « La Liberté ». Ce journal était 
alors rédigé par M. H. Ghabrier qu’il si
gne :

« M. Lerembert, dans le temps exami
nateur d’histoire et de géographie pour 
i'Ecole navale, a mal noté des candidats 
lui ayant répomdlu que Dunkerque était le 
lieu d’origine die Jean Bart. « Vous n’êtes 
pas ici, disait-il, pour raconter dos fa 
Lies. »

B résulte de tout ce que nous venons de 
résumer, c’est que le Jean Bart de l’his
toire, le fameux forban, qui garda sa pi
pe et son chapeau, devant le grand roi 
Louis XIV, est bourgeois natif die Garban.

La Liberté dé Paris publia encore ces 
lignes :

« La question de savoir où est né Jean 
Bart menace de devenir un problème 
historique aussi insoluble que la person
nalité du masque de fer ou la survivance 
de Louis XVII.» En réponse à la préten
tion émise par les Suisses du Jura ber
nois de compter l’illustre marin parmi 
leurs compatriotes, les journaux de Dun
kerque ont publié un acte de baptême de 
Jean Bart : Voici ce document :

« Année 1650, 22 octobre, j’ai baptisé 
Jean, fils des époux Corneille Baert et Ca
therine Jaunes, né la veille. L’ont tenu 
sur les fonts Jean Baert et Marie Wil- 
sens, de Dunkerque. Signé Choquel ».

A retenir que le nom est Baert et non 
Bart.

En 1811, parut à Avignon, chez Jean 
Albert Joly, une vie de Jean Bart, chef 
d’escadre, avec portrait du célèbre cor
saire. L’opinion dunkerquoise de Jean 
Bart n’est pas établie par un acte de l’é
tat. civil de 1650, mais par le témoignage 
de quatre témoins, interrogés le 7 avril 
1695. Il appert que par le témoignage dès 
personnes présentes que Jean Baert, fils 
de Corneille, est né le 20 octobre 1650, 
que les ancêtres de ce Baert sont origi
naires de Dieppe en Normandie. C’était 
des Baert et non des Bart.

Louis XIV ordonna aux magistrats de 
Dunkerque de faire une enquête sévère 
sur l’origine de Jean Bart. Cette enquête 
est celle du 7 avril 1695, elle n’établit pas 
l'acte d’origine de Jean Bart et le‘curé 
de Dunkerque, entendu dans l'enquête, 
ne fait pas allusion à un acte de cette na
ture. Qui pourtant mieux que lui, devait 
savoir ce que renfermait les actes do l’é



tat civil d’alors, tenus par les curés eux- 
mêmes ? Et il n’y en avait pas, car le curé 
(1ervais Desvignes, adjuré, in verba sa- 
cerdotis de dire toute la vérité, aurait cer
tainement produit ce document, un acte 
de baptême, ce qui ne devait pas être dif
ficile pour le curé, s’il eut existé puisqu’il 
iemonta.it à 70 ans en arrière.

Le seul témoignage certain, c’est ce fait 
que Jean Ba-rt de Corban, se présentant 
à Dunkerque, comme mousse, a dû don
ner son âge. Il avait alors 12 ans. Il a dû 
dire par conséquent qu'il était né le 20 
février 1650.

De toute cette étude, il résulte que Dun
kerque ne peut produire un acte de nais
sance de Jean Bart, acte de baptême, que 
le curé Gervuis Devignes, n’a pu produi
re, malgré l’ordre de Louis XIV, tandis

que, jusqu’à preuve diu contraire, le re
gistre des baptêmes de Corban possédé un 
acte authentique, alors que Dunkerque 
n’en avait pas en 1695.

Les Français, toujours enclins à s’at
tribuer les gloires d’autres pays, ont con
fondu le Jean Baert, avec le Jean Bart 
de Corban, Jean Baert de Dieppe avec 
Jean Bart. le forban de Corban.

D’où l’on peut conclure que le fameux 
corsaire Jean Bar!, que Louis XIV a 
anobli, était de Corban et que la tradition 
constante de ce village le proclame : « !i 
est allé faire la -guerre sur les eaux» et 
que l’histoire appuie : Jean Bart, le chef 
d’escadtre sous Louis XIV, était de Cor 
ban.

A. Daucomi.

Fribourg a célébré dignement le qua
trième centenaire de la naissance du 
Bienheureux Pierre Ganisius, gardien de 
sa foi catholique et fondateur du Collège 
St-Michel. Dans les églises, un tridiuum 
en son honneur rassembla toute la popu- 
kition de la ville avide d'entendre parler 
do son protecteur et de lui adresser ses 
prières et ses actions de graves.

Vendredi, 6 mai, les collégiens, en 
grand uniforme, parcouraient les rues de 
la cité, aux sons entraînants de leur aler
te fanfare. A voir ces phalanges manifes
ter publiquement leur foi, on se rappelait 
que l’œuvre de Ganisius était toujours 
féconde et qu’après trois siècles de bien
faits, elle réservait encore d’abondantes 
moissons pour l’avenir.

Dimanche, 8 mai, trois services pontifi
caux : au Collège, Mgr Besson-, évêque de 
Lausanne; à Notre-Dame,- Mgr Mariétan, 
évêque de Bethléem, Abbé de St-Maurice; 
à la Collégiale, Mgr Esse ira, Bévérendiis- 
sime Prévôt. A Vêpres, Mgr Mariétan 
pontifiait à l’église du Collège où arriva 
la procession des paroisses de la ville ve

nues pour, honorer les reliques du Bien
heureux.

La procession immense et majestueuse 
a défilé par les rues, puis est reçue sur 
la place du Collège par les étudiants et 
leur fanfare. La revue est imposante. 
C’est d’abord la foule des enfants, les di
vers pensionnats, les différents Ordres 
religieux, les Séminaristes, -le Chapitre 
de la Collégiale, Mgr Esseiva et Mgr Bes
son crossés et mitrés, les étudiants de l’IJ- 
niversité avec leurs nombreuses banniè
res, le corps professoral, les phalanges 
■des ouvriers chrétiens-sociaux, puis la 
foule égrenant à haute voix les Ave.

L’après-midi, la population fribour- 
geoise s’est rendue en procession sur la 
tombe du célèbre professeur et y a enten
du plusieurs discours. Le cardinal Schul
te de Cologne, avait adressé un télégram
me d'e félicitations.

Pierre Ganisius naquit à Nhnègue, 
dans la Hollande actuelle, le 8 mai 1521. 
Les parents de Ganisius étaient l’une des



familles les plus considérées de la con
trée. Son père, Jacques Kanis, dfo-ù le 
nom latin de G'anisius — fut un célèbre 
magistrat- en même temps qu’un savant.

Après avoir reçu une éducation excel
lente, le jeune Ganisius entra dans la 
Compagnie de Jésus, nouvellement for
mée pour lutter contre l’hérésie du pro
testantisme.

De 1549 à 1580, Pierre Canisins est

il édifie par sa parole, ses écrits et ses 
exemples.

Le Saint-Siège désirant voir fonder en 
Suisse un centre d’instruction, son nonce 
en Suisse, Bon'homius, juge qu’il faut éta
blir un collège à Fribourg, et c’est le Père 
Canisins quii est désigné pour faire réus
sir ce plan difficile.

Le nonce Boni)omius était originaire 
de Crémone, en Italie, et était devenu évè-

■ - ■
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Bienheureux Pierre Canisius

chargé par ses supérieurs de nombreuses 
.missions en Allemagne. Il devient recteur 
de l’Université d’Ingolstadit, réforme par 
ses prédications la ville de Vienne, com
pose son catéchisme, devient provincial 
pour l’Allemagne, ouvre les collèges de 
Prague, d’Ingolstadt et de Munich, assiste 
à la diète de Ratisibonne, au colloque de 
Vomis, à la diète d’Augstourg, au Con
cile de Trente, devient nonce en Allema
gne, fonde de nouveaux collèges. Partout,

que de Verceit, dans le même pays. Son 
zèle apostolique et .sa science lui avaient 
fait confier par le Pape les postes im
portants de visiteur apostolique en Savoie 
et dans les diocèses de la Haute-Italie, 
nonce en Suisse, puis légat dans l'Allema
gne inférieure .11 mourut à Liège en 1597. 
11 se rendît plusieurs fois à Fribourg pour 
y travailler à deux œuvres principales : 
la réforme de la vie chrétienne et l'ins
truction de la jeunesse,



57

Son principal collaborateur de la cité 
:1e Fribourg fut le prévôt Sehneuwly.

Pierre Sehneuwly avait fait d’excellen
tes études supérieures à l’étranger. De
venu prêtre, puis prévôt de la Collégiale, 
il comprit que le moyen de prémunir son 
pays contre le protestantisme était de lui 
donner un clergé instruit et irréprocha
ble. Il travailla avec ardeur pour répan
dre la science en même temps qu’il ex
hortait les populations à la pratique de la 
vie chrétienne. Sa mort, survenue beau
coup trop tôt — il avait été atteint de la 
peste en soignant les malades saisis par 
cette terrible épidémie, — à l’âgé de 57 
uns, fut un deuil public.

Ces deux hommes, le nonce Bonhomius 
et le prévôt Sehneuwly, en préparant la 
voie à la Compagnie de Jésus et en fai
sant de Fribourg le foyer de l’activité du 
Père Canisius, pendant les dix-sept der
nières années de sa vie, ont bien mérité 
de la religion et de la patrie.

Ce fut le 21 novembre 1580 que le Père 
Canfsius partit de Dillingue, en compa
gnie d’un Jésuite anglais, le P. Robert 
Andren, qui lui fut adjoint.

Ils arrivèrent le 10 décembre. In jeu
nesse des écoles alla au devant d’eux en 
habits de fête.

Les magistrats étaient rassemblés dlans 
la salle du conseil. « Voici un homme, 
dit le Nonce en leur présentant le P. Ca
nisius, qui vous doit être bien cher et que 
rous devez conserver comme un joyau 
précieux ».

Canisius ne tardla pas à se faire un 
plan fidèle du nouveau champ ouvert à 
son activité. Il se chargea du catéchisme 
et de la prédication à la Collégiale. Il y 
prêcha régulièrement pendant huit an
nées consécutives, le dimanche et les jours 
de fête.

En outre, il était toujours prêt à enten
dre les confessions et aller partout où on 
I appelait pour assister les malades et 
les moribonds.

Be la capitale, Canisius étendit son 
zèle sur les peuples de la campagne. On 
le voyait, aux jours qu’il avait destinés 
pour ces petites courses apostoliques, sor
tir seul de Fribourg, quelquefois à che
val, le plus souvent à pied, le chapelet à

la ceinture, sans autre arme que la croix, 
parcourant tous les hameaux et les vil
lages, à l’exemple du divin Maître, s’ar
rêtant çà et là plus ou moins longtemps, 
suivant les besoins, prêchant, instruisant 
et consolant les pauvres gens, les visitant 
d'ans leurs cabanes, s’asseyant à leur 
foyer.

De 1581 à 1596, Pierre Canisius, avec, 
mille soucis et mille fatigues, travailla à 
l'établissement complet du Collège, qui 
était l’œuvre qu’il voulait absolument 
réaliser.

Prêcher, catéchiser, entendire les con
fessions, conférer avec des ecclésiastiques 
ou des membres du gouvernement, visiter 
les malades et lés prisonniers, tel1 était le 
cycle régulier des occupations quotidien
nes de Canisius. Malgré tant de travaux, 
il était accessible à tous les visiteurs. On 
venait même de loin pour le consulter, 
comme les Annales du Collège le font voir.

La nature l’avait heureusement dbté 
pour gagner à lui les esprits et les cœurs. 
Son extérieur était agrénble; sa taille, au- 
dessus dé la moyenne bien proportion
née, un peu courbée dans les dernières 
années; sous une longue chevelure noire, 
un front élevé avec des yeux très vifs et 
doués d’une vue perçante. Sa barbe, d’un 
blond châtain, qu’il portait assez longue 
selon la coutume du temps, ombrageait 
des traits mâles, dont l'empreinte un peu 
sévère était tempérée par beaucoup d’af
fabilité. Sa voix était douce et ordinai
rement lente; mais quand il avait à châ
tier des vices, elle acquérait une véhé
mence qui pénétrait et ébranlait les âmes.

Le travail était sa vie. Il était avare do 
son temps et il l’avait réglé avec une pré
cision. remarquable, ainsi que le font voir 
les ordres dit jour qu’il s’est tracés.

Il aimait beaucoup les enfante, et, 
quand il les reprenait, ce n’était qu’avec 
douceur; il ne voulait pas qu’on tes ru
doyât : « Souvenez-vous, disait-il sou
vent aux parents, que vous avez, été 
vous-mêmes de qu’ils sont ». Lorsqu’il 
allait à l’église de Bourguillon, les mères, 
se portant sur son passage, te priaient 
:1c bénir leurs enfante.

On rapporte du P. Canisius plusieurs 
miracles importants, dont l’Eglise, après
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long examen, a prononcé l'authenticité.
Le conseiller Guillaume Krummens- 

toll, qui était un des amis du bon Père, 
revenant un soir d'hiver de l’abbaye 
d’Hauterive. fut renversé sous son che
val auprès d’une petite chapelle, près de 
la porte de la ville. Il avait alors plus de 
soixante ans, et les forças lui firent com
plètement défaut pour dégager une de 
ses jambes qui était pressée sous le che
val. Dans ce péril imminent, il invoque 
ses saints patrons, et persuadé aussi du

)

Mgr Schneuwly, prévôt de St-Nicolas
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crédit de Canisius, il le joint à tous ses 
puissants intercesseurs. Aussitôt, il peut 
se dégager et se relever. Il ne raconte à 
personne son accident et va trouver le 
Père cinq jours après. — Eh bien ! lui 
dit ce dernier, qu’avez-vous donc eu, tel 
jour, devant la chapelle de Saint-Antoi
ne ?

Le conseiller, que personne n’avait pu 
voir lors de l’accident, reste un moment 
interdit. Mais le Bienheureux lui rap
porte toutes les particularités du fait. 
Alors Krummenstoll se livre aux trans
ports de sa juste reconnaissance. — Re

merciez Dieu, lui dit Canisius, mais ne 
parlez pas de moi à cause de cette af
faire. I.e conseiller fit sa déposition, sous 
la foi du serment, après la mort du Bien
heureux, laquelle survint deux ans après.

Pierre Perret, bourgeois dé Fribourg, 
reçut la nouvelle de la mort malheureu
se de son beau-père tombé à l’eau. Il 
était très inquiet du salut de cette âme, 
son parent n’ayant pas pu recevoir las 
derniers sacrements. Il confie ses peines 
au Bienheureux, qui fait une prière, se
lon sa coutume. « Pierre, votre beau-père 
est sauvé; mais si vous voulez le sortir 
du purgatoire, faites dire une messe

Mgr Bonhomius, Nonce apostolique

pour son âme à l’autel de la Sainte Vier
ge et récitez trois chapelets pour lui ». 
Ce ne fut pas la seule fois qu’une lumiè
re surnaturelle permit à Canisius de voir 
l’état des âmes dans l’autre vie et de dire 
qu’elles étaient déjà au Ciel.

D’autres faits prouvent que le Bien
heureux avait reçu le don de prédic- 
tion. Il fit connaître par écrit à sa sœur 
la mort prochaine de son mari, afin que 
celui-ci s’y préparât; il dit au P. Thieiuy 
Canisius, son frère, Jésuite comme lui et 
qui était venu de Lucerne pour le voir, 
déjà malade, à Fribourg, qu’à la nou
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velle de sa mort, à lui Pierre, il aurait 
un grave accident, et, en effet, lorsque 
Thierry apprit cette mort, il eut une at
taque d’apoplexie qui le priva pendant 
plusieurs années de l’usage de ses sens.

Le 20 décembre 1597, la nouvelle se 
répandit dans Fribourg que le P. Gani- 
siusi, affaibli par l’âge, le travail et les 
mortifications, touchait à sa fin.

La ville était alors plongée clans la 
stupeur à cause de la peste qui exerçait 
ses ravages aux alentours; deux conseil
lers prièrent le mourant d’intercéder 
auprès de Dieu, afin qu’il préservât Fri
bourg : le saint homme le promit.

Il s’entretint longuement avec le nou
veau prévôt de Saint-Nicolas, Sébastien 
ÎYVerro, son intime ami.

Ses forces diminuant peu à peu, il ne 
parlait plus qu’avec peine, les yeux bais
sés sur un livre de prières qu’il avait 
composé pour son usage; il eut encore la 
force d’y lire une oraison pour la mort.

Un instant avant sa mort, les yeux 
tournés vers une image de la Sainte 
Vierge, ou. comme d’autres le rapporent, 
vers la porte de sa chambre, il sourit 
doucement, son visage devient rayon
nant, il incline la tête comme pour sa
luer : « Oh ! voyez, voyez ! Ave Marin,

Ave Maria ! s’écrie-t-il avec un air de 
joie. Personne ne voyait rien; mais tous 
furent persuadés que la Mère de Dieu 
lui était apparue pour lui montrer le 
chemin du ciel.

Depuis ce moment, il entra en agonie, 
reçut î’Extrême-Onction avec une pré
sence d’esprit admirable et ne cassa 
point de prier, autant qu’on le pom'ait 
comprendre au mouvement de .ses lèvres; 
enfin, baisant tendrement le ■ crucifix 
(ju’il avait clans sa main droite, et tenant 
de l’autre le cierge bénit allumé, symbole 
de sa foi, il rendit doucement son âme à 
Dieu., vers trois heures et quart de l’a
près-midi, au milieu des prières et des 
larmes de ses Frères et de quelques-uns 
de ses bons amis du Sénat et du clergé 
le Fribourg. C’était le 21 décembre 1597.
Le P. Ganisius fut bientôt imploré com

me un saint. Nous ne relatons pas ici les 
progrès du culte qui l’a entouré. Qu’il 
nous suffise de mentionner la date de 
J 864 où l’Eglise lui décerna le titre de 
Bienheureux.

Cette déclaration fut l'occasion, à Fri
bourg. die fêtes splendides où tout le peu
ple accourut. Ces solennités eurent lieu 
Tannée suivante, en 1865, et durèrent 
trois jours, les 25, 26 et 27 juin .
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! Le centenaire de la mort de Napoléon
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De splendides fêtes commémoratives 
de la mort du grand capitaine et du puis
sant génie que fut Napoléon 1er ont été 
célébrées en France, à Paris surtout, le 
5 mai 1921, date du premier centenaire 
de son décès. Nous les résumerons briè
vement pour l’édification des lecteurs de 
/’Almanach catholique du Jura, car ces 
fêtes leur rappelleront quel fut. cet hom
me providentiel qui, à de grands défauts 
unissait néanmoins de grandes qualités 
et joua un rôle immense dans les desti
nées du monde.

Une exposition de souvenirs niapoléo • 
nions eut lieu déjà le 5 avril à la Mal-
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maison et dans d’autres palais. Le 28 
avril eut lieu, eu Trocadéro, la première 
représentation populaire d’un film na
poléonien inédit, avec le concours de la 
garde républicaine.

Du 30 avril au 5 mai s’est tenu, aux 
Sociétés savantes, un Congrès historique 
auquel participèrent les nations étrangè
res.

Des timbres-souvenirs ont été mis en 
vente dont le bénéfice sera versé à la 
Fondation de la Victoire et à l’Assistance 
aux veuves de la grande guerre mon
diale.

Le h mai, à ATotre-Dame, a ou lieu une
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cérémonie imposante. 500 exécutants, 4 
fanfares militaires. -L'après-micLi, céré
monie à la Sorbonne en l’honneur des 
institutions civiles de Napoléon, avec la 
représentation officielle des gran'd's corps 
qu’il fonda.

A l’Arc de Triomphe

Le 5 mai. jour anniversaire de la mort 
du grand empereur, eut lieu à l’Arc de

armes des troupes du gouvernement mi
litaire de Paris étaient rangés en demi- 
cercle, face aux Champs-Elysées, en te
nue cle campagne. Il y avait là l’Ecole 
polytechnique que Napoléon appelait sa 
s poule aux œufs d’or », l’Ecole de Saint- 
Cyr fondée par lui sous le nom d’Ecole 
impériale militaire, les marins venus de 
nos grands ports militaires, héros de 
Dixmude et de l’Yser, puis des détache-

Portrait de BONAPARTE, par Guérin
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Triomphe à Paris, une émouvante céré
moniemilitaire. Voici la description qu’en 
ont donné les journaux français :

La foule était nombreuse et recueillie 
Les toits des maisons étaient remplis de 
monde. Le temps était couvert et presque 
froid. Entre l’a tenue do AV a g ram et l’a
venue Kléber les détachements de toutes

inents dm 46e, du 24e, du 101e, du 5e, du 
103e, du 89e d’infanterie. Les drapeaux 
de toutes ces unités, ternis par le vent 
des batailles et déchiquetés par les balles 
portaient dans leurs plis glorieux les 
noms d’Austerlitz et de la Moskowa, d’Ié- 
na et de Friedland, de Marengo et de Lut- 
zen, de ÎWagram et dé Bautzen, noms
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gravés sur la pierre de l’Arc de Triom
phe.

Gomme cette cérémonie militaire avait 
pour but de réunir dans une même gloi
re les grognards de l’Epopée et le Soldat, 
inconnu de la grande guerre, la'tombe 
de ce héros était couverte de fleurs et/d e 
couronnes.

Autour de cette tombe sacrée, sept 
jeunes Alsaciennes en deuil portaient 
dans leurs mains dés lances au sommet 
desquelles on lisait sur des écriteaux les 
noms de Mouton, Rapp, Nep, Keller- 
mann, Lefebvre, Lasalle, guerriers célè
bres, issus de la Révolution et ayant con
quis leurs grades dans les victoires sur 
les champs de l’Allemagne.

Un peu avant dix heures et demie, le 
monde officiel commence à arriver et 
va se placer au pied de l’Arc de Triom
phe, du côté de Uajvenue des 'Champs- 
Elysées. Voici le bureau des Académies. 
Le Conseil municipal, les attachés mili
taires américains et anglais, les maré
chaux Foch, Pétain, Payolle, les géné
raux Wevgand, Mangin, Nivelle, Dubail. 
Pau et les autres membres du Cionseil su
périeur de la guerre.

A dix heures et demie, les clairons et 
les tambours sonnent et battent « aux 
champs», les troupes présentent les ar
mes. Le président de la République fait 
son entrée dans le rond-point de la place 
en automobile, ayant à ses côtés M. Bar- 
tliou, ministre de la guerre, et précédé 
d'un escadron de la garde républicaine. 
La Marseillaise éclate, les frons se décou
vrent. et l’on pousse des acclamations.

Le président de la République passe 
devant le front des troupes: puis suivi 
de MM. Barthou, ministre :1e la guerre, 
et Guist’hau, ministre de la marine, il 
va saluer les membres du corps diploma
tique.

M. Barlhou, ministre de la guerre, a 
prononcé un discours. Après avoir dit 
que Napoléon n’était le monopole d’au
cun parti, il esquissa à larges traits l’œu
vre accomplie par l’empereur .

MM. Millerand et Barthou, assistèrent 
ensuite à un défilé des troupes qui ter
mina la cérémonie.

Aux invalides

La dernière des cérémonies s’est dé
roulée 11e soir aux Invalides, en présence 
des membres du gouvernement, de chefs 
militaires, de magistrats et des membres 
de l’Institut de France.

A 5 heures, le maréchal Foch et M. 
Barthou, ministre de la guerre, ont pris 
place au pied de l’autel. Le cardinal-ar
chevêque, Mgr Louis Dubois, s’est ap
proché du tombeau et a donné l’absoute. 
Ce tombeau se trouve sur la place du 
Caseone, près de la grotte où, jeune of
ficier. Napoléon aimait à tire. Là, a été 
dressé un monument funéraire rappe
lant le tombeau de Ste-Hélène.

Le maréchal Foch a prononcé un 
grand discours et évoqué la mémoire de 
Napoléon. Il a dit entre autres :

« Sire 1 Dormez en paix !
« Dans la tombe même vous travaillez 

toujours pour la France. Si nos légions 
sont rentrées victorieuses et ont passé sous 
l'Arc de triomphe que vous avez fait bâ
tir, c’est parce que cette épée d’Auster
litz avait tracé la voie à suivre en mon
trant comment réunir et maintenir les 
forces qui font la victoire. Va? magistra
les leçons restent dos exemples impres
criptibles. A les étudier, à les modifier se 
forme chaque jour le grand art de la 
guerre.

« G’est seulement aux rayons pieuse
ment et soigneusement recueillis de votrs 
gloire immortelle que les généraux de la 
France parviendront à suivre la ligne 
des combats et la manoeuvre des armées 
pour la cau.se sacrée de la défense du 
pays. »

Au dehors, depuis 5 h. 49, heure à la
quelle expira Napoléon, un canon tire 
minute par minute.

.Souvenirs de Ste-Hélène

La date du 5 mai 1921, premier cente
naire de la mort du prisonnier de iSte- 
Hélène, fait penser aux derniers mo
ment? du grand empereur, au drame de 
isa ibngue captivité, rendue plus dure 
par les procédés inqualifiables du sbire 
anglais commis à la garde de l’aigle en
chaîné. Le trop célèbre gouverneur Sir



Hudson Lovve reste chargé d’une mémoi
re exécrée, et l’Angleterre n’a sans doute 
pas oublié ces paroles de Napoléon mou
rant : * Le gouvernement britannique fi
nira un jour comme la superbe Républi
que de Venise. Quant à moi, mourant 
sur. cet affreux rocher, je lègue l’opipro- 
bre de ma mort à la maison régnante 
d'Angleterre. »

Il découle de cette fin humiliée du 
vainqueur de Mlarengo et d’Austerlitz, de 
Iéna; et de Vjagram, cette leçon suprême 
tirée par Bossuet de la succession des 
empires : Dieu seul est grand !

Lorsque Napoléon se sentit atteint du

« Que la volonté de Dieu s’accomplisse !» 
Au cours de la maladie cruelle qui l’em
porta, le nom de Jésus revint fréquem
ment sur ses lèvres; il se faisait lire les 
méditations et les oraisons funèbres de 
Bossuet. La captivité die Sainte-Hélène 
avait ainsi permis à celui qui avait rem- 
ldi le monde de sa renommée, et de sa 
puissance de se recueillir, de se repentir 
el d’approfondir la vanité des choses hu
maines. Ce fut une grâce précieuse réser
vée par Dieu au restaurateur du culte 
catholique en France. Cette fin chrétien
ne achève de marquer du sceau provi
dentiel la prodigieuse épopée napoléo-

Le tombeau de Ste-Hélène
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mal qui devait le conduire au tombeau, 
il n’eut iNi- d’hésitation sur ce qu’il avait 
à faiire. Il appela l’un des prêtres qu’il 
avait fait venir d’Europe et lui dit : Je 
suis né dans la religion catholique; j'y 
suis resté parce que j’y ai cru; je veux 
y mourir parce qu’elle console et fait es
pérer. Je désire les secours de la religion.»

Dès ce moment, les- appartements du 
glorieux captif furent fermés à toutes vi
sites. Napoléon ne voulut avoir auprès 
de lui que les généraux Bertrand et Mon- 
tholon et son fidèle serviteur Marchand 
I! accomplit ses derniers devoirs avec 
une gravité recueillie qui édifia son en
tourage. Ses dernières parole? furent :

Lïienne, qui n’eut finalement d’autre rai
son d’être que de détruire l’œuvre anti
religieuse de la Révolution et de renon- 
nouer les traditions catholiques de la 
France, redevenue, quoi qu’on dise et 
quoi qu’on fasse, la nation de Olovis, de 
saint Louis et de Jeanne d’Arc.

Il est de,s gens qui ne voulaient pas que 
cela soit. La célébration du centenaire 
napoléonien les chiffonnait, surtout parce 
que cette commémoration a eu forcément 
un caractère religieux et que l’Eglise 

élait présente dans la crypte dles Invali
des, à côté des chefs de l’armée et des 
héros de la victoire.
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Xupoléon et les leçons <le l’histoire

Les historiens racontent qu’au moment 
où le premier consul se préoccupait de 
rétablir le culte catholique en France, un 
diplomate anglais lui conseillai plutôt d’y 
introduire le protestantisme comme reli
gion officielle. C’était le bon moyen d’an
nihiler pour jamais la puissance fran
çaise et surtout de conduire à sa perte 
le jeune génie qui portait ombrage à 
l'ambition britannique. Le vainqueur de 
Marengo ne se laissa pas prendre à ce 
piège. Plus dangereux encore étaient les 
conseils qui lui venaient de son entoura
ge. Portalis, le magistrat philosophe qu’il 
avait appelé à siéger au Conseil d’Etat, 
lui développa un jour les avantages d’une 
« religion toute naturelle et humanitai
re ». Bonaparte lui répondit : « Ne me 
pariez pas d’une religion qui ne me 
prend qu’à vie. sans m’enseigner d’où je 
viens et où j’irai. » Et il indiqua à Por
talis que là religion dont il voulait était 
celle eu laquelle la France avait la foi.

Quelque temps après, ce même con
seiller de Bonaparte fut chargé d’ouvrir 
avec Borne les négociations qui abouti
rent au concordat de 1801. Portalis prit 
aussi une grande part à la rédaction du 
codé civil, cette œuvre qui porte le sceau 
du génie créateur de Napoléon.

Comment l’aigle est-il tombé ? En reli
sant l’histoire du consulat et de l’empire' 
on remarque que la première période a 
pour apogée la paix d’Amiens. Par ce 
traité du 25 mars 1802, l’Angleterre re
connut les changements opérés en Fran
ce. rendit les colonies qu’elle avait prises 
et consentit à Fexension continentale de 
la République. Le premier consul à qui 
la prestigieuse victoire de Marengo obte
nait tous ces avantages, avait aupara
vant conclu la paix avec le Saint-Siège 
et restauré le culte catholique en France. 
Puis s’ouvre la deuxième période, avec 
le couronnement de Napoléon à Notre- 
Dame par les mains du Pape Pie VIT. Le 
nouvel empraur continue à marcher de 
victoire en victoire. C’est, la série des 
coups foudroyants : Austerlitz, Friedland 
Téna. Wagram. suivis des traités de 
Pressbourg et de Tilsit. Jusque là Na

poléon reste en bonnes relations avec le 
Saint-Siège-, et il ne s’en trouve pas .mal.

Mais voici qu’il demande à Pie VIT un 
de ces actes auxquels jamais la Papauté 
n’a consenti. Il veut faire annuler son 
mariage arec Joséphine de Beauharnais, 
qui ne lui donne pas de fils, et il veut 
faire reconnaître la validité de son union 
avec Marie-Louise d’Autriche. 11 se heur
te au non possumus du Pontife romain, 
et c’est alors qu’il profère cette parole de 
colère et d'orgueil : « Vous ne ferez pas 
tomber les armes des mains de mes sol
dats ! »

Hélas ! au passage de la Bérésina, le 
long du désastreux retour de Russie, le 
froid était tel que les armes tombaient 
littéralement des mains des héros de la 
Grande Année ..

Du jouir où Napoléon s’était retourné 
contre le Pape, qu’il souffletait à Fontai
nebleau, il alla de revers en revers, pour 
échouer finalement sur le rocher de Ste- 
Hélène. D’avoir donné au fils de Marie- 
Louise le titre de « roi de Boute » qu'il 
enlevait au successeur de Pierre, cela, ne 
lui porta pas bonheur,.

Quand Pie Vil apprit à Borne la mort 
de Napoléon, il fit immédiatement célé
brer un service funèbre, en son honneur, 
par les soins du cardinal Fesch. On sait 
t(ue de tous les souverains de l’Europe. 
Pie VII, qui avait eu cependant tant à 
souffrir de Napoléon, avait été le seul à 
implorer la clémence du prince régent 
d’Angleterre en faveur du prisonnier de 
Sainte-Hélène et à solliciter des adoucis
sements à son -sort.

Pie VIT avait le sens dus grandes cho
ses. Il comprenait qu’il fallait beaucoup 
pardonner à l’homme qui avait fait le 
Concordat et rétabli le culte catholique 
en France.

Napoléon était lin chrétien
Voici quelques citations empruntées 

aux entretiens de Napoléon, à ses haran
gues, comme aux paroles prononcées par 
lui dans l’intimité. Nos lecteurs jugeront 
si Napoléon était un vrai croyant, ou s’il 
ne l’état point.

Un jour, le général Bertrand disait à 
Napoléon : « Sire, vous croyez en Dieu;
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j'y crois également, mais enfin qu’est-il ? 
Le connaissez-vous? L’avez-vous ru ?»

Napoléon répondit :
« Qu’est-ce que Dieu ? Si je le connais? 

Ce que j’en sais ? Eh bien ! je vais vous 
le dire : répondez à votre tour : Gomment 
jugez-vous qu’un homme a du génie 5 
Est-ce quelque chose que vous avez vu ? 
Est-ce ime chose visible, le génie ? Qu’en 
savez-vous pour y croire ? On voit l’ef
fet et de l’effet on remonte à la cause; on 
la cherche, on la trouve, on l’affirme, on 
y croit. Ainsi, sur un champ de bataille, 
quand l’action est engagée, si tout d’un 
coup le plan d’attaque est reconnu mau
vais, à la promptitude, à la justesse des 
manœuvres, on admire, on s’écrie : un 
homme de génie ! Au fort de la mêlée, 
quand la victoire flottait indécise, pour
quoi vous, le premier, me cherchiez-vous 
du regard ? Oui, vos lèvres m’appelaient 
et de doutes parts on n’entendait qu’un 
cri : L’empereur où est-il ? Les ordlres ">

« Qu’était-ce ce cri ? C’était le cri de 
l’nstinct et de la croyance générale à moi, 
à mon génie.

« Eh bien ! moi aussi, j’ai un instinct, 
une certitude, une croyance, un cri qui 
m’échappe malgré moi; je réfléchis, je re
garde la. nature avec ses phénomènes, et 
je dis : Dieu. J’axiimire et je m’écrie : Il 
y a un Dieu.

« Aies victoires vous font croire en 
moi; l’univers me fait croire en Dieu. J’y 
crois à cause de ce que je vois, à cause 
d!e ce que je sens. Ces effets merveilleux 
de la toute-puissance divine, ne sont-ce 
point là des réalités aussi positives et plus 
éloquentes que mes victoires ? Qu’est-ee 
que la plus belle manœuvre auprès du 
mouvement des astres ?

Un matin — il n’était pas alors à Ste 
Hélène, il était à La Màhnaison, et c’é
tait au plus fort de la crise du Concordat 
— il se promenait avec le sénateur Vol- 
ney, connu par son impiété. H lui disait:

« Oui, monsieur, on pensera tout ce 
qu’on voudra, mais il faut une religion, 
et moi-même — ajouta-t-il' avec enthou
siasme en étendant les bras vers le soleil 
qu i se montrait radieux — moi-même, à 
la vue d’un tel .spectacle, je me surprends 
ému, entraîné, convaincu. »

Encore un trait. Pendant sa dernière 
maladie, suffoqué, il gémissait vers son 
valet de chambre : « Ouvre ia fenêtre. 
Marchand, ouvre-la bien grande : que je 
respire cet air si bon que le bon Dieu a 
fait. »

Ce qu*a dit Napoléon
de Jésus-Christ

On les connaît ces paroles •
« Je connais les bommes, et je vous dis 

que Jésus-Ghrlst n’est pas un homme. » 
« Sa religion est un secret a lui seul 

et provient d’une intelbgence qui, certai
nement, n’est pas l’intelligence de l’hom
me. Il y a là un originalité profonde, qui 
crée une série de mots et de maximes in
connus. On ne trouve absolument qu’en 
lui seul l’imitation ou l’exemple de sa 
vie. Ce n’est pas non plus un philosophe, 
puisqu’il procède par des miracles et dès 
le commencement ses disciples sont ses 
adorateurs. Il les persuade bien plus par 
un appel au sentiment que par un dé
ploiement fastueux de méthode et de 
logique; aussi ne leur impose-t-il ni des 
préliminaiies ni la connaissance des let
tres. Toute sa religion consiste à croire. » 

« Quelle maître ! Quelle parôle ! Avec 
quelle autorité il enseigne aux hommes la 
prière ! U impose ses croyances ! Et nul 
ne peut contredire, d’abord parce que 
l'Evangile contient la morale la plus pure, 
et ensuite parce que le dogme, dans ce 
qu’il contient d’obscur, n’est autre chose 
que la proclamation de la vérité de ce qui 
existe là où nul œil ne peut voir, où nul 
raisonnement ne peut atteindre. »

« Quel est l’insensé qui dira : Non ! au 
voyageur intrépide qui raconte les mer
veilles des pies glacés que lui seul a eu 
l’auldace de visiter ?

« Le Christ est ce hardi voyageur. On 
peut demeurer incrédule, sans doute, 
mais on ne peut pas dire : Cela n’est ptts.»

Nous citons ce passage tout entier. U 
est si beau :

« J’ai passionné des multitudes qui 
mouraient pour moi. A Dieu ne plaise, je 
ne forme aucune comparaison entre l’en - 
thousiasme des soldats et la charité chré
tienne, qui sont aussi différents que leur



cause. i
« Mais enfin, il fallait nia présence, l’é

lectricité de mon regard1, mon accent, une 
parole de moi, alors, j’allumais le feu sa
cré dans les cœurs. Certes, je possède le 
secret de cette puissance magique qui élè
ve l’esprit, mais je ne saurais le commu
niquer à personne; aucun de mes géné
raux ne l’a reçu de moi : je n’ai pas da
vantage le secret d’éterniser mon nom et 
mon amour dans les cœurs et d’y opérer 
des prodiges sans le secours de la matière

mes ! Celle de César et celle d’Alexandre, 
et l’on nous oublie ! Et le nom dpun con
quérant comme celui d’un empereur n’est 
plus qu’un thème de collège ! Nos exploits 
tombent sous la férule d'un pédant qui 
nous loue ou nous insulte !

« Que de jugements divers on se per
met sur le grand Louis XIV ? A peine 
mort, le grand foi lui-même fut laissé 
seul dans l’isolement de sa chambre à cou
cher.... négligé par ses courtisans et peut- 
être l’objet de leur risée... Ce n’était plus
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Mort de Napoléon à Sainte-Hélène, le 5 mai 182:1, entouré du maréchal Bertrand, 
de son épouse et des 4 commissaires anglais chargés de le surveiller

« Mainenant, je suis à Sainte-ilélène... 
Qui bataille et conquiert dès empires 
pour moi ? ? Où sont les courtisans de 
mon infortune ? Pense-t-on à moi ? Qui 
.seremue pour moi en Europe ? Qui m’est 
demeuré fidèle ? Où sont mes amis ? Oui, 
deux ou trois que votre fidélité immorta
lise, vous partagez, vous consolez mon 
exil...

« Telle est la destinée des grands hom-

leur maître ! C’était un cadavre, un cer
cueil, une fosse et l’horreur d’une immi
nente décomposition.

« Encore un moment, voilà mon sort et 
ce qui va m’arriver à moi-même... Assas
siné par l'oligarchie anglaise, je meurs 
avant le temps et mon cadavre aussi va 
être rendu à la terre pour y devenir la 
pâture des vers...

« Voilà la destinée très prochaine du 
grand Napoléon.... Quel abîme entre ma



misère profonde et le règne éternel du 
Christ, prêché, encensé, aimé, adoré, vi
vant dans tout l’univers... Est-ce là mou
rir ? N’est-ce pas plutôt vivre ? Voilà la 
mort du Christ ! Voilà la mort de Dieu ! » 

Ces phrases qu’on vient de lire, ces tex
tes que nous plaçons sous les veux de nos 
lecteurs sont-il s bien authentiques ? Oui, 
Napoléon, à Sainte-Hélène, aimait à dis
cuter, devant scs compagnons de captivi
té, sur les questions religieuses.

Ses paroles que nous venons de citer 
sont tirées textuellement des Mémoires des 
Ors O’Méara et Antommarchi, médecins 
de l’empereur, du Mémorial de Las Cases, 
des Souvenirs de Marchand, valet de 
chambre de Napoléon, et de ceux du gé
néral de Montholon, son compagnon 
d’exil, enfin, des écrits de Des Mlazzis, Mi- 
chaud, de Bourrienne et de Béauiterre. 
Nous avons cité aussi le cardinal Fesch.
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Les Chanoines du canton de Berne

Notes biographiques
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La rentrée de l’Etat de Berne dans le 
diocèse de Bâle, décidée le printemps 
dernier par le Grand Conseil, entraînait 
après elle l’exécution intégrale du Con
cordat du 26 mars 1828. On se souvient 
que cet acte diplomatique, conclu entre le 
Saint-Siège et les gouvernements de Lu
cerne, Berne, Soleure et Zoug, avait ré
organisé l’antique diocèse dë Bâle sur de 
nouvelles bases et réglé à l'amiable les re
lations de l’Eglise et de l’Etat. Aux ter
mes de ce concordat, le canton de Berne 
avait le droit d’être représenté dans l’ad
ministration diocésaine par trois chanoi
nes, dont un devait résider dans la ville 
épiscopale de Soleure. En plus de Ladmi
nistration ordinaire, ta plus importante 
et plus grave fonction des chanoines est 
l’élection du Chef dp. diocèse, fonction que 
le Gode dë droit canon n’attribue point 
aux chanoines des cathédrales, mais qui 
est le privilège des chanoines dé notre 
diocèse de par un acte diplomatique spé
cial, le Concordat de 1828.

Le mode dé nomination des chanoines 
bernois était déterminé par l’article 12 
alinéa 6 du même concordat : c’est une 
élection à trois étapes : Le Chapitre ca
thédral présente au. gouvernement de 
Berne une liste de six candidats ; le gou
vernement peut rayer sur cette liste trois 
noms au maximum. La liste revient en
suite à l’évêque, qui nomme le chanoine.

C’est selon ce mode que furent nom
més les douze chanoines bernois dont 
nous allons retracer en quelques courtes 
notices la carrière sacerdotale.

'Gomme ce fut le cas, ce printemps, la 
première nomination de 1828 créa trois 
chanoines : MM1. Aloyse de Billieux, pro
vicaire à Porrentruy; Joseph Hennet, 
curé-doyen à Delémont et J. Piquerez, 
curé-dbyen à Saint-Ursanne. Cette pre
mière nomination fut faite directement, 
par le pape Léon XII.

Le chanoine A. de Billieux était le fils 
du chancelier de l’Evêché de Bâle, Bil
lieux, anobli par le prince-évêque pour 
ses quarante années de services, et le frère 
du baron do Billieux, commissaire de l’E
vêché en 1814. Deux frères de notre cha
noine eurent une large part des dignités 
ecclésiastiques, qu’ils portèrent, d’ailleurs 
très dignement et dont ils surent, faire 
un saint usage : Joseph-Bernard, l’aîné, 
qui fut chanoine de Zurzaoh, et mourut 
à Porrentruy en 1824-, et Pierre-Joseph- 
Igna.ce, le cadet, chanoine die Moutier- 
Grandval, décédé en 1832 1). Le plus il
lustre est sans contredit notre chanoine : 
.1 /oî/se-Josph-Melchior. Né le 10 décem
bre 1758 à Porrentruy, il fit ses études 
littéraires et théologiques au collège et au

1) On pcnt|voirjleurs tombes ail cimetière St- 
Germain à Porrentruy.
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séminaire de cette ville. Prêtre en 1783, 
il est pourvu d’un canonicat idte la collé
giale de St-Ursanne, dont il devint cus
tode en 1788. La haute situation de sa 
famille le désignait naturellement aux 
poursuites die la Révolution; aussi jugea- 
t-il prudent, dès le commencement de 
l’orage, de se réfugier chez son frère le 
chanoine de Zurzach. Jusqu’en 1815, sa 
vie nous échappe; elle dut être une re
traite studieuse, à en juger par l’orienta
tion de l’activité qu’il déploya plus tard 
dans le Jura. A son retour il est honoré 
de l’entière confiance de Mgr de Neveu, 
qui le nomme (1819) vicaire général 
pour le Jura. T.e malheureux évêque de 
Bâle, évincé de ses prétentions sur l’an
cienne principauté, n’osant pas venir ré
sider à Porrentruy, même pour l’exercice 
de sa seule juridiction spirituelle, con
tinuait à vivre modestement à Offen- 
bourg (Badie). M. de Billieux fut son re
présentant officiel, et pendant près de 
douze ans, le vrai chef spirituel des ca
tholiques de l’ancienne principauté de 
Bâle. Son zèle s’employa à relever de 
leurs ruines les institutions religieuses, 
que la Révolution avait mises à mal : les 
collèges de Porrentruy et de Deiémont, le 
Séminaire (1821), le couvent des Ursuli- 
nes (1819), les écoles furent l’objet de sa 
constante sollicitude. On lui doit l’établis
sement de la Méridienne au collège de 
Porrentruy avec une notice explicative. 
Il prit une part active à la réorganisation 
du diocèse en 1828, et fut nommé cha
noine non-résidant de l'Etat de Berne. 
Mgr Salzmann lui continua la confiance 
que lui .avait accordée son prédécesseur, 
et le maintint dans ses hautes fonctions 
jusqu’à sa mort, survenue le 17 juin 1830.

Joseph-Germain-Valentin Hennet, de 
Deiémont, était né dans cette ville le 14 
février 1760. Il fit ses études à Deiémont, 
Bellelay, Porrentruy (philosophie) et So
leil re (théologie 1776.) Il acheva sa théo
logie à Porrentruy en 1781-83. Ordonné 
prêtre en 1783, il est nommé professeur 
au collège de Porrentruy, et en 1790, di
recteur des écoles de Deiémont. Pendant 
la Terreur, il se réfugie chez Mme de 
Stiry née de Tschudy, à Soleure, la Pro
vidence des émigrés. Puis, de 1794-1797

il est précepteur des enfants de Charles 
de Muller, de Priedlberg, plus tard lan- 
dammann de Saint-Gall. L’éfdtucation de 
ces enfants achevée, nous le retrouvons 
dans le ministère pastoral, à RheinfeT- 
den, en qualité de chapelain. La signatu
re du Concordat le ramène dans sa pa
trie, où il est nommé (1802) curé de De- 
lémont et en 1815, commissaire épiscopal 
pour le district de Deiémont en 1818, 
conseiller ecclésiastique pour tout le dio
cèse, enfin en 1828, chanoine résidant de 
de_la cathédrale de Soleure, dont il de
vint, le 23 janvier 1830, grand-doyen, fl

mm

M. le provicaire Aloyse de Billieux
mourut à Soleure, le 8 janvier 1831, 
«Jaissant la réputation d’un homme éga
lement distingué comme pasteur, comme 
pédagogue et comme historien », dit 
E. F. de Mnlinen. Les matériaux his
toriques recueillis par lui, ont été mis 
en œuvre par son neveu l'abbé Se- 
rasset, curé de Develier, dans l'A

beille du Jura, 2 vol. et Vie des Saints 
qui ont illustré le Jura. H voua beau
coup de sollicitude au collège de Delé- 
mont, de création toute récente, et dont 
les débuts étaient fort difficiles. A ses 
travaux de ministère pastoral, il ajouta 
en 1813-14 l’enseignement des mathéma
tiques au collège.
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La biographie du chanoine Jean Jo
seph Arnoux Piquerez nous est moins 
connue; quelques dates seulement noua 
aident à la fixer. Il naquit à Epauvillers 
en 1767. Il est prêtre en 1791. Il aura 
sans doute fait ses études à Porrentruy, 
comme le clergé de cette époque. Après 
son ordination, il est nommé curé d’E- 
pauvillers. Caché dans les montagnes du 
Doulhs sous la Terreur, il fit preuve d’un 
?èle courageux pour administrer les sa
crements aux fidèles. En 1818, appelé à 
la cure de Saint-Ursanne par le pro-vi-

M. le provicaire Bernard Cuttat

Caire de liillieux, il desservit cette pa
roisse jusqu’à sa mort, le 4 octobre 1852. 
Son épitaphe porte l’éloge suivant : « Il 
imita le bon Pasteur; et, pendant une vie 
signalée par les dangers et leis travaux 
les plus pénibles du saint ministère, il a 
mérité la récompense que lui décerne le 
lion Maître. »

A la mort du chanoine de Billieux, 
Mgr Salzmann nomme pour lui succéder 
le curé doyen de Porrentruy, M. l’abbé 
J B. Bernard Cuttat.

Dans le pro-vicaire Cuttat, . nous sa
luons la figure peut-être la plus noble,

le prêtre le plus méritant du clergé ju
rassien. Sa vie fut celle d’un véritable 
confesseur de la foi, au courage indomp
table, à la fidélité inviolable, servis par 
des talents de premier ordre, Né à Be- 
lémont le 20 janvier 1776, Jean-Baptiste 
Bernard Cuttat fit ses études au collège 
de Porrentruy et à Soleure, sa théologie 
au collège germanique à Borne. Prêtre à 
21 ans, il est forcé par l’invasion fran
çaise de se retirer dans le Tyrol1, où il 
est nommé vicaire à Kaltern (Trentin). 
En 1802, il revient à Delémont, où pen
dant trois ans il remplit les fonctions de 
maître d’école et quatre ans celles de vi
caire. Nous le trouvons ensuite à Bâle, 
où il sut s’attirer les sympathies de tous; 
il devient, le 11 février 1811, le premier 
curé de cette ville depuis la Réforme. 
Nommé ensuite à la cure de Porrentruy, 
il prend possession de sa nouvelle pa
roisse le 1er octobre 1820. Il jouit alors 
de dix années de paix, qu’il employa à 
développer la vie religieuse de sa pa
roisse. Il est nommé pro-vicaire du diocè
se pour le Jura, le 31 juillet 1829; l’an
née suivante, il succède au chanoine de 
Billieux comme chanoine non-résident de 
Soleure. Ainsi mis en évidence autant par 
ses talents que par ses fonctions, il est 
l'homme tout désigné pour représenter 
l’Eglise et le clergé dans les luttes qui 
s’annoncent. C’est d’abord le refus du 
clergé de prêter serment à la Constitution 
de 1831, à moins d’une autorisation for
melle du Saint-Siège. C’est ensuite, l’éli
mination progressive des ecclésiastiques 
du Collège de Porrentruy et la création 
d’une école normale mixte, et enfin les 
articles de Baden, dont le Grand Conseil 
do Berne vota l’acceptation (1836). A 
cette nouvelle, le Jura catholique fut pro
fondément ému : « ta religion en danger » 
ne fut pas un cri de parade ou de sédi
tion, mais l’expression d’une angoisse 
profonde, d’une douloureuse injustice. 
L’indignation populaire fut spontanée; 
mais, accusé d’être l’instigateur des trou
bles, il dut fuir devant l’occupation mili
taire et l’encouragement qu’elle donnait 
aux passions ennemies. Déjà, le gouver
nement avait obtenu de l’évêque sa des
titution des fonctions de pro-vicaire à
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'•au.se Ho son opposition aux projets sco
laires (1834); retiré à Belle d’abord, puis 
à Altkirch, enfin à Colmar, dans la fa
mille Kohler, un procès de haute trahi
son s’instruit contre l’exilé. La cour 
d’appel l’innocenta id)u crime de rébel
lion 1). Mais le coup était porté; l’obsta
cle était brisé. Au bout de deux ans, M. 
Cuttat mourut presque subitement, à Col
mar,' le 6 novembre 1838, la veille du jour 
où il se disposait à partir pour Mont- 
martin (Doubs), en qualité d’aumônier 
des ttrsulines. Sa mémoire est restée 
longtemps en vénération dans la paroisse 
d'e Porrentruy. Les lignes suivantes, em
pruntées aux Mémoires de mon temps 
de X. Elsaesser mettront dans tout son 
relief cette noble figure, que l’auteur éga
le pour ses talents à X. Stockmar, son 
adversaire redoutable, s’il ne le dépassa 
iras.

« Orateur sacré incomparable, habitué 
à manier une parole abondante et facile, 
dans les deux langues, avec une égale 
habileté, ferme de caractère, sévère dans 
ses mœurs, pasteur infatigable, père •spi
rituel charitable et humain, indulgent 
pour les faiblesses humaines qu’il savait 
accepter tout en les combattant. Inflexi
ble en matière de dogme, il était catholi
que dans toute l’étendue de ce mot : sa 
foi n’admettait aucune transaction. D’un 
front sévère, d’un abord froid, il cachait 
sous les glaces du caractère une âme de 
feu,, consumée par un dévouement sans 
homes à ses devoirs. Pour leur obéir, il 
crut ne pouvoir se dispenser de mettre 
une digue au torrent qui menaçait de 
tout submerger; il s’y oppose en effet 
avec une rare énergie, jusqu’à ce que 
bientôt, emporté par la tempête, il fut 
allé comme tant d’autres ,succomber sur 
la terre étrangère, sous le poids des tra
mes odieuses qui l’y avaient précipité.

« Dans la conversation familière, au 
soin de la joie d’un banquet, M. Cuttat, 
redevenu homme du monde, charmait ses 
auditeurs par l’à propos et la variété de

• ) Les actes de cet intéressant procès, ainsi 
que de celui de X. Stockmar son redoutable 
adversaire, ont malheureusement disparu des 
archives de Berne.

ses saillies; alors sa verve littéraire, que 
l’on aurai! à peine soupçonnée sous le 
carnàil, éclatait comme les feux d’un 
diamant....

« L’ambition, ce mobile des actions hu
maines, ne fut pour rien dans la lutte 
qu’il avait engagée et dont son esprit pé
nétrant lui faisait déjà entrevoir le1 fa
tal dénouement. C’est son dévouement à 
la religion qu’il croyait menacée qui l’a

•• w

M. le chanoine Contin

jeté dans l’arène; le sacrifice, qu’il lui 
fit, fut pur de toutes'aspirations mondai
nes. * (1830 à 1850. p. 25).

Le grand-doyen ITennet fut remplacé 
en 1831, comme chanoine résidant par 
Christophe Tschann 1). Le nouveau cha
noine était Soleurois d’origine. En 1809, 
il est prêtre et aumônier de l’hôpital die 
Soleure ; en 1815, chapelain à Olten. Curé 
de Berne en 1824, il y fonda en 1829 une

1) Nous empruntons à Mgr Stammler, (Hist 
de li paroisse catholique romaine de Perne) et à 
L. R. Schmidlin, (Ilist. du Séminaire du diocèse 
de Pâle) les détails biographiques ci dessus,



école dé filles avec 1’autorisaiion du gou
vernement, qui lui acconla même un sub
side annuel de 140 fr. Nommé chanoine 
résidant, il est reçu bourgeois de Mié- 
eourt. Pendant de longues années, en l’ab
sence de tout séminaire diocésain, il 
s’occupa, seul avec Mgr Salzmann de la 
préparation aux ordres et de la forma
tion pratique des candidats au sacerdo
ce. Il mourut le 3 novembre 1854.

A la mort du pro-vicaire Cuttat, le 
doyen J. G. C-ontin de Saignelégier fut

'• V
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M. le chanoine Nicolas Friat

élu chanoine en 1839. Originaire de 
Gourtételle, où il était né en 1.775, le jeune 
Contin étudia aux écoles de Delémont, 
où il eut pour maître l’abbé Hennet, plus 
tard chanoine. Pendant la Révolution, il 
quitta le pays pour entrer au collège ger
manique à Rome; il reçut les saints or
dres, la veille de l’occupation de la ville 
par les Français en .1798. Ne pouvant 
rentrer dans le Jura, il attendit d'ans le 
Tvrol le rétablissement de la paix reli
gieuse, et consacra ù ce petit peuple les 
premières années de son sacerdoce. A son

retour au pays, après le Concordat, il est 
nommé vicaire de Saignelégier, dont il 
devint le pasteur ordinaire en 1814. En 
1846, il est nommé aumônier du batail
lon 13. Il construisit, en 1825 l’église ac
tuelle du chef-lieu montagnard, sauf la 
tour, qui est plus ancienne. Ce vénéra
ble prêtre parvint jusqu’à l’âge de 89 
ans, entouré du respect de ses parois
siens. R mourut en 1865 et son corps re
pose d'ans l’église de cette paroisse. «Mal 
gré son grand âge, il prêche encore cha
que dimanche, écrit E. F. de M-ulinen, 
dans .sa Rnuracia sacra en 1864. Doué 
d'une mémoire prodigieuse, il fait toutes 
les annonces et publications par cœur. 
Depuis 60 ans, il n’a cessé d’offrir à son 
pays un modèle accompli de toutes les 
vertus sacerdotales.»

Le curé-doyen de Delémont, Nicolas 
Friat de Bamphreux, fut nommé en 1852 
par Mgr Arnold, comme successeur du 
chanoine Piquerez; et en 1855, il succéda 
à M. Tschann comme chanoine résidant.

Né en 1796, il devint professeur, après 
son ordination en 1819, au collège où il 
avait fait ses études. D’abord vicaire à 
Porrentruv (1829) il fut aussi dharjgé 
de cours au Séminaire de cette ville. Mlais 
la plus grande partie de sa carrière sa
cerdotale se passa à Delémont, dont il fut 
pendant vingt-cinq ans (1830-1855) le 
pasteur dévoué. C’est la mort dans l’âme 
qu’il abandonna sa chère paroisse pour 
Soleure, où il mourut déjà l’année sui
vante, le 31 décembre 1856. Son corps 
fut ramené à Delémont. Bienfaiteur de 
l'hôpital, à qui il légua une somme de 
5000 francs, il fonda la Société de Saint- 
Vincent. de Paul pour le soulagement des 
pauvres. On lui doit aussi la restaura
tion du maître-autel de là chapelle du 
Verbourg et des autels de l’église parois
siale, qu’il fit exécuter à ses frais.

•C’est en 1855 aussi que fut nommé 
chanoine le curé-doyen dé Porrentruy, 
Chartes-Joseph. Varé, de Porrentruy. 
D’abord secrétaire du pro-vicaire de Bil- 
lieux, M. Varé fut en 1829 directeur du 
pensionnat et professeur au collège, qu’il 
quitta, en 1833, pour la cure de Courge- 
nay. C’est la que le gouvernement de 
Berne vint le chercher (1837) pour le



présenter à la cure de Porrentruy. Les 
circonstances étaient délicates, M. Guttal 
venait de quitter, contre son gré, la pa
roisse dont il gardait toutes les sympa
thies; les passions religieuses et poli
tiques étaient au plus haut diapason. 
Mgr Salzmann, par esprit de conciliation 
envers Berne, dut user de toute son au
torité pour faire agréer le nouveau curé 
par ses ouailles, ou du moins par la plus 
grandie partie d’entre elles. Le ministère 
du doyen Vai’é souffrit longtemps des 
malheureuses circonstances de sa nomi
nation. Avec les années, l'opposition fai
blit; doux et conciliant, les vingt-cinq an
nées de son ministère à Porrentruy s’é
coulèrent dans la paix. Il mourut le 24 
juillet 1864.

A la mort du chanoine résidant, M, 
J’l iât, Mgr Arnold choisit (1856) pour lui 
succéder à Soleure le curé de Brislach, 
Pierre-Joseph Girardin, du Bémont. Sa 
iongue vie de près de 80 ans (1805-1882 ) 
fut assez mouvementée. Après ses études 
à Porrentruy et à Besançon, il est ordon
né prêtre en 1831 et inaugure par rensei
gnement sa carrière sacerdotale : il est 
maître des écoles primaires et professeur 
nu collège de Porrentruy. Destitué en 
1836, ainsi que ses autres collègues ecclé
siastiques, il s’expatrie et accepte à Vien
ne un préceptorat dans la famille du 
comte d’Erdedv. De retour au pays, il est 
nommé, en 1840, vicaire à St-Brais, puis 
l'année suivante, curé de Brislach, jus
qu'en 1856, époque où il échangea la cure 
de Brislach pour la stalle canoniale de 
Soleure. M. Girardin fut de tous les cha
noines bernois, celui qui fut le plus di
rectement mêlé à l’administration du dio
cèse pendant les dix-huit années qu’il 
passa à, Soleure II devint successivement 
doyen du chapitre cathédral en 1862, vi
caire capitulaire ou administrateur du 
diocèse pendant la vacance chi siège on 
1863, protonotaire apostolique en 1866 et 
grand-vicaire du Jura,. Il fut au commen
cement de 1866 l’objet de violentes atta
ques de la presse hostile à propos d’une 
circulaire adressée par lui au clergé lau- 
fonnais sur la participation des catholi
ques aux enterrements de protestants, 
circulaire qu’il dut retirer. Le chanoine

Girardin fut, comme Mgr Lâchât, victime 
du Kulturkampf : la destitution de l’évê
que entraîna celle du chanoine; mais ce
lui-ci continua d’habiter Soleure jusqu’à 
sa mort, le 23 septembre 1882. Son corps 
fut inhumé à St-Brais.

Mgr Lâchât nomma trois chanoines 
bernois jusqu’au Kulturkampf ;, ce sont : 
les chanoines Bais, doyen de Gourren -
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dljn (1864), J.-B. Girard 
Ursanne (1865) et P. S 

La ville de Delémont, i 
tre (1796) fut le premi 
tivite sacerdotale de l’< 
Bais. Ordonné prêtre 
bord professeur au c 
La paroisse de Coin 
suite toute son activ 
jusqu’à sa mort, le 
l’âge de nonante-tr 
générosité .à l’égaiv 
siale, par un don
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l’évoqué, comme ses confrères, par sen
tence de la Cour cl’Appel du 15 septembre 
1873, pour avoir signé la protestation du 
clergé au gouvernement contre la destitu
tion de Mgr Lâchât, il fut cependant au
torisé à demeurer dans sa paroisse, à 
cause de son grand âge.

Le chanoine Jean-Baptiste Girardin, 
de St-Ursanne, né en 1804, prêtre en 
1828, fut d’abord administrateur de La 
Motte, puis curé de Boncourt (1835) et 
enfin curé-doyen de St-Ursanne (1858).

«Oig

M. le ehanoine’Saucy

11 fit exécuter d’utiles travaux pour as
sainir l’antiqme collégiale et le cloître. 
Orateur populaire, il prêcha plusieurs 
missions dans le Jura, entre autres à Por- 
rentruy avec F abbé Lacthat (plus tard 
évêque de Bâle) et à Bure. Plein de solli
citude pour les écoles et le pensionnat des 
Soeurs de charité, il conçut même le pro
jet die fonder à Saint-Ursanne un pen
sionnat de jeunes gens, projet qu’il ne put 
réaliser. Bu moins manifesta-t-il son zèle 
intelligent pour le recrutement du cierge 
en léguant une somme dê douze mille fr.
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en faveur des étudiants de lai prévôté de 
Saint-Ursanne, qui se destinent à l’état 
ecclésiastique. Il mourut à Saint-Ursan
ne le 27 avril 18G8.

Le chanoine Paul Simon Savoy est né 
à Lajoux, le 6 juillet 1811. Tl fit toutes 
ses étude* gymnasiales et théologiques a 
Porrentruy, sauf la dernière année (1836- 
37) au séminaire de Fribourg, où il fut 
ordonné le 25 mars 1837. Nommé vicaire 
aux Bols, il y passa tout le reste de su 
vie, à partir de 1844, comme curé. Du
rant ll’exil du clergé, le chanoine Sauey 
se réfugia au Refrain, sur le Doubs, d’où 
il put administrer sa paroisse.

En dehors des mérites d’un ministère 
difficile dans. une grande paroisse de 
montagne, son principal titre tau canon i- 
cat et au souvenir de la postérité fut sans 
contredit son Histoire de Vancienne Ab
baye de BeÏÏelay de l’ordre des Prémon
trés, qui parut, l’année même de sa no
mination au canonicat. Cet excellent ou
vrage fait encore autorité; ill est d’ail
leurs le seul travail d’ensemble que l'on 
possède sur ce monastère, l’une des gloi
res de l’ancien Evêché de Bâle.

Le chanoine Sauey mourut assez subi
tement le 19 juillet 1879 aux bains de 
Contrexéville (Vosges), où il était allé 
chercher la santé. Sa dépouille mortelle 
fut ramenée aux Bois.

Le Gurturkampf mit fin à la nomina
tion des chanoines bernois, et. de ce fait, 
des ecclésiastiques de grand mérite de
meurèrent dans l’ombre de leur modeste 
ministère. Durant le demi-siècle où le 
Concordat fut en vigueur, lie nombre est 
assez grand de personnalités remarqua
bles du clergé jurassien, qui sont restées 
en marge des honneurs du canonicat : les 
abbés BiichwaldeX, supérieur du séminai
re,Be7eL Fauteur de Mémoires sur le mou 
vement de 1836. Mamie, le créateur de la 
paroisse de St-Tmier. Lhoste, !ê directeur 
du pensionnat de Porrentruy, Grelier;, le 
savant hébraïsant, le Dr E. Hornstein, 
directeur du Séminaire de Soleure, auteur 
de nombreux ouvrages, Mgr Baud, curé 
de Borne, le doyen Scholer, à Roschen?:. 
etc.; et nous en oublions sans dbute. Com
me ailleurs, trois stalles ne suffisent pa* 
à tant de mérites ! Toutefois, on peut .se



demander quelle a été, dans les nomina
tions ou les évictions, la part d'influença 
du gouvernement. A défaut de renseigne
ments précis sur la composition des listes, 
nous savons seulement que le gouverne
ment fit usage de son droit d’exclusion 
deux fois, en 1839 et en 1869. A l’égard 
de quels candidlats ? De plus, le gouverne

ment conservaient de 1852 recommanda 
la candidature du doyen Friat, que le re- 
gùne libéral avait éliminé en 1852. Enfin, 
la nomination des chanoines Varé et J-T* 
Girardin furent l'objet d’une recomman
dation officielle de Berne.

F.

---------yv--------------- ...-.... ............gi

Le nouveau président des Etats-Unis
- . QOÇ gQC::=:____ ______^,

"Warren Harding qui vient d’e monter 
au pouvoir est né le 2 novembre 1865, 
dans le village de Biboming Grave, com
té de Morrow (.Ohio) où son grand-père 
était agriculteur et son père médecin. Il

Il débuta au Marion Mirror, aux ap
pointements de 9 dollars par semaine, 
puis devint directeur-propriétaire i du 
Marrion Star, feuille minuscule qu’il ré
digea et composa presque seul. 'Mais il

M. W. HARDING

•CM*
'■* a

VriWW;-

:

_

était Faîne de 8 enfants. Par son père, il 
descend d’émigrés britanniqes, proba
blement écossais, débarqués en Amé
rique au commencement du XVIIe siè
cle. Sa mère était issue de colons hollan
dais arrivés aussi en Amérique au com
mencement du XVIle siècle. Parmi ses 
ascendants, on relève des Gallois et des 
Irland'ais.

ne tarda pas à développer son jour mal et 
à se lancer dans la politique et dans les 
affaires. En 1899, il fut élu sénateur de 
l'Ohio et réélu en 1901, contrairement à 
la tradition, jusqu’alors défavorable a.u 
renouvellement de pareils mandats. Le 
second mandat expiré, il fut républi
cain. Son parti lui préféra M. Hughes, 
(pii fut battu par le président IWlilson,



74

Lé 2 novembre 1920, il fut élu parles 
'électeurs présidentiels par 404 voix con
tre 127.

I>ahs son discours d’inauguration, le 
président Harding annonce que le nou
veau gouvernement poursuivra la politi
que consistant pour les Etats-Unis à 
s’abstenir d’immixtion dans les affaires 
d’Europe. Les Etats-Unis refuseront de 
participer à toute alliance militaire de 
caractère permanent et de se charger 
d’obligations économiques envers l’é
tranger, mais ils seront prêts à partici
per à une conférence sur le désarmement 
ils verront avec plaisir l’établissement 
d’un tribunal international pour le rè
glement des questions susceptibles d’être 
déférées à la, justice. Les Etats-Unis ne 
donneront à aucune nation des motifs 
légitimes pour qu’on leur fasse la guerre, 
mais, M. Harding espère que si jamais 
une guerre leur est imposée, cette guer
re trouvera tous les Américains unis 
pour la défense de leur pays.

Le président préconise la protection 
de l’industrie américaine sains laquelle 
la concurrence étrangère ferait baisser 
le niveau normal de la vie en Amérique.

Quant aux transports maritimes, les 
Etats-Unis ne sauraient vendre leurs

produits avec quelque succès sur les mar
chés d’outre-mer où ils n’auraient pas les 
moyens de les transporter.

M. Harding fait appel à l’esprit d’ini
tiative des Américains, au génie améri
cain pour proportionner l’effort à la tâ
che à accomplir quand il s’agit de don
ner à cet effort le plus grand rendement, 
car il faut que les cargaisons américai
nes soient transportées dans des navires 
américains sur tous les marchés du mon
de.

M. Harding préconise l’allègement du 
fardeau fiscal, le développement des faci
lités pour l’ouverture des crédits adé
quats, la paix dans le monde industriel 
et la large répartition des fruits du tra
vail. H se déclare l’adversaire des inter
ventions gouvernementales injustifiées 
dans le monde des affaires. Tl faut que 
Ton s’acquitte des obligations et des det
tes provenant de la guerre, car aucune 
civilisation ne pourrait survivre à leur 
répudiation.

Le président parle de la guerre, pres
que uniquement au seul point die vue des 
perturbations qu’elle a apportées dans 
l'économie mondiale et. notamment dans 
le commerce, l’industrie et les finances 
des Etats-Unis.

Diane
Le maître de Diane avait l'habitude de 

l’envoyer lui chercher du tabac dans un 
certain bureau que la chienne connais
sait fort bien. Elle prenait lai pièce de 
monnaie dans la gueule et la remettait à 
la maîtresse du débit, qui, sachant ce que 
cela signifiait, la remplaçait par un pa
quet de tabac.

Un jour la chibrme fut reçue par une 
nouvelle servante, qui trouva bon dfem- 
pocher la monnaie sans s’occuper davan
tage de la cliente.

Diane attendit quelques instants avec 
patience, puis elle poussa un léger gro
gnement. Voyant qu’on ne semblait pas 
s’apercevoir de sa présence, elle grogna 
plus fort, puis aboya et enfin, saisissant

la servante par sa robe, elle la secoua 
violemment.

Cellfe-ci, effrayée, appela à Laide, et la 
maîtresse accourut à ses cris.

— Madame, s’écria la fille, je ne sais 
ce qu’a ce ehien, je crains qu’il ne soit 
enragé.

La maîtresse regarda la chienne, re
connut Diane, et. devinant tout :

Eh bien, dit-elle à la servante, remet
tez dans le comptoir la pièce que vous 
avez mise dans votre poche, donnez un 
paquet de tabac à Diane, ’at vous verrez 
qu’elle vous laissera en repos.

Ainsi fut fait, et Diane, satisfaite, par
ût triomphante avec son paquet de tabac.

E. E.



Ce Malt et la Santé
Tandis qu’autrefois le malt n’était utilisé 

que pour la préparation de la bière, il en 
va tout autrement aujourd’hui. En effet, au 
milieu du siècle dernier, le grand chimiste 
Liebig attira l’altention sur l’importance de 
l’extrait de malt pur non fermenté comme 
digestif et comme fortifiant. Ce fut le prélu
de d’un changement dans les méthodes d’a
limentation des malades.

De toutes les préparations limitées, celles 
du Dr Wander sont parmi les plus renom
mées. En 1865, le Dr G. Wander a com
mencé à préparer ses Extraits de malt dans 
un modeste laboratoire installé au Stadt- 
bach à Berne.

Le petit laboratoire est bien vite devenu 
une grande fabrique installée au Weissen- 
bühl à Berne et les préparations du I )r Wau- 
der sont actuellement répandues dans le 
monde entier.

C’est seulement en ayant recours en temps 
opportun aux préparations du Dr Wander 
que maintes maladies ont pu être évitées. La 
Maison Dr A. Wander S. A. à Berne se fait 
un plaisir de mettre à la disposition de cha
cun toute la littérature de ses produits.
Êxtrait de Malt du Dr Wander

Pur, contre les maux de 
gorge et les catarrhes ; à l’io- 
dure de fer, contre les scro
fules, remplace entièrement 
l’huile de foie de morue ; au 
phosphate de chaux, pour les 
enfants faibles des os ; ferru

gineux, contre l’anémie, la chlorose ; au 
bromure d’ammonium, contre la coquelu
che ; aux glycérophosphates, contre la ner
vosité : à la pepsine, coutre les mauvaises 
digestions.
Ouomaitine, l’alimBüt tortillant par excellence

Ww&m
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Qu’est-ce que l’Ovomal- 
tiue 1 Un produit concentré 
des plus solubles composé de 
tous les principes essentiels à 
la nutrition: du malt, du lait, 
des œufs et du cacao. On 
prescrit rOvomallinc dans le 

traitement de toutes les maladies (pii exi
gent une amélioration de l’état général. Une

tasse d’Ovomaltine constitue le déjeuner le 
plus savoureux et le plus fortifiant pour les 
enfants, les jeunes mères, les travailleurs 
surihenés et les personnes âgées. En vente 
partout.

Nutromait, sucre nutritif pour nourrissons
Grâce au Nutromalt, on peut 

combattre tous les trouilles nutri
tifs des nourrissons sans pour cela 
les exposer à une sous-alimenta- 
tion affaiblissante. Le Nutromalt 
remplace avantageusement, chez 
les nourrissons en bonne santé, le 

sucre ordinaire et garantit les échanges nu
tritifs normaux. Ce produit est plus spécia
lement employé dans tous les cas de trou
bles digestifs, causes de diarrhées infantiles. 
Le Nutromalt ou le Maltosan sont indiqués 
pendant le sevrage.

Maltosan, aliment spécial pour les nourri;
atteints de troubles digestifs et gastro-entérites

Le Maltosan est particulière
ment recommandable pour les 

PSSgjg nourrissons dont la croissance 
n’est pas satisfaisante, pour les 
bébés présentant'des variations

___ de poids anormales, dans les
cas d’atrophie résultant d’une entérite chro
nique, pour combattre les effets d’une ali
mentation lactée défectueuse, en cas de cons
tipation, dans les cas de dyspepsie aiguë, 
lors du sevrage.

Cristolax
Le Cristolax est un laxatif qui 

n’irrite ni n’affaiblit l'intestin mais 
agit d’une façon lente et adou
cissante, bref qui rééduque l’in
testin et l’amène à fonctionner 
normalement. C’est le produit 
idéal et particulièrement indiqué 

pour les.nourrissons, les enfants et les fem
mes. Grâce à l’extrait de malt qu’il contient, 
le Cristolax possède en outre la propriété 
d’améliorer l'état général de la santé et de 
fortifier le malade.

I.es préparations limitées du Dr Wander 
sont en vente dans toutes les pharmacies e 
drogueries,



Pour auoir des
«lemsiiKlei* dans les dôpôls <*i-d«‘SSOiis 1*“
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Aliment concentré pour volailles, du Parc avicole de Gland
en sacs de 10 kg. et suivre les

„ Conseils de Chanteclair ”
qui se trouvent dans chaque sac, sur le prospectus.

Dans les mêmes dépôts, on peut avoir (voir page 2 delà couverture) le Lacta-veau, 
le Facta-porc, la Farine Avo, le Fliosphal (phosphate de chaux pur), en sacs de 
5, 10, 25 et 50 kg. Tous articles de grande renommée et de qualité. Où il n’y a pas de dépôt,
envoi franco de GLAND. .Tuq

Aile, Petignat J.
Asuel, Meyer, Vve 
Bassecourt, Consommation 
Bévilard, Flotiront A.
Boécourt, Vernier J.
Les Bois, Willemin Gogniat 
Boncourt, Consommation 
Bonfol, Bouduban A.
Breuleux, Consommation 

» Hamel Aurèle 
Charmoille, Fleury A.
La Combe, Jolidon Paul 
Corgémont, Consommation 
Cornol »

» Striihl Paul 
Cortébert, H'adorn Arth 
Courfaivre, Bandelier 
Courgenay, Frossard Paul 
Court, Marchand R.
Courtelary, Thœnig fils 
Courtételle, Schaffter Paul 
Crémines, Dedie Ch., Vve 
Damphreux. Henry Constant 
Delémont, Philippe F.

„ Riat 0., pharmacie, - Consommation

’à 10 kg. fco par- poste, dès 25
Liste des dépôts :

Develier, Racordon Hipp. 
Diesse, Cachelin-Richard 
Fahy, Consommation 
Ferrière, Sœurs Zehr 
Le Fuet, Desvoignes A. 
Gloyelier, Chavanne A.
Goumois, Brischoux-Barthoulot 
Grandfontaine, Plumez G. 
Miécourt, Boéchat Léon 
Montfancon, Aubry-Maître 
Montsevelier, Chételat Jos. 
Moutier, Besson P. L.
Movelier, Bieri Léon 
Muriaux, Mme Aubry-Erard 
Neuveville, Bonjour E.

» Meier P. E.
Nods, Botteron A. Vve 
Noirmont, Paratte Vve 
Orvin, Léchot-Ferrat 
Pommerats, Mérat Aline 
Porrentruy, Consommation

» Chavanne Achille 
j Pharmacie Gigon

Reconvilier, Consommation 
> Gyger-Sautebin

kg. fco toutes gares romandes.

Renan, Kohler 
Saulcy, Lovis, frères 
Sonceboz, Soc. Coop. de Cons.

» Vorpe Arnold
Sonvilier, Rem, Vve 
Soubey, Dankel A„ Vve 
Sonlee, Crettin-Marchand 
St Brais, Humair Alb.

» Queloz Louis
St-lmier, Aeschlimann fils 
St-Ursanne, PériatE.

» Société de Consom. 
Tavannes, Vuitliier A. E. 
Tramelan, Donzé H. Vve 
Undervelier, Allimann J 
Vendlincourt, Voisard, bonlan. 
Vermes, Rindy Aug.

» Rais Albert 
Villeret, Etienne Léon 
Bienne, Consnm-Verein 

» Bohler Fritz 
j Paratte-Langel A.
» Schneider, Vve 
» Vessaz E

GLAND P. Langer, Parc avicole. Exp. p. poste el gare



Lithographie et Imprimerie 
A. Chateau

C. A. MARTIN-MONTANDON suce.
ïâ OHABX .ra*ï0HB8

Editeur des cahiers avec modèle Chateau
adoptés par les départements de l’instruction publique des cantons de

BERNE, GENÈVE et XEUCIIATHL

La maison se charge de tous trauaux artistiques et industriels

SANTÉ et VIGUEUR retrouuées

Téléphone 7.02 p 160 a

et conseruées
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille lYIodel
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans les pharmacies ou directement franco par la

Pharmacie Centrale JYladlener-Gauin 
9. Rue du Mont-Blanc, Genève
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Marque déposée

Tonique régénérateur
PUISSANT RECONSTITUANT

à base de plantes des Alpes et du Jura.
Prix : Grand flacon, Fr. 6.80 

1/2 flacon » 4.—
Envoi par poste contre remboursement, port et emballage

en plus p 71 a

M. BRI O U, herboriste, Njoii (Suisse) 
seul préparateur Téléphone 300
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broderies - penlelles
Le plus grand choix de deutrlles et d’ouvrages de Dames de 

tout le Jura, et les plus bas prix.
vi;\ tatos et i:\ détail

Lingerie - Broderie — Bonneterie — Rubans — Bas — Chaussettes — Cravates 
Laines à tricoter — Toiles — Soies — Cordons et toutes 

fournitures pour la broderie

Daniel PAPPO
Propriétaire

TÉLÉPHONE 15.59

60, Rue de Nidau

BIENNE 1

IC i:\VOI A CHOIX DANS TOI T LE .H UA

W RHUMATISMES
comme Rhumatismes musculaires, douleurs dans les membres, contracture des membres, rhu
matismes articulaires chroniques sans fièvre, lumbago, douleurs dans le dos et dans les reins, 
douleurs lombaires, torticolis, affections nerveuses rhumatismales (névralgies), sciatique (dou
leurs des hanches), douleurs dentaires et faciales, 

sont promptement soulagées et 
guéries par la friction réputée

Remède par excellence contre d’autres maladies provenant de refroidissements, telles 
que : catarrhe de poitrine, toux, enrouement et remède préventif efficace contre l’influença 

De nombreux certificats peuvent être consultés au dépôt central Otto Bieder, S. A., à 
Lucerne. — En vente dans toutes les pharmacies à Frs. 2 50 par flacon. p 162 a

WW Rheumatol

Pommade Kàlberer pour guérir les maladies de la peau, 
d’une efficacité surprenante dans les 
cas d'Eczémas, Dartres, Boutons, Her

pès, Rougeurs, Démangeaisons*Eruptions diverses. Plaies variqueuses [et hémorroïdes. Pot : 
2 fr. —. Dans toutes les pharmacies. Envoi contre remb. franco dans toute la Suisse, p 116 a 

Dépôt général : Pharmacie Kàlberer, Genève

ETUDES COMPLÛTES 
DE L’HORTICULTURE

Chatelaine-Genève p 149,
Demandez le prospectus à M. II. Diiperrex, Directeur.

LES PLUS HAUTES 
RÉCOMPENSES AUX 
♦♦ EXPOSITIONS ♦♦

-Jj



CARTES Fr
100 différentes Fr. 3.—

1000 mélangées Fr. 27.50

Cartes postales pour anniversaires, fêtes, 
Noël, Nouvel-an, Pâques, genres vues suisses, 
paysages, fleurs, têtes de femmes, militaires 
et tout ce que vous désirez en fait de cartes 
et pour lesquelles vous avez payé ailleurs 
10 et 20 cent, pièce. 30 différentes pour 1 fr. 
contre remboursement. — Postal Hall, Genève, 
Passage des Lions, 11.

J’achète ! aussi J'ies.* timbres!! des 'années 
1840-60|et les paie aux meilleurs prix. _

I,c plus grand? magasin dîartielesj<le literie de la Suisse!
MéT\ .Fondée en 1866 J. F. zwahlen, thoune
£nyoi franco dans toute la Suisse dans des emballages solides contre remboursement par poste ou Chemin de fer.

Fondée en 1866
Duvets pour lits à deux places avec excellente fourre et 3 1/2 kilos mi-édredon, épuré et nettoyé

deux fois, meilleure qualité long. 180 cm, larg. 150 cm, tr. 55.— 
Traversins p. lits à deux places 11/2 kg. mi-édredon Un „ „ 120 ■ , 60 cm, fr. 18.—
Davets pour lits à une place 3 „ „ „ „ „ 180 cm „ 120 cm, fr. 46.—
Traversins p litslà une place 11/4 „ „ „ „ „ 100 cm „ 60 cm, fr. 16.—
Oreillers 3/4 „ „ „ „ „ 60 cm „ 60 cm, fr. 10.—
Duvets pour lits à deux places 2 1/2 „ édredon.trta.fin „ 180 cm „ 150 cm, fr. 80.—
Duvets pour lits à une place 2 „ „ „ „ 180 cm „ 1201cm, fr. 68.—
Duvets pour lits à deux places 2 1/2 „ „ '"extra-lin „ 180 cm „ 150 cm, fr. 86.—
Duvets pour lits à une place 1 1/4 „ „ „ „ 150 cm „ 120 cm, fr. 48.—
Duvets pour lits d’enfants 1 1/2 „ édredon lin ,, 120 cm „ 100 cm, fr. 18.—
Duvets pour lits d’enfants 1 „ „ „ „ 100 cm., 75 cm fr. 15.—
Mi-édredon très bon, le 1/2 kg. à fr. 5.—. Plumes blanches, fines, le 1/2 kg. à fr. 7.—. Edredon fin
le 1/2 kg. fr. 12.—. 18.—Matelas en crin, pour lits ;\ deux places 185/108, fr. 140-160. Sommier
avec traversins, la qualité, fr. 55-65. P 381 A



a termeau comptant

Voulez-vous avoir l’heure exacte?
N’achetez que les Chronomètres Innovation

Vente directe du fabricant au consommateur

5 ANS DE GARANTIE 10 MOIS DE CRÉDIT
8 JOURS A L’ESSAI Quelques centimes par jour

No 3271
Au comptant A terme 

No 3271. Boite nickel Fr. 45 Fr. 50 
No 3268. » ox)dée » 45 » 50 
No 3272. » métal.

frappe sujets » 50 * 55
1er acompte Fr. 10 Par mois Fr. 5 

Au comptant A terme 
No 3270. Boite argent Fr. 64 Fr. 70 
No 3269. » bord doré,

cadran ivoire » 67 » 74
No 3278. Boite argent.

décor «La Suisse» 
en relief * 76 » 84

No 3274. Boite argent
niel 78 » 86

lar acompte Fr. 20 Par mois Fr. 8

Hos iDontres-chrpnomèties Innovation sont d’une" remarquable précision de
réglage : ce sont de véritables chronomètres à la portée de chacun. Elles ne sor
tent de fabrique que parfaitement repassées, huilées et réglées, absolument prêtes 
à mettre en poche. Leur mouvement est à remontoir, échappement ancre, double 
plateau, 15 rubis, levées en rubis. Leur boîte très forte, en argent 8001000 contrôlé, 
avec décor artistique (modèles déposés à Berne) ne peut s’obtenir que par nous- 
mêmes. En un mot, notre montre-chronomètre Innovation est le modèle le plus par
fait que l’on puisse donner de la fabrication horlogère perfectionnée et la pièce la 
plus recommandable existant à ce jour.

fcsc^Plus de 40.000 montres-chronomètres Innovation en usage nzt 

Nombreuses lettres de félicitation

FnVnV07-nniK KîirnmntO en nous indiquant vos nom, adresse et profession, 
LlllUjbL ilui!J 1 UlUllIjJlu et par retour vous recevrez la pièce choisie, dont 

veuillez s. v. p. indiquer le numéro.

U®" Pensez aux grands avantages de notre système de vente Innovation ''*8®
Nous vendons aux mêmes conditions les montres de dames, montres-bracelets, 

régulateurs, réveils, la bijouterie, le.s phonographes, les lunettes d'approche et baro
mètres, les articles électriques, les glaces et tableaux, les articles de cuir, les 
services de table et la vaisselle.

Demandez nos Catalogues gratis et franco. Agents honnêtes et sérieux demandés 
Indiquez le nom de Y Almanach Atelier spécial de rhabillages en tous genres

FABRIQUE lliliOVATIOn fl. MflITHEY - JAQUET, LU CHIIOX-DE-F
Maison de confiance et de vieille renommée ■ FONDÉE EN 1903

La première du genre en Suisse Toujours imitée, jamais égalée

S

Pipi altérer lire santé
avec des drogues nuisibles, tandis que la 
nature met à votre disposition tout ce qu’il 
faut pour rester ou redevenir bien portant?

tYl. BR10L," herboriste, Nyon
Liimli et jeudi de 9 à 5 li.

Téléphone 300 
Demandez la petite brochure

* Conseils et recettes »
Emoi gratuit p 71 a

Mas les Jeunes filles 
peuvent s’adonner

à leurs travaux habituels, sans fatigue ni 
souffrance, même au moment des époques, 
grâce aux tablettes inoffënsives « Dismé- 
nol ». Aucune influence nuisible sur le sang. 
4 fr. .50 le tube pour plusieurs mois, p 278 a

Pharmacie Centrale, Meutlener-Gavin 
9, Pue Au Mont-Blanc, Genève.

La meilleure Crème 
pour chaussures.

,■

^ THÉ ( ATILA.V
purgatif et vulnéraire des Alpes. MARQUE LE SERPENT, créé en 1840 par 

TflérU ■Catalan, ancien pharmacien p 147 a 
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 aigreurs de 
l’estomac et rétablit les fonctions des règles. 
C’est un bon vermifuge et un précieux laxa
tif pour les vieillards. 82 ans de succès ont 
justifié sa réputation. Prix de la boîte fr. 1.60 
expédiée franco contre remboursement par le 
seul préparateur A.-T. CATALAN, 
VERNIER-GENEVE.- Dépôt dans toutes les 
principales pharmacies et drogueries.
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[au [auliie et essence à barbe
do llui-iu Kopotzki

A maintes reprises soumis à l’examen'officiel 
des autorités et admis à ia vente. Breveté en 
Suisse.^Fabriqué exclusivement avec des racines 
et des plantes médicinales ; connu comme ex
cellent remède pour accélérer la croissance des 
cheveux et pour empêcher la formation des pel
licules. C’est contre la chute des cheveux à la 
suite de la grippe et contre l'herpes que ce remè
de s’est montré tout spécialement efficace.

Chaque jour-, i} ar
rive de tous les milieux 
sociaux de nouveaux 
témoignages de recon
naissance :

Mademoiselle Ida 
Niif, 20 Baumont, Bien- 
ne, nous fait savoir 
combien elle fut éton
née en constatant l’ef
ficacité de la lotion 
pour les cheveux «Ko- 
petzky » car toutes les 
lotions qu’elle avait 
employées jusqu’ici 

n’avaient produit au
cun effet." r Je regrette, 
dit-elle, de n’avoir pas 
connu plus tôt votre 
lotion et vous prie cet
te fois de m’en en
voyer un grand flacon 
contre remboursement.

Mademoiselle Clara Herensperger, à Kreuz- 
lingen, nous écrit le 28 juin 1921 :

Il y a longtemps déjà que je soigne mes che
veux en employant la lotion c Kopetzky »./ Je 
m’en félicite car j’ai ainsi évité la calvitie et 
conservé à mes cheveux un beau brillant. Je 
vous prie de m’envoyer si tôt que possible un 
nouveau flacon de « Kopetzky » ; je ne veux en 
tout cas pas une autre marque. Je recomman
derai vivement votre lotion à mes amis et con
naissances.
Prix de l’eau capillaire : La petite bouteille fr. 6. 
La grosse bout. fr. 8 50. Prix de l’essence à barbe 
fr. 4.—. Vente exclusive par le représentant 
général de l’inventrice. p 241 a

Karl H1LDENBRAND
lui Palino

KRÊUZLINGÊN.

KeHaare derErfinderin 
Sind 1 8 4 Cm kng

iy.
a y Geset rlieh-gesdiüfet

il a été reconnu que 1 » café, en raison de la ca
féine qu’il contient, exerce une influence néfaste, 
(un café complètement dépourvu de caféine 
n’existe pas.) Par conséquent, chaque ména
gère devrait se faire un devoir de ne préparer 
chez elle que du café de Malt « Kathreiner 
Kneipp», un produit sain et non falsifié qui de
puis 30 ans a brillamment fait ses preuves chez 
grands et petits. P 225 A

IY1AYOR
Fabrique d’armes

Kuo do lu gare Jîî ISioiiuc
Tél. 10.81 p 494 a

Mêmes maisons à
Lausanne, Genève, Montreux, Fribourg, Bâle

Armes de haute précision. 
Carabines Martini- de Stand.

Fusils d’ordonnance mod. 1911. . 
Grand choix d’armes de chasse — de

ifloberts — Pistolets floberts, 
Munitions en tous genres, Explosifs.

de pêche.
Demandez les catalogues

27Z7Z7

T PBB
Plunclici-.S OU DullOIS.

lin ins. iM. ni
La réputation de nos dalles d’écurie s’affermit 

chaque jour davantage, plus de 800,000 m2 de 
ces dallages sont actuellement en usage, p 485 a



Les Pies suisses iu plu Ritli. 11
un produit purement végétal

sont employées et recommandées depuis 45 ans par des milliers 
de médecins et par le publiCj comme remède domestique bon 
marché, agréable, inoffensif et d’une efficacité certaine contre la

constipation
hèmorrhoïdes, paresse de Vintestin et ses suites, telles que maux de 
tête, étourdissements, oppression, manque d'appétit, etc. Attention 

au nom Rich. BRANDT et à la marque déposée « la Croix blanche sur fond rouge ». En 
vente dans les pharmacies à Fr. 2.— la boîte p 148 a

S. A. ci-devant Ricli. BRANDT, pharm., à Scliaffhouse.

Rhumatisants et goutteux
iniques et Élus

Adressez-vous à M. BRIOL, herboriste à Nyon, 
qui vous donnera renseignements gratuits et 
fournira sur demande les Tisanes nécessaires à 
votre état de santé. (Joindre un petit flacon d’u
rine du malade, le matin au saut du lit. Indi
quez l’âge et genre d’occupation, quelques ren
seignements sont utiles.) p 71 a

Prix des paquets : Fr. 5.50.
Ouvert lundi et jeudi. Téléph.300.

LSignorance favorise le vice

LIVRES DE STALL
Traduits en 20 langues

Les meilleurs livres de 
ce genre au monde

Vendus à près de deux 
millions d’exemplaires

Recommandés par l’é
lite du monde moral et 
scientifique.

4 Livres pour hommes
Ce que tout jeune garçon devrait savoir 14e mille
Ce que tout jeune homme devrait savoir 35e mille
Ce que tout homme marié devrait savoir 25e mille
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir 8e mille

4 Livres pour femmes
Ce que toute fillette devrait savoir 8e mille
Ce que toute jeune fille devrait savoir 32e mille
Ce que toute jeune femme devrait savoir 30e mille
Ce que toute femme de 45 ans devrait savoir lie mille

Chaque volume se vend séparément fr. 4.50 
Tables des matières gratis sur demande. 

Librairie .1.-11. .leheker, 
p 84 tt 20, Rue du Marché, Genève.

En vente dans les librairies et gares.

Adrien SCHILD
Fabrique de draps

Berne
accepte les eiïets de laine et

fournit des étoffes solides pour hommes 
dames et jeunes gens à des prix réduits.

directement aux particuliers
Demandez tarif et échantillons.

AMEUBLEMENTS
FABRIQUE DE MEUBLES, E

Poi’rentrny (Suisse)
Meubles riches et ordinaires en tous genres

SPÉCIALITÉ :
Chambres à manger et chambres à coucher 
de style. —Devis et catalogues à disposition 
sur demande. — Ameublements complets 
d’hôtels, Pensions et Villas. — Meubles 

garantis sur facture.

Deslavagesjournaliers 
de la

POITRINE
et du

DOS
avec le

SM m fLEURS DE FOUI DE GBDIHH
à Bruenn, favorisent l’activité des poumons et 
fortifient les poumons faibles.

Se trouve dans les pharmacies, drogue
ries, épiceries-et chez les coiffeurs.

Méfiez-vous des contrefaçons :



Voyages - Emigration
Amérique du \or(l 
Canada
Amérique du Sud 
Australie - Asie - Afrique

Arangements à prix et conditions très 
avantageux.

Zwilchenbart S.-A., Bâle
La plus ancienne et plus importante mai

son suisse d’émigration. p 181 a
Passage et affaires de banque.

Représentant : M, Léon JUILLERflT, Porrentruy - Rue de Courtedoux

demandez à M. BRIOL, herboriste à Nyon 
ses différentes tisanes dépuratives. (Indiquez 
pour quel cas). 4 et 5 fr. 50 le paquet, plus 
port.

Envoi gratuit sur demande de la petite
brochure p 71 a

« Conseils et recettes »
Téléphone 300 Ouvert lundi et jeudi

Société tommercialejos Potasses d'Alsace
Lce| réçoltef le! pluf belle! 

Iieè produit! Ie! plu! abondant 
et le| meilleur!

sont assurés par l’emploi rationnel des

d'Alsace
Tous renseignements sur les engrais 

sont donnés gratuitement par le

Bureau Technique Agricole
1 rue des Moulins, GENÈVE

Téléphone: STAND 6.43
Adresse télégraphique :

B (ICA CISI.

Graines potagères, fourragères et de fleurs
Oignons à Fleurs

Spécialité de graminées pour gazons et prairies
Ferdinand HOCH

NEUCHATEL, 
liaison fondée eu 1870

Prix-courants gratis sur demande
HltOS p 92 a DÉTAIL

Plis le ctaeii gris!
par l’emploi de la Rosée des AI pes, puissant 
régénérateur, qui redonne progressivement aux 
cheveux leur couleur primitive, fortifie le cuir 
chevelu et fait disparaître les pellicules. — 
Traitement inoffensif et infaillible en quelques 
semaines. 37 ans de succès. Le flacon Fr. 4.50. 
Références. — Dépôt général :

E.-L. Mn,GROZ, Avenue des Alpes, Lau
sanne. p 150 a

Marq. dép. N° 42G95.

N cvral

axnreiu EAU DE VIEJnætJLl

DE FRANCE RACHER9ACHE9

avec selFabricant. Jo»éf RacKfer.l GJtm:

EAU DE 

DEEmballage 
d 'origine..
£a boutexUe
à frj. Z... 3 60 i d._

Rï/rùdi. apprécié pour Us soins domestiqua 
du corps ét pour prévenir l*J maladie 4.

pour friction» -, cataplajmv et banOuyes. 
recommande, en cas de.

Goubte-rhumatitme 0 Lombago
de refroidissements , îleroositm 
», Mal de dent nerveu*. 

rnembreo, précédants ou. 
suivant* deo effort* physiques. CF^te des 
cheveun - formation de nêllicules .— 

Vente uniquement en flacons plombe*.
Refusez les bouteilles sanj plomb.

igez



Souffres vous de l'estomac?
Etes vous fatigués, épuisés, anémiés ? 

Manques-vous d'appétit ? 
Voules-vous obtenir :

Santé, vigueur, puissance et force ? 
prenez du

„ CENTAURE “
le plus plus puissant des reconstituants à base 
de plantes. — Grand flacon Fr. 6.S0. Par poste 
port et emballage en plus. Seul préparateur

M. BRIOL, herboriste, Nyon (Suisse).
.Téléphone 300 p 71 a

Voulez-vous posséder une

belle MOUSTACHE

t
même depuis l’âge de 16 
ans, ainsi qu’une forte che
velure et une forte barbe ?

Demandez NI VLA 
préparation de renommée 

universelle et seule véritable ; stimulant immé
diatement la croissance. Résultat étonnant, 
prompt et sûr.

Même effet sur la chevelure des dames
“ Plein succès garanti “3*1

Envoi discret franco contre remboursement : 
Re force à fr. 3.75 2e force à fr. 5 60

Extra fort à fr. 8.50 p 304 a 
Seul dépôt pour la Suisse :

Grande maison cTexportation « Tunisa >, 
Lausanne.

et fabrique de draps
Les fils de 5. Stucki,

Stefiisbonrg

Des bonnes semences
naissent les

Belles plantes

Les graines fournies par

'Ou

Ch. VULLIEMIN
marchand-grainier, à Lausanne

aux jardiniers les plus connaisseurs et les 
plus difficiles, donnent satisfaction à tous.

Envoi gratis sur demande du catalogue 
1922 (paraît à fin décembre). Petit guide 
du jardinier-amateur 30 et. p 294 a

Vous maigrirez
sûrement et sans nuire à votre santé par l’em
ploi régulier des

GOUTTES SAUJTJEA
Nouveau médicament absolument inoffenaif 

contrairement à tous les traitements à base 
d’iode. Le flacon 10 fr. — En vente dans toutes 
les pharmacies

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie 
CAIROLA, Avenue Pictetde-Rochemont 17, 
Genève. P 397 A

se reconnu indent pour la fabrication de 
« mi-laine, drap en laine de mouton ou en: 
déchets de laine » P 391 a

pour dameâ et messieur$
Filature de laine de mouton pour laine à 

tricoter. Prix modérés, livraisons promptes. 
Echantillons, prix-courant à disposition.

CITROVINxtROiÿ

COMME VINAIGRE
RECOMMANDÉ PAR LES 

MÉDICINS

tuor l5TAUDENMANN fabrique suisse de Citrovin Zofingue



Que voulez-vous acheter ?
I n instruinent si cordes 
Cii instrument à vcnl 
Cil piano on harmonium 
Cn accordéon 
I il liarmonikn à houclic 
Cn gramoplione 
lin tambour 
Cn aeccssoii’c ou 
C11 instrument quelconque,,

peruaridez te tari/ qüi vous intéresse à la

B
B

reres

Les milliers de lettres de 

remerciement confirment l’ef

ficacité du Baume Anglais 

merveilleux de Max Zeller 

à Romanshorn, contre toutes 

sortes de maladies, spécia

lement celles qui provien

nent de l’estomac. p75»

Soulagement assuré ! !

Vous aurez de la marchandise premier choix,: ; 
h son prix réel, eq de plus, vous pourrez échanger.

Maison de confiance, fondée en 1804. Grande 
renommée et nombreuses références. — Dans 
votre intérêt snivez nu bon conseil. p480a[

Si vous tousse^ et contre toutes tes, 
affections des voies respiratoires
demandez à M. BRIOL, herboriste à Nyon

ses s mm
Tuberculeux espérez

Soignez-vous par les plantes médicinales, ob-1 
servez l’hygiène et prenez du

CENTAURE “ p™1™:________________________ | constituant
Grand fiacon Fr. 0.80 — Far poste port et 

emballage en plus p 71 a . - £ :

Assurance chevaline
Demandez les conditions avantageuses 

de la Société
• Ch Garantie Fédérale »

fondée à Paris en 1865. Concessionnée en 
Suisse par le Conseil fédéral depuis 1886 com
me division spéciale et indépendante. Aussi en 
1920 malgré l’épidémie, tous les sinistres (es
pèce bovine et chevaux morts, abattus ou ré - , 
formés) subis par des sociétaires suisses et sou
mis au règlement statutaire, ont été indemnisés 
par 80 0/0 de l’estimation. On cherche des 
agents actifs et sérieux. P 311 A

La Direction Suisse à Berne



Gratuitement à Tous
DistriMtioi gratuite

k 51 bol fflniiu ho ■ loniiiuo Gloriau
[Remède efficace

contre le Rhumatisme et la Goutte

Toute personne souffrant de rhumatismes ou de la goutte doit envoyer son 
nom et son adresse à Monsieur John A. SMITH, N° 528, Bangor House, Shoe 
Lane, Londres, qui enverra de suite une boîte échantillon de « Tonique Glo
ria », et un opuscule : Le Rhumatisme et la Goutte, Causes et traitement. Cet 
opuscule illustré renferme de nombreux cas de rhumatisme et en montre les ra
vages.

Le « Tonique Gloria » est infaillible dans tous les cas 
de rhumatisme et de goutte si anciens soient-ils. Les vieillards et 
les impotents recouvrent, grâce à lui, l'usage de leurs membres 
endoloris ou paralysés : ceux qui marchaient avec des béquilles 
les abandonnent.

Des milliers de personnes dont le cas était réputé incurable 
(et dont le mal avait résisté à tous autres traitements) ont été ra
dicalement guéries par son usage progressif et rationnel. Nous 

j possédons les témoignages écrits de ces malades ressuscités. Ci
tons le cas d’un rhumatisant âgé de 62 ans qui souffrait intoléra
blement depuis 20 ans et était incapable de tout travail, et que le 

La main d’un « Tonique Gloria » a guéri, après un traitement de 4 
souffrant du rhn- mois !
matisme et de la T ’ „ , , ,goutte avant la (< Monique Gloria » a, sur tous les remedes preco-
guérison. nisés et usités, l’avantage de ne renfermer aucune matière no
cive. Il ne contient ni narcotique, ni calomel, ni colchique, ni mercure.

Son ingérence ne peut en aucun cas avoir d’influence ni sur l’estomac, ni 
sur le cœur, ni sur le foie.

C’est la panacée enfin découverte pour les rhumatisants et les goutteux qui 
ne doivent pas hésiter à demander la boîte échantillon adressée p 461 a

Gratuite.



Je crois, on ne peut pas le payer avec de l’or !
ainsi nous écrit le 24 Février 1921, Mr. Opp-Haellinger de Heiderglatt Ct. de Zu
rich, qui a pris le Tonique nerveux du Père Koenig. Je l’ai déjà recommandé 
partout et le ferai aussi à l’avenir de mon mieux. Je n’ai plus le moindre doute, 
que ce médicament est au-dessus de tout ce qu’on connaît jusqu’à ce jour pour 
combattre les maladies nerveuses, continua-t-il.

Mr. Matti Gall de Berschies Ct. de St-Gall. écrit dans sa lettre du 9 Février 
1921 : Très content de l’effet. Je recommanderai le Tonique nerveux du Père 
Kcenig à toutes mes connaissances. Reiden, Ct. Lucerne le 9 Février 1921.

Je ne puis que recommander le Tonique nerveux du Père Koenig à chaque 
personne souffrant de l'épilepsie. Mme. Anne Augustin.

Wiler, Ct. Berne, le 17 Février 1921.
Je suis très content de l’effet du Tonique nerveux du Père Koenig. Je ne pou
vais presque plus marcher, aussi je ne dormais plus. Depuis que je prends ce mé
dicament je suis presque guéri et je peux encore vaquer à mon travail, malgré 
mes 67 ans. Maintenant je dors encore toute la nuit..
Mr. Jacob Achermann de 
Grosswangen. Ct. de Lu
cerne écrit le 14 avril
1921 : Ij&Tonique nerveuse*^ vs 
du Père Koenig est le 
meilleur remède contre 
l’insomnie. Je l’ai recom- Qij 
mandé déjà à beaucoup de v 
personnes avec le meilleur 
succès.

Joli. Frieden, cordonnier. 
Mlle. Ida Frei deRiedtheim 

. fut complètement guérie
' c^/Vpar le Tonique nerveux 
" ^ du Père Koenig, ainsi

qu’un jeune homme du 
même village. Tous les 
deux souffraient de l’épi
lepsie (haut mal).

Albert Grubemann, brodeur.
Zurich, Pfirsichstr. le 16 Avril 1921.

J’ai appris à connaître le Tonique nerveux du Père Koenig, par Mr. Messerli. 
Il avait pris ce remède contre la faiblesse générale, fut fortifié et fut très content 
de son effet. J’ai beaucoup essayé, — en vain. —J’avais souvent des vertiges et 
des maux de tête ainsi que des tendances à l’apoplexie avec tous les signes qui 
l’accompagnent. Après avoir pris 4 flacons du Tonique nerveux du Père Koenig, 
je fus complètement guéri. Aussi, j’ai recommandé ce médicament à mon ami 
pour combattre des maux de tête et l’insomnie. Après l’avoir pris seulement 4 
jours, il me disait : « C’est merveilleux, jamais je ne m'en passerais plus. » Un an 
auparavant, il se moquait encore de moi et maintenant il est très content et me 
remercie. J. Frei. Lichtgutbach, Ct. de Berne, le 4 Mars 1921.

Méfiez-vous des contrefaçons et substitutions. Si vous croyez ne pas avoir obtenu 
le véritable Tonique nerveux du Père Koenig, écrivez-nous directement. Ce re
mède est en vente dans toutes les pharmacies importantes qui, si elles ne le tien
nent pas en magasin, peuvent vous le procurer facilement. Dépôt général pour la 
Suisse : W. Yolz, Pharmacien, Phie. Centrale beim Zeitglockenturm à Berne. 
UJ D A rni Un livre précieux traitant la guérison de toutes les maladies 
^ ^ -*-0. nerveuses, telles que l'épilepsie, l’Hysterie, Danse de St-Guy,
Vertiges, Mélancolie, Faiblesse nerveuse générale. Insomnie etc. vous sera en
voyé gratuitement sur demande. Les pauvres peuvent aussi obtenir le médicament 
à titre gratis. Préparé depuis 1876 par le Rév. Père E. Koenig à Fort Wayne, 
Etats-Unis d’Amérique, il est maintenant préparé selon sa formule par :
Koenig lYledicine Co. à Francfort s/IYlein (fl||GIHa[lH8) ÎSUnilSStrSSSB 40
En vente dans toutes les pharmacies importantes au prix de frs. 6.25 le flacon.



A celui qui désire conserver sa chevelure, 
comme à celui qui regrette de l’avoir per
dre, le même conseil peut être donné : Em
ployez

I M E XA N A
Après quelques jours d’emploi, l’effet est 
surprenant. Le flacon fr. 4.50 et 8.50. 
Franco contre remboursement.

Iteauté ravissante
teint frais d’une pureté incomparable 
obtenus en 5 à S jours, en utilisant

„ Serena “
Effet étonnant après quelques jours d’emploi, 
ltend le teint éblouissant, la peau veloutée 
et douce, élimine rapidement impuretés de 
ljü peau, rousses, rides, cicatrices, feux, 
fâches, éruptions, points noirs. Inocuité 
parfaite, efficacité sans égale. Envoi eh rem
boursement à fr. 4.50 et 0.75.

Dépilatoire
(Miracline) détruit totalement, sans laisser 
aucune trace, poils follets, duvets, etc., sur 
visage et bras. Succès garanti en 2 à 3 

‘minutes, inoffensif. Envoi discret en rem
boursement à fr. 5.50.

Belle poitrine
Effet surprenant, par la arme Plaira. 
Raffermit les chairs, rend au buste fermeté 
et lignes harmonieuses, en le développant. 
Convenant aux jeunes tilles aussi bien qu’aux 
dames adultes, n’ayant jamais eu de poi
trine. Envoi discret en remboursement à 
fr. 0.25.

Parfum exquis
sans alcool, assorti en différentes odeurs, em
ballage artistique et très apprécié pour ca

deaux, Envoi discret en remboursement à 
fr. 5.50 p 304 a

0. flCHEiERCEB, Exportation, «AIE

EMIGRATION 
Pour l'Amérique et pour le Canada

par les célèbres paquebots-géants à grande 
vitesse de la

Cunard Line
la Ligne qui délient tous les records de 

l’Atlantique.
Départs réguliers de

Liverpool. Londres,
Sont linmpfon et Cherbourg1

Aménagements confortables de toutes les 
classes (en 3e classe, cabines à 2 et à 4 lits).

La plus grande sûreté. 
Cuisine de premier ordre.

Pour tous renseignements, prière de s’a
dresser à
l’Agent générai <«. VA .\ SI* Vit. 

à Bâle,
Place de la Gare centrale 3, Téléphone 65 66.

ou à p 226 a

[.-il. Detleyn, M Line, 5. Haldenstrasse, Lucerne
THÉ BURMANN

De tous les Thés dépuratifs connus, le Thé 
Burmann purgatif, rafraîchissant, antiglai
reux, est le plus estimé, puur sa préparation 
soignée et ses qualités éminintes pour gué
rir les constipations, migraines, étourdisse
ments. âcrêtés du sang, jaunisse, hémorroï
des, etc. p 187 a

La faveur dont il jouit a fait naître une foule 
d’imitations, exigez donc dans chaque pharma
cie le véritable Thé BURMANN, à fr. 1.75 la 
boîte, n’échauffant pas l’estomac et n’irritant pas 
les intestins, comme les pilules purgatives.

Pour les commandes directes, prière de s’a
dresser à M. JAGOT, pharmacien, Le Locle. 
(Envoi franco.)

Dépôts dans toutes les pharmacies.

fr SOUVERAINE 
cortre le gros cou.

Dépôt général 
D.Grfiwar, Meirinnnn. 

Prix par Flacon Fr 2.25



lYlédecine naturelle. Rien que par les plantes
-------------------->
Demandez : Malades désespérés, n’hésitez pas. Demandez les <------------------

Demandez :

Tisane Jean-Louis tl° 1
Maladies des voies 
respiratoires: Toux, 
Rhumes négligés, 
Bronchites, Catar
rhes, Asthme, Co
queluche, Grippe, 
Influenza, Tubercu

lose, etc.
Tisane Jean-Louis ii°2
Maladies du foie, 
reins, vessie, orga
nes génito-urinai
res, gravelle, gout

te, rhumatismes.
Tisane Jean-Louis 11° 3
Maladies des voies 
digestives: estomac, 
intestin, manque 
d’appétit, constipa

tion.
Tisane Jean-Louis 11° 4
Dépuratif du sang 
énergique. Sans égal 
contre les boutons 
dartres, rongeurs de 
la peau, eczémas, 
ulcérations et tou
tes les maladies de 

la peau.
Tisane Jean-Louis fi° 5
Tonique.fortifiante, 
reconstituante. Re
commandée contre 
l’anémie, la faibles
se générale, dans la 
convalescence et la 
plupart des mala

dies.
Prix du paq. fr. 2.75

Cisanes et Recettes
de JEAN-LOUIS

le célèbre herboriste vaudois
^~Lq7> 

— • r/.

MARQUE

Cures merveilleuses ! plus de 40 ans de succès L 
Dépuratif végétal Jean-Louis, préparé avec les 
sucs frais des plantes médicinales. En vente en bou
teilles d'un litre à Fr. 5.75. Recommandé comme 

cure de Printemps et d'Automne.
Tisane contre l'obésité (Cure complète Fr. 5 75) 
Remède absolument végétal. Garanti inoffensif, 

pour maigrir rapidement et sûrement. 
Pommade rose Jean-Louis, contre l’obésité et 

le Goitre.
Remède contre Vincontinence d’urineÇLita mouillés. 
Indiquer exactement l’âge et le sexe de l’enfant) 
Nombreuses lettres de remerciements et attestations 
Traitement végétal Jean-Louis contre les petits 

vers intestinaux du rectum et de l’anus. 
Remède contre le ver solitaire permettant de s’en 

débarrasser sûrement en moins de 24 heures 
Prix des tisanes de Jean-Louis : Le paquet fr. 2.75 

Brochure gratuite sur demande
DEPOT PRINCIPAL : Pharmacie Je la Plaie. Orbe (Vaudl

le Sirop pectoral
Jean - Louis

Remède
exclusivement

végétal
à base de Bour
geons de sapin, 
Mousse d'Islande, 
goudron. Tolu, etc.
Souverain contre 
tontes les affections 
pulmonaires et des 
voies respiratoires :

Toux
Rhumes négligés 

Bronchites 
Catarrhes 

Asthme 
Coqueluche 

Influenza, Grippe 
Tuberculose

Pour les enfants 
jusqu’à douze ans 

demandez

le Sirop Jean-Louis
A.

pour les adultes :

le Sirop B.
En vente à

fr. 3.50

Agriculteurs ! Eleveurs !
Pour combattre et guérir les maladies de votre bétail, 

adressez-vous en toute confiance à Ed. GINDRAT, 
Pharmacie de la Place du Marché, Orbe (Vaud)

qui vous enverra des produits vétérinaires à prix très 
modérés, donnant toujours d’excellents résultats.

Marque Le pâtre

Spécialités reconnuandées : Bougies contre la vaginite, 
avec et sans sels. — Poudre contre la diarrhée du jtune 
bétail et des porcs. — Poudre contre le l*lca (bétail qui 
ronge). — Poudre excitante. — Poudre génératrice 
(pour faire retenir). — Poudre contre la toux des rumi
nants et des porcs. — Poudre contre la rtin.fnation arré- 
tco. — Poudre utérine (pour nettoyer les vaches), t— Pom
made contre le Quartier. — Pommade contre les dartre* 
du bétail. — Lotion contre le* poux du bétail (Inoffen
sive, une seule application suflit.) — Poudre et friction con
tre le rhumatisme des porcs. — Poudre et friction con
tre le rouget des porcs. — l’oudre du sergent-major 
(50 ans de succès) contrôla gourme et la toux des che
vaux. — Poudre vermifuge pour chevaux. — Pommade 
C’ottler contre les crevasse* du paturon. — Poudre Ber
nard, tonique, dépurative, anti-épidémique» — Traitement 
Bernard, contre la pousse des chevaux (résultats cer
tains). Anllcullcoii Bernard, souverain contre les con
clues et crampes de l’espèce chevaline, etc., etc.,’- ainsi 
que de nombreuses préparations pour toutes les 
affections des espèces bovine, chevaline et porcine.



be plus beau choix <<§> #

bes prix les plus bas <§>/ <§' 
bes toilettes les plus élégantes <|>

Manteaux
Costumes - Cailleurs
ltobes eu laiue, Robes en soie, ltobes de 
deuil, lîobes de mariées. Fourrures

Vous trouverez toujours aux magasins .

confoctiofls poui Dais
Enfants

€. sWeriensd\lag

BIEME — Téléphone 524

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 Bon mal et qui sui
vra strictement mon ordonnance recouvrera la santé. 
Je puis lui garantir la guérison, — Prix de la àose : 
Fr. 6.75. P 163 A

D. SCIIUEPP, spécialiste pour maux 
(l’estomac et anémie, 1JEIDEN (ÀppaUEelk)

Vous êtes-vous soignés sans succès ?
Si oui, demandez à M. BRIOL, herbo
riste à Nyon, quel thé de plantes médicina
les vous devez employer pour revenir à la 
santé. p 71 a

4.— et 5 fr. 50 le paquet, plus port.
Téléphone 300 — Répond à toute 

correspondance. 'Joindre timbre. 
Demandez la petite brochure 
« Conseils et recettes »

Envoi gratuit — Ouvert lundi et jeudi

Goître
et toutes les grosseurs du cou, même les 
plus anciennes disparaissent par ma cure 
antigoîtreuse, qui se compose de « Baume » 
pour frictions et de « Pilules. » Cure d’essai 
Fr. 2.50. Cure complète Fr. 6

Pharmacie centrale p 278 a
IY1ADLÊNÊR-GAVIN

rue du Mont-Blanc 9, Genève,



Lotion Capillaire

Gitana
Si vos cheveux tombent 
Si vous avez des pelli

cules
Si vous désirez garder 

une belle chevelure
employez avec entière confiance la

Lotion Végétale

Gitana
Prix du flacon : Fr. îî.ôO 

par poste port en plus MARQUE DuPOScE

*c. À

Eau de Toilette 
ambrée

Gitana
Parfum fin et discret

d’une efficacité reconnue 
contre les éruptions, 
points noirs du visage, 
peau graisseuse, taches 

de rousseur, etc.

Prix du flacon : Fr. 4.— 
par poste port en plus

Demandez ces produits chez les coiffeurs et les magasins de parfumerie

Une tisane dépuraiive 
est toujours indiquée.

Banque Populaire Suisse
Fondée en 1869 — Siège Social à Berne

SIÈGES : mriswil', 'Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Belémonl, Bietikon, Fribourg, Cenèue, 'Claris, 
'Kreuzlinyen, Causanne, Cocarno, VYlonlreux, JYÎoutier, Porrentruy, Saignelégier, Sl-Call, 
ôt-lmier, St-VYIoritz, 'Chaluiil, Bramelan, lister, ’Wædenswil, ’Weinfelden, 'Wetzikon, 
'Winterthour, Zurich.

AGENCES : JVlstelten, Ces Breuleux, Bulle, Châtel-St-Bénis, Bübendorf, 'Kusnacht-Zurich, 
Caufon, Tdorat, ‘Payerne, 'üauannes.

Exercice Nombre des 
Sociétaires Capital social Réserves Somme du Bilan Virement

Doit et Avoir additionnés

fr. fr. fr. fr.
1869 177 7,730 310 40,230 204,210
1880 2,741 1,733,200 43,780 13,250,600 420,161,490
1900 20,571 19,176,380 2,775,410 129,940,770 3,712,018,780
1920 77,391 90,172,852 21,381,579 860,153,404 50,806,835,530

Traite toutes opérations de ban'que, notamment :
Réception de fonds en compte de dépôts, compte-courant, carnet d’épargne (pour chaque carnelun coffret d’épar

gne est prêté gratuitement sur demande). — Emission d’obligations (Bons de caisse).
Prêts sur billets et en compte-courant, garantis par cautionnements, hypothèques ou nantissement de valeurs et de 

marchandises. Ouverture de Crédits à découvert Prise d’hypothèques.
Exécution d’Ordres de bourse. Achat et vente, gestion et garde de titres et valeurs. — Location de casiers 

de coffre-fort (safes).
Escompte et encaissement d’effets de commerce. Encaissement de tilris échus et coupons.
Emission de chèques et de lettres de crédit sur les principales places du monde — Achat et vente de 

devises. — Change. — Virements et paiements télégraphiques en tous pays.
Statuts et règlements à disposition. — Discrétion absolue. P 274 A^T

Pour tous renseignements s’adresser aux DIRECTIONS DES BANQUES D’ARRONDISSEMENT.



Prévenez les
affections de la gorge

en prenant à temps des « pastilles Thermac ». Même quel
ques pastilles donnent un bon résultat.

En vente partout à frs. 1.75.
Thermac S. A. Baden, seule concessionnaire pour l’uti

lisation des sels thermaux de Baden (Argovie.) p 250 a

La plus belle parure des jeunes filles est une jolie coiffure, 
obtenue grâce aux barrettes à cheveux « Famos ».

Pratique ! Nouveau !
Grâce à la barrette patentée, il est impossible de perdre ou 

de déchirer le ruban.
Grandeur 1 : ruban de soie, lre qualité, 7 cm. de large, avec 

barrette, 1 fr.
Grandeur 2 : ruban de soie, 1" qualité. 10 cm. de large, avec 

barrette, t fr. 70.
Dans toutes les couleurs. Barrette seule, 50 centimes.
Envoi minimum 3 exemplaires.
Ruban de soie; 7 cm de large, 80 cent, le mètre ; 10 cm. de 

large, 1 fr. 25 le mètre. p 174 a

Industrie des barrettes à cheveux, Faido (Tessinj

filature de
1 il l IID Flirts 1 [Sa

informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu’elle a réduit ses prix à la dernière li
mite,calculés sur la base des matières premières du jour.

Spécialité de draps et peignés nouveautés. Cheviots fins, noirs et bleu ma
lin.— Velours de laine prima pour manteaux. — Robes satin loden toutes tein
tes. — Milaines unies et mi-draps façonnés. — Draps sport et autres pour Ad
ministrations.

falrtation de draps et milaines à façon
Gel établissement des mieux aménagé et possédant les machines et les appa

reils les plus perfectionnés, permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus 
avantageux. p 229 a

Echantillons et renseignements à disposition.



Contre la to-ux, 
Catarrhe 

affections pulmonaire
J

/j

est le remède idéal et préféré rentre la

TOUX
CATARRHES

BRONCHITES 
IXFLIEXZA 

AFFECT IONS
riLMONAIRES

Si contre les maladies |VT A qpi in A >> (boisson ou
susnommées vous employez l\/v 1 w tv/v tablettes)

remède connu de longue date et très apprécié vous éprouverez tout de suite du sou
lagement et une prompte guérison.

Ces guérisons merveilleuses .constatées par l’emploi de ce remède contre laioux, 
le catarrhe simple et chronique, contre Finfluenza et les maladies pulmonaires, 
dans Le cours de dizaines d’années, en ont fait un remède populaire par excellence. 

.. Nattira " est le meilleur préventif contre les maladies pulmonaires.
Natura " ne devrait manquer dans aucun ménage. Ceux qui ont pris 

-, Natura “ une fois le recommandent inévitablement.
l*lus «le 10.000 attestations et lettres «le remerciements.

Lisez les attestations suivantes :
Je vous serais reconnaissante de m’adresser 

pour une personne 4 flacons de « Natura «.
Comme votre estimé < Natura > m’a 

guérie d'une grave inflamation des pou
mons, accompagnée d’une grande faiblesse 
du cœur, je puis le recommandera chacun.

Alors même que les médecins déclaraient 
ma maladie sans guérison possible, et la con
sidéraient comme chronique, votre estimé 

« Natnra » m’a complètement rétablie, et 
de ce fait j’ai été libérée d’un stageque j’aurais 
dû nécessairement faire dans un sanatorium.

Je puis vous assurer que la prompte gué
rison de mon inflammation des poumons, 
par votre * Natnra », a produit dans mon 
entourage un grand étonnement.

Chacun était surpris de me voir de nou
veau vaquer à mes occupation habituelles

Depuis lois j’ai souvent eu l’occasion de 
recommander votre remède. De sorte que je 
désireque tous ceux qui en feront usage s’en 
trouvent aussi satisfaits que moi-même.

Avec considération.
Signé : M"”‘ Maria Hauser-Wettatein.

Binzikon, 24 avril 19-20.

M’étant refroidie depuis quelques jours, 
j’ai contacté un catarrhe accompagné d’une 
toux persistante. Ayant fait l’essai de votre 
» Natura » à cette occasion, je leconaidère 
comme le meilleur remède contre ces affec

tions. Je trouve que votre < Natura » ne 
devrait manquer dans aucun ménage, car c’est 
un remède par excellence contre les catarrhes 
et tout spécialement contre les affections de 
poitrine.

Je ne manquerai pas de recommander ce 
remède à toutes mes connaissances.

Veuillez, s. v. p , m’adresser par retour 
du courrier 4 flacons.

Recevez mes respectueuses salutations.
Signé : M“' Fitzi Tobler, Scheer'erei. 

St Margrethen (Rheinthal), le 16 juin 19l9.
Prix du flacon : fr. 4.1)0 ; 4 flacons : fr. 16, port en plus. — 7ablettes Natura : fr. 1 par rouleau.

En vente chez HANS HODEL’s Erben, S1SSACH (Bâle-Campagne).
Selon désir, nous nous faisons un plaisir d'adresser à chacun, gratuitement, la brochure intéressante : Pour 

combattre tes maladies pulmonaires. — Un rayon de lumière pour les poitrinaires. P 19t) A



p228 atu Auez-uous besoin d’un

Grand

Fabri
Grand Prix

Catalogue gratis et franco

Maison fondée

Instrument de musique
Adressez-vous à nous !

ix de tous les instruments

que d'instruments de cuivre
Berne 1914

o, BALE

Buérison prompte et sûre des maux de jambes,
maladies rhumatismales et a4hrit*s

Les jambes ouoeries ('même les plus grands ulcères purulents), dartres, rhuma
tismes., goutte, sciatiques, phlébites et obturation des veines (jambes rouges, lourdes 
et enflées, tiraillements et douleurs aussi pendant la nuit, fortes douleurs en étant 
debout) tous ces maux vous pouvez les guérir facilement chez vous et sans déran
gement professionnel, uniquement à l’aide de mon pansement durable spécial ! Pen
dant plus de 20 ans de pratique, j’ai pu me convaincre de son efficacité absolue.
Avec ce pansement, que vous pouvez facilement poser votes même chez vous, vous 
serez capable de vaquer à vos occupations sans douleurs, même si les ulcères, phlé
bites. etc., ont été tiès douloureuses. Les douleurs de la sciatique disparaissent après 
peu de jours. — Puisque leplns souvent un on deux pansements suffisent — en cas 
de sciatique, goutte au genou, etc, il n’en faut qu'un — mon traitement est non 
seulement le plus commode, mais encore le moins coûteux ! — Un pansement frs.
15.— ; deux pansements commandés en même temps, frs. 25 —. Grand pansement 
pour sciatique, arthrite au genou ou inflammation dépassant le genou, frs. 20.—.

Prière, en cas d’ulcères, d’en indiquer les places ti leur grandeur. En cas de scia
tique, goutte, phlébite, prière d’en indiquer les places douloureuses également. (Ces 
pansements sont brevetés et ne sont en vente que chez moi.)

N’otibtlex jamais ! La science et de longues années d'expérience ont prouvé 
avec une certitude absolue, que les ulcères, phlébites, etc., mix'Jambes raccourcissent, 
la vie. La guérison par contre la rallonge considérablement.

Consultations seulement le lundi, l>r C SOHAl B, médecin
de 9 à 12 h. et de 2 à 4 h. Spécialiste pour les maladies des jambes

Téléphone 27, seulement le matin rhumatismes et arthrites, ('.Unique privée)
Etlingen près Bâle, ( précédem. à Zurich.)
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