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Nourntuic et capacité productive
Communiqué par la Maison Dr A. WANDER

Grâce à des expériences scientifiques 
exactes, on est parvenu à déterminer, au 
cours de ces dernières dizaines d’années, 
la quantité de nourriture nécessaire à l’hom
me pendant le travail et pendant le repos. 
Suivant la besogne à laquelle on est astreint, 
on doit absorber, pour pourvoir aux be
soins d’énergie du corps, jusqu’à 3 fois 
plus de substances nutritives pendant le 
travail que pendant le repos.

Le corps élimine admirablement toutes 
les matières inutiles et nuisibles ingérées 
avec les aliments. L’estomac et l’intestin 
procèdent déjà à un triage et réagissent 
par des vomissements et des diarrhées con
tre les aliments impropres: Mais passons 
au contrôle le plus délicat. Le sang chargé 
des éléments nutritifs recueillis par l’intes
tin passe dans le foie, où il se répand dans 
des canaux de plus en plus petits, pour se 
rassembler à nouveau et se rendre ensuite 
dans une artère plus grande. Durant ce par
cours. il se produit pour ainsi dire une sé
lection. Les bons éléments passent et les 
matières nuisibles sont éliminées.

Donc. !es substances impropres à 1 ali
mentation exigent un effort inouï de l’ap
pareil digestif et des organes de contrôle. 
Chez les gens robustes et sains, en considé
ration de l’énorme capacité de rendement 
de leurs organes, il ne s’agit que d’une sur
charge inutile. Mais il en va tout autrement 
pour les enfants ou les gens délicats, faibles 
ou malades.

Pendant la période de travail intense, 
l'homme sain a déjà besoin d’une nourritu
re fortifiante et facilement digestive. En 
effet, lorsqu’on met fortement à contribu
tion les forces physiques du corps, il faut 
veiller à ne pas surcharger inutilement l’ap
pareil digestif auquel incombe déjà une tâ
che ardue. Somme toute, une seule et uni
que force met le sang en mouvement, 
maintient la température du corps à 37“, 
provoque la respiration, digère les aliments 
et nous rend aptes au travail En d’autres 
termes, toute force dépensée inutilement 
par le corps pour la digestion, l’est au dé
triment de la capacité productive.

Les méthodes de travail modernes ont 
mis en évidence, la question' de la restitu

tion des forces. Or, le nombre des erreurs 
commises est inimaginable. D’aucuns ont 
cru trouver un soutien dans l’alcool, comme 
si les forces d’un cheval augmentaient sous: , 
l’influence des coups de fouet. D’autres ont 
essayé le thé ou le café et n’ont réussi qu’à 
aggraver leur nervosité. Mais la plupart des 
gens ne prennent pas garde aux premiers 
symptômes de faiblesse jusqu’au moment 
de la défaillance.

L’étude moderne de l’alimentation est 
heureusement intervenue. Coup sur coup, 
on a constaté que dans toute nourriture 
surchargée de matières non digestibles, les 
éléments réellement nutritifs étaient moins 
bien assimilés; que si l’albumine, les grais
ses et les hydrates de carbone peuvent se 

. remplacer en quelque sorte, réciproquement, 
ces substances doivent néanmois exister 
dans une certaine proportion et que l’action 
des mets excitant l’appétit est de beaucoup 
supérieure à celle des aliments indifférents. 
Peu à peu, il se produit un revirement de 
la pensée, notamment que l’essentiel, pour 
conserver les forces et la santé, ne réside 
pas dans la quantité, mais bien dans la 
qualité de la nourriture.

Naguère, les Extraits de Malt du Dr Wander 
étaient destinés exclusivement aux malades. Mais 
on se rendit bien vite compte que leur influence 
sur l’état général, la force physique et la capaci
té productive les désignait tout particulièrement 
comme complément des aliments communs. L’O vo- 
maltine surtout est indiquée partout où l’alimen
tation doit être renforcée. De lapins hante va
leur nutritive, l’Ovomaltine est présentée sous 
une forme aisément assimilable. Aux enfants, qui 
sont plus sensibles aux erreurs de l’alimentation 
et dont la nourriture ne sert pas uniquement à 
reconstituer les forces épuisées, mais aussi à leur 
assurepu 1 saint développement, on donnera 2 cuil- 
leréeS à thé d'Ovomaltine dans du lait, au petit 
déjeuner. Dans les cas de faiblesse, l’usage op
portun de l’Ovomaltine. contribue à la guérison. 
Durant un gros effort physique, les hydrates de 
carbone, facilement solubles, contenus dans l’O- 
vomaltine, remplacent facilement la force mus
culaire. Chez le travailleur intellectuel, dont la 
dépense des forces est moins aisée à déterminer 
que chez le travailleur manuel, et qui fréquem
ment se nourrit insuffisamment, parce qu’il man
que d’appétit, l’action stimulante de l’Ovomalti- 
ne, outre sa haute valeur nutritive, est tout par
ticulièrement importante. Par conséquent, cha
que ménagère se demandera si IjOvomaltine n’est 
pas tout indiquée pour enrichir son menu, dii 
moins dans certains cas.
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Fêtes mobiles
Septuagésime, le 8 février.
Cendres, le 25 février.
Pâques, le 12 avril.
Rogations, les 18,19 et 20 mai.
Ascension, le 21 mai.
Pentecôte, le 31 mai.
Trinité, le 7 juin.
Fête-Dieu, le 11 juin.
1er Dimanche de l’Avent, 29 novembre.

Quatre-Temps
Mars, les 4, 8 et 7.
Juin, les 3, 5 et 6.
Septembre, les 16, 18 et 19.
Décembre, les 16, 18 et 19.

Comméncement des quatre saisons
Le printemps commence en 1925, le 21 

mars à 4 heures 12 minutes du matin 
L’été commence le .21 juin à 11 heures 50 

minutes du matin.
L’automne commence le 23 septembre à 2 

heures 43 minutes du matin.
L’hiver commence le 22 décembre à 9 

heures 37 minutes du matin.

Eclipses en 1925
Il y aura en 1925, deux éclipses de soleil et 

deux éclipses de lune. Dans nos contrées, 
la première éclipse de soleil et la première 
éclipse de lune seront seules visibles.

1° Eclipse totale de soleil, le 24 janvier ; 
commencement à t h. 41 minutes du soir ; lin 
de l’éclipse à 6 heures 6 minutes du soir. Elle 
sera visible dans la partie Est de l’Amérique du 
Nord, dans l’Amérique centrale, dans le Nord de 
l’Amérique du Sud, dans la partie Nord de 
l’Océan Atlantique, dans la partie Nord-Ouest 
de l’Afrique, de même que dans l’Ouest et le 
centre de l’Europe. Dans nos contrées, l’éclipse 
sera visible depuis 4 heures jusqu’au coucher du 
soleil.

2° Eclipse partielle de lune, le 8 février ; 
commencement à 9 h. 9 minutes du soir ; fin de 
l’éclipse à 12 h. 15 minutes du matin. Les 7/10 
du diamètre de la lune seront obscursis. L’éclip
se sera visible dans la partie Ouest de l’Océan 
Pacifique, dans l’Australie occidentale, en Asie, 
dans l’Océan Indien, en Europe, en Afrique, 
dans l’Océan Atlantique, dans l’Améiique du 
Sud et dans la partie orientale de l’Amérique 
du Nord Dans nos contrées, l’éclipse sera visi
ble pendant toute sa durée.

3° Eclipse annulaire de soleil, le 20 juillet; 
commencement à 8 h 3 minutes du soir ; fin de 
l’éclipse à 1 h 33 minutes du matin Elle sera 
visible dans la partie Nord-Est de l’Océan Pa
cifique.

4° Eclipse partielle de lune, le 4 août; com
mencement à 11 h. 28 minutes du matin ; fin de 
l’éclipse à 2 h. 17 minutes du soir. Les 4/5 du 
diamètre de la lune seront voilés. L’éclipse sera 
visible dans la partie Ouest de l’Amérique du 
Nord et de l’Amérique du Sud, dans l’Océan 
Pacifique, en Australie, dans l’Asie orientale et 
dans l’Océan Indien.

Les douze signes du zodiaque
Bélier çÿ 
Taureau gÿ3 
Gémeaux « 
Ecrevisse

Lion
Vierge jjj
Balance
Scorpion

Sagittaire Mi" 
Capricorne & 
Verseau & 
Poissons ^

Sigues des phases de la lune

Nouvelle lune @ Pleine lune @
Premier quart. 3 Dernier quart. (£

N.-B. — Le calendrier des saints a été composé 
avec un soin particulier d’après le Martyrologe ro
main, qui est le catalogue officiel et authentique des 
saints pour toute l’Eglise. On y a ajouté les saints 
dont on fait l’office dans le diocèse de Bâle ou qui 
y sont généralement vénérés. Chaque saint est indiqué 
au jour que lui a assigné le Saint-Siège. Chacun a sa 
qualifiction exprimée par une abréviation expliquée 
comme suit :
a. — abbé. er. — ermite. r. — roi.
ab. — abbesse. év. — évêque. ri. — reine.
ap. — apôtre. m. — martyr, s. — soldat.
c. — confesseur. p. — pape. v. — vierge.
d. — docteur. pr. — prêtre. vv. — veuve.
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SOLEILNotes 1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Jeudi 4 CIRCONCISION, s. Odilon a. fi? 8313 4“22
Vend. 2 S. iV. de Jésus, s . Adélard a. 3) fi? 8 s-13 4-23
Sam. 3 ste Geneviève v., s. Florent év. Neige qff 8 13 i 24

1. La fuite en Egypte. Luc 2. Prem. quart, le 2 à 12 h. 26 mat.

DIM. 4 s. Rigobert év. fi? 8 12 4 25
Lundi 5 s. Télesphore P. m., ste Emilienne v. fi3 8 12 4 27
Mardi 6 EPIPHANIE, s. Gaspard r. © 8 12 4 28
Mere. 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. © 8 12 4 29
Jeudi 8 s. Séverin a., s. Erard év. 8 11 4 30
Vend. 9 s. Julien m., ste Basilisse v. m. Froid 8 10 4 31
Sam. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 8 10 4 33

2. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Pleine lune le 10 à 3 h. 47mat.

DIM. Il 1. s. Hygin P., m. s. Théodose a. » 8 10 4 34
Lundi 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. 8 9 4 35
Mardi 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. Si. 8 9 4 37
Mere. 14 s. Hilaire év. d., ste Maerine & 8 8 4 38
Jeudi 15 s. Paul er., s. Maur a. & 8 7 4 39
Vend. 16 s. Marcel P. m , s. Honorât év. 5% 8 7 4 41
Sam 17 s. Antoine abbé s. Sulpice év. sh. 8 6 4 43

3. Noces de Cana. Jean, 2. Dern.quart, le 18 à 12 h. 33 mat.

DIM. 18 2. Chaire s. Pierre., stePrisque v. m. C e§D 8 5 4 44
Lundi 19 s. Marius m., s. Canut r. m. Cl. ét Fr. eiC 8 4 4 46
Mardi 20 ss. Fabien et Sébastien mm. ur 8 3 4 47
Mere. 21 s. Meinrad m., ste Agnès v. m. Mr 8 2 4 49
Jeudi 22 ss. Vincent et Anastase mm. 8 1 4 50
Vend. 23 s. Raymond e., s. Ildephonse év. Jloux 8 — 4 52
Sam. 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. ® À 7 59 4 54

4. Guérison du lépreux. Matth. 8. Nouv. lune le 24 à 3 h, 45 soir

DIM. 25 3. Conversion de s. Paul. s. Ananie A 7 58 4 55
Lundi 26 s. Polvcarpe év.. ste Paule vv. sg 7 57 4 57
Mardi 27 s. Jean Chrysostome év. d. ïgs 7 56 4 59
Mere. 28 ss. Project et Marin fi? 7 54 5 —
leudi 29 s. François de Sales év. d. s. Valère fi? 7 53 5 2
Vend 30 ste Martine v. m., ste Aldegonde v. Froid fi? 7 52 5 4
Sam. 31 s. P. Nolasque c. , ste];Marcelle vv. 3 fi? 7 50 5 5

Les jours croissent pendant ce mois de (ii minutes

— Mais non, mon cher client..... vous — Comment, Joseph, des étrennes ? mais
n'avez pas la grippe., c’est tout au plus si au prix que je vous paie, c’est vous qui
vous couvez une bonne fluxion de poitrine. devriez m’en offrir !

* * * * * *
— Hélas, oui... plus d’appartement, mon- — Tenez.... voici un filet de bœuf remar-

sieur... nous allons être comme l’oiseau- quable. 30 francs.. . il est si beau que vous
sur la branche ! Choisissez-la solide. pouvez le compter 40 à votre patronne.



J^oiFe| du moi| de januier 1925

— SUISSE -----
Aarau 21 Cliâtel-St-Denis 19 Lucerne 6 Schüpfheim 5
Aarberg B. ch. etM. 14 Chiètres 29 Lyss p. B. 26 Scbwytz 26

B. et M. 28 Dagmersellen 19 Martigny-Bg. 12 Sépey 16
Aeschi 13 Delémont 20 Horat, Fr. 7 Sidwald 8
Affoltern b. et p. 19 Dielsdorf b. et p. 28 Hôtiers-Travers, 12 Sissach 7
Aigle 17 Estavayer 14 Moudon 26 Soleure 12
Altdorf 28,29 Flawil 12 Mûri 5 St-Gall (peaux) 31
Andelfingen 14 Frauenfeld 5, 19 Ollon 9 Sursee 12
Anet 21 Fribourg 12 Oron-la-Ville 14 Thoune 21
Appenzell 14, 28 Gossau 5 Olten 26 Tramelan -dessus 13
Baden 6 Interl ak en 28 Payerne 15 Unterseen 9, 28
Berne 6, 20 Landeron-Combes 19 Pfiiffikon 19 Uster 29
Bienne 8 Langentlial 27 Porrentruy 19 Vevey 27
Boltingen 13 Laufon 6 Reinach 15 Viège 7
Bremgarten 12 Lausanne 14 Romont 13 Weinfelden 14, 28
Brugg 13 Lenzboui'g 8 Rougemont 17 Wilchingen 19
Bulle 8 Les Bois 12 Rue 21 Willisau 29
Biilaeh 7 Liestal B. c. B. 14 Saignelégier 5 Winterthour 8, 22
Biiren 21 Locle, NI. 13 Schaffhouse 6,20 Zofingue 8

Un flâneur, placé depuis une-demi heure 
derrière un pêcheur à la ligne, qui suivait 
son bouchon avec une patience angélique, 
murmura à l'oreille de son voisin :

— Y a-t-il rien de plus bête qu’un pê
cheur à la ligne ?

— Certainement, Monsieur, reprit le pê
cheur, qui avait l’oreille très fine... il y a 
ceux qui le regardent.

* * *
Pour corriger un mari brutal. — Il y a 

une quinzaine de jours, un ancien officier 
de marine, domicilié à Gillingham (Angle
terre), se trouvant sans situation, insérait 
dans un journal une demande de travail. A 
quelques jours de là, une luxueuse automo
bile s’arrêtait devant sa demeure. Une 
dame jeune et élégamment vêtue en des
cendait et frappait à sa porte :

— J’ai du travail pour vous, dit-elle. Il y 
a 200 livres à gagner, mais il faut du cou
rage. Etes-vous un homme ?

Piqué au vif, l’officier allait énumérer ses 
états de service ?

— Inutile, dit la dame. Tout ça ne prou
ve rien. Vous sentez-vous capable de don
ner à quelqu’un qui n’est pas de mes amis 
une magistrale raclée ?

L’officier sourit, croyant que la visiteuse 
plaisantait. Mais la belle dame ne riait pas:

— C’est très sérieux, dit-elle. J’ai une 
sœur mariée à un italien qui la maltraite. Je 
veux donner au butor une leçon et un aver
tissement. Si vous acceptez de partir pour 
l’Italie et de corriger l’homme comme il le 
mérite, il y a 200 livres pour vous.

L’officier déclina l’offre, s’excusant sur 
son manque d’expérience. Mais, l’histoire 
ayant couru la presse, la vindicative lady 
se trouve inondée d’offres de services. 
D’anciens aviateurs militaires, des boxeurs 
en rupture de ring se disputent l’honneur 
de jouer le Don Quichotte et d’aller casser 
la figure au beau-frère sans douceur... 
pour 200 livres bien entendu.

★ * ★
Rosier et Rosière. — Dimanche, sur le 

chemin de Nanterre, Dumanet demande à 
son caporal quelques explications sur le 
mot de rosière.

— Rosière ! c’est le féminin de sosier, 
comme poupière est le féminin depoupier, 
comme soupière...

Ici, le caporal hésite une seconde ; mais 
le sentiment de sa supériorité :

— Comme soupière, dit-il, c’est le fémi
nin de sous-pied !

* * *
Les esprits les plus fleuris ne sont pas 

toujours les plus féconds.



Notes

FÉVRIER
2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE LUNE etc. SOLEIL SOLEIL

5. Jésus apaise la tempête. Matth. 8.

DIM. 1 4. s. Ignace e'u. m. s. Ephrem di. & 7 S 49 5 ï 7
Lundi 2 PURIFICAT. DE LA Ste VIERGE m 7 s-47 5 ’ 8
Mardi 3 s. Biaise e'u. m., s. Anschaire eu. • n 7 46 5 10
Merc. 4 s. André Gorsini eu., s. Gilbert c. n 7 44 5 12
Jeudi 5 ste Agathe u. m., s. Avit év. 7 43 5 14
Vend. 6 s. Tite e'u., ste Dorothée u. m. 7 41 5 15
Sam. 7 s. Romuald a., s. Richard r. m 7 40 5 17

6. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20 Pleine lune le 8 à 10 h. 49 soir

DIM. 8 Septuagés. s. Jean de Matha c. 7 38 5 19
Lundi 9 s. Cyrille év. d., ste Apolline Clair 7 37 5 21
Mardi 10 ste Scholastique u., s. Sylvain év. & 7 35 5 22
Merc. 11 Notre-Dame de Lourdes, s. Séverin & 7 33 5 24
Jeudi 12 7 Fond, des Servit., ste Eulalie v. S41 7 31 5 26
Vend. i3 s Bénigne m., s. Lézin év. 7 30 5 28
Sam. 14 s. Valentin pr. m., s. Auxent 7 28 5 29

7. La parole de Dieu et la semence. Luc. 8. Dorn. quart, le 16 à 10 h. 41 mat.

DIM. 15 Sexagésime. s s Faustin et Jovite mm. Æfin 7 26 5 31
Lundi 16 s. Onésime esch, ste Julienne C 7 24 5 33
Mardi 17 s. Fin tan pu., s. Silvin év. Doux 7 23 5 35
Merc. 18 s. Siméone'u. m. Mr 7 21 5 36
leudi 19 s. Mansuet eu., s. Boniface év. & 7 19 5 38
Vend. 20 s. Eucher e'u. s. Eteuthère év. & 7 17 5 40
Sam, •21 ss. Germain et Randoald mm. A 7 15 5 41

8. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Nouv. lune le 23 à 3 h. 12 mat

DIM. 22 Quinq. Ch. de St-Pierre à Antioche. A 7 13 5 43
Lundi 23 s. Pierre D. e'u .d. 7 11 5 45
Mardi 24 s. Matthias, ap. Doux 7 10 5 46
Merc. 25 Les Cendres, s. Césaire m. s. Félix III 7 9 5 47
Jeudi 26 ste Marguerite de Cort. & 7 7 5 48
Vend, 27 s. Léandre, év., ste Honorine V. (hP 7 5 5 50
Sam, 28 s. Romain a., s. Lupicin a. & 7 3 5 52

COURS 
de la

LEVER
du

COUCH
du

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 40 minutes

— J’avoue que je ne vous reconnaissais 
pas... cette barbe.... ces cheveux....

— Ce n’est pas pour ressembler à un 
poète....je laisse tout pousser par économie, 
25 fr. de coiffeur par mois.

* * *
— Mon ami, grâce aux progrès de la sans- 

fil il paraît qu’on entend la musique sans 
voir l’instrument.

— En bien j’aimerais mieux voir l’instru
ment et ne pas entendre la musique.

— Oui... j’ai falli me faire écraser en sor
tant d’un magasin...

— C’est bien fait ; ça t’apprendra à aller 
faire des emplettes au moment où tout est 
encore si cher.

* * *
— On ne te donne rien pour ta fête ? 

Faut réclamer...
— Chaque fois que je réclame, oui on 

me donne...
— Quoi ? — Une bonne fessée.



foire^ du moi$ de iéuFieF 1925

----- SUISSE -----
Aarau 18 Ckiètres 26 Loele 10 Sekwarzenbourg ck. 19
Aarberg cli. 11, 25 Oossonay 12 Lucerne 3 Sclmptkeim porcs 9
Affoltern b. et p. 16 Delémont 17 Lyss 23 Sidwald 19
Aigle 21 Dielsdorf 25 Martigny-Bonrg 16 Sierre 23
Altstâtten 5 Ecliallens 5 Monthey 4 Sion 28
Andelfingen 11 Eglisau 3 Morat 4 Sissack 18
Anet 18 Estavayer 11 M orges 4 Soleure
Avenclies 18 Fenin 23 Moudon 23 St-Ursanne 9
Appenzell 11,25 Fribourg 9 Métiers 9 Sursee 2
Aubonne 3 Frauenfeld 2, 16 Munster 19 Tkoune 18
Baden 3 Gessenay 10 Mûri 2, 23 Tramelan-Dessus 10
Balstlial 23 Gossau 2 Orbe 9 Unterseen 6
Bellinzone 4 Hitzkirck 24 Oron 4 Uster 26
Berne 3, 24 Hutwil 4 Pfaffikon 3,16 Weinfelden 11,25
Bex 26 Kaltbrunn 5 Payer ne 19 Wilckingen 16
Bienne 5 Landeron 16 Porrentruy 16 Wintertkour 5, 19
Bischofzell 19 Langentlial 24 Ragaz 5 Wil 3
Bremgarten 16 Langnau 25 Reinack 19 Willisau 23
Brugg 10 Lauf'on 3 Romont 3 Yverdon 24
Btilacli 4 Lausanne 11 Rue 18 Zofingue 12
Bulle 12 Lenzbourg 5 Saignelégier 2 Zurzacli 2
Büren 18 Lichtensteig 9 St-Tripkon 20 Zweisimmen 11
Cliâteau-d’Œx 5 Liestal 11 Sarganz 24
Châtel-St-Denis 23 Lignières 9 Sckaffkouse 3,17

Les cigares du poete. — Le' poète Jean 
Mores, avait un solide renom d'arrogance. 
Il n’avait du reste, pas, pour compenser ce 
défaut, la réputation d’homme généreux. 
Il arrivait au café avec trois cigares bien 
serrés dans la poche de son veston et il les 
fumait successivement, sans jamais se sou

renthèses, vous connaît depuis longtemps 
qu’il n’était pas des plus agréables ; veuil
lez donc renoncer à tout Trait d’union en
tre nous.

Mlle Cédille, piquée au vif par ces paro
les, prononcées d’un Accent grave, répondit 
d’un Accent aigu :

çier d’en offrir.
Un jour qu’il avait oublié de se munir 

de son ordinaire provision et s’en trouvait 
fort mécontent, il interpella assez violem
ment un pauvre bohème effacé qui buvait 
à sa table, et, avec une insupportable hau
teur, lui demande :

— Avez-vous jamais fait des vers ?
— Oui, j’en ai fait un.
Lequel ?
— Celui-ci :
c Je ne porte jamais qu'un seul cigare. »
Et le bohème, ayant tiré un cigare de sa 

poche, l’alluma avec tranquillité.
*

¥ ¥

Leçon de ponctuation. — Mademoiselle, 
dit un jour Mlle Virgule à Mlle Cédille, 
avant de nous lier, j’ai voulu prendre des 
renseignements sur votre caractère et j’ai 
appris, par Mlle du Tréma, qui, par Pa-

— Assez, Mademoiselle. Point d’excla
mation,"car je ne subirai Point ^'interroga
tion !

La pauvre Cédille, sous le coup d’une 
telle Apostrophe, courba la tête en manière 
d’Accent circonflexe, et toute confuse, sor
tit en serrant les Deux points.

*

¥ ¥
Un conscrit, arrivé au camp, fut armé de 

pied en cap et fut, dans la même journée, 
envoyé en patrouille sur le territoire en
nemi. Au détour d’un petit bois, les Espa
gnols, qui étaient en embuscade, tirent 
tout à coup sur les nôtres. Le pauvre 
apprenti soldat, tout surpris de ce procédé, 
sort de son rang et, s’avançant fort poli
ment le chapeau à la main, leur dit : « C’est 
bête, arrêtez donc, Messieurs, et prenez 
garde ; ne tirez pas ici ; il y a du monde. »
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9. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Prem. quart, le 2 à 1 h. 7 soir

DI Vf. 1 1. Quad. s. Aubin eu., ste Eudoxie H5 6 §F 59 5 o 55
Lundi 2 s. Simplice P. ste Janvière 3 m 6 5 57 5 ” 57
Mardi 3 ste Cunégonde imp., s. Astère m. Clair ® 6 55 5 58
Merc. 4 Q. T. s Casimir c., s. Lucius P. éCg 6 53 6 —

jeudi 5 Reliques de ss. Ours et Victor «*g: 6 51 6 1
Vend. 6 Q.-T s. Fridolinpr. ss. Fél.et Perp. » 6 49 6 3

--------------------—- Sam. 7 Q.-T. s. Thomas d’Aquin d. 6 47 6 5

10 Transfiguration de N. S. Matth. 17. Pleine lune le 10 à 3 h. 21 soir

DIM. 8 2 s. Jean de Dieu c. 6 45 6 6
Lundi 9 ste Françoise Romaine vv. & 6 43 6 8
Vfardi 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. ® & 6 40 6 9
Merc. 11 s. Eutime év., s. Firmin a. Doux ^% 6 38 6 11
Jeud. 12 s. Grégoire P. d., s. Maximil. m. 6 36 6 13
Vend 13 ste Christine v. m., s. Nie. A 6 34 6 14
Sam. 14 ste Mathilde ri. dSD 6 32 6 16

11. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Dein. quart, le 17 à 6h.22 soir

DIM. 15 3. s. Longin sold., s. Probe év. 6 30 6 18
Lundi 16 s. Héribert év. m M* 6 27 6 19
Mardi 17 s. Patrice év., ste Gertrude v. € M* 6 25 6 21
Merc 18 s. Cyrille év. d., s, Frigdien év Froid pp 6 23 6 22
Jeudi 19 Mi-Carême s. JOSEPH. 0 6 21 6 24
Vend. 20 s. Vulfran év. s. Cuthbert év. A 6 19 6 26
Sam. 21 s. Benoit abbé. A 6 16 6 27

12. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean. 6. Nouv. lune le 24 à 3 h. 3 soir

DIM. 22 4. B. Nicolas de Flue c. 6 14 6 29
Lundi 23 s. Victorien m., s. Nicon m. 6 12 6 30
Mardi 24 s. Siméonm., s. Gabriol arch. 6 10 6 32
Merc. 25 Annonciation, s. Hermland a. Neige 6 8 6 35
leudi 26 s. Ludger év. 6 6 6 35
Vend. 27 s. Jean Damascène c. d. s. Rupert & 6 4 6 37
Sam. 28 s. Gontran r., s. Eustase £hP 6 1 6 38

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

DIM. 29 5 Passion, s. Ludolphe év. m. » 5 59 6 40
Lundi 30 s. Quirin m., s. Pasteur év. » 5 57 6 41
Mardi 31 ste. Balbine v., B. Amédée duc. M 5 55 6 43

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 48 minutes

Le commerce de la parole. —Dans la Sal
le des Pas-Perdus, au palais de justice. Un 
avocat se promène, faisant de grands gestes 
et parlant tout seul.

Passe un huissier, qui montre le mono- 
loguiste à un confrère :

— Ce pauvre Latapette, il est fou, dit-il.

Un avocat qui se parle à lui-même.....  c’est
comme un confiseur qui mangerait ses bon
bons.,..

* * *
— Vous l’acquitterez messieurs les Jurés 

car enfin, ma cliente n’a tué qu’un homme ! 
et encore quel était,cet homme ? Son mari.



«

foire du moi| de mar| 1925

— SUISSE -----
Aarau 18 Cossonay 12 Martigny-Viile 23 Schmitten 2
Aarberg 11, 25 Delémont 17 Montfaucon 23 Scliœftiand 6
Aigle 14 Dielsdorf 25 Honthey 4 Sclnipfkeim 9
Alt-St-Johann taur. 17 Echallens 26 Morat 4 Schwarzenbonrg cli .19
Alst âtten 19 Eglisau 16 Morges 18 Schwytz 16
Altdorf 11, 12 Erlenbacli 10 Métiers-Travers 9 Sempach 16
AmrÎ8wil 18 Estavayer 11 Moudon 30 Sépey 25
Andelfingen 11 Flawyl 9 Moutier 12 Sierre 16
A net 18 Fontaines 18 Miinsingen 16 Signàu 19
Appenzell 11,25 Frauenfeld 2, 16 Mûri 2 Sion 28
Aubonne 17 Fribourg 9 Neuveville 25 Sissach 25
Baden 3 Frutigen 27 Nyon 5 Soleure 9
Bâle 19, 20 Gossau 2 Ollon 20 Sumiswald 13
Berne 3 Grandson 4 Olten 2 Sursee 6
Berthoud ch. 5 Grossliœchstetten 18 Oron-la-Ville 4 Tkoune 11
Bevaix 19 Huttwil 11 Payerne 19 Tramelan-dessus 10
Bex 26 Interlaken 4 Pfâffikon 16 Unterseen 4
Bienne 5 Landeron-Contbes 16 Porrentruy 16 Uster 26
Bœzingen 30 Langentlial 24 Ragaz 23 Vevey 31
Bremgarten 9 La Ferrière 16 Reichenbach 17 Wald 10,11
Breuleux 24 Laufon 3 Reinach 19 Wattwil 4
Brigue 12, 26 Laupen 12 Romont 3 Weinfelden 11, 25
Brugg 10 Lausanne 11 Rickensee 17 Wilchingen 16
Biilaeh 3 Lenzbourg 5 Riggisberg ch. 13 Willisau 26
Bulle 5 Liestal 11 Rue 18 Winterthour 5, 19
Büren 18 Lignières 23 St-Aubin 30 Yverdon 31
Cerlier 25 Le Locle 10 St-Blaise 2 Zofingue 12
Châtel-St-Denis 16 Lucerne 3 St-Ursanne 9 Zurzach 9
La Chaux-de-Fonds 18 Lyss 23 Saignelégier 2 Zweisimmen 9
Ckiètres 26 Malleray 30 Sehaffhouse 3

Un évêque aviateur. — Avec un évêque 
australien qui visite en aéroplane les points 
éloignés de son diocèse, Mgr Mikas, en 
Hongrie, est le premier évêque qui monte 
fréquemment en aéroplane. En tout cas, il 
est le premier qui soit arrivé à Rome par 
la voie des airs.

Son pilote était le capitaine Meyer, cé
lèbre aviateur militaire pendant la guerre, 
et l’avion était celui dont se servit l’empe
reur Charles lors de sa malencontreuse ex
pédition en Hongrie.

Le départ de Mgr Mikas, un dimanche 
après la grand’messe, ne manqua pas de 
pittoresque. Malgré une certaine appréhen
sion pour la sécurité de leur pasteur, les 
Hongrois l’acclamèrent avec enthousiasme 
et il s’envola pendant que les cloches de la 
ville sonnaient à toute volée. Trois heures 
plus tard, les voyageurs étaient à Udine.

Les autorités civiles et militaires leur fi
rent grand accueil et comme il était impos

sible d’arriver à Rome avant la nuit, on dé
cida de ne repartir que le lendemain.

A 8 heures du matin, le lundi, l’évêque 
reprit donc les airs et vers midi il atterris
sait au champ d’aviation de Centocelle.

Mgr Pucci, le correspondant romain du 
New Service, dit que Pie XI écouta avec un 
vif intérêt le récit de Mgr Mikas. Quand 
celui-ci parla avec enthousiasme de la tra
versée des Alpes splendides dans leur ma
jesté sévère, l’âme du Pape vibra au sou
venir des spectacles grandioses dont plus 
que personne il avait joui.

Au restaurant :
— Garçon, ces huîtres ne sont pas fraî

ches !
— Monsieur, je n’y puis rien ; je ne suis 

pas dedans !
— Ça prouve que vous n’êtes pas à vo

tre place, voilà tout !



Il AVRIL
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LEVER
du

SOLEIL

C0UC1I.
du

SOLEILNotes 4. MOIS PASCAL

Merc. 1 s. Hugues év. 2) «Sg: 5 S 53 6? 45
Jeudi 2 s. François de Paule c. Frais ,çg' 5 5 50 6” 46
Vend. B N D. de Compassion ste Agape m. » 5 48 6 48
Sam. 4 s. Isidore év. d. s. Ambroise 5 46 6 49

14. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Prem. quart, le 1 à 9 h. 12 mat.

DIM. 5 .g 6 Rameaux, s. Vincent-Ferrier k 5 44 6 51
Lundi 6 •S s. Célestin P., s. Sixte k 5 42 6 52
Mardi 7 »-B. Hermann Joseph k 5 40 6 54
Merc. 8 ~ s. Amant év., s. Albert A 5 38 6 56
Jeudi 9 | ste Vautrude vv. ® A 5 35 7 57
Vend. 10 § s. Macaire év., s. Térence m. Chaud dD 5 33 7 59
Sam. 11 s. Léon P. eiD 5 31 7 —

15. Résurrection de Jésus-Christ. Marc, 16. Pleine lune le 9 à 4 h. 33 mat.

DIM. 12 PAQUES, s. Jules P. B* 5 29 7 2
Lundi 13 s. Herménégild r. m. Ër 5 27 7 3

.............................. Mardi 14 s. Justin m., s. Tiburce m. & 5 25 7 5
Merc. 15 s. Eutichès m., ste Anastasie m. & 5 23 7 6

.... Feudi 16 s. Benoît Joseph Labre C Æ 5 21 7 8
Vend. 17 s. AnicetP. m., s. Rodolphe m Pluie ^ 5 19 7 10

— Sam. 18 s. Apollon, s. Caloger 5 17 7 11

16. Incrédulité de saint Thomas. Jean, 20. Dern. quart.'le 16à 12h. 40 mat.

DIM. 19 1. Quasim. s. Léon IX P. ste Agnès 5 15 7 13
Lundi 20 s. Théotime év. Ç? 5 13 7 14
Mardi 21 s. Anselme év. d. & 5 11 7 16
Merc. 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. & 5 9 7 17
Jeudi 23 s. Georges m., s. Adalbert év. m. ® O3 5 7 7 19
Vend 24 s. Fidèle de Sigmaringen m. Frais £7? 5 5 7 20
Sam. 25 s. Marc èvang. « 5 3 7 22

17. Jésus le bon Pasteur. Jean, 10. Nouvel, lune le 23 à 3 h. 28 mat

DIM. 26 2. ss. Clet et Marcellin PP. mm. n 5 1 7 24
Lundi 27 s. Anastase P., ste Zite m 4 59 7 25
Mardi 28 s. Paul de la Croix c., s. Vital m. 4 57 7 27
Merc. 29 Soîenn. St-Joseph. s. Pierre de V. m 4 55 7 28
Jeudi 30

\ R
ste Catherine de Sienne v. 4 54 7 30

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 h. 40 minutes.

— Mon journal dit que nous dansons nets et met le pot de chambre dans mon
sur un volcan.... «#.v- armoire à glace.

— Eteint alors... car je sens que j’ai les * * *
pieds gelés. — Votre femme a une belle voix de bas-

* * * se.
— Contente de votre nouvelle bonne ! — En hiver seulement, parce qu’elle est
— Un peu distraite... enrhumée, mais l'été elle redevient chanteu-

| Hier eUe jette mon chapeau “ans !es cat>i- se légère.



foiFe| du moiè d’auFil 1925

— suisse —
Aarau 15 Dagmersellen 13 Locle ch. et m, Schiipfheim 15
Aarberg ch. 8,29 Delémont 21 foire cantonale 14 Schwytz 14
Affoltern b. et p 20 Dielsdorf 22 Lucerne 21 Seelisberg 27
Aigle 18 Echallens 23 Lyss 27 Sépey 25
Altdorf 29, 30 Eglisau 28 Martigny-Bourg 6 Sidwald 16
Andellingen 8 Einsiedeln 27 Martigny-Ville 27 Sierre 27
Anet 22 Estavayer 8 Meyrin 20 Sissacli 22
Appenzell 8, 22 Frauenfeld 6, 20 Meyringen 14 Soleure 13
Aubonne 7 Fribourg 6 Monthey 15 Stalden 15
Avenclies 15 Gampel 24 Morat 1 Stans 22
Baden 7 Gessenay 6 Môtiers-Travers 13 Sursee 27
Bas-Chatillon 20 Gossau 6 Moudon 27 Stein 29
Berne du 20 au 2 mai Grandson 15 Moutier 9 Tavannes 22

b. 7, 21 Grâniehen 11 Mûri 13 Thoune 1, 25
Bex 30 Herzogenbuclisee 1 Niederbipp 1 Tramelan-dessus 1
Bienne 2 Kaltbrunn 28 Olten 6 Travers 20
Bremgarten 13 Kirchberg 15 Orbe 6 Unterseen 3
Brigue 16, 23 Landeron 13 Oron-la-Ville 1 Uster 30
Brugg 14 Langnau 29 Payerne 16 Vevey 28
Bftlach 1 LangeDthal 28 Pfâffikon 20 Viège 30
Bulle 2 La Roche 27 Planfayon 15 Weinfelden 8,29
Biiren 15 La Sagne 8 Porrentruy 20 Willisau 30
Cernier 20 La Sarraz 17 Ragaz 27 Wimmis 21
Château-d’CEx 2 Laufenbourg 13 Reinach 9 Winterthonr 2.16
Châtel--St-Denis 20 Lausanne 8 Riggisberg 24 Wilcliingen 20
Cliaux-de-Fonds 15 Laufon 7 Romont 21 Yverdon 28
Chiètres 30 Lenzbourg 2 Rue 8 Zotingue 16
Coffrane 27 Les Bois 6 Saignelégier 13 Zoug 13
Courèelary 7 Lichtensteig 20 Sarnen 16 Zweisiinnien 7
Couvet 6 Liestal 8 Sargans 7
Cossonay 9 Loëche-Ville 1 Schaffhouse 7, 21

Un changement de décor. — Isaac et Jo
seph, deux Auvergnats, salement mis, de
mandent une audience à un gentilhomme

Le secrétaire qui les reçoit leur dit :
— Impossible de vous introduire, vous 

êtes trop sales. Changez au moins de che
mise.

— Qu'à cela ne tienne ! répondirent-ils 
t n partant.

Au bout d’un quart d’heure ils revien
nent.

__ Mais, s ecrie le secrétaire, vous etes
toujours. ' aussi sales-

__’S avons pourtant changé de che
mise l’un fc 1 !’autre-

★
¥ ¥

Deux acteurs Corses de naissance, se 
prennent' de qutk ’Ile sur la scène> dans un 

de nos théâtres.
Nos gaillards,à bou t d épithètes, finissent 

par en venir aux mains.

Comme le décor représente une forêt 
dans leurs évolutions ils se jettent sur ui 
des arbres.

Le régisseur reçoit du directeur l’ordri 
de les séparer.

Oh ! que non pas, dit ce fonctionnaire 
dramatique : entre l’arbre et les Corses il ne 
faut jamais mettre les doigts.

*
* ¥

Au sortir du restaurant :
La femme. — Je suis fâchée d’avoir mange 

des écrevisses... ça me revient.
Le mari. — Moi aussi, ça me revient., 

à douze francs.
*

¥ ¥

Quel est l’objet qu’on recherche le plus 
lorsqu’on s’en dégoûte ?

- Je cherche et je ne trouve pas.
— Hé ! c’est le parapluie auquel on s’em

presse d’avoir recours dès qu'on sent dej 
gouttes.



Notes

MAI COURS LEVER COUCH
de la du du

5. MOIS DE MARIE LUNE etc SOLEIL SOLEIL

Vend. 1 ss. Philippe et Jacques ap. 45 52 7 '0 31
Sam. 0 s. Athanase év. d., Orages 4 5 50 7 ' 33

18. Dans peu vous me verrez. Jean 16. Prem. quart, le 1 à 4 h. 20 mat

DIM. 3 3. Invention de la Ste Choix. & 4 48 7 34
Lundi 4 ste Monique vv., s. Florian m. 

s. Pie VP., s. Gotliard
fit 4 46 7 36

Mardi 5 sh 4 45 7 3S
vlerc. 6 s. Jean devant Porte-Latine sh 4 43 7 39
Jeud. 7 s. Stanislas év. j»r 4 41 7 41
Vend 8 Ap. de s. Michel, arcli. @ « 4 39 7 42
Sam. 9 s. Grégoire de Naziance év. d. Humide ei£ 4 38 7 44

19. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16 Pleine lune le 8 à 2 h. 43 soir

DIM. 10 4. s. Antonin év., ste Sophie. Mr 4 37 7 45
mndi 11 s. Béat c., s. Mamert év. sr 4 35 7 46
Mardi 12 ss. Achille et Pancrace mm. # 4 34 7 48
Merc 13 s. Pierre év.. s. Servais & 4 31 7 49
jeudi 14 s. Boniface m., s. Paeôme A 4 31 7 51
Vend. 15 s. Isidore, laboureur

s. J. Népomucènew., s. Ubald
€ Æ 4 29 7 52

Sam. 16 Frais !g£ 4 28 7 54
20. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Dein quart, le 15 à 6I1. 46 mat.

DIM. 17 5. s. Pascal c. s. Bruno 4 26 7 55
Lundi 18 Rogations, s. s. Venant m. s. Félix. & 4 25 7 56
Mardi 19 Pierre Gélestin P. 4 24 7 58
Merc. 20 s. Bernardin c.. G# 4 22 7 59
leudi 2! ASCENSION, s. Hospice c., s. Emile 4 21 8 —
Vend 22 ste Julie v. m. ste Rite v. © '(hP 4 20 8 2
>am. 23 s. Florent moine Chaud 4 19 8 3

21. Jésus promet le Saint Esprit. Jean 5 et 16. Nouv. lune le 22 il 4 h. 48 soir

DIM. 24 6 N.-B de Bon-Secours. « 4 18 8 4
Lundi 25 s. Grégoire VII P., 4 17 8 5
Mardi 26 s. Philippe de Néric. 

s. Bède le Vénérable doc.
*eg- 4 16 8 7

Merc. 27 4 15 8 8
feudi 28 s. Augustin de Cantorbcry év. 4 14 8 9
Vend. 29 ste Madeleine P., s. Maximin Frais 4 13 8' 10
Sam. 30, Jeûne, s. Ferdinand ste Jeanned’Arc 3) fit . 4 12 8 11

22. Le St-Espiit enseignera toute vérité. Jean 14. Prem. quart, le 30 à 9 1). 1 soir

DIM. 31 PENTECOTE, ste Angèle de Mérici fit 4 11 8 12

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 48 minutes

Pour sûr que tout a doublé, triplé, de- — 10.000 franespour me couper la jam- 
puls six ans. be... je m’adresserai à un chirurgien moins
— Quelle erreur.....Monsieur avait 160 che
veux en 1914.....il n’en a plus que 82 aujour
d’hui....

cher.... ' .
— Vous pouvez vous asseoir sur les rails 

d’un tram.



I------------------------- foipe§ du moi| de mai 1925 !

____ ' SUISSE ------

A avau 20 Cossonay 14, 28 Martigny-Bourg 11 Sargans 5
Aarberg 13 Courtelary 12 Memngen 19 Sarnen 13

ch. et m. 27 Delémont 19 Montt'aucon 11 Schœftland 1
Affoltern porcs 18 Dielsdorf 27 Monthey 20 Schwarzenhourg ch. 14
Aigle 16 Dombressom 18 Montre ax-Rouvenaz 8 S ch wj tz 4
Alt dort 27, 28 Echallens 27 Morat 6 Sembrancher 1
Altstatten 7 Erlenbacli 12 Morges 27 Le Sentier 15,16
Andelfingen 13 Ernen 19 M ôtiers-Travers 11 Le b’épey 12
A net 20 Estavayer 13 Motidon 25 Sidwald 14
Appenzell 13, 27 Flavvil 11 Moutier-Grandval 14 Sierra 25
Anbonne 19 Frauenfe.ld 4, 18 Miinster 11 Signait 7
Baden 5 Fribourg 4 Mûri 4 Sion 2, 9, 23
Bagnes 20 Frutigen 6 Neuveville 27 Sissach 20
Balstlial 18 Gersau 25 Nods 12 Soleure 11
Basseconrt 12 Gessenay 1 Nyon 7 Stalden 14
Bayards 4 Gimel 25 Ollon 15 Sumiswald 29,
Béguins 18 Glis 20 Olten 4 Sursee 25
Bellegarde 11 Gossau 4 Orbe 18 Thoune 13
Berne du 20 avril Grandson 27 Ormont-dessus 11 Tramel an-dessus 5

an 2 mai, 5 Grosshüchstetten 20 Oron-la-Ville 6 Troistorrents 5
Berthoud b. et ch. 22 Hauts-Geneveys 5 Orsières 16 Unterbâch 30
Bevaix 25 Huttwil 6 Payerne 28 Unterseen 6
B ex 28 Hôchdorf 7 Pfiiffikon 5,18 Uster 28
Bienne 7 Tnterlaken gros b. 5, 6 Plant'ayon 20 Vallorbe 9
Bichofzell 18 Landeron-Combe 4 Pont-de-Martel 19 Vanlion 20
Boudevilliers 25 Langenthal 19 Porrentruy 18 Verrières 18
Bremgarten 11 La Sarraz 15 Provence 25 Wassen 26
Brenleux 19 Lanfon 5 Reinach 22 Wattwyl 6
Brugg 12 Laupen 20 Riggisberg 29 Weinfelden 13, 27
Biilach 26 Lausanne 13 Roniont 12 Wil 5
Bnlle 14 La Lenk 15 Rue 20 Wilchingen 18
B ü ren 20 Le Lieu 19 Ruswil 1 Willisau 28
Carouge 12 Lenzbourg 6 St-Blaise 11 Winterthonr 7, 28
Cellier 13 Liestal 27 Ste-Croix 20 AVohlen 18
Cliaindon 13 Lignières 25 St-Gall du 16 au 24 Yverdon 26
Charbonnières 13 Locle (Le) 12 St-Imier 15 Zotingne 14
Château-d’Œx 20 Loëche-Ville 1 St-Maurice 25 Zweisimmen 2
Châtel-St-Denis 11 Lucerne 11 au 22 St-Ursanne 11
Chiètres 28 Lysa 25 Schaffhouse 5, 19 •
Chaux-de-Fonds 20 Marbach 26 Saignelégier 4

Chez un restaurateur de troisième or- Entendu à la police correctionnelle.
dre. — Garçon Un individu sur le banc de la prévention.

— Monsieur ! On l'appelle, il ne répond pas, tout natu-
— Cette viande n’est pas fraîche ? Tellement.
— 'C’est vrai, Monsieur ; mais en y met- — Prévenu, lui crie le président, levez-

tant de la moutarde, vous ne vous en aper- VOUS.
cevrez pas ! Enfin l’individu se décida.

C’est le même garçon, du reste, qui, la — Moi prévenu, répond-il, ce n’est pas
veille, avait répondu à un client qui se plai- vrai. Je vous prie de croire que si j'avais
gnait d’avoir un œuf à la coque complète- été prévenu, je ne serais pas ici.
ment corrompu %— Je l’avais bien dit au chef : Vous avez * *
bien tort de les donner à la coque; quand A la revue : Fonctionnaire, laissez-moi
ils en sont là, il faut 1 es leur faire manger passer, je suis député. ■

ren omelettes ! — Député ? Bavardez un peu. . J
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du

SOLEILNotes 6. MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Lundi 1 s. Pothin év. m. I4* 4 K10 8 0 13
Mardi 2 s. Eugène P., ste Blandine mT& 4 1 9 8 ’ 14
Merc. 3 Q -T s. Morand c. sh, 4 9 8 15

4 fm* 4. R ü A H
Vend 5 Q.-T. s. Boniface év. m. Clair diC 4 7 8 17
Sam. 6 Q. T. n. Norbert év., s. Robert a. 4 7 8 18

23 Soyez miséricordieux. Luc, 6. Pleine lune le 6 à 10 h. 48 soir

..................... ........ OIM. 7 1. TRINITÉ, s. Claude év., s. Liearion ST 4 6 8 19
Lundi 8 s. Médard et Gildard ï? 4 6 8 20

---------------------- Mardi 9 ss. Prime et Félicien mm. & 4 6 8 21
Merc. 10 ste Marguerite ri. A 4 5 8 21
Jeudi 11 FÊTE-DIEU. s. Barnabe ap. A 4 5 8 22

________ Vend. 12 s. Jean de S. Facond c. Orageux ^ 4 4 8 23
-------------- -----— Sam. 13 s. Antoine de Padoue c. C 4 4 8 23

24. Les conviés au grand festin. Luc, 14, Dorn. quart, le 13 à 1 h. 44 soir

‘ DIM. 14 2. s. Basile év. d., s. Rufin m. 4 4 8 24
Lundi 15 s. Bernard de M. c., 4 4 8 24
Mardi 16 ss. Ferréol et Ferjeux mm. w* 4 4 8 25
Merc. 17 a. Onupbre c. s. Ephrem diac. (h? 4 4 8 25
Jeudi 18 ss. Marc et Marcellin mm. tfriP 4 4 8 26
Vend. 19 S.-C. de Jésus, ste Julienne de Falc. » 4 4 8 26
Sam. 20 8. Silvère P. s. Novatpr. n 4 4 8 26

25. La brebis égarée. Luc, 15. Nouv. lune le 21 â 7 h. 17 mat.

DIM. 21 3 s. Louis Gonzague c. © «Sg: 4 4 8 27
Lundi 22 s. Paulin év., 10,000 martyrs Clair .Cg: 4 4 8 27
Mardi 23 ste Audrie ri., ste Agrippine v. m. 4 4 8 27
Merc. 24 s. Jean-Baptiste » 4 5 8 27
Jeudi 25 s. Guillaume a., s. Gallican m. » 4 5 8 27
Vend 26 ss. Jean et Paul mm. & 4 5 8 27
Sam 27 s. Ladislas r, & 4 6 8 27

26. Pêche miraculeuse. Luc, 5. Prem. quart, le 29 il 10 43 mat.

DIM. 28 4. s. Léon II P., s. Papias m. 4 6 8 27
Lundi 29 ss. PIERRE et PAUL ap. S A 4 7 8 27
Mardi 30 Com. de s. Paul, ap., s. Martial év. Clair sh, 4 7 8 27

Les jours croissent, pendant ce mois, de 14 minutes et décroissent de 9 minutes

i— Plus de pulsations ?... plus rien..,, je 
comprends pas, vous devriez être mort... 

, ! pardon..Joutes mesexcuses c’est ma 
ntre qui est arrêtée.

* * *
— Docteur, j’ai des barres de ter sur l'es- 
lac, des tenailles à la gorge et je sens 
coups de marteau sur la tête, 

j- Vous aviez un ancêtre quincaillier?

— Garçon.... Je ne yeux pas dépenser 
8 frs.pour déjeuner... vous m’arrêterez quand 
j’aurai mangé 3 fois 20 sous...

— Vous avez mangé pour 15 francs.
* * *

— Combien l’eau chaude dans votre Pa
lace ? -- 2 fr. 50 le litre... — Et l’eau froide ? 

— Mais.-... rien du tout.
— Alors, laissez la refroidir.



Jfoipet du moig de juin 1925

— SUISSE —
Aarau 17 Cossonay 11 Lyss 22 St-Aubin 8
Aarberg 10, 24 Courehapoix 2 Martigny-Bourg 8 Schaffbouse 2
Affoltern b. et p. 15 Couvet 1 Mont faucon 25 Sidwald 18
Aigle 6 Delémont 16 Hontliey 3 Sion 6
Andelfingen 10 Dielsdorf 24 Morat 3 Sissach 24
Andermatt 10 Estavayer 10 Môtiers-Travers 8 Solenre 8
A net 17 Frauenfeld 8 15 Moudon 29 Snrsee 22
Appenzell 10, 24 Fenin 1 Mûri 8 Travers 15
Baden 2 Fribourg 8 Mttnster 15 Unterseen 5
Bagnes 1 Gossau 1 Noirmont 1 Uster 25
Bâle 11, 12 Grandfontaine 9 Olten 1 Les Verrières 17
Berne 2 Lajoux 9 Orsières 3 Weinfelden £ M, 24
Bienne 4 Landeron-Combe 15 Oron-la-Ville 3 Wilcliingen 15
Bremgarten 1 Gros-Laufenbonrg 1 Payerne 18 Willisau 25
Brévine 24 Laufon 2 Pfæffikon 15 Winterthour 4,18
Brigue 4 Lenzbourg 4 Porrentruy 15 Yverdon 30
Brugg 9 Langenthal 16 Reinacli 4 Zofingue 11
Biilacli 3 Lausanne 10 Roinont 9 Zoug 1
Bulle 4 Liclitensteig 8 Rue 17 Zurzach 1, 8, 13
Châtel-St-Denis 15 Le Locle 9 Scliaffliouse 2, 16
Chiètres 25 Loëehe-Ville 1 Saignelégier 8

Léloquence chez les poissons. — La sa- ■— Oui, je siffle.
gesse des nations vient d’être mise une 
fois de plus en défaut par le professeur 
Kœllicker.

Ce zoologiste «'est, en effet, livré à des 
observations qui prouvent qu’on ne pourra 
plus dire : <■ Muet comme un poisson».

Au moyen d’un microphonographe spé
cial, il a constaté que tous les poissons, à 
la seule exception de la carpe — ce qui 
sauvera quelque peu le proverbe — émet
tent un bourdonnement mélodieux, chant 
du langage, parfaitement distinct d’ailleurs 
du léger bruit qu’ils font en se mouvant 
dans l’eau, à l’aide de leurs nageoires ou 
de leur queue.

Ce chant, ou ce langage diffère selon les 
espèces.

Le rouget est de tous les poissons le 
plus bavard, et celui dont les sons modulés 
paraissent les plus agréables.

* * *
Un propriétaire de la rue de l’Arcade a 

le fétichisme de sa cave ; malheureusement, 
les rhumatismes l’empêchent d’aller con
templer les trésors qu’il a amassés-là.

Il prend un domestique l’autre semaine.
— Savez-vous siffler? lui demanda-t-il.
— Mais, Monsieur, cette question...
— Répondez.

— Sifflez-moi quelque chose.
Le domestique s’exécute.
— Bien, mon ami, le son est perçant, 

soutenu, c’est très bien ; je vous prends à 
mon service... Quand vous irez à la cave, 
vous sifflerez tout le temps ; comme ça je 
serai sûr que pendant que vous sifflerez 
un air, vous ne sifflerez pas mon vin.

* * *
Un badigeonneur dégringole, l’autre jour, 

d’un échafaudage situé au troisième au- 
dessus de l’entresol.

On court, on le soulève : rien de cassé ; 
il ouvre les yeux.

Une bonne dame lui présente un verre 
d’eau.

Le badigeonneur fait la grimace ■:
— De quel étage faut-il donc tomber 

pour avoir droit à un verre de vin ?'

* * *
unFaire-part de mariage trouvé dans 

dossier de pièces curieuses :
« Madame X.....  a l’honneur de vous

faire part du mariage de sa fille unique, 
Céline X..., avec Monsieur de Saint-Y..., 
etc. »

Et au bas de la lettre :
t Priez pour elle ! »



JUILLET COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

C0UCII.
du

SOLEILNotes 7. MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Merc. 1 s. Théobald eu., s. Thiéry pr. eüD 4 ? 8 K o 27
Jeudi 2 Visitation, s. Otlion év. 4 s- 8 8'’ 20
Vend. 3 s. ïrénée év. m. ST 4 9 8 20
Sam. 4 s. Ulrich eu. ste Bertheu. 4 10 8 VU

27 Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. Pleine lune le 6 à 5 h . 54 mat.

DIM. 5 5. Précieux Sanq.s. Antoine Mie Zac. & 4 11 8 25
Lundi 6 s. Isaïe proph., 4 12 8 25

................................. Vlardi 7 ss. Cyrille et Méthode év. Orages ^ 4 12 8 24

... -............. ............. Merc. 8 ste Elisabeth n , s. Kilien éu m. A 4 13 8 2r

........ Jeudi 9 ste Véronique ab , ste Anatolie v. 4 14 8 23
Vend. 10 ste Rufineu.m , ste Amelberge v. Sg! 4 15 8 23

--- ...... ..................... ^am, 11 ss. Placide m. et Sigisbert c. 4 10 8 22

28. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dern. quart, le 12à 10b. 34 oir

DIM. 12 0. s. Jean Gualbert a. s. Basilide C & 4 17 8 21
Lundi 13 s. Anaclet P. m., s. Silas ap. Clair (s? 4 18 8 20
Mardi 14 s. Bonaventure év. d., s. Cyr év.- & 4 19 8 19
Merc. 15 s. Henri emp. & 4 20 8 19
leudi 10 N.-D. dn Mont-Carmel n 4 21 8 18
Vend 17 s. Alexis c., s. Théodore m. n 4 22 8 17
Sam. 18 s. Camille c. s. Symphorose. m 4 23 8 10

29. Gardez-vous des faux prophètes. Matth, 7. Nouvel, lune le 20 à '0h. 14 soir

DIM. 19 7. Scapulaire, s. Vincent de Paul c. 4 25 8 15
Lundi 20 s. Jérôme Em. c., ste Marguerite v. • agr- 4 20 8 14
Mardi 21 s. Arbogaste év., ste Praxède Orages fëf 4 27 8 12
Merc O O ste M.-Madel., pénit., s. Vandrillea. 4 28 S 11
Jeudi 23 s. Apollinaire év.m.,s. Liboire év. 4 4 29 8 10
Vend 24 ste Christine u. m., Be Louise vv. & 4 31 8 9
Sam. 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. faJÜV 4 32 S 8

30 L’économe infidèle. Luc. 16. Prem. quart, le 28 à 9 h. 23 soir

DIM. 20 8. ste Anne mère de Marie. À 4 33 8 G
Lundi 27 s. Pantaléon m. i*î 4 35 8 5
Mardi 28 s. Victor P. m., s Nazaire m. 3 A 4 30 8 4
Merc. 29 ste Marthe u., ste Béatrix m™. Clair e$C 4 37 S OM
Jeudi 30 ss. Abdon et Sennen mm. «S 4 39 S 1
Vend. 31 s. Ignace Loyola c., s. Germain eu. Mt 4 40 7 59

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 5S minutes.

— Tu te tords en voyant la liste des im
pôts que tu as à payer.

— C’est parce que je les trouve 
« impayables ».

* * *
— Au lieu de vous bourrer de viande, 

suivez un régime végétarien... Mangez de

la salade et encore de la salade... Voyez 
comme se portent les escargots.

* * *
— Je veux bien vous céder mon appar

tement à deux conditions : vous rachèterez 
mon mobilier et vous garderez ici ma belle- 
mère.



Jfoiref du moff de juillet 1925
— SUISSE-----

Aarau 15 Ohàtel-St-Denis 20 Liestal 1 Saignelégier 6
Aarberg 8, 29 Chiètres 30 Le Locle 14 Schaft’lioiise 7,21
Affoltern 20 Cossonay 9 Lyss 27 Sidwald 16
Andelfingen 8 Delémont 21 Horat 1 Sissach 22
A net 22 Dielsdorf 22 Moudon 27 Soleure 13
Appenzell 8,22 Eehallens 23 Moblin 6 Sursee 33
Baden 7 Estavaver 8 Munster 20 Unterseen 3
Bellegarde 27 Frauenfeld 6, 20 Mûri 2 Uster 30
Bellelay 5 Fribourg 13 Nyon 2 Vevey 28
Berne 7 Gimel 20 Olten 6 Weinfelden 8, 29
Berthoud eh. 9 Gossau 6 Orbe 13 Wilchingen 20
Bienne 2 Herzogenbnchsee 1 Oron-la-Ville 1 Willisau 30
Bisclioftzell 23 Huttwil 8 Payerne 16 Winterthour 2, 16
Bœzingen 20 Landeron-Combes 20 Pffiffikon 20 Yvet'don 28
Brenigarten 13 Langentlial 21 Porrentruy 20 Zofingue 9
Brngg 14 Langnati 15 Rheineek 27 Zurzach 13
Biilach 1 Laufon 7 Reinach 2
Bulle 23 Lausanne 8 Romont 21
Büren 15 Lenzbohrg 16 Rue 15

Un propriétaire visite une métairie et 
demande au fermier :

* Vous n’avez donc rien pour indiquer 
l’heure ? Cela doit être fort incommode pour 
régler le travail des ouvriers ?

— Dame, Monsieur, une horloge, c’est 
cher.

— Pourquoi ne vous serviriez-vous pas 
d’un cadran solaire ?

— Oh ! c’est un outil qui ne vaut rien, 
Monsieur ; j’en avais bien un. mais plusieurs 
fois j’eus besoin de savoir l’heure la nuit; 

| j’ai été le voir avec une lanterne, et il ne 
marchait pas !

** ¥■
Au guichet du chemin de fer. — Une 

dame ! Un billet s’il vous plaît.
L'employé : Où allez-vous, Madame ?
La dame, d’un ton sec : C’est mon af

faire, Monsieur.
L’employé : Mais enfin, il faut bien que 

je sache...
La dame, très vexée ! Eh bien, je vais 

chez une de mes tantes, là !...

Chez un coiffeur.
Un monsieur s’installe pour se faire faire 

la barbe, et comme il fume, le garçon lui 
passe un crachoir sur le côté droit.

Le brave provincial se tourne du côté 
gauche et crache.

Le garçon alors passe le crachoir de ce
côté.

Mais l'individu se retourne une secondé 
fois sur le côté droit ; puis s’adressant au 
garçon :

— Otez donc cette mécanique-là. autre
ment je finirai par cracher dedans.

Un examen. — Le fils d’un commerçant 
du quartier du Temple passe ses examens 
pour le volontariat :

Lexaminateur: — Un capitaine dispose 
ses hommes en carré. Il en place 12 sur le 
devant et 12 sur le côté. Combien y a-t-il 
d’hommes en carré?

Le candidat. — Il multiplie 12 par 12.
IJ examinateur. — Eh bien, de tête, vous 

ne savez pas combien cela fait ?
Ls candidat. — Si Monsieur ; ça fait... 

une grosse.

A l'hôtel Drouot :
On vend une collection de croûtes.
Un Clair de Lune, fait le crieur : à 500 

francs.
— Cinq cents francs! murmura un ama

teur, on ne voit seulement pas la lune.
— Ou’est ce que cela prouve? Quand on 

vous montre un clerc d’huissier, est-ce 
que vous voyez l’huissier ?



AOUT COURS LEVER COUCU. !

. de la du du

Notes 8. Mois du Saint-Cœur de Marie LUNE SOLEIL SOLEIL

Sam. 1 s. Pierre aux Liens #| 4 42 | 7 58

31. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc. 19, Pleine lune le 4 à 12 h. 59 soir

DIM. 2 9. Portioncuîe.s. Alphonse de Liguori 42 43 7 ÿ 56
Lundi 3 Invention s. Etienne, ste Lydie & 4s 44 7* 55
Mardi 4 s. Dominique c. ® A 4 45 7 53
Merc. 5 N.-D. des Neiges. A 4 47 7 52
Jeudi 6 Transfiguration, s. Sixte Clair 4 49 7 50
Vend. 7 s. Gaétan, c„ s. Albert c. ïgî 4 50 7 48
Sam. 8 s. Cyriaque m., s Sévère pr. 4 51 7 46

32. Le pharisien et le publicain. Luc. 18. Dern.quart, le 11 à 10 h 11 mat

DIM. 9 10. s. Oswald r. m.. s. Romain tn. <h? 4 53 7 45
Lundi 10 s. Laurent diac. m. fi3 4 OD 7 43
Mardi 11 ste Afre m.,ss.Tiburce, Susanne mm € 63* 4 56 7 41
Merc. 12 ste Claire d'Assise v. Orages (H3 4 57 7 39
Jeudi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm. 4 59 7 38
Vend. 14 Jeûne. s.Eusèbec., ste Athanasie » 5 1 7 36
Sam. 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. «Cg: 5 2 7 34

33. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouv. lune le 19 à 2 h. 15 soir

DIM. 16 11. s. Joachim., s. Hyacinthe c. 5 3 7 3 ’2
Lundi 17 Bae Emilie r>., Oct. s. Laur, m. » 5 5 7 30
Mardi 18 s. Agapit m. ste Hélène imp. « 5 6 7 28
Merc. 19 s. Louis év., s. Sébald c. ® m 5 8 7 26
Jeudi 20 s. Bernard a. d., B. Burcliard vr. Clair Si 5 9 7 24
Vend. 21 ste Jeanne de Chantal vv. Si 5 11 7 22
Sam. 22 s. Symphorien m., s. Gunifort m. 5 12 7 20

34. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Prem. quart, le 27 à 5 h. 46 mat.

DIM. 23 12. s. Philippe-Bénice c., s. Sidoine sSl 5 14 7 18
Lundi 24 s Barthélémy ap. 5 15 7 16
Mardi 25 s. Louis r., s. Genest m. 5 17 7 14
Merc. 26 s. Gebhard év., s. Zéphirin P. m. JèhiT' 5 18 7 12
leudi 27 s. Joseph Cal. c., s. Amédée év. 3 Sir 5 20 7 8
Vend 28 s. Augustin év. d., s. Hermès m. Beau M* 5 21 7 8
Sam. 29 Décollation de s. Jean-Baptiste 5 23 7 6

35 Jésus guérit dix lépreux. Luc, 17.

DIM. 30 12. ste Rose v., s. Félix, pr. m. & 5 24 7 4
Lundi 31 s. Raymond Nonnat conf. A

i
5 26 7 2

Les jours décroissent pendant ce mois de 90 minutes

Chez unjnarbrier. — Après avoir com- vous mettrez seulement ce que vous appe-
posé une longue épitapb e, qu’il voulait faire lez des « larmes », vous savez (! ! •J
graver sur la tombe de sa femme, un avare — Comment, trois larmes ? quand je n’ai
avait fini par la supprimer en entier. que deux yeux !.. . une larme par œil, c’est

— C’est trop cher, dit-il au marbrier; bien assez !



1
jfoipe| du moif d'août 1925

_ — SUISSE —
A ara u 19 Dielsdorf 26 Morat 5 Schupfheim 13
Aarberg 12,26 Echallens 20 Moudon 31 Schwarzenbourg
Affoltern b. et p 17 Einsiedeln 31 Moutier-Grandval 13 b. et ch. 20
Altstætten 17 Estavayer 12 Muotathal 18 Sidwa'd 20
Andelfingen 12 Frauenfeld 3,17 Mûri 10 Sissach 26
Anet 19 Fribourg 3 Munsingen 31 Soleure 10
Appenzell 12, 26 Gessenay 31 Neuveville 26 Snrsee 31
Aubonne 4 Gimel 31 Noirmont 3 Tlioune 26
Baden 4 Gossau . 3 Oey-Diemtigen Tourtemagne 13
Basseeourt ch. et Kaltbrunn 20,27 tanr., chèvres 27 Trainelan-dessus 11

poul. 25 Landeron- Combes 17 Olten 3 Unterseen 7
Hegnius 17 Langenthal 18 Oron-la-Ville 5 Uster 27
Berne 8 Laufon 4 Payerne 20 Val-d’IUiez 18
Bienne 6 Lausanne 12 Pfâffikon 17 Viège 10
Bremgarten 24 Lenzbourg 27 Porrentruy 17 W einfelden 12, 26
Brugg 11 Les Musses 25 Reinaeh 20 Wilcliingen 17
Biilach 5 Les Bois 24 Richensee 10 Willisau 27

1 Bulle 27 Liestal 12 RiggLberg 28 Winterthour 6, 20
Châtel-St-Denis 17 Lignières 3 Roraont 18 Wohlen 31
La Gliaux-de-Funds 19 Locle (Le) 11 Rougemont 29 Yverdon 25
Cliièti es 27 Lucerne 4 Rue 12 Zofingue 13
Cossonay 13 Lyss 24 Saignelégier 10
Delémont 18 Malters ch. 17 Schaffhouse 4,18,25,26

Deux messieurs très pressés se rencon- plaît. Et Jacques, en faisant sa caisse le
trént au coin d’une rue et se cognent la soir, s’aperçoit qu’i 1 n’a payé son bock
tête : que deux sous.

Le premier. - Ouf ! quel choc 1 ma tête
en bourdonne. ♦

*
♦

Le second. — Désolé. Mais c’est proba
blement parce qu’elle est vide.

Et vous, votre tête neLe premier, 
bourdonne pas ?

Le second. —■ Merci, pas du tout !
Le premier,—Ah! c’est probablement 

parce qu’elle est fêlée.

Un bon financier. — Jacques prend un 
bock au café. Lorsqu’il a fini, il appelle le 
garçon et cherche de l'argent dans sa po
che, en demandant :

— Combien ?
— Trente centimes.
— Sapristi ! je n’ai que deux sous... de 

monnaie.,. Tenez, voilà une pièce de dix 
sous.

— Le garçon lui rend cinq centimes.
— Ah 1 ça, qu’est-ce que je disais donc, 

fait alors Jacques, que je n’avais six sous ! 
si je les ai. Tenez, garçon, les voilà... ren- 
dez-moi ma pièce de dix sous, s’il vous

L'Haspirèe dans Huissier. — Roger de 
Beauvoir avait été quelque peu persécuté 
par les huissiers, et il avait gardé pour ces 
honorables officiers ministériels une invin
cible antipathie.

Il affectait même de dire, quand il venait 
à parler d’eux : lé huissiers.

— Pourquoi,lui demandeun jour Gozlan, 
ne dites-vous pas, comme tout le monde, 
les huissiers ?

—- Dire les zhuissiers, jamais ! s’écria-t- 
il avec un geste d’horreur. Jamais de liai
son avec ces gens là.

Pensée. — L es hommes qui professent 
une doctrine fausse sont souvent meilleurs 
que leurs principes, par caractère, par ré
flexion, même (à leur insu) par l’influence 
d’une meilleure doctrine dans laquelle ils 
ont été élevés et qui est généralement pro
fessée autour d’eux.



SEPTEMBRE COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

G0UCH.
du

SOLEILNotes 9. MOIS DES SAINTS ANGES

Mardi I steVérène v., s. Gilles a. A 5 ?27 7 o _
Merc. 2 s. Etienne r., s. Maxime m. &) 5 = 29 6’ 58
leudi 3 s. Pélage m., ste Sérapie v. m. Frais 5 30 6 56
Vend 4 ste Rosalie v., s. Moïse proph. «H? 5 32 6 54
Sam. 5 s. Laurent-Just év., s. Victorin év. & 5 33 6 51

36 Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Pleine lune le 2 à 8 h. 53 soir

.............. ......... .... JIM. 6 14 s. Magne a., s. Bertrand de G. c. 5 35 6 49
Lundi 7 s. Cloud pr.,ste Rose de Viterbeu. SP 5 36 6 47
'laidi 8 NATIVITE DE N.-D. s. Adrien. SP 5 :-8 6 43
•1ère. 9 ste Cunégonde, s. Gorgon m. n 5 59 6 41
leudi 10 s. Nicolas Toientm € ® 5 41 6 41
Vend 11 ss. Prorée et Hyacinthe mm. Frais 5 43 6 38
Sam. 12 S. Nom de Marie, s. Guy c.. s. Gerd. 5 44 6

37. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Dorn quart, le 10 à 1 h. 12 mat.

DIM. 13 15. s. Materne év., s. Amé év. 5 45 6 34
Lundi 14 Exaltation cln la S/e Croix 5 47 6 32
Mardi 15 N-D. des 7 Douleurs s. Nicomède a 5 48 6 30
Merc. 16 Q.-T. s. Corneille P. m. k 5 49 6 27
leudi 17 Stigmates de s. François k 5 51 6 25
Vend. 18 Q.-T. s. Jos. de Cupert. © k 5 53 6 23
>am. 19 Q.-T. s. Janvier év. m. Clair 5 54 6 21
m

38. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouv. lune le 18 à 5 ii. 12 mat.

DIM. 20 16. Fête fédérale, s. Eustache m. 5 56 6 19
Lundi 21 s. Matthieu ap., <ü£ 5 57 6 16
Mardi 22 s. Maurice m., s. Emrneran év. ÆTCTSv.' 5 59 6 14
Merc. 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. ** 6 — 6 ' 2
Jeudi 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. & 6 2 6 10
Vend 25 s. Thomas de Villeneuve év. 3) Mr 6 3 6 7
Sam. 26 Dêd. de la Cathédrale de Soleare. Frais (5 5 6 5

39 Le grand commandement. Matth. 22. Prem. quart, le. 25 à 1 ï h.51 soir

DIM. 27 17. ss. Côme et Damien mm. & 6 6 6 3
Lundi 28 s. Wenceslas m. ste Lirba v. Â 6 8 6 1
Mardi 29 s. Michel arch. A 6 9 5 59
Merc. 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jéiôme igs 6 11 0 57

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 38 minutes

Un personnage politique assez influent — Oui, mon cher; mais, informations
avait recommandé un jeune homme, quel- prises, il paraît que votre protégé est assez
que peu de ses parents, à un chef de divi- nul..., une espèce de zéro.
sion du ministère des finances. » - — Eh ! eh ! mon ami, un zéro bien placé

Il s’agissait d’une place lucrative et très a son petit mérite.
disputée. * * *

— Eh bien ! fit le solliciteur au bout de Devant la statue de Jeanne d’Arc :
quelques jours d’attente, avez-vous pensé — Papa, quelle est cette femme?
a mon jeune homme? — Un de nos g rands hommes.



jfoire| du moif de Septembre 1925

SUISSE-------
A aran 1b Cliaux-de-Fonds 16 s.,e Locle cil. 8 St-Cergues 17
Aarberg 9, 30 Cliiètres 24 Liclitensteig 28 Ste-Croix 16
Adelboden • 7 Cossonay 10 Lnëche-Ville 29 St-Nieolas 21
Affoltern b. et p 21 La Côte-aux-Fées 28 Lucerne 1 Saas 9
Aigle, poulains 26 Courtelary 24 Lvss 28 Saignelégier 1
Albeuve 28 Daginersellen 14 llalleray 28 Scbaffliouse 1,15
Alt St-J'diarm 30 Delémont 22 Maibac.h 9 Schwarzenbourg ch. 17
Altorf 24 Dielsdurf 23 M artigny-Yille 28 Scliwytz 7, 28
Amsteg 25 Eeballens 24 Meiringen 23 Schoeftland 4
Andeltingen 9 Einsiedeln 22 Montf'aucon 14 Sembranclier 21
Andermatt 15 Ersehmatt-Fesehel 19 Honthey 9 Sidwald 17
Appenzell 9,23 Erlenbach gr. b. 2 et 4 Morat •2 Sissacli 23

b et p. 28 Estavayer 9 Morges 16 Soleure 14
Anbonne 8 LEtivaz 15 Morgins 7 Stalden 30
Anet 23 Fontaines 21 Môtiers-Travers 14 Sumi8\vald 25
Batlen 1 Frauenfeld 7,21 Moudon 28 Sursee 21
Bagnes 28 Fribourg 7 Moutier 3 Tavannes 17
Bâle 17, 18 Frutigen gr. i. 8 Mûri 8 Thoune 30
Bayards 21 m et p. 9 Munster 28 Tramelan-Dessus 8
Bell egai de 21 Gessenay 1 Mnotathal 24 Unter-Ægeri 7
Bellelay 5 Gossau 7 Olten 7 Unterbach 26
Beliinzone 2 Gœsclienen 26 Orbe . 7 Unterseen 4, 18
Berne 1 Gstaad 16 Ormont-Dessus 7, 15 Uster 24
Berthoud 3 Grandfontaine 8 Oron 2 Val d’Illiez 23
Bienne 10 Grandson 30 Payerre 17 Verrières 15
Bremgarten 14 Herzogenbuelisee 9 Pfâffikon 21 Viège 28
Brenleux 28 Hut'wil 9 Pfafers 17 Vissoye 28
Biévine • 16 Hauts- Geneveys 17 Planf'ayon 9 AVeint'elden 9, 30
Brngg 8 Interlaken 24, 25 Pont-de-Martel 1 Wilehingen 21
Riilach 2 Kaltbrnnn 3, 10, 17, 24 Pormntruy 21 Wintertliour 3, 17
Bulle 21 au 24 Laclien 30 Ragaz 25 Willisau 24
Bull et 9 Landeron-Combes 21 Reichenbach 15, 16 Wil 29
Biii en 16 Langentlial 15 Rheinacli 17 Yverdnn 29
Oarouge 12,13, 14 Langnau 16 Rieliensee 14 Zeimatt 23
Cerlier 9 Laut'on 1 Riggkberg 25 Zofingen 10
Cbaindon 7 Gross-Laufenboui g 29 Romont 8 Zurzacli 7
Cliampèry 16 Laupen 16 Rougemont 16 Zweisiitnnen 2
Cliâtel-St-Tlpnis 14 Lausanne 9 Rue 16
Château-d CEx 17 Lenzbouig 24 Ri ffenmatt 3
Châtelet 25 Les Mosses 21 St-Biaise 14

A la correctionnelle : que son maître vient de lui faire au sujet
Le président. — Pourquoi frappiez-vous le d’une maladresse veut se suicider et s’écrie
nommé Dubois sérieusement :

Le prévenu -- Tiens ! pourquoi qu’il Qu’on m’apporte un puits ! .
avait commencé par me flanquer une pei- *
gnée ?

Le président. - Et vous vouliez recom Au travail, à la
*
vi

*
fiance, il faut ajouter

mencer ? 1 économie. Celui qui ne sait pas economi-
L'avocat. - Le tribunal considérera qu’il ser en meme temps qu il gagne, mourra

y avait ballottage. sans rien possédé r.
* ..

** La tendresse
* m
d’une mère est comme

Lustucru est un personnage niais du celle de Dieu ; il est difficile de la perdie,
1 vaudeville. C’est lui qui, après une scène même en cessant de la mériter.



OCTOBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
du

SOLEIL

COUCII.
du

SOLEILNotes 10. MOIS DU ROSAIRE

Jeudi 1 s. Germain êv., s. Rémy ~év. 6 2 12 5 t' 54
Vend. 2 Les ss. Ang. gard.. ® & 6s 14 5 " 52
Sam. 3 s. Candide m. Frais çÿ 6 16 5 50

40. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Pleine lune le 2 à 6 b. 23 mat.

DIM. 4 18. ROSAIRE, s. François d'Assise o. 64? 6 17 5 48
Lundi 5 s. Placide »i.,ste Flavie 64? 6 19 5 46
Mardi 6 s. Bruno e., steFoi v. m. tt 6 20 5 41
Merc. 7 s. Serge, «i., ste Laurence m™ n 6 21 5 41
leudi 8 ste Brigitte m, s. Rustique, ni. n 6 23 5 39
Vend. 9 s. Denis, m., s. Abraham. € 6 25 5 37
Sam. 10 s. Franç.-Borgia c. s.Géréonm. Frais 6 26 5 35

41. L’homme sans la robe nuptiale. Matth. 22, Dern. quart.le9à 7 b. 34 oir

.... DIM. 11 19. s. Firmin eu. s. Nicaise eu. 5* 6 28 5 33
Lundi 12 s. Pantale eu. m., s. Maximilien. m 6 30 5 31
Mardi 13 s. Edouard Regis e., s. Hugolin m. k 6 31 5 29
Merc. 14 s. Callixte P. m. s. Burcard eu. k 6 33 5 27
leudi 15 ste Thérèse v., s. Roger eu. k 6 34 5 25
Vend. 16 s. Gall a., s. Gérard Maiella c, Sac A 6 36 5 23
Sam. 17 steHedwige uu., ste Marg. Marie u. © 4*2 6 38 5 21

42. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Nouvel, lune le 17 à 7 h. 6 soir

DiM. 18 20. s. Luc eu ang s. Athénodore eu eSD 6 39 5 19
Lundi 19 s. Pierre d’Alcantara c. 6 41 5 17
Mardi 20 s. Jean de Kenty C. «UC 6 42 5 15
Merc. 21 sle Ursule u. m , s. Hilarion a. Mr 6 44 5 13
Jeudi 22 s. Wendelin abbé. Mr 6 46 5 1!
Vend. 23 s. Pierre-Pascase eu. m. Clair 6 47 5 9
Sam. 24 s. Raphaël arcli., s. Théodore m. 2) & 6 49 5 7

43. Les deux débiteurs Matth. 18. Prem. quart, le 24 à 7 h. 38 soir

DIM. 25 21. ss. Chrysanthe et Darie mm. A 6 51 5 5
Lundi 26 s. Evariste P. m , s. Lucien m. A 6 52 5 3
Mardi 27 s. Frumence eu., s. Elzéar c. 6 53 5 1
Merc. 28 ss. Simon et JuDE,ste Cyrilla u. m. 6 00 5 —
Jeudi 29 ste Ermelinde u., ste Eusébie u. m. 6 57 4 58
Vend. 30 ste Zénobie mre. ste Luc Doux if# 6 59 4 56
Sam. 31 Jeûne, s. Wolfgang eu., s. Quentin m. ® 64? 7 4 5i

Les jours dè;roissent, pendant ce mois, de 99 minutes.

Médecin et avocat. Les journaux racon- ' Le médecin. Un avocat devrait en faire
tent un assez joli dialogue qui s’est engagé autant
au dernier terme de la cour criminelle, en- Le procureur général. L’erreur d’un mé-
tre le Procureur général et un médecin decin s’enterre à six pieds sous terre.
appelé comme témoin. Le médecin. Et l’erreur d’un avocat se

Le procureur général. Un médecin ne de- suspend souvent a six pieds au-dessus de
vrait jamais se tromper. terre.
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Aarau 21 Flawil 5 Monthey 14,28 Schwarzenbourg 22
Aaiberg ch. 14, 28 Frauenfeld 5, 19 Montreux (Les Schwytz 12
Adelboden . G Fribourg 5 Planches) 30 Sempacli 28
Affoltern b. et p. 19 Frutigen 27, p. 26 Morat 7 Le Sentier 2,3
Aigle 10, 31 Gessenay 5, 6, 27 Môtiers-Travers 12 Seelisberg 12
Altorf 14,15 Gimel 5 Houdon 26 Le Sépey 20
Amriswil 21 Gossau. 5 Moutiei'-Grandval 1 Sidwald 22
Andelfingen 14 Grandson 28 Muster 19 Sierre 5,26
Andermatt 23 Grânichen 9 Munster 6, 13 Signau 15
Anet 21 Grosshoehstetten 28 Mûri 12 Sion 3, 10, 17
Appenzell 14, 28 Hérisau 5, 6 Naters 23 Sissacli 28
Baden 6 Heiden 9 Niederbipp 28 Soleure 12
Bagnes . 26 Hermance 26 Nods 12 Spiez 12
Bâle, du 27 octobre Hitzkirch 26 Nyon 1 Stalden 15

au 10 novembre Hochdorf 1 Ollon 9 Stans 15
Berne 6, 27 Hundwyl 19 Olten 19 Stein 28
Bertlioud b. et ch, 8 Huttwvl 14 Orbe 12 Sursee 12
Bex 1 Interlaken 13,14, 29,30 Ormont-dessus 7, 19 Tlioune 21
Bienne 8 Kaltbrnn 1, 8, 15 Oron-la-Vilie 7 Tramel an-dessus 14
Bœzingen 26 Kirchberg 7 Orsières 9 Unterseen 14
Boltigen 3, 27 Lachen 13 Payerne 15 Uster 29
Bremgarten 5 Landeron-Combe 19 Pfâffikon 19 Val d’Uliez 15
Brigue G, 16, 22 Lajoux 12 Planfayon 21 Vallorbe 17 ;
Brugg • 13 La Ferrière 7 Pont-de-Msrtel 26 Les Verrières 13 ?
Bülach 7 La Roche 12 Porrentruy 19 Vevey 27
Bulle 14, 15 La Sagne 14 Reichenbach 20, 22 Vouvry 13 :
Büren 21 La Sarraz 16 Ragaz 19 Wald 27,28 j
Cernier 12 Langenthal 20 Reinach 15 Wassen 20
Charbonnières 7 Gross-Laufenbourg 28 Ried-Brigue 1 Wattwyl 7 1
Châtel-St-Denis 19 Laufon 6 Riggisberg 30 Wattenwil 7, 8 ;
Cbâteau-d’CEx 8 Lauenen 3 Romont 13 Willisau 19 '
Chaux-de-Fonds 21 Lausanne 14 Rougemont 3 Weinf'elden 14,18
Chiètres 29 Lenzbourg 29 Rue 21 Wilchingen 19
Cossonay 8 Le Lieu 13 Ruswil 5 Wimmis 6
Couvet 5 Lignières 12 Sarnen 1 Winterthour 1. 15
Dagmersellen 26 Liestal 21 Saignelégier 5 W’olilen 12
Delémont 20 Le Locle 13 Sckaffüouse 6, 20 Wolfenschiessen' 3
Diesse 26 Lotschen 12 Ste-Croix 21 Yverdon 27
Dielsdorf 28 Loëche-Ville 13, 28 St-Gall 10,18 Zofingue 8
Echallens 22 Lucerne 6 St-Xmier 16 Zoug 5
Einsiedeln 5 Lyss 26 St-Martin 17 Zweisimmen 7,29
Erlenhach p. 7 m. 9,26 Martigny-Bourg 19 St-Maurice 13 Zweiliitschinen 21
Ernen 5 Malters 29 Sargans 3, 15
Estavayer U Meyrin 15 Schœftland 28
Evolène 16 Meiringen 9, 28 Schüpfheim 7

Deux acteurs s’amusaient à lancer des — Bravo ! crièrent les assistants.
réparties. X... parut déconcerté ; mais, se remettant

— Je vais, dit X..., prononcer une phase bien vite, il continua sur un ton pathéti-B
dans laquelle j’introduirai un nom de ville ; que :
il faudra que tu répondes par un seul mot — Si tu me joues de ces Tours là (tours-B
qui, non seulement aura trait à ce que j’au- là), j’en mourrai. ■
rai dit, mais qui sera aussi un nom de ville. M... se lève, le regarde en face (t fl

— Il paraît que tu aimes le Bouillon ? lance cette apostrophe foudroyante 1
— Ellbœuf (et le bœuf), répondit M... — Périgueux (péris gueux) !
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Notes 11. Mois des Ames du Purgatoire LUNE SOLEIL SOLEIL

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

DIM. 1 •22. LA TOUSSAINT. 67? 72 2 4 o 51
Lundi 2 Commémoraison des trépassés. 64? 7 s 4 4- 5 i
Mardi 3 Saintes Reliques ste Ide vv., 7 5 4 49
M erc. 4 s. Charles Borromée êv. n 7 7 4 47
•Jeudi 5 s. Pirminien év., s. Silvain m. 7 9 4 46
Vend. 6 s. Protais év., s. Léonard er. 7 11 4 44
Sam. 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. » 7 12 4 4 >

45. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Mattii. 9 Dern. quart, le 8 à 4 h . 13 soir

DIM. 8 23. s. Godefroi év., s. Dieudonné P. c a? 7 14 4 41
Lundi 9 s. Théodore soldat. Frais fêf 7 15 4 39
Mardi 10 s. André-Avelin c., s. Tryphon m A 7 17 4 38
Merc. il s. Martin év., s. Mennas m. & 7 18 4 36
Jeudi 12 s. Himier er., s. Martin P. m. 7 20 4 35
Vend. 13 s. Didace, c., s. Brice év. sh 7 22 4 34
Sam 14 s. Joaaphat m., s. Albert le Grand Â 7 23 4 32

46. Le grain de sénevé. Matth. 13. Nouv. lune le 16 à 7 h, 58 mat

DIM. 15 24. ste Gertrude v., s. Léopold c. 7 25 4 31
Lundi 16 s. Othmar a., s. Eucher év. © eSD 7 27 4 30
Mardi 17 s. Grégoire.Th. év., s. Hugues év. Doux M* 7 29 4 29
Merc. 18 s. Odon a., s. Romain m. & 7 30 4 •7
Jeudi 19 ste Elisabeth nu., s. PontienP.m & 7 32 4 26
Vend. 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. & 7 33 4 25
Sam. 21 Présentation de Notre-Dame. A 7 35 4 24

47 Signes avant la fin du monde. Matth, 24. Prem quart, le 23 à 3 h. 5 mat.

DIM. 22 25. ste Cécile u. m., s. Philémon m. A 7 37 4 23
Ændi 23 s. Clément P. m. ste Félicité mTe 3 m 7 38 4 22
Mardi 24 s. Jean de la Croix c., s. Clirysogone m. Humide m 7 40 4 2i
Merc. 25 ste Catherine u.m., ste Juconde v. & 7 41 4 20
leudi 26 s. Sylvestre ab., s. P. d’Alex, év.m. 7 43 4 19
Vend 27 s. Colomban a., s.Virgile év. 7 44 4 18
Sam. 28 B. Elisabeth Bona u. 67? 7 40 4 18

48. Le dernier avènement Luc, 21. Paine lune le 30 à 9 h. 11 m. t.

DIM. 29 '1er Avent. s. Saturnin m., ste Philom. Doux 64? 7 47 4 17
Lundi 30 s. André, ap., s. Trojan év. ® © 7 48 4 10

Les jours décroissent pendant ce mois de 90 minutes

La vérité a un langage que l’erreur, 
même la plus habile, ne saurait entière 
ment contrefaire.

* * *
Celui qui vit d’espérance court risque de 

mourir de faim. Point de profit sans peine. 
:Un métier vaut un fonds de terre ; une

profession est un emploi qui nous procure 
honneur et profit.

* * *

Il n’y a point de petits intérêts ; donnez 
tous vos soins aux détails, car les détails 
font le principal.



foiFe§ du moiâ de nouembre 1925

— suisse —

Aarau 18 Chain 25, 26 Martigny-Ville 9 St-Aubin 2
Aaiberg eh et m 11,25 Ohaux-de-Fonds 18 Malters 5 Saignelégier 3
ApscIù 3 Chiètres 26 Moyringen 16 Sargans 5, 19
Affoltern 23 Oossouay 12 Monthey 18 Sarnen 19
Aigle 21 Convet 10 Montreux 11 Schaffhouse 17,18
Altdorf 4, 5 Delémont 17 Morat 4 Schiipfheim 10
Alt St- Johann 17 Dielsdni f 25 M orges 18 Schwavzenbonrg ch. 19
Andellingen 11 Echallens 26 Mou don 30 Schwjtz 16, 30
Anet 18 Eglisau 17 Moutier 5 Sépey 25
Appenzell 11, 25 Einsiedeln 9 Munsingen 16 Sidwald 12
A abonne 3 Erlei.bach 10 M nnster 25 Sierre 25,26
Avenches 18 Estavayer 11 Mûri 11 Sion 7, 14,21
Baden 3 Fribnuig 9 Na^ers 9 Sissach 18
Bithofszeil 12 Franenfeld 2, 16 Neuvdville 25 Soleure 9
Balbthal 2 Frutigen 20 N von 5 Stans 18
Béguins 9 Gersau 9 Noirmont 2 Sumiswald 6
Berne 3 du 23 au 5 déc. Gessenay 11 Ollon 20 Sursee 2
Berthoud ch 5 Gimel 2 Oltea 16 Tlioune 11
Beï 5 Gossau 2 Orbe 16 Tramelan-dessus 10
Bienne 12 Grandson 25 Ormont-dessus 7 Travers 2
Blankenbonrg 16 Hochdorf 23 Oron-la-Ville 4 Unterseen 6,18
Bremgarten 2 Herzogenbnchset 11 Payerne 19 Uster 26,27
Brent 11 Interlaken 17, 18 Ptaflikon 10, 16 Vevey 24
Brienz 11 Lachen 10 Porrentruy 16 Viège 12
Brigue 19 Landeron-0, mbes 16 Ragaz 2 Weinfelden 11,25
Brugg 10 Langenthal 17 Rances 6 Wilchingen 23
Biilacli 3,4 Langnau 4 Reinach 5 Willisau 26
Bulle J 2 Laufon 3 Rheineck 2 Winterthour 5 19
Biiren 18 Laupen 5 Riggisberg 27 Wit 17
Oarouge 2 Lausanne 11 Rolle 20 Yverdon 24
Ceriier 2ô Lichtensteig 9 Ronront 10 Zofingue 12
Chain don 9 Locle (Le) 10 Rorschach 5, 6 Zurzach 2
Châtel—St-Denis 16 Lucerne 17 Rougem oit 10 Zweisimmen 18
Château-d’Œx 5 Lyss 23 Rue 18

Un paysan se plaignait d’une douleur à chant l’italien, l’anglais, le dessin, la musi
la joue.

Un dentiste passe et lui dit :
— Viens chez moi, je te guérirai ; je t’ar

racherai la dent qui te fait mal.
— Pargai ! Vous ne sauriez.
— Pardine, si !
— Je gage un demi écu que non.
— Le voilà, je gage que si.
— Or, allons !
Quand ils furent dans la boutique, le 

paysan se met sur une chaise et ouvre la 
bouche ; il n’avait pas une dent.

— Qu’est-ce que ça signifie ? s’écrie le 
dentiste.

— Ça signifie que j’ai gagné. Il y a plus 
de trente ans que je n’en ai plus !

*
¥ ¥

Cueilli dans un Journal d'annonces. — 
Une jeune personne de bonne famille, sa-

personne seule pour faire la cuisine.
★

♦ *
Une bonne affiche placée à la porte d’un 

grand magasin d’habillements :
N'allez pas vous faire voler ailleurs 

ENTREZ ICI.

Lorsqu’un neveu presse la main d’un on- 
ele à succession, celui-ci est quelquefois 
en droit de croire que c’est tout simplement' 
pour lui tâter le pouls.

** .¥
Pensée. — Dieu du monde et de lat 

Cour, le plus ancien, le plus décrié et le 
plus inévitable de tous les trompeurs.

Bossuet ■
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Notes 12. Mois de l’Immaculée-Concept. LUNE etc S0 LF 1L S0LL1L

Mardi 1 s. Eloi év., s. Procule év. m. n 1? 50 4 Q 16
Merc. 2 ste Bibiane v. m., ste Pauline «€& 7 5 51 4 ’ 15
Jeud. 3 s. François-Xavier c., 7 53 4 15
Vend 4 s. P.Chrysologue év.d. ste Barbe •C& 7 54 4 14
Sam. 5 s. Sabas a., s. Nicet év. 7 OD 4 14

49 Jean envoie deux de ses disciples. Matth. 11 Dem. quart, le 8 à 1 h. 11 soir

DIM. 6 2e Av. s Nicolas év., ste Denyse mre 7 56 4 13
Lundi 7 s. Ambroise év. d., ste Fareu. & 7 57 4 13
Mardi 8 IMMACULEE CONCEPTION. c & 7 58 4 13
Merc 9 s. Euchaire év., ste Léocadie Neiçe & 8 — 4 13
Jeudi 10 N.-D. de Lorelte s. Melchiade P. 8 1 4 12
Vend. 11 s. Damas P., s. Sabin év. sh 8 2 4 12

.. Sam. 12 ste Odile v., s. Synèse m. 8 3 4 12

50. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Nouv. lune le 15 à 8 h. 5 soir

DIM. 13 3e Av. ste Lucie v. m., s. Josse c. 8 4 4 12
Lundi 14 s. Spiridion év. s. Nicaise év. M- 8 4 4 12
Mardi 15 s. Célien m., s. Valérien m. ® Mr 8 5 4 12
Merc. 16 Q.-T. s. Eusèbe év. m. Neige 8 6 4 13
(eudi 17 ste Adélaïde imp., s. Lazare év. ch 8 7 4 13
Vend. 18 Q.-T. s. Gatien év., s. Auxence év. A 8 8 4 13
Sam. 19 Q.-T. s. Némèse m., s. Darius m. Â 8 8 4 13

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Prem. quart, le 22 à 12 h. 8 soir

DIM. 20 4e Av. s. Ursanne c., ste Fauste. Sg3 8 9 4 14
Lundi 21 s. Thomas ap., s. Festus m. 8 10 4 14
Mardi 22 B. Pierre Canisius c., s. Zénon 3 & 8 10 4 14
Merc. 23 ste Victoire v. m. Doux & 8 11 4 15
leudi 24 Jeûne, s. Dolphin év„ ste Irmine v. 8 11 4 16
Vend 25 NOËL, ste Anastasie m. & S 11 4 16
Sam. 26 s. ETIENNE diac. 1er martyr. JShF 8 12 4 17

52. Pésenlation de Jésus au temple. Luc 2. Pleiue lune le 30 à 3 h. 1 mat.

DIM. 27 s. Jean ap. évang. s. Théophaneév. » 8 12 4 18
Lundi 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste. 8 12 4 19
Mardi 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. 8 12 4 19
Merc. 30 s. Sabin év. m., s. Raynier év. S 13 4 20
Jeudi 31 s. Sylvestre P., s. Marius év. Neige 8 13 4 21

Les jours décroissent pendant ce mois de 20 minutes et croissent de 4 minutes

Un mot du peintre d’animaux, Troyon. 
Un jour, il partait pour Enghien ..
Un gros bourgeois monte dans un wa

gon, s’installe, salue, et entame la conver
sation :

— Ma loi, Monsieur, quand on voyage,

I
on est bien aise de savoir avec qui on se 
trouve. Je suis dans les alcools, j’arrange

les cognacs, je tripote les trois-six; en un 
mot, je fais de l’esprit.

■— Et moi, répond Troyon, je fais la bête. 
★* +

Pensée. — L’amour, c’est la vie ou la 
mort ; et s’il s’agit de l’amour d’un Dieu, 
c’est l’éternelle vie ou l’éternelle mort.



Poires du mois de décembre 1925

SUISSE —

Aarau 16, 31 Cossonay 26 i Laupen 30 Reinach OO
Aarberg 9, 30 Cully 4 Lausanne 9 Romont 1
Affoltern b. et p. 21 Delémont 22 Lenzbourg 10 Rue 16
Aigle 19 Dielsdorf 23 Lichtensteig 14 Saignelégier 7
Altdorf 2, 3 , 22, 23 Echallens 24 Liestal 2 Sargans 30
Alstætten 10, 24 Einsiedeln 7 Locle (Le) 8 Schmitten 7
Andelfingen 9 Estavâyer 9 Lyss 28 Schaffhouse 1, 15
Appenzell 9, 23 Flawil 14 Martigny-Bourg 7 Schwarzenbou •g 24
Aubonne 1 Frauenfeld 7.21 Monthey 31 Sidwald 10
A net 23 Fribourg 7 Morat 2 Soleure 14
Baden 1 Gossau 7 ; Morges 30 Sumiswald 26
Bâle 17. 18 Grandson 16 Môtiers-Travers 14 Sursee 7
Berne l,du23nov. Grosshôchstten 2 | Moudon 28 Thoune 16

au 5 déc. Gstaad 9 ' Münster 21 Tramelan-dessus 8
Berthoud b. et ch. 31 Hérisau 18 Mûri 7 Unterseen 4, 15
Bex 3 Hiltzkirch 14 i Neuveville 30 Wattwyl 2
Bienne 24 Huttwil 2, 30 | Ollon 18 Weinfeldan 9. 30
Bremgarten du 14 Interlàken 15 Olten 21 Wilchingen 21

au 19 Kerns 2 Orbe 21 Willisau 21
Brugg 8 Lachen 22 : Oron-la-Ville 2 Winterthour 3. 17
Bülach 2 Landeron 21 Payerne 17 Yverdon 26
Bulle 3 Langenthal 29 Pfâffikon 21 Zofingue 17
Büren 16 Langnau 9 Porrentruy 21 Zoug 1
Châtel-St-Denis 21 Gross-Laufenb. 21 Ragatz 7 Zweisimmen 10
Chiètres 31 Laufon 1 Reichenbach 8

On demandait à une petite fille le nom 
de son père.

— Je ne sais trop, répondit-elle ; on l’ap
pelle de tant de manière.

Comment cela ?
— Oui, si bie.i que je ne m’y connais 

plus. Quand nous sommes seuls, maman 
l’appelle : Eugène.

S’il y a du monde, elle dit : Mon mari.
Mon oncle l’appelle : Son ami.
Ma tante : Gros bêta.
Les gens qui viennent l’appellent : Mon

sieur Bernard ;
Et les gens de la campagne disent : Mon

sieur le notaire.
Moi, je lui dis tout simplement : Papa.

En 1763, le marquis du Brod maréchal 
des armées du roi, inspectant un régiment, 
interrogea un caporal sur ses devoirs et lui 
dit : « Par quoi commencez-vous la jour

née ? Par la prière maréchal. Le maréchal 
félicita le soldat et lui dit qu’il bornerait 
son examen à cette question, parce que, 
quand on est bon chrétien, on est bon sol
dat.

Ces pauvres médecins. — Fragment de 
conversation dans un salon :

— Il parait, docteur, que vous gagnez 
beaucoup d’argent?

— Mon Dieu, Madame, pas autant qu’on 
pourrait croire. Cependant mes clients me 
font vivre.

— Leur rendez-vous la pareille, au moins?

On parlait de la résurrection de Lazare :
- Ce n’est pas de notre temps qu’on 

verrait des morts se relever de leur tombeau 
comme cela.

— Oh ! non, fait X. la médeeine a fait 
trop de progrès.
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1925 NOUVELLES LUNES ET FETES 1925 ItOUÜELLES LUNES ET FÊTES

Janvier 6 Le 10 Tebet. Jeûne.de JÈPUS. Juillet 22 Le 1 Ab.
» 26 Le 1 Chebat. .» 30 » 9 Jeune. Destruct. du temple.

Février 25 Le 1 Adar. Août 21 Le 1 Fioul.
Mars 9 » 13 Jeûne d’Esther. Septem. 19 Le 1 Tirsi. Nouvel-An (5686). ‘

» 10 » 14 Pourim. » 20 » 2 2* Jour. ‘
» 11 » 15 Suzan-Pourim. )) 2.1 » 3 Jeûne de Gédaliab.
» 26 Le 1 Nisan. )) 28 » 10 Fête de la réconciliation.'

Avril 9 » 15 Pâque. * Octobre 3 » 15 Fête des tabernacles. '
» 10 » 16 2' fête de Pâque.' » 4 » 16 2* Fête des tabernacles.'
» 15 » 21 7e fête de Pâque. ' » 9 » 21 Grand hosanna.
» 16 » 22 8e fête de Pâque. ' » 10 » 22 Octave des tabernacles. '
» 25 Le 1 Jyar. )) 11 » 23 Fête de la loi.

Mai 12 » 18 Fête des écoliers. )) 19 Le 1 Marchesvan.
» . 24 Le 1 Sivan. Novemb 18 Le 1 Kislev.
» 29 » 6 Pentecôte. ' Décemb. 12 » 25 Construction du temple.
» 30 » 7 2' fête de Pentecôte." )) 18 Le 1 Tebet.

Juin 28
Juillet 9

Le 1 Tamoùz.
» 17 Jeûne. Prise du temple.

)) 27 » 10 -Jeûne. Siège deJérusal.

Les fêtes marquées d'un" doivent être rigoureusement observées. Les jeûnes qui tom
bent au sabbat sont remis au lendemain.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Aarberg le mercredi 
Aarau le samedi 
Avenches (Vaud) le vendredi 
Bâle le vendredi 
üe//brflundi,mer.,vend.,sam. 
Berne le mardi et samedi 
Berthoud le jeudi 
Bienne le jeudi 
Bielle le jeudi 
Brigue le jeudi 
Chnux-de- Fonds, merc., ven. 
Ghàlel-St-Denis le lundi 
Delémont le merc. et samedi 
Delle le mercredi et samedi 
Fribourg le merc. et samedi 
Frutigen le jeudi

Genève lundi, mardi et vend. 
Herzogenbuchsee le vend. 
Huttwyl le mercredi 
Lausanne lundi, mer. et sam. 
Langenthal le mardi 
Laiïfon le lundi 
Langnau le vendredi 
Locle le samedi 
Moudon le lundi et le vend. 
Martigny-Bourg le lundi 
Monthey le mercredi 
Morat le merc. et le samedi 
Moutier-Grandval mer. sam. 
Nidau le lundi 
Noir mont le mardi 
Neuchâtel le jeudi

j Nyon le mardi, jeudi et sam. 
j Olten le jeudi 
Payerne la jeudi 
Porrenlruy le jeudi 

: Renan le vendredi 
Romanshorn le lundi 
Saignelégier le samedi 
Sion le samedi 
Sierre le vendredi 
Soleure le samedi 
SchioytZ le samedi 
St-Hippolyte le lundi 

| Sl-Imier le mardi, vendredi 
: St-Ursanne le samedi 
I St-Maurice le mardi 
1 Utznach (St-Gall) le samedi

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

§
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I.

Parmi les faits saillants de l’année 
1924 que nous ayons à enregistrer, y a- 
t-il chose plus agréable que le centenai
re de la naissance de S. E. le cardinal

Dans la Suisse catholique, à Genève 
surtout, de belles fêtes ont dignement 
rappelé l’heureux anniversaire. A l’é
tranger, en France, le souvenir du car
dinal est bien vivant. Que de fois, Mgr. 
Mermillod n’a-t-il pas répandu un peu

mil

t s. E. le cardin. 1 MERMILLOD

Gaspard Mermillod ! Pareil événement 
ne se rencontre pas tous les jours. Les 
cardinaux suisses ne sont pas nom
breux ; avec Mathieu Schinner, Mgr. 
Mermillod est le seul Suisse qui ait ja
mais revêtu pareille dignité.

partout, avec le feu de sa parole, les ri 
chesses de son cœur et la joie de so 
âme ! Du reste, Mgr. Mermillod mérit 
les honneurs qu’on lui témoigne. Il es 
si agréable et si bon. Sa parole à 1 
fois enthousiaste, simple et pratique, 1
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vigueur avec laquelle il dirige la défen
se de la religion catholique attaquée 
par les hérétiques, la douceur qu’il em
ploie à la conversion des protestants, la 
confiance en Dieu et l’énergie de son 
âme, pendant la longue et dure période 
de l’exil, la piété qui anime toute sa vie, 
tout contribue à rendre la personne de 
Mgr. Mermillod aimable et prenante.

N’oublions pas surtout le dévouement 
continuel qu’il consacre à l’améliora
tion de la classe ouvrière. Sous la pour
pre du cardinal se caché un Apôtre des 
ouvriers. Mgr. Mermillod n’est-il pas 
appelé l’évêque des ouvriers ? Ce n’est 
pas sans raison. Toute sa vie, il a beau
coup aimé les ouvriers, il consacrait un 
intérêt sincère aux questions sociales. 
Elevé dans une famille de travailleurs, 
il se sentait tout naturellement attiré 
vers les humbles et les faibles, dont il 
n’oubliait jamais la cause auprès des 
grands et des puissants de ce monde.

II.

Les convictions religieuses seules 
sont capables de déposer la joie et la 
paix dans l’âme des ouvriers. Mgr. 
Mermillod en avait ' la certitude. Ce 
qu’il cherchait à rendre au monde des 
travailleurs, c’était, en même temps 
que le bien-être possible, l’éducation 
chrétienne, c’étaient les joies et les fêtes 
de la religion et les consolantes espé
rances du ciel. Il se tenait loin des uto
pies socialistes qui rêvent pour l’huma- 
riité la fin des maux et un retour au 
paradis terrestre. Ce qu’il aurait vou
ai plutôt, c’eût été de placer le cruci
fix dans les pauvres demeures afin 
l’apprendre aux malheureux le secret 
l’accepter la souffrance et le prix in
fini des épreuves. En homme de foi, il 
savait qu’on ne fera pas disparaître de 
a vie l’image de la douleur, mais il 
hait persuadé que Dieu tient en ré
serve dans les trésors de l’Evangile, 
les solutions victorieuses pour toutes 
es épreuves. La sollicitude de la ehari- 
é des chrétiens fortunés, le chœur ma- 
ernel de l’Eglise, l’appui mutuel des 
îommes de la classe laborieuse par 
’assocation lui semblaient d’efficaces 
noyens d’adoucissement pour les souf- 
rances du pauvre peuple.
Toutes ces idées, Mgr. Mermillod les 

, semées cent fois dans les chaires des 
glises, aux congrès sociaux et aux

cercles d’études. Pendant une période 
de trente années, Mgr. Mermillod a 
suivi, encouragé, soutenu les travaux, 
soit de la classe dirigeante, soit des 
associations ouvrières pour l’améliora
tion de leur sort. Cette heureuse in
fluence, il Ta exercée en France, en 
Belgique, en Allemagne et en Suisse.

III.

La première campagne de notre évê
que remonte à Tannée 1868. Les confé
rences se succèdent sans interruption, 
tantôt à Paris, tantôt à Bruxelles. C’est 
alors qu’il prononça un des ses plus 
célèbres discours, le 10 mars, dans la 
chapelle de l’Oratoire. On rencontre fa
cilement dans l’orateur qui émeut, l’a
pôtre qui veut tout restaurer dans le 
Christ :

« Avant l’Evangile, le monde était di
visé en deux parties, les hommes et les 
esclaves. Le Christ est venu, il a placé 
l’humanité sur son cœur et il a mis 
dans ses mains l’instrument du travail 
comme un signe d’honneur, il a dit aux 
citoyens de Rome : Je suis Dieu, les 
pauvres, les petits • recevront ma doc
trine et deviendront égaux devant ma 
loi et mes récompenses. Et sans mouve
ment révolutionnaire, sans appel à la 
force brutale, par une suite de la grâ
ce qu’il a apportée par ses sacrements 
et ses bienfaits, Jésus a fait quelque 
chose d’aussi miraculeux que d’ouvrir 
les yeux aux aveugles et les oreilles 
aux sourds et ressusciter les morts. Il a 
rendu la vie de l’intelligence et de l’âme 
aux esclaves, il a fait d’une machine un 
homme libre, d’un troupeau une nation, 
et de deux classes ennemies séparées 
par l’énorme distance qui s’étend en
tre l’oppresseur de l’oppressé, la grande 
famille de l’humanité. »

Cet exemple du Christ doit entraîner 
tous ceux qui jouent un rôle social : 
« Nous avons tous une mission commu
ne, il nous faut éclairer, comprendre et 
aimer le peuple : nous devons l’amour, 
la lumière, le service. »

« Il faut comprendre le peuple, il a 
des aspirations vers les hauteurs, il 
tend à monter, il cherche à s’instruire, 
il demande l’instruction à tout ce qui 
se professe et s’exprime, il lit la feuille 
quotidienne et ce besoin d’apprendre et 
de savoir peut avoir ses dangers. Don
nons à l’ouvrier de bons livres pour ef
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facer le mal que lui ont fait les mau
vais. Qu’il y voie la vérité, qu’il y trou
ve de l’intérêt et du plaisir et il jettera 
loin de lui ces écrits qui sont la perte 
de son âme.

IV.

Dans tons ces discours, Mgr. Mer- 
millod possède ainsi le talent — après 
nous avoir présenté l’exemple du Christ 
ou les principes de la vie chrétienne — 
de nous conduire aux applications pra
tiques les plus variées. Cette manière 
d’agir prouve suffisamment que les 
multiples questions sociales ne se ré
soudront pas facilement sans le con
cours de l’Eglise.

En Belgique, peut-être plus encore 
qu’en France, Mgr. Mermillod fut le 
défenseur de la grande cause ouvrière. 
En 1874, les principales villes belges le 
reçurent comme en triomphe. Bruxel
les, Anvers, Charleroi, Louvain, Mali- 
nes, Çourtrai, Namur, Dinant le reçu
rent tour à tour. Partout il éveillait 
l’enthousiasme des questions ouvrières 
et suscitait des apôtres parmi le monde 
des magistrats, des avocats ou encore 
des étudiants. A l’apostolat de la parole, 
l’évêque de Genève savait encore, quand 
il le fallait, réclamer l’apostolat du bon 
exemple. On passait parfois avec lui de 
cruels examens de conscience. Ecoutez 
donc ce discours de clôture au Congrès 
de Liège en 1886 :

« Vons accusez les ouvriers de faire le 
lundi, mais ne le faites-vous pas tou
te la semaine 1 Comment voulez-vous 
que je leur dise de ne pas aller perdre 
au cabaret le salaire de leur journée, le 
pain de leur femme et de leurs enfants, 
quand ils voient vos fils jouer la for
tune de villages entiers dans quelques 
quarts d’heure de plaisir ? »

« Comment voulez-vous que je les 
détourne de lire des romans à trois 
sous qui verseront la haine et le poi
son dans leurs âmes, quand dans les 
mains les plus gracieusement gan
tées, je retrouve les mêmes romans à 
dix francs ? La littérature est la mê
me, seules les couvertures sont chan
gées ! Comment enfin recommande
rai-je au père de veiller sur la pureté 
de sa fille comme sur le trésor le plus 
précieux, quand des hômmes ayant 
fortune, richesse, noms enviés, font 
monter dans leurs chars l’enfant du

peuple déshonorée et promènent en 
triomphe, sous les yeux de sa mère et 
de la leur, celle à qui ils ont payé l’es
calier du déshonneur ! »

« Ainsi monte, grossissant le flot 
des tempêtes populaires et si Jésus- 
Christ ne l’arrête, il emportera tout. »

V.

Comme on l’a si justement affirmé : 
« toutes les paroles de Mgr. Mermillod 
conduisent à l’action ». Il serait bien 
étonnant qu’il n’eût pas lui-même don
né l’exemple pour appliquer ses pro
pres principes en matière sociale. Ses 
grandes sollicitudes à Genève furent 
pour les classes humbles et ouvrières. 
Instruire les enfants du peuple par les 
écoles catholiques, recueillir les en
fants abandonnés dans des orpheli
nats, les malades dans l’hôpital catho
lique, les vieillards chez les petites 
sœurs des pauvres, soulager les famil
les pauvres par les Conférences de 
Saint-Vincent de Paul et les Dames de 
la Charité, créer les patronages de jeu
nesse et, les cercles ouvriers, susciter 
les associations de secours mutuels ; 
bâtir des églises et des chapelles pour 
une somme de deux à trois millions, 
ainsi touchés dans les familles de tra
vailleurs : voilà ce que Mgr. Mer
millod a fait pour les classes de Genè
ve.

Elle est bien vraie, cette parole é- 
crite an lendemain dç la mort du Car
dinal : « Mgr. Mermillod a toujours
été et restera la gloire la plus pure, la 
figure la plus noble de la Genève mo
derne !» Vox populi, vox Dei !

Son souvenir reste cher aux catholi
ques jurassiens auquels l’infatigable 
apôtre apporta, à une époque où ils 
avaient besoin de réconfort, le salut 
de leurs frères de Genève et l’enthou
siasme que savait soulever sa parole 
fascinatrice.

James Aubry.

Une dame[qui a reçu peu d’instruction, 
écrit à une de ses amies :

— Je ne vous ai pas vue depuis qua
rante-huit heures : je vous attends; venez 
sans retard, je suis sur des chardons ardents. 

Béponse de l’amie : |gj jgjg
— Mangez-les, ça vous fera prendre pa

tience.
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Une messe de minuit dans la grotte de la tlatiulté a Betliieem @

Impressions d’un pèlerin
après une grand’messe chantée 

devant le St-Sépulcre à Jérusalem
Il y a Quelques années, plusieurs 

prêtres de notre Jura avaient _ fait le 
grand pèlerinage en Terre-Sainte. Ils 
avaient eu l’insigne bonheur de visiter 
les Lieux sanctifiés par la présence du 
Christ-Rédempteur.

Cette démarche, qui n’est pas ordi
naire, cet exemple — semeur de désirs — 
les récits intéressants — écho de ce 
long Aloyage — avaient laissé à d’au
tres l’espoir d’aller aussi un jour ren
dre un hommage ému au Sauveur du 
monde, dans les endroits illustrés par 
sa naissance, sa vie, sa mort et sa ré
surrection.

Au mois d’avril dernier, quatre prê
tres de notre pays s’associèrent au 
52e pèlerinage national en Terre-Sainte, 
dirigé par les Ré\v Pères de l’Assomp
tion de Paris. Ils allaient, comme leurs 
aînés, passer la Semaine Sainte à Jéru
salem et dans la suite, parcourir en 
partie, la Judée, la Samarie et la 
Galilée.

L’un deux, sollicité de communiquer 
par Y Almanach catholique du Jura, 
quelques impressions à la suite de cette 
Aùsite en des lieux si émou\Tants par les 
souvenirs qui leur sont inséparable
ment liés, se trouve fort embarrassé, 
arrêté presque par ia multitude des 
choses Ames et entendues.

Il n’a pas donc pas l’intention de dé
crire ici les divers sites visités pendant 
50 jours. D’ailleurs la description des 
Saints Lieux a été faite par différents 
pèlerins : éA'êques, prêtres ou laïques. 
Il y a tantôt 15 ans, dans cet almanach 
même, le chef Arénéré de la paroisse de 
Porrentruy, Mgr. E. Folletête, avait é- 
crit un article fort intéressant sur Jéru
salem et les souvenirs religieux qui s’y 
rattachent. Nécessairement il faut se 
limiter et je me suis proposé simple

ment de fixer en cette causerie nôtre 
dimanche de Pâques à Jérusalem et à 
Bethléem...

*

Partis le 7 avril de Marseille, sous la 
protection de Notre-Dame de la Garde, 
invoquée comme patronne des naviga
teurs, nous étions arrivés — après une 
heureuse traversée de presque six 
jours — et une AÛsite rapide au pays 
d’Egypte — le mercredi-saint à Jéru
salem.

Toute la grande semaine, dès le mo
ment inoubliable où nous nous étions 
approchés du St-Sépulcre, fut consa
crée aux offices liturgiques, aux céré
monies grandioses, qui remettent de
vant les yeux de l’âme croyante — et 
sur les lieux mêmes, — les scènes dou
loureuses de la passion et de la mort 
du Sauveur.

Le 20 aArril — solennité de Pâques, 
jour des joyeux alléluias, louange à 
Dieu et au Christ sorti victorieux dii 
tombeau de la mort — la basilique du 
St-Sépulcre aArait été envahie de très 
bon matin.

Il ferait bon — me dis-je, — célébrer 
le saint sacrifice, la messe de la résur
rection sur la dalle de marbre, qui re
couvre le rocher sacré, où avait été en
seveli le corps de Jésus et d’où il sor
tit en renversant la lourde pierre qui 
fermait l’entrée du tombeau ! Oui, il 
ferait bon célébrer sa messe en un lieu 
si saint ! Mais c’est inutile ! Il y a déjà 
une série de dignitaires ecclésiastiques 
qui sont inscrits, et à qui la place est 
réservée. D’autres, par des secrets que 
nous ne connaissons encore pas, se sont 
fait inscrire et réserver une place, par 
une protection que nous n’osons espé
rer.

Ne pouA-ant dire ma messe au St-Sé
pulcre, je profitai d’une 'A heure laissée 
libre à l’autel réseivé aux Latins, 
dans la grande chapelle érigée sur l’en
droit du Calvaire. Le Calvaire et le
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St-Sépulcre ! ne rappellent-ils pas l’un 
et l’autre les souvenirs les plus doulou
reux de notre sainte religion ? Comme 
les pensées graves de la crucifixion 
viennent se mêler à l’allégresse de Pâ
ques ! Il y a là un saisissant contras
te : c’est la haine des hommes injustes 
et ingrats, qui croient s’être débarras
sés de Jésus et c’est l’écho de la joie de

la résurrection, qui apporte à l’oreille 
des croyants la parole qui vibre encore 
aujourd’hui : Ne craignez 'point, j’ai 
vaincu le monde !

Ce matin du 20 avril 1924, cette mes
se célébrée au Calvaire, ce silence 
grave qui fait contraste avec les mou
vements tourmentés autour du St-Sé- 
pulcre, la piété qui s’impose, pour 
ainsi dire, au souvenir du grand acte

d’amour du Sauveur : tout cela reste
ra et longtemps, comme une vision ré
confortante devant mes yeux !...

Vers 8 h. A, les pèlerins d’Occident, 
comme les catholiques de Jérusalem, 
entouraient en foule pressée l’édicule 
du St-Sépulcre, devant lequel allait ê- 
tre célébré l’office solennel de Pâques. 
Le patriarche latin de Jérusalem, Mgr.

Barlassina, était l’officiant du jour. 
Les chants liturgiques furent excel
lemment exécutés par les religieux 
Franciscains. La joie de Pâques ra
yonnait. C’était l’alleluia de la résur
rection qui bientôt allait monter dans 
les voûtes de la grande coupole et af
firmer de nouveau le triomphe de la 
vie sur la mort, l’épanouissement de la 
grâce qui fera disparaître le péché.

Quatre pèlerins jurassiens à Jérusalem

5 •>;
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Tout allait à souhait ! Pourquoi 
donc cette sainte allégresse devait-elle 
être voilée et comme paralysée ? Pour
quoi ne devait-elle pas éclater après la 
grand’messe dans le chant solennel des 
quatre évangiles de la résurrection, en 
face de l’entrée du St-Sépulcre ?

Ah ! ce que l’on ne soupçonne pas 
chez nous, ce qui provoque un mouve
ment d’indignation, c’est que près du 
tombeau sacré de Jésus, il y a des rites 
religieux qui ont hérité des droits an 
St-Sépulcre, comme les catholiques la
tins. Ce que l’on ignore aussi c’est la 
jalousie et souvent, la haine de ces

lance que doit exercer la police, pour 
empêcher toute querelle pendant les cé
rémonies du culte, les Anglais sem
blent moins empressés qu’autrefois 
les Turcs, à faire respecter les droits 
des catholiques.

Aussi, ne fûmes-nous pas peu sur
pris de constater la mollesse de la poli
ce anglaise qui ne déploya un peu d’é
nergie qu’après une protestation publi
que — en pleine cérémonie — de la 
part de Mgr. le patriarche de Jérusa
lem.

La procession devait se faire. Alors 
les agents de police se jetèrent au mi-
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Le jour de Noël à Bethléem
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dissidents.
Le jour de Pâques, comme déjà le di

manche des Rameaux, les Coptes, héré
tiques furieux de n’avoir pas les mê
mes droits que les autres dissidents au 
tombeau du Sauveur, excités aussi en 
Aboyant se dérouler le magnifique 
spectacle de la liturgie catholique, em
pêchèrent, en rangs serrés et à coups 
de bancs, le déploiement de la proces
sion des catholiques latins.

Ce fut une vraie bagarre, dont l’o
dieux retombe sur la haine des Coptes, 
et aussi, il faut le dire, sur une sorte 
d’incurie de la police anglaise. A ce 
que j’ai pu entendre, dans la surveil-

lieu de la foule ; pour obliger les 
Coptes à reculer, à enlever leurs bancs 
d’obstruction, ils frappèrent à droite, à 
gauche, en avant, en arrière, sans exa
miner si les innocents pèlerins revêtus 
de leur insigne, étaient victimes com
me les provocateurs. Il y eut alors un 
véritable ahurissement ! Je pus tout 
juste reculer, pour éviter un coup de 
matraque. Pris de stupeur, je suivis un 
compagnon Belge, lui aussi, pâle de 
frayeur et l’un et l’autre, retirés près 
de l’autel Sainte-Marie-Madeleine, à 
à quelque distance du St-Sépulcre, 
nous attendîmes l’achèvement de l’in
désirable et furibonde mouvementa-
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tion qui cadrait si scandaleusement a- 
vec les alléluias de la grand’messe !

Nous avions gardé une très pénible 
impression de la bagarre du dimanche 
de Pâques. Nous ne pouvions nous fai
re à l’idée que semblables démonstra
tions pussent avoir lieu en un temps où 
l’on parle de progrès et de civilisation. 
Nous gardions un mauvais souvenir 
des Coptes et aussi de la police anglai
se. Nous nous demandions si la protec
tion due, de la part du commissariat 
aux intérêts catholiques devait céder 
aux préoccupations d’ordre matériel, 
que peuvent nourrir les Anglais en

maison épiscopale, le vénéré patriarcl 
Mgr. Barlassina. Nous dirons seule 
ment que nous avons deviné dans s 
physionomie doucement mélancoliqu 
la multitude de ses soucis pour la pre 
servation et le maintien de la foi dar 
le pays du Christ.

Les événements très pénibles du nu 
tin de Pâques et du dimanche des IL 
meaux, le souvenir que le culte cathc 
lique était ainsi troublé, que fidèles f 
clergé étaient violentés, même auprè 
du St-Sépulcre, que la puissance mai 
dataire de la Société des Nations pa 
raissait, par le haut commissariat hr: 
tannique, ne pas être à la hauteur d 
sa tâche et réussissait même à froisse 
souvent la conscience catholique : tou

La Grotte de la Nativité à Bethléem

~ZJ. M,
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Egypte, où les Coptes semblent avoir 
une influence assez considérable.

Quoiqu’il en soit, je rentrai à l’hôtel
lerie de Notre-Dame de France, l’âme 
triste et scandalisée. J’étais étonné de 
devoir constater que Jérusalem restait 
aujourd’hui, comme au temps de Jésus, 
la terre de contradiction.

Décidément sa victoire sur l’injusti
ce, sur l’ingratitude, sur le péché, sur 
la mort, sur l’enfer a été trop grande 
et trop belle ; ses ennemis ragent enco
re et toujours !...

II.
Dans l’après-midi de ce même di

manche nous devions cependant jouir 
de nombreuses et douces compensa
tions. Nous ne décrirons pas la très pa
ternelle réception que nous fit, dans' sa

cela devait avoir ému le cœur du véné
ré prélat. Aussi l’écho de ses soucis, de 
sa douleur et de ses inquiétudes se fit-il 
sentir dans les paroles adressées aux 
pèlerins, comme réponse aux très déli
cats et ardents souhaits que lui avaient 
présentés le Eév. Père Olivier, direc
teur du 52me pèlerinage.

La soirée nous réservait comme un 
délicieux sourire : tel le soleil qui aux 
dernières heures du jour fait disparaî
tre les sombres nuages du matin.

Transeamus us que Bethleem ! Ce fut 
le mot dont l’écho jeta la joie dans les 
cœurs et marqua sur les visages la 
plus aimable sérénité.

Bethléem ! n’est-ce pas ce nom qui a 
fait tressaillir notre enfance % qui nous 
a fait rêver de la pauvre crèche, où a 
reposé l’Enfant le plus beau qu’ait sa-
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ué la terre 1 N’est-ce pas le nom qui 
leste toujours très doux à l’oreille, très 
îlier au cœur du chrétien par tous les 
jouvenirs qui s’y rattachent ?

Après six heures du soir nous pou
vions jouir de la charmante petite cité 
lui avait vu naître l’Enfant-Dieu, le 
Sauveur du monde.
La distance de Jérusalem à Bethléem 
l’est que de neuf à dix kilomètres. On 
levrait aller à Bethléem à pied, pour 
jouir de tous les sîtes intéressants, se
més sur le chemin. A chaque moment 
m devrait s’arrêter, pour revivre en 
passant maints faits de la Bible ou de 
L’Evangile, incrustés dans les choses.

Mais nos conducteurs d’automobiles 
ont une seule préoccupation : ce n’est

pour l’amour compatissant apporté à 
l’Humanité dans sa pauvre crèche.

Le Père Benjamin — un des direc
teurs du pèlerinage — nous presse. La 
Casa Nova doit servir les pèlerins. 
L’ordre d’une maison veut qu’on soit 
à l’heure pour tout, même pour les re
pas. Chaque pèlerin, à la table très hos
pitalière de la nouvelle hôtellerie, fait 
ses réflexions sur la journée, sur la 
course rapide et vertigineuse, sur la 
visite à la Basilique de la Nativité et 
à la Sainte Grotte. Comme tous les 
jours précédents, c’est la manifesta
tion de la plus intime fraternité qui a- 
nime les pèlerins de diverses nationa
lités.

Que vous dire de la ville de Beth-
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La Crèche de Bethléem

|| pas de nous faire admirer le paysage, 
;{ni de nous laisser l’instant _ désirable 
:! pour fixer un souvenir ; c’est d’aller 
vite, très vite, en soulevant les nuages 

:i de poussière et de rentrer plus vite en- 
j core à Jérusalem pour faire une nou
velle course et multiplier si possible 
les bakhshishs !...

Notre première visite à Bethléem, 
après avoir pris connaissance de nos 
chambres à la Cas<i Nova des RR. PP. 
Franciscains, dont l’accueil aimable 
est partout fort apprécié, fut, cela se 
devine, pour la grotte, la sainte Grotte 
oîi est né Jésus. Ce fut une visite ra
pide, où nous eûmes le temps cepen
dant de nous jeter à genoux, de baiser 
l’endroit sacré de la Nativité et de dire 
à Jésus une prière de reconnaissance,

léem, vue le soir, contemplée sous ce 
beau ciel d’Orient, tout sillonné d’étoi
les et éclairé par la lune, qui semble 
déployer un air de grandeur plus ma
jestueux que chez nous ? De la terras
se très spacieuse de la Casa Nova, où 
30 pèlerins échangent leurs impres
sions, la vue, la vision de Bethléem est 
vraiment captivante ; je dirais qu’elle 
est féérique.

Ce sont des maisons blanches, d’un 
blanc velouté — à la clarté du soir — 
étagées sur deux collines. On dirait 
qu’elles sont superposées, par degrés 
presque réguliers, semblables à un vas
te escalier, qui se dessine sous la voûte 
d’un ciel bleu-azur. Le calme — à ces 
heures — règne partout. Ce n’est pas 
l’agitation de nos villes d’Europe, mê
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me de nos petites cités, en certaines 
veillées de fête. Le coup-d’œil est sai
sissant et on se demande si demain, 
sous les feux du soleil, elles vous char
meront davantage les maisons car
rées — qui incarnent un air de co
quetterie doucement attachante ? C’est 
qu’il souffle dans la petite ville — rê
vée dans les songes enfantins — un 
tel souffle de gentillesse, qu’il semble 
que la naissance de Jésus y ait répan
du sa sublime poésie...

** *

Le champ des bergers n’est pas loin... 
dit l’un des pèlerins. La soirée est si 
douce et si claire ; le chemin ne doit 
pas être trop fatiguant ! Le bon Père 
Franciscain ne demende qu’à nous 
servir de guide ! Allons donc à l’en
droit, où de la terre fut entendu le 
Gloria in Excelsis Deo et in terra pax 
hominibus...

Cette proposition ne manquait pas 
d’attrait, même après une journée 
mouvementée et à une heure déjà a- 
vancée. Ce pèlerinage nous serait l’oc
casion de revivre la foi des bergers, en 
nous préparant à la messe et à la com
munion de minuit.

Résolution bien prise, détermine 
promptement l’action ! En trois petits 
quarts d’heure, nous foulions de nos 
pieds, la terre bénie, où les bergers au
trefois gardaient paisiblement leurs 
troupeaux de brebis et de chèvres, où 
ils avaient entendu, dans le rayonne
ment d’une lumière céleste, une voix 
qui leur disait : Je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui fera grande joie à 
tout le peuple ; aujourd’hui, en la cité 
de Dav>d vous est. né un Sauveur, qui 
es* le Christ, le Seigneur.

Nous étions à l’endroit marqué par 
une longue tradition, comme celui où 
les bergers émerveillés avaient enten
du un chœur de l’armée céleste enton
ner le cantique :

Gloire dans les hauteurs à Dieu 
Et sur la terre, paix 
Bienveillance pour les hommes.

Merveilleuse soirée ! Souvenir inef
façable ! On relira son Evangile avec 
plus de fruit ; tous ses détails pénétre
ront mieux et les esprits et les cœurs... 
La. joie, la sainte joie éclate ! Nous 
chantons YAdeste fideles de Noël, puis 
le Magnificat, en action de grâces, sur

ce sol de bénédictions des environs de 
Betli-Saour !

Au retour, vers minuit, nous devions 
nous aussi, comme les bergers, cher
cher l’Enfant-Dieu dans la grotte. Sa 
présence nous fut bientôt indiquée sur 
l’autel, où l’un de mes confrères eut le 
bonheur de célébrer la messe à minuit 
sonnant. Je me fis avec plaisir son 
enfant de chœur ; il allait d’ailleurs à 
minuit et demi me céder sa place à 
l’autel... et prendre la mienne...

*# #

Pour descendre à la grotte — en ve
nant du couvent des Franciscains —- 
il faut passer par les longs cloîtres si
lencieux. On entre dans le chœur de 
la Basilique de la Nativité — mal
heureusement réservée au culte schis
matique grec — par une petite porté, 
souvent ouverte à contre-cœur, par 
ceux qui voient de rùauvais œil les 
catholiques.

Du chœur de la Basilique, on des
cend quelques marches d’escalier dans 
une crypte, complètement fermée ; 53
lampes y brûlent jour et nuit.

A l’entrée on aperçoit la chapelle 
de la Nativité. Sous le premier autel 
brille l’étoile de vermeil, qui marque 
l’endroit de la naissance du Rédemp
teur.

Faut-il que seuls les Grecs schisma
tiques aient le privilège d’y accomplir 
les cérémonies de leur culte ? Quand 
on apprend que par la ruse, par les 
violences, probablement aussi par l’ar
gent ils sont arrivés, — eux séparés 
de Rome, — à accaparer le lieu de 
naissance du Sauveur, et l’endroit de 
sa mort au Calvaire, n’a-t-on pas de lé
gitimes raisons pour justifier son in
dignation 1 N’éprouve-t-on pas une sen
sible douleur à constater que ces deux 
autels — qui entre tous nous seraient 
chers — sont uniquement au service 
d’un sacerdoce prévaricateur ?

Un peu plus bas, vis-à-vis de la crè
che, dans un renfoncement du rocher 
de la grotte, se dresse l’autel des catho
liques-latins. Il est dans un retrait 
d’une intimité et d’un recueillement 
délicieux. C’est là que nous avons, M. 
le curé Besançon et moi, célébré nos 
messes à minuit et minuit et demi, le 
matin du lundi de Pâques, 21 avril.

En face de la crèche, le corporal, ce
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linge blanc qui porte l’hostie du sacri
fice ne fait-il pas songer aux langes 
dont se servit la Sainte-Vierge pour 
envelopper l’Enfant-Dieu, en cette 
mangeoire placée dans le creux du ro
cher ? Après la consécration —• nais
sance nouvelle du Fils de Dieu sous 
les voiles du pain et du vin — n’est- 
on pas incliné à chercher près de 
Ma,rie, (les vrais ''sentiments d’adora
tion, qu’elle-même exprimait à Jésus- 
Enfant, le libérateur attendu d’Is
raël ? Ne cherche-t-on pas à unir sa 
joie intime à celle de la Mère de Dieu,

Femmes de Bethléem
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quand elle reçut la suprême joie de la 
terre ?

L’impression ‘ressentie —_ en célé
brant la sainte messe à la sainte grot
te — est tout autre qu’à Jérusalem, 
même au St-Sépulcre. Cela s’explique 
surtout lorsqu’on doit célébrer, au 
tombeau du Christ, sans lavoir pu 
éviter les chants (de l’interminable 
office des Grecs ou des Arméniens, 
chants exécutés à perdre l’haleine et 
sur un ton désespérément monotone.

A Bethléem on jouit pour ainsi 
dire dans le calme, de l’écho de la joie 
des anges, qui viennent caresser le 
petit Rédempteur.

A Bethléem le cœur est facilement

ému et d’une émotion profonde. Les 
yeux sont vite mouillés de larmes. 
On pourrait rapprocher de ces souve
nirs, l’heure inoubliable où pour la 
première fois, le prêtre célébra le 
Saint-Sacrifice de la messe ! A minuit 
dans la sainte grotte les paroles de la 
liturgie ont un sens spécial : on dirait 
plus précis, plus vivant lorsqu’on re
dit le Puer natus est nobis ! Gloria in 
excelsis Deo ! Et Verbum caro factum 
est... C’est là que l’on sent très profon
dément la continuation de l’Incarna
tion dans le sacrifice eucharistique ; 
c’est là que l’on éprouve plus brûlant, 
semble-t-il, l’amour du Sauveur. Tou
tes ces sublimes choses — que nous 
vivons dans nos églises, dans nos cha
pelles, impressionnent si vivement — 
que, sur les ailes de l’amour témoigné 
à Jésus-Enfant-Dieu •— la reconnais
sance monte — telle une ardente flam
me —- vers Dieu, qui a entouré l’hom
me pécheur d’une si étonnante dilec- 
tion : Sic Deus dilexit mundum !

** *

Avant de quitter Jérusalem, les pèle
rins réunis une dernière fois, la veille 
du départ, au pied de l’autel, avec 
leurs prêtres, chantent les adieux à la 
Ville Sainte. Ils jurent pour ainsi dire, 
que jamais ils n’oublieront la ville, où 
Jésus a souffert, où il est mort, où il 
est ressuscité. Ils témoignent par ce 
serment leur reconnaissance à Dieu : 
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma droite 
se dessèche... Que ma langue s’attache 
à mon palais !

On pourrait faire le même serment, 
la même promesse devant la grotte et 
la crèche de Bethléem. Comment, en 
effet, oublierions-nous Bethléem — la 
maison du pain — cette cité qui nous 
a donné le vrai pain de vie, Jésus- 
Dieu-Sauveur ! Comment ne reste
rions-nous pas attachés toujours à cet
te petite ville, appelée autrefois 
Ephrata, c’est-à-dire la fructueuse, la 
prospère !

Cet attachement, nous l’avons juré à 
la chère petite cité ! Car c’est l’endroit 
où s’est accompli quelque chose de 
grand, d’inespéré. C’est vraiment la 
fructueuse, la prospère, puisqu’elle 
nous a donné le meilleur fruit du ciel, 
et qu’elle a possédé en elle la source 
de toute véritable prospérité !
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Cela est vrai pour quiconque envisa
ge les choses de la terre en face de 
l’au-delà, en se débarrassant de toute 
influence matérielle, et en portant vers

Dieu la foi et l’amour que le Verbe 
fait chair est venu implanter sur la 
terre et dans les âmes

A. F.
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| L’éiaf de l’Evêché de Bâle en 1740 |
lettres d'un officier prussien |
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Nous avons le rare privilège de pu
blier les Lettres d’un officier prussien,
qiui, voyageant dans notre pays en 
174G, y nota finement et justement ses 
impressions.

Cet ouvrage qui se trouve à la Bi
bliothèque royale de Bruxelles et qu’u
ne de nos connaissances a recopié d’un 
bout à l’autre, est inconnu chez nous, 
aussi publions-nous, cette année, la pre
mière lettre, c’est-à-dire celle relatant 
l’état de l’Evêché de Bâle en général.

L’évêché de Basle, tant par 
lui-même que par le rang que son 
Prince tient dans les Diètes de l’Em
pire, mériteroit d’être mieux connu 
■qu’il n’est. Un article du Mercure de 
Hollande en ïl’année... avait excité la 
■curiosité de plusieurs personnes à cet 
égard. C’est celui où il annonçait la 
mort du feu Prince, Jean Conrad, et 
cela d’un air à piquer en effet la cu
riosité. On avait voulu savoir quel é- 
toit ce Païs qui avoit été gouverné par 
un Evêque turbulent, et si turbulent 
que son neveu refusoit de monter sur 
le Trône Episcopal pour n’être point 
obligé ni de désavouer ni d’imiter son 
Oncle. Car c’est ainsi qu’en parloit ce 
Journal réimprimé à Genève. Ce prin
temps la Gazette de Cologne a réveil
lé pour l’Evêché de Basle une curiosi
té qui n’avoit point été satisfaite et 
qu’on avoit oubliée. C’est l’endroit où 
elle disoit que les Troupes promises 
par le Roi de France à son Altesse 
Monseigneur l’Evêque de Basle pour 
réduire ses sujets à l’obeïssance étoient 
arrivées à Porrentrui, un tel jour. 
Qu’est-ce donc que ce Païs ? Quels sont 
ces troubles qu’il faille que le plus 
grand des Rois s’en mêle. C’est 
ce que diverses personnes souhaitent 
de savoir.

C’est aussi justement dans une telle 
circonstance, ou peu de tems après, 
qu’on m’a communiqué les Lettres que 
je donne au Public. Elles sont d’un 
officier de marque qui a souvent été 
envoié dans l’Evêché de Basle pour y 
faire des recrues particulièrement de 
grands hommes (s’il en pouvoit trou
ver) et où il a fait de longs séjours. Il 
a été des six mois tout de suite dans ce 
Païs et sa commission l’obligeoit à le 
parcourir souvent. N’étant encore que 
Lieutenant, il a connu le Prince et les 
peuples très particulièrement plusieurs 
années avant la Révolution et les trou
bles. Il étoit sur les lieuex quand la ' 
Révolte arriva, et depuis il y a été 
plusieurs fois et long-temps, étant déjà 
Capitaine. On peut donc s’assurer qu’il 
connoissoit les choses dont il parle 
aussi parfaitement qu’il se puisse. 
Dans les premières de ces lettres il 
fait une déscription abrégée de l’Evê
ché de Basle, et dans les dernieres il 
donné une idée des troubles qui l’ont 
en partie désolé.

On verra par la lecture de ces lettres 
que le correspondant de Monsieur 
Rosset étoit bien mal-informé dans 
l’Article où il donne le caractère du 
défunt Prince Evêque de Basle et de 
sa conduite. J’ajoute qu’il parloit bien 
en l’air pour ne rien dire de plus fort, 
quand il attribuoit au neveu de ce 
Prince des motifs de sa façon, pour 
le prétendu refus de la dignité Epis
copale, et qu’il connoissoit si peu les 
choses dont il s’avanturoit de parler, 
qu’il place à Delémont la Résidence 
du haut Chapitre Electeur des Princes 
Evêques. Je suis fâché que Monsieur 
Rosset qui fait une figure si considéra
ble dans la République des lettres par 
des ouvrages importants se soit laissé
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surprendre par ce misérable écrivain. 
Car pour lui-même, je le prie d’agréer 
les assurances, que je lui fais ici, de 
ma considération et de mon respect. Je 
le prie seulement de vouloir réparer un 
peu, s’il en a occasion, le tort que son 
Journal peut avoir fait à la réputa
tion d’un Prince qui méritoit toute la 
vénération possible. Et cela d’autant 
plus que son suffrage (de M-. Rosset) 
est d’un grand poids.

Lettre d'un officier prussien â un de ses amis
contenant

la description de l’Evêché de Buste et 
une idée des Troubles qui ont attiré

dans ce Pais les Armes de France
Lettre I.

De l’Evêché de Basle en general
Je veux bien, Monsieur, puis que tel 

est le bon plaisir de vôtre amitié ; je 
vous ferai le mieux que je pourrai la 
description d’un Païs qu’à la vérité 
ma commission m’a donné lieu d’assés 
bien connoître.

Mais n’aiant presque jamais lû ni 
Topografes ni voiages, de quel stile 
pourrai-je me servir ? Me voilà le 
plus embarassé de tous les hommes. 
N’importe, j’aime l’Evêché de Basle et 
je suis fort résolu de vous obéir en 
tout, que vous aurés régulièrement 
chaque fois que je vous écrirai un ar
ticle là-dessus.

Il ne faut pas confondre l’Evêché de 
Basle avec le Diocèse de ce nom. Celui- 
ci, outre le Païs que le Prince Evêque 
possède en souveraineté embrasse en
core toute la Haute Alsace, le Brisgau, 
le Sundtgau, les quatre villes Forres- 
tieres, Rhinfeld, Lauffeubourg, et c. 
avec leurs dépendances, et la plus 
grande partie du Canton de Soleure, 
sans parler de la Ville et Canton de 
Basle qui s’en sont détachés lors de la 
Révolution arrivée en Suisse au fait 
de la Religion. L’Evêché, comme on 
l’appelle ne comprend que les Terres 
dont l’Evêque est Prince Territoriel ; 
mais qui font encore aujourd’hui une 
Principauté considérable quoi que 
nombre de Villes, Châteaux et Sei
gneuries en aient été démembrées de
puis plusieurs siècles.

Outre ce qu’il reste, l’Evêque de Bas
le étoit Seigneur souverain de la Ville 
-et Canton de ce nom, -de la Comté de

Ferrete qu’on appelloit le Patrimoine 
du Prince, de la Ville et Comté d’Olten 
qiii appartient présentement au Can
ton de Soleure. De plus les Comtes de 
Neufchatel et Vallengin, ceux de Bu- 
ren, de Nidau et de Cerlier, étoient ses 
Vassaux, comme les Princes de Birc- 
kefelden le sont encore aujourd’hui 
pour des Terres qu’ils possèdent en 
Seigneuries. Plusieurs personnes du 
Païs prétendent même qu’autrefois 

leur Prince possedoit les quatre fa
meuses Villes Foretieres. Peut-être 
n’en parlent-ils que par tradition, et 
je n’ai point de livres pour vérifier ce 
fait. Quoi qu’il en soit de ce dernier 
article, il est certain qu’au dixiéme 
siècle et au commencement de l’onzié- 
nie, l’Evêque de Basle étoit un des plus 
puissans Princes de l’Empire. Car ce 
fut Adelberon Evêque de Bâle, con
jointement avec Verrier Evêque de 
Strasbourg, qui fit monter Henri de 
Bavière surnommé saint Henri, sur le 
Trône Impérial et l’y soutint par ses 
Armes, contre Hermann de Suabe son 
Compétiteur. Aussi ce saint Empereur 
en fut-il si reconnoissant que non seu
lement il voulut faire les frais néces
saires pour véléver l’Eglise Cathédrale 
de Basle, ruinée auparavant par les 
Huns, et qu’Adelberon transporta dans 
le bel endroit où on la voit aujourd’hui ; 
mais il voulut encore honorer de sa 
présence et de celle de lTmperatriee 
la Dédicace de cet Edifice somptueux, 
à laquelle se trouveront l’Archévêque 
de Treves, Verner Evêque de Stras
bourg, celui de Constance, ceux de Ge- 
neve et de Lausanne, et d’autres enco
re. Déjà au commencement du neuviè
me siècle, les Evêques de Basle étoient 
en grande considération puis que l’His
toire de Charlemagne rapporte qu’il 
envoia l’Evêque de Basle Hatto en em- 
bassade à Nicephore Empereur d’O- 
rient. Et il n’y a point de doute que ce 
grand Monarque, Restaurateur de 
l’Empire d’Occident et fondateur de 
tant d’Eglises, n’ait enrichi déslors 
celle de Basle : ce qui mit son Evêque 
trois cens ans après en état de procu
rer l’Elévation de S. Henri dont nous 
venons de voir la reconnoissance.

Quelques auteurs rapportent qu’outre 
les frais Mu batiment de la Cathédrale, 
S. Henri fit à l’Eglise de Basle des pré
sens, de Terres, peuples, Villes et Châ
teaux. Mais vers le milieu du quator—
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ziéme siècle, Jean de Vienne ou de 
Viane Evêque de Basle, Italien de Na
tion, se trouva si inquiet, et tellement 
affectionné à la guerre, qu’il manqua 
de ruiner l’Eglise qui lui étoit confiée. 
Il perdit, il aliéna, il engagea, villes, 
peuples et forteresses en grand nom
bre. Ses deux successeurs immédiats ne 
furent guere plus heureux. Mais heu
reusement Jean de Flacstein étant 
monté sur le Trône Episcopal, cet ex
cellent Prince recouvra une partie des 
importantes Places et Seigneuries dont 
l’Eglise de Basle venoit d’être dépouil
lée, et laissa l’Evêché à peu près dans 
l’état où il est aujourd’hui.

Tel qu’est présentement cet évêché, 
c’est encore, comme j’ai dit, une Princi
pauté qui n’est rien moins que mépri
sable et qui ne contribue pas peu à l’é
clat d’un Evêque qui régit d’ailleur un 
diocèse d’une aussi vaste étendue. Il 
est vrai que l’Evêché ou Principauté 
territoriale n’a que dix-huit à vingt 
lieues du Nord-Est au Sud-Est et que 
de treize à quatorze du Sud-Est au 
Nord-Ouest, Mais tout cela est telle
ment rempli de villes et de bourgs et 
surtout de bons gros villages et de ha
meaux que je ne crois pas qu’on se pût 
trouver dans aucun endroit d’où l’on 
n’en découvre quelqu’un, à un quart 
de lieu de soi. Il est vrai encore qu’à la 
réserve de l’agréable Païs d’A joie et 
d’un autre plus charmant encore entre 
Basle et le mont Jura, tout le reste de 
l’Evêché n’est que Montagnes et Val
lées. Mais orrtre que les Vallées sont 
belles, riches et abondantes en bons 
grains, fruits, etc. et arrosées par d’a
gréables' rivières très poisonneuses, 
qu’on y voit serpenter avec plaisir, les 
montagnes ne sont sur-tout pas si hau
tes qu’elles ne soient encore fertiles en 
grains, et surtout si merveilleuses pour 
les pâturages, qu’on y voit partout des 
habitations innombrables, comme celles 
de Renens, St-Imier, Tramelan, Mou- 
tier-Grandval etc., il n’y a qu’une pe
tite pointe nommée Chasserales, et 
quelques endroits de Montoz, etc. qu’on 
n’habite point en hyver, mais ces en
droits valent, tout bien compté, les 
meilleures terres pour l’excellence par
ticulière des laitages.

Quoi qu’il en soit, il est certain 
qu’aucun Païs d’alentour, à la réserve 
des Comtés de Neuchâtel et de Valan- 
gin qui sont des lieux de délices, n’est

aussi peuplé que l’Evêché de Basle. Le 
maisons y sont presque partout trè 
bien bâties pour la commodité, et biei 
entretenues, à moins que ce ne fut cin< 
ou six maisons à l’une des entrées d 
l’immense village de Correnaux, qui n 
ressemblent pas mal à la multitude d 
celles qu’on voit à la campagne dan 
presque tous les autres Païs du monde 
Le grand nombre des habitants de l’E 
vêché, consumment à peu près, le 
grains qu’on y recueille ; mais ils nour 
rissent des bestiaux dont ils font tan 
d’argent, que j’ai entendu dire à ui 
homme d’importance et d’esprit (c’es 
Monsieur le Bandelier Moschard) qui 
sans les vins d’Alsace dont on boit ic 
les meilleurs, mais à un prix exorbi 
tant, parce qu’on les voiture de loin e 
dont on fait une consomption prodi 
gieuse, les habitants de cette principau 
té seroient aussi pécunieux qu’on Tes 
aux Indes.

M. le Pasteur d’Apples natif du Païs 
de Vaud disait la même chose, et on m 
pouvait se lasser d’admirer la proxi 
mité des villages qui sont comme l’ui 
sur l’autre. A propos de la populositc 
et du rapport de ce Païs, je vous dira 
que les revenus du Prince sont de qua
tre cent mille florins d’Allemagne 
J’entends environ six cent cinquante 
mille livres tournoises. Mais il fau1 
comprendre les grandes Forges de Cor- 
rendlin et d’Undervilliers, les martinets 
de la Vallée de Lauffen, les Poudre
ries, Papeteries, etc. et avec cela géné 
râlement tout ce qu’on pourrait appe
ler le Domaine de la Couronne. Car au 
reste il n’y a point de Païs au monde 
où les particuliers contribuent moins 
à l’entretien de la Souveraineté et des 
avantages qui en reviennent. Je 
suis, etc....

Un ange déclvu. — La petite Céline vient 
d’avoir un petit frère qui crie et qui a une 
voix qui promet.

— Dis-donc, demande-t-elle à son oncle, 
d’où il est venu mon petit frère f

— Mais, mon enfant, répond le cher on
cle, c’est le bon Dieu qui vous l’a envoyé.

— Ah foui, je comprends. Il criait trop 
fort là-haut et le bon Dieu s’en est débar
rassé.
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| « * Un heureux jubilaire * » §
V /4
ô M. le cure ISeuret. aux Kreuleux Ai . ' @

Le 4 avril 1924, M. l’abbé Paul Beu- 
■et, le populaire curé des Breuleux, a 
l'êté le 50me anniversaire de sa premiè
re messe. Non seulement toute la pa
roisse des Breuleux, dans un sentiment 
le pieuse vénération et de reconnais
sance à l’égard de son vénéré pasteur,

de Lausanne et Genève, soit en pleine 
tourmente d u Culturkampf, le souvenir 
pénible et glorieux tout à la fois qu’é
voquaient les luttes soutenues alors 
par les catholiques Jurassiens, donnait 
à cette solennité un caractère plus é- 
mouvant encore.

î'.jvjçj

M. l’abbé Beuret, révérend curé des Breuleux

mais toute la population des Franches- 
Montagnes et les nombreux amis et 
admirateurs de l’heureux jubilaire, 
se sont associés à cet heureux événe
ment.

Ordonné prêtre le 3 avril 1874, à 
Fribourg, par Mgr. Marilley, évêque

Né aux Rouges-Terres, en 1851, d’u
ne famille très chrétienne, le jeune 
Beuret manifesta de bonne heure ses 
intentions pour la vocation ecclésias
tique. Placé d’abord au Collège Saint- 
Hippolyte en Alsace, de 1864 à 1867, il 
acheva ses études au Collège de
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Seliwyz. Après une année passée chez 
les Jésuites d’Innshruck, le jeune étu
diant entrait au Séminaire de Fri
bourg', où il resta pendant trois ans.

Le 4 avril 1874, fête de Pâques, le 
jeune lévite disait sa première, messe 
dans la grange de ses parents aux 
Rouges-Terres. On était alors en plein 
Culturkampf, les prêtres fidèles à leur 
foi et aux directions de leur évêque, 
expulsés de leur pays, avaient dû 
prendre le chemin de l’exil. Trompant 
la vigilance et le zèle sectaire de quel
ques gendarmes, de nombreux parois
siens de Saignelégier, du Bémont et 
des hameaux voisins, assistèrent à cet
te cérémonie émouvante qui reste pro
fondément gravée dans les souvenirs 
des assistants survivants. Un autel 
improvisé avait été dressé au fond de 
la grange, une tribune des chantres a- 
vait été aménagée sur les « solliers » 
et l’harmonium de la paroisse dissi
mulé sur un char, avait été amené avec 
précaution. Tout se passa dans le plus 
strict incognito, mais le lendemain ma
tin la préfecture de Saignelégier ayant 
eu vent de ce qui s’était passé, lança 
un mandat d’arrêt contre le jeune 
prêtre, lui accordant trois jours pour 
partir. Après avoir rejoint Mgr. La- 
chat à Lucerne, il fut nommé coadju
teur à la collégiale de Saint-Nicolas à 
Fribourg, où il demeura jusqu’en 1875. 
Après le rappel des prêtres exilés du 
Jura, il revint dans son pays, secon
dant le clergé paroissial dans les di
verses charges de son ministère jus
qu’au jour où il fut envoyé aux Breu- 
leux pour y seconder le vieux curé 
Contin.

Il vécut jusqu’en 1876, dissimulé 
chez de braves familles des Vaeheries-

des-Breuleux ; en 1878, il habitait une 
maison des Breuleux, enfin le 12 no
vembre de la même année il dit une 
première messe dans l’église de cette 
paroisse. L’année suivante l’exil des 
prêtres jurassiens xétait levé et les é- 
glises et presbytères restitués aux ca- 
tholiques-romains.

Dès ce moment, M. le curé Beuret ne 
quitta plus sa chère paroisse des Breu
leux où il exerce depuis 50 ans son 
ministère. Il sut par son dévouement 
et sa générosité maintenir la foi dans 
son importante paroisse. Sous des de
hors un peu frustes, il est vrai, M. 
l’abbé Beuret cachait un excellent 
cœur. Nommé inspecteur des pauvres, 
il ouvrait sans compter les cordons de 
sa bourse lorsqu’il rencontrait une fa
mille dans la gêne ou le besoin.

Il a collaboré avec activité, entende
ment et succès à toutes les affaires 
publiques qui intéressaient plus spécia
lement la Montagne et sa chère parois
se des Breuleux. Ses jugements sont 
toujours marqués au coin du bon sens 
et nombreux sont ceux qu’il a conseil
lés et guidés dans les questions déli
cates.

Un accident survenu, il y a quelques 
années, avait quelque peu ébranlé sa 
santé, mais sa robuste constitution a 
surmonté la crise. Aujourd’hui, il n’en 
reste plus trace. M. le curé des Breu
leux porte allègrement ses 74 ans et en 
1925 il fêtera le 50me anniversaire de 
son ministère sacerdotal aux Breu
leux.

Dieu veuille qu’il passe encore de 
longues années au milieu de ses chers 
paroissiens pour leur édification et 
leur sanctifièation.

Ad multos annos !

s §| Le nouveau Prince-abbé d’Einsiedeln §
❖ <*

1S>1 *t*^}«i*^J*t*^J»i*l3]*i*l3]*t»!3]*i*!S]*i*^]*i*S]*i*IS]*i*ISJ***

Le dimanche 27 janvier 1924 a eu lieu 
dans la célèbre église de N.-D. des Er
mites la cérémonie du sacre du Père 
Dr Ignace Staub, le nouveau prince- 
abbé du monastère que vont visiter 
chaque année des centaines de Juras
siens. Dom Ignace est le digne succes

seur du vénéré Abbé Thomas Bossart. 
Il naquit à Menzingen, canton de Zoug, 
le 19 décembre 1872. Il entra en 1886 
au collège abbatial d’Einsiedeln, où il 
fit toutes ses classes avec succès et au 
contentement de ses professeurs. En 
1892 il entra dans l’Ordre de St-
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Benoît et fut admis solennellement le 
B septembre 1895. Il suivit comme Frè
re^ les deux cours de philosophie obliga
toire, ainsi que quatre années de théo
logie, dont la ilernière (1898—1899) 
dans le collège bénédictin de St-An- 
3aime à Rome. Il fut ordonné prêtre le 
16 juillet 1899 dans l’église abbatiale 
i’Einsiedeln et célébra sa première

1523) jusqu’à la lutte ouverte contre 
Luther. Après l’Université, le Père 
Ignace Staub fut professeur au collège 
abbatial d’Einsiedeln. Outre l’histoire, 
il professait la rhétorique.. La section 
historique de l'Union catholique suisse 
le chargea de rédiger un manuel d’his
toire universelle pour les écoles moyen
nes catholiques. Pour lui laisser 1&

,'V< V* .iAçWtji Uy ’’" : V’j > J
Av,V;V-u:L

Le Dr Ignace Staub

messe le dimanche suivant, 23 juillet.
Il fut vicaire à Vevey de 1899 à 1900, 

à Montreux de 1900 à 1902. L’abbé Co- 
lumbus Brugger qui avait reconnu ses 
capacités scientifiques, l’envoya étu
dier l’histoire à l’Université de Fri
bourg (Suisse) 1902—1906 ; il fit son 
doctorat avec la pus grande distinc
tion ; sa thèse traitait ,de Jean Fabri, 
vicaire général de Constance (1518—

temps nécessaire à ce travail, il fut 
nommé aumônier du Couvent d’Au, 
près Einsiedeln, en 1919. Le premier 
volume de son ouvrage parut en 1921 : 
Histoire du Moyen Age. Il fut très ap
précié dans les milieux compétents et 
est déjà en usage dans plusieurs écoles 
môyennes. L’année prochaine doit pa
raître le volume de la première moitié 
d'Histoire contemporaine.
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Le nouvel Abbé n’a pas fait beau
coup parler de lui. C’est un travailleur 
actif qui étudie jour et nuit daps sa 
cellule. C’est un savant aux œuvres 
profondes et consciencieuses.

*# #

La cérémonie du sacre du Père Dr 
Ignace Staub comme 54me Prince-Abbé 
du Monastère d’Einsiedeln, a été pré
sidée par Mgr Maglione, nonce aposto
lique.

Prirent part notamment à la céré
monie les évêques suisses, l’évêque de 
Feldldrch, les abbés bénédictins suis

ses, l’abbé Primat de l’Ordre des Bé
nédictins, le comte von Stotzingen, et 
les supérieurs de deux Monastères ba
varois. Etaient en outre représentés 
les gouvernements de Schwytz, Zoug et 
Unterwald, l’Association populaire ca
tholique suisse, la Fédération suisse des 
Femmes catholiques, le parti conserva
teur populaire suisse et des membres 
de la fraction conservatrice-catholique 
des Chambres fédérales. Parmi les con
vives, il est à signaler le colonel-com
mandant de corps Steinbuch et plus de 
100 ecclésiastiques et autant de laïcs 
catholiques en vue.

Ad multos annos !

t*^*t*^t*^*t*^*i*^*i*^*t*fë3*t*£Ë3*l*tG3*t*Gzl*l*Ü2l*t* Ce!
i i| Monsieur Bidouille, nouveau riche §
jj| adore les familles nombreuses gj

I.

Chapusot se promenait au Jardin 
des Plantes quand il ’ rencontra un pe
tit homme grisonnant, qui louchait un 
peu, et possédait un nez pointu comme 
une vrille. Le quidam.était vêtu, sinon 
élégamment, du moins confortable
ment. Il reconnut en lui son vieux ca
marade de régiment, Bidouille. Avant

la guerre, Bidouille avait fait, vous le 
savez, soixante métiers sans en réussir 
un seul. Il avait tenu un théâtre de 
Guignol, exploité un petit manège de 
chevaux de bois, vendu de la pâte à 
rasoirs et tondu des chiens. Mais la 
guerre venue, au lieu de s’engager 
comme Chapuzot, Bidouille avait fait 
le mercanti, vendu des camemberts en 
plâtre, des simili-haricots et du vin de 
teinture, le tout à des prix exorbitants 
et en disant :

« Vous savez, moi, j’suis pas dedans ! 
Je vous le vends comme on me l’a 
vendu à moi-même !... '»

Chapuzot savait tout cela. Et, devant- 
la fosse aux ours, il exprimait assez 
véhémentement à son vieux camarade 
de régiment le dégoût profond qu’il 
avait de lui : Bidouille, alors, lui ex
posa :

— Tu as raison !... Je dois répara
tion à la société pour la sale façon dont 
je me suis enrichi tout à coup, à la sui
te de tant d’années de mistouffle. Avec 
mes économies, j’ai acheté une maison 
de trois étages dans un quartier ou
vrier, rue de la Cour-des-Noues, près 
la rue de Bagnolet...

— Peste ! fit Chapuzot, Tu as fait 
assez de bénéfice pour t’acheter un 
immeuble ?

— Qh ! un immeuble modeste, tu 
sais, un peu noirâtre. Pas d’ascenseurs, 
mais il y a, dans l’escalier, un beau 
tapis d’épluchures de pommes de terre 
et de trognons de choux...

— Ton concierge ne balaye donc 
pas ?

—- Il n’a pas le temps ! Il est Auver- 
pin et tient un petit commerce de vins, 
bois et charbons. L’hiver, il vend mê
me des marrons. Et je le paye 25 francs 
par an... Alors, je ne peux pas exiger...
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— Et l’on accepte les familles nom
breuses ?

— Je n’accepte même que ça !...
— Ca ! C’est bien ! Bidouille ! C’est 

très bien ! Ca t’honore !... Ca rachète 
tes scandaleux bénéfices de guerre !

— Oui ! Mais c’est bien difficile à 
trouver, va, les familles nombreuses !

— Tu m’étonnes !
— Ca t’étonne parce que tu ne sais 

pas !... Elles fuient mon immeuble, les 
familles nombreuses.

— Et pourquoi ?
• — Mon pipelet, abusant de mon inex
périence comme propriétaire, a chassé 
d’abord ces familles nombreuses. Il 

m’avait pris par la vanité, 
figure-toi. 11 m’avait dit : 
« Oh ! Un monsieur aussi 
chic que vous ! Un nou
veau riche doit se mettre 
à l’unisson! Pas de famil
les nombreuses ! Pas d’en
fants.

Ca fait du bruit et ça salit tout dans 
une maison ». J’ai abondé dans son 
sens et dans le quartier, ma réputation 
•est faite. Les familles nombreuses ne 
demandent plus à louer chez moi...

— C’est le remords, sans doute, qui 
t’a fait changer d’idée ?

_— Oui ! Le remords et aussi l’expé
rience.

II.

Et Bidouille conta à Chapuzot, tout 
en marchant vers la ménagerie :

— J’ai donc demandé à mon Auver- 
pin de me trouver des locataires selon 
les idées courantes. Il m’a répondu que 
ce qui se faisait de mieux dans ce gen
re, c’était les ménages sans enfants et 
les célibataires. Je l’ai donc chargé de 
me trouver ça pour le premier et le se
cond étage, le troisième devant m’être 
réservé pour mon habitation person
nelle, ultérieurement.

Huit jours après, je revenais le voir 
et il me disait avec son sympathique 
accent :

— J’ai mis la main sur deux merles 
blancs : un chélibataire pour le deu
xième et deux bons vieux pour le pre
mier. Comme cha, monchieur Bidouil
le, vous aurez une maison tranquille, 
chilenchieuse, inodore et chans répa
rations. Car les enfants, cha abîme

tout, voyez-vous ! Ch’est la plaie des 
propriétaires !...

Je crois, monsieur Chapuzot, que ce 
marchand de bois avait surtout reçu 
un bon pourboire pour me vanter ainsi 
ces locataires nouveaux. Car quinze 
jours après l’emménagement du céli
bataire, je recevais quinze citations au 
tribunal de simple police.

■— Quinze citations ? s’écriait Cha
puzot.

— Quinze citations ! Tout le quartier 
était devenu enragé, figure-toi. Mon 
célibataire silencieux et tranquille jou
ait du cor de chasse toute la journée. 
Et même, la nuit, il trompait ses in
somnies en sonnant VHallali ou la 
Curée. Alors, toute la rue protestait. 
Et les familles nombreuses se reven
draient en m’envoyant du papier tim
bré parce que mon joueur de cor de 
chasse empêchait leurs enfants de dor
mir.

— C’est à lui qu’elles auraient dû en
voyer des citations !

— Oh ! il en a reçu, lui aussi. Mais
ceux qui savaient que la maison était 
à moi firent déposer leurs assigna
tions chez mon concierge, à mon nom. 
Furieux, je suis allé trouver mon loca
taire. Il m’a dit : « Rien ne m’empê
chera de jouer du cor de chasse ! Et 
je continuerai à en jouer. Vous ne me 
l’avez pas interdit ! »

— « Parce que, ai-je répondu, je 
n’allais pas imaginer que vous passe
riez votre temps à souffler comme un 
forcené dans un instrument pareil. »

— « Votre concierge a vu que j’avais 
un cor de chasse parmi mes meubles, 
quand j’ai emménagé. Il m’a laissé 
entrer avec ! Donc, c’était un acquies
cement ! »

— Pas du tout ! ai-je objecté. En 
voilà, un raisonnement ! Un cor de 
chasse, ça se met aussi dans une pano
plie, ça orne un mur ! Vous pouviez 
avoir l’idée d’en garder un chez vous 
pour aller souffler dedans, le diman
che, aux fortifications. Vous pouviez
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être aussi un ancien piqueur de la du
chesse d’Uzès qui gardait son cor de 
chasse en souvenir des fêtes cygénéti- 
ques de la forêt de Rambouillet ! Mais 
nom d’une hobinette, ça ne vous donne 
pas le droit, parce qu’on vous laisse 
un cor de chasse chez vous, d’affoler 
tout un quartier ! Alors, si je vous 
avais laissé emménager avec un fusil, 
vous prétendriez peut-être que je vous 
autorise à vous mettre à l’affût, à 
votre fenêtre, et à tuer les passants 
comme des lapins ! »

— « Je jouerai du cor de chasse ! » 
a-t-il insisté.

— Furieux, je lui ai dit : « Je fini
rai par vous gifler, voyou que vous 
êtes ! »

Je n’avais pas terminé, mon vieux 
Chapuzot, que c’était moi qui recevait 

la gifle. Puis il me retour
nait, comme un gant, m’al
longeait un coup de pied 
et me faisait dégringoler 
mon escalier sur le dos !... 
Je lui ai envoyé une cita
tion à mon tour, et en po
lice correctionnelle, mais 
c’est pas rigolo, ces his- 

toires-là ! Avec une famille nombreu
se, au moins, on peut gifler les gosses 
quand ils font trop de bruit. Mais avec 
un célibataire qui a la passion dn cor 
de chasse et des biceps d’hercule, on 
n’a même pas cette ressource ! Et les 
gifles, on ne les donne pas ! On les 
reçoit !

III.

— Que vas-tu faire de ce célibatai
re ? demanda Chapuzot.
— Je m’occupe de le faire expulser. 

Ca va me coûter de l’argent ; les huis
siers n’expulsent pas à l’œil. Ce serait 
déjà fait, si je n’avais pas à m’occn- 
per des locataires du dessous, le vieux 
couple qui devait / être silencieux, 
tranquille et inodore, au dire de mon 
Auverpin de concierge

— Ah ! il y a aussi une histoire avec 
les autres locataires ?

— Je te crois ! Il n’y avait pas huit 
jours que ce couple était emménagé, 
qu’une odeur infecte se dégageait du 
logement. Les familles nombreuses lo
gées aux environs, et qui me gardaient 
une dent, clamèrent qu’il y avait la

peste dans le quartier, et que ça pro
venait de mon immeuble. Elles averti
rent le service de salubrité et je fus. 
convoqué chez le commissaire de po
lice ! Le matin du jour où je devais y 
aller, mon concierge vint me prévenir 
qu’outre l’odeur désagréable et infecte 
qui se dégageait du logis de ce cou
ple qui devait être inodore et silen
cieux, des cris horribles y étaient pous
sés. Cela ameutait le quartier. Les 
gens disaient : ce Bidouille qui ne 
veut pas de familles nombreuses a cer
tainement loué à quelque nouveau 
Landru qui est en train d’assassiner 
une femme !... Alors, j’ai envoyé cher
cher le commissaire, qui est accouru ; 
on a enfoncé la porte en sa présence. 
Stupéfaction ! Mon couple silencieux 
et inodore élevait soixante lapins et 
deux cochons 
de lait en 
considération 
de la vie chè
re ! Le loge
ment que je 
leur louais 
était trans
formé en lapi- 
nière et en porcherie. Ce couple de 
sagouins vivait sur une épaisseur de 
fumier de trente centimètres. Et ce 
sont les cochons de lait qui poussaient 

ces hurlements effarants lorsqu’on 
tardait à leur apporter leur pâtée de 
son et d’épluchures de pommes de ter
re !... Je m’occupe de faire expulser 
aussi ce couple. Ah ! J’ai bien de l’a-' 
grément, depuis que je suis proprié
taire !... Alors, mon concierge a essa
yé de me consoler :

— Vous bilez pas, m’sieu Bidouille, 
m’a-t-il dit ! Je connais deux autres 
célibataires qui vous loueront ça très 
bien, quand, le joueur de cor de chasse 
et les. éleveurs en chambre auront dé
guerpi;

Alors, je suis entré en fureur :
— Assez de célibataires comme ça 1 

Auverpin funeste ! ai-je crié à mon 
pipelet. Ah ! jen. ai assez, des céliba
taires ! De quoi jouent ceux que vous 
allez m’amener ? Du trombone ou de 
la grosse caisse 1 II y en a peut-être 
ün qui est emballeur ? Assez ! Je veux 
des familles nombreuses ! De bonnes 
familles nombreuses ! Très nombreu
ses !... Entendez-vous !..

wmm
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— Alors ! J’aime mieux m’en aller !
—Eh ben ! Fichez le camp ! J’aime 

mieux ça !
Et voilà, mon vieux Chapuzot ! Si 

tu n’as pas de situation, je t’offre une 
place de concierge dans mon immeu
ble. Amène-moi des familles nombreu
ses. D’abord, où les propriétaires trou
veront-ils des locataires, dans vingt 
ans, s’il n’y a plus que des familles 
sans enfants ? Et il n’y aura plus que 
des familles sans enfants, si les famil
les avec enfants ne trouvent pas à se 
loger ? On est idiot de ne pas songer à 
ça.

— Bidouille ! répondit Chapuzot. Je 
connais un ouvrier zingueur qui a dix 
enfants. Et un ouvrier ébéniste qui en 
a douze !

— Amène-les ! cria Bidouille, exalté. 
Je leur fait cinq pour cent de réduc
tion à chaque nouvel enfant qui naî
tra !...

Jean Drault.

SM
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Les responsables E==r~© si
C’était une des plus anciennes famil

les de X..., grand village agricole, al
longé dans une fertile vallée d’A joie. 
Les tombes des aïeux occupaient tout 
un coin du vieux cimetière, et le nom 
de Morlat se retrouvait dans les plus 
anciens registres des archives parois
siales.

Xavier Morlat avait hérité de son 
père une des plus cossues mai
sons du village : entourée d’un verger 
aux beaux arbres fruitiers, auquel jou
taient plus de cent arpents des meil
leures terres du pays. Quatre juments 
primées lui donnaient des poulains que 
tous admiraient au pâturage, et qui se 
vendaient bien aux foires de Porren- 
truy et même de Chaindon. Douze va
ches de choix faisaient du gros proprié
taire un des principaux actionnaires de 
la laiterie communale. Ses quatre gar
çons, dont deux avaient déjà un peu le 
droit d’y penser, pourraient jeter les 
yeux sur les plus riches héritières de la 
contrée, et les trois filles ne risque
raient guère de coiffer longtemps sain
te Catherine...

C’est du moins ce que tout faisait es
pérer et qui se serait réalisé, si Xavier 
Morlat, aidé de sa fidèle Catherine, 
nvait voulu rester dans les traditions 
île travail, de simplicité et de sobriété 
qui avaient fait la force et la prospé
rité de ses ancêtres.

Mais, dès que ses garçons se mirent à 
: grandir, il se reposa sur eux du souci

de la maison ; lui, faisait le maqui
gnon, passant des semaines à rouler 
de ferme en ferme, de village en villa
ge, s’attardant aux foires et aux mar
chés. Il ne se contentait plus, des tour
nées d’auberge du dimanche, où l’on 
boit le verre de l’amitié, en jouant au 
jass ou en faisant une partie de quil
les. Toutes ses soirées, ou presque, mê
me au temps des plus pressants tra
vaux, il les passait au cabaret, discu
tant politique, travaillant à coup de 
petits et grands verres, à se faire nom
mer conseiller communal.

Au bout de quelques années, il osa 
briguer la mairie, et se mit en tête de la 
liste d’opposition. Il faillit renverser le 
vieux brave homme de maire, qui de
puis vingt-cinq ans veillait aux inté
rêts de la commune, avec plus de scru
pule, que s’il se fut agi de ses propres 
affaires, et cela au contentement gé
néral.

Entre temps, à la maison, la mère et 
les enfants travaillaient ; mais, suivant 
l’exemple paternel, les deux grands 
garçons prenaient goût aussi à la vie 
de cabaret. Leurs sœurs, suivant le 
mouvement, recherchaient la toilette 
et quittaient la Congrégation des En
fants de Marie, pour pouvoir danser à 
leur aise. Elles ne prenaient qu’en mau
gréant les sabots boueux qui font de 
gros pieds et les outils aux manches 
durs qui font dé lourdes mains...

Un jour, sans avoir prévenu leur



47

père, les deux aînés quittèrent la mai
son ; l’iin avait trouvé cle l’embauche 
à la gare de Porrentruy, et l’autre une 
place de garde-frontière.., Ils . étaient 
majeurs ; le père eut beau crier, me
nacer, la mère eut beau pleurer, sup
plier... Ils voulaient une vie moins pé
nible ; ils voulaient être libres le son
et le dimanche. Ils ne revinrent pas 
sur leur décision. Deux des garçons et 
la petite sœur étaient encore à l’école ; 
il fallut engager un domestique, tin 
solide Oberlandais, assidu au travail, 
économe et rangé.

*

Cela dura six mois ; les deux filles 
Morlat, sur qui retombait, depuis le 
départ des frères, le gros du travail, 
se concertèrent. Sans précautions, ora
toires, en plein temps de moisson, 
Maria et Julie posèrent à leurs parents 
un ultimatum en règle : « N ou s en
« avons assez de cultiver la terre, de 
« nous tuer à soigner des vaches et à 
« piocher des pommes de terre. Nous 
« voulons profiter de nos vingt , ans.
« Nous aimons mieux aller en fabrique.
« A moins que vous n’achetiez l’auber- 
« ge du Cheval Blanc, dont le tenan- 
« cier est justement en faillite. Le mé- 
« tier de sommelière nous sourit. On 
« gardera un cheval pour aller se pro- 
« mener. Puisque la mère y tient, elle 
« soignera bien encore une ou deux 
« vaches. On aura bien meilleur temps, 
« et on gagnera beaucoup plus. »

La mère Catherine, qui avait tou
jours été très faible avec ses filles, ne 
résista que pour la forme ; le père 
Morlat sourit à la combinaison. Le 
Cheval Blanc fut acheté la semaine 
suivante. Pour la Saint-Martin, un mai 
de 15 mètres ornait la façade de l’au
berge, et une enseigne repeinte indi
quait aux passants que Xavier Morlat 
avait laissé sa maison de ferme, ses 
beaux chevaux et ses bonnes vaches, 
ses champs fertiles et son verger, pour 
se faire cabaretier.

Hans Meyer, le vacher Oberlandais, 
avait eu le temps, en quelques mois, 
d’apprécier la fertilité des terres et les 
ressources possibles de la ferme. Il fit 
venir ses vieux parents, ses deux frè
res et sa sœur, qui végétaient, dans leur 
petite propriété, au pied des contre- 
forts des Alpes, tout au fond de l’ancien 
canton. Les fermiers se mirent au tra

vail, avec méthode et persévérance. !
Comme bien l’on pense, Xaviel! 

Morlat ne fut pas le plus mauvaiS 
client de sa propre auberge, et les mau> 
vaises langues du village disaient tou 
bas que mère Catherine lui faisait cou, 
currence, en cachette, et qu’elle noyai 
ses chagrins dans les flacons consola 
teurs du comptoir. Les demoiselle 
Morlat faisaient de la dentelle dans l[ 
salle d’auberge ou sur le pas de 1} 
porte, non sans regarder avec pitij 
leurs voisines, qui continuaient de tra 
vailler la terre et de suer aux foins O' 
aux moissons: Le soir elles dansaien 
au bruit d’un orchestrion tapageur, cal 
le premier perfectionnement apporté ! 
l’auberge par le nouveau tenancier, a 
vait été la construction d’une belli 
salle de danse plus grande que I 
salle communale. Les demoiselles Moi 
lat donc dansaient, et usaient à c 
nouveau métier plus de minces semelle 
en deux mois, qu'autrefois de sabot 
en toute une année.

Les fils des bons propriétaires d 
pays, qui volontiers leur faisaient pr<j 
cédemment la cour, se montrèrer 
moins assidus ; car, chez les paysar 
sérieux, on ne marie pas une fille pou 
ses beaux yeux et ses fines mains ! L 
étaient d'ailleurs abondamment ren 
placés par les assiduités des paresseu 
et des noceurs du village et des env 
rons, qui avec une demi douzaine c 
buveurs de goutte, faisaient la cliei 
tèle attitrée du Cheval Blanc.

*# *
Cinq années se passèrent ainsi. Léo: 

le douanier avait épousé une bra\ 
fille d’un village frontière ; Lucie 
l’employé des C. F. F. était fiancé 
une fille de fabrique ; un certain voy 
geur en cigares, de Zurich, avait coi 
quis par ça blague et ses belles mani 
res, la confiance de Morlat et le cœi 
de Julie. Ils étaient mariés depuis deu 
mois, quand, après quelques jours c 
maladie, mourait la mère Morlat.

Les enfants majeurs réclamant !ei 
part, il fallait vendre la ferme.

Les fermiers Meyer apprenant qi 
Morlat était décidé à vendre, firei 
de suite des offres sérieuses. Les cuit 
vateurs du pays hésitaient à acquér 
cette propriété estimée près de 150.01 
francs ; l’argent est cher dans les ba; 
ques, et les cantions sérieuses sont pr:
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dentes. S’ils avaient su où trouver de 
L’avance, plus d’un jeune bourgeois de 
X... (il n’y en manquait pas d’intelli
gents), auraient tenté l’affaire. Ab ! 
s’il y avait en à X... une bonne Caisse 
feeiffeisen, qui prête si avantageuse- 
nent, comme en certains autres villa
ges privilégiés... Mais, que voulez-vous, 
luand le jeune curé de_X..., trois ans 
auparavant, avait réuni des paroissiens 

ilans une salle d’école, pour leur parler 
ri'le l’entre-aide mutuelle, des syndicats 
^Agricoles, des caisses Reiffeisen, on Ta
irait écouté en branlant la tête._ « A cha- 
fîün son métier, disaient les vieux rou
tiniers ; qu’est-ce que notre curé peut 
| den comprendre aux choses des pay- 
I sans ? » D’autres ajoutaient : « Le
‘ syndicat des Allemands de Porrentruy 

ious revend à bon compte des engrais 
i >t des semences, même du sucre et du 
vin ; pourquoi nous donner le mal d’en 

| [ 'onder u n ? » « C’est encore un -truc
I jjour tirer de l’argent, ajoutait à mi- 

roix dans un coin, un jeune anticléri
cal, fidèle client du Cheval Blanc, à la 

J solde des meneurs du chef-lieu ».
| Les deux instituteurs et quelques 

! anciens élèves de l’Ecole d agriculture 
Vivaient soutenu le curé. Mais la grande 
• nasse, les plus riches en tête, avaient 
oroposé de remettre la question : «On 

ji-erra plus tard; il faut réfléchir; rien 
ijie presse... » Ils avaient bourré leur 

' )ipe en silence et avaient repris par 
jfetits groupes le chemin du logis.

Hans Meyer n’avait pas perdu _ de 
emps ; avec son père, il était parti au 
>ays d’Oberland ; il avait vendu la pro
priété de famille ; il s’était adressé à 

; 'association fondée dans l’ancien can
on pour aider les paysans du pays à 

; Lcquérir les terres et les fermes mises 
n vente, et spécialement celles du Jura. 
Du quinze jours tout était fait ; Xaxier 

[florlat signait le marché et touchait 
uelques bonnes liasses de billets. Mais, 

! lîuand il eut payé la dette restant sur 
achat de d’auberge et la part réclamée 

j ar les enfants majeurs, il ne lui res- 
]! ait que deux ou trois mille francs qu’il J te prit même pas la peine de mettre en 
anque.
Les autres enfants grandissaient, le 

lus jeune faisait sa dernière année 
jjlj’éçole ; Gaston, placé à l’Ecole norma- 

; 3, venait d’avoir son brevet, mais, mal- 
ré les protections, n’arrivait pas à 
L’ouver un poste. Morlat ne travaillait

plus rien ; la face couperosée et le 
ventre rebondi, il ne quittait plus la 
table d’auberge. Tout allait sans 
dessus dessous ; le désordre régnait par
tout. Le Cheval Blanc était parmi les 
cabarets les plus mal famés du pays. 
Les jeunes gens sérieux n’y allaient 
qu’en cachette de leurs mères. La dé
gringolade commença. Les amis politi
ques essayèrent de soutenir Morlat ; ils 
le cautionnèrent pour quelques milliers 
de francs ; mais voyant que cela ne 
servait à rien, et sachant d’ailleurs 
combien son influence devenait déri
soire, ils l’abandonnèrent à son sort.

Aux élections, l’aubergiste du Cheval 
Blanc ne fut pas réélu conseiller ; sa 
place fut prise par Hans Meyer qui ve
nait d’épouser la fille d’une des bonr.es 
familles de X... il était bien allemand 
de langue et protestant de religion, 
mais il se classait parmi les premiers 
propriétaires, il était travailleur et 
rangé... Le vieux maire ayant peu apres 
dû donner sa démission pour cause de 
maladie, Hans Meyer le remplaça ; il 
avait bien conduit ses affaires, ne pour
rait-il pas conduire celles de la com
mune ?

Un des premiers actes de son admi
nistration fut d’imposer aux deux en
fants Morlat qui restaient mineurs un 
tuteur, qui veillerait à sauver du nauf
rage quelques débris de la fortune que 
leur père était en train de liquider en 
vitesse. Un soir que Xavier Morlat 
s’était endormi sur une table, sa fille, 
après avoir fermé les portes, ne s’était 
pas préoccupé de lui. Quand elle redes
cendit le lendemain matin, elle le trou
va à la même place ; il n’avait pas bou
gé, Elle l’appela sans recevoir de ré
ponse, et quand elle voulut le toucher, 
son corps déjà froid et rigide glissa 
d’un bloc sur le parquet. Il avait suc
combé à une attaque d’apoplexie.

Huit jours après l’enterrement, la 
faillite était prononcée ; le Cheval 
Blanc fut mis en vente, et les enfants 
Morlat quittaient le village pour ne pas 
avoir la honte d’entrer en service dans 
des familles qui avaient été témoins de 
leur ancienne splendeur. La pauvre 
Maria continua de longues années son 
métier de sommelière, et les plus jeunes, 
innnocentes victimes, commencèrent la 
vie pénible des déclassés, pour lesquels 
la société est si dure.
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C’est ainsi que disparaissent nos 
vieilles familles jurassiennes, où l’on 
perd l’amour de la terre, où l’on craint 
le travail pénible, mais sain des 
champs, où l’on veut une vie facile et 
sans effort ; où l’on ne combat pas l’al
cool qui tue et démolit...

Et c’est une race plus laborieuse et 
plus sobre qui vient sur les débris de 
leur décadence, repeupler les maisons 
vides, et tirer des terres abandonnées et 
et en friche de nouvelles et inépuisa
bles richesses... G. C.

L’excellent organe des catholiques 
Jurassiens, Le Pays, a eu la bonne 
et originale idée de se livrer en avril 
1924, à une enquête minutieuse sur le 
nombre d’octogénaires et nonagénaires 
que compte le Jura bernois. Nous pen
sons intéresser les lecteurs de Y Alma
nach catholique du Jura en leur don
nant un aperçu succint de cette en
quête.

Il appert de cette dernière que notre 
* terre jurassienne compte le chiffre res

pectable de 562 octogénaires et nona
génaires, sur une population de 110.000 
habitants, soit plus de cinq sur mille. 
Ce sont les femmes qui résistent le 
mieux.

Voici les noms des douze plus âgés :
Le doyen de tous est M. Claude 

Arnoux, né Je 1er septembre 1828 à 
Montfavergier (commune de St-Brais). 
Ce respectable vétéran est décédé trois 
mois après l’enquête, en juin 1924, des 
suites d’une pneumonie. Il étqit donc 
âgé de 96 ans.

2. Mme Charlotte Bron, de Corban, 
dans le Val Terbi, 95 ans.

3. Mme Vve Henriette Sauvain, à 
Moutier (même âge).

4. Mme Vve Nathalie Folletête, née 
Aubry, originaire de Saignelégier, 
bourgeoise du Noirmont, habite ac
tuellement Interlaken, chez sa fille, 
(même âge).

5. Mme Jeanne Baillif, à Bonfol, 94 
ans.

6. Melle Joséphine Beureux, à Fahy, 
94 ans.

7. Mme Claire Chappuis, née Kury, à 
,Vicques, 94 ans.

8. M. Jacques Weingartner, à Courte- 
lary, 93 ans.

9. Mme Emilie Fleury, née Cueni, à 
Laufon, 93 ans.

10. Mme Julie Desvoignes-Prêtre, à 
Tavannes, originaire du Fuet, 92 ans.

11. M. J ides Blancpain, à Villeret, 
92 ans.

Claude ÀRNOUX, le doyen de nos vieillards

L3£P

mr*

12. M. J.-B. Mamie, originaire de Bon- 
fol, habite La Chaux-de-Fonds., 92 ans.

Six autres vieillards sont nés aussi 
en 1832 (92 ans) ; quinze en 1833 (91 
ans) ; neuf en 1834 (90 ans) ; treize en 
1835 (89 ans) ; vingt-un en 1836
(88 ans).

Rang qu’occupent les localités du 
Jura par rapport au nombre d’octogé
naires et au-dessus :
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1. Porrentruy avec 40 vieillards. 2. 
Courgenay 25. 3. Noirmont 22. 4. Delé- 
mont 19 (plus 13 à l’hospice n’entrant 
pas en ligne de compte pour le classe
ment). 5. Laufon 17. 6. Moutier 14.
7. Boncourt, Cornol et Sonvilier, chacun 
13. 8. Aile, Les Bois et Courtételle, cha
cun 12. 9. Courroux 11. 10. Courrendlin 
et Grandfontaine, chacun 10. 11. Cœuve 
et Saignelégier, chacun 9 (cette derniè
re localité a encore 7 yieillards à l’hos
pice n’entrant pas en ligne de compte 
pour le classement). 12. Boécourt, Les 
Breuleux, Courtemaîche, Crémines et 
Vernies, chacun 8. 13. Court, Courte-
doux et St-Ursanne, chacun 7 _ (cette 
dernière héberge en outre 22 vieillards 
à l’hospice n’entrant pas en ligne de 
compte pour le classement). 14. Bonfol, 
Bure, Chevenez, Courtelary, Epauvil- 
lers, Fahy, Miécourt et St-Imier, cha
cun 6. 15. Damvant, Montignez, Pleigne, 
Encourt, Tavannes et Vendlincourt, 
chacun 5. 16. Asuel, Châtillon, Becon- 
vilier et Boggenhourg, chacun 4. 17.
Bassecourt, Bressaucourt, Charmoille, 
Corhan, Courchapoix, Damphreux, E- 
derswiler, Eontenais, Genevez, Lajoux, 
Montfaucon, Perrefitte, Pommerats, 
Pontenet, Béclère, Sonceboz, St-Brais et

Undervelier, chacun 3. 18. Buix, Ber- 
lincourt, Corcelles, Courchavon-Mor- 
mont, Eschert, Glovelier, Lugnez, Mal- 
leray, Muriaux, Soubey, Soyhièrés, Vil- 
leret, Villars, chacun 2. 19. Bourrignon, 
Belprahon, Bémont, Champoz, Cerlatez, 
Envelier, La Motte, Mervelier Mettem- 
herg, Movelier, Montsevelier, Ocourt, 
Bouges-Terres, Bossemaison, Saules, 
Tramelan et Vicques, chacun un.

Il est enfin à remarquer que Cour
genay possède encore 50 vieillards 
septuagénaires.

** *

En général, l’enquête a démontré que 
tous ces vieillards furent de rudes tra
vailleurs et bien qu’en dépit des heures 
diminuées pour le travail en vertu de la 
nouvelle législation internationale sur 
le travail, les générations nouvelles ris
quent fort de ne plus pouvoir affronter 
l’enquête qu’on pourra faire d’ici 30 ou 
50 ans sur l’âge des Jurassiens.

Tant il est vrai de dire que bien plus 
que le travail, c’est l’infernale fièvre 
dans laquelle se meut la société moder
ne dans tous les domaines qui abrège la 
vie des humains.

| —EEE RECONNAISSANCE =- j
Anecdote Mstos-imse

E Ë

Par une sombre journée d’octobre de 
l’année 1718, six voyageurs arrivaient 
à la poste de Nonancourt, village situé 
à une vingtaine de lieues de Paris, sur 
la route de Nantes. Leurs chevaux, ha
rassés, couverts d’écume, étaient hors 
d’était de fournir une plus longue trai
te. Les voyageurs ne comptaient au 
reste s’arrêter à Nonancourt que le 
temps strictement nécessaire pour re
layer. Aussi leur désappointement se 

1 manifesta par des cris, des imprécations 
horribles lorsqu’on leur apprit que, 
pour le moment, il n’y avait aucune 
possibilité de les satisfaire, les relais 
étant complètement épuisés. Celui qui 
paraissait être le chef de la petite trou
pe appela le maître de poste, qu’il es
pérait effrayer par ses menaces, car il

soupçonnait fort qu’en voyant le pi
teux état où ils avaient réduit leurs 
chevaux, on se souciait médiocrement 
de leur en fournir d’autres.

Une jeune femme, attirée par le ta
page infernal qui avait lieu dans la 
cour, parut à l’entrée, et comme les 
bruyantes clameurs pour appeler le 
chef de l’établissement allaient toujours 
croissant, elle s’avança vers les voya
geurs, d’un geste réclama le silence, 
puis elle dit d’un ton calme et froid :

— Que voulez-vous, messieurs !
— Nous voulons le maître de poste.

— C’est moi.
Un enfant de 15 à 16 ans, et dont la 

ressemblance avec la jeune femme ne 
laissait guère douter du lien de parenté 
qui les unissait, vint se placer résolu
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ment à ses côtés. Il était pâle de colè
re, et paraissait disposé à intervenir, 
dans le cas où ces grossiers étrangers 
eussent manqué de respect à sa sœur ; 
mais celle-ci le repoussa doucement en 
arrière. Le chef usa alors de son auto
rité sur ses compagnons pour obtenir 
un instant de silence ; et s’adressant à 
notre liéroïile, qui s’appelait iMelle 
Lhopital, il lui dit : qu’une affaire 
urgente les obligeait à poursuivre leur 
route sans délai : que, si elle consen
tait à leur faire donner des chevaux 
immédiatement, lui, de son côté, s’en
gageait à payer doubles guides.

— On vous a déjà appris la cause de 
nos refus, objecta froidement la maî
tresse de poste.

— Oh ! sans doute, mais nous ne 
sommes pas dupes d’une semblable 
défaite.

— Conduisez ces messieurs à l’écurie, 
Jacques, « ajouta Melle Lhopital, en s’a- 
•dresant à un palefrenier, ils verront 
ainsi par eux-mêmes si l’on cherche 
à lés tromper. »

Jacques obéit à sa maîtresse, qui, sans 
plus, écouter les inconvenants murmu
res de ces étrangers, alla reprendre sa 
place habituelle dans une petite pièce 
attenante à la salle commune.

Apès un munitieux examen qui ne 
pouvait leur laisser aucun doute sur 
l’injustice de leurs soupçons, les voya
geurs vinrent s’installer dans la salle 
d’attente, tout en maugréant contre 
un retard devenu inévitable. L’un d’eux 
.sortit bientôt de l’une des poches de sa 
houppelande un jeu de dés qu’il montra 
à ses camarades, les engageant à user 
du seul moyen qu’ils eussent à leur dis
position pour tuer le temps. Trois d’en
tre eux acceptèrent, tandis que le chef, 
attirant l’un de ses hommes un peu à 
l'écart, entama avec lui un entretien 
fort animé, quoiqu’ils élevassent peu la 
voix. Cette conversation avait lieu en 
anglais ; mais Melle Lhopital, séparée 
des interlocuteurs par une simple cloi
son, et qui connaissait parfaitement 
leur langue, entendit quelques mots qui 
la firent tressaillir, tout en captivant 
fortement son attention. Pâle d’émo
tion, tandis que d’une main elle com
primait les battements précipités de 
son cœur, la jeune femme colla son 
•oreille contre la cloison, et bientôt un 
infâme somplot lui fut dévoilé dans 
fous ses détails. Les misérables, à qui 
le succès avait paru d’abord certain,

déploraient amèrement un retard qui 
pouvait avoir les suites les plus fâ- < 
.cheuses et entraîner la ruine de leur ■ 
entreprise et leur faire perdre ainsi la ! 
récompense qu’ils en attendaient.

Molle Lhopital, effrayée par tant | 
d’audace et de perversité, demeura d’a- i 
bord immobile, incertaine du parti 
qu’elle va prendre, car toutes ses idées \ 
sont confondues, comme si la fièvre ; 
agitait son cerveau. Mais son énergie j 
naturelle, augmentée de toute la force ' 
de son indignation, triomphe bientôt | 
d’un premier moment de doute et de 
trouble. Elle sent qu’une tâche sacrée 
vient de lui être imposée par la divine 
Providence. Ce n’est pas sans but que 
Dieu a permis qu’une horrible trame 
lui fut révélée ; mais pour réussir dans 
la mission qui lui était échue, ce ne se
ra pas trop de toute sa prudence, de 
tout son courage.

Les moments sont précieux : la jeu
ne femme va trouver son frère, à qui 
elle dit à la hâte qu’une affaire urgen
te et qui ne souffre aucun retard l’ap
pelle à quelque distance de leur demeu
re ; pendant cette absence, qu’elle pro
longera le moins possible, il devra user 
de tous les moyens imaginables pou; 
retenir les étrangers à Nonancourt : il 
y va du succès ou de la ruine d’une 
.entreprise à laquelle s’attache un im
mense intérêt. Cette mystérieuse re
commandation excite tout à la fois lr 
surprise et la curiosité du jeune hom
me ; il presse sa sœur de questions : 
mais elle n’oserait confier à cet enfant 
étourdi, léger, le terrible secret qu’elle 
a surpris et. dont le poids lui paraît 
cependant si lourd, et comme il in
siste :

— « Plus tard, dit-elle, rapidement, 
tu sauras tout, je te le promets. »

Et sans en dire davantage, Melle 
Lhopital se précipita hors de la mai 
son. Elle eut bientôt dépassé les derniè 
res limites du village ; puis, quittant: 
le chemin Commun, elle prit à traver; 
champs et courut à perdre haleine 
jusqu’à ce qu’elle eut atteint la gran 
de route, qui formait dans cet endroit 
une espèce de carrefour. Ses regards- 
pleins d’angoisse se dirigèrent alors dr 
côté de Paris ; mais tout était désert 
silencieux, et elle n’entendit d’autre 
bruit que celui de ses propres pa.c 
broyant les feuilles dont la route était 
jonchée.

« Arriverai-je à temps ? se demanda.



52

la courageuse jeune fille, pourrai-je le 
prévenir de l’affreux danger qui le 
menace ? Oh ! mon Dieu ! ajouta-t-elle, 
en élevant les yeux vers le ciel : puis
que vous avez voulu que j’apprisse le 
projet du crime, accordez-moi la grâce 
de l’empêcher ! »

En achevant cette courte, mais fer
vente prière, succombant bien plus à 
l’émotion qu’à la fatigue, elle se laissa 
tomber sur un petit tertre de gazon 
et attendit. Une heure, ou plutôt un 
siècle, se passa dans cette cruelle situa

tion ; le courage de la pauvre fille s’est 
épuisé dans cette mortelle attente : la 
tristesse, l’inquiétude l’accablent.

Cependant un bruit lointain est venu 
frapper son oreille ; elle ne sait encore 
dans quelle direction. Melle Lhopital 
se lève aussitôt, elle écoute ; le bruit 
augmente insensiblement, et elle croît 
reconnaître le mouvement d’une voitu
re roulant sur le pavé.

Son regard avide interroge successi
vement tous les points. Une chaise de 
poste attelée de quatre chevaux paraît

enfin sur la route de Paris. Le ciel 
a-t-il exaucé sa prière ? Oh ! oui ! dou
ter encore serait trop pénible !

Notre héroïne s’avance au-devant de 
la voiture, en agitant son mouchoir ; 
puis, par un geste suppliant, elle es
père faire arrêter. Le postillon hésite ; 
mais l’un des voyageurs lui ordonne 
de retenir ses chevaux, malgré une 
assez vive opposition de la part de son 
compagnon de route. Puis, se pen
chant un peu en dehors de sa chaise- 
de poste, il engage la suppliante à s’ap

procher de lui, ne doutant pas- 
qu’il n’ait affaire à quelque in- 
forlunée qui implore sa généro
sité. Le voyageur parait avoir 
atteint sa vingt-cinquième année. 
Ses traits nobles et réguliers sont 
empreints de cette mélancolique 
expression que Ion retrouve chez 
tous les Stuarts. Sur ce jeune et 
beau visage, les regrets, les dé
ceptions ont déjà laissé des tra
ces ineffaçables.

Mlle Lhopital a reconnu le fils- 
de l’illustre proscrit de Saint- 
Germain, Jacques III, plus con
nu dans l’histoire, sous le nom 
de chevalier de. Saint-Georges, 
et que la politique du régent 
forçait alors à quitter la France.

— « Parlez sans crainte, Ma
dame, dit-il d’un ton plein de 
bonté, malheureux moi-mème,. 
je sais compatir au malheur. » 

D’une voix tremblante, notre 
héroïne raconte alors comment 
elle avait surpris un infâme com
plot tramé contre la vie du prince. 
Les assassins devaient l’attaquer 
un quart de lieue plus loin, dans 
un endroit qui leur paraissait 

convenir merveilleusemnt à l’exécn- 
tion de leurs odieux desseins.

Malgré l’accent de vérité avec lequel 
ce récit était fait, Jacques III ne l’é
couta qu’avec une sorte d’incrédulité, 
tandis que son compagnon laissait 
échapper de brèves exclamations de- 
colère.

— « M’assassiner, ici ! en France ? 
interrompit enfin l’auguste exilé, ils 

n’oseraient. Je sais que nous ne som
mes plus au temps où le grand roi ac
cordait à ma famille une si noble et si:

Mademoiselle Lhopital attendant la chaise de poste.

«1111
HËP!

"UÉ

US:

Saisi

massé®



53

généreuse hospitalité ; M. le Régent 
-croit devoir suivre une politique toute 
différente, mais il n’aura pas consenti 
à une aussi infâme trahison. »

— Ne s’était-il pas laissé arracher 
l'ordre d’arrêter votre grâce ? dit à 
voix basse le compagnon du prince ; 
une telle iniquité permet de tout sup
poser.

Pendant ce débat, l’agitation de Melle 
Lhopital avait toujours été en aug
mentant.

— « Si, _ malheureusement Votre 
Majesté n’ajoute pas foi à mes paroles, 
s’écria-t-elle, c’en est fait, elle est 
perdue ! »

On ne pouvait feindre cette pâleur, 
cette émotion qui faisait trembler la 
jeune femme, comme la feuille sous un 
vent d’orage. Ses yeux étaient noyés 
de larmes, plus éloquentes encore que 
ses paroles. Une triste conviction pé
nétra enfin dans l’âme du prétendant.

— « Je vous crois, Madame, lui dit- 
il ; votre généreuse intervention n’aura 
pas été inutile ; j’obéis aux conseils 
de la prudence, quelle que dure que 
soit une pareille obéissance dans ce 
moment. Mylord, ajoute-t-il, en s’a
dressant à son conseiller, vous pouvez 
dire à notre postillon que nous chan
geons de direction. »

— «Ah! que Dieu et Votre Majesté 
en soient bénis ! » s’écrie la jeune fille 
qui se sentait délivré d’un poids acca
blant.

— « J’ai une mère, poursuivit le 
prince, d’une voix émue, une bonne et 
excellente mère, qui vous remerciera 
d’avoir sauvé les jours de son fils. Elle 
trouvera dans sa reconnaissance et 
dans son cœur, les expressions qui me 
manquent, quoique je ne sois pas in
grat, croyez-le bien ; le malheur qui 
me poursuit depuis ma naissance, n’a 
pas encore tellement desséché mon âme 
qu’elle ne sache conserver le souvenir 
d’un bienfait. »

En achevant ces mots, le royal pros
crit s’inclina avec une tristesse pleine 
de dignité.

— « Que Dieu protège Votre Majes
té ! » dit Melle Lhopital.

Le postillon fit tourner ses chevaux, 
qui partirent au galop, et bientôt la 
chaise de poste disparut dans un nua
ge de poussière,

Melle Lhopital la suivit des yeux 
aussi longtemps qu’il lui fut possible. 
Pois ses lèvres murmurèrent : « Il est

sauvé ! Merci mon Dieu ! merci à 
vous qui avez permis que je fusse 
l’instrument de son salut. » .

Elle reprit aussitôt le chemin de 
Nonancourt ; mais, maintenant que ses 
craintes au sujet du malheureux des
cendant des Stuarts étaient dissipées, 
une autre inquiétude vint agiter son 
cœur et activer sa course. Elle se de
mandait comment son frère avait pu 
retenir aussi longtemps les assassins, 
Sans éveiller leur soupçons. L’impru
dent enfant aura-t-il su ménager la 
colère d’hommes dont on avait tout à 
redouter 1 Et s’ils s’étaient aperças de 
son dessein d’entraver leur voyage ; 
devant quelles extrémités, de pareils- 
misérables pourraient-ils reculer ?

Plus elle approche de la porte, plus 
l’anxiété de la sœur augmente ; que 
s’est-il passé pendant sa longue ab
sence ? que va-t-elle apprendre ? Mais, 
bientôt elle aperçoit le jeune homme 
qui, debout sur le seuil de la porte, 
paraît guetter son arrivrée ; il l’a aper
çue à son tour et se hâte d’accourir. 
Melle Lhopital lui ouvre ses bras et l’y 
presse tendrement.

•— « Vous m’accordez la récompense 
avant de savoir si je la mérite, dit 
gaiement le jeune garçon. »

— Ah ! je te revois sain et sauf, cher 
enfant, que puis-je désirer de plus !

— Comment ! Et nos prisonniers, 
vous ne me demandez pas de leurs 
nouvelles ?

— Qu’en as-tu fait ? où sont-ils %
— Us sont dans la salle, où vous les 

avez laissés en partant.
— Leur colère ne doit pas avoir de 

bornes.
— Ah ! bien oui vraiment, ils sont 

doux comme des agneaux.
— Ne plaisante pas ainsi.
— Je ne plaisante nullement, ma 

chère sœur, et libre à vous d’ailleurs 
de vous assurer de ma véracité.

— Mais comment ! par quel miracle ?
— Oh ! je savais bien que votre cu

riosité finirait par s’éveiller ; mais je 
suis bon, moi, et ne vous ferai pas 
languir. Aussitôt après votre départ, 
j'ai commencé par envoyer nos valets 
dans toutes les directions où ils de
vaient rencontrer les chevaux que l’on 
ramenait à la poste, et mes hôtes s’i
maginèrent que j’agissais ainsi afin 
d’activer le retour des postillons. Us 
attendirent assez patiemment, pendant 
une demi-heure environ ; mais, ce laps
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de temps une fois passé, ce furent des 
cris, des jurements, des imprécations, 
dont vous n’aviez eu qu’un faible échan
tillon ; on eût dit une légion de diables 
échappés de l’enfer, pour venir s’abat
tre sur notre maison.

— Pauvre enfant ! je tremble pour 
toi ; mais achève.

— Qu’eussiez-vous fait, à ma place ?
— En vérité, je ne sais.
— Eh bien ! dans ce cas-là, où votre 

sagesse se fut trouvée en défaut, ma 
folie a très bien su se tirer d’affaire.

— Abrège, je t’en supplie.
— J’ai mis à la discrétion de ces 

mécréants, et quelle discrétion, bon 
Dieu ! le meilleur vin de notre cave.

— L’idée était excellente. Et mainte
nant que font-ils ?

— Ils dorment du sommeil des 
ivrognes.

— Tu as été aussi prudent qu’adroit, 
et désormais, je ne te traiterai plus en 
enfant.

— A la bonne heure.
— Mais, notre tâche n’est pas termi

née, mon ami et, lorsque l’ivresse de- 
ces misérables sera passée, il faut 
qu’ils soient traités selon leurs mérites-

— Sans doute, et tu vas m’expliquer.
— Je ne_ puis, moi, te l’expliquer 

encore ; dispose-toi à porter sur le- 
champ au commandant de la maré
chaussée quelques lignes que je vais 
en hâte lui écrire.

— Ah ! c’est par trop fort cela ! agir 
encore une fois en aveugle ! non pas, 

ma chère sœur, et je me révolte.
— Enfant ! mon billet sera 

ouvert, et je te permets de le lire 
en chemin.

— S’il en est ainsi, j’obéis.
— Mais surtout, fais diligence 

si nos hôtes allaient s’éveiller, je 
pourrais me trouver dans une 
position très fâcheuse.

— Soyez tranquille, ils ont 
pris un bon narcotique !

En effet, lorsque les vapeurs 
de l’ivresse commencèrent à se 
dissiper, les assassins se trouvè
rent garrottés et gardés à vue 
par les cavaliers de la maré
chaussée.

Peu de temps après, Mlle Lho- 
pital reçut un paquet scellé des 
armes d’Angleterre, et qui con
tenait une lettre et un portrait.

L’auguste mère de Jacques III 
remerciait dans les termes de la 
plus affectueuse reconnaissance, 
celle à qui elle était redevable du 
salut d’un fils chéri. En ter
minant, elle assurait notre hé
roïne, que son souvenir s’asso
ciait journellement aux priè
res qu’elle adressait à Dieu.

Elle lui envoyait, comme 
une marque bien légère de sa 

gratitude, l’image d’une femme qu’elle 
avait préservée d’une douleur effro
yable, et qui, sans son courage, son gé
néreux dévouement, serait maintenant 
mère aussi infortunée, qu’elle avait été 
reine malheureuse. Ce portrait, d’une 
ressemblance parfaite, était entouré 
d’un cercle de brillants d’une très gran
de beauté ; notre héroïne le conserva 
précieusement ; il devait toujours lui

Mademoiselle Lhopitai reçoit un paq^t scellé des armes d’Angleterre.
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rappeler l’heure la plus pénible et ce
pendant la plus belle de sa vie.

Le Régent, malgré sa conduite en
vers le Prince infortuné, fit exprimer

aussi à Melle Lhopital sa gratitude 
pour avoir empêché q.ue le sol de Fran
ce ne fût souillé par un aussi odieux 
attentat.

1 -=
©
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Le péché du doyen
Pleuvra-t-il... ?
Ne pleuvra-t-il pas... ?
Malgré son grand âge, le doyen est 

nerveux comme un séminariste à la 
veille de l’examen.

Eh bien, oui !... En son âme et cons
cience, il désire qu’il pleuve !

A 67 ans, on ne s’habitue pas à cer
taines choses !... Il a toujours eu, pour 
la Saint-Jean, fête du pays, une pro
cession superbe. ...De l’église dans la 
rue... de la rue dans le jardin de l’ab
baye, et retour par le parc.

On dressait sous les arbres séculaires 
un reposoir grandiose, presque digne 
de Dieu !

Dans ces conditions, cela valait la 
peine de sortir.

Aujourd’hui l’abbaye attribuée est 
devenue une caserne ; le jardin, un 
parc d’artillerie ; la chapelle, un ré
fectoire.

Si la procession sort, ce sera une 
honte d’offrir si peu de place à Celui 
qui fit les espaces immenses... un cal
vaire, de côtoyer ce mur !...

Pourvu qu’il pleuve !...
* *

Et pendant qu’il observe les nuages, 
une voix retentit derrière lui :

— Pardon, M. le doyen... ? je viens 
pour l’itinéraire... ?

Le doyen se retourne.
C’est Jean le sacristain... Petit, trapu, 

les yeux bleus, Breton têtu, que les 
ruines accidentelles laissent calme et 
qui, du fond de son granit ancestral, 
regarde s’agiter les hommes et s’enfuir 
les choses.

— L’itinéraire de quoi... ?
— Mais de la procession... 1
— Es-tu certain d’abord qu’il y en ait 

une... ?
— Et pourquoi pas... ?
— Il va pleuvoir...

— M. le doyen se trompe... il ne 
pleuvra pas...

—Tu es sûr... ?
— Sûr. D’ailleurs, tout le monde s’at

tend à ce que l’on sorte... ce serait une 
déception !...

— Alors, sortons ! Mais, tu sais, 
Jean... quand on a connu autre chose, 
cela crève le cœur de ramasser les 
miettes.

— M. le doyen est dans ses jours 
noirs...

— Très noirs !...

Une heure après.
Serrés les uns contre les autres, les 

rangs de la procession s’accumulent sur 
la toute petite place de l’église.

A droite et à gauche, une rue étroite, 
assombrie par les hauts murs de l’ab
baye.

La procession doit parcourir ces deux 
rues, faire le tour de l’église et rentrer 
ensuite.

Voici les enfants de chœur, moineaux 
rouges qui s’efforcent de paraître 
pieux.

Puis la confrérie... jeunes filles d’a
bord, blanches et roses... jeunes filles 
prolongées ensuite... blanches et paille...

Puis la paroisse familiale, pères, mè
res, essayant de répéter le geste tradi
tionnel de la région libre, gênés dans ce 
couloir, contenus comme un fleuve hu
main qui ne pourrait plus couler à son 
aise.

Et eilfin le clergé...
Séminaristes aux têtes d’Eliacin ; 

jeunes prêtres un peu raides, n’ayant 
pas encore l’aisance de ceux que la vie 
a longuement forgés sur l’enclume de 
l’expérience... Chanoines graves lisant 
leurs bréviaires, regardant au dedans 
d’eux-mêmes quelque chose comme le 
défilé des souvenirs.
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Le doyen, lui, fixe l’espace étroit où il 
doit évoluer, et il savoure l’amertume 
des comparaisons.

Il serre l’ostensoir, comme les pre
miers croisés devaient serrer la garde 
de leurs épées.

...Il étouffe dans cette rue grise !...
— Penser que nous sommes en Fran

ce... que la paroisse est pieuse... que 
cette abbaye depuis 1130, a reçu la pro
cession chaque année, et que nous en 
sommes réduits à défiler piteusement ie 
long de ce mur, comme des voleurs !. . 
Ali ! si les vieux revenaient !... Quand 
un pays tolère des choses pareilles, ce 
pays est fini !... Qu’est-ce qu’il y a en
core... ?

En effet, le doyen est obligé de ra
lentir, parce que la foulé est trop dense.

Il s’arrête rongeant son frein... re
gardant le vaste ciel libre qui semble 
une ironie, et les grands arbres de l’ab
baye qui se penchent, au-dessus du 
mur, de tout le poids de leurs rameaux, 
comme pour revoir encore et abriter 
quand même l’Hostie sainte...

— Arbres insensibles, vous valez 
Pieux que ceux qui s’agitent à vos 
pieds !... Non !... je n’aurais pas dû sor
tir !... c’est trop triste !... Ah ! on avance 
tout de même !... j’ai hâte d’en finir !...

En effet, on avance... mais si lente
ment !...

Le dais s’approche de l’ancienne por
terie, transformée maintenant en corps 
de garde...

Voilà le moment critique !... Que va- 
t-il arriver ! !... O mon Dieu, donnez- 
moi la force de ne pas voir... de ne pas 
entendre... et de me rappeler surtout 
que je vous porte !...

Mais quoi... 1 On dirait que des sol
dats se rangent au bord du trottoir... ? 
Les voici tous en ligne, devant la porte, 
dans la position du garde à vous ! On 
dirait même... ? oui !... Le banc exté
rieur semble couvert de fleurs ! !...

Et ces fleurs, il les reconnaît bien, le 
doyen, pour les avoir vues, pendant un 
quart de siècle, dans le jardin de l’ab
baye !... Voici les roses blanches qui 
poussent au pied du grand platane... 
des iris rares que cultivait le petit Fr. 
Bonaventure... ses clématites doubles !...

Oh ! la délicate attention... Ces petits 
soldats se sont - évidemment arrangés 
pour se trouver là... rien que des amis,

devant cette porte interdite à Dieu... 
devant re domaine volé que le Christ 
aimait...

Et ils le saluent à son passage : Mon 
Dieu, il vous reste encore des amis, 
allez, sur la terre de France !... Et vous 
en aurez toujours !...

— Braves enfants !... murmure le 
doyen, qui voudrait bien avoir une 
main libre pour s’essuyer un coin 
d’œil...

* *

Mais, ce n’est pas tout.
— Genou... terre !...
C’est un sergent maigre et résolu qui, 

la. main à la visière de son képi, a jeté 
cet ordre d’une voix nette et basse.

Du coup, le doyen s’arrête... Il re
garde... il hésite...

Pour un peu, il poserait l’ostensoir, 
là, sur ce banc de pierre, au milieu des 
fleurs que des mains consacrées se
mèrent jadis, et qui doivent applaudir 
de là-haut !...

Mais les pauvres petits soldats paye
raient la note et durement peut-être !

Le pasteur a le devoir de penser à 
cela.

Le bon Dieu lui-même semble dire : 
C’est assez !... la demeure matérielle 
m’est fermée... mais j’ai trouvé mieux, 
et je rentre content !...

* *

Le doyen, lui aussi, est content. Son 
vieux cœur toque fort dans sa poi
trine.

Elle est terminée, la procession, mais 
elle n’a pas été la monotone grisaillerie 
qu’il redoutait...

Il a vécu pendant ce quart d’heure, et 
il a senti qu’on vivait !...

Il a vu de la flamme dans les yeux 
clairs de ces jeunes ! Et ces jeunes sont 
l’avenir.

Et vive le Christ, si proche parfois 
quand on le croit si loin !

Aussi, en mettant vle pied sur la pre
mière marche de l’église, le doyen nota 
dans sa mémoire : Me confesser samedi 
'prochain d’avoir commis un pêché con
tre A’espérance !...

Pierre DERMITE.
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C’est le titre donné par Alexandre 
Girod à un triptyque qui fut fort ad
miré au Salon de la Nationale, à Paris, 
et qui a été refusé à l’Exposition d’art 
chrétien de Bâle !... Le critique d’une 
revue d’art parisien « loue ce peintre,

dont la vision saine est toujours tra 
« duite avec franchise et vigueur, dans 
« un style d’un noble et pur classis- 
« cisme. Comme nous sommes loin, de- 
« vant cette toile vivante et forte, des 
« élucubrations picturales de certains 
< modernes outranciers... » (Revue du 
Vrai et du Beau, 24 juillet 1924.)

Alexandre Gi
rod, en bon Juras
sien — il habite 
les environs du 
Locle — aime 
l’histoire de son 
pays. Il a voulu 
en traduire dans 
ce triptyque une 
des belles pages.

« Dans notre 
« région neuchâ- 
« teloise (je cite 
« ses propres pâ
te rôles), on élève 
« des monuments 

<( aux fondateurs 
« de l’industrie 
« horlogère, on 
« commémore 
« tout homme 
« ayant rendu 
« quelque service 
« à son pays, et on 
« oublie les vrais 
-« fondateurs de la vie jurassienne, sous 
■« lesquels le Jura ne serait pas ce qu’il 
« est. »

Il a voulu « rendre justice aux moi- 
« nés qui, lés premiers, défrichèrent la 
i< haute Franche-Comté, le Jura Bér
et nois, Neuchâtel ois et Vaudois. »

Est-il besoin de dire qu’il y a réussi ? 
L’œuvre des moines, des Bénédictins 
surtout, eut dans notre pays un rôle

capital. Ils furent les vrais défricheun 
du Jura, et combien de nos vallées se 
raient restées incultes, si nos intrépi 
des et persévérants pionniers de la ci
vilisation et de la foi ne s’y étaient 
fxés. Car, pour eux, ces deux grandes 
choses ne se séparent pas : leur devise 
Or a et labora, Prie et travaille, ils ne 
font pas que de l’nscrire au frontispice 
de leurs monastères, ils la mettent en 
pratique et ils la font passer dans les 
mœurs du peuple qui se groupe autour 
d’eux. C’est l’application de cette de
vise qui valut à notre pays des siècles

(Tableau d’Alexandre Girod)

de prospérité et de paix.
Les grandes dates de son histoire 

sont celles où la foi respectée et aimée, 
soutenait dans les fatigues d’un travail 
parfois âpre et pénible, les populations 
aux mœurs simples et paisibles dont 
nous sommes les descendants.

Alexandre Girod a . très bien rendu 
cette vérité. Les moines ont planté la 
Croix sur les crêtes de notre pays ju-

« Ils furent les vrais défricheurs du Jura... »■
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rassien, sur cette terre qu’ils ont défri
chée ; cette croix est le signe de la Ré
demption, elle est aussi un signe 
d’amour, de fraternité et d’espérance.

« Prie et travaille... » c’était la devise de nos pères
(Tableau d'Alexandre Girod)

Les moines ont travaillé, ils ont saisi 
la cognée et la bêche ; ils ont appris 
aux populations de chasseurs et de sol
dats, qui habitaient nos forêts, et qui 

trop souvent vi
vaient de rapine et 
de guerre, à défri
cher la bonne terre 
jurassienne, à tirer 
parti de ses bois et de 
ses pâturages, à la 
cultiver dans les 
plaines et les vallées, 
et jusque sur les 
plateaux les plus éle
vés. En aidant au 
peuple à vivre plus 
facilement, plus pai
siblement, les moi
nes se souciaient aus
si de son intelli
gence et de son âme : 
ils l’instruisaient 
dans des collèges 
qui furent célèbres ; 
ils lui prêchaient

Et depuis, com
bien sont venus 
qui ont planté à 
leur tour d’autres 
croix, les unes 
taillées dans les 
troncs des vieux 
chênes de nos fo
rêts, les autres 
sculptées dans les 
blocs de pierre du 
pays, ou forgées 
avec le fer des 
mines de chez 
nous...

En un temps de 
haine et d’oubli, 
on a pu abattre 
nombre de ces 
croix ; mais il en 
est qui ont échap
pé à la profana
tion, et de nou
velles se sont éle
vées sur les ruines 
des anciennes.

«Les Moines ont planté la Croix sur nos crêtes™»

I H

(Tableau d'Alexandre Girod)
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l’Evangile, de charité, d’humilité et de 
justice ; ils lui ouvraient par delà les 
misères et les peines de la vie, les hori
zons de l’éternité.

N’oublions pas ces grandes réalités

de notre histoire nationale, et me 
trons-nous dignes de nos Pères, dans 
foi et la civilisation.

G. C.I

B
h L’année Sainte 1925
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On sait que, en la fête de l’Ascension 
de Notre-Seigneur, le 29 mai dernier, a 
eu lieu, sous le portique des quatre 
grandes basiliques romaines : Saint- 
Pierre du Vatican, Saint-Paul hors les 
murs, Sainte-Marie Majeure et Saint- 
Jean de Latran, l’indiction ou procla
mation de l’année jubilaire 1925.

La cérémonie est aussi simple que 
majestueuse ; le Pape prononce peu de 
mots et les prélats sont en petit nom
bre, mais cette sobriété de la pompe 
extérieure donne un relief impression
nant à l’acte du Pontife suprême invi
tant tous ses fils à une purification 
universelle.

A quand remonte le Jubilé ?
L’année jubilaire existait déjà sous 

l’Ancien Testament. Chez les Juifs, on 
appelait ainsi une année qui se repré
sentait tous les cinquante ans, et que 
l’on sanctifiait par un repos complet, à 
l’instar dix jour du sabbat et de l’année 
sabbatique. Le Jubilé juif avait pour 
effets de faire rentrer dans son bien 
toute famille qui l’avait aliéné, de ren
dre la liberté aux esclaves et de libé
rer les débiteurs de certaines de leurs 
dettes.

Le transfert du Jubilé ne paraît pas 
s’être fait dès le début du christianis
me. De quand date-t-il ?

Boniface VIII promulgua le premier 
Jubilé, dont on est certain, le 22 février 
1300, par la Bulle Antiquorum habet 
fida relcitio qui, dès les premiers mots, 
ainsi qu’on le voit, fait allusion à la 
tradition jubilaire.

Le Jubilé actuellement
Le temps du Jubilé va des premières 

Vêpres de Noël d’une année aux secon
des Vêpres de Noël de Tannés suivante. 

Celui de 1925 (le 22e) commencera

donc le 24 décembre 1924, aux premi| 
res Vêpres de Noël, par la cérémon 
traditionnelle de l’ouverture de la Po: 
te Sainte par S. S. Pie XI, entouré di 
membres du Sacré-Collège.

Pendant cette période, quiconq- 
remplit les conditions indiquées par 
Bulle d’indiction, et celles qui peuve: 
l’avoir suivie, gagne une indulgen 
plénière, qui diffère des indulgence 
plénières ordinaires par la solenni 
plus grande avec laquelle elle est pr 
clamée et gagnée, et aussi par les pr: 
vilèges qui y sont annexés. A premièr 
vue, il ne semble pas y avoir de diffi 
rence entre deux indulgences plénière: 
Cependant l’indu Igence du Jubilé es| 
plus grande que les autres. Cela ressor 
des termes mêmes employés souven| 
par les Souverains Pontifes, en anno: 
çant les Années Saintes.

Boniface VIII avait déjà dit : « Nou 
accordons non seulement un plein e 
large, mais un très plein pardon de tou 
les péchés ; non solum plénum et lar 
giorem, imo plenissimam omnium suo 
rum concedemus et concedimus ve- 
niam peccatorum. »

Mais, en quel sens est-elle plus gran 
de ? Il nous semble que Ton doit en 
tendre les termes employés par les Pa
pes, en ce sens que Dieu, eu égard aux 
prières de l’Eglise, à la volonté du Pon 
tife qui ouvre d’une manière inusitée 
les trésors dont il est le suprême gar
dien, accordera une abondance de grâ 
ces telle, une telle effusion de faveurs 
divines, que les fidèles, mieux préparés 
par les secours d’en haut, pourront 
obtenir un pardon plus entier de leurs 
péchés.

Les conditions pour gagner l’indul
gence jubilaire se ramènent à quatre 
la confession et la communion faites 
en vue du Jubilé, la visite des quatre 
basiliques majeures désignées dans la
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Bulle d’indiction, en y priant aux in
tentions du Souverain Pontife. Il n’y a 
pas d’ordre établi pour remplir ces 
conditions. Mais il est toutefois bon de 
remarquer que le fidèle doit être en 
état de grâce au moment où il accom-

funts que si la Bulle d’indiction en fait 
mention.
Pendant l’Année Sainte, afin d’obliger, 

en quelque façon, les fidèles à profiter 
plus nombreux de la grande grâce du 
Jubilé, toutes les indulgences, pléniè-

' il Q

DEP05 P

S. S. PIE XI

plit la dernière des œuvres requises, 
afin de pouvoir alors bénéficier de l’in
dulgence.

L’indulgence du Jubilé peut se ga
gner autant de fois que l’on remplit les 
conditions requises pour son acquisi
tion, mais elle n’est applicable aux dé

res et partielles, concédées en faveur 
des vivants, sont suspendues. Sont seu
les exceptées :

1. L’indulgence accordée aux fidèles 
in articula mortis.

2. Les indulgences accordées à la réci
tation de VAngélus.
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3. Celles concédées pour la visite du 
Saint Sacrement à l’exposition des 
Quarante-Heures.

4. Les indulgences que gagnent ceux 
qui accompagnent le Saint Sacrement 
porté aux infirmes.

5. Celles accordées par les cardinaux, 
légats, nonces, évêques, exception faite 
pour l’indulgence plénière annexée à la 
bénédiction papale.

6. L’indulgence de la Portioncule, 
mais à Assise seulement,

Dans tous les Jubilés, les confesseurs 
jouissent de pouvoirs exceptionnels, 
qui leur permettent d’absoudre de cer
taines censures et de certains péchés 
réservés, mais seulement en faveur de 
ceux qui veulent gagner le Jubilé. Ces 
pouvoirs exceptionnels ne sont donc 
concédés qu’à Rome. En dehors de la 
Ville Sainte, les pouvoirs donnés d’ab
soudre des censures et des cas réservés, 
de commuer les vœux et de dispenser 
des irrégularités sont au contraire sus
pendus. Toutefois, cette suspense ne 
s’étend pas d’ordinaire à certaines con
cessions, faites par SS. Cong. de l’In
quisition et de la Propagande et par la 
S. Pénitencerie.

L’année sainte 1925

Tout ce qui précède a déjà donné, 
dans ses grandes lignes, la description 
de l’Année Sainte 1925.
Il ne nous reste plus qu’à faire connaî

tre les points particuliers que S. S. 
Pie XI a déterminés, dans la Bulle 
d’indiction Infinita Dei misericordia. 
On sait, en effet, que cette Bulle fait 
loi en la matière.

Le Pape annonce l’indulgence jubi
laire aux quatre conditions tradition
nelles : confession, communion, visites 
d’églises et prières aux intentions du 
Souverain Pontife. Il n’indique pas si 
l’indulgence est applicable aux dé
funts, ainsi que l’avait fait Léon XIII, 
pour le Jubilé de 1900. L’indulgence 
n’est donc qu’en faveur des vivants, à 
moins qu’un document 'pontifical ne 
vienne, dans la suite, changer cette dis
postion première. Ce qui est encore 
possible.

S. S. Pie XI nomme les quatre ba
siliques qui doivent être visitées.

Ce sont : Saint-Pierre, Saint-Paul 
hors les murs, Saint-Jean de Latran et 
Sainte-Marie Majeure. Les visites y 
devront être faites pendant vingt jours

consécutifs ou non, pour ceux qui ha
bitent ou résident à Rome, et pendant 
au moins dix jours pour les pèlerins.

S. S. Pie XI indique, comme. Léon 
XIII l’avait déjà fait, quelles sont les 
intentions pour lesquelles il demande 
les prières des pèlerins. En premier 
lieu, la paix entre les peuples, non pas 
seulement une paix de surface, mais la 
paix véritable, celle des cœurs. Ensui
te, l’union des Eglises, qui tient tant 
au cœur du Souverain Pontife actuel, 
comme du reste elle fut tant désirée 
par ses prédécesseurs. Enfin, la situa
tion de Palestine, la terre bénie, qui vit 
naître, vivre, souffrir et mourir notre 
Sauveur. Voilà trois grandes inten
tions, qui ne sont pas moins chères aux 
fidèles qu’à leur Père. Aussi est-ce de 
toute leur âme certainement que les 
chrétiens appelleront la miséricorde de 
Dieu sur ces vœux du Vicaire de son 
Christ sur la terre.

En outre, le Souverain Pontife dé
clare que ceux qui, empêchés par la 
mort, la maladie ou une autre cause lé
gitime, de faire ou de poursuivre les 
visites des basiliques, soit qu’ils soient 
arrivés à Rome ou seulement en che
min, bénéficieront de l’indulgence ju
bilaire, à la condition de s’être con
fessés et d’avoir communié.

S. S. Pie XI termine sa Bulle par 
une pressante invitation aux chrétiens 
du monde entier de venir nomberux à 
Rome, le centre de la chrétienté, le 
phare lumineux du monde, le tombeau 
des saints Apôtres et des martyrs, pour 
y traiter uniquement des affaires de 
leur salut.

L’appel du Pape sera certainement 
entendu, et déjà les fidèles s’apprêtent 
à y répondre de toute part.

Le Comité central a son siège via 
Gregoriana, 24, à Rome (6).

Le cirage bien connu de tout le monde, est 
le plus répandu et celui qui donne le plus 

de satisfaction ù toutes les personnes qui s’en 
servent.

Sa réputation s’est étendue ces derniers temps 
d’une façon considérable, ce qui est d’autant 
plus réjouissant qu’il s’agit non seulement d’un 
excellent cirage, mais aussi d’un produit fabri
qué par une ancienne et bonne maison suisse 
(A. Sutter, Oberhofen (Thurgovie).

Maintenant plus que jamais nous devons pro
téger l’industrie de notre pays, et ceci en n’ache
tant que des produits suisses.
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Le „ Kafholikenfag ” suisse de Bâle
Du sait que ce mot signifie journée 
iliolique.
lies premières réunions de ce genre 
rent lieu en Allemagne, à l’époque 
les catholiques de l’Empire, persé- 

:és comme le furent les catholiques 
Jura, jouissaient de la sympathie et 

de -tout l’univers, sous la 
de Windthorst, ce « nain » qui

Le groupe de la Vallée de Delémont (Gardes pontificaux)

ait tête à Bismark, le fit capituler 
'obligea à faire son... Canossa...
our mieux résister et doubler leur 
Je, les catholiques allemands se 
nirent chaque année ou presque ; le 
r de cette réunion de toutes leurs 
•es s’appelait précisément le Katho- 
ntag.
n Suisse, on imita leur exemple et 

ne peut que s’en féliciter. Les 
renées catholiques de Zoug, de St- 
l, de Fribourg, de Lucerne ont en- 
stré les plus consolants succès.

• #

ais de tous ces congrès, on peut af- 
îer que le plus remarquable fut 
i de Bâle, au mois d’août 1924.
y avait quelque audace à se réu- 

dans une ville protestante où, de-

Ë 
Ë 
§

puis les jours de la Béforme, qui mit 
pour jamais la division parmi les 
citoyens suisses, l’on avait encore 
jamais vu une réunion tant soit peu 
importante de catholiques.

Aussi des voix s’élevèrent-elles con
tre ce projet. On prédisait des diffi
cultés, des troubles, des menaces, voire 
des attaques.

Il n’en fut rien. Le 
10 août, Bâle était 
aussi calme que si 
cette bonne ville 
n’avait jamais rien 
fait que d’ouvrir ses 
portes aux catholi
ques. Les hôtels 
s’annoncèrent avec 
empressement pour 
recevoir les congres
sistes et l’on reçut 
fort gentiment les 
catholiques suisses 
qui arrivaient, la mé
daille de la Vierge 
au Spalenlhor épin
glée à la bouton
nière.

Nul cri, nul 
geste, nulle injure. 

De la politesse, presque de la sympa
thie pendant ces trois jours mémora
bles.

Le dimanche, 10 août, dans toutes les 
églises de la ville — il y en a quatre 
et de fort belles ! — des offices ponti
ficaux furent célébrés. L’après-midi, on 
vit dans les rues et sur les fameux 
ponts de la pittoresque cité d’Oecolam- 
pade, le plus merveilleux cortège qui 
jamais parcourût Bâle. S’il y avait 
cinquante mille catholiques dans les 
rangs des participants au cortège et 
parmi ceux qui étaient massés pour le 
voir passer, les trois quarts des habi
tants de Bâle étaient parmi ceux qui 
regardaient,, écoutaient et même ap
plaudissaient.

#

Après le cortège, la foule immense
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entra dans les vastes locaux de la 
Foire d'échantillons pour entendre les 
discours des sommités catholiques.

Les plus remarquables furent ceux de 
Motta, de Musy, de l’incomparable évê
que de Lausanne et Genève, de Gonza
gue de Reynold. Mais pour tous les ora
teurs, on déplorait un inconvénient. Les 
locaux de la Foire sont si vastes que, 
sans un de ces « hauts-parleurs » ,dont 
on se servit au Tir fédéral d’Aarau, il 
était impossible, même aux plus fortes 
voix, de se faire entendre de toute la 
foule.

Toutefois, l’enthousiasme était là. Et 
il faut toujours en revenir à cette paro
le de Windthorst : Les Katholikentag 
ne sont pas tant pour apprendre que 
pour se chauffer le 
cœur et se muscler 
les bras, pour 
mieux lutter en fa
veur de l’Eglise et 
de la Religion.

A propos dejjlutte, 
quelques journaux 
hostiles prétendirent, 
après coup, que les 
catholiques avaient 
choisi Pâle pour 
provoquer les pro
testants, pour les nar
guer chez eux. Ces 
bruits tandancieux 
furent réfutés d’a

nelle, parce qu’il avait fait des visites 
officielles à quelques gouvernements 
cantonaux.

Tout se passa donc fort pacifique
ment à Bâle ; et, si l’armée des mani
festants ne fut jamais si imposante, elle 
ne fut jamais non plus si inoffensive... 

*
Le Jura fut une des régions les mieux 

représentées aux Journées de Bâle.
On compta près de deux mille con

gressistes de chez nous et quatre fan
fares : de Delémont, de Boncourt, de 
Chevenez, des Breuleux. Ces vaillants 
musiciens encadraient des groupes 
costumés, représentant les Vieux 
Suisses, les Gardes Pontificaux, le Ré
giment d’Eptingue.

Le groupe de l’Ajoie (Régiment d'Eptingue)vance, de la manière 
la plus péremptoire, 
par les organisa
teurs du Congrès, par les protestants 
hâlois eux-mêmes.

Car d’aucune manière ils ne re
gardèrent leurs concitoyens catholi
ques comme arrivés chez eux pour sou
lever des querelles ou se livrer à des 
bravades. Je dirai même que l’infati
gable président de l’Association Popu
laire et du Katholikentag, le conseiller 
national Hans von Matt, de Stans, 
poussa la délicatesse trop loin. Elle lui 
fut dictée, peut-être, par le désir de ne 
pas causer des ennuis au nonce ponti
fical à Berne, attaqué précisément à 
cette époque par des protestants cha
grins qui dénonçaient le nonce com
me un danger pour la paix confession

Les journaux ont relevé la nombreuse 
affluence de nos congressistes, la beau
té des costumes, l’eiitrain, la joie bien 
jurassienne et nos chants plus juras
siens encore pendant le cortège.

Il faut vraiment féliciter VAssocia
tion Populaire Catholique Suisse et, 
surtout, la section Jurassienne, d’avoir 
pu mener à bonne fin une si difficile 
manifestation.

Il est vrai qu’elle fut fort bien ser
vie par la presse catholique. Chez nous, 
le Pays, n’a pas ménagé ses colonnes 
pour appels, programmes, renseigne
ments. C’est ainsi que, dans les grandes 
circonstances et pour arriver à quel
que chose de bien, il faut voir toutes
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js œuvres catholiques se donner la 
ïain et s’entr’aider. Elles ne peuvent 
3 passer les unes des autres.

#
Notre Dame de la Pierre n’étant pas 

îin de Bâle, il était tout naturel d’aller 
i-bas, saluer la Vierge de Mariastein. 
limais le vénérable sanctuaire des Bé
nédictins ne vit pareilles foules. L’égli- 

archicomble reçut, le mardi, un cor
de prélats, en tête desquels mar- 
S. E. le nonce apostolique qui cé-

La Fanfare de Chevenez

Une foule innombrable arriva de 
tous les cantons pour recevoir des 
mains du Nonce-, la bénédiction papale 
et prier Notre-Dame de conserver la 
religion dans toutes les familles du 
sol helvétique.

Ce fut une journée au cours de la- 
qelle on se sentait frères, parce qu’on 
était ensemble, sous le regard encoura
geant et pacifiant de Notre-Dame de 
la Pierre.

Sur la place de l’Eglise et dans les 
vergers, des discours 
furent prononcés 
dans les deux lan
gues et par des ora
teurs au verbe en
flammé. Notre-Dame 
eut, on peut le dire, 
la présidence de la 
séance de clôture de 
ce fructueux Con
grès de Bâle-Maria- 
stein.

Pour bien se ren
dre compte de l’éclat 
extérieur dont il fut 
revêtu, il faudrait 
que chacun pût se 
procurer Y Album il
lustré du Congrès.

Mais, pour deviner 
les bienfaits inté

gra l’office pontifical. A l’orgue, ou rieurs de foi et d’encouragement, il fau- 
écutait une messe dont les plus diffi- drait pouvoir lire dans les cœurs et les 
es connaisseurs dirent qu’elle fut consciences.
agistralement chantée. Un participant.

Etude sur
t —
t/e progrès de l’homme est toujours 
rtiel, jamais complet. On a réalisé de 
ands progrès 'dans l’intensification 

la production du sol, mais on 
i pas songé comment on pourrait 
gmenter de la même façon^ profita- 
i notre propre force. Que d’artisans, 

commerçants, d’industriels cher- 
rnt sans trêve, ni paix à améliorer 
ir méthode de travailler, s’efforcent 
diriger scientifiquement leur entre- 
ise et abusent inconsciemment de 
ir santé et de leur capacité produc- 
e. L’homme de nos jours est plus

alimentation

expert dans la nourriture des animaux 
que dans sa propre alimentation. Il 
connaît mieux la valeur des engrais 
que celle des aliments. En conséquence, 
on fait œuvre méritoire en propageant 
au loin les connaissances acquises dans 
ce domaine par la science.

L’homme appartient à la catégorie 
des êtres omnivores, c’est-à-dire qui 
mangent indifféremment de tout, con
trairement aux carnivores qui se nour
rissent de viande et aux herbivores 
dont la pâture se compose principale
ment d’herbes. Sa mâchoire constitue
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l’intermédiaire entre celle du carnivo
re, qui sert à dévorer et à ingérer ra
pidement la nourriture et celle des her
bivores gui permet de bien mastiquer 
les plantes difficiles à digérer. L’homme 
n’a pas un appareil digestif divisé en 
plusieurs compartiments à 1 instar des 
ruminants. En revanche, il possède un 
intestin pin* long que ceux-ci et peut 
tirer de cette façon un meilleur parti 
ide la nourriture végétale. Ce sont donc 
les aliments variés gui conviennent le 
mieux à l’homme.

La plante puise l’énergie nécessaire 
ii .son développement directement dans 
les radiations solaires. A l’aide de l’é
nergie solaire, elle transforme l’acide 
carbonique et eau en hydrates de car
bone (amidon, sucre, cellulose). Les pe
tites plantes puisent l’azote directe
ment de l’air et s’en servent comme ba
se pour la synthèse des albumines. 
L’homme et les animaux ne jouissent 
pas de privilèges analogues. Ils sont 
tributaires du règne animal et du rè
gne végétal pour se procurer 1 albumi
ne, la graisse et l’hydrate de carbone 
dont les molécules sont désagrégées 
par la digestion et transportées ensuite 
par le sang aux parties du corps qui 
ont besoin d’éléments constitutifs et 
d’énergie.

(Comment n’envierait-on pas les pe
tites plantes ! Et avec quelle simplicité 
ne se nourrissent-elles pas ! Si nous a- 
vions la faculté de tirer notre nourri
ture de l’air et notre énergie du soleil, 
le problème de l’alimentation serait dé
finitivement résolu. Mais parce que 
nous pouvons recourir à toutes les 
substances végétales et animales, les 
choses sont tellement compliquées que, 
durant les milliers d’années écoulées, 
l’humanité n’est parvenue à discerner 
que ce qui lui est nuisible et ce qui lui 
est profitable. Encore, les progrès réa
lisés dans ce domaine _ sont-ils fort mo
destes. Par exemple, si un éleveur don
nait à son bétail un fourrage aussi nui
sible que l’alcool l’est pour l’homme, on 
le qualifierait sur le champ d’insensé. 
Si le choix des aliments n’était pas gui
dé non plus par l’appétit et si l’organis
me ne se défendait pas contre une 
nourriture impropre, on commettrait 
fort probablement de plus grandes er
reurs encore dans l’alimentation.

Examinons quelques instants le 
processus de la digestion. Suivant la

nourriture que l’ou digère, les orga
nes doivent fournir un travail plus; 
ou moins long. Notamment, la diffé
rence entre la nourriture propre et 
impropre à l’alimentation est énorme.- 
Comparons la chose à une opération- 
quelconque de sélection, disons des; 
céréales. S’agit-t-il d’une céréale éga
le et exempte de poussière, le travail 
est minime. Par contre, une céréale 
mal conditionnée exigera 5 à 10 fois- 
plus de peine, sans compter que même; 
après avoir été isolée des impuretés,, 
elle ne sera jamais aussi propre que' 
si elle avait été de bonne qualité dès. 
le début.

Chez les hommes qui n’absorbent 
pas _ une nourriture appropriée, l’in
testin, les sucs, le foie et probable
ment aussi la rate sont mis fortement 
à contribution et cela de façon irré
gulière. Doit-on à part cela fournir 
un travail (physique ou intellectuel 
intense, les organes digestifs ne sont 
plus aptes à répondre aux exigences 
et il en résulte toutes sortes de com
plications.

On trouvera plus loin une tabel- 
le indiquant la valeur nutritive en 
calories des principaux aliments. 
C’est ainsi que la science désigne l’é-r 
nergie de la nourriture. Une calorie 
correspond à la quantité de chaleur 
nécessaire pour élever d’un degré la 
température d’un kilo d’eau.

Il ne faut cependant pas oublier que 
ces indications ne suffisent pas à dé
terminer à elles seules la valeur d’un 
aliment. Selon la quantité de matières 
non digestibles contenues dans la 
nourriture, on en tire un parti plus 
ou moins profitable. Cela dépend aus
si de l’état de l’estomac et du genre 
de travail auquel on est astreint (tra
vail de tête ou manuel). Et les indi
vidus diffèrent également les uns des 
autres. Il faut veiller en outre à ce 
que notre nourriture contienne des 
substances qui, si elles ne s’y trouvent 
pas en quantité remarquable, contri
buent néanmoins à en faire un ali
ment complet. Bien entendu, une pré
paration bien ou mal comprise et la 
saveur des mets, jouent aussi un rôle 
important.

Chaque ménagère devrait être ex
actement orientée sur ces questions, 
aux fins d’être en mesure de pourvoir 
soigneusement â f’alimentation de sa
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imille. Or, il arrive frécemment que 
s milieux qui en auraient le plus be- 
>in — gens de la classe moyenne ou 
idigente — ignorent tout du problè- 
ie de l’alimentation. Dans un petit 
lénage, la nourriture est la dépense 
L-incipale. Suivant le c'hoix et la pré- 
iration des aliments, 1a. ménagère 

Uut économiser ou prodiguer beau- 
dup d’argent. Aussi, lorsqu’on songe 
l’il ne s’agit pas uniquement d’un 

jlaspillage d’argent, mais aussi de 
|irce et de santé, 11e peut-on pas s’em- 
; îclier de reconnaître que l’on se 
ouve en présence d’une question qui 
îvêt, pour l’éducation de nos filles et 
utures ménagères, nne importance 

; irtainement pins grande que ce 
î r’elles apprennent à l’école du pro- 
:amme d’études élaboré à l’intention 
>s garçons.

TABELLE
de la valeur nutritive des' aliments 
d’après M. le prof: E. Abderhalden

Aliments Teneur en gr. Calories
par 100 gr. par 100 gr. 

Hydrates
Albumine Graisse de carD.

lit de vache 3,4 3,7 5,0 67
lit de chèvre 3,7 4,3 3,6 67
îurre 1,0 83,0 0,5 753
ramage 27,5 25.0 2,8 346

(mi-gras)
mfs de poules 14,5 11,0 0,5 159
iande de porc 17,5 20,2 0,3 253

(mi-grasse)
lande de veau 19.3 4,5 — 119

(mi-grasse)
lande de bœuf 20,0 4,8 — 123

(mi-grasse)
ird 9,2 74,2 — 70o
Lcre de canne — 100,0 410
mimes 0,4 — 13,7 56
lires 0.4 — 12,0 50
•aises U 0,4 7,4 38
îrises 0,6 — 12,5 52
îou-fleur 2,5 .0,4 5,0 34
1011-frisé 3,5 0,7 6,0 42
ilade pommée 1,5 0,4 2,0 18
ion-pomme 3,2 0,2 9,1 51
mcombres 1D 0,1 2,3 14
iis 23,2 2,0 51,0 315
iricots 24,5 1,8 48,2 307
intilles 27,7 1,9 53,5 342
z 7,0 0,6 78,0 345
iricots verts 2,3 — 7D 37
lin de froment 6,5 0,6 51,2 236

(bis)

Farine de 11,3 1,6 71,0 344
froment (grise)

Gruau de froment 7,3 1,2 76,2 345
Pommes de terre 2,0 0,1 22,5 99

*î4 ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ *♦* ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ***

Le juge Ignorant

Un antiquaire du siècle dernier, re
venant du Caire, en rapporta une mo
mie. (Les anciens Egyptiens avaient 
la coutume d’embaumer leurs morts, ce 
qui les préservait de la corruption. On 
donne le nom de momies à ces corps 
qui ont vécu il y a trois à quatre mille 
ans et qu’on trouve encore intacts de 
nos jours dans les anciens tombeaux 
du pays. Le Musée de Strasbourg en 
possède nne de la plus haute antiquité : 
celle d’un homme qui était peut-être 
contemporain de Moïse.) Arrivé au 
port de N..., et impatient de revoir sa 
femme, il ne se charge que de ses ef
fets et laisse la précieuse momie à 
bord. Les douaniers font la visite du 
navire et trouvent une espèce de coffre 
d’ue (forme singulière. Que pouvait-il 
contenir, sinon de la contrebande ? 
Aussi ils s’empressent de la faire ou
vrir, et, ô surprise ! ils aperçoivent le 
cadavre d’une jeune fille dont tout le 
corps est lié par des bandelettes de 
toile : c’était sans nul doute la mal
heureuse victime de la jalousie ou de 
l’avidité. On avertit le commissaire, 
qni arrive en toute hâte, accompagné 
d’un officier de santé, aussi ignare en 
archéologie que lui-même. Le crime 
est patent : procès-verbal est dressé, et 
l’on porte le cadavre à la morgue de 
l’endroit pour que ses parents ou con
naissances puissent le reconnaître.

Personne ne se présente, comme vous 
le pensez bien, si ce n’est le savant 
voyageur qui, de retour dès le surlen
demain remonte sur le navire et récla
me sa momie. C’est . là que les agents 
de l’adroit commissaire attendent le 
coupable. Ils l’empoignent aussitôt et 
le conduisent devant leur supérieur.

-— Ah ! ah ! coquin, je vous tiens 
donc, dit celui-ci.

— M. le commissaire voudra-t-il bien 
m’expliquer...

— C’est à vous de me donner des ex
plications sur le meurtre que vous 
avez commis.

— J’ai commis un meurtre, moi ?
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— Vous en êtes au moins le com
plice ?

— Que diantre ! M. le commissaire, 
tous rêvez tout éveillé !

— Ah ! je rêve ! N’a-t-on pas trouvé 
votre victime étouffée et enfermée 
dans un coffre, ainsi que le constate le 
procès-verbal ?

—• Ce n’est que cela ? répondit le pré
venu, qui eut aussitôt l’idée de s’amuser 
aux dépens de l’ignorant.

— Comment ? ce n’est que cela !... 
Oserez-vous encore tenir un pareil lan
gage, quand il s’agit d’un crime si 
atroce ?... Répondez : Qui a mis cette 
jeune fille dans le coffre où on l’a trou
vée ?...

- — C’est moi, M. le commissaire.
— Ecrivez, M. le greffier,
— Qui l’a entortillée de la tête aux 

pieds dans des lanières de toile ?
— C’est encore moi, estimable com

missaire.
— Ecrivez, greffier, qu’il reconnaît 

son crime.
— L’expression est un peu forte.
— Votre action vous paraît sans 

doute méritoire. Quel âge avait-elle ?
— Dix-neuf ans, à peu près.
—• De quel pays est-elle ?

1 — De Memphis ou de Babylone. (Ces 
villes sont renommées de l’antiquité, 
depuis longtemps disparues du globe, 
situées dans la Lybie, l’Egypte de nos 
jours. Le Caire, qui en est la capitale, 
s’est formé des ruines de Babylone, et 
Memphis se trouvait vis-à-vis de cette 
dernière.)

— Pauvre enfant ! la faire venir de 
si loin pour l’assassiner ! Combien de 
temps est-elle morte ?

— Trois mille six-cent-cinquante ans, 
à peu près.

— Quoi ? Comment ? Voudriez-vous 
de nouveau plaisanter ?

— Nullement. Je puis prouver que la 
défunte vivait sous le règne d’un des 
Pharaons.

— Je vais vous faire appliquer les 
menottes.

— Cela dépasserait la plaisanterie, 
M. le commissaire, et pour rentrer dans 
le sérieux, je me vois forcé de vous dé
clarer que vous êtes d’une grasse igno
rance. A quelle école avez-vous donc 
été élevé, pour ne pas avoir le pressen
timent que depuis deux jours vous fai
tes une instruction sur un prétendu

meurtre commis sur une jeune fille 
qui n’est qu’une momie d’Egypte ?...

— Une momie ?
— Sans doute, Monsieur, et si vous 

aviez commencé votre interrogatoire 
avec un peu de modération, vous auriez 
appris que vous parlez à M. le comte 
de T..., membre de l’Académie des 
sciences

— Ah ! pardon M. le comte, mille 
pardons ! veuillez, je vous prie, ou- 
oublier...

— J’oublie tout, mais rendez-moi ma 
momie, et ayez soin à l’avenir de ne 
pas croire au rapport d’un barbier qui, 
sur l’époque supposée d’une morte, ne 
se trompe que de quatre mille ans !

TVVTTTTVTTTVVTTYTTy^TTT

Le prix d'une consuliaiion
Par nue froide soirée de novembre 

1825, un homme enveloppé d’un ample 
manteau, vint frapper à la porte de 
l’un des avocats les plus distingués de 
Paris ; il fut bientôt introduit dans le 
cabinet du savant légiste.

-— Monsieur, lui dit-il, en déposant 
sur le bureau un volumineux dossier, 
je suis riche, mais le procès que l’on 
m’intente aujourd’hui peut me ruiner 
complètement. A mon âge, on ne refait 
pas sa fortune : ainsi la perte de ce 
procès me condamnerait pour toujours 
à la plus affreuse misèi'e. Je viens in
voquer le secours de vos lumières. Voi
ci les pièces ; quant aux faits, je vais, 
si vous le voulez bien, vous en faire 
clairement l’exposé.

L’avocat écouta attentivement l’in
connu, puis il ouvrit le dossier, exa
mina toutes les pièces qu’il contenait, 
et dit :

— Monsieur, l’action qu’on intente 
centre vous est fondée en justice et en 
morale ; malheureusement, malgré 
l’admirable perfection de nos codes, le 
droit ne s’accorde pas toujours avec la 
justice, et ici le droit est pour vous. Si 
donc vous vous appuyez strictement 
sur le droit, si vous faites valoir sans 
exception tous les moyens qui sont en 
votre faveur, si surtout ces moyens 
sont exposés avec clarté, netteté, vous 
gagnerez infailliblement votre procès, 
et personne désormais ne pourra vous
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lisptiter la fortune que vous craignez 
le perdre.
r — Personne au monde, répliqua le 
'laideur, n’est plus capable que vous, 
Monsieur,, de faire ce que vous venez 
e me dire ; ' une consultation rédigée 

' ans ce sens et signée de votre main 
nie rendrait invulnérable; j’ose espérer 
lie vous ne me la refuserez pas.
I L’habile avocat réfléchit pendant 
uelques instants et reprenant le dos- 
ier, qu’au premier mot il avait re- 
oussé avec une brusquerie qui lui 
tait habituelle, il dit qu’il rédigerait 
’ette consultation et qu’elle serait ter
minée le lendemain à pareille heure.
Le plaideur fut exact au rendez-vous, 

m l’apercevant, l’avocat lui présenta la 
pnsultation, et sans même prendre la 
eine de répondre aux civilités dont 
autre l’accablait, il lui dit rudement : 
? — Voici la consultation ; il n’est pas 
e juge qui, après avoir vu cela, puisse 
ouS condamner... Donnez-moi 3000 fr.
' Le plaideur demeura muet et immo- 
ile de surprise.

.— Vous êtes libre de garder votre 
rgent, reprit l’avocat, comme je le suis 
e jeter au feu cette consultation...
En parlant ainsi, il s’avança vers la 

heminée ; le plaideur l’arrêta, et dé- 
;ara qu’il paierait la somme deman- 
ée, mais qu’il n’avait qu’environ la 
moitié sur lui. Il tira effectivement de 
m portefeuile 1500 francs en billets 
e banque. L’avocat prit d’une main 
?s billets et de l’autre jeta la consul- 
ition dans un carton, 
i— Mais, dit le plaideur, je vais, si 
dus le voulez, vous faire mon billet 
bur le reste de la somme.
|— C’est de l’argent que je veux. Ap- 
Ortez-moi quinze cents autres francs, 
li vous n’aurez pas une ligne.
"Il fallut bien en passer par là, et les 
>0?, francs furent comptés, mais le 
Raideur, pour se dédommager d’avoir 
'é ainsi rançonné, s’empressa de ra- 
Inter partout cette anecdote ; les pe
ts journaux s’en emparèrent et, pen- 
hnt quinze jours ce fut un déluge de 
locards, de plaisanteries de toutes sor- 
's sur le désintéressement du grand 
Vocat ; des gens qui n’en riaient pas, 
Usaient qu’il était déplorable qu’un 
pmrne d’un tel mérite fut atteint d’un 
jce aussi dégradant que l’avarice ; ses 
Enis mêmes s’en émurent, et quelques- 
bs allèrent jusqu’à lui adresser publi

quement des reproches ; mais lui, pour 
toute réponse, se contenta de lever les. 
épaules, et puis, comme tout passe et. 
s’oublie vite à Paris, on finit bientôt 
par ne plus parler de cela.

Dix années s’étaient écoulées ; un 
jour la cour de cassation, en robes rou
ges, descendait les marches du Palais 
de Justice pour se rendre à une céré
monie publique. Tout à coup, une fem
me s’élance, vient se jeter aux pieds de- 
M. le procureur général ; elle saisit le 
bas de sa robe qu’elle pressa sur ses 
lèvres. On croit que cette femme est 
folle, on veut l’entraîner.

—• Oh ! laissez-moi, laissez-moi ! s’é
crie-t-elle, je le reconnais, c’est lui, c’est 
lui, mon sauveur !... Grâce à lui, j’ai 
pu élever ma nombreuse famille ; grâ
ce à lui, ma vieillesse est heureuse ! 
Oh ! vous ne savez pas, vous autres !... 
Un jour... j’étais bien malheureuse, 
alors... on m’avait conseillé d’intenter 
un procès à un parent très éloigné de 
feu mon mari, lequel, disait-on, s’était 
emparé d’un riche héritage qui devait 
appartenir à mes enfants. J’avais déjà 
vendu la moitié de mes meubles pour 
commencer les poursuites, quand, un 
soir, je vois entrer chez moi un Mon
sieur qui me dit :

— « Ne plaidez pas ; la raison et la 
morale sont pour vous, mais le droit 
vous condamne. Gardez le peu que vous 
possédez et ajoutez ces mille écus qui; 
vous appartiennent) bien légitime
ment. »

Je restai muette de surprise. Quand) 
la parole me fut revenue et que je vou
lus le remercier, il avait disparu... mais; 
le sac de mille écus était là, sur ma 
table, et le portrait de cet homme gé
néreux était gravé dans mon cœur pour 
n’en jamais sortir. Eh bien, cet homme, 
ce sauveur de ma famille, le voici ! 
laissez-moi lui rendre hommage devant 
Dieu et devant les hommes !... »

La cour s’était arrêtée ; M. le procu
reur général paraissait vivement ému, 
mais s’efforçant de maîtriser son émo
tion, il dit :

— Emmenez cette bonne femme, et 
ayez soin qu’il ne lui arrive aucun mal. 
je crois qu’elle n’a pas toute sa tête.

C’était une erreur. La bonne femme 
n’était pas folle, seulement elle se sou
venait, et M. D*** avait oublié.
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f = L’Eglise üe Glovelier
Résumé historique S

L’ancienne église de Glovelier fut 
construite vers le milieu du douzième 
siècle, c’est-à-dire entre 1136 et 1161, 
par Régner d’Asuel, sous la Seigneu
rie duquel se trouvait, à cette époque 
le village de Glovelier (Lovilir).

Avant 1136 le nom de Kegner d’A
suel ne figure pas dans les archives, 
mais, en 1161, ce seigneur d’Asuel cède

côté sud. Il n’y avait, non plus, pas de 
porte d’entrée de ce même côté nord, 
On est à se demander pourquoi on n’a
vait fait aucune ouverture à cette 
église du côté nord. La légende nous 
apprend que c’est probablement à cau
se de la grande circulation sur la rou
te, qui se trouve à proximité de l’église, 
de côté-là, et dont le bruit et le tumul-

L’église de Glovelier, vue extérieure

gtgfJS

j.», fit i<;* ii „ yw, il

.jS;

'-"Y

, V4.Î V-*' 1
’ l ’f ,

.-.y '» - mm 3r4:;

■cette église de Glovelier, dont il est le 
fondateur et le propriétaire, au chapi
tre de St-Ursanne. C’est donc entre ces 
deux dates (1136 à 1161) qu’a été cons
truite la première église de Glovelier. 
La date exacte n’en est pas indiquée. 
Il est probable que ce noble seigneur 
voulut favoriser ses sujets de Glovelier 
en leur construisant une église.

Cette église primitive était très pe
tite et très sombre. Elle avait pourtant 
trois autels, mais un seul était consa
cré. Elle n’avait aucune fenêtre du côté 
mord, côté donnant sur le village et 
■elle n’en avait que de très petites du

te de la rue auraient pu troubler 
la tranquillité et le pieux recueillement 
des fidèles à l’église.
Cette petite église primitive, le chœur 

surtout dont l’architecture indique bien 
l’époque de transition du roman au 
gothique, était décoré de belles fres
ques de l’époque, à en juger par les 
quelques traces qui se remarquaient 
encore aux embrasures de la petite fe
nêtre romane qui se trouvait au côté 
sud, fenêtre qui a été murée, en partie, 
probablement lors de la restauration 
en 1690, dont il sera fait mention plus 
loin.
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Des traces de fresques se remar
quaient aussi sur les murs de ce chœur 
et derrière le rétable des petits autels. 
Les couleurs de ces restes de fresques 
étaient encore d’une beauté et d’une 
vivacité remarquables et se reportaient 
bien, tant pour le doux coloris que 
pour le dessin, à cette époque du mi
lieu du douzième siècle, mais il était 
impossible d’en déchiffrer les moindres 
détails.

Cette église fut rebâtie et sensible
ment agrandie en 1690 et consacrée 
solennellement le 28 septembre 1691, 
par le suffragant de l’Evêque de Bâle, 
Mgr. Gaspard Schnorf, évêque de 
Chrysopolis, in partibus.

Mais la tour et le chœur furent con
servés et le sont encore aujourd’hui. 
Une importante modification cepen
dant fut faite au chœur : l’ancienne 
fenêtre du côté sud fut en partie dé
placée et agrandie et l’arc en fut dépri
mé ; et l’on ouvrit une deuxième sem
blable fenêtre du côté nord, comme on 
le voit encore aujourd’hui. C’est pro
bablement lors de cette reconstruction 
que disparurent et furent badigeonnées 
ces si intéressantes fresques dont il est 
fait mention plus haut.

Bien que, ainsi restaurée, et sensi
blement agrandie en 1691, cette église, 
depuis longtemps déjà, n’était plus ni 
suffisante, ni convenable pour l’impor
tante et religieuse paroisse de Glove- 
lier. Une nouvelle construction s’im
posait.

Aussi, sur les instances pressantes et 
réitérées du curé de la paroisse, l’as
semblée paroissiale fut convoquée et 
comprit de suite le grand devoir qu’elle 
avait à remplir. Dans sa séance du 
18 avril 1909, elle décide, à l’unanimité 
des votants, la construction d’une 
nouvelle église et nomme une commis
sion de 7 membres. Celle-ci doit s’oc
cuper activement de trouver les fonds 
nécessaires et de faire établir un avant- 
projet avec devis approximatif des dé
penses. Il y eut, à ce moment là, un 
vrai enthousiasme parmi les parois
siens pour la construction de la nouvel
le église. Une souscription fut faite 
dans la paroisse et produisit de suite la 
jolie somme de fr. 40.000.—. La bour
geoisie, à son tour, décida d’affecter à 
cette construction fr. 40D00.—. Avec 
cette somme de fr. 80.000.—, on pouvait 
déjà commencer les travaux, car, un 
projet de construction établi en cette

même année, par M. Hardegger, archi
tecte, à St-Gall, s’élevait à la somme de 
fr. 100.000.—.

Mais les œuvres de Dieu rencontrent 
souvent de grandes difficultés prove
nant de toutes sortes de circonstances, 
de machinations qui semblent vouloir 
s’opposer à leur réalisation. Ce fut le 
cas pour l’église de Glovelier.

Entravée d’abord par le gouverne
ment, qui voulait, à tout prix, conser
ver la vieille église, inscrite à l’inven
taire des monuments historiques, ensui
te par une singulière division parmi 
les paroissiens, et enfin par la grande 
guerre de 1914 à 1918, la construction 
dut être renvoyée à plus tard.

Elle fut reprise après la guerre, au 
printemps 1919. L’assemblée parois
siale confirma sa décision prise en 1909. 
Elle confirma aussi la commission de 
bâtisse, avec les mêmes pouvoirs et 
obligations, en y adjoignant deux nou
veaux membres.

L’emplacement de la nouvelle église 
et la classification de l’ancienne furent 
longuement débattus, entre les parois
siens, la commission de bâtisse, la com
mission pour la conservation des monu
ments historiques et le gouverne
ment, et retardèrent ainsi la nouvelle 
construction.
Enfin, après force tiraillements, pour

parlers, discussions, conférences, dé
marches, qui se prolongèrent jusqu’en 
août 1922, (soit avec le gouvernement 
de Berne, soit avec les paroissiens), on 
en arriva enfin à un compromis, en 
vertu duquel la tour, le chœur, la sa
cristie et la façade nord de la vieille 
église seraient conservés et la nouvelle 
construction se ferait du côté sud.

Le grand pas était fait.
Usant alors du mandat qu’elle avait 

reçu de rassemblée paroissiale, la com
mission de bâtisse confie à M. Gustave 
Doppler, architecte, à Bâle, la cons
truction de la nouvelle église. Les plans 
et devis approximatifs sont établis et 
présentés à l’assemblée paroissiale du 
24 septembre 1922.

L’assemblée les acceptent, vote les 
crédits nécessaires et donne pleins pou
voirs à la commission pour faire exé
cuter les travaux.

Les premiers travaux furent mis en 
soumission au mois de décembre 1922, 
adjugés en janvier 1923 ; ces travaux 
furent commencés en février de la 
même année, sous la haute surveillance

I
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de M. l’architecte et de M. Brin golf, 
conducteur des travaux.

La première pierre en fut solennelle
ment bénite le 27 mai, par M. le Dr 
Joseph Chappuis, très rév. curé-doyen, 
de Delémont, délégué spécial de Mgr. 
l’évêque de Bâle. Un nombreux clergé 
et un grand concours de spectateurs, 
venus des paroisses voisines, avaient 
voulu prendre part à cette imposante 
et intéressante cérémonie.

Les travaux se sont poursuivis nor
malement et, au mois de juillet 1924, la

de Bâle et de MM. les chanoines Fieu 
ry, Folletête et Chappuis.

Construite dans un style à part - 
j’allais dire nouveau — dont les gran 
des lignes se rapprochent quelque pei 
du roman et roman bysantin, surtou 
les colonnes et les arcs qui les sur mon 
tent, et les relient. Quant aux détails 
ils semblent avoir été empruntés, mai 
adroitement modifiés, aux diverse 
conceptions et productions architecto 
niques parues depuis le dix-liuitièm 
siècle, voire même le dix-septième siè
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L’église de Glovelier, vue intérieure

nouvelle église était terminée et prête 
à recevoir le Roi immortel des siècles, 
l’Hôte Divin, qui devait en prendre 
possession le 20 du même mois.

En effet, le 20 juillet, par un temps 
superbe et en présence de plus de vingt 
membres du clergé et d’une foule im
mense venus de toutes les paroisses 
du Jura, elle a été consacrée solen
nellement par Sa Grandeur Mgr. 
Besson, évêque de Lausanne et Genève, 
délégué spécialement ad hoc par Sa 
Grandeur Mgr. Stammler, évêque de 
Bâle et Lugano, que le grand âge et la 
maladie retiennent dans son palais 
épiscopal. Mgr. Besson était assisté de 
Mgr. Bubolzer, chancelier de l’évêché

cle, et dont l’ensemble s’harmonise ei 
forme un tout complet et d’un bel ei 
religieux effet.

Le maître-autel et la table de com
munion, sortis des grands ateliers de 
MM. Rusconi & Cie, à Neuchâtel, son1 
d’un marbre assorti d’un effet remar
quable. Les vitraux de la nouvelle par
tie de l’église, proviennent de la maison 
Houille, peintre-verrier, à Beauvais, e1 
sont de toute beauté, tant pour le colo
ris que pour la composition artistique

Pour de plus amples détails, le lec
teur est invité à visiter cette belle 
église dont la vraie critique se fera 
dans une prochaine édition.

Les frais de construction de cet édi
fice se montent à la somme de 280.00C



francs environ. Les fonds ont été four
nis en partie par la bourgeoisie et en 
partie par souscriptions faites dans la 
paroisse. L’Etat, à son tour, a promis 
un subside de 28.000 francs.

Et maintenant, il faut le dire, la pa
roisse de Glovelier possède une belle 
église qui peut être classée parmi les 
plus beaux monuments du pays. Elle 
fait honneur à la population et aux 
architectes Doppler et Bringolf, qui 
ont su trouver une si heureuse solution 
et proclame bien haut la foi profonde et 
la générosité des paroissiens.

Aussi, qui dira jamais la joie pieuse 
et délirante de cette population et du 
vénérable prêtre qui la dirige lorsque, 
à la fin de la consécration, au son vi
brant des fanfares, et la joyeuse volée 
des nouvelles cloches et des salves 
d’artillerie, ils firent avec le Dieu de 
l’Eucharistie, leur entrée solennelle 
dans cette église.

Oui, ils peuvent être fiers, les pa
roissiens de Glovelier, de ce magnifi
que sanctuaire qu’ils ont construit ad 
majorent Del gloriam et salutem ani
ma ni ni.
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Les Missionnaires suisses

On lisait dans les journaux du mois 
de septembre :

« L’Institut de Bethléem à Immensee 
verra bientôt une de ces fêtes que 
François Coppée a décrite dans une 
page on ne peut plus émouvantes de sa 
Bonne Souffrance sous le titre Départ 
des missionnaires. »

En effet, le dimanche, 28 septembre, 
Bethléem envoya ses premiers mis
sionnaires en Chine.

Le nonce apostolique, Son Ex. Mgr. 
Maglione devait procéder, en personne, 
à cette auguste cérémonie et prononcer 
le Magnificat des missionnaires : 
« Quam pulchri pedes ; combien sont 
beaux les pieds de ceux qui vont évan
géliser les peuples ».

Ce jour fut un jour de joie pour les 
nombreux amis de Suisse romande et 
en particulier du Jura (où la Revue 
Bethléem est bien populaire). Depuis 
quelques années l’Institut, outre son 
collège à Immensee, auquel chaque an
née la commission fédérale de Maturité

AVALy:

L'abbé L’abbé L’abbé
Dr Schnetzler Hugentobler Dr Imhof

Les 3 missionnaires de Bethléem à leur départ 
pour la Chine

décerne de beaux éloges, possède un 
séminaire pour la théologie à Wolhu- 
sen près de Lucerne. La Propagande cte 
Rome insiste pour que ces deux Mai
sons se vouent exclusivement à la for
mation du clergé pour les missions,
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TJne singulière vengeance. — Un jour 
deux cochers polonais se disputaient : ils 
étaient de noble race et conduisaient en voi
tures leurs maîtres, plus fortunés que nobles, 
deux juifs. Alors un des cochers se mit à 
donner des coups au juif de l’autre.

— Ah ! tu bas mon maître, fit l’autre co
cher, et, dans un élan de fidélité, il se préci
pita sur le juif de son camarade et le roua 
de coups : chacun des maîtres recevait des 
coups qui vengeaient les coups donnés à 
l’autre maître.

,4 l’hôtel :
Un voyageur est assis sur son séant dans 

son lit, sa montre à la main.
Six heures, et on ne vient pas m’é

veiller !... Bien sûr j;e- vais manquer le train !
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L’honnêteté récompensée

La conduite du cardinal de )a Kochefoaeauld 
off't ait l’exemple de toutes les vertus chrétiennes; 
sa piété et sa bienfaisance le rendirent l’objet 
de ia vénération publique.

Une femme fort pauvre, qui avait la consola
tion d’avoir une fille aimable, dont les grâces 
modestes annonçaient la sagesse, se 
présente chez lui avec cette jeune 
personne. Elle lui expose qu’elle 
était sur le point d’être renvoyée 
avec sa fille, d’un petit appartement 
qu’elle occupait chez un homme fort 
riche, parce qu’elle ne pouvait lui 
payer 5 écus qui lui étaient dus. Le 
ton d’honnêteté avec lequel elle fai
sait connaître son malheur, fit aper
cevoir aisément au cardinal qu’elle 
n’y était tombée que parce que la 
vertu lui était plus chère que les 
richesses. Il écrivit un billet, et la 
chargea de le porter à son inten
dant. Celui-ci l’ayant ouvert, lui 
compta sur le champ cinquante écus.

— Monsieur, lui dit cette femme, 
je ne demandé pas tant à Monsei
gneur, et certainementil s’est trom
pé.

Il fallut pour la tranquilliser que 
l’intendant allât lui-même avec elle 
parler au cardinal. Son Eminence, 
reprenant son billet, lui dit :

— Il est vrai que je me suis

trompé ; le procédé de Madame le prouve.
Et au lieu de cinquante écus, il en écrivit 

cinq cents, qu’il engagea la vertueuse mère à 
accepter pour marier sa fille.

Esprit des autres. — Quand les cochers de 
fiacres deviennent-ils coiffeurs ?

— Quand ils frisent les bornes et rasent les 
boutiques.

Où est l’apprenti cordonnier ?

Chapitre de
Nul ménage ne saurait se passer de 

moulin à café ; cette règle constituait na
guère une loi absolue pour toute jeune fem
me. Aujourd’hui il en est autrement, et as
surément pas pour le bien du ménage. La 
meilleure manière d’obtenir du bon café, 
quelle que soit sa qualité, est sans con
tredit de le moudre toujours frais. Mais 
pour des raisons de commodité on le récla
me aujourd’hui tout moulu au magasin. De
puis que le caractère nuisible du café colo
nial est connu, on trouve dans le commer
ce dés douzaines de mélanges de café tout 
moulu, mélanges dont nul ne connait la 
composition. Ils se vendent pour raisons 
•de commodité et non pour ce qu’ils valent.

Un succédané du café - disons mieux :

la jYlénagère
son remplaçant — et qui, depuis un quart 
de siècle, me cause une joie sans cesse re
nouvelée, est le café de malt Kathreiner- 
Kneipp. Ce café hygiénique ne se vend 
qu’en grains entiers, ce qui permet le con
trôle exact de ce que l’on achète. Une dé
coction de ce café de malt donne une bois
son saine, aromatique qui profite à tous : 
bien portants et malades. Pour s’y habituer, 
on peut y mêler 1/5 de café colonial et on 
obtient par là un café bon marché, pauvre 
en caféine, et qui ne saurait nuire aux adul
tes. Pour les enfants et les gens nerveux 
en revanche, il convient d’employer le café 
de malt Kathreiner-Kneipp à l’état pur.

Le Médecin de la famille.



TONIQUE NERVEUX DU PÈRE KÔNIG
Epilepsie. — Depuis environ 

une année mon fils est délivré de 
l’épilepsie. Jeanne Beuret, 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.

Dettenbühl (Berne), 23j3|23.
‘Bien rétablie. — Notre mère est 

âgée de 81 ans et se sent tout à 
fait rétablie par le Tonique ner
veux du Pêne Künig,

Melle Kath, Meierhans.
Bremgarten (Argovie), 26/2/23.

\ \ \
Père E Konig

faiblesse des nerfs. — Après 5 
années de faiblesse des nerfs, me 
voilà guérie par 2 bouteilles du 
Tonique nerveux du Père Konig. 
Mme Bendicbt-Manerbofer, 

Kranchthal (Berne), 2ô!2|23.
“Danse de Saint-Guy. — Je peux 

reprendre mon travail. Mme Lina 
Bollinger, Gotenschwil (Argov.) 
26|2|23.

Ziics nerveux. — Après emploi 
de 12 bouteilles du Tonique ner
veux du Père Konig les tics 
nervenx ont complètement dis
paru. Roseli Sdiweizer, Titter- 
ten (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'

KÔNIG MEDfCINE Co, Franclort sjMein, Taunusslrasse 40.

Le tonique nerveux du Père Konig est en vente dans toutes les pharmacies ; à défaut, 
s’adresser au dépôt principal pour la Suisse : Mr W. Volz & Co 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 : Thé Konig Medicine Company,

1045 North Wells Street, CHICAGO, I LL U. S. A. P 561 K

Soutenir les Coopératives ?
C’est lutter contre la Vie chère! m

Notre Société constitue 
la Ligue des Consommateurs

d’A joie

P 535 K Société Coopérative de Consommation
de Porrenfruy $ Environs.
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Matériaux de Construction
Th. SCHINDELHOLZ

DELÉMONT Téléphone jY° 279
Dépôt vis-à-vis de la gare aux marchandises

Dépôt des tuileries de Laufon et Allschwil 
Dépôt des cheminées Schofer à Allschwil 

Produits réfractaires de la fabrique S. A. Lausen 
Briques en ciment des Rondez, tailles en ciment

— en tous genres =—

Grand choix de PLANELLES de cuisines en tous genres 
FAÏENCE - EVIERS - FERS - EXPLOSIFS

ainsi que tous autres matériaux entrant dans la branche « CONSTRUCTION »

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX X K < <■ X XX XXXXxXXXXXXXX)

POUX DE TÊTE
auec leurs lentes
sont radicalen ent détruits par l’emploi du

„ Pellicol ”
PRIX: FRANCS 1.60

DÉPÔT :

U '

armacie
SS DELÉMONT

_ _ EXPÉDITION rapide PAR POSTE —
'-=¥ ....................
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Les remèdes de l’abbé Heimn
r..& aoV* .« ■*sx.

4a0% «S*%«<•».

%V pour un franc.
Ce bon est accepté en paiement

, par la Pharmacie Ernest Jahn, 
ia'Len ', „ ^Ænïbourg. lors de l’achat de 
[ remèdes de l’abbé HEÜ1IAN.

l(L m/O*

^vewuA O- to-v*/» Lvi '

JÙ/JjlAAJVi <U. &tt (dsrn&WKtA l\ 

t' /D^*£xA&m 4-' ajvf\M^oU4 à- ft 
i£frY\/f\A)JiÂj\Jt KR/YY\£æL&A 4a.

JL ' oXht. *^JtMAwo^ JxÀa™. </yd
y\juJs b*- &('/M/yy'Æ/

1i>fwi&vt ÜO/twi, à.

C Ctvwvvâ ] rnti. ft. UmK
OjLz'/h&n &Z ■&. Â-“

Tons les remèdes de l’&bbç HEDMüHN ^Ofil en venle 
à la Pharmacie Ernesi IAHN>AUBESS0N. Len.%honré f 4, (Ardovle)



Les poudres pour l’estomac de

1ALA0IES SE L’ESTOMAC

D. SCHUEPP
sont les remèdes les plus sûrs pour guérir même les cas 

P290K les plus anciens.
Ordinairement on appelle mal d’estomac les indigestions et 
les catarrhes chroniques, la plupart des gens en sont atteints. 
Les symptômes sont les suivants : après les repas, formation 
anormale de gaz dans l’estomac et le bas-ventre, lourdeur sur 
l’estomac, mal à la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains 
malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise humeur, 
se fâchent aisément et sont agités, jusqu’à ce qu’ils aient des 
battements 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 nourriture. D’autres 
malades ont faim, mangent toutes les deux heures et pourtant 
leurs forces décroissent. — Des vomissements peuvent égale
ment se produire. Voici la caractéristique de la maladie : des 
selles irrégulières, des aigreurs, parfois des douleurs dans le 
dos et dans le ventre. Beaucoup de personnes croient par er
reur qu’elles sont malades des poumons, mais ce n’est que la 
présence de gaz dans l’estomac qui gêne la respiration et qui 
produit l’anémie et les nombreuses congestions qui amènent 
souvent une mort prématurée.

Les remèdes peuvent être pris sans interruption dans le 
travail. Guérison certaine, Prix r'e la dose frs. 6.75.

D. SCHUEPP,
H E I D E N (Kt. Appenzell )

n77\
bouhldhI 

m MAGGIMB IICUBÎ'J

Les Produits Maggi
Arôme, Bouillon en Cubes, 

Potages
sont de précieux auxiliaires pour toute 

ménagère qui veut faire une 
cuisine bonne et économique.

VYlajic ne déteint pas

Rendez neuf tous uos tissus

our cela 
servez-vous de ÎYIAJIC Teinture

sauonneuse

REINE DES TEINCURES IYIÉNAGÈRES

La supériorité écrasante de IYIAJIC 
sur tous les autres produits à teindre 

est incontestable !

Avec „ MAJIC “ il est inutile de faire bouillir les 
tissus et on ne doit jamais ajouter ni sel ni vi
naigre.

MAJIC est la meilleure teinture, celle 
qui se vend le plus dans le monde entier, parce 
qu’elle n’abime pas les tissus. MAJIC ne contient 
pas d’acide, ne brûle par conséquent aucun tissu.

Le paquet conditionné pour teindre "1 £„ 
et nettoyer 300 grammes de tissu ; * Tr.

Majic se fait en 40 coloris rjuapcés à la mode 
L’essayer c’est l’adopter. ^DEMANDEZ 

„ MAJIC En vente partout dans ses 
dépôts. P460 K

VYlajic ne déteint pas

Pour avoir les meilleures

GRAINES
pour les

Jardins et les Champs
Demandez le catalogue illustré Py à

Ch. vulliemin - marcbàid-graiDier
'Grand-St-Jean 2, — CXZISXTYVY'E

Envoi gratuit et franco. P 480 K
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ShA, hè&uüeteLe

tsfL&eUisne

a 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 Céfiol. 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 I éfidémie de griffe, le médecin nous a 
frescrit des Cachets Céfol. Defuis. tous les membres 
de la famille tes emfloient en cas de fièvre et 
névralgies et nous savons les affrêcier.

Mm' Imbaden, WylerfelcL 
En veo e A fr. 1.50 (3 boîte

dans Ica pharmacies 00 

directement chez

Dr. L. fc’P.Cuttat

A P 491 K



CONTRE

Taux, Rougeole, Coqueleludie
ne prenez que le P 312 K

Sirop Burnand

^Sîrop
Burnand

£ri vente 
dans toutes 

tes pharmacies 
et directement 

chez :

P. de C11ST01AY, Pbarmacign, Riponne l LAUSANNE

Nous livrons en

pawM

STRADELLA ACCORDÉONS
avec 21 touches 8 basses à Fr. 20.-

* 34 1 16 » j » 65.- ^
» 70 « 60 » » « 740 - ^

avec ngdUeures yoix en acier. - Catalogue gratuit et franco.

HERFELD 8 [0 NEUENRADE Ho 80 WESTFALER
La plus grande fabrique d’accordéons à Neuenrade.

Disparition complète des

ROUSSES
et de toutes les impuretés du teint en quel
ques jours seulement par l’emploi de la

Crème Lydia et Sauon floréal
Nombreuses attestations. Succès garantie. 
Prompte expédition de ces deux articles 
par la P 382 K

'Pharmacie du Jura à Bienne
contre remboursement de Fr. 5.—.

Thé BURMANN
De tous les thés dépuratifs connus, le THÉ 

BURMANN, purgatif, 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. ** 391 K

La faveur dont il jouit, a fait naître une foide 
d'imitations ; exiges donc dans chaque pharmacie 
le véritable Thé Burmann à fr. 1.75 La boîte, n’é- 
cliauffant pas l’estomac et n'irritant pas les in
testins, comme les pilules purgatives. — Pour 
les commandes directes, prière de s’adresser à M. 
JACOT, pharmacien, LE LOCLE. Envoi franco.

V>'*

m
mmm

Jvtédecine des jarrRiles
Il est reconnu depuis longtemps que, pour la plus grande partie des maladies, les 

traitements les plus simples et les plus naturels sont les meilleurs. Parmi ceux-ci, ceux 
basés sur les sucs de plantes sont incontestablement les plus efficaces. S'assimilant 
plus facilement à l'organisme humain que n’importe quelle préparation chimique, ne 
cherchant pas à violenter la nature mais, au contraire, n’agissant que par des moyens 
naturels, la médecine à hase végétale est la seule vraie

LE DOCTEUR MANZETTI, en créant son éthéropathie a rendu un réel service 
à toute personne souffrante; son système curatif a opéré de nombreuses guérisons 
merveilleuses et, depuis plus de 50 ans, des milliers de personnes ont été guéries de 
maladies déclarées incurables. Les spécifiques éthèropathiques ne sont piéparés qu’avec 
des plantes non toxiques dont on a extiait le piincipe actif en éliminant toute substance 
nuisible ou inutile, ils sont donc de toute sécurité et agissent d’uue manière douce, 
quoique certaiue. Faciles à prendre, pouvant toujouis être pris, même en voyage, ne 
fatiguant jamais et ne demandant aucun régime spécial, il sont à recommander à tout 
malade, quelle que soit son affection.

Pour recevoir sans frais la brochure explicative, ainsi que pour tous renseignements, 
s’adresser à Ed CHARTON-MANZETTI, à St-Gingolph. qui, depuis une vingtaine 
d’années, a repris le laboratoire du Dr Manzetti et continue avec succès ses cures 
merveilleuses. P 676 K

mm
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Produits „ GITAN A “ I
Alcool de Menthe

GITANA
Boisson rafraîchissante, 

Hygiénique, Digestive, etc.
Indispensable aux Touris

tes, aux Sportmen, avanta
geusement employée en mon
tagnes pour éviter le danger 
de l’eau glacée ou contami
née.

Demandez ces Produits 
« GITANA » en Pharmacies, 
Drogueries, Magasins de Par
fumerie, Salons de coiffure,
5e trouvent 
également chez : JYÏ. Briol,

A ''T

+1a*ou£ Qtposit

I, Nyon (SÉSî)

EAU de COLOGNE

GHANA
aux essences naturelles de 

fleurs. Se distingue par la per
sistance et la finesse de son arô
me.

Pour le mouchoir, la toilette 
et le bain

Eau de Lavande
pour la toilette, le bain et pour 

parfumer la lingerie.

ainsi” que les Alcools de 
Menthe et Eaux de Cologne, 
dans les bonnes épiceries. 

P49K
GROS ET DÉTAIL 

Envoie contre rembours.
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DOC soc
kg- VARISAN 1ML

Baume universel, très efficace contre

LES JAMBES OUVERTES 
— Brûlures —

Plaies de toutes sortes, 
Boutons, Démangeaisons, 

Engelures, Hémorrhoides, etc.
Calme promptement les douleurs, l’inflammation et guérit vite.

Prix de la boîte (environ 100 gr.) Tr. 1.50.—. P 148 K
Envoi prompt par le dépôt princ.

Dr E. B AU R, Pharmacie Lorraine
3ÊRNÊ — - -.....-

£



ûuÉNSon prompte et sure des Maux de Jambes, Maladies fihumatismaies et Artltriles
Les jambes ouvertes (même les plas grands ulcères, parulents) dartres, rhumatismes, goutte, sciatiques, 

phlébites et obturation des veines ('jambes rouges, lourdes et enflées, tiraillements et douleurs aussi 
pendant la nuit, fortes douleurs en étant debout), tous ces maux, vous pouvez les guérir facilement 
chez vous et sans dérangement 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 panse
ment, que vous pouvez poser facilement vous-même chez vous, vous serez capaple de vaquer à vos occu
pations sans douleurs, même si les ulcères, phlébites, etc., ont été très douloureux. Les douleurs de 
sciatique disparaissent après peu de jours. Puisque, le plus souvent, un ou deux pansements suffisent 
en cas de sciatique, goutte au genou, etc., il n'en faut qu’un, mon traitement est non seulement le plus 
commode mais encore le moins coûteux ! Un pansement .- 15.-- Fr. Deux pansements commandés en 
même temps, 25 fr. Grand pansement pour sciatique, arthrite au genou ou inflamation dépassant 
le genou, 20 fr. — Prière en cas d’ulcère, d'en indiquer les places et leur grandeur. — En cas de scia
tique, goutte, phlébite, prière d’en indiquer les places douloureuses également. Ces pansements sont 
brevetés et ne sont en vente que chez moi

i t)p. G. SGJ'iAüB, médecin apthritesUrETÏINGEN,iep.
— Téléphone 27, seulement le matin —

CONSULTATIONS seulement le LUNDI, de 9 à 12

des jambes, rhumat. et 
Bâle (préc. à Zurich.)

P 343 X

et de 14 à 16 h.

Comment atprt-Otl 
la vraie Beauté ?

Parmi la quantité d’innombrables produits de beauté il 
n’en existe pas un seul qui soit capable d’obtenir une 
beauté artificielle et éphémère d’un tel éclat que mes 
produits naturels font obtenir pour toujours.

En 1û à 15 jours un teint éblouissant 
d’une pureté et d’un velouté incompa

rables par mon produit « Vénus ». Disparition complète 
des taches de rousseur, points noirs, boutons, rougeurs, , 
rides et plis, etc.
Succès garanti. Prix Fr. 5.—.

Beauté du teint.

ROÜIltO rill hlicfo " Junon * est ie 8eui produit garanti 
liCQUlC UU UUulu. inoffensif, approuvé et prescrit par les 

médecins pour développer et raffermir les seins en 
moins de 4 à 6 semaines.
Résultat durable. Prix Fr. 6.— .

flfüilK dû hnailto verrues, marques de naissance, len- 
UiÜllliJ liü uuUUlc, tilles, velus ou non disparaissent à 

jamais en 3 â 5 jours par l’ « Aurore » sans laisser 
de traces. Succès garanti. Prix Fr. 5.—.

Dflilr ClinOrfllK * ^aP*denth * enlève instantanément les 
rUlld ullpLIiiUiJ. poils et duvets disgracieux avec la ra

cine, sans irritation de la peau. Destruction complète 
des follicules pileux. Succès garanti. Prix Fr. 5. — .

rhOUOllY nndllldc * ^seult » produit des boucles natu- 
LlluSullÀ UiiuUibU» relies durables malgré trauspiration et 

humidité. Il rend les cheveux bouffants et légers.
Succès garanti. Prix Fr. 6,—.

Envoi discret contre remboursement. P 240 K

Maison SCHROEDER-SCHENKE, Zurich, 136. rue de la Gare H. F. 93

N’EMPLOYEZ CONTRE LE„ GOITRE “
gros cou, glandes, etc. que notre friction 
antigoîtreuse « STR U MAS AN » qui gué
rit les cas même anciens et invétérés. Com
plètement inofïensive, succès garanti. Nom
breuses attestations. Prix du demi-flacon 
fr. 3 —, I flacon fr. 5.—.

— Expédition immédiate. —

Pharmacie du Jura, Bienne
SB ans de succès !

Catarrhes 
Brondittes

F 3,21 llB

En vente dans tou
tes les pharmacies 

et chez

P. il CHSTOHAY
Eausanne

„ CENTAURE “ VIN
Tonique - Puissant Reconstituant - Apéritif et Digestif

à base de plantes des JUpes et du Jura de vieux uins et VYIalage
Ce tonique n'est pas un médicamenteux, maislune préparation connue et 

appréciée depuis de nombreuses années, comme récupérateur de forces et 
aidant puissamment à l'assimilation des aliments. Il est recommandé à tout 
âge, aux vieill&rds comme aux enfants,

PRIX : Grand flacou : Fr. 6.50\(1 litre.)

Se trouve en Pharmacies, Drogueries et chez :

M. BRIOL — Herboriste
Seul préparateur. —|NYON (Suisse)

Vente en gros — Envois contre remboursement
— TÉLÉPHONE No. 300 — P 49 KMarque déposée



Eçole Gantonale d’jîoFtiEultuFe
CHATELAINE — GENÈVE

Demandez le prospectus à M. H. DDPERREK, directeur

Etudes tomplfetes it lliMme
Les plus hautes récompenses 

aux Expositions P m K

Pommade Ksalberer
ntre les maladies de la peau, d’une effi
cité surprenante dans les cas d Eczémas, 
artres, Boutons, Herpès, Rougeurs, Dé
ange disons, Eruptions diverses, Plaies 
irt'queuses et Hémorroïdes, Rougeurs et 
\xcorations de la peau des bébés. — Pot 

J. 2.—. Dans toutes les pharmacies. Envoi 
-jmtre remboursement dans toute la Suisse.

iplt général : Pharmatir

CE CORUNIC
enlève radicalement et sans douleur

Cors aux pieds
DURILLONS et VERRUES

Prompte expédition :
Bienne : Pharmacie SEELAND. 
Délémont • Pharmacie Dr R1AT. 
Porrentruy • Pharmacie P. CUTTAT.

Prix du flacon fr. 1.50. P 492 K

5(Jiutzmark2j

CONTRE LE

Flatuosités, Renvois,
et pour l’usage externe

[ouïmes. Eruptions, etc.
Employez de préférence le

Véritable Baume

de Max ZELLER
VI guérit sûrement 

Seuls fabricants :
Max ZELLER Fils

Pharmacie, Romanshorn
Se trouve dans toutes 

les pharmacies à Fr. —.80, 
1.60, 3.20, 5.—et 9,—. P 201 R

TEINTURERIE El LAVAGE CHIPE

j'ischer frères
— BIENNE

Fondé en 1873

se recommandent pour la teinture et 
et le lavage chimique de

Vêtements
Rideaux

P 572 K Fourrures, etc.

DECATISSAGE 
Tissus imperméables, Plissés, etc.

Vdcir pour deuil en deurt jours 
Livraison prompte et soignée

Envois postaux Téléphone 240 et 615

VOYAGEURS Adre?sez-vous pour renseignements
autres concilions au

Bureau d’Emigration
Jean llïl OBERSTEG &f Cie

Aeschengraben 28 BALE Centralbahnplatz 11
Demandez prospectus P 128 K Demandez prospectus



Pourquoi ne pas guérir ?
votre chevelure peu fournie, la chute, la calvitie, 

les pellicules, avec le cé
lèbre P 424 K

Sang de Bouleau de Faido
Préserve du grisonnement 
rend les cheveux soyeux, 
résultats merveil. garan
tis. Utilisé en médecine. 
Le grand flacon Fr. 3.75. 
Shainpoinç au Sang de 
Bouleau, le meilleur pour 

lavage do la tête 30 cts. - Crème de Sang de Bou
leau, contre la sécheresse de la chevelure, Fr. 3.- 
et 5.- le pot. — Fin savon de toilette à l’arnica, 
Fr. 1.20. Se trouve ds beaucoup de pharmacies, 
drogueries, parfum., mag. de coiffure, ou à la Cen
trale des herbes des Alpes au St-Gothard, /**AIDO.

Fabrique ds produils en riment

CONDOR
■ÇatdO■Pnd9-

f> Bicyclettes 
Motocyclettes

Taille en ciment et simili pierre

réputées pour leur bienfacture 
et leur

roulements incomparables

luyaux - Bassins - Auges - Eviers, etc.
Ciment Port - Chaux Hydrl. Gyps 

Dépôt de tuiles, briques, planelles, etc.

Rhumatisants et goutteux

IllillES et IIEIIIS
et contre les VICES DU SANG
Adressez vous à AL. HRIOi,, herboriste à Nyon, 
qui vous donnera renseignements gratuits et four
nira sur demande les Tisanes nécessaires à votre 
état de santé (Joindre un petit flacon d'urine du 
malade. le matin au saut du lit Indiquez l’âge et 
genre d’occupation, quelques renseignements sont 
utiles.) I 49 K

Prix des paquets : I'r 5.50.
Ouvert hindi, et jeudi. Télép. 300.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxx

P 169 K

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXX *xxxx

Usines à Courfaivre
(Jura-Bernois)

’ -------------='N^r----- ---- "

- LES CHEVEUX G! —
reprennent progressivement leur couleu\’ 
primitive en quelques semaines par l’emploi 
de la ROSÉE DES ALPES puissant régénéra
teur. Fortifie le cuir chevelu et fait dispa- 
i aîcre les pellicules (inoffensif et infaillible! 
Discrétion.

— Marque déposée -4- 42 695 —
Plus de 40 ans de succès 

Prix du flacon Tr. 4,50

Dépôt général: E.-L.MÉDBOZ, Montétan k, Lausanne
EXPÉDITION PAR POSTE P 466 K

LB SAItü POR C’EST LA VIE ! POUR L'OBTENIR TEL
prenez le TJ4É CATALAN

purgatif et vulnéraire des Alp<s. MARQUE LE SERPENT, créé en 1840 par 
VYIéril 'Catalan, ancien pharmacien 

Ce thé, exclusivement compose de plantes indi
gènes de nos Alpes Suisses, est un excellent dé
puratif et le plus agréable des purgatifs. Il ra
fraîchit 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 laxatif pour les vieillards. 84 ans de 
succès ont justifié sa réputation. Prix de 1 «boî
te fr. 160 expédiée franco contre remboursement 
par le seul préparateur A.-T. CATALAN, Ver
nier, GENEVE. — Dépôt dans toutes les prin
cipales pharmacies et drogueries. P 212 K



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 2.75. Expédition prompte et franco par la 
PHARMACIE ENGELMANN, 53, rue de Chillon, 
Territet-Montreux. P. 655 K.

<£es détenus libérés
ne trouvant que difficilement des occupations, 
ne se relèvent parfois jamais. Ea §octéfé suisse 
pour la réforme pénitentiaire et le patronage des dé
tenus libérés voudrait leur aider et demande ins
tamment de l’assistance. Les offres d’emploi, les 
dons (chèque postal VI 117) ainsi que les inscrip
tions de nouveaux membres (cotisation annuelle 
Frs. 2.—) sont reçus par MM.

STUBER, Conseiller National à Soleure ; 
SCHNIEPER, Conseiller d’Etat à Lucerne ; 
MARREL, Pasteur à Lausanne ; Prof. DELA- 
QUIS. Berne, et le caissier M. Dir. SCHEUR- 
MANN, Aarbnrg. P 288.K

Guérison radicale par la

POUDRE ASTHMA
de la pharmacie DONNER

A NEUCHATEL
(40 ans de succès)

4 à 5 boîtes suffisent pour une cure.

Cheuaux POUS5IP5

daines potagères. Fourragères et Fleurs
Graminées et composition diuerses 

pour gazons et prairies

<9-|

«•I
•H

mi

erdinand 
NEUCHATEL

HOCH
Maison fondée eu 1870

Prix-courant
GROS

(*»
I*h>N>'re*
'+>

l*>
!*«*l-s*t-f>

gratis sur demande ff* 
P122 R DÉTAIL Ü

Maux de Jambes
Si vous souffrez déjà depuis longtemps 

de jambes ouvertes, varices, ulcères, plaies 
enflammées ou douloureuses, etc, faites 

un dernier essai avec P 389 K
- SIWALIN

le meilleur remède actuel. Résultat surpre
nant. Des milliers d’attestations. La boîte 

frs. 2.50. Envoi par retour du courrier.
Dr FRANZ SIDLER, Willisau

Thé dépuratif du franciscain fièv. Père Basile
S’emploie avec suc
cès dans quantité 
d’affections : maux 
de tête, étourdisse
ments, maux d’esto
mac, rhumatisme, 
asthme, maladies 
éruptives delà peau, 
âge critique, âcreté 
du sang hvdropisie,. 
etc. Marque dépo
sée No 6580/32.967 

G. BOREL, fabricant, BEX (Vaud.) P 482 K

■ _i

VIN NERVOE vr*\*
à base de Quinquina - Coca - Kola

Polyglycérophosphate et extrait de uiande
Neurasthénie - Epuisement - Débilité - Conualescence

Le meilleur des toniques, le plus fortifiant des vins similaires

—Paul JY11LLIÊT Porrentruy ------



j^oYocl\imosi(\

"i

•est l’agent puissant, naturel et régulateur des maladies du ralentissement 
de la nutrition : affections de l’estomac, des intestins et des reins, mi
graine, insomnie, dénutrition, anémie, entérite des nourrissons, troubles 
de la grossesse, etc. P 448 K

En vente dans toutes les pharmacies, Fr. 3.— le fl. de 50 tablettes. 
Seul fabricant: INDUSTRIE CHIIYIIQUÊ, Lugano, J. SPOHR.

NVOYEZ votre laine et 
effets de laine à

XôJJler & Cie
Fabrique de draps

—— BIENNE
ci-devant J. Reinhard

et demandez nos nouveaux
échantillons en p 428 K

€to/|es p. Yêîerr\er\ts 
et lair\e à tricoter

CONFECTIONS POUR MESSIEURS

Si-vous loussej et contre toutes tes 
affections des voies resoirato/res

demandez à M. BRIOL, herboriste à Nyon

Sus Renommées tisanes nettoies
Juberculeux espérez

Soignez-vous par les plantes médicinales, ob 
servez l'hygiène et prenez du P 49 K

„CENTAURE“ puissant
reconstituant

Grand flacon fr. 6.50. Se trouve en pharmacie. 
Jfl. BRIOL, préparateur. (Vente en gros.)

L’Abbé
Kunzle

vous dit:
Retour à la Nature!

C’est pourquoi vous vous adressez toujours 
pour tous les cas de maladie à

l'Herboristerie 'Centrale de

JEAN KUNZLE, ML 25
■' 1 ■ Conseils et renseignements gratuits. -

Envoi de toutes sortes d’herbes, racines, feuilles et fleurs.
TOUS LES MÉLANGES DE THÉS COMME: Thé pro-

fesseur, thé pour femmes, thé pour les reins ou contre les 
rhumatismes, thé contre les maladies de cœur, de l’estomac, de 
la vessie. Thé pour les enfants, thé dépuratif du sang, etc. 
Lotion « Herkuless * et « Filix * pour frictions. Huile et gout
tes St-Jean. Eau d’hortie pour les cheveux. Pommade contre 
les dartes. Poudre de fenouil * Sagrada » contre la constipa
tion. Plantain des Alpes (excellent remède contre la toux) 
Sirop « Angelica * pour les poumons. Liqueur pour l’estomac 
teinture d’arnica, etc. Pilules « Lapidar. »

Herboristerie Centrale de 
Jean Hunz/e, St-Cail, 25

(Adresse suffisante.) P 133 K

La crème

A
Ce n'est pas un dite, mais un fait :

La crème.. RAS “ contient de la 
graisse pure,

La crème,. RUS “ brille comme 
nulle antre,

La crème „ RUS “ qui assouplit 
le cuir, double la durée de la chaos-

J pour sure.
JL^_chaussures. Mes boîtes sont pourvues 

d'un système patents d’ouver
ture. P 230 K

A. SUTTÊR, Oberhofen (TbBIiSVi!)
Fabriques de produits chimiques-techniques.
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Caisse d’Epargne de Bassecourt a

Siège à Bassecourt Succursale â Porrentruy jj
Capital actions : Frs. 1.000.000 Réserues : Frs. 282.000'

Sous le contrôle obligatoire de l’Union des Banques 
et Caisses d’Epargnes Bernoises

E
Br

DEPOTS sur CARNETS D’EPARGNE Q
a

Taux d’intérêt :
4 'fi et 4 '
5 1 ,

O | sur carnets simples montant illimité et suivant 
I 2 ! o entente.

o sur carnets à termes montant illimité.

En compte-courant, aux meilleurs conditions, traite également toutes les 
autres opérations de Banque aux conditions les plus favorables.

| La Tuilerie Mécanique
— de LAUFON ——

recommande ses produits, tels que :

Tuilesjpressées à pétrin et modèle Altkirch
Tuiles plates et tuiles genre

Zollikofen et Thoune
w

^ Briques pleines, perforées et creuses
Dalles - Drains, etc.

‘Production annuelle : 25 millions de tuiles et briques



5alles à S 
jVtanger

PRIX MODÉRÉS 

Beau choix 
au magasin

J.
[‘Porrentruy

Aux Magasins de la

Coopération Bruntrutaine
'PO'RHEN'rPvüY -■%*-

Grand choix de Vaisselle et Verrerie
——- ARTICLES SOUVENIR 7-- P 497)

Bel Assortlrn! dans tous les Arles é'Alimenlatlon en général
VINS OUVERTS ET EN BOUTEILLES
Marchandises de Ier choix Prix Modérés

ESCOMPTE 6 olo SUR TOUS LES ARTICLES

LÊ PAYS"
fondé en 1873

Quotidien catholique, démocratique et social du Jura bernois 
‘Rédaction, Administration et Imprimerie

LA BONNE PRESSE DU JURA ", PORRENTRUY
Téléphone 13 — Chèques postaux IVa 1204

ABONNEMEhTS:
3 mois 6 mois 1 an

Suisse 4.50 9.— 17.—
“Etranger 12.— 23.— 45.—
(2 71 os à la fois) 7.50 15.— 30.—



POUR LES
RHUMATISANTS

ET LES
NÉVROPATHES

Libéré des souffrances par le „ TOGAL> “
Une des nombreuses lettres d’approbation :

Monsieur F.-JOB SPESCHA, Truns (Grisons) écrit entre autre : « Ma femme souffrait 
depuis deux mois d’une façon inquiétante de fortes douleurs dans le dos. Je m’étais adres
sé à deux médecins et avais essayé divers remèdes de famille, sans résultat aucun. Plus 
tard, les douleurs se localisèrent dans la hanche gauche, sons forme de tiraillements » t 
d’un sentiment fort désagréable de démangeaison de fourmis. Heureusement jo découvris 
l’excellente préparation » TOGAL » qui a fait à ma femme un bien énorme. Dès qu'elle 
eut pris la première dose, ses douleurs diminuèrent et aujourd’hui elle est parfaitement 
remise »

« TOGAL » excrète l’acide urique et s’attaque ainsi à la racine même du mal. Succès 
brillants dans des cas de rhumatismes, goutte, sciatique, douleurs des nerfs tt de maux 
de tête, lumbago, douleurs des articulations et des membres, des névralgies et de l’in
somnie. Il n’existe rien de meilleur. P 310K" ’ i

Dans toutes les pharmacies. — “Prix Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

Gerhard F. Schmid, Laboratoire pharm., Scheuchzerstr. 44, Zurich, 6

33
PRODUITS « GITANA

Êau de Toilette 
— ambrée —

Gitana N° 2
Parfum fin et discret

Entretient la fraîcheur du 
teint, donne une peau 

veloutée, combat les rides

d’une efficacité reconnue 
contre les éruptions, 

points noirs au visage, 
peau graisseuse, taches 

de rousseur, etc.

Prix du flacon : Fr. 4.—
Mode d’emploi sur chaque flacon

seuls
préparateurs

)\vec la GITANA, une tisane dépuratiue prise en même temps, par/ait son efficacité 
■ Demandez GITANA en drogueries, magasins de parfumeries et salons de Coiffures —----------

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 uégétale

GITANA
Prix du flacon : Fr. 3.50 

P 49 K

JYI. &( îYlme BRIOC, herboristes, NYON, (SlliSSB)
N a me ut Debout

:s
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Champ de fraisiers.

Notre grande production de fruits, tels que framboises, fraises, 
groseilles rouges, abricots, etc.

ainsi que

la fabrication immédiate après la cueillette, grâce à nos usines, 
situées au milieu des centres de production

sont un gage

de la supériorité incontestable des

C Confitures
erôbourg

Laes „ Confitures Laenzbourg “ ayant ainsi gardé, au plus haut degré 
la saveur et le goût exquis des fruits frais

font l’enchantement
de tous les consommateurs et connaisseurs. P151 K



est- de se servir d'autres ingrédients 

pour lessive, lorsque vous lavez au Persil, 

Votre linge sera le plus beau 

si vous ne le lavez qu'au Persil.

Pour essanger, on recommande de se servir 

de la soude à blanchir Henco.

Henkel & C'S. 5. A., Bâle.

P 53 K


