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L’alimentation de la première enfance
I XE QUESTION VITAI E

Communiqué par la Maison Dr A. WANDER S. A., Berne

Un bon médecin et une bonne sage-femme 
ne se laisseront jamais plus aller aujour
d’hui à prescrire le biberon tant qu’il reste 
à la mère une possibilité de nourrir. Mais ce 
sont les parents et amis, aussi bien inten
tionnés que peu au courant des choses, qui 
souvent détournent la jeune mère de la 
bonne voie en lui répétant : « Ah ! pourquoi 
donc t’infliger ce tourment ? »

Le danger dans l’alimentation des nou- 
veaux-nés au lait de vache, à la crème d’a
voine ou d’orge, ou aux farines dites pour 
enfants est que souvent les dommages qui 
en résultent ne sautent pas aux yeux. L’en- 
sant peut devenir gros et gras, mais la crois- 
fance n’est pas toujours synonyme de santé, 
ni la graisse signe d’endurance. Demandez 
plutôt aux médecins combien de ces enfants 
«i bien nourris à la farine et si dodus ont à 
souffrir plus tard des suites d’une alimen
tation déficitaire.

Au cours des générations on s’est peu à 
peu relâché du devoir d’allaiter. Par suite 
la faculté en a baissé chez la femme, mais 
par bonheur pas dans une mesure telle qu’il 
ne soit plus possible aux jeunes mères de 
nourrir, dans la plupart des cas. Il y faut 
seulement beaucoup de patience, un entre
tien vigilant des forces maternelles et une 
persévérance qui ne se démente jamais.

Cet accroissement et ce maintien des for
ces doit commencer bien avant la naissance. 
L’allaitement maternel a été négligé trop 
longtemps pour que la jeune mère puisse se 
fier sans autre à une riche sécrétion lactée. 
Il importe par conséquent, dès le milieu de 
la grossesse, de se préparer à ses futures 
fonctions par une nourriture créatrice d'é
nergie et qui facilite la formation du lait. Or, 
rien de meilleur dans cet ordre d’idées 
qu’une tasse d’Ovomaltiue au premier dé
jeuner. On sait que l’Ovomaltine s’adminis
tre dans tous les états de faiblesse, mais 
son action spécifiquement galactagogue la 
rend le plus indiqué pour les femmes en es
pérance de maternité comme pour celles qui 
sont nourrices. En même temps elle relève 
l’état général durant la grossesse et est prise

sans encombre jusque par les femmes qui ne 
peuvent plus rien supporter.

Il n’y a donc relativement qué’fort peu de 
cas où il faille absolument recourir au bibe
ron. Dans ces cas-là on s’en tire le plus 
souvent avec du lait de vache, de la crème 
de céréales et du sucre. Le sucre ordinaire 
sera avantageusement remplacé par le su
cre nutritif Nutromalt qui s'aigrit moins 
facilement et risque moins par là de pro
voquer des troubles intestinaux. Le Nu
tromalt est en vente dans toutes les phar
macies et drogueries. Dès les premiers si
gnes de diarrhée, il faut sans retard et pen
dant quelques jours remplacer le sucre ordi
naire parle Nutromalt. Le lait de vache coupé 
d'eau, les crèmes et le sucre (Nutromalt) suf
firont quand il ne se manifeste aucun trou
ble alimentaire. Pour les enfants, en revan
che, qui souffrent de gastro-entérite, il existe 
une nourriture spéciale : la soupe de malt, 
préparée d'après les recherches de Liebig, 
Czerny et Keller et qui en Suisse s’adminis
tre le plus souvent sous forme de Maltosan.

Le soin le plus vigillant s’impose durant 
les grandes chaleurs, de même qu’à l’épo
que du sevrage, et là il sera toujours bon 
durant l’époque critique, pour pré\enir le 
début des troubles, d’administrer du Malto
san ou bien de remplacer le sucre ordinaire 
par le Nutromalt, Dans la règle on donne 
le Maltosan aux enfants plutôt constipés et 
le Nutromalt à ceux qui ont tendance à la 
diarrhée.

Mm® Véronique L., 32 ans, IVp&re 
(Observation du Dr C. N.)
I = Allaitement maternel

Ier mois d’existence

2“* enfant

3m* enfant «
Allaitement I 
impossible ■"
4Q,# enfant
La mère
s’est nourrie à l'O VOMALTINE durant lé dernier mois de sa grossesse
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Fêtes mobiles
Septüagésime, le 17 février 
Cendres, le 5 mars.
Pâques, le 20 avril.
Rogations, les 26, 27 et 28 mai.
Ascension, le 29 mai.
Pentecôte, le 8 juin.
Trinité, le 15 juin.
Fête-Dieu, le 19 juin.
1er Dimanche de l’Avent, 30 novembre

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

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 1924, le 20 

mars à 10 heures 13 minutes du soir.
L’été commence le 21 juin à 5 heures 57 

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

heures 1 minute du matin.
L’hiver commence le 22 décembre à 4 

heures 12 minutes du matin.
Eclipses en 1924

Il y aura en 1924, trois éclipses de soleil et 
deux éclipses de lune. Dans nos contrées, la fin 
de la première éclipse de lune et la deuxième 
éclipse de lune seront seules visibles.

1° Eclipse totale de lune, le 20 février; com
mencement à 3 h. 18 minutes du soir ; fin de 
l’éclipse à 6 h. 58 du soir. Le commencement de 
l’éclipse sera visible dans l’extrémité ouest de 
l’Amérique du Nord, dans l’Océan Pacifique, 
en Australie, en Asie et dans l’Océan Indien. 
La fin sera visible dans la partie Ouest de l’O 
céan Pacifique, en Australie, en Asie, en Europe 
et en Afrique, à l’exception des extrémités Nord- 
Ouest. Dans nos contrées l’éclipse deviendra 
déjà totale le 20 février à 5 h. 35 après-midi de 
sorte qu’on n’en pourra observer que la fin.

2° Eclipse partielle de soleil, le 5 mars; com
mencement à 2 h 55 minutes du soir ; fin de

l’éclipse à 6 h. 33 du soir. Le commencement 
sera visible dans fia partie Sud de l’Amérique 
du Sud ainsi que dans une partie du pôle Ant- 
artique ; la fin dans la colonie du Cap.

3° Eclipse partielle de soleil, le 31 juillet ; 
commencement à 7 b. 52 minutes du soir ; fiu 
de l’éclipse à 10 h. 04 minutes du soir; elle ne 
sera visible que dans la partie sud du Grand 
Océan.

4° Eclipse totale de lune, le 14 août ; com
mencement à 7 k. 31 du soir; fin de l’éclipse 
à 11 h. 9 minutes du soir. Le commencement 
de l’éclipse sera visible dans la partie occiden
tale de l’Océan Pacifiqne, en Australie, en Asie, 
dans l’Océan Indien, dans la partie orientale et 
le centre de l’Europe et en Afrique, à l’excep
tion de la partie Nord Ouest La fin de l’éclipse 
sera visible dans l’Asie occid ntale et centrale, 
en Australie occidentale, dans l’Océan Indien, 
en Europe, en Afrique, dans l’Océan Atlantique 
et dans l’Est et le centre de l’Amérique du Sud. 
Dans nos contrées l’éclipse sera visible pendant 
toute sa durée.

5° Eclipse partielle de soleil, le 30 août; 
commencement à 7 b. 50 minutes du matin ; fin 
de l’éclipse à 10 b. 55 du matin Elle commen
cera au Groenland et sera visible au Nord de 
l’Europe, en Sibérie et au Nord de la Chine ; 
la fin de l'éclipse sera visible au Japon.

Les douze signes du zodiaque
Bélier Lion Sagittaire ÿjr
Taureau gjs Vierge & Capricorne 
Gémeaux Vt\ Balance Æ Verseau ^ 
Ecrevisse ,5g: Scorpion effle Poissons gg

Signes des phases de la lune
Nouvelle lune 
Premier quart. 3

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.



JANVIER COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

eoucu.
du

SOLEILNotes 1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Mardi 4 CIRCONCISION. s. Odilon a. 8 3 13 4 K 22
Merc. 2 S. N. de Jésus, s . Adélard a. 8l 13 4" 23
Jeudi 3 ste Geneviève v. , s. Florent év. 8 13 4 24
Vend. 4 s. Rigobert év. Mr S 12 4 25
Sam. 5 s. Télesphore P. m., ste Emiliennev 8 12 4 27

1. Le Christ reçoit le nom de Jésus. Luc 2. Nouvel, lune le 6 à 1 h. 48 soir

DIM. G EPIPHANIE, s. Gaspard r. © «P 8 12 4 28
Lundi 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diae.m. PLNcige^ 8 12 4 29
Mardi 8 s. Séverin a., s. Erard év. Âx 8 11 4 30
Merc. 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. /h 8 10 4 31

............... ................ leudi 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 5g: 8 10 4 33
Vend. 11 s. Hygin P., m s. Théodose a. 5g; 8 10 4 34

------------ --- ------- Sam. 12 s. Arcade m., ste Tatienne mr°. 5g; 8 9 4 35

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Prem.quart, le 13 à 11 h. 44 soir

DIM. 13 4. s. Léonce év., s. Hermyle m. 3 & 8 9 4 37
__ — .......... ....... Lundi 14 s. Hilaire év. d., ste Macrine Brumeui<a? 8 8 4 38

Mardi 15 s.Paul er., s. Maur a. ts3 8 7 4 39
Merc. IG s. Marcel P. m , s. Honorât év. fi? 8 7 4 41
leudi 17 s. Antoine abbés. Sulpice év. fcp 8 G 4 43
Vend. 18 Chaire s. Pierre., ste Prisquc v. m. HSl 8 5 4 44
Sam. 19 s. Marius m., s. Canut r. m. « 8 4 4 46

3. Noces de Cana. Jean, 2. Pleine lune le 22 à 1 h. 57 mat-

DIM. 20 2. ss. Fabien et Sébastien mm. 8 3 4 47
Lundi 21 s. Meinrad m., ste Agnès v. m. JSS:- 8 2 4 49

....................  ........ Mardi 22 ss. Vincent et Anastase mm. (g) 5S? 8 1 4 50
Merc. 23 s. Raymond c., s . 1 dephonse év. Froid 8 — 4 52
Jeudi 24 s- Timothée év. m., s. Babilas év. W 7 59 4 54
Vend. 25 Conversion de s. Paul. s. Ananie Â 7 58 4 55
Sam. 2G s. Polycarpe év., ste Paule w. & 7 57 4 57

4. Guérison du lépreux. Mattii. 8. Dern. quart, le20à Oh. 53 mal

DIM. 27 3. s. Jean Chrysostome év. d. sh 7 56 4 59
Lundi 28 ss. Project et Marin sh, 7 54 5 —

... - ... ---------------- Mardi 29 s. François de Sales év. d. s. Valère c 7 53 5 Q
Merc. 30 ste Martine u. m., ste Aldegonde v. Venteux dC 7 52 5 4
leudi 31 s. P. Nolasque c. , ste Marcelle vu. 7 50 5 5

Les jours croissent, pendant ce mois, de 56 minutes.

— Nous avons du monde à dîner, Bébé, — Maman, demande-moi deux fois si j un
tu seras convenable, tu attendras quel je te veux, dis.
demande si tu veux des plats qu’on appor- * * *
tera. Une dame très décolletée , à un prêtre pii

— Oui, maman. la saluait :
A table, on sert de la crème au chocolat. — Couviez-vous, Monsieur l'Abbé.

Alors Bébé : — Après vous, Madame.



Foire dn mois de janvier 1924
— SUISSE-------

Aarau 16 Cliiètres 31 Lucerne 2 Scliaffliouse 8,15
Aarberg ch. 9 et m.30 Dagmersellen 21 Lyss 28 Schüpfheim 7
Aesclii 8 Delémont 22 Hartigny 14 Schwytz 28
Affolt.ern b. et p. 21 Dielsdorf b et p. 23 Morat 2 Sépey 18
Aigrie 19 Estavayer 9 Métiers-Travers 14 Sidwald 10
Altorf 30,31 Flawil 14 Moudon 28 Sissacli 2
Andelfingen 9 Frauenfeld 7, 21 Mûri 7 Soleure 14
Anet, 23 Fribourg 14, 26 Ollon 11 Sursee 7
Appenzell 9, 23 Gossau 7 Oron-la-Ville 9 Thoune 16
Baden 2 Ilanz 15 Olten 28 Tramelan-dessus 16
Berne 15 Interlaken 30 Payerne 17 Unterseen 11,30
Bienne 10 Kreuzlingen 4 Pfiiffikon 21 Uster 31
Boltigen 8 Landeron-Combes 21 Porrentruy 21 Vevey 29
Bremgarten 14 Langentbal 22 Reinacli 17 Viège 7
Brugg 8 Lan ton 8 Romrnt 8 Weinfelden 9, 30
Dulle 10 Lausanne 9 Rougemont 17 Wilcliingen 21
Biilach 2 Lenzbourg 10 Rue 16 Willi8au 31
Biiren 16 Liestal 9 St-Gall 26 Winterthour 3,17
Châtel-St-Denis 211 Locle 8 Saignelégier 7 Zofingue 10

Le pissenlit. — Cette plante n’ i certes On connaît des centaines d’espèces de pis-
pas des propriétés miraculeuses, mais elle 
vaut mieux qu’on ne le pense généralement, 
au point de vue alimentaire et même an 
point de vue médical.

Tout le monde la connaît et pour l’avoir 
vue et pour en avoir mangé ; elle est ainsi 
nommée parce qu’on lui reconnaît des pro
priétés diurétiques.

Elle est très commune, non seulement en 
Europe, mais encore dans les autres parties 
du monde. C’est peut-être la plante la plus 
répandue sur le globe. Elle croit pour ainsi 
dire partout, dans les prairies, sur les pelou
ses herbeuses, le bord des chemins, au voi
sinage déshabitations et dans les cimetières. 
On en trouve même beaucoup dans la de
meure de nos morts et c’est, probablement 
à cause de cela qu’en parlant d’une person
ne enterrée on dit quelquefois qu’elle man
ge des pissenlits par la racine.

Toute la plante contient un suc laiteux 
qui renferme de l’extractif amer, de la gom
me, du caoutchouc, des matières salines, des 
traces de résine, et un acidelibre. La racine 
renferme, en outre, de l’inuline et une ma
tière sucrée.

Le principe actif est extrait surtout du 
suc de la racine : on lui a donné le nom de 
taraxucine du latin taraxacum. Il est so
luble dans l’eau bouillante, l’alcool et l’éther.

Son goiit est amer et Acre.

senlits, mais elles dérivent toutes d'une es
pèce type, le pissenlit officinal. C’est celui 
là, du reste, que l’on trouve surtout dans 
nos campagnes, et qui sert à faire une excel
lente salade.

La salade de pissenlit est, en effet, dépu- 
rative, apéritive et rafraîchissante. Elle est 
même assez nutritive, surtout quand on la 
prépare comme dans certaines campagnes, 
où, après l’avoir assaisonnée comme d’ha
bitude, on ajoute des tranches de jambon 
qu’on a fait cuire dans un pocle. Nous avons 
vu des gens de la campagne manger plu
sieurs assiétées de cette salade fort appétis
sante et dévorer en même temps d’énormes 
morceaux de pain. Ils se nourrissaient ainsi 
avec un plat excessivement sain et qui ne 
leur coûtait pour ainsi dire rien.

C’est le principe amer que le pissenlit 
contient qui rend la salade apéritive et di 
gestive.

Mais pour qu’elle soit facile à digérer, il 
faut que le pissenlit ne soit pas trop vieux ; 
quand les feuilles sont d’un vert trop foncé 
elles sont devenues dures et par conséquent 
difficiles à digérer.

11 est donc important de ne manger qu’une 
salade faite avec de jeunes feuilles. Bien 
préparée, elle convient à tous les estomacs 
et par conséquent à tout le monde, mais 
particulièrement aux personnes sédentaires.



Notes

FÉVRIER COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

C0UCH.
du

SOLEIL2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE

Vend. 1 s. Ignace év. m. s. Ephrem cli. & 7 3 49 5 ’S 7
Sam. 2 PURIFICAT. DE LA Ste VIERGE & 7s 47 5 ” 8

5. Jésus apaise la tempête. Mattii. 8. Nouv. lune le 5 à 2 h. 38 mat.

DIM- 3 4. s. Biaise év. m., s. Anschaire év. 7 46 5 10
Lundi 4 André Corsini eu., a. Gilbert c. A 7 44 5 12
Mardi 5 ste Agathe v. m., s. Avit év. © A 7 43 5 14
Merc. 6 s. Tite év., ste Dorothée v. m. Neiqe PI. Sir 7 41 5 15
Jeudi 7 s. Romuald a., s. Richard r. 5g3 7 40 5 17
Vend 8 s. Jean de Matha c. îgî 7 38 5 19
Sam. 9 s. Cyrille év. d., ste Apolline & 7 37 5 21

6 Le bon grain et l’ivraie. Matth. 13 Prem quart, le 12 è 9 h. 9 soir

DIM. 10 5. ste Scholastique v., s. Sylvain év. 7 35 5 22
Lundi 11 Notre-Dame de Lourdes. » & 7 33 5 24
Mardi 12 7 Fond, des Servit., ste Eulalie v. D (H5 7 31 5 26
Merc. 13 s Bénigne m., s. Lézin év. Froid (3* 7 30 5 28
Jeudi 14 s. Valentin pr. m., s. Auxent « 7 28 5 29
Vend. 15 ss. Faustin et Jovite mm. n 7 26 5 31
Sam. 16 s. Onésime escl., ste Julienne 7 24 5 33

7. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20 Pleine lune le 20 à 5 h. 7 soir

DIM. 17 Septuagés. s. Fintanpr., s. Silvin év. •C& 7 23 5 35
Lundi 18 s. Siméonéu. m. 7 21 5 36
Mardi 19 s. Mansuet év., s. Barbat év. « 7 19 5 38
Merc. 20 s. Eucher év. s. Eleuthère év. © m 7 17 5 40
Jeudi 21 ss. Germain et Randoald mm. Pluie & 7 15 5 41
Vend. 22 Ch. de St-Pierre à Antioche. £ 7 13 5 43
Sam. 23 s. Pierre D. év.d. 7 11 5 45

8. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dorn. quart, le 27 à 2 h. 15 soir

DIM. 24 Sexagésime. Jour bissextil. 7 10 5 46
Lundi 25 s. Matthias, ap. 7 9 5 47
Mardi 26 s. Césaire méd. s. Félix III <ÉD 7 7 5 48
Merc. 27 ste Marguerite de Cort. ^ c dfc 7 5 5 50
Jeudi 28 8. Léandre, év., ste Honorine v. Sombre 7 .3 5 52
Vend. 29 s. Romain a., s. Lupicin a. & 7 1 5 53

Les jours croissent, pendant ce mois, de 89 minutes

Un sanglier. — Il y a, dans une petite 
pare du réseau d’Orléans, perdue au fond 
des gorges de la Gère, à la Mativie, un pen
sionnaire imprévu : c’est un sanglier. Il se 
promène en toute liberté. Il joue avec les 
rares voyageurs qui passent à la station et 
cherche régulièrement à les déchausser. Il 
arrive à défaire parfaitement les lacets des 
chaussures.

Il n’a pas peur des trains. Il n’a pas peur 
des locomotives. Et il n’a du tout envie de 
prendre la vie sauvage des forêts. Les 
bois, — et des bois touffus —sont à cent 
mètres de la gare, mais le sanglier policé ne 
s’aventure jamais aussi loin.

Il doit avoir peur de se perdre. Sa passion 
c’est le chemin de fer. Dès qu’il l’entend, il 
accourt pour le voir passer.



Foires dn mois de février 1924

Aarau 20 Delêmont
SUI

19
SSE-------
Liestal 13 Saignelégier

St-Triphon
4

Aarberg ch 13, 27 Dielsdorf 27 Lignières 25 15
Affoltern b. et p. 18 Echallens 7 Locle 12 St-Ursanne 11
Aigle 16 Eglisau 5 Lucerne 5 Sarganz 26
Alstiltten 7 Einsiedeln 4 Lyss 25 Schwarzenbourg ch. 21
Andelfingen 13 Estavayer 13 Martigny-Bourg 25 Schaffhouse 5, 19
Appenzell 13, 27 Fenin 25 Monthey 6 Scliiipfheim p. 4
Anbonne 5 Fribourg 11, 23 Morat 6 Sidwald 21
Baden 5 Frauenfebl 4, 18 Horges 6 Sissach 20
Bellinzone fi Gessenay 13 Moudon 25 Soleure 11
Berne 5 Gorgier 25 Môtiers-Travers 11 Sursee 4
Bex 14 Gossau 4 Munster 28 Thoune 20
Bienne 7 Huttwil G Mûri 4 Tramelan-Dessns 13
Bischofzell 7 Ilanz 5, 19 Ollon 15 Unterseen 1
Bremgarten 25 Kaltbrunn 7 Orbe 11 Uster 28
Brugg 12 Kreuzlingen 1 Oron 6 Weinfelden 13, 27
Bfilacli 6, 26 Landeron 18 Pfafikon 5,18 Wilchingen 18
Bulle 14 Langenthal 26 Payerne 21 Winterthour 7, 21
Biiren 20 Langnau 27 Porrentruy 18 Wil 5
Château-d’Œx 7 Laufon 5 Ragaz 5 Yverdon 5
Châtel-St-Denis 11 Lausanne 13 Reinach 21 Zofingue 14
Chiètres 28 Lenzbourg 7 Romont 5 Zurzach 4
Oossonay 14 Liclitensteig 4 Rue 20 Zweisimmen 13

Les trois couleurs à Strasbourg. — C'é
tait à Strasbourg, avant la guerre de 1914, 
et par conséquent en plein régime alle
mand.

Un officier prussien, voulant avilir les 
trois couleurs françaises sans risquer de sou
lever un incident diplomatique, n'avait trouvé 
rien de mieux que de mettre un gros nœud 
tricolore au collier de son chien.

Il espérait voir les Alsaciens s’indigner et 
protester... Et pas du tout : il vit les Alsa
ciens sourire, chuchoter entre eux, se frotter 
les mains avec satisfaction.

Déçu, l’officier prussien questionna un 
décrotteur, au coin de la place Kléber.

— Qu’est-ce qu’ils ont tous à chuchoter, à 
propos de mon chien et de mon nœud trico
lore 1

— Ce qu’ils ont ? répondit le décrotteur. 
Ils ont qu’ils sont contents !

— Et de quoi i
— De ceci, qu’ils disent : « Les chiens 

eux-mêmes ne veulent pas être Prussiens ! 
Et on nous demande, à nous, de l’être : Ja
mais !

* * *
Benoît XV gentilhomme. — Benoît XV 

avait un neuveu, étudiant en médecine, qu’il 
aimait beaucoup et recevait avec plaisir au 
Vatican.

Un jour, après la déclaration de guerre 
de l’Italie, il le voit arriver au palais, ha
billé en soldat.

— Quel est cet uniforme ? dit-il à son 
neveu.

— Un uniforme d’infirmier : nous avons 
formé à l’école une ambulance générale, et 
ne pouvant partir comme médecin, je pars 
comme infirmier.

Le Pape, un long instant, considéra le 
jeune homme puis se leva, les sourcils fron
cés : ,

— Monsieur, dit-il à son neveu, un délia 
Gliiesa ne sert pas comme infirmier en temps 
de guerre et de péril. Je tiens à vous le 
dire...

Le jeune homme pâlit et se retira. Quel
ques jours plus tard, il se représentait au 
Vatican. Il portait, cette fois, la tenue grise 
des fantassins.

* * *
L’affaire de Madagascar renouvelle les 

querelles de table d’hôte entre Anglais et 
Français. — Monsieur, disait un jour un An
glais à un Français, veuillez ne pas oublier 
que le soleil n’est jamais couché sur les pos
sessions des Anglais. — Je le sais, répondit 
le Français, et cela ne m’étonne pas ; le so
leil est obligé d’avoir l’œil toujours ouvert 
sur ces gredins-là.



MARS COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

LOUC11
du

SOLEILNotes 3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

Sam. i s. Aubin év., ste Eudoxie ï? 1 6 59 5 55

9 Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouv Iunele5 54 h. 58 soir

DIM. 2 Quinquaq. s. Simplice P. ste Janvière S? 0 ? 57 5 ÿ 57
Lundi 3 ste Cunégonde imp.. s. Astère m. A G a 55 5 ” 58
Mardi 4 s Casimir c.. s. Lucius P. A 6 53 (5 _
Merc. 5 Les Cendres. Rel de ss. Ours et Vie. © 6 51 G 1
Jeudi 6 s. Fridolinpr. ss.Eél. et Perp. PI. Neioegp 6 49 G 3
Vend. 7 s. Thomas d’Aquin d. <n7 6 47 G 5
Sam. 8 s. Jean de Dieu c. G 45 G G

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem. quart.le 13 J 5 h. 50 soir

DIM. 9 1. Quad. ste Françoise Romaine vu. ■64? G 43 G 8
Lundi 10 Les 40 martyrs. s. Attalea. K5 G 4 • G 9
Mardi 11 4. s. Eutime év., 8. Firmin a. tni3 G 38 G 11
Merc. 12 Q. T. s. Grégoire P. d., s.Maximil. m G 36 G 13
Jeud. 13 ste Christine v.m.,s. Nie. 3 n G 34 G 14
Vend 14 Q.-T. ste Mathilde ri. Froid ® G 32 G IG
Sam. 15 Q.-T. s. Longin sold., s. Probe év. G 30 G 18

11. Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 21 55 h . 30 mat.

DIM. 16 2. s. Héribert év. m *ÿgr- G 27 G 19
Lundi 17 s. Patrice év., ste Gertrude v G 25 G 21
Mardi 18 s. Cyrille év. d., s F igdieri éo (i 23 G 22
Merc 10 s. JOSEPH. SV G 21 G 24
Jeudi 20 s. Vulfran év. s. Cuthbert év. k G 19 G 2G
Vend. 21 s. Benoit abbé. ® k G IG G 27
Sam. 22 B. Nicolas de Flue c. Venteux G 14 G 29

12. Jésus chasse le démon muet Luc. H. Dein. quart, le 27 à 9 h. 24soir

DIM. 23 3. s. Victorien m., s. Nicon m. G 12 G 30
Lundi 24 s. Simeon m., s. Gabriel arch. Os» G 10 G 32
Mardi 25 Annonciation, s. Bermland a. G 8 G 35
Merc. 20 Mi-Carême s. Ludgerév. êtr G G G ,‘35
Jeudi 27 s. Jean Damascène c. d. s. Rupert € & G 4 G 37
Vend. 28 s. Gontran r , s. Eustase Sombre ffî G 1 G 38
Sam. 29 s. Ludolphe év. m. & 5 59 G 40

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6

DIM. 30 4 s. Quirin m., s. Pasteur éo. A 5 57 G 41
Lundi 31 ste. Balbine v., B . Amédée duc. A 5 55 G 43

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

—- Un petit sou... Monsieur... * * *
— Ali ça! dites donc... est-ce que vous Le professeur (Vhisloire. — Quelle lut

croyez que nous autres nous faisons la cita- la première chose que lit Louis XI en mon-
rité comme les curés ? Relisez plutôt mon tant sur le trône 1
dernier article : « Plus de muvres ! » L’élève — Il s’assit dessus.



Foires do mois de mars 1924
___- SUISSE ------

Aarau 1!) Dielsdorf 26 Martigny-Ville 24 Schoftland 7
Aarberg cli. 12, 26 Echallens 27 Miililen 3 Schiipl'heim 3,10
Aigle 8 Eglisau 17 Montfaueon 24 Schwarzenbourp; ch. 20
Alt-St-Johann, tanr.18 Erlenbach 11 Hontliey 5 Scliwytz 17
Alstâtten 27 Estavayer 12 Horat 5 Sempach 17
Altort 12, 13 FJawyj 10 Morges 19 Sépey 25
Anniswil 19 Fontaines 18 Môtiers-Travers 10 Sidwald 13
Andeltingen 12 Frauenfeld 3, 17 Moudon 31 Sierre 3, 17
Anet 19 Fribourg 10, 22 Moutier 13 Signau 20
Appenzell 12, 26 Gessenay 3, 31 Miinsingen 17 Sion 1,29
Aubonne 18 Gossau 3 Mûri 3 SisBach 26
Baden 4 Grandson 5 Neuveville 26 Soleure 10
Bâle 27,28 Gr.-Hocli8tetten 19 Nyon 6 Sumiswald 14
Balsthal 3 llitzkirch 4 Ollon 21 Sursee 6
Berne 4 Kreuzlingen 7 Olten 3 Thoune 12
Berthoud 6 Huttwil 12 Oron-la-Ville 5 Tramelan-dessus 12
Bevaix 20 flanz 18 Payerne 20 Unterseen 5
Bienne 6 Interlaken 5 P f ali ko n 17 Uster 27
Biizingen 31 Landeron-Combes 17 Porrentrtiy 17 Vevey 25
Bremgarten 10 Langenthal 25 Ragaz 24 Wald 11, 12
Breuleux 25 La Ferrière 17 Reiehenbacli 18 AVattwil 5
Brigue 13, 27 La Sarraz 25 Reinacli 20 Weint'elden 12, 26
Brugg 11 Laufon 4 Ricliènsee 17 Wiloliingen . 17
Biilach 5 Laupen 13 Romont 4 AVillisau 3
Bulle 6 Lausanne 12 Riggisberg ch. 14 Wintherthour 6, 20
Büren 19 Lenzbonrg 6 Rue 19 Yverdon 11
Cerlier ' 26 Liestal 12 St-Aubin 31 Zolingue 13
Châtel-St-Denis 3 Lignières 24 St-Blaise 3 Zoug 4
Chaux-de-Funds 5 Locle 11 St-Ursanne 10 Zurzach 10
CMètres 27 Lucerne 4 Saignelégier 3 Z\vei8immen 10
Cossonay 13 Lyss 24 Schaffhouse 4,11,12, 18
Delémont 18 Malleray 31 Sclimitten 3

La vertu de la sardine — La fièvre 
jaune aura bientôt disparu de l’Amérique du 
Sud et cela, paraît-il, grâce aux sardines.

On sait que la fièvre est communiquée 
par les piqûres de certains moustiques, vi
vant dans les marais.
Or, on s’est aperçu qu’une espèce de sardine 
dite «la chatta» s’acclimatait fort bien dans 
l’eau douce et que de plus elle manifestait 
une prédilection très marquée pour les lar
ves de moustiques.

On a donc pêché en grand nombre des 
« chattas » et on les a déversées dans les 
marais où elles détruisent toutes les larves. 
Plus de moustiques, donc plus de fièvre.

* * * •

La réclame au Japon. — L’hyperbole 
américaine n’est rien auprès de l'hyperbole 
japonaise, en ce qui concerne l’art de la ré
clame.

A Tokio, tel boutiquier fait savoir que

« ses produits sont expédiés avec la vitesse 
d’un boulet ». Un marchand de tabac garan
tit son papier à cigarette « solide comme la 
peau d’un éléphant ».

Les prospectus d’un bazar de Kobé rac
crochent en ces termes le passant : « Venez 
dans nos magasins. Tout employé est aima
ble comme un père qui cherche à marier 
saiille sans dot; Vous serez toujours accueilli 
comme un rayon de soleil venant après une 
horrible journée de pluie ».

hit ainsi de suite. Malgré leur assurance 
proverbiale, les annonciers d’Amérique n'ont 
pas encore osé en faire autant.

* * *
Un mol de Mgr Besson. — L évêque de 

Nîmes, Mgr Besson, instruit de certaines 
danses peu convenables adoptées par les 
jeunes biles, s’écriait :

— Ces demoiselles arriveront plus vite à 
la licence, que leurs frères au baccalauréat !...



AVRIL COURS 
de la
LUNE

LEVER
du

SOLEIL

COUCH.
dli

SOLEILNotes 4. MOIS PASCAL

Mardi 1 s. Hugues eu. m 5S 53 6 g 45
............................. . Merc. 0 s. François de Paule c. Wi 0 5‘ 50 6 ^ 46
................ - - -...... Jeudi 3 ste Agapeu. m. s. Vulpieu m. 5 48 6 48

Vend. 4 s. Isidore év. d. s. Ambroise © «BT 5 46 6 49
.............. -........ ........ Sam. 5 s. Vincent-Ferrier c. Clair sfjP 5 44 6 51

14. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Nouvelle lune le 4 à 8 h. 17 mat.

DIM. 6 5. Passion, s. Célestin P., s. Sixte fr 5 42 6 52
Lundi 7 B. Hermann Joseph IhF 5 40 6 54
Mardi 8 s. Amant év., s. Albert GP 5 38 6 56
Merc. 9 ste Vautrude vv. n 5 35 6 57
Jeudi 10 s. Macaire év., s. Térence m. n 5 33 6 59
Vend. 11 N. D. de Compassion s. Léon P. d. Variab.^gg: 5 31 7 —
Sam. 12 s. Jules P. 3 *sg' 5 29 7 2

15. Entrée de Jésus ù Jérusalem. Matth. 21. Prem. quart, le 12 à 12 h. 12 soir

DIM. 13 .« 6. Rameaux, s. Herménégild 5 27 7 .3
Lundi 14 •S s. Justin m., s. Tiburce m. » 5 25 7 5
Mardi 15 « .s. Eutichès m. ste Anastasie m. « 5 23 7 6
Merc. 16 S 8. Benoît Jos. Labre & 5 2i 7 S
Jeudi 17 § s. AnicetP. m., s. Rodolphe m. Si. 5 19 7 10
Vend. 18 | s. Apollon, s. Galoger Froid rb 5 17 7 11
Sam. 19 ^ s. Léon IX P. ste Agnès de M. v ® rt 5 15 7 13

16. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Pleine lune le 19 à 3 h. 11 soir

DIM. 20 PAQUES s. Théotime év. 5 13 7 14
Lundi 21 s. Anselme év. d. f&r 5 11 7 16
Mardi 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. SÈT 5 9 7 17
Merc. 23 s. Georges m., s. Adalbert év. m. Mr 5 7 7 19
Jeudi 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. 5 5 7 20
Vend. 25 s. Marc êvang. Clair 5 3 7 22
Sam. 26 ss. Clet et Marcellin PP. mm. C A 5 1 7 24

17. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Dern. quart, le 26 à 5 h. 28 mat.

DIM. 27 1. Quasimodo. s. AnastaseP.,ste Zite A 4 59 7 25
Lundi 28 s. Paul de la Croix c., s. Vital m. A 4 57 7 27
Mardi 29 4. s. Pierre m., s. Robert a. 4 55 7 28
Merc. 30 ste Catherine de Sienne v. 4 54 7 30

Les jours croissent pendant ce mois, de 94 minutes

Un enfant à sa mère, en rentrant 'd’une 4c * *
visite au parc zoologique : A propos de la crise de la monnaie, une

— C’est moi qui voudrais bien avoir un caissière d’un grand magasin s est adressée
cou long comme une girafe ! ainsi à un client

— Tiens ! Pourquoi ? — Oui, Monsieur, quand j’ai de la mon-
— Parce que, quand je mangerais un bon- naie je la rends : quand ]e n en ai pas, je la

| bon, je le sentirais plus longtemps! garde. -



Foires do mois d’avril 1924
____ SUISSE ------

Aarau 16 Echallens 24 Locle ch. et m. Schaft'house 1, 15
Aarberg ch. 9,30 Eglisau 29 foire cantonale 8 Schüpfheim 7, 16
Affoltern b. et p. 28 Einsiedeln 28 Lucerne 1 Sehwytz 14
Aigle 19 Estavayer 9 Lyss 28 Seelisberg 21
Altorf 23,24 Frauenfeld 7, 28 Hartigny-Bourg 7 Sépey 25
Andellingen 9 Fribourg 7, 19 Martigny-Ville 28 Sidxvald 17
Appenzell 9,23 Frutigen 4 Meyrin 21 Sierre 28
Aubonne 1 Gampel 24 Moyringen 8 tiissach 23
Baden 1 Gessenay 11 Monthey 23 Soleure 14
Bas-Châtiüon 28 Glovelier 28 Morat 2 Stalden 23
Berne b. 1, du 28 au 10 Gossau 7 AI ôtiers-Travei s 14 Stans 23
Bex 17 Grandson 16 Moudon 28 Sursee 28
Bienne 3 Grâniclien 11 Muutier 10 Stein 30
Brenigarten 21 Herzogenbuchsee 9 Mûri * 14 Tavannes 23
Brigue 3, 24 Ilanz 15 Niedeibipp 2 Thoune 2
Brugg 8 Ivaltbrunn 29 Oiten 7 Tramelan-dessus 2
Bülach 2 Kirchberg 9 Orbe 7 Travers 21
Bulle 3 Kreuzlingen 4 Oron-la-Ville 2 UnU-rseen 4
Biiren 16 Landeron 14 Payerne 17 Uster 24
Cernier 21 Laiignau 30 Plâffikon 21 Vevey 29
Châtean-d’Œx 10 Langenthal 22 Pianfayon 23 Viège 30
Châtel-St-Denis 14 La Roche 28 Porrentruy 21 Weinfelden 9, 30
Chaux-de-Fonds 2 La Sagne 1 Provence 21 Willisau 24
Cliiètres 24 La Sarraz 22 Ragaz 28 Winnnis 15
Coffrane 28 Laufenbourg 21 Reinach 10 Winterthour 3,17
Courte! ary 1 Lausanne 9 Riggisberg 25 Wilchingen 21
Couvet 7 Laufon 1 Rornont 15 Yverdon 1
Cossonay 10 Lenzbourg 3 Rue 9 Zulingue 10
Cudrefin 28 Les Bois 7 St-Ursanne 14 Zoug 21
Dagmersellen 14 Lichtensteig 28 Saignelégier 1 Zxveisimmen 1
Delémont 22 Liestal 9 Sarnen 17
Dielsdorf 23 Loëche-Ville 1 Sargans 1

Oétait mon dedans ». — « Dis, Ma- triste en toi ?... Etait-ce ton bras?
man. demandait petite Marie, une blon
dinette de 6 ans, est-ce que les enfants qui 
meurent ne vont pas au ciel?

— Pourquoi me demandes-tu cela ?
— C’est que, tout à l’heure, comme je re

venais de l’école, on portait au cimetière un 
petit garçon qui était mort; son papa et deux 
petites filles suivaient le cercueil et pleu
raient beaucoup : ça m’a fait de la peine. 
Est-ce que ce petit garçon avait été mé
chant ?

— J’espère que non ; j’espère qu’il était 
hon et que l’âme du petit garçon, au mo
ment oit son papa et ses sœurs le pleuraient, 
était heureuse dans le ciel.

— L’âme ? Maman ; je ne sais pas ce que 
c’est, je ne comprends pas bien ,

— Marie, tu viens de me dire que voir 
pleurer ces petites filles te faisait de la peine

— Oui, Maman, beaucoup.
— Eh bien ! qu’est-ce qui était fâché et

— Non, Maman.
— Etait-ce ton oreille ?
— Oh ! non ! Maman : c’était mon dedans.
— Ce dedans, Marie, c’est ton âme qui 

se réjouit ou s’attriste, qui t’avertit quand 
tu fais mal, qui est contente quand tu fais 
bien... »

* * *
En tram. — Le conducteur à une dame 

obligée de rester debout faute de place.
— Je crois que madame n’a pas de quoi 

s’asseoir.
— Que si, monsieur, j’ai bien de quoi, 

mais je ne sais où le mettre.
* * *

Veuillot à un ' baron qui lui reprochait 
son humble origine :

— « Vous, monsieur le baron, descendez 
des comtes de S..., moi je monte d’un ton
nelier. »

Le baron n’insistâ pas...



MAI COUDS 
de la

LUNE etc.

LEVED
du

SOLEIL

C0UC11
du

SOLEILNotes 5. MOIS DE MARIE
....... ...... ,,. , teudi 1 ss. Philippe et Jacques ap. & 4 = 52 7 o 31

Vend. O s. Athanase év. d., 4 = 50 7 1 33
Sam. 3 Invention de la Ste Croix. & 4 48 7 34

18 Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouv. lune le 4 à 12 h. liai.

OIM. 4 2. ste Monique vv., s. Florian m. © (hP 4 46 7 36
Lundi 5 s. Pie V P., s. Gothard Beau fëp 4 45 7 3H
Mardi (3 5. s. Jean devant Porte-Latine « 4 43 7 39

................. .............. Merc. 7 Soleil, de S. Joseph s. Stanislas cv. 4 41 7 41
...................... Jeud. 8 Ap de s. Michel, arclt. *8-- 4 39 7 42
....................... Vend 9 s. Grégoire de Naziance cv. d. •Cg: 4 38 7 44

Sam. 10 s. Antfenin év., ste Sophie. 4 37 7 45

19 Dans peu vous me verrez. Jean 16. Prem. quart.le 12 à 3 h. 14 mal.

DIM. 11 3. s. Béat c., s. Mamert év. 4 35 7 46
Lundi 12 ss. Achille et Pancrace mm. 4 34 7 48
Mardi 13 0. s. Pierre év.. s. Servais Pluvieux & 4 3! 7 49
Merc 14 s. Boniface m., s. Pacôme & 4 31 7 51
Jeudi 15 s. Isidore, laboureur è. 4 29 7 52
Vend. 10 s. J. Népomucènew , s. Ubald. s4* 4 28 7 54
Sam. 17 s. Pascal c. s. Bruno A 4 26 7 55

20. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16 Pleine lune le ' 8 à 10 h. 52 soir

DIM. 18 4. s. Venant m. s Félix, cap. rôt*, 4 25 7 56
—Lundi 19 s. Pierre Gélestin P. Clair ém 4 24 7 58

Mardi 20 s. Bernardin c.. 4 22 7 59
— Merc. 21 s. Hospice c., s. Emile St 4 21 8 —

teudi 22 ste Julie v. m. ste Rite v & 4 20 8 2
Vend. 23 s. Florent moine 4 19 8 3
Sam. 24 N.-D de Bon-Secours. A 4 18 8 4

21. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Dem quart, le 25 à 3 h. 16 soit

DIM. 25 5. s. Grégoire VII P., CC A 4 17 8 5
Lundi 26 Rogations, s. Philippe de Néri c. Frileux 4 16 8 7
Mardi 27 s. Bède le Vénérable doc. 5g; 4 15 8 8
Merc 28 s. Augustin de Cantorbéry cv. 4 14 8 9
Jeudi 29 ASCENSION. steMad. P., s. Maximin Ç# 4 13 8 10
Vend. 30 s. Ferdinand r. ste Jeanne d'Arc 4 12 8 11
Sam. 31 ste Angèle de Mérici». (h? 4 il 8 12

Les jours croissent, pendant ce mois de 1 heure 12 minutes

Le chapeau à la quête. — Un curé de lieu d’une telle assemblée mon chapeau me 
P... était si pauvre qu’il n’avait pas une soit revenu ! 
boîte pour la quête. Il donna son chapeau I * * *
qui lit le tour de l’église et lui revint avec] Conseil aux vieillards : Pour être lieu- 
une pièce d’un sou. j reux dans la vieillesse, il faut regarder ce

— Mon Dieu ! s'écria-t-il, en voyant ce qu’elle nous laisse et non ce qu’elle nous 
piteux résultat, je vous remercie qu'au mi-1 prend.



1Poires dn mois de mai 1924
___ SUISSE ------

Aaran 21 Courtelary 13 Marbach 27 Sargans G
Aarberg ch. et ni. 14,28 Deléniont 20 Martigny-Bourg 12 Sarnen 14
Affoltern b. et p. 19 Dielsdorf 28 Meiringen 20 Schaffhouse G, 20
Aigle 17 Dombresson 19 Mont faucon 12 Schœftland 1
Al tort’ 21, 22 Ecliallens 28 Monthey 21 Schwarzenbourg ch. 8
Altstiitten 1 Erlenbacli 13 Montreux-Rouvena? 9 Schiipfheim 5
Andeltingen 14 Ernen 27 Morat 7 Schwytz 5
Anet 21 Estavayer 14 Morges 28 Sembrancher 1
Appenzell 14, 28 Flawil 19 Métiers-Travers 12 Le Sentier IG, 17
Aubonne 20 Frauenfeld 5, 19 Mouflon 2G Le Sépey 13
Baden G Fribourg 5, 17 Moutier-Grandval 8 Sidwald 15
Bagnes 20 Frutigen 7 Miinster 12 Sierre 2G
Balsthal 19 Gessenay 1 Mûri 3 Signan 1
Basseconrt. 13 Gimel 26 Neuveville 28 Sion 3, 17,31
Bayards 5 Glis 28 Nods 12 Sissach 21
Begnins 19 Gossau 5 Nyon 1 Soleure 12
Bel lézardé 12 Gorgier 19 Ollon IG Statden 14
Berne du 28 avril Grandson 28 Olten 5 Sumiswald 30

au 10 mai Grossliochstetten 21 Orbe 19 Sursee 26
Berthond b. et ch. 15 Hauts-Geneveys G Ormont- dessus 12 Tlioune 14
Bevaix 20 Huttwil 7 Oron-la Ville 7 Tramelan-dessns 7
Bex 15 Hochdorf 1 Orsières IG Troistorrents G
Bienne 1 Tlanz 10 Payerne 15 Unterbiich 31
Bircliof/.ell 1 Tnterlaken gros b. 6, 7 Pfiiffikon G 19 Unterseen 7
Bondevilliers 20 Krenzlingen 2 Planfayon 21 Uster 29
Brenigarten 12 Landeron-Coinbes 5 Pont-de-Martel 20 Vallorbe 10
Brenleux 20 bangenthal 20 Porrentruy 19 Vaulion 21
Brugg 13 La Sarraz 27 Provence 26 Verrières 19
Biilacli G, 27 Laufon G Reinach 15 Wattwil 7
Bulle 8 Laupen 22 Riggisberg 30 Weint'elden 14, 28
Büren 21 Lausanne 14 Romont 13 Wil G
Caronge 12 La Lenk IG Rue 21 Wilchingen 19
Cerlier 14 Le Lieu 20 Ruswil 1 VVinterthonr 8,22
Chaindon 14 Lenzbonrg 7 St-Blaise 12 Wohlen 26

< Charbonnières 7 Liestal 28 Ste-Croix 21 Yverdon 13
Château-d'Œx 21 Lignières 2G St-Gall du 24 an 1 juin Zotingue 8
Ohâtel-St-I)enis 12 Le Locle 13 St-Imier 16 Zweisimmen 2
Chiètres 30 Loëche-Ville 1 St-Maurice 26
La Chaux-de-Fonds 7 Lucerne G St-Ursanne 12
Cossonay 8,30 Lys s 2G Saignelégier 5

Travail de tête. — Après les funérailles Définition de ta vie : « Nous naissons
de la fermière. oraison funèbre etc., le pas- dans les larmes. Nous grandissons dans la
leur demande situ paysan ses honoraires. douleur. Nous mûrissons dans les soucis et

— Mais c’est diablement cher, ces morts, les responsabilités. Nous vieillissons dans le
répond l'avare. désenchantement Nous mourons dans la

— Travail de tête est toujours cher, expli- douleur... » (Mgr Bougaud).

La même année, le pasteur engage le fer
mier pour conduire dn fumier sur son champ. 
La besogne faite, l’homme se fait payer.

— Mais, dites, fermier, proteste le pas- 
| tenr, c’est diablement cher, votre charroi.

— Travail de tête est toujours cher, ex
plique gravement le madré paysan, en mon
trant la tète des bœufs alignés par le joug...

* T *
Après plusieurs journées de tracasseries 

avec sa femme, d’un caractèie insupporta
ble : « Ah ! oui, s’écria le mari désespéré, 
c’est seulement depuis que je t’ai prise que 
je comprends quelle bonté cache ce texte de 
l’Evangile : « Il y a plusieurs demeures 
dans le royaume des cieux... » J’en profi
terai pour vivre en paix.



JUIN COURS
de la 
LUNE

LEVER
du

SOLEIL

C0UCH.
du

SO-L’ILNotes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

•22. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 15 et 26. Nouvelle lune le 2 à 3 . 34 soir

DIM. 1 6 s. Pothin eu. m. H5 43 10 8 o 13
Lundi 2 s. Eugène P., ste Blandine mre © m 4 ï 9 8 " 14
Mardi 3 s. Morand c. Variab. ^ 4 9 8 15
Merc. 4 s.François Caracciolo TO 4 8 8 16
Jeudi 5 s. Boniface èv. m. 4 7 8 17
Vend. 6 s. Norbert e’u., a. Robert a. 4 7 8 18
Sam. 7 Jeûne, s. Claude eu., s. Licarion m. » 4 6 8 19

23. LeSt-Esprit enseignera toute vérité. Jean, U. Prem. quart, le 10 à 2 h. 37 soir

DIM. 8 PENTECOTE, s. Médard » 4 6 8 20
Lundi 9 ss. Prime et Félicien mm. St 4 6 8 2i
Mardi 10 ste Marguerite ri. 3 & 4 5 8 21
Merc. 11 Q -T s. Bamabé ap. Chaud «j 4 5 8 22
Jeudi 12 s. Jean de S. Facond c. 4 4 8 23
Vend. 13 Q-T s. Antoine de Padoue c. 4*1 4 4 8 23
Sam. 14 Q. T. s. Basile eu. d., s. Rufin m. éÈC 4 4 8 24

24. Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 17 1511. 41 mat. !

DIM. 15 1. TRINITÉ, s. Bernard de M. c.. Æir 4 4 8 24
Lundi 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. Hr 4 4 8
Mardi 17 s. Onnphre c. s. Enhrem diac. @ Mr 4 4 8 25
Merc 18 ss. Marc et Marcellin mm. Pluvieux 4 4 8 26
Jeudi 19 FÊTE-DIEU, ste Julienne de Falc. v. $ 4 4 8 26
Vend. 20 s. Silvère P. s Novat pr. À 4 4 8 16
Sam 21 s. Louis Gonzague c. Æ 4 4 8 27

25. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dern. quart, le 24 à ° t. 16 mal

DIM. 22 2. s. Paulin eu., 10,000 martyrs !g5 4 4 8 27
Lundi 23 ste Audrie ri., ste Agrippine v. m. m 4 4 8 27
Mardi 24 s. Jean-Baptiste (C 4 5 8 27
M etc. 25 s. Guillaume a., s. Gallican m. Ortqeut (ïJ? 4 5 8 27
Jeudi 26 ss. Jean et Paul mm. & 4 5 8 27
Vend. 27 S -C. de Jésus s. Ladislas r , & 4 6 8 27

.......................... Sam. 28 s. Léon II P., s. Papias m. fl3 4 6 8 27

26. La brebis égarée. Luc. 15.

DIM. 29 3. ss PIERRE et PAUL ap. n 4 1 8 27
........... .............. .... Hindi 30 Com. de s. Paul, aps. Martial év. m 4 7 8 27

Les jours croissent pendant ce mois de 18 minutes et décroissent de 3 minutes

:— Monsieur le docteur, qu’est-à-dire ? Je 
ne puis m'empccher de roter à la messe, le 
dimanche. Ou'est-co bien ?

C’est, répondit le docteur, un peu 
d’oxvgène et beaucoup de sans gène...

Les trois règnes. — J’ai toutes les qua- j 
lités et propriétés du règne animal, disait la 
maîtresse de piano : Je végète comme les 
plantes, je me mine comme les minéraux, 
je me fais voler comme une hôte...



Foire du mois de juin 1924 1
— SUISSE-------

Aaran 18 Courcliapoix 3 Loëche-Ville 2 Saignelégier 3
Aarberg 11, 25 Couvet 2 Lucerne 3 Schiipfheim 2
Affoltern porcs 16 Deléraont 17 Lyss 23 St-Aubin 9
Aigle 7 Dielsdoi f 25 Martigny-Bourg 9 St-Ursanne 30
Andeltingen 11 Estavayer 11 Montf'aucon 25 Seliaffhouse 3,10,11.17
Andermatt 10 Frauenfeld 2, 16 Honthey 4 Sidwald 12
Appenzell 11,25 F en in '. 2 Horat 4 Sion 7
Baden 3 Fribourg 2,14 Métiers-Travers 9 Sissacli 25
Bagnes 2 Gersau 2 Moudon 30 Soleure 9
Bâte J 2, 13 Gossaifi 2 Mûri 9 Sursee 23
Berne bétail 3 Grandfontaine 10 Miinster 14 Travers 16
Gienne 5 Kreuzlingen 6 Noirmont 2 Unterseen 6
Breragarten 9 Lajoux 10 Olten 2 Uster 26
Brévine 25 Landeron-Combes 16 Orsières 3 Les Verrières 18
Brigue 5 Gross-Laufenbourg 9 Oron-la-Ville 4 Weinfelden 11, 25
Brugg 10 Ilanz 6 Payerne 26 Wilchiogen 16
Biilacli 4 Laufon 3 Pfiiflikon 16 Willisau 26
Bulle 12 Lenzbourg 5 Porrentruy 16 Wintertliour 5, 19
Cliâtel-St-Denis 16 Langentlial 17 Reinacli 12 Yverdon 3
La Cliaux-de-Fonds 4 Lausanne 11 Romont 10 Zofingue VI
Clnètres 26 Liclitensteig 16 Rorschach 5, 6 Zoug 9
Cossonay 12 Le Locle 10 Rue 18 Zurzaeh 9, 16, 21

T.e français parlementaire. — Au con- céan Pacifique, en Asie et en Australie, dans
seil municipal de Paris.

A l’occasion d’un projet quelconque, M. 
P»..., fougueux communiste, monte à la tri
bune et, brandissant un papier :

— Je demande, s’écrie-t-il, à déposer une 
motion préjudiciable.

Elle ne le sera qu’à vous, répartit courtoi- 
| sement M. le président.

Gela me rappelle ce bon sénateur qui, du 
haut de la tribune, disait gentiment à ses 
collègues :

— Messieurs, mon dévoûment vous est 
acquéri.

Acquis, lui souffle-t-ou de divers côtés.
— A qui ? répond-il, Messieurs, il vous 

est acquéri à tous!...
* * *

Le passage de Mercure sur le disque du 
Soleil se produira dans la nuit du 7 au 8 mai, 
de 22 h. 44 à 6 h. 39. L’entrée de Mercure 
sera visible dans la partie occidentale de 
l’Océan Atlantique, dans l’Amérique du 
Nord, dans l’Amérique centrale et dans la 
partie nord-ouest de l’Amérique du Sud, 
dans l’Océan Pacifique et dans les régions 
orientales de l’Asie et de l’Australie, sa sor 
lie pourra être observée sur la pointe nord- 

I ouest de l’Amérique du Nord, dans la partie 
I centrale et dans la partie occidentale de 10-

l'Océan Indien, en Europe et en Afrique a 
l’exception de la partie nord-ouest. Dans 
nos contrées, le soleil se lève 1 1 2 h. avant 
la fin du phénomène intéressant.

* * *
Les commandements du chasseur.

Sans rechigner, tu sauteras 
I )e ton lit matinalement.

Dans les champs, tu t’échineras 
Jusqu’au soir inclusivement.

L’œuvre de mort n’accompliras 
Que dans tes rêvfes seulement.

Beaucoup de chasseurs tu verras, 
Mais de gibier aucunement.

Les poulets tu respecteras,
Ainsi que les chats mêmement.

Le chien d’autrui tu ne prendras 
Pour un lièvre devenu grand.

Tes amis tu canarderas 
Le moins possible, évidemment.

Vers huit heures, tu rentreras 
Anéanti complètement.

Dans tes bras, tu rapporteras 
Un moineau mort d’isolement.
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Mardi 1 Précieux Sanq. s Théobald er. tk 43 8 8 » 27
............................. Merc. 2 Visitation, s. Othon év. 0 rSg' 4 3-8 8" 20

.leudi 3 s. Irénée év. m. Pluie 4 9 8 20
Vend. 4 s. Ulrich év. 4 10 8 20

............. ............ Sam. 5 s. Antoine MSe Zaccaria conf. 4 11 8 25
27. Pêche miraculeuse. Luc, 5. Nouvel. lune le 2 à 6 h. 35 mat.

DIM. 0 4. s. Isaïe propli., 4 12 8 25
Lundi 7 ss. Cyrille et Méthode év. k 4 12 8 24
Mardi 8 ste Elisabeth ri., s. Kilien év m. k 4 13 8 24
Merc. 9 s'e Véronique ab , ste Anatolie v. h * 4 14 8 23
Jeudi 10 ste Rufine v. m , ste Amelberge v. Beau 4 15 8 23
Vend. 11 ss. I’iacide m. et Sigisbert c. èêh 4 10 8 22
Sam. 12 s. Jean Gualbert a. s. Basilide CtÎN' 4 17 8 21

- 28. Justice des scribes et de s pharisiens Mat. 5.. Prem.quart, k 9 h 10 h. 40 suir

DIM. 13 5. s. Anaclet P. m., s. Silas ap. & 4 18 8 20
Lundi 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év. 4 19 8 19
Vlardi 15 s. Henri emp. & 4 20 8 19
Merc. 10 N.-D. du Mont-Carmel ® & 4 21 8 18
leudi 17 s. Alexis c., s. Théodore m. Constant ^ 4 22 8 17
Vend. 18 s. Camille c. s. Symphorose. À 4 23 8 10
Sam. 19 s. Vincent de Paul c. Â 4 25 8 15

29. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Pleine lune le 10 à 12 h. 49 soir

DIM. 20 0. Scapulaire s. Jérôme Em. c.. sæ. 4 20 8 14
Lundi 21 s. Arbogaste év. ste Praxède sg. 4 27 8 12
Mardi 22 9.ste M.-Madel.,pémf ,s. Vandrillea. ç? 4 28 8 11
Merc 23 s. Apollinaire év m., s. Liboire év. C 4 29 8 10
Jeudi 24 ste Christine v.m., Bc Louise vv. Sec 4 31 8 9
Vend. 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. tH? 4 32 S S
Sam. 20 ste Anne mère de Marie. foi3 4 33 8 0

80. Gardez-vous des faux prophètes. Mattii. 7. Dern. quart, le 23à 5 i. 30 soir

DIM. 27 7. s. Pantaléon m. n 4 35 8 5
Lundi 28 s. Victor P. m., s Nazaire m. » 4 36 8 4
Mardi 29 ste Marthe v., ste Beatrix m™. étg' 4 37 8 2
Merc. 30 ss. Abdon et Sennen mm. Orages .«g: 4 39 8 1

................ ........... Jeudi 31 s.Ignace Loyolac.,s. Germain év. 4 40 7 59
Nouvel. Inue le 31 à 8 h. 42 so r

Les jours décroissent, pendant ce moi', de 52 minutes.

Les deux marchands de balais. — Dis. tu. mordieu, pour avoir du bénéfice ?
toi, comment ilia de fais-tu tes affaires ? Moi — Imbécile, je vole le talai tout entier.
je n’en arrive pas à un sou de bénéfice et * * *
pourtant je vole a ficelle, le lien, le man- rrelire du darwinisme — La meilleure
che.., Combien tes vends-tu : tes balais ? preuve que l'homme descend du singe,

— Dix sous. c’est, que, lorsqu’ 1 croit tout perdu il s’a'c-
— Dix sous? Mais comment t'y prends- croche à tonies les branches.



Foires du mois de juillet 1924
------ SUISSE

A arau 16 Cossonay 10 Locle 8 Savagnier 28
Aarberg 0, 30 Deléraont 22 Lucerne 1 Schaffliouse 1, 15
Affoltern b. et p. 21 Dielsdorf 23 Lys s 28 Sclnipfheim 7
Andellingen 9 Ecliallens 24 Morat 2 Sidwald 17
Appenzell 9, 23 Estavayer 9 Moudon 28 Sissach 23
Anbonne 1 Frauenfeld 7, 21 Molifin 7 Soleure 11
Baden 2 Fribourg 14,26 Munster 21 Snrsee 24
Bellegarde 28 Gimel 21 Mûri 2 Unterseen 4
Bellelay 6 Gossau 7 Nyon 3 Uster 31
Berne 1 Herzogenbuelisee 2 Olten 7 Vevey 29
Bertluud ch. 10 Huttwil 16 Oibe 14 Weinfelden 9, 30
Bienne 3 Kreuzlingen 4 Oron-la-Ville 2 Wilchingen 21
Bœx.ingen • 21 ilanz 27 Payerne 17 Willisau 31
Brenigarten 14 Landeron-Combes 21 Pl'iifflkon 21 Wintertliour 3, 17
Brugg 8 Langentlial 15 Poirentruy 21 Yverdon 8
Biilach 2 Langnau 16 Rheineck 28 Zotingue 10
nulle 24 Lan ton 1 Reinach 3 Zurzacli 14
Bftren 16 Lausanne 9 Romont 15
Châtel-St-Denis 21 Lenzbourg 17 Rue 16
Chiètres 31 Liestal 2 Saigne' égier 7

Jeannette a quatre ans ; malgré cet âge 
tendre, elle manifeste en toutes occasions 
beaucoup de volonté, pour ne pas dire d’en
têtement.

— Gomme tes mains sont sales ! s’excla
me sa mère. Viens avec moi dans le cabinet 
de toilette.

Résistance, trépignement. La famille se 
trouve à la campagne et le cabinet de toi
lette est situé au premier étage.

— Lave-lui les mains à la cuisine, con
seille la grand’mère, toujours prèle à la con
ciliation.

— Non, je veux qu’elle moule avec moi.
De très mauvaise grâce, la vaincue monte 

avec une lenteur d’escargot. Parvenue à la 
dernière marche, elle s’asseoit. Et sur un ton 
de profonde indignation :

— Maman, pourquoi que tu n’a pas obéi 
à la maman ?

* * *

Pensée. — Après la très auguste et très 
adorable Eucharistie, l’alliance légitime de 
l'homme et .de la femme est un des plus 
saints, des plus sacrés, des plus mystérieux 
sacrements de l'Eglise catholique.

P. Lejeune.

* * *

A l’école. — Vous avez en face de vous

le nord ; à votre gauche, l'ouest ; à votrè 
droite l’est. Qu’avez-vous derrière votre 
dos, mon petit ami ?

— J’ai un clou qui me fait horriblement 
mal.

Pensées diverses
Une vieille expérience a prouvé que l’ex

emple fait d’en haut descend dans toutes 
les classes, et y porte le bien ou le mal.

(A. Grun).
La plupart des hommes emploient la meil

leure partie de leur vie à rendre l’autre mi
sérable. (La Bruyère).

On se persuade mieux ordinairement par 
les raisons qu’on a trouvées soi-même que 
par celles qui sont venues à d'autres. (Pascal)

Le cœur doit faire la charité quand la 
main ne le peut.

Mieux vaut louer les veitus d’un ennemi 
que flatter les vices d’un ami.

Le signe de la bonté chez les jeunes, c’est 
d’aimer les vieux et chez les vieux d’aimer 
la jeunesse.

lies peuples qui aiment le plus à être gou
vernés sont ceux qui aiment le moins qu’on 
leur dise.

Ce n’est pas assez de faire le bien par 
soi-mème, il faut encore empêcher tout le mal 
que les autres feraient s'ils n’étaient retenus.

Fénelon
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Vend. 1 s. Pieweaux Liens St 4 K 42 7 2 58
Sam. 2 Porftoncuie.s.Alplionse de Liguori év. St 4s 43 7" 56

31. L’économe infidèle. Luc. 16. Prem quart, le 8 à 4 h. 41 ma t

DIM. 3 8. Invention s. Etienne, ste Lydie k 4 44 7 55
Lundi 4 s. Dominique c. k 4 45 7 53
Mardi 5 N.-U. des Neiges. sh 4 47 7 52

....... ....................... Merc. 6 Transfiguration, s. Sixte 4 49 7 50
Jeudi 7 s. Gaétan, c., s. Albert c. 4 50 7 48
Vend 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. 4 51 7 46
Sam. 9 s. Oswald r. m., s. Romain m. Orageux 4 53 7 45

32 Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19. Pleine lune le 14 à 9 h. 19 soir

DIM. 10 9. s. Laurent diac. m. Mr 4 55 7 43
Lundi 11 ste Afre m.,ss.Tiburce, Susanne mm. Mr 4 50 7 41
Mardi 12 ste Claire d’Assise v. & 4 57 7 39
Merc. 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. & 4 59 7 38
Jeudi 14 Jeûne, s. Eusèbe c., ste Athanasie (§) A 5 i 7 36
Vend. 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. Beau ^ 5 2 7 34
Sara. 16 s. Joachim., s. Hyacinthe c 5 3 7 32

33. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern. quart, le22 à 10 h. 10 mat.

DIM. 17 10. Bae Emilie v., Oct. s. Laur, m. 5 5 7 ' 30
Lundi 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. 5 6 7 28
Mardi 19 s. Louis év., s Sébald c. & 5 8 7 26

»........................ .... Merc. 20 s. Bernard a. d., B. Burchard pr. & 5 9 7 24
Jeudi 21 ste Jeanne de Chantal vv. & 5 11 7 22
Vend. 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. C 5 12 7 20
Sam. 23 s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine Lourd •£$ 5 14 7 18

34. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouv. lune le 30 à 9 h. 37 mat.

DIM. 24 11. s Barthélémy ap. » 5 15 7 16
Lundi 25 s. Louis r., s. Genest m. 5 17 7 14
Mardi 26 s. Gebhard év., s. Zéphirin P. m. 5 18 7 12
Merc. 27 s Joseph Cal. c., s. Amédée ét>. 5 20 7 8

_______________ Jeudi 28 s. Augustin év. d., s. Hermès m. 5* 5 21 7 8
Vend. 29 Décollation de s. Jean-Baptiste Variable 5 23 7 6
Sam 30 ste Rose u., s Félix, pr. m. ® k 5 24 7 4

35. Parabole du Samaritain. Luc, 10.

— DIM. 31 12. s. Raymond Nonnat conf. k 5 20 7 2

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 90 minutes

Maman, puis-je parler ?
— Non, mon petit, tu sais qu’on t’a dé

fendu de parler à table, attends que ton père 
ait fini de lire son journal.

l e déjeuner fini, le père pose lentement

son journal sur la table.
— Eh bien, petit bavard, que voulais-tu 

nous dire ?
— Que le robinet de la fontaine du cabi

net à toilette est resté ouvert.



Foires du mois d’août 1924
— SUISSE-------

Aarau 20 Delémont 19 Halters ch. 18 Schaffhouse 5.19.26.27
Aarberg 13, 27 Dielsdorf 27 Morat 6 Schfipfheim 4,14
Affoltern b. et p. 18 Ecliallens 21 Mondon 25 Schwarzenbourg ch. 21
Alstatten 18 Einsiedeln bétail 26 Moutier-Grandval 14 Sidwald 21
Andellingen 13 Estavayer 13 Muotatlial 19 Sissach 27
A net 20 Franenfeld 4, 18 Mûri 11 Soleure 11
Appenzell 13, 27 Fribourg bét. 4. 16 Mnnsingen 25 Sursee 25
Aubonne 5 Gimel 25 Nenveville 27 Thuvne 27
Baden 5 Gossau 4 Nuirmont 4 Tuai temainie 13
Basseeourt Kaltbrunn 21,28 Oey-Diemtingen Tranitdan-Dessus 20
chevaux et poulains 26 Kreuzlingen 1 taur., chèvres 28 Untei seçn 1
Bégnins 18 Landeron-Corabe 18 OLen 4 Uster 28
Bellelay 30 Langenthal 19 Oron-la-Vi!le 6 Val-d Illiez 18
Berne bétail 5 Laufon 5 Payerne 21 Viège 11
Iîienne 7 Lausanne 13 Pfiifikon 18 Weinfelden 13, 27
Bischof/.ell 7 Lenzbourg 28 Porrentruy 18 Wilchingen 18
Bremgarten 18 Les Mosses 25 Reinacli 21 Willisau 28
Brugg 12 Les Bois 25 Rieliensee 11 Wintei thonr 7, 21
Biilach 6 Liestal 13 Riggisberg 29 Wolilen 25
Bulle 28 Lignières 4 Romont 19 Y Verdun 19
Châtel-St-Denis 18 Locle 12 Rougemont 30 Zoti ligue 14
Chiètres 28 Lucerne 5 Rue 13
Oossonay 14 Lyss 25 Saignelégier 5

Le jargon judiciaire. — L’honorable 
organe de la loi m’a fait l’honneur de ne 
pas répondre à ma plaidoirie.

— Si l’accusé avait eu l’imprudence de 
mettre sa femme dans le secret, tout aurait 
suinté dès le lendemain.

— Le mot « coupable » signifie : « faut- 
il qu’elle soit condamnée ».

— Vous n’êtes pas, messieurs les jurés, 
des encaisseurs, permettez-moi l’expression, 
pour condamner aveuglément tous ceux que 
l’avocat général déclare coupables.

— Je termine. Rassurez-vous : Quand je 
dis : « je termine », ce ne sera pas long.

— Vos clients ont été honnêtes et loyaux 
jusqu’au moment où ils sont venus vous con
sulter.

* * *
Maman et Bébé rentrent de promenade :
— Oh ! mon ami, dit maman à son mari, 

une bonne nouvelle : Bébé parle, Bébé a dit 
son premier mot tout à l’heure.

— Vraiment ?
— Oui, imagine-toi que nous étions au 

jardin des Plantes, devant le palais des sin
ges, quand Bébé s’est écrié « Ah ! papa ».

* * *
Pour avoir la paix, il faut être aveugle, 

sourd et muet.

— Pardon, mon brave ; ne pourriez-vous 
pas m’indiquer l’individu le plus âgé de vo
tre village ?

— Ma foi! il n’y en a plus !... Celui qu’il 
y avait est mort hier !

* * *
— Bravo !
— Oh ! Monsieur, ça n’est pas difficile à 

attraper les grenouilles..;, un bout de ruban 
rouge et ça y est!

— Comme les électeurs, alors!...
* * *

— Il en est des gros péchés comme des 
gros dîners : c’est le paradis pour l’avaler, 
mais c’est l’enfer pour digérer.

* * *
Pensée. — Dieu a mis la mort devant 

nous comme une vigie sévère pour nous 
rappeler chaque jour à notre destinée. Si 
l’homme n’avait pas la prescience de la 
tombe, il glisserait sur le temps et jetterait 
sa vie au vent, sans travailler un instant à 
faire provision d’étemité. Mais la fosse est 
toujours-là, béante sous son pied : il la voit 
et il 11e veut pas mourir. Il songe que la vie 
est quelque chose de plus que le moment 
présent, et quelque chose au-delà et il fait 
effort pour échapper à la dispersion de son être 
et pour rentrer dans la vérité de sa destinée.
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Lundi 1 ste Vérène v., s. Gilles a. k 5227 7 M__
Mardi ç s. Etienne r., s. Maxime m. 5 =■ 29 6 58
Merc. 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. 5 30 6 56

............................. Jeudi 4 ste Rosalie v., s. Moïse proph. 5 32 6 54
Vend. 5 s. Laurent-Just év., s. Victorin eu. Variable e$C 5 33 6 51

-------------------- - Sam. 6 s. Magne a., s. Bertrand de G. c. 3 M' 5 35 6 49

36. Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17. Prem. quart, le 6 à 9 h. 45 mat.

........................ ... . DIM. 7 13. s. Cloud pr.,ste Rose de Viterbeu. Hr 5 36 6 47
Lundi 8 NATIVITE DE N.-D. s. Adrien. & 5 38 6 45
Mardi 9 ste Cunégonde, s. Gorgon m. & 5 39 6 43

............................ Merc. 10 s. Nicolas Tolentin A 5 41 6 41
Jeudi 11 s. Félix m. ste Théodorepé». A 5 42 6 38
Vend. 12 S. Nom de Marie, s. Guy c., s. Gerd. Venteux ^ 5 44 6 36

---------------- ----- Sam. 13 s. Materne eu., s. Amé év. ® Sgi 5 45 6 34

37. Nul ne peut servir deux maîtres. M/ur. 6. Paine lune le 13 à 8 h. mat.

DIM. 14 14 Exaltai ion de la S/e Croix Êgî 5 47 6 32
Lundi 15 N-D. des 7 Douleurs s. Nicomède & 5 48 6 30
Mardi 16 s. Corneille P. m & 5 49 6 27
Merc. 17 Q.-T. Stigmates de s. François, s. L. & 5 51 6 25
Jeudi 18 s. Jos. de Cupert. 5 53 6 23
Vend. 19 Q.-T. s. Janvier év. m. n 5 54 6 21
Sam. 20 Q.-T. s. Eustache m. » 5 56 6 19

38. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Dern. quart, le 21 à 4 h. ?5 mat.

DIM. 21 15. a. Matthieu ap.. Fête fédérale. (C « 5 57 6 16
Lundi 22 s. Maurice m., s Emmeran év. Pluie «igg: 5 59 6 14
Mardi 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. •«g: 6 — 6 12
Merc. 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard eu. « 6 2 6 10
Jeudi 25 s. Thomas de Villeneuve év. « 6 3 6 7
Vend. 26 Déd. de la Cathédrale de Solcurc. 6 5 6 5
Sam. 27 ss. Côme et Damien mm. k 6 6 6 3

S9. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouv. lutte le 28 à .9 li. 16 soir

DIM. 28 16. s. Wenceslas m. ste Lioba v. ® k 6 8 6 1
Lundi 29 s. Michel arch. Beau 6 -9 5 59
Mardi 30 ss. Ours et Victor mms. Jérôme S%> 6 11 5 57

Les jours décroissent pendant ce mois de 97 minutes

Ietite anthologie perlière. — Retenons commencez à grossir terriblement. Vous de-
aussi cette réplique d’un député-avocat au venez obscène.
Grand Conseil : Obèse eût suffi.

Vous m’interromprez, mon cher collègue, * * *
quand j’aurai fini de parler Pensée. — Ne dire que ce qu'il faut,

Et cette phrase, entendue dans les cou- voilà le tact : le dire comme il le faut, voilà
loirs de l’Hôtel-de-Ville l’esprit : le dire quand il le faut, voilà le ju-

— Eh ! là, Monsieur le conseiller, vous gement.



Foires dû mois de septembre 1924
— SUISSE ------

Aaran 17 Chiètres 25 Locle b, et ch. 9 Ste-Croix 17
Aarberg 10, 24 Cossonay 11 Lichtensteig 2!) St-Nieolas 20
Adelboden 8 La Côte-aux-Fées 22 Lucerne 2 8aas 9
Affultern b. et p 15 Courtelary 24 Lysa 22 Saignelégier 2
Aigle poulains 27 Dagmerseilen 8 Maileray 29 Schaffhouse 2,16
Albeuve 22 Deléniont 16 Harbach 10 Schiipfheim 1
Alt-St-Johann, 30 Dielsdorf 24 Martigny-Ville 22 Sehwarzenbourg ch. 18
Altdort 24 Eeliallens 25 Meyringen 24 Sehwytz 1, 20, 22
Amsteg 25 Einsiedeln 23 Montfaucon 8 Schoftland 12
Andelfingen 10 Eraclimatt-Feschel 19 Monthey 10 Sembranclier 22
Andermatt 15 Erlenbaek 4, 5 Morat 3 Sidvvald 18
Appenzell 10, 24 Estavayer 3 Morges 17 Sissach 24
Aubonne 9 L’Etivar 16 Morgins 1 Soleure 8
Baden 2 Fontaines 15 Môtiers-Travers 8 Stalden 30
Bagnes 29 Frauenfeld 1, 15 Moudon 29 Sumisvvald 26
Bâle 18,19 Fribourg 1, 13 M entier 11 Sursee 15
Bayards 22 Frutigen porcs 10 Mûri 8 Tavannes 18
Bellegarde 15 Gessenay 1, 2 Miinster 22 Tlioune 24
Bellinzone 3 Gœschenen 26 Olten 1 Tramelan-dessus 17
Berne 2,30 Gossau 1 Orbe 1 Unter-Ægeri 1
Bertlioud 4 Grandfontaine 9 Ormont-dessus 1, 16 Unterbacli 26
Bex 25 Grandson 24 Oron 3 TJnterseen 5, 19
Bienne U Herzogenbuçhsee 10 Payerne 18 Uster 25
Bremgarten 8 Huttwil 10 Pfâtikon 15 Val-d’Uliez 23
Breuleux 22 Hauts-Geneveys 18 Pfafers 17 Verrières 16
Brévine 5,17 Ilanz 27 Planfayon 10 Viègc 27
Brugg 9 Interlaken 25, 26 Pont-de-Martel 2 Vissoye 27
Biilacii 3 Kreuzlingen 5 Porrentruy 15 Weinfelden 10, 24
Bulle 22 au 25 Laclien 3, 15, 16 Provence 15 Wilcliingen 15
Bullet 10 Landeron-Combes 15 Ragaz 25 Winterthour 4, 18
Biiren 17 Langentlial 16 Reichenbach 16, 17 Willisau 25
Carouge 13, 14,15 Langnau 17 Reinacli 18 Yverdon 16
Cerlier 10 La Sagne ch. 22 Richensee 15 Zermatt 23
Cliaindon 1 Laufon 2 Riggisberg 26 Zofingue 11
Champéry 16 Gross-Laufenbourg 29 Romont 9 Zarzacli 1
Cliâtel-St-Denis 15 Laupen 17 Rue 17 Zweisimmen 3
Cliâteâu-d’Œx 18 Lausanne 10 Ryffenmatt 4
Châtelet 25 Lenzbourg 25 St-Blaise 8
Chanx-de-Fonds 3 Les Mosses 15 St-Cergues 18

Ces Genevois... — Dans une pinte du 
canton, le tenancier, disposant d’une cham
bre surnuméraire, décide de la louer à des 
clients de passage.

Un beau matin, un voyageur se réveille 
et se lève. Pas d’eau dans les carafes... Il 
appelle, Ia«f; 11 e du pintier apparaît et s’in
forme... Ayant appris et constaté la décep
tion du client, elle descend et fait part à 
son père des doléances du client...

Alors, le père, tenant à témoin le Ruclion- 
netdu mur, eut cette magnifique apostrophe :

— Cet espèce de Genevois, il croit que 
c’est dimanche, qu’il veut se laver.

L’histoire ne dit pas si de l’eau pure fut 
apportée à l’homme du bout du lac.

Tribune de Lausanne.

Le sapeur disparu. — Un sapeur était 
de planton à la porte de son colonel. L’heure 
de son repas était arrivée, et personne ne 
lui apportait la gamelle traditionnelle. Impa
tienté, notre sapeur se décide à aller la cher
cher lui-même.

Mais pour ne pas manquer tout-àafait à la 
consigne, et indiquer le motif de son absence 
il laisse sur son siège son bonnet à poil, 
avec ses mots :

« Le sapeur a été mangé ».

* * * *

Pensée. — On emporte du pouvoir, quand 
on a eu le malheur d’y avoir passé, le sou
venir d’avoir fait quelque bien et la réputa
tion de n'avoir fait que du mal.



Notes

•

OCTOBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

C0UC1I.
du

SOLEIL10. MOIS DU ROSAIRE

Merc. 1 s. Germain év., s. Rémy év. 6 3 12 5 ?54
Jeudi 2 Les ss. Ang. gard., 6 5-14 5 " 52
Vend. 3 s. Candide m. 6 16 5 50
Sam. 4 s. François d’Assise s. M* 6 17 5 48

40. Le grand commandement. Matth. 22. Prem.quart, le 5 à 3 h. 30 soir

DIM. 5 17. ROSAIRE, s.Placidem.,steFlavie 3 & 6 19 5 46
Lundi 6 s. Bruno e., stc Foi v. m. Sombre 6 20 5 44
Mardi 7 s. Serge, m., ste Laurence m" A 6 21 5 41
Merc. 8 ste Brigitte vv., s. Rustique, m. A 6 23 5 39
Jeudi 9 s. Denis, m., s. Abraham. A 6 2o 5 37
Vend. 10 s. Franç-Borgia c. s.Géréonm. sæ 6 26 5 35
Sam II s. Firmin év., s. Nicaise év. 6 28 5 33

41 Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Pleine lune le 12 à 9 h. 21 soir

DIM. 12 18. s. Pantaleev. m., s. Maximilien. (g) 6 30 5 31
Lundi 13 s. Edouard r., s. Hugolin m. Frais 6 31 5 29
Mardi 14 s. Callixte P. m., s. Burcard év. 6 33 5 27
Merc. 15 ste Thérèse v., s. Roger év. 6 34 5 25
feudi 16 s. Gall a., s. Gérard Majella c, & 6 36 5 23
Vend. 17 steHedwige vv., ste Marg. Marie v. n 6 38 5 21
Sam. 18 s. Luc évang. s. Athénodore év. 6 39 5 19

42. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22 Dern. quart, le20à 11 h. 54 soir

DiM. 19 19. s. Pierre d’AIcantara c. 6 41 5 17
Lundi 20 s. Jean de Kenty c. (C 6 42 5 15
Mardi 21 ste Ursule v. m., s. Hilarion a. Beau 6 44 5 13
Merc. 22 s. Wendelin abbé. 6 46 5 11
Jeudi 23 s. Pierre-Pascase év. m. 6 47 5 9
Vend. 24 s. Raphaël arch., s. Théodore m. â 6 49 5 7
Sam. 25 ss. Chrysanthe et Darie mm. & 6 51 5 5

43. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Nouvel, lune le 28 à 7 h. 57 mal.

DIM. 26 20. s. Evariste P. m., s. Lucien m. sh 6 52 5 3
Lundi 27 s. Frumence év., s. Élzéar c. sh, 6 53 5 1
Mardi 28 ss. Simon et JuDE,steCyrilIa v. m. © e§C 6 55 5 —

Merc. 29 ste Ermelinde v., ste Eusébie v. m. Venteui 6 57 4 58
leudi 30 ste Zénobie mre. ste Luc. & H 59 4 5G
Vend 31 Jeûne, s. Wolfgang év.,s. Quentin m J)’ 7

i

4 54

Les jours décroissent, pendant ce mois, de i h. 40 minutes.

Pensée.. - Les enfants dans le premier 
âge n'ont pas la raison suffisante pour se 
conduire. Il faut donc que l’obéissance, la 
docilité aux ordres et aux avis de leurs pa
rents, et la crainte qui est la sanction de 
celte obéissance, remplacent ou suppléent 
la raison, non encore assez développée.

— Regarde donc la baronne, ce qu’elle a 
changé depuis quelque temps!

— Oui, elle a maintenant T 
aussi âgée que sa fille !

air presque

* * *
Simple réflexion. — La patience des 

pauvres n’est jamais vaine.



Foires in mois d’octobre 1924
------- SUISSE ------

Aaran 15 Estavayer 8 Meiringen 10,29 Schwytz 13
A ai:b erg ch. 8, 29 Evolène 16 Monthey 8, 29 Schaffhouse 7,21
Adelboden 7 Flawyl 6 Montreux 31 Seelisberg 6
Affoltern b. et p- 20 Frauenfeld 6, 20 Morat 1 Sempach 28
Aigle 11, 25 Fribourg 6,18 Môtiers-Travers 13 Le Sentier 3,4
Altdorf 8,9 Frutigen b. 28 p. 27 M oudon 27 Scpey 21
Amriswil 15 Gessenay 6, 7, 28 Moutier-Grandval 2 Sidwald 23
Andelfingen 8 Gimel 6 Miinster 20 Sierre 6, 27
Andermatt 24 Gossau 6 Munster 7, 14 Signau 16
Anet 22 Grandson 29 Mûri 13 Sion 4, 11, 25, 31
Appenzell 8,22 Graniclien 10 Martigny-Ville 27 Sissach 22
Baden 7 Grosshœclistetten 29 Niederbipp 29 Soleure 6
Bagnes 25 Hérisau 6,7 Nods 13 Spiez 13
Bâle dn 27 octob. Heiden 10 Nycn 2 Stalden 15

au 10 novembre Hermance 25 Ollon 10 Stans 9
Berne 7, 21 Hitkircli 27 Olten 20 Stein 29
Berthoud b. et ch. 9 Hochdorf 2 Orbe 13 Sursee 13
Bev 23 Hundwyl 20 Ormont-dessus 7,20 Thoune 15
Bienne 9 Huttwil 8 Oron-la-Viile 1 Tramelan-dessus 8
Bœzingen 27 Il an z 8, 23 Orsières 10 Unterseen 8
Boltigen 4, 28 Interlaken 7, 8, 30, 31 Payerne 16 Uster 30
Bremgarten 6 Kaltbrunn 9 Pfâfflkon 20 Val d’Uiiez 16
Brigue 7, 16, 23 Kirchberg 1 Planfayon 15 Vallorbe 18
Brugg 14 Kreuzlingen 3 Pont-de-Martel 27 Les Verrières 14
Biilacli 1 Lachen 14 Porrentruy 27 Vevey 28
Bnlle 15, 16 Landeron-Combes 20 Reichenbach 21, 23 Vouvry 14
Büren 15 Laioux 13 Ragaz 20 Wald 28, 29
Cernier 13 La Ferrière 1 Keinach 9 Wasen 21
Charbonnière 8 La Roche 13 Ried-Brigue 1 Wattwil 1
Châtel-St-Denis 20 La Sarraz 21 Riggisberg 31 Wattenwil 1,2
Châtean-d’Œx 9 Langentha! 21 Rouiont 14 Willisan 20
La Chaux-de-Funds 1 Gross-Lanfeubourg "28 Rougemont 4 Weinfelden 8,29
Ohiètres 30 Laufon 7 Rue 15 Wilchingen 20
Cossonay 9 Lausanne 8 Ruswil 6 Wimmis 7
Couvet 6 Lenzbourg 30 Sarnen 2 Winterthour 2, 16
Cndreiln 27 Le Lieu 14 Saignelégier 6 Wohlen 13
Dagmersellen 27 Lignières 13 Ste-Croix 15 Wolfenschiessen 4
Deiémont 28 Liestal 22 St-Gall 11, 19 Yverdon 14
Diesse 27 Le Locle 14 St-Imier 17 Zotingue 9
Dielsdorf 22 Loëche-Ville 13, 28 St-M artin 17 Zoug 6
Ecliallens 23 Lotschen 11 St-Maurice 14 Zweisimmen 8, 30
Einsiedeln 6 Lucerne 7 Sargans 3, 15 Zweiliitschinen 15
Etzgen b. etp. 8 Lyss 27 Schœftland 22
Erlenbacli 9,10 Martigny-Bonrg 20 Schüpfheim 1
Ernen 6 Meyrin 15 Schwarzenbourg 23

Eloquence parlementaire. — Gardez Us sont montés dans le vagon sale du
vos dents pointues, i équins de la sociale. progrès.

Le pire est le beau-frère du mieux * * *
On réserve des subsides à des amis de Le malin mleu-i '. — Samuel a volé le

députés de la campagne, dont certains ne cochon de son voisin. Il va le trouver et
savent même pas comment le macaroni lui dit !
pousse.

Morges ! nom sacré qui recèle dans 
flanc de ses syllabes toutes les tristesses 
aussi toutes les espérances.

— .J’ai trouvé un cochon, le voulez-vous ?
— Mais non, rendez-le à son propriétaire.
— .Je le lui ai offert et il ne l’a pas voulu.
— Eh bien ! gardez-le.



1 NOVEMBRE COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

COUCH.
du

SOLEILNotes h. Mois des Ames du Purgatoire

Sam. 1 LA TOUSSAINT. Mr 7 2 4 52

44 Les deux débiteurs Maxth. 18. Prem. quart, le 3 à 11 h. 18 soi1

DIM. 2 21. Saintes Reliques ste Ide vv., 7? 4 41 51
Lundi 3 Commémoraison des trépassés. 3 & 7s 5 4 ’’ 49
Mardi 4 s. Charles Borromée év. Froid A 7 7 4 47
Merc. 5 s. Pirminien év., s. Silvain m. A 7 9 4 46
Jeudi 6 s. Protais év., s. Léonard er. SgS 7 11 4 44
Vend 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. gp 7 12 4 42
Sam. 8 s. Godefroi év., s. Dieudonné P. fi? 7 14 4 41

45 Rendez à César ce qui est à César. Matth. 22 Pleine lune le 11 à 1 h. 31 soir

DIM. 9 22. s. Théodore soldat. fi? 7 15 4 39
Lundi 10 s. André-Avelin e., s Tryplion m. fiF 7 17 4 38
Mardi 11 s. Martin év., s. Menuas m. @ fit3 7 18 4 36
Merc. 12 s. Himier er., s. Martin P. m. Pluie QS 7 20 4 35
Jeudi 13 s. Didace, e., s. Brice év. » 7 22 4 34
Vend. 14 s. Josaphat m., s. Albert le Grand » 7 23 4 32
Sam. 15 ste Gertrude v., s. Léopold c. 7 25 4 31

46. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Matth.9. Dern. quart, le 19 à 6 h. 38 soir

DIM. 16 23. s. Othmar a., s. Euclier év. «Cg: 7 27 4 30
Lundi 17 s. Grégoire.Th. év:, s. Hugues év. •Cg: 7 29 4 29
Mardi 18 s. Odon a., s. Romain m. 7 30 4 27
Merc. 19 ste Elisabeth vv., s. PontienP. m. (C a? 7 32 4 26
Jeudi 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. Beau & 7 33 4 25
Vend. 21 Présentation de Notre-Dame. St. 7 35 4 24
Sam. 22 ste Cécile v. m., s. Philémon m. & 7 37 4 23

47. Sig nés avant la fin du monde. Matth, 24. Nouv. lune le 26 à G b. 15 soir

DIM. 23 24. s. Clément P. m. ste Félicité mre 7 38 4 22
Lundi 24 s. J. de la Croix c., 8. Chrysogone m. sh 7 40 4 21
Mardi 25 ste Catherine v.m., ste Juconde v. «$§D 7 41 4 20
Merc. 26 s. Sylvestre ab., s. P. d’Alex, eu. wi. © 7 43 4 19
Jeudi 27 s. Colomban a., s.Virgile év. Brume St • 7 44 4 18
Vend. 28 B. Elisabeth Bona v. 7 46 4 18
Sam 29 s. Saturnin m., ste Pkilomène m. & 7 47 4 71

48. Le dernier avènement Luc, 2t.

DIM. 30 1er Avent. s. Anuré. ap., s. Trojan év & 7 48 4 16

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 74 minutes

Un petit garçon parisien :
— Dis-moi, papa, quand les députés par

tent en vacances, on leur donne des prix ? 
— Non.
— Alors, tn vois bien qu’il n’y a pas que 

moi qui ne fais rien !

Mariage moderne. — Une amie de la 
mariée la félicite et lui demande :

Ton union repose, je l’espère, sur une si
militude de goûts ?

— Assurément. Mon mari ne m’aime pas, 
et je ne peux pas le souffrir.



Foires do mois de novembre 1924
1

___ SUISSE ------
Aarau 19 Chaux-de-Fonds 5 Lyss 24 St-Aubin 3
Aarberg cli. 12, 26 Chiètres 27 Martigny-Ville 10 Saignelégier 4
Aesehi 4 Cossonay 13 Meyringen 17 Sargans 6, 20
Affoltern 24 Couvet 10 Molli in 3 Sarnen 20
Aigle 15 Delémont 18 Monthey 19 Scliaffhouse 11, 12
Altdorf 5, 6 Dielsdorf 26 Montreux 12 Schüpfheim 3, U
Alt St-Joliann 11 Eehallens 27 Morat 5 Schwarzenbourg ch .20
Andeltingen 12 Eglisau 18 Morges 12 Schwjtz 17
Anet 19 Einsiedeln 10 Moudon 24 Sépey 25
Appenzell 12, 26 Erlenbach 11 Moutier 6 Sidwald 13
Aubonne 4 Estavayer 12 Müntingen 17 Sien e 25, 26
Bâle du 27 oct. au Fribourg 10,22 Munster 25 Siun 8, 15, 22

10 nov. Frauenfeld 3, 17 Mûri 11 Sissach 12
Balsthal 3 Frutigen 21 Naters 10. 29 Soleure 10
Béguins 10 Gersau 10 Neuveville 26 Stans 19
Berne 4, du 24 au 6 dé Gessenay 12 Nyon 6 Snmiswald 7
Berthoud ch. 6 Gimel 3 Noinnont 3 Sursee 3
Bex 13 Gossau 3 Ollon 21 Thoune 12
Bienne 13 Grandson 26 Olten 17 Tramelan-dessus 12
Blankenbourg 17 Hochdorf 24 Orbe 17 Travers 1
Bremgarten 3 Herzogenbucliset 12 Onnont-dessus 7 Unterseen 7, 19
Brent 12 llanz 13,26 Oron-la-Ville 5 Uster 27, 28
Brienz 12 Interlaken 18,19 Payeroe 20 Vevey 25
Brigue 20 Kreuzlingen 7 Pfâfiikon 4, 17 Viège 12
Brugg 11 Laclien 4 Porrentruy 17 Weinfelden 12
Biilacli 4,5 Landeron-Combes 17 Ragaz 3 Wilcliingen 17
Bulle 13 Langenthal 18 Rances 7 Willisau 27
Biiren 19 Langnau 5 Reinach 6 Winterthour 6.20
Bischofzell 6 La Sarraz 18 Rheineck 3 Wil 18
Carouge 3 Laufon 4 Riggisberg 28 Yverdon 18
Cerlier 26 Laupen 6 Rolle 21 Zolingue 13
Chaindon 10 Lausanne 12 Romont 11 Zurzach 3
Cliâtel—St-Denis 17 Lichtensteig 10 Rorschaeli 6, 7 Zweisimmen 19
Château-d’IEx 6 Locle (Le) 11 Rougemont 11
Chain 26, 27 Lucerne 4 Rue 19

En promenade. — Dites-moi, mon ami, Un psychologue :
combien me prenez-vous pour aller à la porte On débine un absent. Tous s’accordent à
du Bois1? lui reconnaître un manque absolu de fran-

— Dix francs. chise.
— Et avec ma femme ? — Et le plus extraordinaire, ajoute Tau-
— C’est le incme prix. pin, c’est qu’il ne veut pas en convenir.
— Là, tu vois ma chère amie, la valeur *

que tu as.
* Au restaurant. — Garçon, ce bifteck est

♦ ♦ aussi dur que du cuir.
Bizarrerie. -— Les bizarreries de h hui- — Monsieui trouve ? Eh bien ! monsieur

gue française : m’étonne, car je croxmis monsieur Ires ori-
— Moi, disait 1 autre jour, Baptiste, il n'y giual. et le voilà qui ( lit la même chose que'

a rien qui ni éc lmuite les oreilles comme tout le monde.
un accueil froid. *

•

* * Secret. — '1 u sais, Jeànne va essayer de
Les résolutions, c’est comme les anguil- garder ses fiançailles secrètes...

les : ce n’est rien de les prendre, le tout est - Ah ! comment le sais-tu ?..
de les tenir. — Elle me l’a dit!...



Notes

DÉCEMBRE COURS LEVER C0UCH
de la du du

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

Lundi 1 s. Eloi év., a. Procule év. m. A 7? 50 4 o 16
Mardi 2 fj J 4 ” 15
Merc. 3 s. François-Xavier c., 7 53 4 15
Jeudi 4 a. P.Chrysologue êv.d ste Barbe S. et P.ïgS 7 54 4 14
Vend. 5 s. Sabas a., s. Nicet év. 7 55 4 14
Sam. 6 s Nicolas év., ste Denyse mre 7 56 4 13

49. Jean envoie deux de ses disciples. Matth..U Prera. quart.le 3 à 10 h. 10 mat.

DIM. 7 2e Av. s. Ambroise év. d., ste Fare v. ©P 7 57 4 13
Lundi 8 IMMACULEE CONCEPTION. fi? 7 58 4 13
Mardi 9 s. Euchaire év., ste Léocadie 8 _ 4 13
Merc. 10 N.-D. de Lorette s. Melchiade P. tU 8 1 4 12
Jeud. il s. Damas P., s. Sabin év. <g> n 8 2 4 12
Vend 12 ste Odile v., s. Synèse m. Venteux tU 8 3 4 12
Sam. 13 ste Lucie v. m., s. Josse c. *s- 8 4 4 12

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Pleine lune le 1 ' à 8 h. 3 mat.

DIM. 14 3e Av. s. Spiridion év. s Nicaise év. 8 4 4 12
Lundi 15 s. Célien m., a. Valérien m. gf 8 5 4 12
Mardi 16 s. Eusèbe év. m. 8 6 4 13
Merc 17 Q.-T. ste Adélaïde imp., s.Lazare év. gf 8 7 4 13
Jeudi 18 s. Gatien év., s. Auxence év. k 8 8 4 13
Vend. 19 Q.-T. s. Némèse m., s. Darius m. C S 8 8 4 13
Sam. 20 Q.-T. s. Ursanne c., ste Fauste. Froid fa 8 9 4 14

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Dein. quart, le 19 à 11 h. 11 mat.

DIM. 21 4e Av. s. Thomas ap., s. Festus m. 8 10 4 14
Lundi 22 B. Pierre Canisius c., s. Zénon 8 10 4 14
Mardi 23 ste Victoire v. ni. 8 11 4 15
Merc. 24 Jeûne, s. Delphin év,, ste Lrmine v. M* 8 11 4 16
Jeudi 25 NOËL, ste Anastasie m. & 8 U 4 16
Vend. 26 s. ETIENNE diac. 1er martyr. @ # S 12 4 17
Sam. 27 s. Jean ap. évang. s. Théophane év. Brumeni 8 12 4 18

52. Pésentation de Jésus au temple. Luc 2. Nouv. lune le 26 à 4 h. 46 mat.

DIM. 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste. A S 12 4 19
Lundi 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. A 8 12 4 19
Mardi 30 s. Sabin év. m., s. Raynier év. Si 8 13 4 20
Merc. 31 s. Sylvestre P., s. Marius év. 8 13 4 21

Les jours décroissent, pendant ce mois de 22 minutes et croissent de 4 minutes Il

Il est satisfait. — Un gaillard, aussi gai r — Eh bien : dit notre homme, à la bonne 
que toujours altéré, passe au tribunal de po- heure, voilà un bon tribunal, j’y reviendrai! 
lice pour ivresse. +

Gomme il n’a pas habituellement mau- * *
vaise conduite, le tribunal se montre indul- Curiosité. — Chaque mille carré de l’O- 
gent à son égard et ne le condamne qu’à céan est supposé contenir 120.000.000 de 
une amende légère. poissons.



Foires flu mois d e décembre 1924 1
------ SUISSE -------

Aarau 17 Dielsdorf 24 Lenzbourg 11 Romont 2
Aarberg 10, 31 Ecliallens 18 Lielitensteig 15 Rue 17
Affoltern porcs 15 Einsiedeln 1 Liestal 3 Saignelégier 1
Aigle 20 Estavayer 10 Locle (Le) 9 Sargans 30
Altdorf 3, 4, 17, 18 Flawil 8 Lucerne 2 Sckaffhouse 2, 16
Altstiitten 11 Frauenfeld 1,15 Lyss petit bétail 22 Scküpfheim 1
Andellingen 10 Fribourg 1,13 Martigny-Bourg 1 Sclimitten 1
Appenzeli 10,24 Gossau 1 Montliey 31 Sclnvarzenbourg 18
Aubonne 2 Grandson 17 Morat 3 Sckwy tz 1
Baden 2 GrossliocLstetten 3 Morges 31 Sidwald 11
Bâle 18, 19 Hérisau 19 Métiers-Travers 8 Soleure 9
Berne du 24 nov. au Hitzkirch 15 Moudon 27 Su mis \v al d 27

6 décembre Huttwil 3,31 Münster 22 Sursee 6
Bertkoml b. et ch. 26 Ilanz 10, 29 Mûri 1 Tlioune 17
Bienne 24 lnterlaken 16 Neuvevilie 31 Tramel an-dessus 10
Bremgarten dul5 au 20 Kerns 3 Ollon 19 Unterseen 5 p. 16
Brugg 9 Kreuzlingen 5 OIten 15 Wattwyl 3
Bülach 3 Laclien 2, 23 Orbe 22 Weintelden 10,31
Bulle 4 Landeron 15 Oron-la-Ville 3 Wilchingen 15
Biiten 17 Langenthal 30 Payerne 18 Wi'lisau 22
Châtel-St-Denis 15 Langnau 10 Pfaffikon 15 Wiuteitliour 4,18
Cliiètres 26 Gros-Laufenboiu'g 22 Porrentruy 15 Yverdon 26
Cossonay 26 Laufon 2 Ragatz 1 Zofingue 18
Culiy 5 Laupen 31 Reiclienbacli 9 Z ou g 6
Delémont 16 Lausanne 10 Reinacli 4 Zweisimmen 11

Il y a livre et livre. — Taupin parle 
d’un ami qui vient de s’établir éditeur à 
Londres.

— Quel genre édite-t-il ? lui demande-t-on.
— Je ne sais pas au juste, mais il m’a 

parlé de livres sterling...

* * *

Mot d’esprit. — Un juge célèbre indi
quait un jour, avec son bâton, un individu 
de mauvaise mine, et dit : C’est un fier co
quin que celui qui est au bout de ma canné». 
« A (juel bout, monsieur 1 » fit l’autre, sans 
s’émouvoir.

* * *

Chez l’avocat. — Ainsi, maître Double- 
langue, vous croyez que j’aurai cet argent?

— Je crois que nous aurons cet argent.
* * *

Simple réflexion. — Gagner son procès, 
c’est acquérir une poule et perdre une vache.

* * *
Pensée. — Le vent peut déraciner un 

chêne, mais il passe au travers d'une toile 
d’araignée sans l’emporter.

La main du pianiste. — Le célèbre Pa- 
derewski soigne ses mains de pianiste de la 
façon suivante :

«La veille d’une séance, dit-il, je tends 
les mains à mon domestique, et il me frotte 
les doigts jusqu’à ce qu’il me cuisent.

<f 11 prend ensuite un doigt l’un après 
l’autre et le tourne et le tord dans la paume 
de sa main, toujours dans le même sens. 
Cela rend les doigts souples et conserve les 
jointures en bon état.

« Ensuite, il frotte la paume de mes mains 
aussi fort que possible.

« Quelques instants avant de jouer, je 
plonge . mes mains dans une cuvette d’eau 
chaude, aussi chaude que je puisse suppor
ter. »

* * *

Mot de la fin. — Regarde-donc cet indi
vidu qui se cramponne à ce réverbère, et 
qui gratte la terre avec ses pieds !

— Oui ! Autrefois, on aurait su du premier 
coup qu’il s’agit d’un pochard en rupture 
d’équilibre. Mais aujourd’hui on peut croire 
que c’est tout simplement un gaillard qui 
répète une danse moderne.



ALMANACH DES JUIFS
L’an 5684 et commencement de l’année 5685 du monde

1924 NOUVELLES LUNES & FÊTES 1924 NOUVELLES LUNES & FÊTES

Janvier 7 Le 1 Chebat. Juillet 20 Le 18 Jeûne. Prise du temple
Février 6 Le 1 Adar. Août 1 Le 1 Ab.

— 19 — 14 Petit-Pourim — 10 — 10 Jeûne. Destruction du temple.
Mars 7 Le 1 Beadar — 31 Le 1 Eloul.

— 19 — 13 Jeûne d’Esther. Septembre 29 Le 1 Tirsi. Nouvel-An. (5685). *
— 20 — 14 Pourim. — 30 — 2 2° jour.*
— 21 — 15 Suzan-Pourim Octobre 1 — 3 Jeûne de Gédaliah.

Avril 5 Le 1 Nisan. — 8 — 10 Fête de la réconciliation.*
— 19 — 15 Pâque.* — 13 — 15 Fête des tabernacles. *
— 20 — 16 2e fête de Pâque. * — 14 — 16 2e fête des tabernacles. *
— 25 — 21 7» fête de Pâque. * — 19 — 21 Grand hosanna.
— 26 — 22 8e fête de Pâque. * — 20 — 22 Octave des tabernacles.*

Mai 5 Le 1 lyar. — 21 — 23 Fête de la loi. *
— 22 — 18 Fête des écoliers. — 29 Le i Marchesvan.

Juin 3 Le 1 Sivan. Novembre 28 Le 1 Kislev.
— 8 — 6 Pentecôte. * Décembre 22 Le 25 Construction du temple.
— 9 — 7 2e fête de Pentecôte. * — 28 Le 1 Tcbet

Juillet 3 Le 1 Tamoûz.

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

Marchiés 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.
Delémont le mercredi et samedi 
Delle le mercredi et samedi 
Fribourg le mercredi et 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
Moral,' le mercredi et le samedi 
Moutier-Grandval, le samedi
Nidau, le lundi
Noirmont le mardi
Neuchâtel, le jeudi

Nuon, le mardi, jeudi et samedi 
Ollen le jeudi
Payerne, le jeudi
Porrenlruy le jeudi
Renan le vendredi
Romanshorn le lundi
Saignelégier le samedi
Sion le samedi
Sierre le vendredi
Soleure le samedi
Sclnoijz le samedi
St-Hippolyte le lundi
St Imier le mardi, vendr.
Si Lrsanne le samedi
St Maurice le mardi
Unrach (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 

JTiiblieitas. soc. an. suisse de publicité, ALMANACHS, à Oltcii, la liste des 

foires qui se tiennent dans leur commune, de leur indiqueras 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.



1 N«3 - lî)23

--------1?

Mgr SiiÉi !
-4

Le soir du 28 juillet, les cloches de tou- nées, le dur combat et rester, à 83 ans, 
tes les paroisses catholiques du diocèse fort et droit, toujours sur la brèche, tou- 
de Bâle ont sonné le Jubilé de notre évê- jours à la peine.
que. Elles n’ont pas souvent l’occasion Soixante ans de ministère sacerdotal,

Sa Grandeur Mgr Stammler

;

'. ;

v

de chanter sous le ciel, des noces de dia
mant

tl faut bien être un peu fait de dia
mant pour mener pendant soixante an

c’est chez un prêtre qui fut savant, zélé, 
prudent et influent, une chaîne d’or qui 
a rattaché au ciel bien des hommes, et 
dont tous les anneaux se changent en
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rubis pour la couronne de l’évêque jubi
laire.

Aussi bien, le diocèse put chanter un 
vibrant Te IJeum pour nous avoir con
servé cet auguste vieillard et pour toutes 
les oeuvres accomplies, depuis la superbe 
église de la Trinité à Berne, au bel édifi
ce du Séminaire à Lucerne.

En ce jubilé, il n’y a pas que ses œu
vres qui rendent témoignage à la bonté, 
au zèle et au mérite de notre évêque, il 
y a les cœurs et de tous les cœurs mon
tait la prière

Ut conservai"e digneris !
La fête des noces de diamant de Mgr 

Stammler fut une imposante manifesta
tion religieuse et un universel témoigna- 
gne de la sympathie et de la vénération 
dont jouit dans toute la Suisse le véné
rable octogénaire. Dès la veille, Soleure 
Vit arriver tous les évêques de la Suisse, 
même Mgr Bacciarini de Lugano qui ve
nait de subir une opération dangereuse

Etaient présents également tous les 
chanoines du diocèse excepté deux.

Les vœux du chapitre furent présen
tés par Mgr Buholzer, chancelier et 
doyen. La veille au soir, la Ste Cécile 
exécuta, sous les fenêtres de Monseigneur 
une sérénade très choisie qui permettait 
d’augurer de la réussite artistique de la 
fête du lendemain. A l’Office, le chœur

de St-Ours chanta la messe de St-Ours, 
dernière composition du célèbre Hans 
Huber. L’Office fut chanté par Sa Gran
deur Mgr Schmid de Gruneck, évêque de 
C'oire. Le sermon de circonstance fut 
prononcé par Monseigneur l’évêque de 
St-Gall et laissa chez tous une durable 
impression par sa profondeur et son 
oncti on.

Après l’Office, le chœur fit retentir le 
célèbre Te Deum de Tinel. Les Soleurois 
ne se souviennent pas d’avoir jamais vu 
dans leur vaste cathédrale une foule si 
nombreuse, si recueillie, si visiblement 
émue. Au banquet, le toast principal fut 
porté par Monseigneur de Coire en un 
latin absolument classique et beaucoup 
admiré par les convives de choix qui en
touraient le vénéré jubilaire. Lecture fut 
donnée de nombreux télégrammes ve
nant de tous les coins de la Suisse et de 
l’Etranger, parmi lesquels il fut agréa
ble d’en entendre du Jura1.

Te soir, la Fanfare Concordia clôtura- 
cette inoubliable journée par un concert 
auquel Monseigneur fut très sensible.

Le Jura était représenté par trois 
membres distingués du clergé : Mgr 
•Folletête, M. le doyen Ghapuis de Sai- 
gnélégier et M. l’abbé Fleury, chanoine 
résident, qui se sont faits les interprètes 
des vœux de tous les catholiques de no
tre petit pays. ; M J J3r t M. l’abbé Joseph Jecker T

Curé-doyen de Courrendliii c.

Le 20 juillet 1923 est pieusement décé
dé à CourrendTin, à la suite d’une lon
gue et pénible maladie, M. le Doyen Jo
seph Jecker. C’est une digne et vénéra
ble figure sacerdotale qui disparaît, mar
quant hélas ' un nouveau vide dans les 
rangs déjà si clairsemés du clergé ju
rassien. Le vénéré défunt fut avant tout 
un prêtre humble et pieux, doublé d’un 
savant, tout à son devoir et animé d’un 
zèle apostolique ardent pour le salut des 
âmes. . . I - I L SK_ i i

D’origine soleuroise, il naquit à Met- 
temberg en août 1841. Tl aimait à racon
ter dans sa vieillesse, les traits de sa vie 
d’enfance et tout spécialement ses cour
ses à travers les vallées et les monts du 
Jura. Dès ses premières années il avait 
l’instinct d’orientation : « Je ne me suis 
jamais égaie de ma vie, répétait-il vo
lontiers, et je n’ai jamais demandé 
qu’une fois mon chemin, c’était à Paris, 
pour découvrir une ruelle qui n’était 
pas sur le plan. »



Il fit ses études secondaires au collège 
de Delémont alors dirigé par des prê
tres. Le jeune Jecker venait chaque jour, 
à pied, de Metlemiberg à Delémont, por
tant avec lui son dîner et retournait le 
soir, sans souci des intempéries et sans 
trouver longues les deux heures de péni
ble chemin qui le séparaient de la mai
son paternelle.

Il fit sa théologie à Inspruck, et garda 
toute sa vie une profonde reconnaissan
ce aux Jésuites qui y furent ses maîtres. 
C’est à l’école de ces éducateurs éméri
tes, qui ne sont tant attaqués et tant ca
lomniés que parce qu’on 
craint leur influence, que 
l’abbé Jecker prit ses ha
bitudes d’ordre et d’a
mour du travail qui ont 
fait la beauté’et l’barmo- 
niç de toute sa vie. C’est 
là aussi qu’il trempa une 
volonté qui dès l’enfance 
s’affirmait tenace, et qu’il 
meubla son esprit heu
reusement doué de ces 
connaissances si vastes 
et si diverses qui fai
saient le charme de ses 
conversations.

Ordonné prêtre ” en 
1865, il fut à Delémont, 
vicaire de Mgr. Vautrey, 
qui venait de succéder à 
Mgr Lâchât, devenu Evê
que de Bâle en 1863.

Ce fut sans doute 
auprès de ce prêtre érudit et distingué 
que le jeune abbé Jecker sentit se dé
velopper ses goûts pour les études histo
riques. Son grand souci de la vérité dé
veloppa en lui un esprit critique qui s’ac
centua avec les années; il renversa plus 
d’une légende et passa au crible de sa lo
gique sévère plus d’une œuvre des histo
riens locaux qui le craignaient un peu. 
Malheureusement, cette tournure d’es
prit empêcha l'abbé Jecker de publier 
des ouvrages historiques de quelque en
vergure; il craignait toujours de ne pas 
être assez véridique. Nul doute que l’on 
trouvera dans ses papiers plus d’une 
çeuvre ébauchée, peut-être même ache

vée, mais que son humilité n’a pas voulu 
sortir au grand jour. Il a en particulier 
fait l’histoire de Moutier, et il est à sou
haiter qu’un ami pieux tire de l’dbscuritë 
le fruit d’un travail persévérant et cons
ciencieux de plus de cinquante années.

Après son vicariat de Delémont, l'ab
bé Jecker fut nommé curé de Soyhières. 
Il a gardé de cette première paroisse un 
excellent souvenir, à ce point qu’il eut 
l’intention, il y a une dizaine d’années 
d’aller y chercher un lieu de repos.

iC’est à Soyhières que le Gulturkampf 
trouva M. l’abbé Jecker; il dut s’exiler 

ainsi que tous ses con
frères jurassiens ; il se 
retira à Bâle et à Maria- 
stein : le menton orné 
d’une belle barbe, il re
venait, déguisé, dans sa 
paroisse ; sa connais
sance admirable de- tous 
les coins et recoins de 
notre pays lui permettait 
de déjouer les poursuites 
des gendarmes et ses 
jambes d’acier lui four
nissaient des étapes qui 
semblent de vrais tours 
de force. Elles lui rendi
rent d’excellents et né
cessaires services dans la 
paroisse, que lui confia 
Mgr Lâchât au retour de 
l’exil.

Le 10 février 1878, 
il fut installé à Mou- 

dans la chapelle de la Cflacerie ; 
l’église bâtie par l’abbé Theubet était en
core entre les mains d’une poignée de 
vieux catholiques. Le curé intrus Lagar- 
de partait en automne de la même an
née. Le 22 juin 1879, l’abbé Jecker était 
nommé curé officiel, et le 14 décembre, 
il rentrait enfin dans l’église rendue dé
finitivement au culte romain. Moutier 
n'avait pas de cure, l’abbé Jecker eut à 
cœur d’en faire construire une en 1883; 
il en surveilla lui-même les plans et les 
travaux, faisant preuve de son sens émi
nemment. pratique; il mit la main à l’ou
vrage et rabota lui-même une grande 
partie des boiseries. ;

M. l’abbé Joseph Jecker
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M. Jeckcr a rendu à la paroisse de 
Moutier des services considérables; c’est 
là qu’il a passé le plus beau et le plus 
fructueux temps de son long ministère. 
Le Gulturkampf avait ouvert bien des 
plaies qu’il fallait cicatriser. Avec, son 
large dévouement et un amour sans bor
ne, M. le curé Jecker ramena au bercail 
un grand nombre de brebis égarées. Par 
son exemple édifiant, par son habileté 
et ses relations courtoises, il se fit aimer 
de toute la population de Moutier.

iSi son souvenir était resté vivant à 
Moutier, même parmi nos frères sépa
rés, dont plusieurs allèrent le visiter au 
cours de sa maladie, lui aussi avait gar
dé à son ancienne paroisse une place de 
choix dans son cœur. 11 lui avait donné 
22 ans de sa vie.

Obéissant à la voix de son évêque, il 
quitta à regret Moutier, pour occuper à 
Gourrendlin le poste de doyen. Là aussi 
il fut l’homme de devoir et de travail 
qu’il avait été ailleurs. Cette grande pa
roisse où des difficultés d’ordre spécial 
compliquent le ministère du prêtre ab
sorba ses dernières années; malgré la 
maladie, jusqu’au bout, il voulut garder 
la direction de sa paroisse. Même à 
Gourrendlin, il trouvait encore du temps 
pour ses études historiques. Ci’est à lui 
que fut confié en grande partie le soin de 
faire les recherches pour le procès de 
béatification de la bienheureuse Mère 
Marie de Sales Chapuis. Il était «l’avo
cat du diable », mais on peut dire qu’il 
fut, avec le Père Brisson, la cheville ou- 
vrière de cette cause qui intéresse de si 
près le Jura catholique.

Le souvenir restera longtemps de ce 
vieillard droit et alerte, à la belle figure 
souriante encadrée de cheveux blancs, 
ne perdant pas une minute, fidèle jus
qu’au bout à ses habitudes d’ordre et de 
ponctualité. Les épreuves ne lui furent 
pas ménagées, la maladie le retint dans 
sa chambre une année durant; jamais on 
ne l’entendit se plaindre. Les bouleverse
ments sociaux des dernières années, avec 
les conséquences religieuses et morales 
nécessaires, l’avaient rendu un peu pes
simiste; cependant, dans sa conduite 
personnelle et sa conversation privée on 
remarquait bientôt qu’il avait gardé sa 
foi solide et sa confiance dans la Provi
dence

Ses obsèques ont été célébrées au mi
lieu d’un concours exceptionnel de la po
pulation. M. le chanoine Fleury y repré
sentait l’évêque du diocèse et une cou
ronne de 50 membres du clergé jurassien 
faisait au cercueil, porté par de jeunes 
prêtres, comme une garde d’honneur. A 
l’église, dont le chœur était drapé de 
noir, l’office fut chanté par M. le cha
noine Fleury. Mgr Chapuis. doyen de 
Saignelégier, prononça l’oraison funèbre. 
La dépouille mortelle du vénéré défunt a 
été inhumée à côté de l’église de Gour
rendlin, dans le petit cimetière qui l’èn- 
toure.

Le bon serviteur est allé rendre compte 
à Dieu de sa vie de vertu et de devoir; 
prions le Souverain Juge qu’il lui don
ne la récompense pour laquelle il a si 
longtemps travaillé, combattu et souffert.

B. I. P.
G. G.

- • m —-----------------

Comment on apprivoise les lions

ITn collaborateur du Globe Trotter M. 
Mathias Bouline, est revenu dernière
ment d’une longue tournée dans l’extrê
me-sud de l'Algérie. Il adresse à cette 
revue les lignes suivantes et garantit 
l’authenticité de l’anecdote qu’elles rela

tent C’est avec plaisir que nos lecteurs 
en prendront connaissance.

Vous savez, nous dit le père Maurel, 
qu'après avoir participé à la conquête, 
comme soldat, je devins ce que je suis 
resté depuis ■ colon. Vous pensez bien
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que ce ne sont point les aventures qui 
m’ont manqué. En voici une qui remonte 
à plus de quarante ans déjà.

Je me trouvais à Nemours, lorsqu’un 
de mes amis, fonctionnaire de l’Etat, me 
proposa d’assister à un mariage dans 
toutes les formes traditionnelles, que né
gligent assez volontiers maintenant les 
indigènes habitant les villes et frottés de 
civilisation.

J’acceptai.
Nous partîmes vers .doux heures après 

midi et. après avoir grimpé pendant 
quatre heures, par des sentiers que nos 
chevaux avient peine à suivre, nous ar
rivâmes' en vue d’un douar où tout pa
raissait en fête, un douar pittoresque, 
avec ses tentes plantées sans ordre et ses 
troupeaux broutant l'herbe rare autour, 
le tout enfermé sur un plateau balayé 
du vent de mer et dominant un panora
ma superbe.

Les sloughis 1) nous firent un accueil 
aussi bruyant que peu bienveillant. Un 
vénérable vieillard sortit d’une tente, re
connut mon ami qui avait été l’objet 
d’une invitation spéciale de la part du 
père de la fiancée, et vint au devant de 
nous.

Tl pouvait être six heures et quart; le 
soleil plongeait dans la Méditerranée un 
disque énorme; la mer, à l’altitude où 
nous étions, faisait l’effet d’une immense 
cuvette d’émeraude et, dans le lointain 
le mamelonnement curieux de l’Atlas 
prenait d’adorables teintes roses.

lui promenade des mariés
Dans le village, on procédait à la pro

menade solennelle des mariés. Sur deux 
chevaux blancs, ils avaient été juchés, as
sis en tailleurs sur des plateformes sem
blables à celles qu’emploient, au cirque, 
les gymnastes équestres, et tous deux 
étaient complètement enveloppés : lui du 
lmrnous, elle du haïck blanc. Ils s’avan
caient au pays rythmé des montures, et 
une foule gesticulante les entourait, qui. 
soufflant dans des flûtes de roseau, qui, 
frappant les tambourins, qui, déchar
geant de longs fusils bourrés à éclater. 1

1) Sloupis, lévriers arabes,

Les gamines et les gamins gambadaient 
autour du cortège, et les vieillards l’ob
servaient, hochant gravement la tête.

A la nuit close, alors que s’étaient al
lumées au ciel des millions d’étoiles, et 
que montait à l’Est une lune énorme, la 
diffa commença, le repas formidable où 
tous ont droit, où tous ont part : le voya
geur. le vagabond, le voleur de grands 
chemins. Le marié parut, une sorte de 
géant à l’air dur. Puis ce fut la mariée, 
une fillette frêle et pâle sous le haie de 
son teint, cerclée et chaînée d’or sur tou
tes les coutures, une petite étoile tatouée 
sur le front, et qui avait parfaitement 
l’air d’une brebis conduite à l’abattoir.

Il y avait sous cette joie et sous cette 
solennité apparentes le marché dégra
dant que contractent encore les musul
mans : l’un payant des douros et des 
moutons, l’autre livrant une vierge à 
peine sortie de l'enfance.

Et la mangerie continua jusqu’à dix 
heures du soir, les moutons rôtis entiers 
et arrosés de stnen paraissant et dispa
raissant presqu’aussitôt, déchiquetés par 
les couteaux et par les longues pattes 
habiles; les plats de couscouss circulant 
sans interruption, les sauces pimentées 
enflammant les lèvres...

Et les hommes s’animaient, le mutisme 
habituel faisait place à un anormal be
soin de parler, lorsqu’un terrible rugis
sement emplit l’air...

Un silence !...
Mon compagnon s’était levé. Je l’avais 

imité. i • i '"MI'i’M
Ma main s’était instinctivement dirigée 

vers la crosse de mon pistolet. Je consta
tai d’ailleurs, sur le champ, qu’aucun 
des hommes présents au repas n’avait 
bougé et q ue personne ne paraissait 
éprouver la moindre peur.

fie lion réclame sa pari

— C’est le Seigneur, disait l’un.
— C’est le Maître.
— C’est celui qui a cent noms.
Un Arabe, qui se trouvait assis à ma 

gauche, et qui parlait français, me dit :
— Tu n’as rien à craindre, le lion ru

gira, niais il attendra qu’on lui donne sa
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part, pourvu qu’on ne le laisse pas de
mander trop longtemps. Veux-tu voir ?

— Oui, dis-je.
L’Arabe se leva et me conduisit au 

bord du plateau.
'Chemin faisant, et tandis que les ap

pels caverneux, métalliques et puissants 
du fauve ponctuaient ses phrases, il me 
donna l’explication suivante, que je fus 
obligé d’admettre, puisque les faits qui 
ont suivi la corroborent complètement.

— Il n’ÿ a plus de lions par ici. Tout 
au plus quelques panthères qu’on mas
sacre de temps à autre. Le Seigneur 1) 
s’est réfugié beaucoup plus près du dé
sert. Cependant, lorsque la faim le pous
se, il fait de longues routes, et se rappro
che de l’homme. Il connaît remplace
ment des douars, même quand ils chan
gent de station, et ne se trompe jamais.

« D’abord, il sautait dans les trou- 
paux et égorgeait tout ce qui lui tombait 
sous la griffe. Il tuait quinze bêtes pour 
en emporter une.

« Il nous désolait; il nous ruinait.
« Un jour, un de nous a eu l’idée de 

lui jeter une proie dès son premier appel. 
Le Maître a compris, car il est intelli
gent autant que brave. Il a compris que 
nous acceptions de le nourrir quand il 
aurait faim, pourvu qu’il ne prît pas 
autre chose que sa subsistance. Et jamais 
il n’a manqué au contrat que nous 
avions fait ensemble, ce jour-là.. Quand 
il vient, nous savons d’abord que c’est 
parce qu’il n’a pu trouver sa nourriture 
à la chasse. Le lion n’est pas paresseux, 
ce n’est pas non plus un mendiant. Il 
ne demande que s’il lui est impossible 
de nourrir sa femelle et ses petits.

« Il se présente; il appelle; on lui jette 
une proie et il s’en va. Jamais il n’a at
taqué un homme isolé autour du douar; 
jamais plus il n’a sauté les haies qui en
tourent les troupeaux.

« Regarde ».
Nous étions arrivés à l’arrête de la fa

laise. Devant nous, à vingt mètres au 
plus, le fauve se tenait debout, superbe, 
la gueule tendue vers nous.

Tl rugissait, mais tson rugissement 1

n’indiquait pas la colère; il parlait; il 
avait simplement l'air de réclamer l’exé
cution d’une promesse.

Un Arabe s’approcha de nous, pous
sant un mouton.

Il le saisit par les pattes, l’enleva, le 
balança au bout de ses bras robustes, et 
l’envoya dans le ravin.

IiO repas «lu Uon

Le lion fit un bond prodigieux. Dans 
la même seconde, il fut sur la malheu
reuse bête et l’avait égorgée. Il releva la 
tête, poussa un cri qui rappelait un 
coup de clairon dans la nuit, ramassa 
le corps inerte et se mit à descendre la 
pente sauvage de la montagne. Bientôt il 
s’arrêtait cependant, posait son fardeau, 
et, la voix changée', faisait entendre 
deux ou trois miaulements très doux. La 
lionne sortait d’une anfractuosité de ro
che, et le rejoignait.

Toux deux, à notre voie, pleinement 
éclairés par la lune, se mettaient à leur 
repas.

Mon guide ajoutait, tandis que nous 
rentrions au douar :

— Beaucoup, parmi les lions jaunes 
qui restent, car les lions noirs du désert 
ne le font pas, agissent de la même fa
çon. Nous pourrions les recevoir à coups 
de fusils, quand ils se présentent aussi 
ouvertement, à quelques mètres de nous. 
Mais ce serait une traîtrise et une lâche
té, et l’Arabe n’est ni lâche ni traître. Il 
est comme le Seigneur que nous venons 
de voir, brave, fidèle et loyal.

Sur cette déclaration, nous rejoignîmes 
la place circulaire qui régnait au centre 
des tentes. Le repas s’y poursuivait, in
variable et intarissable. Un homme pé
rorait, debout. Les autres l’écoutaient en 
silence. La petite mariée frêle avait dis
paru...

Mathias Bouline.

1) Le lion.
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Le centenaire de Louis Pasteur

DQC DQC: 4
La France a célébré le 27 décembre 

1922 le centenaire de la naissance de 
Louis Pasteur, le grand savant, l’homme 
de génie dont les précieuses découvertes 
ont arraché à la Nature quelques-uns 
de ses secrets et ouvert à la science hu
maine des voies nouvelles.

Ce n’est pas seule
ment la France qui 
s’est levée en ce jour 
pour saluer la mémoi
re de ce grand bienfai
teur de l'humanité, 
maisjlehionde entier.
L’entante de Louis Pasteur

Son père, Jean-Jo
seph Pasteur, tanneur 
de son état, et sa mère,
Jeanne-Etiennette née 
1 toqui, habitaient Dole 
(Jura) en 1882. De 
cette union naquit le 
22 décembre 1822 un 
tils qu'ils appelèrent 
Louis. Peu de temps 
après la naissance de 
cet enfant les époux 
Pasteur allèrent habi
ter la jolie petite ville 
d’Arbois où ils avaient 
fait l’acquisition d’une 
modeste maison qu’ils 
destinaient à un com
merce de tannerie et 
qui était située près du 
pont qui traverse la 
Cuisance, affluent du Doubs. C’est là que le 
futur savant passa son enfance et sa jeu
nesse et il conserva pendant toute sa vie 
pour cette petite cité une affection qui 
ne se démentit jamais.

Très intelligent et travailleur, il devint 
un élève distingué. Le principal du col
lège d’Arbois remarquant qa force de

volonté, son énergie, son bon sens natu
rel et son goût pour les lettres et les 
sciences, conseilla à son père de l’en
voyer à Paris pour suivre les cours de 
l'Ecole normale supérieure. Louis Pas- 
leur partit donc pour Paris. Mais il 
éprouva à un tel point le mal du pays 

qu’il en devint malade. 
Il écrivit alors à son 
père des lettres si tris
tes que celui-ci alla le 
chercher et le ramena 
à Arbois, où bientôt il 
reprit goût à la vie. 
Plus tard il revenait 
chaque aimée passer 
ses vacances dans la 
maison paternelle. Il 
y travaillait dans un 
laboratoire qu’il avait 
installé.

Etudes do Pasteur, 
ses premiers travaux
Le père de Louis 

Pasteur ayant constaté 
les aptitudes et l’ar
deur de son fils pour 
l’étude, avait songé à 
en faire un professeur. 
Il l’envoya dans ce but 
au collège de Besançon 
pour y faire sa phi
losophie. Ayant con
quis son grade de 

bachelier és lettres on 1840, il entra en 
1842 comme maître surveillant au col
lège royal de Besançon. Reçu bachelier 
ès-scionccs au mois d’août 1842, il se 
présenta à l’Ecole Normale de Paris 
dans la section des sciences; il fut classé 
le quatorzième sur 22 candidats. Ayant 
jugé sa préparation insuffisante, il tra

1
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vailla avec ardeur pendant un an en
core, se présenta de nouveau et sortit 
cette fois le quatrième.

La chimie était sa science favorite. A 
la fin de ses trois années d’études, Bal- 
lard, son maître, le désigna comme pré
parateur. C’est à dater de cette époque 
qu’il accomplit ses premiers travaux sur 
la cristallographie qui devaient le con
duire à sa première découverte impor
tante : - celle de la dissymétrie molécu-

Le père de Pasteur
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laire. Agrégé des sciences physiques, 
puis docteur è.s sciences, il est nommé 
professeur au lycée de Dijon et de là il 
est appelé à la chaire de chimie de la 
faculté île Strasbourg. Il était alors âgé 
de 27 ans.

Le mariage (le Pasteur

L’heure de fonder un foyer était ve
nue Séduit par la grâce et les charmes 
d’une des filles du recteur de l’Acadé
mie de Strasbourg, M. Laurent, il deman
de à ce dernier la main de sa fille Ma
rie. Le recteur ayant apprécié la valeur 
du jeune professeur, s’empressa d’agréer 
sa, demande. Le mariage fut célébré à 
Strasbourg le 29 mai 1849. Cette union 
fut heureuse, car la compagne de Louis 
Pasteur fut non seulement pour lui une

épouse dévouée et fidèle, mais elle se fit, 
durant toute sa vje, sa collaboratrice, 
son « associée » dans ses travaux scien
tifiques. Jamais couple ne fut plus uni 
par la pensée et par le cœur.

C'est à Strasbourg que Pasteur mena 
à bien ses travaux sur la cristallographie 
et ses remarquables études sur la trans
formation de l'acide tartrique. Le 3 jan
vier 1853, il exposait à l’Académie des 
sciences les résultats de ses recherches 
et recevait la croix de la Légion d'hon
neur et un prix de 1500 fr. qu’il desti
nait à l’achat d’appareils pour le labo
ratoire de la Faculté des sciences de 
Strasbourg. C'était la première consé
cration de son œuvre scientifique.

Moyen «le la Faculté «les sciences
«le IAlle

En 1854, le ministre de l'Instruction 
publique nomma Louis Pasteur connue 
professeur et doyen de la Faculté des 
sciences de Lille, qui venait d’être créée 
dans le but d’établir un enseignement 
profitable, au développement industriel de 
cette grande région manufacturière du 
Nord de la France. Lès travaux de Pas
teur, ses conceptions révélant un esprit 
singulièrement pratique et inventeur, 

l’avaient désigné à l’attention du minis
tre de l’Instruction publique. Pasteur 

était alors âgé de 32 ans.
Il justifia pleinement la confiance du 

ministre. 250 à 300 étudiants suivaient 
ses coui’s et 21 élèves étaient inscrits 
aux travaux des laboratoires. Le jeune 
maître enseignait à ses disciples à pen
ser, à ne négliger aucune manifestation 
scientifique. « Sans la théorie, leur di
sait-il, la pratique n’est que la routine 
donnée par l’habitude. La théorie seule 
peut faire surgir et développper L’es
prit d’invention. Il ne faut pas dédai
gner dans les sciences tout ce qui n’a 
pas une application immédiate. » Ainsi 
Pasteur faisait comprendre à ses élèves 
que rien dans la science n’est indiffé
rent, que d’une simple expérience de la
boratoire, d’une révélation scientifique 
obscure encore, et dont l’intérêt pratique



n'apparaît pas du premier coup, peu
vent naître les conséquences les plus uti
les, les plus fécondes pour le progrès de 
l'humanité. Cette vérité qu’il exprimait 
ainsi, il allait par l’exemple même de 
ses travaux et de ses découvertes im
mortelles, la faire éclater à tous les yeux
Son études sur les fermentations

Pasteur commença à Lille les grandes 
études sur les fermentations, études qui 
bientôt devaient bouleverser toutes les 
croyances établies de la génération spon
tanée et lui substituer la révélation de 
la doctrine microbiologique.

La science avait alors établi comme 
dogme que les fermentations étaient le 
résultat d’une combinaison cliimique, 
d’une altération des substances azotées 
au contact de l’oxigène de l’air. Pasteur 
prouva par l’expérience qu’elles étaient 
un acte vital. Il démontra, dans la fer
mentation lactique, l’existence d’animal
cules parfaitement organisés et se re
produisant rapidement. Il proclama que 

« les fermentations lactiques sont des 
métamorphoses chimiques, provoquées 
par la présence d’êtres microscopiques 
qui se développent et se multiplient aux 
dépens de certains éléments du milieu 
fermentescible. »

En même temps les études qu’il pour
suivait sur la fermentation afcoolique, 
le confirmaient dans ses conclusions. Ses 
observations sur les globules de la fer
mentation alcoolique furent précieuses 

pour l’industrie et permirent aux fabri
cants d’éviter certains effets de la fer
mentation qui leur étaient très préjudi
ciables. Par les travaux de Pasteur, les 
fabrications do la bière et du vinaigre 
tirent de remarquables progrès. Enfin, 
le grand savant s’occupa de toutes les 
altérations que subissait le vin. Tl en 
trouva les causes et en donna le remède.

Ce procédé victorieux qui lue ou neu
tralise les ferments nuisibles, a conservé 
son nom : c’est la pasteurisation.

La maladie des vers si soie

Pasteur demeura 3 ans à Lille. En 
1857 il était rappelé à Paris comme di

recteur des études scientifiques à-l’Eco
le normale.

A cette époque sévissait dans le Midi 
de la France une maladie des vers à 
soie qui bientôt devint un malheur pu
blic. Personne ne comprenait d’où pou
vait provenir les causes de ce fléau, bien 
qu’il existât déjà depuis plus do’17 ans.
I.e chimiste J.-B. Dumas qui était né 
dans le département du Gard, le plus 
atteint par la maladie, fit appel à Pas-

La mère de Pasteur
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tour. Celui-ci se rendit à Alais avec nos 
quatre préparateurs de l’Ecole normale, 
rechercha les causes du mal et ne tarda 
pas à découvrir au moyen du microsco
pe que les vers à soie étaient envahis' 
par un parasite microscopique qui, se 
multipliant dans leurs organes, les fai
sait périr plus ou moins vite. Le princi
pe du mal découvert, Pasteur apporta 
le remède et la sériculture qui était me
nacée de ruine complète dans les ré
gions du Midi, put reprendre son an
cienne prospérité.

Les succès du savant avaient attiré 
sur lui l’attention des autorités scienti
fiques. Et en effet, Pasteur se voyait ap
pelé comme professeur de chimie et de 
géologie physique à l'Ecole des beaux- 
arts; puis la Faculté des sciences lui 
confiait sa chaire de chimie et l’Ecole
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des hautes études son laboratoire de chi
mie physiologique.

Pasteur n’oubliait cependant pas la 
grande œuvre qu'il avait entreprise. Ses 
travaux sur la cristallographie, les aci
des, les fermentations et la maladie des 
vers à soie ou pébrine, l’avaient rendu 
célèbre dans toute la France. Les décou
vertes qui allaient en être la conséquen
ce devaient bientôt lui conquérir une 

renommée universelle et le désigner à
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Maison familiale de Pasteur à Arbois

l’admiration et à la reconnaissance de 
l'humanité entière.

Il avait découvert successivement les 
microbes du charbon, de la septicémie, 
de la furonculose, de la fièvre puerpé
rale. Puis il s’attaqua au choléra des 
poules. C’est en étudiant cette maladie 
qu’il trouva le principe de1 la méthode 
des vaccinations qui devait révolution
ner entièrement la médecine. Des poules 
inoculées avec une culture un peu vieille 
du microbe qu’il avait découvert, n’en 
étaient pas mortes; inoculées de nou
veau avec du virus en pleine virulence, 
elles ne présentèrent qu’un simple ma

laise. Pasteur en conclut que le virus, en 
vieillissant, s’atténuait, et que son ino
culation procurait l’immunité. Se basant 
sur ces données nouvelles, il appliqua 
sa méthode à combattre la maladie du 
charbon en pratiquant avec succès la 
vaccination charbonneuse. |

La rage

Enfin, ayant découvert le microbe de 
la rage, il appliqua à l’homme l’inocu
lation antirabique. Ce fut une lutte opi
niâtre entre le génie de Pasteur et un 
microbe invisible qui échappait à toutes 
les recherches faites au moyen du mi
croscope. Pasteur résolut néanmoins de 
cultiver ce microbe infiniment petit qu’il 
soupçonnait sans le connaître.

Là rage se communique par la bave 
du chien enragé; mais comme cette bave 
peut renfermer encore d’autres micro
bes que celui de la rage, notre savant 
jugea à propos d’aller chercher ce der
nier dans son lieu d’élection, soit dans 
le cerveau et la moelle épinière, étant 
donné que la rage est une maladie du 
système nerveux. Pasteur fit donc ino
culer une partie de cervelle prélevée sur 
un chien enragé, sous la peau d’un chien 
indemne, ce qui provoqua la rage chez 
ce dernier. Mais il constata que la rage 
ne se déclarait souvent qu’au bout de 
plusieurs! semaines et même de quel
ques mois. Pour vaincre cet inconvé
nient et provoquer la rage à bref délai, 
Pasteur songea à inoculer directement 
le virus sous l’enveloppe qui recouvre 
le cerveau du chien. Ce moyen qui exi
geait la trépanation de l’animal fut em
ployé et le chien trépané prit la rage en 
quatorze jours.

Le cerveau et la moelle épinière 
étaient donc le milieu de culture pour le 
virus do la rage. Au lieu d’employer un 
milieu de culture artificiel préparé avec 
un bouillon comme il procédait habituel
lement, c’était un milieu vivant qui lui 
servait de culture pour le virus de la 
rage. Bien que Pasteur n’ait pas aperçu 
dans cette moelle le microbe de la rage, 
il le savait là.

Pour obtenir des moelles, virulentes, 
Pasteur so servit de lapins auxquels il
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inocula le virus rabique. Il parvint à 
faire perdre à ces moelles une partie de 
leur virulence en les exposant à l’air. 
Plus la moelle est exposée au contact de 
l’air, plus elle s’atténue. Après 14 jours 
le virus est complètement affaibli. En 
injectant sous la peau d’un chien une 
partie de cette moelle vieille de 14 jours, 
puis le lendemain de celle de 13 jours et 
ainsi de suite jus
qu’à celle d’un jour,
Pasteur constata que 
le chien était deve
nu réfractaire 
rage. On pouvait lui 
inoculer le virus le 
plus virulent, il n’en 
souffrait aucun mal.
Etendre cette ex
périence du chien à 
l’homme, tel fut dé
sormais l'idéal de no
tre savant. Les ex
périences qu’il tenta 
dans ce but furent 
concluantes au delà 
de tout espoir. Au
jourd'hui la terrible 
maladie de la rage 
est vaincue, grâce 
au génie de Louis 
Pasteur. Dès lors, 
l’avenir était ouvert 
à la microbiologie et 
les méthodes pas
teuriennes triom
phaient.

La gloire «le Pasleur

On no bouleverse pas toutes les tradi
tions do la science sans soulever de vio
lentes contradictions. Pasteur, par les 
seules démonstrations de ses théories, 
par les seules manifestations de son gé
nie, fit taire tous ses contradicteurs et 
ses antagonistes.

Tous les honneurs, toutes les distinc
tions, toutes les récompenses lui furent 
décernés. 11 fut membre de l’Académie 
de médecine, membre de l’Académie 

française, secrétaire perpétuel do l’Aca
démie des sciences, grand-croix de la

Légion d’honneur, correspondant des 
académies du monde entier.

En 1874, l’Assemblée nationale lui 
vota une pension de 12.000 fr. que les 
Chambres élevèrent à 25.000 fr., en 1883. 
Enfin, il reçut de l’Etat la propriété do
maniale de Villeneuve-FEtang, où il con
tinua ses travaux jusqu’au 28 septembre 
1895, époque de sa mort.

Le 27 décembre 
1892, le jubilé de 
ses 70 ans fut célébré 
solennellement à la 
Sorbonne, en pré
sence du chef de 
l’Etat, des cinq Aca
démies et de nom
breuses délégations 
de savants du monde 
entier.

Pasteur a eu le 
rare privilège de se 
voir enterrer vivant 
dans l’immortalité.
Les disciples de Pasteur 

et ses imitateurs
Voici quelques- 

unes des découvertes 
qui découlèrent des 
théories de Pasteur 
et qui ajoutèrent en
core à sa gloire.

Une maladie ter
rible, le croup, soit la 
diphtérie, enlevait en 
moyenne 60 à 80 

pour cent des enfants qui en étaient at
teints. Un savant allemand, Loeffler, en 
avait découvert le microbe. Deux disci
ples de Pasteur : Roux et Yersin, décou
vrirent peu après le virus secrété par 
ce microbe, la toxine antidiphtérique.

Un autre savant allemand, Berhing, 
en tenta le premier, l’inoculation sur 
l’homme. Mais ses procédés pour obte
nir le sérum étaient insuffisants. C’est 
alors que le docteur Roux, disciple de 
Pasteur, l’un des deux savants qui a- 
vaient découvert la toxine anti-diphtéri
que, réussit à préparer en grand une 
antitoxine beaucoup plus active que cel
le de Behring. Il est établi aujourd’hui
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que si le traitement est commencé le pre
mier jour, la guérison de la diphtérie 
est certaine.

La reconnaissance publique associe 
ainsi au nom de Pasteur tous ceux de 
ses collaborateurs qui ont continué son 
œuvre. On ne saurait citer toutes les 
découvertes/ auxquelles sont attachés 
leurs noms et qui perpétuent la gloire 
et les succès des méthodes du maître. Tl 
suffit de rappeler les noms de Yersin 
qui découvrit le virus de la peste buiboni-

f ruraux du père de la microbiologie. Il 
existe en effet partout îles Instituts Pas
teur où les méthodes du grand Français 
sont appliquées et où de nombreux sa
vants continuent sans se lasser l’œuvre 
géniale du plus grand bienfaiteur de 
l'humanité.

Pasteur, non seulement fit honneur à 
la science et au génie humain, mais il 
fut encore un grand chrétien. Aussi 
peut-on, à juste titre, lui appliquer ce 
jugement du philosophe Bacon : « peu
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Tombeau de Louis Pasteur, dans la crypte de l’Institut Pasteur

que; de Galmette, dont on connaît les 
travaux sur les venins; de Metclmikoff, 
qui poursuivit sa vie durant la lutte con
tre les infections intestinales; de Cîliante- 
messe. do Qhamlherland, de Duclaux, etc.

Dernièrement encore l’Académie des 
sciences appelait à elle le docteur Vin
cent, voulant ainsi donner un témoigna
ge de gratitude publique à l’auteur du 
sérum qui, préserva pendant la guerre 
mondiale les soldats français contre les 
atteintes de la fièvre typhofïde. Cet 
hommage est en même temps un hom
mage rendu à Pasteur, dont le docteur 
Vincent est dans cette branche de la 
science médicale, l’itn des plus fervents 
eonti nuateurs.

Il n’est plus guère aujourd’hui de dé
couverte médicale, qui ne s’inspire des

de science éloigne de Dieu, beaucoup de 
science en rapproche. »

X.

Comme Jeanne cl'A rc. - M. Clemenceau 
racontait récemment cette anecdote :

Je me promenais l’autre matin aux Tuile
ries. Une maman me désigna à sa petite fille.

— Qu’est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? 
demanda l'enfant.

— 11 a sauvé la patrie, répondit la mère 
avec une grandiloquence excessive.

— Comme Jeanne d’Are, alors?
— Oui, comme Jeanne d’Are, ma chérie...
— Eh bien ! pourquoi qu'on ne Va pas 

brûlé Ÿ
Vous voyez, ajouta M. Clemenceau, j’at

tends...
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; CHATEAU DE DOMONT

A 20 minutes 9e Delémont, sur un 
monticule, entouré de profondes forets 
de sapins, se dresse le château de Do- 
mont. C’est aujourd’hui une auberge et 
une ferme appartenant à la riche bour
geoisie de Delémont. ’ Autrefois ce beau 
domaine était entouré de fossés, de murs 
épais, d’une cour murée avec pont-levis, 
d’une tour massive, encore debout, et 
avec des tourelles aux angles du bâti
ment principal). Sur la porte d’entrée 
au sud sont gravées dans la pierre 
des armoiries encore bien conservées. Ce 
château du XVe siècle, doit son existen
ce à une famille de tisserands qui habi
taient une des maisons de l’ancien village 
de Vorbourg, qui disparut lors de la pes
te en 1642 et dont il no reste que trois 
maisons. Les membres de cette famille 
s'appelaient simplement 'les ,« Vorbur- 

ger » du hameau qui fut leur berceau. 
Le premier des Vorburger connu est 
■Jehan AU, ou Hullin du Chestel du Vor
bourg. Les actes l’appellent encore le 
Tareran, Hector) du Vorbourg en 1432 
et qui mourut en 1463. Le nom de Hul
lin ou Ully était le vrai nom de cette fa
mille qui existait depuis longtemps au 
village du Vorbourg. Ces Hullin exer
çaient le métier de tisserand de père en 
fils et comme ils habitaient le village 
du Vorbourg, on les appelait « les Vor
burger, aux XVe et XVIe siècles. Ces 
tisserands firent de bonnes > atffajtres, 
s’enrichirent et bientôt vinrent s’établir 
à Delémont, où ils acquirent une certai
ne importance, abandonnant leur métier 
de tisserand. Ully devint maître bour
geois de Delémont et c’est lui qui fit 
construire pour résidence, la belle mai
son, située dans la grand’rue, à l’angle, 
vis-à-vis de l’hôtel de ville et où se trou
ve la statue de St Jean Népomucène. 
On voit encore dans l’escalier ses armoi
ries sculptées dans la pierre. Le fils du 
maître bourgeois, Ully so maria à une

fille de Jean Muller, maire de Delémont. 
Elle s’appelait Adélaïde et connue son 
père était fort riche, elle apporta à son 
mari une dot considérable. Ully fit d’im
portantes acquisitions à Gonrtételle, à 
Bassecourt, à Concourt; il acheta une 
col Ion gère à Gornol. Ce fut là l’origine 
de la grande fortune et de l’influence 
des Vorburger. Leur richesse, leur pros
périté, jointe à la considération dont ils 
jouissaient, firent rechercher leur al
liance. Les familles nobles de l’Evêché
s’allièrent aux anciens tisserands du 

Vorbourg par des mariages, comme les 
Dubois, les de Spechbadh, les de Roth- 
berg, les de Bassecourt etc. Peu à peu 
ces tisserands s’attribuèrent des titres 
nobiliaires et se firent appeler « do Vor
bourg ». Devenus puissants, quelques 
membres de cette famille allèrent s’é
tablir en Allemagne. En 1595, Jean Con
rad de Vorbourg reçut de l’empereur le 
titre d’écuyer et devint assesseur à la 
chambre impériale de Spire. Jean JJ ni li/ 
avait épousé en 1468, Adélaïde ou Aï- 
datte, fille du maire Jean Muller. A la 
mort de sa femme, il entra dans les or
dres, fut licencié en l’un et l’autre droit 
en 1515. Chanoine de la collégiale de 
St-Ursanno, il fut appelé, le 19 février 
1527, à Porrentruy, par l’évêque Chris 
toph d’Uttenlieim, pour être envoyé en 
mission à Bâle. Ürsuie et Elisabeth Vor- 
burger, ses soeurs, prirent le voile dans 
le couvent des Augustines du Petit-Lu- 
celle, en 1493. Ses frères ‘Nicolas en 1537 
et Marcel en 1600 furent chanoines de 
Moutier-Grandval. —Jl Hetufiî \ Hull'y, 
bourgeois de Delémont était baillif à 
Zwingen, en 1477.

Jean Conrad de Vorbourg revint. d’Al
lemagne à Delémont et en 1595, il bâtit 
sur ses terres une riche demeure, le châ
teau de Delémont, dont il fit une forte
resse importante. C’est lui qui fit gra- . 
ver ses armes et celles des Rpechbaoh et
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des du Noyer sur la porte principale, 
sur les portes des 2e étages, dans la tour 
et à la ferme et qui sont fort bien con
servées.

Les armoiries des nobles de Vorbourg 
sont « Champ bandé d’or et d’azur de 
7 pièces, et pour cimier, un cerf Usant 
d’azur accorné d’or.

Cette construction orgueilleuse blessa

de Domont, pour 3000 livres de Bâle et 
110 écus d’or pour vins et épingles.

Dépossédés de leur château de Do
mont, les Vorburger habitèrent leur de
meure seigneuriale de la ville. Une bran
che s’établit en Allemagne où elle acquit 
un rang très honorable et qui s’éteignit, 
en 1712. dans la personne de Jean Fran
çois, baron de Vorbourg, seigneur de

& qrb

Armoiries des nobles de Vorbourg de Domont

la susceptibilité jalouse des bourgeois de 
Delémont qui voyaient avec dépit le fils 
des tisserands du Vorbourg afficher les 
allures de la véritable noblesse. Us crai
gnaient que cette forteresse ne soit plus 
.tard une menace contre leur ville. Us 
firent si bien que les Vorbourger se tu
rent contraints de vendre à la ville de 
Delémont, le 11 octobre 1600, le château

Braumbach, de Ghrumbach, de Kœnigs- 
liofen, qui fut tué en duel à Wetzlar, 

Les nobles de Vorbourg qui habitèrent 
Delémont fournirent des hommes re
marquables dans l’armée et dans l’E
glise Cinq de ces nobles occupèrent des 
eanonicats dans l’insigne Chajpitre de 
Moutier-Grandva 1. 'Jean jPhilippe de 

Vorbourg, prévôt de cette collégiale, en
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1628, eut l’in signe honneur do loger sous 
son toit, à Dolémont, le nonce apostoli
que de Lucerne, Gyprien Rooci, légat du 
pape Urbain VIII. Le même signa, en 
164S, le célèbre traité de Westphalie, au 
nom du prince-évêque de Bâle, Béat Al- 
bert de Bamstein. C’est ainsi que la ville 
de Belémont vit un de ses bourgeois si
gner ce traité qui mettait fin à la terrible

rendaient souvent à Domont pour y fai
re bombance. Chaque année, à la reddi
tion des comptes, à la St-Jean, c’était 
grand dîner au château de Domont, où 
d’énormes quartiers de bœuf, des mou
tons entiers, des chevreuils encadrés de 
massives pâtisseries, arrosés de vin d’Al
sace ou d’Tstein, étaient consommés par 
des estomacs très complaisants. Le Con-

La terme de Domont
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guerre de Trente Ans et établissait les 
bases de la constitution des Etats mo
dernes de l’Europe. Jean Philippe de 

Vorbourg est aussi l’auteur d’une histoi
re d’Allemagne en latin, très volumineu
se. 11 mourut à Delémont en 1660.

Le château de Domont, devenu pro
priété de la bourgeoisie de Delémont, fut 
bientôt le séjour champêtre du Magis
trat de Delémont. Ces honorables con
seillers qui se faisaient appeler « les très 
honorés Messieurs du Magistrat » se

seil, en ces circonstances, y invitait les 
six notables de la ville, la noblesse, les 
officiers du prince-évêque, les chanoines 
de Moutier-Grandval, le clergé de la 
ville, les Pères Capucins du couvent de 
Delémont. Avant le banquet, les Pères 
Capucins, accompagnés des conseillers, 
parcouraient le finage pour la cérémo- 
ni de la bénédiction « des champoix ».

Les dîners de Domont prenaient des 
proportions extraordinaires chaque an
née. Du reste, les brillantes fêtes de la
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Cour de Porrentruy, données en l’hon
neur de la princesse Clémentine de Sa
xe, tante de Louis XV et abbesse de Re- 
miremont, favorisait les plaisirs du Ma
gistrat à Delémont.

C’est alors qu’eut 
lieu au château de 
Domont le célèbre 
dîner de 1781, dont 
le souvenir s’est per
pétré bien après la 
Révolution française.
Les archives de la 
ville nous donnent 
une idée de ce repas, 
qui dura 3 jours. De 
nombreuses invita
tions furent faites.
En voici une qui a 
trait à St-Ursanne, 
elle est adressée à 
M. Parrat, curé de 
cette ville.

A Monsieur Par- 
rat, chanoine Capi
tulaire de V Insigne 
Collégiale de Sl-Ur- 
sanne, Recteur et 
Curé très digne à 
St- Ursanne.

Monsieur,

Puisque M. le con
seiller Cuttat, votre 
Beau-frère, veut bien 
témoigner sa gra
titude pour l’Election 
que le Magistrat, 
tant à cause de son 
mérite personnel 
qu’en vue de la con
sidération et affec
tion particulières que 
ce dernier conser
ve à votre ancienne 
Bienfaisance Pasto
rale et patriotique, a cru devoir s’aggré- 
ger sa personne en contribuant au re
pas qu’il se propose de donner le 17 du 
courant au château de Domont sur son 
territoire. Il ne peut se dispenser de 

vous prier par mon organe de bien vou

loir lui faire l'honneur d’en venir parta
ger sa joie, en vous y faisant accompa
gner de tels de Messieurs vos amis, de
puis St-Ursanne que vous trouvez les 

plus propres à vous 
divertir. Le Magis
trat ose espérer que 
les officiers de son 
Altesse et de l’Insi
gne Chapitre deMou- 
tier-Grandval ne 
vous seront pas une 
compagnie désagréa
ble. Comme le Lieu 
ne sera que cham
pêtre et le repas fru
gal, le Magistrat se 
promet que vous 
n’agréerez, Mon
sieur, pas moins son 
intention,, de se re
nouveler dans votre 
Bienveillance par 
des sentiments de 
reconnaissance plei
ne de respect et vé
nération avec les
quels j'ai l'honneur 
d’être tant en leur 
nom qu’en mon nom 
particulier, Monsieur, 
Votre très humble 
et très obéissant

X. Waldsperg, 
secrétaire.

Delémont,
11 juillet 1781.

Ce dîner, auquel 
était convié le curé 
de St-Ursanne, n’é
tait pas aussi frugal 
<j ue le dit la lettre 
d’invitation. On peut 
en juger par le me
nu de ce fameux 
banquet.

Dépenses pour le repas 
de nouveaux conseillers <>l de la 

St-Jean en 1781.
80 livres de bœuf, à 2 batz 8 deniers

4 livres

La tour du château de Domont



deniers denierslivres
1 veau 
1 mouton 
1 agneau
10 paires de poulets 
20 pigeons
1 langue de bœuf fraîche 
1 filet de bœuf de 5 livres

bail deniers
10 —

10 —

5 —

12
13

fl
4

1 chevreuil 2 10 —
2 langues, sèches 2 13 4
10 livres de lard 3~ — —
2 Ira joues
1 jambon de Mayence de

1 5

10 livres 3 15 —

2 oies 2 10
03 dindoneaux 4 13

4 canards 2 —• —
2 poules — 12 —

3 levreaux 3 — —
1 livre d’orge — 3 4
1 penal de farine
Pain pour la table des

51 12 11

Messieurs 3
Autre pain pour la soupe

15

et les domestiques 1 5 —
12 douzaines d’œufs 2 8 —
Salade 1 — —
Choux-fleurs 1 10 —
Artiehaux 1 10 —
Choux frisés — 10 —-,

Ravonots
Cerises, fraiseur, framboises,
poires, pommes — 17 —

25 livres de beurre fl 13 4
3 douzaines de laikerlets 1 10 —
2 livres de biscuits 1 8 —
2 livres de pain d’Ulm 1 Ifi —
2 livres de croquets l tfi —
2 livres de pralines 1 1fi —
1/2 livre d’anchoix
Des câpres fines, clous 

girofle, canelle, poivre,
de

7 fl

noix de muscade 3 ' —^ —
Citrons
Une douzaine d'oranges

15

douces 2 — —
1 livre de chocolat 1 13 4
8 livres de sucre 1 13 4
1 livre de café
6 petits fromages de

fl -- 1

chèvre — 15 —.

Livres ' bâti
2 tines de vin pour Mes
sieurs 15 —•

1 fine de vin pour les do- 
! mesticpies 6 5

Total 122 3 11
Le Conseil avait voté une somme de 

137 livres, 6 deniers pour ce repas et 
qu’a soldé un ML Briselance. (1)

• * 1 i ! -
i Spécification des frais employés au 
Repas dé la SI—Jean, donné par le. Ma
gistrat et les deux nouveaux conseillers 
a Bornant te 17 juillet 1781.

1. Suivant billet de Sébastien Saner, 
toucher, du 20 du dit mois. Messieurs en 
charge lui ont payé pour un veau, un 
mouton, un agneau et les frais à les pro
curer, tuer et dépouiller.

Livres balz deniers
20 7 S

2. Plus à M. Helg, lieutenant,
pour épicerie, sucre, café, ^
huile d’olive, suivant billet 

.quittancé, ce jourd’hui 14 fl 8
Pour voiture d’une tine de 

vin depuis Arlesheim — 12 6
3. Plus au valet de ville,

Henri Tmhoff, pour diffé
rentes autres fournitures et i 
frais suivant sa spécification 
quittancée ce jourd’hui 94 13 —

Au même pour 31/2 
journées par lui employées 
pour faire les provisions à 
Râle, compris son entretien 
sur le même état précédent 4 12 8

5. Au même pour 3 journées 
et 3 nuits des deux nui 
si ni ers fl 5 —

fl. Pour 5 relaveuses qui ont 
relavé la vaisselle pendant 
3 1/2 jours et nuits 3 2 fi

7. Au métayer pour les voi
lures et paniers qu’il a

1) La livre de Bâle 8e divisait en 20 sois, le 
sol en 12 deniers La livre valait exactement
1 fr. 77 centimes de notre monnaie.- Un sol va
lait 8 centimes et 2 deniers 1 t/2 centime.
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Livres balz deniers
employés avec les siens audit 
repas 3

8 Pour lait, beurre et poules 
fournis- par la femme dudit

métayer
9 Pour 9 journées tant dudit 

valet de ville que d’autres
à savoir 4

10 Pour deux pots de bière —
1 1 Pour gratification au
jardinier de M. le Grand 
Paillif qui a fourni diffé
rents jardinages

12. Pour 2 tines de vin 
à raison de 13 livres la tine 
y compris la voiture et le 
change d’argent. Los deux 
tines sont comprises dans 
le billet du vin qu’on a 
délivré à la bourgeoisie à 
la St-Jean 13

13 Pour 40 pots d’autre vin 
tant pour les domestiques 
que pour la cuisine, à 5 
sols le pot 11

— 19 0

10
10

1 11

10 10

10

Total 179 11 10

Lesquels exposés ont été acquittés par 
100 livres Bàloises, données par 2 nou
veaux conseillers d’alors, de même que 
des 37 batz, (i deniers accordés pour

chaque invité par le Provisionnel de 
1749 et qui ont été payés par M. le Rece
veur de ville, tellement qu’on n’a tiré 
que 3 livres. 3 batz, 6 deniers hors de 
la caisse.

Delémont, le 26 juillet 1781.
Tous ces festins grands et petits 

étaient une compensation pour les tra
vaux de ces Messieurs du Magistrat, qui 
n’avaient pas d’autre traitement. Douze 
ans plus tard les Français prenaient 
possession de l’Evêché qui fut converti 
en département du Mont-Terrible. Cette 
annexion consomma la ruine définitive 
de l’andienne Principauté des évêques 
de Bâle emportant du coup l’orgueilleu
se noblesse et l’oligarchie du Magistrat 
de Delémont avec ses dîners du château 
de Domont. i ’

Les fortifications de ce château, ses 
remparts, ponts-levis furent démolis et 
il n’en reste plus que le grand bâtiment 
central, aujourd’hui une auberge, une 
tour massive et la ferme. Dans la rési
dence, au second étage se trouve encore la 
grande salle célèbre par les banquets du 
Magistrat, où l’on remarque une chemi
née monumentale à colonnes massives, 
ouvragée artistiquement en pierre jau
ne, provenant d’une ancienne carrière 
de Bourrignon.

Abbé A. Daucourt.
-------------------» I ^ ---- --------------

ROUGE OU BLANC *
2— ---------------- ---------------------«•£ - -------------------- ------------------------------

C’est le soir du premier mai ! La jour
née a été splendide. Tout dans la nature 
chante -le renouveau : les arbres verdis
sent: les oiseaux gazouillent; les fortes 
odeurs de lilas passent enivrantes, sous 
les coups légers d’une brise attiédie.

La fanfare ouvrière s’est réunie sur la 
place de la Mairie. Le drapeau rouge 
jette une note fausse et criarde dans ce 
décor délicat. Ces hommes, ces femmes 
qui se groupent autour de lai ont des fi
gures sombres, un pli de rancune au 
coin des lèvres, un regard de haine dans

les yeux. Quel contraste avec ce beau 
jour do printemps où toùt parle de paix 
et d’espérance !

Au premier rang se remarque un ou
vrier dans la force de l’âge, tenant par 
la main ses deux enfants : Hélène, l’aî
née, une fillette de douze-ans au regard 
doux et pur; Jacques, le cadet, n’a que 
huit ans, mais deux yeux intelligents 
brillent dans une frimousse rose qui res
pire la santé.

Bientôt paraît le secrétaire délégué de 
La Chaux-de-Fonds pour apporter la
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«bonne parole» aux camarades de la pe
tite cité industrielle blottie au creux d’une 
verdoyante et pittoresque vallée juras
sienne. L’ouvrier se redresse; il serre 
plus fort les deux mains mignonnes et 
frêles, dans ses grosses mains de méca
nicien; puis, montrant d’un regard l’o
rateur, il dit aux enfants: « Voyez ce
lui-là, c'est un apôtre des ouvriers; écou
tez bien les grandes vérités qu’il nous 
apporte. »

Les deux petits tendirent l’oreille, ou
vrirent des yeux étonnés. Le camarade

marche entraînante, ils prirent part au 
cortège. La musique leur fit oublier tout 
le reste. A 8 ou .12 ans, est-il une délec
tation plus grande que de marquer le 
pas derrière une fanfare ?

Cinq jours plus tard. C’est dimanche. 
La semaine entière a été belle : l’herbe 
a poussé dru dans les prés à la grande 
joie des paysans, dont Ibs granges 
étaient fort dégarnies, de fourrage; l'es 
jardins s’ornent de fleurs; et les oiseaux

:

7------- ——

parlait; il avait de grands gestes de vio
lence, des paroles de menaces, des cris 
de haine que coupaient les applaudisse
ments des auditeurs. Et ils regardaient 
sans comprendre leur père, leur père 
qui les aimait tant, et qu’ils aimaient 
beaucoup, eux aussi. Et. leur père ap
plaudissait, et de sa bouche qui savait 
se faire si douce pour les baiser soir et 
matin, ils entendaient sortir aussi des 
paroles méchantes. Et par instinct d’imi
tation, les enfants criaient aussi « bra
vo 1 » et frappaient leurs petites mains... 
Puis, derrière la fanfare qui jouait une

se. hâtent de bâtir leurs nids, se croyant 
en retard, parce qu’il fait chaud comme 
en juillet.

La veille, en cachette, deux de ses pe
tites amies d’école, tses préférées, ont fait 
voir à Hélène leurs belles robes blan
ches — leurs voiles — leurs couronnes, 
car elles doivent faire, en ce premier di
manche de mai. leur Première Commu
nion. «Et toi, lui dirent-elles, pourquoi 
ne fais-tu pas ta Première Communion?

— Moi ? Papa me l’a répété l’autre 
jour:.je ne suis pas baptisée, je n’irai 
jamais à l’église, je ne ferai jamais de
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Première Communion.... Et parce )qu(e 
je pleurais en pensant que je n’aurais 
lias une belle robe blanche comme vous, 
il m’a dit comme ça: «Pleure pas, gosse, 
tu la feras mardi soir, le premier mai, 
ta Première Communion;| et tu auras 
une belle robe, une belle robe rouge, 
comme notre drapeau. » Et il m’a con
duite au concert et au cortège du 1er 
mai.

— Alors, c’était beau ?
— Oui, la musique. Mais un homme 

qui m’a paru méchant a fait un discours 
que je n’ai pas compris. Et il m’a sem
blé (pie ce soir là, papa avait un air 
mauvais que je ne lui connais pas.

i— Eh bien, Hélène, viens demain, à. 
0 heures, devant l'église, tu verras notre 
cortège; nous aurons aussi un drapeau, 
une belle bannière blanche avec l’image 
de la Ste Vierge. Et nous chanterons 
aussi de beaux cantiques...

Voilà pourquoi, Hélène, dès le matin, 
tourmentait ses parents pour qu’on la 
laissât sortir avec son petit frère, avant 
dîner. Elle s’en irait dans un coin qu’elle 
avait repéré- la veille, d’où elle verrait le 
défilé des premiers communiants.

— Allons, répondit le père, vous m’a
vez fait plaisir au cortège, mardi soir, 
nous ferons un tour ensemble, pendant 
que maman préparera la soupe.

Mais il n’avait pas fait sa. toilette; il 
fallut l’attendre. Les cloches, depuis cinq 
minutes, avaient fini de sonner : l’heure 
du défilé était passée. Hélène était toute 
triste et énervée; elle prit la main de son 
père: et celui-ci suivit machinalement 
par la rue principale qui était toute dé
serte; ils arrivèrent à l’entrée de la pla
ce, fa.ce à l’église. La porte en était gran
de ouverte: l’édifice regorgeait de mon
de; une foule recueillie se pressait au 
dehors, sur l’escalier d’entrée. Les ac
cords des orgues et des chants sortaient 
librement. « Papa, dit le petit Jacques, 
c’est la fanfare ? Irons-nous au cortège?

— Non. mon petiot, nous n’irons pas 
à ce cortège-là.

— Je voudrais voir de tout près, in
sista l’enfant.

Et Hélène, sans mot dire, tirait son 
père dans la direction de l'église. Com

ment se laissa-t-il faire ? L’ouvrier se 
le demanda par la suite, sans pouvoir se 
l’expliquer. Toujours est-il qu’ils s'ap
prochèrent; personne ne s’était retourné 
pour les regarder. Instinctivement, le 
mécanicien enleva sa casquette pendant 
qu’Hélène lui glissait à l’oreille : « Papa 
est-ce que tu l’as faite, toi aussi, ta 
Première Communion ?» Le père ne ré
pondit rien. Il allait battre en retraite, 
quand un de ses camarades, celui-là mê
me qui portait le drapeau rouge au 1er 
mai, se retourna et lui tendant la main: 
« Ah ! te voilà ! c’est dommage que tu 
n’étais pas là tout à l’heure, au défilé. 
Si tu savais comme c’était beau. C’est 
ma gamine, tu sais, la grande Marthe, 
qui portait là bannière de la Congréga
tion; tu la verras en sortant. »

Embarrassé, le mécanicien chercha if 
une réponse qui ne venait pas; Jacques 
et Hélène l’avaient lâché; ils s’étaient 
frayé un passage dans la foule. Il vit, à 
dix pas, dans la nef, dairer la robe 
sang de bœuf de sa fille. Le calme se fit 
plus grand; l’orgue s’était tu; après un 
petit mouvement de chaises, une voix se 
leva dans le silence solennel : « Mes 
chers enfants, le voici enfin arrivé, le 
beau jour de votre première Commu
nion, qui sera certainement le plus beau 
de votre vie....

Mais le père de Jacques et d’Hélène 
n’écoutait pas; il regardait cette foule at
tentive en pensant à part lui : « G’est-il 
donc possible, qu’il y aille encore tant 
de monde à l’église, pour entendre les 
balivernes des curés ! Alors que nous 
n’étions pas soixante mardi soir à écou
ter notre savant camarade. Depuis dix 
ans que je n’y ai plus mis les pieds, je 
croyais qu’il n’y venait plus que quel
ques vieilles bigotes. Mais jamais je n’y 
ai vu tant de monde, autrefois.... »

11 remarqua bientôt, très en vue aux 
derniers? bancs, son propre patron on 
jaquette noire, le claque plié sous le bras: 
« Tiens, lui aussi ! Je croyais qu’il était 
franc-maçon. » Et dans la foule il voyait 
des camarades: rien que parmi ceux 
qu’il pouvait apercevoir,, il y en avait 
bien une douzaine... des plus purs, des 
plus conscients du syndicat... Et il ne
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pouvait voir que les derniers rangs; et 
la vieille église était pleine comme un 
œuf....

Le curé continuait son sermon. Après 
s’être adressé aux enfants, il se retour
nait vers la foule des fidèles et sa pa
role venait plus nette aux oreilles du 
mécanicien. « Vous l’avez faite un jour, 
4 votre Première Communion, et quel 
« est celui dans cette assemblée, fût-il 
« depuis lors devenu indifférent ou mê- 
« me hostile en matière religieuse, qui 
« ne sente renaître, à ce spectacle, les 
« douces émotions éprouvées autrefois. 
« Quel est celui qui ne regrette pas les 
« joies paisibles de son jeune âge, alors, 
« que préparé par les soins pieux d’une 
« mère aimante, sous le regard content 
« d'un père qui avait la foi, et qui vi- 
« vait sa foi, il prenait sa place dans

ces mêmes bancs, il venait faire sa 
« première Comumnion.

« On reproché à l’Eglise catholique 
« sa sévérité; on dit qu’elle ne fait rien 
« pour le bonheur du peuple, qu’elle est 
« triste et qu’elle voudrait étouffer tou- 
« tes les joies populaires... Quel menson- 
« ge ! Le monde, avec ses richesses, avec 
« le bien-être moderne, avec ses moyens 
». de plaisirs sans nombre, le monde est- 
« il capable de procurer au peuple une 
« fête si pure et si réconfortante (pie 
« celle qui nous réunit en ce jour ?

« On dit que l’Eglise est l’ennemie du 
■* peuple, qu’elle entretient, les injustices
* sociales, qu’elle ne comprend rien aux 
» droits des petits... Quelle sotte accu sa - 
« fion ! Rien mieux que ce spectacle ne
* réalise la fraternité chrétienne et la 
« véritable égalité : Dieu ne fait pas ac- 
» ception de richesse, de talent ou de
* grandeur; les âmes ont pour lui tou- 
» tes la même valeur et lui sont obères 
« au même titre. Et l’Eglise est la bonne 
» mère des âmes, elle n’a de préférence 
« pour aucune, elle conduit tous ses on- 
« fants vers le bon Sauveur qui fut l’a- 
« mi des pauvres, mais qui ne repoussa 
« pas les riches de bonne volonté... »

Le mécanicjien baissait la tête; un 
rude combat se livrait en lui. Qui di
sait vrai ? de ce curé aux cheveux 
blancs qui avait passé sa vie, pauvre et

humble, à se dévouer dans cette paroisse 
où il n’avait pas en que des consola
tions: ou bien du camarade grassement 
payé par la caisse syndicale, qui roulait 
automobile, et qui se défilait à temps, 
lorsque dans une émeute ou dans une 
grève, il y avait quelque danger pour sa 
peau.

Il écouta jusqu’à la fin, et lorsqu’à la 
Consécration, le prêtre éleva l’Hostie 
pour la présenter aux adorations des 
fidèles, il s’agenouilla sur lia pierre et il 
fit en tremblant un signe de croix sin
cère. Il vit les premiers communiants 
revenir avec des figures transfigurées de 
la sainte Table, il entendit les cantiques 
que l’on avait chantés pour lui, 30 ans 
auparavant; et quand le défilé passa à 
deux pas de lui, garçons avec, leurs 
brassards, fillettes en longs voiles nei
geux. tous recueillis et radieux; quand 
il vit la grande Marthe, consciente de 
son rôle, portant avec respect la banniè
re de la Vierge, lui, le révolté de la veil
le, lui qui ne saluait plus le prêtre et ne 
parlait de Dieu que pour le blasphémer, 
il dit à ses enfants qui s’étaient rappro
chés : « Etes-vous contents ? Si vous êtes 
bien sages, nous reviendrons l’année 
prochaine !» , I.

Et comme Hélène avec la vanité de 
son âge implorait ; « Alors papa, tu 

m’achèteras une robe blanche pour que 
je sois comme les autres. »

Tl répondit avec émotion : « Oui, ma 
fille, tu auras aussi ta robe de première 
Communion. » !

G. C.

Une leçon. — Le brave et malheureux 
Krüger, président de la République des 
Boërs, fut un jour invité à une soirée.

Réglé comme du papier à musique, à 
l’heure fixée au programme, le président 
arrivait à la salle magnifiquement éclairée 
où avait lieu la fête. On l’introduit, il se dé
couvre, il regarde..

— Oh ! pardon, j’ignorais que ces dames 
n’avaient pas fini leur toilette...

Et malgré toutes les explications, le bon
homme s’en alla.

La soirée fut plutôt pénible.
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f Le professeur Roentgen'

l'inventeur des Rayons X

ÜÏÏÎDQC -.. —- ---  Z>œ=— • —,
est mort à Munich le 15 février 1923, à 
l’âge de 73 ans. Peu de savants auront 
connu connue lui, une gloire mondiale 
aussi rapide. M. le professeur Roentgen 
est né à Lennep (Prusse) en 1845 et fit 
ses études à Zurich. 11 fut professeur de 
physique à Strasbourg, puis à Giessen 
et occupait une chaire à l’université de

«

f Le professeubRoentgen

'Wurtzhourg. quand, le premier il obser
va les fameux rayons X dont la décou
verte peut être placée parmi les plus fé
condes de la fin du XïXe siècle.

Les rayons cathodiques étaient déjà 
connus depuis 1869; on les utilisait pour 
illuminer les tubes de Geissler que l’on 
voyait dans les vitrines des marchands 
d’appareils de physique amusante. Ges 
rayons s’obtiennent de la façon suivan

te : on sonde aux deux extrémités d’une 
ampoule de verre 2 tiges métalliques ap
pelées respectivement anode et cathode; 
ces tiges qui traversent les parois de 
l’ampoule sont reliées aux bornes d’une 
bobine d’induction. Si l’on fait le vide 
dans cette ampoule et qu’on y lance une 
décharge électrique, aussitôt l’intérieur 
du tube s’éclaire d’une fluorescence ver
dâtre dont la forme, la teinte et l’inten
sité varient avec le degré du vide réali
sé dans l’ampoule.

En 1880, le professeur anglais Croc
hes entreprit une étude méthodique .des 
rayons 'cathodiques et ses travaux atti
rèrent l’attention des savants, Avant 
qu’il eût: obtenu des résultats convain
cants, le: hasard favorisa Roentgen en 
lui révélant la présence d’un nouveau 
groupe de rayons invisibles capables de 
traverser les corps opaques. Ces rayons, 
appelés, rayons X, prennent naissance 
lorsqu’un faisceau de rayons cathodi
ques est arrêté par une paroi solide, par 
le verre de l’ampoule par exemple. Ges 
rayons impressionnent la plaque photo
graphique. On comprit immédiatement 
les services immenses que ces radiations 
pourraient rendre au médecin. Les os du 
corps étant plus opaques aux rayons 
que les chairs, si l’on dispose une partie 
du corps entre la source de rayons X et 
une plaque photographique enveloppée 
de papier noir, les rayons qui ont tra
versé les os étant plus affaiblis que ceux 
qui ont traversé les chairs, produisent 
une impression plus faible. On parvient 
ainsi à photographier l’intérieur du 
corps humain, et à localiser une lésion, 
une fracture ou la présence d’un élé
ment étranger.

Les rayons X ont en outre la proprié
té do détruire toute cellule vivante. Em
ployés avec discernement, ils peuvent
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amener la guérison ou du moins l’amé
lioration de certaines affections graves 
comme le lupus ou le cancer.

Enfin, depuis la guerre mondiale, on 
fi cherché à utiliser la puissance de pé
nétration d’ampoules de plus en plus 
perfectionnées pour l’examen des mé
taux. Une nouvelle technique s’est créée, 
la radiométallographie qui permet d’en
registrer photographiquement tout dé
faut un peu sérieux existant à l’inté
rieur d’une barre d’acier.

fD’autre part, la découverte de la ra
dioactivité procède directement de l’étu
de des rayons X. Ces derniers, en effet, 
rendent luminiscentes un grand nombre 
de substances. En vertu d’une réciprocité 
que l’on constate assez fréquemment en 
physique, on supposait qu’in versement 
la fluorescence de certaines substances 
produirait des rayons X. Cette hypothè
se avait été formulée par M. Henri 
Poincaré. Le professeur Henri Becque
rel voulut la vérifier. Il exposa divers 
corps luminescents en pleine lumière,

au dessus d’une plaque photographique 
enveloppée de papier noir, espérant 
constater, par une impression de la pla
que, la formation de rayons X. Mais le 
résultat fut nul pour tous les corps es
sayés, sauf pour un sel d’uranium qui 
agissait sur la plaque, non seulement 
quand il était isolé, mais même après 
avoir été maintenu longtemps dans une 
obscurité complète. Le rayopnement im
pressionnant la plaque dans ces condi
tions, apparut comme rme propriété 

nouvelle du sel d’uranium, que Becque
rel appela radioactivité (189(1).

Beux ans plus tard, Pierre Curie, en 
collaboration avec Mme Curie, Debiernc 
et Bémont. découvrit le radium.

Telles furent les conséquences de la 
découverte célèbre du professeur Boent- 
gen qui a rendu un immense service à 
la science. On peut le considérer avec 
Pasteur comme l’un des grands bienfai
teurs de l'humanité que le XTXe siècle 
ait vu naître.

La leçon du Frère Ephrem"^
Nouvelle pour jeunes et vieux _ _ _ _ _ _ _ A

I
Un ciel serein abaissait vers la terre, 

ses yeux d’azur. De son haleine vivifian
te le soleil avait éveillé les fleurs et les 
oiseaux. Tout était ivre de joie et de 
splendeur.

Ma mère entra dans ma chambre, me 
baisa au front et se mit à genoux avec 
moi devant mon petit autel domestique 
pour dire la prière du matin.

Elle faisait ainsi chaque jour.
— « Ma mère, demandai-je, après que 

nous eûmes prié, pourquoi ne portes-tu 
pas tes beaux vêtements aujourd’hui que 
tout est si radieux ? *

Contrairement à son habitude, ma 
mère s’était vêtue très simplement.

Célestin, le cocher lui apporta une cor
beille. Elle me prit par la main et nous 
quittâmes le manoir.

— « Maintenant, Adalbert, je te dirai 
pourquoi je ne me suis pas vêtue com
me d’ordinaire. Nous allons visiter le 
pauvre Frère Ephrem, malade au Bois 
dus Vautours. Nous lui portons des for
tifiants. Quand on visite de pauvres ma
lades, il ne faut pas porter de riches 
habits. Les riches habits rendent plus 
pénible leur pauvreté. Ce que nous leur 
donnons doit, sans doute, être bon et 
substantiel, mais en même temps très 
simple. Vois les fleurs • comme elles sont 
Belles dans leur simplicité ! Pourtant, 
elles ornent l’image de Notre-Dame ».

Ma mère cueillit des pâquerettes et des 
véroniques. Je suivis son exemple et 
bientôt il y eut dans la corbeille plu
sieurs bouquets. Des muguets, blancs 
comme neige, brillaient dans leur royale 
beauté.
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— « Nous en mettrons un bouquet 
aux pieds de Notre-Dame au « Mois des 
Vautours », fit ma mère.

C’était le Bois où le frère Ephrein vi
vait en ermite. Près de sa cellule se trou
vait une petite chapelle où l’on vénérait 
une gracieuse image de Marie.

— « Mia mène, demandai-je après 
quelques instants, pourquoi ces fleurs 
s’appellent-elles muguets ? Elles ressem
blent si fort à des clochettes '?

— « Jadis, répliqua ma mère, on les 
apjielait les Clochettes cle Notre-Dame. 
On en faisait de petites couronnes pour 
la Sainte-Vierge |et elles sonnaient à 
l’heure des vêpres. Quand un malade sa
luait Marie, il guérissait sur l’heure, et 
celui qui suppliait Notre-Dame ornée des 
Clochettes de Mai était exaucé aussitôt. 
Un jour, un méchant roi fêtant les noces 
de son fils orna de muguets sa bru. Dès 
ce joui*' les Clochettes de Notre-Dame ne 
sonnèrent plus jamais ! Elles sonneront 
enlcore une fois, une fois seulement : 
pour annoncer le Jugement. Elles son
neront alors les Vêpres et les Compiles 
de la nature ! »

« Mère, dis-je, consolons la Vierge dans 
le Bois des Vautours. Disons l’Ave. Do
rénavant, il faut que le châtelain sonne 
plus longtemps la petite cloché des vê
pres.

II
Nous étions arrivés à la chapelle. Ma 

mère avait tressé deux petites couron
nes de lierre piquées de beaux muguets. 
Nous nous mîmes à genoux. La Sainte- 
Vierge semblait sourire. Je crus que de 
ses petites mains rosées, son Enfant me 
faisait signe. Je me levai et pris la peti
te couronne dans la corbeille. Comme je 
ne pouvais atteindre assez haut, je la 
mis aux pieds de la Sainte-Vierge. Ma 
mère me donna les deux couronnes et 
me leva jusqu’à Marie. Je pus couron
ner l’Enfant et la Vierge avec Lui en 
disant :

Pâq uere ttes. véroniques,
Ornez-La dans le Ciel bleu.
Muguets, clochettes rythmiques, 
Quand Lui direz-vous mon vœu ?

Etre un muguet, moi, moi-même, 
Pour sonner, sonner : « Je l’aime !»

Salve Dec/ilia ».
Un rayon noya dans l’or le visage de 

la Vierge. Oh 1 connue j’en eus de la 
joie ! La Sainte-Vierge était consolée ! Je 
la priai pour le frère Eplirem, comme 
ma mère m’avait dit.

ITT

— « Nous allons maintenant trouver 
le frère Eplirem. continua ma mère; tu 
le salueras gentiment et le prieras de te 
raconter une historiette. *•

Quel bonheur remplit l’âme du bon 
Frère Eplirem quand il nous aperçut. 
J’avais pitié de lui. Couvert d’un gros 
froc brun, il était couché sur des feuilles 
sèches. S'apercevant que sa vue m’attris
tait. il protesta qu’il se sentait tout heu
reux : ii

Le bon Dieu était bien bon d’envoyer 
au pauvre frère Eplirem deux êtres si 
chéris; rondons-Lui grâces tout d’abord 
et glorifions-le de sa miséricorde ! » — 
Et d’une voix sonore, il commença le 
psaume 99 ;

« Tonte la terre, louez le Seiffneur !
« Servez le Seigneur dans lu joie /..»

Je crus entendre les muguets sonner 
les vêpres à Notre-Dame. Le frèro 
Eplirem continua ;

« Gahnent exaltez son nom !
Car le Seigneur est clément et 
sa miséricorde se prolonge dans 

les éternités ! »
Alors, ma mère m’envoya devant la 

cellule cueillir des fleurs pour le frèro 
Eplirem.

Après, dit-elle, le reclus te contera une 
histoire.

IV
Dehors régnait un silence solennel. 

Les oiseaux ne furent point effrayés 
quand je m’approchai. Us restèrent à 
leur place, bec levé, sans peur ! Vite je 
cueillis des muguets. Il y en avait des 
milliers. Oh ! comme ils sentaient bon ! 
Tout à coup, je me retrouvai devant la 
petite chapelle. Prudemment j’v entrai
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cl m'approchai do l’image do Notre-Da
me.

'«< Notre-Dame, fis-je déposant aux 
pieds do la Reine des Giéux mes bou
quets incohérents, pardonnez-moi de n’a
voir pas do petits bouquets beaux com
me ceux de ma mère, et accordez votre 
secours au pauvre frère Ephrem ! »

J’envoyai un baiser à l’Enfant Jésus 
et rentrai dans l’Ermitage.

« —Tu viens fort à propos», s’écria 
le frère Ephrem.

Ma mère me prit sur ses genoux et le 
solitaire commença ainsi :

— Ce que je vais te raconter, tu ne le 
comprendras pas tout à fait maintenant. 
Mais ta mère te répétera l’histoire, 
quand le temps sera venu. Ecoute:

« Un jour, mon père, me donna un 
éorin qui renfermait un joyau superbe, 
avec l'ordre de le porter dans le château 
sur la montagne. :

« De grand matin, je pris le bâton de 
voyageur. L’aspect de la nature magni
fique éveilla en mon âme lia joie, le ra
vissement. Une allouette chantait les 
louanges du Créateur sous le dôme azu
ré du ciel. Les prés s’étendaient devant 
moi comme un tapis tissé de fleurs, 
qu’arrosaient de clairs petits ruisseaux 
jasant le long des tiges. Au sommet de 
la montagne je vis luire un manoir es
tompé par une brume lointaine : le but 
de mon vovage ! Vaillamment, j’allai 
droit à lui, dans le lumineux matin.

« Le chemin commençait à monter. Tl 
me guida à travers une forêt de chênes 
majestueux et de robustes pins. La lu
mière tamisée par le doux feuillage don
nait aux arbres des teintes pleines de 
mystère. De ci, de là, on percevait le 
bourdonnement d’une laborieuse abeille 
ou le bruit du gibier qui traversait à la 
course la clairière... Je marchais ! Ce
pendant le soleil était monté au Zénith 
(tu me e.rui rendras plus tard !) et dar
dait vers la terre des rayons pleins de 
fièvres; dans la forêt même la chaleur 
se faisait sentir, accablante !

« Avec quel plaisir je découvris dans 
le creux d’un rocher une source fraî
che ! N’en pouvant plus, je succombai 
bientôt à un profond sommeil. — Des

pas nréveillèrent. Vite je saisis i’écrin. 
Une force irrésistible me poussa en 
avant.

« Le sentier montait de plus en plus. 
Alors je foulai les régions austères et so
lennelles des hautes Alpes. Le jour bais
sait et mes forces étaient à bout ! Je 
m’assis sur un rocher qui m’invitait à 
un bref relâche. Mais, ô stupeur ! je 
m’aperçus que j’avais perdu mon pré
cieux joyau ! Je fatiguai en vain mes 
yeux le long du chemin parcouru. Une 
profonde tristesse s’empara de moi.

Dans mes mornes méditations je sen
tis comme un léger contact.

Devant moi, il me sembla un beau ca
valier dans l’éclat de sa jeunesse, vêtu 
d’une armure radieuse. Dans sa droite 
il tenait la bride d’un étalon agile. Emu 
de pitié l’adolescent me demanda la cau
se de mon affliction.

« En guise de réponse, il montra du 
doigt l’Orient. Les derniers rayons du 
soleil y faisaient étinceler une superbe 
gomme. « Vois, me dit le chevalier, c’est 
le joyau. que tu pleures, Mais eusses-tu 
un coursier doux fois plus agile que le 
mien, tu ne lj> regagnerais jamais; 
« Jeunesse et temps perdu ne revien
nent plus, jamais, jamais ! »

V I
Le frère Ephrem avait cessé de par

ler. Deux larmes glissèrent le long de 
ses joues émaciées. Je fus .affligé com
me quand j’étais entré dans la cellule la 
première fois.

— Prie pour moi, mon petit Adalbert, 
balbutia Termite; bientôt j’irai chez le 
bon Dieu ! Prie, afin que le bon Dieu 
ne soit pas irrité contre moi, quand je 
viendrai sans mon joyau ! »

Quinze jouns après notre visite dans 
1 ermitage, ma mère avait fermé les 
veux au Frère Ephrem et l’avait cou
ché dans la froide couche du tombeau. 
Maintenant, des églantiers poussent 
leurs frêles ramures autour de la sim
ple croix de mélèze sur le tertre du 
Bois des Vautours.

*
Dix années s’étaient écoulées depuis 

la visite au frère Ephrem. J’avais à peu
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F. tout était en fleurs. Mais personne 
n’avait un regard pour les splendeurs 
de la nature. La comtesse Marie-Régine 
de F.-R., ma mère bien-ai mée, était 
mourante. De grandes gouttes de sueur 
froide perlaient à son front. Tout à coup 
elle m’appela :

« Mon Adalbert, tu te souviens encore 
du joyau du frère Ephrem ? As-tu bien 
compris son histoire ? Je te l’ai répétée 
si souvent ! Promets à ta mère mouran
te, (fue tu veux agir de telle sorte que, 
le finir de ta vie', le mystérieux cheva
lier n’ait pas à te rappeler que tu a-s per
du et gaspillé ta jeunesse. Le frère 
Ephrem n’a pas toujours.... bien vécu!... 
prie pur lui : il était... mon fi’ère ».

Là-bas, entre la chapelle de Notre- 
Dame et l’ermitage du Frère Ephrem 
un tertre s’élève : c’est tout à côté du so

litaire et non dans le tombeau des ajieux 
que la comtesse Marie-Régine de F.-R. 
voulut attendre l’aurore de la grande 
Résurrection.

Maintenant, après bien des années, 
quand je me promène parmi les tombes 
près de la chapelle, une vision se dresse 
devant moi, mais une vision céleste et 
lumineuse : elle m’apporte de l’éternité 
les conseils de ma mère et du — frère 
Ephrem.

*
Tel est le récit que me fit, un jour de 

mai, Adalbert de F., jésuite aujourd’hui.
Jamais homme n’employa mieux son 

temps au bien de ses semblables: Ses 
grands yeux vifs et doux vont, s’éclairer 
d’une flamme nouvelle quand il saura 
(pie, par Y Almanach catholique du Ju
ra, il édifie jeunes et vieux Jurassiens.

Henri Le Terby.

---------- "TTf

II! H Pie II et la Basilip votive fle Mer il
lh — ooczz_—

Le Mardi-Saint 27 mars, le Comité a 
tenu sa réunion annuelle. Monseigneur 
l’Archevêque présidait entouré de Mgr 
l’Auxiliaire et des membres du bureau. 
Sa Grandeur a ouvert la séance en di
sant sa joie d’annoncer la marque de 
haute bienveillance que Sa Sainteté Pie 
XT venait d’accorder à l’Oeuvre.

Aussitôt, M. Abadie, pro-secrétaire, a 
lu les deux documents suivants :

T. — Lettre de S. Em. le Cardinal Gas
pard' à Monseigneur l’Archevêque

«Du Vatican, 17 mars 1923.
« Monseigneur,

« 11 m’est agréable de remettre, ci- 
jointe, à Votre Grandeur la Lettre Au
tographe de félicitations et de souhaits 
que le Saint-Père a daigné lui adresser 
en réponse à la lettre par laquelle Votre 
Grandeur avait le plaisir d’annoncer à 
Sa Sainteté que les offrandes reçues vous

permettaient de commencer les travaux 
de la Basilique votive au Sacré-Cœur de 
Jésus sur le mont des Oliviers.

« Je saisis avec empressement l’occa
sion de vous renouveler, Monseigneur, 
l’assurance de mon entier dévouement en 
Notre-Seigneur.

II. — Lettre Autographe de Sa Sain
teté Pie XT.

« A Notre Vénérable Frère Augustin 
Germain, Archevêque de Toulouse.

PTE XI, PAPE 
« Vénérable Fi’ère,

« Salut et bénédiction Apostolique.
« Au milieu des années douloureuses 

et (les angoisses de la guerre, vous avez,

il (Extrait de la Semaine catholique 
de Toulouse, 63e année, No 13, Diman
che 1er avril 1923). |
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Vénérable Frère, conçu le très noble des
sein d’ériger sur le sommet du Mont des 
Oliviers, à l’emplacement de la Basili
que ancienne élevée par sainte Hélène, 
un Temple votif au Sacré-Cœur de Jé
sus. C’est un vœu que vous avez fait 
solennellement, avec vos chers diocé
sains, pour bâter la paix ardemment 
souhaitée. Cette généreuse initiative est 
bien de nature à réconforter Notre cœur 
paternel, d’autant plus que nous avons 
appris qu’un grand nombre de Cardi
naux et d Evêques de toutes les parties 
du monde se sont associés à ce projet, et 
que les offrandes reçues vous permettent 
de commencer les travaux. Nous nous 
réjouissons, Vénérable Frère, de cet 
hommage rendu par l’univers entier au 
Cœur Sacré de Notre Seigneur Jésus- 
Christ, et Nous souhaitons vivement que 
cette basilique soit Tin foyer d’interces
sion efficace et perpétuelle pour hâter 
et maintenir parmi les nations et les 
peuples cette paix tant désirée, qui seule 
peut assurer leur bonheur dans le règne 
du Christ. Comme gage de l’abondance 
des faveurs divines, Nous vous accor
dons de grand cœur à vous, Vénérable 
Frère, aux membres du Comité pour 
l’érection de la dite basilique, et à. tous 
les souscripteurs Notre paternelle béné
diction apostolique.

«Borne, du Vatican, le 12 mars 1923, 
la deuxième année de Notre Pontificat.

« PIE XI, Pape. »
Le Comité a été très ému de ces pa

roles de haut encouragement et d’appro
bation si précieuses pour l’Oeuvre. Il a 
voté une adresse de remerciements qu’il 
a prié Monseigneur l’Archevêque de 
transmettre au Souverain Pontife.

M. Abadie a retracé ensuite, dans son 
rapport documenté, où l’élégance du sty
le mettait en valeur l’enthousiasme 
triomphant des bons ouvriers de la, pre
mière heure, les événements importants 
de l’année écoulée. Il a heureusement 
rappelé les 210 adhésions épiscopales, les 
R.293 nouvelles signatures et justement 
souligné l’esprit de notre Oeuvre et sa 
corrélation parfaite avec les enseigne
ments de la magnifique encyclique de

Notre Saint-Père le Pape. En terminant, 
M. le Secrétaire s’est fait l’interprète du 
Comité pour offrir les vœux de tous au 
Vénéré Président, en l’honneur du 60e 
anniversaire de son ordination sacerdo
tale.

M. le Trésorier a donné le compte 
rendu financier de l’exercice écoulé. Son 
rapport était lui aussi très consolant et 
ouvrait des perspectives heureuses sur la 
prompte réalisation de la Basilique, puis
que dans l’année cpii vient de se clore, 
les souscriptions se sont élevées à 136.744 
fr. 80; soit une augmentation de 55.465 
fr. 15 sur l’année écoulée.

Monseigneur T Archevêque a remercié 
Dieu des bénédictions accordées à cette 
Oeuvre visiblement voulue par le Sacré- 
Cœur de Jésus, qui lui a donné un essor 
si rapide. Il a félicité et remercié tous 
les membres du Comité, tous les bienfai
teurs. distribuant à tous des éloges que 
l’on sentait partis du cœur, essayant 
même, trop modestement, de faire ou
blier la part prépondérante qu’il a prise 
lui-même aux débuts du Vœu et à son 
succès.

Formule «lu vœu

« Cœur Sacré de Jésus, qui avez ex
primé à sainte Marguerite-Marie « le dé
sir d’entrer avec pompe et magnificence 
dans les palais des princes et des rois *, 
et de régner sur toutes les nations « pour 

, être honoré autant que vous avez été 
outragé, méprisé et humilié en votre 
Passion » ;

« Vos enfants du monde entier, unis 
dans une même pensée de réparation et 
d’amour, vous supplient de réaliser vo
tre sainte Volonté.

« Cœur de Jésus, souvenez-vous que 
votre Vicaire vous a consacré le Genre 
humain; achevez la conquête des Na
tions; convertissez-les, sauvez-les.

« Cœur de Jésus, faites que tous les 
peuples professant la même foi, vivant 
du même amour, ne forment, dans vo
tre Eglise, qu’un seul bercail sous l’au
torité d’un seul Pasteur.

« Cœur de Jésus, accordez-nous la 
paix dans la vérité, la justice et la cha
rité.

«s
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« Pour obtenir que votre Pogne arri
ve, nous, représentants de toutes les Na
tions du inonde, nous vous promettons 
do « réparer les amertumes et les an
goisses que vous avez subies en votre 
Passion * et de vous honorer comme le 
Roi des rois et le Seigneur universel.

« Et, à cette fin, non seulement nous

promettons de vous offrir en amende ho
norable nos prières et nos pénitences, 
mais nous faisons le vœu de contribuer 
à l’érection, à Jérusalem, d’une Basili- 
cpie dédiée à votre Cœur Sacré, sur cette 
terre bénie, qui a vu votre Agonie, votre 
Passion, votre Résurrection et votre As
cension » ' j,

Çf== ~doc; :doc =5?
# '(§> L’ILE SAINT-PIERRE

—DOC— DQC“
I.a pittoresque petite île Saint-Pierre 

au milieu du lac de Bienne, formée d’un 
gracieux monticule panaché de feuilla
ges sauvages, autant par son histoire 
que par sa situation, intéresse le Jura.

de venir pratiquer leur culte sur l’île. 
Mais là, aucune trouvaille importante de 
ruines, ni d’antiquités, n’est venue jus
qu'il confirmer cette tradition des plus 
douteuses. 11 est naturel que ee lieu ro-

Ile St-Pierre, vue du Nord, XVIIP siècle

V

Elle n’est plus ce qu’elle était il y a. en
core quelque trente ans, quand d’une 
île elle est devenue une presqu’île. A 
l’ouest, une longue et large langue de 
terre, par suite d'une baisse des eaux, 
la. relie au village de Perlier, d’où non 
seulement les piétons, mais aussi les au
tomobiles, etc. peuvent gagner son hôtel. 
Ce long chemin au milieu d’une onde 
toujours bleue, qui plus tard aurait été 
submergé à la suite d’une longue époque 
humide, suivant une légende, aurait été 
établi par les Celtes pour leur permettre

mantique attira l’attention et la visite 
des premiers habitants de la région. En 
effet, vers l’est et le sud-ouest de l’île. 
on retrouve encore des restes de pilotis 
lacustres; drôle d’usage pour ces lacus
tres de bâtir sur les eaux à proxi
mité d’une colline entourée de tous côtés 
par la masse liquide et qui en peu de 
temps pouvait être débarrassée des quél- 
qnes bêtes dangereuses qui la peuplaient.

L’histoire de File St-Pierre date du 
Aille siècle. L’abbaye de Cluny y envoya 
six de ses moines en 1220 pour y fon-
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rler un petit couvent, non pour y passer 
une vie molle et rêveuse à l’exemple de 
Rousseau, mais pour y mettre en oeuvre 
tout un programme social qui fit haute
ment ses preuves durant trois siècles, 
par les superbes résultats qu’ils obtin- . 
rent et les institutions qu’ils créèrent, 
secondés qu’ils étaient par l’action puis
sante de la prière et leur confiance en 
la divine Providence. L’homme est pour 
labourer comme l’oiseau pour voler. 
C’est donc à ces pieux cultivateurs que 
revient l’honneur du défrichement de 
•File et la prospérité de ses cultures en 
vignes, prés et vergers. Leur ferme mo
nastique prospéra jusqu’à la Réforme,

de Rousseau, comme si celui-ci avait été 
le défricheur de File où il ne séjourna 
d’ailleurs que deux mois, chassé qu’il fut 
par Berne et s’accusant lui-même d’y 
avoir passé une vie vagabonde, se ca
chant sous ses ombrages au fond d’un 
bateau, se mettant ainsi en flagrante 
contradiction avec lui-même lorsqu’il 

écrivait que « l’homme est pour travail
ler et non pour penser. » Quand il était 
fatigué de fénéantiser, Rousseau étudiait 
la flore de l'île. Aucun souvenir de ver
tu ne nous rappellerait la mémoire de 
•Jean-Jacques, si on ne lui avait pas 
dressé, il v a quelques années, un. buste 
en bronze dont l’aspect sombre autant
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époque où le gouvernement de Berne en 
expulsa leurs successeurs. Elle sert au- 
jo11 rd ’hui d ’ hôtellerie.

Une rénovation récente de cet immeu
ble vient de rendre à cet ancien couvent 
un peu de sa noble architecture d’autre
fois, que des restaurations sans goût lui 
avaient enleée. Pour gagner l’opinion 
publique à cette bonne idée et empêcher 
que cette antique construction no fît 
place à un Hôtel-Palace avec jardin mo
derne, dont il fut question, les journaux 
des environs n’ont point ménagé leurs 
justes protestations. Mais alors pourquoi 
ont-ils fait valoir les droits d’une époque 
archaïque qui fait tant le charme de ce 
site étrange, pour ne parler ensuite que

que les traits, révèlent la lourde neu
rasthénie du malheureux philosophe 'et 
devant lequel la foule passe indifférente.

On répéta les adieux, en effet tou
chants, que le rêveur genevois adressa à 
la paix qu’il goûta dans File. Avait-il 
plus de droit d’en jouir que ces moiues- 
cultivateurs que l’on avait chassés avant 
lui ! D’eux, on ne parla pas un mot, et 
cependant trois siècles rappellent l’idyl
le de leur souvenir. Certes, on a voulu 
éviter aux coeurs sensibles de méditer 
sur le chagrin encore plus grand que les 
religieux expulsés ont éprouvé en disant 
adieu à leur paisible retraite, non pas 
après un court séjour de deux mois, 
comme Rousseau, mais après une exis



tence rie trois siècles, afin de ne pas in
firmer la douleur du pauvre Jean-Jac
ques.

Un jour que j’entrai parmi des cu
rieux dans une des plus humbles pièces 
de la maison, auxquels on faisait ac
croire que c’était la chambre que l’écri
vain occupait avec son misérable mobi
lier, j’entendis un vieux riverain s’ex
clamer : « Quand j’étais jeune, on ne 
montrait ni cette chambre ni ces meu
bles ! »

Une autre fois, dans la saison des

fruits, surprenant un gardien armé d’un 
gourdin, caché derrière les buissons qui 
ombragent la statue même de Rousseau, 
guettant les enfants maraudeurs, je no 
puis m’empêcher de passer devant le 
buste et de m’écrier : « N’est-ce point 

vous, Jean-Jacques Rousseau, qui avez 
écrit : « La terre n’est à personne, les 
fruits sont à chacun y ? Que fait-on alors 
de vos préceptes dans cos lieux où l’on 
prétend célébrer votre mémoire? Quelle 
inconséquence de la bêtise humaine !

Paul Monneral.

W f BLAISE PASCAL ^
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Le 19 juin 1923 la France et le monde 
savant ont célébré le troisième centenai
re de la naissance de Pascal, le savant, 
l'orateur et le croyant qui, grâce à son 
génie, a su le mieux démontrer jusqu’à 
quel degré d’élévation peut atteindre la 
pensée et la conception humaine.

Biaise Pascal, qui devait mourir à 
trente-neuf ans laissant après lui, outre 
des travaux scientifiques capables à eux 
seuls d’immortaliser sa mémoire, des 
fragments de livre qui sont une des œu
vres les plus profondes et les plus im
pressionnantes de la littérature, — Biai
se Pascal est né à Clermont-Ferrand le 
19 juin 1623 et fut baptisé le 27 du mê
me mois. Son père s’appelait Etienne 
Pascal: sa mère Antoinette Begon.

Dans toute la vie, si extraordinaire, 
de cet « effrayant génie », comme l’a ap
pelé Chateaubriand, il n’y a pas d’épiso
de plus connu que celui que raconte sa 
sœur et biographe Gilberte : Etienne 
Pascal, qui savait bien les mathémati
ques, avait décidé d’attendre, pour les 
enseigner à son fils que l’âge eût mûri 
un peu son intelligence; mais le jeune 
Biaise, à douze ans, trompa ces prudents 
calculs, et. s’aidant de figures où il appe
lait les lignes des « barres » et les cer
cles « des ronds », il reconstitua tout 
seul les trente-deux premiers théorè
mes d’Euclide. Il est vrai que Tallemant

des Beaux assuré que le fils Pascal 
avait lu Euclide en cachette; mais l’a
necdote, même présentée ainsi, n’en at
teste pas moins un génie d’une singuliè
re précocité : qu’on se représente un en
fant de douze ans pénétrant sans maî
tre, aidé seulement d’un vieux livre, une 
science aussi difficile et qui demande 
tant de précision !

Pascal, ayant si fortement démontré 
à son père sa vocation de mathémati
cien. ne reste pas sans professeur plus 
longtemps : il travaille avec les savants 
les plus qualifiés du royaume, Desar
gues, Fermât., le père Mersenne, Ses 
progrès sont d’une rapidité déconcer
tante : un traité des «sections coniques», 
c’est-à-dire de certaines courbes jus
qu’alors peu étudiées et fort ardues, fut 
composé par lui quand il avait seize 
ans !

(Mais, dès le commencement de sa car
rière, Pascal orienta son esprit autant 
vers les applications pratiques que vers 
la spéculation pure. Oe géomètre est en 
même temps un mécanicien et un phy
sicien. et il mène de front les expérien
ces d’un savant moderne avec les cons
tructions ingénieuses d’un inventeur tra
vaillant pour le concours Lénine. Pascal 
ne croit pas au-dessous de son vénie de 
réaliser pour faciliter les calculs et les 
rendre plus rapides, une « machine
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arithmétique », idée qu’il tient peut-être 
de Desargues, mais qu’il a poursuivie 
seul, et qui a fait fortune : la « machine 
arithmétique» devait rendre le genre de 
services que rendent aujourd’hui les

vices encore peut-être le jour où il in
venta ou du moins rendit pratique la 
brouette, ingénieuse application de la 
roue, et machine aussi précieuse qu’elle 
est simple. Il n’y a rien qui dénonce

BLAISE PASCAL

« règles à calcul ». Pour comble de bon
heur, Pascal put, en présentant sa ma
chine au chancelier Séguier, mieux dis
poser celui-ci pour son père, impliqué 
alors dans des affaires désagréables.

I.e jeune inventeur rendit plus de ser-

mieux le génie que cette alliance de la 
simplicité d’un principe avec sa fécon
dité. Dans le même ordre d’idées, Pascal 
inventa ou mit au point un autre moyen 
de transport qui convient mieux aux 
lourds fardeaux et qui est encore en



usage, le baquet, où se trouvent utilisées 
à la fois les propriétés de la roue et celles 
du levier.

Plus importante est la célèibre expé
rience que Pascal appelle la « grande 
expérience de l'équilibre des liqueurs ». 
L’idée est dans Descartes, et la première 
réalisation est d’un Italien, Torricelli. 
Mais Pascal eut le rare mérite, dès la 
première nouvelle d’une expérience qui 
n’était pas encore publiée, d’en concevoir 
aussitôt la généralisation. Il fit renou
veler l’expérience, telle qu’il la conce
vait, par son beau-frère Périer, sur le 
Puy-de-Dôme, le 22 septembre 1648; lui- 
même la renouvela, à Paris, à la tour 
Saint-Jacques-dc-la-Boucherio. Et, non 
sans beaucoup de prudence, il en dédui
sit les conséquences, qui ruinaient une 
conception du « vide » alors très répan
due; et le fameux principe que « la na
ture a horreur du vide » dut faire place 
à une physique plus exacte.

Pascal, du reste, ne tardait pas à tirer 
de ses découvertes de nouvelles applica
tions. connue la presse hydraulique, qui 
démontraint la tournure toujours pra
tique de son puissant esprit. Il pensait 
à organiser, — il le fit plus tard, pour 
la commodité des pauvres, — des car
rosses à parcours fixes où l’on pourrait 
monter pour cinq sols, et ce mathémati
cien, loin de se perdre dans les abstrac
tions, est ainsi le véritable créateur des 
omnibus. Mais surtout il réfléchissait 
sur les principes scientifiques nouveaux 
qu’il était appelé à formuler, et acqué
rait de plus en plus la pénétration et la

profondeur de l'esprit (philosopb’ique, 
comme en témoigne un fragment qui de
vait servir de préface à son Traité du 
vide.

TJn lettré d’alors, le chevalier de Mé- 
ré. s’est vanté d’avoir appris la connais
sance du monde et la psychologie à un 
mathématicien qui ne savait que cela », 
au cours d’un voyage en Poitou, dans 
le carrosse du duc de Roannez, gouver
neur de cette province. Ce mathémati
cien est Pascal, ami du duc et de sa 
sœur. Méré sans doute se vante un peu, 
et a appris à un homme comme Pascal 
moins de choses qu’il ne le dit. Mais il

est certain crue Pascal se trouve bientôt 
Capable de raisonner d’autre chose que 
de sciences môme appliquées, et que le 
merveilleux écrivain qu’il devait être se 
forme peu à peu. Un Discours sur les 
passions de l’amour qui lui est attribué 
est d’une psychologie fort déliée. Et Mé
ré, si petite qu’ait été sa part dans la 
formation do ce Pascal-là, mérite de ne 
pas être oublié.

Mais une autre influence beaucoup 
plus profonde achève de former notre 
Pascal. Il avait toujours été chrétien et 
pratiquant. Mais la rencontre de deux 
Jansénistes, MM1. Deslandes iet de la 
Routeillerie; le détermina à lire les li
vres de cette secte, et lui inspira le grand 
zèle et la ferveur qui étaient la contre
partie heureuse de l’hérésie janséniste. 
Plaise se fait apôtre à son tour, gagne à 
la vie fervente toute sa famille, et, ayant 
été mis on relation avec M. Singlin, l’un 
des solitaires de Port-Roval, qui devient 
son confesseur, il lui adressa aussi sa 
sœur Jacqueline si bien qu’elle devint 
religieuse en ce monastère sous le nom 
de sœur Jacqueline de Ste-Euphémie. Il 
compose à cette époque un admirable 
traité « Du bon usage des maladies >, 
lui (pii était toujours malade. Rien qu’il 
se soit un moment relâché de cette fer
veur (au temns de sa rencontre avec 
Méré), nous pouvons dire qu’ai ors est 
formé en grande partie l'esprit de Pas
cal. tel que le lui révélera à lui-même la 
célèbre méditation du 23 novembre 1654, 
« Joie, joie, pleurs do joie », tel qu’il s’é
panouira dans ce chef-d’œuvre de foi et 
de charité que sont les Pensées.

Li>n pensées do Pascal

Pascal dans ses dernières années avait 
travaillé à son Apologie de la Religion 
chrétienne. A sa mort on trouva des lias
ses de feuillets qu’on colla sur un cahier 
comme ils se présentaient. En 1670, les 
Solitaires, sous la direction d’Etienne 
Périer, neveu de Pascal, se décidèrent a 
publier, avec le titre de Pensées, ces di
vers fragments, mais en y introduisant 
par prudence nombre de retranchements 

et de modifications. C’est seulement en
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1842, que Victor Cousin signala les nom-, 
breuses différences entre le texte connu 
et le manuscrit. La première édition 
exacte fut donnée par Feugère en 1844. 
Depuis, les éditions se sont succédé avec 
une critique de plus en plus minutieuse 
(Havet 1852, Mobilier 1877, Micliaut 
1896, Brunschviog 1897).

Tous ces éditeurs ont essayé de recons
tituer le plan probable de l’ouvrage de 
Pascal. Leur désaccord montre la diffi
culté de ce travail. Il n’est pourtant pas 
impossible de retrouver les grandes li
gnes de la démonstration. Le but c’est 
d’amener l’esprit fort ou le libertin à 
croire en la religion chrétienne. On lui 
montrera qu’elle n’est pas contraire à la 
raison; on l’amènera à l’aimer; puis on 
lui prouvera qu’elle est vraie.

a) L’homnië est un mystère. — Pas
cal nous invite d’abord à réfléchir sur 
l’énigme de notre nature. Car l’homme 
est un étrange composé de misère et de 
grandeur. 11 est situé entre l’inifiniment 
grand et l’infmiment petit, comme écrasé 
entre eux.

11 cherche en vain le bonheur. Mais il 
a néanmoins une supériorité sur la na
ture meme, sa pensée.

Et il en arrive à se demander avec 
angoisse le mot de sa destinée.

!b) Les philosophes ne V expliquent 
pas. — Que l’homme interroge donc la 
sagesse humaine. Tl n’aura pas de ré
ponse satisfaisante. Des deux grands 
groupes de philosophes, les uns, comme 
Epictète et les stoïciens, ont bien connu 
sa grandeur, mais se sont perdus dans 
la présomption et une « superbe diaboli
que ». Les autres, dont Montaigne est le 
type, ont bien connu sa faiblesse, mais 
l’ont ravalé trop bas.

c) Le christianisme Vexplique. — La 
seule solution acceptable est donnée par 
lu christianisme : l’homme par suite du 
péché originel est déchu de sa grandeur 
primitive, mais il on garde les traces.

La première .partie de la. démonstra
tion est achevée : la religion chrétienne, 
loin d’être contraire à la raison, lui

offre l’explication qu’elle cherchait vai
nement.
d) Moyens d’arriver à la foi. — Rien ne 
s’oppose donc plus en nous à ce que 
nous acceptions la religion. Bien plus, 
à ne considérer que notre intérêt, nous 
avons tout bénéfice, si l’on nous offrait 
un pari, à parier que Dieu est. D’un côté 
nous ne risquons rien, car le chrétien 
est le plus heureux des hommes. De l’au
tre, nous avons chance de gagner la béa
titude éternelle.

Mais, dira-t-on, accepter la religion, 
ce n’est pas avoir la foi qui est l’adhé
sion du cœur. Pour croire, il nous suffi
ra de vouloir. Nous y parviendrons com
me tant d’autres incrédules qui ont trou
vé Dieu.

e) La vérité clu christianisme. Quand 
nous serons ainsi arrivés à souhaiter 
que le christianisme soit vrai, Pascal se 
fait fort de nous démontrer cette vérité : 
c’est là son troisième point. Il nous prou
ve que le Christ est vrai, d’une vérité 
historique, comme l’attestent les prophé
ties et les miracles.

Conclusion. — Voltaire écrivait dans 
le Siècle de Louis XIV : « Le premier li
vre de génie qu’on vit en prose fut le re
cueil des Lettres provinciales ». Pascal 
en effet par son souci du naturel et do 
la vérité inaugure la période classique. 
Mais tout en portant la marque si par
ticulière d’une époque et d’une secte, son 
œuvre est de celles qui dominent le temps 
et les partis, parce que tous peuvent 
trouver en elle de quoi méditer, admirer 
ou s’émouvoir, puisqu’aussi bien elle est 
à la fois d’un savant, d’un poète et d’un 
croyant.

Inévitable destin. — Le papa de Toto 
est en train de lui expliquer la fable « Le 
Loup et l’Agneau ». Arrivé à la fin, il lui 
dit :

— Tu vois, Toto, le loup a mangé l’a
gneau parce que celui-ci détail pas sage.

— Qu’est-ce que ça fait ? Si le pauvre 
agneau avait été sage, c’est nous qui l’au
rions mangé !
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ECHOS LOINTAINS

CE QUE J’AIIYIEW

Je suis jeune, et pourtant j’en ai vu dans la vie 
De ces sages à qui rien ne fait plus envie,
Qui consultent la bourse et la rente à vingt ans,
Et commencent l’hiver au début du printemps !
Tls parcsurent le monde et n’en savent que faire, 
Las de traîner toujours cette âme nécessaire 
Dont les désirs éteints, sans douceur et sans fiel, 
Ont sucé toute fleur sans en trouver le miel.
Rien ne les attendrit, ni l’oiseau, ni l’enfance,
Dans leur frais petit nid de mousse ou d’innocence, 
Corbeille que la mère entr’ouvre doucement 
Pour voir combien un ange est pur en s’endormant; 
Ni ces baisers du soir, ni ces nuits étoilées,
Pleines de chants émus et de notes voilées,
Qui passent dans la brise en murmurant tout bas 
Des choses qu’on devine, et qu’on ne se dit pas.

C'est fade, à leur avis, d’admirer la nature :
11 faut laisser ce soin aux gens d’agriculture;
L’usage en est banal, et ne met on gaîté 
Que les chercheurs de rime et que l’antiquité.
Le bon goût interdit une telle sottise.
Suivre, sous des bouquets de saule et de cytise,
Les chevrettes qui vont sonnant leur carillon,
Pour faire, dans les fleurs, la chasse au papillon; 
Chanter quand Aient le jour, rêver quand vient la brune, 
Aller sous les grands pins guetter le clair tle lune 
Ou, ce qui leur paraît très prosaïque encor,
Le soleil au couchant noyé dans ses flots d’or; 
S’enfuir, comme deux faons, à travers la campagne 
Et se tendre la main pour grimper la montagne,
Afin de s’ennivrer là-haut de ce bon lait 
Qu’on dispute gaîment aux enfants du chalet;
Se lever, le matin, pour voir quelle malice 
Une abeille a pu faire au fond de son calice ,
Ou taquiner, pieds nus, les truites à travers 
Les cachettes que font cailloux et cressons verts; I)

I) On me demande une page pour l'Almanach : ce sera une 
page détachée des poésies de jeunesse. C’est déjà loin : on cxcu 
sera l’auteur de ne plus rêver, de ne plus chanter — de tra
vailler.



Courir à des moissons de houx et de pervenches, 
lit dans les marronniers sous leurs aigrettes blanches 
Surprendre des pinsons, le soir, en rendez-vous, 
N’est-ce pas, s’il vous plaît, agir comme des fous ? 
Oui, qu’importent ces bois, ces champs et ces clochettes, 
Et tous ces bonds coquets, et toutes ces courbettes 
Qu'une biche mutine essaie au bord de l’eau,
Et qu’un bébé qui rit imite en son berceau !
A les croire, on devrait rougir jusqu’aux oreilles 
D’aller croquer encor des raisins dans les treilles,
Ou bien de se rouler dans ces grands lits dorés 
Que les foins ne font pas pour cela dans les pi’és.
Et l’on ne peut enfin comprendre quelle rage 
On a de se mouiller les pieds sur une plage,
Pour écouter les flots lorsqu'on vrais insolents 
Ils viennent taquiner sans bruit les galets blancs.... 
Tout cela, disent-ils. n’est qu’absurde coutume,
Digne du sot qui veut que la bise l’enrhume :
C’est respecter très mal un siècle sérieux. i

*

Vous devez, mes amis, le respecter comme eux !
Eux, certes, n’iront pas dégourdir leur sagesse 
A poursuivre avec vous des rêves de jeunesse,
Car ccs graves esprits n’ont jamais eu le temps 
D’un peu poétiser leurs ventres bien portants.
Ils ont. en vérité, d’autres choses à faire
Que de croire et d’aimer comme une âme ordinaire;
Et dans leur classe fine, on ne s’attendrit plus 
Qu’au glou giou du champagne et qu’au son des écus ! 
Parmi tant de rayons, de grâces, d’harmonie 
Qui. dès l’aube, embellit le sentier de la vie,
Si vous voulez savoir quels accents de bonheur, 
Comme un cantique à Dieu, s’éveillent dans leur coeur 
Avec tous ces parfums et toutes ces prières, 
Approchez-vous d’un puits et jetez-y des pierres; 
Ecoutez un instant au bord du trou profond :
Le chant de leur amour, c’est le bruit qu’elles font ! 
ils n’ont rien su cueillir tout le long de la route;
Ils la suivront ainsi jusqu’à la fin. sans doute, 
Tâchant de déguiser leur vide et leur dégoût 
Fous ce prétexte faux qu'ils se moquent de tout.
Mais ce qui reste vrai clans le triste étalage 
Qu’ils font de leur néant avec tant de courage,
C’est cpi’ils doutent du bien, du cœur, du dévouement, 
De la main d’un ami, de la foi d’un serment,
Et qu’ils ont, les ingrats, cette logique amère 
De parler de la sorte en face de leur mère !
Ils pensent que la Aie est un sol rude et nu 
Qù l’amour d’une vierge au monde est inconnu;
Ils disent à Tentant qu’il n’a pas d’innocence,
Ils forceraient Dieu même à prouver sa clémence,



Et si, pour réveiller leur cœur désenchanté,
Ce Dieu leur offre encor, parfois, dans sa bonté,
Le spectacle béni d’une âme noble et pure,
Us prennent leur grand air, discutent sa tournure 
Et jugent, qu’à la voir de la tète au talon,
Cette fille est bigote et se donne du ton.

*

Ainsi, ces liommes-là demandent par le monde,
Sans rougir d’étaler leur nudité profonde,
Le londrès à la bouche et le binocle aux yeux,
Ce qu’on peut trouver beau par la terre ou les"deux. 
Ah ! quand je les entends ricaner dans la vie,
.Te l’adore, ô Seigneur, et je te remercie
De m avoir révélé tant de bienfaits si doux
Que ton cœur, en prodigue, a répandus sur nous. •

Car moi, j’ai tant de joie, et j’aime tant de choses !

Moi j’aime le printemps avec ses buissons roses,
Ses grands dômes d’azur et ses mille sentiers 
Où les fauvettes font la cour aux églantiers.
.t’aime l’humble foyer où je m’assieds sans gêne,
La main qui fait le bien en se montrant à peine,
Et la cellule austère et le nœud d’oranger,
Et l’accent du pays sur le sol étranger.
J’aime tout ce qui sert à parer la nature,
.Depuis le nid d’avril où tout germe et murmure, 
Jusqu’aux ébats charmants du petit chérubin 
Qui se roule tout nu soir pied rose à la main.
J’aime nos pics altiers et leur neige éternelle,
J’aime le coin du feu, la lampe maternelle,
J’aime ce vieux bureau qui sait, depuis trente ans,
Ce qu’un père a veillé pour nourrir cinq enfants ! 
J'aime ie publicain courbant son humble tète, 
J’aime l'homme à vingt ans qui dompte la tempête, 
La femme qui travaille au lieu de déroger,
Et le pain d’un ami si tendre à partager.
Oui, j’aime l’amitié, le chant, la poésie,
Et le franc rire, et même un peu la rêverie,
Sans compter — parlons Iras!...-—que j’aime aussi

l’amour
Puisqu’il faut bien qu’enfin tout rêve cesse un jour ! 
Mais j’aime mieux encor les baisers do ma mère,
Ces deux lutins joyeux qui m’appellent leur frère 
Et mon clocher sans tache, et mes deux étoilés,
Et la tombe de ceux qui s’v sont envolés.

Moi j’aime aussi la Suisse avec sa fière histoire 
Qui montre qu’on savait jadis combattre et croire



63

Et que. devant, le prêtre, on ne soupçonnait pas 
Que ce fût s’abaisser de mettre chapeau bas !
IVt. j’aime le Jura, la justice et l’air libre,
Le zouave français qu’on noya dans le Tibre,
Et le clergé fidèle à la loi du Sauveur
Qu’on décrète aujourd’hui sans patrie et’ sans cœur
Et je t’aime surtout, 5 toi, ma grande Eglise,
Que sur les chevalets les bourreaux ont remise,
Et ton pape martyr qui, voyant le danger,
S’en est allé vers Dieu pour te mieux protéger !
Tout cela moi je l’aime, et moi j’aime à lé dire;
Et puisqu’en toute chose on trouve tant à dire,
El qu’on laisse à chacun le consolant travers 
IV' se chanter soi-même en prose ou bien en vers; 
Puisqu’à présent partout, à la face chrétienne,
On vante les exploits d’une comédienne,
Le scandale à la mode et le livre effronté 
O.; se forment le style... et l’immoralité;
Eh bien ! je veux aussi, moi, chanter ce que j’aime ! 
C’est un droit que le cœur reçoit à. son baptême :
Mon cœur le revendique, et, libre, il usera 
Des quelques voix qu’en soi peut-être il entendra.

Ces chants feront ennui, sans doute, aux belles dames 
Frisant les grands héros avec les grandes flammes 
Et tenant pour vilain le pauvre troubadour 
Qui croit que la. vertu doit inspirer l’amour.
Mais j’essaîrai quand même, au risque de déplaire, 
Car je suis un enfant qui ne sait pas se taire 
E t dont le naturel, fort laid en vérité,
Est de dire à chacun ce qu’il a mérité.
Je ne me cache pas qu’en chantant de la sorte,
Je m’expose à conter mes douceurs à la porte;
Mais, ma foi ! le bon Dieu m’ayant fait simplement, 
Je chante comme j’aime et ne puis autrement.

Porrentruy, Il février 1878.

Ernest DAUCOURT.

V JSi;
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Que de fois n’a-t-on pas opposé les dé
couvertes géologiques aux sept jours de 
la Genèse, comme s’il existait une con
tradiction entre la science et la foi. Est- 
ce qu’enseignent les docteurs catholi
ques au sujet de la formation du monde 
et de « l’œuvre des six jours » ne s’ac
corde point avec les données que nous 
fournissent les savants ?

Voyons un peu ce que nous appren
nent les histoires saintes enseignées dans 
les écoles catholiques. On lit :

Dans l'Histoire Sainte de l'abbé Au- 
dollen, directeur de l’enseignement libre 
dans le diocèse de Paris : « Nous disons, 
avec la Bible, que Dieu créa le monde en 
six jours; mais ces jours ne sont pas né
cessairement des jours de vingt-quatre 
heures comme les nôtres; ce sont des pé
riodes de temps dont nous ne connais
sons pas la durée. »

Dans l'Histoire Sainte de l’abbé Eys- 
série, qui date de plus de soixante ans : 
« Les théologiens admettent que le mot 
jour est pris ici dans le sens d’époque, 
d’une durée plus ou moins longue. » 

Dans V Histoire Sainte de l’abbé Lesê- 
tre, qui fut consulteur de la Commission 
Biblique : « Moïse divise l’œuvre créa
trice en six jours pour qu’elle serve de 
modèle à l’œuvre de l'homme, qui doit 
travailler durant six jours, suivis d’un 
jour de repos imitant le repos de Dieu... 
L’auteur établit six divisions dans l’œu
vre divine, et il les appelle des jours, 
sans qu’il y ait à conclure de là que ces 
jours de la création aient ressemblé en 
quoi que ce soit aux jours ordinaires. » 

Enfin, Mgr Le Boy écrit : « Il est dit 
que Dieu créa tout en « six jours » ou 
« six espaces de temps ».

On m'épargnera d’autres citations; 
celles-là indiquent suffisamment ce que 
nous enseignons dans nos écoles. A qui 
fera-t-on croire que nous accusions les

instituteurs publies de manquer à la neu
tralité s’ils enseignent, sur ce point, ce 
que nous enseignons nous-mêmes ?

Puisque l’occasion s’en présente, j’en 
profitai pour dire que, sur la question 
de l’âge du inonde et de l’âge de l’hom
me, la Bible ni l’Eglise ne nous ensei
gnent rien.

Combien de temps s’est-il écoulé, tout 
d’abord, entre la création du monde et 
l’apparition de l’homme ?.

La science réclame des millions d’an
nées ? Accordons-les lui en toute liberté. 
La Bible ne nous le défend nullement. 
Tout ce qu’elle a fait, dans son récit de 
la création, ç’a été de nous présenter six 
étapes, six « moments » successifs du 
monde en formation. Pourquoi ? Parce 
qu’elle a voulu que le travail de l’hom
me fût calqué sur l’œuvre de Dieu ainsi 
présentée, et que le septième jour de 
l’homme fût calqué à son tour sur le 
jour du « repos « divin. Moïse aurait pu 
aussi bien nous donner dix, vingt, cent 
« états » successifs cle la création: il a 
choisi le nombre six pour consacrer le 
nombre des jours de travil après lesquels 
il faudrait se reposer « comme Dieu ».

Si Dieu avait voulu la décade au lieu 
de la semaine, Moïse nous aurait fait un 
tableau de la création en neuf étapes, en 
neuf « 'jours », avec un dixième jour 
consacré au repos de Dieu.

Tel qu’il est, le récit de Moïse ne peut 
effaroucher que ceux qui rêveraient de 
substituer la décade au dimanche : un 
essai malheureux en a été fait, et je ne 
sache pas que personne soit tenté de le 
recommencer.

Mais, depuis la création de l’homme, 
combien de temps s’est-il écoulé ?

« Sur ce point, affirment certains, il 
y a contradiction formelle entre la scien
ce et la foi : la foi dit qu’il y a eu 4.000 
ans d’Adam à Jésus-Christ, la science
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réclame beaucoup plus de milliers d’an
nées. »

Cette contradiction est purement ima
ginaire. Il n’y a pas de contradiction 
possible entre deux personnes dont l’une 
affirme une chose tandis que l’autre.... 
ne dit rien.

Or,, ici, je ne sais trop ce qu’affirme la 
science et pour le moment elle ne le sait 
trop elle-même, mais ce que je sais bien, 
c’est que la Bible n’affirme rien.

Où voyez-vous, dans la Bible, cette in
dication qu’il s’est écoulé quatre mille 
ans entre Adam et Jésus-Christ ? Nulle 
part.

Oui, il y a dans la Bible des indica
tions chronologiques. Pour certains pa
triarches, nous trouvons des chiffres qui 
constituent des éléments cle chronolo

gie; de même pour les années de règne 
des rois. Mais ces chiffres sont-ils com
plets ?... Nous n’en savons rien. Tout ce 
que nous pouvons dire, c’est que les 
chiffres donnés par la Bible exigent un 
minimum de quatre mille ans d’Adam à 
Jésus-Christ. Que la vraie science nous 
dise, de son côté, le minimum qu’elle

L’évêque de Coûtâmes, Monseigneur 
B., lofs de ses tournées pastorales, ai
mait à surprendre son clergé. Brusque
ment, sans avertir personne, il changeait 
son itinéraire et tombait à l’improviste 
chez un pauvre curé de campagne, stu
péfait par 1’arrivée de son évêque.

Ces soudaines apparitions créaient 
parfois des situations étranges dont le 
prélat était le premier à rire de bon 
cœur; il se plaisait même à les narrer 
gaiement, non sans une pointe de malice.

Ainsi à l’occasion de la cérémonie d’un 
baptême de cloches, il racontait l’histoire 
suivante qui est authentique :

« Par une belle après midi, toute en
soleillée du mois de mai, le curé de St. 
Martin se promenq.it dans son petit jar
dinet en lisant son bréviaire. Il jouissait

exige, et l’Eglise acceptera ses indica
tions. Cela ne la gêne nullement. En quoi 
ses dogmes y peuvent-ils être intéressés? 
Evidemment, si vous lui demandiez de 
faire tenir en deux mille ans tous les évé
nements de l’Ancien Testament, elle vous 
dirait que vous avez tort; mais si vous 
voulez qu’ils s’espacent sur sept ou dix 
mille ans, cela lui sera indifférent. Vous 
ne, pouvez loger cinquante personnes 
dans un petit appartement. Mais si vous 
leur offrez un palais trois fois trop 
grand, elles auraient mauvaise grâce à 
le refuser, elles n’y seront logées que plus 
à l’aise.

En résumé, la science ne sait pas en
core grand'chose sur la durée du monde, 
soit avant, soit après la création de 
l’homme. Quand elle sera fixée, tout le 
monde acceptera ses chiffres, et ce n’est 
pas l’Eglise qui y fera opposition.

Nota bene : J’ai dit la science, et par 
là je n’entends pas quelques savants fan
taisistes.... plus fantaisistes encore que 
savants....

Abbé Duplessy.

de ce grand calme de la campagne dont 
le chant des oiseaux troublait seul la so
litude, quand il vit déboucher sur la 
route une berline attelée de deux che
vaux b ai-brun. Bientôt la voiture cessa 
de rouler et s’arrêta à la porte du pres
bytère.

N’attendant personne et assez intrigué 
par l’arrivée de cette berline, le pasteur 
jeta un œil curieux pour tâcher d’aper
cevoir les personnes qui en garnissaient 
l’intérieur, quand, à sa profonde stupé
faction, dans le grand vieillard qui des
cendit le premier, il reconnut Monsei
gneur !

L’étonnement le cloua sur place; mais 
il finit par se remettre, et d’un pas en
core dispos, néanmoins un peu alourdi

La veilleuse de Monseigneur
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par l’âge, il s’empressa d’aller au de
vant de son supérieur.

— Monsieur le curé, je viens vous de
mander à dîner et le couvert pour la 
nuit, dit en souriant Mgr B. en s’avan
çant vers le pasteur.

—•. Votre Grandeur sait qu’elle est ici 
chez elle et qu'elle peut disposer de mon 
humble demeure... Mais j’ai bien peur 
que mon évêque ne soit pas reçu selon 
ses mérites.

— Et pourquoi cela, monsieur le curé?
— Dame, Monseigneur, je n’ai rien à 

vous offrir qui soit digne de vous.... si 
encore on m’eût averti, j’aurais prismes 
précautions pour le dîner.

— Quittez ce souci, mon brave curé... 
on trouvera bien la classique poule au 
pot du bon roi Henri IV... une omelette 
et des œufs feront le reste... Comme Ma
dame de Sévigné, nous remplacerons le 
plat absent par une histoire.

Le soir, en effet, ce dîner improvisé 
fut charmant. L’évêque, en tea double 
qualité de président et de beau causeur, 
tint le dé de la conversation à la joie des 
convives suspendus à ses Ijèvres. Avec 
son entrain ordlinaire ;et sa constante 
bonne humeur, sans rien perdre de sa 
dignité épiscopale, il sut adresser un mot 
gracieux à chacun et mettre tout le mon
de à l’aise.

Par contre, dans la cuisine, la servan
te Gertrude se montrait nerveuse et in
quiète. Tant bien que mal, en frappant 
de-contributions les voisins, en emprun
tant u u peu partout, elle était parvenue 
a faire un dîner présentable; mais res
tait la grave question du coucher !

Comment s’v prendre et quels pou
vaient être les goûts de Monseigneur ? 
Pour être à portée de sa main, à son ré
veil, que fallait-il placer dans sa cham
bre ?

Perplexe et ne sachant comment sor
tir d’embarras, d’une voix un peu hési
tante. elle s’adressa au valet do chambre 
de l’évêque :

—' Bannissez toute inquiétude à cet 
égard. Monseigneur est la simplicité mê
me,... Ah ! j’oubliais... Depuis que Mon
seigneur est sujet aux étouffements, il a

l’habitude d’avoir constamment une veil
leuse dans sa chambre...

— Une veilleuse... une veilleuse... ré
pétait Gertrude quand le domestique fut 
parti, voilà qui est facile à dire... mais 
où aller en chercher une veilleuse ? Ah ! 
j’y pense... M. le maire, le grand ami de 
M. le curé, ne me refusera pas.

Vers dix heures, Mgr B., un peu fa
tigué par le voyage, donna le signal de 
la retraite. Après avoir souhaité à cha
cun une bonne nuit, il dit au curé qui 
voulait l’accompagner :

—• Non... non... restez Monsieur le 
curé, restez auprès de vos hôtes... je 
porterai moi-même le bougeoir, je con
nais l’escalier et je monterai bien seul...

— Permettez-moi de vous précéder, 
Monseigneur.

— Du tout, du tout; je n’ai besoin de 
personne... à demain.

— A demain, Monseigneur, et dormez 
bien.

En entrant dans la chambre, l’évêque 
ne fut pas peu étonné-de voir une jeune 
fille, qui, rougissante et émue, l'accueillit 
avec son plus gracieux sourire et sa 
plus belle révérence.

— Hum, huïtt, dit à part soi le prélat, 
voilà une jeune personne qui ne me pa
raît pas près d’atteindre l’âge canoni
que... En arrivant je ne l’avais pas aper
çue. Demain matin, j’en ferai l’observa
tion au curé.

Après un rapide examen de la cham
bre, Monseigneur se disposait à faire sa 
prière du soir, quand, en se retournant, 
il vit la jeune fille toujours debout à la 
même place :

— Vous pouvez vous retirer, mon en
fant. lui dit-il avec douceur...

•— Mais. Monseigneur, je suis venue 
ici pour passer la nuit...

,L’air candide de la jeune fille déno
tait sa complète innocence. TJn peu in
trigué par cette réponse, l’évêque la re
garda plus attentivement et, lisant l’ingé
nuité dans ses yeux, lui demanda :

—■ Quel est votre nom, mon enfant ?
— Pauline M., Monseigneur... Je suis 

la fille du maire de la commune.
— Ah ! et pourquoi deviez-vous pas

ser la nuit dans cet appartement ?



— La servante de M. le curé, Gertru
de, est venue tantôt à la maison; elle 
nous a raconté que vous étiez sujet aux 
étouffements la nuit, et que, dans la 
crainte d’un accident, vous aviez tou
jours. près de vous, une veilleuse... Mon 
père s’est trouvé bien honoré de voir sa 
fille désignée pour remplir cet emploi... 
Je vais donc rester toute la nuit près de 
vous, Monseigineur... Oh ! vous pouvez 
dormir tranquille, je vous veillerai bien.

(Monseigneur B. eut toutes les peines du

monde à ne pas éclater de rire, tant le 
quiproquo lui parut plaisant, néanmoins 
il garda son sérieux, et, en quelques 
mots expliqua à. la jeune fille qu’il s’a
gissait simplement d’une petite lampe.

Puis, après avoir complimenté la jo
lie Pauline M. sur sa tenue décente et 
l’avoir remerciée de son bon vouloir, il 
congédia en souriant cette veilleuse d’un 
nouveau genre.

Z.
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Ganossa !... En a-t-on assez parlé, en 
Suisse où les oppresseurs de 1873-74- dé
claraient ne vouloir pas aller; en Alle
magne, du temps de Bismark, qui pro
clamait à son tour n’en jamais prendre 
le chemin. Et chez nos voisins de Fran
ce, que de fois ce nom a été prononcé, 
dès qu’il fut question de la reprise des 
relations de la France avec le Vatican. 
Pour les uns, il représente la plus gran
de humiliation que l’orgueil clérical, 

dans la personne de Grégoire VII, ait in
fligée au pouvoir civil, représenté par 
le roi de Germanie. Henri IV. Pour les 
autres, il marque l’apogée de l’autorité 
pontificale au moyen âge, en nous! la 
montrant dictant ses conditions à l’un 
île ses plus terribles adversaires. CT est 
ainsi qu’entendait Bismarck pour signi
fier que jamais il ne s’humilierait de
vant la Papauté. Ainsi l’entendent nos 
radicaux suisses lorsqu’ils prennent ce 
cri de guerre pour dresser contre l’Egli
se les prétentions de la laïcité.

:Go nom, les uns le prononcent pour 
flétrir l’orgueil sacerdotal de Grégoire 
Vil humiliant Henri IV; les autres pour 
exalter le grand Pape. Tous se trom-, 
pent, écrit M. Jean Guiraud, parce qu’ils 
se font une idée fausse des événements 
qui se sont passés en janvier 1077, dans 
le château italien de Ganossa. A la lé
gende qu'ils évoquent, le très loyal écri

vain oppose l’histoire telle que nous la 
Racontent les documents contemporains 
de l’événement. Et voici comment ce der
nier nous les présente :

Le conflit
Pour arracher l’Eglise à l’influence 

corruptrice des seigneurs et des rois la 
peuplant de leurs créatures, et enlever 
à ces derniers la libre disposition des 
évêchés et des abbayes qu’ils S’étalent 
arrogée, Grégoire VII avait prononcé, au 
Concile romain de 1075, le décret qui 
condamnait l’investiture des laïques.
« Désormais, quiconque recevrait de la 
main d’un laïque un évêché ou une ab
baye ne pourrait être élevé au rang des 
évêques et des abbés. Cette disposition 
s’appliquerait également aux dignités in
férieures. Enfin, si un empereur*, roi, 
duc, marquis, cdmte, seigneur laïque, 
donnait l’investiture d’un évêché ou 
d’une charge ecclésiastique, il serait frap
pé d’excommunication au même titre 
que celui qui en serait investi ».

Le roi de Germanie Ileîtri IV accueillit 
fort mal ce décret parce que lia plupart 
des évêchés et des abbayes d’Allemagne 
étaient en même temps des principautés 
dont il tenait à disposer librement, com
me l’avaient fait ses prédécesseurs dans 
le passé; il continua donc à nommer des 
évêques, en no tenant aucun compte du
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décret contre les investitures; il poussa 
même l’audace jusqu’à disposer du plus 
important diocèse de l’Italie après Ro
me, celui de Milan.

Ce qui lui donnait cette audace, c’est 
que, choisis par lui ■ et menacés de dé
positions par le Pape, parce que leur 
nomination était entachée de simonie, la 
plupart (les évêques allemands se décla
raient pour lui contre le Saint-Siège. Il 
\enait de remporter, à Goslar et à Hal- 
berstadt contre les Saxons révoltés, deux 
victoires qui affermissaient son pouvoir 
en Allemagne. Celui du Pape était, au 
contraire, fortement ébranlé en Italie et 
même à Rome; au cours des fêtes de 
Noël 1075, tandis qu’il célébrait, à Sain
te-Marie Majeure, la messe de la nuit, 
Grégoire VII avait été arraché de l’au
tel et traîné en prison par les bandes 
d’un noble romain, Gencius, appuyé, 
sans doute, par Henri IV et par l’arche
vêque de Ravenne, Guibert.

Ce dernier événement décida Henri 
IV à porter à l’autorité de Grégoire VII 
le dernier coup. Pour le dimanche de la 
Soptuagésimc (24 janvier 1076), il con
voqua à Worms une assemblée de nobles 
et d’évêques qui prononça la déposition 
du Pape. A cette décision qui lui fut com
muniquée, Grégoire VII répondit en 
lançant contre Henri IV une sentence 
d’excommunication et de déposition (23 
février 1076).

L’empereur déposait le Pape, le Pape 
déposait l’empereur; entre eux c’était 

une guerre à mort, mais la simple chro
nologie nous prouve que c’est l’empereur 
qui l’avait déclarée en lui donnant aus
sitôt ce caractère aigu et irréductible.

.1 Canossa

L'épiscopat allemand ne suivit pas 
jusqu’au bout l’empereur qu’il avait tout 
d’abord encouragé : dans le courant de 
1076, les évêques de Tool, Verdun, Trê
ves, Wurzbourg, firent leur soumission 
ait Pape. Grégoire VIT en profita pour 
faire entendre des paroles, non de haine, 
mais de conciliation et de pardon. Dès 
le mois d’avril 1076 — quelques semai
nes après la sentence qu'il avait lancée 
contre Henri IV — il écrivait à Guiffred

de Milan : «Nous voulons avoir la paix 
avec Henri si lui-même veut la faire 
avec Dieu, si, conformément à Nos aver
tissements, il revient sur les mesures 
qu'il a prises pour le plus grand péril 
de la Sainte Eglise et pour sa propre 
perte. » Il exprimait les mêmes senti
ments dans deux lettres adressées, l’une 
à la chrétienté, l’autre aux évêques alle

mands : * Nous demandons à Dieu... 
qu’il incline à la pénitence le cœur du 
roi et lui fasse comprendre que Nous 
l’aimons beaucoup plus sincèrement que 
ceux qui applaudissent à ses iniquités, 
et les favorisent. Si inspiré par Dieu, 
il veut revenir à de meilleurs sentiments 
envers Nous, il Nous trouvera toujours 
prêt, avec votre assentiment, à l’accueil
lir et à lui rendre la communion. »

Henri IV ne rencontra pas le même 
esprit de conciliation chez les princes 
allemands. Réduits 1,'année précédente, 
ils s’étaient révoltés au lendemain de la 
sentence de déposition. Dans le courant 
de septembre 1076, ils se réunirent à 
Ubn avec le duc de Souabe, Rodolphe; le 
duc de Bavière, 'Welf; le duc de Garin- 
thie, Berthold, et les évêques de Würz
bourg, de Worms et de Passau. Dans 
une seconde assemblée qai’ils tinrent 
le mois suivant, à Tribur, ils dé
cidèrent de pourvoir au remplacement 
de Henri IV, et toutes les négociations 
engagées entre eux et l’empereur ayant 
échoué, ils s’ajournèrent à la Chandeleur 
(2 février) de l’année suivante. Dans 
cette assemblée qui se réunirait à Augs- 
bourg, les . seigneurs s’en remettraient 
entièrement à la décision du Pape, soit 
qu’il levât les sentences de déposition et 
d’excommunication portées par lui con
tre Henri IV, soit que, les confirmant 
définitivement, il lui donnât un suc
cesseur.

La décision des seigneurs allemands 
faisait du Pape l’arbitre de la situation 
en lui remettant le sort, de l’empereur.

Pour remplir ce rôle, Grégoire VIT se 
dirigea vers l’Allemagne, s’arrêtant, le 
8 janvier 1077, dans le château de Cn- 
nossa, résidence de sa fidèle alliée, la. 
comtesse Mathilde de Toscane; il y at
tendait l’escorte que devaient lui envoyer
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les princes allemands pour l’accompa
gner à la Diète. Ce fut alors que Henri 
IV commença des démarches qui de
vaient le conduire à Canossa.

Pins confiant dans l’esprit de conci
liation du Pape que dans celui des sei
gneurs, assuré qu’il obtiendrait plus de 
Grégoire VIT s’il le voyait seul à seul 
que s’il comparaissait devant lui en pré
sence de la noblesse allemande, il quitta 
en secret l’Allemagne. Par Besançon, 

Genève et le Mont-Cenjs, il passa en Ita
lie, en suivant des chemins que rendait 
à peu près impraticables un froid rig'ou 
reux. Arrivé en Lombardie, il résista 

aux instances belliqueuses de ses parti
sans, et par sa belle-mère Adéaïde de 
Savoie, par son parrain Hugues, abbé 
de Clunv, l’un des serviteurs les plus dé
voués du Pape, enfin par la comtesse 
Mathilde elle-même, il fit demander à 
Grégoire VIT de le recevoir.

Le Pape refusa, alléguant sa double 
qualité d’arbitre et de juge qui le for
çait à ne se prononcer que devant les 
parties, à la prochaine Diète d’Augs- 
bourg. Malgré cette réponse négative, 

Henri IV se rendit à Canossa : « 11 y fut, 
raconte Grégoire VII lui-même, trois 

jours devant la porte, dans le costume de 
pénitent, ne cessant d’implorer la misé
ricorde apostolique tellement qu'il émut 
jusqu’au fond de l’âme tous ceux qui 
furent témoins de cette conduite. » Le 
Pape se laissa fléchir : « Vaincu enfin 
par son repentir et par les instances de

Notre entourage, écrivit-il lui-même, 
Nous l’avons reçu dans la grâce de la 
communion et dans le sein de l’Eglise. »

Le château s’ouvrit devant le pécheur 
repentant qui .se prosterna aux pieds du 
Pontife, jura de lui laisser toute faculté 
d’aller en Allemagne, et fut. aussitôt re
levé de la sentence d’excommunication. 
(28 janvier 1077).

Telle fut la scène de Canossa.
lCome et la paix

Si on la considère à la surface, elle 
marque évidemment l'humiliation de 

.Henri TV et du pouvoir civil devant Gré
goire VII et le pouvoir spirituel. Un em
pereur stationnant dans la neige, se

prosternant aux pieds du Pape pour im
plorer sa grâce; un Pape relevant l’em
pereur en costume de pénitent et lui im
posant des engagements solennels avant 
de lui rendre son amitié et de lui par
donner, quelle humiliation d’un côté, 
quel triomphe de l’autre !

Mais si Ton va au fond des choses, 
quelle réalité recouvre cette scène dra
matique ?

Elle nous prouve d’abord qu’en ai
mant mieux recourir au Pape que paraî
tre devant ses propres vassaux, Henri 
IV avait confiance dans l’esprit de cha
rité de cet homme auquel il avait décla
ré le premier la guerre et prétendu ar
racher la dignité pontificale. En sollici
tant de lui le pardon au lieu, d’attendre 
sa sentence, il montrait qu’il avait foi 
dans sa bonté. Il ne fut pas déçu. Mais 
il appartient à l’histoire de constater que 
dans cette circonstance solennelle, Gré
goire VII imita Celui qui veut non la 
mort du pécheur mais sa conversion, et 
qu’il se conduisit non en homme politi
que voulant se débarrasser d’un adver
saire vaincu, mais plutôt en prêtre ac
cordant le pardon au repentir.

Où voit-on dans une semblable attitu
de cette arrogance hautaine, cet orgueil 
sacerdotal, cette dureté de cœur que Ton 
reproche si souvent à Grégoire VII à 
propos de Canossa ?

L’attitude du Pape fut tout le contrai
re. Victorieux d’un adversaire réduit à 
sa merci, Grégoire VII sortit lui-même 
de cette scène vaincu... vaincu par sa 
clémence, qua victiis es çlementia ! (1; 
Car en pardonnant à l’empereur, il lui 
rendit sa force et perdit la sienne. C’est 
ce que marque excellemment M. Fliohe 
dans cette biographie de Grégoire VII, à 
laquelle nous avons emprunté les récits 
et les textes de cette étude.

L'absolution de Canossa eut, en effet, 
pour conséquence immédiate, de modifier 
profondément, en Italie et en Allema
gne, les positions respectives des partis.

En Lombardie, les partisans de Henri 
IV furent déçus en voyant s’humilier de- I)

I) Expression del’iiymne de la fête de l’As
cension.
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vaut le Pape celui sur lequel ils comp
taient pour se débarrasser de Grégoire 
VII; mais cette déception, en refroidis
sant leur zèle impérialiste, ne les rejeta 
nullement du bj5té du Pontife qu’ils 
avaient déposé.

En Allemagne, au contraire, les sei
gneurs qui avaient compté sur la senten
ce prochaine pour renverser à jamais 
Henri IV, et qui avaient noué entre eux 
une alliance qui tirait sa solidité de l’ad
hésion du Pape furent profondément dé
sorientés par le coup de thâtre de Ca- 
nossa. Ne comptant plus que sur eux, ils 
résolurent de poursuivre leur lutte con
tre Henri IV, sans tenir compte de Gré- 
genre VII, qui perdit du coup, avec son 
prestige d’arbitre et de juge, ses auxiliai
res temporels contre la puissance impé
riale. Désarmé, désavoué par les uns et 
par les autres, ayant en face de lui un 
empereur qui ne cessait de se dérober à 
ses promesses, le Pape se montra dès 
lors hésitant, parce que les appuis maté
riels lui faisaient défaut et qu’en face 
de ses ennemis qui ne désarmaient pas, 
ses amis de la veille ne l’écoutaient plus, 
n’ayant pas voulu le suivre dans les 
voies de la clémence et du pardon.

« Assailli par de telles hésitations, Gré
goire VII ne sentit jamais peser aussi 
lourdement sur ses épaules le fardeau 
de la Papauté. Déjà à Canossa, il avait 
vécu quelques heures de mortelles an
goisses; mais il lui avait suffi de se re
cueillir un instant, en présence de ce 
Christ dont il voulait jusque dans ses 
actes faire revivre les enseignements et 
les exemples pour que l’Esprit l’inondât 
de. ses lumières et lui dictât la conduite 
à tenir. Maintenant, il s’évertue à invo
quer l’Esprit; l’Espi’it reste sourd à sa 
prière- pendant des semaines, pendant 
des mois, il lui faut s’astreindre à prati
quer la vertu de patience ! »

Bientôt sa patience devint un martyre, 
Henri IV avait profité du désarroi que 
son absolution avait jeté dans les rangs 
de ses adversaires pour regagner sur eux 
l'avantage (1077-1078); et à mesure que 
ses affaires, se rétablissaient, il reprenait " 
sournoisement d’abord, puis avec une 
audace, toujours grandissante, son an

cienne attitude envers le Saint-Siège. En 
1080, le pénitent de Canossa était deve
nu un révolté arrogant, disposant, au 
mépris ‘du décret contre les investitures 
laïques, des évêchés de Cologne, Trêves, 
Augsbourg, Aquilée, Strasbourg, Hildes- 
heim et envoyant au Concile de Rome de 
1080 un prélat rebelle à l’Eglise romai
ne, Liémar, archevêque de Brême, pour 
exiger du pape l’excommunication de 
son adversaire, de l’allié du Saint-Siège, 
Rodolphe de Souabe. Le Pape lui ré
pondit en lançant contre lui-une nou
velle sentence d'excommunication.

Mais la situation s’était modifiée de
puis 1077. Henri IV triomphait, en Alle
magne surtout, après la bataille de l’Els- 
ter qui, par la mort de Rodolphe ame
na le désarroi du parti hostile à l’em
pereur; Grégoire VII était pris en Italie 
entre l’opposition combinée des Lombards 
au Nord, des Normands au Sud. Bien
tôt débarrassé de ses ennemis en Germa
nie, Henri IV opérait une descente en 
Italie et faisait déposer par un Concile 
Grégoire VII, qu’il remplaçait par l’an
tipape Clément III. Après un long siège, 
Rome tombait en son pouvoir et le Pape, 
obligé de s’exiler, allait terminer sa vie 
à Salerne, sous la protection douteuse de 
son ennemi de la veille, Robert Guiscard, 
tandis que son adversaire était couronné 
solennellement au Vatican par l’intrus 
qu’il avait assis sur la chaire de saint 
Pierre. |

La prise de Rome par Henri IV, la 
défaite de Grégoire VII, sa mort en exil, 
tout cela a été la conséquence directe de 
l’absolution de Canossa; et il est rigou
reusement exact de dire que si Grégoire 
VII a triomphé le 28 janvier 1077 de 
l’empereur, il a été lui-même, trois ans 
après, la victime de sa propre clémence:
« Qua vieilis es clementia ! »

A Canossa, Grégoire VII se rendait 
parfaitement compte du sacrifice qu’il 
faisait en donnant à la miséricorde le 
pas sur la justice; car même lorsqu’il 
rendait à Henri IV la communion de 
l’Eglise, il n’avait qu’une confiance rela
tive en cet homme qui l’avait déjà si sou
vent trompé. S’il hésita pendant trois’ 
jours, ce ne fut pas par l’orgueil d’un
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vainqueur voulant prolonger l’humilia
tion d’un vaincu afin d’en mieux jouir, 
ce fut plutôt parce qu’il se rendait comp
te qu’il se désarmait lui-même en face 
d’un antagoniste qui probablement ne 
désarmait pas. Il se montra alors faible 
politique, puisqu’il laissait échapper l’oc
casion d’écraser à jamais son rival; mais 
jamais il ne se montra plus saint qu’à 
un moment où il se sacrifiait lui-même, 
et avec lui peut-être son œuvre, pour 
pratiquer la sublime loi du pardon des 
injures.

Ml Fliohe le met en parfaite lumière 
dans le chapitre si pénétrant qu’il a 
écrit sur Canossa : « Si Grégoire VII a- 
vait tenu il aurait laissé la réputation 
d’un politique énergique, d’un diplomate 
tenace et retors; en pardonnant, il a

Vers la fin du siècle dernier il existait 
à Briançon un bijoutier nommé Caire, 
qui possédait une adresse toute particu
lière à faire entrer en France des mar
chandises prohibées Les douaniers sa
vaient beau être nuit et jour sur leur 
garde, il trouvait chaque fois un nouveau 
moyen de les dépister. Ils épiaient sa sor
tie de la ville, l’attendaient en vain à son 
retour, et chaque matin cependant ils le 
revoyaient tranquillement assis devant 
sa porte, fumant sa pipe.

Caire fréquentait assez régulièrement 
le café de l’endroit où il rencontrait le 
capitaine des douaniers. Ils faisaient 
souvent une partie de billard ensemble 
et la conversation, comme tout naturel, 
tombait sur le chanceux métier que fai
sait le bijoutier.

« Monsieur Caire », lui dit un jour 
l’employé, après lui avoir gagné deux 
parties de billard, « vous êtes un char
mant garçon, et je suis vraiment peiné 
de vous voir engagé dans une carrière 
si dangereuse. »

prouvé qu’il était un grand Pape et un 
vrai chrétien. Cabossa est donc son apo
théose. »

Oui, son apothéose ! Mais non pas celle 
que nous décrit la légende exploitée par 
ceux qui dénoncent l’orgueil de la Pa
pauté et dressent Canossa comme un 
épouvantail sur le chemin de Rome. Ce 
fut l’apothéose que le Prince de la paix 
prépare aux pacifiques qui sont « doux 
et humbles de cœur ». Pour comprendre 
de pareilles actions et en mesurer la su
blimité, il faut être chrétien. Comment 
s’étonner que l’acte de Canossa reste en
core incompris, comme est incomprise 
pour beaucoup la grande figure de Gré
goire VIT ?

Jeun Guiraud.

T
« Dangereuse 1 capitaine... il ne m’est 

jamais rien arrivé de ce genre. »
« Jusqu’à ce jour, non; mais la der

nière heure n’a pas encore sonné. Car, 
réfléchissez-y bien, ici je suis votre ami, 
mais hors de ville, je deviens votre enne
mi. Ainsi le veut le service, et le devoir 
passe chez moi avant tout. Je ne vous 
cache donc pas que j’ai donné à mes su
bordonnés des ordres très sévères à vo
tre sujet. Je parie qu’avant un mlois, 
vous serez mon prisonnier. »

« Je vous parie, moi, dix louis (240 
fr.), répondit Caft're, que non seulement 
je passerai mes marchandises par contre
bande, comme par le passé, mais qiu’a- 
vant cette époque, vous en aurez été une 
fois vous-même le porteur. »

« Moi ?... vous radotez, monsieur Cai
re. »

« Nullement: tenez-vous le pari ? » 
«Allons donc1 vous voulez plaisanter.»
« Tenez-vous le pari ? »
« Certes; je serais bien curieux de sa

voir comment cela pourrait (sJe faire.» 
L’argent fut déposé entre les mains du

Le fin contrebandier
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cafetier et l’on signa les conditions du 
pari qui entre autres clauses contenaient 
celle-ci : « En cas que des marchandises 
« prohibées seront trouvées sur la per- 
« sonne du capitaine, il s’engage à ne 
« pas les regarder comme bonne prise. »

Pendant longtemps Caire ne vint plus 
faire la partie de billard. Cependant 
deux jours avant le terme fixé il retour
na au café et la première personne qu’il 
y rencontra fut le capitaine.

« Eh bien ! lui dit celui-ci ironique
ment, et le pari ? »

« Diantre ! répondit le bijoutier d’un 
air confus, je n’y ai plus songé. »

« Dans deux jours j’empocherai vos 
dix louis ». dit le premier en se frottant 
les mains.

« Imbécile, comment ai-je pu oublier.. 
Mais tout n’est pas perdu, j’ai encore 
deux nuits devant moi. »

« Mais je doute que dans l’une ou 
l’autre je devienne moi-même votre por
teur. »

« Je crains que vous n’ayez raison... 
je m’avoue vaincu, n’en parlons plus, et 
pour vous prouver que je ne vous en 
veux pas, je vous invite pour demain à 
la chasse. »

« Tope, ça va ! » dit l’employé, heu
reux d’avoir gagné le pari.

Le lendemain les deux parieurs, équip- 
pés en chasseurs, sortirent de la ville, le 
fusil en bandoulière. Caire tua un ma
gnifique lièvre, mais son invité n’eut, pas 
ce bonheur. Vers le soir étant affamés 
et fatigués, ils entrèrent dans une petite 
auberge de village, et le premier objet 
qui y frappa leurs regards fut un su
perbe lièvre accroché au mur et sai
gnant encore de sa récente blessure

Heureux de cet à-propos, le capitaine 
demanda au paysan s’il voulait le lui 
vendre.

« Je ne le puis pas, monsieur, j’ai pro
mis de le porter demain à Briançon. »

« Parbleu ! vous en tirerez un autre. 
11 ne sera pas dit que je suis rentré de

la chasse la carnassière vide.. Je vous en 
donne deux écus. »

« Deux écus ! dit le paysan. Cela se 
prend, et de fait, j'en tirerai un autre 
demain; je connais un gîte. »

L’argent fut compté sur table et le ca
pitaine empocha le lièvre.

Les chasseurs retournèrent à Briançon 
et avant de se quitter, ils entrèrent en
core au café. Caire fit aussitôt tomber la 
conversation sur le pari et pria le cafetier 
d’apporter l’argent déposé.

« Le terme n’est échu que demain, dit 
en riant le capitaine.

« Qu’à cela ne tienne; comme nous 
sommes justemnt ensemble, que chacun 
prenne ce qui lui appartient.. Qui de 
nous deux a perdu en définitive ? »

-< Quelle drôle de demande ! C’est vous. 
« En êtes-vous bien sûr ? »
« Fichtre ! vous ai-je apporté depuis 

un mois des marchandises prohibées ?»
.« Si malgré cette assurance, vous a- 

viez cependant perdu le pari.... Hein ? » 
« Que me chantez-vous là ! »
« Sortez une fois le lièvre de votre car

nassière. »
« Que diantre voulez-vous on faire ? » 
« Ouvrez lui le ventre, s’il vous plaît.» 
Le capitaine pâlit, il ouvre la bête : 

elle est remplie de montres de Genève.
« Eh bien ! avez-vous gagné ? »*
« Maudit paysan ! tu me le paieras. » 
« Il est à -cette heure loin d’ici. D’ail

leurs vous auriez tort de lui en vouloir. 
C’est moi qui ai tout arrangé, tout or
donné, il n’a fait que bien jouer son rôle. 
■Si nous n’avions rien tué ni l’un ni l’au
tre, j’aurais, en entrant à l’auberge, mar
chandé le lièvre pour vous exciter à en 
faire autant. Si, au contraire, vous en 
aviez tué un, je l’aurais échangé contre 
celui-ci pendant le souper. Que dites- 
vous de cela, mon capitaine ? »

« Je dis que vous êtes un fin merle ! » 
Cependant Caire, après avoir donné 

cette nouvelle preuve de son savoir faire, 
renonça au dangereux et toujours cri
minel métier de contrebandier,

r>î©î<3<=—
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la science a trouvé enfin le remède 
souverain contre ces vertiges, mi
graines et névralgies qui vous font 
tant souffrir.

A-ux premiers indices du mal 
prenez un Cachet Céj>ol. Vous vous 
sentirez soulagée de suite et bientôt 
vous serez débarrassée à tout jamais 
-de votre mal. Les Cachets Céftol étant 
inoffensifs pour 1 estomac, ils sont 
recommandés par les médecins.

Un certificat:
Durant l'épidémie de grippe, le médecin nous a 
prescrit des Cachets Cépol. Depuis, tous les membres 
de la famille les emploient en cas de fièvre et 
névralgies’ et nous savons les apprécier.

Mme Imboden, VPylerfelcL 
En ven c a fr. 1.50 ta boîte

dans Ico pharmacies ou 
directement chc2

Dr. L. &P. CuttatJ

| Bienne -Porrentruy

A



Il a quatre ans notre Jeanjean 
C’est un petit intelligent,
Aussi, voyez-vous sa maman 
Lui donne déjà de l’argent:
« Va, mon gros loup, et vivement; 
Dis bien « Potage Maggi » sans 
Te tromper; et puis en rentrant 
Tu auras tartine au pain blanc.

Comment acquiert-on

la vraie BEAUTÉ
S'agit-il d'acquérir le charme de la vraie beauté 

ou de faire disparaître des défauts du visage et du 
corps, mes produits biologiques sont dune effica
cité absolue et offrent toute garantie de réussite 
même dans les cas les plus rebelles el les plus 
anciens. Ils sont d'une innocuité parfaite.

: --y

.

Beauté du teint

Grains de beauté

10 à
15 jours !

Vou a obtiendrez, par l’emploi de mon produit Vénus un 
teint éblouissant d'une pureté et d’un velouté incompara
bles.Rajeunissement très sensible dès la première application. 
Disparition des impuretés et inégalités de la peau sans re
tour. Prix 5 fr. (port et emb. 80 et.).

en 3 à
5 jours !

Verrues, grains de beauté (velus ou non), etc. dispa
raissent à jamais si vous faites usage de l’ÀURORE, le 
seul moyen qui supprime en 3-5 jours ces défauts d’une 
façon tellement inoffensive qu’il ne reste aucune trace. — 
Prix 5 fr. (port et emb. 50 cent.).

Poils superflus a',ecra1‘in(,!
RAPIDENTH est le seul produit qui enlève instantané

ment et sans douleur les poils et duvets du visage et du 
corps. Destruction complète de la racine sans irritation de 
la peau. Supérieur à tout autre produit. Prix 5 fr. (port et 
emballage 50 cent.).

Beauté du buste 4 à 6
semaines

Vous obtiendrez beauté et splendeur du buste, des épau
les et des bras par l’emploi de mon produit externe JU- 
NON, le seul véritablement sérieux et garanti inoffensif. 
Développement et raffermissement des seins, en moins de 
6 semaines. Résultat durable. Prix 6 fr. (port et emb. 1 fr.).

Cheveux bouclés
les cheveux, produit des boucles naturelles durables mal
gré transpiration et air humide. Rend les cheveux bouf
fants et légers, après quoi la coiffure est un jeu.

Prix 6 fr. : (port et emb. 1 fr.). p 289 k

Beaux cils et sourcils b£n’
et réguliers, des cils longs, fournis et soyeux sont le 
complément indispensable d’un joli visage. La SEVE 
SOURCILIERE vous dotera de ce charme fascinateur 
d’une manière infaillible. Prix 4 fr. (port et emb. 50 cent.).

€qvoi discret corjtre remboursement ou timbres-poste.

Maison Schrœder-Schenke
Zl ltH II 13<> — Rue Gladbacli N. F. 33.



TONIQUE NERVEUX du PÈRE KÔNIG
Epilepsie. — Depuis environ 

une année'mon fils est délivré de 
l’épilepsie. Jeanne Beurel 

La Bosse (Berne), 13/3/23.
Insomnie, fatigue, manque d’ap

pétit. Après deux bouteilles du 
Tonique nerveux du Père Konig, 
complet rétablissement de ma 
santé. Mme Zimmermann.

Dettenbiilil (Berne), 23/3,23. Père E 
Bien rétablie. — Notre mère est âgée de 

81 ans et se sent tout à fait rétablie par le 
Tonique nerveux du Père Konig.

Mille Kath. Meier haus. 
Bremgarten (Aigovie), 26/2/23.

Faiblesse des nerfs. Apres 
5 années de faiblesse des nerfs, 
me voilà guérie par 2 bouteilles 
du Tonique nérveux du Père Kii
nig. Mme Bendiclit Mauerhnfer. 

Krauchthal (Berne), 25/2/23. 
Danse de Saint Guy —Je peux 

reprendre mon travail.
Mme Lina Ballinger. 

Konig Gontensckwil(Argov.), 26/2/33.
Tics nerveux. Après emploi de 12 bou- 

teillés du Tonique nerveux du Père Konig 
les tics nerveux ont complètement disparu.

Roseli Scliwciscr.
Titterten (Bâle-Campagne), 26/3/23.

Un livre précieux pour les maladies des nerfs sera envoyé gratuitement à toute 
personne qui en fera la demande à 

Konig Jledicinc Co, Francfort s/Mein, Taunusstrasse 40.
Lé tonique nerveux du Père Konig est en vente dans toutes les pharmacies ; à 
défaut, s’adresser au dépôt principal pour la Suisse : Mr W. Tolx, pharmacien, 
Pharmacie Centrale, BERNE, près de la Tour de l’Horloge. (Prix : 7 fr. la bouteille.) 
Si on doute d’avoir toujours reçu le véritable tonique nerveux du Père Konig, 

prière d’en informer: The Konig Medicïne Company,
1045 North Wells Street, CHICAGO, 111 U. S. A. P422K
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Fabrique de Draps et Filature de Laine
J. & H. BERGER FRÈRES, ECLÉPENS (Vaud)

Spécialité de draps nouveautés. — Peignés fins. — Velours de laine prima. 
Tissus toutes teintes pour Dames. — Milaines unies et mi-draps façonnés.

Draps sports. — Draps militaires et pour Administrations. P341K
Fabrication à façon avec la laine <ln pays de draps, milaines, 
couvertures de lits et de,chevaux. — Echantillons et renseignements à disposition.



Pipi altérer votre lié
avec des drogues nuisibles, tandis que la 
nature met à votre disposition tout ce qu’il 
faut pour rester ou redevenir bien portant

JY1. BRIOL, herboriste, I\YOJ\
Bdiiii<)ï et Jeudi, de 9 li. à 5 h.

— Téléphone 300 — P90K

Le sang pur c’est la vie ! pour l’obtenir tel, 
prenez le TUÉ C ATALAN -pJ
purgatif et vulnéraire des Alpes. MARQUE LE SERPENT, créé en 1840 par 

VYIêril •Catalan, ancien pharmacien P237K 
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. 83 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.

Fortifiant idéal
remarquable dans son efficacité

contre la ^aigreur
Donne en peu de temps santé, force, embonpoint et 

une mine florissante. Pour augmenter le poids des 
personnes maigres et sous-alimentées ou pour les 
personnes de tout âge affaiblies par des maladies, le 
FORSANOSE est le seul véritable médicament efficace. 
Reconnu par les autorités méaicales comme aliment 
de premier ordre, spécialement contre la maigreur. 
Agréable à prendre. — Tablettes en boîtes à Fr. 4.50. 
Pour la cure : 3-6 boîtes. En vente dans toutes les 
phaimacies ou directement chez le fabricant :

H. Schuberth, pharmacien 
MOLLIS, 232 (Glaris). p3S0k

«iras GRAINES
potagères, fourragères et île Heurs 

Oignons à Heurs 
Graminées pour gazons et prairies

Graines pour oiseaux P97K

liaison fondée en 1S70
Prix-courants gratis sur demande.

Pommade Kælberer
contre les maladies de la peau: d’une effica
cité surprenante dans les cas d'Eczémas, 
Dartres, Boulons, Herpès, Rougeurs, Dé
mangeaisons, Eruptions diverses, Plaies 
variqueuses et Hémorroïdes, Rougeurs et 
Excoriations de la peau des bébés. — Pot 
fr. 2.—, dans toutes les pharmacies. Envoi 
contre remboursement dans toute la Suisse. 
Dépôt général -..Pharmacie KÆLBERER, 

Genève. p 142 k

Baume St-Jacques
de Ch Trautinanu,pharmacien, Bâle, 
Spécifique merveilleux pour toutes les 
plaies et blessures : ulcérations-brûlures,
variées et j ambes ouvertes,dartres.
affections de la peau. — Hémorroïdes. —

Loups <le soleil. P183K 
Se trouve dans toutes les pharmacies. 

Prix : Fr. 1.75. — Dépôt général:
Pharmacie St-Jacques, à ItALL

Oépôt: dans toutes les pharmacie». 

OépOt général: 
D.Grewar, Meiringen.

SOUVERAINE 
contre le gros cou.

“Prix par flacon : fr. 2.25 P111K



laïque JflX ZELLER”
est employé avec succès 

depuis plus de 60 ans dans 
beaucoup de familles comme

ni «èile domestique
Plusieurs milliers d’attesta
tions confirment son efficacité

si i

B
’M
§g
B

Manque d’appétit 
Malaises 
Vomissements 
Flatuosités 
Maux d’estomac 
Renvois 
Constipation 
Refi oidissement 

d’estomac

B
Coupures .
Eruptions, etc. gg

guérit sûrement
Seul fabricant :

.........JII

l^omanshorn
Se trouve dans toutes les pharmacies

Flacons à fr. 0.80, 1.60, 3.20,
5. — et 9.—. P190K
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Vous Girez mal!
Aprè3 avoir étendu la crème 

«RAS», les souliers doivent être 
brossés tout de suite ! (Ne pas 
laisser sécher entièrement !) En 
cirant de cette manière, on 
obtient en quelques coups de 
brosse un brillant beaucoup plus 
vif et plus foncé. P. 4K
A. Sutter, Fabrique de Pro
duits chim.-techn.,Oberbo feu

La goutte, la sciatique, 
le rhumatisme, les ma
ladies nerveuses, les 
troubles de la circula
tion «lu sang, etc., sont 
supprimés par l’emploi des 
courants électro-galvaniques 
de l'Appareil YTolil- 
muth. Ne devrait manquer 

dans aucune maison. Eprouvé depuis des années. 
Lettres de remerciements par milliers.

Brochures gratis et franco. P206K 
Agent général : F. OBERIIOLZIER, 

BERAE, Bernastrasse 71.

Maux de Jambes
Si vous souffrez déjà longtemps de jambes 
ouvertes, varices, ulcères, plaies enflam
mées, etc., faites un dernier essai avec

S I W A I. I HT P345K 
le meilleur remède actuel. Résultat sur
prenant. Plus de mille attestations. La 
boite, fr. 2.50, envoi par retour du courrier.
l)r Franz SIULElt, à Willisaii.

Contre le goître
gros cou, glandes de toutes sortes n’employez que 
noire friction antigoîtreuse STRUMASAN. Guérit même 
les cas anciens et opiniâtres. Absolument inoffensive. 
Nombreuses attestations. Succès garanti. Prix demi- 
flacon 3 fr. 1 flacon 5 fr. Prompte expédition par la 
« Pharmacie du Jura », Place du Jura Bienne. p360k

.inoH.

COMME VINAIGRE
RECOMMANDÉ PAR LES 

MEDICINS

tuor 13TAUDENMANN fabrique suisse de Cilrovin Zofingue



Le plus grand bien de l’homme, c’est sa santé. Souvent on y porte préjudice 
par la façon dont nous vivons. 11 est aujourd’hui à la connaissance de tout le monde 
que le café et le thé ont une influence néfaste sur les nerfs et lp cœur et, par ce fait, 
ils devraient, de même que l’alcool, être évités le plus possible. Recommandé par les 
médecins, le café de malt Ivneipp-Kathreiner représente un remplaçant absolument 
sain et bon marché. Lorsque les enfants refusent le lait, ce dernier peut être mélangé 
sans crainte avec le café de malt Kathreiner-Kneipp. Pour s’habituer à. cette boisson, 
on peut faire pour les adultes le mélange suivant : 1/4 de café colonial el 3/4 de Kneipp- 
Katbreiner. Par là, l’elfet nuisible du café d’importation est très atténué.

Le café de malt Kneipp-Kathreiner est utile à chaque ménage. P287K

ILE CANTONALE OIRIIOIIE ÉTUDES COMPLÈTES 
DE L’HORTICULTURE

Chatelaine-Genève P204 K LES PLUS HAUTES 
RECOMPENSES AUX

Demandez le prospectus à M. If. Duperrex, Directeur.
V. .

♦♦ EXPOSITIONS ♦♦

VinTonique Régénérateur
^ Apéritif - Digestif
rt PUISSANT RECONSTITUANT
® à base de plantes des Alpes et du Jura 

Prix : Grand flacon, Fr. <».50 P90K 
Z Se trouve en pharmacie et chez

s 1. BRI, totale, 111 (Suisse)
Seul préparateur Téléphone No 300.

VENTE EN GROSMarque déposée

Cuérison prompte et sire des maux de jaiies, maladies rhumatismales et arthrites
Les jambes ouvertes (même les plus grands ulcères purulents), dartres, rhumatis

mes, goutte, sciatiques, phlébites et obturation des veines (jambes rouges, lourdes et 
enflées, tiraillements et douleurs aussi pendant la nuit, fortes douleurs en étant de
bout) tous ces maux vous pouvez les guérir facilement clics vous et sans dérange- 
ment professionnel, uniquement à l’aide de mon pansement durable spécial! Pen
dant plus de vingt ans de pratique, j’ai pu me convaincre de son efficacité absolue. 
Avec ce pansement, que vous pouves facilement poser vous-même chez vous, vous 
serez capable de vaquer à vos occupations sans douleurs, même si les ulcères, 
phlébites etc., ont été très douloureuses. Les douleurs de la sciatique disparaissent 
apres peu de jours. — Puisque le plus souvent un ou deux pansements suffisent — 
en cas de sciatique, ç/ouLe au genou, etc. il n’en faut qu’un — mon traitement est 
non seulement le plus commode, mais encore le moins coûteux ! — Un pansement, 
fr. 15.— ; deue pansements commandés en même temps, fr 25.—. Grand panse
ment pour sciatique, arthrite au genou ou inflammation dépassant le genou, 
fr. 20.—. Prière, en cas d’ulcères, d'en indiquer les places et leur grandeur. En cas 
de sciatique, goutte, phlébite, prière d’en indiquer les places douloureuses également.

(Ces pansements sont brevetés et ne sont en vente que chez moi.) P217K 
l>r G. SÜII.1IIIÏ, médecin, ETT1NGEN, près Bâte (précédemment à Zurich). 
Spécialiste pour les maladies des jambes, rhumatismes et arthrites. Téléphone 27, 
(seulement le matin). Consultations seulement le lundi, de 9 à 12 h. et de 14 à 10 h.
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Chambres à coucher 
Chambres à manger

en tous genres P518K
de meubles riches et bon marché

USE

Ebéniste - Faubourg St-Germain 
PORRENTRUY

ta ta ei

Grand çhoix de GeFçusil|

aaaaa laa
Maladies de l’estomac

Pharmacie-Droguerie
L. GIGON, Porrentruy

à côté de rilôtel-de-Yille
Téléphone No 44 

El 0 0

Produits chimiques pour l'industrie et l’agriculture 
Herbages île premier choix 

. Eaux minérales et gazeuses 
Extraits pour sirops et ligueurs 

Produits pour l'alimentation des enfants 
Poudres et Produits vétérinaires de première fraîcheur 

Objets de pansements
Bandages - Bas varices - Ceintures ventrières 

Cirage et Huile pour parquets 
Spécialités de tous pays P519K

Exécution consciencieuse des ordonnances de 
médecins et vétérinaires

GRAINES
Les poudres pour l’estomac de

I). Sohüepp spécialiste pour les 
maux d’estomac et l’ancinie

sont les remèdes les plus sûrs pour guérir même 
les cas 1b3 plus anciens, des maladies d’estomac, 

anémie et nervosité.
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 de tète 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 palpitations de cœur. 
Dans la règle peu d’appétit : parfois 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, constipation, aigreurs, parfois des dou
leurs 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 gène la 
respiration. A cause de ces dérangements d’estomac 
la nourriture ne fait que passer dans le corps sans 
être digérée, et c’est ce qui produit l’anémie et les 
nombreuses congestions qui amènent souvent une 
mort prématurée.

Les remèdes peuvent être pris sans interruption 
dans le travail. Guérison certaine. Prix de la dose 
fr. ü.75. p 131 k
1> SCHÎIEPP, HEII>EN (Kt. Appeuzell)

pour Ion jardins ol les olianips

HHljiLl

CH.VULUENiflVg
LÂusÀhnE®

GRAINES DE CHOIX CATALOGUE GRATUIT

Les commandes les plus petites, comme les plus 
importantes, sont exécutées promptement et 

avec soin. P17GK



Lotion Capillaire

Gitana N° 1
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. 3.50 

par poste port en plus

(SET3T--:
MakouI Dé-os U

Eau de Toilette 
ambrée P431K

Gitana N° 2
Parfum lin 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

lüUlÉOl lino tisane dépurative 
est toujours indiquée.

89

9
§

mm
Aux Magasins le la

Une de la Poste et Une des («ranges 
Place du Collège et ltonle de Cœuve

Grand Assortiment de Vaisselle et Verrerie
Poterie simple el réfractaire P255K

Epicerie fine et ordinaire
Chocolats divers - Biscuits - Confitures variées

Alimentation générale - Grand choix de Conserves
Bons vins de table blanc et rouge - Chianti - Vins en bouteilles: ileuchâtel, Beaujolais 

Bordeaux, Mâcon, etc. - flsti, Champagne - Vins tins: Malaga, Madère, Muscatel
Débit de sel Prix spaciaux par quantités Débit de sel
Jlos prix sont Us plus avantageux ; la qualité de nos marchandises est sans concurrence et les consom
mateurs qui se ravitaillent dans nos magasins obtiennent les plus grands avantages, sans aucune 

formalité, n> obligation ennuyeuses pour eux.
Ri<;tr»lirn A fi ® I payable en espèces aussitôt que le carnet de timbres-escompte est 
rvlotUUrne VJ | j rempli, soit après avoir acheté pour fr. 100.— de marchandises
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Agrandissements inaltérables

‘Photographie d’art

J. Hüsser & fils
’Porrentrug

“Rue du Ttîarche (local fleur de Cys)

'téléphone 47
m

'Chaque dimanche 
Salons ouverts jusqu’à 5 h.

$QC
Q*1Q5

'Grand choix de Gadres (toutes grandeurs)

HAIT
La plus ancienne et meilleure organisation

pour voyageurs * émigrants
Renseignements et 

consultations gratuits.
On accompagne 
P465K jusqu’à bord.

Ecrivez, nous vous 
rendrons visite.

Zwilchenbart S. A.
ISA LU — Place de la (Sarc

Columbia S. A.
IS A lu I I — liiulieiigasso

^egréfentantf partout

A la InÉtti illDÉl
„L£IYÎ AN

Vous trouvez un très grand choix 
d’Accordéon.s depuis . Fr. 1S.— 
Musiques à bouche dep. .. 1.—
Instruments en tous genres, en bois et en 
cuivre, à vent et à cordes, de toute pre
mière qualité. Catalogue gratis et franco.

FŒTISCH FRERES, S. A.
Maison de confiance et de premier ordre 

fondée en 1804
I, A I S A A' A F P485K

Succursales à NEUCHATEL et à VEVEY |

Vin Neruol
à base de Quinquina, Coca, Kola, 

Polyglycérophosphate 
et Extrait de viande P251K

UsurasttiéniB - Epuisement - Débilité - Convalescence
Le meilleur des toniques 

Le plus fortifiant des vins similaires

0 a 0

pharmacie Centrale
Paul Milliet

POBS ISEATltII V



Si vous tousse5 et contre toutes tes 

affections des voies respiratoires

demandez à M. BRIOL, herboriste à Nyon

ses ReiiiiÉs tisanes pilles
Tuberculeux espère5

Soignez-vous par les plantes médicinales, ob
servez l’hygiène et prenez du P 90 K

CENTAURE" puissant
reconstituant

Grand flacon fr. 6.50. (Se trouve en pharmacie) 
M. BRIOL, préparateur. (Vente en gros).

Pourquoi souffrez-vous dos dents ?
Parce que vous ne les brossez pas 

régulièrement avec la P317K

Poudre noire ÊKUIY1A
qui est préparée par un dentiste compé
tent. Refusez chaque autre produit, qu’on 

essaye de vous offrir.
En vente partout à fr. 1.25.

Cournages sur bois
en tous genres P388K

lignine [tiovelure
obtenue par l’emploi du 

véritable

Sang de Bouleau
préparé de la sève pure du bouleau des Alpes à 
l’arnica. En six mois 2000 attestations élogieuses 
et commandes renouvelées. Grande bouteille 
fr. 3 73. Crème de sang de bouleau pour le cuir 
chevelu sec, fr. 3.— et 3. —. Shampoing de bou
leau, le meilleur. 30 cts. Savon de toilette à 
l’arnica, fr 1.20 Fourni par la Centrale d’herbes 
au Saint Gothard, Faido. P571K

Teinturerie - Lavage chimique

Fischer Frères
Fondée en 1813 B IE N N E Fondée en 1813 

se recommandent pour la

Ceinture el Xavage 
chimique

de Vêlements, Rideaux, fourrures, elt.
Spécialités pour Meubles et 

Bâtiments
Styles Henri II. Louis AVI. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ

Docatissago, lissus iiwrmüles, plissés, elt.
Noir pour deuil

en deux jours P368K

A. JOSET, Porrentruy

Ces Yeux faibles et 
fatigués !

Comme tout autre organe les yeux ont besoin d’être 
soignés et fortifiés. Aussi n’attendez pas que votre vue 
soit complètement affaiblie, mais dès que vos yeux 
sont surmenés, irrités, enflammés, soignez-les de suite 
avec « NOBELLA», le fameux collyre du Dr Nobel.

«NOBELLA» est une eau antiseptique et fortifiante. 
Son emploi régulier est indispensable pour l’hygiène 
et la beauté des yeux. Son effet est surprenant.

• NOBELLA • protège les yeux contre les irritations 
et inflammations, les préserve de toute infection et les 
conserve clairs et forts, jusqu’à un âge très avancé. 
Prix fr. 2.75. — Expédition prompte' et franco par la

PliarmaciG Engelmann 53, rue de 
Chillon lerritet-Montrsux

Livraison prompte et soignée
Envois postaux Téléphone 240 et 615

Ile corunicI
j enlève radicalement ef sans douleur

Cors aux pieds
Durillons et Verrues

Prompte expédition :
Ricane: Pharmacie Seelaud
Delémout : Pharmacie Or Itiat. 
Porrentruy :.Pharmacie P. ( allai.

Prix du flacon fr. 1.50. P252K



I Banque Populaire Suisse
Fondée en 1869 Administration Centrale BERNE

Capital social et réserves fr. 120,000.000.-
SIEGES ET COMPTOIRS

ZI mrisuiil 
1Bd/e 
‘Berne 
Bienne 
Brougg

Belémont
Bietikon
Fribourg
Benèue
'Claris

‘Kreuzlingen
Eausanne
Eocarno
TYIonlreux
VYIoulier

Borrenlruy 
Saigneléqier 
Si-Bail 
Sl-Vmier 
St- TYIorilz

Schaffhouse
Soleure
Zhalwil
‘Cramelan
Xlster

AGENCES

‘Wædenswil
'Weinfelden
'Welzikon
’Winterthour
Zurich

P316K
ZUtsietlen — B reuleux — Bulle — Bhâtel-Sf-Denis — Fstauayer — ‘Kusnachl 

Eaufon — VYÎorat — Dayerne — ‘R.omont ■— Ziauannes — Zermatt

Traite
toute* opération* de Italique, notamment :

'Prêts et 'Crédits contre cautionnement, nantissement ou hypothèques 
Escompte et Encaissement d’effets 

Péception de Pépôts d’argent à intérêt 
Séchât, 'Vente et Cérance de titres 

Chèques et [lettres de Crédit sur l’étranger, etc.

Magasin Couis Fischer
Grand Rue, 22 - PORRENTRUY

O ♦ ♦

Potagers » Fourneaux en râtelles
Articles de ménage

Voitures d’enfants
Réparations et pose de caoutchoucs

Recommandé par (le nombreux médecins en ras de
goutte,
rhumatismes,
sciatique,

lumbago, 
névralgies et 
migraines.

La grande popularité du Togal est fondée, sur les résultats excellents et surpre
nants obtenus par de nombreux médecins et dans les cliniques. Le Togal excrète 
l’acide urique et s’attaque à la racine du mal. L’effet est. immédiat, les douleurs 
disparaissent. Le Togal est aussi excellent pour combattre l’insomnie. P279K 

Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60 et 4.—. Laborat. chim.-pharm. USTER.



^humati|ant|. Goutteux 
JÊlbuminuFiquel, Hiabétiqueâ

et contre tous les vices «lu sang 
soignez-vous par les

PLANTES MÉDICINALES 

M.BRIOL, herboriste, NYON
Ouvert Lundi et Jeudi P90K

Agriculteurs ! Êleueurs !
faites un essai des produits vétérinaires 

préparés par la

.11 OUTIJËlt
et vous serez convaincus de leur très 

grande efficacité
Poudre utérine pour 

nettoyer les vaches 
après la velaison.

Poudre cordiale an
glaise, contre les gour
mes et la toux des 
chevaux.

Pondre hollandaise 
pour augmenter la pro
duction du lait.

Poudre procréative, 
pour faire retenir ju
ments, vaches, etc.

Poudre pour les 
porcs préservant de la 
maladie.

Poudre contre la 
diarrhée du jeune bé
tail.

Friction contre le 
mal des jointes, rhu
matismes, efforts, etc.

Rumination, potion 
pour faire ruminer.

Bougies contre la 
vaginite.

Poudre excitante, poudre contre les vers, 
poudre contre le pica, poudre d’os purifiée, 
remède contre le gonflement dubétail, pommade 
contre le quartier de livre, friction contre le 

rouget des porcs. P191K

Expédition rapide au dehors ■ Prix spéciaux par quantité

TjSa*!§=s

WT ïiié dépuratif du franciscain Rév. Père Basile

G. BOIiEL, fabricant, BEX

S’emploie avec suc 
cès dans quantité 
d’affections: maux 
de tête, étourdisse
ments, maux d’esto
mac, rhumatisme, 
asthme, maladies 
éruptives de la peau 
âge critique, âcreté 
du sang hyd opirie, 
etc Marque dépo 
sée No 6580/3.9(17.
(Vaud). P125 K

Thé Burmann
De tous les thés dépuratifs connus, le Tlié 

Burmaiiii, puigatif, rafraîchissant, antiglai
reux, est le plus estimé, pour sa préparation 
soignée et ses qualités éminentes pour guérir les 
constipations, migraines, étourdissements, âcre- 
tés du sang, jaunisse, hémorroïdes, etc. P324K 

La faveur dont il jouit, a fait naître une foule 
d’imitations; exigez donc dans chaque pharmacie 
le véritable Thé Burmann à fr. 1 75 la boîte, 
n’échauffant pas l’estomac et n’irritant pas les in
testins, comme les pillulcs purgatives — Pour les 
commandes directes, prière de s’adresser à M. 
JACOT, pharmacien, LE LOCLE Envoi franco.

t~\ T a tvt o de fabrication suisse 
1 1 I \ w O et étrangère

HARMONIUMS
pour salons, écoles et chapelles

Echange - Accords - Réparations - Facilités de paiement
Cordes pour tous instruments 
Machines parlantes et disques

Cs. BURGSTACLÊR
Spécialiste pour pianos et harmoniums

FKIKOlJltG P343K 
Boulevard de Pérolles, 55

et toutes les impuretés du teint en quelques jours seulement 
pnr l’emploi de la

Crème Lydia et du Savon Floréal.
Nombreuses attestations Succès garanti. Prompte expédi

tion de ces deux articles par la PHARMACIE DU JURA, 
BIENNE, contre remboursement de frs. 5.— p 360 k
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D.rmed W Holderegger's

PilLKlKlOKI
Ncr all«in «hl nul der Unlerjchnfl

fy* y /(oécCcSit^ti
• • FhbrlKénlen: \ •MAXzaLLRSDHNE

APOThEKE, : •••

ROMANSHORN.-,
Clark? inlfrnational geschutzf

PULMONIN
du Dr. méd. W. Holderegger

~Ce n est pas là un médicament nouueau, mais un 
remède contre la toux éprouué depuis longtemps par 
les médecins et les malades. P190K

est un produit naturel, pur, exempt de toute 
addition chimique et composé de plusieurs 
substances tirées de plantes des Alpes.
est un remède excellent contre toutes affec
tions catarrhales de la trachée-artère, des 
bronches et du larynx.

est un remède d’une efficacité surprenante 
et rapide contre l’asthme provenant de Ven
gorgement des voies respiratoires.
est indiqué spécialement contre la coqueluche• 
non seulement il diminue le nombre des accès 
mais encore il abrège le cours de la maladie. 
En cas de coqueluche, demandez expressément 
„ Pulmonin pour la coqueluche".

Il n’existe aucun succédané de 
„ PULMONIN”.
’En vente dans toutes les pharmacies. 

‘Prix du Pulmonin Trs. 5.50.
Pulmonin pour la coqueluche Trs. 3.50•

Seuls lÉiifs : Les Fils de Max Zeller, Phanie, Roushom.
LIVRES DE STALL -

L’ignorance favorise le vice

Traduits en 20 langues

Les meilleurs livres de 
ce genre au monde

Vendus à près de trois 
millions d’exemplaires

Recommandés par l’é
lite du monde moral et 
scientifique.

4 Livres pour hommes
Ce que tout jeune garçon devrait savoir 13e mille
Ce que tout jeune nomme devrait savoir 36e mille
Ce que tout homme marié devrait savoir 23e mille
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir 9e mille

4 Livres pour femmes
Ce que toute fillette devrait savoir 9e mille
Ce que toute jeune fille devrait savoir 34e mille
Ce que toute jeune femme devrait savoir 28e mille
Ce que toute femme de 45 ans devrait savoir 12e mille
Chaque volume se vend séparément : broché, fr. 3.50 ; 
relié toile, fr. 6.—. (Table des matières gratis sur demande)

Librairie J.-H. .féliciter,
20, Rue du Marché, Genève.

En vente dans les librairies et gares.

HYGIÈNE DES SEXES
Opinion d’un amiral

Les livres de Stall me donnent l'impression d’ouvrages 
d’une grande importance et qui traitent d’une manière 
habile un sujet délicat.

JOHN PHILIP,
Amiral de la Marine des Etats-Unis.

Opinion d’un député
La publication des livres de Stall a été critiquée: pour

quoi répandre, dans la jeunesse surtout, des notions qu’il 
faut ignorer le plus longtemps possible. Nous ne partngeons 
pas ces craintes. Ces livres ne révèlent que des choses 
qu’il faut savoir. Mieux vaut les apprendre d’une façon 
scientifique et morale que d’y être initié par mille profes
seurs que les mensonges du vice ont à leur disposition.

ALFRED DE MEURON,
Ancien député au Grand Conseil, Genève.

Opinion d’un célèbre journaliste
Je vous félicite du succès obtenu en traitant un sujet 

très difficile d’une manière si délicate. Il est absolument 
nécessaire que ces connaissances indispensables soient 
accessibles à tout le monde.

___ WILLIAM STEAD.

Opinion d’un croyant
Des questions traitées comme celles dans ces livres 

sont toujours posées et si la réponse ne vient pas d’une 
bouche sage, elle sera obtenue par des moyens vicieux et 
corrompus. C’est pourquoi je recommande beaucoup cette 
série de volumes ; ils donnent tons les conseils désirables 
sans tendance à exciter les passions.

F.-B. MEYER.
P112K Théologien anglais, Westminster, Londres.



Auis aux personnes souffrant du cuir cheuelu ïé!iaii"temS
Pour tous les genres de maladies du cuir chevelu ne vous servez que de produits à 

usage externe. Les médicaments à usage interne, entre autres les pillules, ne sont 
malgré toute la réclame tapageuse faite autour d’elles, d'aucune utilité et peuvent avoir 
de fâcheuses conséquences. — J’ai fait personnellement l’expérience 
que les produits pour le cuir chevelu de la maison «Thomalina»,
9, Haslerstrasse, à Zurich III, sont les plus efficaces, les plus appro
priés et les plus surs. Il n’y a pas de remède meilleur. — Les per
sonnes qui ne veulent pas dépenser leur argent en vain et i ne pas 
nuire à leur santé, ont intérêt à s’adresser en toute confiance à l’institut «Thomalina », 

9, Haslerstrasse, Zurich III, pour tous genres de maladies du cuir chevelu. 
Thomalina William [OtltlB IBS CtieVBUX PIS Dr med. E- B-> médecin-spécialiste.

Prospectus gratis. — Joindre timbre pour réponse. P286K
■i———hiwih hitiiiu l’gECCTmgngmwi. ; . —■—— aiimzmaMiBgwnBBasw^M^^w—

I
I,es Thés et l’répa- JÊ «a portent santé et force
rations d'herbes du à chaque malade

; Va'
The pour les reins, lhe pour femmes, Thé pour poumons (contre la toux, catharre* 
et empâtement), Thé professeur (contre les maux de tête, le rhume et évanouisse
ments), Thé pour les maladies de la vessie, l'estomac, l’influenza, cœur et nerfs. 
Thé d'ortie. Teinture pour les cheveux. — Huile St-Jean pour brûlures internes et 
externes. « Lapidai- » pour le sang et la force. Lotion antirhum pour frictions, etc., etc. 

Herboristerie Centrale «le Jean ICiiu/.le, St-Gall
Conseils et renseignements gratuits. P614K

£es P90K

plantes jVlédicinales
sont les sœurs de charité de la nature; elles 
soulagent bien des maux et contiennent des 
sucs curatifs pour combattre les maladies

meme anciennes.

M. BRIOL, herboriste, NY ON
Ouvert Lundi et Jeudi

c?

Anémie - Epuisement - Débilité 
Surmenage - Convalescence

Buvez le P192K

vin pavi
à base de pepto-quina, lactophosphate de chaux 

orange, gentiane
Vaut tous les produits étrangers 1 

Prompte expédition par la

Pharmacie Economique P. GREPPlti, Moutier
71

L

Fabrique de draps STUCKI, Steffisburg (Berne)
Etoffes pour dames, messieurs et enfants - Mi-laine, Nouveautés, Cheviots 

Loden pour vêtements de sport. Draps pour manteaux et Costumes pour dames, etc. etc. Couvertures de lits. Couvertures de chevaux
Vou8 réaliserez une grande économie en nous envoyant les vieux effets de laine usagés 

qui seront mélangés avec de la bonne laine de mouton fraîche et tissés dans nos usines en 
jolies étoffes très solides. Avec la laine que vous nous avez envoyée, nous pouvons sur 
demande vous fabriquer l’étoffe que vous préférez, de n’importe quelle couleur, ou de la 
laine à tricoter. Demandez nos échantillons. Après un premier essai, nous sommes per
suadés que vous augmenterez le nombre de nos clients, parce que nous saurons par notre 
service prompt, nos prix exceptionnels hors concurrence et la qualité irréprochable de nos 
marchandises, vous satisfaire sous tous rapports. P348K

Les envois au dessous de 10 kilos peuvent être faits par colis postaux.
HHBBi -J



Tout lecteur de cet almanach recevra, sur sa demande

Gratuitement
l'orage si apprécié de l'oie HE1AIIII

décrivant sa méthode
pour le traitement des maladies et I

la conservation de la santé
Les lecteurs sont priés de nous en

voyer leur adresse (de préférence par le 
bulletin de commande mentionné ci-des-1 
sous). Nous avons pris'nos mesures pour 
que chacun puisse recevoir une « méthode 
de l’abbé HEUMANN,». Nous sommes 
toujours pourvus d’un nombre sullisant ] 
de ces ouvrages. JP338K

Pharmacie Ernest JAHIt, à LEliZBQURQ 360 (Argovie)

^____ SüiffifcîS?
Méthode mbi-ess 

pour le traite
ment des ma

ladies et la con
servation de 

la santé

Nouveau Manuel
!

i l’abbé Heumann

Commande

Veuillez m’envoyer l’ouvrage traitant 
de la

Méthode de l’abbé jeumann 
à titre absolument gratuit et franco

Nom :........... -..........................................

Profession :............... :...................... .......

Lieu de domicile:....................................

Rue: ................. »....................................

No de la maison :...................................

Canton :.........................................-........

Imprimé
Seulement un 
timbre-poste 

de

5cts.

A la

Lenzbourg 360
(Argovie)
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1,500,000 m2 de plantations et uergers,
situés dans les environs immédiats de nos diverses usines à
Lenzbourg, Fraueufeld, Hallau (en Suisse) et Alean- 
tarilla (Espagne) nous fournissent les fruits nécessaires pour 
la fabrication de nos confitures, gelées, sirops et compotes.

Les fruits sont trauaillés le jour même de la récolte
et nos produits conservent de ce fait entièrement la saveur et 
l’arome pur du fruit fraîchement cueilli.

"Grâce à cette grande production de fruits dans nos propres plantations, des 
installations techniques des plus modernes, ainsi qu’à une expérience de plus

de trente ans P 278 K

les produits „H£RO” sont reconnus les meilleurs



Emploi très facile

Avec le Persil on obtient 
facilement.sans blanchir, 
sans frotter, après une 
seule ébullition,un linge d’une blancheur éclatante.
Garanti e absolue dinnoruitémtme 

en lemployantà faux.
Garanti sans chlorure.

ijPCi>\

cref/er

ÀSaSS® •frsè'i'

esP joyeux et souriartP 
5a maison esP vanPée par ses clienrs, 

Car les draps eP PouP usPensil'
Son P Poujours blanchis au„Persil"

Henkel & Cl?. S.A., Bâle. P 
98
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